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Avant-propos 
 
Pourquoi une revue d’études culturelles en France, et pourquoi l’enter sur le 

comparatisme littéraire ? Il s’agit naturellement, en premier lieu, de combler ce 
qu’il faut bien considérer comme une lacune importante dans le panorama 
universitaire français. Cette « exception française »1 – si frappante alors que les 
études culturelles règnent en maîtresses sur les Etats-Unis, l’Amérique latine, 
l’Australie et la quasi-totalité de l’Europe occidentale – ne s’explique pas 
seulement par ce « provincialisme » qu’Armand Mattelard et Erik Neveu 
repèrent au cœur de la recherche et de l’enseignement supérieur en France2, 
tourmentés essentiellement par de minuscules problèmes nationaux. Cette revue 
répond conjointement à la volonté conjointe d’inventorier les recherches menées 
depuis plusieurs années dans le sillage du poststructuralisme, et de donner à 
ceux qui les conduisent une tribune, sans nécessairement s’enfermer dans un 
esprit de corps réducteur3. 

La notion de culture, on le sait, connaît un succès croissant dans toutes les 
sciences humaines, provoquant une inflation sémantique qui se change 
rapidement en véritable brouillage conceptuel. Toute forme d’expression 
collective est inéluctablement promue au rang de culture, de la « culture 
footballistique » à la « culture SMS » (ou S.M. tout court), de la « culture pub » 
à cette navrante « culture d’entreprise » qui fait la joie néologique des décideurs. 
La notion envahit même le vocabulaire politique, où elle se substitue à d’autres 
termes désormais suspects comme ceux d’idéologie (Le Figaro littéraire, par 
exemple, pérore, à tout propos, sur la « culture de droite ») ou de race (la 
fameuse « culture d’origine » au nom de laquelle, en France, fut longtemps 
tolérée l’excision). 

                                           
1 Jan Baetens, « Les “Etudes culturelles”: encore une exception française ? » in L. D’Hulst 

& J.-M. Moura (éd.), Etudes littéraires francophones: états des lieux, Lille, 2003. Il 
conviendrait d’ajouter que les travaux de Florence Dupont tentant d’établir un parallèle entre 
les épopées homériques d’une part et d’autre part la publicité, les pâtes Panzani, le cinéma, la 
tauromachie et les séries télévisées (Homère et Dallas, Hachette, 1990) s’inscrivent dans le 
lointain sillage des Cultstuds (il est au demeurant extrêmement intéressant de comparer les 
méthodes utilisées dans cet ouvrage avec celles adoptées par Ien Ang dans son Watching 
Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination [Londres, Methuen, 1985]). 
Remarque qui vaut également pour les travaux de Jean-Claude Passeron sur la sociologie de 
la culture, pour les études d’histoire des représentations menées autour de Jean-François 
Sirinelli, pour les recherches entreprises à partir des méthodes de l’Ecole de Tel-Aviv, qui 
excèdent largement le domaine de la traductologie et dont la théorie des polysystèmes se 
fonde précisément sur la négation des frontières entre culture de masse et culture savante. 

2 A. Mattelard & E. Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, 2003. 
3 Cf. A. Kaenel, C. Lejeune & M.-J. Rossignol, Cultural Studies. Etudes Culturelles, 

Nancy, PUN, 2003. 
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Parallèlement à cette manipulation du concept, les études culturelles (les 
Cultural Studies, les Cultstuds) se sont affirmées dans les pays anglo-américains 
comme la matrice d’une possible redéfinition disciplinaire des études littéraires, 
puis des sciences humaines dans leur ensemble, avec des extensions, via 
l’épistémologie, dans le débat des sciences exactes. En France, l’Université a 
jusqu’ici ignoré ou discrédité ce projet, prolongeant en fait une querelle qui 
remonte au conflit idéologique entre universalisme (français) des Lumières et 
particularisme culturel (allemand) du Romantisme. C’est cette réticence 
française à l’égard du culturalisme – réticence qui est elle-même un phénomène 
culturel – que nous tenterons d’étudier, sinon de vaincre, grâce à cette revue, 
sans pour autant nous plier aux directives des Cultural Studies anglo-
américaines. 

Afin de situer plus précisément ce projet novateur, qui n’est cependant pas 
entièrement marginal, il s’agit, d’entrée de jeu, d’indiquer comment les études 
culturelles constituent, outre-Atlantique, un nouveau paradigme, le fameux 
cultural turn de David Chaney ayant succédé au linguistic turn du premier 
structuralisme. L’arrivée en force, dans les institutions et les discours des 
humanities nord-américaines, de l’anthropologie culturelle dans l’après-guerre 
marqua sans aucun doute l’irruption du concept de culture, tel que l’avaient 
patiemment élaboré les pionniers de cette discipline-phare, depuis Edward Tylor 
jusqu’à Clifford Geertz. D’autres disciplines s’en étaient déjà emparées, 
notamment la sociologie à travers l’étude des « sous-cultures » des différentes 
communautés urbaines (Ecole de Chicago), des phénomènes d’acculturation des 
immigrés et de syncrétisme culturel (l’afro-américanologie créée par Herskovits 
en 1928). C’est dans ce contexte que la culture pop (par opposition à ce que l’on 
avait considéré, depuis l’âge classique, comme la culture, la fameuse « high 
culture » de Leavis) devient le centre d’attention de plusieurs penseurs 
interdisciplinaires, notamment les exilés de l’Ecole de Francfort: analyser les 
sous-cultures ouvrières conduisant ipso facto à faire de la vitalité des industries 
culturelles de masse un symptôme idéologique. Anthropologie et sociologie 
venaient ainsi refléter et examiner l’hétérogénéité culturelle constitutive du 
melting pot américain, à l’opposé des théories assimilationnistes républicaines 
qui avaient cours dans l’idéologie française. Celles-ci privilégièrent la question 
sociale unificatrice (la notion des classes) et l’holisme méthodologique (le 
sociétal), bloquant l’émergence du concept anthropologique de culture et 
proposant une série de synonymes dénégateurs1 dont le plus fertile fut sans 
doute celui de mentalité, proposé par Lucien Lévy-Bruhl, repris par Marcel 
Mauss et enfin intronisé par les historiens des Annales comme (déjà) nouveau 
paradigme. 

                                           
1 Le plus drôle mais aussi le plus outrageant étant condensé dans la traduction (tardive) des 

Patterns of Culture (1934) par Échantillons de Civilisations (1950). 
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Le décalage, malgré l’émergence dans les années 1950 d’une anthropologie 
française (le séjour de Lévi-Strauss aux Etats-Unis entre 1941 et 1947 étant à ce 
titre significatif), vient donc de loin. Si corrélativement on observe un 
universalisme implicite dans la quête structuraliste des invariants statiques, on 
constate que même au sein du discours anthropologique le fossé subsiste et 
s’accroît peut-être avec le succès transdisciplinaire des notions forgées par Lévi-
Strauss dans les années 1960 et 1970. Parallèlement le débat culturaliste 
ressurgit en Angleterre autour du Centre for Contemporary Cultural Studies créé 
à l’Université de Birmingham en 1963 et qui donnera son nom à ce nouveau 
courant théorique. Ses fondateurs étaient pour la plupart des spécialistes de la 
littérature d’orientation marxiste, comme Richard Hoggart, Raymond Williams, 
Stuart Hall, Simon Frith, David Morley ou Dick Hebdige, désireux d’opposer à 
la conception élitiste de la culture – propre aux public schools et signe d’une 
domination de classe – une vision beaucoup plus large, ouverte aux « sous-
cultures » (selon le titre de l’étude de Hebdige sur les mods, les rockers et les 
skin-heads des Sixties) ou encore à cette « culture du pauvre » étudiée par 
Hoggart1. Le groupe de Birmingham produisit une masse impressionnante de 
travaux, les fameux Working papers portant sur les cultures populaires et les 
mass média – champs jusqu’alors tenus en marge des institutions universitaires: 
du base-ball au soap opera, de la prostitution aux parades de foire, de la bande 
dessinée aux perversions rares, des cimetières aux casinos, du cinéma populaire 
à la haute littérature.  

C’est donc très progressivement que la constellation culturaliste, qui donnera 
naissance aux Cultural Studies, prend forme, des deux côtés de l’Atlantique. 
Une étude comme celle de Margaret Mead sur les Mœurs et la sexualité en 
Océanie (1928), par exemple, inaugure une réflexion sur la distribution 
symbolique des rôles sexuels et annonce les gender studies féministes. La 
sémiologie, créée par Peirce à la frontière de plusieurs autres disciplines dont 
l’ethnologie, s’inscrit aussi dans le débat culturaliste à travers les travaux 
d’Edward Sapir puis l’« anthropologie de la communication » de Palo Alto, 
laquelle devait ensuite marquer profondément les théories psychologiques issues 
de Freud, comme l’indique le cas de Gregory Bateson. C’est dans ce contexte 
que doit être comprise l’irruption de la French Theory et sa curieuse 
incorporation au sein du culturalisme anglo-américain2. Imprégnées des analyses 
et théories de Foucault, d’Althusser, de Barthes, de Julia Kristeva, de Jean 
Baudrillard, de Christian Metz, de Michel de Certeau, de Derrida, de Deleuze et 
de Guattari, les Cultural Studies vont s’opposer à la lecture déconstructiviste du 
legs poststructuraliste dans une sorte de scission épistémologique de celui-ci. 
C’est alors un nouveau culturalisme qui apparaît, nourri du soupçon 

                                           
1 R. Hoggart, La Culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970. 
2 Cf. F. Cusset, French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les mutations de la vie 

intellectuelle aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2003. 
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herméneutique de la French Theory mais aussi de Gramsci, de Benjamin, 
d’Adorno, de Horkheimer, de Lukács, de Bakhtine ou d’Habermas, ainsi que 
d’une volonté critique à l’égard des « grands récits » émancipateurs du XIXe 

siècle.  
Face aux apories néo-talmudiques des derridiens, les Cultural studies 

apparaissent comme une manière de faire de la politique par d’autres moyens, 
c’est-à-dire de parvenir à des niveaux de compréhension du social qui 
permettent de le modifier; d’identifier des relations de domination en essayant 
de voir comment elles peuvent ne pas être nécessaires ou contrariées; de 
signifier qu’il faut politiser la théorie et théoriser les politiques. Nul étonnement 
en conséquence à ce que les Cultural Studies – dont la naissance même est liée à 
l’essor, en Grande-Bretagne, de la nouvelle gauche – se soient fondées (et se 
fondent aujourd’hui encore chez des culturalistes américains tels que Lawrence 
Grossberg ou Andrew Ross) sur une relecture approfondie de toutes les analyses 
attentives aux fonctionnements idéologiques du discours et aux processus en jeu 
dans les relations de pouvoirs, notamment celles de Foucault, d’Althusser et de 
Bourdieu. C’est au reste cet engagement des Cultural Studies qui explique 
certains de leurs travers, parmi lesquels une observation superficielle de 
l’Histoire et de l’économie1, une conception réductrice de l’idéologie comme 
texte, une inflation abusive des métadiscours, une relative indifférence à l’égard 
des flux culturels internationaux. Ainsi, aveuglées par la passion du combat, 
elles ont parfois chu dans les chausse-trappes du populisme et du misérabilisme 
et – pis encore ! – dans le discours stéréotypé de la mode, fondé sur une 
véritable fétichisation d’expressions sémantiquement vides mais fondatrices de 
la pensée politically correct – laquelle, rappelons-le au passage, est liée non 
seulement à la manière dont les études culturelles ont modifié l’organisation des 
champs sociaux, ethniques, sexuels ou religieux, mais aussi au conflit opposant, 
dans les grandes universités américaines, les tenants des humanities et ceux des 
minority studies. 

En effet, et c’est là l’autre perversion du projet culturaliste, l’hypertrophie du 
communautarisme américain, puis britannique, entraîne la prolifération de 
subaltern studies, telles que postcolonial studies, gender studies, women’s 
studies, queer studies, ou encore la galerie toujours croissante des ethnic studies: 
African-American studies, Latino-Latina Studies. Ce pullulement est parfois 
jugé extravagant: le New Yorker raillait dernièrement le développement des 
études du Geriatric Porn dans les universités des Etats-Unis, et il faut bien 
reconnaître la dimension cocasse des Inuit Studies de l’université Laval qui vont 

                                           
1 Voir sur ce point la polémique qui oppose Rosalind Krauss et les tenants des visual 

studies, ou les critiques formulées par Mieke Bal dans The Practice of Cultural Analysis, 
Stanford, SUP, 1999. Toutefois, la sévérité de ce jugement demande à être relativisée. Les 
recherches de Nancy Armstrong, par exemple, montrent comment les liens qui unissent les 
théories monétaires, la littérature et la photographie au XIXe siècle annoncent l’avènement de 
la société du spectacle (Fiction in the Age of Photography, Cambridge, Harvard UP, 1999). 
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de l’organisation sociale, politique et linguistique des Eskimos, à la mégafaune 
de la mer, à l’architecture paléo-esquimaude et à l’œuvre de Knud Rasmussen. 
Ces différents courants sont d’ailleurs souvent liés entre eux par des 
combinatoires à la carte qui culminent dans des diplômes « à tiret » (lesbian-
latino, etc.), aux antipodes de la païdèia universaliste classique. Le risque de 
communautarisation de la pensée apparaît clairement. Ainsi, paradoxalement, 
les Cultural Studies, nées du marxisme britannique des années 1950-1960, en 
sont venues à se concentrer sur l’ethnicité et le genre en délaissant les problèmes 
de classe, favorisant l’éclatement de ce que Stanley Fish nomme les 
« interpreting communities ». Textes et phénomènes sont alors réduits à de 
simples illustrations de théories préexistantes et omnipotentes – théories elles-
mêmes limitées, puisque quantité de ces mouvements communautaires 
n’entretiennent avec elles qu’un rapport extrêmement éloigné, et les simplifient 
à l’extrême en les récupérant. L’idée que la connaissance puisse être l’apanage 
ou la prérogative d’un groupe – qu’il soit le prolétariat ou une communauté 
ethnique ou culturelle – n’est qu’un « coup », au sens bourdieusien, dans une 
stratégie de lutte pour la légitimation et l’hégémonie symbolique. A cet égard, 
les Cultural Studies – parce qu’elles semblent imposer relativisme culturel et 
militantisme localiste – font les frais d’un certain anti-américanisme français. 
Sous couvert de fourre-tout, elles sont rejetées par les institutions universitaires 
figées autour d’axes disciplinaires rigides, conspuées par les enseignants-
chercheurs dont beaucoup sont, sinon hostiles, du moins sceptiques à l’égard de 
la théorisation et de la transdisciplinarité1, et enfin ignorées par les étudiants qui 
– de plus en plus secondarisés et avides de contenus prêts à servir censés assurer 
leur réussite aux examens et aux concours de recrutement des enseignements 
primaire et secondaire – n’entendent dans les démonstrations de Judith Butler, 
de Deborah Cameron ou de Ruth Wodak qu’un jargon puissamment soporifique. 
Jargon dont on sait bien depuis les analyses de Tel Quel que « c’est par ce mot 
que toute idéologie inconsciente réagit devant la méthode rigoureuse qui la met 
au jour »2. 

En réalité, aux accusations qui réduisent les études culturelles (comme la 
sémiotique dont celles-ci sont issues) à une non-discipline, n’ayant ni objet ni 
méthodologie propres – ou qui se trompent grossièrement quant au sens même 
de l’interdisciplinarité, à la lisière du ridicule (on reconnaît là les termes du 
débat lancé par Sokal à l’égard de tout le poststructuralisme) – il est possible de 
répondre qu’elles se conçoivent comme une approche, une démarche ou une 
sensibilité définies par autre chose qu’un objet et une méthode. Qu’elles se 
veulent essentiellement un regard engagé sur une pluralité d’objets (mais pas 
n’importe lesquels…) et informé par une pluralité de méthodes (mais pas 
                                           

1 Et qui conspuent dans le même temps – sans toujours les bien connaître – l’aliénation que 
représenteraient la société technique et les moyens de communication de masse.  

2 Ph. Sollers, « Ecriture et révolution », Tel Quel, Théorie d’ensemble, Paris, Seuil, coll. 
« Points », 1980, p.70. 
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n’importe lesquelles…). Au surplus, elles ne relèvent pas de l’interdisciplinarité 
au sens classique du terme, puisque la place qu’elles disent viser ne se définit 
pas en termes de rencontre entre disciplines, mais bien plutôt en termes de 
contestation réciproque: elles sont autant un dépassement qu’une critique des 
frontières balisées entre disciplines, entre méthodes et objets. Leur nouveauté 
réside donc, on le comprend, dans leurs enjeux. Concevant, dès leurs origines 
(Raymond Williams, E. Thomson, mais aussi Benjamin ou le Barthes des 
Mythologies), la culture comme un rapport de pouvoir tout en cherchant à en 
finir avec un matérialisme sourd à la sensibilité du récepteur1, les études 
culturelles ne sont nullement condamnées à l’éclatement, pas plus qu’au 
réductionnisme méthodologique. Voilà établies, on l’espère, les limites de notre 
acceptation du projet culturaliste – projet qui répond, on l’aura compris, à la 
volonté de réintroduire un certain universalisme dans une dérive communautaire 
contestable. C’est là qu’intervient, semble-t-il, la spécificité du comparatisme. 
Paradigme-clé du Romantisme – dans la biologie, la linguistique ou 
l’anthropologie, ce dernier excède largement les limites du littéraire où on le 
cantonne parfois. Il nous permettra d’aborder, on l’espère, le culturalisme sous 
un angle nouveau, dépassant à la fois les réticences françaises (parfois légitimes) 
et les excès (moindres qu’une certaine doxa voudrait le faire croire) anglo-
américains. 

Pourquoi lancer cette percée comparatiste dans les études culturelles par la 
question (peu novatrice au fond) des rapports complexes et inévitablement 
pervers entre l’érotisme et l’ordre moral ? D’abord parce que l’actualité y 
invitait lors de la conception même du sujet de la revue: les projets de loi sur le 
racolage passif faisaient ressurgir le spectre de la double morale bourgeoise 
caractéristique d’une autre fin de siècle, les affaires de censure telles que la 
France n’en avait connues depuis le gaullisme se multipliaient; et Nicolas Jones-
Gorlin, Louis Skorecki ou Kiki Lamers étaient, pour leurs œuvres, inquiétés par 
la justice. Enfin, l’amendement Jolibois – dont un numéro spécial d’Art Press de 
juin 2003 montrait les effets pervers – autorisait (incitait) les associations 
pudibondes à réclamer l’interdiction, assortie du versement de dommages et 
intérêts, des œuvres qu’elles jugeraient « à caractère violent ou 
pornographique » lorsqu’elles sont susceptibles « d’être vues ou perçues par un 
mineur ». A contrario, les créations et productions culturelles se faisaient de 
plus en plus transgressives comme le révélait l’irruption de pornèmes dans la 
littérature, le cinéma contemporain, la publicité, les séries télévisées, les 
émissions radiophoniques. Cette institutionnalisation de la transgression et ce 
retour à l’ordre moral constituant les deux versants d’un même retour du refoulé. 
Enfin, la doxa tendait à opposer radicalement sur cette question une attitude de 
                                           

1 Il est intéressant de noter à cet égard que l’étude de David Morley, « Texts, Readers, 
Subjects » (in S. Hall, D. Hobson, A. Low & P. Wils [éd.], Culture, Media, Language, 
Birmingham, BUP, 1980) est contemporain des théories de la lecture développées par 
Norman Holland aux Etats-Unis et Michel Picard en France. 



 - 11 -  

droite – persuadée de l’existenced’un ordre naturel hiérarchique, de la nécessité 
de la religion et de l’autorité, pénétrée de la croyance que l’humanité est 
mauvaise et hostile à cette activité culturelle, codifiée et raffinée qu’est 
l’érotisme – et une posture de gauche – convaincue de la perfectibilité humaine, 
de la possibilité de transformer la société (et donc la culture) afin que l’humanité 
se tourne enfin vers le Bien et le Vrai, et bienveillante envers un érotisme conçu 
comme l’objet d’une réflexion, d’une éducation, comme une forme élevée de la 
communication humaine, comme une voie d’accès à la spiritualité. 
Représentation bien schématique ; or, il nous semblait que s’il existe une 
« droite cochonne » (incarnée jadis par Mirbeau ou Louÿs), il est aussi une 
gauche prude et rigoriste (le politiquement correct n’éparganant ni les discours 
des ligues prétendument révolutionnaires, ni les nouvelles figures du Parti 
Socialiste). C’est pourquoi nous avons souhaité nous pencher sur l’historique de 
rapports dont on voyait l’exténuation, voire la récupération postmoderne, 
d’autant que des analyses foucauldiennes sur les paradoxes de la pédophilie 
grecque (singulièrement à la fois acceptée et condamnée selon des critères 
normatifs complexes), jusqu’aux études de Nicholas Bornoff1 sur les rapports 
pervers entre censure et pornographie au pays des « samouraïs roses », la 
déconstruction des liens entre érōs et pólis constitue un des axes privilégiés du 
culturalisme.  

C’est ce champ érotique que voudrait arpenter ce numéro où sont 
volontairement multipliés les approches (littéraires, esthétiques, historiques, 
sociologiques, philosophiques, juridiques…), les horizons socio-culturels 
(Belgique, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Suisse…), les domaines 
(roman, apologue, conte, poème libertin, essai, cinéma, sculpture, peinture, 
presse, série télévisée, botanique, politique, religion…) et les périodes (d’Ovide 
et Juvénal à Michel Houellebecq, en passant par les Pères de l’Eglise…).  

Ainsi, des « paradoxes terminaux » de la liberté et de la répression consentie 
diagnostiqués par Guy Scarpetta dans notre postmodernité en pleine débandade 
aux analyses d’Olivier Bessard-Banquy sur la « désérotisation du monde » issue 
de la « libération sexuelle » récupérée par l’« impératif du couple », nouveau 
mot d’ordre social, ce volume s’interroge sur l’(in)actualité des rapports entre 
interdit et transgression établis il y a cinquante ans par Georges Bataille. Dans 
cette voie, Christine Detrez et Anne Simon déconstruisent ce familiarisme qui 
informe, selon le modèle foucauldien, autant la littérature assujettissante 
(collection Harlequin, revues féminines comme ELLE ou Biba, séries télévisées 
telles Sex and the City) que la haute culture ; tandis que Tomasz Swoboda 
s’attaque directement à la relecture de Bataille et à la désacralisation d’un 
érotisme devenu simple divertissement, non plus subversion mais cohésion 
hantée par l’acédie postmoderne. Ces quatre études trouvent une manière de 
synthèse, oblique, dans celui de Vincent Jouve qui, se fondant sur les théories de 

                                           
1 N. Bornoff, Pink Samouraï. An Erotic exploration of Japanese Society, Grafton, 1991. 
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la lecture, dévoile les ambiguïtés psychologiques et axiologiques de l’expérience 
érotique fictionnelle. Cette dimension théorique rencontre à son tour un 
prolongement dans trois articles de critique littéraire. Jacques Poirier retrace 
l’évolution du mythe de Judith, qui fut sainte puis catin avant d’incarner chez 
Michel Leiris une obscénité souveraine. Alain Trouvé analyse les « textes de 
jouissance » de Desnos et d’Aragon au-delà de leur volonté provocatrice. Enfin, 
Frank Wagner examine le sado-érotisme de Robbe-Grillet, et le définit, après 
Guy Scarpetta, à la fois comme représentation de la perversion et comme 
perversion de la représentation, comme détournement et comme aveu. 

Au cœur du projet culturaliste: l’approche historiciste, au sens de ce New 
Historicism qui, développé à Berkeley autour de Stephen Greenblatt et de la 
revue Representations, rêvait de mettre au jour dans les textes – en particulier 
dans les textes littéraires – les modalités de l’inscription de discours sociaux. 
C’est ainsi que Dominique Brancher étudie le débat sur le sexe des plantes à la 
Renaissance, scandale qui bouleverse les topoï de la botanique chrétienne, et que 
Frank Greiner analyse les différences, pendant les guerres de religion, entre le 
sentimentalisme catholique et le refus protestant de la volupté. Parallèlement, 
dans le sillage foucauldien, Jean-Claude Ternaux observe le détournement de 
citations antiques dans les traités édifiants du XVIe siècle. Johana Porcu, quant à 
elle, se penche, dans le théâtre d’Alexandre Hardy, sur les actes de violence 
sexualisée qu’elle interprète comme autant de transgressions d’un ordre social 
présenté comme injuste. De son côté, Jole Morgante, à travers une analyse 
minutieuse des Contes de La Fontaine, pointe les ambiguïtés de l’érotisme au 
sein du polysystème culturel de la France du XVIIe siècle. Poursuivant dans 
cette perspective, Isabelle Durand-Leguern montre comment et pourquoi 
l’imaginaire gothique a pu naître et se développer sur un érōs conjointement 
subversif et domestiqué, tandis que Nicole Albert s’intéresse aux liens unissant 
répression et érotisation de l’image du tribadisme à la fin du XIXe siècle. Pour sa 
part, Florence Fix met en évidence les rapports entre le théâtre britannique et le 
tournant conservateur incarné par Margaret Thatcher. Enfin, Danielle Perrot-
Corpet s’attache à deux « mythoclastes » contemporains – Elfriede Jelinek et 
Juan Goytisolo – qui sont aussi des explorateurs des codes pornographiques et 
de la « fonction érogène » du langage. 

Conformément au projet culturaliste, la littérature n’est pas seule, 
naturellement, à susciter l’intérêt. Marie-Victoire Nantet interroge ainsi la 
sculpture, notamment le processus d’allégorisation décente du nu dans la Valse 
de Camille Claudel. Frédérique Toudoire-Surlapierre décrypte les tableaux de 
Balthus comme retournement des lois morales par un voyeurisme piégé, et 
Thierry Santurienne déconstruit le code vocal libidinal à l’œuvre dans l’opéra de 
Poulenc inspiré de Bernanos. Le septième art n’est pas en reste. Si Sylvie 
Servoise s’attache à l’érotisme comme métaphore de l’irruption du sacré au 
cœur du monde postindustriel dans Théorème de Pasolini, Nicolas Surlapierre, à 
partir des trois volumes de L’Erotisme au cinéma que Jean-Marie Lo Duca a fait 
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paraître chez Jean-Jacques Pauvert au mitan des années 1960, s’interroge sur les 
capacités de l’œil à produire et à décrypter l’érotisme. 

Pour finir autrement – selon ce qui deviendra, on l’espère, une tradition de 
cette revue, ce numéro s’achève par un bref texte de fiction écrit par Michel 
Erman, manière de pendant à l’interview initiale. 

On aurait aimé, bien sûr, pouvoir étendre ces interrogations à d’autres 
domaines, tels que le très paradoxal nazi porn (des films de Jess Franco à leur 
récriture critique dans Portier de nuit de Liliana Cavani, dans Salò de Pasolini, 
dans le Caligula de Bob Guccione) ou l’homo-érotisme totalitaire (des 
prolétaires soviétiques aux guerriers fascistes) étudié par George Mosse, ou 
encore la sensualité des média-lolitas qui pérennisent l’ordre social au moins 
autant qu’elles ne le subvertissent. Bien des secrets de l’érotisme restent en 
suspens. Nous y reviendrons ! 

 
Antonio DOMINGUEZ LEIVA             Sébastien HUBIER 
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Questions à Guy Scarpetta 
 
A. D.-L.: J’ai beaucoup aimé comment vous articulez une partie importante de 
vos Variations sur l’érotisme (Descartes Cie, 2004) autour d’une relecture 
nécessaire, cinquante ans après, de l’ontologie bataillienne qui, selon vous, clôt 
une période historique, celle de l’érotisme comme « part maudite ». L’homo 
eroticus de Bataille se différenciait de l’animal essentiellement à travers un 
érotisme « de l’intérieur » qui opposait dialectiquement maîtrise et perte de soi. 
Comme vous le rappelez avec humour, le sexe est désormais enseigné à l’école 
dans le cours de biologie. Notre époque contemporaine évince ainsi l’intensité 
troublante de l’érotisme: comment comprendre cet édénisme mou après un 
siècle de naturalismes totalitaires ? 

 
La référence à Bataille, de fait, répond à la commande qui m’a été faite par 

l’éditeur de ce livre, Marc Guillaume; c’est lui qui m’a demandé de faire le 
point: cela fait une cinquantaine d’années, en effet, que les textes canoniques de 
L’Erotisme ont été écrits, et depuis, si nous sommes régulièrement submergés de 
textes et de romans « érotiques », ou prétendant l’être, la réflexion intellectuelle 
sur l’érotisme ne semble guère avoir été approfondie. Tel était le programme: il 
fallait y regarder de près, donc, sur ce qui s’est passé depuis cinquante ans, dans 
ce domaine (en vrac: la « libération sexuelle » des années 60-70, l’émancipation 
féminine, le recul de la censure, la banalisation de la pornographie, l’absorption 
grandissante de l’érotisme dans la mode, la pub, etc.) – et tenter de démêler, à 
partir de là, ce qui, dans les thèses de Bataille, est devenu obsolète, et ce qui 
demeure pertinent… Or, précisément, la définition de l’érotisme humain comme 
un phénomène largement intérieur n’a, semble-t-il, rien perdu de sa validité: 
jusqu’à preuve du contraire, il est évident que l’être humain, l’être parlant, fait 
l’amour autant avec ses fantasmes, son imaginaire, qu’avec ses organes… Je 
commente, dans ce livre, une réflexion que me fit un jour Chantal Thomas: il 
peut arriver que certaines personnes se livrent aux orgies les plus débridées, aux 
perversions les plus extravagantes, et que cela demeure parfaitement nul; à 
l’inverse, il peut arriver que d’autres individus fassent l’amour de façon 
apparemment classique, et que ce qui se passe dans les têtes soit du niveau des 
Cent vingt journées de Sodome… Cela, qui engage le désir, et la jouissance, ne 
saurait bien entendu être enseigné dans le registre de la biologie, des sciences 
naturelles. Mais il est clair, aussi, qu’une telle vérité paradoxale ne saurait en 
aucun cas passer dans le code ordinaire de la pornographie, qui se réduit pour 
l’essentiel à la captation des apparences extérieures de l’acte sexuel, c’est-à-dire 
à ce que Bataille, pour l’opposer à l’érotisme nommait la « mécanique 
animale »… De ce point de vue, le seul film pornographique qui m’intéresserait 
serait celui qui, en même temps que la représentation des actes sexuels, nous 
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restituerait intégralement le monologue intérieur des personnages qui s’y livrent. 
Mais il va de soi qu’un tel film, aujourd’hui, est rigoureusement impensable. 

C’est même pourquoi j’ai tendance, dans ce livre, en dehors de certaines 
incursions dans le domaine pictural, à privilégier la littérature, qui me semble 
aller beaucoup plus loin dans la lucidité quant à cet érotisme intérieur que tous 
les autres systèmes de représentation ou d’interprétation. Précisément parce que 
l’érotisme, pour peu qu’on sache accéder à ce qui se passe dans les têtes, 
apparaît comme tout autre chose qu’un phénomène naturel, ou qu’une pure et 
simple technique. Sinon, on comprendrait mal pourquoi l’un des livres les plus 
intensément érotiques de tous les temps, l’un de ceux qui ne cessent, génération 
après génération, de troubler et d’échauffer les adolescent(e)s qui le découvrent, 
je veux bien sûr parler des Liaisons dangereuses, est aussi un roman où, 
littéralement, aucune scène sexuelle n’est décrite. Qu’on pense, aussi, à ce que 
Sade nous fait entrevoir de la jouissance, sous toutes ses formes; à la façon dont 
les pratiques sexuelles, chez lui, sont énoncées, classées, raisonnées, articulées à 
un discours (d’où le primat qu’il accorde au « plaisir de tête », qui, selon lui, 
gouverne tous les autres); dont l’érotisme, dans ses fictions, résulte des récits 
(Les Cent vingt journées de Sodome) ou des discours philosophiques (La 
Philosophie dans le boudoir, Histoire de Juliette) à partir desquels s’ordonnent, 
rituellement, les scénographies orgiaques. En bref, l’érotisme humain, 
contrairement à la sexualité animale, aveugle et fonctionnelle, peut accéder à la 
« conscience de soi » – justement parce qu’il procède du langage, celui qui peut 
le penser mais aussi en susciter les pratiques. 

Je m’attarde assez longuement, par ailleurs, sur les romans de Kundera. Celui-
ci, d’évidence, n’est pas du tout un « auteur érotique » (son but n’est pas 
d’exciter le lecteur) – mais bien plutôt quelqu’un qui, souvent, aborde l’érotisme 
comme un champ d’observation privilégié pour révéler dans l’expérience 
humaine des zones d’irrationalité, de paradoxe, d’ambiguïté; et il ne peut le faire 
qu’à adopter ponctuellement la position, généralement discréditée par les canons 
de la modernité, du « narrateur omniscient »: celui qui est capable de pénétrer 
dans plusieurs intériorités à la fois. Je pense par exemple, à ce récit du Livre du 
rire et de l’oubli intitulé « maman », où une petite orgie à trois concoctée par les 
personnages risque à un moment d’échouer, mais finit malgré tout par se 
concrétiser, pour leur plus grand plaisir – et où il nous laisse percevoir par quel 
cheminement internes ils parviennent à surmonter leurs inhibitions, tout en 
suggérant qu’aucun des trois ne jouirait vraiment s’il savait ce que les deux 
autres ont dans la tête… Je pense, aussi, à cette séquence de son dernier roman, 
L’Ignorance, où le plaisir qui emporte deux personnages repose sur un parfait 
malentendu – la jouissance, là aussi, ne s’imposerait pas si cela se passait dans la 
transparence. Je pense, encore, à cette superbe séquence de L’Insoutenable 
légèreté de l’être, où Sabina, presque nue, se trouve aux côtés de son amant 
Tomas, face à un miroir, coiffée du chapeau melon qui est l’accessoire fétichiste 
de son plaisir. Or ce chapeau, pour elle, implique plusieurs connotations: 
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sentimentales (il vient du passé, de sa patrie dont elle s’est exilée), érotiques (il 
accompagne ses jeux amoureux), et triplement transgressives; il lui a été donné 
par son père, dont elle profane ainsi la mémoire en l’associant à ses petites 
perversités; c’est un chapeau masculin, qui introduit un certain coefficient 
d’ambiguïté dans son image; c’est un objet incongru, presque comique, qu’elle 
ressent comme une excitante humiliation, un viol fait à sa dignité. Au 
demeurant, c’est alors qu’elle est traversée par le fantasme d’une souillure 
supplémentaire (chier devant son amant), et qu’une jouissance fulgurante 
s’empare d’elle. Il est clair que l’érotisme, ici, procède d’un imaginaire, d’un 
processus intérieur, secret, dont nous ne saurions rien si Kundera ne nous avait 
pas fait pénétrer dans la tête de Sabina. D’ailleurs, quand le cinéma a tenté de 
d’adapter cette scène, il n’a rien su restituer de cette voix intérieure – n’est resté 
qu’un chapeau un peu insolite, incapable de nous dire quoi que ce soit sur 
l’érotisme de Sabina. 

Est-ce que notre époque, comme vous semblez le penser, évince tout cela ? 
L’érotisme à mon sens, est loin d’avoir disparu – même s’il ne concerne que 
quelques sujets singuliers, indifférents ou réfractaires à l’esprit du temps (mais 
ceux-là savent se reconnaître). Je dirais plutôt que la société a absorbé son 
négatif, qu’elle fonctionne désormais moins à la censure (la fonction symbolique 
de l’interdit s’est largement décomposée, dans un monde où la jouissance est 
moins proscrite que prescrite) qu’à la banalisation, à l’indifférenciation. 
L’« érotisme » est omniprésent, dans les films, la pub, les journaux, les 
magazines, mais il tend à être socialement intégré (un slogan, récemment, à la 
une d’une revue féminine: « faire l’amour est bon pour la santé » – difficile de 
pousser plus loin la confusion de la fin et des moyens !); et, surtout, il est sommé 
de répondre à des normes, presque à un modèle de consommation. Ce qui 
dérange, c’est d’affirmer, en ce domaine, une trop grande singularité – quelque 
chose qui nous excepte du troupeau de consommateurs-spectateurs. Comme si la 
surexposition du sexe avait pour objectif paradoxal de nous empêcher d’être 
pleinement acteurs et metteurs en scène de notre propre désir. Une chose, du 
reste, m’a frappé, depuis longtemps: c’est l’extrême pauvreté, dans les films 
pornos, du langage, ramené à quelques grognements, quelques gémissements, 
quelques clichés « orduriers ». Comme si l’important était que le sexe ne soit 
surtout pas parlé, ni pensé (c’est sans doute la même chose). Qu’il ne parvienne 
pas à la conscience de soi. Il est évident que le naturalisme dont vous parlez (la 
conception du sexe comme phénomène naturel, innocent) n’a pu que contribuer 
à cette banalisation, à cette normalisation – qui n’est, probablement, que la 
nouvelle forme du refoulement.  

 
S.H.: Un des axes de réflexion développés dans Variations me semble être le 
suivant: l’érotisme n’est pas seulement menacé aujourd’hui par le retour en 
force de l’ordre moral mais aussi par tous les discours qui réduisent la sexualité 
à un acte naturel. Vous avancez à plusieurs reprises que ces deux systèmes 
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idéologiques ne s’opposent pas aussi radicalement qu’on pourrait le croire, 
mais qu’en réalité, ils se confortent mutuellement… 

 
Bien entendu. Nous avons outrepassé les oppositions traditionnelles en la 

matière, et nous pouvons définir notre époque comme celle des paradoxes 
terminaux, celle où les contraires peuvent parfaitement coexister (et s’alimenter 
réciproquement): la diffusion sans précédent de l’imagerie pornographique, et la 
tendance au renforcement de la censure; la permissivité générale, et l’apologie 
de la répression; la normalisation des minorités sexuelles (dont le mariage gay 
n’est que le dernier avatar, plutôt amusant, d’ailleurs, puisqu’il ne révèle rien 
d’autre qu’un acharné désir de norme), et la dictature de la bien-pensance, des 
bons sentiments, ce que Nietzsche appelait la « moraline »; la conception 
naturaliste de la sexualité, et le retour à l’ordre moral (dont témoignent les 
débats récents sur la prostitution, ou les dérives engendrées par l’obsession 
sacrificielle de la pédophilie). Mon hypothèse, c’est que ces phénomènes 
apparemment opposés ne coexistent si bien que parce qu’ils sont 
fondamentalement complices. Parce qu’ils partagent un même refoulement: 
celui de l’érotisme, justement. C’est même pourquoi, aujourd’hui, la propagande 
anti-érotique peut parfaitement s’inscrire au sein des représentations les plus 
hard – comme on le voit dans Les Particules élémentaires de Houellebecq, ou 
encore, à un niveau artistique bien inférieur, dans les films de Catherine Breillat. 
Que le sexe soit défini comme « naturel » (en négligeant ce qui distingue 
radicalement l’érotisme humain de la sexualité animale), c’est-à-dire 
fondamentalement innocent, ou qu’il soit à l’inverse désigné comme un lieu de 
désordre social, d’injustice, de violence, de dégradation, c’est dans les deux cas 
la possibilité même de l’érotisme qui est évacuée – c’est-à-dire tout ce qui 
répond au jeu (et à l’opposition solidaire) de l’interdit et de la transgression. 
D’où la tentation de substituer au régime symbolique de l’interdit (qui autorise 
un jeu, justement) le pur et simple appel à la loi – autrement plus redoutable. 
D’où, aussi, dans cette zone de partage, l’apparition de comportements qui 
relèvent exactement de la définition hégélienne de la « belle âme »: c’est-à-dire 
l’attitude de ceux qui jouissent de ce qu’ils dénoncent… 

C’est pourquoi, selon moi, l’érotisme désormais doit non seulement 
s’affranchir du conformisme moral, de la répression de la censure (comme il l’a 
toujours fait dans l’histoire) – mais encore (et c’est ce qui est nouveau) du 
monde de la pornographie banalisée, de la marchandisation des désirs, de la 
propagande naturaliste intensive, des impudeurs médiatiques ou publicitaires 
stéréotypées, des images hard où tout, sauf l’essentiel, est exposé en pleine 
lumière; en bref, de toutes cette prolifération de représentations organiques 
(mais aussi de pratiques sexuelles prescrites, indifférentes, rendues inoffensives) 
où l’imagination n’est plus sollicité. C’est même pourquoi, soit dit en passant, 
l’œuvre de Kundera m’a intéressé: puisqu’elle traverse avec la même lucidité 
ironique le monde ancien de la répression, des interdits religieux, du 
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puritanisme, et celui, nouveau, de l’impudeur érigée en valeur, de l’innocence 
proclamée de la sexualité, de la jouissance posée en conquête du progrès 
collectif (c’est Le Livre du rire et de l’oubli qui marque le passage d’un monde à 
un autre, d’un conformisme à un autre). Un roman comme La Lenteur confronte 
avec la plus grande pertinence le monde ancien du libertinage (où l’érotisme 
supposait un sens de la gradation, de la mise en scène, de la discrétion, de la 
mise en forme quasi artistique de l’expérience vécue) et le monde moderne où, 
selon l’intuition paradoxale de Baudrillard, « la liberté a succombé à son effet 
pervers: la libération »… 

Le naturalisme, cela revient en fait à assimiler la sexualité humaine à une 
pulsion animale, aveugle et fonctionnelle. Or, et j’en évoque cent exemples, 
fictionnels ou réellement attestés, l’érotisme humain est indissociable du 
langage, dont l’animal est dépourvu; nous le pratiquons en toute saison; et nous 
inventons en lui nos rituels, nos cérémonies, tandis que les parades sexuelles, 
chez les animaux, ne procèdent que de l’instinct, et sont à l’intérieur d’une 
même espèce très peu variées. Plus généralement, je mentionne dans ce livre 
plusieurs « scénarios » érotiques où apparaissent différents jeux avec l’ordre 
symbolique (notamment dans l’ordre de la transgression des interdits), et aussi 
tout un régime de métaphores, de métonymies, de connotations, d’effets de 
contexte, de détournements de codes, d’oxymores accentués, d’ambivalences, de 
déplacements, de condensations, et même d’allusions culturelles – soit ce qui 
implique tout un imaginaire lié au signifiant, c’est-à-dire la chose la moins 
« naturelle » qui soit. 

 
S.H.: Dans La Suite lyrique vous vous attaquiez également à cette « stupide 
mythologie du “naturel” » à laquelle Vargas Llosa s’en prend dans Les Cahiers 
de don Rigoberto. Si j’évoque ce point, c’est parce que vous conspuez tous deux 
les mouvements de libération féministe – qu’il appelle « la rébellion des 
clitoris » – qui, selon le personnage de Barbara, n’ont rien compris à 
l’érotisme: le fait d’« interdire aux femmes d’être des objets » étant la marque 
d’une totale « incompréhension du véritable art d’aimer ». J’aimerais que vous 
reveniez sur ce point.  

 
Il en va du féminisme comme de la révolution d’Octobre, ou de la 

décolonisation: le tout est de comprendre comment un mouvement 
authentiquement émancipateur peut se transformer en instance de tyrannie, ou 
du moins de répression. Ce diagnostic, je ne suis pas évidemment le seul à le 
faire – et il est même aujourd’hui un grand nombre de femmes, qu’on ne saurait 
soupçonner d’être indifférentes au féminisme en tant que mouvement de 
libération, pour dénoncer cette dérive répressive (qu’on pense aux interventions 
d’Annie Le Brun, de Marcela Iaoub, d’Elisabeth Badinter). De fait, un véritable 
climat de procès permanent, sous couvert de féminisme, a commencé à 
s’installer: où toute forme de séduction masculine est assimilée à du 
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« harcèlement »; où toute marque de séduction féminine, dans le look, le 
maquillage, les vêtements, les sous-vêtements, est dénoncée comme une 
intolérable soumission à la domination virile; où l’on tente d’introduire des 
quotas là où ils n’ont aucune légitimité; où l’on pourchasse les prétendues 
« images avilissantes de la femme » (sans voir la part d’humour, de paradoxe ou 
de provocation qui peut s’y investir); où l’on accuse systématiquement de 
misogynie quiconque ose donner d’une femme une représentation négative (ce 
sont bien entendu les trois quarts de la bibliothèque, pour ne rien dire du cinéma 
qui sont ainsi frappés d’opprobre); où l’on stigmatise Sade, Casanova, 
Baudelaire, et du même coup le plaisir attesté que certaines femmes peuvent 
prendre à les lire, qui ne saurait dès lors être perçu que comme une injustifiable 
aliénation; où l’on traque tout ce qui ne donnerait pas de « la femme » une 
image idéalisée. En somme, ce féminisme de censure et de répression (à 
distinguer du féminisme de libération) a pour horizon l’établissement d’une 
véritable police de la pensée et des représentations – sinistre dévoiement des 
théories de la déconstruction, dont le « politiquement correct », au sens 
américain du terme, constitue aujourd’hui le point culminant. Il suffit d’ailleurs 
de regarder ce qui se passe dans la plupart des universités nord-américaines pour 
apprécier les ravages culturels que peut introduire un tel système inquisitorial de 
conformité, au moins aussi normatif et contraignant que pouvait l’être le 
« réalisme socialiste » dans les régimes staliniens. 

Ce n’est pas un hasard, de ce point de vue, si deux des plus importants romans 
parus depuis l’an 2000 (Disgrâce de J. M. Coetzee, et La Tache de Philip Roth) 
abordent directement cette question, et explorent la façon dont un certain 
pouvoir féministe peut en venir aujourd’hui, tout bonnement, à détruire des vies 
– selon un acharnement inquisitorial qui ne peut apparaître que comme la forme 
actuelle du puritanisme, en ce qu’il a de plus fanatique, de plus intolérant. 
Lorsque cela se greffe, comme c’est le cas dans les situations évoquées par ces 
deux romans, sur la caractère répressif (ou culpabilisant) que peut prendre 
désormais la bien-pensance antiraciste, on touche probablement le noyau 
idéologique le plus effrayant de notre époque: l’obsession de la purification. 
C’est-à-dire le processus où le racisme et l’antiracisme, la misogynie et le 
féminisme, en viennent à partager la même logique, à obéir aux mêmes 
schémas. Encore une fois, il fallait des écrivains pour nous faire sentir cela de 
l’intérieur – dans toute sa complexité et toute son ambiguïté. 

Mais aborder la question du féminisme depuis le point de vue de l’érotisme 
permet sans doute de mieux repérer à partir de quel type de refoulement cela se 
déploie. Au fond, il n’y a pas d’érotisme sans séduction – et la séduction 
n’existe qu’à condition d’accepter, et cela concerne autant les hommes quel les 
femmes, de jouer à être un objet pour l’autre. La dénonciation de la « femme-
objet », en l’occurrence, revient à exclure ce jeu – et donc à discréditer 
l’érotisme en son fondement même. Cela, quelqu’un comme Baudrillard l’a 
pointé depuis longtemps (notamment dans De la Séduction et dans Les 
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Stratégies fatales): allant jusqu’à soutenir que si le sujet est du côté du désir, 
l’objet, lui, est du côté de la séduction, et que c’est une position supérieure. 
C’est précisément ce que le naturalisme échoue à comprendre – et ce en quoi il 
révèle inapte à entrer dans la dimension de l’érotisme, si tant est que celui-ci ne 
se réduit pas à une technique, à un « art d’aimer », mais qu’il implique une part 
de création de situations, ou le détournement de situations existantes, où se 
manifeste quelque chose de l’ordre de la théâtralité, du rituel, de l’artifice – 
n’oublions pas que tout fantasme se définit comme un scénario imaginaire, et 
que la concrétisation des fantasmes (élément majeur de l’érotisme) procède 
donc, en quelque sorte, d’un art de la mise en scène… Ce qui s’oppose à 
l’érotisme, autrement dit, c’est la conception d’une sexualité « naturelle », 
« innocente », qui ne répondrait qu’à la satisfaction d’un besoin purement 
physiologique, et pourrait se réaliser dans la transparence. Le féminisme, dans 
un premier temps, a largement participé de cette mythologie, même s’il fût loin 
de s’y réduire. Le tout est désormais de savoir s’il saura s’en affranchir – ce que 
de nombreuses femmes, encore une fois, appellent de leurs vœux: précisément 
celles, « féministes » le cas échéant, pour qui l’érotisme n’est pas lettre morte. 

 
A. D.-L: Ce retour à la nature est aussi, logiquement, le triomphe du fun, du 
look et de la vacuité mentale. Est-ce parce que l’érotisme invite à « être pensé » 
et médité qu’il gêne une époque où « l’impudeur, promue en valeur au nom de 
la transparence, atteint des sommets de vulgarité et de débilité » et où triomphe 
ce que Pasolini appelait « l’ordre dégradant de la horde » ? Ou encore, le 
naturalisme actuel est-il une attaque délibérée contre l’intelligence (de 
l’érotisme) ?  

 
Un peu tout cela à la fois, semble-t-il. Ce qui est aujourd’hui évacué, ou 

discrédité, aussi bien par le puritanisme que par le naturalisme, qui en est 
l’envers complice, c’est la logique de la transgression, telle que Bataille l’avait 
formulée: « La transgression diffère du retour à la nature; elle lève l’interdit sans 
le supprimer » (L’Erotisme). Si notre époque apparaît, à l’inverse, comme celle 
d’un naturalisme triomphant, je crois en voir trois corollaires: 

1. La vie sexuelle, ramenée à un phénomène naturel, innocent, cessant 
d’appartenir à la part maudite des sociétés, risque du même coup de se banaliser, 
de devenir indifférente. Je pense à ces clubs échangistes que l’on fréquente pour 
le fun, à ces pratiques S.M. que certains vont tester, en quête de sensations 
neuves, et qu’ils abandonnent tout aussi légèrement – comme si l’on se trouvait, 
devant un certain nombre de perversions, dans l’attitude d’un client de 
supermarché, ou celle d’un spectateur pouvant à loisir zapper dans les 
programmes télé. Ce que l’érotisme authentique implique de force 
d’ébranlement, de violence intérieure, de bouleversement, de sortie « hors de 
soi », ce qui ne peut s’atteindre que dans un état de vertige, ou d’égarement (ce 
qu’évoque superbement, par exemple, les romans de Bataille) – tout cela est 
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bien entendu incompatible avec une telle banalisation consommatrice. De même 
que les longs et voluptueux processus d’initiation, où chaque étape est à 
savourer, dont nous parle la grande littérature libertine, mais que rien n’empêche 
de réactualiser, avec ce qu’ils peuvent parfois révéler d’inconnu en nous – et qui 
sont d’évidence exclus de ce zapping superficiel, de cette indifférence 
subjective. 

2. La disparition de la pudeur, et donc de la dialectique qu’elle entretenait 
avec l’impudeur, au profit d’un idéal de transparence, d’immédiateté, 
d’indiscrétion systématique, dont la télé-réalité n’est au fond que l’avatar le plus 
spectaculaire et le plus affligeant. Kundera, encore une fois, évoque très bien 
cette tyrannie de l’indiscrétion – suggérant que la mythologie de la « maison de 
verre », dont les systèmes communistes se servaient pour favoriser la délation 
généralisée, est désormais pensée du côté de ce qui devrait en principe 
représenter la part la plus intime et la plus privée de nos vies (et de ce point de 
vue, on ne peut ressentir sans malaise l’actuelle apologie de l’outing qui, au nom 
de cet impératif de transparence, peut donner lieu à de véritables chantages, à 
une dilution de la limite entre « public » et « privé », et même entretenir de 
pures et simples propensions à la délation). C’est pourquoi, notamment, il 
importe de distinguer entre l’impudeur (valeur érotique, en ce qu’elle suppose la 
pudeur, pour la transgresser) et l’absence de pudeur (qui évacue a priori la 
possibilité même de cette transgression). La figure de la mère de Teresa, dans 
L’Insoutenable légèreté de l’être, qui rote et pète en public (sous prétexte que 
tout ce qui est « naturel » est du côté du bien), exhibe son dentier, étale les 
détails de sa vie sexuelle, représente d’évidence le comble de l’anti-érotisme – 
non seulement parce qu’un telle attitude est propre à refroidir tout désir, mais 
encore, par réaction, parce qu’elle est susceptible d’engendrer chez sa propre 
fille un rejet de tout ce qui est trop directement physique, et donc de contribuer 
passablement à l’inhiber… D’où, sans doute, ce paradoxe: c’est désormais au 
nom de l’érotisme qu’il faudrait réhabiliter la pudeur. Tout le monde sent bien 
qu’il y a infiniment plus d’indécence, par exemple, dans la scène du gant de 
Gilda, ou dans la séquence de la Fontaine de Trevi dans La Dolce vita, que dans 
toute l’imagerie pornographique à laquelle nous pouvons être confrontés. Que 
l’impudeur (au sens érotique du terme) réside beaucoup plus dans l’art 
progressif du dévoilement que dans la nudité immédiate. Un autre exemple, 
personnel: j’écrivais une partie de ce livre pendant l’été 2003, au plus fort de la 
canicule. Dans la ville du Sud près de laquelle je me trouvais, et où je me 
rendais assez souvent, je n’avais jamais vu un tel foisonnement de chair 
dénudée… Et puis, un jour, j’au vu passer, dans la foule, une jeune femme à la 
tenue outrageusement pudique – robe longue et fermée, recouvrant les bras, 
dissimulant les jambes, avec un col rehaussé, cachant délibérément les épaules, 
la gorge, le cou – et même, incongruité majeure par cette température, une paire 
de gants de cuir noir. Seule l’effronterie du regard indiquait qu’il ne s’agissait 
pas là d’une manifestation de pruderie – que ce pouvait être, même, exactement 
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le contraire. Immédiatement, de façon sensible, c’est sur cette femme à la 
pudeur ostensible, presque provocatrice, que tous les désirs masculins se sont 
focalisés – beaucoup plus que sur l’étalage de seins, de cuisses, d’épaules, de 
nombrils, de sillons fessiers, qui s’exhibaient autour d’elle… Je n’ai pu 
m’empêcher d’y voir quelque chose comme l’emblème de ce que je tentais 
d’éclairer… Peut-être même n’est-ce pas un hasard, aujourd’hui, si, en dehors de 
ses variantes exhibitionnistes (mais même celles-ci supposent l’infraction d’un 
interdit), le véritable érotisme a tendance à privilégier la clôture, le secret, la 
clandestinité, alors même (et c’est ce qui nous distingue du XVIIIe siècle 
libertin, par exemple) qu’il n’y est en rien obligé. 

3. Les ravages exercés par la banalisation du code pornographique, ou sa 
naturalisation. Il faut certes être très prudent dès qu’on aborde les effets d’une 
telle vulgarisation (à tous les sens du terme), sur lesquels circulent trop de 
discours simplistes. Nous ne pouvons nous satisfaire, en tout cas, à ce propos, ni 
du modèle d’interprétation mimétique (selon lequel la pornographie, ou les 
images de violence, induiraient directement des comportements), ni du modèle 
d’interprétation cathartique (selon lequel la pornographie canaliserait des 
pulsions, notamment perverses, en les empêchant de se concrétiser dans la 
réalité). Ce que l’on peut soupçonner, en revanche, c’est que l’extension de la 
diffusion pornographique n’est pas sans effet sur les imaginaires – et donc sur 
certaines pratiques (érotiques, en l’occurrence) où l’imaginaire est impliqué. Un 
fait significatif: après avoir écrit ce livre, j’ai reçu trois témoignages, 
étrangement concordants, émanant d’amies d’une quarantaine d’années, qui ne 
dédaignent pas de s’offrir de temps en temps un amant beaucoup plus jeune 
qu’elles – dont elles supposent, pour certains d’entre eux, que leur initiation 
sexuelle s’est faite principalement à travers la vision de films pornos. Eh bien, 
toutes m’ont dit à peu près la même chose: ce qu’elle ont pu constater, chez eux, 
c’est une tendance à bâcler les préliminaires; à ne pas dire grand-chose lors des 
ébats; à concevoir l’acte sexuel proprement dit comme une performance, où 
l’objectif est de produire le maximum d’éjaculations dans le minimum de temps; 
à être déroutés par le fait que la chair féminine a une odeur (ce que quelques-uns 
supportent très mal), ou par la fait que les femmes sont pourvues d’une pilosité 
plus ou moins abondante (le code pornographique, on le sait, privilégie les 
chattes rasées, non par un raffinement de perversité, mais pour obéir à un 
impératif technique de visibilité optimale des organes concernés). En bref, il 
n’est pas interdit d’estimer que le modèle pornographique altère toute une part 
de l’imagination érotique, et a tendance à entraver l’accès à la réalité concrète de 
l’expérience charnelle… Il n’y a là, bien évidemment, rien de trop préoccupant 
(on peut faire confiance au savoir-faire des initiatrices pour réparer les dégâts) – 
mais l’indice, cependant, d’un embarras de plus en plus fréquent dès lors qu’il 
s’agirait de sortir du code pornographique, de ses normes, ou d’inventer des 
situations (parfois même purement mentales) qui n’y seraient pas programmées: 
il suffit de lire les romans de Houellebecq ou de Virginie Despentes pour 
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percevoir à quel point cette stéréotypie est en train de se propager, de se 
généraliser. 

Donc, pour répondre plus directement, il me paraît clair que tout cela va à 
l’encontre de cette intelligence de l’érotisme dont vous parlez – ou de son accès, 
pour reprendre les mots de Bataille, à la conscience de soi. Cela ne signifie pas, 
fort heureusement, qu’un tel accès soit impossible. Mais plutôt qu’il doit 
affronter aujourd’hui d’autres barrières que celles du pur et simple puritanisme. 

 
S.H.: Vous affirmez que « les règles hégémoniques de l’économie libérale 
(modèles de consommation, libre circulation des marchandises, principe de 
flexibilité, impératif d’adaptation, etc.) ont fini par contaminer le domaine 
même de l’érotisme » et qu’elles sont entrées dans les subjectivités, comme si 
elles programmaient désormais directement « les conduites privées ». Il me 
semble qu’une partie non négligeable du charme des lolitas, figures marquantes 
de la mythologie érotique contemporaine, provient justement de ce qu’elles sont 
absolument perméables aux idéologies dominantes, qu’elles s’imprègnent de 
tout ce qui est en vogue. Et qu’elles vivent ainsi dans un royaume magique dans 
lequel le subjectif et l’objectif, l’illusion et la réalité se confondent. Est-ce à dire 
qu’il y aurait un érotisme, presque baroque, de la bêtise ? 

 
Je crois voir en effet se répandre dans un domaine censé caractériser ce qu’il y 

a de plus singulier en chacun de nous (ce qui touche au désir, aux goûts 
érotiques, aux fantasmes, à l’imaginaire sexuel, aux modalités de la jouissance) 
quelque chose qui répond assez exactement aux règles imposées par l’économie 
libérale: cette sorte de non-implication subjective profonde, dont je viens de 
parler, se différencie peu de l’attitude des consommateurs-spectateurs voulue et 
entretenue par les prétendues « lois du marché ». Il n’est pas jusqu’à ces théories 
constructivistes, en ce domaine, venues des Etats-Unis, qui ne se moulent en 
définitive sur ce modèle libéral (principe d’adaptation, de flexibilité, étendu à ce 
qui semblait jusqu’alors une fatalité: notre appartenance à un « genre » ou à une 
anatomie constitutive). 

Cela, Guy Debord l’avait parfaitement pressenti, que je ne résiste pas au 
plaisir de citer: « L’effacement de la personnalité accompagne fatalement les 
conditions de l’existence concrètement soumise aux normes spectaculaires, et 
ainsi toujours plus séparée des possibilités de connaître des expériences qui 
soient authentiques, et par là de découvrir ses préférences individuelles. 
L’individu, paradoxalement, devra se renier en permanence, s’il tient à être un 
peu considéré dans une telle société. Cette existence postule en effet une fidélité 
toujours changeante, une suite d’adhésions constamment décevante à des 
produits fallacieux […] Qui regarde toujours, pour savoir la suite, n’agira 
jamais: et tel doit bien être le spectateur » (Commentaires sur la société du 
spectacle). Ce qu’il nous faut commencer à penser, aujourd’hui, c’est que cela 
puisse aussi s’appliquer au domaine de l’érotisme… 
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Peut-être cela est-il en fait plus profond que ce que les théories critiques 
traditionnelles désignaient comme « aliénation »: comme si le modèle 
économique, désormais, court-circuitant toutes les anciennes médiations, passait 
directement dans les subjectivités. 

Alors, les lolita scotchés à Star Academy… Tous les goûts, en ce domaine, 
sont légitimes peut-être qu’Emma Bovary, aujourd’hui, ne se gaverait plus de 
romans sentimentaux, mais de séries américaines, et d’émissions de télé-réalité: 
elle n’en serait ni moins émouvante, ni moins stupide… Vous comprenez, la 
difficulté, avec l’érotisme, c’est qu’on ne peut pas en parler à l’impératif, ni en 
donner une définition normative. S’il est possible, et même très utile, d’en 
délimiter clairement le territoire (en posant les critères qui permettent de le 
différencier de la sexualité animale, ou de distinguer ses représentations de 
celles qui sont propres à la marchandise pornographique) – il va de soi qu’au-
delà, il y autant d’érotismes que d’individus. Et que c’est à chacun, en ce 
domaine, d’inventer ses règles. En ce sens, l’attirance pour la « bêtise » des 
lolitas dont vous parlez n’est pas plus illégitime qu’une autre. J’avoue préférer, 
pour ma part, l’intelligence de certaines femmes – ou plutôt la conjonction, chez 
quelques-unes d’entre elles, du maximum de cérébralité et du maximum 
d’animalité. Mais il ne s’agit là que d’une préférence purement personnelle, que 
je me garderai bien d’ériger en norme… 

 

S.H.: L’érotisme ne serait donc qu’un rituel, une mise en scène du désir. C’est 
pourquoi le baroque avec ses corps convulsés, indécents, est, selon vous, 
éminemment érotique. L’analyse de L’Enlèvement des filles de Leucippe de 
Rubens que vous développez dans vos Variations reprend les hypothèses que 
vous avanciez dans L’Artifice  quant à l’existence d’une « érotique du 
paradoxe » impliquant qu’il « n’y a pas d’abord le désir (brut, spontané, 
naturel) » et ensuite le style, mais que les figures, la représentation esthétique 
sont finalement premières. Est-ce pour cette raison, ou pour d’autres, que vous 
définissez l’érotisme comme un art ? 

 
Je me méfie du « ne… que ». Que tout érotisme implique du rituel, du 

cérémonial, de la mise en scène, cela semble aller de soi (les grandes 
scénographies sadiennes poussent cela au paroxysme. Mais l’érotisme ne se 
réduit pas à cela. Ne serait-ce qu’à cause de ce paradoxe: si certaines séances 
érotiques impliquent une part de jeu, quelque chose qui peut même ressembler, 
parfois, à des « jeux de rôles », ou à des scénarios minutieusement prémédités 
(j’en donne, dans mon livre, quelques exemples concrets), les sensations qui en 
résultent, elles, sont bien réelles, et ne relèvent pas de la simulation… 

Si je me suis intéressé au baroque, et en l’occurrence à Rubens, ce n’est pas 
seulement en fonction de cette théâtralisation affichée. C’est parce qu’un tableau 
comme L’Enlèvement des filles de Leucippe me paraît manifester, superbement, 
cette dimension d’ambiguïté hors de laquelle l’érotisme, à mon sens, 
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demeurerait rudimentaire. Il y a un rapt, un enlèvement, des guerriers 
s’emparant de corps féminins dénudés, tordus, convulsés, un tourbillon de 
violence, présent jusque dans les connotations visuelles les plus allusives (la 
couleur rouge qui s’immisce entre les chairs) – et cela renvoie à cette immense 
violence intérieure que l’érotisme suscite, dont la bien-pensance voudrait le 
priver – et qui fait que certaines femmes, par exemple, ont besoin pour jouir de 
s’imaginer violées (et je ne vois au nom de quoi on pourrait le condamner, sinon 
en fonction d’un préjugé moral auquel l’érotisme, par principe, ne peut 
qu’échapper). Et en même temps, Rubens parsème son tableau de certains signes 
discrets: des éléments de parure, de séduction; la façon qu’ont les personnages 
féminins de ne pas repousser les corps qui les empoignent; le visage pâmé de 
l’une d’elles; et même des frôlements, des contacts délicats, des mains ou des 
pieds, qui font penser à des caresses furtives, dissimulées – tout cela qui suggère 
que la violence et la tendresse, ici, ne sont pas incompatibles… Cela, on ne le 
perçoit pas d’emblée, il faut que l’œil s’attarde sur les détails: comme si Rubens 
avait tenu à ne pas manifester trop ostensiblement cette troublante ambiguïté, 
comme s’il avait voulu lui préserver son caractère secret, presque clandestin. 

Il n’en reste pas moins que le baroque m’intéresse aussi, évidemment, par son 
anti-naturalisme fondamental. Par son artificialité explicite, revendiquée. 
L’érotisme humain, pour y revenir, passe par des fantasmes (des scénarios), des 
représentations (à commencer par celle qui ont éveillé et formé notre désir: pour 
ma génération, le rôle du cinéma, ici, est fondamental), par du langage (aussi 
bien le discours qui prépare, ordonne et commente l’acte sexuel en lui-même, 
que le « monologue intérieur » qui l’accompagne), en bref par un imaginaire 
forcément culturel. 

Cela n’est pas sans lien, vous l’avez pointé, avec ce que je postule quant à la 
possibilité pour l’érotisme d’être conçu comme un art – tel est du moins 
l’horizon vers lequel, dans le meilleur des cas, il peut tendre. Car il s’agit bien 
de transformer quelque chose de brut, de spontané, de naturel (disons: nos 
pulsions, notre animalité) en un jeu formel susceptible de donner à la jouissance 
qui en résulte le maximum d’intensité (cette insertion de l’expérience vécue 
dans une forme la plus parfaite possible est le relief même du chef-d’œuvre de 
Vivant Denon, Point de lendemain). Et aussi de métamorphoser une technique 
en style, ce qui est une des définitions mêmes de l’art (et en matière de style 
érotique, chacun a le sien). Kundera, dans L’Immortalité, va même jusqu’à 
comparer les différentes phases de la vie érotique d’un personnage aux 
« périodes » qui peuvent scander le parcours d’un artiste… J’ajouterai ceci, qui 
est peut-être un peu plus difficile à accepter: en matière d’érotisme comme en 
matière d’art, tout le monde n’est pas également doué. C’est un domaine, en tous 
cas, où il est vain de parler d’égalité, de démocratie. Chaque être humain, ou 
presque, peut apprendre à jouer du piano: rien dans le programme génétique de 
l’espèce ne s’y oppose. Il ne s’ensuit pas pour autant que chacun puisse devenir 
Glenn Gould, ou Thelonious Monk. Eh bien, c’est un peu la même chose en ce 
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qui concerne l’érotisme. Tout le monde n’a pas vocation à atteindre les sommets 
de Casanova (ne serait-ce qu’en raison de cette absence radicale de culpabilité 
qui le caractérisait, et qui n’est pas la chose du monde la mieux partagée), ou de 
ces grandes amoureuses dont la chronique nous a légué la légende (de Manon 
Lescaut à Marie-Madeleine Guimard). Je me suis amusé, dans ce livre, à 
transposer la formule que Jean-Luc Godard appliquait à la différence de la 
culture et de l’art: la sexualité, c’est la règle; l’érotisme, c’est l’exception. 

 
A. D.-L.: Encore une variation bataillienne: l’érotisme est aussi un art, peut-
être le plus essentiel. Paradoxalement c’est peut-être seulement à travers l’art et 
la fiction que nous pouvons atteindre à l’érotisme. Dans votre apologie de 
l’imagination érotique vous proposez des stratégies de résistance (déplacement, 
décodification et théâtralisation) qui feraient de l’érotisme ce qu’il a peut-être 
toujours été: un situationnisme. Or ces stratégies renvoient aux procédés mêmes 
du postmodernisme: pourra-t-on aller au-delà d’un érotisme au deuxième 
degré ? 

 
L’art « le plus essentiel » ? N’exagérons rien. Je dirais plus volontiers que 

l’érotisme s’apparente à un art mineur (en suivant le critère distinctif proposé 
par Hemingway, pour qui était « mineur » tout art qui disparaît avec l’artiste, et 
« majeur » tout art qui survit à l’artiste). Ce qui, au demeurant, ne le disqualifie 
en rien, et n’enlève rien à la force de bouleversement qui peut en émaner. 

En matière de sexualité, tout le monde ment. La paradoxe, en effet, c’est qu’il 
est préférable, le plus souvent, de passer par la fiction, ou par certaines 
représentations visuelles, pour espérer atteindre, en ce domaine, un effet de 
vérité. Les fictions de Sade, on l’a cent fois montré, sont « invraisemblables », et 
parfois même irreprésentables; il n’en reste pas moins que personne n’a exploré 
la jouissance, sous toutes ses formes, mieux que lui. Qu’on pense aussi à ces 
grandes obscénités de l’ultime période de Picasso (tableaux, dessins, gravures). 
Rien ne s’éloigne plus des apparences visibles (auxquelles la pornographie, elle, 
demeure soumise), rarement le corps humain aura été autant chahuté, bafoué, 
disloqué, violenté; et pourtant, à travers cet art de la pénétration déformante, 
personne ne nous aura fait aussi bien éprouver cette impression de commotion 
interne propre à la jouissance sexuelle, cette dissolution de l’être, cette rage qui 
peut s’emparer des corps et faire éclater leur intégrité ou leur dignité, cette 
sensation de déflagration ou d’effraction. Voilà, il faut parfois aller très loin 
dans l’excès, dans la déformation de la réalité, pour faire surgir un peu de vérité. 

Quant aux stratégies que l’érotisme, aujourd’hui, est obligé d’inventer, la 
question est en effet assez complexe, du fait que les anciens systèmes d’interdit 
(ceux que garantissait l’hégémonie de la religion) sont largement en voie de 
décomposition. Du moins peut-on jouer avec la façon dont les interdits se sont 
déplacés (il peut être tout aussi érotique de transgresser la bien-pensance 
journalistique que d’enfreindre les interdits puritains). Don Juan affrontait le 
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Commandeur, le Père – désormais, ce serait plutôt la sacralisation de la 
maternité qu’il faudrait savoir défier… De plus, dans un jeu érotique, il est tout à 
fait possible de profaner en quelque sorte fictivement des interdits anciens, 
même s’ils n’ont plus cours. L’exhibition n’est plus un péché, elle est même 
largement en train de devenir une norme – mais l’acte consistant à se livrer à des 
activités peu convenables dans un lieu public, au risque d’être surpris, n’en a pas 
pour autant perdu tout intérêt (il suffit de fréquenter, à certaines heures, certaines 
salles de certains musées pour le vérifier). Je connais une jeune femme, par 
exemple, qui s’efforce de préparer les séances érotiques auxquelles elle se livre 
par une véritable confession, dans une véritable église, où elle s’adresse à un 
véritable prêtre, à qui elle raconte les pires indécences et les pires énormités, 
alors même qu’elle est parfaitement affranchie de toute croyance religieuse. En 
général, elle en ressort trempée… Tout cela peut faire penser à ce que Sade 
nommait une « impiété imaginaire », lorsqu’il évoquait ces libertins pour qui le 
blasphème était un élément essentiel de leur excitation, alors qu’ils ne croyaient 
plus du tout au Dieu qu’ils insultaient. 

Peut-être, à ce propos, la métaphore du « second degré » est-elle un peu 
grossière. Du moins risque-t-elle de nous entraîner dans les méandres d’une 
« bathmologie », pour reprendre le terme de Barthes, qui risquerait d’affaiblir 
l’expérience, de la transformer en un pur jeu citationnel et inoffensif (ce que 
vous avez en tête, j’imagine, en évoquant le postmodernisme). Sans doute vaut-
il mieux parler d’ambiguïté – pour mieux rendre compte, par exemple, de ce 
délicieux moment de basculement où l’on continue à jouer, mais où l’on 
commence à se prendre au jeu; où il y a dans la scénographie érotique une part 
de fiction (ou tout un jeu avec des métaphores, des métonymies, des 
connotations, des effets de contexte, des détournements de situations) – mais où, 
comme je le mentionnais précédemment, les sensations qui en résultent sont 
bien réelles, et peuvent même devenir fulgurantes. 

 
A. D.-L.: Autre point essentiel dans l’ontologie bataillienne: la dialectique entre 
transgression et interdit. Or aujourd’hui « la sexualité n’est plus maudite mais 
prescrite », il n’y a plus de clivage entre sacré et profane, donc plus de 
profanation possible. La jouissance devient un impératif et la transgression cède 
le pas à la permissivité « démocratique ». L’horizon contemporain de la 
« forclusion du mal » nous amènera-t-il, après une sexualité sans érotisme, au 
fantasme d’une « reproduction sans sexe » ? 

 
Mais nous y sommes. Tout l’effort des années 70 visait à affranchir la 

sexualité de la reproduction. Tout l’effort actuel, soutenu par la technique, donc 
probablement inéluctable, vise à affranchir la reproduction de la sexualité. Faut-
il s’en plaindre ? En rire ? J’aurais pour ma part plutôt tendance à me dire que 
l’érotisme, au fond, n’a jamais concerné qu’une minorité d’individus, que l’idée 
d’une « libération sexuelle » collective appartient désormais au grand cimetière 
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des utopies, et que ces individus-là, très loin de toutes les histoires de mères 
porteuses, de sperme congelé, de procréation in vitro, de clonage humain, de 
manipulations génétiques diverses, sauront toujours se reconnaître entre eux. 
L’avenir est bien évidemment aux sociétés secrètes. Et il ne saurait être 
question, du point de vue de l’érotisme, de faire entrer la bio-technologie dans le 
boudoir… 

La question de l’interdit et de la transgression est plus complexe. La 
jouissance est certes devenue un impératif, la permissivité est la règle commune 
– mais il ne faut pas sous-estimer pour autant les mouvements d’abréaction que 
cela provoque: appels à la censure (au nom de la « dignité de l’image », 
notamment des femmes), volonté de réglementer la diffusion de la pornographie 
à la télé, obsession de la « pédophilie » pouvant entraîner des dérives 
catastrophiques (on vient de le voir lors du procès d’Outreau), diabolisation de 
la prostitution, et même retour insidieux d’un « délit de blasphème » qui avait 
disparu du Droit français depuis Charles X… C’est cela, sans doute, le plus 
préoccupant. Au jeu symbolique de l’interdit et de la transgression, dans leur 
opposition solidaire, se substitue peu à peu le face-à-face réel de la permissivité 
et de la loi – ce qui est autrement plus redoutable. La société grecque antique 
avait des règles rigides, mais l’époque des Dionysies se caractérisait par un 
mouvement général de débauche, d’ivresse, d’orgie, où ces règles étaient 
momentanément levées. La société médiévale, théocratique, pourchassait partout 
le « péché de chair » – mais le Carnaval représentait un intense moment de 
licence, de renversement des normes, de transgression des interdits ordinaires. 
Ce jeu symbolique a fini par pénétrer les conduites privées – et c’est même cela, 
précisément, qui définit l’érotisme, dont on voit mal comment il pourrait 
subsister en dehors (ou au-delà) de cette logique de transgression, fût-elle 
simplement intérieure. Or la loi, précisément, contrairement à l’interdit, c’est ce 
qui ne tolère en principe aucune infraction… 

De fait, il est significatif que toutes les périodes historiques de très grande 
intensité érotique soient aussi celles d’une extrême tension, entre les forces de 
l’interdit et celles de la transgression parvenues à cet état suspendu où, en 
quelque sorte, elles s’équilibrent. C’était le cas au XVIIIe siècle français, de la 
Régence aux derniers jours de l’ancien régime, où la religion était encore toute-
puissante, mais où le mouvement d’émancipation (des esprits et des corps) était 
en mesure de contre-balancer tous les vieux « préjugés ». C’était le cas, comme 
en parle très bien, encore une fois, Kundera, de la Vienne du début du XXe 
siècle, où la morale conformiste et le relâchement des mœurs « se recoupaient en 
un point où leurs forces étaient égales » (L’Immortalité). Sans doute était-ce 
aussi le cas dans la France de l’immédiat après-68, où les forces conservatrices, 
gaullistes, pompidoliennes, dont on oublie trop souvent le climat d’ordre moral 
qu’elles faisaient régner, devait affronter un puissant mouvement libertaire, un 
bouleversement des mœurs, qui charriait certes des utopies stupides, mais qui 
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impliquait aussi une liberté érotique dont il est difficile, pour ceux de ma 
génération, de ne pas avoir la nostalgie. 

Nous n’en sommes plus là, désormais. La libération a eu lieu, mais pas 
comme on l’attendait. Nous voici dans un monde où la permissivité s’identifie 
au conformisme. Où le discours des « rebelles » est passé du côté de la bien-
pensance, du pouvoir intellectuel. Où le rock’n roll n’est plus une contre-culture, 
mais la musique préférée de Raffarin – et aussi, au demeurant, la seule culture 
qu’on lui connaisse. Où l’homosexualité, par exemple, n’est plus un défi, 
comme c’était le cas pour Genet, Pasolini, Fassbinder, mais un droit, trop 
souvent sous-tendu par un affligeant désir de normalité. Où la libération des 
représentations (qui qualifia certains chefs-d’œuvre du cinéma des années 70) 
s’est convertie dans la diffusion omniprésente des marchandises de l’industrie 
pornographique. Où l’impudeur n’est plus une façon d’enfreindre les 
convenances, mais une sorte d’obligation, et le ressort des pires débilités de la 
télé-réalité. Le jeu de l’interdit et de la transgression, il faut donc le réinventer 
complètement – y compris en sachant défier, le cas échéant, ce « conformisme 
de la libération ». 

Mais tout cela mériterait d’être encore nuancé. Car il subsiste un certain 
nombre de domaine où les anciens interdits sont loin d’avoir disparu. J’évoque, 
dans mon livre, le cas d’un roman comme L’Amant, de Marguerite Duras – dont 
la puissance de fascination, je crois, tient largement à la triple transgression de 
l’interdit racial (c’est l’histoire d’une passion partagée, dans le contexte colonial 
de l’Indochine des années 30, entre une Blanche et un Chinois); transgression de 
l’interdit générationnel (l’érotisme se déploie entre une toute jeune fille, parfois 
appelée « l’enfant », et un homme d’âge mûr); transgression de l’interdit social 
(cette jeune fille pauvre entretient avec cet homme très riche une relation qui 
touche ouvertement à la prostitution). On pourrait croire que ces interdits 
relèvent du contexte de l’histoire racontée, qu’ils appartiennent aux années 30. 
Or, je suis frappé par le trouble et l’émotion suscités, chez de jeunes lectrices 
d’aujourd’hui, par la lecture d’un tel récit – preuve, certainement, que la force 
transgressive de la situation n’a rien d’obsolète. Que ces trois interdits, en 
somme, sont loin de n’appartenir qu’au passé… 

Il faudrait parler aussi, n’est-ce-pas, de l’enseignement. Il nous arrive, vous et 
moi, de passer un peu de temps au sein de l’Université – qui devrait être, en 
principe, le lieu de l’exercice intellectuel le plus libre, le moins soumis à la 
tyrannie de l’opinion. Eh bien, force est de constater que certains tabous y sont 
encore très puissants. Pour une raison, me semble-t-il, assez simple à concevoir: 
tout le monde fait comme si « l’enseignement de la littérature » était quelque 
chose qui allait de soi, comme s’il n’y avait rien de problématique dans une telle 
formule, comme si celle-ci ne recouvrait pas une contradiction dans les termes. 
Mais, au fond, il n’est pas du tout certain que l’enseignement ET la littérature 
aient la même fonction… La fonction de l’enseignement, en gros, c’est de 
donner au maximum de gens une culture commune, qui les aide à vivre 
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ensemble, c’est de créer du lien social – ou éventuellement de contribuer à 
réparer le lien social lorsqu’il est par trop déglingué. Or, je ne suis pas du tout 
persuadé que le but de la littérature soit de créer du lien social. Je ne crois pas, 
en tout cas, que cela ait été l’objectif premier de Villon, de Rabelais, de Swift, 
de Sterne, de Sade, de Laclos, de Lautréamont, de Rimbaud, de Jarry, des 
dadaïstes, des surréalistes, d’Artaud, de Bataille, de Céline, de Genet… Peut-
être même, pour eux, était-ce l’inverse… D’où cette conséquence: en définitive, 
on n’enseigne pas la littérature, on enseigne à atténuer ou à anesthésier la 
violence dont elle est porteuse; on n’enseigne, en elle, que ce qui est compatible 
avec la fonction sociale de l’enseignement, en s’efforçant d’évacuer tout le reste. 

Si je peux ici me référer à un exemple personnel, cela fait plus de trente ans 
que j’ai un emploi dans la même faculté. J’y ai côtoyé, bien évidemment, des 
« dix-huitiémistes », dont certains assez éminents. Eh bien, il ne leur est jamais 
venu à l’idée, pas une seule fois en trente ans, qu’on puisse faire un cours sur 
Sade... Et ce n’est pas demain la veille, vous le savez bien, que l’on inscrive 
l’ Histoire de Juliette ou les Cent vint journées de Sodome au programme de 
l’agrégation… Si bien que l’on arrive à cette situation: il y a, d’un côté, la 
littérature des écrivains vivants (les livres dont ils parlent eux, qu’ils relisent, sur 
lesquels ils méditent, dont ils tirent des leçons, qu’ils réactivent dans leurs 
créations), et, de l’autre, la littérature des professeurs, et ce n’est pas vraiment la 
même. Je crois être assez bien placé pour le savoir – et je n’ai guère d’autre 
raison de fierté, dans mon activité universitaire, que d’avoir tenté, de façon le 
plus souvent isolée, minoritaire, de réduire cet écart. 

Tout cela pour suggérer qu’il ne faut peut-être pas trop se hâter de proclamer 
que tous les interdits ont disparu… Et puisque c’est une revue universitaire, à 
travers vous, qui m’accueille, je ne résiste pas au plaisir, un peu provocateur, d’y 
faire figurer quelques textes littérairement superbes, mais dont on peut parier 
qu’ils ne font pratiquement jamais l’objet d’un « enseignement ». Par exemple, 
au hasard, ces vers de Guillaume Apollinaire: 

 
Ah faites-moi feuille de rose 
Prenez en pitié mon aveu 
C’est une langue que je veux 
C’est mon cul que je vous propose 
 
Mon cul s’éveille au souvenir 
D’une inoubliable caresse 
Que m’enseigna une négresse 
Dans un hôtel rue d’Aboukir 
 
J’avais seize ans et des torsades 
La noire me jugeant à point 
Régala mon cul d’un shampooing 
Plus savoureux qu’une enculade 
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Je porte aujourd’hui les cheveux 
Roulés en chignon sur la nuque 
Mais j’aime encore qu’on me trouduque 
Car j’ai le sphincter très nerveux 
 
Et j’ai gardé très peu de hanches 
Afin de pouvoir exhiber 
Le tralala le plus bombé 
Des tralalas que l’on emmanche 
 
Et mon anus est pour le doigt 
Une merveilleuse alliance 
Mais tu n’es pas bègue commence 
Par le baiser que tu me dois 
 
Je sens que ta langue pénètre 
Et je décharge ô mon joli 
Dufayel paierait cher peut-être 
Pour voir ce qu’on fait dans son lit 

 
Ou encore, du même recueil: 
 

Bordeaux cendré couleur de sable 
Ces filles ont un con exquis 
Et de leurs anglais délectables 
J’ai fait ce terrible raki 
Plus parfumé qu’une poivrade 
 
Or ce raki fait à dessein 
Convient aux conjurés farouches 
Ô maîtresses des assassins 
Rocambole meurt dans ta bouche 
Et va tuer Draga Machin 
 
Liqueur amère et merveilleuse 
Toutes les femmes où j’ai bu 
Ô mes fontaines de Vaucluse 
Mêlaient à l’odeur de leur cul 
Le goût du schnick et de la gueuze 

 
Voilà, tout laisse à penser que de tels vers, qui appartiennent à la littérature la 
plus authentique, et qui ne sont en rien inférieurs aux autres poèmes 
d’Apollinaire, ne seront cependant jamais commentés dans une classe ou dans 
un amphi – et qu’on continuera à leur préférer la sentimentalité du Pont 
Mirabeau ou de La Chanson du mal aimé… 

 
S.H.: Dans le chapitre consacré à « la revanche de l’interdit », vous vous en 
prenez violemment à l’actuel opprobre jeté à la fois sur la prostitution et sur la 
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pédophilie. La stigmatisation de cette dernière a, en effet, de quoi agacer, alors 
qu’elle recouvre à la fois « des viols et des crimes effectivement pathologiques » 
et « de radieuses histoires d’amour, entre sujets de générations différentes » et, 
surtout, qu’elle est le signe de la promotion de l’enfance en modèle, un 
symptôme de l’apothéose de ce que Kundera nomme l’« infantocratie ». Je me 
demande si le plaisir qui naît à la lecture de romans tels que Lolita ne provient 
pas finalement moins de la transgression du tabou de l’inceste – dont vous avez 
fait un des motifs majeurs d’Une Ile – que de la profanation de cette 
représentation politiquement correcte de l’enfance comme âge de la pureté, de 
l’innocence, de la vulnérabilité et de l’espérance. 

 
Quelques mots, d’abord, à propos de la prostitution. Au moment où je 

commençais ce livre, un débat avait lieu à ce sujet en France, et trois types de 
discours s’y affrontaient. Le premier, c’est le discours classique de la répression, 
celui de Sarkozy, pour qui la prostitution est un facteur de désordre social, qu’il 
faut combattre, et dont l’espace public doit être expurgé. Le deuxième, c’est 
celui du féminisme pur et dur, celui des « Chiennes de garde », ou de 
l’épouvantable Anne Hidalgo, pour qui toutes les prostituées sont des esclaves, 
des victimes de la « domination masculine » (ce qui procède d’un amalgame 
assez consternant), et pour qui il faut éradiquer la prostitution, avec l’objectif de 
« changer le désir des hommes », en commençant par pénaliser les clients. Le 
troisième discours, a priori beaucoup moins antipathique, c’est celui qui, au 
nom du droit des femmes à disposer librement de leur corps, appelle à 
dépénaliser la prostitution non contrainte (à titre d’indication: près de la moitié 
des prostituées, en France, aujourd’hui, échappent au proxénétisme) – mais en 
assortissant cela d’un postulat définissant la prostitution comme un « travail » 
pareil à tous les autres, une sorte de prestation de service, fondée sur un contrat, 
qu’il s’agit de banaliser socialement, en l’insérant dans la sphère du libre 
échange. Or ce qui me frappe, c’est que ces trois discours, au fond, partagent un 
même refoulement, puisque aucun des trois n’envisage la prostitution soit liée à 
l’érotisme; c’est-à-dire qu’elle puisse participer, dans ses formes supérieures, de 
la transgression. C’est oublier qu’il a existé, autrefois, une prostitution sacrée, et 
que cela s’est renversé du côté de ce que Bataille nommait la « part maudite » 
des sociétés. C’est oublier que l’activité prostitutionnelle a partie liée avec le 
désir, et avec le fantasme (un indice: il existe de nombreuses femmes qui 
jouissent en s’imaginant putes, et parfois même en jouant à l’être; on peine à 
croire que ce serait le cas s’il s’agissait d’un « métier comme les autres »). C’est 
oublier, enfin, ce que disent beaucoup de prostituées elles-mêmes, du moins 
celles qui n’ont pas été forcées à cet état – conscientes d’exercer une activité à 
part, à la fois mythique et réprouvée, qui les distingue radicalement du « monde 
du travail »… A refuser de voir cette dimension-là, on ne peut guère comprendre 
pourquoi la prostitution, au cours des âges, a focalisé l’intérêt (et sollicité 
l’imagination) de tant de peintres et d’écrivains; et c’est encore une fois, du 
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reste, dans la littérature que je m’efforce de dégager les principaux effets de 
vérité à ce sujet – qu’il s’agisse des pages éblouissantes consacrées à cette 
question dans Le Paysan de Paris d’Aragon ou de la prodigieuse parabole mise 
en scène par Genet dans Le Balcon… 

Quant à l’actuelle obsession de la pédophilie, elle procède elle aussi d’un 
insupportable amalgame (vous l’avez relevé: on en vient à désigner sous un 
même terme d’abominables viols d’enfants, des crimes pathologiques, et de 
radieuses histoires d’amour entre des partenaires de générations différentes, 
parfaitement consentants). De fait, tout se passe comme si notre société de 
permissivité avait besoin d’un abcès de fixation, où le mal serait concentré; 
comme si, secrètement, elle avait besoin que des enfants soient violentés, ou 
tués, pour que le Mal, symboliquement, ne disparaisse pas tout à fait. Comme si 
la traque obsessionnelle des « pédophiles » répondait à une logique non 
seulement morale, ou juridique, mais proprement sacrificielle… Comme si l’on 
devait circonscrire une zone de criminalité sexuelle absolue (définissant des 
monstres, des êtres retranchés à l’humanité) pour se persuader que tous les 
interdits ne sont pas révolus. 

Que cela puisse entraîner des abus, parfois épouvantables, des soupçons 
arbitraires, des fausses accusations, des réputations injustement bafouées, cela 
me semble évident (nous avons tous en tête le récent épisode judiciaire qui vient 
de le mettre en lumière). Mais il faut aussi comprendre pourquoi c’est 
précisément cette zone-là qui condense les attitudes de réprobation unanime ou 
même de lynchage, pourquoi c’est là que le mal s’est focalisé. Et en effet, je 
pense que c’est parce que l’enfance, dans un monde où les anciennes frontières 
du profane et du sacré se sont diluées, apparaît comme l’ultime refuge du sacré. 
Le lieu présumé de l’innocence, de la pureté (d’où les abus et les errements 
judiciaires que je viens d’évoquer) – au point que la célèbre formule de Freud 
définissant les enfants comme des « pervers polymorphes » est devenue tout 
bonnement inintelligible, sinon tout à fait scandaleuse. L’« infantocratie » dont 
parle Kundera, la promotion de l’enfance en modèle, dont nous ne cessons de 
voir des manifestations tout autour de nous, ne sont sans doute que les 
corollaires de cette sacralisation. C’est même par là que le discours puritain, 
répressif, qui considère toute relation charnelle avec un(e) adolescent(e) de 
quinze ou seize ans comme une abominable perversion, et le discours naturaliste 
se rejoignent: puisqu’ils partagent le même postulat de l’enfance par nature 
innocente. On en viendrait presque, si on se laissait aller, à regretter que le 
dogme du péché originel n’ait plus cours… 

Mais nul besoin d’appeler la théologie au secours de l’érotisme. La littérature, 
encore une fois, est là pour manifester le négatif des consensus communautaires, 
l’envers de la doxa entretenue et propagée par la société. Je partage bien entendu 
votre point de vue sur Lolita – qu’aucun éditeur, aujourd’hui, n’accepterait de 
publier si le manuscrit lui était parvenu par la poste, d’un auteur inconnu… Si 
vous voulez, l’attirance érotique entre personnes de génération différente, dont 
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de nombreux romans portent la trace, possède une dimension transgressive 
certaine, puisque c’est le tabou de l’inceste, métaphoriquement, qui est défié – 
c’est-à-dire pratiquement le seul interdit qui soit invariant dans toutes les 
civilisations. Mais sous cette forme métaphorique, les sociétés, selon les lieux, 
les époques, en tolèrent plus ou moins la transgression. En revanche, je crois, 
comme vous, que le scandale suscité par la parution de Lolita ne procédait pas 
exclusivement de cela… Je ne suis pas loin de penser, d’ailleurs, que c’est aussi 
cette contestation du mythe de la « pureté de l’enfance » qui a valu à Philip Roth 
la plupart des réactions négatives qu’il a dû affronter, lors de la parution de 
Portnoy et son complexe (je pense à la séquence où le jeune garçon se masturbe 
dans une tranche de foie de veau prise dans le réfrigérateur familial, et nous fait 
part des sensations que celui-ci lui procure) – au moins autant que sa vision 
humoristique, ironique, dés-idéalisée, de la communauté juive américaine, et des 
ravages névrotiques que peut engendrer une jewish mamma… Les vrais 
écrivains, encore une fois, sont là pour révéler ce que la société, et le spectacle, 
ont intérêt à refouler. Plus près de nous, nul n’a mieux éclairé la perversité de 
l’enfance (ou mieux: le mélange de candeur et de perversité) que Mario Vargas-
Llosa, dans son Eloge de la marâtre – que je tiens, au demeurant, pour l’un des 
meilleurs romans érotiques de ces quinze dernières années. 

 
A. D.-L.: Autre thème bataillien: l’érotisme comme dépense, point d’orgue 
d’une tradition qui commence avec l’aristocratisme libertin du XVIIIe siècle et 
se poursuit de façon souterraine comme opposition à l’utilitarisme du siècle 
suivant. Or, à l’intensité qualitative succède désormais l’obsession néolibérale 
de la performance qui tourne à vide. La dépense, une fois changée en 
consommation, l’érotisme devient-il la cible privilégiée de la « dépréciation de 
la gratuité » et de l’économisme qui nous étouffe à tous les niveaux de notre 
existence ? Pourra-t-il échapper à cette « nouvelle configuration de 
l’interdit » ? 

 
« Cible privilégiée » ? Faut-il aller jusque là ? L’une des cibles, en tout cas. 

De fait, ce que l’actuelle tyrannie de l’économie ne peut pas supporter, et en 
quoi elle voit une menace pour son hégémonie, c’est tout ce qui échappe aux 
« lois du marché »; tout ce qui relève de la dépense improductive, du jeu 
désintéressé, du don sans contrepartie, de la gratuité. On pourrait développer ce 
point, mais cela risquerait certainement de nous entraîner assez loin, bien au-
delà du sujet précis de cet entretien – sur terrain politique, par exemple… 

Quant à savoir si l’érotisme saura échapper à ce qui en est actuellement la 
négation constituée, j’ai envie de dire: rien n’est joué. Tout dépend de la 
capacité de certains sujets singuliers à vouloir vivre autre chose que ce qui est 
programmé. Autant dire qu’il n’y a pas à attendre de réponse collective, 
généralisante, mais que cela dépend aussi bien de vous, et de moi; et aussi, 
pourquoi pas, de ceux et de celles qui liront ces propos. Dont j’aimerais assez, 
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du reste, qu’ils (ou elles) m’écrivent par l’intermédiaire de cette revue, pour 
donner leur opinion sur tout cela. Car si le seul pôle de résistance à la norme 
réside dans l’affirmation des singularités, cela n’exclut pas pour autant que 
puissent se révéler, le cas échéant, à travers ce type d’échange, des solidarités et 
de complicités insoupçonnées…  

 
(Propos recueillis par Antonio DOMINGUEZ-LEIVA  et Sébastien HUBIER) 
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Le saphisme à la Belle Epoque 
Entre désordre des sens et silence de la loi 

 
Dans Sade, Fourier, Loyola, Roland Barthes, cherchant à définir l’érotisme, 
écrit: 

 
Ce n’est jamais qu’une parole, puisque les pratiques ne peuvent en être codées que si 

elles sont connues, c’est-à-dire parlées. Or notre société n’énonce jamais aucune pratique 
érotique, seulement des désirs, des préambules, des contextes, des suggestions, des 
sublimations ambiguës en sorte que l’érotisme ne peut être désigné que par une parole 
perpétuellement allusive.1 

 
L’approche tâtonnante régissant le territoire symbolique du sexe trouve sa plus 
parfaite illustration avec le saphisme, qui se soustrait au principe masculin, 
principe du logos et de la jouissance quantifiable, pour lui substituer une 
jouissance irreprésentable, sans origine et sans fin. 

Cet écueil prit néanmoins à la fin du XIXe siècle des formes et des 
manifestations destinées à mettre l’homosexualité féminine en lumière pour 
mieux la nier. A l’époque, le discours romanesque se constitue en regard du 
discours clinique qui cherche à faire entrer une sexualité qualifiée de hors-nature 
dans un cadre taxinomique. Romanciers et médecins établissent des ponts 
destinés à enfermer le saphisme à l’intérieur d’un langage de la perversion dont 
l’horizon est la prophylaxie, la cure ou le châtiment. Ils imposent ainsi une 
vision négative et une lecture biaisée du désir lesbien afin d’en juguler toute 
expression réellement subversive et, à travers un traitement parfois explicite – 
qui valut à leurs auteurs les foudres de la justice –, confisquent à leur profit la 
mise au jour d’une sexualité dont la modalité leur échappe, notamment parce 
qu’elle suppose leur exclusion en tant qu’hommes. 

Aussi l’ordre moral s’est-il exercé tant par le silence que dans la 
représentation gauchie d’une sexualité considérée comme grotesque, délétère ou 
invraisemblable. 

 
* 
 

Le saphisme jouit à Paris, à la fin du XIXe siècle, d’une certaine visibilité dont 
la chronique journalistique, souvent acerbe, permet de prendre la mesure. Des 
lesbiennes du grand monde ou des lettres vivent sans véritables contraintes, et 
parfois ouvertement, leur homosexualité; les anonymes disposent vers 
Montmartre d’un éventail de cafés où se retrouver. La jurisprudence, en 
revanche, entoure le lesbianisme d’un épais secret. Aucune approche juridique 
n’existe pour le réprimer puisque que le Code Napoléon de 1804 autorise 

                                           
1 Roland BARTHES: Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971, p.31-32. 
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tacitement tous les actes homosexuels en privé et entre adultes, seule la sodomie 
constituant un délit. « Des femmes peuvent impunément se témoigner leur 
amour en pleine rue, on ne trouve point là raison à sévir »1, déplore alors le 
Docteur Gallus. D’autres observateurs s’émeuvent des progrès fulgurants du 
saphisme et instaurent un discours destiné à le stigmatiser. Dans un ouvrage 
documentaire entièrement consacré à Mlles Saturne, Charles Virmaître, vers 
1898, fustigeait la législation qui, en mettant les lesbiennes à l’abri des lois, 
avait selon lui pour conséquence de fournir un terrain favorable au 
développement de l’homosexualité féminine: 

 
Cette passion constitue-t-elle un attentat ou un outrage aux mœurs dans l’acception 

complète du mot? 
Le législateur ne l’a pas jugé ainsi puisque le code pénal est muet à cet égard, quand les 

actes ne sont pas commis publiquement.  
[...] pour cette raison, [les saphistes] ne tombent pas sous l’application des articles 330 

et 334 du code pénal. [...] 
Mais si l’on faisait une loi pour réprimer ce mal qui nous ronge, nous envahit et d’ici 

peu aura gangrené toute la société, on crierait à un attentat à la liberté individuelle, parce 
que chacun a le droit de prendre son plaisir où il le trouve, et que d’ailleurs les femmes qui 
ont ce genre de passion ne commettent pas de délit de droit commun.2 

 
A législation muette, littérature prolixe. Les lesbiennes n’étaient pas totalement 
ignorées, loin s’en faut, puisqu’elles faisaient ouvertement l’objet de la satire et 
de la réprobation dans les productions du temps. 

Tandis que les ouvrages médicaux se multiplient, qui accordent une place 
importante aux perversions sexuelles, une pléthore de romans populaires et de 
qualité inégale voient le jour et entérinent la fortune de la figure lesbienne, 
pourvue d’une typologie en partie calquée sur la nosographie mise en place par 
les sexologues à partir des années 1880. La distinction établie entre perverses et 
perverties, longuement glosée par le Dr Saint-Paul3, est ainsi importée dans le 
roman pour structurer les rapports intimes des personnages et les scènes de 
séduction lesbienne. A Ambroise Tardieu qui préconisait en 1862 de ne pas 
« pénétrer dans ces mystères [ni] dans ces hontes »4 ont succédé ceux qui voient 
tout le profit à tirer de l’exhibition sur la page, comme sur les planches5, d’une 
sexualité inscrite de longue date au catalogue des plaisirs... masculins. 

                                           
1 Dr GALLUS: Uranistes et saphistes [1908], Paris, coll. Simples Murmures, 1993, p.47. 
2 Charles VIRMAITRE: Mlles Saturne, Paris, A. Charles, s.d. [1898], p.241 et 243-244, 

souligné par l’auteur. 
3 Voir Dr LAUPTS (pseud. du Dr Saint-Paul): L’homosexualité et les types homosexuels, 

2e édition de Perversion et perversité sexuelles (1896), Paris, Vigot, 1910, p.24. 
4 Ambroise TARDIEU: Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs (1857), 4e éd. 

revue et corrigée, Paris, J.-B. Baillière, 1862, p.57. 
5 Je laisserai de côté, pour des raisons de place, cet aspect. Notons cependant qu’en 1908, 

le Little-Palace inscrit à son programme Griserie d’éther, pantomime consistant en une 
« scène d’ivresse et de passion lesbienne », mimée avec un rare souci de véracité, et dans les 
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Les romans de mœurs, à couvertures suggestives, participent activement de ce 
phénomène et offrent des peintures plus ou moins explicites de l’inversion 
sexuelle, en les assortissant d’un discours moral et vaticinant, destiné à en 
pointer les dangers. Romans graveleux sous un vernis de réprobation, leur 
casuistique n’abusa pas toujours les autorités. 

Impuissante certes, la loi disposait de mesures pour lutter contre la 
permissivité. Alors que l’État, conformément au droit, était incapable de 
contrôler la sexualité en tant que pratique privée, il prétendait en réguler avec 
d’autant plus de virulence la représentation publique au nom de la moralité. Il ne 
faut donc pas croire que la lesbienne put s’imposer dans la littérature sans 
provoquer aucun remous du côté de la loi, garante de la décence des publications 
proposées dans les kiosques comme aux étals des libraires. Le vide juridique 
entourant le saphisme fut assorti d’un arsenal législatif destiné à en juguler 
l’expression, notamment en renforçant les peines prévues pour les outrages aux 
bonnes mœurs sous le coup desquels tombaient les textes épinglés par les 
autorités1. Curieux paradoxe d’une justice amenée à sanctionner la 
représentation d’une sexualité ne trouvant pas place, comme délit, dans ses lois. 
Les deux attitudes, pour contradictoires, poursuivaient un même dessein: rendre 
le lesbianisme invisible et littéralement innommable. 

En 1850, Théodore de Banville proclamait que le saphisme était un « [s]ujet 
terrible et redouté, auquel les plus forts d’entre nous osent à peine toucher »2. 
Pour l’avoir, quelques années plus tard, abordé de front, de célèbres écrivains 
furent poursuivis. Le coup d’envoi est lancé en 1857 avec le procès des Fleurs 
du mal où, parmi les six pièces incriminées, deux sont explicitement consacrées 
aux femmes damnées3. Baudelaire est alors accusé d’avoir écrit des poèmes qui 
« conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et 
offensant pour la pudeur »4. En 1868, c’est au tour de Verlaine d’être condamné 

                                                                                                                                    
tenues les plus rudimentaires, par ses deux protagonistes. La justice s’en mêle et condamne 
les différents responsables de ce divertissement considéré comme « un appel à la lubricité la 
plus grossière, la plus troublante et la plus dangereuse [...] ». Sur cette affaire et son jugement, 
voir Patrick WALDBERG: Eros Modern’Style, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1964, p.122 et 124 
pour les citations. 

1 L’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse » (abrogeant celle de 
1819 sur le délit d’offense à la morale religieuse) rendait possibles les poursuites pour 
«outrage aux bonnes mœurs». Par ailleurs une distinction avait été établie entre les outrages 
commis par voie iconographique, jugés par les tribunaux correctionnels, et les autres, relevant 
de la Cour d’Assises. Une loi de 1882 vint rattacher aux délits jugés par le Tribunal 
correctionnel, les publications périodiques, illustrées ou non, constituant un outrage aux 
bonnes mœurs. Le livre obscène en revanche demeurait encore passible de la Cour d’Assises. 

2 Théodore de BANVILLE : « La Semaine dramatique » [sur Sapho de Ph. Boyer], in Le 
Pouvoir, 18 novembre 1850, cité dans Critiques, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1917, p.23. 

3 Sur le procès des Fleurs du mal, voir Alexandre ZEVAES: Les Procès littéraires au XIXe 
siècle, Paris, Perrin, 1924, chapitre « Les Fleurs vénéneuses », p.101-151. 

4 Extrait du jugement du 27 août 1857.  
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pour « Les Amies », six sonnets érotiques plus tard recueillis dans Parallèlement 
(1889)1. Moins spectaculaires, les procès intentés vers la fin du XIXe siècle 
contre certains écrivains n’en furent pas moins virulents. Ainsi Victorien du 
Saussay et René Maizeroy furent poursuivis pour des pages où le saphisme 
s’étalait trop complaisamment. 

Dans son livre sur les procès littéraires, Alexandre Zevaès rappelle que les 
romans de Maizeroy « ont toujours un incontestable caractère de laisser-aller 
sensuel et de lascivité. C’est à la description des scènes de volupté et de luxure 
que, d’une touche légère, sa plume se complaît »2. C’est le cas dans Deux Amies 
(1885). Quel en est le sujet? Deux jeunes filles se sont rencontrées et aimées au 
couvent. Une fois introduite dans le monde, Eva Moïnoff, la plus sensuelle et la 
plus débauchée, multiplie les conquêtes féminines tout en restant attachée 
physiquement à son amie Jeanne avec laquelle elle organise des orgies dans un 
pied-à-terre. Tandis qu’Eva exerce sa séduction à tout va, Jeanne est rongée par 
un mal obscur. En dépit des conseils du médecin qui invite les parents à marier 
leur fille au plus vite, celle-ci conspire pour contrecarrer leurs projets d’union 
matrimoniale. Elle finit toutefois par prendre époux, mais ne renonce pas pour 
autant à l’affection d’Eva qu’elle continue de voir à la barbe du mari 
complaisant. Lassée des soucis domestiques rencontrés par Jeanne et de la 
mésentente de son ménage, Eva prend peu à peu ses distances. Elle n’en séduit 
pas moins, avec sa complicité, une jeune épouse naïve et vertueuse, dont elle 
tombe éperdument amoureuse et qu’elle détourne un temps, par ses fiévreuses et 
enjôleuses caresses, de ses devoirs de mère et d’épouse. Ayant perdu l’amour 
d’Eva, Jeanne se jette à son tour dans la luxure, devient la protectrice d’une 
vedette de music-hall tarifée avec laquelle elle entame une relation scandée de 
« nuits blanches, [de...] de curiosités malsaines, [... de] parties folles dans Paris à 
la découverte de voluptés inédites »3, qui les mènent de boutiques louches en 
cafés interlopes. Minée par son vice, se livrant à toutes les débauches, Jeanne 
finira par perdre la raison et sera internée, tandis qu’Eva rentrera dans le droit 
chemin en se mariant. 

Roman insipide et assez mal écrit, Deux Amies est émaillé d’épisodes lestes 
dont le caractère scandaleux s’articule autour de trois axes: la relation physique 
entre les deux conventuelles; la passion charnelle d’Eva pour une femme 
mariée; les débauches parisiennes de Jeanne. Ce sont les scènes d’amour entre 
Eva et la jeune épouse et entre Jeanne et l’artiste de music-hall qui retinrent les 
juges de la Cour d’Assises4. Le 27 avril 1885, Maizeroy, aux termes de la loi du 

                                           
1 Le 6 mai 1868, la Cour de Lille ordonne la destruction des Amies et condamne l’éditeur 

Poulet-Malassis à 500 francs d’amende. 
2 Alexandre ZEVAES: Les Procès littéraires au XIXe siècle, op.cit., p.238. 
3 René MAIZEROY: Deux amies, Paris, Havard, 1885, p.254-255. 
4 Il ne faut pas croire cependant qu’il fut donné lecture de ces passages à l’audience. 

Seuls les numéros des pages incriminées ont été mentionnés. En outre, le mot saphisme ne 
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29 juillet 1881, était jugé coupable d’« outrage aux bonnes mœurs pour 
distribution ou exposition dans des lieux publics du livre intitulé Deux Amies »1; 
tous les exemplaires en circulation furent saisis et détruits, et l’auteur condamné 
à 1000 francs d’amende. 

Victorien du Saussay allait connaître un sort similaire. Auteur de Jouir... 
Mourir, un roman au titre suggestif, publié en feuilleton de février à mai 1894 
dans le Fin de siècle, il fut poursuivi pour un chapitre où le programme de 
débauche de son héroïne l’amène à goûter furieusement aux amours lesbiennes 
entre les bras d’une jeune saltimbanque2. Quelques jours plus tard, le verdict 
tombait3. Peu après, le romancier faisait paraître une défense pro domo dans les 
colonnes du même journal: 

 
Mercredi [25 mai], la 9e chambre correctionnelle m’a condamné ainsi que M. Paul 

Perrin [le directeur du Fin de siècle], à un mois de prison et 3000 francs d’amende 
[chacun] pour outrage aux bonnes mœurs. 

[...] j’avais cru, dans ma naïveté d’homme qui ne savait pas encore ce qu’était un 
tribunal, [...] qu’il me serait aisé de démontrer que Jouir... mourir n’était pas une œuvre 
immorale, et surtout que le chapitre poursuivi, en particulier, était tout entier de la plus 
haute moralité. 

On a cueilli, dans le XVIIe chapitre [« In excelsis »] de mon étude, dix lignes: on y a vu 
une description et l’on n’a pas voulu comprendre que si j’avais voulu fermement décrire le 
vice lesbien, j’aurais pu trouver des détails instructifs et précis, tous les détails que je n’ai 
pas voulu donner. [...] 

Nous célébrerons l’amour et nous flétrirons tous les vices [...]. Nous montrerons les 
précipices dont il faut se garder, nous signalerons les écueils passionnels [...]. 

Non, messieurs les juges, nous ne sommes point, ici, des pornographes, nous avons 
horreur de la saleté et n’aimons que le beau.4 

 
Certes du Saussay, en prévision d’éventuelles représailles, avait pris soin de 
faire précéder la description qui lui valut condamnation d’un anathème en bonne 
et due forme contre le « Vice-Dieu », cette « honte de l’humanité [...], source de 
mort [et] de folie », cette « passion malsaine qui déflore l’être qu’un Dieu, fit 
avec tant de soins: la femme », transformée dans la passion lesbienne en 
« femelle avide et gangrenée [...] s’uni[ssant] sur le fumier de l’ignominie et de 

                                                                                                                                    
figure pas dans le compte rendu de jugement. Voir les Archives de la Cour d’Assises de la 
Seine, 27 avril 1885, arrêt n° 2563. 

1 Loc. cit. 
2 Voir Le Fin de siècle, 15 avril 1894, p.2. Après diverses péripéties, la comtesse devenue 

morphinomane finira par succomber à une overdose. 
3 Il fut imprimé dans le Fin de siècle du 27 mai 1894, [p.1]. 
4 Victorien du SAUSSAY: « Notre condamnation », in Le Fin de siècle, 31 Mai 1894. Cet 

article fait écho à celui que l’auteur avait publié au moment où Jouir...mourir commençait à 
paraître dans les colonnes du Fin de siècle: « Avant tout, j’ai voulu faire une œuvre d’art pur 
[...]. Si j’ai osé conduire mon lecteur sur le théâtre de la plus forcenée passion, si je lui ai 
montré des brutalités et des vices, c’est afin qu’il s’en garde. » (Victorien du SAUSSAY: 
« Chroniques », in Le Fin de siècle, 1er mars 1894, [p.1]). 
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la boue »1. Peine perdue. Le tableau était vraisemblablement un peu trop poussé 
et les juges n’avaient sans doute pas apprécié ce ton d’imprécateur, d’autant plus 
que l’auteur avait déployé le même lyrisme pour décrire la communion charnelle 
« immonde [et] irréel[le] d’épouvante » des deux femmes: 

 
Ce furent d’abord des baisers, des caresses, des morsures, des cris. Leurs corps se 

confondaient dans la pénombre, leurs bouches s’ouvraient rouges comme de la pourpre, 
rouges comme du sang, leurs bras se raidissaient comme des ressorts d’acier et revenaient 
s’abattre sur les épaules et sur les reins avec un fouettement de liane; les narines ouvertes, 
larges, semblaient aspirer l’air de la volupté, les yeux se fermaient sous la paupière 
nerveusement tendue, les jambes se contractaient et les doigts se crispaient comme pour 
étreindre. [...] Comme des épileptiques, la masse monstrueuse de leurs corps bondissait 
avec furie.2 

 
Si l’on peut difficilement considérer ces romans comme des apologies du 
saphisme, jusqu’à quel point, pour échapper aux foudres de la loi, les écrivains 
étaient-ils autorisés à revendiquer la haute moralité de leur entreprise, avec la 
plus totale mauvaise foi ou en utilisant de grossières ficelles romanesques, 
comme Maizeroy qui fait mourir une de ses pécheresses et ramène l’autre à la 
raison. 

Autant que les dénouements, les prolégomènes de ces ouvrages populaires 
s’inscrivent dans une veine moralisatrice, invalidée par l’absence de logique des 
arguments proposés. La préface d’Amants féminins (1901) est un modèle du 
genre. Elle se présente comme un dialogue fictif entre la romancière (sans doute 
un romancier en réalité) et un ami qui l’accuse « d’idéaliser une anomalie, une 
chose impossible, parce qu’on ne peut aller contre les lois de la nature ». 
Adrienne Saint Agen objecte qu’elle « l’idéalise d’autant plus qu’[elle] veu[t] 
mieux en étaler le danger séducteur, afin de mettre en garde, contre 
l’envoûtement de l’amour saphirique [sic] qui n’a rien de surnaturel, celles qui 
ont la folie d’en rire[...] » ! Cette attitude révèle la position paradoxale des 
auteurs, partagés entre la volonté de ternir les ébats lesbiens, en les ramenant à 
une sexualité honteuse qui s’oppose à la saine étreinte de l’homme, et leur réelle 
fascination pour le sujet; entre la nécessité de détourner les yeux ou d’édulcorer 
les scènes saphiques et le désir de les contempler – pour les retranscrire – dans 
leurs manifestations les plus intimes, au motif que « [c]’est du vice, mais c’est 
de l’art; c’est horrible, mais c’est beau »3. 

Faisant preuve d’une incroyable adresse, Adolphe Belot en son temps avait 
tranché en rejoignant les rangs de la moralité et de l’allusion dans Mademoiselle 
Giraud, ma femme (1870). Le roman n’en avait pas moins choqué les lecteurs 
du Figaro, où il paraissait en feuilleton, qui menacèrent de se désabonner. En 
tête de l’édition parue chez Dentu la même année, l’écrivain revenait sur les 

                                           
1 Jouir... mourir, in Le Fin de siècle, 15 avril 1894, [p.2]. 
2 Loc. cit. 
3 L’Aïeule: « Vicieuses », in Le Fin de siècle, 31 août 1893, [p.1]. 
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précautions qu’il avait prises: « Mademoiselle Giraud, ma femme, repose [...] 
sur une donnée délicate, mais on s’est appliqué à châtier la forme, à éviter [...] 
toute peinture trop vive, tout détail indiscret »1. Investi d’une mission, Belot 
pensait enrayer le mal en dénonçant sa cause présumée, le couvent, avec ses 
amitiés passionnelles, et en montrant ses ravages au sein du couple. On ne peut 
s’empêcher de souligner la discrétion du style et le tour de force du romancier 
qui parvint à être explicite sans faire plus que suggérer: 

 
En face de certaines infamies, il n’est pas permis de se taire; on doit élever la voix pour 

les condamner. L’indifférence, le dédain, le silence, les encouragent; l’ombre, les ténèbres 
qui les environnent leur font espérer l’impunité [...]. 

Mais s’il appartient au narrateur ou à l’écrivain de signaler et de stigmatiser certaines 
corruptions, il doit le faire d’un mot ou d’un trait de plume. Il lui est interdit de se 
complaire dans de longues descriptions et des peintures trop animées.2. 

 
Le reproche sous-jacent adressé par la justice aux ouvrages condamnés dans les 
dernières années du XIXe siècle n’était pas isolé. Relayant la parole du 
législateur, Ali Coffignon constatait, dans La Corruption à Paris (1888), que le 
saphisme, « jusqu’à ce jour [...] l’objet d’études psychologiques », était passé 
aux mains des romanciers, et se demandait par conséquent « si ce n’est pas à la 
littérature qu’il faut reprocher la grande extension qu’à prise ce vice dans 
beaucoup de classes de la société parisienne »3. Il précisait plus loin son 
accusation envers « un genre de littérature équivoque, excitant la curiosité de la 
femme et la faisant se livrer à des pratiques auxquelles elle n’eût certainement 
jamais songé sans la perversion éveillée dans son esprit »4. 

Les romanciers décriés pour leurs textes pernicieux ont pourtant dépeint le 
saphisme sous les couleurs de la perversion et de l’infamie et ont par conséquent 
participé à un vaste système de répression de l’homosexualité féminine se 
soldant volontiers, sous leur plume, par la déchéance et la mort. Décourageant 
de la sorte les lesbiennes à s’affirmer comme telles, ils ont finalement été les 
précieux auxiliaires d’une censure qui leur a néanmoins fait payer leur volonté 
de jouer les apôtres de la liberté d’expression plutôt que les silencieux 
défenseurs de l’ordre moral. 

La littérature pornographique, bien qu’elle fasse voler en éclats les codes 
moraux, se conforme elle aussi à cette vision et se présente le plus souvent 
comme une version débridée et pervertie du roman bourgeois ou graveleux. En 
réalité, elle enferme le saphisme dans l’espace du fantasme et l’empêche 
d’investir la sphère sociale, entérinant ainsi son statut de sexualité superlative, 
marginale, voire imaginaire. Dans les romans érotiques, le saphisme fait partie 

                                           
1 Adolphe BELOT: Mademoiselle Giraud, ma femme, Paris, Dentu, 1870, avertissement, 

n.p.  
2 Ibidem, chap.XVII, p.169-170. 
3 Ali COFFIGNON: La Corruption à Paris, Paris, Librairie illustrée, 1888, p.11-12. 
4 Ibidem, p.302. 
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des combinatoires sexuelles vouées à la satisfaction des sens. Il se présente le 
plus souvent comme une simple variante, parfois un intermède entre deux ébats 
dominés par le mâle, ultime bénéficiaire de pratiques qui requièrent 
généralement, en guise de clôture, sa présence active. Plus encore, il se décline 
sur le mode hyperbolique de la surenchère et rejoint les théories cliniques 
dépeignant les orgasmes ininterrompus et la furie génésique des tribades1. 

D’autre part, si ces textes interdits exonèrent l’homosexualité des tableaux 
terrifiants promus par certains écrivains, ils la cantonnent aux espaces 
marginaux du désir, corroborés par les lieux de son exercice: couvents, 
châteaux, appartements, chambres à coucher, endroits clos où évoluent des 
aristocrates et leur sérail, le décor du roman érotique, réduit à sa plus simple et 
plus symbolique expression, fait échec au réalisme. Ainsi La Comtesse de 
Lesbos (1889) est un roman d’intérieur se déroulant entre le lit et le bidet, les 
deux pôles d’un incessant va-et-vient qui structure la succession 
d’« érotomontage[s] à participant[e]s multiples »2 auxquels est convié le 
narrateur. Si jamais le terme de maladie ni de vice ne vient aux lèvres de ces 
personnages désinhibés, c’est que l’amoralité s’est substituée à l’immoralité et 
que le lecteur est invité à s’inscrire dans l’entre-deux d’un plaisir transitif. Le 
procédé se combine avec le refus de l’ellipse narrative – généralement signalée 
par l’aposiopèse –, si abondamment pratiquée dans le roman de mœurs pour 
ménager une bienséance qui en appelle aussi à la lubricité individuelle du 
lecteur. Or c’est ce programme hédoniste qui constitue la plus grande originalité 
des curiosa qui peuvent se lire, dans une certaine mesure, comme des défenses 
et illustrations du saphisme. Dans le roman populaire, en revanche, ces 
agissements, fermement condamnés, permettent au romancier d’affirmer sa 
fonction coercitive à grand renfort de démonstrations. 

Or la position de l’écrivain face au lesbianisme n’est pas sans ambiguïté et 
c’est sans doute un des rares points communs que l’auteur licencieux partage 
avec le romancier ayant pignon sur rue. Chez l’un et l’autre, la méthode adoptée 
pour accéder à l’univers saphique est analogue: le regard voyeuriste s’interpose 
entre les lesbiennes et détruit l’équilibre de leur relation, l’incursion masculine 
dans l’espace d’une féminité théoriquement exclusive s’effectuant physiquement 
ou symboliquement. La penderie du cabinet de toilette attenant à la chambre à 
coucher demeure l’endroit stratégique de cette contemplation interdite, de 
Gamiani [1833] à La Comtesse de Lesbos3. Dans le roman érotique, l’homme 
finira par faire irruption dans l’arène pour mieux voir et surtout pour participer 

                                           
1 « Les excès des tribades dépassent encore en intensité ceux des invertis hommes. Un 

orgasme succède à l’autre, nuit et jour, presque sans interruption [...] », écrit le professeur 
Auguste Forel dans La Question sexuelle exposée aux adultes cultivés (1905), Paris, Steinheil, 
3e édition française, 1911, p.285. 

2 Béatrice FINK : « La Langue de Sade », in Eroticism in French Literature, French 
Literature Series, Vol. X, University of South Carolina, 1983, p.108. 

3 Le premier est attribué à Musset, le second est signé E.D. [Edmond Dumoulin]. 
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aux ébats en question. Dans le roman de mœurs, il surgira dans le sanctuaire de 
la volupté pour châtier et mettre à mort les criminelles1. 

Enfin, le roman saphique adopte parfois la forme du journal intime ou de la 
confession, généralement destinés à des hommes, dédicataires ou dépositaires, 
ainsi conviés dans l’espace romanesque et transformés en voyeurs différés 
d’amours anandrynes. Dans Mélinite d’Adolphe Belot (1888), la duchesse Olga 
rédige à l’intention de son futur époux le récit d’une aventure scabreuse et 
homosexuelle dont elle désire l’informer. Le procédé permet encore à Charles 
Montfort, auteur du Journal d’une saphiste (1902), de brosser un tableau intime 
mais sans concession du saphisme en faisant parler une repentie qui, en guise de 
prologue, enjoint le romancier de publier son manuscrit « pour le bien et la 
sauvegarde des filles ignares ou passionnées »2. 

Si l’écrivain qui œuvre dans le domaine de la littérature grivoise diffère de 
celui qui prétend dépeindre le vice pour mieux le fustiger, les deux se rejoignent 
dans leur volonté de réaffirmer leurs prérogatives, en tant que partenaire sexuel 
ou littéraire. Aussi est-il difficile pour les saphistes de la littérature décadente 
d’échapper au regard du mâle, dans la mesure où elles existent essentiellement à 
travers lui. Pourtant, ces tentatives scoptophiliques semblent vouées à l’échec: 
« vous supprimez Lesbos quand vous y êtes », car « Lesbos se grime quand 
Tammuz regarde », confie Stelle de Senanques au héros de La Gynandre3. 
Terrible constat qui conduit l’écrivain à une situation aporétique, puisqu’il ne 
peut s’adjoindre à l’accouplement lesbien sans du même coup l’abolir... et ainsi 
justifier son inexistence aux yeux du droit. 

 
* 
 

C’est dans ces modalités et retournements que l’ordre moral, en dépit de ses 
limites, prouve son plein exercice. Au titre de fantasme, le saphisme est destiné 
à toujours trouver un territoire où s’exprimer. En en restreignant l’exposition 
dans le roman à grand tirage, la loi cherche à l’éradiquer en surface. La 
littérature du second rayon s’en empare alors et le fait fleurir dans ses pages sans 
se soucier de la censure ni s’embarrasser d’aucune justification éthique. Cet 
érotisme reste cependant codifié. Pas plus que le cinéma pornographique 
contemporain – où le tribadisme figure toujours en bonne place – n’a libéré les 
femmes des oppressions sexuelles, la littérature obscène de la Troisième 
République n’a ouvert de perspectives nouvelles pour les lesbiennes ni entraîné 
une plus grande tolérance envers elles. Licencieux ou moralisateurs, les 
écrivains fin-de-siècle ont entériné certains clichés encore vivaces de nos jours 
et renforcé l’idée que la porte de la chambre saphique, dont la loi détenait 

                                           
1 C’est notamment le cas à la fin de Les Amants féminins d’Adrienne Saint-Agen (1902). 
2 Charles MONTFORT: Le Journal d’une saphiste, Paris, Offenstadt, 1902, p.11. 
3 Joséphin PELADAN : La Gynandre (1891), Genève, Slatkine, 1979, p.288. 
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secrètement la clé, devait restée ouverte afin que l’homme atterré et/ou séduit 
puisse témoigner de l’irréalité de ce qui s’y déroule. 

 
Nicole g. ALBERT 

Paris 
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L’écriture du sexe aujourd’hui 
La littérature entre le désenchantement érotique et le dégoût charnel 

 
Il est bien difficile, quand on voit l’état des amours contemporaines, de se 
représenter le monde d’avant la libération sexuelle. On a peine à imaginer 
aujourd’hui qu’on ne voyait pas de seins nus sur les plages de la Méditerranée, 
qu’un éditeur se risquant à publier le marquis de Sade pouvait se retrouver en 
procès et qu’il n’était pas question de ramener sa petite amie chez soi sauf à 
vouloir jeter les familles dans le désordre et l’affliction. 

Le sexe en effet est aujourd’hui partout: chaque année les jupes sont plus 
courtes et les chemisiers plus décolletés, les spots de pub pour les yaourts se 
rapprochent toujours plus du court-métrage érotique et les jeunes amants ne 
trouvent plus guère de barrières sur la route du plaisir si ce n’est celle de leur 
inexpérience (l’art d’aimer n’est évidemment pas plus inné aujourd’hui qu’avant 
1968). 

Le sexe par-dessus tout a cessé d’être l’étalon des tabous. S’il est avéré que la 
libération des mœurs n’a pas modifié la fréquence des rapports sexuels1, elle a 
en revanche affranchi la parole sensuelle; non seulement un silence pesant ne 
règne plus dans les familles sur la question amoureuse mais il est devenu 
possible d’évoquer sa vie intime dans un dîner en ville comme s’il s’agissait 
d’un sujet d’actualité et de lire les romanciers libertins en Pléiade dans le métro 
sans troubler l’ordre public. Claude-Jean Bertrand et Annie Baron-Carvais, dans 
leur Introduction à la pornographie2, estiment pour leur part que la 
pornographie demain sera comparable à la gastronomie ou la philatélie: il ne 
sera alors pas plus déplacé de regarder un film porno entre amis que d’aller faire 
un jogging au bois de Vincennes. 

A vrai dire, on ne voit plus très bien, du coup, jusqu’où peut aller cette 
extraordinaire libération du sexe tant l’individu contemporain semble suivre 
toujours plus résolument la seule voie du libre-arbitre dans son rapport au 
monde comme aux choses du sexe. Toujours est-il que les questions soulevées 
par cette course folle vers un monde toujours plus sexualisé génèrent de 
nombreux discours en faveur d’une réaction – réaction dont la campagne 
virulente contre le film Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi a 
été en quelque sorte le point d’orgue. 

Or bizarrement, alors même que le sexe n’a jamais été aussi omniprésent, il 
ne s’est jamais trouvé autant de personnes pour déclarer l’érotisme en voie 

                                           
1 Sur ce point, voir Paul Yonnet, « Libérer le sexe pour se libérer du sexe », Le Débat, 

n°112, Paris, novembre-décembre 2000, p.211. 
2 Claude-Jean Bertrand et Annie Baron-Carvais, Introduction à la pornographie, Paris, La 

Musardine, 2001. 
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d’extinction. Pour Allan Bloom1, nous vivons « la désérotisation du monde, qui 
accompagne son désenchantement [...] L’isolement, le sentiment de ne pouvoir 
établir un contact en profondeur avec d’autres êtres humains, telle est, semble-t-
il, la maladie de notre temps. » Philippe Muray2 avec le sens critique qu’on lui 
connaît ne dit pas autre chose: « Il en va aujourd’hui de l’existence sexuelle [...] 
comme de ces lieux de mémoire qui ne sont plus que des motifs d’attraction et 
d’animation... » Last but not least, Jean-Jacques Pauvert qui par son travail 
d’éditeur et sa célèbre Anthologie historique des lectures érotiques a tant fait 
pour le libertinage et la galanterie déclare dans son dernier livre que l’érotisme, 
sous sa forme littéraire, est mort et enterré. Moquant les tenants d’un libertinage 
de carton-pâte sans autre projet que la description des chairs, Pauvert3 dénonce 
la pauvreté d’une littérature engluée dans le « trop-de-réalité » (Annie Le Brun), 
incapable de donner un vrai souffle à l’écriture du choc amoureux et de la 
possession. Faut-il voir donc un paradoxe dans cette opposition de fait entre un 
exhibitionnisme permanent qui transforme l’individu contemporain en voyeur 
malgré qu’il en ait et un désenchantement sensuel dont les grincheux croient 
voir l’odieux visage partout ? Faut-il s’étonner d’un côté de voir le corps 
banalisé par son omniprésence et de l’autre la littérature incapable désormais de 
sublimer la mécanique du désir et le rapport sensuel ? 

La question manque d’autant moins d’intérêt que le lecteur français s’est 
depuis trop longtemps accoutumé à l’idée que sa langue était la mieux faite pour 
célébrer la fusion des corps et le commerce amoureux. De Jean-Jacques Pauvert4 
à Sarane Alexandrian5, ils sont nombreux ceux qui sont plus ou moins persuadés 
que l’extraordinaire littérature érotique de tradition française depuis Eustache 
Deschamps prouve la suprématie de la culture amoureuse hexagonale sur toutes 
les autres (alors même que la Renaissance a célébré la sensualité italienne6, que 
la période Ming finissante a été celle d’une véritable floraison d’œuvres 
érotiques en Chine7 et alors même que le XIXe siècle a été celui de 
l’épanouissement érotique anglais, encouragé par le succès précurseur de John 
Cleland et de sa fameuse Fanny Hill...). Ce « cocorico mutin » est néanmoins 
                                           

1 Allan Bloom, L’Amour et l’amitié, Paris, De Fallois, 1996, p.10. 
2 Philippe Muray, « Sortie de la libido », Critique, Eros 2000, n°637-638, juin-juillet 2000, 

Paris, p.467. 
3 Jean-Jacques Pauvert, De l’infini au zéro, Anthologie historique des lectures érotiques 

1985-2000, Paris, Stock, 2001, p.692 sq. 
4 Jean-Jacques Pauvert, L’Amour à la française ou l’exception étrange, Paris, Le Rocher, 

1997. 
5 Sarane Alexandrian, Histoire de la littérature érotique, Paris, Seghers, 1989. 
6 On pourra lire à ce sujet les très belles pages qu’Alcide Bonneau a consacrées à l’Eros de 

la Renaissance italienne dans son Curiosa (Paris, Isidore Liseux, 1882). 
7 La gloire du King Ping Mei a souvent caché la richesse imaginative des autres chefs-

d’œuvre de l’érotisme chinois (dont le Jeou-P’ou-T’ouan, traduit en français par Pierre 
Klossowski). Sur ce point voir Robert van Gulik, La Vie sexuelle dans la Chine ancienne, 
Paris, Gallimard, 1971, p.328 sq. 
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bien compréhensible quand on songe à la superbe histoire du libertinage et aux 
raffinements que la conversation galante a pu atteindre sous la plume de 
Crébillon fils. Peut-être que sous sa forme furieusement amorale aussi, le 
libertinage a montré l’extraordinaire puissance de la grivoiserie au point de 
pousser les tenants de l’ordre ancien à vouloir interdire des ouvrages décrivant 
avec un peu trop de talent et d’acuité les affreuses débauches du clergé et les 
abominables frasques de la Cour. Il est sans doute logique, en clair, que nombre 
de critiques aient essayé de rattacher l’avalanche d’ouvrages pornographiques 
publiés depuis peu à la longue histoire littéraire grivoise de la France. Mais c’est 
un contresens grave d’imaginer Virginie Despentes dans la descendance de 
Louise Labé ou Michel Houellebecq dans les pas d’Andréa de Nerciat. 

Christian Authier1 justement a publié un ouvrage sur la question qui permet 
d’y voir plus clair dans le maquis des comportements sexuels contemporains et 
de leurs expressions littéraires. Il faut rendre justice à l’auteur tout d’abord 
d’avoir lu peu ou prou tous les écrits érotiques ou pornographiques que les 
éditeurs en quête de bons coups ont publiés depuis une bonne dizaine d’années. 
En journaliste Authier s’est penché sur les succès de Michel Houellebecq et 
Catherine Millet, entre autres, pour voir en quoi leur vision des choses du sexe 
reflétait en quelque sorte l’état de la sensualité contemporaine. Il décrit avec une 
précision d’horloger des ouvrages qui semblent pour la plupart sortis d’un esprit 
fiévreux où le sexe irrémédiablement est agrafé à la violence. Mais cette 
extraordinaire uniformité de surface ne donne pas une bonne idée de l’évolution 
de l’écriture érotique depuis Le Boucher d’Alina Reyes2; et par-dessus tout elle 
étouffe sous son poids accablant une littérature qui, quoiqu’elle ne s’emploie pas 
plus à offrir une vison alerte de l’aventure sensuelle, s’active néanmoins à 
donner un aperçu un peu plus affiné de l’état des mœurs contemporaines. 

Si Le Boucher est resté dans les mémoires sybarites, c’est qu’à coup sûr, 
d’après Authier, suivant Pauvert, l’année de sa publication (1988) marque une 
rupture. Son succès public, après celui des Vaisseaux du cœur de Benoîte 
Groult3, sa reconnaissance critique indiquent bien que les ouvrages licencieux ne 
sont plus condamnés aux enfers des bibliothèques. Il est désormais possible de 
chroniquer Les Aventures de Jean-Foutre la Bite comme s’il s’agissait d’un 
simple roman d’action. Il est d’ailleurs frappant de constater que nombre 
d’auteurs respectables intègrent depuis peu des passages pornographiques à 
leurs œuvres sans que cela n’altère en quoi que ce soit leur audience auprès d’un 
large public4. Mieux: l’enthousiasme avec lequel ce premier roman est reçu à sa 
sortie montre bien qu’il existe comme une attente trop longtemps déçue d’une 
                                           

1 Christian Authier, Le Nouvel Ordre sexuel, Paris, Bartillat, 2002. (A peu près cent 
cinquante titres sont recensés en fin de volume, et encore s’agit-il d’une liste sélective...). 

2 Alina Reyes, Le Boucher, Paris, Seuil, 1988. 
3 Benoîte Groult, Les Vaisseaux du cœur, Paris, Grasset, 1988. 
4 On pensera ici à des auteurs aussi différents que Patrick Grainville, Catherine Cusset, 

Philippe Djian... 
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vraie littérature érotique féminine, littérature que les critiques imaginent 
volontiers brodée comme de la dentelle, avec force litotes et moult périphrases 
(sur le modèle d’Histoire d’O1). Rachilde, Colette sont trop timorées pour les 
lecteurs contemporains; Anaïs Nin elle-même ne va pas assez loin. 
L’empressement éditorial auquel on va bientôt assister en faveur de la 
pornographie du deuxième sexe s’explique en partie par le besoin de savoir 
enfin s’il existe une spécificité de l’érotisme au féminin (les ressorts du désir et 
de l’excitation sensuelle sont-ils viscéralement différents chez les femmes ? et 
comment se traduisent-ils littérairement ?). 

Le Boucher, pourtant, s’avère fort décevant aux lecteurs assoiffés de chair et 
de débauche. Car l’ouvrage, fort bien construit autour des désirs croisés du 
boucher pour sa caissière à laquelle il déclame sans fin des tirades gauloises, 
décrit moins la physique des corps ou l’érotisme des viandes que la pure 
construction poétique du désir. 

Rien ne se passe dans ce texte, rien ne s’accomplit – l’étreinte s’écrit au 
conditionnel. Ce texte d’une grande retenue malgré les apparences évoque ainsi, 
de manière idéelle, le désir du ravissement plus que celui du corps, le désir de 
l’extase plus que celui de la chair, rappelant finalement comme l’espoir de 
l’ivresse échauffe bien plus les sangs que la pure possession des corps (ce 
pourquoi la pornographie réaliste peine bien souvent à émoustiller un public 
pourtant prompt au fantasme). L’écriture de la béatitude et de la félicité, cette 
mise en abyme du plaisir précisément a pour fonction de réaffirmer combien les 
ressorts du désir finalement ne sont rien sans les mots seuls capables de décupler 
leur charge érotique. A la fin du célèbre roman de Boyer d’Argens (Thérèse 
philosophe), l’amant de Thérèse, désespéré de trouver le moyen de posséder 
enfin sa trop sage amie, la met au défi de rester enfermée dans une chambre avec 
des ouvrages libertins sans céder à la tentation de se livrer sur elle-même à de 
criminels attouchements. Après avoir lu dans un ravissement Le Portier des 
chartreux, La Tourière des carmélites ou Thémidore2, Thérèse n’y tient plus et, 
reconnaissant ses égarements, supplie le comte de profiter au plus vite de sa 
superbe victoire. C’est au fond cette même puissance érotique du langage 
qu’Alina Reyes met en œuvre dans Le Boucher – on conviendra que ce devrait 
être là le but avoué de toute œuvre érotique. 

Mais en vérité la publication du Boucher marque moins l’ouverture d’une 
nouvelle ère pornographique au féminin que la clôture d’une autre époque – 
celle d’une célébration possible de la fusion des corps. Avec Baise-moi et le 

                                           
1 On sait que dans Histoire d’O la décence du langage aboutit à une édulcoration 

systématique du récit qui devient presque gauche par endroit tant les métonymies rechignent à 
évoquer la physique des corps... 

2 Les romans de Gervaise de Latouche, de Meusnier de Querlon et de Godard d’Aucour 
sont les grands classiques du libertinage au moment où Boyer d’Argens écrit son œuvre 
(publiée à La Haye en 1748). 
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succès d’un sexe vindicatif et furieux1 s’ouvre au contraire une nouvelle époque, 
vide, celle d’une tentative désespérée pour tenter de donner une force noire au 
sexe, comme s’il était accablant de pouvoir se livrer aux plus grandes turpitudes 
sans craindre les foudres d’un ordre moral désormais révolu. Mais Despentes 
n’est pas Houellebecq; sa littérature sèche, incapable de mettre à nu les plaies de 
la « fracture sensuelle », n’offre aucune vision, même brouillonne, du système 
de l’amour contemporain. Les aventures de ses deux héroïnes qui déambulent 
dans les allées du crime gratuit et de l’accouplement sauvage ne disent rien que 
le désir d’être en phase avec une époque qui – s’imagine l’auteur en regardant 
M6 ou TF1 – n’aime rien tant que la violence aveugle et le sexe borgne. 
Vocabulaire digne d’un élève de sixième (redoublant), syntaxe incorrecte 
comme si la langue aussi devait être violentée dans cette opération de 
délinquance totale, culte aveugle des anglicismes suggérant peut-être 
l’extraordinaire avance des Américains dans le domaine du crime et de 
l’appauvrissement culturel – tous les ingrédients du roman chez Despentes sont 
en résonance avec l’indigence du récit. De la même manière que La Fontaine 
emprunte à Boccace ou à l’Arioste la trame de ses contes galants, Virginie 
Despentes emprunte aux séries B de l’oncle Sam la passion de la violence creuse 
et du sexe brut, dans un but évidemment intéressé2 (« faire du fric avec du 
foutre », comme dirait Marie Nimier3). Mais le crime est-il payant ? 

Depuis quelques années, déjà, le public se lasse de cette pornographie aride, 
incapable d’élaborer la moindre esthétique de la canaillerie ou de l’obscénité, à 
la différence d’un Rabelais4. Guidées par une sorte de fascination pour le mal, 
les porte-plumes du sexe gore ne font que militer pour l’avènement d’un pouvoir 
au féminin (« girl power ») dont la violence et la vulgarité sont les ressorts 
centraux. La mise en scène de cette guerre des sexes dont les lits sont les champs 
de bataille est supposée dénoncer l’odieuse domination masculine dans tous les 
domaines de la vie sociale. Mais avec cette apologie permanente du coup d’Etat 
sexuel on est hélas loin du libertinage absolu tel que Sade5 a pu l’illustrer: alors 

                                           
1 Virginie Despentes, Baise-moi, Paris, Florent Massot, coll. « Poche Revolver », 1993. 
2 Les Jolies Choses, le troisème livre de Virginie Despentes, font d’ailleurs l’éloge ouvert 

de l’argent facile et de la réussite médiatique. 
3 Marie Nimier, La Nouvelle Pornographie, Paris, Gallimard, 2000, p.34. 
4 Aucun livre obscène ouvertement provocateur n’a connu le succès depuis Baise-moi (et 

encore le succès dudit livre est-il venu un an après la parution, suite à un passage de l’auteur 
sur un plateau de télévision). On exceptera bien sûr ici les livres de Michel Houellebecq et 
Catherine Millet qui, quoi qu’on en pense par ailleurs, ne sauraient être réduits à de simples 
opérations de marketing littéraire. On notera enfin que les polémiques déclenchées par la 
sortie de Baise-moi sur les écrans n’ont pas porté sur le contenu même dudit film mais sur son 
classement X, entraînant un évident préjudice financier pour ses producteurs... 

5 « Le libertinage [...] est un égarement des sens qui suppose le brisement total de tous les 
freins, le plus souverain mépris pour tous les préjugés, le renversement total de tout culte, la 
plus profonde horreur pour toute espèce de morale » (Donatien-Aldonse-François de Sade, 
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que la violence chez lui est celle de la volonté de puissance et de la pulsion 
libertaire, du désir furieux de briser enfin les chaînes contraires aux aspirations 
de l’être et aux lois de la nature (en ce sens il est l’aboutissement logique du 
XVIII e siècle), chez les petites-mains de la pornographie grunge l’exaltation du 
mal au contraire ne mène à rien, terrassée par le désert de la pensée. Ann Scott 
avec Asphalte, Claire Legendre avec Viande, Alice Massat avec Le Ministère de 
l’intérieur, Claire Castillon avec Le Grenier1, montrent, à leur corps défendant, 
comme il est bien difficile de bâtir une œuvre digne de ce nom avec le seul 
triptyque « bite-con-couille » pour tout bagage culturel. (« Je fais un gros caca », 
écrit d’ailleurs Claire Castillon à la fin de son livre comme pour indiquer aux 
lecteurs qu’il serait déplacé de voir dans ces ouvrages autre chose qu’une 
littérature de l’excrétion.) Toutes, avec Catherine Breillat qui se propose 
volontiers de théoriser pour le grand public cette idéologie de la guerre des 
sexes, affichent un évident rejet du corps et brodent à l’envi sur l’impossible 
bonheur des sens et l’incapacité des hommes à jamais comprendre les femmes2. 
Dans ces livres où l’on s’accouple plus souvent qu’on ne se parle, les amours se 
nouent invariablement dans des bars glauques, les coïts ressemblent à des 
braquages et les séparations ne sont pas sans évoquer le conflit indo-pakistanais. 
Les personnages sont tous séropositifs, rmistes ou drogués... mais tout n’est pas 
noir pour autant: peut-être réussiront-ils un jour à enregistrer un disque (comme 
chez Ann Scott) et rejoindre enfin le monde du show-business (comme chez 
Virginie Despentes) – pour engranger « de quoi se tirer de ce pays de merde qui 
prend soixante pour cent d’impôts dès qu’on sait faire un truc » (Ann Scott). 
« On a beau toucher le RMI, cela n’empêche pas de penser comme les 
associations de contribuables en colère ou Alain Madelin », remarque 
perfidement Christian Authier3. Toute cette littérature repose sur le seul désir de 
choquer le bourgeois pour faire sauter la banque – ce qu’exprime avec un 
dénuement qui laisse pantois l’ouverture du livre de Claire Legendre (« J’ai mal 
à la chatte »). Mais comme l’a si bien dit Bernard Arcand4, « depuis que le 
marquis de Sade a décrété que le seul véritable plaisir dans la vie était d’enculer 
quelqu’un dont on tranche en même temps [...] la tête de manière à provoquer 
quelques délicieuses contractions de l’anus, il paraît difficile d’en rajouter ». 

                                                                                                                                    
Histoire de Juliette ou les prospérités du vice in Œuvres complètes, volume IX, Paris, le 
Cercle du livre précieux, 1966, p.511). 

1 Respectivement publiées chez Florent Massot (1996), Grasset (1999), Denoël (1999), 
Anne Carrière (2000). 

2 « L’ennemi était tous les hommes », écrit d’ailleurs Alice Massat dans le respect des 
abominations syntaxiques érigées en canon stylistique par Virginie Despentes. 

3 Christian Authier, op.cit., p.22. 
4 Bernard Arcand, Le Jaguar et la tamanoir, Anthropologie de la pornographie, Montréal, 

ed. Boréal, 1991, p.182. 
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Catherine Millet1 – c’est un euphémisme – n’a que peu à voir avec ces 
romancières de la terreur sexuelle. Toute à son projet personnel, la directrice de 
la rédaction d’Art Press ne fait que justifier, pour elle-même, dans un livre qui 
ressemble fort à un récit clinique2, son goût de l’orgie et des amours plurielles. 
Loin d’offrir la moindre apologie de la débauche, l’auteur au contraire essaie 
honnêtement de mettre le doigt sur les ressorts qui l’ont précipité dans les bras 
de la dépravation et de l’inconduite. 

Catherine Millet écrit une littérature de l’indifférence sexuelle (on imagine 
d’ailleurs volontiers combien sa plasticité ou sa malléabilité – dans son 
empressement à se soumettre aux désirs masculins – doit horrifier une Virginie 
Despentes). Son corps n’est plus le sien, ou bien c’est un simple objet qu’elle 
prête à qui veut s’en servir. Le corps ici n’est plus en clair qu’un instrument pour 
être en phase avec les autres. Dans un mouvement de bascule inattendu, la 
sensualité donc se dissout dans la socialité; elle s’y désagrège jusqu’à perdre 
tous ses liens avec la logique du désir. En ce sens, le livre de Catherine Millet 
est doublement novateur: non seulement il est le premier à décrire la vie sexuelle 
de façon quasi scientifique, hors de toute visée morale ou axiologique, mais 
encore il dépeint par anticipation ou extrapolation un monde où l’acte sexuel 
équivaut à une poignée de main – dans un extraordinaire pied de nez à la 
tradition littéraire grivoise qui repose sur la théâtralisation du désir et de l’art 
d’aimer.  

Si le livre fait débat, donc, c’est parce qu’il révèle de dangereuses lézardes 
dans la cloison qui sépare espace public et sphère privée. Mais il choque aussi 
en ce qu’il fait litière des ressorts traditionnels de la sélection amoureuse. 
Catherine Millet en effet insiste elle-même sur ce qu’elle ne connaît pas même 
ses partenaires de rencontre et ne retient d’eux que le goût de leur sexe ou peu 
s’en faut. A la limite, on peut dire que l’acte sexuel n’a ici plus aucun sens, il ne 
dit plus rien qui ait à voir avec le traditionnel désir de faire l’amour, c’est-à-dire 
de donner corps au sentiment qui unit les amants (on trouvait déjà quelque chose 
d’approchant dans L’Amant de Marguerite Duras3). Ce n’est pas seulement un 
pied de nez au mythe de l’amour-passion hérité de Tristan et Yseult et à la 
tradition des affinités électives sur lesquelles se sont fondés des siècles de 

                                           
1 Catherine Millet, La Vie sexuelle de Catherine M., Paris, Seuil, 2001. 
2 Au même titre que la Confession sexuelle d’un anonyme russe, le livre de Catherine 

Millet informe de façon quasi médicale sur les comportements sensuels d’une personnalité 
complexe (le texte russe a d’ailleurs été publié pour la première fois en appendice au tome VI 
des Etudes de psychologie sexuelle de Havelock Ellis parues au Mercure de France en 1926). 

3 « Il dit qu’il est seul, atrocement seul avec cet amour qu’il a pour elle. Elle lui dit qu’elle 
aussi elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit: vous m’avez suivi jusqu’ici comme vous 
auriez suivi n’importe qui. Elle répond qu’elle ne peut pas savoir, qu’elle n’a encore jamais 
suivi personne dans une chambre » (Marguerite Duras, L’Amant, Paris, Minuit, 1984, pp.48-
49). 
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couples amoureux1, c’est un déni de la personnalisation du monde contemporain 
où chacun – homme et femme – a pour exigence quasi sacrée d’être aimé pour 
soi-même. La Vie sexuelle de Catherine M. montre bien la nouvelle complexité 
de la vie intime dès lors que celle-ci, par la mécanique qui la régit, se rapproche 
de la vie sociale dans son ensemble; c’est-à-dire que plus les rapports sociaux 
deviennent libres, ouverts, modulables, et plus la vie charnelle elle-même 
devient comme subordonnée aux stratégies des individus toujours plus occupés à 
essayer d’harmoniser vie sociale et aspirations personnelles. Plus les affects 
deviennent dominants dans les rapports amicaux et amoureux, plus les différents 
versants de la socialité s’uniformisent dans un même mouvement, à la recherche 
de toujours plus d’entente et de connivence. Malgré le récit complaisant de ses 
partouzes, Catherine Millet, par le ton détaché qui est le sien, montre comme la 
sexualité finalement est d’une importance relative dans le rapport au monde 
contemporain; une vie sexuelle équilibrée, certes, est toujours un impératif 
incontournable sur le chemin du bonheur et de l’épanouissement; mais la 
complicité, l’échange, la fusion affective sont chaque jour plus valorisés au 
détriment du sexe pur2. Ce qui choque le lecteur, au bout du compte, chez 
Catherine Millet, ce n’est pas la multiplication des coïts, c’est l’inquiétante 
absence des champs sémantiques de l’amour, du désir et du plaisir. 

Cette question de la sélection amoureuse est également au cœur des livres de 
Michel Houellebecq3, assurément les plus significatifs dès lors qu’on s’interroge 
sur le devenir des amours. Depuis Extension du domaine de la lutte jusqu’à 
Plateforme, Houellebecq ne fait que dépeindre des hommes et des femmes 
désespérés de ne plus croire en Vénus ou Cupidon; seuls avec leurs désirs 
toujours plus exigeants, ils vont de frustration en frustration jusqu’à s’échouer 
sur les rives de la dépression. On connaît bien la thèse centrale de ses livres sans 
qu’il soit nécessaire ici de s’étendre sur la question4: bâtis sur le modèle des 
relations économiques, les rapports amoureux sont devenus une bourse des 
valeurs. Et de la même manière que le libéralisme produit des inégalités à 
grande échelle qui aboutissent à la paupérisation de populations toujours plus 
grandes, de même la libération sexuelle aboutit à une sorte d’extraordinaire 
accroissement des frustrations et du mal-être. 
                                           

1 Sur ce point voir Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, Paris, Plon, 1939 et 
Claude Elsen, Homo Eroticus, Esquisse d’une psychologie de l’érotisme, Paris, Gallimard, 
1953. 

2 Sur ce point, voir Olivier Bessard-Banquy, « Le nouvel ordre affectif », Esprit, n°250, 
Paris, février 1999. 

3 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, Paris, Maurice Nadeau, 1994; Les 
Particules élémentaires, Paris, Flammarion, 1998; Plateforme, Paris, Flammarion, 2001. 

4 Sur Houellebecq on pourra lire Eric Fassin, « Le roman noir de la sexualité française », 
Critique, Eros 2000, n°637-638, juin-juillet 2000, Paris, pp.604-616; Pierre Jourde, 
« L’individu louche: Michel Houellebecq » in La Littérature sans estomac, Paris, L’Esprit des 
péninsules, 2002, pp.217-236 et le chapitre que Christian Authier consacre à l’auteur, « La vie 
littéraire de Michel H. » in op.cit., pp.51-68. 
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Houellebecq semble intarissable dès lors qu’il décrit le monde inflationniste 
du désabusement charnel; il ne recourt d’ailleurs jamais tant au vocabulaire 
économique que lorsqu’il détaille les enfers de la solitude affective – avec le 
flegme du spécialiste qui, en bon professionnel, prétend repérer les problèmes et 
suggérer des analyses. De fait, malgré son apparente indolence stylistique, 
Houellebecq prend bien soin d’écrire une langue glacée qui se veut celle du 
constat (on aura noté chez lui l’absence totale d’expression subjective ou de 
modalisation). Ce coup de force rhétorique bien sûr ne compte pas pour rien 
dans l’épouvantable efficacité de cette œuvre qui ne laisse jamais son lecteur 
indifférent. La puissance d’impact de Houellebecq précisément vient de cette 
écriture assertive perpétuellement au bord de l’abus de langage et de la 
généralisation excessive (on aura noté chez lui en particulier la valse des 
superlatifs en une sorte de surenchère du négatif qui fait toute la verdeur du 
cynisme). Au fond, il suffirait presque de tempérer parfois certaines des analyses 
proposées pour en faire saillir la finesse potentielle1, mais c’est bien ce à quoi se 
refuse cette littérature aigrie qui entend porter le fer dans la plaie. Houellebecq 
est donc tout sauf un littérateur uniquement obsédé par la misère sexuelle; en 
pointant du doigt l’extraordinaire hétérogénéité de l’économie libidinale, il 
indique comme le système de l’amour s’aligne désormais sur l’ordre 
économique qui liquide en silence le rêve égalitaire d’hier. Précisément, le sexe 
est chez lui moins une fin qu’un moyen: la vie sensuelle ne l’intéresse que dans 
la mesure où elle révèle combien, jusque dans l’intimité, l’individu 
contemporain s’adapte au système social inégalitaire. 

Les Particules élémentaires ne renouvellent pas fondamentalement la vision 
du monde qui est celle d’Extension du domaine de la lutte: ce deuxième roman 
ajoute néanmoins à la critique du « nouveau désordre amoureux » la 
dénonciation de l’idéologie libertaire des sixties. Houellebecq après d’autres 
soutient que cette sorte d’apologie absolue de la liberté a fait le lit du 
libéralisme; que, loin d’avoir permis une évolution de la société vers plus de 
justice et d’équité, les révoltés du mois de mai ont au contraire favorisé une 
radicalisation de l’individualisme. En revendiquant par-dessus tout la recherche 
du bien-être, ils ont pour ainsi dire détruit le lien social dans ce qu’il a plus de 
plus profond, dynamitant les dernières formes de contraintes susceptibles de 
détourner l’individu de la seule quête du bon plaisir. Le responsable des maux 
de la société contemporaine, pour Houellebecq, c’est donc bien l’écrasement des 
valeurs traditionnelles par le culte infini de l’indépendance et de l’autonomie – 
et sans doute ses Œuvres un jour seront-elles réunies avec pour titre Les 
Impasses de la liberté. Hésitant sans fin entre la tentation sociologique et le 
plaisir de la description vacharde, l’écriture de Houellebecq mêle ainsi le 
                                           

1 On aura noté par exemple comme Plateforme, roman sur le tourisme sexuel en Asie 
(publié dans l’été 2001) qui se termine sur la description apocalyptique d’un attentat islamiste, 
préfigure par une morbide coïncidence les attentats du 11 septembre et plus encore ceux de 
Bali ! 
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politique et le scabreux en un récit en noir et blanc. Plus retorse qu’il n’y paraît, 
cette écriture déshydratée navigue entre la lucidité perverse et la balourdise 
goguenarde – et c’est ce pas de deux qui souvent laisse le lecteur incertain quant 
à savoir s’il faut prendre au sérieux ou non les élucubrations d’un tel auteur 
opposé au principe même de la mesure et de la tempérance1. 

Quoi qu’il en soit, il n’en reste pas moins vrai que le projet littéraire de 
Houellebecq est d’une indubitable cohérence. Son œuvre dénonce avec vigueur 
et acuité la vanité de la personnalisation et du souci de soi. Plus on désire 
ardemment d’être aimé pour soi-même et plus on court le risque de la déception 
et de la dépression, assure cette œuvre aigrie où la détresse n’est jamais tant 
sexuelle qu’affective (on ne trouvera d’ailleurs pas une ligne ici sur les affres de 
l’impotence et de la faiblesse virile). Le héros houellebecquien, toujours au bord 
du suicide, est moins en quête d’aventures sexuelles que d’amours partagées 
(l’auteur n’a d’ailleurs pas de mots assez durs pour vilipender l’échangisme 
intégral des « années 1968 »). On peut gloser longtemps sur la surévaluation qui 
est la sienne du drame sentimental et de la misère sexuelle, on ne saurait juger 
ineptes les problèmes que son œuvre pose. On peut lui reprocher sans doute sa 
poétique du roman quelque peu soviétique et sa langue pour le moins râpeuse, 
on ne saurait l’accuser de manquer ni d’ambition ni d’esprit de système. S’il 
écrit mal, au bout du compte, c’est par rejet d’une certaine forme d’élitisme 
littéraire: comme le dit justement Pierre Jourde, il eût été pour le moins déplacé 
qu’un auteur dénonçant l’individualisme triomphant et « le culte de le 
performance » se lançât lui-même dans une sorte de surenchère littéraire2. Mais, 
paradoxalement, c’est par cette extraordinaire puissance de mise en question du 
monde que Houellebecq se révèle déjà central dans le monde des lettres 
contemporaines. 

Les livres de Catherine Millet comme de Michel Houellebecq sont donc tout 
sauf érotiques: ils ne cherchent en effet pas, loin s’en faut, à exciter les passions 
sensuelles; on serait bien en peine de trouver chez Catherine Millet une seule 
ligne sur l’extase amoureuse ou le ravissement de l’orgasme; quant à la 
mécanique des corps chez Houellebecq, elle ressemble la plupart du temps à une 
opération hygiénique d’autant plus désespérante que chacun précisément tente 
d’y trouver des restes d’amour. L’un comme l’autre écrivent dans un souci 
descriptif: la première entend démêler l’écheveau de sa vie sensuelle, le second 
prétend élaborer une sociologie des corps. Tous les deux rejoignent au bout du 
compte les stars du X dans l’hyperréalisme. Indésireux de s’échapper dans le 
fantasme ou la rêverie, tous ne font que coller à la réalité qu’ils perçoivent – 
celle d’un monde trop masculin pour les féministes trash (Breillat, etc.), celle 

                                           
1 On a d’ailleurs vu lors de son procès pour ses déclarations au sujet de la religion 

mahométane qu’il était le premier à s’étonner que l’on prenne ses propos au sérieux. 
2 « Une œuvre qui stigmatise l’illusion du désir d’originalité se doit de s’exprimer de 

manière terne » (Pierre Jourde, op.cit., p.233). 
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d’un monde trop frustrant pour Houellebecq. Ce qui fait défaut, ce n’est donc 
pas l’érotisme en soi, mais la capacité érotique de la littérature contemporaine, 
sa propension à la construction fantasmatique. Parce que le monde ne leur paraît 
pas offrir les conditions favorables à la fantaisie, les nouveaux pornographes 
écrivent des romans qui dénient au corps toute capacité aphrodisiaque. 

Et de la même manière que l’esprit ne se déploie plus dans un luxe de 
constructions inventives, la phrase ne s’élabore plus désormais dans un 
ravissement syntaxique: voici venu le temps de la phrase brute avec son sujet 
pronominal et son verbe intransitif. Encore faut-il s’estimer heureux lorsque les 
bases du français moderne ne sont pas violées dans ce déchaînement de stupre et 
de forfaiture. Malmenée par ces auteurs qui trop souvent préfèrent le crime ou la 
provocation à la poésie pure, la langue traduit précisément le rapport au corps: 
agressive et nerveuse chez Despentes, elle exprime la furie du couple assassin; 
indolente et souple chez Catherine Millet, elle figure la disponibilité corporelle 
de la narratrice; froide et logique chez Houellebecq, elle assoit le propos 
doctoral de l’auteur. Cette évolution stylistique est évidemment riche de sens: 
l’exubérance, l’emphase, le verbe enjoué est en effet historiquement inséparable 
du projet littéraire érotique; chez le premier Nerciat, celui de Félicia ou mes 
fredaines, sans conteste le plus alerte des libertins, la langue est vive, fraîche 
comme la rosée du matin, hyperboles et outrances se succèdent pour célébrer le 
charme galant. La Morlière, Voisenon, Chevrier, Dorat ont montré avec éclat 
qu’il n’y a pas d’érotisme possible hors des terres de l’emphase, la démesure du 
texte étant à l’image de la vigueur du désir. L’effondrement de l’écriture 
charnelle aujourd’hui est inséparable du nouveau dégoût des corps; la 
description méchante des coïts traduit, dans son épouvantable rusticité, l’horreur 
des amours torturées. 

Si la pornographie aujourd’hui supplante l’érotisme, c’est que les pulsions 
violentes l’emportent désormais sur la tentation de la douceur. Partout, dans la 
littérature d’Hervé Guibert comme dans celle de Mehdi Belhaj Kacem, on 
assiste à une extraordinaire poussée de la contre-culture sensuelle qui fait 
l’apologie de la brutalité et du déplaisir: tombés sous la coupe de Bret Easton 
Ellis, les auteurs contemporains, pour beaucoup, stigmatisent le sexe, peu 
convaincus que la physique des chairs puisse vraiment concourir au bonheur de 
l’être. Ecœurés par l’irréversible déchéance des corps, lassés des complications 
de la vie intime, ces ennemis du sentiment considèrent avec la plus grande 
suspicion quand ce n’est pas avec dégoût le discours convenu des poètes ou des 
publicitaires sur les charmes de la vie amoureuse. Dans le jeu social comme 
dans la mécanique séductive, ces écorchés vifs ne voient que gêne et contrainte, 
aigreur et violence. (D’où le fait que le viol soit en quelque sorte l’acte sexuel le 
plus représentatif de la sexualité pornographique1.) Tout se passe en effet 
comme si les appels au plaisir permanent suscitaient chez nombre d’auteurs une 

                                           
1 Baise-moi en particulier s’ouvre sur une scène de viol (télévisée)... 
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sorte de rejet du sexe. Certes, les impératifs de l’orgasme sont moins pesants 
aujourd’hui que dans les années 1970, mais les territoires de la vie privée, pour 
ces déçus du couple, sont abusivement dépeints comme les ultimes espaces de 
bonheur préservés; que le bien-être ne soit désormais pensable que dans les 
limites de la sphère intime, voilà qui les révulse. Ce d’autant que l’érotisme bien 
évidemment n’est pas dévalorisé dans cette nouvelle axiologie du bonheur 
domestique: il est au contraire perçu comme une pièce-maîtresse quasi 
nécessaire de la permanence du couple contemporain. Il faut reconnaître que les 
mots d’ordre à l’épanouissement étouffent peut-être insensiblement l’érotisme 
en l’institutionnalisant. Que la liberté physique et l’insouciance amoureuse 
diminuent sans doute quand l’obligation d’instaurer une complicité érotique 
avec son amant ou sa maîtresse devient pesante voire obsessionnelle (non 
seulement la chair n’est plus frappée d’interdit mais le plaisir est devenu 
obligatoire, non pas le plaisir militant des années 1970 mais le plaisir tendre et 
affectif qui s’en est suivi). On sait que Bataille lui-même à la fin de sa vie 
craignait qu’avec l’avènement de la liberté sexuelle c’en soit fini de l’érotisme, 
balayé par la levée des interdits1... Mais que vaut le stress de l’injonction 
hédoniste face aux joies de la liberté sexuelle ? Comment regretter sérieusement 
le sentiment d’avant 1968 quand rigueur morale rimait avec obscurantisme des 
corps et haro sur les pratiques « déviantes » ? Sans doute le bonheur est-il 
ordonné mais il reste bien à géométrie variable: chacun est donc libre de le 
trouver amoureusement où il le souhaite (dans les voies de l’hétérosexualité ou 
dans les galeries de Sodome, dans le sillon du mariage ou dans le butinage 
sensuel...). 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus le sexe deviendra impératif sur 
le chemin du bonheur et plus il est à craindre que cette injonction hédoniste 
inspirera une littérature revêche, aigrie, finalement moins en lutte contre les 
pratiques sensuelles que les mots d’ordre sociaux. Plus l’ordre moral, incolore, 
fera l’apologie de l’extase érotique et de l’harmonie amoureuse et plus la contre-
culture se chargera de mettre en pièces l’image du couple épanoui. Virginie 
Despentes et consorts ne sont donc probablement que les initiateurs d’un 
nouveau mode d’écriture qui risque de compter de nombreux adeptes; cette 
école du dégoût sensuel comptera-t-elle un jour un Rabelais, un Sade, un Céline 
parmi ses membres ? Il faut l’espérer pour elle. Et surtout pour le public épris de 
littérature et de sexualité vives. 

 
Olivier BESSARD-BANQUY 

Bordeaux 

                                           
1 C’est ce que raconte Octavio Paz dans Un au-delà érotique (Paris, Gallimard, 1994, 

p.80). On n’oubliera quand même pas que le thème des amours qui ne sont plus ce qu’elles 
étaient est un topos séculaire de la réflexion sur les mœurs; Crébillon fils, Duclos, parmi 
d’autres, déclaraient déjà le sentiment pur en voie d’extinction... 
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Pudeur et Erotisme au Royaume de Flore 
 

Empotées et trop silencieuses, rejetées dans les limbes de l’insensible, en vertu 
d’un préjugé remontant à Aristote et grevant encore la biologie moderne, les 
plantes ne semblent pas inspirer la réflexion critique. Comme on les cantonne 
dans un en deçà du sentiment et de l’entendement, on ne les juge pas dignes 
d’être pensées1. La sexualité des plantes étant discutée dès l’Antiquité, on 
s’efforcera ici de démontrer l’intérêt d’une incursion dans le deuxième règne 
pour saisir les ambivalences du statut moral du végétal à la Renaissance, alors 
que sous un nom inédit, res herbaria, la science botanique renaît de ses cendres 
et commence à se constituer en un discours scientifique autonome2.  

D’un côté, le végétal est un être que la pudeur même habite et qui offre la 
rédemption d’un nouvel Eden. La méconnaissance concertée de la sexualité des 
plantes, depuis Aristote jusqu’aux naturalistes de la Renaissance, entretient cette 
vision angélique. Motivé notamment par l’organisation hiérarchique des êtres 
dans la cosmologie chrétienne et ses implications morales, ce refoulement des 
aspects sexuels du végétal se voit cependant subverti sur un plan imaginaire par 
une véritable érobotanique. La plante est aussi décrite comme un être habité par 
le désir même, allié aux jeux et aux combats d’Eros, symbole de fécondité et 
d’abondance comme l’illustre la braguette gargantuesque, « tousjours 
verdoyante, tousjours fleurissante, tousjours fructifiante, plene d’humeurs, plene 
de fleurs, plene de fruictz, plene de toutes delices »3. On interrogera donc un 
savoir botanique qui se partage entre une représentation objective des espèces et 
une rêverie analogique qui contredit les acquis de la science; et réciproquement, 
on examinera le réinvestissement esthétique des ambiguïtés de cette science 
dans des représentations poétiques et picturales. 

 
Plantes dévotes et pudeurs végétales 
Lorsque, dans les dernières décennies du XVIIe siècle, Camerarius, professeur à 
Tübingen, suggère dans une lettre décisive, la De sexu plantarum epistola, que 

                                           
1 Pour un état de la critique sur les traités de botanique de la Renaissance, encore trop mal 

connus, voir l’article de M.-E. Boutroue, « “Ne dites plus qu’elle est amarante”: les problèmes 
de l’identification des plantes et de leurs noms dans la botanique de la Renaissance », 
Nouvelle revue du Seizième siècle, 2002, n°20/1, p.47-64, et plus particulièrement p.47-48. 

2 Selon K.M. Reeds, le latin médiéval n’a aucun terme pour « botanique » (quant à l’usage 
de simplices, il semble se populariser lorsque les traités de Galien sur la médecine des simples 
sont traduits en latin au Moyen Age sous les titres De simplicium medicamentorum 
facultatibus ou De simplicibus). Avant 1600, les mots latins dérivés du grec botan- ne 
semblent pas avoir été communs. (« Renaissance humanism and Botany », Annals of Science, 
XXXIII, 1976, p.519-542, p.521-522, note 8). 

3 F. Rabelais, Gargantua, in Œuvres Complètes, édition critique de M. Huchon, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1994, chap.VIII, p.25. 
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les plantes possèdent bel et bien des organes reproducteurs1, c’est l’amorce d’un 
véritable scandale qui éclate au XVIIIe siècle. L’innocence traditionnelle prêtée 
aux plantes et, partant, à ceux qui les étudient, explique sans doute la virulence 
du débat, d’autant que selon la nouvelle doctrine des « sexualistes » les fleurs 
présentent au grand jour ce que la société condamne: exhibition des organes 
reproducteurs, polyandrie (plusieurs étamines autour d’un pistil) et polygamie 
licencieuse (fleurs mâles, femelles ou hermaphrodites copulant sans scrupules). 
« Qui instruira sans scandale les jeunes étudiants dans un système aussi 
voluptueux ? » s’indigne Siegesbeck et comment Dieu aurait-il pu introduire une 
« telle honteuse prostitution, pour la propagation du règne végétal2 » ?  

L’incroyable émoi suscité au XVIIIe siècle par les thèses sexualistes demande 
d’autant plus réflexion que ces thèses ne faisaient que confirmer de vieilles 
analogies instituant la physiologie animale en modèle d’intelligibilité de 
l’organisation végétale. De fait, l’intuition vague ou analogique d’une sexualité 
des plantes fut suffisamment forte dès l’Antiquité pour qu’à partir de Platon et 
surtout d’Aristote, qui rompent avec l’homogénéité vitale du monde 
présocratique pour distribuer les fonctions selon la hiérarchie imposée aux êtres 
vivants, l’orthodoxie scientifique prenne constamment la peine de la réfuter. 
Ainsi, au XVIe siècle, dans le sillage des naturalistes de l’Antiquité, on ne 
reconnaît pas de sexualité aux plantes3. Aristote s’était chargé de résoudre la 
question et, depuis, rien n’a changé, notamment en raison de l’influence du De 
                                           

1 « Il me semble alors justifié d’attribuer aux étamines la fonction des organes génitaux 
mâles et de considérer l’ovaire, avec son stigmate et son style, comme l’organe génital 
femelle » (Cité et traduit par H. C.D. de Wit, Histoire du développement de la biologie, trad. 
de A. Baudière, Lausanne, Presses Polytechniques et universitaires romandes, 1992 [édition 
originale, Heelsum, Netherlands, 1982 et 1989], tome I, p.386). D’autres avant lui (Grew, 
John Ray, Sir Thomas Millington) avaient déjà reconnu la fonction sexuelle des parties 
intérieures de la fleur, mais c’est Camerarius qui apporte des preuve décisives en introduisant 
du même coup la méthode expérimentale en botanique. 

2 Siegesbeck, Botanosophiae verioris Sciagraphia, cité par F. Delaporte, Le second règne 
de la nature, Essai sur les questions de la végétalité au XVIIIe siècle, préface de Georges 
Canguilhem, Flammarion, Sciences humaines, 1979, p.49. Les agamistes (tels Tournefort, 
Spallanzi ou Alston) assimilent la graine au rejeton des mammifères, ce qui permet de faire 
l’économie d’une sexualité végétale en considérant que la semence est activée par une 
nutrition semblable à celle du foetus, alors que les sexualistes comparent la graine à l’œuf sur 
la base d’une topograhie sexuelle de la plante.  

3 Pour l’histoire de la connaissance de la sexualité végétale, il n’y a pas d’étude qui à notre 
connaissance explore de manière approfondie les représentations prélinnéennes. Voir 
cependant D.S. Johnson, « The history of discovery of sexuality of plants », Science, 39, 
p.299-319; J.-F.P. Leroy, « Histoire de la notion de sexe chez les Plantes », Les conférences 
du Palais de la découverte, no 68, Paris, 1959; C. Singer, « Greek biology and its relation to 
the rise of modern biology », Studies in the history and Method of Science, 2: 1-101, 2 vols, 
Oxford, Clarendon Press, p.86-95. Nous n’avons pas eu accès à l’ouvrage de L.I. 
Dzhaparidze, Sex in plants. Part I. (A historical survey. Sexual dimorphism. Evolution of sex), 
translation from Russian by E.D. Gordon, Jerusalem, Israel Program for Scientific 
Translations, 1967. 
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Plantis, une compilation apocryphe du 1er siècle av. J.-C. qui au XVIe siècle 
jouit toujours du prestige de sa fausse paternité aristotélicienne1. Privées 
d’organes sensoriels et de mobilité, étrangères au désir, les plantes ne peuvent ni 
se rencontrer ni s’accoupler pour assurer leur reproduction2. Ces autogames se 
contentent de fructifier chastement, sans avoir besoin d’être fécondées par 
l’autre sexe puisque depuis Empédocle on pense que toutes les plantes – si ce 
n’est de rares exceptions – sont hermaphrodites. Pour Nicolas de Damas, le 
véritable auteur du De Plantis, la graine figure une grossesse (« impraegnatio ») 
sans fécondation initiale ni prolégomènes amoureux – on n’est pas loin d’une 
immaculée Conception végétale3. Autant dire que toute idée de coït est ici 
exclue: la création d’une plante requiert l’union de la matière, de la forme et 
suppose, contrairement aux animaux, l’intervention directe des forces qui 
régissent le monde. Comme le diffuse à un large public un ouvrage phare des 
bibliothèques du XVe siècle, l’encyclopédie de Barthélémy l’Anglais:  

 
[l’arbre] n’engendre pas ni n’est point engendré par jonction de mâle et de femelle mais 

y a en soi vertu seminale par quoy il a puissance d’engendrer en soy son semblable et de 
conserver et de garder son espece (…) et pource dit Aristote au livre des Plantes que la 
terre est la mere et le soleil est le pere des arbres et des plantes car la terre les nourrist 
comme mere et le soleil les fait come pere4. 

                                           
1 L’original grec ayant très tôt disparu, le texte est retraduit en grec à partir du latin vers 

1300 et publié en 1539. Cette rétroversion grecque motive une nouvelle traduction latine, 
publiée en 1542 et 1543 (qui relaie les deux incunables de 1489 et de 1496, réalisés à partir de 
la première traduction latine d’Alfred de Sareshel). Scaliger conteste déjà l’authenticité du 
texte dans son traité In libros duos qui inscribuntur de plantis Aristotele autore (1556). Pour 
une histoire de ce texte et de sa transmission, voir Nicolaus Damascenus De Plantis, Five 
translations, edited and introduced by H.J. Drossaart Lulofs and E.L.J. Poortman, Amsterdam 
– Oxford – New-York, North-Holland Publishing Company, 1989. Sur les discussions autour 
de l’authenticité du texte à la Renaissance, voir L. Labowsky, « Aristoteles De Plantis and 
Bessarion », Mediaveval and Renaissance Studies, 5, 1961, p.132-154.  

2 « Ainsi chez tous les animaux qui se meuvent, la femelle est distincte du mâle […]. Au 
contraire, chez les végétaux, ces deux fonctions sont mêlées et la femelle n’est pas distincte 
du mâle. Et voilà pourquoi ces êtres se reproduisent d’eux-mêmes et n’émettent pas de 
sperme (gonè), mais un embryon qu’on appelle les graines (spermata). C’est ce 
qu’Empédocle exprime bien (kalôs) dans ces vers: « Ainsi les grands arbres pondent des 
œufs, d’abord les olives » (De la Génération des animaux, 731a, texte établi et traduit par P. 
Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1961). Là où chez Empédocle, le raccourci métaphorique 
découvre l’identité des constitutions, Aristote ne voit cependant qu’une ressemblance de 
structure limitée, puisque l’embryon végétal n’est pas issu de la fécondation.  

3 Aristotle, Minor Works, translation by W.S. Hett, Cambridge, Massachussetts – London, 
Harvard University Press – William Heinemann LTD, Collection Loeb, 1955, p.153-157 pour 
la discussion sur la bisexualité des plantes, « le sujet de recherche le plus important et le plus 
approprié dans la science botanique ». 

4 Des Propriétés des choses, trad. Jean Corbichon, Lyon, Guillaume Le Roy, 1485-1486, 
Livre XVII, intitulé Des arboribus et herbis (avec référence au De Plantis du pseudo-Aristote 
et au commentaire d’Albert le Grand). Sur la botanique de cet auteur, voir J. Stanner, Pristina 
Medicamenta, Ancient and Medieval Botany, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney, 
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Stimulée par les découvertes exotiques, les nouvelles possibilités 
iconographiques offertes par l’imprimé et la valorisation de l’observation 
directe1, la botanique renaissante se contentera de décliner ce type de métaphore 
sur un mode plus raisonné, maquillant les vieilles doctrines sous des tentatives 
nouvelles de systématisation. Dans son de plantis libri XVI de 1583, Andrea 
Césalpin opère certes un coup de force dans la taxinomie végétale en faisant du 
fruit le critère déterminant pour classer les familles de végétaux mais il ne veut 
cependant reconnaître aux organes floraux qu’une importance secondaire et leur 
refuse, en suivant son maître Aristote, tout caractère sexuel2.  

Si dans la nomenclature des botanistes de la Renaissance, comme dans les 
croyances populaires, on distingue plantes mâles et femelles3, c’est à la manière 
des naturalistes grecs. Loin d’en cantonner l’usage aux plantes « en couple » 
comme le palmier dattier, ces derniers se servaient de cette distinction, plus 
métaphorique que fonctionnelle, pour exprimer divers caractères n’ayant que des 
rapports indirects avec la sexualité4. La grandeur, la rugosité, la robustesse 
                                                                                                                                    
Ashgate Variorum, 1999, chapter XVI, « Bartholomeus Anglicus and thirteenth century 
botanical nomenclature », p.191-194.  

1 Sur le rôle joué par les humanistes philologues dans le renouveau de la botanique, voir K. 
M. Reeds, « Renaissance humanism and botany », op.cit. La différence du nombre de variétés 
répertoriées dans les traités de la seconde moitié du XVIe siècle et dans les manuscrits 
antérieurs est saisissante: 59 dans les marges du bréviaire vénitien de Grimani, 515 dans le De 
historia stirpium de Léonard Fuchs et 840 dans le de stirpium historia de Rembert Dodoen 
(E.B. McDougall, « Flowers importation and Dutch flower paintings, 1600-1750 », Still Lifes 
of the Golden Age, catalogue de l’exposition, National Gallery of Art, Washington DC., p.27). 
Quant à Matthiole, dans son commentaire à Dioscoride il porte les 600 plantes recensées à 
1200. 

2 Sur la botanique de Césalpin, voir G. Moggi, « Andrea Cesalpino Botanico », Atti e 
Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, nuova serie, 42, 1981, 
p.235-249; « La conoscenza del mondo vegetale prima e dopo Andrea Cesalpino », in Le 
Monde végétal (XIIe – XVIIe siècles), Savoirs et usages sociaux, Paris, Presses Universitaires 
de Vincennes, 1993, p.123-140. Témoignage de l’influence d’Aristote, l’œuvre botanique de 
Césalpin comprend aussi un Appendix ad Libros De Plantis et Quaestiones Peripateticas, 
Romae, 1603. 

3 En témoigne le morceau de bravoure botanique autour du Pantagruelion: « Et comme en 
plusieurs plantes sont deux sexes: masle et femelle: ce que voyons es Lauriers, Palmes, 
Chesnes, Heouses, Asphodele, Mandragore (…) et aultres: aussi en ceste herbe [le 
pantagruelion] y a masle, qui ne porte fleur aulcune, mais abonde en semence: et femelle, qui 
foisonne en petites fleurs blanchastres, inutiles: et ne porte semence qui vaille: et, comme est 
des aultres semblables, ha la feuille plus large, moins dure que le masle et ne croist en pareille 
haulteur » (Tiers Livre, in Œuvres Complètes, op.cit., chap.49, p.502). Sur le chanvre, 
Rabelais se trompe avec Gesner, Fuchs, Dalechamps, Dodoëns, en considérant comme mâle 
la plante porte-graine, plus luxuriante. 

4 Il peut s’agit d’un simple expédient de nomenclature destiné à distinguer les unes des 
autres des plantes qui n’avaient pas reçu de nom. Comme l’écrit Théophraste, « la plupart des 
plantes sauvages sont innommées, et d’ailleurs peu de personnes les connaissent. Il n’est donc 
pas surprenant que, pour établir entre elles des distinctions, on se soit servi des adjectifs mâles 



 - 63 -  

caractérise ainsi les plantes mâles, tandis que la petitesse, la douceur, la fragilité 
ou la beauté sont le propre des plantes femelles. Il peut aussi arriver que l’utilité 
pratique de la plante tienne lieu de critère distinctif. Comme l’affirme encore 
Guy de la Brosse, qui soulève explicitement en 1628 la question de la sexualité 
des plantes dans son traité dédicacé à Richelieu, De la nature, vertu et utilité des 
plantes:  

 
les plantes sont donc considerees male et femelle non qu’elles s’accouplent pour la 

generation, ni qu’il soit necessaire qu’elles soient ainsi distinguees pour produire leurs 
semblables, car toutes celles qui portent semence ou partie proportionnelle tiennent de la 
vertu de masle et n’ont besoin d’autre femelle que de la matrice universelle de la terre, 
dedans laquelle elles jettent leurs graines: mais plutot pour leurs differentes vertus 
applicables aux homme et aux femmes (…) C’est de la sorte que je voudrais considerer les 
plantes divisées en sexe, estimant d’ailleurs qu’elles sont androgines, ayant la nature de 
masle et de femelle1. 

 
Equivalentes aux animaux en tant qu’êtres vivants, les plantes s’en démarquent 
donc sur le plan de la sexualité, ce que détermine leur place dans la hiérarchie 
tripartite de la psyché établie par Aristote2.  

 
Un savoir « refoulé » ? 
On fera l’hypothèse que cette réticence à mettre en question une certaine 
conception de la Création fut favorisée tant par les méthodes heuristiques d’un 
savoir que par le cadre chrétien dans lequel il s’est développé. 

Sur un plan épistémologique tout d’abord, le retard de l’investigation végétale 
sur celle des animaux tient aux préoccupations pratiques dont elle est investie à 
la Renaissance. Les premiers « botanistes » sont des médecins, plus soucieux de 
découvrir les vertus thérapeutiques des plantes et de les classer dans l’enceinte 
du livre ou du « jardin médecinal » que de les connaître pour elles-mêmes 
comme des objets dignes d’un savoir théorique3. Leurs méthodes d’investigation 

                                                                                                                                    
et femelles » (Recherches sur les plantes, Tome I, texte établi et traduit par S. Amigues, Paris, 
Les Belles Lettres, 1988, I, 14). Sur l’acception de ces termes, voir le traité du Dr Saint-Lager, 
Remarques historiques sur les mots Plantes mâles et Plantes femelles, Paris, J.-B. Baillière, 
1884. 

1 Chap.XII, « du sexe des plantes », p.84. Médecin de Louis XIII, Guy de la Brosse 
s’occupe aussi du jardin royal (voir sa Description du jardin royal des plantes medecinales 
estably par le Roy Louis leJuste à Paris, Paris, 1636). 

2 Pour la diversité des critères de classification proposés par Aristote (selon les modes de 
vie, les mœurs, l’étendue et la complication des fonctions vitales, les modes de reproduction, 
etc…), voir P. Pellegrin, La classification des animaux chez Aristote, Paris, Les Belles 
Lettres, 1982, chap.III, « Statut et fonction des classifications zoologiques dans la biologie 
d’Aristote », p.139 sq. 

3 A ce propos voir A. Arber, Herbals their origin and evolution, Hafner publishing 
company, New-York, 1970, éd.o. Cambridge University Press, 1970, qui souligne « the 
incalculable debt which botany owes to medicine (…). Howewer, as the evolution of the 
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sont symptomatiques de ce manque de curiosité épistémologique. L’anatomie 
des plantes est inconnue dans l’Antiquité et le reste à la Renaissance, alors 
même que la dissection des corps connaît un essor sans précédent et qu’en vertu 
de leur caractère innovateur, ces deux champs de savoir – l’anatomie et la 
botanique – apparaissent particulièrement liés dans la pratique professorale1. Il 
faudra attendre Malpighi (Anatome Plantarum, 1675-1679), puis le médecin 
Nehemiah Grew, qui publie en 1672 The Anatomy of Vegetables, pour que la 
dissection végétale permette de prouver la correspondance entre la structure 
anatomique des plantes et celle des animaux. 

Dans un cadre chrétien, d’autres motifs d’ordre moral, théologique et même 
psychologique ont pu conforter cette vision asexuée du deuxième règne et faire 
barrage à des représentations concurrentes plus embarrassantes. Depuis la chute 
d’Eden, ne sait-on pas que la sexualité est périlleuse et ne faut-il pas garder aux 
plantes leur pureté dépassionnée, leur état de non-animalité ? La magistrale 
étude de l’anthropologue Jack Goody, La culture des fleurs, montre bien 
comment l’Eglise, d’abord méfiante, a su se réapproprier le savoir des plantes à 
des fins prosélytes et pédagogiques2. Dès le XIIIe siècle, les plantes viennent 
fleurir la pierre des édifices religieux et l’Eglise s’emploie activement à 
dépaganiser le monde sauvage en christianisant le nom des fleurs qui vont 
devenir les symboles les plus marquants du culte marial: 

 
La bryone noire était un rosaire; 
L’alchémille, le manteau de Notre Dame; 
Le liseron ou volubilis, le bonnet de nuit de Notre Dame; 
Le phalaris ou ruban panaché, les jarretières de Notre Dame; 
L’ulmaire ou reine-des-prés, la ceinture de Notre Dame; 
La curcute ou le lierre, les lacets de Notre Dame, 
Le trèfle pied-d’eau ou orchidée dormante, les mules de Notre-Dame, etc…3 
 

Dès la fin du Moyen Age se mettent à proliférer des ouvrages de dévotion qui, 
sous le nom d’Hortus ou d’Hortulus, célèbrent un jardin spirituel où toutes les 
plantes sont autant d’illustrations de la parole divine et s’enracinent dans le ciel. 
À la Renaissance, cet espace moral, souvent conçu comme un avatar du paradis, 
acquiert une dimension très concrète. Comme le note Danièle Duport, « on 

                                                                                                                                    
herbal proceeded, we have shown that botany rose from being a mere handmaid of medicine 
to a position of comparative independence » (p.264). 

1 En 1578, les étudiants de médecine de Bâle demandent à l’Université d’engager un 
troisième professeur pour leur enseigner ces deux disciplines en plein développement. Il 
faudra attendre 1589 pour que Caspar Bauhin, l’auteur d’un Phytopinax (1596), d’un 
Theatrum anatomicum (1605), d’un Prodromos pinax theatri botanici (1620) et d’un Pinax 
theatri botanici (1623), soit engagé comme professeur d’anatomie et de botanique à Bâle, 
après avoir enseigné de manière non officielle la botanique pendant huit ans.  

2 La Culture des fleurs, trad. de P.-A. Fabre, Paris, Seuil, 1994. 
3 Cité par J. Goody, ibidem, p.179-180. Pour la liste de ces fleurs de Marie, il renvoie à 

Anonyme, « Sacred tree and flowers », Quarterly Review, n0 114, 1863, p.210-250, p.234.  
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assiste au passage déterminant du discours allégorique, c’est-à-dire de la 
métaphore du jardin intérieur, au jardinage réel, vécu et pratiqué à l’écart du 
monde comme une voie de salut »1. Dans une nouvelle littérature qui réinvente 
l’agriculture et l’horticulture, les topoï d’un Columelle ou d’un Virgile célébrant 
le bonheur vertueux du cultivateur prennent, dès 1555, une inflexion résolument 
religieuse2. L’image radieuse du travailleur rustique voué à Dieu, soustrait à 
l’anarchie pulsionnelle, rachète le processus de dégradation induit par le péché 
originel. « Des bornes de son champ son désir est borné » s’extasie Du Bartas 
devant le « bien aisé rustique »3. Dans le Convivium religiosum d’Erasme, 
Eusébius précise à ses convives en passant devant une chapelle qui abrite le 
« génie tutélaire » des lieux, Jésus: « C’est Lui, et non pas un obscène Priape, 
que j’ai chargé de veiller sur mon jardin et sur tout ce que je possède, sur mon 
corps et sur mon âme»4.  

 
L’Eden de du Bartas 
Il n’est pas jusqu’aux plantes elles-mêmes qui ne tiennent à rappeler aux 
botanistes leur vocation pudique. L’Eden dru et tarabiscoté de la Seconde 
semaine de Du Bartas abrite de même en son sein l’arbre vergogneux, chaste 
merveille qui fait écho sur le mode végétal à la modestie des ébats prélapsariens, 
avant que « la malice accorte / Du glissant imposteur » (602-603) ne fasse 
trébucher l’humanité: 

 
Là dans un sombre coin frissonne, recelé, 
L’arbre en Pudesetan vergongneux appellé, 
Qui semble avoir des yeux, un sens, une ame attainte 
De despit, de douleur, de vergongne et de crainte; 
Car soudain que vers luy l’homme adresse ses pas, 
Fuyant les doigts haÿs, il retire ses bras5.  
 

Doté d’organes des sens, l’arbre possède aussi cette passion vertueuse, la 
pudeur, évoquée par l’association implicite entre son lieu d’origine (Pudesetan, 
peut-être le Puripatan dans le royaume de Malabar) et le verbe pudeo. Certains 
commentateurs médiévaux de la Genèse s’étaient déjà plu à ajouter aux deux 
arbres scripturaires (l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance) d’autres plantes 
                                           

1 Le Jardin et la Nature, Ordre et variété dans la littérature de la Renaissance, Genève, 
Droz, 2002, p.19. 

2 Ibidem, chap.I, « Le châtiment délectable et le temps chrétien », p.31. L’auteur montre 
que pour certains de ces traités, le jardinage suit la chute plutôt qu’il ne la précède. Plus 
généralement, voir p.23-38 pour une analyse de la rhétorique de ces traités. 

3 La Sepmaine, Troisième Jour, vers 903. 
4 Erasme, Eloge de la Folie, Adages, Colloques, Réflexions sur l’Art, l’Education, la 

Religion, La Guerre, La Philosophie, Correspondance, édition établie par C. Blum, A. Godin, 
J.-C. Margolin, D. Ménager, Robert Laffont, Paris, 1992, p.226. 

5 La seconde semaine (1584), éd. établie et annotée par Y. Bellenger, Paris, Société des 
textes français modernes, Diffusion Klincksieck, 1992, l’« Eden », vers 568-572. 
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merveilleuses, conçues comme de véritables antidotes aux déficiences humaines. 
Pour Ernaldus de Bonneval, l’arbre de chasteté, précurseur des herbes 
anaphrodisiaques, sert ainsi à contrer les manigances du désir avant que la Chute 
n’entraîne la désobéissance du membre1. Mais pour que ces plantes 
vergogneuses, véritables noli me tangere végétaux, puissent prendre place dans 
l’Eden de du Bartas, il aura surtout fallu la confrontation de naturalistes rêveurs, 
tout imprégnés des fabulations de l’Histoire naturelle de Pline, avec les 
« singularitez » botaniques du Nouveau Monde. Garcia del Orta, Nicola Conti, 
Gomara et Oviedo, tous les grands voyageurs ont retrouvé lors de leurs voyages 
ces « herbes vives », avatars des plantes pudiques et frileuses mentionnées par 
Pline: « Moy Antoine Pigafette j’en ay tenu et conservé une en une escuelle 
durant huit jours, et quand je la touchois, elle alloit tout à l’entour de 
l’escuelle »2. Le savoir objectif laisse alors caracoler devant lui une véritable 
poétique du végétal, sous-tendue par une esthétique et une sensibilité qui 
célèbrent en ces « zoophites ou animal-plantes » la variété merveilleuse de la 
Nature.  

Si, en prolégomènes à son commentaire de Du Bartas, Claude Duret célèbre 
tant la présence des « Zoophites ou Planté Animaux esmerveillables et 
admirables » que les belles « inventions, digressions, figures et metaphores 
presqu’inaudites et incogneües pour leur rarité », c’est en vertu des liens 
implicites qui unissent écart figural et écart de la nature3. Les rapprochements 
figuraux du discours rejouent la conjonction entre ces êtres relevant de domaines 
réputés distincts.  

L’arbre vergogneux, qui « dans un sombre coin frissonne», appartient au 
secret et à l’ombre, tandis que les « Chaudes Palmes » entrelacées, qui offrent la 
première des vignettes zoophytiques, participent de la sociabilité paradisiaque en 
prêtant leur secours aux promeneurs du verger. C’est que leurs amours, 
littéralement, font le pont entre les rives disjointes du canton paradisiaque et 
enjambent les distinctions génériques entre l’animal, le végétal et le minéral:  

 

                                           
1 Hexaemeron. Voir G. Boas, Essays on primitivism and related ideas in the middle ages, 

Baltimore, Johns Hopkins Press, 1948, p.74-75, qui traduit en anglais une partie du texte: 
« the tree of chastity was also there, no doubt, whose power would so temper the man’s 
nature that the genitals organs would no more be moved to copulation than the other 
members ». 

2 Claude Duret, L’Eden ou Paradis Terrestre de la Seconde Semaine de g. de Saluste 
Seigneur du Bartas. Avec Commentaires et Annotations, contenants plusieurs descriptions et 
deductions d’Arbres, Arbustes, Plantes et Herbes, estranges et emerveillables en nature, 
tirees et extraictes des œuvres des anciens et modernes Philosophes, Historiens, voyageurs et 
navigateurs Hebreux, Grecs, Arabes, Portugais, Espagnols, Italiens, et François, Lyon, B. 
Rigaud, 1594, commentaire à l’arbre vergogneux; première édition à Nevers, Pierre Roussin, 
1591. Sur Claude Duret, voir F. Secret, « La kabbale chez Du Bartas et son commentateur 
Claude Duret », Studi francesi, no 7, 1959. 

3 Ibid, « Discours sur l’Eden, ou premier livre de ceste seconde sepmaine », p.15. 
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Ses ponts bastis sans art, sont des rocs mouchetez 
Que le flot mine-rive à de son choc voutez, 
Ou des Palmes encor: car les chaudes femelles, 
Pour assouvir l’amour qui boult dans leurs mouëlles, 
Et joindre leurs mariz sur l’autre bord croissans, 
Courbent leur tige espais, et font planche aux passans. 
(481-484).  
 

Liant des règnes, purs chaînons hyperboliques, les zoophytes peuvent signifier 
de manière privilégiée la concorde paradisiaque1. Pline (Hist. Nat., XIII, 7) avait 
lancé la mode de ce sentimentalisme végétal en dressant le portrait d’amantes 
aux couronnes de feuillages caressantes, de veuves éplorées ou de désirs 
inassouvis favorisés par des intercesseurs bienveillants. Dans son commentaire, 
Simon Goulard relève: « La palme recommande notre chasteté », association 
reprise à satiété dans les encyclopédies d’imagerie symbolique à la Renaissance. 
Pour Pierre Dinet, docteur en théologie et prédicateur ordinaire du Roi, le 
palmier « est signal de la saincte union matromoniale »2. Les étreintes des deux 
arbres fournissent ainsi un modèle de fidélité conjugale, dont se sert déjà Du 
Bartas dans la Première semaine pour conjurer la tentation adultérine: « Que 
celle qui se sent chatouiller du desir / De souiller le sainct lict d’un deffendu 
plaisir, / Ait honte pour le moins de la palme loyale / Qui ne veut porter fruit 
qu’estant pres de son malse » (II, 432). 

Si les palmes n’évincent pas la sensualité du premier verger, aucun risque 
cependant qu’elles ne menacent les bonnes mœurs sylvestres. Aux yeux de la 
tradition, leur étreinte apparaît purement symbolique, si ce n’est mystique, et 
ressort du mystère d’une Immaculée Conception. Pour reprendre les mots de 
Dinet, il suffit d’une corde attachée entre les deux arbres pour que la palme 
s’ébroue de plaisir en « sentant par là je ne ne sçay quelle communication 
secrette de luy à elle, qui se coule insensiblement, (ny plus ny moins que tout le 
long d’une golle la Torpille de mer transmet son venin) ». L’expression la plus 

                                           
1 Selon Claude Duret, Du Bartas s’inspirerait ici de la « fort gentille et mignarde 

invention » du tableau des « Marescages » de Philostrate (dont l’œuvre est par ailleurs 
traduite et commentée par son cousin Blaise de Vigenère), tableau qui le premier décrit 
l’arabesque architecturale des troncs embrassés (p.69). Mais à la différence de ce modèle 
antique, le désir vénérien des « chaudes femelles » mène l’action chez Du Bartas, préfigurant 
peut-être la corruption d’Adam (voir R. E. Hallowell, « The Mating Trees in Du Bartas 
“Seconde Sepmaine” », Renaissance News, Vol. 17, No. 2 (Summer, 1964), p.89-95, p.90). 

2 M.P. Dinet, Cinq Livres des Hieroglyphiques ou sont contenus les plus rares secrets de la 
nature, et proprietez de toutes choses, Paris, Jean de Heuqueville, 1614, Livre second, 
« Palme », p.299. Dinet se souvient du célèbre poème du poète néo-latin Pontanus, « de deux 
Palmiers, dont l’un estoit à Bronduse masle, l’autre femelle à Hydrunte, qui demeurent 
iusques à ce, sans porter fruict, qu’ils eussent attaint une telle hauteur qu’ils puessent comme 
s’entrevoir » (« De Palma Bitontina & Hydruntina », inclus dans un volume de poèmes 
d’amour intitulé Eridani). 
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achevée du puritanisme horticole se trouve sans doute dans le tableau des 
palmiers brossé par Henry Hawkins dans la Partheneia sacra:  

 
 They are so amourous one of another, as they will hardly live without the societie of 

each other; and yet so chast, as they breed and bring forth without contaction1.  
 

La botanique mystique d’Hawkins, vouée à une mission symbolique salvatrice, 
mobilise ainsi ces arbres dans le combat pour transcender la chair. Tandis que le 
myrte invite à la mortification, et que le lys tient la tête basse par modestie, et ne 
peut rougir car il n’y a rien de quoi il puisse rougir, la palme nous sauve par son 
exemple « from the outrageaous heats of concupiscence » (p.160). 

Sous couvert d’une censure biologique et religieuse implicite, qui les soustrait 
au coït mais en conserve les préliminaires et la rhétorique, les palmes peuvent 
cependant aussi se prêter à des idylles aussi enlevées qu’innocentes. Qu’on se 
réfère seulement à la célèbre Magia naturalis du napolitain Giambattista Della 
Porta (1535-1615), coqueluche des cours princières, maître renommé de la 
commedia erudita (on lui doit des centaines de pièces) comme des mystères de 
la nature, et de ce fait prédisposé à confondre scène théâtrale et scientifique dans 
un même goût pour la préciosité2. Dès le moment où la Nature est envisagée 
comme un grand vivant qui fait et défait les choses par des mouvements secrets 
d’attraction et de répulsion, ce qu’« Empedocle épris de merveilles » appelait 
« noise et concorde », elle devient un vivier inépuisable d’intrigues (astrales, 
animales ou végétales), aptes à séduire un mécène et sa cour. Les amours et 
haines des plantes constituent un lieu commun remontant à l’Antiquité, mais 
Della Porta, en bon dramaturge, sait donner aux passions végétales le piquant 
parfois un peu mignard d’une comédie, dont il signifie, en fin de parcours, la 
réussite: « i’ay opinion que nous vous avons amusez plus qu’il n’estoit 
convenable ». Le lecteur découvre ainsi les racines entremêlées et entortillées à 
plaisir de l’Olivier et de la Myrte; la vigne mariée aux Ormeaux et aux 
Peupliers, qui « monte mignonnement » pour embrasser leurs rameaux et « ainsi 
s’egayant apporte fruict plantureux » (p.51); ou encore, les Palmiers 
« espoinçonnés » par le désir vénérien, « s’entre tortillant par benin et amiable 

                                           
1 Partheneia sacra or mysterious and delicious Garden of the Sacred Parthenes, 

Symbolically set forth and enriched with pious devises and emblemes for the entertainement 
of devout souls, contrived to the Honor of the Incomparable Virgin marie mother of God, for 
the pleasure and devotion especially of the parthenian sodalitie of her immaculate 
conception, John Cousturier, 1633, p.152.  

2 Ce livre ne connaît pas moins de vingt éditions latines et de nombreuses traductions en 
italien, français, allemand, etc…Sur Della Porta, voir les pages essentielles de W. Eamon, 
Science and the Secrets of Nature, Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, 
Princeton, Princeton University Press, 1994: 1996, p.195-229, et pour le mage comme 
courtisan et auteur de théâtre, plus particulièrement p.225-227. Pour un résumé de toutes les 
œuvres de Porta, voir H.G. Duchesne, Notice historique sur la vie et les ouvrages de J.B. 
Porta, gentilhomme napolitain, Paris, 1801.  
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attouchement », et jouissant finalement, lorsqu’on les enlace d’un nœud de 
corde, « des doux presents de Venus »1. Euphémismes commodes, les Palmes 
ouvrent ainsi la brèche poétique d’idylles sans sexualité.  

Nombreux sont les textes renaissants traitant de botanique qui assument 
conceptuellement des séparations entre les règnes que le travail analogique 
contrarie, en étendant au domaine de la reproduction et de la sexualité le jeu des 
substitutions entre le végétal et l’animal. Ainsi, dans ce topos renaissant qui 
reprend et développe la comparaison antique des parties du corps humain avec 
celles du végétal, l’ivresse de l’enchaînement analogique motive un jeu de 
miroir sans fin où l’homme reconnaît sa sexualité au miroir des feuilles. Della 
Porta compare les bourgeons aux organes sexuels, les fruits à la semence 
humaine, les fleurs aux règles (« qui ne fleurit ne graine » disent les médecins du 
XVI e siècle)2 et l’on pourrait multiplier les exemples, en-dehors même de 
l’Occident, en remontant jusqu’au Butyrum Sapientiae du syrien Bar Hebraeus 
qui s’inspire du De Plantis de Nicolas de Damas: « Dans les plantes, il existe 
quelque chose de similaire à un utérus et à un pénis joints ensemble»3. C’est 
comme si ce mode de lecture prérationnel des objets naturels, qui en éprouve les 
résonances analogiques, entrait en tension implicite avec une logique de 
discrimination et de hiérarchisation savante. L’énonciateur ne semble en général 
accorder qu’une valeur métaphorique à ce type de comparaison entre sexualité 
animale et végétale, qui tient alors du topos rhétorique ou de l’élaboration 
symbolique. Mais parfois aussi, la valeur cognitive conférée à l’analogie reste 
plus indécidable, dans une aire culturelle où le principe de similitude est érigé en 
théorie pratique de la nature.  

 

                                           
1 La Magie naturelle ou Les secrets et miracles de la nature, Rouen, 1631, chap. « De la 

simpathie ou antipathie, à savoir convenance ou discord: comme par icelles on peut esprouver 
et trouver les vertus des choses », p.51-52. 

2 Voir sa Magie naturelle et sa Phytognomonica, Naples, H. Salvianus, 1588, Liber primus, 
cap.II « Plantam cum homine multam habere similitudinem », p.11: « Genitalia membra 
surculi sunt opportuno loco nati. Concipiunt variis diebus, et pro sua quaeque; natura 
gravidaalia protinus, aut diutius partus gerunt. Flos pra monstrat fructum, ut menstruum 
mulieris demonstrat conceptionem, non prius est fructifera planta, quam florifera. Fructus 
arboris est semen in homine, ad quod ordinatur animal ad septiem propagandam ». 

3 Nicolas Damascenus De Plantis, Five translations, op.cit., Barhebraeus Butyrum VI 
1.3.2., p.76-77. Dans le même ordre d’idée, voir encore Barthélémy l’Anglais, qui rapporte 
que certains appellent la moelle du tronc « l’amarry (=matrice) de l’arbre, pource que 
l’humeur dont vient la semence et le fruit de l’arbre y est nourrie aussi comme l’enfant est 
dedans l’ammaris »; ou encore Jean Ruel, De natura stirpium libri tres, Parisiis, Colinaei, 
1536, cap.X (De conceptu, germinatione, et floribus arborum herbarumve), qui compense 
l’absence de théorie substantielle sur la reproduction des plantes par un tableau printanier 
inspiré de Pline, mettant en scène l’amant, le Vent, et ses épouses végétales (voir voir E. L. 
Greene, Landmarks of Botanical History, Part II, ed. by F. N. Egerton, with contributions by 
R.P. McIntosh et R. McVaugh, Stanford, California, Stanford University Press, 1983, p.648-
652). 
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Érotisme bocagier  
Simultanément, on assiste ainsi à un spectaculaire retour du refoulé. À un 
moment où l’homologie est un principe organisationnel important, tout un 
théâtre végétal obscène se donne en spectacle dans l’imaginaire des formes. La 
flore s’amuse aux suggestions les plus osées, évoquant inlassablement les 
contours de l’humain ou de l’animal. À un modèle taxinomique vertical 
s’oppose ainsi un système de signes établissant des complicités transversales 
entre les règnes. Le monde végétal, c’est un homme fragmenté, une dispersion 
infinie d’ébauches corporelles, comme l’exemplifie magistralement la 
Phytognomonica de Giambattista Della Porta, éditée à Naples en 1588. Ce 
monument de la médecine des signatures traque au miroir des herbes toutes ces 
mimiques végétales qui indiquent les organes à soigner: plantes-cheveux, 
plantes-poumons, plantes-mains, plantes-testicules. Dans ce recoupement de 
formes appartenant à des règnes séparés, dans cette « flore des similitudes », 
pour reprendre l’expression de Pierre Lieutaghi1, on rencontre d’innombrables 
lusus naturae, comme le fameux Phallus Hollandicus ou Vit de Hollande, qui 
flirte avec les mers hollandaises. Claude Duret, dans l’essai disert de botanique 
que lui a inspiré son commentaire de jeunesse sur Du Bartas, lui consacre un 
chapitre: « il semblera si fort approcher de la forme du membre viril de 
l’homme, que la nature semble s’estre joüée et esbatuë fort lascivement, en le 
produisant et engendrant, comme si elle eust voulu former un vrai membre viril 
d’home »2. Lui fait écho un homologue terrestre, le Phallus impudicus, 
champignon à la puanteur exemplaire commenté par Charles de l’Ecluse dans un 
des premiers traités de mycologie.  

Certains botanistes – plus facétieux ou « mal inspirés » – s’en donnent même 
à cœur joie pour inventer de nouvelles taxinomies qui réintroduisent dans 
l’imaginaire des formes ce que la science avait censuré. L’orchidée (nom 
directement emprunté au grec orchis, testicule), rebaptisée Satyrion au XVIe 
siècle pour son aspect impudique, fascine particulièrement par l’appareil 
suggestif de sa racine. Mathias de l’Obel, Tragus et Brunfels comparent les 
tubercules lobées de plusieurs Orchis à des corps de femmes dans une attitude 
lascive. Quant à Gaspar Bauhin, auteur pourtant d’un très sérieux Pinax theatrici 
botanici, il range dans la catégorie des Serapias ces singulières orchidées dont 
les fleurs ressemblent l’une à un bourdon, l’autre à une abeille, une troisième à 
un taon, une autre à un papillon. Pour le botaniste en effet, ces représentations 

                                           
1 P. Lieutaghi, la Plante compagne, Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe 

occidentale, Paris, Actes Sud, 1998 (première édition: 1991), p.47. 
2 Claude Duret, Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables & miraculeuses 

en nature: mesmes d’aucunes qui sont vrays Zoophytes, ou Plant’animales, Plantes & 
Animaux tout ensemble, pour avoir vie vegetative, sensitive & animale,Paris, Nicolas Buon, 
1605, chap.XVIII « D’une Plante ou Herbe appellée Phallus Hollandicus, Phalle Hollandique, 
autrement Vit de Hollande, ou Vit Holandique », p.233-237, où Duret offre la traduction d’un 
auteur flamand et des portraits (p.238-99) du dit Vit.  
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naturelles d’insectes lascifs et volages, dont la vie se passe à caresser les fleurs, 
rappelleraient les sectateurs du dieu égyptien Sérapis se livrant sans aucune 
retenue à leurs lubriques ébats1. Plus que toute autre, l’orchidée met en évidence 
le chemin menant du lusus naturae, cette équivoque morphologique naturelle, au 
lusus scientiae, la pointe discursive polarisée autour d’une thématique sexuelle2.  

 
Les ambiguïtés du végétal  
Le végétal peut aussi motiver des jeux littéraires plus ou moins érotiques ou 
pornographiques et devenir prétexte à l’évocation ludique des organes et de 
l’union sexuels. Mentionnant les vertus d’une « plante très spéciale que toute 
jeune fille voudrait toucher de la main », le Priapus de Bembo manifeste sa 
parenté avec une veine burlesque botanique qui compte parmi ses plus dignes 
représentants le Burchiello, Francesco Berni et Antonio Alamanni avec des 
poèmes intitulés Capitolo in lode de Fichi, A voler sempre fichi freschi, Capitolo 
in lode delle Mele3. Ces jeux métaphoriques trouvent aussi un terrain 
particulièrement fertile dans une peinture où les motifs floraux et végétaux 
dépassent la seule fonction décorative de parerga pour devenir des vecteurs de 
sens essentiels (la Primavera de Botticelli en 1482-83 en est un parfait 
exemple4).  

À l’enseigne du dessin de Michel Ange où le phallus d’Adam est représenté 
sous la forme d’un serpent entre deux figues, relevons les ambiguïtés des 
représentations végétales, qui suscitent elles-mêmes une réception ambiguë. 
D’une part, la codification morale des théoriciens de la peinture tente d’en 

                                           
1 Voir Dr. Saint-Lager, Recherches sur les mots Plantes Mâles et plantes femelles, op.cit., 

chap.IV « Quatrième acception des mots “plantes mâles et plantes femelles” tirée de la 
comparaison des racines et des fruits avec des organes sexuels des animaux », p.28-29.  

2 A ce propos, voir P. Findlen, « Jokes of Nature and Jokes of Knowledge: The Playfulness 
of Scientific Discourse in Early Modern Europe », Renaissance Quarterly, Vol. 43, n0 2 
(Summer, 1990), p.292-331. 

3 Voir par exemple Domenico di Giovanni, dit le Burchiello (1404-1449), Sonetti, 1481, 2e 
éd. Venezia, 1522; Il primo libro dell’opere burlesche di Francesco Berni, di M. Giovanni 
della Casa, del Varchi, del Molza, del Mauro, del M. Bino, del Dolce e del Firenzuola, ed. 
A.F. Grazzini, Firenze, 1548; I sonetti del Burchiello, et di Messer Antonio Alamanni, alla 
burchiellesca, éd. A.F. Grazzini, Firenze, 1552; Il secondo libro dell’opere burlesche, éd. 
A.F. Grazzini, Firenze, 1555. 

4 Voir M. Levi d’Ancona, Boticceli’s Primavera, a botanical interpretation including 
astrology, alechemy and the Medici, Olschki, Florence, 1983, et plus généralement, sur les 
rapports entre botanique et peinture, du même auteur, The Garden of the Renaissance. 
Botanical symbolism in Italian painting, Olschki, Florence, 1977 ainsi que les nombreux 
travaux de L. Tomasi Tongiorgi (« Gherardo Cibo: visions of landscape and the botanical 
sciences in a six-century artist », Journal of the Garden History, vol. 9 (4), 1989, p.199-216; 
The visual art and the science of horticolture in Tuscany from the 16th to the 18th century, 
Atti XXIII Int. Horticoltural Congress, Florence, 1990; édition de Flora e pomona, 
L’orticoltura nei disegni e nell incisioni dei secoli XVI-XIX, Gabinetto disegni e stampe degli 
Uffizi, Olschki, Florence, 1990).  
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limiter les effets obscènes. Dans son Trattato dell’arte della pittura, scultura et 
architettura (Milan, 1585), fort du principe de convenance, Lamazzo critique 
l’utilisation abusive des trophées et des guirlandes de fleurs, fruits et légumes, 
que l’on rencontre jusque dans les chapelles, alors que ces trofei vani et lascivi 
ont été employés par les anciens « aux côtés de Satyres, de prostituées et de 
masques de faunes lascifs, et non pas dans les histoires de Jupiter, de Minerve et 
de Vesta »1. Au contraire, d’autres commentateurs en louent les vertus 
euphémisantes. Lorsque Priape, dont il s’agit d’exalter la fonction reproductrice, 
est déguisé et transfiguré sous des atours métaphoriques végétaux et devient une 
pure puissance d’évocation sollicitant la perspicacité du spectateur, Vasari ne 
tarit pas d’éloges. Commentant la délicatesse des guirlandes peintes par Giovani 
da Udine dans la loggia de Psyché, à la Farnésine, qui offrent un véritable 
herbier des plantes de l’ancien et du nouveau monde2, il écrit:  

 
Au-dessus de la figure d’un Mercure en train de voler, il a représenté Priape sous les 

apparences d’une courge entourée de volubilis, avec deux aubergines en guise de testicules; il 
a peint à côté un trochet de grosses figues dont l’une, ouverte et trop mûre, est pénétrée par 
l’extrémité de la courge. Ce capriccio est exprimé avec une grâce telle que l’on ne peut rien 
imaginer de mieux3. 
 

Puisant dans un système symbolique qui associe Priape, le phallus et les fruits, 
le peintre a inventé en effet un rébus érotique, qui repose à la fois sur une 
similitude formelle (la courge phallique), et sur un usage linguistique remontant 
à l’Antiquité (la figue pour désigner le sexe féminin).  

Comme Vasari, lorsqu’il commente un tableau de Philostrate intitulé « Les 
Presens Rustiques », Blaise de Vigenère débusque derrière un thème anodin un 
enjeu libidinal beaucoup plus important: « neanmoins je me doubterois quant à 
moy, que tous ces fruits icy traictez comme pour petits Apophoretes et estreines 
de village, ne soient quelques joyaux de plus grande importance que les figues 
communes, noix, poires, pommes, raisins, et autres semblables ouvrages de la 
nature vegetale, qui se communiquent à l’estomac par la bouche; […] et que 
soubs cette Allegorie il n’y ait quelque follastrerie cachee, dont de peur 
d’offenser les tendres et modestes oreilles il vaut mieux laisser l’interpretation à 

                                           
1 G.P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scultura et architettura, Milano, 1584, in 

Scritti sulle art, ed. P. Ciardi, 2 vol., Firenze, 1973-1974, II, p.339, cité dans P. Morel, 
« Priape à la Renaissance. Les guirlandes de Giovanni da Udine à la Farnésine », Revue de 
l’Art, n0 69, 1985, p.13-28, p.19. 

2 A ce propos, voir G. Caneva, Il mondo di Cerere nella Loggia di Psiche. Affreschi di 
Giovanni da Udine alla Farnesina, Piante dal Vecchio Mondo e dall’America, Fratelli 
Palombi, Roma, 1992.  

3 G. Vasari, Le Vite, Firenze, in Opere, ed. G. Milanesi, 9 vol., 2e ed., Firenze, 1906, vol. 
VI, p.558, traduit et cité par P. Morel, « Priape à la Renaissance », op.cit, p.14; du même, voir 
aussi « Mitologia e natura nella pittura di Giovanni da Udine: Priapo alla Farnesina », in 
Raffaello e l’Europa, Atti del IV Corso Int. Alta Cultura, A cura di M. Fagiolo e M.L. 
Madonna, Ed. Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, Roma, 1990, p.191-208.  
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ceux qui y voudront de plus pres prendre garde. A toutes adventures je serois 
d’advis de tendre quelque rideau au devant […] »1. Bien que cette chute de 
rideau s’accompagne d’une citation de la fameuse lettre de Cicéron sur la pudeur 
(« Amo verecundiam »), Blaise de Vigenère ne se prive pas ensuite, dans le 
détail du commentaire, de revenir sur cette « allegorie un peu chatouilleuse ». 
Mais ce sera par l’entremise prudente du grec d’Aristophane et du latin de 
Martial. Du tableau imaginé à son commentaire s’ouvre un abyme de dérives 
connotatives. Les représentations poétiques et picturales se révèlent une fois de 
plus comme le lieu où s’exposent et se dénoncent valeurs morales et intentions 
sexuelles dans un incessant pivotement. 

Notre réflexion nous aura ainsi conduit de la pudeur à l’impudeur pour se 
confronter enfin aux ambivalences de la représentation. C’est que la botanique 
renaissante renvoie à deux jardins antinomiques: d’un côté le jardin spirituel, où 
toutes les plantes sont autant d’illustrations de la parole divine, de l’autre le 
jardin de Priape, invitant à la flânerie érotique, riche en senteurs et en plantes 
émoustillantes et émaillé d’agaceries aquatiques comme ces « anches et 
cannelettes » à la villa d’Este à Tivoli qui, raconte Duret, « bien souvent 
rafraichissent aux Dames amoureuses les parties les plus secrettes et cachees de 
leur corps». De cette ambivalence, la Bible aura été le premier théâtre. Si dans la 
Genèse, la pudeur naît en même temps que l’érotisme, par un geste qui exalte les 
pouvoirs suggestifs du caché, deux arbres introduisent dans le règne végétal la 
duplicité qui préside au destin des corps. Lié à la génération, au péché et à la 
pudeur, il y a l’arbre de vie, arbre séducteur et corrupteur, au fruit défendu. Et il 
y a l’arbre de science, arbre de la sagesse suprême, dont la feuille, généralement 
identifiée à celle du figuier, va couvrir la nudité d’Adam2. Selon les célèbres 
Hiéroglyphiques de Valeriano, ce cache-sexe végétal représente la lettre de la 
loi, « pour ce que comme le fruict des arbres est affublé et couvert de fueilles; 
ainsy soubs la lettre de la loy l’esprit est caché »3. D’emblée, coïncidant avec la 
culbute des premiers-nés, la plante marque l’entrée dans l’ambiguïté d’une 
humanité qui n’aura désormais plus accès à la transparence des signes. 

 
Dominique BRANCHER 

Genève 

                                           
1 Philostrate, Les images ou Tabelaux de Platte-peinture, traduction et commentaire de 

Blaise de Vigenère (1578), présenté et annoté par F. Graziani, Paris, Honoré Champion; 
Genève, Diff. Slartkine, 1995, 2 vol., tome I, p.454, « Les Presens Rustiques, argument ». 

2 Sur ces deux arbres, voir A. de Gubernatis, La Mythologie des plantes ou les légendes du 
règne végétal, t. 1, Paris, C. Reiwald et cie, 1878, rubrique « Arbre d’Adam ».  

3 G. P. Valeriano, Hieroglyphica, Basilae, 1556, trad. fr. par I. de Montlyart, 1615,  
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Erotisme et familialisme: la nouvelle morale ? 
 

Dans son ouvrage consacré à la généalogie de la morale familiale, Rémi Lenoir 
envisage l’élaboration au fil des siècles du « familialisme », et notamment la 
constitution de la notion de famille comme matrice cognitive, et structure de 
référence, enjeu et instrument de luttes symboliques, politiques et sociales. La 
« famille » serait ainsi le modèle moral dominant, tirant son efficacité 
notamment de son aspect naturel et structural. A cette essentialisation de ce qui 
n’est qu’une construction sociale contribueraient à la fois les discours de la 
science, ceux des sciences sociales, et notamment sociologie, généalogie et 
démographie, par l’emploi de catégories « réifiées » et d’instruments d’enquêtes 
sédimentant en quelques sorte leurs résultats, relayés par l’institutionnalisation 
politique et étatique. Malgré les crises apparentes – les fameuses crises des 
institutions – les formes du familialisme persisteraient, entretenues par ces 
discours mêmes qui en soulignent le déclin. 

De la même façon, la littérature de ces dernières années semble, à première 
lecture, consacrer l’explosion de la morale traditionnelle, et dissoudre les 
structures élémentaires du couple et de la famille dans l’avènement de 
l’individualisme: sexualité et sensualité se seraient affranchies des tabous 
moraux, et déconnectées de leurs finalités reproductives (Détrez, Simon, 2004). 
Elles participeraient ainsi d’un mouvement plus général, la libéralisation des 
mœurs et l’individualisation de la société, thème récurrent où se rejoignent les 
discours des journalistes de presse et ceux de certains sociologues (d’ailleurs 
souvent conviés à s’exprimer dans les colonnes des premiers). Mais il importe 
de voir quelle morale est ici paradoxalement défendue par cet amoralisme 
même, et comment celui-ci perpétue le « culte » et la défense de valeurs bien 
traditionnelles: l’Amour et le Couple. A ce titre, la littérature n’est qu’un moyen 
de diffusion, parmi d’autres, d’une vulgate morale que l’on trouverait à l’œuvre 
également dans les magazines, appuyés souvent sur la vulgarisation de certains 
livres scientifiques émanant notamment des neurosciences1. 

* 
Du roman à la Romance X: des amants maintenant, un mari pour la vie. 
Envisageant en conclusion de son livre la multiplicité des champs contribuant à 
défendre le familialisme, du champ juridique au champ scientifique, du champ 
social à celui des sciences sociales, de la presse à l’économie, Rémi Lenoir note 
qu’« il n’est guère que le champ littéraire qui ne fasse pas toujours bon ménage 
avec la famille ». Pas si sûr... surtout si on entend par famille le lien conjugal, 
fondé sur l’amour, et sa « sublimation » dans les enfants.  

                                           
1 Nous ne traiterons pas ici du rôle de la neuroscience. Pour ce point, nous renvoyons à 

notre livre, à paraître au Seuil courant 2005. 
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Un des livres de Camille Laurens s’intitule Romance. C’est quasiment le titre 
d’un film de Catherine Breillat où joue Rocco Siffredi, la star du cinéma porno: 
Romance X. L’association est claire. Dans L’Amour, roman, de Camille 
Laurens, les descriptions très crues des rencontres sexuelles avec l’amant 
s’intercalent avec le récit conjugal, avec l’album des amours de la lignée 
maternelle, avec des maximes de la Rochefoucault et des chansons populaires 
sur l’amour. La romance, le roman de l’amour est ainsi au centre de nombre des 
œuvres de femmes apparemment les plus libérées. Si Camille Laurens se 
souvient avoir lu les poèmes de Paul Géraldy trouvés dans l’armoire de l’arrière-
grand-mère et avoir « passé des heures à en recopier secrètement les cent pages 
dans l’idée de les offrir à mon prince quand il viendrait – j’avais douze ans » 
(p.68), la recherche du Prince Charmant taraude encore ces femmes devenues 
adultes: « ce prince de nos contes d’enfant qui nous emportait au moment de 
nous endormir, [...] ce n’est pas seulement un espoir, une promesse, une idole, 
mais un dû » (Rozen, Méfie-toi des fruits, p.122). Tous les « essais à 
répétition », les « tentatives toujours déçues de m’acoquiner avec d’autres » 
(ibidem) tendent ainsi vers ce seul but: la femme, même quand elle n’est pas 
seule, veut rencontrer « au monde LA  personne » (Angot, Pourquoi le Brésil, 
p.18), et y reconnaître le « vrai » prince (Angot, Peau d’âne, 2003): « J’étais 
presque sûre que c’était lui » (Pourquoi le Brésil, p.109), « un jour, sœurette, je 
serai la femme d’un homme, SA femme » (Nobécourt, Nous, p.141). N’est-ce 
pas d’ailleurs, adapté, le titre d’un essai de Jean-Claude Kaufmann, La femme 
seule et le prince charmant (paru en 1999, fondé sur le courrier de lectrices de 
magazines féminins, et amplement commenté, repris, cité dans ces mêmes 
magazines féminins…). Le parcours de Virginie Despentes est ainsi exemplaire, 
associant à la fois écriture et thématiques trash (Baise-moi) et rêves d’amour 
éternel (Les jolies choses, Bye Bye Blondie). 

Si la neurobiologie fonde l’amour sur un plus fort que soi génétique, certaines 
auteures sont conscientes du plus fort que soi social et culturel de ces « contes 
de fées mensongers » (Nobécourt, Nous, p.87):  

 
on nous a embobinées dès l’âge tendre [...] Bien sûr je suis moi aussi intoxiquée par 

cette idée, comment y échapper? [...] par quel miracle l’amour sexué, sexuel ne devrait se 
borner qu’à un objet? Quel est ce verrou étrange, qui nous l’a mis, leur a mis, dans la tête, 
et pourquoi? (Rozen, Méfie-toi des fruits, p.119 et 121). 

 
Et certaines d’essayer de répondre à la question: vie dans une monde où tout est 
fait pour deux – « tarif couple, chambre double et supplément single, machines à 
expresso pour deux tasses, paniers à deux anses et chansons sentences » (ibidem, 
p.119). Ces chansons sentences sont d’ailleurs un leitmotiv de L’Amour, roman: 
de La claire fontaine (« alors on chante, il y a longtemps que je t’aime, on 
reprend la rhapsodie, on tisse les mélodies, jamais je ne t’oublierai », p.17), de 
Cora Veaucaire (« La, la, la, je vous aime Chantait la rengaine, La, la, mon 
amour Des paroles sans rien de sublime Pourvu que la rime Amène toujours »), 
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à Pascal Obispo et Indochine. Refrains et maximes littéraires fonctionnent alors 
comme autant d’inscription de ses interrogations dans la culture, contre toute 
explication biologique: « une chose est sûre, c’est que de toutes ces histoires qui 
inventaient l’amour [...] aucune, absolument aucune, n’était naturelle » (p.162).  

Ainsi l’amour s’inculque à l’école, comme les règles de grammaire (op.cit., 
p.42) ou de mathématiques, et est un pur produit de l’éducation: « comme eux 
Yolande, tu voulais aimer et rassembler toutes les données nécessaires à la 
réussite de cette mathématique qu’est l’amour, parce que c’était ce qui t’avait 
été enseigné par des adultes qui croyaient en savoir quelque chose, par ta mère 
[…] » (Nous, p.40). Et l’enseignement se diffuse par les romans, les lectures, les 
contes racontés dans l’enfance, les chansons, le cinéma: « L’amour n’est pas une 
maxime, l’amour, c’est du roman » (L’Amour, roman, p.254), « l’amour c’est du 
cinéma » (p94), « l’amour c’est des mots » (p.139, 142), bref « c’est une légende 
l’amour – raconte-moi, lis-moi encore, mon cœur n’est pas las de l’entendre » 
(p.249).  

Malgré tout, la question reste récurrente: « Est-ce que c’est ça, 
l’amour ? » (p.11) et  

 
C’est la grande question, la seule, au fond, celle que j’ai toujours entendue même 

lorsqu’elle n’était pas formulée et quelques fois aussi je l’ai posée – les mots, les yeux 
d’autres fois non, ou bien murmurée, juste pour voir, juste pour savoir – mais souvent non, 
souvent tue, réponse non sue, inventée, suggérée: est-ce que tu m’aimes, est-ce que c’est de 
l’amour, ce que tu éprouves, ce que tu dis, ce que tu fais, est-ce que c’est de l’amour, est-ce 
que c’est l’amour ? Et la question hante le temps, la question monte et descend à l’infini 
l’axe du temps, toujours actuelle, de tout temps, intemporelle et intempestive à la fois [...] 
(L’Amour, roman, p.14) 

 
La question se transmet ainsi de génération en génération, de femmes en 
femmes (évidemment, l’amour est une affaire de femmes), de l’arrière-grand-
mère à la narratrice (et il est intéressant de noter que l’on retrouve la même 
lignée maternelle dans Où est-il cet amour, d’Escalle, où Margarita, la grand-
mère, Christine, la mère et Anne, la fille, cherchent toutes trois, à leur manière, 
l’amour): le livre de poèmes a été trouvé dans l’armoire de l’arrière grand-mère, 
et remplace ici les piles de linge marqué, les verres de cristal ou les bijoux de 
famille, inscrivant la recherche même de l’amour dans le patrimoine familial, 
dans le familialisme.  

La forme achevée de l’amour est l’amour conjugal, le couple, à préserver 
coûte que coûte, véritable instrument de l’ordre social, et pensé comme tel déjà 
par Durkheim, « conventions destinées à éviter que la société ne retourne au 
chaos » (Méfie-toi des fruits, p.149), le chaos étant, en ce cas, toute forme de 
société échappant aux lois familialistes... Le couple devient ainsi une entité à 
part entière, un Nous, pour reprendre le titre du roman de Lorette Nobécourt, à 
majuscule et en italiques dans le texte, le Nous/Nôus, « ce bibelot du 
bonheur qui impliquait fatalement un appartement en commun, des dimanches 



 - 78 - 

chez tes parents, des vacances entre amis, un mariage et bien sûr quelque 
progéniture » et pourrait se résumer en un « faire un enfant avec l’homme que 
j’aime et rester avec lui » (Nous, p.40). Mais voilà, les choses n’étant plus aussi 
simples, quelques aménagements sont à prévoir dans les règles de ce jeu auquel 
« les adultes ont non seulement le droit mais le devoir de jouer » (ibidem)… 
pour que soit préservé l’essentiel: la conjugalité.  

Le sexe sous toutes ses formes ne se pense alors qu’en fonction de l’amour 
conjugal. Les combinaisons sont multiples, mais articulent toujours la triade 
sexe/amour/couple: soit le sexe effréné et la multiplication des amants est le 
moyen garanti statistiquement de trouver l’amour, soit, une fois qu’il est trop 
tard et que le couple est constitué, il est le moyen de le sauvegarder sans entrer 
en concurrence avec l’amour conjugal.  

Le sexe n’est en effet qu’un moyen, parmi d’autres, de trouver le « bon ». 
Bruno Péquignot l’a remarqué pour les romans Harlequin: si les lectrices, 
habituées au sentimentalisme le plus romantique et platonique n’ont pas été 
choquées par la création de collections beaucoup plus sexuelles, c’est que le 
sexe n’est qu’une façon de tenter de comprendre l’homme, vouée ou non à 
l’échec selon le degré d’optimisme de l’auteure, si l’on se limite à notre corpus. 
Ainsi, Gilles et Pauline de La Conversation amoureuse, d’Alice Ferney, passent 
des heures à se parler, à se téléphoner, et ne coucheront que deux fois ensemble, 
sur l’initiative de la jeune femme. Le sexe, visiblement, ne résout rien et l’amour 
physique demeure sans issue: tous les couples qui évoluent dans ces romans 
illustrent l’impossibilité de se comprendre: le Pierre de la Christine de Pourquoi 
le Brésil reste « dans sa bulle », « enfermé dans sa sphère » (p.153-4), la Camille 
de l’Amour, roman, surprenant le profil de son futur mari dans le rétroviseur, 
éprouve un sentiment d’étrangeté (« tu ne le connais pas, martelais-je 
mentalement » [p.45], « ça pourrait être un autre » [p.49]); toutes les liaisons 
tissées dans Nous, de Lorette Nobécourt, parfois si proches de l’harmonie, 
cherchent « à tâtons l’alphabet en braille », se fracassent contre le « mur du 
langage » (p.265), le mur du quiproquo, à l’image de ce mur qui sépare 
l’appartement des deux protagonistes principaux. Quant à l’héroïne de Pulsion, 
de Clotilde Escalle, elle est prête à tout pour parler:  

 
- Nous pourrions recommencer... si je peux parler ensuite. L’homme la pénètre de ses 

doigts. il dit: - Si vous arrivez à parler ainsi, pourquoi pas? Alors, vous vouliez parler ? 
(p.13)  

 
Ainsi, le sexe n’a-t-il, dans cette optique, que peu de valeur en soi. Il n’est 
qu’une façon, comme une autre de trouver l’amour: dans Où est-il cet amour, 
Christine cherche l’amour en écoutant ses pseudo-amants lui lire le Lys dans la 
Vallée et en repoussant leurs avances. Sa fille Anne, elle, multiplie les 
expériences sexuelles les plus violentes, mais toutes deux cherchent à répondre à 
la même question: « est-ce que c’est ça, l’amour ? » Le sexe ne vaut alors que 
comme indicateur de la présence ou non de l’Amour, ce grand idéal. La grand-
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mère surprenant une Camille adolescente en pleine action (« j’approchais mes 
lèvres de son sexe bandé », L’Amour, roman, p.9), au lieu de remarques outrées, 
lui demande « non pas sur le ton du reproche ni du mépris, non, ce n’était ni un 
jugement ni une certitude mais une vraie question, soudain, dont peut-être moi 
j’avais la réponse – je me rappelle ses yeux d’enfant, le désir inquiet de sa voix 
–, elle m’a dit: “Est-ce que c’est ça, l’amour ?” » (p.11). Et l’anecdote de 
Camille qui, enfant, cachait sa lecture de Sade sous un livre Racine (p.200) 
définit parfaitement cet amour, mélange de « Rohmer et de X » (p.217). 

Mais même quand le sexe est du côté de l’amant, il n’est nullement question 
de quitter le mari, bien au contraire. Le lit conjugal, pour Catherine Millet, est le 
lieu sacré, et c’est Julien, le mari de Camille, qui veut la quitter, ne supportant 
pas l’amant (tandis que lui a déjà eu des maîtresses). L’amour extraconjugal 
n’empiète pas, les frasques sexuelles, fantasmées ou réelles, n’empêchent pas 
d’aimer le mari, d’aller récupérer les enfants à l’école, bref, d’être une bonne 
mère et une bonne épouse1. L’infidélité est alors intégrée dans le sentiment 
conjugal, mieux elle lui profite; ainsi des deux amants de La conversation 
amoureuse:  

 
Il avait aménagé la morosité conjugale. Il possédait un refuge dont Blanche se privait: il 

était infidèle. [...] Et si étrange que cela puisse paraître, ce papillonnement l’attachait 
encore à son épouse. Elle était la permanence vers laquelle il revenait. Elle était son havre, 
la gardienne de sa foi dans l’amour, la seule pour qui il ressentait ce sentiment. Tout cela 
était parfaitement explicable (p.148) 

 
Et Pauline, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, n’est pas en reste 
dans le chant conjugal:  

 
Ce n’était pas la faiblesse du sentiment conjugal qui avait placé un autre homme sur sa 

voie. Elle était sûre que ça ne l’était pas (p.164) 
 
 Elle était capable d’aimer deux personnes sans qu’aucun de ces deux sentiments ne dût 

rien à la défaillance de l’autre. Il n’y avait aucune altération de ce qui la liait à son époux 
(p.326) 

 
 Elle pensait que ce sentiment ne profitait pas seulement à celui qui l’éveillait: il avivait 

l’attachement à son époux autant que le goût qu’elle avait pour la vie (p.422).  
 

                                           
1 Le roman de Lorette Nobécourt, Nous, s’inscrit ici en contre exemple: le couple de 

Yolande et Nathan explose parce que le «Nous », cette entité à majuscule et en italiques, est 
peu à peu détruit par les amants et maîtresses: « Et nous nous sommes finalement donnés aux 
autres, Nathan, perdant l’unicité de notre langue, car nous leur avons lentement concédé un 
peu de ce territoire commun qui avait été le nôtre, petit à petit des femmes et des hommes ont 
occupé ce Nous, cet espace intime de nous-mêmes, d’abord discrètement puis de plus en plus 
ouvertement » (p.167). Ici, l’infidélité n’est nullement joyeuse: « j’avais caché mes larmes 
dans mes coudes après l’amour entre les cuisses des autres hommes » (p.174) 
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A l’infidélité, ce vilain mot, devrait ainsi être substitué, comme, nous le verrons, 
dans les magazines, le plus conjugalement correct « polyfidélité », aboutissant 
parfois à une répartition heureuse des fonctions: « pour l’amour, il n’y a que son 
mari, peut-être, mais pour le reste, elle croit au désir » (Méfie-toi des fruits, 
p.54), « elle l’aime, elle les aime, chacun lui donne un amour différent » (idem, 
p.56) et quant à l’amant de Camille, qui décide de faire un enfant avec une autre 
femme, il « l’aime différemment » (L’amour Roman, p.137). Si le sexe est 
débridé avec les amants, il est rassurant, régénérant avec le mari: « la fusion, 
c’était avant » mais « quand elle dort contre lui, elle se recharge. L’impression 
d’osmose, de porosité des épidermes est sensible quand le sang bat très fort au 
bout de ses doigts, posés sur les monts et les creux des articulations de sa main à 
lui » (p.53) 

Car, envers et contre tous, l’amour est quand même en haut de l’échelle des 
valeurs (« voilà, c’est sûr, c’est ça, c’est bien ça, l’amour, c’est de l’amour – pas 
juste une attirance, un attrait, un désir passager, une amitié, non: l’amour », 
L’amour, roman, p.14), et les positions les plus folles du Kamasoutra ne 
vaudront jamais un baiser, même « un petit baiser minuscule », que la narratrice 
se désespère de ne pas obtenir de son amant (Méfie-toi des fruits, p.39). Et, 
finalement, l’enfant est l’avenir du sexe: « quand le sexe est si extraordinaire, 
d’une harmonie abasourdissante, il appelle l’enfant [...] Pourquoi priver le 
monde de celui/celle qui naîtrait d’une si belle étreinte ? » (idem, p.48).  

Ainsi, non seulement les frasques sexuelles ne mettent pas en péril le couple – 
elles servent même parfois à raviver le désir conjugal, mais elles ne doivent pas 
non plus empiéter sur le mode de vie familial: la narratrice de Lorette Nobécourt 
se masturbe pendant que sa fille regarde des cassettes vidéo (La conversation), 
celle des nouvelles érotiques de Françoise Simpère regarde des films porno 
pendant que les enfants sont à l’école. Si la dichotomie entre « la maman » et 
« la putain » vacille, que chacune soit libre, mais sache où est sa place: chez 
Simpère, les cassettes porno sont rangées sur l’étagère des produits ménagers, 
seul endroit de la maison où le mari ne viendra pas mettre le nez. Quant au titre 
du dernier livre d’Irène Frain, Le bonheur de faire l’amour dans sa cuisine et 
vice-versa, (Fayard, 2004), il laisse songeur sur les marges de manœuvre 
laissées aux femmes… 

La structure traditionnelle du couple, loin d’être en crise, est ainsi au cœur de 
cette libération sexuelle. Certes, les femmes des romans contemporains ont des 
amants, et sont affranchies de tous tabous sexuels, mais surtout, elles ont un 
mari, que malgré tous les autres hommes de leur lit, ou plutôt grâce à tous ces 
autres, elles aiment, idéalement pour la vie. Libres donc, mais uniquement pour 
ne pas remettre en cause le fait d’être ensemble (que l’on songe au titre de 
François de Singly, Libres ensemble). 
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Les injonctions médiatiques 
« Les Bovary modernes de l’écriture sont nourries à la lecture assidue des 
articles de Marie-Claire et de Biba » ironise Pierre Jourde dans La littérature 
sans estomac (p.205). Les influences sont autrement plus complexes: la presse 
féminine ou de grand public fait partie du monde des écrivaines, au même titre 
qu’elle fait partie du monde de tout un chacun. Ainsi, contrairement à Pierre 
Jourde, et plutôt dans le sens de Michel Foucault, la conjonction de thèmes, 
indéniable, n’est pas à notre avis, le produit d’une simple lecture passive de ces 
magazines, mais l’expression, par deux médias différents, la presse et la 
littérature, d’une sorte de doxa morale commune, la manifestation de 
l’appartenance à une même configuration discursive. Ainsi, la presse, comme la 
littérature, exprime – et en l’exprimant, le diffuse et le perpétue – un même 
discours, fonctionnant ainsi en entrepreneurs de morale. Il n’est sans doute pas 
anecdotique que Françoise Simpère, auteure de romans érotiques à la diffusion 
massive – ils sont par exemple en tête de gondole des Relais H – soit directrice 
de la rubrique santé du magazine Avantages. 

La médiatisation de la vie privée participe évidemment de la morale 
familialiste: le plus beau rôle des actrices, mannequins, etc. est bien sûr celui de 
maman, et même avec la richesse, la gloire et la beauté, rien ne remplace le 
bébé, la lectrice étant sommée de compatir sur le parcours de combattante des 
Céline Dion ou Julia Roberts qui ne parviennent pas à être enceintes. Car l’ode à 
l’amour et à la famille est le leitmotiv de ces magazines, et il ne s’agit pas 
uniquement de marronniers d’été (comment rencontrer et garder l’homme de sa 
vie). Les stars, ces femmes somme toute comme les autres voisinent avec les 
témoignages de femmes lambdas: la rubrique hebdomadaire « C’est mon 
histoire », de ELLE, est ainsi exemplaire, en ce qu’elle diffuse, à longueur 
d’exemples dont on peut parfois se demander s’ils ne sont pas trop beaux pour 
être vrais, des modèles de comportements: l’amour y est plus fort que tout (en 
vrac et sans exhaustivité, la vie monastique, la polygamie, la démission de cadre 
pour devenir comédien, la distance sociale, la distance géographique, la magie 
noire, etc.). Le sexe, l’orgasme sont de la même façon clairement associés à 
l’amour: le « gynécologue, andrologue, psychosomaticien » Sylvain Mimoun 
dispose ainsi d’une rubrique « Un spécialiste vous répond » dans Femme 
actuelle. A une lectrice demandant « comment atteindre l’orgasme », il répond 
de « partager le plaisir et pourquoi pas... l’amour » (Femme actuelle, 1038, 16 
au 22/08/04). La couverture médiatique d’un livre comme celui de Sylvie 
Bourgeois (L’amour libre, Fayard, 2004), « le journal de bord d’une fille libre 
mais qui ne parvient pas à jouir » (Biba, Août 2004) ou d’un film comme Tout le 
plaisir est pour moi (de la réalisatrice Isabelle Broué, avec Marie Gillain, 2004) 
en tire la même leçon: ces deux héroïnes, à la recherche éperdue de l’orgasme, 
ne le trouveront que quand elles auront trouvé... l’amour: « - Quelle page vous a 
le plus réjouie ? – La dernière ! Parce que mon héroïne parvient non pas à 
trouver la jouissance, mais l’amour... » (interview de l’auteure, Biba, août 2004, 



 - 82 - 

p.31). C’est d’ailleurs en écrivant ce livre que, miracle, l’auteure est elle-même 
tombée amoureuse… 

Sexe et sentiment, mais surtout sexe et conjugalité: le fameux « sextoy », que 
l’on achète entre copines, dans une réinterprétation moderne de la réunion 
Tupperware, dans des sexshops ou des enseignes de luxe (Rykiel, etc.) et qui, 
sous sa forme ancestrale de vibromasseur, est une des meilleures ventes des 
catalogues par correspondance (Badinter, 2003) est ici emblématique de 
l’ambiguïté de ce qui est revendiqué comme un nouveau « féminisme », voire 
une « nouvelle révolution sexuelle » (Biba, août 2003, Dossier « le sexe, nous 
aussi on ne pense qu’à ça... » p.67-77). Les femmes interrogées jouent de leur 
sextoy avec leur mari, leur « chéri » ou « fiancé » (dont les performances, qu’ils 
se rassurent, jamais, ne pourront être égalées par ces petits gadgets, affirment les 
témoignages) et qui souvent leur ont offert l’objet en question. Elles font bien 
attention à le ranger et à enlever les piles pour que les enfants ne puissent 
deviner son utilisation...(Biba, p.76). Et on ne peut que se demander, à la lecture 
de ces témoignages, où s’est réfugié le féminisme affiché:  

 
pour moi, ce n’est pas du tout un plaisir solitaire. Si j’étais seule dans le désert, peut-

être... C’est un plaisir très partagé. [...] Mon mec m’a complètement initiée. [...] De toute 
façon, c’est lui qui décide. Moi, j’ai besoin de fonctionner avec le désir de l’autre. Je ne 
sors pas la courgette du frigo toute seule. C’est plutôt un truc qui comble le besoin de 
surpuissance des mecs: “t’as vu, chérie, comme j’ai un énorme sexe !” (Biba, août 2003, 
p.75, 76).  

 
Car toutes ces pratiques affranchies, de la masturbation au strip-tease (en dix 
leçons dans des écoles spécialisées, dont les adresses sont données dans 
Avantages, n°181, octobre 2003), présentées comme des signes de la nouvelle 
libération sexuelle, n’ont en fait qu’un seul et sempiternel même but: améliorer 
la relation sexuelle conjugale: « Chéri, ce soir, il y a une surprise ! Envie 
d’étonner votre cher et tendre, de mettre un brin de fantaisie dans votre vie de 
couple ? » (Avantages, n°181). Rien d’étonnant à ce que la série Sex and the 
City soit donnée en exemple et référence, puisque les personnages, pour délurées 
qu’elles soient, y sont toujours à la recherche du grand Amour.  

Car l’amour n’est en fait, étape suivante, que le prétexte du couple. Et 
qu’importe même qu’il n’y ait plus l’amour pourvu que dure le couple. Le 
traitement médiatique réservé au livre de Jean Kellerhals, Eric Widmer et René 
Lévy, Mesure et démesure du couple est ainsi exemplaire: dans un article 
« Qu’est-ce qui fait durer l’amour » (ELLE, 13/09/04, 3063), l’étude 
sociologique1 n’a de sens pour la journaliste qu’en ce qu’elle fournit « le secret 
de la réussite sentimentale », « la règle d’or de la vie à deux. Oui, vous avez bien 
lu, nos trois professeurs ont effectivement mis à jour LA  condition garantissant le 

                                           
1 Qui, comme le souligne Rémi Lenoir contribue ainsi à cette construction/ perpétuation de 

la notion « moderne » de couple, en typologisant cinq styles conjugaux.  
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succès d’un couple », en un saisissant amalgame entre amour, sentiment et 
couple, bonheur et conjugalité.  

La plupart des magazines affichent ainsi en couverture une rubrique 
« couple », et c’est sans ironie que le magazine ELLE, dans son numéro consacré 
à une autorétrospective peut affirmer « dans les années 80, ELLE franchit un 
nouveau pas dans la libération des mœurs en revendiquant, comme les hommes, 
le droit à l’adultère: « le droit d’aimer ailleurs » ou “l’amant, ciment du 
couple ? ” [...] Ces dernières années, nombre d’enquêtes sur l’orgasme, le point 
G, l’érotisme féminin, l’homosexualité, l’échangisme, l’amour à plusieurs, la 
pornographie, les sextoys, l’indépendance dans le couple1 » (ELLE, Spécial 
numéro 3000, 30/06/03, p.142). D’accord donc pour la liberté et les expériences, 
mais à condition donc que ce soit le couple qui en profite. L’infidélité est 
admise, tant que cela n’empiète pas sur le couple légitime: « Infidélité: n’avouez 
jamais ! » conseille ainsi Avantages, octobre 2003, spécialiste à l’appui (Serge 
Hefez, « psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple »). Ainsi, les 
magazines, au mieux, diffusent une forme de ce nouveau féminisme familial tel 
que le décrit Elisabeth Badinter dans Fausse Route. 

Mais cette vulgate morale, cette libéralisation au service du couple, n’est pas 
qu’une spécificité de la presse féminine: il est intéressant de voir comment, 
profitant de l’affaire Adjani-Jarre, le consensus s’est opéré pendant l’été 2004 
pour consacrer articles et dossiers à l’infidélité. Si l’été 2001 avait vu la 
déferlante des dossiers sur la pornographie (Fabre, Fassin, 2004), l’été 2004 a 
été celui du familialisme de l’immoral: Le Nouvel Observateur (n°2073), 
l’ Express (n°2768), Psychologies (n°232), Féminin Psycho (n°10 et Hors Série 
n°2), Marianne (n°378), etc. consacrent un dossier au couple et à l’infidélité, ou 
plutôt la « polyfidélité », la « fidélité au pluriel », exemples à l’appui de 
polyfidèles (ou « polyamoureux ») où la rupture du couple n’est absolument 
jamais abordée, ou alors pour être rejetée (« avec un souci majeur: ne pas mettre 
en danger leur couple, leur noyau dur » Nouvel Observateur, p.12). L’infidélité 
est au contraire un aménagement « moderne » du couple, un « des nouveaux 
jeux amoureux » (couverture du Nouvel Observateur): « Paradoxe? alors que les 
Français plébiscitent le bonheur familial, jamais la question du couple ne s’est 
tant posée. Homme ou femme, chacun, aujourd’hui, réinvente à sa manière les 
règles du jeu » (Express, n°2768, semaine du 19 au 25 juillet 2004, p.49). Après 
la carte du tendre, nous voici au temps du couple à la carte: Marianne envisage 
toutes les sortes possibles de couple: « drôles de couples » certes, mais couples 
toujours (Marianne n° 378, 17-23 juillet 2004, p52-59), et qui plus est, couples 
avec enfants: chacun des cas envisagés se « soude » en effet par la naissance 
d’un enfant... Dans ces dossiers spéciaux sont convoqués et cités de nombreux 
« spécialistes », philosophes, psychothérapeutes, neuroscientifiques, 
psychologues, etc., auteurs d”ouvrages dont la diversité des champs 

                                           
1 C’est nous qui soulignons 



 - 84 - 

d’appartenance et l’explosion numérique confirment bien l’aspect polyphonique 
de ces discours « couplologues », et que l’on retrouve de magazines en 
magazines. Les citations de ces spécialistes fonctionnent comme autant 
d’arguments d’autorité puisqu’ils renvoient au champ de la science et appuient 
les témoignages: l’infidélité est normale, positive (« L’une d’elles m’a lancé un 
amant, c’est du développement personnel, et cela coûte moins cher qu’un psy ! » 
[Patricia Delahaie], « on est fidèle quand on tient les engagements que l’on a 
choisis » [Michel Onfray]), chacune, maîtresses ou épouse, est aimée d’amour 
(« Mon épouse passe avant toutes les autres, mais j’ai des sentiment pour 
toutes », « J’aime mon mari et tous les hommes de ma vie »). Surtout, 
l’infidélité est bonne pour le couple: « l’escapade amoureuse aurait des vertus 
thérapeutiques sur la libido conjugale » (L’Express) « L’infidélité, booster de 
sentiments » (Questions de femmes, n°97, p.76), tant qu’elle n’est pas dévoilée. 

Ainsi, quand, s’exprimant dans Libération (samedi 24 et dimanche 25 juillet 
2004, « Adjani et Jarre, c’est fini, sauf dans les kiosques », p.21), la rédaction de 
l’ Express justifie leur participation (une interview de l’actrice dans ce dossier 
consacré à l’infidélité) en attribuant au sujet « une dimension sociologique », 
elle a, en partie, raison. A cette réserve près que, davantage que l’infidélité – ou 
polyfidélité – elle-même, c’est effectivement le battage médiatique que ces 
notions suscitent qui a un intérêt sociologique, comme élément clef du nouveau 
familialisme: « le socle, c’est l’amour du couple, justement, et la volonté de le 
replacer au centre d’un système qui le maintiendra en vie » décrète Serge Hefez 
dans le dossier de Marianne consacré aux « drôles de couples ». Il ne croit pas si 
bien dire... 

La liberté des comportements les plus privés, et l’affranchissement des tabous 
sont donc normés et orientés, encadrés par de multiples discours. Provenant 
d’horizons divers, ils convergent vers la défense et le maintien, envers et contre 
tout, de la structure traditionnelle, le couple. Le sexe éperdu est ainsi récupéré, 
utilisé dans les cadres de la norme et de la morale familiale: les valeurs du 
familialisme, garantes de l’ordre social, persistent malgré la crise des institutions 
traditionnellement chargées de les assurer, et notamment l’Eglise (Lenoir, 2004). 
Et qu’importe alors si pour cela, et préserver l’essentiel, on aménage quelque 
peu l’ordre moral... On peut ainsi se demander si nous ne sommes pas là face à 
un nouvel ordre de discours. Comme l’a montré Michel Foucault, l’exposition 
du sexe ne veut pas dire affranchissement des contrôles, bien au contraire 
(Foucault, 1976). La libéralisation affichée des mœurs, qui se déploie de 
diverses façons, et qui influe sur la manière de penser les rapports hommes-
femmes, de les imaginer fictionnellement mais également de les vivre au 
quotidien, est un des instruments les plus subtils, et donc les plus efficaces, du 
maintien et de la diffusion de ce familialisme. 

 
Christine DETREZ, Anne SIMON 

E.N.S - L.S.H. & C.N.R.S.  
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Eros gothique: perversion et subversion 
 

Le roman gothique, invention anglaise de la seconde moitié du XVIIIe siècle, à 
travers notamment les œuvres d’Horace Walpole, d’Ann Radcliffe et de M.G. 
Lewis, se définit avant tout par une relation explicite entre écriture et 
architecture. Il est, selon la formule de Maurice Lévy: « mise en fable d’une 
demeure »1. Mais la prégnance architecturale à l’œuvre dans ces romans (le 
château, d’Otrante ou d’Udolphe, le cloître et ses souterrains dans Le Moine de 
Lewis) peut également apparaître comme la mise en décor d’une manière de 
psychologie des profondeurs. L’aspect labyrinthique des espaces, la catabase 
géographique accompagnant la traversée intérieure des cercles de l’enfer, tout 
vise à matérialiser les bas-fonds de la psyché et à réaliser spectaculairement la 
métaphore spatiale de l’intériorité. C’est pourquoi Maurice Lévy complète ainsi 
sa définition du gothique: 

 
Le gothique, c’est l’héroïne et le labyrinthe, Emilie déambulant nuitamment dans les 

opaques entrailles du château à la lueur incertaine d’une chandelle, tressaillant au moindre 
bruit suspect. C’est le moine perfide et les cryptes noires, la Vertu menacée par la lubricité, 
l’horreur physique des chairs décomposées où courent les vers de la corruption, et 
l’abomination d’une sexualité agressive, macabre et incestueuse.2 

 
Soulignant l’association entre terreur et sexualité, Lévy suggère la potentialité 
subversive et provocatrice de ces romans. Rappelons que le roman gothique naît 
dans une société extrêmement verrouillée aussi bien esthétiquement que 
moralement. Le XVIIIe siècle anglais, Augustan age, associe aux Lumières de la 
raison une exigence de bienséance morale et de classicisme esthétique. Au 
service d’un ordre social, la littérature remplit une fonction didactique auprès 
des lecteurs. Le message axiologique se doit d’être sans ambiguïté, et la peinture 
du vice n’a d’autre objectif que de faire apparaître la vertu de manière éclatante. 

Tout autre semble être le propos du roman gothique, qui semble déjà mettre 
l’imagination au pouvoir, en témoigne la préface de Walpole au Château 
d’Otrante opposant Shakespeare, modèle revendiqué, et son génie totalisant, à la 
froide rigueur de Voltaire, opposé au mélange des genres. C’est aussi à la liberté 
de l’imagination qu’en appelle l’auteur dans le sonnet placé en exergue: « contre 
la raison revêche, défend les prodiges que je conte »3.  

 
 
 

                                           
1 Maurice Lévy, Le roman gothique anglais 1764-1824, Paris, Albin Michel, 1995, p.V. 
2 Ibidem, p.VI. 
3 Horace Walpole, Le Château d’Otrante, trad. Par Dominique Corticchiato, Paris, Corti, 

1989, [1ère éd. 1764], p.13. 
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Un Eros subversif 
Mais la subversion opérée par le roman gothique ne concerne pas seulement la 
rationalité et les règles esthétiques qui en découlent: il s’agit aussi de mettre en 
scène les pulsions sexuelles et violentes d’un certain nombre de personnages, en 
sorte que les romans gothiques se constituent bien souvent en catalogue des 
perversions, organisées généralement en une savante gradation. Le héros du 
Moine, Ambrosio, commence ainsi par une tendre amitié qui le lie au jeune 
Rosario, relation bien innocente encore, même si le thème de l’homosexualité 
apparaît évidemment en filigrane. Puis, laissant apparaître sa nature voluptueuse 
lorsque le doux Rosario se transforme en une Mathilde à la sensualité débridée, 
il va sous la direction de ce succube parcourir diverses formes de perversion: 
viol d’Antonia, meurtre d’Elvire, la mère de cette dernière, et finalement inceste 
et matricide, Antonia se révélant être, dans un retournement cher au roman 
gothique, sa propre sœur. La scène du viol d’Antonia, que l’auteur dut expurger 
dans les éditions suivantes, révèle de manière hyperbolique l’étendue de la 
perversion du moine, et par là même la subversion morale opérée par le roman 
gothique. La scène a lieu dans les caveaux du couvent de Sainte Claire, où 
Antonia a été enterrée grâce à un stratagème du moine ayant fait croire à sa 
mort. Ce décor qui terrifie Antonia en ce qu’il met en scène la mort dans ses 
aspects les plus concrets (« Il n’y a ici que des cercueils, des tombes, des 
squelettes »1), semble provoquer un effet tout opposé sur Ambrosio en 
accentuant ses désirs: « Ce sépulcre me semble le temple de l’amour; cette 
obscurité n’est que la nuit propice que le mystère étend sur nos plaisirs. »2 La 
subversion est ici maximale: non seulement le prêtre luxurieux profane un 
espace consacré aux morts en s’y livrant à des relations sexuelles (contraintes, 
qui plus est), mais le fantasme nécrophile n’est pas loin lorsque Ambrosio 
« l’emporta, toujours immobile, de la tombe; il s’assit sur un banc de pierre, et, 
la soutenant dans ses bras, il épia avec impatience les symptômes de la vie 
renaissante. C’est à peine s’il était assez maître de ses transports pour attendre 
qu’elle ne fût plus insensible. »3 D’autre part, de manière moins spectaculaire, la 
transgression réside également dans le fait que le prêtre, non content de 
satisfaire ses pulsions sexuelles en violant sa victime, tente de la pervertir en 
voulant lui faire partager ses plaisirs: « Laissez-moi vous enseigner les 
jouissances que vous ignorez encore, vous apprendre à sentir dans mes bras les 
plaisirs que je vais goûter dans les vôtres. […] De tous ces dons, la nature vous 
a-t-elle refusé le plus précieux, le sentiment de la volupté? Oh! C’est 
impossible! Chacun de vos traits, de vos regards, de vos mouvements, annonce 
que vous êtes formée pour donner et recevoir le bonheur. »4 Transformer la 
victime en complice, tel est finalement l’objectif du moine, au-delà du simple 
                                           

1 M.G. Lewis, Le Moine, Paris, Actes Sud, « Babel », 1996, p.414. 
2 Ibidem 
3 Ibidem, p.412. Ces passages ont d’ailleurs été censurés lors de la réédition du Moine. 
4 Ibidem, p.415. Passage censuré également. 
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plaisir sadique qu’il éprouve, plaisir lié à la toute-puissance exercée sur la jeune 
fille qui se trouve entièrement en son pouvoir. Le désir de violence se mêle ici 
au désir sexuel pour aboutir au tableau assez attendu d’une scène de viol: « Cet 
effroi, au contraire, cette répugnance manifeste, cette résistance incessante, ne 
faisaient qu’enflammer les désirs du moine, et prêter de nouvelles forces à sa 
brutalité. »1 Le sadisme et la présence du viol, accompli ou pesant comme une 
menace sur une victime terrifiée, apparaissent comme des topoï du roman 
gothique. Cependant, Lewis va plus loin que ces prédécesseurs dans 
l’exploitation du motif: Ann Radcliffe se contente de faire courir des dangers 
imprécis à ses héroïnes, dangers portant plus sur leur vie que sur leur vertu, la 
menace du viol étant généralement représentée par celle du mariage forcé: on 
mesure bien l’écart avec les audaces de Lewis, qui n’hésitera pas à faire mourir 
la victime, poignardée par Ambrosio à l’issue de la scène de viol. Anne 
Radcliffe refusait d’ailleurs d’être considérée comme une possible inspiratrice 
de Lewis. 

Mais la transgression maximale se situe peut-être dans l’association étroite, 
chère au roman gothique en général et à celui de Lewis en particulier, entre 
érotisme et religion. Rappelons que pour la plupart des auteurs anglais de 
l’époque, de sensibilité protestante, le catholicisme reste l’ennemi à abattre, 
exemple d’une religion archaïque et superstitieuse. Leurs romans se situent bien 
souvent dans des pays latins (Espagne pour Le Moine, Italie pour L’Italien, Sud 
de la France puis Italie dans Les mystères du château d’Udolphe), à une époque 
indéterminée marquée par une emprise très forte du pouvoir ecclésiastique. Le 
fait que la chute d’Ambrosio dans le roman de Lewis commence par la 
contemplation d’un portrait de la Vierge montre bien ce parti pris anti-
catholique:  

 
Oh! S’il existait une telle créature, et qu’elle n’existât que pour moi! S’il m’était permis 

de rouler sur les doigts ces boucles dorées, et de presser sur mes lèvres les trésors de ce 
sein de neige? Dieu de bonté, résisterais-je alors à la tentation ?2 

 
On voit ici poindre la critique d’une religion dévoyée, faisant passer, par le culte 
voué aux représentations iconographiques, de l’adoration du créateur à celle de 
la créature, et de l’amour divin et épuré aux tentations de la chair. Ce contexte 
explique également la floraison de moines lubriques et de nonnes abusives, et la 
représentation des couvents comme espaces abritant les perversions et les crimes 
les plus noirs. Ainsi, les motifs qui poussent l’abbesse de Sainte-Claire à punir 
très durement Agnès, coupable de transgression du vœu de chasteté, semblent 
très ambigus. Il s’agit en effet pour elle de complaire au moine Ambrosio, figure 
d’une vertu exemplaire, et non de chercher la sanction la plus juste: « Quoi ! 
Après m’avoir déshonorée aux yeux de l’idole de Madrid, de l’homme même à 

                                           
1 Ibidem, p.416. 
2 Ibidem, p.51. 
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qui je désirerais le plus donner une idée de la régularité de ma discipline! 
Comme j’ai dû paraître méprisable au révérend prieur ! »1 Là encore, le culte, 
pour le moins ambigu, de la créature, prend le pas sur les exigences de la 
religion. Dans un registre plus léger, l’ouverture du roman donne également le 
ton de cette satire religieuse, et nous présente déjà l’église comme temple du 
Vénus plutôt que comme maison de Dieu: « Les femmes venaient pour se 
montrer, les hommes pour voir les femmes. »2 La religion et ses institutions 
semblent ainsi à l’origine de nombreuses perversions. De manière beaucoup plus 
transgressive, la parole du prédicateur Ambrosio apparaît comme une arme de 
séduction qui ne manque pas de faire effet sur la jeune Antonia. Dans le cadre 
solennel de l’église, cette parole provoque l’admiration de tous3, mais semble 
agir sur Antonia de manière beaucoup plus insidieuse: « Antonia, qui le 
considérait avidement, sentit son cœur troublé d’un plaisir inconnu, et dont elle 
chercha vainement à se rendre compte. Elle attendait avec impatience que le 
sermon commençât; et lorsque enfin le moine parla, le son de sa voix sembla la 
pénétrer jusqu’eu fond de l’âme. Quoique aucun des assistants n’éprouvât 
d’aussi violentes sensations que la jeune Antonia, ils écoutaient tous avec intérêt 
et émotion. »4 Le lexique de la sensualité utilisé pour décrire les sentiments 
d’Antonia ne manque pas de susciter l’interrogation du lecteur, et révèle en fait 
une potentialité subversive, mais non exploitée par la suite, de l’œuvre, qui 
serait fondée sur l’amour d’Antonia pour le moine. Il s’agirait alors d’une 
transformation complète des canons du roman gothique, puisque celle qui 
constitue la victime innocente par excellence ne serait pas exempte de péché. La 
révélation finale de la parenté d’Ambrosio et d’Antonia, frère et sœur séparés 
depuis l’enfance, permettra de justifier ces sentiments excessifs et la dimension 
transgressive se résoudra finalement en motif traditionnel de la scène de 
reconnaissance. 

 
Un Eros domestiqué 
Néanmoins, les audaces du roman de Lewis dont nous avons pu donner quelques 
exemples, semblent limitées: certes, il est sans doute allé jusqu’où cela était 
possible dans la société de l’époque, et sa prudence est même prise en défaut 
puisqu’il devra expurger son roman par la suite. Cette prudence se manifeste 

                                           
1 Ibidem, p.254. 
2 Ibidem, p.15. 
3 Stendhal reprendra le motif dans La Chartreuse de Parme, lorsque Fabrice, célèbre 

prédicateur, fait pleurer toute l’assistance. 
4 Ibidem, p.27, « Antonia, while She gazed upon him eagerly, felt a pleasure fluttering in 

her bosom which till then had been unknown to her, and for which She in vain endeavoured to 
account. She waited with impatience till the Sermon should begin; and when at length the 
Friar spoke, the sound of his voice seemed to penetrate into her very soul. Though no other of 
the Spectators felt such violent sensations as did the young Antonia, yet every one listened 
with interest and emotion. », The Monk, Oxford world’s classics, 1995, p.18. 
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néanmoins assez clairement par un rapide rétablissement des règles et par une 
sanction sans appel des crimes évoqués. La fin du roman est en effet marquée 
par un retour à l’ordre, à la fois moral et social. Le châtiment final du moine est 
à la hauteur de ses crimes: le diable en personne se charge de la torture physique 
et morale du moine coupable, en lui révélant tout d’abord l’étendue de ses 
péchés: « Tu as versé le sang de deux innocentes: Antonia et Elvire ont péri par 
tes mains; cette Antonia que tu as violée, c’est ta sœur! Cette Elvire que tu as 
assassinée t’a donné la naissance! Tremble, infâme hypocrite, parricide 
inhumain, ravisseur incestueux! »1 La mort du moine est soigneusement 
différée: projeté dans l’abîme, torturé par le soleil et les insectes lui buvant le 
sang, il survit cependant une semaine, le temps d’une contre-genèse, avant de 
disparaître dans un déchaînement apocalyptique: « Aveugle, mutilé, perclus, 
désespéré, exhalant sa rage en blasphèmes et en imprécations […], le criminel 
languit six misérables jours. Le septième, il s’éleva une violente tempête […] »2 

Au-delà de ce châtiment exemplaire, attendu par le lecteur, on constate dans 
le roman une remise en ordre sociale attestant l’innocuité idéologique du roman. 
En effet, le mariage projeté entre le jeune aristocrate Lorenzo et l’orpheline 
Antonia, petite-fille d’un cordonnier, se trouve fort à propos empêché par la 
mort d’Antonia, assassinée par le moine. Solution bien pratique pour le 
romancier, qui permet à son personnage de ne pas épouser une femme bien au-
dessous de sa condition, et, qui plus est, déshonorée par un viol… Lorenzo se 
console ainsi plutôt rapidement avec Virginie de Villa-Franca (dont le prénom 
s’oppose très clairement à la tache qui aurait marqué à jamais Antonia), et peut 
ainsi envisager un mariage socialement acceptable. 

Le cas d’Agnès, sœur de Lorenzo et de son amant Raymond est également 
intéressant: ici une transgression a eu lieu, puisque les deux jeunes gens ont eu 
des relations sexuelles avant le mariage, transgression aggravée du fait de l’état 
de novice d’Agnès, cloîtrée à Sainte-Claire contre son gré. Enceinte, celle-ci 
subit un châtiment terrible orchestré par l’abbesse, et perd son enfant quelques 
jours après sa naissance. Une fois Agnès délivrée et relevée de ses vœux 
monastiques par l’intervention du Pape, rien ne s’oppose plus au mariage entre 
les deux jeunes gens, tous deux issus de l’aristocratie. Seul l’enfant né hors 
mariage, rappelant le péché consommé, aurait pu constituer une tache indélébile. 
Là encore, la mort de l’enfant, tout en ajoutant une part de pathos et d’horreur 
(l’enfant « devint bientôt un amas de putréfaction »3), survient opportunément 
pour permettre un total retour à l’ordre. De plus, il faut noter que la 
transgression est liée ici à un abus des institutions religieuses. Agnès est victime 
de la superstition de sa mère, qui la voue au couvent dès sa naissance, ce qui 
empêche le désir amoureux de trouver sa réalisation légale dans le cadre du 

                                           
1 Ibidem, p.477. 
2 Ibidem, p.480. 
3 Ibidem, p.447. 
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mariage. La relation entre Raymond et Agnès n’est coupable que parce que 
l’institution religieuse les empêche de se marier. De même, la perversion du 
moine apparaît comme la conséquence de sa claustration et de sa chasteté 
forcée. Reprenant une critique de la vie conventuelle traditionnelle depuis les 
Lumières, Lewis fait de son moine un exemple de la perversion engendrée par 
cette vie: « S’il eût passé sa jeunesse dans le monde,il eût fait preuve de 
brillantes et mâles qualités; il était entreprenant, ferme et hardi; il avait le cœur 
d’un guerrier et aurait pu figurer avec éclat à la tête d’une armée »1. Mais ces 
qualités sont étouffées par l’éducation conventuelle, et l’ignorance longtemps 
entretenue ne rend que plus violents les désirs qui s’expriment par la suite: 
« […] aussitôt qu’il entrevit un rayon des joies auxquelles il était resté étranger, 
les barrières de la religion furent trop faibles pour résister au torrent impétueux 
de ses désirs; tous les obstacles cédèrent à la force de son tempérament, ardent, 
sanguin et voluptueux à l’excès. »2 Il semble ainsi que cette justification tende à 
atténuer la charge subversive de l’œuvre. En effet, le vice n’apparaît que comme 
la conséquence d’une nature contrariée, dont les qualités ne demandaient qu’à 
s’épanouir. Le moine, comme Agnès, est victime d’une religion dévoyée, qui 
transforme un être aux instincts simplement naturels en un être pervers et cruel, 
allant de transgression en transgression jusqu’à l’inceste, le meurtre et le pacte 
avec le diable. La critique semble ainsi se limiter à une charge contre le 
catholicisme, au nom d’un culte finalement très raisonnable de la nature. Il faut 
ajouter à cela le fait que la dimension de critique politique est quasiment absente 
du roman. On a vu que les conventions sociales y sont respectées, et que la 
noblesse et l’argent demeurent des valeurs incontestées. D’autre part, si l’on 
peut comme Maurice Lévy lire dans le passage de la mise à sac du couvent par 
la foule, en châtiment des crimes de l’abbesse, des pages où « soufflent l’esprit 
de la Révolution Française et […] les grands principes de 1789 […] »3, la 
signification de la scène reste pour le moins ambiguë. En effet, le châtiment, 
certes mérité, de l’abbesse, perpétré par des « mutins, tout entiers au désir 
d’assouvir leur vengeance barbare »4, suscite l’horreur de Lorenzo et de ses 
amis, qui ne parviennent pas à empêcher cette justice sommaire. Ils vont 
néanmoins se jeter dans la lutte lorsque « La populace échauffée, confondant 
l’innocent avec le coupable, avait résolu de sacrifier à sa rage toutes les 
religieuses de cet ordre, et de ne pas laisser à leur maison une pierre sur 
l’autre. »5 Le peuple apparaît ainsi sous les traits d’une « populace »6 
incontrôlable, toute entière livrée à ses instincts de meurtre et de destruction. 

                                           
1 Ibidem, p.260. 
2 Ibidem, p.263. 
3 Maurice Lévy, op.cit., p.356. 
4 Le Moine, op.cit., p.387, « The Rioters heeded nothing but the gratifications of their 

barbarous vengeance. », The Monk, op.cit., p.356. 
5 Ibidem, p.388. 
6 « Populace », The Monk, p.356, p.357. 
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L’enjeu du roman ne semble nullement être celui d’une libération politique, et la 
représentation de ce qui peut apparaître comme un écho des scènes 
révolutionnaire est plutôt marquée par le dégoût que par une quelconque 
admiration. Plus qu’une signification idéologique, cette scène semble offrir la 
représentation métaphorique d’une libération brutale des pulsions (la scène se 
termine significativement par un incendie), jusque là maintenues difficilement 
sous le joug de la loi et de l’ordre social. Le peuple déchaîné rappelle ainsi les 
pulsions du moine, elles aussi libérées brutalement et entraînant des désordres 
incontrôlables. 

 
Une subversion ambiguë 
On peut dès lors s’étonner de la réception du Moine, aussi bien de celle des 
contemporains de Lewis pour qui le roman eut un succès de scandale, obligeant 
son auteur à expurger certains passages, que de celle, beaucoup plus tardive, des 
surréalistes, qui virent dans cette œuvre l’emblème d’une liberté esthétique et 
morale. Breton exalte par exemple le Moine dans Le Manifeste du surréalisme, 
tandis qu’Artaud, traduisant et préfaçant le roman, considère le personnage 
d’Ambrosio comme le symbole d’une libération par l’érotisme. Il nous semble 
en fait que la valeur profondément subversive du roman réside moins dans les 
vices et horreurs décrits, telle la scène de viol dans le caveau, que dans le ton 
souvent ironique employé par Lewis, qui mine profondément le propos 
apparemment moralisant et vient semer le doute sur les intentions profondes de 
l’auteur. On peut penser notamment à l’un des passages qui fit scandale à la 
publication, celui qui présente la Bible comme un livre inconvenant, à ne pas 
mettre entre toutes les mains:  

 
Nombre de récits n’y tendent qu’à exciter des idées qui sont fort déplacées dans le cœur 

d’une femme: chaque chose est appelée simplement et crûment par son nom, et les annales 
d’un mauvais lieu ne fourniraient pas un plus grand choix d’expressions indécentes. Voilà 
pourtant le livre dont on recommande l’étude aux jeunes femmes, qu’on met dans la main 
des enfants, hors d’état d’y comprendre guère plus que ces passages qu’ils feraient mieux 
d’ignorer; le livre qui trop souvent enseigne les premières leçons du vice, et donne l’alarme 
aux passions encore endormies.1 

 
On comprend aisément le scandale suscité par une telle déclaration, pour un 
public protestant dont la foi se fonde sur la lecture biblique2… Lewis dépasse ici 
le cadre d’une critique du catholicisme pour s’attaquer à un symbole beaucoup 
plus sacré. Mais ce qui provoque essentiellement le malaise, c’est le ton léger 
employé par le narrateur, la dimension évidemment hyperbolique de l’énoncé, 
qui ne permet pas de savoir si le propos est à prendre au premier degré ou si ce 
que critique Lewis ne serait pas plutôt, de manière ironique, une éducation à 
                                           

1 Ibidem, p.284-285. 
2 Si la critique des couvents est acceptable parce qu’elle ne vise que la religion catholique, 

celle de la Bible apparaît comme une véritable trahison de Lewis. 
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l’innocence entièrement fondée sur l’ignorance (Elvire a en effet expurgé la 
Bible de sa fille). En effet, ne montre-t-il pas à travers l’exemple du moine 
combien cette ignorance artificiellement conservée1 peut conduire aux crimes les 
plus noirs?  

De fait, la dimension comique n’est pas absente du roman et contribue à 
miner le discours moral de surface. Ainsi, la figure vertueuse et innocente 
d’Antonia a pour contrepoint celle de sa tante Léonella dont le statut de 
personnage grotesque autorise un certain nombre de transgressions. Elle se jette 
ainsi à la tête d’un jeune homme à l’Eglise, alors qu’elle est vieille et laide, ne 
cesse de proférer des incongruités comme lorsqu’elle répond à Antonia à propos 
de son ignorance de la différence des sexes:  

 
Vous ne devriez pas avoir l’air de vous souvenir qu’il existe sur la terre rien de 

semblable à un homme, et vous devriez supposer que tout le monde est du même sexe que 
vous. Il serait beau de vous voir donner à entendre aux gens que vous savez que les 
hommes n’ont point de gorge, point de hanche, point de…2 

  
Sous des dehors grotesques, elle dénonce ainsi une hypocrisie généralisée et se 
pose en figure transgressive, puisqu’elle possède un savoir interdit, n’étant elle-
même pas mariée. Elle occupe finalement la place traditionnellement dévolue au 
fou, et peut exprimer des vérités inaccessibles aux autres. Elle est ainsi la seule à 
ne pas subir le charme d’Ambrosio et à en percevoir le côté terrifiant, avouant 
naïvement qu’elle se refuserait à employer un confesseur aussi sévère, de peur 
de ne pas oser lui avouer ses péchés. 

Mais l’exemple le plus frappant de l’usage subversif du grotesque est sans 
doute celui de la nonne sanglante, spectre terrifiant condamné à l’errance en 
raison d’une vie de débauche, qui vient persécuter Raymond parce qu’il a eu 
l’audace de se servir de ce qu’il croyait n’être qu’une légende afin d’enlever sa 
fiancée Agnès, promise au couvent. Cette double transgression est bien 
évidemment sanctionnée par les visites nocturnes de la nonne sanglante, venue 
s’approprier celui qu’elle considère maintenant comme son fiancé: « J’avais 
devant moi un cadavre animé. Elle avait la mine longue et hagarde; il n’y avait 
de sang ni dans ses joues ni dans ses lèvres; la pâleur de la mort était répandue 
sur ses traits. »3 La sanction apparaît ici clairement: comptant enlever une jeune 
fille belle et vivante, le personnage se trouve harcelé par une figure cadavérique, 
morte depuis plusieurs siècles… Mais l’excès d’effets terrifiants sème en partie 
le doute sur le sérieux de cette aventure et sur l’aspect moral du châtiment; le 
doute disparaît d’ailleurs entièrement lorsque l’on sombre dans un grotesque 

                                           
1 Le premier chapitre rapporte que, comme Antonia, Ambrosio ignore « la différence qu’il 

y a entre l’homme et la femme », p.26. 
2 Ibidem, p.26. 
3 Ibidem, p.180. 
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sans ambiguïté avec la scène d’exorcisme. Beatrix1 exprime la terreur la plus 
violente et « ses membres de fantôme s’entrechoquaient de crainte. »2 

De même, la fin du roman maintient l’ambiguïté par l’aspect lourdement 
hyperbolique de la description des supplices endurés par le moine: « la pointe 
aiguë d’un roc le reçut, et il roula de précipice en précipice jusqu’à ce que, broyé 
et déchiré, il s’arrêta sur les bords de la rivière […] Des myriades d’insectes, 
attirés par la chaleur, vinrent boire le sang qui coulait des blessures d’Ambrosio 
[…] Les aigles du rocher mirent sa chair en lambeaux, et de leurs becs pointus 
lui arrachèrent les prunelles. »3 Malgré ce traitement radical, le moine survit 
encore six jours avant de périr noyé! On ne peut que suspecter un tel excès dans 
le châtiment, et Lewis semble ici plus s’amuser à flatter les pulsions sadiques de 
son lecteur qu’à peindre de manière exemplaire l’inéluctable châtiment du 
vice… On notera au passage l’habileté de l’auteur qui parvient à subvertir le 
message moral tout en préservant un discours socialement acceptable et 
fondamentalement inattaquable, l’ironie étant par définition impossible à 
démontrer. 

L’exemple du roman gothique de Lewis nous montre ainsi comment un genre 
codifié et fortement stéréotypé peut néanmoins devenir un espace de 
contestation face aux valeurs immuables d’une société. L’exploration 
vertigineuse des tréfonds de l’âme humaine par l’évocation des pulsions 
sexuelles et des transgressions qu’elles engendrent constitue un premier essai de 
libération. En effet, même encadrée par les codes gothiques (châtiment du 
coupable, détour par le surnaturel, oppositions manichéennes), cette description 
des mécanismes psychiques, notamment à travers l’exemple d’Ambrosio, 
entraîne une représentation de l’homme véritablement menaçante, parce qu’elle 
remet en cause le pouvoir de la raison sur les désirs et la possibilité d’une 
maîtrise de sa propre existence. Lewis réalise finalement la subversion d’un 
genre: face à l’innocuité des romans de Radcliffe, et même de Walpole, lus 
avidement par un public essentiellement féminin, Le Moine offre une richesse 
d’interprétation beaucoup plus grande dont la menace n’a pas échappé aux 
contemporains. L’usage de l’humour, a priori exclu du fonctionnement du 
roman gothique canonique, vient perturber les codes de lecture et laisse 
transparaître un discours sous-jacent beaucoup plus transgressif qu’il n’y paraît: 
si le rire se glisse partout, tout message axiologique est brouillé, et la possibilité 
de rire de la vertu ou du vice apparaît comme une première faille dans l’édifice 
moral et religieux. Le risque suprême ne serait donc pas d’être tenté par les 
turpitudes du moine évoquées dans le roman, mais d’en rire. Baudelaire le 

                                           
1 Elle incarne bien entendu l’antithèse de celle de Dante. 
2 Ibidem, p.192. 
3 Ibidem, p.479. 
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rappelle en effet, « le Sage craint le rire comme il craint les spectacles mondains, 
la concupiscence. Il s’arrête au bord du rire comme au bord de la tentation. »1 

 
Isabelle DURAND-LE GUERN 

Lorient 

                                           
1 Charles Baudelaire, « De l’essence du rire » (1855), Curiosités esthétiques, Paris, 

Garnier, 1986, p.244. 
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Œdipe et érotisme au temps de la Dame de Fer 
 

La scène contemporaine britannique ne manque pas de réécritures de tragédies 
antiques, de ces « décalques de tragédie » (Jean-Pierre Sarrazac) qui, alors que 
ni Dieu ni Freud ne font plus peur, tentent encore de rendre spectaculaire la 
conscience – ou le plaisir – de la transgression. Tendre et cruel de Martin Crimp 
reprend ainsi la fable de Déjanire et d’Héraclès, Phaedra’s Love de Sarah Kane, 
celle de Phèdre et d’Hippolyte. 

Dans Greek [A la grecque]1 de Steven Berkoff (1990), Eddy2 quitte ses 
parents et sa soeur, dégoûté par la révélation d’une prédiction faite dans son 
enfance, puis réitérée lors de son adolescence, selon laquelle il aura une relation 
sexuelle avec sa mère (et tuera son père): « J’avais besoin de m’échapper de cet 
appartement minable et cette excuse me semblait aussi bonne que n’importe 
quelle autre. »3 Ce n’est au demeurant pas la révulsion face à l’acte potentiel qui 
le chasse, mais le manque total d’érotisme de sa mère, pauvre femme usée, 
vouée au ménage et à la cuisine, qui interdit cet acte. C’est l’indigence charnelle 
de cette femme qui fait l’interdit et non son lien de parenté. Même constat quant 
au meurtre possible du père: les raisons objectives de tuer cet ouvrier raciste, 
admirateur d’Hitler, vautré devant la télévision et ivre de bière bon marché ne 
manquent pas. Nulle nécessité de complexe d’Œdipe4 pour sentir une envie de 
supprimer cet être vil, mais la vie en Angleterre lors des années Thatcher s’en 
charge: amiante dans les poumons, alcoolisme déclaré, misère sociale viennent 
sournoisement mais sûrement assommer ce Laïos contemporain aussi 
irrévocablement qu’un jeune homme aux pieds meurtris à un carrefour. Au 
                                           

1 Pièce publiée en français chez Actes Sud, Arles: 1990, 42 p., à l’occasion d’une mise en 
scène parisienne de Jorge Lavelli; 1980 pour la première version anglaise. 

2 Une onomastique hasardeuse ne fonctionnant qu’à l’oreille verrait volontiers en Eddy le 
surnom affectueux d’Œdipe et non le diminutif d’Edward. Le jeu n’est pas nouveau: il se 
trouve chez Harold Pinter comme chez Beckett (Ham, diminutif d’Hamlet dans En attendant 
Godot?). 

3 Greek, Acte I, scène 2, p.11. La révélation de la possible transgression est donc une 
chance à saisir; avant cela, Eddy, seul dans sa chambre (« pendant que j’étais dans ma 
chambre à comploter et à rêver de régner sur le monde »), se croit voué à avoir le même mode 
de vie sordide que ses parents (« Je pensai: je ne m’en sortirai jamais.. », Acte I, scène 2, 
p.12). C’est l’interdit qui lui donne de l’élan et lui permet de changer de vie. Constat bien 
amer: non seulement la sexualité se trouve banalisée dans les medias comme un acte naturel, 
mais en plus la transgression fait alliance avec le libéralisme économique afin de constituer 
une chance pour le self made man – l’homme qui s’est littéralement « fait tout seul » puisqu’il 
n’a plus de famille. 

4 Deleuze verrait là un anti-Œdipe, cf. Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’anti-Œdipe, 
capitalisme et schizophrénie, Editions de Minuit, Paris: 1973, 494p. L’Œdipe d’après 
l’Holocauste, doté d’un père hitlérien, n’a nul besoin du désir de sexualité avec sa mère pour 
éprouver celui – légitimé par la pensée politique et par l’histoire – de tuer son père. L’histoire 
vient ainsi au secours du complexe. 
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demeurant, Eddy ne va pas loin, car il n’a pas d’argent et la grève générale est 
en cours; il traverse donc Londres, entre dans un bar où il en vient à tuer le 
gérant (avec des mots, au demeurant) et à épouser sa compagne [Acte I]. Dix ans 
plus tard, il est riche, image modèle d’une upper-middle-class qui a télévision, 
eau chaude à volonté et vacances en Espagne. Ses parents lui rendent visite et lui 
disent qu’ils l’ont adopté, dans des circonstances graveleuses: ils l’ont tout 
simplement pris comme un objet trouvé, à la suite d’un accident (un bateau de 
loisir circulant sur la Tamise a heurté une bombe, vestige de la seconde guerre 
mondiale, et a explosé), sans chercher ses véritables parents. Son épouse 
découvre alors qu’il est bien le fils qu’elle avait perdu et la pièce se termine dans 
l’extase de l’amour proclamé entre mère et fils, sans tabous, ni entraves, sans 
autre conscience que celle du plaisir, et nullement de mauvaise, celle du remords 
ou de la honte (« J’aime une femme / Je l’aime / tout simplement je l’aime et je 
l’aime et je l’aime »1) [Acte II].  

Il n’y a alors plus d’autre discours scénique que celui d’Eddy, amoureux de la 
mère-femme, toute entière dédiée à leur plaisir commun puisque n’ayant ni 
autres enfants ni autres hommes. Le mythe d’Œdipe dit une morale, celle qu’un 
homme ne saurait se dire heureux avant d’avoir parcouru toute sa vie, qu’un 
coup du sort, en somme, est toujours possible. Précisément après l’annonce de 
son identité, l’Œdipe londonien fin-de-siècle peut se dire heureux: la révélation 
de son (autre) lien de parenté avec sa femme consolide leur union, donne raison 
à leur amour en proclamant que cette femme lui était donc de tout temps 
destinée. Relecture ironique de la scène de rencontre romanesque qui tend à 
présenter les nouveaux amants comme se connaissant depuis toujours, ici 
l’expression n’est pas métaphorique, ils ne connaissent effectivement depuis 
toujours et leur union se trouve donc corroborée par le lien de parenté. Si les 
mots peuvent tuer, ils peuvent aussi générer le désir – même s’ils ne sont que 
banale poésie et comparaisons fragiles. Ainsi de ce dialogue entre les amants: 
« Eddy: Tes yeux sont comme le soleil dans la mer qui fait des étincelles sur les 
rochers tellement profonds / tout bleus et dorés. Serveuse 1: Tu as un visage tout 
à la grecque / et sculpté dans le marbre antique. Eddy: Ton corps est aussi doux 
que celui des chiots et aussi tendu que celui de la panthère. »2 Ce curieux 
Cantique des Cantiques fin-de-siècle montre bien que même si les mots sont 
pauvres, voire dérisoires (avec des comparaisons hasardeuses), l’érotisme naît 
d’eux, et prolongé par eux et pour Eddy et son épouse, le recours à un 
vocabulaire précieux et à des tournures syntaxiques qu’ils ne maîtrisent pas 
totalement, figure le vertige du plaisir et amène le désir: la préciosité 
linguistique constitue un espace de liberté intime quand ils délaissent leur langue 
habituelle, rude, vulgaire et grossière, langue du combat et de la revendication, 
alors que la métaphore est celle de l’abandon et de la jouissance, des mots, des 

                                           
1 Acte II, scène 3, p.30. 
2 Acte II, scène 5, p.24. 
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corps. La langue grossière est celle de l’extérieur, la langue précieuse celle de 
l’intériorité érotique: quand serveuse 1 devient épouse, le changement de 
registre linguistique, de structures syntaxiques et de champs métaphoriques et 
immédiat. 

L’érotisme n’est plus maudit, il n’est plus perte de soi, mais affirmation d’une 
identité, retrouvailles avec soi-même et avec sa parenté, par l’épouse-mère. La 
sexualité n’a pas pour fonction d’assurer une lignée à venir, par la procréation, 
mais de conforter une lignée passée, la relation brisée par la séparation, entre la 
mère et le fils. La sexualité reste donc fonctionnelle, gage d’identité et de 
fondation familiale, mais dans un détournement des motivations de ce 
fonctionnement (il ne s’agit plus d’assurer l’identité des enfants du couple, mais 
celle de l’enfant-époux grâce au couple; en n’étant pas un « couple parental », 
Eddy et son épouse s’assurent de demeurer un couple sexué). Ils ne sont donc 
pas responsables de la peste. 

La peste, ce n’est pas le crime qui l’attire, mais la grève. Celle des éboueurs 
qui emplit les rues de Londres de détritus et ralentit la quête d’Œdipe (« Le pays 
est en état de peste / pendant que les partis de toutes les couleurs se battent pour 
le pouvoir de trier la merde du fumier »)1. Point n’est besoin, en cette fin de 
vingtième siècle, d’avoir eu les pieds liés et mutilés à la naissance pour être 
Œdipe: la grève entrave la quête du héros, faisant de son pas une hasardeuse 
traversée des ordures (« Y avait tellement de merde qu’on était dedans jusqu’au 
cou / je marchais et je marchais / les sirènes comme des trolls hululant des 
paniers à salade descendent les rues de Londres remplies d’ordures, les hommes 
en bleu rasés de près et leurs matraques en noir »2). La peste est la particularité 
d’une nation toute entière (« partout où je regardais... j’étais le témoin de cette 
évidence... la peste britannique »3) et d’un espace géographique (« l’île 
contaminée »4), dominé par la « Dame de Vers »5. Ainsi de véritables rats 
envahissent la ville (« la canicule transforme le tout en vase dégoulinant avec de 

                                           
1 Acte I, scène 3, p.13. 
2 Acte I, scène 4, p.15. 
3 Idem, p.18. 
4 Idem, p.17. 
5 Idem, p.15. La gestion du temps est problématique dans cette pièce: Eddy, âgé de deux 

ans, a été séparé de sa mère peu de temps après la mort d’Hitler et la capitulation de 
l’Allemagne nazie (avril-mai 1945), un jour d’été. Quinze ans plus tard, il quitte sa famille 
adoptive et épouse la serveuse dont il vient de tuer l’époux. Dix ans après, ses parents lui 
révèlent le lien de parenté qui le lie à la femme aimée. La fable semblerait se situer dans les 
années soixante, soit avant les années de gouvernement Thatcher (1979-1990, la grande grève 
des mineurs ayant lieu en 1984 et les émeutes à Londres en 1990). Mais la didascalie 
liminaire complique encore un peu plus la logique interne en affirmant « Lieu: Angleterre. 
Temps: présent », faisant ainsi coïncider le temps de représentation et celui de la fiction, et 
rendant donc de plus en plus improbable la naissance d’Eddy dans les années quarante. Ainsi, 
le temps du libéralisme anglais devient temps mythique, distorsion de la logique et aberration 
temporelle. 
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sales miasmes suspendus dans l’air épais / les rats sont en marche »1). Les rats 
deviennent des créatures pourvues d’esprit critique, seules dotées de goût – 
alimentaire (« Les rats marchent à travers Piccadilly en évitant Soho où la 
nourriture est trop dangereuse, même pour les rats »2) – comme culturel (à 
l’approche du National Theatre « ils essaient de réveiller les rats de théâtre qui 
sont depuis longtemps dans le coma après leur lavage de cerveau quotidien »3) 
dans une représentation dévoyée d’Artaud d’une ville en complète 
déliquescence grotesque: ainsi, Eddy marche « en évitant les charognes des 
supporters de foot écossais qui enflent et qui putréfient les rues / ceux qui ont 
raté le train sont morts en attendant le suivant / leur chair est mortelle / les rats 
avancent en marchant comme à la parade »4. Ce théâtre de la cruauté exploite 
une outrance plus burlesque que polémique, décidément comique, cette 
Angleterre là étant une Pologne de Jarry dont Margaret Thatcher est l’Ubu. 

C’est même l’une des rares réussites de la pièce, la dérive ludique, la dérision 
par l’absurde. La peste, littéralement, guette, puisque les rats sont déjà à 
Londres: pas de métaphore ici, il ne s’agit pas des riches, des parvenus, mais des 
rats, des vrais, ceux dont les poubelles amoncelées dans la ville font craindre la 
venue prochaine. Hormis ces moments de drôlerie, où Berkoff frôle le grotesque 
et l’insolite grinçant à la Thomas Bernhardt, la pièce s’égare souvent dans les 
provocations habituelles d’une langue gratuitement vulgaire. Abus de langages 
qui font scandale annoncé et secouent la critique, mais ceci a lieu au cœur même 
d’un retour à une forme narrative sans heurts, séquencée en scènes et 
agrémentée des monologues programmés de l’introspection moderne: Œdipe 
postmoderne donc, est à la fois scandale laborieusement organisé (par la 
transgression de la langue plus que du tabou; ce sont les mots orduriers qui ont 
choqué les spectateurs et les critiques plus que l’heureuse relation sexuelle des 
amants) et ordre structurel fondamental, fable sagement écrite.  

L’ordre moral en effet est partout, mais absurde et surtout inefficace (la 
grève), il ne fait pas peur. Surtout, il corrompt l’érotisme comme il corrompt le 
reste; voici que le mythe d’Œdipe se prolonge dans une absence totale d’énigme, 
de désir, de jeu; la laborieuse perversité des parents à annoncer à Eddy les 
prédictions de l’oracle ne fait même pas sourire le spectateur. Quant au 
personnage d’Eddy, il hésite entre dégoût et désintérêt, mais n’est nullement 
tenté par la honte ou l’inquiétude. La pièce se propose quasiment comme une 
parodie du Kitchen Sink Theater, théâtre du réalisme social dur: cet évier de la 
cuisine si présent dans le début de la pièce5 et qui n’a malheureusement pas la 

                                           
1 Idem, p.13. 
2 Acte I, scène 3, p.14. 
3 Le National Theatre a été fondé en 1961, la censure en Angleterre est abolie en 1968. 
4 Acte I, scène 3, p.14-15. 
5 L’évier est constamment associé à la mère adoptive (« maman fait la vaisselle, comme 

elle le connaissait cet évier », Acte I, scène 2, p.12), esclave de la famille reléguée dans la 
cuisine dans une dérisoire tentative de nettoyer un environnement misérable et impur (« son 
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portée équivoque des cuisines dans les pièces de Tennessee Williams est 
absolument anti-érotique. L’âge de la Dame de Fer a aboli la culture (voire 
l’allusion ci-dessus au National Theatre), mais aussi sa portée érotique. La 
morale ne fonctionne plus. La mère est une jeune fille, non une jeune fille 
perverse, mais une jeune fille innocente.  

Comme tant de mères littéraires, celle d’Eddy est très jeune, et à aucun 
moment la différence d’âge n’est notable. Elle n’a même pas la perversité 
naturelle du modèle érotique issu de l’œuvre de Bataille, mais au contraire une 
sorte d’innocence, d’âme de jeune fille dans un corps de jeune fille. Elle ne se 
fond pas dans le vice mais bien au contraire y apparaît en contraste, madone de 
pub dont l’auréole de beauté plonge son entourage dans l’obscurité. C’est en 
somme de l’anti-Bataille: la mère paraît plus jeune que son fils, plus innocente 
en tout cas, restée pure dans les miasmes du pub alors que celui-ci provoque 
chez le fils violence, soûlerie et meurtre. Car dans cette ville pestilentielle, la 
fille-fleur, la très jeune femme irradie et embaume. Dans la ville dévouée à la 
nourriture en décomposition, nourriture jetée, nourriture consommée en trop 
grande quantité, elle est nectar, parfum, douceur pour les sens, nourriture saine 
et jouissive. Il est vrai que la mère n’a pas eu d’autre enfant que le fils perdu que 
les jours de grève lui ont ramené, à pied, et qui a tué son compagnon dans une 
joute oratoire de pub. N’étant pas autrement mère, elle est comme vierge. Chez 
Sophocle, de fait, le crime de Jocaste et d’Œdipe n’est pas le mariage, institution 
indispensable à la conservation des valeurs et la solidité de la communauté 
(Laïos mort, Jocaste doit offrir un autre chef à la cité), mais la naissance de 
quatre enfants qui marquent l’existence de la transgression sexuelle1. Seul enfant 
de cette mère tant aimée, Eddy peut donc revendiquer son amour, de fils comme 
d’homme: « Je sens que c’est l’amour quelle que soit la forme qu’il prend. »2 Au 
demeurant, la maternité participe de l’érotisme; la serveuse est attirée par Eddy 
parce qu’il a les mêmes yeux que son enfant disparu; Eddy est sensible à sa 
détresse de mère éplorée.  

C’est l’érotisme final assumé – avec un lyrisme précieux outrancier, certes – 
qui sauve la pièce d’une certaine indigence, et de facilités dans l’excès verbal. 

                                                                                                                                    
tablier à pois enveloppait sa féminité comme un drapeau / je ne l’ai jamais vue sans / toujours 
debout dans la cuisine comme une négresse s’affairant après papa et moi et la frangine » 
(idem, p.11). Chez Berkoff, la cuisine (la pièce de la maison que l’on nettoie) est le lieu anti-
érotique par excellence (alors que l’épouse-mère, elle, serveuse au café, sert de la nourriture, 
contribuant au plaisir du corps. Le restaurant mené par les deux amants, innove en cuisine 
comme en sexualité). La mère qui y travaille perd toute sensualité, voire toute identité 
sexuelle, cachée par un tablier (« Quand ma vieille cassera sa pipe, je l’encadrerai ce tablier », 
idem). 

1 Et le ventre féminin « qui fut un champ maternel à la fois pour lui et pour ses enfants » 
(Sophocle, Œdipe-Roi in Œuvres complètes tome II, Belles Lettres, Budé, Paris: 1965 (1958), 
194p.) marque ainsi une zone de conflit, de transgression: ce n’est pas le cas pour l’Epouse, 
d’abord unie à un homme impuissant, puis à son fils dont elle n’a pas d’enfants. 

2 Greek, p.42. 
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L’érotisme ne vient donc pas seulement en aide à un ordre moral décadent et 
défaillant, il vient également suppléer aux errances de la fiction. C’est l’espace 
intérieur, celui du fantasme et de sa verbalisation, qui investit totalement 
l’espace de la fable théâtrale (la relation mère-fils dévoilée par les parents 
adoptifs) et également celui de la narration (l’intrigue et l’action s’arrêtent: c’est 
le discours mental, discours érotique, qui emplit l’espace scénique, il n’y a pas 
de dénouement dans cette pièce; les tensions sont toujours là, les parents 
attendent réponse, mais tout ceci est éludé au profit d’un discours 
fantasmatique). En d’autres termes, l’espace scénique perd son sens d’espace 
d’affrontement des discours, et il n’y a pas de théâtralité du dénouement. Il n’y a 
plus qu’exposition de ce qui devrait rester intérieur, mise en scène au sens 
propre de l’espace mental, débordement qui fait qu’il n’y a plus de théâtre, plus 
d’action ni d’intrigue. Il n’y a pas là, comme dans la tragédie de Sophocle à 
Maeterlinck, une clause de confidentialité brisée par une incursion collective 
condamnant le comportement d’un individu, transposant la morale sociale en un 
dilemme intérieur et plaçant les tensions dramatiques dans l’esprit d’un 
personnage. Pas de « drame cérébral », ici, car la conscience est lieu 
d’apaisement, d’acceptation pleine et heureuse du plaisir partagé: les péripéties 
dramatiques sont abolies par ce refus du personnage d’entrer dans une logique 
de la tension et il contraint au contraire le spectateur à entendre un discours du 
plaisir sans scrupules. 

Eddy et sa mère sont le couple ordinaire et exemplaire d’une société 
moralisatrice; ils ont fait prospérer leur commerce – non sans mettre 
fournisseurs et petits artisans dans l’embarras –, participent avec enthousiasme à 
la société de consommation, fustigent (chez les autres) la paresse, la grève, la 
marge sous toutes ses formes (du manque d’argent au terrorisme); l’ascension 
sociale d’Eddy, fils d’ouvrier dans la banlieue de Londres devenu commerçant 
prospère constitue un hymne à l’esprit d’entreprise (« Puis je me suis réveillé / et 
brusquement j’ai vu le monde tel qu’il est et tout jeune et tendre, je me suis 
lancé dans mes aventures, me frayant un chemin à travers ce monde 
bouillonnant et tanguant dans lequel je n’étais qu’un petit point »1). Jeune 
homme sans avenir, il se voit muni de grandiloquentes possibilités au cœur 
même de la peste (« j’ai décidé de rester dans ma chère patrie à moi / de mettre 
de l’ordre dans les souffrances de mon beau pays / pourquoi se casser et 
disparaître comme des navires abandonnant le rat qui coule / Je me suis vu 
comme le roi de l’Occident / mais comme j’avais besoin de me désaltérer avant 
mes épreuves à venir, je me suis hasardé dans ce petit café2 » – c’est au 
demeurant dans cet établissement qu’il tue le gérant et s’éprend de sa compagne, 
serveuse N°1); leur unique valeur est l’argent, ils sont les parfaits représentants 
de l’Angleterre de la Dame de Fer. Ils ont acquis tous les biens de la société de 

                                           
1 Acte I, scène 4, p.17. 
2 Idem, p.18. 
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consommation et invitent les parents pauvres d’Eddy pour les leur montrer, les 
convoquant à un inventaire de leur réussite sociale, dans lequel Thèbes n’est 
plus guère qu’une destination touristique. Ainsi la serveuse 1 devenue Epouse 
proclame-t-elle l’apogée d’un mode de vie qui permet d’acheter du confort, de 
quitter l’Angleterre pour des destinations plus ensoleillées, et de ne pas être 
victime de ses failles (système de santé, par exemple: Eddy et son épouse ont les 
soins d’une médecine privée), bref d’avoir « notre télé couleur, notre chaîne hi-
fi, nos films super-huit, qui nous montrent à Ibiza la belle et à Thèbes, toi en 
train de plonger dans la mer cobalt bleu azur, toi en train de sourire de toutes tes 
dents aux couronnes neuves étincelant dans le soleil brillant »1. Modèles d’une 
upper-middle-class en plein épanouissement libéral, pratiquant des 
« escroqueries désintéressées » qui assurent leur solidité économique et sociale, 
Œdipe et Jocaste modernes sont de fait, à l’instar de leurs objets si 
complaisamment montrés, les vitrines d’un système. 

Mais en même temps ils sont dans la transgression absolue, dans la rupture 
avec la morale occidentale, mère et fils dans le même lit pendant dix ans de 
bonheur, situation à la fois transgressive, et masquée par la réussite sociale, 
tacitement acceptée par un système libéral, ce que Jacques Schérer résume par la 
formule: « Œdipe est de gauche. La droite aurait étouffé l’affaire »2. Œdipe 
libéral et postmoderne, Eddy vit parfaitement l’interdit sexuel au sein d’une 
société de la rigueur morale: n’étant pas torturé par sa conscience3, il vit à l’aise 
dans une société qui officiellement proclame une rigueur morale, mais 
intimement permet toutes les transgressions tant qu’elles sont socialement bien 
placées. Steven Berkoff n’est pas un Thatcher Knocker, sa dénonciation du 
système libéral donne lieu à une poétique du grotesque, et s’il pratique le In-Yer-
Face-Drama, c’est plutôt à l’encontre d’un public aisément outré par la vulgarité 
de la langue utilisée, en somme un scandale programmé, un maniement assez 
retors de la scène moderne. Mais en montrant que la transgression s’épanouit 
dans un moralisme qui prétend l’éradiquer, la pièce attaque efficacement les 
fourberies d’un système de valeurs. 

 « Giraudoux de l’époque punk » (Guy Costaz), Steven Berkoff affiche une 
lassitude lucide mais sans révolte envers les fureurs de l’histoire et un refus total 
de toute forme de théâtre engagé; au contraire les convictions politiques sont 
entachées du grotesque et condamnables tout simplement parce qu’elles ne sont 
pas érotiques. Ainsi à propos des Irlandais poseurs de bombes, la syllepse de 
sens sur l’explosion (terroriste et orgasmique) ridiculise l’acte politique: « les 
seules explosions dont les Irlandais sont capables par ici te font crier dans une 

                                           
1 Acte II, scène 3, p.32. 
2 Jacques Schérer, Dramaturgies d’Œdipe, PUF, coll. Ecriture, Paris: 1987, 187p., p.22. 
3 « Ton âme te torture autant que ton malheur »: telle est la conscience du crime chez 

Sophocle (Œdipe-Roi, op.cit., p.121), intériorisation d’un ordre moral qu’Eddy ne comprend 
pas (« Pourquoi devrais-je m’arracher les yeux à la grecque ? », p.41) car pour lui le cadre 
normatif n’est qu’extérieur, cadre dans lequel il s’intègre parfaitement par la réussite sociale. 
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douloureuse agonie, inondant de sang, et non d’extase et de foutre1 » et conclut 
que là se trouve la véritable obscénité. Obscénité du projet, hypocrite, perpétré 
dans la feinte et la sournoiserie (« de petites bombes dans leurs innocents sacs à 
sandwichs »), alors que l’érotisme est dit avec éclat, directement, sans fards. 
Obscénité de l’acte, qui avilit, outrage, blesse la chair humaine autrement vouée 
au désir et à la jouissance. Obscénité enfin de la portée politique, qui n’existe 
pas, noyée dans la paresse et la haine des ivrognes alors que l’érotisme véritable 
participe d’un construction politique et sociale en associant sa fougue et sa 
vitalité à l’essor du libéralisme: « J’ai amélioré le sort de notre bel et beau café 
par mes efforts soutenus, aidé bien sûr par ma douce compagne / liquidé 
l’indolence et les vieilleries du passé / réussi à créer l’âge d’or de la ville »2. 
Aussi dans un long soliloque Eddy se met-il à la place d’une femme dont le mari 
est mort dans un attentat (« Maggie-la-fouille-merde, pends-les les salauds / 
pends-les lentement et laisse-moi prendre une pique et leur crever les yeux / 
parfait / à la grecque3 ») et lui répond: « La pendaison n’est pas une solution à la 
peste chère madame / vous pendriez toute la journée ». 

Le Sphinx, consulté à la fin de la pièce4 – non pour avoir une réponse mais 
une question (Eddy exige une énigme), non pour expliquer la peste mais pour 
l’arrêter, est une femme qui assène à Eddy une petite leçon d’amour marxiste et 
féministe dont le propos principal est que « les hommes sont la peste », 
engeance dangereuse et féroce, alors que les femmes sont principe d’harmonie 
universel (« la femme fait partie du mouvement de l’univers»). Mais sa diatribe 
se fait quasi-monologue, monologue qui n’atteint pas son destinataire, car Eddy 
ne se sent pas homme-peste et ne se reconnaît pas dans le portrait qu’elle en fait: 
« Tu te fabriques des armes pour te donner la force qui te manque / tu 
esclavagises, fouettes, bats, et opprimes, te sers de fusils, chaînes, bombes, 
avions, napalm, tu es si seul et si pathétique, pour toi l’amour signifie 
l’esclavage, donner signifie prendre, l’amour c’est la baise, aider c’est exploiter, 
vous avez besoin de vos mères baiseur de mères, aimer c’est asservir une femme 
pour la transformer en vache porteuse afin de produire de la chair à canon qui ira 
au casse-pipe perpétuer la tuerie ». Or « baiseur de mère », Eddy l’est au sens 
propre, et non métaphoriquement de façon insultante. Précisément il ne la 
transforme pas en productrice d’enfants puisqu’ils n’en ont pas. La non-
maternité préserve la liberté de chacun au cœur de la fusion des corps et assure 
le respect de la femme par son partenaire: Œdipe libéral en vient à couper la tête 
du sphinx marxiste (à sa demande, d’ailleurs) et à retourner vers le plaisir que 
lui offre Jocaste postmoderne. 

Aussi le discours mièvre (« Je ne profanerai pas votre oreiller, mais je 
répandrai des violettes sous vos pieds / je vous pincerai les orteils la nuit s’ils 
                                           

1 Acte I, scène 4, p.16. 
2 Acte II, scène 1, p.26. L’action de l’Acte II se situe dix ans après celle du premier. 
3 Idem. Ce passage est en lettres capitales dans le texte. 
4 Acte II, scène 2. 
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ont froid et lorsque nous nous promènerons à travers les jardins de roses je 
soufflerai les pucerons loin de vos cheveux »1 rappelle que le discours érotique 
est avant tout intime, et qu’il ne peut que faire sourire à être dévoilé à des tiers – 
sauf à être littéraire ce qu’il n’est évidemment pas chez Eddy et son épouse. 
L’économie narrative de la pièce se comprend dès lors comme une entreprise de 
voyeurisme, le spectateur n’étant nullement choqué de la relation de parenté 
entre les amants, mais de sa propre intrusion dans leur intimité. Ce discours leur 
appartient et constitue l’un des rouages efficaces de leur sexualité puisque ces 
métaphores précieuses annoncent, prolongent et engendrent le plaisir. Il se situe 
à tout moment, il fait naître le désir puis le relate après l’acte sexuel, il crée un 
lien ininterrompu entre les amants: aucune sexualité visible dans cette pièce 
(Eddy et son épouse ne s’embrassent pas sur scène, ne se touchent pas, 
étonnante pruderie sur la scène contemporaine habituée aux déambulations des 
corps nus, mais véritable réussite de ce procédé qui fait de l’érotisme un 
domaine totalement verbal), mais de longues tirades qui proclament la 
jouissance des corps. Il n’est d’ailleurs pas indifférent que ces tirades soient 
souvent des monologues, voire des soliloques (Eddy exprime seul son désir en 
l’absence physique et verbal du destinataire de son discours amoureux): 
l’érotisme est un discours intérieur, qui n’a même pas besoin de partenaire pour 
s’épancher. Le fils éprouve peut-être davantage la jouissance des mots que celle 
du corps de sa femme-mère. Adolescent, il se masturbait dans sa chambre avec 
de l’huile de friture; adulte, il pratique un discours tautologique extrêmement 
précieux qui prolonge son amour pour son épouse. 

Ainsi au cœur d’un discours souvent hasardeux, de formules affligeantes de 
banalité postmoderne quand les personnages tentent laborieusement de parler 
Pirandello (« On doit jouer les rôles que le destin nous assigne2 »), d’outrances 
lyriques sur des sujets triviaux (à Eddy qui lui demande comment est la tarte au 
fromage, la serveuse 1 répond: « Nos tartes au fromage sont toutes fabriquées à 
partir de nectar des dieux et ont été pétries par les doigts habiles de cent vierges 
qui ont été fouettées avec des joncs cueillis sur les rives du Gange »3), se dégage 
un discours érotique totalement intime et individuel, les comparaisons 
inattendues et les citations inadéquates y fonctionnant comme une prise de 
parole, comme une prise de possession du langage par un personnage qui en 
découvre les pouvoirs suggestifs. Ainsi quand l’Epouse fait l’épithalame de leur 
union, l’hypertexte problématique et les ruptures syntaxiques participent de 
l’élan spontané de son désir: « Dix ans se sont envolés à la manière du char 
d’Apollon qui a éclairé nos étés de ses enjambées de flammes, qui a fait fondre 
notre givre et baisé nos joues / pendant dix hivers le dieu de glace à la barbe 
                                           

1 Acte II, scène 5, p.20. 
2 Cette phrase est prononcée, Acte II, scène 5, p.25 par Maman (mère adoptive), pauvre 

femme sans culture à laquelle Eddy reproche précisément ce défaitisme face à la fatalité 
sociale. 

3 Idem, p.18. 
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chenue a enserré notre terre dans l’étau d’une tenaille de froidure / pour être 
foutu dehors par le printemps aux pieds légers de Cérès, Pluton, Dionysos. »1 Le 
spectateur se sent exclu de ce discours qui ne peut guère que le faire sourire, et 
non provoquer le plaisir qu’il constitue pour l’Epouse: voyeurisme donc, ici, 
plus efficace qu’une scène de corps dénudés, car mettant en évidence l’absolue 
individualité du discours amoureux, qui dans ses égarements et ses failles, est ici 
un discours littérairement mauvais, mais érotiquement efficace – pour celui qui 
le tient uniquement. 

 
Florence FIX  

Dijon 

                                           
1 Acte II, scène 1 p.26. 
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Fictions sentimentales et protestantisme 
de la huitième guerre de religion au début du règne de Louis XIII 

(1585-1630) 
 
Sans doute existe-t-il des corrélations entre les attitudes, les pratiques sociales et 
culturelles et les appartenances religieuses. Ainsi Emile Durkheim put-il montrer 
autrefois qu’il existe un lien statistique entre suicide et protestantisme1 et Max 
Weber découvrir les origines du capitalisme dans le mouvement de la Réforme2. 
Sans vouloir rivaliser avec ces enquêtes sociologiques de grande ampleur, ces 
quelques pages voudraient approfondir et nuancer un constat portant sur la 
production romanesque des années 1580-1630. Etudiant dans un travail récent3 
l’abondante littérature narrative d’inspiration sentimentale qui vit le jour en cette 
période charnière – il est maintenant convenu de l’identifier à l’âge baroque –, je 
fus conduit à observer que dans la majorité des cas elle était l’œuvre d’écrivains 
catholiques. Le phénomène s’explique par plusieurs raisons dont aucune prise à 
part ne peut constituer véritablement une cause déterminante, mais qui, 
ensemble, forment un faisceau de tendances convergentes. Je relevai notamment 
l’importance doctrinale d’une théologie de l’Eros d’inspiration ficinienne, 
l’adhésion de la définition romaine du mariage à la doctrine du consensualisme4, 
ou encore le caractère sacramentel de l’union matrimoniale postulé par le 
concile de Trente. Autant de facteurs allant dans le sens d’une atténuation du 
traditionnel conflit de la chair et de la Loi et qui, de fait, semblent avoir été 
favorables au développement du sentimentalisme caractérisant alors de 
nombreuses fictions – des « livres d’amour » où, le fait est remarquable, 
l’érotisme se mêle souvent à la dévotion. Si le catholicisme de la Contre-
Réforme, loin de jouer le rôle répressif que l’on est parfois enclin à lui prêter, 
semble avoir servi de terreau fertile à cette luxuriante floraison littéraire, qu’en 
fut-il du protestantisme ? Pour le dire autrement pourquoi les écrivains 
protestants n’eurent-ils pas ou rarement la fibre sentimentale et romanesque ? 
Telle est la question que je voudrais à présent aborder par l’examen de quelques 
cas particuliers. 

* 
Protestants romanciers: une spécialité rare 
Dans les rangs nombreux des écrivains sacrifiant au genre des aventures 
sentimentales durant les années 1585-1630, on compte à peine trois cas de 

                                           
1 E. Durkheim, Le Suicide, Paris, PUF [1897] 1960. 
2 M. Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, [1904] 1964. 
3 Amours baroques: fiction, culture et sentiment des Bergeries de Julliette à La Chrysolite 

(1585-1627). A paraître aux éd. Klincksieck. 
4 Sur le consensualisme, voir plus loin la rubrique intitulée: « Le désir individuel et l’ordre 

familial ». 
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protestantisme déclaré: Paul Ferry, Jean Ogier de Gombauld, Nicolas Des 
Escuteaux. Les deux premiers ne pratiquèrent que ponctuellement l’écriture 
romanesque. On doit à Paul Ferry, un pasteur connu pour ses controverses avec 
Bossuet, un petit roman intitulé L’Amour aveugle1 auquel il ne paraît pas avoir 
accordé beaucoup d’importance2; Jean Ogier de Gombauld, le « beau 
ténébreux » du salon de Madame de Rambouillet et l’ami de Conrart, fut avant 
tout poète et semble avoir écrit son histoire d’Endymion pour le seul plaisir de 
son illustre dédicataire, Marie de Médicis; aussi ne se décida-t-il à le publier que 
sous la pression de ses amis3. En fait seule l’œuvre de Des Escuteaux, par sa 
relative abondance et son étalement chronologique, mérite vraiment la 
comparaison avec la production des romanciers catholiques alors à la mode, 
comme Nicolas de Montreux, Béroalde de Verville, François Du Souhait, 
Antoine de Nervèze, Vital d’Audiguier ou Honoré d’Urfé. On le voit ainsi 
publier treize petits romans entre 1601-1628 dont quatre seront d’ailleurs repris 
dans un recueil d’Amours diverses (1607). Certaines des histoires imaginées par 
Des Escuteaux manifestent explicitement son allégeance au camp de la 
Réforme: ainsi, contemporain des guerres de religion, le héros des Véritables et 
Heureuses Amour de Clidamant et de Marilinde4, ne manque pas de s’enrôler 
sous la bannière protestante du prince de Condé et de briller par ses qualités 
militaires à la bataille de Saint-Denis. L’auteur passe rapidement sur ses 
prouesses tout en justifiant son laconisme en la matière: 

 
Ceux qui ont leu les histoires sçavent assez les explois qui se passerent en ces temps, & 

comme sur diverses negotiations de pays on procedoit tousjours avec le meurtre contre 
ceux de la religion, où les Catholiques Romains avoient la force en la main5.  
 

Il n’est pas indifférent, au reste, que l’idylle de Clidamant et de Marilinde se 
développe un moment en contrepoint de l’évocation de la terrible saint 
Barthélémy, dans une île déserte où leur navire s’est échoué. Sans doute faut-il 
voir dans cet éloignement insulaire ou utopique de l’histoire sentimentale une 

                                           
1 L’Amour aveugle representé de ses plus vives couleurs aux divers effectz dont il a 

traversé les amours de Fidamant et de Ferrianne. Imprimé à Poistiers. Et se vandent à Paris 
chez Jean Millot, 1610.  

2 Paul Ferry ne semble pas s’être intéressé à la publication de ce roman de jeunesse, 
comme le révèle l’épître ouvrant son roman. Son signataire, ne donnant que les seules initiales 
de son nom (I.D.L.R.), déclare en effet avoir rassemblé « ces papiers » voués à l’oubli et à 
« la poussiere de [l’]estude » de l’auteur. 

3 L’Endimion de Gombault, Paris, Nicolas Buon, 1624. Voir l’épître « Au Lecteur », f. V 
r°, où l’auteur déclare que son roman a d’abord été écrit « pour estre leu seulement une fois 
d’une personne qu’on respecte, & pour luy representer de meilleure grace ce que la bouche 
n’oseroit dire », mais qu’il a été poussé à le publier par son entourage. 

4 Op.cit., Paris, François Julliot, 1603. 
5 Ibidem, f. 58 r°. 
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manière de suggérer que les intrigues amoureuses n’ont plus leur place dans une 
France abandonnée aux violences de la Ligue. 

Certes les biographies de nombreux auteurs de cette époque restent encore 
mal connues et sans doute devrait-on ajouter d’autres noms à cette courte liste: 
ceux, peut-être d’Abraham La Faye, professeur de français à Iéna qui dédie son 
Tableau ou miroir des chastes et pudiques Amours du Prince Parthenophile et 
de la Princesse Cleonice1 « A tresillustre, & treshaute Princesse et Dame, 
Madame Juliane Landgräffin de Hessen; & Comtesse de Nassau », épouse en 
seconde noces (le 22 mai 1603) de Maurice de Hesse-Cassel (1572-1632); de 
Jacques de Vitely offrant ses Genereuses amours de Philopiste et Mizophile2 à 
Philippe Guillaume de Nassau, prince d’Orange (1554-1618); ou encore de Jean 
Meslier, un temps « Secretaire de feuë Madame la sœur du Roy [Catherine de 
Bourbon, sœur d’Henri IV] », comme l’indique la page de titre de son Histoire 
des amours tragiques, et estranges adventures d’Hypolite & Isabelle 
Neapolitains3.  

Enfin, pour compléter ce tableau, on ne saurait passer sous silence les cas de 
ceux qui manifestèrent leur sympathie à d’illustres représentants de la Réforme, 
comme Antoine de Nervèze4, ou qui abjurèrent comme Guillaume de Reboul, 
Béroalde de Verville, François de Rosset ou Onésime de Claireville. Le plus 
remarquable tient ici dans une étrange coïncidence: ces quatre auteurs, en effet, 
ont commencé leur carrière de « faiseurs de romans » après leur conversion, 
comme s’il existait une forme de sympathie entre ce genre littéraire et leur 
nouvelle foi. 

 
Le roman au banc des accusés  
Sans doute serait-il vain d’enraciner l’hostilité des protestants à l’égard du 
roman et du romanesque dans une théorie esthétique précisément définie; car 
dans le domaine du « livre d’amour » les partages religieux se rapportent moins 
en définitive à des questions littéraires qu’à des sensibilités morales distinctes. 
Même sur ce terrain, d’ailleurs, tout en cherchant à cerner un jeu de différences 
signifiantes, on se défiera de trop forcer les contrastes: les comparaisons ne 
sauraient s’établir ici de manière aussi claire et nette que dans le champ clos des 
querelles théologiques. Ainsi un des rares témoignages protestants que l’on 

                                           
1 Tableau ou miroir des chastes et pudiques Amours du Prince Parthenophile et de la 

Princesse Cleonice representees au vif en forme de tres beaux, et fort recreatifs discours, 
parsemez et enrichiz de belles sentences et raisons, non moins necessaires, que convenables 
pour exprimer ses desseings en une escarmouche amoureuse. Iéna, Henri Rauchmaul, 1613.  

2 Genereuses amours de Philopiste et Mizophile, tous deux de la belle Avignon. Langres, 
Jehan de Preyz, 1603. 

3 Dans l’édition parisienne donnée par Antoine Du Breuil en 1610. 
4 Voir la dédicace des Advantures de Lidior, Lyon, Thibaud Ancelin, 1612 A Tres-haute, et 

illustre Dame, Madame Marguerite de Bethune, Duchesse de Rohan qui comporte un éloge 
de son père, le duc de Sully. 
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possède pour la fin du XVIe siècle, le sixième des Discours politiques et 
militaires de François de La Noue, le « Bayard Huguenot », n’est pas sans offrir 
maintes analogies avec les critiques des moralistes catholiques dénonçant dans 
le roman une forme subtile d’incitation à la débauche. Non sans humour Pierre 
de Bourdeilles, l’abbé de Brantôme, s’exclamait par exemple dans des propos 
restés célèbres:  

 
Je voudrois avoir autant de centaines d’escus comme il y a eu de filles, tant du monde 

que des relligieuses, qui se sont jadis esmeues, pollues et depucellées par la lecture des 
Amadis de Gaule. Je vous laisse à penser que pouvoient faire les livres grecz, latins et 
autres, glosés, commantez et interprettez par leurs maistres, fins renardz et corrompuz, 
meschans garnimantz, dans leurs chambres secrettes et cabinetz, parmy leurs oysivettez.1 
 

C’est également le cycle des Amadis, alors véritable symbole des turpitudes 
romanesques, qui s’attire les foudres de La Noue lui reprochant ses violences 
gratuites, sa conception fantaisiste du métier des armes, ses références peu 
chrétiennes à la sorcellerie et à la magie et surtout son pouvoir dévastateur sur 
les bonnes mœurs: 

 
O la belle instruction pour les damoiselles, quand elles voyent les jeunes princesses 

eschauffees de flammes amoureuses, pour un chevalier qu’elles n’auront veu que deux 
heures, car encore que la honte & la modestie les deust retenir dans les bornes de pudicité, 
neantmoins l’autheur leur fait confesser, & de prime abord, que les pointures violentes du 
dieu Cupidon (sur qui elles jettent toute la coulpe) les ont si fort attaintes, que ne pouvant 
sortir par la porte elles sont contraintes de se jetter par la fenestre, pour aller dans quelque 
delicieux jardin manger des abricots. Mais j’ay observé que la fortune leur est si favorable, 
que jamais pas une ne se blesse. On leur pourroit bien approprier la chanson, qui dit,:  

Tant vous allez tost Guillemette 
Tant vous alez tost. 
 
Quant aux chevaliers, ils sont encore plus prompts à l’esperon. Car aussi soudain que la 

premiere beauté a dardé dans leurs ames le moindre de ses raions, alors sont elles non 
seulement en continuelle ardeur, ains avec cela rosties & fricassees (ainsi que les bonnes 
vieilles de nos villages disent que les pauvres ames du purgatoire le sont) qui est l’occasion 
que jamais ils ne cessent de courir, jusques à tant qu’ils ayent trouvé quelques / remedes 
pour les refraischir. En ces difficultez icy, ces amoureux & amoureuses ne manquent point 
de subtiles Dariolettes2, c’est à dire, de bonnes maquerelles […] Or apres qu’une telle 
comedie s’est jouee, alors l’autheur desploye son eloquence pour monstrer qu’en cela gist 
la felicité humaine, ce qui n’a pas petite force pour donner de mauvaises impressions à la 
jeunesse delicate, qui par l’assiduelle lecture de ces folies, les va cachetant dans son cœur 
[….] On pourra dire que la pluspart des amours, qui sont là demenees, tendent au mariage. 
Je l’accorde. Mais avant que venir aux nopces publiques, quasi tousjours se font de petites 

                                           
1 Les Dames galantes, Paris, Folio Gallimard, 1981, p.535. 
2 Nom de la confidente d’Elisène dans le roman d’Amadis. 
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noces secrettes, pour appentissages dont sortent des esclats. Ce qui impose des taches à 
l’honnesteté.1 
 

L’amour aveugle 
Pour comprendre ce qui sépare ces points de vue apparemment similaires, le 
mieux peut-être est de se tourner vers les rares écrivains protestants évoquant ce 
même « poison de volupté2. » On observe d’abord que leurs intrigues 
sentimentales se conjuguent régulièrement avec la dénonciation morale de la 
passion amoureuse. Celle-ci est envisagée avec méfiance parce qu’elle témoigne 
de l’emprise du désir de convoitise sur l’humanité après le péché originel, et la 
conduit donc spontanément vers l’erreur et la perdition. Ces sombres vues 
héritées des traditions augustinienne et calviniste nourrissent par exemple 
l’unique roman de Paul Ferry placé sous la tutelle de L’Amour aveugle. Une 
histoire banale d’amours contrariées par les appartenances religieuses des deux 
héros: un protestant, Fidamant, et une catholique, Ferriane, se vouent une 
profonde affection jusqu’à ce la jeune fille soit donnée par ses parents à un mari 
de la même confession. Comme le suggère l’auteur tout au long de son récit, la 
cécité de ses personnages a essentiellement tenu dans leur obstination à penser 
que leur union pouvait naître uniquement de leur désir réciproque et que ce seul 
désir pouvait leur tenir lieu de foi et de vérité. Le thème est exposé ironiquement 
en filigrane dans la sérénade que Fidamant chante sous le balcon de sa bien 
aimée peu après leur rencontre3:  

 
[…] encore que nos foys contraires, 
Et les offences de nos peres, 
Qui cerchent à perdre leurs jours 
Brassent un divorce à nos ames, 
Si faut-il pourtant que nos flammes 
S’animent de vos beaux beaux amours.  
Toujours une flamme genereuse 
Nourrit une ame amoureuse. 
 

Mais bientôt les appréhensions et les scrupules de Ferriane triompheront de cet 
optimisme:  

 
mon contentement a beaucoup perdu, si je considere le divorce de la foy de nos 

consciences, laquelle estant reformee pour luy, & Romaine pour moy, empeschera qu’un 
mesme port ne soit le havre de nos esperances4. 

 

                                           
1 François de La Noue, Discours politiques et militaires, éd. de F. E. Sutcliffe, Genève, 

Droz, 1967, p.169-170. 
2 Ibidem, p.168. 
3 L’Amour aveugle, p.25. 
4 Ibidem, p.51. 
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Et Fidamant devra finalement se rendre à l’évidence « de ce malheur que sa 
religion luy prognostiquoit1. » 

Ce malheur, au reste, ne forme pas exactement un sujet de fiction 
sentimentale. Aussi la suspicion où les écrivains réformés tiennent les passions 
peut les conduire à écrire non des histoires d’amour, mais des histoires tragiques 
et amoureuses. Ainsi Jean Meslier conduit les deux héros de L’Histoire veritable 
des infortunees et tragiques amours d’Hypolite et d’Isabelle de la folie des sens 
et de l’adultère vers l’empoisonnement, peut-être pour mieux nous suggérer que 
l’amour passion est une forme de venin mortel. Des Escuteaux contant Les 
Malheureuses Amours de Philandre fait dégénérer l’idylle d’un gentilhomme 
bourguignon et d’une noble Grecque en un drame sanglant. Pour se venger de 
l’infidèle Chrysilde, le jaloux Philandre la défigure en lui tranchant les deux 
oreilles et le nez, puis sous ses yeux, fait défenestrer sa mère ! On ne saurait 
mieux montrer que le désir est un désordre et que ses plaisirs engendrent 
fatalement de dangereuses violences. L’humanité amoureuse, du sombre point 
de vue de l’augustinisme, n’est-elle pas l’humanité abandonnée à sa nature 
blessée depuis la faute du premier couple ? 

 
Contre l’idolâtrie amoureuse 
Mais, on le sait, cette défiance à l’égard de la nature humaine, n’appartient pas 
en propre à la Réforme. Il suffit de constater, pour s’en persuader, que la plupart 
des auteurs d’histoires tragiques, de François de Belleforest à Jean-Pierre 
Camus, voient dans leurs œuvres des auxiliaires du catéchisme romain, une 
collection d’exemples sinistres faits pour mettre en garde le bon catholique 
contre les écueils opposés à son salut. Ce qui est spécifiquement protestant se 
situe moins en fait dans la noirceur de ces représentations que dans leur 
pessimisme foncier. Des auteurs comme Nervèze ou Camus, aussi terribles que 
puissent paraître les drames qu’ils nous dépeignent, manifestent souvent leur 
confiance dans les ressources de la nature humaine. Aussi ne manquent-ils pas 
de suggérer parfois qu’entre les égarements de la passion et la charité chrétienne 
se développerait le fil ténu d’une discrète continuité. Dans la fiction 
sentimentale d’inspiration protestante domine un net clivage de l’amour profane 
et de l’amour sacré. La bien aimée courtisée par le héros n’y apparaît jamais 
comme un intercesseur du divin. On pourra comparer à cet égard une fiction 
attribuée à Nicolas de Montreux, Les Tragiques Amours du brave Lydamas et de 
la belle Myrtille2 avec L’Endimion de Jean Ogier de Gombauld. Dans la 
première de ces deux œuvres, l’intrigue sentimentale sert de cadre à l’exposition 
d’une théologie de l’Eros héritée de Ficin. Lydamas met ainsi en parallèle la 
beauté de son amie et celle du soleil et lui déclare son admiration en des termes 
marqués par la philosophie néo-platonicienne faisant de la femme un reflet de la 

                                           
1 Ibidem, p.163. 
2 Op.cit., Toulouse, Antoine Sève, 1594. Attribué à Nicolas de Montreux par R. Arbour. 
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splendeur divine1. La fin tragique des deux personnages manifeste pleinement la 
teneur idéale et mystique de leur affection. Lydamas blessé à mort par un rival a 
le temps de témoigner une dernière fois sa profonde dévotion à Myrtille:  

 
en depit de toutes les ordonnances fatalles mon ames ne se logera qu’en vos yeux, siege 

de sa beatitude: & si le destin coustumier de me traverser s’y veult opposer je surmonteray 
toutes ses puissances par la force de ma flame, qui ne recepvra poinct de diminution par la 
fin de ma vie2.  

 
Celle-ci promet à son ami agonisant de le rejoindre bientôt dans la mort: 
« l’union qui en la terre ne s’est peu faire se fera dans le tombeau3.» Selon sa 
volonté, elle sera de fait enterrée dans le même cercueil que Lydamas. Le 
malheur des deux héros, loin de valoir, pour un échec, contribue ainsi à la 
pérennisation post mortem de leur union amoureuse. Ces perspectives 
métaphysiques ne sont pas exactement gommées, mais discrètement critiquées 
dans le petit roman que Gombauld offrit à Marie de Médicis. Un hommage 
amoureux d’une grande ambiguïté où l’amie royale est célébrée sous la figure 
mythologique de l’astre lunaire. Diane est idolâtrée par Endymion – le doublet 
de l’auteur illustrant discrètement dans sa fable l’histoire malheureuse de ses 
amours –, mais cette vénération prend la figure d’une véritable obsession. 
L’Endymion de Gombauld a la figure d’un visionnaire tout abandonné à sa 
rêverie érotique; son sommeil et ses fantasmes sont d’ailleurs explicitement 
donnés pour les effets d’un charme magique exercés sur lui par la magicienne 
Ismène et, sans doute aussi, par la Lune, inconstante et associée aux prestiges 
illusoires de la nuit. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que l’histoire 
d’Endymion s’achève par son réveil: « un bruit esclattant de trompettes, & de 
clairons; un tintamare confus de cymbales, & de toutes sortes d’instruments 
d’airain, & de cuivre » l’arrachent brusquement à sa léthargie et le conduisent à 
sortir de la grotte – véritable caverne platonicienne – où il s’était longtemps 
retiré. Eveil de la conscience coïncidant symboliquement dans les dernières 
pages avec le lever du soleil; mais, comme l’indique la fin du roman, la lumière 
du jour ne dissipera pas pleinement la douce folie du personnage: 

  
Depuis ce temps la toujours il continua de / raconter à tout le monde les loüanges de 

Diane, bien qu’elle fust la seule cause de ses malheurs & de ses peines; & qu’il eut perdu 
la meilleure partie de son temps, & de sa vie, soit aux longues veilles qu’il avoit employées 
à la contemplation de ses beautez, & de sa gloire, soit au long sommeil qu’elle l’avoit faict 
dormir4.  
 

                                           
1 Ibidem, f. 6-9. 
2 Ibidem, f. 61 v°. 
3 Ibidem, f. 62. 
4 L’Endimion de Gombault, p.350-351. 
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Sans doute est-ce encore pour creuser l’écart séparant la religion de cette 
idolâtrie amoureuse, que les romanciers protestants éviteront de mêler aux 
aventures de leurs héros les ermites et les religieux qu’on trouve en grand 
nombre dans les fictions catholiques. Encore faut-il noter qu’il existe peut-être 
dans ce domaine une exception révélatrice. Jean Meslier, dont il est difficile de 
dire en toute certitude s’il adhéra aux idées de la Réforme1, montre du moins son 
hostilité aux complaisances de l’Eglise romaine dans son Histoire veritable des 
infortunees et tragiques amours d’Hypolite et d’Isabelle. Dans ce roman 
ambigu, qui ne néglige pas de puiser dans le fonds de la mythologie 
néoplatonicienne de l’amour, on découvre en effet un singulier profil de 
religieuse. Celle-ci est la sœur du héros, Hypolite, auprès de laquelle il est venu 
chercher conseil et consolation, car Isabelle, sa bien aimée, se dérobe à ses 
avances. La religieuse, loin d’inciter son frère à se défier d’une passion aux 
relents d’inceste – Hypolite est l’oncle d’Isabelle – l’exhorte à reprendre 
courage:  

 
Vous n’estes des premiers qui avez entrepris des choses plus deffendues que celle-là ne 

semble, & qui en ont obtenu d’heureux evenemens. Pensez que la vertu consiste és choses 
grandes & difficiles, & qu’elle se plaist à la resistance: & que plus il y a de peine & de 
difficulté à un affaire, plus il y a de gloire à l’enteprendre, & plus d’honneur à l’executer2. 

 
Puis adopte sans vergogne le rôle d’entremetteuse. Rendez-vous est pris dans le 
jardin du cloître où ses arguments peu édifiants feront merveille. Pour venir à 
bout des dernières résistances de la jeune fille, elle lui dévoilera le secret de sa 
naissance: son véritable père est un marquis espagnol, autrefois l’amant de sa 
mère. Comme cette mère supposée exemplaire parce qu’elle sut toujours sauver 
les apparences, il ne serait pas impossible, lui dit-elle, d’être à la fois heureuse et 
vertueuse. L’auteur fait écho aux propos scandaleux sans les juger ni se récrier, 
mais il apparaît clairement à la lumière sinistre de son histoire que son 
personnage précipitera le destin fatal des deux amants. Deux nouvelles victimes 
des désordres passionnels, mais aussi, ce qui semble un peu plus original dans le 
monde des histoires tragiques, du laxisme moral de cette mauvaise chrétienne3. 

 
 

                                           
1 Voir le début de cet article. 
2 Histoire veritable des Infortunees et tragiques amours d’Hypolite & d’Isabelle, 

Neapolitains, par Meslier. Suyvant le prototype exemplaire de l’Autheur. Rouen, Raphaël Du 
Petit Val, 1597, p.53. 

3 Notons au passage qu’on trouve un équivalent catholique et antiprotestant de cette vision 
critique dans Les Nouvelles histoires tant tragiques que comiques de Vérité Habanc, Paris, 
Mathieu Guillemot, 1585. Voir Subtile maniere pour dechasser les tentations de la chair, 
inventée par un certain Ministre. Histoire 7 (f. 242 v°-268) où un ministre calviniste sous 
prétexte de la guérir de sa lubricité, administre à une jeune femme un traitement 
aphrodisiaque pour mieux la séduire. 
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L’idéal héroïque 
Les héros protestants se conforment-ils à une éthique nettement distincte de 
celles de leurs homologues catholiques ? Là encore tout est affaire de degrés et 
de nuances, car les idéaux des uns et des autres plongent profondément leurs 
racines dans le même terrain épique, voire, de manière plus fondamentale, dans 
le même substrat judéo-chrétien. Ainsi dans les romans de la Réforme les jeunes 
filles exemplaires, toujours modestes et chastes, veilleront farouchement à 
conserver leur virginité avant le jour de leur mariage. La princesse Isolia, fille 
du roi d’Arménie, que Des Escuteaux met en scène dans l’histoire mouvementée 
de ses Infortunées et Chastes Amours, pourrait représenter leur conduite 
vertueuse, sur un mode tragique et militant. Séparée de son cher Filiris et 
entraînée dans de longues tribulations l’exposant toujours à la concupiscence de 
corsaires et de tyrans lubriques, Isolia finit par s’immoler d’un coup d’épée: 
l’arme même de sa victoire sur le luxurieux roi de Perse qui avait tenté de la 
violer. Fin malheureuse produite par une infortune obstinée, et cependant Isolia 
veut remercier le Ciel de l’avoir aidée à se conserver pure jusqu’à ses derniers 
instants: 

 
O dieux combien mon ame est obligée a vostre bonté, laquelle parmi tant 

d’assauts / dont ma chasteté a esté rudement attaquée, m’avez fait ceste grace que la me 
conserver immaculée jusqu’à la fin, & m’avez tant favorisée que me prester les moyens, de 
vanger sur le bourreau qui la vouloit ravir par ma main, ce qu’avoit justement merité un tel 
attentat, & toy mon cher Filiris, c’est à ce coup qu’il faut que tu entendes le payement que 
fait ma pudicité, du sacrifice de ma vie à la foy que je t’ay promise. Les cieux n’avoient 
permis que ma virginité demeurat en ces bas lieux, car me l’ayant donnée ils veulent que je 
leur rende, & si quelque destin mon cher ami, te conduit en lieu ou tu entende la piteuse fin 
de la pauvre Isolia, soit au moins asseuré que ce qui ne t’a esté accordé, n’ a esté permis 
à un autre, & sçais que les triomphes que tu preparois pour mes noces, servent de 
magnifique appareil pour mes funerailles…1 

 
Rien là, évidemment de singulier, et l’on retrouvera les mêmes célébrations de la 
« pudicité » et de la virginité chez des auteurs des deux confessions. On 
observera cependant que les catholiques se montrent moins vétilleux sur le point 
de l’honneur féminin et que leurs héroïnes peuvent se permettre quelques écarts 
sans basculer du côté des réprouvées et des filles perdues. Surtout célébrée pour 
sa beauté, la Sophonisbe dont Guillaume de Reboul reprend le portrait à 
Boccace a tôt fait de se donner à son vainqueur, Massinissa2; la Fortunie de Du 
Périer cède également sans délais aux avances de Pistion et se laisse d’ailleurs 
marier avec lui par Vénus veillant en personne à leur union physique dans une 
scène d’une grande sensualité3. L’Armide de Pierre Joulet, adaptée de celle du 

                                           
1 Les Infortunees et chastes amours de Filiris et lsolia. Rouen, Jean Osmont, 1601, p.321-

322. 
2 La Mort courageuse de Sophonisba, Lyon, Jacques Roussin, 1597. 
3 Les Amours de Pistion. Paris, Thomas de la Ruelle, 1601, p.169-170. 
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Tasse, offre de la magicienne une image apaisée de la sorcellerie féminine: son 
charme érotique ne sert pas la condamnation impitoyable de la chair, mais se 
concilie avec les exigences du christianisme: ainsi cette Armide française, 
comme dans la première version de La Jérusalem délivrée, finit par se convertir 
pour convoler en justes noces avec Renaut1. 

Mais, pour être complet, il faudrait évoquer aussi d’autres qualités morales 
communes aux deux sexes: la vaillance et la fidélité, bien sûr, mais aussi la 
constance remise à la mode par le regain du stoïcisme à la fin du XVIe et au 
début du XVIIe siècle. Ici aussi il serait évidemment périlleux d’établir de trop 
nettes distinctions. Quelle que soit l’appartenance religieuse de leurs auteurs, les 
héros de roman se montrent intrépides face au danger, fermes dans leurs 
affections et souvent impassibles dans l’adversité. Tout au plus notera-t-on ici 
que cette sérénité connaît quelques variantes idéologiques. La constance des 
héros catholiques, participe explicitement de la logique théologique du mérite: 
elle procède de la force intérieure de l’individu, de son pouvoir de contrôle sur 
ses passions et manifeste avec vigueur le rôle important du libre arbitre dans le 
salut chrétien. La constance du protestant est une expression de sa foi2. C’est 
aussi à cet égard une leçon de patience et de confiance dans les desseins 
providentiels que donne Clidamant à Marilinde lorsqu’il voit paraître à l’horizon 
le vaisseau qui doit les délivrer de l’île déserte où, depuis leur naufrage, ils sont 
retenus: 

 
Peut estre, ma chere Maistresse, que le ciel ennuyé du long sejour que son inclemence 

nous a fait passer en ce lieu, se veut servir de ce mesme moyen pour nous en faire sortir 
[…] Ce vaisseau a esté icy guidé de nostre bon destin, pour nous faire rencontrer au milieu 
de nostre desespoir, l’entree heureuse de nostre felicité3. 

 
De même, dans le domaine sentimental, faut-il accepter ses passions, joyeuses 
ou douloureuses, et comme le fait dire Paul Ferry au personnage d’une petite 
pièce pastorale: 

 
Prendre en gré [son] amour, prendre en gré [son] tourment, 
Vivre tousjours fidelle et suranner [son] ame 
Dans le feu patient d’une eternelle flame4. 

 
 
                                           

1 Les Amours d’Armide. Paris, L’Angelier, 1596. 
2 Voir sur cette question l’article d’Olivier Millet, « L’expression des passions et sa 

légitimité dans le Commentaire de Calvin sur les psaumes. », in La Peinture des passions de 
la Renaissance à l’Age classique, actes du colloque international de Saint-Etienne, 10, 11, 12 
avril 1991. Textes réunis par Bernard Yon. Saint-Etienne, Publications de l’Université de 
Saint-Etienne, 1995, p.169-184. 

3 Les Veritables et heureuses amours de Clidamant et de Marilinde, f. 124 r° et 125 r°. 
4 Isabelle ou le desdain de l’Amour, in Les Premieres œuvres poeticques de P. F. Messin, 

Lyon, Pierre Coderc, 1610, p.76.  
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Le désir individuel et l’ordre familial 
Mais l’acquiescement aux passions, en l’occurrence, ne saurait valoir pour une 
sorte de démission morale ou de laxisme; car dans le monde de la Réforme 
compte avant tout le respect de l’ordre civil et familial. Ainsi tout en célébrant 
les joies de l’amour conjugal, les pasteurs ne manquent pas d’inciter les jeunes 
gens à s’en remettre à la volonté de leurs parents dans le choix de leurs conjoints 
et de se défier de leurs propres désirs. Comme l’observe Janine Garrisson dans 
une belle étude culturelle sur la Réforme,  

 
les futurs époux [doivent être] assortis, au niveau social, culturel et religieux. Le 

consentement parental est nécessaire pour les jeunes gens jusqu’à vingt-cinq ans sinon la 
bénédiction matrimoniale ne peut être célébrée in facie ecclesiae; de ce fait les unions mal 
assorties sont rares car, étant donnée la solidité de la famille protestante, le jeune homme 
suivra docilement l’avis de ses géniteurs1. 
 

À l’appui de ses observations elle cite Salluste Du Bartas qui, pour expliquer le 
bonheur conjugal de son héroïne Judith, déclare que son union « ne fut pas 
contractée par secrets messagers mais par la volonté de leurs communs 
parents2. » La référence est importante, car elle nous permet de saisir ce qui, sur 
le chapitre du mariage, permet de distinguer le mieux les positions du 
protestantisme et de l’Eglise romaine. Celle-ci face aux tenants de la Réforme 
défend une conception consensualiste du pacte matrimonial: de ce point de vue 
la valeur de l’union conjugale dépend avant tout de l’engagement réciproque de 
deux individus. Sous la pression des pouvoirs civils cette position ira en 
évoluant vers plus de rigueur au cours des XVIe et XVIIe siècles: la doctrine 
consensualiste favorisait en effet le développement des unions clandestines et 
des mésalliances. Il n’en demeure pas moins qu’un religieux de haut rang, Jean-
Pierre Camus, l’évêque de Belley, continuera, dans les années 1630, d’affirmer 
la primauté des affinités électives sur les contraintes familiales3. Il apparaît 
d’ailleurs qu’à la même époque la production romanesque accorde beaucoup aux 
mariages secrets et à la rébellion des héros contre l’autorité parentale: deux 
thèmes conjoints alors si prégnants dans les fictions sentimentales qu’ils 
semblent former une des spécificités les plus caractéristiques du genre. Les 
romanciers protestants se trouvent singulièrement critiques ou timides dans 
l’évocation de cette thématique. Paul Ferry dans L’Amour aveugle suggère 
d’emblée à ses lecteurs que l’échec de ses deux protagonistes tiendrait aussi au 
dissentiment de leurs deux familles: Fidamant s’éprend en effet de Ferrianne 
« dont le pere servoit de contrecarre au repos du sien4 ». Ferriane pour respecter 

                                           
1 L’Homme protestant, Bruxelles, Editions Complexe, [1980] 1986, p.119. 
2 La Judith, publ. A. Baïche, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Toulouse, 1971, 

p.54. 
3 Voir par exemple la petite nouvelle intitulée L’Heureuse attente dans Les Relations 

morale, Paris, Joseph Cottereau, 1631, p.183-206. 
4 L’Amour aveugle, p.9. 
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une promesse faite à ce père épousera finalement Melandre. Triste destinée qui 
sous la plume d’auteurs catholiques, comme Intras de Bazas1 ou Antoine de 
Nervèze2, aurait suscité maintes récriminations contre l’autorité abusive des 
parents. Paul Ferry, non sans mélancolie, se contente de constater les faits. Les 
Amours de Clidamant et de Marilinde dégagent indubitablement un parfum plus 
subversif dans la mesure où elles n’entérinent pas simplement cette faillite des 
aspirations individuelles. À la résignation leurs deux héros préfèrent la révolte: 
le protestant Clidamant décide d’enlever sa maîtresse avant que son père ne lui 
impose un mari catholique. Des Escuteaux prend soin cependant de minimiser la 
gravité du rapt: Madame de Chasteaugeran ne cesse de manifester sa 
bienveillance à l’amant de sa fille, elle est même secrètement gagnée à ses 
convictions religieuses; aussi aidera-t-elle les deux jeunes gens à organiser leur 
fuite en s’assurant seulement des bonnes intentions de son futur gendre. Loin de 
se montrer irresponsable, celui-ci, peu avant son départ, lui déclare 
solennellement  

 
[que son amour] demeurera constant en l’estat que vos commandemens l’ordonneront, 

sans que ma passion me convie, quelque / martyre qu’elle fasse souffrir à mon ame, d’en 
cercher l’allegement contre ce que la vertu peut desirer3. 
 

Madame de Chasteaugeran lui fera d’ailleurs promettre de ne pas épouser sa fille 
avant dix-huit mois « apres votre partement, au bout desquels, si je ne sçay de 
vos nouvelles, & vous des miennes, vous ferez ce qui sera de l’honneur & du 
devoir4. » De fait l’honneur et le devoir seront saufs et, après de longs mois 
d’une parfaite chasteté et grâce à la mort de Monsieur de Chasteaugeran, les 
deux amants revenus chez eux s’épouseront avec la bénédiction de leurs parents 
respectifs. 

* 
Pour expliquer l’apparent désintérêt des écrivains français protestants de l’âge 

baroque pour les aventures romanesques et sentimentales j’ai jusque là surtout 
insisté sur la spécificité de leur univers culturel: principalement leur défiance à 
l’égard de toutes les manifestations de la concupiscence, leur insistance sur la 
solution de continuité séparant les affections profanes de l’amour sacré, leur 
célébration de la chasteté féminine ou encore leur respect des contraintes 
familiales pesant sur le mariage. Ces quelques points permettent sans doute 
d’identifier les résistances et les réticences que leur sensibilité religieuse 
opposait à un genre souvent désigné à leur époque comme un ferment dangereux 
de désordre moral. Ce genre, au reste, n’aurait-il pas paru d’autant plus suspect 
                                           

1 Voir, par exemple, Le Portraict de la vraye amante contenant les Estranges avantures de 
Calaris et la Parfaicte Constance de Lisbye, Paris, Robert Fouët, 1604, p.97-98. 

2 Voir Les Religieuses Amours de Florigene et de Meleagre. Paris, A. du Breuil, 1602, 
f. 26 r°. 

3 Les Veritables et Heureuses Amours de Clidamant et de Marilinde, f. 94 v°-95 r°.  
4 Op.cit., f. 106 v°. 
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aux tenants de la Réforme que sa mythologie était largement nourrie par une 
sensibilité et une idéologie catholiques ? La riche floraison de fictions 
sentimentales qui s’épanouit au temps des Bergeries de Julliette et de L’Astrée 
est en effet hantée par une théologie de l’Eros héritée de Ficin et exalte la liberté 
affective de l’individu, conduit parfois à la révolte contre la famille et la société. 
Une configuration imaginaire si bien associée à la mythologie romanesque 
qu’elle s’insinue, presque malgré lui dans l’œuvre d’un écrivain comme Des 
Escuteaux amené, on l’a vu, à célébrer la valeur du désir amoureux et à évoquer 
sous un jour plutôt favorable son pouvoir de transgression. Reste évidemment 
que le roman et la sensibilité catholique ne seront pas toujours et en tous lieux 
unis par ces mêmes liens. Cette petite mise au point mériterait à cet égard d’être 
complétée par des enquêtes en terre anglicane ou luthérienne; on sait par ailleurs 
qu’au temps de Jean-Jacques Rousseau et de Germaine de Staël le calvinisme et 
l’inspiration romanesque se découvriront quelques affinités. 

 
Frank GREINER 

Reims 
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Lire l’érotisme 
 

L’érotisme occupe, dans le champ littéraire, une place réelle, mais pour le moins 
inconfortable. Sans entrer dans des distinctions qui seraient pourtant nécessaires 
entre érotisme, pornographie et figuration sexuelle1, remarquons simplement 
qu’il est peu d’auteurs du panthéon littéraire qui aient entièrement résisté à la 
tentation de représenter la sexualité, y compris dans leurs textes majeurs. Pour 
citer des exemples très différents, songeons à Rabelais, Laclos, Genet, Duras… 
Mais on pourrait aussi évoquer certains passages des Confessions de Rousseau 
ou, pour ne pas en rester au cas du récit, les incontournables Fleurs du Mal 
baudelairiennes. Le récit érotique demeure pourtant, en tant que genre, aux 
marges du champ littéraire: il est rejeté dans ce qu’on appelle au mieux 
« paralittérature », au pire « littérature de gare ». Comment expliquer que le 
discrédit qui touche les récits érotiques n’affecte pas les passages scabreux de 
textes réputés littéraires ? La question ne sera pas abordée sur les plans culturel 
ou psychologique (où la réponse va de soi: la supposée littérarité du texte fournit 
un alibi collectif ou personnel pour goûter sans mauvaise conscience le plaisir de 
la représentation sexuelle), mais sur le plan des mécanismes de lecture. Pourquoi 
ne lit-on pas de la même façon toutes les scènes de figuration sexuelle? Peut-on 
en tirer des conclusions sur le fonctionnement du texte et les processus qui 
régulent notre rapport à l’œuvre?  

Commençons par examiner pourquoi la lecture des récits érotiques est 
habituellement dénoncée comme lecture non littéraire.  

* 
Le récit érotique comme négation du littéraire 
Il existe deux arguments essentiels (non exclusifs l’un de l’autre) pour refuser au 
récit érotique toute dimension esthétique. 

Le premier consiste à faire valoir que, dans le récit érotique, l’équilibre 
constitutif du jeu littéraire vole en éclats. La plupart des théoriciens de la lecture 
s’accordent en effet à penser que les textes littéraires appellent une lecture 
spécifique fondée sur une dialectique entre distance (recul critique fondé sur la 
conscience de la textualité) et participation (immersion dans le monde du texte), 
ce double mouvement permettant à la fois le plaisir de l’intelligence et la 
jouissance de l’imaginaire2. Or, il est facile de montrer que la lecture des textes 

                                           
1 Guy Scarpetta oppose la pornographie « qui se rapporte à la représentation sexuelle 

extérieure, organique […] » à l’érotisme « qui peut prétendre, justement, à devenir un art, 
avec sa part de rituel, de cérémonie, d’artifice assumé, de création de situations […] » 
(Variations sur l’érotisme, Paris, Descartes & Cie, 2004, p.14). 

2 Ainsi, selon Michel Picard (La Lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986), une lecture ne 
peut être qualifiée de « littéraire » que si elle a pour le lecteur valeur d’expérience. Lorsqu’un 
texte propose au lecteur une réflexion non indexée sur son investissement affectif, il n’y a pas 
réappropriation personnelle, mais simple confrontation avec une pensée abstraite. 
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érotiques est tout entière du côté de la participation (une participation si poussée 
qu’elle confine souvent à l’hallucination): il s’agit d’une lecture référentielle, 
désirante et impliquée, fondée sur l’oubli du clivage entre langage et réalité. En 
témoigne le statut particulier de l’image mentale. Si la représentation est dans 
toute lecture constitutivement liée au désir (le lecteur habillant à sa façon les 
mots du texte), le mécanisme est redoublé à la lecture des textes érotiques où 
l’on soumet aux exigences d’un désir sensuel (chaque lecteur prête aux créatures 
textuelles un corps modelé par ses propres fantasmes) un processus déjà enté sur 
le monde intérieur. On peut dès lors se demander si l’on n’a pas quitté le 
domaine de l’imaginaire pour celui de l’excitation pure. La lecture érotique 
serait donc une lecture régressive: le sujet qui s’y adonne, d’abord en attente de 
représentations, ne désirerait rien tant qu’oublier la nature textuelle de la fiction; 
il apparaît dès lors comme l’antithèse du lecteur lucide et conscient encensé par 
les discours théoriques de la modernité. 

Le deuxième argument avancé pour rejeter les récits érotiques hors du champ 
littéraire est qu’il s’agit de textes trop clairs et désespérément monosémiques.  

La (trop) grande lisibilité de l’érotisme tient au fait qu’il s’agit d’un domaine 
au sens que F. Rastier donne à ce terme, c’est-à-dire d’une classe sémantique 
très générale « liée à l’expérience du groupe ». On peut citer, parmi les 
domaines, le sport, la politique, l’alimentation, etc. C’est parce que le domaine 
ne connaît pas la polysémie (« à chaque domaine correspond une seule 
signification d’un lexème »1) et fait partie de l’« entour socialisé » qu’il est un 
facteur puissant de lisibilité et un connotateur privilégié de l’impression 
référentielle. La question est, bien sûr, de savoir pourquoi une trop grande 
lisibilité continue d’être perçue négativement en termes d’évaluation esthétique. 
La réponse est sans doute que nous sommes encore dans le cadre d’une 
esthétique romantique valorisant la pluralité du sens et la réappropriation 
subjective du lecteur2. La polysémie et l’ambiguïté sémantiques étant toujours 
perçues comme constitutives du littéraire, on comprend les réserves que 
suscitent les récits érotiques: leur objectif est trop explicite pour qu’une 
indécision demeure sur leurs enjeux3.  

En termes de lecture, c’est logiquement qu’on ne retrouvera dans le récit 
érotique aucun des trois critères de littérarité proposés par M. Picard4. Tout 
                                                                                                                                    
Symétriquement, lorsqu’un texte provoque la participation émotionnelle de son lecteur sans 
lui proposer de réfléchir sur ce qu’il est en train de vivre, il ne s’agit plus que d’aliénation.  

1 F. Rastier, Sens et textualité, Paris, Hachette, 1989, p.56. 
2 « […] les Temps modernes [sont] marqués par l’avènement de l’individualisme et du 

relativisme. Dire que l’œuvre est régie par sa seule cohérence interne, et sans référence à des 
absolus extérieurs, que ses sens sont infinis et non hiérarchisés, c’est aussi participer de cette 
idéologie moderne » (T. Todorov, Critique de la critique, Paris, Seuil, Coll. « Poétique », 
1984, p.12). 

3 Si l’on accepte la définition kantienne de l’art comme « finalité sans fin », force est de 
reconnaître qu’il est peu de textes moins artistiques que les récits érotiques. 

4 Cf. La Lecture comme jeu, op.cit. 
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d’abord, le texte érotique ne propose pas véritablement de « subversion dans la 
conformité ». Si l’on peut, à la rigueur, considérer qu’il nous plonge dans une 
culture, difficile de prétendre qu’il en fait éclater les limites. Pour assurer 
l’impression référentielle qui lui est indispensable et susciter l’excitation qui le 
fonde, il lui faut au contraire rester fidèle aux stéréotypes les plus éculés. 
« L’élection du sens dans la polysémie » se trouve également refusée au lecteur. 
N’ayant pas affaire à un texte pluriel, le sujet lisant peut difficilement choisir le 
sens qu’il actualise. Mais c’est surtout la dernière caractéristique de la lecture 
littéraire qui pose problème, « la modélisation par une expérience de réalité 
fictive ». La lecture des textes érotiques ne relève pas toujours d’une réalité 
fictive: elle peut (est faite pour?) tenir lieu d’expérience réelle. Dès lors, il n’y a 
pas modélisation par médiation de la fiction, mais déport de la fiction vers la 
réalité. La fiction, loin de permettre une réévaluation du réel, se trouve 
entièrement soumise aux impératifs de l’expérience concrète. On quitte l’aire 
transitionnelle, l’espace intermédiaire ou l’accommodement, pour une réaction 
physique qui est tout sauf imaginaire. 

Si le récit érotique affiche des caractéristiques assez éloignées du texte 
littéraire, les passages érotiques sont cependant légion dans la littérature. En 
règle générale, ils ont rarement été perçus comme remettant en cause la 
dimension esthétique des œuvres. Comment rendre compte de ce paradoxe ?  

 
La littérarité des passages érotiques 
La fonction la plus évidente des passages érotiques d’un texte littéraire est de 
permettre cette alternance entre participation et distance qui, on l’a rappelé, est 
souvent présentée comme l’une des caractéristiques majeures de la lecture 
littéraire. Mais les scènes d’érotisme ne tirent pas uniquement leur littérarité de 
l’équilibre qu’elles assurent: elles ont aussi une dimension esthétique propre. La 
pression de l’ensemble du texte les déporte structurellement de la mimésis vers 
la sémiosis. Comme l’a bien montré M. Riffaterre, l’une des spécificités du texte 
littéraire est que la référence y est subordonnée au sens: 

 
en littérature, l’unité de signification, c’est le texte lui-même. Les effets que les mots, en 

tant qu’éléments d’un réseau fini, produisent les uns sur les autres substituent à la relation 
sémantique verticale une relation latérale qui, se constituant au fil du texte écrit, tend à 
annuler la signification individuelle que les mots peuvent avoir dans le dictionnaire. Le 
lecteur qui essaie d’interpréter la référentialité aboutit au non-sens: cela le force à chercher 
le sens à l’intérieur du nouveau cadre de référence donné par le texte1. 

 
En termes de sémantique textuelle, on dira que la présomption d’isotopie, en 
définissant une pertinence sémantique, détermine les représentations2. Qu’il 

                                           
1 M. Riffaterre, « L’illusion référentielle », trad. franç., in Littérature et réalité, Paris, 

Seuil, Coll. « Points », 1982, p.93-94. 
2 Cf. F. Rastier, Sens et textualité, op.cit., p.245-276. 
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s’agisse là d’une propriété du texte esthétique ou d’un a priori du lecteur 
confronté à une œuvre réputée littéraire ne change rien à l’affaire. Les passages 
érotiques ne sont jamais exclusivement référentiels: ils sont (d’abord?) perçus 
comme véhiculant une signification. Examinons, de ce point de vue, ce court 
poème de Rimbaud: 

 
L’étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, 
L’infini roulé blanc de ta nuque à tes reins; 
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles 
Et l’Homme saigné noir à ton flanc souverain.1 

 
L’érotisme explicite du poème est spontanément perçu comme ayant une finalité 
autre que l’excitation du lecteur. L’évocation du corps féminin sur le mode du 
blason (« oreilles », « reins », « mammes », « flanc »), l’accumulation de verbes 
désignant la perte de substance (« pleuré », « roulé », « perlé », « saigné »), le 
vers final évoquant quasi explicitement une éjaculation sur un mode morbide 
conforme à l’assimilation de l’acte sexuel à une « petite mort » ne suffisent pas à 
faire de la possession sexuelle l’isotopie dominante du texte. Le statut littéraire 
du poème nous conduit spontanément à y chercher un autre sens dont l’imagerie 
érotique ne serait que la métaphore. On est donc conduit à chercher les indices 
d’une autre lecture (qui, sitôt qu’on les cherche, sautent aux yeux). Pourquoi 
cette insistance sur les termes cosmiques (« étoile », « infini ») ? Ce jeu sur les 
couleurs (« rose », « blanc », « rousse », « noir ») ? Pourquoi cette majuscule à 
« Homme » là où l’on attendrait un h minuscule désignant l’homme en tant 
qu’être masculin ? Que signifie, sur le plan syntaxique, cette récurrence de 
l’accompli qui donne au poème l’aspect récitatif d’une célébration ? Tout se 
passe comme si le « tu » évoqué par le poète était, non une personne, mais une 
figure allégorique. Son lien à l’univers (« étoile », « infini », « mer ») dont elle 
semble issue et sa relation au genre humain (« l’Homme ») qu’elle a enfanté 
pour son malheur (« saigné noir ») invitent à l’identifier à Gaïa, la Terre Mère 
(« mammes »). Dès lors, le texte se laisse lire comme un hymne à la Création 
(d’où son aspect récitatif), ce que confirme le motif du flanc ensanglanté qui 
condense deux images bibliques: la naissance d’Eve tirée de la côte d’Adam, les 
stigmates du Christ, martyr du genre humain. Le jeu des couleurs met en valeur 
la dimension pessimiste de cet hommage (la naissance de l’humanité semble 
signifier la dégradation de la Terre jusque-là en harmonie avec l’infini) tandis 
que le dernier vers nous renvoie au mythe biblique de la Chute. 

On aurait pu mettre au jour le même type de fonctionnement dans « Les 
bijoux » de Baudelaire. L’évocation érotique du corps féminin (« La très-chère 
était nue… ») n’est pas prioritairement perçue comme une tentative d’exciter le 
désir du lecteur: on lui assigne spontanément une finalité sémiotique. On verra, 

                                           
1 Rimbaud, « L’étoile a pleuré rose… », Poésies, Paris, Gallimard, Coll. « Poésies », 1984, 

p.79. 
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par exemple, dans la façon de relever les tons du nu par des colliers et des 
bracelets, une transposition textuelle de la peinture de Delacroix1, ou encore une 
reprise du Cantique des cantiques (les bijoux évoquant la parure de la Sulamite). 
Une telle connexion entre l’érotisme et le champ culturel se fait ici 
naturellement, ce qui n’est pas le cas pour les récits érotiques. 

La littérarité de l’érotisme est encore plus frappante dans le cas du roman. Le 
genre romanesque intègre en effet naturellement les passages érotiques. La 
raison en est qu’il existe une connivence profonde entre l’érotisme et le 
romanesque. Tous deux font de la scène leur mode d’expression privilégié. 
L’érotisme a besoin de temps pour se déployer: il est fondé sur un rituel 
nécessitant une certaine durée. M. Kundera nous le rappelle dans ce roman sur 
l’hédonisme qu’est La lenteur. Son commentaire sur le cérémonial inhérent au 
jeu sensuel s’exprime significativement en termes d’esthétique romanesque: 

 
Quel art de la mise en scène! Après la première confusion des sens, il a fallu montrer 

que le plaisir d’amour n’est pas encore un fruit mûr; il a fallu hausser son prix, le rendre 
plus désirable; il a fallu créer une péripétie, une tension, un suspense.2 

 
Si l’érotisme est intimement romanesque (on n’imagine pas un érotisme 
« résumé »), le romanesque est intimement érotique: on peut concevoir un 
roman sans discours du narrateur ou un roman sans sommaires, mais il est 
difficile d’imaginer un roman sans scènes. Le romanesque (comme l’érotisme) 
est constitutivement lié au spectacle. C’est en tout cas le point de vue de V. 
Descombes qui, à la suite de N. Frye, définit l’extraversion romanesque3 de la 
façon suivante: préférer l’expression par les faits à la communication directe de 
l’idée. Autrement dit, le roman privilégierait toujours l’événement ou le tableau, 
c’est-à-dire la représentation, au détriment du discours explicite. On trouve un 
constat du même ordre chez Barthes. Commentant une indication de 
Chateaubriand dans la préface à la Vie de Rancé, il note:  

 
L’abbé Séguin avait un chat jaune. Peut-être ce chat jaune est-il toute la littérature; car 

si la notation renvoie sans doute à l’idée qu’un chat jaune est un chat disgracié, perdu, donc 
trouvé et rejoint ainsi d’autres détails de la vie de l’abbé, attestant tous sa bonté et sa 
pauvreté, ce jaune est aussi tout simplement jaune, il ne conduit pas seulement au sens 
sublime, bref intellectuel, il reste, entêté, au niveau des couleurs [...].4 

 
Cette primauté accordée à la représentation (il vaut mieux signaler la couleur du 
chat que la générosité de l’abbé) explique pourquoi le texte littéraire a souvent 
été défini comme langage indirect: c’est en montrant qu’il donne à penser.  

                                           
1 Voir, entre autres, La Femme au perroquet, l’Odalisque à la tête renversée et La Femme 

nue aux bras blancs.  
2 M. Kundera, La Lenteur, Paris, Gallimard, 1995, p.38. 
3 Cf. Proust – philosophie du roman, Paris, Minuit, 1987, p.75. 
4 R. Barthes, Nouveaux Essais critiques, Paris, Seuil, Coll. « Points », 1972, p.116-117. 
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L’érotisme peut donc parfaitement s’intégrer au jeu littéraire: il en est même 
l’un des moteurs les plus puissants. Si la dialectique entre distance et 
participation est le critère le plus probant pour juger de la qualité du rapport au 
texte, la lecture des passages érotiques se présente comme un moment de grande 
intensité littéraire. En témoigne cette « confession » de Guy Scarpetta: 

 
[…] ma propre vie érotique, initialement, a été assez nettement marquée par le désir 

violent que j’ai éprouvé pour… la Sanseverina. Je puis certes maintenant en percevoir 
certaines déterminations: les relents œdipiens de cette fascination pour une « initiatrice » 
virtuelle, une femme un peu mûre, connotée maternellement; la sensation de profanation de 
cette image par les indices de sensualité disposés par Stendhal – impression de profanation 
renforcée par le nom même du personnage, Sanseverina, qui suggère à la fois la 
« sainteté » et la « sévérité »; enfin, de façon plus biographique, l’italianité même du 
personnage, qui pouvait me renvoyer à l’italianité de ma propre mère (ma mère qui parlait 
une langue qui n’était pas ma langue maternelle).1  

 
Si G. Scarpetta évoque, ici, deux rapports au texte séparés dans le temps (la 
lecture « participative » de l’adolescent; la lecture « distanciée » de l’adulte), 
gageons que ces deux expériences peuvent parfaitement être ressenties 
simultanément: rien, dans cet extrait, ne signale d’ailleurs que la lecture 
réfléchie a complètement aboli la lecture de désir. Le texte de Stendhal permet 
donc à la fois l’identification à la fiction et le recul critique. Tel est, sans doute, 
l’intérêt majeur des passages érotiques: permettre au lecteur d’explorer son 
propre désir, c’est-à-dire, finalement, de (re)découvrir son identité.  

C’est donc la dialectique entre distance et participation qui permet de 
comprendre le fonctionnement des passages érotiques. Mais, si le jeu de 
balancier se retrouve dans tous les cas de figure, ce n’est pas toujours selon les 
mêmes modalités. Les formes de l’érotisme littéraire étant variées, les effets de 
lecture qu’il suscite le sont également.  

 
Les trois régimes de l’érotisme littéraire 
A posteriori, l’érotisme littéraire semble pouvoir revêtir trois formes principales 
que je nommerai respectivement l’« érotisme explicite », l’« érotisme implicite » 
et l’« érotisme explicite distancié ». 
 
L’érotisme explicite  
Les passages textuels d’érotisme explicite, sans doute pour des raisons de 
censure et de « bienséance », ne sont pas les plus nombreux dans le corpus 
littéraire. Certaines époques – le XVIIIe et le XXe siècles, par exemple – en 
proposent cependant un certain nombre d’occurrences.  

En termes d’effets de lecture, les passages de figuration sexuelle présentent un 
double avantage. D’une part, ils ne sacrifient jamais l’impression référentielle; 

                                           
1 G. Scarpetta, « Les lectures impures », in La Lecture littéraire, Colloque de Reims, Paris, 

Clancier-Guénaud, 1987, p.210. 
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d’autre part, en tant que simples composantes d’un texte non érotique (c’est-à-
dire aux enjeux autres que la simple excitation du lecteur), ils sont, comme on 
l’a vu, structurellement déportés vers la sémiosis. Ils ouvrent ainsi sur une 
expérience de lecture particulièrement intense dans la mesure où la phase de 
participation est pleinement vécue: seule la successivité du texte – l’alternance 
passages érotiques/passages non érotiques – fonde la dialectique du jeu littéraire. 
Le lecteur passe donc, sans arrêt, de l’implication à la distance et vice-versa. Il 
est ainsi conduit à un clivage qui peut déboucher aussi bien sur l’embrigadement 
éthique (comment refuser complètement un discours qui s’appuie sur ce qu’on a 
ressenti dans son propre corps?) que sur un jeu pervers et passionnant 
l’obligeant à l’introspection (une fois passés les passages érotiques, je peux 
méditer sur mes réactions de lecture, surtout lorsque le texte me propose des 
expériences que j’aurais bien du mal – matériellement comme moralement – à 
vivre dans le monde réel). Les textes de M. Houellebecq cumulent souvent les 
deux effets, comme en témoigne ce passage de Plateforme narrant un viol 
collectif dans un train de banlieue: 

 
En se relayant pour la violer les types continuaient à plaisanter et à l’insulter, ils la 

traitaient de salope et de vide-couilles. A la fin, il n’y avait plus personne dans le 
compartiment. Ils finirent par lui cracher et lui pisser dessus, réunis en cercle autour d’elle, 
puis la poussèrent à coups de pied, la dissimulant à moitié sous une banquette, avant de 
descendre tranquillement gare de Lyon1. 

 
Le ton distant de la description voisine avec une précision dans le détail (dont 
l’extrait proposé ne rend compte que très imparfaitement) manifestant une 
certaine complaisance dans la représentation. D’où l’extrême ambiguïté du 
passage: la neutralité semble avoir valeur de condamnation (inutile, en effet, de 
parasiter ce compte rendu d’un commentaire: les faits se suffisent à eux-mêmes), 
tandis que la minutie de la description témoigne du plaisir de l’énonciation (« je 
ne me lasse pas de décrire ce viol », semble dire le narrateur). Le lecteur, 
sensible à la condamnation implicite mais éprouvant également – par contagion 
– le plaisir de la description, ne peut faire autrement que de s’interroger sur ces 
sensations contradictoires. 

L’érotisme explicite demeure bien sûr une catégorie très générale au sein de 
laquelle il faudrait distinguer différents paliers allant de la simple allusion2 à la 
pornographie la plus crue3. Si l’allusion affaiblit souvent l’impression 

                                           
1 M. Houellebecq, Plateforme, Paris, Flammarion, 2001, p.206-207. 
2 « Alors Serge la posséda » (Zola, La Faute de l’abbé Mouret, Paris, Librairie Générale 

Française, Coll. « Le livre de poche », 1975, p.129), formule dont la froideur conclusive 
manifeste la fatalité naturaliste. 

3 Voir, par exemple, ce passage de La Reprise de Robbe-Grillet: « Bientôt, avec mon autre 
main, j’ai introduit deux puis trois doigts dans sa vulve qui était agréablement mouillée, 
m’incitant donc à lui branler le clitoris avec délicatesse, attentive lenteur et bienveillance 
toute paternelle, sans trop insister néanmoins malgré le gonflement immédiat du menu bouton 
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référentielle, elle a l’avantage de laisser plus de champ à l’imagination (raison 
pour laquelle, comme le notait Mallarmé, elle est perçue comme plus 
« littéraire »). C’est pourquoi, sans doute, Les Infortunes de la vertu sont 
souvent jugées esthétiquement plus réussi que les versions ultérieures de Justine. 
Plus allusif dans les scènes de figuration sexuelle, le premier texte laisse 
davantage de place à l’imaginaire du lecteur. Comparons, de ce point de vue, les 
deux versions d’un même épisode: la visite du Père Antonin à l’héroïne 
injustement emprisonnée. Le prêtre, comme on s’y attend, profite de l’occasion 
pour abuser de la jeune femme. Examinons d’abord le texte de La Nouvelle 
Justine: 

 
Elle était à genoux; le coquin la renverse, il se précipite avec elle sur la malheureuse 

paille qui lui sert de lit. Elle veut crier; il lui enfonce un mouchoir dans la bouche; il 
attache ses bras; maître d’elle, le libertin la trousse […]. Il écarte les cuisses… Plus de 
résistances, il enconne: c’est le tigre en fureur sur la tendre brebis. Après l’avoir un instant 
tourmentée, il s’asseoit sur la gorge de cette malheureuse; il la soufflette avec son vit, et le 
lui enfonce enfin dans la bouche.1  

 
Voici à présent le passage correspondant des Infortunes: 

 
Je veux fuir, il me poursuit, il me renverse sur la malheureuse paille qui me sert d’asile, 

et s’il n’y consomme entièrement son crime, il en laisse sur moi des traces tellement 
impures qu’il ne m’est plus possible de ne pas croire à l’abomination de ses desseins.2 

 
Le second passage dit à peu près la même chose que le premier, mais évite le 
vocabulaire trop référentiel (« cuisses », « enconne », « gorge », « vit »). Autre 
différence: le choix, dans Les Infortunes, d’une narration homodiégétique en 
parfait accord avec l’oblique de la description: il est naturel que, comme 
narratrice, la vertueuse héroïne évite la grivoiserie d’un vocabulaire figurant 
explicitement des faits qu’elle désavoue.  

Dans ce type de textes, le lecteur gagne sans doute en plaisir esthétique ce 
qu’il perd en plaisir référentiel. C’est toutefois l’érotisme implicite qui, plus que 
l’explicite, demeure la modalité la mieux représentée dans le corpus littéraire.  

 
L’érotisme implicite 
Par « érotisme implicite », je fais référence à toute une gamme de textes qui vont 
de l’érotisme suggéré (lorsque la sensualité n’est pas explicitement signalée 
mais se laisse deviner) à l’érotisme dissimulé (lorsque la dimension sensuelle 
n’existe que sur le plan métaphorique). L’érotisme suggéré, on le trouve, par 
                                                                                                                                    
de chair, et les frissons parcourant tout le bassin » (Paris, Minuit, 2001, p.245). Passage 
intéressant dans la mesure où le parallèle traditionnel (et traditionnellement célébré) entre l’art 
et l’amour (qui exigent tous deux inspiration, technique et délicatesse) doit compter avec la 
surimpression provocatrice de l’image incestueuse qui en complique quelque peu la saveur. 

1 Sade, La Nouvelle Justine, Paris, U. G. E., Coll. « 10/18 », 1978, p.847-848. 
2 Sade, Les Infortunes de la vertu, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p.178. 
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exemple, dans ce passage des Misérables évoquant la nuit de noces de Cosette et 
Marius: 

 
Cette naissance de deux âmes en une doit être une émotion pour l’ombre. L’amant est 

prêtre; la vierge ravie s’épouvante. Quelque chose de cette joie va à Dieu. Là où il y a 
vraiment mariage, c’est-à-dire où il y a amour, l’idéal s’en mêle. Un lit nuptial fait dans les 
ténèbres un coin d’aurore.1  

 
Le cadre (le lit, l’obscurité), l’allusion à une virginité perdue dans une 
jouissance mêlée de terreur, imprègnent ce passage d’une sensualité indiscutable 
bien qu’elle ne soit jamais explicitement désignée. Le procédé est tout autre 
dans cet extrait de Madame Bovary où l’érotisme, absent du plan dénotatif, se 
signale uniquement sur le plan métaphorique:  

 
La lune, toute ronde et couleur de pourpre, se levait à ras de terre, au fond de la prairie. 

Elle montait vite entre les branches des peupliers, qui la cachaient de place en place, 
comme un rideau noir, troué. Puis elle parut, éclatante de blancheur, dans le ciel vide 
qu’elle éclairait; et alors, se ralentissant, elle laissa tomber sur la rivière une grande tache, 
qui faisait une infinité d’étoiles; et cette lueur d’argent semblait s’y tordre jusqu’au fond, à 
la manière d’un serpent sans tête couvert d’écailles lumineuses. Cela ressemblait aussi à 
quelque monstrueux candélabre, d’où ruisselaient, tout du long, des gouttes de diamant en 
fusion. La nuit douce s’étalait autour d’eux; des nappes d’ombre emplissaient les 
feuillages. Emma, les yeux à demi clos, aspirait avec de grands soupirs le vent frais qui 
soufflait. Ils ne se parlaient pas, trop perdus qu’ils étaient dans l’envahissement de leur 
rêverie.2  

 
Cette entrevue nocturne entre deux amants peut certes, par définition, suggérer 
l’érotisme. Mais l’extrait en question se focalise sur une description de paysage 
qui ne saurait renvoyer à l’union charnelle que de façon allégorique. C’est 
exactement ce qui se produit. Le mouvement de la lune se réfléchissant dans la 
rivière se métamorphose en un accouplement de l’astre nocturne et de l’eau, 
figurant, chacun, l’organe sexuel des deux amants. La lune (qui se lève et monte, 
avant de faire une grande tache d’où ruissellent des gouttes) a tout du membre 
viril en action. Quant aux formules « semblait s’y tordre jusqu’au fond », 
« serpent sans tête couvert d’écailles lumineuses », elles semblent renvoyer aux 
sensations d’une Emma qui n’est pas pénétrée sur le seul plan sentimental. 
L’érotisme, aussi évident soit-il, nécessite donc une traduction sans laquelle 
cette scène peut se comprendre comme un simple dialogue amoureux. Certains 
lecteurs s’y sont d’ailleurs trompés, comme en témoigne ce manuel scolaire qui 

                                           
1 V. Hugo, Les Misérables, Paris, Garnier-Flamarion, Tome III, 1967, p.409. 
2 G. Flaubert, Madame Bovary, Paris, Librairie Générale Française, Coll. « Le livre de 

poche », 1972, p.234. 
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voit dans ce passage un héritage du romantisme dans la mesure où l’état d’âme 
des personnages y est influencé par le paysage…1 

Cette distinction entre érotisme suggéré et érotisme dissimulé se comprendra 
peut-être mieux si l’on quitte un instant le domaine de la littérature pour celui du 
cinéma. L’érotisme est ainsi suggéré lorsque, dans les années 1950, les sous-
titreurs des films américains décidaient qu’un couple pouvait passer du « vous » 
au « tu ». La deuxième personne du singulier fonctionnait comme l’indice d’une 
relation plus intime suggérant que les personnages venaient de coucher 
ensemble. L’érotisme métaphorique, on le trouve dans le dernier plan du film 
d’Hitchcock, North by northwest (la Mort aux trousses) où l’on voit les deux 
héros s’embrasser dans un train qui, juste après, s’engouffre avec gourmandise 
dans un tunnel – métaphore on ne peut plus claire de la pénétration. Ajoutons 
enfin que l’érotisme implicite est parfois involontaire, comme dans ces vers 
souvent cités de Polyeucte: 

 
 Vous me connaissez mal: la même ardeur me brûle 
 Et le désir s’accroît quand l’effet se recule.2 
 

Si, graphiquement, le texte ne présente aucune ambiguïté, il n’en va pas de 
même phonétiquement. La possibilité d’entendre « les fesses reculent » dans 
« l’effet se recule », possibilité particulièrement tentante vu le contexte (l’aveu 
d’un désir), montre que l’érotisme se glisse parfois là où on ne l’attend pas. La 
présence cryptée d’un énoncé érotique est, dans ces deux vers, d’autant plus 
savoureuse qu’elle dénie l’affirmation explicite du texte de surface où 
l’expression du désir demeure toute platonique3. 

Contrairement à l’érotisme explicite, l’érotisme implicite (dans sa version 
métaphorique) ne part pas de la mimésis pour aller vers la sémiosis. Il oblige le 
lecteur au trajet inverse: de la sémiosis vers la mimésis. Ce type d’érotisme ne se 
donne pas à lire comme porteur d’autres sens, mais se présente comme la grille 
de lecture des autres isotopies. Face à ce genre de textes, le lecteur, loin de voir 
autre chose que l’érotisme dans les passages érotiques, perçoit de l’érotisme 
dans les passages qui en semblent a priori dépourvus. On comprend le goût 
prononcé de la critique psychanalytique pour de tels extraits qui semblent 
montrer que tout se ramène au sexe. 

L’érotisme implicite est donc sémantiquement moins riche que l’érotisme 
explicite (il est moins intéressant de rappeler que tout se réduit au sexe que de 
                                           

1 Cf. A. Chassang et Ch. Senninger, Recueil de textes littéraires français – XIXe siècle, 
Paris, Hachette, 1977, p.424. 

2 Corneille, Polyeucte (1641), Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1963, Acte I, scène 1, vers 
41-42, p.293. 

3 Cette présence (volontaire ou non) d’un texte à l’intérieur d’un texte relève de ce que N. 
Wagner nomme « l’infratexte »: voir Poétique de l’infratextualité, Thèse de doctorat en 
littérature et civilisation françaises, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2002. Les vers 
de Polyeucte sont commentés p.190-191. 
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montrer qu’on peut parler de tout en parlant du sexe). Le caractère indirect du 
processus métaphorique préserve cependant un minimum d’ambiguïté et, donc, 
la dimension esthétique du texte (sauf si, bien sûr, le processus est trop voyant).  

 
L’érotisme explicite distancié 
La dernière grande modalité de l’érotisme textuel, je l’appellerai l’« érotisme 
explicite distancié ». Il s’agit de passages où la figuration sexuelle est explicite 
(ce qui, a priori, favorise l’illusion référentielle et la participation du lecteur), 
mais qui sont imprégnés d’un humour ou d’une ironie qui, signalant le regard du 
narrateur, provoquent l’effet inverse de rappel de la textualité et de distanciation 
du lecteur.  

Le résultat est le clivage total du lecteur, écartelé entre l’impression 
mimétique et la sollicitation sémiotique. Il n’y a pas simple alternance des 
positions de lecture comme dans le cas de figure n°1, mais présence simultanée 
de deux attitudes de lecture contradictoires. Si dans le cas de la figuration 
sexuelle non ironique, c’est la mimésis qui l’emportait (provisoirement) et dans 
le cas de l’érotisme implicite la sémiose, il est très difficile de trancher 
s’agissant de l’érotisme ironique. Désir et regard distancié sur le désir à la fois 
se nourrissent et s’annulent l’un l’autre: le désir, devenant comique, se trouve 
remis en question; mais le discours critique sur le désir n’est pas totalement 
crédible dans la mesure où il coexiste avec une excitation qui proclame la force 
de la libido au moment précis où le langage la tourne en dérision. Cette 
spécificité de l’érotisme ironique peut parfois servir le projet de l’auteur, comme 
dans ce passage de Professeur de désir de Philip Roth où le narrateur évoque 
une certaine Silky, « pom-pom girl » d’une équipe de basket-ball, dont le 
nombril l’a fait chavirer: 

 
[…] Comme elle est en vérité la plus douce et la mieux disposée des filles, incapable de 

la cruauté et de la froideur nécessaires pour réduire un Roméo corrompu, un Barbe-Bleue 
sur la liste noire du doyen, un Don Giovanni en herbe, un Jean le Séducteur à un éclat 
d’abjection suppliante, je suis autorisé à embrasser ce ventre dont j’ai parlé jusqu’à 
l’obsession, mais rien de plus. « Ni plus haut, ni plus bas », murmure-t-elle, tandis que je la 
tiens penchée en arrière au-dessus d’un lavabo dans la lingerie totalement obscure au sous-
sol de son dortoir. « David, pas plus bas, j’ai dit. Comment peux-tu avoir seulement envie 
de faire une chose pareille ? » 

Ainsi, entre les élans et les multiples objectifs du désir, le monde dont je fais partie 
interpose ses arguments et ses obstructions. Mon père ne me comprend pas; le F.B.I. ne me 
comprend pas, Silky Walsh ne me comprend pas […].1  

 
Le regard distancié du lecteur est obtenu par une série de procédés: l’écart 
ironique dans le portrait de Silky entre les superlatifs élogieux (« la plus 
douce », « la mieux disposée ») et la cruauté d’un comportement laissant le 
narrateur dans la frustration d’un désir inassouvi; l’évocation de modèles 

                                           
1 P. Roth, Professeur de désir, trad. franç., Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1979, p.36-37. 
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prestigieux déplaçant la réflexion de l’imaginaire érotique vers l’imaginaire 
littéraire; la généralisation de cette situation de désir sexuel contrarié à la 
condition existentielle tragique d’un sujet en conflit avec le monde (on 
remarquera la disproportion qui marque la liste des opposants où le F.B.I. 
voisine plaisamment avec Silky Walsh). On notera également les procédés 
rhétoriques (inversions, anaphores, symétries) qui donnent à la complainte de 
David Kepesh une dimension lyrique qui, dans ce contexte, ne peut se lire que 
sur le mode de la dérision. Mais le passage n’en joue pas moins sur le désir du 
lecteur: comment rester insensible à l’évocation de cette jeune femme candide 
« penchée en arrière au-dessus d’un lavabo dans la lingerie totalement obscure 
au sous-sol de son dortoir » ? Un tel texte conjugue, à la perfection, désir et 
regard distancié sur le désir. Le lecteur peut ainsi ressentir le désir (Silky ne 
correspond-elle pas au stéréotype de la fille excitante ?) tout en l’analysant avec 
recul (n’est-ce pas malheureux d’être incapable, de dépasser, sur le plan 
érotique, les stéréotypes dont on se gausse sur le plan intellectuel ?), bref vivre 
en se regardant vivre, s’auto-analyser avec humour et ironie. 

* 
L’enjeu de cette étude était moins de montrer qu’érotisme et littérarité sont 

parfaitement conciliables (on le savait déjà), que de tenter de savoir pourquoi, 
ou – plus exactement – comment. J’espère avoir montré qu’il ne suffit pas de 
s’en tenir au partage traditionnel entre référent et signifiant (c’est le travail sur le 
langage qui rendrait l’érotisme littéraire en dépit de sa dimension référentielle). 
D’une part, il n’y a aucune raison de considérer la référentialité comme anti-
littéraire (il est, au moins, toute la tradition du roman pour prouver le contraire); 
d’autre part, on ne voit pas (ou, plutôt, on voit trop bien) au nom de quelle 
morale il faudrait soustraire du plaisir esthétique le plaisir de la référence. 

L’érotisme est donc littéraire en raison de sa référentialité qui permet aux 
textes qui s’en nourrissent de proposer une véritable hésitation entre mimésis et 
sémiosis et non la simple annulation de l’une par l’autre. Si la littérature est 
d’abord une activité1, le passage érotique, en permettant à la fois une 
participation maximale (qui peut aller jusqu’à l’hallucination) et une signifiance 
maximale (en raison de la pression textuelle qui le met en relation avec les 
autres isotopies d’un texte), signale finalement la pleine littérature. 

          
Vincent JOUVE 

Reims 

                                           
1 M. Picard, La Lecture comme jeu, op.cit., p. 10. 
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L’érotisme des Contes  de La Fontaine 
Un plaisir hasardeux 

 
En 1674 La Fontaine poursuit son activité de conteur ajoutant un quatrième 
recueil de contes à la série inaugurée en 1665. Cependant, dès le titre (Nouveaux 
Contes), il paraît vouloir signaler un renouvellement narratif donnant à ce 
dernier groupe un caractère tant soit peu différent de celui qu’avaient les pièces 
des recueils précédents; dans le titre de ceux-ci (Contes et Nouvelles en vers), 
était par exemple signalée la possibilité d’une oscillation formelle dont la 
vérification reste, encore aujourd’hui, assez problématique.1  

Au niveau thématique, le renouvellement de ce recueil a été le plus souvent 
identifié dans le choix des sujets: ils sont beaucoup plus systématiquement tirés 
du répertoire des contes « ecclésiastiques », mettant en scènes les intempérances 
sexuelles ou sensuelles des gens d’Eglise. Sûrement, l’emploi de ce type de sujet 
devient plus frappant par l’itération, puisque les quelques contes sur le même 
argument qu’il avait semé comme par hasard à l’intérieur des recueils 
précédents ne cèdent en rien aux suivants quant à la force expressive. Tel est le 
cas, par exemple, de l’Hermite, et, encore plus, des Frères de Catalogne insérés 
dans la deuxième partie. Dès 1666, donc, La Fontaine ne s’est pas privé de 
puiser à cette partie du répertoire narratif traditionnel, bien que les neuf contes 
(sur dix-sept) du quatrième recueil passent de toute évidence la mesure, 
puisqu’ils provoquent une réaction de refus et compromettent la continuité de 
l’échange avec les lecteurs. Que ce soit par une intention consciente de l’auteur 
ou par des circonstances extérieures qu’il ne pouvait pas prévoir, toujours est-il 
que ce quatrième recueil constitue un point d’aboutissement de l’écriture de ce 
genre narratif. Les Nouveaux Contes ayant été condamnés en 1675, leur 
réputation détrempe sur ceux qui les avaient précédés, au point que même le 
succès du fabuliste risque d’exclure La Fontaine du panthéon littéraire. Et s’il a 
enfin réussi à se faire accueillir, il est évident que ce n’est qu’au prix d’un 
rétrécissement inexorable de son œuvre, tant il est vrai que, encore aujourd’hui, 
on préfère couvrir d’un silence pudibond les écarts d’un écrivain par ailleurs 
génial et, surtout, profondément ancré, par ses Fables, dans la mémoire 
collective des Français: c’est ce qui s’était passé au moment de son orageuse 
élection à l’Académie, en 1684-1685. De plus, l’abbé de La Chambre, chargé de 
l’accueillir le jour de sa réception, lui adresse une invitation, ferme et quelque 
peu menaçante, à être désormais plus sage.2 

                                           
1 C’est le but d’une recherche que j’ai en cours et dont les résultats vont de paraître 

prochainement. 
2 Un extrait du discours prononcé par l’abbé de La Chambre a été publié par Clarac (LA 

FONTAINE, Œuvres diverses, Paris, Gallimard, 1942, p.970-71). 
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Et pourtant, La Fontaine n’a pas voulu renoncer à cette partie de son œuvre, 
récidivant et jouant de finesse afin de se soustraire à cette restriction. S’étant 
remis à des contes tout de suite après sa réception, il en insère cinq dans une 
publication collective, les dissimulant entre des fables et des pièces diverses 
dont le Discours à Mme de La Sablière par lequel il avait remercié messieurs de 
l’Académie, ses nouveaux confrères.1 

Le ton quelque peu moqueur du premier de ces contes dit assez qu’il n’a plié 
que pour rester plus sûrement fidèle à lui-même: 

 
O combien l’homme est inconstant, divers,  
Faible, léger, tenant mal sa parole ! 
J’avais juré hautement en mes vers 
De renoncer à tout conte frivole. 
Et quand juré ? c’est ce qui me confond,  
Depuis deux jours j’ai fait cette promesse: 
Puis fiez-vous à rimeur qui répond 
D’un seul moment. Dieu ne fit la sagesse 
Pour les cerveaux qui hantent les neuf Sœurs; 
Trop bien ont-ils quelque art qui vous peut plaire,  
Quelque jargon plein d’assez de douceurs; 
Mais d’être sûrs, ce n’est pas leur affaire.2 
 

Malgré sa souplesse, La Fontaine ne parvient cependant pas à avoir raison d’un 
refus dont la rigueur paraît sincèrement le surprendre, tandis que, par son 
entêtement à ne pas vouloir renoncer à cette partie de son œuvre, il paraît 
démentir le caractère d’innocente bagatelle utilisé pour mieux la faire passer.3 
De l’autre côté, la réaction sourcilleuse imposant son interdiction à partir de 
1675 et continuant dans le silence gêné des lecteurs de notre temps, confirme 
que dans la réécriture de La Fontaine le jeu plaisant, légué par une tradition 
narrative prolongée, porte plus loin qu’il n’était convenu. Vraisemblablement, il 
y a là-dessous comme une condensation de sens mobilisant les composantes 
traditionnelles d’une manière dont la force insinuante n’a pas encore cessé de 
menacer l’équilibre moral établi.  

Supposé que les Nouveaux contes dépassent les limites d’acceptabilité 
morale, il reste cependant à préciser quelle est au juste la teneur de transgression 
                                           

1 Ouvrages de prose et de poésie des Srs de Maucroix et de La Fontaine, Paris, Barbin, 
1685. 

2 La Clochette, in: LA FONTAINE Jean, Contes et Nouvelles en vers, éd. Georges Couton, 
Paris, Garnier, 1961. Toute citation des contes se réfère à cette édition; par la suite je signe le 
titre du conte et le recueil, entre parenthèses, en fin de citation (le sigle NC renvoie aux 
Nouveaux Contes). Pour plus de commodité dans la consultation je donne le numéro des vers, 
qui n’est marqué que dans l’édition procurée par André Versaille (cf. LA FONTAINE Jean, 
Œuvres. Sources et postérité d’Esope à l’Oulipo, par André Versailles, Paris, Complexe, 
1995). 

3 Et cela dès le début: « mais qui ne voit que ceci est jeu et par conséquent ne peut porter 
coup? » (LA FONTAINE Jean, Contes et Nouvelles en vers, Préface, 1665). 
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qu’ils recèlent, jusqu’à quel point elle est liée à l’indiscrète mise en scène des 
dessous de la vie religieuse et, enfin, de quelle manière celle-ci s’oppose à 
l’ordre établi. 

Des sujets portant sur l’inconduite sexuelle et particulièrement des gens 
d’Eglise, parcourent la culture européenne du Moyen Age au XVIIIe siècle, mais 
ils sont soumis, à plusieurs reprises, à d’importants ajustements idéologiques, les 
éloignant sensiblement de la fonction qu’ils assurent à l’intérieur même de la 
culture dominante. Ainsi que le témoigne leur circulation, relativement paisible, 
dans des contextes à forte composante religieuse, de tels récits, dans leur 
fonction originaire, offrent une soupape aux inévitables tensions qui naissent au 
sein de la société à cause des intérêts souvent éloignés des laïcs et des gens 
d’Eglise. De ce point de vue, dans la tradition médiévale, le récit des fredaines 
des ecclésiastiques désamorce, de manière plaisante, le risque d’instabilité 
impliqué par le renoncement à la vie sexuelle qu’impose la profession religieuse. 
Dénoncer le risque revient donc, en même temps, à admettre le manque de 
naturel d’une telle imposition et à renforcer son rôle de sublimation des pulsions 
collectives. 

Une telle perspective explique par exemple la présence de tels sujets dans le 
Décaméron où l’entretien si raffiné et moralement élevé de la brigade vise à 
faire baisser la tension que causent les contraintes imposées à la manifestation 
des pulsions individuelles. La retraite à la campagne des jeunes gens a en effet le 
but d’asseoir l’équilibre d’une hiérarchie sociale complexe que la peste menace 
de détruire; cependant, la valeur thérapeutique de l’échange narratif ne se borne 
pas à une action de décharge, puisque son exhaustivité a pour but essentiel 
d’assurer l’harmonieuse reconstitution morale et sociale du groupe assemblé 
autour de Pampinea. 

La finalité éthique de la narration collective ne diminue pourtant pas 
l’instabilité des noyaux narratifs facétieux, issus de la tradition populaire et 
touchant à l’inconduite des gens d’Eglise. Leur passage à un niveau culturel 
élevé risque à tout moment de dépasser leur fonction originaire de simple 
plaisanterie pour se charger d’intentions polémiques de tout autre portée. Sans 
que la composition soit changée de manière évidente, le même récit finit ainsi 
par proposer une discussion de l’équilibre social que le jeu plaisant de 
dévoilement visait par contre à renforcer. Boccace lui-même se montre par 
ailleurs conscient de l’instabilité communicative causée par ce passage de 
niveau culturel et donc de moyens expressifs (oral/écrit; quotidien/littéraire), 
puisqu’il s’empresse de prévenir les critiques par des atténuations devenues 
ensuite traditionnelles et que La Fontaine reprend à son tour.1 

Ces mêmes récits sont restés cependant vivants dans la transmission orale où 
leur circulation continue d’assurer la fonction primaire de déchargement du 

                                           
1 Voir par exemple l’Introduction à la IVe journée et la Conclusion de l’Auteur du 

Décaméron. 
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psychisme collectif.1 Au moment où La Fontaine entreprend son travail de 
réécriture, il a donc la possibilité de jouer sur les deux niveaux culturels; il veut 
diminuer, peut-être ainsi, la charge subversive que ces récits ont acquise quand 
ils sont devenu l’écho des violentes tensions religieuses qui ont ensanglanté le 
XVI e siècle et dont les dernières secousses influencent l’atmosphère morale de 
son temps. 

Deux œuvres témoignent, chacune à sa manière, de cet investissement 
idéologique du patrimoine narratif facétieux: l’Heptaméron de Marguerite de 
Navarre et les Ragionamenti de Pietro Aretino. Elles sont mises à contribution 
par La Fontaine, quoique par un traitement sensiblement différent. Dans 
l’ Heptaméron, qui démarque de si près l’œuvre de Boccace, les récits facétieux 
sur l’inconduite des gens d’Eglise nourrissent implicitement les polémiques sur 
le célibat ecclésiastique déclenchées par la Réforme. Beaucoup plus 
explicitement violente devient en revanche la critique de la vie religieuse que 
porte, de l’intérieur, l’Arétin; si bien que son œuvre, par son paroxysme 
représentatif est, non seulement condamnée, mais devient vite emblématique 
d’une volonté effrénée de transgression morale. Si la reine de Navarre est une 
source souvent explicite des trois premiers recueils,2 l’Arétin est, par contre, la 
référence non avouée d’une pièce des Nouveaux Contes. Serait-il là un signal du 
renforcement de la volonté de transgression sous-tendue à ce recueil? S’agissant 
du dernier récit, cette clôture sur la débandade sensuelle de deux sœurs complète 
par un crescendo l’impact de l’ensemble; mais il nous reste encore à décider si la 
gamme des récits ecclésiastiques (soit les pièces n°1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 17) 
n’est qu’un jeu de variation sur un thème facétieux ou bien répond à un plan 
concerté où soit les pièces, soit le traitement du sujet marquent les temps forts 
du recueil et dévoilent par là l’intention discursive de l’auteur. 

Il pourrait paraître quelque peu aléatoire de vouloir décider des choix ayant 
guidé la composition d’un recueil; les conditions matérielles de l’édition 
commandent en effet le plus souvent la réalisation des volumes plus que le 
projet de l’auteur. Il en est ainsi par exemple des deux premiers récits publiés 
par La Fontaine, auxquels Barbin ajoute une pièce d’un autre auteur, mais ayant 
un caractère approchant aux siens.3 Le même La Fontaine semble d’ailleurs 
                                           

1 Pour un répertoire des recueils de contes facétieux voir SIMONIN Michel, « Recherches 
sur quelques recueils facétieux du XVIIe siècle », XVIIe Siècle n°125, oct.-déc. 1979, p.397-
404. 

2 Cf. par exemple: « Pour cette fois la reine de Navarre / D’un c’étoit moi naïf autant que 
rare, / Entretiendra dans ces vers le lecteur. » (La Servante justifiée, Contes et Nouvelles en 
vers. Deuxième partie, 1666). La source est souvent signalée par le sous-titre, mais il faut se 
méfier des signaux explicites, La Fontaine faisant un emploi des plus subtils du principe de la 
contamination. Pour une évaluation du jeu de stratification culturelle sous-tendu à la 
« facilité » poétique des Contes, voir la documentation, raffinée autant que riche, fournie par 
Jean-Pierre Collinet (LA FONTAINE, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1991). 

3 Nouvelles en vers tirée [sic] de Bocace et de l’Arioste par M. de La F., A Paris, chez 
Claude Barbin, 1665, in-12. D’après la description de Rochambeau (Bibliographie des œuvres 
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autoriser l’idée que l’assemblage d’un recueil est plutôt soumis à des critères de 
quantité quand, par exemple, il s’excuse d’avoir inséré Climène dans la 
troisième partie, tout en avançant que cette comédie contient « un récit, non tout 
à fait tel que ceux de mes Contes, et aussi qui ne s’en éloigne pas tout à fait. »1 
On peut supposer que cette idée de cohérence, exprimée d’un ton modeste, parce 
qu’inspiré d’une esthétique de la négligence appropriée, à son avis, à « des 
contes faits à plaisirs »,2 est un aveu discret du soin qu’il apporte à la 
constitution de chaque ensemble, tout en diversifiant leur but en raison de 
l’évolution de son écriture et du contexte. 

Quoique plus homogènes quant à la longueur, les dix-sept pièces du recueil de 
1674 ne présentent pas, à un premier regard, des différences marquantes par 
rapport à celles des ensembles précédents: entre 1665 (premier recueil de 
contes) et 1668 (premier recueil de fables), La Fontaine est vraisemblablement 
arrivé à maîtriser parfaitement le maniement du vers, que ce soient des vers 
libres ou réguliers. Tout en privilégiant des compositions régulières en 
décasyllabes, il ne se prive cependant pas de varier sa manière par des 
contaminations formelles qui ponctuent les premiers recueils ainsi que ce 
dernier, où il accélère le rythme narratif d’une pièce par l’emploi de 
l’octosyllabe (Pâté d’Anguille) et s’amuse à la diversité d’une dispute 
amoureuse à la structure poétique complexe (des stances alternées de 8 et 4 vers 
de 4 et 8 syllabes). Mais c’est au niveau de la structure narrative que se perçoit 
encore mieux, à mon avis, son souci de donner sa cohésion à l’ensemble. En 
effet, que ce soit d’une manière consciente ou plus probablement par une 
compréhension intuitive des ressources rythmiques offertes par la différente 
complexité de deux formes narratives brèves (le conte et la nouvelle), La 
Fontaine construit son recueil selon le double critère du rythme et de la variation 
qui inspire toujours sa création poétique.3 Les Nouveaux Contes s’articulent 
ainsi autour d’un pivot central constitué par un sommet de complexité formelle 
(structure géminée de la pièce 8e – conte, nouvelle – et nouvelle pour la 9e), 
tandis que les deux volets s’opposent entre eux, l’un reproduisant la structure en 
parabole de l’ensemble (une nouvelle – au n°4 – entourée de contes) l’autre 
jouant sur la diversification la plus grande (le conte en octosyllabes, la dispute 
                                                                                                                                    
de La Fontaine, Paris, Rouquette, 1911, p.503) le volume contient un Avertissement, Le Cocu 
battu et content, « nouvelle tirée de Bocace par M. de L.F. », Joconde ou l’Infidélité des 
femmes « nouvelle par M. de L.F. » La Matrone d’Ephèse « conte en prose, mélangée de vers, 
avec un court avertissement su la source où ce conte a été puisé », déjà attribué à Saint-
Evremond et maintenant à La Valterie. 

1 La Fontaine, op.cit., p.229. Il avait déjà avancé un critère quantitatif dans la Préface de la 
première partie (1665) où il dit avoir inséré l’Imitation des Arrêts d’Amour et le fragment sur 
Vénus pour « grossir » le volume (cf.éd. Couton., p.4). 

2 Préface de la Deuxième partie (1666), ibidem, p.55. 
3 L’évaluation des critères formels distinguant conte et nouvelle, ainsi que l’analyse de la 

composition des différents recueils sont l’objet de la recherche déjà signalée et dont je 
propose ici, en synthèse, certaines conclusions.  



 - 138 - 

amoureuse) qui pointe sur le crescendo de la note aiguë du dernier conte, en vers 
libres, précédé d’ailleurs d’une nouvelle en décasyllabes.  

Si les pièces des Nouveaux Contes témoignent de la grande maîtrise atteinte 
par La Fontaine dans le maniement des instruments de la création poétique et 
narrative, il complètent, de plus, un moment de grande fécondité – de 69 à 74 – 
pendant lequel le poète, ayant assis son rôle par la publication du premier recueil 
des Fables, en 1668, élargit au maximum son activité donnant, coup sur coup, 
des œuvres touchant aux genres les plus divers et variés: au récit mythologique 
de Psyché renouvelé par le cadre mondain (69), font ainsi suite un recueil de 
Fables et poésies diverses (71), la troisième partie des Contes et nouvelles en 
vers (71), un poème d’inspiration religieuse (Poème de la Captivité de Saint-
Malc,73), un opéra (Daphné, refusé par Lulli en 1674 et publié en 1682).  

Entre-temps, ses relations mondaines révèlent assez la liberté avec laquelle il 
évolue dans les milieux apparemment les plus éloignés. Autour de 1670 il côtoie 
Port Royal au moment où il soigne l’édition d’un Recueil de poésies chrétiennes 
et diverses (71), mais ses contacts semblent se prolonger dans l’idée du poème 
sur Saint Malc dont le sujet est tiré de Saint Jérôme qu’avait traduit Arnauld 
d’Andilly. 1 Si le succès des Fables peut expliquer qu’on ait pu solliciter sa 
compétence de poète, son activité de conteur paraît, par ailleurs, exprimer 
l’éloignement le plus complet de l’atmosphère morale de Port Royal, ainsi que 
ses relations avec le milieu libertin des Vendôme ou sa participation à l’hautaine 
marginalité de Chantilly.2 Depuis 73, enfin, hébergé par Mme de La Sablière, la 
fréquentation de François Bernier paraît lui donner l’occasion de renouveler son 
expérience de l’épicurisme, dont les présupposés nourrissent cependant son 
œuvre depuis toujours. Ses connaissances peuvent très bien remonter à ses 
premiers séjours parisiens, qu’il ait ou non participé directement à l’élaboration 
esthétique de son ami Pellisson au moment de la publication des Œuvres de 
Jean-François Sarasin en 16553.  

                                           
1 Dans le premier volume de ses Vies des saints Pères du Désert (1647-1653). Voir à ce 

propos la notice publiée par Clarac, ainsi que celle sur le Recueil de Port Royal (op.cit., 
p.801-02; 929-36). Un étrange prolongements de ses rapports avec Port Royal est l’édition 
clandestine des Nouveaux Contes, à Mons par un éditeur supposé, mais dont le nom rappelle 
celui d’un janséniste qui, dans la même ville, était l’imprimeur ordinaire de Port Royal (cf. 
ROCHAMBEAU, op.cit., p.509). 

2Cf. FUMAROLI  Marc, Le poète et le roi. Jean de La Fontaine en son siècle, Paris, Fallois, 
1997. 

3 Il s’agit d’une édition posthume de ses Œuvres réalisée par Ménage (Paris, A. Courbé, 
1655) avec une préface de Pellisson (Discours su les Œuvres de Monsieur Sarasin) soulignant 
la valeur de modèle de leur ami, mort en 1654. Parmi les textes ainsi publiés il y avait un 
dialogue (S’il faut qu’un jeune homme soit amoureux) qui montre déjà l’intérêt de Sarasin 
pour Epicure, tandis que son Discours sur la morale d’Epicure, considéré perdu par Pellisson, 
qui le regrettait, a été publié en 1674 (cf. Œuvres de J.-F. Sarasin rassemblées par Paul 
Festugières, t. II Œuvres en prose, Paris, Champion, 1926, p.37-74). Quand Sarasin compose 
son discours, autour des années 45-46, il connaît déjà Gassendi. Sur le rôle de la publication 
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Grâce à ce moment de fécondité, La Fontaine, tout en confirmant la voie qu’il 
a ouvert en donnant dignité poétique à des genres marginaux (le conte, la fable), 
fait preuve de sa capacité d’interpréter le goût de différents milieux culturels. 
Cependant, cette attention à la sensibilité de son temps, s’accompagnant d’une 
nouvelle tentative de forcer la consécration officielle qu’il n’a jamais cessé de 
rechercher, ne se résume pas dans une simple volonté de variation stylistique et 
formelle. A bien y regarder, par les Amours de Psyché, la Captivité de Saint 
Malc et Daphné, La Fontaine diversifie aussi sa représentation de l’expérience 
amoureuse dont les contes, surtout ceux de ce quatrième recueil, proposent le 
côté sombre mettant en scène l’irréfrénable déchaînement des sens. Une telle 
perspective permettrait de mieux faire cadrer la situation d’un auteur frisant 
l’indécence dans des œuvres et célébrant, dans d’autres et presque en même 
temps, l’abnégation amoureuse ou la sublimation la plus épurée de tout 
sentiment affectif; mais elle ne résout pas complètement le problème posé par 
les Nouveaux Contes qui, considérés hors contexte, dépassent les limites 
consenties.1 Et ils proposent un défi d’autant plus fort que l’attitude narquoise, 
renforçant la raillerie typique du conte facétieux, n’est pas démentie par un 
auteur s’amusant à plaisanter sur les raisons qui l’amènent à transgresser ses 
propres engagements. 

    
J’avais juré de laisser là les nonnes: 
Car que toujours on voie en mes écrits 
Même sujet, et semblables personnes,  
Cela pourrait fatiguer les esprits. 
[…] 
… Je veux que les nonnains 
Fassent les tours en amour les plus fins; 
Si ne faut-il pour cela qu’on épuise 
Tout le sujet; le moyen ? c’est un fait 
Par trop fréquent, je n’aurais jamais fait: 
Il n’est greffier don la plume y suffise. 
 (Les Lunettes, NC, v.1-4; 8-13). 
 

Si une telle attitude contribue très probablement à la réaction alarmée des 
lecteurs2, elle est, en même temps, une condition essentielle de l’efficacité du 

                                                                                                                                    
de Sarasin dans l’élaboration d’une nouvelle esthétique voir: PELLISSON Paul, Discours sur les 
Œuvres de Monsieur Sarasin et autres textes. L’Esthétique galante, textes réunis, présentés et 
annotés sous la direction d’Alain Viala, Toulouse, Société de Littératures Classiques, 1989. 

1 La contradiction a été souvent relevée sans plus, tandis que Marc Fumaroli considère 
qu’elle rentre dans une dichotomie assez courante entre sentiment religieux et goût littéraire. 
« Le souci de raccorder sa parole profane à la parole de prière et de méditation religieuse ne 
l’a [La Fontaine] donc jamais quitté, même s’il est resté longtemps intermittent » (Préface à 
LA FONTAINE, Œuvres. Sources et postérité, cit., p.XI). 

2 La présentation de l’inconduite des gens d’Eglise n’est pas nécessairement un sujet 
scandaleux puisqu’elle peut très bien être un argument sollicitant la réformation des mœurs, 
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texte. Non seulement parce qu’elle garantit l’impact direct de la représentation, 
ainsi que le veut le genre narratif bref, surtout le conte, mais aussi parce que, par 
ce moyen, s’impose dans toute sa netteté l’idée sous-jacente que de telles 
conduites sont une réponse spontanée à des pulsions naturelles. 

L’impact assuré par la distance du narrateur s’exprime au mieux dans des 
scènes à forte composante érotique, bien que la représentation du corps soit, 
ainsi que le théorise l’auteur, toujours « voilée ».1  

Cette contrainte ne contribue pas peu à la suggestivité de ce qui est retenu, la 
scène étant plutôt suggérée que représentée; tandis que, sur un autre plan, elle 
exprime la manière dont se développe le plus souvent l’expérience amoureuse. Il 
en est ainsi, par exemple, dans la première pièce du quatrième recueil où la 
séduction de la jeune fille peut avoir lieu grâce à l’écart créé par un 
dédoublement perceptif de la réalité, en quelque sorte autorisé par le double sens 
du mot « esprit ». La jeune fille, venue chercher chez le moine l’esprit dont elle 
manque, d’après sa mère, est ainsi amenée à accepter les entreprises de celui-ci, 
afin d’obtenir ce qu’elle veut. Son consentement ne vient qu’au fur et à mesure 
qu’elle progresse dans l’expérience, sans toutefois que soit complètement 
enlevée l’ambiguïté des circonstances vécues, jusqu’à la banalisation à laquelle 
la révélation de son amie la fait accéder. 

 
Mon Révérend la jette sur un lit,  
Veut la baiser; la pauvrette recule 
Un peu la tête; et l’innocente dit 
[…] 
La belle prend le tout en patience 
[…] 
Lise riait du succès de la chose. 
[…] 
Le pis aller sembla le mieux à Lise. 
[…] 
Sur ce point là l’on t’aura bientôt dit: 
Vivent les sots pour donner de l’esprit ! 

(Comment l’esprit vient aux filles, NC, v.68-70; 75; 79; 93; 128-29) 
 

Cette dislocation des plans perceptifs, qui amène les personnages à suivre leur 
instinct comme malgré eux-mêmes, peut dans d’autres cas se situer, non pas 
entre un personnage et l’autre (le rusé et le naïf), mais plutôt entre ceux-ci et le 
lecteur grâce, encore une fois, à un jeu de dédoublement référentiel du langage. 

                                                                                                                                    
ainsi qu’il arrive, par exemple, dans bon nombre de traités de morale. (cf. Gaiffe, L’Envers du 
Grand siècle.Etude histoique et anecdotique, Paris, Michel, 1924)  

1 « Tout y sera voilé, mais de gaze, et si bien / Que je crois qu’on n’en perdra rien. » (Le 
Tableau, NC, v.20-21). Sur la représentation « sans corps » des Contes voir GRIMM  Jürgen, 
L’amour sans corps ou l’art du « dire sans dire » dans les « Contes et nouvelles » de La 
Fontaine, in ID., Le dire sans dire » et le dit. Etudes lafontainiennes II, Biblio 17 n°93, Paris-
Seattle-Tübingen, PFSCL, 1996, p.74-93. 
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Dans le Diable en enfer, par exemple, bien que l’un plus conscient que l’autre, 
les deux personnages sont tous les deux victimes de ce manque d’adhésion à la 
vérité des sens qui ouvre la voie à la manipulation. 

 
…Une certaine bête 
Diable nommée, un vrai serpent maudit, 
N’eut point de paix qu’il ne fût de la fête. 
 […] 
Adieu la haire, adieu la discipline; 
Et puis voilà de ma dévotion ! 
Voilà mes saints ! … 
 […] 
…Alibech, sans malice, 
N’entendait rien à ce mystère-là 
Et ne sachant ni ceci ni cela, 
Moitié forcée et moitié consentante, 
Moitié voulant combattre ce désir, 
Moitié n’osant, moitié peine et plaisir, 
Elle crut faire acte de repentante; 
Bien humblement rendit grâce au frater; 
Sut ce que c’est que le diable en enfer. 

(NC, v.112-14; 128-30; 138-46) 
 

Ailleurs, le dédoublement perceptif est en revanche systématisé et il définit la 
répartition des rôles selon que les personnages restent ou non en deçà du point 
de basculement du sens, puisqu’ils y en a qui n’accéderont jamais au secret de 
l’autre côté de la réalité. C’est le rôle typique du mari berné, dont la Jument du 
compère Pierre offre un étrange avatar; elle propose en même temps une 
accentuation singulière de l’érotisme dans une scène où « l’animalisation » de la 
femme donne lieu à une description ralentie et détaillée du corps que le curé est 
en train de parcourir de ses mains sans que le mari, qui suppose assister à un 
enchantement, ait droit d’intervention. D’ailleurs, si le mari reprend à la fin sa 
capacité d’action ce n’est que sous l’impulsion de sa possessivité, tandis qu’il a 
décidément manqué (c’est la condition inexorable du mari, dans les contes) 
l’autre plan perceptif dont sa femme paraît vouloir l’exclure à tout jamais. 

 
Messire Jean, laissons là cet oison: 
Tous les matins, tandis que ce veau lie 
Ses choux, ses aulx, ses herbes, son oignon, 
Sans l’avertir venez à la maison; 
Vous me rendrez une jument polie. 
Pierre reprit: Plus de jument, ma mie; 
Je suis content de n’avoir qu’un grison.  
 (NC, v.178-84)1  

                                           
1 Il est évident qu’il y a une belle différence entre ces phénomènes d’animalisation, la 

distinction passant justement par la connotation érotique que ce rapprochement à l’animalité 
peut acquérir. 
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Ces quelques exemples ont suffisamment montré, je crois, que la force érotique 
des récits est d’autant plus accrue qu’ils sont fondés sur la distance entre 
signification de la scène, capacité allusive des images et attitude des 
personnages qui, souvent paralysés par une sorte d’anesthésie émotive, 
paraissent mus par des ressorts automatiques. Bien que les rôles des personnages 
puissent donner lieu à leur déplacement d’un niveau de signification à l’autre, il 
est évident qu’une telle articulation communicative du texte n’est mise en place 
que dans la perspective du lecteur dont le rôle actif est d’ailleurs constamment 
sollicité par l’ironie des interventions d’auteur – le badinage – et par une gestion 
de la narration parfaitement maîtrisée. Afin d’entraîner le lecteur dans son jeu 
subtil de manipulation du sens, La Fontaine mise sur les traits de style les plus 
appréciés de son temps, résumés par le concept de légèreté qui fait à ses yeux 
tout le secret de ce genre. Cependant, la réitération de telles notations sur la 
manière de conter paraît receler un désir de se précautionner où pointe un 
malaise intellectuel grandissant.  

Le changement d’atmosphère morale qui commence à s’imposer autour de 
1670 et qui assombrira, de plus en plus, ce dernier quart du XVIIe siècle y pèse 
pour beaucoup; mais il y a peut-être aussi la conscience de la part de La 
Fontaine que son travail poétique l’entraîne dans toute autre direction et 
l’expose au risque de ne plus réussir à faire percevoir le côté badin, plaisant de 
sa création. Ce qui l’amènerait à craindre que la « manière » peut parfois ne pas 
suffire à faire passer ce qu’on ose dire. 

 
Qui pense finement et s’exprime avec grâce, 
Fait tout passer, car tout passe: 
Je l’ai cent fois éprouvé; 
Quand le mot est bien trouvé, 
Le sexe en sa faveur, à la chose pardonne: 
Ce n’est plus elle alors, c’est elle encore pourtant: 
Vous ne faites rougir personne, 
Et tout le monde vous entend. 
J’ai besoin aujourd’hui de cet art important. 
[…] 
Dites au dieu des vers que dans mon entreprise  
Il est bon qu’il me favorise, 
Et de mes mots fasse le choix, 
Ou je dirai quelque sottise 
Qui me fera donner du busque sur les doigts. 

(Le Tableau, NC, v.22-30; 40-44) 
 

Les présupposés qui ont guidé depuis le début La Fontaine dans son choix de 
réécriture du patrimoine narratif traditionnel sont le fruit d’une heureuse 
rencontre entre une option épicurienne teintant l’esthétique galante des années 
60 et l’idée, transmise par la tradition du conte facétieux, que la force 
indomptable du désir sexuel – ou amoureux – conduit les hommes et règle leurs 
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rapports réciproques. Or, les Nouveaux Contes vont encore plus loin que les 
recueils précédents dans la direction d’une remise au point conceptuelle de ces 
mêmes présupposés. 

Révisant en quelque sorte la théorie du plaisir de Gassendi – ou de Sarasin – 
La Fontaine dit de manière explicite que l’expérience sexuelle donne l’accès, 
plus que tout autre expérience sensible, à la conscience de soi et, donc, à la 
connaissance. C’est ce qu’affirme l’auteur dans le premier conte du recueil où, 
soulignant qu’il s’agit d’une véritable thèse dont l’exemple concret va prouver la 
vérité, il donne une certaine emphase à sa volonté de discussion théorique. 

 
Il fait venir l’esprit et la raison. 
Nous le voyons en mainte bestiole. 
Avant que Lise allât en cette école, 
Lise n’était qu’un misérable oison. 
[…] 
Vous voyez donc que je disais fort bien 
Quand je disais que ce jeu-là rend sage. 

(Comment l’esprit vient aux filles, NC, v.19-22;132-33) 
 

La référence à l’animalité, on l’a déjà souligné, revient à plusieurs reprises dans 
ces textes. Elle touche de très près à la discussion implicite dans laquelle s’est 
engagé l’auteur, puisque, comme on le voit, elle tient au statut qu’on entend 
attribuer à l’expérience sexuelle à l’intérieur d’une philosophie – l’épicurisme – 
qui fonde toute connaissance sur l’expérience sensible. 

Les tentatives de montrer la validité gnoséologique de la pensée d’Epicure, en 
le déchargeant du grief d’immoralité, ont conduit presque toujours ses 
défenseurs – dont Sarasin et Gassendi – à passer sous silence l’évidente 
continuité entre la notion de plaisir comme principe dynamique de la matière et 
le plaisir sexuel.  

L’escamotage de ce lien donne lieu par exemple, chez Sarasin, à une plus 
rassurante explication de la notion de volupté, fondée sur l’assimilation de 
nature et raison. 

 
Suivre la nature, c’est suivre la raison; les bornes qu’elle nous a prescrites sont celles de 

l’innocence, il n’y a rien en elle que d’équitable et d’égal […] Voilà quelle est en partie la 
volupté des Epicuriens, voilà ce qu’ils appellent vivre selon la nature, voilà leur doctrine et 
leurs sentiments […] c’est là que l’on rencontre la volupté, et c’est là, en effet, que nous la 
devons chercher, non pas dans la satisfaction des sens ni dans l’émotion des appétits.1 

 
Gassendi, de son côté, souligne pareillement que l’adhésion à la nature est 
conforme à la raison, puisque celle-ci ne trouve son origine que dans 
l’expérience sensible. De plus, par son élaboration de la notion de plaisir, dont il 
distingue quatre types différents, il paraît vouloir minimiser le rôle du plaisir 
                                           

1 SARASIN Jean-François, Discours de morale sur Epicure, in ID., Œuvres de Jean-
François Sarasin, cit., p.37-74; 41; 44. 
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sexuel: ainsi que tout désir instinctif, il fait partie du premier type de plaisir, 
celui qui, reliant l’homme à l’animalité, précède l’accès à la rationalité. Or, on 
l’a vu, si La Fontaine ne refuse pas ce côté animal de l’homme – qui d’ailleurs 
fonde en profondeur l’écriture des Fables – il avance que ce « naturel » est en 
même temps le point de passage essentiel pour une évolution rationnelle et, 
donc, pour la recherche de cette sagesse qui accomplit le parcours de la 
connaissance humaine.  

Le récit facétieux devient ainsi, avant tout, un moyen pour resituer dans la 
juste perspective le « jeu de l’amour » et le montrer en tant qu’impulsion 
positive favorisant le développement de l’homme (« Quand je dis l’homme, 
entendez qu’en ceci / La femme doit être comprise aussi », Les Troqueurs, v.2-
3). Par une telle valorisation, la gaieté essentielle au genre en est d’autant plus 
confirmée et elle explique la surprenante insouciance par laquelle sont soldés 
bon nombre de récits où une jeune fille ou une femme naïve et sans défenses 
devient la proie du désir masculin: c’est qu’elle y a trouvé, après tout, son 
compte. Cependant, dans les Nouveaux Contes cette volonté de valorisation, 
impliquée déjà par la matière narrative, donne lieu à une systématisation qui 
transforme souvent le récit en argument contraignant grâce justement au 
caractère d’expérience concrète que prend le récit.  

Afin de mieux comprendre l’effort argumentatif sous-tendu à l’évolution de 
l’écriture de La Fontaine, il peut être utile de se reporter à la révision de la 
pensée de Gassendi proposée par Saint-Evremond dans son essai Sur la morale 
d’Epicure où il rappelle à son tour le concept central de volupté: « la seule 
joüissance du plaisir, la volupté pour tout dire, est la véritable fin où toutes nos 
actions se rapportent ».1 Il s’oppose par conséquent à l’épuration 
invraisemblable amenée par le désir de défendre la réputation d’Epicure: si 
l’idéal du repos a assurément inspiré la méfiance envers le désordre pulsionnel, 
cela n’implique nullement la nécessité de réprimer la recherche de la jouissance 
physique.  

 
Quel sujet avoit un philosophe qui ne croyoit pas l’immortalité des esprits, de mortifier 

ses sens ? Pourquoy mettre le divorce entre deux parties composées de même matière, qui 
devoient trouver leur avantage dans le concert et l’union de leurs plaisirs ? (Ibidem, p.430) 

    

                                           
1 SAINT-EVREMOND, Sur la morale d’Epicure, in ID., Œuvres en prose, par René Ternois, 

t.III, Paris, Didier, 1966, p.419-37, 426. Ternois date le texte de 1684; selon lui, il a été 
occasionné par la fausse attribution de l’essai de Sarasin (que Saint-Evremond il appréciait, 
sauf la restriction qu’il entendait corriger). Cependant, au-delà de l’occasion qui le pousse à 
mettre au clair sa pensée « il en avait sans doute depuis longtemps les éléments et l’idée 
générale; peut-être avait-il déjà écrit un certain nombre de pages, qu’il n’eut plus qu’à 
adapter « (Notice, Ibidem, p.423). L’essai est dédié, dans un manuscrit, à « la moderne 
Leontium » (Mlle de Lenclos) et, dans d’autres, à François Bernier. Sur l’interprétation de 
l’épicurisme de Saint-Evremond voir DARMON Jean-Charles, Le gassendisme « frivole » de 
Saint-Evremond, in MURR Sylvia (éd.), Gassendi et l’Europe, Paris, Vrin, 1997, p.57-69.  
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Plutôt que de pousser à un refus de l’expérience sexuelle, la recherche de la 
sagesse épicurienne débouche, selon Saint-Evremond, sur l’idéal d’une 
acceptation équilibrée des pulsions naturelles (appétits). 

 
Qu’on le [Epicure] considère dans son commerce avec les femmes, et on ne croira pas 

qu’il ait passé tant de tems avec Leontium et avec Temista à ne faire que philosopher. Mais 
s’il a aimé la joüissance en voluptueux, il s’est menagé en homme sage. Indulgent aux 
mouvemens de la nature, contraire aux efforts, ne comptant pas toûjours la chasteté pour 
une vertu, mais toûjour la luxure pour un vice, il vouloit que la sobrieté fût une oeconomie 
de l’apetit et que le repas qu’on faisoit ne pût jamais nuire à celuy qu’on devoit faire. Sic 
praesentibus volupatibus utaris, ut futuris non noceas. (Ibidem, p.436-37) 

 
Cette mise au point d’un auteur, que La Fontaine connaissait depuis la période 
de Fouquet et avec lequel il entretient des rapports épistolaires amicaux, peut 
nous confirmer dans l’hypothèse que La Fontaine aussi avait été amené à réagir 
à l’édulcoration de la pensée d’Epicure, au moment même où François Bernier, 
leur ami, divulguait l’élaboration qu’en avait proposée Gassendi (Abrégé de la 
philosophie de Gassendi, 1674-75; 78; 84).1  

Dans cette perspective, se remettant à glaner des récits traditionnels, sans se 
priver d’en faire des nouveaux, La Fontaine ne se borne plus à une plaisante 
affirmation de la toute puissance du désir sexuel, mais en renforçant le caractère 
démonstratif de chaque récit, fait aussi des Nouveaux Contes une 
exemplification très concrète des conséquences nuisibles encourues quand on 
prétend réprimer la recherche de la « jouissance du plaisir ». 

Quand bien même une telle répression serait inspirée par un sincère désir de 
dépassement et de sublimation (ainsi qu’il arrive au Rustic du Diable en enfer), 
le manque de connaissance et de prudence expose à devenir la proie de ses 
propres appétits et à s’éloigner de l’idéal de sagesse, d’autant plus qu’on 
prétendait l’atteindre par la privation plutôt que par l’équilibre harmonieux de 
tout son être. Mais, ce qui est plus grave aux yeux de La Fontaine, la répression 
est le plus souvent imposée de l’extérieur pour empêcher à des êtres faibles – 
des femmes surtout – l’accès à la connaissance de soi. La violence est d’autant 
plus grande que, pour entraver le développement naturel de l’être le poussant 
vers la recherche du plaisir, il faut l’enfermer sous l’étroite surveillance d’un 
mari ou d’un couvent. Les contes font voir que c’est peine perdue, parce que le 
désir est irrépressible et qu’il arrive à ses fins en jouant de finesse pour 
surmonter tout obstacle. Les histoires de « nonnes » sont dans ce sens le pendant 
des histoires des mariées qui découvrent tout à coup une sensualité dont on 
prétendait les exclure et à laquelle elles adhèrent de tout leur être. Ce n’est que 
la réaffirmation des droits de la nature et La Fontaine n’entend pas s’en 
scandaliser, en invitant ses lecteurs à mieux évaluer les circonstances.  
                                           

1 La divulgation assurée par Bernier se base sur une interprétation qui influence la manière 
dont sera ensuite perçue la pensée de Pierre Gassendi. Voir à ce propos MURR Sylvia, Bernier 
et Gassendi: une filiation déviationniste ?, in: Gassendi et l’Europe cit., p.71-114. 
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A cette gaieté s’oppose une réalité moins rassurante, puisque la contrainte 
cause souvent une perversion des pulsions naturelles qui cherchent alors à 
s’assouvir dans le dérèglement et, pire encore, par une adroite manipulation des 
autres soit qu’on cherche à exploiter leur bêtise, soit qu’on profite de sa propre 
autorité.1 La volonté de puissance est une conséquence de la violente 
perturbation de l’ordre naturel et s’affirme au mieux sur ceux qu’on a forcé à 
rester dans une situation d’ignorance de soi et, donc, de passivité. C’est que, en 
déniant le caractère d’être supérieur de l’homme, on le réduit à son 
animalité: » Je le répète et dis, vaille que vaille, / Le monde n’est que franche 
moutonnaille » (L’Abesse, NC, v.11-12). Tant il est vrai que l’indignation 
morale de l’auteur risque de lui faire perdre pied et de le faire renoncer à la 
distance ironique qui maintient, tant bien que mal, ses récits dans les limites du 
genre facétieux. 

Dans ce cadre, la mise en scène des gens d’Eglise n’est nullement gratuite, vu 
leur pouvoir sur les consciences, tandis que les contes se révèlent comme un 
extraordinaire moyen de contester un ordre moral de plus en plus étriqué et 
contraignant afin de réaffirmer la primauté de l’ordre naturel. Il est préexistant à 
la raison et fonde la possibilité d’évolution de celle-ci grâce à l’expérience 
sensible parce que, ainsi que l’avait dit Gassendi, l’ordre naturel est la marque 
de l’œuvre créatrice de Dieu. Les censeurs voyaient donc juste quand ils 
s’effarouchaient de son activité de conteur et que, comprenant toute cette partie 
de son œuvre dans la même réprobation, ils pressentaient que son résultat final 
n’était que le développement cohérent, et de plus en plus conscient, de ses choix 
du départ. 

 
Jole MORGANTE 

Milan 
 

                                           
1 Déjà Sarasin soulignait que l’honnête volupté est un plus sûr moyen de régler les appétits 

que la rigueur et l’austérité, parce que rechercher la volupté est suivre la nature et que on s’en 
éloigne par la violence qui en corrompt l’ordre et l’équité (op.cit., p.54). 
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Une valse à trois temps 
 

La Valse de Camille Claudel s’est imposée comme une des œuvres les plus 
prisées de l’artiste, de son temps déjà. Tournant autour du groupe, le spectateur 
d’autrefois, fasciné comme celui d’aujourd’hui, accompagne sa rotation 
vertigineuse tout en essayant vaguement d’en saisir les modalités. Si c’était 
possible, il placerait volontiers cette Valse chez soi, à l’exemple de celle posée 
sur le piano du salon privé peint par Frédérique Vallet (1896) dans son tableau 
intitulé Entre artistes. Ce faisant, le groupe accomplirait sa destinée de sculpture 
tracée par Paul Claudel dans son essai de 1905 sur sa sœur: quitter les places 
publiques pour se retirer « dans cette chambre solitaire où le poète abrite ses 
rêves interdits1. » La Valse cependant, pour peu qu’on lui prête une attention 
dégagée des songes, éveille l’impression contradictoire d’un accord et d’une 
rupture entre son sujet exposé par son titre et le mouvement où se trouve 
entraîné le couple formé par un homme nu et une femme dénudée jusqu’à la 
taille que prolonge une draperie évasée.  

Evoquons en premier lieu l’accord, et pour en saisir l’origine remontons à ce 
moment fameux où la valse apparaît pour la première fois en littérature, dans le 
Werther de Goethe, moment ainsi décrit par le héros choisi comme cavalier par 
la charmante Lotte pour son talent de valseur. « L’allemande, donc commença ! 
et nous nous amusâmes un moment à diverses passes de bras. […] Et lorsque 
l’on en vint au plus beau, c’est à dire à la valse, et que, telles les sphères 
célestes, les couples tournèrent sur eux-mêmes et les uns autour des autres, […] 
jamais je ne me suis senti si léger, si leste. Je n’appartenais plus à l’humanité. 
La plus aimable créature entre mes bras, et voler, tourbillonner avec elle 
comme un vent de tempête, jusqu’à voir tout disparaître autour de soi2 » A 
distance de sa plume, Werther saisit pour le destinataire de sa lettre l’expérience 
vécue la veille dans la plus vive émotion, en une suite haletante d’impressions, 
d’images et de mouvements qui épuise en pensée les virtualités de la valse, tout 
comme le couple en a épuisé par la danse la réalité. Tout est dit de ce que la 
valse fut, et de ce qu’elle sera aussi longtemps qu’elle se poursuivra. Issue 
historiquement de « l’allemande » une danse du peuple qui développe des 
figures collectives de tournoiement elle s’en détache, comme l’indique Werther, 
par la formation de quelques couples tournant autour de leur axe. Chacun d’eux 
génère sa sphère à la fois autonome et en harmonie avec les autres. L’agilité 
étant la condition de leur perfection, Werther n’est plus un homme, Lotte n’est 
plus une femme, ils ne dansent plus, ils volent, non pas comme l’oiseau mais 

                                           
1 Paul Claudel, « Camille Claudel statuaire » (1905), in Œuvres en prose, Gallimard, 

Pléiade, p. 272-276.  
2 Goethe, Les souffrances du jeune Werther / Die Leiden des jungen Werther, traduit de 

l’allemand par H. Buriot Darsiles, Aubier Montaigne, Livre I, Lettre du 16 juin, p.23.  
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comme l’air qui le porte, cette force naturelle en quoi se sont dissous leur chair 
et leur esprit tumultueux. Sur le bord arrondi de leurs révolutions, le monde 
extérieur s’évanouit. Il n’a pas de prise sur le couple ramené par son tourbillon 
centripète à la vibration du seul sentir.  

Voilà fixée en quelques lignes décisives, une danse dont les historiens disent 
qu’elle témoigne des nouvelles relations de couple entre hommes et femmes sur 
le point de naître vers la fin du dix-huitième siècle1. A l’inégalité succède 
l’égalité, à la vie collective, la vie à deux, à la loi sociale et ses arrangements, la 
loi du cœur et ses séductions. Avec le risque, sur ces trois plans, d’une certaine 
instabilité du lien, fruit du chimérique désir d’être comblé. La valse expose ce 
désir et le réalise sous la forme d’une courte extase. Cependant la situation 
affective du couple en train de se faire, de triompher, puis de se défaire n’est pas 
toujours révélée au spectateur. Sont-ils amis ? Sont-ils amoureux ? Sont-ils 
amants ? L’ont-ils été ? Vont-ils l’être ? Ou leur seul lien est-il cette danse ? 
Faute d’une réponse qui l’inscrirait dans son histoire, ce moment d’extase se 
voit accordé par le regard une valeur d’éternité. Car la valse est spectacle. 
L’homme et la femme se montrent dans l’éclat d’une beauté savamment 
soulignée par le choix du costume. Un choix dont les possibles dépendent des 
codes de l’époque et du lieu.  

Or sur ce plan, La Valse de Camille Claudel, qui accomplit si bien la sphère 
issue du mouvement en spirale en lequel l’artiste enferme ses danseurs, cette 
Valse suspendue, toute vibrante et volante, à l’instant où le couple enroulé 
autour de son axe s’incline le plus, étonne. Le corps nu de l’homme tout comme, 
dans la plupart des versions, le corps nu ou demi nu de la femme rompt en effet 
avec les codes de la bienséance dans le contexte réaliste induit par le titre – la 
valse est une danse habillée d’aujourd’hui. Sans pourtant que le spectateur se 
sente réduit à la condition d’un voyeur. L’œuvre n’est pas perçue comme 
scandaleuse seulement. Si transgression il y a, elle joue sur des codes de 
représentation plus subtils.  

Pour mieux les cerner, rappelons les décisions, conditions et négociations qui 
ont conduit Camille Claudel à faire évoluer sa Valse d’une forme initiale mettant 
en scène deux danseurs totalement nus à une forme finale accordant à la seule 
femme un vêtement qui ne la couvre qu’à moitié.  

La première version de l’œuvre (dont la conception remonte à 1889) est un 
groupe de nus intitulé Les Valseurs puis La Valse. C’est cette Valse aujourd’hui 
disparue qu’examine à l’atelier de Camille Claudel l’inspecteur des Beaux-Arts 
Dayot, à la demande du Ministre sollicité par une lettre de l’artiste de lui faire 
une commande, et dont il rend compte dans son rapport du 20 mars 18922. Ce 
                                           

1 Voir à ce sujet l’ouvrage de Remi Hess, La Valse, un romantisme révolutionnaire, Ed. 
Métaillé, coll. Sciences humaines, 2003.  

2 Armand Dayot, rapport du 20 mars 1892 (Archives Nationales), reproduit dans: Reine-
Marie Paris, Camille Claudel re-trouvée. Catalogue raisonné, nouvelle édition corrigée et 
augmentée, Paris, éditions Aittouarès, 2004, p.280.  
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rapport à la fois bienveillant, intelligent et exigeant, conclut à la nécessité pour 
l’artiste « d’habiller ses personnages, en choisissant de préférence la toilette (1er 
Empire) qui lui permettra de ne pas sacrifier les formes si étudiées de son 
danseur et de décolleter assez largement sa danseuse pour que nous puissions 
en découvrir encore la gorge, les épaules et même une des jambes. » Ne nous 
hâtons de taxer l’inspecteur Dayot de pudibonderie au regard de l’argumentation 
fine qui le conduit à cette conclusion. Certes, il s’agit sur un premier plan d’une 
censure commandée par l’impossibilité d’exposer dans une « galerie ouverte au 
public » cette Valse au « violent accent de réalité ». Ne serait-ce que parce que 
« le rapprochement des sexes est rendu avec une surprenante sensualité 
d’expression. » Dayot envisage cependant la possibilité de relier La Valse à la 
volte antique enseignée par Vénus aux deux sexes brutalement séparés par 
Jupiter, en conséquence de quoi (suppose-t-on) cette Valse profiterait de la 
tradition mythologique pour s’exposer nue. Cette proposition émane peut-être de 
l’artiste elle-même, lors de son échange avec l’inspecteur. Mais la lui aurait-elle 
soufflée, comment savoir si ce fut seulement dans un but stratégique ? Ou si 
s’exprime à travers l’affiliation de la valse à la volte suggérée à son 
interlocuteur, le véritable projet de l’artiste ? Mais en ce cas le titre le révélerait 
sans doute, comme l’indiquent, dans les années 1886-1893, les œuvres 
d’inspiration mythologique intitulées Sakountala ou Clotho. Pour sa part, 
l’inspecteur Dayot, après avoir évoqué par acquis de conscience la volte, ou par 
désir de briller, en revient à la valse qui s’impose sans conteste à ses yeux.  

Or, tout en reconnaissant l’extraordinaire virtuosité d’exécution du groupe nu, 
Dayot formule à son encontre une seconde critique, d’ordre esthétique, qui se 
combine avec la première d’ordre moral: « ces valseurs massifs et nus ne 
tournent pas. … C’est surtout à la légèreté de leur tenue qu’est due la pesanteur 
trop visible de leur allure. » Le tournoiement aérien du couple en quoi Dayot 
résume “ l’idée ” de La Valse est pour lui un enjeu capital. Ce qui n’est pas 
étonnant de la part d’un fidèle de Rodin, le sculpteur qui, par l’attention portée 
au mouvement comme expression de la labilité des sentiments, de la transition 
des êtres et de la mutabilité des formes, ouvre enfin à la modernité la sculpture 
enlisée dans ses représentations académiques de l’antique. « L’unique élève de 
Rodin » qu’est Camille Claudel (selon Dayot) partage cette vision, comme 
l’indiquent ses rares prises de position sur le sujet. Aussi, quand Dayot parle de 
mouvement, à propos de La Valse, Camille Claudel ne peut que l’écouter. Leur 
divergence porte sur les moyens de le traduire. L’artiste a choisi de l’inscrire 
dans les seules positions de deux corps nus en rotation. Alors que pour Dayot: 
« ce qui caractérise la légèreté de La Valse, c’est le tournoiement rapide des 
voiles, l’enroulement rythmique des draperies, qui donnent comme des ailes aux 
danseurs. » Appelé à trancher, Rodin dit à Dayot: « laissons-lui le nu, car c’est 
bien et du moment qu’elle ne désire pas la draperie, c’est qu’elle le ferait 
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mal1. » La réponse n’étonnera pas de la part de celui qui déclara un jour aux 
frères Goncourt « qu’il est un homme du nu et non un homme de draperies2 ». 
Oui, mais pour Camille Claudel, il en est un peu autrement, quoi qu’en pense 
Rodin. Le voile, la draperie (ou la chevelure son équivalent) sont des motifs 
souples dont l’artiste joue souvent. Que ce soit dans les œuvres ayant pour titre 
La Fortune, ou La Sirène, ou encore le Psaume encapuchonné, ou L’Age mûr, et 
La Vague aussi dont la courbe liquide fait office de voile3.  

Faute de connaître de visu cette première version de La Valse, nous ne 
pouvons juger par nous-mêmes – à distance du temps écoulé, si favorable aux 
avis consensuels – ni de sa « surprenante sensualité » ni de son « apparente 
lourdeur », fruits de sa nudité. Les deux sexes rapprochés évoquent-ils par 
exemple le coït, comme le suggèrent certains, à la lecture du rapport de Dayot4 ? 
Les observations de l’inspecteur, suscitées par l’œuvre litigieuse, peuvent être 
justes au regard de la postérité, ou justes selon les critères de l’époque, ou justes 
selon ses critères personnels. Mais le fait est qu’elles parurent pertinentes à 
l’artiste qui se plia aux recommandations auxquelles elles aboutissaient.  

Elle s’y plia tout en les négociant. Par goût, Dayot aurait souhaité que l’artiste 
habillât ses figures selon la mode du Premier Empire. Le choix de l’artiste se 
porta non pas sur un costume copié de la réalité, mais sur un voile dont 
l’ampleur et la disposition excluent toute réalisation concrète. Véritable défi à la 
pesanteur, le drapé hors mode enveloppe la figure féminine à l’exception de son 
torse, soit qu’il colle à sa taille, soit qu’il s’évase vers le bas et vers le haut où il 
forme un vaste abri aux plis compliqués pour les têtes penchées des danseurs. 
Quant à la figure masculine, elle reste nue. L’œuvre réalisée en plâtre entre mars 
et décembre 1892 engagea Dayot à écrire un second rapport en janvier 18935, 
visant à obtenir la commande de l’œuvre en marbre. Car l’inspecteur fut emballé 
par le nouveau couple dont l’artiste avait « sacrifié le moins de nu possible ». Sa 
pudeur n’est plus blessée dans la mesure où « le motif s’est ennobli et comme 
purifié dans une interprétation plus allégorique ». Et cela grâce à 
« l’enveloppement tournoyant des draperies ». La dimension symbolique de La 
Valse enfin révélée à Dayot par le seul mouvement d’une draperie libère en lui 
le désir d’en saisir le sens. « Cette écharpe légère […] c’est comme une gaine 
déchirée d’où semble sortir brusquement une chose ailée. » L’image 

                                           
1 Lettre de Rodin à Dayot, in Alain Beausire et Hélène Pinet, Correspondance de Rodin, 

volume I, p.181, Paris, Editions du musée Rodin, 1985-1992.  
2 Edmond et Jules de Goncourt, Journal: Mémoires de la vie littéraire et artistique, Tome 

III, 1887-1896, Robert Laffont, Bouquins, 29 décembre 1887, p.84.  
3 A ce sujet, Yves Lacasse, le directeur du musée du Québec et maître d’œuvre de la 

grande exposition consacrée à Claudel et Rodin qui va s’ouvrir en mai 2005, me fait observer 
qu’une photo de « Camille Claudel lisant » nous la montre portant un turban !  

4 Claudine Mitchell, « Intellectuality and sexuality: Camille Claudel, “the fin-de-siècle” 
Sculptress » in Art History, vol. XII, n°4, Leeds, décembre 1889.  

5 Cité par Reine-Marie Paris, Camille Claudel re-trouvée, op.cit., p.281.  
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potentiellement érotique accouche la femme chrysalide de son être spirituel, 
souligné par un torse « renversé gracieusement comme pour fuir un baiser. » Par 
la médiation de son tout premier interprète, La Valse « avec voiles » nous révèle 
la dynamique de son code de signification qui procède d’une tension entre les 
contraires.  

Cette Valse exposée au Salon de la SNBA de 1893 en compagnie de Clotho 
suscita nombre de comptes-rendus très élogieux, développés pour la plupart sur 
le mode d’une confidence, riche en effets de style, faite au lecteur sur les 
impressions poétiques, romanesques ou philosophiques irrésistiblement éveillées 
par l’œuvre1. Comme si le critique voulait offrir la traduction verbale la plus fine 
et élégante possible du subtil et profond message adressé par La Valse muette 
aux âmes sensibles. A les lire, on croit discerner une sorte d’émulation. Chacun 
apportant sa touche particulière à la description. De sorte que pour le lecteur La 
Valse et ses diverses interprétations se fondent en un ensemble unique constitué 
par la somme de leurs échos. Aucune œuvre de Camille Claudel ne bénéficie 
d’une telle caisse de résonance, pour des raisons à découvrir.  

Qui lui tend l’oreille distingue sans trop de peine l’alliance des contraires si 
bien mise en lumière par l’inspecteur Dayot. Dans son article du 12 mai 1893, 
Octave Mirbeau, par exemple, s’interroge sur le couple « voluptueux et chaste ». 
« Mais où vont-ils, éperdus dans l’ivresse de leur âme et de leur chair si 
étroitement jointes ? Est-ce à l’amour, est-ce à la mort2 ? » Pour Mirbeau, la 
draperie n’est plus une gaine, elle « bat comme un suaire ». Tout en propulsant 
le couple, telle une aile. La polysémie du motif traité abstraitement par l’artiste 
joue à plein. Quelques jours plus tard, dans son compte-rendu, Frantz Jourdain 
distingue de son côté le climat antinomique sécrété par La Valse: « les deux 
amants tournent, grisés d’idéal et de tendresse, […] et de ces êtres, soudés l’un 
à l’autre, émane une mélancolie sereine, la mélancolie des bonheurs sans 
lendemain et des ivresses éphémères3. » A son tour Gabriel Mourey met l’accent 
sur “ l’extase qui divinise ces deux êtres ”, et cependant la mort plane4. Tandis 
que Léon Daudet laisse aux deux valseurs le soin de déclarer eux-mêmes la 
contradiction de leur situation: « Pris de dégoût pour la vie plate et la planète 
morose, nous sommes partis vers les espaces dans une danse d’amour et 
d’espoir. Nous tournons comme tournent les mondes et les esprits à travers les 
mondes et notre valse suit celle des atomes. Pauvres atomes que nous sommes, 

                                           
1 Les critiques consacrées à La Valse sont citées du corpus rassemblé par Sophie Gauthier 

en annexe de son Mémoire de maîtrise intitulé: Les images de Camille Claudel dans le 
discours critique de son époque, Reims, 2003.  

2 Octave Mirbeau, Le Journal, (supplément illustré) 12 mai 1893.  
3 Franz Jourdain, La Grande Bataille, 19 mai 1893.  
4 Gabriel Mourey, L’Idée libre n°2, 10 juin 1893.  
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petite poussière dans la tempête1 ! » La sphère céleste formée par Werther et 
Lotte poursuit sa course tumultueuse jusqu’au moment d’éclater.  

Le succès d’estime obtenu par Camille Claudel pour sa Valse « avec voiles » 
en plâtre exposée en 1893 n’a pas empêché l’artiste d’entreprendre une nouvelle 
version. Les historiens de l’art s’interrogent sur ses raisons. Est-ce parce que 
l’œuvre issue d’une négociation avec l’inspecteur Dayot n’a pas bénéficié de la 
commande de l’Etat espérée ? Ou parce qu’elle fut critiquée lors de l’exposition 
de son seul tirage en bronze à Bruxelles en 1894, précisément à cause de ce 
voile exigé par Dayot ? La draperie serait confuse, au dire du journaliste: « elle 
embrouille le groupe, masque les lignes et ressemble autant à une broussaille 
qu’à une draperie.2 » Le fait est que Camille Claudel la réduit considérablement. 
Dans la troisième version de l’œuvre, le couple est de nouveau nu, à l’exception 
d’une draperie en forme de traîne qui prolonge le bas du dos de la danseuse, 
masque discrètement son bas ventre tout en épousant le devant de ses cuisses et 
va s’évasant jusqu’à la terrasse qu’elle recouvre.  

Observons d’abord que cette troisième Valse a triomphé des deux autres par le 
nombre des exemplaires tirés en bronze, exemplaires dont les variations 
renvoient à des plâtres différents, certains retouchés et patinés par l’artiste, 
comme à des exécutions de taille variable. Ainsi la troisième Valse forme-t-elle 
une série. Les différences affectant « soit la pose du baiser du valseur sur le cou 
ou sur la joue de sa partenaire, soit la draperie, soit l’ouverture de la main de la 
valseuse dans celle du valseur, soit la bascule des corps plus ou moins 
inclinés3. » Variations minimes donc, qui répondent peut-être au besoin 
d’exploiter toutes les possibilités du nouveau modèle ou à celui de le 
particulariser dans le but de séduire un acheteur. Car cette Valse, toutes variantes 
confondues, s’est bien vendue, sans doute mieux vendu auprès des 
collectionneurs et amis de l’artiste que toute autre œuvre de Camille Claudel. 
Georges Hugo, Marcel Schwob, Georges Lorrain, le peintre Frits Thaulow, 
Debussy, et bien d’autres du milieu artistique et intellectuel où circule Camille, 
l’acquièrent. Aussi n’est-on pas étonné de la voir apparaître dans ce tableau de 
Frédérique Vallet intitulé Entre artistes4. On y voit deux jeunes femmes, l’une 
au piano, en train de déchiffrer une partition, et l’autre debout, qui lui ressemble 
comme une sœur par la robe et la coiffure, une partition ouverte sous les yeux, 
s’apprêtant peut-être à chanter. Les danseurs de La Valse, sur le piano à hauteur 
de la partition, semblent s’animer au son de la musique.  

                                           
1 Léon Daudet, cité par Lucien Bourdeau, Supplément de la Revue Encyclopédique 

Larousse, n°65, janvier-décembre 1893.  
2 E. Verland, Jeune Belgique, Bruxelles.  
3 Reine-Marie Paris, Camille Claudel re-trouvée, op.cit., p.288.  
4 Frédérique Vallet, Entre artistes, tableau reproduit dans: Anne Rivière, Bruno 

Gaudichon, Danielle Ghanassia, Camille Claudel. Catalogue raisonné, troisième édition 
augmentée, Adam Biro, p.116.  
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Dans ce salon peint de 1896, La Valse très dénudée de la troisième version 
n’est pas perçue comme scandaleuse. (Sinon la laisserait-on sous les yeux des 
deux jeunes femmes ?) Sans doute parce que la draperie, aussi réduite soit-elle, 
demeure le vecteur de cette « allégorisation » décente du sujet réclamée par 
Dayot. Tentons de saisir son sens dans ce contexte distinct et de l’atelier et des 
Salons de peinture et sculpture où le groupe fut jusqu’alors vu et commenté. Le 
tableau au décor un peu kitsch, avec son bouquet de roses posé à côté du groupe 
sculpté, exprime sous la forme d’une pose rêveuse l’âme sensible des deux 
musiciennes, une âme dont La Valse pourrait bien être l’emblème. Dans le 
climat d’intimité romanesque sécrété par la toile, qui sait si les deux 
musiciennes ne vivent pas par procuration le vertige de la danseuse entraînée par 
le jeu du piano ? Le tableau nous donne à entendre que La Valse est une œuvre 
qui s’adresse aux femmes, ces artistes dans l’âme dont une danseuse aspire, dans 
les circonvolutions de sa traîne, les rêves d’amour et de beauté.  

Curieusement, cette Valse célèbre au point de devenir un bibelot d’intérieur 
bourgeois suscite peu de comptes-rendus. Probablement parce qu’elle ne fut 
jamais exposée dans les conditions avantageuses de La Valse « aux voiles » 
présentée au Salon de 1893 avec Clotho. Les deux œuvres formant un diptyque 
spectaculaire. Jusqu’en 1905, année où le galeriste Blot organise la première 
rétrospective des œuvres de Camille Claudel, La Valse troisième version 
poursuit sa carrière discrète. Peut-on malgré tout tirer quelques enseignements 
du mince corpus critique qui lui est consacré ? 

Dans son article de 1898 paru dans le Mercure de France, Morhardt insiste 
sur le caractère touchant de l’œuvre, à partir d’une observation des visages 
désormais dégagés de tout voile. Une jeune femme incline sa tête en « un aveu 
ineffable de faiblesse » sous le regard protecteur d’un jeune homme fort, bon et 
tendre, et le critique de s’interroger sur la part d’engagement subjectif chez 
l’auteur de ce poème « persuasif et charmant »: « qui sait ? un peu de son âme, 
un peu de son cœur l’ont miraculeusement inspirée1 ». A la suite de Morhart, 
Vauxcelles envisage La Valse comme « un poème de griserie éperdue ». Fusion 
des deux corps, affolement du tourbillon, étoffes qui tournoient, font que la 
danseuse « se meurt de volupté.2 » Une volupté sans implication concrète 
s’entend, tout comme le rythme, la mélodie et l’enivrement dont le groupe 
coordonne les symboles.  

De fait les symboles communiqués par Morhardt ou Vauxcelles poursuivent, 
chacun avec ses nuances, ceux qu’avait fait naître en son temps La Valse « aux 
voiles ». Tous les critiques étant d’accord pour reconnaître que le sens du groupe 
est allégorique. C’est une image. Mais d’une Valse à l’autre, l’image s’est à la 
fois personnalisée par l’évocation d’une possible projection de la créatrice dans 

                                           
1Mathias Morhardt, « Melle Camille Claudel », in Mercure de France, p.709-755, mars 

1898.  
2 Louis Vauxcelles, Gil Blas, 4 décembre 1905.  
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son œuvre, féminisée, par l’attention portée aux états d’âme de la danseuse, et 
simplifiée, par l’absence de tension dramatique entre les contraires, si 
caractéristique des interprétations de La Valse « avec voiles ». Sur ces trois 
plans, la perception évolue. On ne parle plus du couple des valseurs (troisième 
version) dans les termes puissamment antinomiques employés par Claudel en 
1952, au souvenir de La Valse « avec voiles »: « il s’enfonce à corps perdu dans 
le son invisible, je veux dire le haillon troué d’étoffes qui claque glorieusement 
dans le soleil de la tempête.1 » 

Sur le plan des perceptions, on observe une évolution vers le lieu commun. La 
Valse dernière manière n’est plus scandaleuse comme la première Valse nue. 
Elle a perdu le ressort dramatique propre à La Valse « aux voiles ». Elle donne 
du couple des valseurs une image plus conforme aux attentes de l’époque telles 
qu’elles s’expriment dans les rêves artistes des jeunes musiciennes du salon 
bourgeois peint par Frédérique Vallet. Rêves de vertige et de volupté, émanant 
de jeunes femmes cherchant appui auprès des hommes. Cependant, il serait 
audacieux d’imputer à la seule réduction d’un voile l’évolution de la perception. 
Il est possible que, si elle avait été plus largement diffusée, La Valse « avec 
voiles » ait subit le même sort. D’elle aussi on aurait tiré les harmoniques 
féminines d’une confidence fin de siècle.  

Si l’on envisage les trois Valses dans leur apparition successive, on peut 
penser que chacune représente sur le plan formel une réalisation supérieure à 
l’autre, au regard du projet que l’artiste avait en tête. La troisième Valse étant 
alors la plus accomplie, de son point de vue. Ou l’on peut penser que la première 
Valse correspond à son projet le plus authentique, mais que l’artiste a dû le 
négocier sous la pression pudibonde de la société incarnée par l’inspecteur 
Dayot. Dans un premier temps Camille Claudel obtempère en donnant une 
grande ampleur au motif du voile suggéré par l’inspecteur, puis dans un 
deuxième temps elle revient à la nudité antérieure, tout en voilant le contact des 
sexes pour des raisons de décence. Ou l’on peut encore penser que l’artiste tira 
profit de l’excellent conseil de Dayot, le motif du voile étant si indispensable à 
la réalisation de son projet, qu’elle le conserve dans sa troisième Valse, alors que 
la tutelle de l’inspecteur ne s’exerce plus.  

De multiples facteurs d’ordre esthétique, moral, pratique, difficiles à 
déterminer, interviennent dans les transformations d’une Valse à l’autre. Le 
voile exigé par l’inspecteur Dayot étant le seul connu, il serait trop simple de les 
rapporter à cette seule cause explicite. Le fait est que l’artiste n’a jamais rien dit 
de ses intentions. La compréhension dynamique de l’histoire de la Valse nous 
échappe en partie, sur le plan du pourquoi. Mais on peut aussi envisager les trois 
groupes sans tenir compte de leur succession. Chacun exprimerait alors une des 
potentialités de l’image que l’artiste a voulu mettre en œuvre sous le titre de La 
Valse.  

                                           
1Paul Claudel, « Ma sœur Camille » (1951) Œuvres en prose, op.cit., p.280.  
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Les deux constantes de l’image sont le mouvement de valse du couple et le 
corps nu de l’homme dans les trois versions. Leur association incongrue suffit à 
nous dire que ces trois Valses, non réalistes de constitution, s’adressent à nous 
dans le langage des signes. N’en déplaise à Dayot qu’offense « la vulgarité 
[des] deux danseurs lourdement accouplés. » de la première version. Chez cette 
dernière, la nudité complète du couple exclut les jeux érotiques liés au 
déshabillé ou aux contrastes entre habillé et nu. Si rapprochement sensuel des 
sexes il y a (selon Dayot), sans doute faut-il l’interpréter au second degré, 
comme l’expression d’une complémentarité originelle. Deux moitiés 
reconstituent en valsant la sphère platonicienne de leur unité. Au regard de quoi, 
le voile de grande ampleur ou réduit à une traîne des versions deux et trois 
érotise savamment la figure féminine. Le couple nous est plus proche, sans 
qu’on puisse le situer dans une époque précise. Il continue donc de danser dans 
son espace et son temps propres, générés par son tournoiement physique et son 
vertige psychique. Les draperies de La Valse « aux voiles », tout en érotisant la 
danseuse, épousent de haut en bas le tournoiement du couple. Leur ampleur et 
leur mouvement leur assure une vague identité d’aura, ou d’ombre, ou 
d’atmosphère orageuse, ou de doublure, ou de gaine, ou de suaire, ou d’écrin, ou 
de conque…, selon l’idée qu’on s’en fait. Par la draperie, voilà le groupe 
mythique soumis aux tensions du drame. Quelque chose se passe, ou va se 
passer, dont Mirbeau en 1893 a dégagé la perspective la plus parlante à notre 
commune humanité. La seconde Valse n’est pas la volte antique, elle rattache au 
hic et nunc d’une expérience vécue par chacun, une femme et un homme qui 
vont dans l’ivresse à l’amour, qui est aussi la mort. La troisième Valse quant à 
elle renoue avec la nudité de la première, sauf cette traîne. Le groupe aux lignes 
plus simples et plus lisibles enchaîne en douceur chair nue et chair couverte 
comme si le corps de la femme et sa draperie ne faisaient qu’un. Faute de 
support, l’imagination dramatique du spectateur est moins sollicitée que son 
imagination sentimentale. Elle le rend attentif à la position des têtes, bras et 
mains, comme aux traits des visages. Selon son humeur, il sera enclin à 
distinguer une plus ou moins grande tendresse ou force, ou faiblesse, ou 
impassibilité chez le danseur et sa compagne. Les conditions d’un roman 
personnel sont créées, que la rêverie peut éventuellement poursuivre.  

De par la permanence d’une même matrice formelle, les trois versions de La 
Valse se suivent sans solution de continuité. Ce que l’on met en valeur à travers 
les particularités de l’une peut être deviné dans l’autre. En chacune le plan du 
mythe, le mouvement du drame et la part du sentiment s’accordent, mais selon 
une pondération différente. La potentialité du mythe développée par exemple 
dans la première version – si proche par là de la volte – n’exclut ni le drame ni le 
sentiment inscrits dans son titre (Les Valseurs ou La valse). Par sa seule 
médiation, le groupe initial déclare déjà la modernité de ses implications Sturm 
und Drang si bien décrites par Werther. De ce point de vue la troisième Valse 
qui met l’accent sur le sentiment est peut-être l’illustration la plus parfaite du 
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moment d’extase décrit par un Werther encore sous l’emprise émue de ce qu’il a 
ressenti. Parce que Camille Claudel en a tiré nombre de nuances, des plus 
sensuelles aux plus chastes, à travers la série des variantes, cette Valse seule 
demeure. Au risque d’un affadissement lié à l’oubli des significations latentes 
développées par les deux autres Valses.  

Outre les liens qu’elles tissent ensemble, les trois Valses de Camille Claudel 
participent volens nolens au débat de l’époque sur la sculpture et son rapport 
avec le nu. Comme on le sait, ce rapport fondé sur la poursuite de la tradition 
antique est contesté par toute la critique moderne, de Baudelaire à Zola et 
Huysmans1. L’antiquité est si loin qu’on n’est plus capable de parler sa langue, 
sinon d’une manière scolaire. D’où ces « devoirs » que sont devenus les groupes 
mythologiques encore pratiqués par les sculpteurs des écoles et Institut. 
Jusqu’au jour où Rodin les repense à la lumière des passions modernes. Tout 
comme Camille Claudel repense la volte à la lumière de la valse. Déjà les deux 
nus de sa première Valse parlaient à Dayot de sexualité avec un accent réaliste, 
alors qu’ils tendaient à l’expression du mythe sous son aspect transcendant. La 
double postulation perdure dans la seconde Valse « aux voiles » tout en se 
déplaçant. L’érotique de la draperie prend le relais du sexuel dévoilé par le nu 
intégral, au service de cette allégorie moderne de la relation entre homme et 
femme signifiée par une valse aux accents dramatiques. Enfin, le nu prolongé 
par une traîne de la troisième Valse décline l’époque moderne sur un mode plus 
intellectuel à travers un érotisme contrôlé, expression d’un désir purifié par le 
sentiment2.  

 
Marie-Victoire NANTET 

Reims 

                                           
1 Lire à ce sujet Jacqueline Lichtenstein, La tache aveugle. Essai sur les relations de la 

peinture et de la sculpture à l’âge moderne, Gallimard, NRF essais, 2003.  
2 L’œuvre de Camille Claudel envisagée dans son rapport avec le nu se signale par des 

positions non systématiques. Soit que l’artiste réalise un groupe nu (Sakountala) ou nu avec 
draperie (Clotho, L’Age mûr, Persée) d’inspiration mythologique ou dans l’esprit d’une fable. 
Le nu va alors de soi comme signe d’une tradition. Soit qu’elle dénude des personnages dans 
un contexte non fabuleux (La Valse, Les Causeuses, La Vague). Le nu réaliste est alors en 
accord relatif avec le sujet (La Vague) ou l’allégorise par un effet de rupture paradoxal (La 
Valse, Les Causeuses). Soit qu’elle les habille à la mode d’aujourd’hui (Le Peintre, Femme 
assise devant une cheminée), dans l’esprit moderne des croquis d’après nature décrits dans sa 
lettre de 1893 à son frère.  
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Deux mythologues v(i)oleurs de mots. 
Le sexe ou/contre la norme dans Juan sin tierra (1975) de Juan 
Goytisolo et Lust (1989) d’Elfriede Jelinek1 

 
Lorsque aucune langue connue n’est à votre disposition, il faut bien se résoudre à voler 

un langage – comme on volait autrefois un pain. (Tous ceux – légion – qui sont hors du 
Pouvoir, sont contraints au vol du langage.) 

(Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, 1975, p.170). 
 
Elfriede Jelinek (née en 1946) et Juan Goytisolo (né en 1932) ont en commun 
une réputation sulfureuse qui, depuis leurs débuts littéraires, ne cesse 
d’alimenter leurs démêlés avec la société des bien-pensants d’Autriche, 
d’Espagne et d’ailleurs. Cette année, le Vatican a protesté contre l’attribution du 
prix Nobel à l’auteur d’une œuvre taxée d’« obscénité débordante » et de 
« nihilisme absolu », tandis que la lauréate s’empressait de formuler le souhait 
que cette consécration ne soit pas portée au crédit de son pays. Quant à 
Goytisolo, exilé volontaire depuis les années 1950 (à Paris puis à Marrakech), il 
se reconnaît encore aujourd’hui comme l’un de « ces oiseaux qui souillent leur 
propre nid »… encore, précise-t-il, que la vérité soit « tout autre, car c’est le nid 
qui empeste et ce sont eux qui s’efforcent au contraire de l’aérer pour en chasser 
l’odeur »2. 

« Mythologues » au sens barthésien, Jelinek et Goytisolo conçoivent leur 
activité littéraire comme un travail de sape de l’idéologie dominante, comme 
une destruction – dans le langage et par le langage – des mythes de l’histoire 
nationale officielle et, plus généralement, de la Norme lénifiante secrétée par 
l’Occident capitaliste. « La tâche de l’écrivain espagnol est celle du 
mythoclaste », écrit en 1975 Goytisolo3. « Oui, mes textes sont très proches de 
Barthes – renchérit Jelinek en 1991 – en ce qu’ils ne font rien d’autre que 
détruire des mythes, c’est-à-dire rendre aux choses leur histoire, leur vérité »4. 
Or, l’un et l’autre placent la sexualité au cœur de leur réflexion sur les rapports 
de pouvoir qui structurent l’histoire de la société occidentale: cherchant à donner 
une voix à tous ceux qu’oppriment les mythes officiels, dans le contexte d’une 
société civile particulièrement normative, conservatrice et hantée par des relents 
                                           

1 Afin de respecter les limites imparties pour cette étude, je ne donnerai que la traduction 
française des textes en langue étrangère. Sauf mention contraire, la traduction des textes 
critiques en langue allemande, anglaise et espagnole est de moi. 

2 Juan Goytisolo, « L’oiseau qui souille son propre nid », Cogitus interruptus (traduit de 
l’espagnol par Abdelatif Ben Salem), Fayard, 2001, 299. 

3 Juan Goytisolo, « Declaración », in Espiral/Figuras: Juan Goytisolo, Madrid, 
Fundamentos, 1975, p.140. 

4 Elfriede Jelinek, « Entretien avec Elfriede Jelinek », Lust, (traduit de l’allemand par 
Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize), Paris, (Jacqueline Chambon, 1991), Seuil, « Points 
Romans », 1996, p.278. 
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de dictature (l’Espagne des dernières années du franquisme, l’Autriche de 
Waldheim), Juan sin tierra (1975) et Lust (1989)1 exécutent un systématique 
retournement carnavalesque des représentations conventionnelles de la sexualité, 
masques d’une perversion sadomasochiste à l’œuvre dans le fonctionnement 
« normal » de la culture dominante, dans l’espace public comme dans l’espace 
privé. Mythologues du « couple » – modèle médiatique de la normalité sous 
toutes ses formes –, Jelinek et Goytisolo s’efforcent de mettre à nu « les racines 
sexuelles du pouvoir politique et les racines politiques du pouvoir sexuel » 
(Goytisolo) en « laissant parler la langue elle-même » (Jelinek) afin de conquérir 
une liberté d’expression dont la liberté sexuelle est à la fois la métaphore (dans 
le texte) et l’enjeu (du texte). Or, je voudrais montrer ici comment, à partir d’une 
même conscience du travail de l’écrivain comme « voleur de langage », se 
dessine, de Goytisolo à Jelinek, une divergence radicale dans l’examen 
scriptural du rapport entre sexe et Norme: alors que Jelinek stigmatise un 
asservissement des femmes qui semble sans remède, Goytisolo met 
l’identification qu’il construit entre écriture et sexualité déviante au service 
d’une extatique libération. 

* 
Reprenant pour lui-même le sobriquet dédaigneux – « Juan sin tierra » – que 

les catholiques espagnols réservaient aux juifs expulsés après 14922, le narrateur 
goytisolien parcourt en nomade les territoires de la « bien-pensance » hispanique 
et occidentale pour les soumettre à l’autodafé vengeur de la parodie: 
évangélisation forcée des peuples réduits en esclavage ou colonisés comme 
instrument de leur soumission au maître blanc, négation du corps par le 
puritanisme hispanique, propagande touristique comme poursuite de la censure, 
consumérisme et hétérosexualité obligatoires, tous les aspects de la haine 
fantasmatique de l’autre (noir, arabe, juif, homosexuel ou hérétique) qui gît au 
cœur du « sujet culturel »3 hispanique (défini selon la devise des Rois 
Catholiques: « un seul sang, une seule religion, une seule langue ») et, plus 
généralement, de l’ethnocentrisme occidental, sont cloués au pilori du sarcasme, 
dans des mises en scène bouffonnes. Le Maître blanc, qui monopolise les 

                                           
1 J. Goytisolo, Juan sin tierra, Barcelona, Seix Barral, 1975. E. Jelinek, Lust, Hamburg, 

Rowohlt, 1989. Les citations renverront à l’édition française de Lust mentionnée ci-dessus et 
à J. Goytisolo, Juan sans terre, (traduit de l’espagnol par Aline Schulman), Paris, Seuil, 
(1977), « Points Romans », 1996.. 

2 Voir Emmanuel Le Vagueresse, Juan Goytisolo: écriture et marginalité, Paris, 
L’Harmattan, 2000, p.88. 

3 Sur cette notion, voir Edmond Cros, « Le sujet culturel: de É. Benveniste à J. Lacan », in 
D’un Sujet à l’autre: sociocritique et psychanalyse, Montpellier, CERS, 1995, p.1-16. 
Notamment: « Le sujet [individuel] peut avoir assimilé et intériorisé plus ou moins la culture 
dont il relève mais il n’a aucune action sur elle au niveau individuel. La culture est en effet un 
bien symbolique collectif qui n’existe que parce qu’il est collectivement partagé. […] 
J’entends par sujet culturel une instance qui subsume tous les individus d’une même 
collectivité afin de ne pas occulter sa nature idéologique fondamentale » (p.2). 
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faveurs du « Maître de la Sucrerie d’En-Haut »1, domine du haut de son estrade, 
assis sur un water-closet, les esclaves noirs obligés de se soulager dans la 
puanteur commune d’une tranchée à l’air libre: l’argent n’a pas d’odeur. Les 
touristes avertis ont le plaisir de suivre en direct courses de taureaux et autodafés 
d’homosexuels. Le petit Alvaro, qui voudrait bien devenir un saint, a toutes les 
peines du monde à réprimer ses besoins naturels, mais peut-être sera-t-il 
récompensé par la grâce réservée aux canonisés officiels, qui n’excrètent que 
l’ambre et le musc. Le Jeune Couple Reproducteur (« la parejita 
reproductora ») doit consommer son mariage dans la vitrine d’un grand magasin 
pour l’édification des badauds… mais l’ennui est tel que « le verbe ne se 
dressera point »2. Traversé par le cauchemar obsessionnel du bûcher réservé aux 
non-conformes de tout poil… pour le salut de leur âme, Juan sin tierra dresse le 
procès-verbal de l’humiliation sous toutes ses formes, que résume bien Gonzalo 
Sobejano:  

 
humiliation de l’esclave noir par le propriétaire blanc, du mendiant arabe par le touriste 

cosmopolite, de l’ouvrier algérien par le Français métropolitain, humiliation des peuples 
musulmans par l’Occident arrogant, humiliation du non-conforme par l’auto-satisfait, de 
l’exilé par l’assisté, du vainqueur par le vaincu, de l’artiste sensible par le critique obtus, 
du pénitent par le confesseur, du patient par le psychiatre, des amants libres par le « Jeune 
Couple Reproducteur », humiliation du corps par l’âme, de l’instinct par la raison, du 
principe de plaisir par le principe de réalité.3 

 
On retrouve dans Lust ce travail de mise à nu, au cœur de la « normalité » 
culturelle, d’un principe d’oppression. Sous le discours médiatique de la 
« nouvelle positivité » autrichienne, qui met l’accent sur l’idylle et la paix 
retrouvées, sous le masque d’une « innocence » généralisée des images dans la 
société du spectacle, Jelinek décèle en effet la persistance du fascisme – du 
« virus du crime » autrichien dont parlait Bachmann4 – et dénonce, au sein du 
couple, « la poursuite de la guerre par d’autres moyens »5. Lust – non seulement 
le mot signifie aussi bien le plaisir que l’envie, le désir, la volupté ou la luxure, 
mais son ambiguïté s’accroît de la référence au titre allemand de Il Piacere de 
Gabriele d’Annunzio, dont Jelinek moquait déjà le sexisme fascisant dans Clara 
S.6 –, procès-verbal de l’exercice du pouvoir, met en parallèle l’exploitation 
sexuelle de la femme par l’homme et celle des ouvriers par le patron, conçus 
                                           

1 Juan sans terre, p.25. 
2 Ibidem, p.61. 
3 G. Sobejano, « Conciencia crítica en la novela española nueva », (Conférence, 

Pontevedra, 1977), repris dans « Valores figurativos y compositivos de la soledad en la novela 
de Juan Goytisolo », Voces, n° 1, Barcelona, Montesinos, 1981, p.29. 

4 Cf. Ingeborg Bachmann, Werke, vol. 3, München, Piper, 1978, p.341. 
5 C’est le titre d’un essai qu’elle a consacré à Bachmann. Cf. E. Jelinek, « Der Krieg mit 

anderen Mitteln », (1983), Emma, feb. 1991, p.21-24. 
6 Cette pièce de théâtre montée pour la première fois en 1981 imagine une rencontre entre 

Gabriele D’Annunzio et Clara Schumann. 
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comme avers et revers de la même dialectique du maître et de l’esclave: 
propriétaire d’une belle villa dans un petit village de montagne converti en 
station de ski (dégradation parodique du village autrichien typique, refuge des 
valeurs « authentiques » conservatrices selon une importante tradition littéraire 
populaire), Hermann (Herr-Mann: époux, Seigneur et maître), patron d’une 
usine de papier, n’a que deux obsessions, depuis que la crainte du sida (vrai 
visage du retour médiatique aux « valeurs » de la famille et de la fidélité 
conjugale) l’a détourné des aventures extraconjugales: rentabiliser au maximum 
le sexe que sa femme Gerti (dont l’aliénation se lit dans le diminutif auquel seul 
elle a droit) tient à sa disposition, et rentabiliser au maximum le labeur de ses 
employés. La voix narrative alterne, en forme de litanie blasphématoire, le récit 
des violences sexuelles conjugales, les commentaires sur l’asservissement des 
employés de l’usine et les considérations ironiques sur l’obsession sportive, 
cosmétique et consumériste de l’Autrichien moderne. L’intrigue, à peine 
esquissée, relève du soap opera, tout en s’inspirant de l’affaire Villemin: 
cherchant une échappatoire à son esclavage et à ses angoisses de femme 
alcoolique et vieillissante, Gerti a une aventure avec un étudiant, Michael (dont 
le nom rappelle le titre d’un Bildungsroman de propagande fasciste écrit par 
Goebbels en personne), « image même du beau blond sur un écran de cinéma »1, 
qui se sert de son corps exactement comme le fait Hermann et la brutalise en 
compagnie de ses amis avant de la rendre à son mari. Gerti, rentrée chez elle, 
étouffe son fils (« l’Enfant », privé de nom propre, image en réduction de son 
père et promis au même statut de tortionnaire) et le jette dans la rivière, avant de 
disparaître, peut-être pour mourir. 

L’intérêt du travail de Jelinek et Goytisolo mythologues tient à la conscience 
qu’ils partagent du mythe comme discours et, plus précisément, comme discours 
pour ainsi dire préinscrit dans la langue elle-même – l’allemand, l’espagnol, 
dont les signes portent le poids séculaire des valeurs, désirs, haines et peurs qui 
ont façonné l’histoire des Espagnols, des Autrichiens et des Allemands. 
Tentative pour donner une voix aux opprimés de la culture dominante, leur 
œuvre est une mise en scène et en accusation du fascisme de la langue reconnu 
par Barthes en 1977: 

 
Dès qu’elle est proférée, fût-ce dans l’intimité la plus profonde du sujet, la langue entre 

au service d’un pouvoir. […] les signes n’existent que pour autant qu’ils sont reconnus, 
c’est-à-dire pour autant qu’ils se répètent: le signe est suiviste, grégaire; en chaque signe 
dort ce monstre: un stéréotype: je ne puis jamais parler qu’en ramassant ce qui traîne dans 
la langue. Dès lors que j’énonce, […] je suis à la fois maître et esclave: je ne me contente 
pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes: je 
dis, j’affirme, j’assène, je répète…2 

 

                                           
1 Lust, p.125. 
2 Roland Barthes, « Leçon », (paru d’abord sous le titre « Leçon inaugurale », Collège de 

France, 1977), Œuvres complètes, t. III (1974-1980), Seuil, 1995, p.803-804. 
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Pratiquant la littérature comme « cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre 
magnifique, qui permet d’entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur 
d’une révolution permanente du langage »1, Goytisolo et Jelinek mettent en 
œuvre une intertextualité généralisée afin de révéler ces « stéréotypes » qui 
« traîne[nt] dans la langue », et dont la force de coercition sur les esprits – 
s’agissant de l’allemand comme de l’espagnol – s’est suffisamment illustrée 
dans l’histoire nationale.  

Comme y insiste Marlies Janz, il ne faut donc pas chercher dans la pratique 
systématique de l’intertextualité chez Jelinek « un jeu postmoderne avec les 
modèles culturels, mais un démasquage satirique dans le contexte du féminisme 
et de la critique du fascisme »2. Partant ainsi de « l’hypothèse [que] 
l’individualisme est devenu impossible dans un système aussi fermé que le 
système capitaliste »3, Jelinek met en scène 

 
des personnages qui n’agissent plus en leur nom propre, mais qui agissent simplement 

comme des révélateurs d’un langage. […] Ainsi la sexualité dans Lust se réduit-elle à des 
rapports de force dans une économie de marché tels qu’ils s’exercent partout dans la 
société: l’appropriation des corps et l’impuissance des « possédés », de ceux qui ne 
possèdent rien.4 

 

« Pornographe moral », Jelinek se veut l’historiographe de l’humiliation des 
femmes dans la société patriarcale, qu’elle met en parallèle avec 
l’asservissement du prolétariat5: dans Lust, la dissection du discours 
pornographique – qui fait de la femme un objet et du lecteur un voyeur – sert 
d’instrument pour l’analyse de la sédimentation discursive et des constructions 
historiques des rapports de pouvoir qui s’expriment dans les rapports sexuels. 
Ainsi, la description des violences conjugales convoque les grands lieux 
communs de la mystique des amants glorieux qu’elle fait alterner avec des 
bribes de slogans publicitaires, la référence récurrente à la transsubstantiation 
sert à dire la métamorphose du corps de la femme (comparé à une voiture, avec 
un sexe en forme de brochure touristique) en bien de consommation courante, 
tandis que la plainte des chômeurs exclus du paradis de l’usine emprunte ses 
accents aux poèmes de Hölderlin. La culture patriarcale tout entière, de l’Église 
à la musique viennoise, de la philosophie allemande au tourisme de masse, 

                                           
1 Ibidem, p.804. 
2 Cf. Marlies Janz, Elfriede Jelinek, Stuttgart, J.B. Metzler Verlag, 1995, p.VIII. 
3Lust, « Entretien avec Elfriede Jelinek », p.277. 
4Ibidem, p.277. 
5Cf. E. Jelinek, « Der Sinn des Obszönen », in Claudia Gehrke, Frauen und Pornografie, 

Tübingen, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 1988, p.102. Le terme – « moral 
pornographer » – est emprunté à Angela Carter, The Sadeian Woman and the Ideology of 
Pornography, New York, Harper Colophon, 1979, p. 19. 
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s’avère complice de la prolétarisation de la femme, dont la sexualité n’est plus 
qu’un travail de forçat1. 

D’une manière comparable, Goytisolo conçoit son texte comme un carrefour 
de « voix » (au sens de Bakhtine) les différents langages eux-mêmes (chroniques 
des XVe et XIXe siècles, pastiches du Quichotte, coupures de journaux, 
annonces publicitaires, sermons coloniaux) jouant le rôle des personnages dans 
le roman traditionnel2. Le narrateur se bat contre le langage de la Norme lui-
même, incarné (si l’on peut dire) par le protéiforme Vosk, déformation 
carnavalesque de la Vox populi, empruntant les identités successives de 
l’administrateur de la plantation, du prédicateur de l’Inquisition, du critique 
littéraire officiel, du psychiatre, pour fustiger toutes les formes de la dissidence. 
Comme celui de Lust, l’espace de Juan sin tierra, est purement textuel: les mots 
y gagnent la densité de faits concrets, tout se passe « en vrai », dans le texte; 
d’où la constante sensation de jubilation qui anime dans les deux cas la voix 
narrative, consciente après Barthes de « vivre pleinement la contradiction de 
[s]on temps, qui peut faire d’un sarcasme la condition de la vérité »3. 
« Machines à détruire le langage » (Jelinek), à « violer la langue » (Goytisolo) 
pour débusquer les « monstres » idéologiques qu’elle recèle sous la décence du 
« bon usage », les deux textes sont des « textes de jouissance »: 

 
Texte de jouissance: celui qui déconforte (peut-être jusqu’à un certain ennui), fait 

vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques, du lecteur, la consistance de ses 
goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage.4 

 

Or, c’est ici que les divergences se dessinent: contre la censure séculaire de 
l’érotisme dans une Espagne qui s’imagine « réserve de chasteté de l’Europe », 
contre la négation, l’humiliation, l’abstraction du corps infligés par l’ensemble 
de la culture judéo-chrétienne, capitalisme et totalitarismes inclus, Goytisolo 
appelle à une libération tous azimuts de l’instinct sexuel, à une réhabilitation du 
corps jusque dans ses fonctions les plus humblement physiologiques, garantie 
d’une émancipation des esprits. De page en page, le narrateur réitère l’équation 
entre oppression idéologique (sous ses formes religieuse, politique et sociale), 
oppression bourgeoise de la littérature (incarnée par la forme obligatoire du 

                                           
1Cf. notamment Yasmin Hoffmann, « “ Excès”. Récits de passion chez E. Jelinek », in 

Arlette Camion et Jacques Lajarrige (Dir.), Religion(s) et littérature en Autriche au XXe 
siècle, Paris, Peter Lang, 1997, p.243-255; Beatrice Hanssen, « Elfriede Jelinek’s Language of 
Violence », New German Critique, Spring-Summer 1996, n° 68, p.79-112; Allyson Fiddler, 
« Problems with Porn: Situating Elfriede Jelinek’s Lust », German Life and Letters, Oxford, 
oct. 1991, n° 44:5, p.404-415. 

2Cf. Aline Schulman, « Unas palabras de Aline Schulman, traductora francesa de Juan sin 
tierra », in Juan sin tierra, [collectif d’articles], Espiral/Revista, 2, Madrid, Fundamentos, 
1977, p.192. 

3R. Barthes, « Avant-propos », Mythologies, Seuil, (1957), « Points Essais », 1970, p.10. 
4R. Barthes, Le Plaisir du texte, « Tel Quel », Seuil, 1973, p.25-26. 
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roman réaliste traditionnel) et oppression de l’instinct sexuel (canalisé dans le 
modèle obligatoire du Jeune Couple Reproducteur, parfait rouage du système 
capitaliste). À la barbe des Inquisiteurs en tout genre, censeurs de tous les 
plaisirs, le narrateur brandit sa plume comme un sexe, revendiquant le plaisir 
onaniste d’une écriture libérée de son devoir idéologique: 

 
manier doucement la plume, la caresser avec une fébrilité d’adolescent comme durant le 

demi-sommeil propice au jeu de main, laisser couler sa liqueur filiforme sur la page 
blanche, […]: attentif à la brève aimantation d’un corps qui attirera irrésistiblement le tien 
et vous accouplera avec une force magnétique comme les mots par une conjonction 
éphémère et poétique […]: jusqu’au moment où les quêtes parallèles se rencontrent, où le 
verbe devient chair et la copulation amoureuse irradie comme une éblouissante métaphore1 

 
La métonymie comme « drague » homosexuelle, la métaphore comme 
copulation, et l’extase sexuelle comme jouissance de la subversion textuelle: la 
magistrale psychanalyse nationale qu’est Juan sin tierra, purgation – au moyen, 
notamment, du recours appuyé à l’obscénité scatologique – d’une « ancestrale 
constipation collective »2, tend vers cette issue: contre la logique 
« reproductrice » des discours endoxaux, parvenir à l’exercice d’une 
écriture/sexualité véritablement libre, c’est-à-dire soustraite au pouvoir et n’y 
soumettant personne: 

 
compléter les fonctions de représentation, d’expression et d’appel inhérentes à toute 

communication orale […] [d’]une quatrième fonction (érogène ?) qui centrera 
exclusivement son attention sur le signe linguistique: décharger ainsi le langage de sa 
finalité simoniaque et servile: commuer l’anomalie sémantique en noyau générateur de 
poésie et unifier soudain sexualité et écriture en un accord polysémique3 

 
La destruction de la littérature comme produit d’une culture honnie, table rase 
nécessaire à une renaissance tout ensemble charnelle et spirituelle de l’homme 
concret séculairement opprimé, est poussée ici jusqu’à son extrême limite, à 
savoir le renoncement à la langue espagnole elle-même, spectaculairement 
congédiée dans la dernière page, qui met en scène la définitive trahison de 
l’Ordre occidental par le narrateur: on peut y lire, en caractères arabes: « Les 
gens qui ne me comprennent pas ne doivent pas me suivre car notre relation est 
terminée. Je suis définitivement de l’autre côté, avec les parias silencieux de 
toujours, aiguisant mon couteau »4. Ce saut ultime hors de l’identité linguistique 
et culturelle occidentale constitue le point de fuite du mouvement d’utopie 
sciemment provocatrice qui oriente le texte tout entier, appelant à une libération 
à la fois socio-politique, sexuelle et textuelle: 

                                           
1 Juan sans terre, p.229. 
2 Ibidem, p.244. 
3 Ibidem, p.240. 
4 Cf. Juan Goytisolo-Julián Ríos, « Desde Juan sin tierra », in Juan sin tierra, [ouvrage 

critique collectif], op.cit., p.10. 
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visage et cul à égalité, libres et découverts, utopie d’un monde complexe, sans asepsie 

ni dissimulation: […] paradis que le tien, du cul et du phallus, où un langage-métaphore 
soumettrait l’objet au verbe, où, libérés de leurs prisons et de leurs chaînes, les mots, les 
mots traîtres et fuyants enfin vibrent, dansent, copulent, explosent et retrouvent leur 
mordant1 

 
Voulant « apprendre à douter »2 à son lecteur, à renoncer à ses certitudes aussi 
bien d’ordre sexuel qu’intellectuel, Goytisolo l’incite à se laisser séduire et 
troubler par la « fonction érogène » qu’il instille à son écriture, à renouer avec le 
plaisir dans son propre corps: Juan sin tierra appelle le lecteur à une excitation 
sexuelle. Or, Lust – en dépit du comique malentendu lié au titre, qui explique 
aussi bien le succès commercial du livre que son éreintement quasi unanime par 
la critique – recherche l’effet inverse. À l’amateur de littérature pornographique, 
la féministe « pornologue »3 inflige une lecture qui « est une véritable course 
d’endurance, version cross par temps de pluie »4. L’« ennui » qu’évoque Barthes 
au sujet du « texte de jouissance » est ici le fruit concerté d’une double ascèse – 
symétrique inverse de la double libération, sexuelle et textuelle, que vise 
Goytisolo. Jelinek s’interdit en effet le moindre recours à l’utopie – fidèle en 
cela à la tâche du mythologue barthésien:  

 
La destruction qu’il [le mythologue] porte dans le langage collectif est pour lui absolue, 

elle emplit à ras bord sa tâche […]; l’utopie lui est un luxe impossible {…]. Pour lui, la 
positivité de demain est entièrement cachée par la négativité d’aujourd’hui; toutes les 
valeurs de son entreprise lui sont données comme des actes de destruction: les uns 
recouvrent exactement les autres, rien ne dépasse.5 

 
Mythologue du discours masculin sur le corps des femmes, Jelinek se sert de 
jeux de mots, d’allitérations, de citations déformées, de leitmotive, afin de 
révéler l’articulation du langage-objet aliéné de la femme – paria de la société 
patriarcale, « prolétaire de l’amour » – et du métalangage mythifiant forgé par 
l’ensemble de la culture masculine dominante, catholicisme et patrimoine 
littéraire inclus. À la simplicité stylistique dans laquelle Susan Sontag reconnaît 
une caractéristique du genre pornographique6, Jelinek substitue une écriture 
acharnée à dissocier signifiant et signifié pour exhiber les « monstres » 
idéologiques tapis sous la fausse « évidence » de leur rapport: 

                                           
1 Juan sans terre, p.177. 
2 Ibidem, p.110. 
3 Sur l’application à l’œuvre de Jelinek de ce concept forgé par Gilles Deleuze pour 

qualifier la soumission du discours pornographique à une fonction transcendante chez Sacher 
Masoch et Sade, cf. Beatrice Hanssen, art. cit., p.96. 

4 Pierre Deshusses, « Lust », Le Monde, 2 mars 1996. 
5 R. Barthes, « Le mythe, aujourd’hui », (1956), in Mythologies, op.cit., p.321-232. 
6 Cf. Susan Sontag, « The Pornographic Imagination », in Styles of Radical Will, London, 

1969, p.39. 
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Lust ne devrait pas être consommé comme de la pornographie commerciale. À travers la 

médiation esthétique, il devrait se trouver renvoyé à la figure du lecteur. Ce que j’essaie 
d’obtenir, c’est que le lecteur ne puisse plus se rouler dans la luxure [« Lust »] comme un 
porc dans son auge, mais qu’à la place il pâlisse à mesure qu’il lit.1 

 
La double référence – en forme de fin de non recevoir – à l’auteur de Madame 
Edwarda2 n’est certainement pas fortuite ici: Jelinek avait initialement conçu 
Lust comme « un contre-projet à l’Histoire de l’œil », visée dont elle revendique 
finalement l’échec en ces termes: 

 
il ne PEUT y avoir de langue spécifiquement féminine du plaisir et de l’obscénité, parce 

que l’objet de la pornographie ne peut développer de langue qui lui soit propre. […] Le 
plaisir de l’opprimé, le plaisir de la femme, son plaisir de la langue, ce plaisir ne peut à 
mon avis exister qu’à travers la négative, donc une dénonciation et une ridiculisation de la 
langue pornographique, celle-là même que les hommes ont créée. […] Elle ne peut que 
réduire à son noyau la langue de son maître: le mensonge, l’infinie richesse du mensonge.3 

 
Ainsi, les réflexions de Bataille sur l’érotisme comme transgression des 

limites, ses affinités avec la violence et le meurtre, sa dimension mystique, font 
les frais d’un sarcasme systématique qui dénonce la sacralisation du désir sexuel 
masculin comme racine de toutes les brutalités infligées aux femmes: « Elle se 
cramponne à la porte de la chambre à coucher, cependant les limites passent par 
la salle de bains, une porte plus loin, et aujourd’hui elles ont déjà été 
franchies »4, ironise la voix narrative. Quant au fameux lien entre érotisme et 
violence, il est sans cesse démystifié par le commentaire réaliste: « Mais ça fait 
mal à la fin, personne n’y pense ? »5 

Convaincue – contre un certain courant féministe représenté par écrivains 
comme Anaïs Nin, Pauline Réage ou Erica Jong – qu’une langue 
pornographique féminine ne peut être qu’un leurre consistant en la simple 

                                           
1 E. Jelinek, conversation avec Birgit Lahann (1988), rapportée par Margarete Lamb-

Faffelberger, Valie Export und Elfriede Jelinek im Spiegel der Presse: Zur Rezeption der 
feministischen Avantgarde Österreichs, New York, Peter Lang, 1992, p.105. 

2 « Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui 
daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu’est la limite. Marquez le jour où vous lisez d’un 
caillou de flamme, vous qui avez pâli sur les textes des philosophes ! ». (Georges Bataille, 
« Préface », Madame Edwarda (1941), in Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, “ NRF ”, 
1971, p.12-13. « J’ai dit: “ Dieu, s’il “savait”, serait un porc”. Celui qui (je suppose qu’il 
serait, au moment, mal lavé, “décoiffé”) saisirait l’idée jusqu’au bout, mais qu’aurait-il 
d’humain ? au-delà, et de tout… plus loin, et plus loin… LUI-MEME, en extase au-dessus d’un 
vide… Et maintenant ? JE TREMBLE ». (G. Bataille, Madame Edwarda, in ibidem, p.31). 

3 Lust, « Entretien avec E. Jelinek », p.280. 
4 Lust, p.31. Sur la parodie de L’Histoire de l’œil dans Lust, cf. Marlies Janz, op.cit., p.116-

120, et Allyson Fiddler, art. cit. 
5 Lust, p.209. 



 - 166 - 

intériorisation masochiste du discours masculin1, Jelinek rejoint une certaine 
critique féministe des théories textuelles qu’avait développées en particulier le 
groupe Tel Quel dans les années 1960, théories qui informent très largement 
Juan sin tierra: à l’équivalence métaphorique – censément libératrice – posée 
entre transgressions sexuelles et transgressions des normes du discours, une 
lecture féministe oppose la réalité des effets du texte pornographique – à savoir 
la perpétuation des actes de violence que subissent les femmes2 –, et refuse 
« l’aveuglement d’une lecture purement textuelle »3. 

* 
De Goytisolo à Jelinek, comme on le voit, le renversement de perspective 

s’explique en grande partie par l’accueil différent réservé à la pensée de Bataille, 
dont l’influence sur la théorisation des rapports entre sexe, langage et pouvoir a 
été jusqu’à aujourd’hui déterminante. Goytisolo appelait son lecteur espagnol à 
une libération sexuelle et intellectuelle qui, du vivant de Franco, n’était pas 
encore à l’ordre du jour; quinze ans plus tard, Jelinek trace le portrait grinçant 
du couple dans notre société permissive, et renvoie au vestiaire des mythes 
aliénants la mystique érotique du franchissement des limites. La mise au pilori 
qu’elle exécute trahit-elle pour autant une haine du corps ou ne vise-t-elle qu’un 
discours honni dont la liquidation permet – mais entre les lignes seulement – de 
respirer enfin ? La polémique autour de son œuvre va bon train. Toujours est-il 
que son travail sur la langue, profanation élevée en liturgie, réalise comme chez 
Goytisolo une ascèse, placée chez tous deux sous le signe de l’amour mystique. 
Lust porte en exergue – comme Las virtudes del pájaro solitario de Goytisolo4 – 
quelques vers du Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix: 

 
Dans le secret du cellier 
De mon Aimé j’ai bu… et quand je sortis 
Parmi toute cette plaine 
Plus ne savais chose aucune – 
Et je perdis le troupeau jadis suivi. 
 

Parodie sarcastique d’une mystification ? Contrechamp spirituel de l’« amour » 
capitaliste ?… Ou divine solitude du mythologue ? 

 
Danielle PERROT-CORPET 

Lyon 

                                           
1 Sur ce débat autour de la possibilité d’une pornographie au féminin, cf. Allyson Fiddler, 

art. cit., p.412-414. 
2 Position que résume le fameux slogan féministe: « Pornography is the theory, rape is the 

practice ». Cf. Beatrice Hanssen, art. cit., p.90-97. 
3 Cf. Susan Rubin Suleiman, Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-Garde, 

Cambridge, Harvard UP, 1990, p.80 et passim. 
4 Las virtudes del pájaro solitario, Barcelona, Seix Barral, 1988. Les Vertus de l’oiseau 

solitaire, (trad. A. Schulman), Paris, Fayard, 1990. 
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Judith, sainte et catin, ou les malheurs de la vert u 
 

Peut-on mettre la Bible entre toutes les mains ? Ou bien s’agit-il là d’un texte 
qui exige que soit conservée une distance ? On aimerait croire Fénelon quand il 
conseille de faire lire aux enfants « les aventures délicieuses [sic] de Tobie et de 
Judith, d’Esther et de Daniel », et d’organiser de petits jeux où « l’un 
préfèr[erait] Esther, l’autre Judith »1. Ainsi s’annoncent sans doute les héros à 
venir et les futures saintes. Mais on sait qu’aux purs tout est pur. Le bon Fénelon 
ne pensait sans doute pas à mal en proposant de telles lectures; d’autres, plus 
circonspects, s’interrogent sur la présence, dans l’Écriture, de fables aussi 
douteuses. Et tout particulièrement du livre de Judith, qui depuis bien longtemps 
a suscité le soupçon. Si l’Eternel est un, ses lecteurs sont en effet multiples (on 
n’ose dire « légion »). Alors que Fénelon voit dans les héroïnes bibliques autant 
de modèles, à même d’élever l’âme, d’autres perçoivent au contraire en 
certaines, et notamment Judith, quelque chose de suspect, à même de les 
détourner du droit chemin. Quand il en parle, le pasteur Randon s’indigne à 
l’idée que « l’auteur préconise sans scrupule la duplicité, la coquetterie et 
l’assassinat », ajoutant: « De telles armes, mises au service de Dieu et atteignant 
leur but par sa bienveillante protection, cela ne peut être pour nous qu’un 
scandale »2. L’horreur est telle d’ailleurs que A. Lods félicite « les rabbins de ne 
pas avoir admis ce livre dans le canon biblique; d’autant plus qu’il a un goût de 
sensualité qui n’était sans doute pas voulu par le narrateur, mais qui résulte des 
situations risquées où il place son héroïne »3. 

La Légende dorée aime ces récits dans lesquels une femme de petite vertu 
rencontre la foi: quand la Loi l’emporte ainsi sur le désir, la décence sur 
l’indécence, l’ordre sur le chaos, le monde peut espérer en son salut. 
L’inquiétant n’est donc pas la succession, mais la coexistence, puisque dans le 
cas de Judith tout le problème consiste en ce qu’une fin noble (sauver Israël, le 
monde...) puisse recourir à des moyens douteux (le mensonge, la séduction...). 
C’est bien là le nœud. On ne reviendra pas sur les autres singularités d’un récit à 
l’historicité douteuse, à la géographie flottante, et dans lequel l’événement 
procède moins de l’intervention divine que de l’action humaine4. Mais s’il reste 
en mémoire, c’est que ce « roman historique »5 recourt à des mythèmes (une 

                                           
1 Fénelon, De l’éducation des filles, 1687, chap.VI « De l’usage des histoire pour les 

enfants »; Œuvres I, « La Pléiade », 1983, p.122. 
2 Pasteur Randon, Préface aux Livres apocryphes de l’Ancien Testament, Paris, 1909, 

p.261.  
3 A. Lods, Histoire de la littérature hébraïque et juive des origines à la ruine de l’État juif, 

1950; cité par J. Steinmann, Lecture de Judith, Paris, Gabalda, 1953.  
4 Je renvoie ici à A. M. Dubarle, Judith: Forme et sens des diverses traditions, Rome, 

Institut biblique pontifical, 1966. 
5 Mot de Luther cité ibidem 
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menace effrayante, une communauté en péril, une héroïne qui affronte le 
monstre et le vainc...), et qu’il existe une tension entre le sens explicite (sauver 
Israël) et le caractère trouble des scènes principales où une femme s’avance dans 
le camp ennemi, séduit le général en chef et lui laisse espérer un heureux 
dénouement, au plan militaire et érotique. On connaît bien dans les récits 
épiques ces combats singuliers dans lesquels un champion triomphe de l’autre; 
reste qu’ici le « combat » a lieu entre un homme et une femme, la nuit, sous la 
tente du général, et jusque sur le lit. « Sur » et non « dans », car la Bible ne 
souffre pas d’ambiguïté. Pour avoir trop bu, Holopherne s’effondre de lui-
même, aussi incapable de prendre Judith que de conquérir Béthulie. Et dans 
cette impuissance, l’exégèse traditionnelle voit la marque de la Providence 
divine, dont les voies sont, si l’on ose, impénétrables. Entre Judith et 
Holopherne, « il ne s’est rien passé », comme on disait jadis; mais le péril fut 
grand. Que Judith ait recours à la ruse pour sauver la cité, voilà qui ne fait pas 
problème car la guerre justifie cette réponse du faible au fort; la difficulté tient à 
ce qu’elle a recours à des « moyens de femme »1 (la beauté, la séduction, les 
paroles à double entente). 

Le malaise est tel que très tôt les israélites excluent Judith du canon, imités, 
plus tard, par les protestants. À l’inverse, les catholiques, qui l’intègrent 
officiellement lors du concile de Trente, ne cesseront d’en souligner l’héroïsme 
et la pureté. Il suffit donc d’un déplacement du regard, ou du centre de gravité, 
pour que le sens bascule. Et c’est bien cette ambiguïté qui sous-tend les 
réécritures littéraires dont le mythe est l’objet à partir de la fin du Moyen Âge2. 
Tandis que les textes de l’Ancien Régime voient en Judith une sainte Porte 
Glaive au service de la Foi, de la Loi et de la Patrie, les textes modernes, 
oublieux de toute transcendance, la désignent comme une pure (ou impure) 
figure du désir, au point que, dans la plupart des textes, les impératifs de la chair 
prennent le pas sur le service de la cité.  

* 
À son corps défendant 
Au commencement, c’est-à-dire dans la Bible, le partage des rôles et des 
territoires semble clair. D’un côté une armée innombrable vise à imposer une 
« fausse loi » », celle de Nabuchodonosor; de l’autre, les défenseurs de Béthulie 
cherchent, eux, à défendre la « vraie foi ». Mais au plus fort de l’épreuve, une 
fois la ville assoiffée, les autorités vacillent. Quand elle prend la parole pour 
demander un ultime délai, Judith se met alors au service d’un ordre chancelant, 
qu’elle va sauver contre lui-même. Un peu comme Jeanne d’Arc, qui lui sera 
souvent comparée, sauve une monarchie en pleine déliquescence, Judith 
constitue une figure de la loi, mais d’une loi transcendante dont la cité n’est que 

                                           
1 Voir A. M. Dubarle, op.cit. 
2 Voir Jacques Poirier, Judith. Échos d’un mythe biblique dans la littérature française, 

P.U. Rennes, 2004. 
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le reflet imparfait. Une femme vient donc remédier à la défaillance de l’ordre 
patriarcal avant de mettre à bas une figure masculine, mais en définitive, une 
fois la crise surmontée, l’ordre ancien se remet en place. Quand le monde est 
sauvé, Judith se retire, de la place publique et de l’Histoire. 

Cette légitimité transcendante explique sans doute l’aisance avec laquelle elle 
se joue de la menace. Face à la vertu de la Juive, Holopherne représente, en 
effet, toutes les transgressions, religieuse, politique et morale. Figure de l’hybris, 
il vise à abolir les frontières, entre les peuples, les religions, l’homme et Dieu. 
Le désir qu’il a de Judith participe donc d’un projet général d’appropriation 
indifférenciée. Symbolique, la mise à mort par décollation segmente ainsi le 
corps de celui qui voulait être Tout, et suscite par contamination la débandade de 
l’armée.  

La leçon est si claire que l’héroïne pas plus que les habitants n’éprouvent de 
scrupule quant aux moyens employés, au point que le hasard du partage accorde 
à Judith le mobilier d’Holopherne, dont le lit1. C’est donc dans un regard 
rétrospectif que le trouble s’installe. Pour le conjurer2, les catholiques vont en 
exalter la vertu, mais cette Judith échappe d’autant plus facilement au trouble 
que, désincarnée, elle devient vite une pure allégorie – de la Vierge, de l’Église, 
de la France, du Roi, etc. En une surenchère métaphorique, les Pères puis les 
écrivains chrétiens l’arrachent à sa religion et à sa géographie, pour la constituer 
en figure emblématique. 

Tandis que les modernes privilégient l’ambiguïté, la littérature ancienne 
préfère le clivage. Face à Judith la vertueuse, Holopherne, lui, devient 
l’incarnation du désordre – de la raison et des sens. C’est ce qui donne sa saveur 
gauloise au Mystère de Judith et Holofernés3 de Jean Molinet, où les soldats 
multiplient les allusions paillardes à la belle Juive capable de faire porter « lance 
en l’arrest » (v. 2262), tandis que Vagao, l’eunuque, suggère à son maître, sur le 
point de se retirer avec Judith, de leur faire « ung beau petit Holofernés » (v. 
2130). Le paganisme apparaît ainsi comme soumis à l’anarchie du désir; à 
l’inverse, Judith, indifférente à la corruption du monde, presque étrangère à sa 

                                           
1 Alors que d’autres traductions parlent simplement de « meubles », « La Pléiade » (XV, 

11), elle, évoque les « lits » d’Holopherne. 
2 Le judaïsme, on l’a vu, met Judith à distance; en même temps, A. M. Dubarle rapporte 

diverses versions du mythe dans la tradition midrashique. Une version fréquente raconte que 
dans Jérusalem, occupée par les Grecs, le gouverneur avait ordonné qu’avant son mariage 
chaque jeune fille lui soit offerte; pour protester contre cet édit, une jeune Juive se présente 
nue le jour de ses noces, si bien que ses frères en appellent au peuple, qui chasse l’occupant. 
Les Grecs et leur roi (parfois nommé Holopherne) vient mettre le siège; alors une jeune 
femme, Judith, décide de se rendre au camp, où elle séduit et tue le roi. À la différence de la 
Bible, le lien est ici absolu entre le politique et l’érotique.  

3 Jean Molinet (attribué à), Le Mystère de Judith et Holofernés, vers 1500; rééd. Genève, 
Droz, 1995. Ce texte constitue la première réécriture littéraire du mythe de Judith.  



 - 170 - 

propre beauté1, illustre la primauté de l’ordre transcendant sur les désordres 
immanents. 

Par cette façon qu’elle a de demeurer immaculée, Judith confirme son 
caractère d’élue. À mesure que les relectures chrétiennes de l’Ancien Testament 
en font une préfigure du Nouveau, Judith devient à la fois Marie et l’Église. De 
la Psychomachie (vers 400) de Prudence, où elle est la Virgo pudicitia qui 
affronte Holopherne, perçu, lui, comme la Libido sodomita, jusqu’à la 
« Judith »2 de Claudel, où elle incarne l’Église catholique assiégée par les 
hérésies modernes à qui il faut couper la tête, en passant par La Judit3 de Du 
Bartas, où elle représente le protestantisme menacé par les catholiques, ou par 
Le Symbolisme de l’apparition4 de Léon Bloy où elle préfigure Marie, Judith 
apparaît comme une émissaire de l’au-delà. Et quand apparaissent des religions 
temporelles, Judith met son épée au service de causes multiples: dans l’Italie des 
XV e-XVI e siècles, elle incarne la lutte contre les Turcs mais aussi, dans d’autres 
cas, elle est une allégorie de la liberté menacée par la tyrannie5, tandis que dans 
le contexte français elle se situe toujours du côté de l’ordre, royaliste dans 
Charlotte Corday ou la Judith moderne6 ou plus souvent nationaliste à mesure 
qu’au XIXe siècle elle devient une première Jeanne d’Arc. 

Face aux figures féminines du désordre, comme Ève, Lilith et autres Pandore, 
Judith constitue ainsi une image réparatrice, aux côtés de la Lorraine, 
d’Antigone ou de Lucrèce, la Romaine à qui elle fut très tôt associée7. En ce 
sens, elle assume ce paradoxe d’être à la fois dépositaire du sacré et absente à 
elle-même comme sujet, puisque privée de désir propre. Judith peut bien être 

                                           
1 « Judith prétend seulement faire servir sa beauté, comme une chose indifférente en elle-

même, au dessein qu’elle avait conçu de couper la tête d’Holopherne, sans prendre part à son 
crime. Car, comme dit Estius, ce n’était pas proprement elle qui devait être regardée comme 
la cause du crime que pourrait commettre Holopherne, parce que ni la beauté, ni les 
ornements magnifiques d’une femme ne sont point la cause essentielle de l’amour qui est 
impudique, mais c’est la corruption et le feu secret de la concupiscence qui est dans les 
hommes », note de Antoine Vitre au livre de Judith IX, 13, dans La Sainte Bible traduite en 
français, le latin de la Vulgate en regard, 1742.  

2 Paul Claudel, « Judith » (1931), Mesures, 1935; repris dans Œuvre poétique, « La 
Pléiade », 1967.  

3 Du Bartas, La Judit, 1574; rééd. P.U. Toulouse, avec une Introduction d’André Baïche, 
1970. 

4 Léon Bloy, Le Symbolisme de l’apparition, 1880.  
5 Pour ceci, voir Jaynie Anderson, Judith, Paris, Ed. du Regard, 1997.  
6 Charlotte Corday ou la Judith moderne est un texte anonyme contre-révolutionnaire de 

1797; rééd. in Sylvie Dangeville, Comment en finir avec la Révolution. L’apothéose de 
Charlotte Corday et d’Elisabeth de France dans le théâtre de Thermidor, P.U. Saint-Etienne, 
1998.  

7 Qu’on pense à Villon (« Digne Judith, caste Lucresse »), à Proudhon songeant à écrire 
une Judith après avoir vu la Lucrèce de Ponsard ou à Giraudoux, auteur de Pour Lucrèce 
après avoir signé une Judith. Cependant, le parallèle tel que repris par Leiris dans L’Age 
d’homme procède d’une perspective radicalement autre. 
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femme, l’ordre qu’elle défend ignore les faiblesses de la chair. L’histoire du 
mythe peut donc se lire comme rupture d’un pacte et réappropriation de soi, car 
au fil des réécritures successives, les mêmes actes vont se perpétuer, mais avec 
d’autres motivations. En effet, dans un monde d’où les dieux se sont retirés, 
Judith n’est plus que (ou devient pleinement) une femme, confrontée à un 
général assyrien qui, lui, n’a plus rien d’un monstre ni de l’Antéchrist.  

 
Corps à corps 
À partir du XIXe siècle, l’horizon de pensée se transforme. Jusque-là sommés de 
confirmer une vérité établie, les mythes bibliques s’émancipent, en même temps 
que le Sacré se retire et que le sens devient problématique. S’opère ainsi un 
véritable « retour du refoulé »: ce que les Pères et la tradition avaient 
soigneusement occulté (la séduction, le désir...), les écrivains le constituent en 
premier moteur. D’autant que la référence n’est plus le texte biblique, mais la 
peinture. Plutôt que de s’en tenir à la lettre, la plupart des auteurs semblent 
d’abord fascinés par une image. Au début de la Vie de Henry Brulard, Stendhal 
évoque la Judith du Dominiquin; dans son Voyage en Orient, Flaubert est 
captivé par la Judith coupant la tête d’Holopherne du Caravage, qu’il découvre 
à Naples1; Hebbel, auteur d’une réécriture passionnante, se reconnaît dans la 
Judith et Holopherne d’Horace Vernet2; et au moment de la décadence, on ne 
compte plus les textes inspirés d’un tableau comme le sonnet « Devant un 
Cranach » (1885) de Jean Lorrain. Or, en substituant à la logique narrative la 
puissance fantasmatique de l’image, on en vient à écrire un autre scénario. Alors 
que la Bible insistait sur la chasteté de Judith, l’image donne à voir un lit, un 
homme étendu, demi nu, et une femme séduisante sur le point de, ou en train de, 
le mettre à mort. Pour les écrivains (catholiques exceptés), les choses ne sont 
que trop claires: une femme se donne à un homme, puis se venge de son propre 
abandon.  

Par-delà une série de variations, c’est là le nouveau récit qui sous-tend 
l’ensemble des textes. Premier à opérer une vraie rupture, Hebbel imagine ainsi, 
dans Judith et Holopherne (1839)3, que la Béthulienne, veuve mais toujours 
vierge en raison des défaillances de Manassès, découvre (enfin) le plaisir quand 
Holopherne la possède – la toute-puissance, militaire et sexuelle, du général 
s’opposant ainsi à l’impuissance du défunt. Par ce motif de la « veuve vierge », 
Hebbel procède à une véritable révolution. Bien que mariée, Judith semblait 
« virginale », au point d’être identifiée à Marie; voilà que cette pureté n’apparaît 
plus comme vertu mais comme inaccomplissement. En se donnant à 

                                           
1 Gustave Flaubert, Voyage en Orient, dans Voyages, Paris, Arlêa, 1998, p.608-609.  
2 Ou plutôt se reconnaît dans le tableau tel que décrit par Heine. Voir Jaynie Anderson, 

Judith, op.cit.  
3 C’est sur cette pièce que Freud prend appui pour son article « Le Tabou de la virginité » 

(1918; rééd. dans La Vie sexuelle, Paris, PUF, 1977), où il analyse l’ambivalence des affects 
éprouvés par la femme envers son premier amant. 
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Holopherne, qui la révèle à elle-même et peut-être lui fait un enfant1, la Judith 
de Hebbel met en congé plusieurs siècles d’exégèse. L’héroïne salvatrice qui 
frôle, immaculée, les plus grands dangers, n’est plus; reste une femme désireuse 
de quitter son statut d’allégorie pour simplement exister.  

Le premier, Hebbel met donc en place le principe d’une « conversion » de 
Judith. Elle était venue dans le camp ennemi accomplir sa mission; elle 
rencontre dans cet autre lieu l’autre d’elle-même, de sorte que la mise à mort 
d’Holopherne devient problématique et que Béthulie se trouve sauvée par 
« accident ». Ce schéma, nous allons le retrouver. Ainsi, dans un bref roman, 
Judith de Béthulie (Paris, Figuière, 1919), Camille Mauclair reprend le motif de 
la femme qui n’a pas vraiment connu le plaisir et à qui Holopherne, amant 
incomparable, révèle un monde nouveau. Encore s’agit-il là, comme dans la 
Bible, de femmes qui ont été mariées. Mais bientôt, les auteurs font de Judith 
une jeune fille: chez Henry Bernstein2, l’héroïne est une puritaine, dégoûtée par 
la chair, mais qui, au contact d’Holopherne se donne soudain sans retenue; et 
peu d’années après, Jean Giraudoux3 dépeint Judith comme une « demi-vierge » 
des années vingt qui brûle de connaître vraiment ce qu’elle a jusqu’à présent 
effleuré. 

On comprend la colère de Claudel quand il découvre cette dernière pièce. En 
effet, le désir n’est pas ici simple défaillance de la chair, ce que la tradition 
chrétienne connaît bien, mais l’agent d’une « conversion ». À mesure que Judith 
entrevoit, grâce à Holopherne, d’autres réalités, un système de valeurs se 
renverse. Tant qu’Holopherne constituait une pure figure du négatif (le Mal, 
l’Antéchrist...), sa mise à mort constituait un impératif catégorique. Il en va 
autrement à mesure que les Holopherne modernes représentent un monde de la 
plénitude et de la réconciliation avec soi, tandis que le puritanisme des Hébreux 
apparaît, lui, comme une mutilation de l’être. Cet affrontement, on le voit de 
façon exemplaire chez Bernstein et Giraudoux qui tous deux posent la question 
du paganisme. Dans le droit fil des Orientalistes et d’un imaginaire venu du 
XIX e siècle, Bernstein fait d’Holopherne un « païen », c’est-à-dire le 
représentant d’une religion tournée vers le plaisir et ignorante de la faute, tandis 
que Judith, elle, appartient à un monde dans lequel le désir s’inscrit sur fond de 
culpabilité. Participer à la grande fête orgiaque de Zakmoukou, qui justement se 
prépare, ce serait pour Judith passer de la religion du Dieu Père, centrée sur le 
Loi, à une religion de la déesse-mère, Ishtaar, ouverte à tous les désirs. Sur un 
mode plus radical encore, c’est à un conflit de ce type que se trouve confrontée 

                                           
1 Dans Judith et Holopherne (Paris, L’Harmattan, 2001), qui se situe pendant la seconde 

guerre mondiale, Jean-Jacques Varoujan peint une Judith enceinte, sans qu’on sache si le père 
est Holopherne, officier SS, ou un prisonnier du camp de concentration. Mais cet enfant est 
lui-même allégorie d’un monde qui va renaître après la catastrophe.  

2 Henry Bernstein, Judith, 1922; rééd. dans Théâtre, Monaco, Du Rocher, 1997.  
3 Jean Giraudoux, Judith, 1931; rééd. dans Théâtre complet, Paris, Hachette, « La 

Pochothèque », 1991.  
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la Judith de Giraudoux. Là, Holopherne n’est pas le représentant d’une religion 
libertaire mais le porte-parole du monde innocent des origines, tel qu’il était 
avant les religions. À sa manière, Giraudoux reprend le thème du grand combat 
cosmique entre deux conceptions du monde; sauf que depuis les Pères de 
l’Église, les signes se sont inversés. À mesure qu’Holopherne évoque l’Histoire 
du monde non comme avènement mais comme perte, puisque le bonheur 
premier ne subsiste que dans quelques lieux privilégiés, comme la tente 
d’Holopherne, encore préservée des dieux, Béthulie apparaît comme le produit 
d’une « chute ». L’indécence avec laquelle ces différentes Judith se donnent à 
Holopherne et évoquent leur plaisir a pu choquer1; mais le plus choquant touche 
à la façon dont cette réconciliation avec son propre désir démasque le caractère 
suspect de l’ordre moral. Vaut-il mieux alors, pour Judith, se donner à 
Holopherne et laisser perdre Béthulie ? Ou bien sauver Béthulie, au risque de 
laisser perdre la part la plus précieuse d’elle-même ? 

De réécriture en réécriture, les Judith se font chancelantes, et l’épée leur 
devient de plus en plus difficile à brandir. Malgré tout, elles finissent par jouer le 
rôle qu’on attend d’elle. Mais on ne saurait réduire un individu à ses actes: 
l’ambiguïté vient donc ici de l’écart, non entre la fin et les moyens comme jadis, 
mais entre l’intention et l’accomplissement. Si Judith aime Holopherne, le désire 
et finalement le tue par amour, elle sauve Béthulie; mais agit-elle encore en 
représentante de l’ordre ? Les versions modernes confrontent ainsi Judith à ses 
propres contradictions, et à la tentation de la trahison. Ainsi, dans la pièce de 
Madame de Girardin (Judith, 1843), l’héroïne, amoureuse d’Holopherne, se sent 
incapable d’accomplir sa mission2. Il faut une intervention surnaturelle pour 
guider son bras et l’amener à tuer; et il en va de même dans la Judith3, 
catholique, de Henri Ghéon où l’héroïne, très sensuelle, rêve de faire le salut 
d’Holopherne. On le voit, ces Holopherne modernes sont d’autant plus 
redoutables qu’ils ne campent pas hors les murs, et que les combats se déroulent 
d’abord en soi. Camille Mauclair nous montre une Judith à ce point dominée par 
le plaisir qu’elle manque oublier sa mission; et c’est justement pour conjurer la 
tentation (changer de camp, suivre Holopherne, devenir princesse à Babylone...) 
qu’elle tue l’Assyrien. Mise à mort qui ne met pas fin au trouble puisque plus 
tard, à Béthulie, elle va sur le rempart, dérobe la tête de son amant et l’enterre 
                                           

1 Chez Camille Mauclair: « Quand il m’eut saisie, Sara, ma volonté et mes sens fondirent 
comme de la cire » (p.75); chez H. Bernstein: « Tu vis, Holopherne ! Tu es le désir et la 
frénésie ! Je ne me suis pas gardée en vain ! C’est toi que j’attendais [...]. Possède-moi ! [...] 
Prends ta proie dans le noir. Et ce n’est plus Yaoudith, tu entends ! Je suis une femme... une 
femme... une femme » (acte II, tableau II, sc. 5); chez Giraudoux: « Et il la prit... Et jamais il 
n’avait été aussi fort, et elle était si comblée de lui qu’il ne restait en elle aucune place, même 
pour Dieu » (III, 5).  

2 « Dieu ! Voilà le Serpent qui me poursuit comme Éve. / Voilà, dans les roseaux, la tête 
qui se lève [...] / Israël, c’en est fait, ta patrie est vendue... / L’enfer... l’enfer triomphe... et 
Judith est perdue ! » (fin de l’acte III). 

3 Pièce écrite en 1937 mais publiée seulement en 1952 (Paris, Plon).  
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secrètement de façon à pouvoir adorer la relique. Le vaincu prend ainsi 
possession de la cité, si bien qu’Israël se trouve sapé de l’intérieur. De la même 
façon, la Judith de Bernstein et surtout celle de Giraudoux s’apprêtent à répudier 
la cause qu’elles devaient défendre. C’est là l’originalité de Giraudoux dont 
l’héroïne se révolte contre son propre rôle, faisant passer la liberté du Je avant 
les contraintes du Nous. On a vu que le héros mythique n’existe pas comme 
sujet mais comme hypostase (d’un Loi, d’une Foi...); or, la Judith de Giraudoux 
prétend s’échapper du mythe. Quand, de retour du camp, avec la tête 
d’Holopherne, elle voit le peuple l’acclamer et les Anciens sur le point de faire 
d’elle une « sainte », la jeune femme résiste. Elle seule sait (ou croit savoir) ce 
qui s’est passé, c’est-à-dire qu’après s’être offerte et laissée envahir au point 
« qu’il ne restait en elle aucune place, même pour Dieu » (III, 5), elle a tué 
Holopherne pour empêcher une relation intense de retourner à la médiocrité du 
quotidien. Refusant de devenir « Judith la sainte », l’héroïne prétend alors 
s’assumer comme « Judith la catin ». Mais pas plus que Billancourt, il ne faut 
désespérer Béthulie, car les Anciens ont besoin d’un mythe pour refonder la 
communauté. 

Et cela va se faire grâce à l’intervention du Garde, qui instaure un trouble 
supplémentaire. Le Garde suggère en effet que Dieu a sans cesse veillé sur 
Judith grâce à des simulacres: ainsi, elle a cru se donner à Holopherne, qui lui-
même a cru la prendre, alors même que chacun était victime d’une illusion. 
Troublée, Judith accepte alors, à contre cœur, de jouer la sainte. On le voit, 
l’intérêt de l’œuvre tient à ce que, comme Naissance de l’Odyssée de Giono, elle 
raconte à la fois un mythe et sa genèse. Surtout, face à des œuvres qui d’emblée 
privilégient un point de vue – Judith gardienne de l’ordre / Judith comme figure 
de la transgression –, Giraudoux, lui, propose une œuvre ouverte, qui superpose 
deux lectures. Pécheresse en pensée mais sainte par ses actes, cette Judith, 
comme Arlequin, sert deux maîtres à la fois. Par rapport à la Bible, le 
dénouement apparaît donc même et autre: la communauté est sauvée, tandis que 
l’héroïne est « perdue ». Mais sans doute n’y a-t-il d’ordre moral que sur fond de 
menace. Dès lors que l’héroïne s’offre à toutes les dérives du désir, il faut que 
les Anciens effacent la tache et réécrivent la « bonne » version de l’Histoire: la 
cité va donc commémorer un mensonge partagé auquel le temps aura donné 
couleur de vérité. L’essentiel est que les apparences soient sauves, puisque la 
cité a réussi à ramener la traîtresse dans son camp. Plus difficile que les autres, 
cette victoire de l’ordre sur le désir est sans doute la plus belle, mais il s’agit là 
d’un chant du cygne. D’autres textes, plus radicaux, rompent définitivement 
l’équilibre en situant Judith du seul côté d’éros, congédiant ainsi l’éthique et le 
politique.  

 
À corps perdu 
Quand Claudel se scandalise de la Judith de Giraudoux, il a sans doute raison 
d’un point de vue catholique. Mais Claudel ne voit pas que Giraudoux préserve 
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l’essentiel, dès lors que les enjeux continuent de se situer sur le terrain 
métaphysique. Si les deux écrivains sont en désaccord, c’est donc en raison de 
leur proximité. Avec le recul, on perçoit mieux ce qui les unit et à quel point un 
abîme les sépare d’autres relectures qui, elles, mettent en congé Béthulie, 
ignorent la dimension théologique et font de Judith une pure figure du désir – et 
d’un désir affranchi de toute loi. 

Claudel ne pouvait savoir qu’en 1935, année où sa « Judith » célèbre une 
dernière fois la gardienne de la Foi, Leiris finit de composer L’Âge d’homme, 
qui vaut rupture définitive. Mais il aurait pu connaître certains des textes 
antérieurs, du XIXe siècle notamment, où le mythe se trouve vidé de sa référence 
au sacré, de sorte que Judith change de camp1, au point de devenir un archétype 
de la femme fatale. Les moralistes avaient mis en garde contre le climat lascif de 
certains épisodes; c’est pour cela même que Judith est maintenant célébrée. La 
Bible avait eu beau souligner sa chasteté, les modernes insistent sur ses 
complaisances. Par une inversion des signes, la « Jeanne d’Arc des Hébreux »2 
devient une courtisane orientale. Le premier à consommer le sacrilège est sans 
doute Flaubert quand, allongé près de Ruchiouk-Hanem, la fameuse prostituée 
de Damas, il se voit en « Holopherne allongé près de Judith »3. Pire encore chez 
Maupassant: quand Boule de Suif refuse de se donner à l’officier prussien, on en 
appelle aux grands modèles, en citant aussi bien, dans une énumération 
burlesque, Judith que Lucrèce (!). Et on a vu que la Judith de Giraudoux se 
proclame elle-même « putain », tandis que celle de Leiris, dans L’Âge d’homme, 
devient une « catin »4. 

Mais sa vraie puissance fantasmatique, Judith la détient de l’alliance en elle 
entre éros et thanatos. Mante religieuse, elle concentre les peurs essentielles, car 
la gardienne du temple devient l’agent et l’objet de tous les débordements. Avec 
elle, la sexualité échappe à toute limitation et s’affiche comme irrécupérable par 
le corps social. De ce fait, Judith se déplace sur la carte de l’imaginaire. 
S’éloignant de ses doubles traditionnels – Esther, Lucrèce, Jeanne d’Arc –, elle 
s’abandonne à d’autres géminations quand, à la fin du XIXe siècle, elle rencontre 
Salomé. Une cour orientale, une jeune fille / jeune femme qui séduit le despote, 
une tête apportée / emportée: les deux mythes brassent un même matériau même 
si, sur le fond, tout les oppose car il y a loin d’Holopherne à Jean-Baptiste. Mais 

                                           
1 Les premières fissures apparaissent en réalité très tôt. Ainsi, dans la Célinde (1629) de 

Baro, une pièce cadre évoque les amours contrariées de Célinde et de Lucidor, à qui ses 
parents imposent d’épouser Floridan. Pour la noce, les jeunes gens choisissent de jouer une 
pièce, La Tragédie d’Holopherne. Célinde en Judith affronte ainsi Floridan en Holopherne, 
jusqu’au moment où elle le poignarde. S’adressant à ses parents, dont elle récuse la loi, elle 
proclame alors sa liberté d’épouser qui elle aime. 

2 Pierre Le Moyne, La Galerie des femmes fortes, 1660. 
3 Gustave Flaubert, Voyage en Orient, op.cit., p.362-363.  
4 Michel Leiris, L’Âge d’homme, 1939; rééd. « Folio », p.141. Curieusement, Leiris, qui 

tourne ici le dos au politique, la qualifie de « catin patriote ».  
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entre les deux figures féminines, la partie n’est pas égale: sans difficulté, Salomé 
l’emporte, puisque c’est à elle que Judith se met à ressembler. L’iconographie 
ambiguë d’un Klimt ou d’un Moussa le montre bien, par cette façon de faire 
surgir des Judith-Salomé peu soucieuses de Béthulie. Et alors que sa fonction 
était de vaincre l’ennemi, c’est elle qui maintenant constitue la menace. 

Cependant cette menace ne relève plus du politique ni du religieux. Sa 
puissance fantasmatique, Judith la doit au retentissement de son image qui, chez 
plusieurs écrivains, devient mythe personnel ou métaphore obsédante, comme 
dans L’Âge d’homme de Leiris ou La Course à l’abîme1 de Dominique 
Fernandez. C’est avec Leiris que le mythe accède radicalement à un au-delà de 
lui-même. Réduite à un simple résumé, venu du Larousse, la Bible cède la place 
à la peinture, le fameux diptyque de Lucrèce et Judith par Cranach, où Leiris, tel 
Narcisse, contemple les deux images du féminin qui le hantent. Du coup, la 
décollation se trouve coupée de sa logique narrative, et sacrée. Reconstituant la 
trame, Leiris substitue à la Bible un roman du désir, car avant d’écrire L’Âge 
d’homme, Leiris compose, à la demande de Georges Bataille, un court récit 
érotique (pornographique, selon les codes de l’époque), Lucrèce, Judith et 
Holopherne2. Avec ce récit, dont L’Âge d’homme reprend certaines phrases, on 
touche à une « fin de l’histoire ». En une inversion terme à terme, le Nous le 
cède au Je, le théologique à l’intime, et le sacré à l’obscène. C’est que, comme 
dans la Bible, Judith est bien ici l’héroïne, mais pour de mauvaises raisons. 
Tandis que la prude Lucrèce se voit ridiculisée par Leiris pour sa chasteté, Judith 
fascine l’auteur, en même temps qu’elle le terrifie. Sensuelle, insolente, cette 
Judith qui sort de la tente la « chair encore poissée de déjections et de sang » 
(p.143) devient une divinité noire. La Judith biblique dispersait les ennemis de 
Dieu; la Judith leirisienne sème l’épouvante dans le camp des bien-pensants et 
plus généralement des hommes. Allégorie du féminin, elle est aux yeux de 
Judith-Holopherne une figure castratrice, à la puissance « médusante ». 
Contrairement à son lointain modèle, qui mettait son épée au service de la bonne 
cause puis rentrait sagement dans le rang, celle-ci n’obéit qu’à son instinct. 
Instinct qui, comme le suggère Leiris3, la conduit à se venger sur l’homme 
d’avoir été possédée.  

Un peu comme Freud avait réinterprété la Bible à partir de Hebbel, Leiris 
reprend à sa façon le livre de Judith. Ainsi, la scène fameuse de l’héroïne 

                                           
1 Dominique Fernandez, La Course à l’abîme, Paris, Grasset, 2003. Dans cette biographie 

fictionnelle du Caravage, D. Fernandez réinterprète librement les tableaux du peintre comme 
autant de confidences, montrant ce qu’il y a d’homosexualité et de masochisme dans le choix 
de certains thèmes.  

2 Constitué de vingt-trois feuillets, le texte se trouve à la Bibliothèque littéraire Jacques 
Doucet. 

3 « [...] laver dans du sang la souillure d’une action érotique, expiant, l’une par son suicide, 
la honte d’avoir été violée [...], l’autre par le meurtre du mâle, celle de s’être prostituée », 
L’Âge d’homme, p.141.  
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rapportant la tête tranchée en signe de victoire lui inspire d’autres réflexions, 
moins sublimes que dans l’original. Il imagine ainsi une Judith « placide et ne 
paraissant déjà plus songer à la boule barbue qu’elle tient à la main, comme un 
bourgeon phallique qu’elle aurait pu couper rien qu’en serrant ses basses lèvre 
au moment où les écluses d’Holopherne s’ouvraient ou encore que, ogresse en 
plein délire, elle aurait détaché du gros membre de l’homme aviné (et peut-être 
vomissant) d’un soudain coup de dents »1. Venue de Lucrèce, Judith et 
Holopherne, cette phrase resurgit ici parce qu’elle touche à l’essentiel. Par cette 
équivalence de la tête et du sexe, ainsi que de l’épée et des dents, Leiris procède 
à un déplacement généralisé. Ce que la Bible raconte, à savoir l’épée qui tranche 
la tête, présente comme s’étant passé « en haut » ce qui en réalité s’est déroulé 
« en bas », avec ce sexe féminin armé de dents et prêt à une autre décollation. 
On pensant que Judith s’exposait aux plus grands périls en entrant dans la tente 
d’Holopherne, c’est en fait Holopherne que l’aventure expose. 

En pareille lumière, l’édifice théologique tombe en ruine. Tout se passe 
comme si le récit biblique avait occulté une vérité qui, à la fin, fait retour. 
Rendue à elle-même, Judith s’affranchit de tous les alibis et se réapproprie sa 
toute-puissance. De ce fait, c’est plutôt elle maintenant qui assiège Béthulie. 
L’ordre (patriarcal, moral, religieux...) doit se garder d’une menace subtile, qui 
ne s’affiche pas naïvement comme Holopherne. Menace invisible, disséminée, et 
qu’il n’est pas possible de conjurer par quelque exploit héroïque.  

Par sa puissance fantasmatique, L’Âge d’homme met donc en évidence ce 
qu’il y a de menace dans la présence de l’autre, dès lors qu’aucune instance 
n’est là pour réguler le désir. En ce sens, la loi traditionnelle, et l’ordre dont elle 
est le reflet, avec son goût de la différenciation des sexes et le partage clair des 
rôles, cherche à conjurer une crainte. Ou plutôt des craintes: tandis que Leiris, 
s’identifiant à Holopherne, exprime sa peur (et sa jubilation) devant une Judith 
castratrice, Alexandra Lapierre, dans un roman historique, Artemisia (Paris, 
Laffont, 1998), donne la parole à la célèbre femme peintre de la Renaissance 
qui, violée par un apprenti de son père, se vengea de lui et, plus tard, donna ses 
propres traits à ses Judith. À la peur de la castration répond ainsi la crainte du 
viol, comme si la loi ne se justifiait que de son incessante transgression.  

* 
Le goût de la « coupe », qui constitue le cœur du mythe, peut ainsi servir de 

clef. On a déjà signalé combien pareille césure métaphorise, dans le cas de 
Leiris, l’acte d’écrire sur soi2, et de quelle manière il renvoie à la constitution du 
sujet. Mais, pour le propos qui est nôtre, on peut aussi interpréter ce geste 

                                           
1 L’Âge d’homme, p.142-143. À comparer avec l’avant-texte érotique, où Leiris imagine 

Judith « placide et ne paraissant plus songer à la boule barbue qu’elle tient à la main, comme 
un gland qu’elle aurait pu couper rien qu’en serrant les lèvres de son con au moment où 
Holopherne éjaculait, ou bien encore que, suceuse en plein délire, elle aurait détaché du gros 
vit de l’homme ivre (et peut-être dégueulant) d’un seul coup de dents ». 

2 Denis Hollier, « À l’en tête d’Holopherne », Les Dépossédés, Paris, Minuit, 1993.  
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comme une allégorie de la Loi. Comme dans la création du monde, la loi a pour 
objet d’ordonner le chaos et de séparer ce qui est mêlé. Au sein de 
l’indifférencié, elle tranche. C’est d’ailleurs là ce qui se joue dans la Bible. 
Quand Nabuchodonosor envahit la terre pour en faire un seul empire, il annule 
l’espace de la différence. En coupant la tête d’Holopherne, Judith restaure ainsi 
la notion de frontière. Alors, le monde renoue avec l’ordre: aux Juifs s’opposent 
les païens, au vrai Dieu les faux, aux hommes les femmes, etc. Plutôt que 
d’opposer les Judith chrétiennes aux Judith sans Dieu de la modernité, sans 
doute vaut-il mieux opposer celles qui visent à fonder un ordre (chrétien ou 
païen, qu’importe) à celles qui, comme chez Leiris, renouent avec 
l’indifférencié. 

En cela, l’ancienne gardienne de la Loi en vient à dépasser les ambiguïtés 
d’un éros soumis au fond à l’ordre qu’il feint de contester. Cette Judith de Leiris, 
dionysiaque et nietzschéenne1, se situe en effet dans un au-delà de la morale et 
de la Loi, c’est-à-dire dans un au-delà qui ne se pense pas comme transgression, 
avec cette façon qu’a la transgression de légitimer la règle. Conduite par son 
seul désir, cette Judith cherche ainsi à en finir avec l’idée même de la Loi (le 
principe masculin, le Nom du Père, le texte de la Bible...), et confère à l’obscène 
une forme de souveraineté.  

 
Jacques POIRIER 

Dijon 
 

                                           
1 Il faut bien sûr rapprocher cette Judith du dieu acéphale, tel que représenté dans la célèbre 

revue, tout entière sous le signe de Nietzsche et de Dionysos.  
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Désir sexuel, violence et injustice sociale 
dans Scédase d’Alexandre Hardy. 

 
L’expression du désir sexuel est une donnée variable selon l’époque, le lieu, et 
le système de représentation partagés par la communauté. La fin du XVIe ainsi 
que le début du XVIIe siècle appartiennent à une autre ère épistémologique, 
donc à un autre système de représentation. Parce que la violence, comme le désir 
sexuel, est un type d’interaction entre au moins deux personnes, une relation 
intersubjective, on peut affirmer que ces phénomènes sont fonctionnellement 
considérablement proches, et que tous deux s’inscrivent donc au cœur de la 
communauté. Notre intérêt pour le théâtre, et en particulier la tragédie, 
s’explique non seulement par le fait que ce genre permet d’organiser les 
interactions humaines sans médiation narrative, comme dans la réalité, mais 
encore parce que la violence est un élément intrinsèque au tragique que l’on 
retrouve particulièrement exacerbé à cette période. 

René Girard, dont les écrits sur la violence nous aideront ponctuellement à 
l’analyse, affirme « l’interchangeabilité » de la violence et du désir sexuel dans 
leurs symptômes. Dès lors, nous rapprocherons le désir sexuel des passions 
potentielles qui poussent les protagonistes à la violence. Ainsi, nous nous 
interrogerons, dans un premier temps, sur le désir sexuel non réfréné. Les 
passions et la violence qui leur est relative sont le stigmate de la chute originelle 
qui induit le caractère faillible et donc potentiellement tragique des 
protagonistes. Cette notion de chute est fondée sur une symbolique du sang que 
l’archétype catamorphe exaspère comme sexualisée. Le ravissement des vertus 
féminines en est une des manifestations les plus distinctes.  

Dans une seconde perspective, nous détaillerons la notion de corps, première 
instance à recevoir la violence, pour observer comment les actes de violence 
sexualisée, comme toute violence, sont transgression d’un ordre social censé être 
en charge de la justice pour tous, mais qui précisément faillit à son devoir. 
Scédase, d’Alexandre Hardy pousse la dramatisation de ces éléments dans des 
retranchements insoupçonnés afin de dénoncer, contre toute attente dramatique, 
l’injustice de ce même ordre social.  

* 
Désir sexuel et violence: manifestation passionnelle et symbolique du sang 
Parce qu’il est débordement, transgression de l’ordre moral comme social, le 
désir sexuel non réfréné est relatif à la passion1. « La passion n’est pas une 
passivité mais un mouvement, un mouvement irrationnel de l’âme contraire à la 

                                           
1 Notons que les protagonistes font rarement d’allusions directes au désir sexuel éprouvé, 

mais ayant recours aux euphémismes dans leur discours, réfèrent à la passion, au désir 
amoureux, ou à l’amour. 
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nature, ou une tendance sans mesure »1. Cette définition de la passion couvre 
également le champ sémantique de la passion sexuelle qu’est le désir de 
consommation non réprimé menant à l’agression sexuelle qu’est le viol.  

A l’époque qui nous intéresse, dans la dramaturgie, l’élément sexuel prend 
une place de choix dans le traitement de la passion qui s’avère un des principaux 
moteurs de l’intrigue. Ainsi, la brutalité sexuelle apparaît sur scène et est traitée 
dans un nombre croissant de pièces sur les conseils poétiques de De Laudun 
(1597), qui affirme:  

 
Les choses ou la matiere de la Tragedie sont les commandements des Roys, les 

batailles, meurtres, viollements de filles et de femmes, trahisons, exils, plaintes, pleurs, 
cris, faussetez et autres matieres semblables. […] Plus les Tragedies sont cruelles, plus 
elles sont excellentes.2 

 
La représentation des passions est sous tendue par les analyses scientifiques 
concomitantes à l’écriture de Scédase, comme celle de la quadripartition des 
humeurs originelles. Le traité du Sieur de la Framboisière est une référence 
quant aux dérèglements potentiels de la bile jaune et noire, provoquant les 
maladies corporelles, comme celles de l’âme, et pouvant mener jusqu’à la folie 
complète, aliénant momentanément la responsabilité de la personne concernée, 
et repoussant les limites de la violence à ses extrêmes:  

 
Quand le mal procede d’une superfluidité de la cholere bruslée, les malades se 

courroucent incontinents, donnent des injures, & sont si temeraires & effrenez, que de se 
ruer, comme bestes sauvages, sur ceux qu’ils rencontrent à l’improviste, lesquels ils 
mordent, ou battent ou outragent de diverses sortes.3 

 
L’ascendant passionnel non ou difficilement contenu est illustré textuellement 
par la surabondance de références aux unités lexico-sémantiques de la prison, de 
la brûlure, du mal, de la fièvre, de l’enfer, et induira la violence dans une 
relation intersujet sexualisée, caractérisée par l’opposition binaire des genres, 
comme l’illustre la première citation. Ces symptômes avant-coureurs de 
violence sexuelle disparaissent après consommation pour laisser place au 

                                           
1 Jean Brun, Le Stoïcisme, (Paris: Presses Universitaires de France, 1958), p.100. 
2 Pierre De Laudun Daigaliers, Livre V, Ch. IV, « De la forme, nature et definition de la 

Tragedie », 1597, in Lawton, Hanbook of French Renaissance Dramatic Theory, 1949, 
(Réédition: Connecticut USA: Greenwood Press, 1974), p.94. 

3 Nicolas Abraham Sieur de la Framboisière, Conseiller & medecin ordinaire du Roy, & 
premier des bandes de France, Les Lois de médecine, (Paris: Veuve Marc Orry, 1613), Vol 2, 
p.373. (BNF). Voir aussi, bien que plus tardif, Pilet de la Mesnardière, Traité de la 
Melancholie, sçavoir si elle est cause des effets que l’on remarque dans les possedes de 
Loudun, (Paris: La flèche, Martin Guyot, 1635), (BNF). 
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sentiment d’apaisement et de dégoût. Nous avons placé volontairement les deux 
citations en regard, afin de mettre en lumière ce changement radical1: 

 
Secours, hélas! secours fidèle Euribiade, 
Médecin, remedie à mon âme malade, 
Non plus du simple accès d’une fièvre 

d’amour, 
Les rages de l’enfer font chez elle séjour; 
Un soufre épris à coup bouillonne dans 

mes [veines] 
Nul des damnés, là-bas n’approche de mes 

[peines], 
Maniaque, perdu, qu’abandonne l’espoir, 
A qui ce même bras ouvrira l’Orques noir, 
Si ta pitié n’invente un moyen salutaire,  
Qui m’arrache des ceps de ce tyran 

corsaire. (Charilas parlant, Acte III, v.481-
90). 

Soupire désormais, forcène, 
désespère, 

Mon amour furieux a perdu sa 
colère, 

Ma fièvre soulagée a perdu son 
ardeur, 

Mon amour a cueilli ce bouton de 
pudeur, 

Qui vers lui te rendit naguères 
insolente, 

Et ne m’impute point la force 
violente, 

Tu le voulus ainsi ton superbe 
mépris, 

M’absout de ce larcin familier à 
Cypris. (Euribiade parlant à Théane, 
Acte III, v.797-804.) 

 
 

Repus, ayant soumis Théane et Evexipe à leur rage sexuelle, les agresseurs les 
molestent, leur imputant la responsabilité de leur acte, avant de les assassiner. 
La violence sexuelle consommée fait passer le désir des Spartes du côté de la 
réalité que la passion avait obnubilée. La manifestation passionnelle du désir 
non réprimé pousse donc à la violence sexuelle, que la femme-victime vit 
comme une souillure physique et morale: 

 
Infâme ravisseur, exécrable corsaire, 
Mon honneur butiné, que saurais-tu pis faire? 
Achève malheureux, achève ton forfait; 
Me souffrant plus au jour ne le laisse imparfait; 
Traître, le désespoir armera mon courage! 
Contraint de là vomir le reste de ta rage, 
Où tu m’égorgeras, ou je vais t’étouffer, 
Invoquant de renfort les Dires de l’enfer. 

(Evexipe parlant, Acte III, v.789-96) 
 

Cette violence sexuelle marquée de la perte de la virginité doit être analysée en 
rapport avec la symbolique du sang, relatif à la fois au sang gynécologique et au 
sacrifice.  

Les mentions « a cueilli ce bouton de pudeur » et « mon honneur butiné » 
réfèrent à la défloraison forcée des vierges, impliquant la visibilité du sang 
gynécologique. Dans cette première perspective, l’écoulement de sang est 
                                           

1 Les citations sont extraites de l’ouvrage suivant: Alexandre Hardy, «Scédase ou 
L’hospitalité violée», in Théâtre du XVIIe siècle, (Paris: NRF, Gallimard, 1975), pp.85-129. 
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assimilé à la matière visible et impure des menstrues féminines. Par son système 
cyclique, ce symbole lunaire métaphorise l’apparition de la temporalité humaine 
et de la mort. Dès lors, cette piste de lecture du sang gynécologique est à 
replacer dans la perspective de la violence intersubjective. Effectivement, la 
menstruation rappelle effusion sanglante, violence et mort, expliquant alors le 
tabou du sang menstruel, trop similaire à celui de la violence indifférenciée. 
Dans Scédase, sang gynécologique et sang violent sont plus que similaires et 
fusionnent dans l’action de violence sexualisée suivie de l’homicide commis à 
l’encontre des vierges: 

 
Tout sang répandu en dehors des sacrifices rituels, dans un accident par exemple ou 

dans un acte de violence est impur. Cette impureté universelle du sang versé relève très 
directement de la définition que nous venons de proposer: l’impureté rituelle est présente 
partout où l’on peut craindre la violence. Tant que les hommes jouissent de la tranquillité 
et de la sécurité, on ne voit pas le sang. Dès que la violence se déchaîne, le sang devient 
visible […] Le sang barbouille tout ce qu’il touche des couleurs de la violence et de la 
mort.1 

 
Ainsi, les menstrues, par leur visibilité excessive et féminine, sont synonymes de 
tâche, de souillure. Ce sémantisme relatif à l’aspect physique a subtilement 
glissé vers un sémantisme correspondant à la souillure morale, dans un 
phénomène de féminisation du péché:  

 
Le sang est redoutable à la fois parce qu’il est maître de la vie et de la mort, mais aussi 

parce qu’en sa féminité, il est la première horloge humaine, le premier signe humain 
corrélatif du drame lunaire. Nous allons assister à une nouvelle surdétermination de la 
temporalité sanglante et nocturne par le grand schème de la chute qui transformera le sang 
féminin et gynécologique en sang sexuel […]2 

 
Parce que le sang gynécologique est inscrit dans le cycle périodique sexuel, il 
évoque non seulement le sang féminisé du péché, de la chute induisant le 
caractère faillible et donc tragique des personnages, mais encore, en 
conséquence, celui de la violence indifférenciée en corrélation avec la sexualité:  

 
French tragedy in the first quarter of the century is notorious for its atrocity but, for 

sexual violence, Hardy’s Scedase is undoubtedly the most shocking since it involves the 
enactment on stage of the rape and murder of Scedase’s daughters, the disposal of their 
bodies down a well and their later retrieval.3 

 
La sexualité apparaît donc une source de désordre et de violence dès lors qu’elle 
est refrénée trop longtemps. Et Girard d’affirmer à cet égard: « la sexualité 

                                           
1 René Girard, La Violence et le sacré, (Paris: Grasset, 1972), p.55. 
2 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, 1962, (Réédition: 

Paris: Dunod, 1992). p.122. 
3 David Clarke, « User des droits d’un souverain pouvoir: Sexual Violence on the Tragic 

Stage (1635-1640) », in Seventeenth Century French Studies, vol 18, 1996, p.103. 
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contrecarrée débouche sur la violence. Les querelles d’amoureux, inversement, 
se terminent dans l’étreinte »1. Cette interchangeabilité dans la relation intersujet 
est perceptible au niveau de la similarité symptomatique du désir sexuel et du 
flot de violence. Dès lors, le viol, violence spécifique du rapport mâle/femelle et 
la violence homicide consécutive se construisent autour de cette substitution 
possible: le désir passionnel d’Euribiade et Charilas cède la place à leur violence 
meurtrière. On peut donc lire le meurtre des vierges dans cette perspective 
d’interchangeabilité du désir sexuel et de la violence visant l’unique 
contentement des aristocrates: le viol est suivi de l’homicide pour encore 
satisfaire les Spartes, c’est-à-dire, pour redoubler leur plaisir sexuel de leur 
protection afin que leurs méfaits ne soient pas découverts. Cependant, la lecture 
sacrificielle permet une autre interprétation: dès lors que la passion est assouvie, 
la violence trop crue du viol appelle une autre violence censée laver la première, 
par le sacrifice de la victime.  

Effectivement, le sang non ritualisé de la violence sexuelle, relative au 
dépucelage contraint, est considéré comme impur. Pour canaliser les possibles 
représailles à cette violence intersubjective matérialisée par la visibilité du sang, 
une seule substance est alors requise: le sang ritualisé. Le sang est à la fois 
symptôme et remède de la violence intersubjective: 

 
Le sang peut littéralement donner à voir qu’une seule et même substance est à la fois ce 

qui salit et ce qui nettoie, ce qui rend impur et ce qui purifie, ce qui pousse les hommes à la 
rage, à la démence et à la mort, et aussi ce qui les apaise, ce qui les fait revivre.2 

 

Ainsi, le meurtre des vierges peut être perçu comme la tentative de laver le sang 
que la violence sexuelle avait fait couler pour précisément endiguer la violence 
réciproque. Les vierges sont donc les doubles victimes, d’une violence non 
ritualisée et d’une seconde qui se voudrait ritualisée, que les Spartes sacrifient à 
leur sauvegarde personnelle. Cependant, ce redoublement de la violence n’est 
qu’un simulacre de sacrifice: le sang versé ne lave rien, il est homicide et non 
sacrificiel. Conséquemment, l’effet escompté n’est que partiellement validé: 
devant les corps démembrés de ses filles, il est vrai que Scédase n’assume pas 
les représailles de la vengeance privée que son statut de manant ne peut pas 
corroborer3. Toutefois, il y a riposte, et cette dernière emprunte la voie de la 
vengeance publique: il réclamera justice auprès de l’autorité en place. 

Le symbolisme complexe du sang dans le système de représentation de la 
violence intersubjective part de la perception du sang comme matière féminine. 
Le symbolisme lunaire le rattache aux archétypes temporels et sexuels, 
impliquant une trop grande similarité entre sang gynécologique et violence. 
                                           

1 René Girard, La Violence et le sacré, p.58. 
2 René Girard, La Violence et le sacré, p.60. 
3 La vengeance privée, duelliste ou collective, est effectivement l’apanage de la classe 

aristocratique et non des manants. Pour de plus amples éléments, nous renvoyons à l’ouvrage 
suivant: Elliott Forsyth, La Tragédie française de Jodelle à Corneille, (Paris: Nizet, 1962.) 
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Celle-ci est exacerbée par l’interchangeabilité des symptômes sexuels et 
violents: l’excitation d’avant la défloraison contrainte cède à la rage homicide 
qu’on peut lire comme sacrificielle. Si les viols et les meurtres commis par les 
Spartes constituent une transgression de l’ordre moral et social, ce dernier, se 
structurant sur la division dichotomique de la notion des corps sociaux, achoppe 
à rendre la justice et protègera précisément les agresseurs au détriment des 
victimes. 

 
Les corps, la violence sexuelle et l’injustice sociale 
Caractéristique de notre période d’étude, le passage d’une ère épistémologique 
fondée sur la formule comparative à une autre structurée sur la formule 
différentiative influe sur le mode de représentation des corps1. Nous avons 
jusqu’à présent envisagé la violence sexuelle, mue par la passion, dans la 
perspective des corps individualisés: le corps-objet subit une violence extérieure 
imposée par un corps-sujet. Le corps se fait le réceptacle de la violence et, dans 
un premier temps est réifié par l’autre, abusé, puis annihilé. Dans Scédase, les 
Spartes perçoivent Théane et Evexipe comme des objets sexuels et planifient le 
ravissement de leurs vertus et leur potentiel homicide (réification) et passent à 
l’action, abusant des vierges, avant de les assassiner et de les mutiler 
(annihilation). 

Mais, dans une perspective complémentaire du corps individualisé, l’héritage 
du Moyen Âge place le corps au centre d’un système de représentation globale 
du vivant où il ne fait qu’un avec la communauté, et à une plus grande échelle, 
l’ensemble du cosmos: 

 
Un tissu de correspondances mêle sous une destinée commune les animaux, les plantes, 

l’homme, et le monde invisible. Tout est relié, tout résonne ensemble, rien n’est 
indifférent, tout événement fait signe.[…] A travers cette représentation, infiniment 
diversifiée dans ces formes culturelles mais qui laisse aisément entrevoir sa structure 
anthropologique, il n’y a aucune rupture quantitative entre la chair de l’homme et la chair 
du monde.2 

 
Les tragédies post-renaissantes, dont Scédase est représentative, conservent des 
traits de représentation de cette conception anthropologique globale du corps, 
bien que déjà en marche vers l’individuation: 

 
Des corps violents aux corps soumis: tel est le sens du processus de civilisation des 

mœurs à l’époque moderne. Les sensibilités collectives sont invitées à muer en profondeur, 
pour regarder le monde au travers de nouveaux filtres culturels: sens plus individuel de la 
mort, plus intensément relié à la notion de faute mais aussi à celle de saleté corporelle; 

                                           
1 Pour de plus amples éléments sur les ruptures épistémologiques, nous renvoyons à 

l’ouvrage de Michel Foucault, Les Mots et les choses, (Paris: Gallimard, 1966). 
2 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, (Paris: Metailié, 1990), p.33. 



 - 185 -  

relation plus personnelle de chaque sujet avec Dieu, le roi, ou les maître des hiérarchies 
humaines.1 

 
Avant que cette mutation soit profondément effective, la notion de corps 
communautaire offre une perception dichotomique interne corps plébéien/corps 
noble: « Not unlike the scaffold […], the public theatre produced an image of 
society divided into two bodies– the aristocratic body or the body of blood, and 
the mass body which represented that of the populace »

2. Cette séparation des 
corps sociaux dans le système de représentation de la violence, est également 
repérable dans Scédase.  

Le corps noble, incarné par les jeunes aristocrates spartes, fait violence au 
corps plébéien en les personnes des vierges. Par la violence, il y a pollution d’un 
corps par un autre. Cette pollution stigmatise l’horreur de la transgression des 
hiérarchies divine et humaine. Dès lors, un sujet polluant « has developed some 
wrong condition or simply crossed some line which should not have been 
crossed »3. Le corps dans sa représentation globale ou plus individualisée est le 
premier réceptacle de la violence que le désir sexuel non réprimé provoque, 
induisant la transgression des hiérarchies structurant la communauté.  

Si Scédase dramatise dans un premier mouvement la violence sexuelle, en sa 
qualité passionnelle, comme transgression de l’ordre moral et social induisant la 
violence, dans un second mouvement, le personnage éponyme s’en va demander 
réparation au Roi/Juge de Sparte afin qu’il punisse les coupables. Mais, nous 
assistons à un autre type de transgression: l’injustice sociale que la 
représentation des corps dans leur opposition dichotomique 
aristocratique/plébéien induit. 

Réclamant justice aux juges spartes, mais ne pouvant satisfaire la procédure 
légale quant à la constitution de preuves entières, Scédase se voit débouté pour 
ses accusations abusives car non fondées envers deux jeunes personnes de 
familles respectées dans la citée4: 

 
Et l’impuissance dans laquelle sont Scédase et les spectateurs d’énoncer la moindre 

preuve tangible et entière est induite par le fait que l’action excessive, violente, cruelle, 
choquante et représentée pour être notoire, n’est notoire que pour eux seuls, et non pour les 
juges. Les viols et les meurtres, si marquants, si choquants, si notoires pour les spectateurs, 

                                           
1 Robert Muchembled, L’Invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France 

du XVe au XVIIIe siècle, (Paris: Fayard, 1988), p.203. 
2 Nancy Amstrong et Leonard Tennenhouse, « Introduction », in The Violence of 

Representation, (London/New York: Routledge, 1989), p.13. 
3 Mary Douglas, Purity and Danger: an Analysis of Concept of Pollution and Taboo, 

(London: Routledge and Kegan, 1978), p.113. Nous insistons sur la définition du concept, à la 
même page: « Pollution is a type of danger which is not likely to occur except where the lines 
of structure, cosmic or social, are clearly defined. » 

4 Pour de plus amples éléments sur le système pénal et la torture sous l’Ancien Régime, 
nous renvoyons à l’ouvrage suivant: John Langbein, Torture and the Law of Proof, (Chicago: 
Chicago University Press, 1977). 
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ne sont plus que des fictions sans crédibilité.[…] Ceux qui auraient dû émettre des aveux 
ont été préservés, parce qu’ils sont nobles, parce qu’ils sont riches, parce qu’ils sont 
respectables et qu’ils peuvent ainsi se soustraire – la loi l’a prévu ainsi – aux accusations 
d’un manant, de plus, étranger.1 

 
Charilas avait pressenti que le système social, loin d’être juste, tend à favoriser 
les nobles-coupables au détriment des manants-victimes, lorsqu’il affirme, alors 
qu’ils planifient le viol et le meurtre potentiel des victimes de leur passion 
sexuelle: 

 
Charilas: Nous dans Sparte premiers, d’illustre parentage, 
Craindre ce paysan? 
Euribiade: Nul semblable avantage 
Ne relâche des lois l’âpre sévérité, 
Nos rois même punis, quand ils l’ont mérité. 
C: Pauvre, un peu d’or suffit à rompre sa poursuite 
Vers ceux que quelque temps absentera la fuite 
E: Plus sensible à l’honneur que ne porte son sort, 
Un sceptre offert ne peut lui réparer ce tort.  
(Acte III, v.649-56.) 
 

Ainsi le pouvoir manque non seulement à son devoir d’assurer la punition des 
criminels, mais encore signifie sa propre corruption puisque le viol et le meurtre 
des vierges sont manifestes pour l’auditoire qui a assisté à leur représentation 
scénique. 

Effectivement, viols, meurtres et mutilations post-mortem sont joués sous les 
yeux du public, seuls témoins de cette violence intersubjective entre corps 
aristocratique et corps plébéien. Ces choix dramatiques élaborés par Hardy 
tendent à dramatiser l’échec du pouvoir dans un jeu de scène faisant du 
spectateur le témoin mais, par convention théâtrale, muet, d’une erreur judiciaire 
des plus flagrantes. Si la corruption et l’injustice sont les instruments 
hyperboliques du pouvoir en place, elles signifient ses faiblesses, et figurent sa 
faillite. 

 
Ainsi, dans un temps où les passions violentes règnent, et où, par conséquent, la 

corruption triomphe, les hommes profitent des circonstances que l’époque leur offre pour 
réaliser les vices qui les structurent. Il n’y a plus que des corps, des passions/pulsions, de la 
force brutale, masculine, redoublée par la force économique et un Etat qui en valide 
l’exercice. Et face à ces principes, ni les circonstances, ni les vertus, ni la volonté de paix 

                                           
1 Christian Biet, « Les spectacle du sang, l’incapacité des rois et l’impuissance du public. 

Représentation de la souveraineté et spectacle violent dans les tragédies du tout premier XVIIe 
siècle: la tragédie de Scédase d’Alexandre Hardy » in L’invraisemblance du pouvoir, 
Colloque de Swarthmore, 2002, (éd. J.-V. Blanchard et H. Visentin, à paraître). Nous 
remercions sincèrement et personnellement Christian Biet pour nous avoir permis l’accès à 
ses critiques sur Scédase de Hardy, avant leur parution officielle. Les références 
correspondront donc à la pagination de la version de l’article en notre possession. 
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[...] ni enfin la préservation de soi (l’indifférence ou la retraite) ne résiste au monde du 
désordre au point que l’ordre de la loi, figure du désordre institué, vient donner raison à la 
force et aux passions, couronner le crime […] Il n’y a ni Providence, ni droit naturel ou 
divin, ni reconnaissance de ces droits par le droit des hommes: il n’y a plus que le droit et 
non le juste, la guerre, la violence, les passions face à la lâcheté, au désir vil et manant de 
se préserver, au point que la vertu du pauvre se confond avec une pauvre fuite, sans 
héroïsme, dans la mort.1 

 
Un dernier élément sous-tend la dichotomie de la représentation des corps 
sociaux: la répartition des personnages se fait en deux catégories, classe 
aristocratique (le roi, les conseillers, les juges, les assassins), et classe paysanne 
(les victimes, le père et les voisins témoins). Il est certes possible d’envisager 
cette disposition et les interactions entre les protagonistes concernés par la 
violence comme typique du manque de codification et de l’exubérance qui 
caractérise la tragédie à cette époque, permettant que les paysans y côtoient les 
princes.  

L’autre position herméneutique à laquelle nous adhérons, impose cette 
tragédie comme la première pièce à caractère social, où le système de classes et 
son injustice apparaissent sur l’échafaud: « De tous les chefs-d’œuvre de l’esprit 
humain, Scédase ou l’hospitalité violée est celui qui a voulu le plus purement 
dénoncer l’injustice sociale […] »2 Hardy dramatise ici la mise à l’index du 
pouvoir de façon d’autant plus spectaculaire que le spectateur-témoin sait la 
requête de Scédase légitime mais qu’elle se heurte à sa finitude et son 
inefficacité. Face à la corruption de la justice étatique, incarnée par le juge/roi 
échouant à produire l’acte punitif juste, Scédase retourne sur ses terres, se 
lamente, place au creux du ciel la promesse d’une vengeance pour le meurtre de 
ses filles et se suicide sur leur sépulture.  

 
Accompagnez, amis, le misérable père, 
Qui de toute justice humaine désespère 
Qui va voir si là-bas, en l’éternelle nuit, 
Sa plainte repoussée aura point plus de fruit. […] 
Je suis, hélas! Je suis la brebis qui s’immole 
Mais paravant qu’à vous descendre vaine idole, 
Célestes, exaucez ma suppliante voix, 
Contre ces infracteurs de vos plus saintes lois, 
Contre ces fiers tyrans, qui foulent l’innocence,  
Et sur notre ruine érigent leur puissance.  

(Scédase parlant, Acte V, dernière scène, v.1309-12[…]1325-30) 
 

Signifiant son désespoir de la justice humaine, Scédase meurt et la vengeance 
est différée dans une hors-temporalité de la justice divine, qui passera par le 
médium microcosmique des guerres entre les Leuctres et les Spartes menées par 

                                           
1 Christian Biet, op.cit., p.5. 
2 Xavier Agnan Pommeret, « Préface », in Anastylose de Scédase, (Paris: PJO, 1976), p.37. 
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Pélopidas, tel que le précise la source textuelle et la référence à la traduction de 
Plutarque par Amyot:  

 
[…] il eut la nuit en dormant un vision qui le troubla fort: il y a en celle campagne des 

sépultures des filles d’un Scedasus […] Or cest accident estoit advenu bien long temps 
auparavant la bataille de Leuctres: mais lors Pelopidas dormant en sa tente eut une vision 
qu’il pensa voir ces filles de Scedasus plorantes à l’entour de leurs sépultures […] et luy 
fut advis qu’il veit aussi leur père qu’il luy commandoit de sacrifier à ses filles une vierge 
rousse s’ilz vouloient la victoire.[…]1 

* 
Dans cet entre-deux épistémologique, historiquement, la violence endémique 

qui contamine littéralement la caste aristocratique est érigée en pouvoir dérivatif 
et se substitue à la force coercitive monarchique supposée être en charge des 
actes de justice. La vengeance publique se distingue des représailles privées en 
cela qu’elle est assumée par l’autorité judiciaire qui juge, impose la sentence, et 
fera acte de vengeance unique, que la faute relève de l’intérêt public ou privé, 
pour châtier le coupable et restaurer l’ordre communautaire. Mais la 
dramatisation du pouvoir, dans Scédase, en offre un reflet inefficace, souffrant, 
violent, incapable d’assurer ses fonctions d’équité et de sanction parce qu’il est 
corrompu. Effectivement, il protègera le corps aristocratique au détriment du 
corps plébéien bien que ce premier ait violenté, assassiné et mutilé deux vierges 
paysannes qui leur offraient l’hospitalité.  

La justice étatique devient alors complice des violences sexuelles perpétrées 
par les nobles que leur position sociale, leur richesse et leur tempérament 
fougueux semblent pouvoir défendre. Ainsi le désir passionnel non réfréné est 
excusé par le statut social aristocratique, bien que cette «maladie de l’âme» 
mène à la violence homicide. La symbolique du sang permet d’affirmer la trop 
grande similarité symptomatique du désir sexuel et de la violence, et d’analyser 
non seulement le schème de la chute légitimant le caractère faillible et donc 
tragique des personnages, mais encore d’envisager le redoublement de la 
violence après la défloraison forcée comme une tentative sacrificielle.  

Si la violence sexualisée et homicide occupe le premier mouvement de cette 
tragédie, elle est en profonde relation avec l’injustice sociale commise envers 
Scédase, toutes deux nouant le tragique autour de cette représentation 
dichotomique des corps plébéien/aristocratique, signifiant cette tragédie comme 
la première pièce sociale. 

 
Johana PORCU 

Manchester 

                                           
1 Xavier Agnan Pommeret, op.cit., p.41-42. 
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Hymen et guillotine: 
Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc 

 
Destin inattendu que celui de l’opéra Dialogues des Carmélites (1957), 
bénéficiant d’un succès non démenti depuis sa création en dépit d’un argument 
rien moins qu’austère. La vaste gamme de rôles féminins offerte par la nature 
même de l’œuvre s’avérait un facteur de séduction déterminant, habilement 
utilisé par Poulenc dont la franchise mélodique s’accommodait bien de tessitures 
féminines. L’ouvrage s’appuie par ailleurs sur une distribution des types vocaux 
similaire à celle qu’on trouve dans l’opéra hérité du XIXe siècle, en offrant un 
large échantillon des ressources de cette typologie. Or, dans la mesure où ce 
code vocal fonde une dramaturgie orientée vers des rapports conflictuels ayant 
pour noyau un enjeu libidinal, il semblait pouvoir connaître ici quelques 
aménagements dans le traitement d’un drame spirituel d’où paraissent bannies 
les pulsions amoureuses et leurs implications sociales. Mais les échanges des 
religieuses ne se font pas toujours sur le ton feutré qu’on eût attendu: on ne 
laisse pas en effet d’être (agréablement) surpris par le traitement lyrique, voire 
en certains endroits, paroxystique, des lignes vocales féminines. Nul n’ignore 
que le mysticisme ou les particularités de la vie conventuelle entretiennent des 
rapports parfois étroits avec la sexualité, ne serait-ce que dans le rapport 
d’opposition à celle-ci ou les problèmes liés au refoulement et à la sublimation: 
qu’on écoute pour s’en convaincre L’Ange de feu de Prokofiev, ou Les Diables 
de Loudun de Penderecki. Si Dialogues des Carmélites a peu à partager, en 
première analyse, avec les manifestations hystériques mises en musique dans ces 
deux œuvres, le caractère souvent abrupt des aigus qui jalonnent la partition les 
font percevoir comme la manifestation d’une tension d’ordre sexuel.  

Certes, un propos orienté vers les problèmes conjoints de la peur, de la mort 
et de la grâce semble dissuader le spectateur de porter son attention sur le corps 
des malheureuses carmélites occulté par la bure et le linon, au profit de la 
réflexion spirituelle engendrée par les affres de Blanche et des ses compagnes. 
Toutefois, en se plaçant du point de vue de ce même spectateur, on observera 
qu’une distribution essentiellement féminine offre l’avantage de procurer une 
jouissance vocale liée aux aigus prévus par la partition. Bornons-nous à 
constater que l’intelligibilité de ces dialogues féminins est ça et là dissoute par 
l’envolée fréquente vers le cri, c’est-à-dire vers ces notes au-dessus de la portée 
qui s’en rapprochent, l’exemple-limite le plus éloquent étant l’ultime mot lancé 
par La Première Prieure, « mort », jeté dans l’horreur d’une dissonance 
orchestrale. Dans la perspective des analyses d’inspiration lacanienne de Michel 
Poizat1, ce cri débouche sur le hors-sens, sur l’au-delà de la signifiance, cet état 
premier de la voix que le Sujet pris dans le carcan du signifiant tend à retrouver 
                                           

1 Voir son ouvrage L’Opéra ou le Cri de l’Ange, Paris, A.M. Métailié, 1986. 
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pour éprouver une jouissance que dispensent précisément les aigus, véritables 
envolées hors de la tyrannie du verbe ménagées par le dispositif lyrique. Le 
sacrifice récurrent de la femme dans le répertoire lyrique permet précisément 
l’émergence de ces cris procurateurs de jouissance. En faisant observer que 
Jésus est mort dans le cri à l’instar d’une héroïne d’opéra sacrifiée, Michel 
Poizat désigne par ailleurs le rapport analogique entre le traitement lyrique du 
drame de Bernanos et l’identification du destin des Carmélites de Compiègne à 
la Passion du Christ. Mais sur la scène lyrique, le sacrifice est infligé aux 
femmes par le mâle aux prises avec les manifestations d’une sexualité 
problématique: si les Carmélites sont bien les victimes d’instances viriles en la 
personne des autorités révolutionnaires, on sera en revanche moins tenté de 
discerner en l’affaire la moindre implication d’ordre sexuel... L’opposition des 
principes masculins et féminins se donnerait une fois de plus à lire dans 
Dialogues des Carmélites, sans que la sexualité intervienne. Il faut alors porter 
son attention vers des aspects de cette opposition rétablissant des enjeux sexuels. 
L’adaptation lyrique des Dialogues des Carmélites fait surgir un propos 
différent de celui de son modèle, que l’on percevra à un premier niveau 
d’analyse dans le recours aux codes opératiques traditionnels, dont la typologie 
vocale, qui, nous l’avons rappelé plus haut, détermine une structure relationnelle 
marquée par le rapport des sexes avec lequel, contre toute attente, n’est pas 
dépourvu de lien le sacrifice infligé aux religieuses. On pourra ici objecter que 
nul rapport amoureux autre que ceux relevant de l’amour religieux, paternel ou 
filial, ne structure l’argument du drame. N’importe: les figures masculines n’en 
sont pas pour autant absentes de l’œuvre, et cette présence virile incite à se 
mettre à l’écoute d’un discours qu’informe une réflexion sur la sexualité, là où 
peut-être on l’attendait le moins. Dialogues des Carmélites, dans sa version 
lyrique, conterait-il alors, sous les dehors paradoxaux d’une intrigue 
d’inspiration mystique, un parcours initiatique, celui qui mène à la pleine 
acceptation par la femme de sa sexualité et de sa féminité ? En tant que clé 
d’une dramaturgie de l’initiation, la peur qu’éprouve Blanche de La Force ne 
serait-elle pas celle qui taraude la future initiée aux mystères de la chair ? 

* 
La menace révolutionnaire exacerbe l’angoisse tenaillant l’héroïne et, par sa 

proximité sans cesse accrue, la fait évoluer vers une peur qui trouve enfin à se 
concrétiser devant l’imminence d’un danger. Le support historique entre en 
corrélation avec un sentiment primitif et permet l’efficace dramatisation d’un 
enjeu psychologique: on définira le symbolisme attaché à la thématique 
révolutionnaire dans cet ouvrage en s’attachant à retracer la psychogenèse de 
l’angoisse éprouvée par Blanche. 

Dès la première scène de l’opéra, le Marquis de La Force, père de l’héroïne, 
évoque les circonstances de la naissance de Blanche: lors des fêtes du mariage 
du Dauphin avec Marie-Antoinette, les chevaux du carrosse de la marquise 
s’emballèrent, effrayés par l’explosion des caisses contenant les feux d’artifice, 
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et foncèrent à travers la foule qui faillit faire un mauvais parti à la jeune femme. 
De retour chez elle, cette dernière « mourut en donnant le jour à Blanche ». Ne 
faut-il pas voir dans ce récit l’équivalent d’une scène primitive qui, bien que 
Blanche – et pour cause – n’en ait pas été témoin, a imprimé sa marque dans 
l’organisation psychique de la jeune fille, ne serait-ce qu’à travers le non-dit 
dont cet épisode semble faire l’objet dans la famille du Marquis ? En fait, 
l’agressivité de la foule est une forme symbolique de la Menace sexuelle: il a 
fallu que la Mère connaisse le coït pour que naisse Blanche1, et l’absence de 
cette Mère ne fait qu’accroître l’angoisse de la jeune Blanche devant les realia 
sexuelles: celles-ci déboucheraient-elles sur la mort, et le mâle serait-il le 
bourreau auquel on ne peut se soustraire ? Cette appréhension ne peut être 
contrée par la présence rassurante de l’Epouse-Mère, garante du caractère 
inoffensif de l’épreuve sexuelle vécue dans les formes du mariage. Reste le Père, 
à la fois tutelle défensive de la vierge et ordonnateur du rite de passage vers la 
sexualité, puisqu’il destine sa fille à un époux, en l’occurrence Roger de Damas, 
auquel est promise Blanche, ainsi qu’il apparaît au détour d’un passage de la 
pièce supprimé par le découpage de Poulenc. D’après ce qu’il ressort des propos 
du frère de Blanche au début du premier acte, le jeune homme a aperçu le 
carrosse de Blanche pris dans une foule de séditieux; la Menace sexuelle plane 
sur la vierge: le désir de Roger de Damas se donne à lire dans l’image d’une 
foule aux instincts mal retenus. Blanche risque de subir le sort de la Mère, après 
un mariage en bonne et due forme, car, d’après le Chevalier de La Force, son 
prétendu a trouvé qu’à travers les vitres du carrosse, « elle faisait très bonne 
contenance ». A quoi rétorque Blanche: « Monsieur de Damas n’a sans doute vu 
que ce qu’il voulait voir », c’est-à-dire l’acceptation du mariage et de l’épreuve 
sexuelle par la jeune fille farouche qu’elle est, à travers le calme opposé aux 
grondements de la foule. A son retour au domicile paternel, l’irruption inopinée 
du serviteur dans sa chambre ravive en elle le sentiment de la menace phallique 
et cet épisode s’avère déterminant dans sa résolution de fuir la protection 
ambiguë du Père en entrant au Carmel. Cependant, le départ du cercle familial, 
celui de l’enfance, représente en même temps la condition première de toute 
initiation. Blanche aura à franchir elle-même les obstacles psychiques sur la 
route de son accomplissement féminin, sans qu’un mariage imposé en brûle les 
étapes. La difficulté du parcours est rendue tangible par l’assimilation du désir 
masculin aux violences révolutionnaires. En effet, l’émancipation de l’autorité 
royale, celle du Père, constitue la représentation dramatique idoine des pulsions 
non endiguées par le formalisme matrimonial, ce que parachèvent les 
connotations de sensualité attachées à la masse, au peuple et aux paysans, 
comme ceux qu’évoque Sœur Constance dans la scène 3 de l’acte I. On y 
reviendra. 

* 

                                           
1 Le mariage du Dauphin peut être symboliquement rapporté à l’union des parents. 
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En sollicitant son entrée au Carmel, Blanche cherche un refuge, ce qu’elle ne 
cache pas à la Vieille Prieure. Il lui faut se fondre dans la masse indivise de ses 
semblables pour se soustraire aux pressions d’un monde où le bipolarisme 
masculin / féminin contraint fatalement à s’arracher au paradis de l’enfance, 
insoucieux des affrontements sexuels par lesquels disparaît l’indifférenciation 
androgyne initiale. Le couvent représente ainsi aux yeux de Blanche un refuge 
maternel. Dans la volonté d’intégrer celui-ci, sans doute faut-il voir aussi le désir 
d’annuler la violence coïtale à laquelle la marquise a dû se soumettre pour 
donner naissance à Blanche, en se supprimant du monde des « vivants », comme 
si cette naissance était nulle et non advenue. A cette réintégration du giron 
maternel s’adjoint une tentative de rétablissement d’une image idéale du couple 
parental, hors de toute sexualité: les figures associées de Dieu, image sublime du 
Père (d’autant plus sublime et rassurant qu’il est absent, et donc réduit à sa 
fonction défensive) et de la Mère Supérieure (de noble extraction, comme la 
Marquise de La Force) satisfont à cette représentation rassurante. La Vieille 
Prieure ne s’y trompe pas, qui rappelle à Blanche que le Carmel n’est pas un 
conservatoire de vertus. Le couvent ne dispense pas du premier stade de 
l’initiation, c’est-à-dire de la reconnaissance des difficultés qu’il y a à maîtriser 
son corps, avec ses pulsions et répulsions. En ce sens, « [la] Règle n’est pas un 
refuge », hypostase qui engloberait protection maternelle et sévérité paternelle, 
et maintiendrait dans la passivité de l’enfance. Dès lors, dans cette conservation 
de la virginité, peu d’héroïsme, désormais « à la portée de la main ». Blanche 
doit se colleter avec les réalités, fussent-elles celles de son corps ou celles du 
désir de l’autre: le détachement qui attire la jeune fille ne saurait s’acquérir sans 
qu’elle se soit donné les moyens de venir à bout de son angoisse. La Prieure 
entame son initiation en la rendant à la solitude de son destin: « Chacune ici a 
déjà trop à faire de ses propres illusions », et Blanche devra s’en dépouiller sans 
aide aucune. La Famille, même idéalisée, n’a pas le pouvoir de régler les 
problèmes de ses membres dans leur confrontation avec l’extérieur, elle ne peut 
que l’épauler. « De grandes épreuves vous attendent », prévient Madame de 
Croissy. La revendication de la virginité, sa reconnaissance en tant que destin 
corporel, ne peut en fait s’autovalider que par le contrôle acquis de son corps, 
dans une relation pacifiée avec celui-ci et autrui, dans un but qu’on s’impose, ici 
la disponibilité spirituelle représentée par le devoir de prière. L’acceptation ou le 
refus de sa féminité ne s’acquiert qu’en connaissance de cause, vérité à laquelle 
se dérobe Blanche (la trop bien nommée), mais qui se trouve en elle, et que son 
parcours initiatique devra dégager. Elle a choisi comme nom de Carmélite 
« Sœur Blanche de l’Agonie du Christ »: emblématisation de cette tension entre 
le corps et l’esprit, entre le charnel et le spirituel, que l’amour peut aider à 
résoudre. Le Christ a vécu l’angoisse de ce déchirement entre son être corporel, 
qui lui a fait connaître la souffrance et la peur, et son identité divine, toute 
d’apaisement. Dans le récit de la Passion christique se donne à lire celui du 
destin féminin incarné par Blanche, écartelée entre la peur de son corps et pour 
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son corps, et la soif d’amour. En effet, la jeune fille a peur des pulsions de ce 
corps, tout comme de celles de l’homme, mais l’amour procuré par un Père (Le 
Marquis) ou un frère (le Chevalier), dissocié de l’attirance physique, ne peut 
compenser la relation à l’homme, susceptible de combler le corps et l’âme.  

Il n’est guère possible d’endurer pareille tension au cours d’une vie entière, et 
la Vieille Prieure s’y est refusée en choisissant d’oublier le corps au profit de 
l’âme (ce que marque le renoncement au nom de religion qu’a repris Blanche). 
Le spectacle de sa mort aura pour fonction de convaincre Blanche que la rigueur 
imposée au corps mène au retour de ce qui était endigué, sinon refoulé. La 
vieille femme a médité sur la mort toute sa vie: cela ne signifie-t-il pas plutôt 
qu’elle a repoussé sans trêve les assauts de ses pulsions et que celles-ci prennent 
leur revanche, en une sorte de rempart devant l’horreur de la destruction ? Aussi 
Madame de Croissy est-elle envahie par la peur de la mort au moment où elle 
entre en agonie, et elle meurt dans l’épouvante. Du coup, la Mort est associée à 
l’espace noir de la Sexualité que plus rien n’aide à occulter, et la prieure ne 
parvient plus à maîtriser son corps. En forçant le trait, on peut considérer que la 
mourante exhibe toute la réalité du sexe de la Mère, ce que comprend Mère 
Marie, laquelle s’empresse de la dissimuler aux vierges en refusant aux 
religieuses l’accès auprès de la Prieure. Cette lecture semble corroborée par la 
vision qu’a cette dernière d’un « autel fendu en deux », avec « de la paille et du 
sang sur les dalles »: il s’agit là de l’hallucination d’un véritable viol sacrificiel. 
On l’a dit plus haut, l’ultime cri de la vieille femme marque l’entrée dans le 
hors-sens, celui d’une mort qui est en fait la manifestation angoissante d’une 
sexualité inconnue dont la maîtrise s’avère problématique, car sans cesse 
refusée. Auparavant, lors de son dernier entretien avec Blanche, la vieille femme 
a clairement fait sentir à cette dernière le danger d’une attitude extrémiste en 
matière de contrôle du corps, car les saints eux-mêmes « ne se raidissaient pas 
contre les tentations ». Les ultimes moments entre Blanche et la Prieure 
confrontent la jeune fille à cette réalité du corps difficile à tenir en respect. Le 
tableau initial du deuxième acte prolonge et complète ce premier stade de 
l’initiation: face à la dépouille de la Prieure qu’elle doit veiller, Blanche prend 
peur devant ce qui apparaît comme un objet souillé. La Mère idéale n’est plus là 
pour protéger la jeune fille, et de surcroît, elle a révélé sa nature d’être sexué, 
réalité corporelle que Blanche se refuse à reconnaître pour son propre compte, 
tout en la mettant en avant par l’angoisse qu’elle soulève en elle. 

* 
Il n’est donc plus d’autre choix pour Blanche que de se soumettre à la tutelle 

de Mère Marie de l’Incarnation, dont on ne saurait réduire le personnage à celui 
d’un croquemitaine femelle, car elle poursuit en fait l’initiation de Blanche, fût-
ce malgré elle. Silhouette paternelle, dotée d’un thème musical aux allures 
viriles, la Sous-Prieure va constituer avec Madame Lidoine, la nouvelle 
Supérieure, un curieux substitut de couple parental pour l’héroïne, ou plus 
exactement les deux femmes seront les agents complémentaires, quoiqu’en 
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apparence antagonistes, de son initiation, relayant en cela la défunte Prieure. 
Toutes deux héritent d’une tâche dont Poulenc a souligné musicalement la 
division: lorsque la Nouvelle Prieure, dans l’interlude II du deuxième acte, 
demande à ce qu’on aille prévenir Blanche de la visite de son frère, sa phrase 
réemploie la mélodie de celle par laquelle la Vieille Prieure débutait la 
recommandation de sa protégée à Mère Marie (« C’est moi qui ai introduit dans 
cette maison Sœur Blanche de l’Agonie du Christ «); la déclamation mélodique 
de l’ultime phrase de cette même recommandation (« C’est au nom de 
l’obéissance que je vous remets Sœur Blanche de l’Agonie du Christ. Vous me 
répondrez d’elle devant Dieu ») sera reprise par Mère Marie lorsque dans le 
deuxième tableau de l’acte III, elle indiquera un refuge à Blanche. Si l’on 
conçoit que la Sous-Prieure adopte un ton identique à celui de la Vieille Prieure 
puisqu’elle obéit aux ordres de son ancienne supérieure, il restera à s’interroger 
sur la nature exacte du rôle à jouer par Madame Lidoine dans l’accomplissement 
des fins de celle qui l’a précédée à la tête du couvent. 

Pour l’instant, force est de constater que Mère Marie fait montre d’un 
volontarisme et d’une sévérité qui justifient les contours « masculins » de son 
thème. Elle n’est guère concurrencée en cela par la figure assez falote de 
l’Aumônier, lequel apparaît comme un piètre succédané de figure paternelle, 
puisqu’il est contraint par les événements à s’éloigner du couvent, avant de se 
soumettre quelques temps plus tard à la volonté de Mère Marie en entérinant le 
vœu de martyre prononcé par les religieuses. Cette faiblesse est connotée par la 
tessiture de ténor léger qui lui est assignée, en lieu et place d’une voix de basse 
signifiant autorité et stabilité. Mère Marie n’en prend que plus de relief face à 
lui. Quant à Madame Lidoine, nouvel avatar de la Mère, on remarquera que si 
aucune scène ne la confronte à Blanche, il n’en reste pas moins qu’elle concourt 
à guider cette dernière sur la voie de l’initiation: ce sont avant tout les tensions 
qui opposent la Nouvelle Prieure à sa subordonnée immédiate qui dessinent pour 
Blanche l’espace du choix dans lequel s’inscrit sa destinée. En effet, face à la 
menace révolutionnaire, la Sous-Prieure prône le martyre tandis que Madame 
Lidoine préconise l’abandon à la volonté de Dieu: deux attitudes face aux désirs 
mâles sur lesquelles on va revenir. Retenons d’autre part que les deux femmes 
sont d’extractions sociales différentes: Mère Marie, d’origine aristocratique, 
défend les valeurs du Père, rempart de l’anarchie libidinale, tandis que Madame 
Lidoine, d’origine plébéienne, est plus à même de composer, par sa souplesse 
toute charnelle, avec un univers dont elle est elle-même issue. Attitude qu’elle 
revendique dès sa première apparition, en refusant la tentation du martyre, forme 
d’opposition consistant à se livrer pour se mieux dérober. En termes de rapports 
physiques, on ne peut que rapprocher l’attitude décriée par la Prieure d’une 
frigidité propre à satisfaire le Père, au pouvoir prohibitif duquel la femme se 
serait identifiée, ce dont ressort clairement la position de Mère Marie. « Quand 
les prêtres manquent, les martyrs surabondent, et l’équilibre de la Grâce se 
trouve ainsi rétablie », observe Madame Lidoine. « Pour que la France ait encore 
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des prêtres, les filles du Carmel n’ont plus à donner que leur vie », poursuit 
Mère Marie, outrepassant la portée exacte du propos de sa supérieure. 
L’équation prêtre (figure paternelle) / martyr pose clairement cette identification 
désirée de la femme au Père, au prix de la mort du Désir. Relevons toutefois que 
l’ardeur prosélyte de la Sous-Prieure va concourir à pousser Blanche, ainsi que 
les compagnes de celle-ci, vers l’affrontement direct avec cet Autre masculin 
qu’elle redoute: elle donne elle-même l’exemple en s’opposant aux 
révolutionnaires qui envahissent le couvent (elle fait face alors à une autre figure 
de ténor sans dimension en la personne du commissaire), et en faisant prononcer 
aux religieuses le vœu de martyre. Il lui reviendra encore d’aller quérir Blanche 
réfugiée dans l’hôtel dévasté du Marquis. A ce moment, la jeune fille semble 
régresser sur la voie de l’initiation: la structure conventuelle ayant éclaté sous la 
pression révolutionnaire et les vierges étant dès lors rendues à la circulation du 
désir, Blanche retourne sur les lieux de son enfance. L’impossibilité de revenir à 
un stade antérieur est marquée à la fois par la disparition du Père (Le Marquis a 
été guillotiné; à l’instrument du supplice est attachée ici sa symbolique classique 
de castration) et par l’horreur d’une quête masochiste de l’autorité, celle des 
révolutionnaires occupant l’hôtel et frappant la jeune fille, ainsi que le révèle 
celle-ci à Mère Marie: caricature de la tutelle parentale à laquelle il lui faut 
renoncer pour achever son cheminement vers l’accomplissement de sa féminité. 
En lui enjoignant de quitter les lieux, la Sous-Prieure investit encore ici une 
autorité incontestablement paternelle, menant ainsi à bien la tâche que lui avait 
confiée Madame de Croissy: conduire l’initiation de Blanche jusqu’à son terme, 
dût-elle elle-même ne pas en maîtriser toutes les modalités. 

Madame Lidoine ne semble pas interférer directement dans l’évolution de 
Blanche, à en juger, nous l’avons dit, par l’absence de scène la confrontant à la 
novice. Mais en tant que figure maternelle, il lui revient non pas de prendre les 
décisions essentielles ou d’aller au-devant des confrontations (cela est réservé à 
Mère Marie; la Prieure n’apparaît d’ailleurs pas dans la scène qui voit la Sous-
Prieure affronter les révolutionnaires), mais d’apporter soutien et réconfort dans 
les rigueurs des étapes initiatiques. Lors de sa première allocution aux 
religieuses, elle prêche ainsi la patience et l’esprit de conciliation avant d’assurer 
les négociations avec le monde extérieur, puisqu’elle se rend à Paris, ainsi que 
l’annonce Mère Jeanne à la communauté, à la fin du deuxième acte. Elle apaise 
enfin les religieuses réunies autour d’elle dans la prison, avant l’ultime épreuve. 
En ce qui concerne Blanche, elle assure la disposition d’une scène importante en 
consentant à l’entrevue du Chevalier avec sa sœur: comme nous l’avons vu, la 
musique laisse clairement entendre qu’elle accomplit ainsi une volonté cachée 
de la Vieille Prieure, ce que ne tarde pas à clarifier la scène entre le frère et la 
sœur. En effet, en cherchant à convaincre Blanche de quitter un lieu où elle n’est 
plus en sûreté, le jeune homme tente de persuader la jeune fille de renoncer à la 
préservation d’une virginité qui la soustrait autant au jeu du désir qu’à la volonté 
paternelle. Selon lui, il n’est pas en le pouvoir de Blanche « de surmonter la 
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nature », c’est-à-dire la contrainte des pulsions. Par sa voix de ténor lyrique 
s’exprime en fait, plus que la tendresse d’un frère, le désir de Roger de Damas, 
dont il est du reste l’ami. Le thème de deux notes sur lequel est bâtie cette scène, 
désigné comme celui de « la Douleur » dans le commentaire de Jean de Solliers 
pour L’Avant-scène Opéra, suggère plutôt une ardeur sensuelle à l’effusion 
empêchée1. Mais Blanche n’est pas encore en position de choisir: elle est l’objet 
d’un désir sans désirer elle-même, entravée qu’elle est par la crainte qui l’habite 
face aux réalités du corps et du sexe. Il lui faut ainsi résister aux volontés trop 
affirmées d’un père qui réitère par la bouche de son fils son autorité en matière 
matrimoniale. Le Chevalier se fait à la fois messager du Désir et de l’Autorité... 
Pour résister, Blanche adopte les accents de Mère Marie, présente à l’entretien: 
son destin ne sera pas de se dérober à l’initiation sexuelle, mais il lui faudra 
fonder son libre arbitre en s’inspirant des raideurs de la Sous-Prieure. 

Un autre personnage concourt à épauler la jeune fille dans cette voie, une 
presque semblable qui a une longueur d’avance sur sa compagne: Sœur 
Constance familiarise l’héroïne avec une sensualité dont elle est dépourvue. Il 
suffit pour s’en convaincre d’écouter les incursions dans l’aigu de la jeune 
novice dès sa première apparition, lorsqu’elle évoque sa danse avec les jeunes 
paysans lors du mariage de son frère avant son entrée en religion. Sœur 
Constance a frayé avec la sensualité d’un peuple qui n’était pas encore masse 
révolutionnaire propre à figurer la menace du Désir, et en a retenu les élans 
charnels. En outre, c’est à elle qu’il revient d’ouvrir les portes du couvent aux 
assaillants, prélude à la restitution des vierges au désir masculin. Elle n’a pas 
peur de la mort, c’est-à-dire de la perte de sa virginité, et montera à l’échafaud 
juste avant Blanche, comme pour encourager celle-ci à affronter l’épreuve, à 
l’instar de la Prieure, qui, en étant la première à monter au « supplice », incarne 
alors la figure rassurante de la Mère consentant au désir masculin. On aura 
compris que la bouleversante scène finale de la montée collective à l’échafaud 
métaphorise à la fois le déchirement de la masse indivise et réconfortante des 
vierges et celui de l’hymen lors de l’initiation sexuelle. Le sang qui coule est ici 
celui de la déchirure initiale inaugurant la féminité de la novice, et le Salve 
Regina qu’entonne les soeurs rappelle le destin commun des femmes vouées à la 
douleur promise à leur sexe. La musique de Poulenc sait admirablement 
conjuguer sensualité et pathétisme, puisqu’il s’agit à ce moment-là d’un adieu 
définitif à l’innocence et à l’enfance, cette enfance dont le terme a été préfiguré 
à la fin du deuxième acte par le bris du petit « Roi de Gloire » que tendait Mère 
Jeanne à Blanche. Cette dernière accomplit son destin de femme en chantant le 
Veni Creator qui marque son consentement à la loi génésique dans laquelle 
s’inscrit son obligation de perpétuer la lignée paternelle (l’opéra s’achève sur le 

                                           
1 Henri Hell ne s’y est pas trompé, qui parle d’un duo « d’un lyrisme qu’on dirait 

amoureux, s’il ne s’agissait d’un frère et d’une sœur » (Francis Poulenc Paris, Fayard, 1978, 
p.255). 
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thème de l’Apaisement qu’on entendait à la fin du premier tableau de l’ouvrage, 
comme une promesse faite au père). L’initiation est alors achevée et constatons 
au passage que sa forme métaphorique, celle de l’exécution, est en parfaite 
adéquation avec les origines du mot, à savoir téleutaî, « faire mourir ». Et si les 
aigus des héroïnes, approchant de ce cri procurateur de jouissance évoqué plus 
haut, débouchent sur le hors-sens, celui-ci sera sans doute à rapporter aux 
vertiges d’un instinct sexuel affranchi du Sens (représenté dans l’œuvre par la 
foi, le patriotisme, la conscience de soi). Enfin, semblable au Monostatos de La 
Flûte Enchantée ou à la Nourrice de La Femme sans ombre de Richard Strauss, 
qui contribuent malgré eux à l’initiation des autres sans avoir accès eux-mêmes 
à la connaissance suprême, Mère Marie ne partagera pas le sort de ses 
compagnes, ce que lui refuse sa fixation à l’identification au versant prohibitif 
de la figure paternelle, entrave à l’accomplissement du destin sexuel de 
l’individu. Avec Les Mamelles de Tirésias, Poulenc badinait, en 1947, sur les 
« changements de sexe » pratiqués par Thérèse et son mari. Faut-il voir dans 
Dialogues des Carmélites un reflet plus sérieux des interrogations du 
compositeur sur sa propre sexualité, rendue problématique par une orientation 
homosexuelle en quête de sublimation ? 

 
Thierry SANTURENNE 

Paris 
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Théorème  de Pier Paolo Pasolini: 
l’érotisme comme détour 

 
Erotique, l’œuvre de Pier Paolo Pasolini ? Certes, l’amour physique et le plaisir 
charnel sont des thèmes majeurs de la production pasolinienne, des poèmes du 
Rossignol de l’Eglise catholique au dernier film Salò et les 120 jours de 
Sodome. Mais Eros, pour ainsi dire, n’y figure jamais nu, la sexualité étant 
rarement présentée comme une fin en soi. L’érotisme est le plus souvent chez 
Pasolini métaphore: dans La Trilogie de la vie1 par exemple, où il incarne la 
réalité authentique des corps non encore souillés par la civilisation industrielle, 
dans Salò où la perversion sexuelle est à l’image de la « commercialisation du 
corps humain, de la réduction du corps humain à un objet »2.  

Dans le film Théorème (1968), comme dans le récit écrit en parallèle et 
présenté comme publication autonome sous le même titre, Eros se voit attribuer 
une valeur singulière. L’acte sexuel y devient en effet le langage parlé par le 
« jeune dieu »3 aux membres d’une riche famille bourgeoise milanaise, auxquels 
il apparaît sous les traits d’un jeune homme à la beauté remarquable. L’arrivée 
inexpliquée de l’hôte entraîne un changement profond des consciences. Le père, 
la mère, le fils et la fille, ainsi que la servante, se livrent, l’un après l’autre, corps 
et âme au jeune homme. Le brusque départ de ce dernier les plonge ensuite dans 
un désarroi profond: Odette, la fille, se mure dans un silence devenu 
pathologique, son frère Pierre cherche un sens à sa vie dans la peinture mais 
n’en tire que la confirmation de sa médiocrité, la mère Lucie essaie vainement 
de remplacer son amant mystérieux avec de jeunes garçons levés sur la 
chaussée, tandis que le père de famille, Paul, lègue son usine à ses ouvriers. 
Emilie, la servante, rentre dans son village natal où elle devient une sainte, 
accomplissant des miracles.  

Pasolini n’a jamais caché la signification de ce qu’il nomme dans Théorème-
livre une « parabole »4: « Théorème, comme son nom l’indique, se fonde sur une 
hypothèse qui se démontre “per absurdum”. Voici ce que je pose: si une famille 
était visitée par un jeune dieu, qu’il soit Dionysos ou Jéhovah, qu’arriverait-
il ? »5  

L’érotisme aurait ainsi pour fonction de représenter l’irruption du sacré dans 
la société postindustrielle, d’incarner la grâce divine, par définition 
irreprésentable. Théorème ne serait-il alors que la mise en récit et en images de 
                                           

1 La Trilogie de la vie est constituée des films Le Décaméron, Les Contes de Canterbury et 
Les Mille et une Nuits. 

2 P.P. Pasolini, in « La Quinzaine littéraire », n°427, 1er au 15 novembre 1984, p.8. 
3 Voir citation ci-dessous dans le corps du texte. 
4 P.P. Pasolini, Théorème, trad. de José Guidi, Paris, Gallimard, 2001 (Folio), p.20.  
5 P.P. Pasolini, in Les dernières paroles d’un impie, entretiens avec Jean Duflot, Paris, 

Belfond, 1981, p.108. 
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la célèbre affirmation de Georges Bataille selon lequel « tout érotisme est 
sacré »1 ? Ce serait méconnaître la complexité des liens qui unissent sexualité, 
religion et idéologie dans l’univers pasolinien.  

Ces liens apparaissent avec une netteté frappante dans Théorème, qui 
constitue une œuvre atypique dans la production pasolinienne. Tout d’abord 
parce qu’il s’agit, comme il a été dit plus haut, d’une œuvre double: le livre, 
sorti en mars 1968 chez Garzanti, alors même que débutait le tournage avec les 
acteurs, constitue l’unique ouvrage littéraire correspondant à un film qui ait été 
présenté comme publication autonome et non comme scénario. Il s’agit bien 
d’un diptyque, comme le suggère Pasolini: « Théorème a été conçu comme sur 
un fond d’or: je le peignais de la main droite tandis que, de la gauche, je 
travaillais sur une fresque à grande paroi (le film homonyme). Je ne saurais dire 
sincèrement si c’est l’essence littéraire ou l’essence filmique qui l’a emporté 
dans cette nature amphibologique de l’œuvre »2. D’autre part, Théorème est la 
première œuvre de Pasolini dont les protagonistes appartiennent à la classe 
bourgeoise, et non au peuple (comme dans le roman Ragazzi di vita ou le film 
Accattone) ou au répertoire des mythes et des légendes (Œdipe-Roi): pour la 
première fois, l’identification d’un public large aux personnages est possible. 
Comme le souligne Alain-Michel Boyer, « avec un sujet qui s’apparente au 
socio-drame ou au fait divers, Pasolini a voulu créer un mythe neuf »3, qui parle 
des bourgeois aux bourgeois. C’est dans ce contexte qu’il faut interroger le 
choix pasolinien de l’érotisme comme incarnation du sacré: quelles places sont 
réservées à Eros et à la transcendance dans le monde représenté, défini comme 
« petit-bourgeois », au « sens idéologique et non économique du terme »4 ? A 
quelles valeurs ou contre-valeurs sont-ils rattachés ? N’est-ce pas précisément en 
raison des multiples sens qu’elle revêt, et non seulement pour ses affinités avec 
l’expérience du sacré que l’expérience sexuelle a été choisie comme expression 
de la transcendance ? 

Nous verrons que la représentation paradoxale, dans le livre comme dans le 
film, d’un amour physique presque déréalisé s’explique par la fonction 
essentiellement métaphorique que Pasolini a voulu donner à Eros: implacable 
force de dissolution individuelle et collective suscitant à la fois la peur et la 
fascination, l’érotisme présente certains traits communs avec le sacré. Mais plus 
encore qu’une figure du sacré, l’érotisme en est le langage même: il est ce 
détour qu’emprunte, sur le plan de l’énoncé, la transcendance pour parler aux 
hommes et que, sur le plan de l’énonciation, Pasolini suit à son tour pour mettre 
les petits-bourgeois de la société postindustrielle face à leur désert intérieur.  

                                           
1 Georges Bataille, L’Erotisme, Paris, Les éditions de Minuit, 1957 (Arguments), p.22. 
2 Cette citation se trouve sur le rabat de couverture de l’édition italienne de Teorema, 

Milan, Garzanti, 1968, et est mentionnée in A-M. Boyer, Pier Pasolini, Qui êtes-vous ? Lyon, 
La Manufacture, 1987, p.217. 

3 A-M. Boyer, op.cit., p.220. 
4 P.P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.11. 
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Un Eros déréalisé 
Théorème est sans doute le film le plus célèbre de Pasolini, et le scandale qui 
suivit sa sortie n’est certainement pas étranger à ce succès. On se rappelle en 
effet que le film reçut, à l’issue de la Mostra de Venise, le Grand Prix de 
l’Office Catholique International du Cinéma, avant d’être accompagné de la 
censure du comité directeur international qui, ne pouvant plus retirer le prix, y 
ajouta une mention qui évitait de le recommander aux familles chrétiennes du 
monde entier. Beaucoup avaient critiqué l’attribution de ce prix par l’OCIC à 
une œuvre où l’on voyait, pour la première fois dans l’histoire du cinéma, un 
homme nu. L’outrage à la religion et aux bonnes mœurs était patent.  

Et pourtant, Théorème est aux antipodes de l’érotisme joyeusement affiché de 
La Triologie de la vie, la caméra laissant les personnages au moment même où 
ces derniers s’apprêtent à réaliser physiquement leur amour et l’écrivain se 
contentant de pudiques suggestions: « Il [l’hôte] se penche sur elle et lui caresse 
les cheveux: et, à cette caresse, Lucie ose lever les yeux sur lui; ils sont pleins 
d’un regard qui mendie, pitoyable »1. Même lorsque l’image se fait plus 
explicite, comme au moment où Odette, dans le film, dégrafe son chemisier 
devant le jeune homme et le spectateur, il ne s’agit pas tant de susciter l’émoi 
que de manifester l’abandon de la jeune fille à une force contre laquelle elle a 
résisté en vain. De fait, c’est moins le désir qui guide les personnages que la 
soudaine révélation d’une nécessité à laquelle ils ne peuvent se dérober: si 
Odette se donne finalement au jeune homme, c’est parce que quelques minutes 
plus tôt elle a fait « la découverte subite » de la présence de l’hôte, découverte 
qui créant « une situation de fait inéluctable », « non seulement s’impose à elle 
comme une nouveauté, mais paraît même la rendre tout à fait incapable de se 
dominer »2.  

La beauté de ce dernier, qualifiée dans le livre d’« insolite », de 
« scandaleuse »3, ne justifie certes pas à elle seule une telle fascination. Tout se 
passe comme si se dégageait de ces yeux et de ce sourire énigmatiques, de ce 
ventre et de ses jambes, souvent écartées et filmées en gros plan, un appel ou, 
mieux, une sommation. La séduction du jeune homme, présentée pourtant 
comme involontaire, semble relever de l’hypnose. Emilie est la première à se 
perdre dans la contemplation de l’hôte, assis sur une chaise longue, « la tête à 
l’ombre et le corps au soleil »4. Suivront Pierre, poussé par une force 
mystérieuse à soulever le drap du lit où dort l’invité, et le père, Paul, qui 
rejoindra le corps couché du jeune homme, « avec une sorte de crainte 
révérencieuse devant cet abandon, impérieux et innocent … »5. Le regard de 
Lucie et d’Odette sur le corps de l’amant est en revanche médiatisé, la femme se 
                                           

1 P. P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.43. 
2 Ibidem, p.65. 
3 Ibidem, p.22. 
4 Ibidem, p.24. 
5 Ibidem, p.78. 
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laissant aller à une sorte de « fétichisme maternel »1 en observant les vêtements 
épars de ce dernier et la jeune fille découvrant dans l’objectif de son appareil 
photo, jusque là exclusivement consacré au « culte du père », ce « jeune père en 
puissance »2 qu’est l’hôte. Direct ou médiatisé, le regard joue donc un rôle 
essentiel dans le scénario d’une séduction qui a toutes les apparences d’un 
« ravissement » au sens barthésien du terme3 – énamoration et rapt.  

Paradoxalement, la contemplation du corps du « jeune dieu » à laquelle se 
livrent les personnages produit un effet déréalisant. Offert à la vue de tous, 
n’étant agité, semble-t-il, par aucune passion, ce corps, pourtant si 
inexplicablement mystérieux, paraît n’avoir rien d’autre à offrir que lui-même. 
On comprend peu à peu que les gros plans sur le bas-ventre de l’hôte, ses sous-
vêtements ou ses pantalons n’ont pas pour vocation de suggérer le désir mais 
plutôt de désigner explicitement le lieu du secret et de la révélation. Le sexe de 
l’hôte suscite la fascination non pas en tant que promesse d’un plaisir tout 
charnel, mais bien pour ce qu’il est: un sexe « sacré »4.  

 
L’érotisme et le sacré 
Georges Bataille a bien montré les liens qui unissaient l’érotisme et le sacré dans 
son ouvrage intitulé L’Erotisme (1957). Sans doute, une large part de ses 
analyses trouve un écho dans Théorème: l’érotisme y apparaît bien comme le 
« domaine de la violence et de la violation »5, les personnages luttant de toutes 
leurs forces contre cette puissance mystérieuse qui émane de l’hôte et qui les 
oblige à agir contre leur gré. Emilie est sans doute le personnage qui incarne le 
mieux la lutte que chacun mène contre cette impulsion inexplicable, puisqu’elle 
tente de mettre fin à ses jours avant de céder à l’hôte. « Terreur et adoration »6, 
tels sont bien les sentiments qu’inspire le sacré aux hommes selon G. Bataille, et 
tels sont les réactions des personnages devant l’hôte. Lutte de chacun contre une 
force intérieure, l’expérience érotique est aussi une expérience de la dissolution, 
au cours de laquelle l’individu ne coïncide plus avec lui-même et finit par ne 
plus se reconnaître. C’est Paul qui, dans un monologue adressé à l’hôte dans le 
livre, exprime le plus nettement ce sentiment de destruction, sans doute parce 
que, père de famille, industriel habitué depuis toujours à posséder, c’est lui qui a 
le plus mal vécu une expérience homosexuelle où, pour la première fois, en 
acceptant le don que lui faisait le jeune homme, il n’a pas été « du côté de la 
possession »7: « Tu as détruit, tout simplement – avec tout ce qu’était ma vie – 
l’idée que je m’étais toujours faite de moi-même […] Je ne vois rien qui puisse 

                                           
1 Ibidem, p.40.  
2 Ibidem, p.66. 
3 R. Barthes, « Fragments d’un discours amoureux », Paris, Ed. du Seuil, 1977. 
4 « Le sexe sacré de l’hôte des maîtres », titre du chapitre 7 de Théorème, op.cit., p.24. 
5 G. Bataille, op.cit., p.23. 
6 Ibidem, p.76. 
7 P.P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.76. 
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me restituer mon identité »1. L’érotisme apparaît ainsi dans Théorème comme 
« ce qui met en l’homme l’être en question »2, une expérience aussi 
bouleversante qu’irrémédiable, dans ses effets régénérateurs immédiats comme 
dans ses effets in fine destructeurs. Ainsi, Pierre évoque « sa rencontre avec 
l’hôte comme la naissance d’un « nouveau Pierre », tandis qu’Odette affirme 
que le jeune homme, par « la miraculeuse présence de [son] corps », l’a 
« ramenée à une vie normale »3.  

Cependant, la dimension intrinsèquement sacrée de l’érotisme selon Bataille 
ne saurait rendre compte à elle seule de la complexité de la figure d’Eros dans 
Théorème. Plus encore que doter l’union charnelle d’une dimension sacrée, 
Pasolini fait d’Eros le langage même du sacré, appliquant à la lettre la 
métaphore de l’amour divin comme « possession ». Ce choix linguistique, 
comme nous le verrons, découle d’un parti pris idéologique: en heurtant la 
morale bourgeoise par la représentation d’un érotisme qui transgresse tous les 
codes, Pasolini ne fait que transposer ce qui constitue à ses yeux le vrai 
« scandale », à savoir la perte du sentiment du sacré dans la société 
contemporaine4.  

 
L’érotisme comme langage  
Pasolini a lui-même souligné la fonction linguistique de l’érotisme dans son 
œuvre: « Pour moi l’érotisme est un fait culturel et dans Théorème je l’exprime 
comme un système de signes […] Je veux dire que l’érotisme du film s’identifie 
pour moi à son langage »5. « Le rapport muet et ce système de signes érotique 
constituent le seul moyen de communication des personnages du film »6 dit-il 
encore. De fait, Théorème-film comporte très peu de dialogues, notamment dans 
la première partie qui, précisément, relate la visite du jeune homme à la famille, 
tandis que le livre n’en comporte aucun. Le jeune homme s’exprime par ces 
attitudes corporelles – jambes écartées, position allongée – que nous avions 
relevées plus haut comme spécifiquement érotiques, tout comme les autres 
personnages manifestent leur désir d’être possédés par lui par des actes 
impulsifs ou des regards. Eros se faisant la voix/voie empruntée par le sacré 
pour entrer en contact avec les hommes, Théorème apparaît alors comme le 
déploiement, au sens littéral, de la métaphore commune de l’amour divin 
comme « possession ».  

                                           
1 Ibidem, p.96. 
2 G. Bataille, op.cit., p.35. 
3 P. P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.91-92. 
4 Selon Pasolini, le « scandale de Théorème vient de ce que je suis de plus en plus 

scandalisé par l’absence de sens du sacré de mes contemporains », in Les dernières paroles 
d’un impie, op.cit., p.103.  

5 P.P. Pasolini, ibidem, p.106-107. 
6 Ibidem 
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Lucio Settimio Caruso, de la Pro Civitate Christiana nous renseigne à ce sujet: 
« Pasolini me demanda une phrase qui puisse exprimer l’incarnation, l’irruption 
violente de Dieu dans les affaires terrestres. Je lui fournis la citation de Jérémie, 
20, 7: « Tu m’as séduit Dieu, et je me suis laissée séduire, tu m’as violenté et tu 
as eu le dessus […]» »1. De nombreux éléments nous invitent à penser que 
l’érotisme de Théorème ne serait que le résultat de l’application littérale de ces 
versets, parmi lesquels la présence de la citation de Jérémie en annexe du livre et 
dans la bouche du père dans le film. Le livre fait plusieurs fois référence à la 
Bible, notamment dans les annexes où sont cités des versets qui renvoient 
directement à des épisodes du récit. Ainsi, le désarroi de Paul ébloui par la 
lumière du petit matin, terrassé par une révélation dont il ne saisit pas encore le 
sens, renvoie, selon Pasolini, à la lutte de Jacob avec l’ange, tandis que Pierre se 
détachant de ses camarades de jeu lors d’une partie de football pour converser 
avec l’hôte rappelle la figure de Jérémie, consacré prophète par Dieu. 
« Possédé » au sens propre par la grâce divine, Pierre est-il lui aussi appelé à 
répandre la bonne nouvelle ? Nous verrons plus loin qu’il ne saura que faire de 
cette mission.  

Mais c’est surtout dans la construction même du livre et, dans une moindre 
mesure, du déroulement du film que la référence au texte biblique est la plus 
claire. Le verset 18 du chapitre 13 de L’Exode ouvre le film comme le livre: 
« Dieu fit alors faire un détour au peuple par le chemin du désert », laissant 
entendre que le récit et le film qui vont suivre sont une illustration, ou, mieux, 
une réactualisation, de l’épisode biblique. Dans le film, les images frappantes du 
désert sont placées en ouverture et en clôture de l’œuvre et interrompent 
régulièrement le déroulement des événements, comme pour rappeler au 
spectateur l’intertexte biblique. Ce dernier est bien plus visible dans Théorème-
livre, dont un chapitre a pour titre: « Les Hébreux se mirent en route… ». Il est 
alors question de la révélation aux Hébreux de l’Unicité du désert, et plus 
particulièrement de l’effet produit par celle-ci sur l’apôtre Paul. Dans cette 
perspective, le prénom même de l’industriel se voit justifié, Saint Paul étant 
traditionnellement représenté dans l’hagiographie chrétienne comme le héros de 
la conversion. Romain persécuteur des chrétiens, Saul de Tarse aurait été touché 
par la grâce de façon aussi miraculeuse que spectaculaire: tombé de cheval, 
ayant perdu la vue, il aurait été recueilli par un chrétien envoyé par Dieu. Chute 
physique ou morale, vue troublée par un excès d’obscurité ou de lumière, salut 
accordé par l’entremise d’un envoyé de Dieu: les échos sont nombreux avec le 
personnage de Théorème. Les deux Paul ne feront d’ailleurs plus qu’un à la fin 
du film comme du livre: « Comme jadis pour le peuple d’Israël ou pour l’apôtre 

                                           
1 « Avvenire », Rome, 2 septembre 1988, cité par Hervé Joubert-Laurencin, Pasolini, 

portrait du poète en cinéaste, Paris, Cahiers du Cinéma, 1995, p.195. 
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Paul, le désert se présente à moi comme la seule chose qui soit, de toute la 
réalité, indispensable »1, dit le père dans le dernier chapitre.  

 
L’érotisme, scandale pour la morale bourgeoise 
La transposition littérale de la séduction divine ne pouvait manquer de choquer 
la morale bourgeoise et chrétienne. Pasolini le savait bien, et c’est même sans 
doute une des principales raisons qui l’a poussé à faire parler à son « jeune 
dieu » le langage du sexe. En 1968, Pasolini est engagé depuis quelques années 
déjà dans sa croisade contre une société contemporaine qui ne constitue plus à 
ses yeux un univers organique et harmonieux. Adversaire farouche du 
conformisme et de l’hédonisme de la consommation des images et des biens, il a 
surtout acquis la conviction de l’inévitable triomphe de la bourgeoisie et de la 
disparition de ceux qui, des Poesie a Casarsa à Accattone, incarnaient les 
dernières valeurs d’un monde préindustriel et authentique: les populations 
rurales et prolétaires. C’est à cette bourgeoisie destinée à intégrer tout ce qui lui 
extérieur – groupe social, langage, façon de penser – dans les modèles qu’elle 
impose que Pasolini s’adresse dans Théorème. Il entend lui tendre un miroir 
d’elle-même à travers l’image glacée d’une famille dont les membres semblent 
tous plongés dans une sorte de léthargie, reflet d’une conscience endormie. De 
même que les allées du jardin de la villa sont rectilignes, les pelouses rases, la 
cuisine sans ustensiles ou provisions, les gestes, actions et expressions des 
personnages inspirent un sentiment morbide. L’image récurrente du désert dans 
le film vient souligner cette absence de toute énergie vitale caractéristique d’une 
classe destinée à ne pas lutter, tant elle est sûre de son pouvoir. Le visage fardé à 
l’extrême – même la nuit – de Silvana Mangano qui interprète le rôle de Lucie 
renvoie explicitement au masque que chacun porte pour cacher son propre 
néant: « Comment pouvais-je vivre dans un tel vide ? C’était pourtant ma vie. Et 
ce vide était, à mon insu, peuplé de conventions, c’est-à-dire d’une profonde 
laideur morale »2, reconnaîtra la femme après l’expérience bouleversante que lui 
a fait vivre l’hôte. La vacuité et la laideur sont les caractéristiques d’un monde 
dominé par les lois de la production et du marché, incarné par l’usine sordide 
qui ouvre le film. La notation du livre selon laquelle « une usine occupe 
l’horizon tout entier »3 est à prendre au sens propre: la bourgeoisie devenue 
protagoniste de l’Histoire impose à la société entière comme horizon ultime ce 
bâtiment impersonnel où travaillent des hommes réifiés, réduits au rôle 
d’accessoires.  

L’effet premier de l’intrusion de l’hôte dans cette cellule bourgeoise analysée 
comme in vitro par Pasolini est d’y apporter un souffle vital. Le film est ainsi 
tourné en noir et blanc jusqu’à l’arrivée du jeune homme qui colore cette vie 

                                           
1 P.P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.177. 
2 Ibidem, p.94. 
3 Ibidem, p.11. 



 - 205 -  

terne. Par l’union charnelle qu’il contracte avec chacun de ces personnages 
habillés de conventions et de préjugés, ce dernier les ramène au principe de 
réalité en leur faisant redécouvrir leur corps, et, par-là même, leur être profond. 
La libération érotique est avant tout libération de l’esprit, et Lucie est la 
première à s’étonner de « cette conscience qui [lui] est venue comme par 
magie »1 pour lui donner à voir le vide dans lequel elle a vécu jusque là. Pierre, 
quant à lui, fait la découverte tragique de sa « différence »2 – sexuelle, mais 
aussi sans doute artistique, tant il est vrai que l’artiste est un « être anormal »3 – 
tandis qu’Odette prend conscience du désir incestueux qu’elle éprouve depuis 
toujours pour son père. Ainsi, Eros, par la brèche qu’il ouvre dans l’être des 
personnages, fait exploser le monde clos de la famille bourgeoise, déchire le 
voile des apparences. Inceste, homosexualité, adultère, nymphomanie, tout ce 
que la morale bourgeoise et chrétienne réprouve s’accomplit en l’espace de 
quelques jours avec un naturel surprenant. Conçu exclusivement comme 
transgression, l’érotisme se charge donc d’une puissance extraordinaire de 
contestation des codes établis. A l’issue de leur aventure érotique et spirituelle, 
les personnages sont bien des déclassés: la servante est mise sur un pied 
d’égalité avec ses maîtres pour avoir partagé avec eux la révélation du jeune 
dieu et ceux-ci s’écartent irrémédiablement de leur condition d’origine. Nous 
verrons plus tard que le drame des personnages tient précisément au fait que, 
ayant rompu par le biais de l’expérience érotique tout lien avec leur vie 
d’autrefois, ils demeurent prisonniers de ce déclassement qui est aussi une 
dépossession.  

 
L’érotisme: détour ou impasse ?  
L’érotisme se définit donc bien par opposition au monde bourgeois, à la fois 
comme figure du sacré et comme langage. Il s’écarte en effet radicalement du 
religieux bourgeois, comme le souligne l’auteur de Théorème-livre dans le 
chapitre intitulé « Enquête sur la sainteté ». Il s’agit d’une série de questions 
qu’un journaliste soumet aux habitants du village où Emilie vient d’accomplir 
un miracle, guérissant un enfant couvert de pustules. Ce chapitre, présenté 
comme un « bilan », dessine, par le biais des interrogations rhétoriques du 
journaliste, deux mondes antithétiques: d’un côté, les bourgeois qui « ne peuvent 
avoir vraiment le sens de la religion » dans la mesure où « ils ne possèdent pas, 
en réalité, le sentiment du sacré »4. De l’autre, le peuple incarné par Emilie et les 
personnes interrogées, qui seraient du côté d’un « sentiment religieux 
authentique »5. Cette opposition se double de celle entre morale et religion, la 

                                           
1 Ibidem, p.95. 
2 Ibidem, p.89. 
3 Ibidem, p.132: « Nul ne doit pouvoir comprendre que l’auteur ne vaut rien, qu’il n’est 

qu’un être anormal, inférieur – qu’à la façon d’un ver il se tortille pour survivre ».  
4 P.P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.159. 
5 Ibidem, p.160. 
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classe bourgeoise ayant troqué son « âme » contre sa « conscience ». C’est 
finalement tout l’enjeu de Théorème que le journaliste résume et explicite dans 
cette question: « Ainsi, tout ce qui peut bien arriver à un bourgeois, quand bien 
même il s’agirait d’un miracle ou d’une divine expérience d’amour, ne 
parviendra jamais à ressusciter en lui l’antique sentiment métaphysique de l’ère 
de la paysannerie ? Pour donner lieu au contraire en lui à une lutte stérile contre 
sa propre conscience ? »1.  

D’autre part, le langage de la réalité parlé par Eros relègue au rang de 
babillage artificiel les discussions de la famille et de leurs amis, notamment lors 
de la cérémonie du thé où le « jeune dieu » fait sa première apparition. Le 
langage bourgeois, à force d’hypocrisie, a oublié jusqu’à la vérité même, 
finissant par prendre ses mensonges au sérieux, comme l’indique ce passage où 
Paul essaie vainement de résister à l’appel d’Eros en cherchant à tenir un 
discours propre à sa classe: « Parler ? Ne devrait-il [Paul] pas, lui aussi, de 
préférence, agir avant d’en avoir décidé ? N’est-il pas, au regard de sa femme et 
de ses enfants, le champion de cette authenticité qui fait d’un homme un bon 
bourgeois, sculpté dans son honorabilité et ses principes (qui font partie 
désormais de sa nature) comme une statue l’est dans le marbre ? Parler de 
problèmes, et non de véritables sentiments, ou de désirs, n’est-ce pas donner une 
fois de plus le change ? »2 

Remettant profondément en question les valeurs du monde bourgeois, Eros 
n’est pas pour autant à l’origine d’un nouvel ordre moral. Il est davantage une 
force de détournement, qui arrache les personnages à leur milieu d’origine et, 
surtout, les abandonne en chemin. Plus encore que séducteur, le jeune homme 
est corrupteur, au sens où Franco Fortini définit ce terme dans un article 
consacré à Pasolini: « La négativité de la corruption (c’est-à-dire du 
comportement qui détermine quelqu’un à dissoudre une qualité de liens 
préexistants) apparaît lorsqu’à la relation qui détermine la dissolution succède 
l’interruption de cette relation, la condition de solitude, du “corrupteur” et du 
“corrompu”. La faute ne réside pas dans la séduction, mais dans l’abandon »3. 
La notion du détour, on l’a vu, est indiquée dès l’épigraphe de Théorème et se 
prête à une lecture sexuelle encouragée par le texte lui-même. En effet, la 
traduction italienne des versets de Jérémie citée par Pasolini – « Dio fece quindi 
piegare il popolo per la via del deserto » – est clairement polysémique, puisque 
le verbe « piegare » signifie aussi plier, faire baisser la tête, ployer, comportant 
ainsi une connotation sexuelle évidente. D’autre part, comme l’a montré Hervé 
Joubert-Laurencin4, la suite du texte biblique, non citée, définit le désert comme 

                                           
1 Ibidem Nous reproduisons les caractères en italiques tels qu’ils apparaissent dans le texte 

de Pasolini. 
2 Ibidem, p.75. 
3 F. Fortini, « Poésie et corruption », Pasolini cinéaste, Cahiers du Cinéma, n° hors-série, 

sous la direction d’A. Bergala, Paris, 1981. 
4 H. Joubert-Laurencin, op.cit., p.195. 
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« la mer des joncs ». Or ce paysage rappelle précisément celui de la chute de 
Paul, relaté dans le chapitre intitulé « Les roseaux dorés sur la rive du Pô » dans 
le livre. L’expérience érotique serait ainsi le détour que la transcendance impose 
à la famille pour le rejoindre, Eros devenant la métaphore du désert.  

Mais ce détour s’avère être rapidement une impasse, les personnages restant 
enfermés dans ce désert sur lequel s’achève magistralement le film. Chacun 
d’eux vit son « post-coïtum » comme une révélation mal comprise, s’obstinant à 
remplacer l’expérience vécue avec l’hôte par d’autres réalisées dans le monde 
terrestre. On peut même penser que chaque personnage développe un aspect de 
l’érotisme, étant incapable de faire une lecture totalisante de l’expérience 
sexuelle comme détour (sauf peut-être Emilie, mais nous reviendrons sur ce 
point plus loin). Ainsi, Lucie accomplit une lecture au premier degré de son 
histoire avec le « jeune dieu », en s’unissant à des doubles dégradés de ce 
dernier. Odette et Pierre incarneraient quant à eux la valeur linguistique d’Eros. 
La jeune fille refuse de voir ce que l’hôte lui a fait découvrir – « l’identification 
de l’inceste avec la réalité »1 – et se réfugie dans un silence qui équivaut à un 
rejet radical de la réalité. Son frère s’entête quant à lui à reproduire dans un autre 
langage – la peinture – l’expérience qu’il a vécue avec le jeune homme, 
cherchant désespérément à dessiner le portrait de ce dernier. Odette comme 
Pierre ont donc bien saisi la signification de l’érotisme comme langage, comme 
moyen de dire une réalité absolue, mais s’égarent dans une interprétation encore 
trop littérale, parce que inévitablement liée à la figure du jeune homme, nouveau 
père ou frère incestueux. Le sort de Paul semble indiquer une compréhension 
principalement idéologique d’Eros: vécue comme une dépossession de l’être, 
l’expérience érotique entraîne une spoliation matérielle, que traduisent le don de 
l’usine aux ouvriers et le déshabillage scandaleux du père de famille dans la gare 
de Milan. Ce dépouillement signifie à la fois le rejet de la comédie sociale et le 
désir d’un absolu, qui, bien qu’entrevu, reste indéchiffrable. Enfin, Emilie serait 
celle qui, en vertu d’une « complicité entre le sous-prolétariat et Dieu »2, aurait 
le mieux compris la signification métaphorique d’Eros comme détour 
conduisant à Dieu. De fait, elle rompt avec la société postindustrielle en quittant 
ses maîtres et retrouve dans son village paysan le chemin qui fera d’elle une 
sainte.  

Pourtant, on ne peut en déduire que le personnage d’Emilie représenterait 
pour Pasolini une solution au drame de la désacralisation du monde opérée par 
la société capitaliste. En effet, le peuple qu’incarne Emilie est destiné à 
disparaître, comme le montre la scène où la servante se fait enterrer vivante dans 
un chantier dominé par la figure terrifiante de la pelleteuse, symbole de la 
société moderne appelée à ensevelir le monde paysan. En outre, ce n’est pas sur 
la figure d’Emilie que s’achève Théorème, mais bien sur celle de Paul, le 

                                           
1P.P. Pasolini, Théorème, op.cit., p.91.  
2 Ibidem, p.97. 
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représentant plus emblématique de la bourgeoisie industrielle, qui pousse un cri 
de désespoir défini dans le livre de la façon suivante: « C’est un hurlement qui 
veut signifier, en ce lieu habité, que j’existe, et même que non seulement 
j’existe, mais que je sais. Un hurlement tel, qu’au bout de l’angoisse on y sent 
un vil accent d’espérance; ou bien un hurlement de certitude, parfaitement 
absurde, dans lequel retentit un pur désespoir. De toutes façons une chose est 
sûre: quelle que soit la signification que ce hurlement veuille avoir, il est destiné 
à rouler sans jamais connaître de fin ». Il s’agit en définitive pour Pasolini moins 
de représenter les diverses réceptions possibles du sacré apparu sous les traits 
d’Eros que d’affirmer l’impossibilité historique de sa juste compréhension. Si 
une transcendance faisait irruption dans la société actuelle, elle la conduirait à sa 
perte, telle est la conclusion à laquelle aboutit logiquement le théorème 
pasolinien.  

 
* 
 

Dans Théorème, l’érotisme n’est pas plus le fondement d’une nouvelle morale 
fondée sur la libre jouissance comme La Trilogie de la vie que l’expression de la 
contre-morale imposée par l’idéologie marchande dans Salò. Plus radicalement, 
il est à l’origine d’une expérience qui remet en question la notion même de 
morale – ou du moins d’une certaine morale. Celle qui, en tant que substitut 
altéré du sacré et résultat de la dégradation de la religion métaphysique en une 
religion du comportement, est l’apanage d’une bourgeoisie irrémédiablement 
séparée de la transcendance. Figure du détour sur le plan de l’énoncé, Eros l’est 
également sur le plan de l’énonciation: dans le monde désenchanté qui est autant 
celui de l’œuvre que celui du public, le sacré ne pouvait se manifester que par le 
biais d’une métaphore qui, en tant que telle, était condamnée à ne pas être 
comprise.  

Condamnée, ou plutôt, si l’on en croit la désormais célèbre analyse de Serge 
Daney, « programmée » pour n’être pas comprise. Selon le critique, Théorème 
serait en effet « le film de l’interprétation », chaque personnage incarnant « une 
façon de parler du film » (la religion avec Emilie et Paul; l’art avec Pierre; la 
pornographie avec Lucie) ou « de ne pas en parler » (Odette)1. On pourrait 
ajouter que le risque de ne pas comprendre Théorème est encore plus fort 
aujourd’hui qu’à la fin des années soixante, dans la mesure où Eros s’est 
parfaitement intégré à notre paysage quotidien. Qui s’offusquerait aujourd’hui 
de voir Terence Stamp nu, multiplier les étreintes avec des personnages 
différents ? Le sexe n’ayant plus cette charge provocatrice qu’il avait encore à 
l’époque de Pasolini, le jeu de passe-passe auquel se livre l’artiste – choquer par 
l’érotisme pour dénoncer la perte choquante du sens du sacré – ne fonctionne 

                                           
1 S. Daney, « Le désert rose », Cahiers du Cinéma, n°212, mai 1969. 
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plus aussi bien. La provocation ne résiderait-elle pas alors aujourd’hui dans un 
film qui évoquerait la question de la transcendance de front et sans détour ?  

 
Sylvie SERVOISE 

Rennes 
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Cache Sexe: la censure sur un plateau 
 

On ne se souvient peut-être pas qu’Ingrid Van Bergen portait un collier de chatte 
en droite et exigeante héritière de Sacher Masoch et que Suzan Khoner 
menaçait, dans Les jeunes loups de sa cravache Robert Wagner qui venait de 
divorcer de Nathalie Wood en l’accusant de cruauté. On avait peut-être oublié 
aussi que les conditions de publication de ces faits étaient relatés avec un tel 
sens de la double entente dans L’érotisme au cinéma, panorama plus serré que 
vaste en trois volumes d’une étude en comprenant cinq qui tentait à la fois de 
correspondre avec la définition empruntée au surréalisme de l’érotisme d’une 
« cérémonie fastueuse dans un souterrain »1 et d’en exécuter le testament. Les 
deux derniers volumes de cette histoire en épisodes qui étaient intitulés 
respectivement Technique de l’érotisme et Histoire de l’érotisme confirmaient 
l’emprise de Georges Bataille, de sa conception de l’histoire. L’approche de Lo 
Duca2 n’était pas un point de vue historique traditionnel, il avait d’emblée refusé 
ce profil, c’est l’état transculturel de l’érotisme qui l’intéressait et, non pas 
tellement, à la grande surprise, simplement son passage par le surréalisme mais 
par les modes de lecture surréalistes appliqués au cinéma, favorisant l’éclairage 
transgressif à l’état latent. Très bataillien en cela, il avait compris que l’érotisme 
ou la sexualité témoignaient d’une crise de l’unité et de la hantise de la 
disparition3. Son propos ne perdrait jamais de vue le problème de la censure 
qu’il appelait avec une affectation volontaire les « foudres de la déesse aux 
ciseaux » qui, par le découpage, technique hautement cinématographique, 
pensait qu’elle passerait inaperçue. Or pour Lo Duca la censure avait quelque 
chose de la jupe fendue au-delà du raisonnable qui rendait à la fente son premier 
rôle tenant de l’exhibition et du cache-sexe. Il brocardait légitimement les 
représentants de l’ordre moral qui, lorsque l’image ou l’allusion à l’érotisme 
n’étaient pas explicites, interdisaient non la lecture mais son interprétation, le 
spectateur ne devait pas avoir à imaginer ce que les arrêts sur image auraient pu 
leur dire. Avec les outils de la censure, Lo Duca avait construit son propos d’un 
point de vue iconographique et selon un protocole aussi irrespectueux que 
ludique comme s’il fallait éduquer le regard afin de faire glisser par différents 
procédés les images du licite à l’interdit, du risque à la perte puisque 

                                           
1 Nous nous basons sur l’édition originale intitulée L’Erotisme au cinéma parue aux 

éditions Jean-Jacques Pauvert entre 1962 et 1966 et comportant trois volumes. L’érotisme au 
cinéma, t. I, p.103.  

2 Sur la personnalité de Jean Marie Lo Duca se reporter aux mémoires de Jean-Jacques 
Pauvert La traversée du livre, Paris, Viviane Hamy, 2004, p.382-383. Le portrait est assez 
bref mais l’éditeur se souvient des qualités de Lo Duca comme iconographe, servant à 
l’occasion de graphiste. Mais il était avant tout un auteur. 

3 Georges Bataille, « L’érotisme et la mise en question de l’être », (mars 1956), Œuvres 
Complètes, vol. XII, Paris, Gallimard, 1988, p.407. 
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« l’érotisme n’englobe qu’un domaine délimité par l’infraction aux règles. »1 
Dès lors la comparaison et la construction, selon la logique du papier collé et 
celle de Georges Perros, opéraient comme des aphorismes, visuels, des flashs et 
selon la logique polysémique (empruntée au dadaïsme) du tailleur et du détail ou 
selon l’expression plus polyvalente derridienne du « dé-taille ». « Comme 
l’exigence du désir à la recherche de son objet et de sa réalisation dispose 
étrangement des données extérieures, en tendant égoïstement à ne retenir d’elles 
que ce qui peut servir sa cause, la vaine agitation de la rue est devenue à peine 
plus gênante que le froissement des draps. Le désir est là, taillant en pleine pièce 
pas assez vite changeante, puis laissant courir entre les morceaux son fil sûr et 
fragile. »2 L’érotisme au cinéma relevait d’un enjeu interprétatif fort et si un 
pareil sujet était forcément lié à l’atmosphère particulière de ses conditions 
d’émergence, une telle compilation (compulsion) était animée par un esprit de 
collection, il serait la réincarnation du spectre de Don Juan, dubitatif et décidé à 
la fois. Non seulement le sexe devait se dissimuler mais devait aussi montrer 
dans une perspective non rudimentaire qu’il savait se cacher dans le moindre 
geste, à commencer par celui de la critique. Le ton était donné dès le frontispice 
du premier tome puisque l’auteur avait choisi une image extraite du film The 
Pleasure Garden où l’on voyait un homme en haut de forme et lunette de soleil 
en train de clouer une fameuse feuille de vigne sur la copie d’une sculpture d’un 
éphèbe. La feuille de vigne du premier volume c’était le cache-sexe des textes 
en marge de l’esprit volontairement mal tourné ou plus finement ce qu’après 
Michel Foucault nous aurions pu appelé le « caché sexe ». « Caché le 
sexe ? Dérobé par de nouvelles pudeurs, maintenu sous le boisseau par les 
exigences mornes de la société bourgeoise ? Incandescent au contraire. Il a été 
placé voici plusieurs centaines d’années au cœur d’une pétition de savoir. 
Pétition double car nous sommes astreints à savoir ce qu’il en est de lui, tandis 
qu’il est soupçonné, lui, de savoir ce qu’il en est de nous. »3 
 
Un dispositif sous influence  
L’introduction du deuxième volume de L’érotisme au cinéma était d’autant plus 
significative qu’elle justifiait le succès du premier, malgré les mises en garde de 
la presse contre un tel ouvrage alors que dans le même journal, la même page ce 
ne sont que « starlette, soutien gorge, fausse poitrine qui tombe devant tout le 
monde délivrant une information à base de fessée »4. Les exemples choisis font 
allusion précisément à des images qui avaient pu être critiquées dans le premier 

                                           
1 Georges Bataille, « L’Histoire de l’érotisme », (1950-1951), Œuvres Complètes, t. VIII, 

Paris, Gallimard, 1976, p.108.  
2 Maurice Nadeau, Histoire du Surréalisme, Paris, Editions du Seuil, coll. « Points », 1972, 

p.154.  
3 Michel Foucault, « Le dispositif de la sexualité », Histoire de la sexualité – La volonté de 

savoir, t. I, Paris, Gallimard, coll. « Tel », (1976), 2004, p.102. 
4 L’érotisme au cinéma, t. II, p.7. 
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volume. Certains journaux avaient attaqué la construction de l’ouvrage sur le 
nombre des nus ne sachant pas si c’était de l’inconscience ou de la provocation. 
Lo Duca ridiculise de tels propos en essayant de comprendre ce qu’il appelle 
très justement « les facteurs érogènes extérieurs », autrement dit la capacité de 
l’œil à produire et à décrypter l’érotisme, à le faire sortir et ressortir. Loin d’être 
un élément de monstration l’érotisme se cache, se voile constamment, il 
retrouvait sa position première et primordiale selon Bataille d’imagination des 
cavernes qui n’était pas sans rapprochement poétique avec la définition du 
cinéma comme une sorte d’habitacle des écrans et des camouflages pour être 
techniquement parlant propice à une mise en image des modes d’apparition du 
refoulé.  

 
Les données proprement numériques feront l’objet d’une communication savante, cocasse par 

ricochet et probablement inutile. […] Les illustrations de L’Erotisme au cinéma n’ont pour objet le nu 
que pour un douzième seulement du total, y compris soixante seins (sans compter 21 seins exotiques, 
un en celluloïd et un hermaphrodite); or l’obnubilation a joué et éclipsé le reste, à savoir les 247 
images assez anodines en elles-mêmes, sinon pour l’histoire du cinéma.1  

 

L’auteur n’est évidemment pas sérieux, toujours bataillien par connivence, la 
nudité est la chose peut-être la moins bien définie de l’érotisme, la plus difficile 
à saisir car « l’élément troublant que la nudité nous donne peut glisser à d’autres 
objets (dans le fétichisme des corsets, des bottines, bas noirs). Il se lie au surplus 
à l’état du corps une situation dont le caractère parfois interdit se compose avec 
le désordre ou l’absence de vêtements. Les lieux ou les objets environnants, 
tantôt par contraste et tantôt par destination, peuvent accuser l’émoi sensuel que 
la vue de la nudité communique. »2 Ces nus clairement affirmés qu’il regroupait 
dans un chapitre intitulé « Franchise » détournaient l’attention des détails 
beaucoup plus étranges qui n’étaient pas des gros plans comme l’hypertrophie 
du sein et faisaient oublier ces petits commentaires qui n’accompagnaient pas 
forcément d’une manière systématique les légendes. Lo Duca se moquait des 
images de l’érotisme au premier degré pour « attrape-nigaud »3. Car seule 
l’analyse ou le commentaire de l’image produisaient, au sens 
cinématographique, une forme d’érotisme non littéral dans une lecture technique 
de l’image comme si le dispositif cinématographique invisible contaminait les 
objets. Commentant une photographie d’Yvonne Sanson, il souligne: « Personne 
ne peut croire que c’est là une position normale du sein »4. Dès lors ce qui, dans 
une lecture au premier niveau, pouvait paraître anodin ou passer inaperçu, 
devenait un détail monstrueux et insistant, le lecteur ne savait plus très bien si ce 

                                           
1 Ibidem, p.8. 
2 Georges Bataille, « L’Histoire de l’érotisme », Œuvres Complètes, t. VIII, op.cit., p.132.  
3 L’érotisme au cinéma, t. II, p.16: « Leur érotisme, érotisme de cinéma, est cet érotisme 

superficiel, attrape-nigaud infaillible, cette rumination des instincts sexuels à l’état de rêve à 
la fois larvé et frénétique, que nous illustrons le moins bien; (…) ». 

4 L’érotisme au cinéma, t. I, p.47.  
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sein était soutenu pour la prise de vue par un instrument ou tout simplement si 
un assistant zélé le tenait dans sa main pour qu’il apparaisse long, lourd et 
improbable comme s’il s’agissait d’une autre partie du corps ou d’un motif 
abstrait. Un tel geste essayait d’imaginer la fin d’un érotisme 
anthropomorphique1. Ce fantasme du gigantisme mammaire se retrouvait dans le 
deuxième et troisième tome, dans la section « Mythologie du sein » alternant 
valeur d’assurance aberrante pour les poitrines des gens du monde et l’icône 
terrible Miss Virginia Bell « la Vénus américaine, la reine du complexe 
mammaire » à quatre pattes, la jupe relevée, les seins à l’air. La position est 
choquante et dérisoire, c’est une disposition: elle est à la fois la chienne, la 
chèvre, la louve romaine avec sa tête de ménagère américaine se détachant sur 
un fond de rotin. Cette Diane d’Ephèse devient une sorte « d’âne des fesses », 
phénomène de foire avec un je ne sais quoi de familier, d’érotisme fait maison 
pour stand de foire. Les propos de Lo Duca semblaient en constant décalage 
avec les photographies qui, noires et blanches, décrivaient un érotisme plus 
intemporel, plus historique et clinique, comme les documents médicaux légaux2 
n’appartenant pas vraiment à l’esprit des années soixante, c’est un peu comme si 
Lo Duca se ironisait sur le premier nom donné au cinéma comme l’art « des 
silhouettes plates » et que la taxinomie devenait, par une sorte d’analogie et 
d’équivalent érotique, tout l’inverse. Cette évocation des seins était reprise et 
amplifiée par l’évocation d’Anita Ekberg qui, semblable à une géante forcément 
un peu baudelairienne et un peu grossière, devenait une sorte de métaphore vive 
de la voie lactée, du jeu entre cosmique et cosmicité propre au cinéma3. 
Immense dans le rêve de l’obsédé de Boccace 70, allongée sur un lit en robe du 
soir piquetée de pierreries, elle invitait énigmatiquement à consommer 
davantage de lait, elle s’offrait au désir « vertigineux de l’excédent »4. Des 
drapés blancs qui dépassaient du panneau d’affichage publicitaire simulaient le 
lait coulant de ces mamelles trop pleines et rappelaient ces étranges 
représentations de Vénus appuyant sur ses seins et arrosant le ciel sombre de son 
lait. Toute cette psychologie du sein qu’énumère Ramon Gomez de la Serna 
s’essayant à une sorte de morpho-typologie était assez touchante et finalement 
poétique, le sein comme organe était devenu le fétiche quasiment prothétique et 
mythologique d’un érotisme décevant face à la difficulté de sa taxinomie, la 
bêtise des appellations « nénés, gougouttes, roploplos, rondins, nichons 
balochards », la faiblesse ou nullité des comparaisons « poires, pommes, 
oranges, melons, cerises » ou des métaphores « d’albâtre, d’ébène, l’ivoire » 

                                           
1 Pierre Klossowski, « Le philosophe scélérat », Sade mon prochain, (1947-1967), Paris, 

Editions du Seuil, coll. « Points-Essais », 2002, p.21.  
2 Georges Bataille, « Sade, le procès », Œuvres Complètes, t. XII, op.cit., p.455.  
3 Etienne Souriau, « Cinéma », Vocabulaire d’esthétique, Paris, Presses Universitaires de 

France, coll. « Quadrige », 1990, p.385.  
4 Georges Bataille, « L’Histoire de l’érotisme », Œuvres Complètes, t. VIII, op.cit., p.123.  
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décrivent un sujet qui ne s’est pas affranchi « du délire nutritif »1 de l’icône 
maternante, de l’image intouchable de l’allaitement que le regard désirant aurait 
transformé, selon un protocole de représentation, en halètement, en une sorte 
d’éveil ou d’excitation car, pour expirer, il faut aspirer. Le sein était à la fois le 
sottisier et le manque d’imagination des hommes dont les fantasmes comme 
l’érotisme n’étaient pas, en tous les cas sur l’écran, à porté de main. Lo Duca 
était allé assez loin dans le côté familier comme si l’image filmique pouvait 
également répondre au principe du surnom et du diminutif et à la logique 
freudienne du mot d’esprit. Voulait-il ainsi par toute sorte de diminutifs visuels 
(les allusions parfois grivoises ou pornographiques) inscrire dans son propos une 
part importante au libertinage puisque selon la belle expression de Merleau-
Ponty citée par Lo Duca: « Libertin est un diminutif » ? Georges Bataille avait 
pressenti que la libération sexuelle pouvait représenter un risque pour l’érotisme 
parce que celui-ci avait besoin de l’interdit, qu’il s’en alimentait et surtout parce 
que l’érotisme correspondait à une observation des protocoles et des taxinomies 
de l’interdit2, de la « morale commune » et de la « morale mouvementée »3. Il 
amenait progressivement une distinction entre libertinage et libéralisme car le 
système économique ne tolérait pas les représentations de la liberté sexuelle ou 
pour le moins de la liberté d’expression sexuelle. Jean-Jacques Lebel rappelle 
qu’une théorie assez fruste, au niveau de sa démonstration qui circulait à ce 
moment-là, avait marqué les artistes et intellectuels qui s’intéressaient au sexe 
de l’art4, il était moins question de licence que de dépense, le capitalisme 
représentait la rétention tandis que le communisme la rétribution sous la forme 
de la pluie d’or. Au cinéma, les jets qui pouvaient être ceux de La Pisseuse de 
Picasso ou de la Fontaine de Marcel Duchamp auxquels Lo Duca faisait 
allusion, étaient transformés en flux, le flux du temps cinématographique qui 
empêchait la littéralité et parfois la trivialité que l’érotisme – qui aimait les 
anthologies – avait confondu avec la gauloiserie, la gaudriole, alors qu’au-delà 
des appropriations populaires, l’ouvrage de Lo Duca semblait décrire le passage 
vers une sexualité, bien que libérée, plus sévère, plus altière c’était un peu 
comme si la Nouvelle Vague, pas très maîtrisée dans l’anthologie, restait dans 
l’esprit de la « révocation de l’Edit de Nantes »5 ou plus exactement pour le 
rétablissement de la valeur et de la portée érogène du non dit.  

                                           
1 Robert Benayoum, Erotique du surréalisme, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965. Sur cette 

question se reporter aux p.190-197. 
2 Georges Bataille, « L’érotisme ou la mise en question de l’être », Œuvres Complètes, t. 

XII, op.cit., p.395 et suivantes.  
3 Ibidem, p.470.  
4 Jean-Jacques Lebel, « La vie légendaire de Rrose Sélavy », Le Sexe de l’Art, Paris, Centre 

Georges Pompidou, 1991, p.275. L’auteur joue également sur la proximité entre Eros /et Rose 
bouleversant le couple traditionnel et attendu Eros et Thanatos.  

5 Pierre Klossowski, La révocation de l’Edit de Nantes, (1953), Paris, Minuit, 2002, p.13 et 
suivantes.  
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Têtes de lit 
Le lit pour Lo Duca était un plateau de tournage (de tournure) sur lequel le 
réalisateur offrait le sexe mais il était aussi l’emploi métonymique du plateau 
cinématographique, les éléments érotiques se confondaient presque avec le 
vocabulaire d’une histoire du cinéma. Aussi l’auteur se mit-il à détailler toutes 
sortes de lit: le lit avec mâle simplement mentionné où le bois de lit 
disparaissait, le lit réaliste illustré par une image du film de Visconti, le lit 
naturaliste « de Zola à James Cain » avait trouvé sa forme dans Ossesione de 
Visconti qui avait des petits airs de Thérèse Raquin de la Vallée du Po, le lit 
symboliste était pris à rebrousse poil avec l’indication énigmatique 
accompagnant Les 7 péchés capitaux « chat qu’on caresse (Freud) ». Comme si 
le couchage suivait l’histoire des mouvements littéraires et mettait en quelque 
sorte les écoles à l’épreuve, non sans humour, l’auteur avait retenu que dans 
littérature, il y avait lit et que le verbe « lire » n’avait peut-être pas si peu à voir 
avec le verbe coucher. En intitulant ce chapitre « Franchise: le lit et ses jeux » il 
expérimentait non sans anachronisme, « mille plateaux » sous la forme d’un 
inventaire loufoque pour déjouer les pièges de la censure, et poser des jalons 
pour construire, intuitivement, les relations entre psychanalyse et langage au 
cinéma1 comme s’il avait déjà perçu, entre Bataille et Deleuze, que l’image du 
cinéma reposait, qu’elle était intrinsèquement « déterritorialisée ». Mille façons 
de tourner et d’échapper au savoir-faire cinéma car le bois de lit est un écran 
demandant non des adaptations mais une imagination technique, en elle-même 
érotique. Le bois de lit ou plus significativement la tête de lit était le plus 
souvent en fer décrivant volutes et claires voies. Il faisait une sorte de petit tour 
de l’Europe en bois et tête de lit, opposait la furia francese au trouble allemand 
et montrait sans doute la difficulté que l’esthétique de la chambre avait à se 
moderniser; le lit appartenait à un autre siècle comme s’il restait accroché au 
début du cinéma. Etaient-ce les photographies noires et blanches, les années 
écoulées ou n’était-ce pas le pot aux roses qui tournaient au pot pourri 
délibérément comparatiste ? Il rendait cependant plus largement hommage au 
cinéma italien et concluait: « Même au lit, les gestes ne sont jamais innocents ni 
laissés au hasard: si Silvana Pampanini porte un turban (attribut de harem) et 
touche complaisamment son sein, c’est que le metteur en scène l’a voulu. »2 Il y 
avait aussi cette belle formule trop claire et aphoristique pour ne pas s’entendre 
autrement comme un silence ou un vide: « mais sur le lit commence aussi la 
fatigue »3. L’auteur obligeait le lecteur à avoir une lecture presque fourbe, par 
dessous. Il ne disait pas autre chose que le metteur en scène avait la même 
fonction (disciplinaire) que ceux qui organisent ou président aux rituels 
                                           

1 Gilles Deleuze, « L’image affection: visage et gros plan », Cinéma - L’image mouvement, 
t. I, Paris, Minuit, (1983), 2003, p.135-136.  

2 L’érotisme au cinéma, t. I, p.77.  
3 Ibidem 
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érotiques. Il illustrait son propos par Le long des trottoirs de Léonide Moguy 
dont il avait extrait une étrange photo qu’il commentait ainsi: « le lit piège: mais 
heureusement le metteur en scène est là. » Effectivement, le metteur en scène 
tenait le bras de la jeune fille qui subissait un assaut. Le geste était ambivalent 
car il pouvait correspondre à l’indication de l’endroit où l’actrice devait 
effectivement pour des raisons scénographiques et filmiques (de prise de vue) 
poser son bras mais aussi par la position du metteur en scène, le poing sur la 
hanche comme en action on pouvait penser qu’il participait à la scène. Dès lors 
le lecteur ne pouvait pas s’empêcher d’entendre, avec ironie, la légende et se 
dire que si la jeune fille était ainsi couchée sous un homme qui l’horrifiait, 
c’était parce que le metteur en scène le voulait bien. De la même manière que le 
cinéaste se faisait une idée très précise des positions que devait adopter l’actrice, 
Lo Duca avait parfaitement mis en scène l’image de ce lit piège dont 
l’illustration était précisément, c’est-à-dire subtilement, choisie. Il avait pris le 
soin de ne pas tomber dans la littéralité en choisissant un lit sans bois de lit ni 
tête, ce n’était pas un « lit cage » mais parce qu’il était tout simple, il devenait 
un véritable petit trône pour offrir une tête sur un plateau comme on en voyait 
parfois dans les gravures illustrant les romans du Marquis de Sade avec l’étrange 
annotation: « le trône de l’historienne ». Le goût des claires-voies était sans 
doute dicté par des contraintes techniques, les ferronneries du lit étaient un 
attribut extrêmement important et lyrique, col de cygne et lyre d’Orphée noirs et 
dissonants. Ces valant pour l’acte subreptice de voir étaient des relais essentiels 
pour signifier le cinéma, les ferronneries répondaient aux pièges tendus, à la 
machinerie complexe des cabines de montage et de projection aux exigences 
parfois grinçantes. Aux claires-voies métalliques dont les ombres rappelaient 
parfois la complexe machinerie d’une sexualité mécanisée, venaient s’ajouter les 
dentelles des actrices en « déshabillés » comme si la mantille était une façon de 
détourner l’ordre moral du vêtement préféré de ces mantes religieuses. « On 
expose ce que la censure permet ou l’érotisme au millimètre. Règle 
fondamentale donner l’impression que la femme est toujours nue sous les plis du 
prétexte qui l’habille. »1 Ces filets étaient de véritables pièges dont Lo Duca 
poussait assez loin la portée, il suggérait de voir en Marilyn Monroe dans Bus 
Stop, tout de résille vêtue, derrière le rideau à franges, l’étymologie du mot 
appas (appât) pour répondre et déjouer « le filet des interdictions »2. Le nœud 
était un emblème fondamentalement sexuel (œil et rotule) et la multiplication de 
filets était la façon dont la langue de l’érotisme (dans un sens très vaste) avait pu 
se faufiler pour réagir à la censure. Effectivement, il fallait « tenir compte de ce 
qui arrive à la parole (partagée ou distribuée, coupée, enchaînée, délinéarisée, 

                                           
1 Ibidem, p.154. 
2 Ibidem, p.157. 
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faufilée, palindromanagrammatisée)… »1 parce que la résille puis le mot choisi 
par Derrida déclinaient peut-être les quelques postures qui avaient marqué le 
cinéma face à la censure. Marilyn Monroe semblait accepter de se laisser pendre 
dans le faux filet de la censure; le réalisateur s’était complu à attarder sa caméra 
sur une maille défaite, comme si le corset, le nœud cédaient à la seule apparition 
de l’actrice, à son érotisme corseté, par sa présence à l’écran et que sa fêlure 
d’icône diaphane et sombrante suffisaient à ruiner son corps et son costume 
d’une manière abusivement cinématographique et glamour lui disant: il faut 
filer.  

Outre les images, les commentaires et les « comment taire » de Lo Duca, son 
anthologie était une mise à l’épreuve, parfois inconsciente, des théories 
sémantiques alors naissantes ou actives que le passage à l’image favorisait. 
L’affolement barthésien de la recherche d’un langage et d’une structure 
correspondait à sa recherche d’un amant cinéma, celle de Michel Foucault à 
l’élaboration d’un diagramme dont la structure ne serait ni la prison, ni l’asile, ni 
même la sexualité ni même peut-être la folie mais une sorte de dispositif de 
l’énonciation. Marcelin Pleynet, quant à lui, mixait ses ambivalences provisoires 
dans une idée assez séduisante bien que conceptuellement fuyante de la « folie 
thétique ». C’était sans doute un des meilleurs systèmes de lecture parce qu’il 
suivait comme un long et lent travelling pour souligner les liens entre le rôle et 
l’évolution de l’érotisme grâce à la lecture surréaliste du cinéma et la figure de 
Freud. Il concluait, étrangement, et, selon un raisonnement non pas complexe 
mais significativement tressé, en s’arrêtant sur la barbe de Moïse et sur les tables 
de la loi absentes, en tous les cas dans la sculpture de Michel Ange. « Liens, 
filets nœuds, cordes, tissages, qu’est-ce qui se cache là et qui garde trace et 
garde la première note et déploie à travers l’histoire et sans tarder, le chatoyant 
tissus des langues ? […] Que savons-nous du sens moral qui ne s’appuie, qui 
n’entame l’ubiquité du symbolique et de la loi ? Et selon cet ordre que pouvons-
nous encore attendre de ces liens ? »2 Et revenant à l’étude du Moïse de Michel 
Ange par Freud, Marcelin Pleynet ajoute: « Ici recours, accident, forme du lien, 
retour du refoulé, l’unité de la langue appelle l’analyste qui en traite comme de 
la diversité nulle des langues vide le poète. Double mouvement de 
l’interprétation en ce qu’elle fait thèse et dans son infinité précipite des viscères 
jusqu’au ciel les constellations fixes emportées à tout moment par rien. »3 
Viscéralement, il intégrait dans son histoire de la langue des images non pas 
duplice mais triplice, une sorte de post-scriptum sur la pornographie qu’il 
analysait par le biais de son étymologie qui lui garantissait ainsi sa double portée 

                                           
1 Jacques Derrida, « Videor », Passage de l’image, Paris, Centre Georges Pompidou, 

Raymond Bellour dir., 1990, p.159. Ce texte est basé sur une étude de l’œuvre de Gary Hill 
Disturbance (among the jars) de 1988. 

2 Marcelin Pleynet, « La folie Thétique », Art et Littérature, Paris, Editions du Seuil, coll. 
« Tel Quel », 1977, p.26. 

3 Ibidem, p.29. 



 - 219 -  

de prostituée (injure morale) et de culte des images (icônodoulie) qui a toujours 
paru suspecte aux vertueux, et, parce une telle pensée verbale et visuelle était 
capable de faire surgir de l’anomalie dans le bon sens, d’appliquer au langage la 
portée sémantique du faux mouvement1. 
 
Sad Spectres  
Dans ce roman photo de l’érotisme au cinéma, la figure du Marquis de Sade 
avait presque la portée d’un spectre qui, contrairement à ce que l’on aurait pu 
croire, et, selon le raisonnement de Philippe Sollers, était effectivement proche 
d’un Don Juan mais ayant emprunté la voie et la stature (posture) du 
commandeur2. Plusieurs raisons contradictoires expliquaient sans doute la 
présence de Sade. Une histoire de l’édition des écrits du Marquis de Sade serait 
moins à écrire qu’à comprendre, plusieurs essais en étaient sortis pour rendre 
Sade lisible et surtout visible. L’exécution du testament du Marquis de Sade 
avait fait symboliquement une forte impression physique sur les structuralistes 
parce que Sade, romantique ou classique, était sans doute le pivot structural 
(pinéal) d’un changement en profondeur de la critique, son emprise spectrale 
pour penser à celle de Marx, précisément parce qu’elle était en quelque sorte 
issue du même esprit d’analyse, n’était pas si délectable, Sade résistait au 
cinéma tout en étant le refoulé du cinéma. Un article de Michel Foucault qu’il 
intitulait « Sade sergent du sexe »3 prenait une position intéressante contre le 
sadisme à tout craint (craindre et coup de crin) dans le cinéma et surtout contre 
l’interprétation sadique de certaines scènes. Tout plaisir-douleur n’était pas 
sadique dès lors qu’il était trop plastique, trop esthétisé, le dénombrage 
(découpage) et la dénomination (le démembrage), le protocole particulier, les 
emplacements précis, le respect de codes, la meilleure compréhension de 
l’œuvre étaient des postures interprétatives qui, par leur rigueur, leur complexité 
technique avaient quelque chose à voir avec un nouveau système de pensée issu 
de « l’ordre sauvage » qui n’ignorait ni l’érotisme, ni la morale. Ce n’était pas 
forcément dans « Sade et le cinéma »4 que l’état d’esprit sadien (ni même dans 
les allusions de Lo Duca) était le mieux rendu au contraire même. Au-delà de la 
controverse sur Salò ou les 120 journées de Sodome l’adaptation d’un Sade du 
cinéma était souvent un effroyable ratage que ce soient celles de ses livres ou 
encore sa biographie. Le sadisme n’était souvent (et c’était problématique) 
qu’une sorte d’ersatz alors que le vrai sadisme selon François Barrat se passait 

                                           
1 Gilles Deleuze, « Thèse sur le mouvement, premier commentaire de Bergson », Cinéma – 

L’image mouvement, t. I, op.cit., p.10.  
2 Philippe Sollers, « Lettre de Sade », Obliques, n°12-13, consacré au Marquis de Sade, 

Michel Camus dir., 1977, p.213-217.  
3 Michel Foucault, « Sade, sergent du sexe », Dits et écrits, 1954-1975, Paris, Gallimard, 

coll. « Quarto », p.1686-1690. 
4 J.A. Cherasse, « Sade et le cinéma ou les infortunes du divin marquis », Obliques, n°12-

13, op.cit., p.189-191.  
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ailleurs « dans l’espace trouble et dangereux du frôlage »1, dans le faisceau 
lumineux de l’ouvreuse indiquant les axes à suivre, les places à prendre et 
surtout suggérant ainsi un support qui était sans doute la métaphore la plus 
raffinée et transparente du Sadisme, l’ouvreuse était bien celle qui pratiquait 
l’acte sadien par excellence: l’ouverture. Elle balayait de son faisceau pour 
« ouvrir Vénus » et dessinait la fente de l’infante qu’il incombait à la critique de 
recoudre. Ouvrir le corps pour avoir surtout le plaisir de le recoudre n’était pas 
le plus petit des ressassements sadiens, Roland Barthes dans le glossaire 
significativement fragmentaire qui suivait son analyse de Sade, Fourier, Loyola 
n’avait pas oublié la couture. « L’acte peut-il équivaloir: mutiler, amputer, 
couper, [à] créer une place vide ? […] Coudre, c’est finalement refaire un 
monde sans couture, renvoyer le corps divinement morcelé – dont le 
morcellement est la source de tout plaisir sadien – dans l’abjection du corps 
lisse, du corps total. »2 L’ouvreuse donc par l’autorité de son faisceau (sorte de 
baguette) qui pouvait être relayé parfois par l’écran, dessinait le devenir sexe du 
cinéma qui faisait une sorte de morale parce qu’il ressemblait à une bouche et à 
la diva vulva qui recherchait à trouver son unité dans le gros plan qui serait le 
principe « moteur du désir et de l’admiration »3. Roland Barthes avait senti que 
le corps sadien devait être précisément éclairé et complètement inaccessible 
pour prétendre à « une existence textuelle », l’univers de cabaret et de fantasme 
qu’il décrivait alors était comparable à celui du binôme cinéma et érotisme, 
rituel par lequel « le corps de la victime sadienne ne devient accessible que 
lorsqu’il descend de sa première description et se morcelle »4. Plusieurs ombres 
de sadisme et sadiques semblaient être apparues au plus profond de la nuit 
cinématographique donnant, à ces êtres sortis d’un album de famille, 
l’impression qu’il les sauvait d’un profond oubli. Or à un Sade univoque chacun 
y allait de son interprétation, il s’y prêtait, monomaniaque et multiple, il pouvait 
être Saint-Sade des éditeurs à défaut d’être Saint-Genet, ce que Jean-Jacques 
Pauvert avait parfaitement mesuré. Il y aurait donc plusieurs manières et 
chacune donnerait une sorte de raison d’être à la façon dont les lectures de Sade 
étaient à la fois l’atteinte absolue portée à la morale et sans doute le diagramme 
impératif non pas tant des effets de la morale que de son mode de 
fonctionnement comme si, contre toute attente, Sade faisait à défaut du sexe 
refoulé la morale à l’érotisme même; étrangement Bataille selon Sade lui avait 
donné la violence d’un langage mais aussi la conformation d’un être textuel 
retenu dans une grille d’analyse. Finalement les images réunies par Lo Duca et il 
en avait d’autant plus conscience qu’il jouait de l’accumulation et du 

                                           
1 L’article de Cherasse est accompagné en marge d’un article de François Barrat « Salo 

Sadix, le signe de Sade », ibidem, p.190.  
2 Roland Barthes, « Sade, Fourier, Loyola », (1971), Œuvres complètes, t. III, Paris, 

Editions du Seuil, 2002, p.848. 
3 Gilles Deleuze, L’image mouvement, op.cit., p.144 et suivantes.  
4 Roland Barthes, « Sade, Fourier, Loyola », (1971), op.cit., p.813. 



 - 221 -  

ressassement, étaient d’une certaine manière et, selon une technique assez 
étrange, une façon de structurer sa pensée, il avait retenu de Sade l’art du 
découpage et du fil rouge, l’inventaire fou. La profonde rupture avec le prétendu 
continuum des histoires du cinéma conçues comme un enchaînement de dates, 
de titres, de scripts, servait un autre mode de lecture et d’interprétation, 
analogique et associatif. Si le Sade de Bataille était proche de la déliaison, il 
aurait semblé tout naturel d’instaurer le caractère incongru des rapprochements 
mais aussi l’étrange façon dont on pouvait réunir les images en les éclairant de 
liaisons et des lésions. Les liaisons entre les ouvrages, entre les images, entre les 
acteurs eux mêmes étaient sans doute les manifestations plus rudimentaires mais 
les moins justes par rapport à ces liens subtils que Lo Duca travaillait. Il 
établissait des liaisons entre les différents volumes, en reprenant parfois les 
mêmes catégories, restant fidèle à l’esprit de Bataille qui insistait sur 
l’importance dans la « sexualité illicite » de la répétition des mêmes thèmes1. 
Enfin les lésions étaient devenus des éléments interprétatifs forts, une façon de 
noter sur les corps le travail de la forme ruineuse du temps auquel le 
dynamisme, non moins ruineux du défilement, effilant et effilochant, le 
déshabillage de ses stars qui finissaient emberlificotées dans des filets de 
l’interprétation. C’était donc surprenant de croire que Sade aurait pu devenir le 
grand exemple de la liberté sexuelle, parce que cet univers était l’inverse de la 
liberté, parce que le féminisme pouvait sans doute trouver cruels ces châtiments 
dont certains étaient particulièrement machistes et férocement tributaire de 
l’anagramme tronquée de masochiste. Mais le problème n’était pas là en vérité, 
le cinéma disait sa difficulté d’être à la fois sadique et (plus exceptionnellement) 
masochiste, sans doute parce que « la transgression n’a de sens dans le système 
sadien que si elle maintient le sens et la limite qu’elle franchit. »2 Il existait donc 
une séparation surprenante entre une sexualité libérée et la liberté sexuelle.  

Le danger que le sadisme pouvait rencontrer au cinéma était l’effet de la 
reproduction mécanisée dont on n’était jamais sûr qu’elle ne ruine pas l’autorité 
de la chose, de l’auteur, or selon Walter Benjamin, seuls deux types d’individus 
sortent victorieux de la perte de l’aura, la star et le dictateur. Pas victorieuses 
mais victoriennes au sens où l’entendait Michel Foucault dans l’incipit de son 
Histoire de la sexualité3, les stars avec ou sans accessoires semblaient, à chaque 
fois, rétablir, malgré parfois leur grande fragilité, le statut autoritaire de l’auteur 
qui les avait produites, tout en le conciliant avec l’aura, et à chaque fois que 
l’érotisme risquait de fuir, de manquer, d’être contrebalancé par les effets de 
modes, le corps des acteurs produisait des pulsions et des attractions. Assez 

                                           
1 Georges Bataille, « L’histoire de l’érotisme », Œuvres Complètes, t. VIII, op.cit., p.107.  
2 Gérard Durozoi, « Sade et Bataille », Obliques, n°12-13, op.cit., p.81. 
3 Michel Foucault, Histoire de la sexualité – La volonté de savoir, Paris, Gallimard, coll. 

« Tel », (1976), 2004, p.9: « Longtemps, nous aurions supporté, et nous subirions aujourd’hui 
encore, un régime victorien. L’impériale bégueule figurerait au blason de notre sexualité, 
retenue, muette, hypocrite. » 
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étrangement, l’érotisme fuyait les figures autoritaires et ne s’était jamais autant 
insinué dans les détails, les dépossessions infimes et possessions psychologiques 
des metteurs en scène. Pouvait-on dire comme Benjamin que le cinéma réalisait 
les désirs déçus de la peinture et de la littérature compensant peut-être cette 
perte de savoir « optique, perspective, balistique, chimie, anatomie, botanique, 
physique »1 que Jean Clair énumérait avec un plaisir nostalgique et un peu 
pervers comme si l’un remplaçait l’autre ? Malgré les réticences, l’impact du 
sadisme ou de l’érotisme se déchiffraient dans les salles sombres mieux 
qu’ailleurs car toujours selon Benjamin, le cinéma aurait placé le spectateur dans 
la position d’un expert, rivé sur son siège, parfois « cloué sur place », se voyant 
devenir un œil (ou sa pointe) ou un penseur (au revers de la pensée) parce que le 
cinéma ne fait pas des avancées techniques ni mêmes des prouesses mais « des 
avances »2. Il était psychanalytique par essence, non par la nuit, par toutes les 
analogies des plus communes aux plus subtiles3, mais parce qu’il animait ou 
esthétisait par les moyens d’expression, il pouvait rejouer sous vos yeux des 
refoulés, des actes manqués, des lapsus, des jeux de mots reconstruisant un sens 
à un monde des analogies, des associations, des projections.  

En compagnon d’infortune du sadisme, l’érotisme, un peu plus chanceux tout 
de même, subissait la même difficulté que la psychanalyse à être mise en images 
comme s’il fallait « s’éloigner du visible ». Pontalis a relaté dans « Freud mis en 
images », au-delà des effets ponctuels, le renversement psychanalytique qui 
s’était opéré sur Sartre travaillant pour John Huston au scénario de Freud, sur la 
période héroïque de la psychanalyse au moment où Freud était incompris et plus 
ou moins dans une impasse. Si les raisons ponctuelles malgré les maigres 
sources sont une aventure à elle seule, il est assez troublant de constater que ce 
travail sur Freud a bouleversé l’image que Sartre s’en faisait et qu’il s’en est 
fallu de peu (sans doute parce que le film n’a jamais été réalisé) que Sartre fasse 
un double transfert, un déplacement si finement observé que Freud décrit par 
Sartre était exactement son père qu’il cherchait désespérément et plus 
subtilement encore parce que Sartre devenait Freud lui-même et en faisait un 
Freud en douce en quelque sorte; lorsqu’il découvre que le père de psychanalyse 
est une personnalité « contradictoire violente et retenue, en lutte permanente 
avec elle-même et l’entourage, têtue et déchirée; elle faisait de l’invention de la 
psychanalyse le produit d’un long travail mené sur soi-même et surtout – ce qui 
avait beaucoup plus de prix aux yeux de Sartre – contre soi-même avec ses 
impasses, ses retours en arrière, elles permettaient enfin à Sartre, ses lectures de 
voir dans la succession des hypothèses avancées, dans la modification parfois 
drastique de la théorie (que l’on songe à l’abandon de la théorie de la séduction) 
                                           

1 Jean Clair, « Passe le pont, les fantômes », Peinture, Cinéma, Peinture, Germain Viatte, 
dir., Paris, Hazan – Musée de Marseille, 1989, p.68.  

2 Hubert Damisch, « Au risque de la vue », Peinture, Cinéma, Peinture, op.cit., p.31  
3 Julia Kristeva, « Ellipse sur la frayeur et la sidération spéculaire », Communications, n° 

23, sur les rapports « Psychanalyse et Cinéma », 1975, p.73.  
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tout autre chose qu’un exercice purement intellectuel ou que le résultat 
empirique d’une recension minutieuse de faits. »1 Il le faisait peut-être dans ce 
besoin dément de vouloir trouver une paternité, non à lui-même, car finalement 
c’était sans doute inutile mais au système d’analyse existentialiste qu’il avait 
élaboré concurremment (et d’une façon inavouable) à la psychanalyse. Lo Duca 
n’avait sans doute pas conscience qu’il s’abandonnait trop lui aussi au 
« montage des attractions », qu’il construisait son livre d’un point de vue 
iconographique sur une sorte psychopathologie de la vie cinématographique, sur 
la reprise, sur le ressassement comme un récit que l’on aime entendre, avec 
toutes sortes de jeux érotiques pour ne pas, lui aussi, avoir voulu passer et placer 
ses découpages photographiques dans le canevas du freudisme, il prenait un 
risque en faisant coïncider la psychanalyse avec cette paternité ambiguë, 
transsexuelle peut-être parce que la psychanalyse était, à l’instar du fantasme, un 
après-coup et qu’il ne pouvait pas y avoir de coïncidence entre la volonté 
psychanalytique et la lecture rapprochée. Aussi l’impression que l’ouvrage de 
Lo Duca ne commençait ni ne finissait jamais était-elle volontaire, c’était le 
tribut à payer au cinéma, sans queue ni tête, aurait-il dit comme un film qui pour 
Deleuze a un début et une fin mais qui est avant tout une pente. Pente de tissu 
lisait-on dans les histoires du cinéma où l’écran ressemblait à un grand faire-part 
de deuil2, pour nous faire participer « à la part de l’événement que son 
accomplissement ne peut pas réaliser »3, à son flottement fantomatique et 
assister non pas à la perte mais au moment de sa perte, au moment où l’œuvre 
d’art (qu’elle soit peinture, littérature ou cinéma) n’a pas disparu mais où elle 
s’est, à jamais, endeuillée. 

 
Nicolas SURLAPIERRRE  

Musée d’art moderne Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq 
 

                                           
1 Jean Bertrand Pontalis, « S’éloigner du visible », Perdre de vue, Paris, Gallimard, coll. 

« Folio-Essais », 1988, p.269-270.  
2 François Barrat « Salo Sadix », Obliques, n°12-13, op.cit., p.190.  
3 Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris Gallimard, date, p.161.  
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Georges Bataille: l’orgie civilisatrice ? 
 

Bataille est-il à la mode ? Si l’on en croit l’un des tests les plus modernes, les 
plus efficaces et les plus faciles à mener, celui des résultats de la recherche sur 
www.Google.com, il n’y a pas l’ombre d’un doute: non seulement les sites 
consacrés à l’auteur de L’Érotisme abondent, mais encore on se réfère à son 
œuvre très souvent, pour ne pas dire à chaque fois qu’on aborde le thème de la 
transgression, lui aussi bien répandu. Mais la réponse doit être nuancée si l’on 
prend en considération les index des « manuels » de la postmodernité – un autre 
test fait à domicile – où le nom de Bataille, les textes de Baudrillard mis à part1, 
n’apparaît que rarement. Que cela signifie-t-il ? Est-ce que ça signifie quelque 
chose ? Enfin, pourquoi avons-nous recours à ces questions ? 

Si superficielle qu’elle soit, l’ambiguïté qui résulte de ces constats correspond 
à celle qui caractérise la présence de la pensée de Georges Bataille dans notre 
monde, qu’il soit moderne (tardif), postmoderne ou post-postmoderne. Le 
fondateur d’Acéphale ne suit-il pas, en taillant large, le sort de la modernité en 
général, intégrée dans le corps social et rejetée par un milieu intellectuel2 ? Si 
c’était vraiment le cas – l’on est conscient du didactisme de cette simplification 
– plutôt que des raisons de ce rejet (les caprices de nos gourous sont bien 
connus), il faudrait s’interroger sur les modalités de cet engouement. Celles-ci, 
en effet, peuvent nous dire où nous en sommes avec le message batailléen relatif 
au visage bouleversant et contestataire de l’érotisme, qui constitue le sujet 
principal de l’analyse qui suit. Nous essaierons de réfléchir, en tentant d’en 
relever les traces actuelles, sur ses différents aspects, tels que le sacré et 
l’interdit, le rôle de la collectivité, ainsi que la différence entre l’érotisme, la 
sexualité et leur nouvel avatar qu’est le gender. 

* 
Tout d’abord, rappelons quelques faits élémentaires, ce qui ne veut point dire 

simples ou anodins: « Il n’y a pas, dit Bataille dans Lascaux, si l’on veut voir, de 
distinction précise entre le sexuel et le sacré » (1955: 33). Une fois posée, cette 
hypothèse se veut explication de toute l’aventure humaine, dès son début, 
unissant l’érotisme à la mort et au sacré. En effet, « est sacré ce qui est l’objet 
d’un interdit » (1987: 70). Interdit général, universel, dont les formes seules 
varient mais dont l’essence – limiter l’exubérance naturelle de l’homme – reste 
inchangée. Cet état de choses permet un rapprochement apparemment paradoxal 
entre la religion et l’érotisme – le domaine de celui-ci faisant toujours partie du 
sacré (1988a: 469) – de même qu’entre la sexualité et la mort, « les moments 
aigus d’une fête que la nature célèbre avec la multitude inépuisable des êtres » 
(1987: 64). Par conséquent, en donnant libre cours à sa nature, l’homme 

                                           
1 Cf. p. ex. Boldt-Irons (2001). 
2 Cf. p. ex. Lyotard (1986), Wellmer (1988), Welsch (1991). 
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participe à une « orgie de l’anéantissement » (1987: 64) qui ne peut être 
qualifiée que de profondément tragique. C’est le même tragique incorporé à la 
jouissance du présent dont parle Michel Maffesoli, esquissant son projet d’« une 
sociologie de l’orgie » (1991: 27). 

La contribution du descendant du Collège de Sociologie témoignerait-elle de 
l’actualité du message batailléen, d’une sorte de fermentation au sein de la 
société, imposant sinon de nouvelles approches, du moins leur actualisation ? 
Voire… Bataille lui-même a déjà dû être conscient du caractère partiellement 
utopique de ses projets: ce n’est pas par hasard qu’il les concevait sur les 
fondements de la préhistoire. Dans L’Érotisme, il constatait que nous étions très 
loin de la pratique essentielle du sacrifice, et la messe n’en était qu’une 
réminiscence (1987: 90) – qu’un simulacre, dirait-on aujourd’hui. Avec la même 
amertume évoquait-il ces « femmes du jadis », de l’époque où la prostitution 
était, elle aussi, chose sacrée (1987: 133). Il paraît donc logique – d’après la 
dialectique de la modernité et de la postmodernité suggérée au début – que les 
réalisations ultérieures des processus entrevus par Bataille ne font que s’inscrire 
dans cette lignée. Pour ne citer que quelques exemples, les analyses de la société 
contemporaine mettent l’accent sur des termes tels que « l’authenticité » (Bell 
1979), « l’autonomie » (Castoriadis 1979) ou « la référentialité interne » 
(Giddens 1991)1, autant d’aspects du phénomène qu’on pourrait mettre sous le 
dénominateur commun du recul des interdits; ou plutôt de l’interdit, si l’on veut 
rester fidèle à la pensée de Bataille pour qui il n’en existe qu’un, « informe et 
universel » (1987: 54). Ce processus s’accompagne tout naturellement d’un repli 
du sacré, non seulement dans le domaine d’Éros mais aussi dans celui de 
Thanatos (Vovelle 2000)2. Dire que cette évolution n’a pas changé nos rapports 
avec ces « dieux », c’est – et c’est justement de cela que nous parlons ici – 
oublier le testament de Bataille que sont Les Larmes d’Éros: « l’interdit 
transfigure, il éclaire ce qu’il interdit d’une lueur à la fois sinistre et divine » 
(1987: 607). 

En analysant le fameux « Rapport Kinsey », Bataille établit une opposition 
très nette, et cruciale pour la compréhension de son œuvre, entre la sexualité 
d’une part, le travail et la chrétienté d’autre part (Bataille 1988: 339-360)3. La 
baisse de la fréquence hebdomadaire de l’orgasme chez les pratiquants (1988: 
352) et l’exclusion de la sexualité par le monde du travail (1988: 353) ne sont 
que deux aspects du même principe, à savoir celui de la productivité, 
indissociablement lié à la sphère de l’interdit: relation régissant toute la 
civilisation, à tous les niveaux, y compris celui de la vie érotique. Ainsi cette 

                                           
1 Nous nous référons à des ouvrages qui datent mais qui relevent les mêmes phénomènes 

que ceux dont parlent des travaux plus récents, tels que Lipovetsky (1992) ou Guilleband 
(1998). 

2 Pour Vovelle, l’expression symbolique de l’union contemporaine d’Éros et de Thanatos 
reste cette « pénitente enchaînée » invitant à des fantasmes sadomaso (Vovelle 2000: XIII). 

3 Voir: Kosky (2004). 
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dernière peut-elle être considérée comme « dépense », « part maudite » (Bataille 
1977) qui arrache l’homme à son existence terre-à-terre pour l’emporter vers les 
profondeurs infinies de l’extase. Toutefois, il ne serait pas possible sans cette 
« lueur sinistre et divine » que déploie, sans le vouloir et savoir, l’interdit. 

Cependant, ce qu’il s’est passé ces dernières décennies, c’était d’une part – 
pour continuer notre série de nécessaires simplifications – l’incorporation de 
l’érotisme dans le champ plus général du divertissement, et d’autre part la 
séparation des sphères économique et culturelle, historiquement unies pour 
produire une unique structure des mentalités (Bell 1979: 81). Autrement dit, 
l’érotisme, devenu un des éléments de la consommation, ne s’oppose plus au 
monde du travail, ou plutôt il s’y oppose uniquement sur le plan temporel – « il 
faut qu’on soit consciencieux le jour et bambocheur la nuit », dit Bell (1979: 81) 
– et non pas moral ou existentiel. La « notion de dépense » a changé de sens, ou 
du moins de place. En même temps, le recul de l’interdit – surtout à travers le 
principe de l’authenticité sans limites – a entraîné la disparition du sentiment de 
honte. Cependant, sans la honte – et l’angoisse sans laquelle la honte n’est pas 
éprouvée (Bataille 1987: 133) – le désir seul ne suffit pas: l’extravagance qu’est 
l’érotisme non seulement cesse d’exister (1988a: 321) mais encore nous réduit à 
l’état des bêtes (1955: 37). « La honte ne disparaît pleinement que dans la basse 
prostitution » (1987: 133). Mais, le plus important: sans la honte il n’y a pas de 
transgression. 

En effet, la sexualité est, sous chaque aspect, opposée à la vie rationnelle, à 
l’ordre. Pourtant, son rôle ne consiste pas à les détruire ou supprimer, si ce n’est 
que pour un moment – cet instant qu’est toujours l’extase. Le rapport entre 
l’érotisme et l’interdit s’exprime de la façon la plus précise dans un mot 
allemand – et, comme le remarque Bataille, hégélien – aufheben, dépasser en 
maintenant (1987: 39), car la transgression de la raison ne fait que la confirmer 
et renforcer; d’ailleurs, « le mariage lui-même est, au départ, une sorte de 
transgression rituelle de l’interdit du contact sexuel » et « l’interdit […] le 
prélude de la transgression » (1988a: 469). Il existe une dialectique similaire 
entre l’érotisme et la doxa: « si nous n’excédions la honte en quelque 
renversement, nous n’accéderions pas à l’extase qui abolit les jugements de la 
vie commune » (1988a: 321-322). 

Cependant, à cause des mécanismes dont parle Daniel Bell, la société de 
consommation banalise l’extase, identifiée d’ailleurs à l’orgasme dont une autre 
dénomination, « la petite mort », reste un des derniers vestiges de l’union d’Éros 
et de Thanatos1. Représentant de cette collectivisation, de même que de la 
visualisation, la strip-teaseuse apporte l’érotique au sein du quotidien 
(Schweitzer 2000: 71). À la limite, en paraphrasant le terme de Mike 
Featherstone (1992), on pourrait parler d’une sorte d’« extatisation de la vie 
quotidienne », si l’on retenait un glissement qui s’est opéré dans la signification 

                                           
1 Cf. Courtois (1991). 



 - 227 -  

du mot « extase ». Mais le substantif même utilisé par Featherstone peut bien 
être appliqué à la sphère de l’érotisme postmoderne: le système des signes qui y 
fonctionnent – y compris l’industrie pornographique mais aussi toute sorte de 
guides écrits et de ce qui fait partie du life-planning (Giddens 1991) – 
décontextualise le sujet pour en faire un objet valorisé esthétiquement. En 
analysant ce processus, Odo Marquard observe que son résultat final doit être 
l’égalisation de tous et de tout (Marquard 1989), une étape suivante de 
l’indifférenciation dont parle Featherstone. Est-il possible, dans ces conditions, 
de transgresser l’interdit et en même temps le maintenir ? « Les frontières, 
constate Michel Maffesoli, tendent à s’estomper. La transgression, l’opposition 
même, perdent de l’intérêt, car aussi bien la contestation (contestare) reste dans 
le même espace de ce à quoi l’on s’oppose » (1991: 17). 

L’auteur de L’Ombre de Dionysos fait toutefois remarquer que 
 
depuis la hiérodulie antique jusqu’à l’errance sexuelle contemporaine, et peut-être 

même en y intégrant certaines formes de prostitution classique, il y a un éclatement de soi, 
une manière de se perdre dans un flux sexuel collectif qui conforte une sympathie 
universelle qui renvoie à la solide organicité des gens et des choses (1991: 27); 

 
comme s’il n’y avait pas de différence entre la socialité contemporaine et 
l’orgiasme dionysiaque, qu’il y décèle effectivement. Il semble pourtant que 
l’observation faite par Maffesoli est le résultat d’un glissement de sens par 
lequel ce dernier rapproche l’orgiasme de ce que Michel Foucault appelle une 
« virtualité stasiastique » qui n’exclue pas la participation d’une énergie 
agréable qui apporte le plaisir (Foucault 1984: 85). Cela lui permet de voir dans 
l’orgiasme une des structures essentielles de toute socialité et, par la suite, « une 
condensation de cet accord sympathique avec le cosmos et avec les autres » 
(1991: 19). On le sent, la bienfaisance qui émane de cette vision n’a pas 
beaucoup à voir avec la représentation de l’orgie que donne Georges Bataille. 

En effet, chez lui, « l’orgie est le signe d’un parfait renversement » (1987: 
113). Si Maffesoli veut civiliser l’orgie pour en faire un facteur de la 
communalisation du monde sensuel, Bataille insiste sur sa force subversive, 
dirigée contre l’ordre établi: il considère la divinité de Dionysos « comme la 
plus étrangère au souci de charger le divin d’autorité (de changer en éthique 
l’immédiat religieux). C’est, semble-t-il, le divin à l’état pur, que n’a pas altéré 
l’obsession d’éterniser un ordre donné » (1988: 68). Bataille n’oublie pas – et il 
le fait sentir dans sa lecture de l’orgie – que « ce qui s’incarne en [Dionysos] 
n’est pas seulement le sacré érotique, mais le sentiment tragique du sacrifice » 
(1988: 69). En un mot, l’orgie dionysiaque retrouve, chez Bataille, son aspect 
dérangeant et en même temps profondément existentiel qu’elle a perdu il y a 
longtemps: « Les allégations de Tacite ou les récits de Pétrone nous laissent 
croire, dit Bataille dans Les Larmes d’Éros, qu’en partie du moins, la pratique 
dionysiaque dégénéra en vulgaire débauche » (1987: 612). Cette phrase fait plus 
que constater un état historique: elle suggère que, contrairement à ce qu’en 
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pense Maffesoli, l’énergie orgiastique suit aussi une évolution, qu’elle 
n’échappe pas au processus de la décadence. C’est ce que suggère Bataille en 
évoquant le double plus moderne de Dionysos qu’est Satan:  

 
dans la mesure (assez faible) où il est la survivance du dieu thrace, Satan n’est encore 

qu’un Dionysos vieilli. […] Le plus net dans le fait du diable est qu’il est vieux, qu’il est 
sagace, calculateur, loin de l’extase impersonnelle (1988: 69). 

 
Plus que l’incarnation du mal, le diable devient ici un symbole de l’acédie 
moderne, d’une sorte de passivité existentielle qui intervient dans les relations 
interhumaines. Le laisser-aller et le laisser-faire constituent plutôt de différentes 
formes de l’hédonisme du sensible qu’un vrai élan transgressif au niveau social. 
Bataille ne dit pas qu’il n’y a pas d’extase, mais qu’elle n’est pas impersonnelle. 
Par conséquent, « l’érotisme individualisé de nos civilisations modernes, en 
raison même de ce caractère individuel, n’a plus rien qui l’unisse à la religion » 
(1987: 610). Là, on entre déjà sur le territoire de la conscience. 

En principe, la conscience, en tant que manifestation de la raison, est ce qui 
fait contrepoint avec l’orgie: « Dionysos, aveugle aux conséquences, est 
l’absence de raison et le cri sans espoir – qui n’a que l’instantanéité de la foudre 
– de la tragédie » (1988: 68). Seule cette absence rend possible l’accès à l’état 
extatique qui, à son tour, permet de dépasser l’interdit de la condition humaine. 
Ce n’est qu’à ce niveau que se révèle l’union intime de la mort et de l’érotisme: 
« La mort de la pensée est la voluptueuse orgie que prépare la mort, la fête que 
la mort donne dans sa maison » (1988a: 287). L’érotisme brisant chaque 
système, cette mort signifie aussi la mort du langage, la fin des possibilités de 
l’exprimer et de s’exprimer; autrement dit, des deux choses l’une: soit on reste 
au niveau de la conscience claire, qui analyse, décortique et freine, soit on 
suspend son humanité pour franchir le seuil de la violence. Il y a, bien sûr, des 
degrés dans cette échelle de l’humanisation – implicitement présentée dans le 
« Rapport Kinsey » – qui décident également de notre capacité de transgression, 
sorte de potentiel extatique; ou plutôt à l’envers: notre exubérance est une 
manifestation de notre insoumission à l’ordre moral et au principe de 
productivité. C’est aussi dans son étude sur le Sexual Behavior in the Human 
Male que Bataille oppose la conscience et la sexualité de la façon la plus nette. 
En liant celle-là au monde du travail, il procède d’une distinction qui n’a rien de 
factice: 

 
[…] une sexualité librement débordante diminue l’aptitude au travail, de même qu’un 

travail soutenu diminue la faim sexuelle. Il y a donc entre la conscience, étroitement liée au 
travail, et la vie sexuelle une incompatibilité dont la rigueur ne peut être niée (1988: 357). 

 
Pourquoi tient-il tellement à souligner cette incompatibilité qui doit être 
flagrante pour le lecteur de chacun de ses essais ? N’oublions pas que le texte 
sur le « Rapport » ne fut intégré dans L’Érotisme, comme le chapitre « Kinsey, 
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la pègre et le travail », qu’après sa publication dans Critique sous le titre « La 
révolution sexuelle et le “Rapport Kinsey” ». C’est donc d’un phénomène social 
qu’il s’agit ici, ce qui permet d’inscrire cette analyse dans la lignée du Collège 
de Sociologie dont Bataille était l’un des fondateurs. Et là, encore une fois, 
l’auteur de La Part maudite se laisse emporter par un sentiment de décadence 
inéluctable: la révolution sexuelle – dont il rêve en termes dionysiaques – du 
XX e siècle « n’a rien eu de bien héroïque », « elle est en même temps que celle 
de corps celle d’esprits » mais dans le sens de la prise de conscience à la fois 
individuelle et collective, et de l’objectivation de la sexualité (1988: 343-344). 
L’époque moderne – ce qui dans le domaine sexuel signifie: d’après Freud – 
engage la raison dans la vie érotique pour en faire un élément du savoir, 
notamment du savoir de soi-même. Socialisée, voire « sociologisée », et surtout 
civilisée, la sexualité fait partie de ce qu’Anthony Giddens appelle un « projet 
réflexif du soi » qui a pour but de construire l’identité de l’individu par une mise 
en ordre réflexive de différentes narrations (Giddens 1991). C’est pourquoi 
Virginia Goldner a pu écrire que l’homme postmoderne dépend de sa 
connaissance du sexe comme fiction qui ne révèle pas l’authenticité, mais plutôt 
cette « révélation » dépend de la création simultanée d’une expérience de 
l’« authenticité alléguée », c’est-à-dire venue de l’extérieur et assimilée, et non 
pas créée par le sujet (Goldner 2003: 124-125). C’est la conscience qui s’érige 
en meneur de jeu. 

Car l’érotisme est devenu un jeu pur. Il l’est au sens que confère à ce mot 
l’ami de Bataille, Roger Caillois, c’est-à-dire un phénomène qui se situe à la 
limite de la liberté et qui, surtout, tend à effacer la frontière entre le réel et le 
conventionnel au point que, parfois, une expérience vraie peut passer pour un 
coup de dés (Caillois 1958). Si l’on nous permet de se référer encore une fois au 
phénomène du strip-tease – qui est pour nous une sorte d’emblème de l’érotisme 
postmoderne – il fera voir une tension essentielle dans notre culture entre 
l’anticipation de l’idéal et l’appréhension du réel (Schweitzer 2000: 66). En 
effet, la strip-teaseuse – et l’on peut voir en elle, semble-t-il, tout joueur érotique 
du début du XXIe siècle – joue de sorte que le spectateur soit convaincu de la 
réalité d’un moi féminin qu’elle est censée receler; elle feint pour être réelle. Et 
l’on sait depuis Barthes que le strip-tease « est fondé sur une contradiction: 
désexualiser la femme dans le moment même où on la dénude » (Barthes 1970: 
147). Ce jeu du signe et du réel répète, bien évidemment, le mécanisme du 
simulacre qui ôte à l’expérience humaine toute valeur d’authenticité (Baudrillard 
1976). Par conséquent, il n’y a plus rien à créer, il ne reste que de choisir parmi 
les signifiants déjà prêts. Cela se trouve à l’origine d’un état dont parle 
Maffesoli: « Les émotions, les situations courantes, les événements 
exceptionnels, le monde objectal même sont moins maîtrisés que subis. La 
personne “est agie” par eux » (Maffesoli 1993: 76). Comment donc concevoir 
une création de soi par le moyen de la sexualité ? 
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Pour présenter, si superficiellement soit-il, ce problème, qui servira de 
conclusion de notre parcours, il faut partir de la distinction entre la sexualité et 
l’érotisme chez Bataille, bien qu’elle ne soit pas toujours très méthodique. Cet 
état de choses peut relever de la nature de la sexualité même qui est « l’objet de 
notions fuyantes, toujours mal assurées » (Bataille 1988: 341). D’où, peut-être, 
l’entreprise ambiguë qu’est le « Rapport Kinsey » qui, en quantifiant la vie 
sexuelle des Américains, aboutit à une réduction de la sexualité tout entière, ou 
du moins s’en approche. Et c’est à cet aspect du rapport que s’attaque 
Bataille (1988: 354). Il n’en reste pas moins que la sexualité s’oppose à 
l’érotisme: 

 
si l’érotisme est l’activité sexuelle de l’homme, c’est dans la mesure où celle-ci diffère 

de celle des animaux. L’activité sexuelle des hommes n’est pas nécessairement érotique. 
Elle l’est chaque fois qu’elle n’est pas rudimentaire, qu’elle n’est pas simplement animale 
(1987: 33). 

 
Mais, tout en niant la sexualité animale, et donc ce qu’il y a d’animal dans 
l’homme, l’érotisme ne peut exister qu’en maintenant cette animalité même, en 
la prolongeant (1988a: 404). On voit donc que cette relation s’apparente à celle 
entre la transgression et l’interdit, dont la dialectique n’en est que renforcée. 
Mais qu’est-ce qui en décide ? Où se situe la frontière entre les deux ? Dans son 
étude sur l’art chez Bataille, Vincent Teixeira propose, à partir des Larmes 
d’Éros, une distinction entre l’érotisme et la sexualité qui serait fondée sur la 
présence ou non de l’aspect de représentation: « La représentation, dit-il, éloigne 
l’érotisme de la pure animalité, et l’érotisme se distingue de la sexualité animale 
par ses moyens d’expression que sont l’art ou la littérature » (Teixeira 1997: 
184). En suivant cette piste, on rejoint non seulement les théories exposées dans 
Lascaux, mais aussi le problème de l’authenticité, perdue, comme on sait grâce à 
Derrida, avec chaque représentation consécutive. L’érotisme nous arrachant 
ainsi à la nature, et en même temps la confirmant, pose le problème de 
l’autocréation. Chez Bataille, c’est l’érotisme qui en donne la possibilité grâce à 
son ouverture à la violence et à la mort. Par contre, on y renonce en se limitant à 
une activité « rudimentaire », « animale ». Et qu’en est-il dans nos sociétés 
postmodernes ? 

Il semble que la ligne de démarcation y soit tracée un peu différemment. 
L’opposition, toute moderne, de la sexualité et de l’érotisme a été relayée par 
celle du sexe et du gender. Opposition qui en implique également une autre, 
celle de la modernité (sexe) et de la postmodernité (gender) (Goldner 2003: 
115). La frontière y passe justement là où finit l’authenticité. En effet, si la 
sexualité « porte le drapeau de ce qu’on considère comme “authentique” » 
(2003: 117), le gender est qualifié de « fiction nécessaire », d’« apparence 
réelle » ou de « fausse vérité » (2003: 115). Mais ce qui nous intéresse 
davantage c’est que, une fois l’opposition moderniste effacée, la sexualité se 
charge désormais de la fonction transgressive, autrefois attribuée à l’érotisme 
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qui, face au gender, se trouve absorbé par ce qui le fonde. Le gender, de son 
côté, constitue l’aspect essentiel de notre présentation sociale dans le quotidien 
et, par conséquent, le domaine privilégié de l’autocréation (2003: 125). Bien sûr, 
les relations entre la sexualité et le gender sont beaucoup plus complexes et elles 
ne sauraient être réduites à une simple opposition (2003: 128). Toutefois, les 
aspects que nous venons d’évoquer permettent, il nous semble, d’esquisser un 
axe d’opposition entre Bataille et la postmodernité. Or, chez l’auteur de 
L’Erotisme, l’activité érotique, et surtout orgiastique, permet d’abandonner son 
moi pour aboutir à une expérience impersonnelle et par là de faire exploser 
l’ordre établi. En revanche, dans les théories postmodernes, le moi et le sujet 
étant déjà morts, il ne reste que de créer un soi, dont le résultat n’est pas la mise 
en question de l’ordre mais son « historicisation » et relativisation. 

Faut-il en conclure que l’érotisme d’aujourd’hui, mis en réseau de jeux, de 
simulacres et de créations éphémères, est la petite monnaie de ce qu’il était, bien 
que virtuellement, chez Bataille ? Il serait sans doute imprudent de l’affirmer. 
En revanche, il ne serait pas hors de propos de remarquer que le refus de 
l’existence, au sens étroit du terme, et la mise en doute de la conditio humana ne 
peuvent pas être des facteurs favorables à la réception du message batailléen. La 
« mode » relative par laquelle nous avons ouvert notre parcours témoigne plutôt 
d’une pluralité des approches, typique de notre époque, que d’un retour à 
l’œuvre de Bataille. En effet, celui-ci, dans sa vision de l’érotisme, reste quand 
même plus proche de Freud que de Foucault1. Son message subversif n’est pas 
compatible avec la lecture de la pluralité déjà accomplie; il l’était, peut-être, 
dans les années 1970, à l’époque des « combats ». Toujours est-il que l’orgie 
mortelle dont parlait Bataille ne fut jamais civilisatrice dans le sens que les 
théories postmodernes attribuent au domaine sexuel: ni accord sympathique 
avec le monde, ni création de soi, l’érotisme bataillien « laisse entrevoir l’envers 
d’une façade dont jamais l’apparence correcte n’est démentie » (Bataille 1987: 
110). 

 
Tomasz SWOBODA 

Gdańsk 
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Fugite fornicationem ! 
Pierre Grosnet, Juvénal et Ovide 

 
Pierre Grosnet, l’anti-Rabelais 
L’un est bénédictin après avoir été franciscain, l’autre « prêtre et humble 
chapelain »; tous deux ont fait des études de droit et ils sont contemporains, avec 
une génération d’écart: François Rabelais meurt en 1553, Pierre Grosnet en 
1540. Mais si le premier se caractérise par sa fameuse « obscénité facétieuse », 
le second est un « poète gothique » des plus sérieux, qui, après avoir composé 
des recueils comme Les Motz dorez de Caton en françoys et latin (1531), Les 
authoritez, sentences et singuliers enseignements du grand Sénèque, (1533) 
s’adonne à la littérature édifiante. Alors que Rabelais lance joyeusement ses 
géants contre la Sorbonne, Grosnet défend le dogme catholique en procédant par 
détours. L’un attaque franchement, à visage découvert, l’autre pare les coups en 
recourant aux stratagèmes. Déjà, lorsqu’il allait cueillir des sentences chez 
Sénèque pour composer son florilège, il cherchait à montrer comment le 
philosophe-dramaturge antique s’accordait, évidemment sans le savoir, à la 
Bible et aux Pères de l’Église. Maître ès art du détournement, « Petrus 
Grosnettus altissiodorensis » pourrait figurer parmi les personnages que 
Rabelais brocarde dans ses romans, une sorte de Thubal Holoferne, de Jobelin 
Bridé, ou, plus pertinemment, de Maître Janotus de Bragmardo. Car il écrit, en 
latin, sur le vin et, de façon plus importante, sur le pire des poisons dont doivent 
se garder les hommes en général et les hommes d’Église en particulier, la chair.  

Devenu fort rare1, l’ouvrage qu’il fait paraître à Paris, en 1536, s’intitule 
Haud inutile libidinis sive luxuriae dehortamentum, cum laicis, tum 
ecclesiasticis viris utillissimum, necnon accommodatissimum [Contre le désir ou 
luxure, ouvrage non dénué d’utilité, très utile et non inapproprié non seulement 
aux laïcs, mais aux ecclésiastiques]. Ressortissant au genre épidictique, le traité 
blâme et loue en recourant aux valeurs du vil et du noble. Déconseillant et 
conseillant, fondant aussi son propos sur l’utile et le nuisible pour une action 
future, il se rattache également au genre délibératif. Une première partie est 
consacrée au dénigrement du sexe, une seconde aux remèdes que l’homme doit 
utiliser pour ne pas succomber au péché de chair. C’est ce second volet qui est le 
plus intéressant, car Grosnet utilise les Anciens de façon particulière pour les 
besoins de sa démonstration. Il convient toutefois de rappeler d’abord les 
principaux points qui constituent le réquisitoire initial.  

 
Définition et détournements 
En bonne méthode, la luxure est définie d’entrée de jeu, car « a ratione 
suscipitur de aliqua re institutio, debet a definitione proficisci « [une entreprise 

                                           
1 Un exemplaire à la BNF [RES- P-M- 270]. 
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menée avec raison doit partir d’une définition]. « Luxuria seu libido est 
inordinatus appetitus siue amor delectationum in venereis actibus, in hac vita 
breuiter delectans, sed ad cruciatum perducens eternum » [La luxure, ou désir, 
est un instinct désordonné ou un amour des plaisirs qu’on trouve à agir selon 
Vénus: dans notre vie c’est un bref amusement, mais il conduit à un supplice 
éternel]. En prenant Jérôme comme autorité, Grosnet donne ensuite la raison qui 
condamne radicalement la sensualité: « luxuria est inimica deo, Inimica 
virtutibus » [La luxure est ennemie de Dieu, ennemie des vertus]. Bref, elle est 
un crime (scelus), parce que « per carnis immundiciam templum Dei violatur » 
[par la saleté de la chair le temple de Dieu est profané]. S’appuyant sur saint 
Paul, il poursuit ainsi sa démonstration: « […] templum Dei estis, & spiritus dei 
habitat in vobis […] » [vous êtes le temple de Dieu et l’esprit de Dieu habite en 
vous]. Comme il est d’usage dans le genre délibératif, des exemples sont alors 
donnés, ceux de Sodome et Gomorrhe, mais aussi ceux de Segor, Eleale, 
Seboim, et Adoma détruites par Dieu « qui tonne dans les hauteurs » 
(« altitonans ») pour s’être vautrées dans la luxure. D’autres morts sont encore 
évoquées. Une conclusion s’impose: « Si enim secundum carnem vixeritis 
moriemini » [Si vous vivez selon la chair, vous mourrez]. Le Docteur très-
chrétien, Jean Charlier de Gerson (XVe siècle) est chargé de surenchérir en 
avançant l’argument selon lequel la luxure est le pire des péchés « quia carnales 
delectationes sunt nobis naturales […] anima autem per luxuriam contaminata 
in omnia alia vicia facile & sine consideratione […]  » [parce que les plaisirs de 
la chair nous sont naturels et que, par la luxure, l’âme va trouver la souillure 
d’autres vices avec facilité et sans se méfier]. À mesure qu’avance le discours, le 
ton s’échauffe, le propos se fait plus dur, les images animalière ou végétale à 
valeur dépréciatives apparaissent: « […] coitus mulieris est quedam porcorum 
proprietas » [l’accouplement avec la femme est le propre des porcs]; « Placet 
delectatio, & punit delictum. Flos veneris rosa est, sed sub eius purpura multi 
latent aculei. » [Le plaisir charme, et la faute attire le châtiment. La rose est la 
fleur de Vénus, mais sa robe de pourpre cache de nombreuses épines]. Une 
conclusion s’impose, il faut que la jeunesse se détourne du grand chemin du 
vice. C’est à cette occasion que sont utilisés, pour la première fois, les Anciens, 
en l’occurrence deux « spécialistes », deux poètes de l’amour, Properce et 
Ovide, immédiatement suivis de saint Paul:  

 
« Ea de re adulescentuli & virgines luxuriam summopere euitare debent. Nam 

posteaquam castitatis habenas necnon pudicitie claustra semel fregerint, sese continere 
nequeunt. Quod probat propertius dicens. 

* Vos vbi contempti rupistis frena pudoris 
 Nescitis capte mentis habere modum   
Ouidius in epistolis nulla reparabilis arte 
Lesa pudicitia deperit illa semel »    
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[À ce propos, les jeunes gens et les jeunes filles doivent éviter avec le plus grand 
soin la luxure. En effet, une fois qu’ils lâchent la bride de la chasteté et qu’ils 
font sauter le verrou de la pudeur, ils ne peuvent se maîtriser. Properce le prouve 
quand il écrit: « Vous, lorsque, vous méprisez la vertu et que vous la violez, 
vous ne savez pas faire garder la mesure à votre esprit séduit. » [Élégies, III, 19, 
3-4] Dans ses Épîtres, Ovide: « Aucun moyen ne peut remédier à la chasteté 
quand elle a été mise à mal: elle périt une fois pour toutes. » [Héroïdes, V, 104-
105] 

Première citation d’un auteur païen, Properce, premier détournement. Les 
deux vers qui précèdent, et que ne cite pas Grosnet, précisent la situation 
d’énonciation. Le poète répond à un reproche féminin, souvent formulé: 
« Obicitur totiens a te mihi nostra libido: / crede mihi, vobis imperat ista 
magis. » [Que de fois tu me reproches les passions qui sont les nôtres; crois-moi, 
elles vous commandent davantage que nous]. Pas de généralisation ici, les vers 
latins sont à placer dans le cadre de la poésie amoureuse, et en particulier de 
l’épître. Le propos ne peut se comprendre qu’en prenant en compte un 
destinateur masculin et un destinataire féminin, en l’occurrence Cynthia dont le 
recueil des Élégies raconte la liaison avec Properce. Ce sont les femmes qui ne 
savent pas se contenir. Le point de vue du poète est censé énoncer une vérité. 
Les jeunes gens ne sont donc pas concernés, ou s’ils le sont, c’est dans une 
proportion bien moindre. Même tendance à la généralisation abusive lorsque 
sont cités les vers 104-105 de la cinquième des Héroïdes d’Ovide. Écrivant à 
l’infidèle Pâris, la nymphe Œnone, délaissée, lui prédit un sombre avenir. La 
Lacédémonienne, Hélène, s’est engagée une fois pour toutes dans la voie de 
l’impudicité en trompant Ménélas. Ce premier manquement à la fidélité ne peut 
qu’être suivi d’un autre et Pâris connaîtra à son tour le sort du malheureux 
époux. Grosnet donne à pudicitia le sens de « chasteté », alors que le contexte 
impose de le traduire le mot par « vertu » ou « honneur ». On ne saurait soutenir 
à bon droit qu’Hélène, même mariée, était chaste. 

 
Castration, masturbation et solitude 
L’Antiquité assure sa présence de façon de plus en plus massive au fil des pages. 
Après ces premières citations, ce sont des anecdotes inventées qui sont 
rapportées: Démosthène coureur de femmes, ému par les seins de Thaïs, qui, 
devant le tarif exorbitant de mille deniers (« mille denariis ») demandé par la 
courtisane déclare cependant ne pas vouloir acheter si cher sa douleur (« Ego 
precio tanto dolorem non emo »); Diogène se châtrant à cause de ce crime 
malsain qu’est la luxure (« propter hoc luxurie crimen pestiferum ») et 
Démocrite se crevant les yeux parce qu’il ne peut regarder les femmes sans 
concupiscence (« eo quod mulieres sine concupiscencia aspicere non valebat »). 
Pour cette dernière histoire, Grosnet avoue sa source, Tertullien. Il s’agit d’un 
passage fort édifiant où il est répété que le bon chrétien ne saurait avoir qu’une 
femme (Apologétique, XLVI, 10). Après l’exemple de Socrate, ce second 
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exemple païen est à opposer à la pureté des chrétiens qu’entend établir 
Tertullien. Grosnet traduit exactement le texte latin. La castration de Diogène, 
quant à elle, est pire qu’une invention de l’auteur (Tertullien n’évoque que ses 
relations avec la courtisane Phryné). Elle est une confusion avec Origène. Elle 
est intéressante en ce qu’elle offre un bel exemple de déplacement. En matière 
sexuelle, Diogène est en effet connu pour s’être masturbé en public, affirmant 
qu’il résolvait ainsi la question de la libido. Dans son Séminaire VI du 10 juin 
1959, Lacan s’attarde sur cet exemple en disant que « la solution du problème 
du désir était […] à la portée de la main de chacun ». Manifestement, Grosnet 
préfère faire l’impasse sur cette pratique érotique solitaire, et, entraîné par une 
association d’idées, se laisser emporter par la paronymie et penser que le 
meilleur sort qu’on pouvait réserver à ce cynique, ce chien lubrique, était de le 
couper. Citant immédiatement après Diogène l’exemple d’Origène, Grosnet 
donne lui-même la clé de cette substitution presque volontaire: « Rursum scribit 
diuus Hieronimus epistola. xxxii. Prime partis quod magnus vir Origenes 
voluptates intantum fugit, ut […] ferro truncaret genitalia. » [À son tour, le 
divin Jérôme écrit dans sa lettre XXXII, première partie, qu’Origène, ce grand 
homme, a fui les plaisirs au point de s’amputer de ses parties génitales par le 
fer]. Grosnet met sur le même plan le suicide, condamné par l’Église, et les 
blessures que l’on s’inflige: « cum non sit id honestum […] magis quam sibi ipsi 
mortem inferre » [puisque ce n’est pas plus honorable que de se donner la mort]. 
Du reste, c’est à cause de cette castration qu’Origène ne fut pas canonisé. Si 
saint Justin recommandait l’automutilation en s’appuyant sur une phrase de 
l’Évangile1, on sait que l’Église la condamna, en suivant saint Paul qui 
privilégiait simplement une hygiène de vie (jeûne et veille) à même de dominer 
l’instinct sexuel.  

 Le remède que propose Grosnet, dès cette première partie, est la solitude 
qu’ont pratiquée non seulement les philosophes, mais aussi, chez les païens, 
Platon, Socrate et Virgile. Ovide est alors allégué: 

 
Ouidius libro primo de tristibus dicens. 
* Carmina secessum scribentis & ocia querunt 
 Me mare, me venti, me fera iactat hiems 
Scriptorum chorus omnis amat nemus & fugit vrbem.  

[Tristes, I, 1, v. 41-42] 
 
[Ovide dit au premier livre des Tristes: 
 Ecrire des vers réclame la retraite  
 et je suis le jouet de la mer, des vents et des rigueurs de l’hiver, 

                                           
1 Évangile selon saint Matthieu; 16, 13-24: « Pour montrer ensuite la facilité de cet état [de 

continence], Jésus-Christ ajoute: “Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de 
leur mère, il y a des eunuques qui le sont devenus par l’action des hommes, et il y a des 
eunuques qui se sont rendus tels en vue du Royaume des Cieux”. Tout ce discours tend 
secrètement à porter les hommes à choisir l’état du célibat, par la facilité qu’il leur fait voir. » 
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 Le chœur des écrivains, dans son entier, aime les bois et fuit la ville.] 
 

En réalité, le troisième vers provient des Épîtres d’Horace (II, 2 [à Iulius 
Florus], v. 77). On note qu’ici les auteurs païens ne sont l’objet d’aucun 
détournement. Mais, peu soucieux de cohérence, Grosnet n’efface pas le 
contexte. Il s’agit de la création poétique et non de lutter contre la chair.  

À moins de considérer que Grosnet ne soit un humoriste, ce qui est fort 
douteux, c’est encore de l’incohérence que révèlent les trois citations antiques 
chargées de dire que la volupté entraîne les hommes. Tout se passe comme si le 
compilateur avait pris dans un florilège deux sentences qui renferment une idée 
d’entraînement vers le plaisir. La seconde moitié du vers 65 de la deuxième 
Bucolique de Virgile illustre justement cette idée qu’hommes et femmes (ici 
hommes et hommes) sont attirés les uns vers les autres: « cure est sua cuique 
voluptas » [Chacun ne se soucie que de son plaisir]. Le propos est du maître 
heureux d’Alexis que convoite le berger Corydon. Le contexte amoureux est 
encore présent dans la seconde citation, d’Ovide (Art d’aimer, I, 752). Il s’agit 
cette fois de l’incoercible propension des amis à prendre la femme de leurs amis: 
« cure est sua cuique voluptas [Chacun ne se soucie que de son plaisir]. La 
volupté est bien un fléau qui dénature les rapports humains. Mais que dire de la 
citation tirée de la troisième satire de Juvénal (v. 250) ? On sait que le poète y 
donne la parole à son ami Umbricius qui brosse un tableau fort sombre de 
Rome. Entre autres inconvénients, la Ville offre celui des fameux embarras: 
« sequitur sua quemque culina » [chacun est suivi de sa batterie de cuisine]. Il 
s’agit de cent convives. Le substantif culina produit un effet burlesque. Alors 
qu’avec malice Rabelais eût brodé sur la cuisine amoureuse, Grosnet cite 
maladroitement, à la façon de Maître Janotus de Bragmardo déclamant sa 
harangue1. Si son latin n’est pas un latin de cuisine, puisque le texte de Juvénal, 
comme celui des autres poètes est reproduit correctement, comme le vieux 
tousseux, « quidam latinisateur », il ne maîtrise pas parfaitement son sujet. De 
plus, ses propos semblent trahir un certain intérêt pour la nourriture. Passant de 
la chair à la chère, involontairement, Grosnet donne de lui une image qui 
coïncide avec le stéréotype satirique du religieux gourmand. Du reste, les lignes 
qui suivent portent précisément sur les ecclésiastiques: « Nichilominus tamen 
istud luxurie facinus ab omnibus hominibus & precipue ab ecclesiasticis viris 
[…] euitari debet » [Cependant, tous les hommes, et en particulier les 
ecclésiastiques, doivent éviter ce crime de luxure].  

 
Les remèdes 
Pour exposer ensuite les cinq remèdes efficaces dans la lutte contre la volupté, 
Grosnet continue d’utiliser les Anciens et, en particulier Ovide. Plusieurs 

                                           
1 Gargantua, XIX. 
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citations sont empruntées, comme il semble naturel, aux Remedia amoris, 
requalifié De Remedio amoris: 

Le premier antidote contre la luxure consiste à ne pas trop boire ni trop 
manger (« in victu parsimonia & potus cibique parcitas » [de la modération 
dans l’alimentation et de la sobriété dans la boisson]).  

 
Non habet vnde suum paupertas pascat amor  
Diuitiis alitur luxuriosus amor.   

[Remedia amoris, 749 et 746] 
 
[La pauvreté n’a pas de quoi alimenter l’amour 
 l’amour luxurieux se nourrit de richesses] 
 

Le manque de rigueur qui caractérise le Dehortamentum se laisse encore voir 
ici. Grosnet en effet fait se télescoper la fin et le début du poème latin. Ovide 
recommandait bien de ne pas perdre de longues heures à boire: 

 
 […] multo tempora quassa mero 
 eripiunt omnes animo sine uulnere neruos; 
 affluit incautis insidiosus Amor.   
  [Remedia amoris, 146- 148] 
 
 [perdre son temps à boire beaucoup de vin pur 
 c’est enlever à l’esprit toutes ses forces sans le blesser; 
 s’il n’est sur ses gardes il verra se couler en lui l’insidieux Amour.] 
 

Mais ces vers s’inséraient dans un développement relatif à l’oisiveté. La 
question de la pauvreté n’était en rien abordée. Elle n’est exposée qu’à la fin de 
l’œuvre et fait partie des derniers remèdes proposés.  

 Ne suivant donc pas l’ordre des solutions proposées par Ovide, chez qui il 
venait en premier, Grosnet fait du refus de l’oisiveté le second moyen de se 
prémunir contre l’amour:  

 
« Secundum antidotum siue remedium contra libidinem siue luxuriam est ocii deuitatio 

& assidua in honesto opere occupatio […]. Ouidius de remedio amoris cum ait. 
 
* Ocia si tollas periere cupidinis artes 
Contempteque iacent & sine luce faces1. 

[Remedia amoris, 139-140] 
Queritur egistus quare sit factus adulter 
In promptu causa est desidiosus erat.  

                                           
1 Cité aussi, avec variante, par Albertanus Brixiensis [Albertano of Brescia, né en 1190], 

De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma uitae, liber III, [caput VI], 
De luxuria et luxurioso: « De luxurioso facto per otia, per Ovidium dictum est: “otia si tollas, 
periere Cupidinis archus / Concepteque iacent et sine luce faces.” » Il serait intéressant, dans 
le cadre d’une étude de plus grande ampleur, d’observer les phénomènes de reprise d’un traité 
à l’autre.  
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[Remedia amoris, 161-162] 
  
[Le second antidote ou remède contre le désir ou luxure consiste à se détourner de 

l’oisiveté et à s’absorber continuellement dans une activité honnête. C’est ce que dit Ovide 
dans Le Remède à l’amour:  

 
Si on supprime l’oisiveté, Cupidon perd ses moyens, 
privée de lumière, sa torche est objet de mépris. 
On se demande pourquoi Egisthe devint adultère: 
à l’évidence, c’est parce qu’il manquait d’occupation.] 
 

En humaniste, le très catholique Grosnet utilise la mythologie païenne. Alors 
que, dans son réquisitoire, il agite volontiers l’épouvantail du diable, tout se 
passe ici comme s’il se laissait prendre au charme de la fable antique. Il en 
résulte un effet de contraste très prononcé. Dans son ensemble, le style du traité 
est abrupt. Aucune grâce ne se laisse percevoir dans les définitions, les conseils 
et les défenses vigoureusement exposés. Mais on ne cite pas impunément Ovide. 
Tout à coup, le ton devient badin. Quittant un instant les Pères de l’Église, 
Grosnet quitte un instant son ethos de « Père la Pudeur » pour se parer, le temps 
de la citation, des grâces du poète latin. La vertu perd de son austérité pour 
s’intégrer dans un jeu où la métaphore fonctionne à plein, où le comportement 
des personnages tragiques se trouve ramené à une explication dont la simplicité 
frôle la drôlerie. Le Dehortamentum devient alors une « œuvre-carrefour » qui 
laisse percevoir un mode de pensée et une idéologie fort éloignés de ceux qu’il 
prétend illustrer. Dans des pages comme celles-ci, la « culture servante », par 
son charme, prend presque le dessus sur l’œuvre qu’elle est censée illustrer. 

Mais de tels moments d’égarement sont rares. Habituellement, Grosnet prend 
dans le texte d’Ovide des vers qui sont de nature à appuyer son argumentation et 
il ne laisse guère de place aux histoires tirées de la mythologie. Ainsi en va-t-il 
du troisième remède proposé:  

 
* Tertium remedium contra carnis incontinentiam est euitare loca ad libidinem 

prouocantia luxuriososque commilitones mulierosis verbis utentes, […] Ouidius de 
remedio amoris inquit. 

* Eneruant animos cithare cantus lireque 
Et vox & neruis brachia mota suis.   

[Remedia amoris, 753-754] 
 
[Le troisième remède contre l’appel de la chair consiste à éviter les lieux qui font naître 

le désir et les compagnons qui emploient des mots où transparaît leur amour pour les 
femmes. Ovide dit dans Le Remède de l’amour:  

 
L’esprit perd son énergie en écoutant les accents de la cithare, de la lyre 
de la voix et en regardant le spectacle des bras que l’on voit  
s’agiter vigoureusement.] 
 



 - 240 - 

Il s’agit là de consignes techniques qui se fondent sur la logique et sur la 
physiologie. L’intérêt de ces vers ovidiens est que, dans la perspective très 
particulière des remèdes capables de guérir l’amour, ils attaquent l’expression 
artistique sous différentes formes. Après la musique et la danse, c’est la poésie 
qui est visée:  

 
Callimachum fugito: non est inimicus Amori, 
et cum Callimacho tu quoque, Coe, noces,  
        [Remedia amoris, 759-760] 
 
[Fuyez Callimaque, il n’est point ennemi de l’Amour, 
 et toi aussi, poète de Cos, tu nuis autant que Callimaque.] 
 

Le remède semble paradoxal, dans la mesure où Grosnet lui-même utilise Ovide, 
poète de l’amour s’il en fut. On retiendra pour l’instant que ce n’est pas l’Art 
d’aimer qui est cité, mais le traité qui prétend en prendre le contre-pied, les 
Remedia Amoris. Il n’y aurait donc pas de paradoxe mais une démarche 
cohérente. 

 Ce traité versifié est encore utilisé pour illustrer le quatrième antidote, 
présenté comme le plus efficace, se détourner de la communauté et de l’intimité 
des femmes (« declinatio consorcii ac familiaritatis »): 

 
Intrat amor mentes usu, dediscitur vsu. 
Qui poterit sanum fingere, sanus erit. 
       [Remedia amoris, 503-504] 
        
[L’amour s’installe en nous par l’habitude, on l’oublie dans l’habitude;  
pouvoir s’imaginer guéri, c’est être guéri.] 
 

Pour ce qui concerne le cinquième remède, être sur ses gardes (« secum 
animaduertere »), Ovide n’est plus sollicité, mais Juvénal et Tibulle. Retenons 
que lorsque Grosnet reprend Ovide, il le malmène. En effet, on ne saurait 
soutenir que le poète latin de l’amour invite sérieusement à ne plus aimer. Dès le 
vers 11, s’adressant à Cupidon, il affirme qu’il ne renie pas son œuvre passée: 
« Nec te, blande puer, nec nostras prodimus artes » [Non, aimable enfant, nous 
ne te trahissons pas, nous ne trahissons pas non plus notre art]. Il l’assure qu’il 
ne lui déclare pas la guerre. Si trahison il y a, elle est le fait du prêtre français 
qui se présente ouvertement comme un adversaire résolu de l’Amour. Du reste, 
le poète se présente en éternel amant: « […] ego semper amaui; / Et si, quid 
faciam nunc quoque, quaeris, amo. » (v. 7-8) [moi, j’ai toujours aimé; et si tu 
me demandes ce que je fais en ce moment, j’aime]. Il souhaite bon vent à 
l’amant payé de retour: « Gaudeat et uento nauiget ille suo. » (v. 14). » [Qu’il se 
réjouisse et qu’il livre sa voile au vent]. En aucun cas, il ne s’agit donc de 
rédiger un traité anti-érotique. L’œuvre est à comprendre dans le cadre d’une 
stratégie amoureuse. Les conseils que donne le poète latin s’adressent 
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exclusivement aux « infortunés qui supportent mal le joug d’une indigne 
maîtresse » (« Aut si quis male fert indignae regna puellae », v. 17). Les 
remèdes ne sont pas des remèdes à l’amour en général, comme le titre pourrait le 
laisser penser, mais des procédés éprouvés pour se tirer d’un mauvais pas et 
éviter le suicide. Jamais le discrédit n’est porté sur le sentiment amoureux ni sur 
la sensualité. Sur ce point, le christianisme et le paganisme ne sont pas 
conciliables. L’érotisme joyeux perceptible chez Ovide, même dans les Remedia 
amoris ne s’accorde en rien avec l’ordre moral défendu par l’Église dans le 
premier tiers du seizième siècle. Comme tous les « hypocrites, bigotz, vieulx 
matagotz » que dénonce Rabelais1, Grosnet est loin de l’ignorer. Comme eux, il 
n’hésite pas à manier les ciseaux et à décontextualiser pour les besoins de sa 
démonstration.  

  
Jean-Claude TERNAUX 

Reims 
 

                                           
1 Gargantua, LIV. 
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« Les petites filles modèles (Balthus) » 
 

Je prépare une nouvelle toile. Une toile plutôt féroce. Dois-je t’en parler ? Si je ne peux 
pas t’en parler à toi – c’est une scène érotique. Mais comprends bien, cela n’a rien de 
rigolo, rien de ces petites infamies usuelles que l’on se montre clandestinement en se 
poussant du coude. Non, je veux déclamer au grand jour avec sincérité et émotion, tout le 
tragique palpitant d’un drame de la chair, proclamer à grands cris les lois inébranlables de 
l’instinct. […] Une jeune femme a donné une leçon de guitare à une petite fille, après quoi 
elle continue à jouer de la guitare sur la petite fille. Après avoir fait vibrer les cordes de 
l’instrument, elle fait vibrer un corps – (« car Lesbos m’a choisi entre tous sur la terre / 
pour chanter le secret de ses vierges en fleur »). Tu vois que je m’expose à être proprement 
insulté.1  

 
Cette lettre que Balthus écrit à Antoinette de Watteville le 1er décembre 1933 à 
propos de La leçon de guitare (1934) nous paraît significative de l’intuition 
(lucidité) de l’artiste à propos des violences nécessaires que sa peinture impose à 
l’ordre moral. Significativement, c’est la seule toile que Balthus reconnaîtra 
comme « érotique », ce qui en dit long de ses propres stratégies d’exhibition 
comme procédé de camouflage: la force de la transgression de l’ordre moral 
vient autant de son exhibition que de son désaveu. Cette réticence n’est pas 
(seulement) à comprendre comme une coquetterie de peintre, ni même comme 
une forme prudente de dénégation qui chercherait à anticiper les critiques sinon 
les censures, elle témoigne aussi de cette restriction faite au plaisir – restriction 
précisément morale – de l’ambiguïté qui existe à vouloir confronter la morale à 
un rituel érotique et à une scénographie voyeuriste. C’est également toute une 
morale religieuse qui est ostensiblement malmenée dans ce tableau, en tout cas 
l’iconographie qui en résulte: la posture des personnages de La leçon de guitare 
correspond en effet à celle de la Pietà de Villeneuve-lès-Avignon (vers 1455), de 
sorte qu’elle en constitue la reproduction pervertie et érotisée. Balthus enfreint 
les limites (de la bienséance) en imitant des sujets a priori sacrés et presque 
intouchables. La petite fille n’est-elle pas en état de catalepsie2 ? La jouissance 
se lit physiquement, à l’instar de la position du bras abandonné le long du corps 
et de sa position arquée. La scène dérange par son érotisme et sa férocité: la 
jeune femme tire les cheveux de l’enfant, à laquelle s’ajoute un libertinage 
soumis (consentant) et sadique, visible et sensible dans la cambrure du corps, 
« le visage révulsé », les « lèvres gonflées », « la pointe du sein »3. Balthus fait 
de l’érotisme une perversion, de l’enfance un modèle (objet) sexuel, il donne à 
voir ce qu’il nomme lui-même cette « magnifique impudeur de l’enfance »4, un 
âge à la fois pulsionnel et artificiel, une période où le plaisir naît de l’exhibition 

                                           
1 Cité dans le catalogue Balthus, (dir.) Jean Clair, Paris, Flammarion, 2001, p.238. 
2 Cf. Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie, Paris, Macula, 1982. 
3 Jean Clair in Balthus, op.cit., p.238. 
4 Dans une lettre citée par Jean Clair in Balthus, ibidem, p.238. 
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pour soi, de la feinte en privé. La précision de l’attouchement, la dichotomie 
entre la posture des personnages et leur expression sont autant de façon de 
malmener la morale, de mettre mal à l’aise le spectateur, en feignant de le placer 
du côté des principes. Mais le trouble de la scène ne vient-il pas aussi de 
l’ostentation de ce que l’on voit, n’aurait-on pas préféré observer cette scène en 
cachette, autrement dit que le peintre ne nous ôte-t-il pas nos protections 
optiques (dont le voyeurisme est l’une des expressions métaphoriques) ? En 
effet, la scène installe directement le spectateur face au sujet érotique, elle ne 
permet aucune dissimulation, pas même du recul. Balthus fait œuvre des désirs 
et/ou des fantasmes qui affrontent (attaquent) littéralement le spectateur et qui le 
heurtent, alors que ses tableaux sont fondées sur une part de séduction, une 
attirance, une tentation et/ou une fascination inhérente à l’œuvre elle-même: 
n’est-ce pas là le sujet même de ceux-ci que Balthus met ainsi en abyme ? 
Jouant sur le trouble des désirs – et notamment sur tous les entrelacs 
inconscients qu’ils peuvent entretenir avec la morale – Balthus nous fait 
(férocement) sentir l’écart entre le désir et sa visualisation (comme une forme 
d’actualisation): ce que l’on désire ne correspond pas forcément à ce que l’on a 
envie de voir – ce qui n’exclut pas d’avoir envie de regarder. Il inverse ainsi les 
processus voyeuriste et exhibitionniste: le spectateur est amené (poussé) à 
assister à une scène qui ne lui est pas directement destinée, même si tout dans la 
scène est exhibition. Si la jeune fille semble prendre plaisir à cette 
spectacularisation de soi que montre le dispositif au tableau – la scène, 
« intime », ne se joue-t-elle pas à deux ? L’érotisme fonctionne comme un 
facteur de subversion à part entière (il est découvert et voyant), dans la mesure 
où il n’est pas séparé de lois morales, comme si Balthus entrelaçait des règles 
(rigueur, raison et discernement mais également les conventions de la société à 
laquelle il appartient) à des codes érotiques et pulsionnels, de sorte que se trouve 
à la fois mis en scène et malmené (retourné) ce que Michel Foucault appelle « la 
moralité des comportements »1, la façon dont le sujet se conduit par rapport à 
celle-ci. Morale: le mot est à la fois courant et ambigu: 

 
Par « morale », on entend un ensemble de valeurs et de règles d’action qui sont 

proposées aux individus et aux groupes par l’intermédiaire d’appareils prescriptifs divers, 
comme peuvent l’être la famille, les institutions éducatives, les Eglises, etc. Il arrive que 
ces règles de valeurs soient très explicitement formulées en une doctrine cohérente et en un 
enseignement explicite. Mais il arrive aussi qu’elles soient transmises de façon diffuse et 
que, loin de former un ensemble systématique, elles constituent un jeu complexe 

                                           
1 Michel Foucault, Histoire de la sexualité. II L’usage des plaisirs [1984], Paris, 

Gallimard, « Tel », 1997, p.36- 37. Il définit ainsi la « moralité des comportements » comme 
le « comportement réel des individus, dans leurs rapports aux règles et valeurs qui leur sont 
proposées: on désigne ainsi la manière dont ils se soumettent plus ou moins complètement à 
un principe de conduite, dont ils obéissent ou résistent à un interdit ou une prescription, dont 
ils respectent ou négligent un ensemble de valeurs ».  
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d’éléments qui se compensent, se corrigent, s’annulent sur certains points, permettant ainsi 
compromis ou échappatoires.1 

 
Ce que la subversion de l’ordre moral par l’érotisme telle qu’elle est mise en 

scène chez Balthus remet donc en cause, c’est le rapport – comme une tension, 
un affrontement – entre le spectateur et l’artiste, entre sujet sentant (celui qui est 
la proie du plaisir) et sujet pensant (celui qui a intégré les règles et les normes, 
ne serait-ce que pour les pervertir). Et parce que l’ordre moral associe des 
« codes de comportement » à des « formes de subjectivation »2, la transgression 
de celui-ci est une interrogation sur le rapport à soi. La morale induit toujours, 
plus ou moins implicitement, un rapport au sujet, elle est à appréhender comme 
un « mode d’assujettissement » pour reprendre une expression de Michel 
Foucault: chaque individu ne se comporte pas simplement en tant qu’« agent », 
mais également comme « sujet moral » de l’action qu’il accomplit. Quels 
rapports l’érotisme et l’expression picturale du désir entretiennent-ils avec la 
soumission à l’autorité, avec l’ordre moral qui tendent à figer un état par un 
certain nombre de règles, de normes ou de principes ? L’ordre moral subverti 
par l’érotisme dans ce tableau de Balthus ne consiste-t-il pas à vouloir faire de 
l’éthique une érotique séditieuse, de la pensée une sensation censurée ? Ne 
donne-t-il pas à réfléchir sur le rapport (l’articulation) entre l’ordre pictural – ce 
qui fait tenir le tableau, ce qui lui donne sinon sa cohérence du moins sa force, 
ce qui permet de le définir comme œuvre picturale – et la dialectique 
objet/sujet ?  

* 
Erotisme et ordre moral: une glace sans tain ? 
Michel Foucault rappelle opportunément qu’une action n’est pas morale en soi – 
ou plutôt, elle ne n’est pas seulement (morale), elle l’est surtout « par son 
insertion et par la place qu’elle occupe dans l’ensemble d’une conduite »3. Dans 
le domaine pictural, elle est signifiante et révélatrice des intentions esthétiques 
du peintre. Les disciplines artistiques se transforment par la transgression, leur 
évolution vient du dépassement des limites quelles qu’elles soient, et dont la 
morale relève, d’autant plus semble-t-il quand l’objet pictural est érotique, 
autrement dit quand il est perçu comme intrinsèquement séditieux voire 
subversif. Bien que l’érotisme appartienne à une « tradition » picturale et que, en 
peinture comme en littérature, ce « genre » (ou tout du moins cette catégorie 
générique) possède ses canons, ses règles et ses codes, il n’en est pas moins 
sulfureux et contestataire, dans la mesure où son essence même – dans le 
principe sensuel et charnel qu’il comporte et dans le plaisir qu’il induit – suscite 
un débordement, voire un dépassement. L’érotisme induit toujours une certaine 
forme d’abandon (ce qui ne l’empêche pas d’être déterminé voire contenu) d’un 

                                           
1 Ibidem, p.36. 
2 Ibidem, p.41. 
3 Michel Foucault, L’usage des plaisirs, op.cit., p.39. 
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être qui choisit la prééminence de la volupté, du désir et du plaisir charnels face 
à la rigueur et l’austérité spirituelles. Et pourtant. Non seulement la peinture de 
Balthus ne se passe pas de la morale, mais il l’intègre subtilement (avec une 
certaine manipulation) dans ses toiles par la présence d’une certaine austérité 
formelle, et par le sujet même de ses tableaux. Autrement dit, même si Balthus 
semble faire fi de la morale (ou tout au moins même s’il le déclare), c’est 
précisément par rapport à elle qu’il s’ajuste, et c’est en fonction de cette 
ambivalence que le spectateur se doit de se positionner, placé à la fois du côté de 
la morale (par le dispositif des scènes) et en même temps du côté de l’érotisme, 
dans ce plaisir du regardeur qu’il éprouve.  

Une mise en abyme des rapports du maître et de l’élève est à saisir en 
filigrane dans La leçon de guitare, tant cette toile est mise en scène (spectacle) 
de la subordination érotique d’un sujet: cette relation maître-élève est montrée 
dans le rapport de domination (assujettissement) qu’elle comporte. Elle est 
également à comprendre comme une mise en scène des rapports entre peintre et 
spectateur, avec tout l’inconfort que cette position incombe pour ce dernier. La 
scène est à la fois érotique et immorale, de sorte que c’est bien par rapport à la 
morale qu’elle se situe: Balthus fait jouer visuellement la cohabitation 
(confrontation) des deux. La perversion de cette toile est présente dans cette 
divulgation (vulgarisation) des fantasmes les plus déniés de la société. 
Impassibilité et jouissance de la scène (et face à la scène): les deux 
sensations/réactions sont déplacées dans la mesure où elles ne sont pas là où la 
morale serait à même de les accepter. Désaccord, disharmonie et débauche – 
cette leçon de musique est bien particulière – entre cette obscénité fortement 
sexualisée et le stéréotype d’une certaine ingénuité (candeur) de l’enfance: 
Balthus la pervertit, ou plus exactement il la met littéralement à nu et il la 
découvre, exhibant des pulsions que la morale refoule voire inhibe. Il rend ainsi 
discordante et improbable une naïveté à laquelle on aimerait encore croire mais 
à laquelle on ne croit plus, une naïveté qui aurait perdu ses illusions (voiles), à 
l’instar de la relecture psychanalytique des contes de fée. Significativement, la 
guitare est toute petite, c’est un jouet qui n’est pas réellement fait pour jouer (de 
la musique). N’est-elle pas saugrenue, inopportune et métaphorique au regard de 
l’ensemble de la scène, alors même qu’elle est l’alibi du tableau, sa caution (elle 
fait partie du titre), telle une justification morale ? La « leçon de musique » est 
corrompue, donnant à voir et laissant entendre que le corps s’initierait grâce à un 
instrument, comme si on apprenait à jouer d’un corps comme d’un accessoire: 
l’instrumentalisation corporelle sous-tend une érotique machinique à 
l’apparence presque inhumaine, à moins qu’elle ne le soit trop (humaine). La 
déshumanisation à l’œuvre renvoie en fait au plus instinctif et au plus 
élémentaire de l’humain1. Elle est particulièrement sensible dans cette 

                                           
1 La subversion de ce tableau nous paraît fondée sur une lecture psychanalytique et 

cryptée. Balthus connaissait fort bien Sigmund Freud, tout particulièrement Trois essais sur la 
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dissociation du visage et du reste du corps, Balthus fait de la volupté un 
égarement sémiotique en soi dans la mesure où l’érotisme corporel entre en 
contradiction avec le visage. Balthus renouvelle le genre érotique en le 
confrontant à l’ordre moral, ou plus exactement en arborant des codes moraux 
comme des artefacts érotiques: la morale est perversion érotique. Ainsi n’y a-t-il 
pas une moralité sous-jacente inhérente au titre même du tableau ? La « leçon » 
n’induit pas seulement une initiation à une sensibilité (fût-elle musicale), elle 
évoque également ce moment de l’apprentissage de conventions, 
d’arrangements et de dispositions. La leçon de guitare faut jouer tout un 
ensemble de troubles et d’émois, mais elle interdit toute échappatoire pour le 
spectateur. L’expression des visages et la posture des corps empêchent toute 
révolte (la pitié, la compassion voire la colère) face à l’indécence qu’ils font 
pourtant voir, elles déjouent tout (éventuel) sentiment d’indignation de la part du 
spectateur – et que la morale exige. Celui-ci n’est donc pas soutenu dans cette 
réaction bien-pensante, il ne peut qu’en rester à constater, en soi et face à lui-
même, ses instincts les plus enfouis et les plus dissimulés.  

« Le miroir retrousse l’objet »1 souligne Michel Thévoz dans Le miroir 
infidèle. Avec Balthus, ce sont les jeunes filles sinon les fillettes qui ont 
retroussé ses attributs. Elles se dévoilent dans cette mise en scène de « jeux 
interdits », contribuant à des simulacres d’adultes, dont ils dévoilent la 
« fonction exorcisante »2. L’érotisme rencontre et heurte l’ordre moral auquel 
Balthus fait pourtant référence implicitement et visuellement. Le peintre suscite 
chez le spectateur un plaisir dont il montre l’interdiction. Le plaisir esthétique de 
ce tableau provient d’un érotisme qui ne s’est départi de la morale. Balthus 
entend refléter (miroiter) l’ordre moral avec l’érotisme, il les met l’un et l’autre 
en perspective, plus encore il les confronte, faisant se réfléchir une sorte de 
« ressemblance cruelle »3 et ce que Georges Bataille nomme la « nudité exacte » 
de la plupart des modèles. La nudité des corps fait rimer le désir (du spectateur) 
avec une certaine forme de lubricité presque sadique (du peintre). Les toiles 
érotiques de Balthus remettent en cause le rapport (lien) de la satisfaction 
esthétique à l’objet désiré4. Le miroir d’Alice (Alice devant le miroir) (1933) 
signifie moins une mise en abyme de l’œuvre en tant que telle que la façon dont 
il faut regarder (se faire voyeur): ce qui se voit correspond précisément à ce qui 
                                                                                                                                    
théorie sexuelle [Drei Abhandlungen zur sexualthorie, 1905], Paris, Gallimard, 
« Folio/essais », 1985, p.146 et suivantes, notamment son idée de « tension sexuelle » ainsi 
que les notions de plaisir/déplaisir dans le chapitre consacré aux « Métamorphoses de la 
puberté ». 

1 Michel Thévoz, Le miroir infidèle, Paris, Minuit, « Critique », 1996, p.22. 
2 Jean Clair, « De La rue à La Chambre. Une mythologie du passage », Balthus, op.cit., 

p.29. 
3 Expression de Georges Didi-Huberman dans Ouvrir Vénus, Paris, Gallimard, « Le temps 

des images », 1999.  
4 Cf. Jean-Marie Schaeffer, Adieu à l’esthétique, Paris, PUF, « Collège international de 

philosophie », 2000, p.10. 
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est répréhensible. Le fait que le miroir ne soit pas présent dans le tableau (le 
rendant donc invisible pour le spectateur alors qu’il le cherche et qu’il le perçoit) 
est porteur de sens, tant la spécularité induite (suggérée) par le titre du tableau 
semble faire écho à cette question posée par Hubert Damisch: « Comment 
regarder un miroir sans s’y voir ? »1. Parce que le miroir est absent, il est 
« métaphorisation du regard de l’Autre »2. En suggérant cette dissimulation de la 
présence de l’objet spéculaire, Balthus donne à voir un visible virtuel, une sorte 
de « refoulé visuel » qui renforce le désir de regard du spectateur, il le démasque 
ainsi de sa position protégée, privilégiée et envieuse de voyeuriste: 

 
Quant au nu… je ne crois pas qu’il soit obscène et je crois que l’atmosphère grave et 

sévère qui s’en dégage fait que même une jeune fille peut le regarder sans rougir. (Le 
miroir, c’est le spectateur).3 

 
En dépit du refus du peintre de vouloir considérer son œuvre Alice (Alice devant 
le miroir) (1933) comme « obscène », la dimension érotique et transgressive de 
ce tableau vient du plaisir du spectateur, jouissance suscitée et réprimée, 
délectation indéniable et non-assumée, mais le propos de Balthus nous paraît 
éminemment révélateur de ce piège spéculaire que constitue l’érotisme mis en 
images et en scène: comme si c’était moins la peinture en elle-même qui était 
érotique ou perverse que les signes que le spectateur y voit (lit). Le plaisir 
esthétique qui émane des peintures érotiques de Balthus est complexe parce 
qu’ambivalent, donnant l’impression au spectateur de n’être pas garanti 
(d’ailleurs il est dé-voilé), ou plus exactement l’artiste se joue de son spectateur 
en ce qu’il ne soutient pas dans le plaisir qu’il suscite pourtant chez lui. Alice 
(Alice devant le miroir) donne à voir concrètement la façon dont Balthus 
convoque une certaine forme de moralité (qu’elle soit ordre ou comportement) 
dans ses toiles et comment il la fait jouer avec la part érotique de celle-ci. Le 
commentaire de Pierre Jean Jouve datant de 1960 à propos d’Alice – toile qui 
fait partie de son intimité puisqu’il l’a fait « entrer » chez lui (rue de Tournon) – 
donne à comprendre la façon dont l’érotisme de cette peinture fait écho et entre 
en coalition avec l’ordre moral: 

  
Le tableau. A cette période de ma vie, se trouvait près de mon lit, au fond d’une chambre en 

boiserie, le tableau d’un jeune maître qui effrayait mes visiteurs. Imaginez une jeune femme aux 
yeux blancs, vêtue d’une courte chemise, qui peigne sa chevelure d’une main ferme, tandis que 
levant haut une de ses jambes sur une chaise vulgaire, elle démontre bien ostensiblement son sexe 
de femme. Cette étrange compagne était naturellement celle de mes nuits, j’entends qu’elle assistait 
à mon sommeil et par là pouvait se glisser à l’intérieur. Non, son sein gauche trop lourd, et ses 
cuisses presque masculines, ne faisaient pas naître les obscurs désirs enfants du passé, que peut-être 
elle eût éveillés si elle avait été tout entière mieux accordée à ses deux souliers bleus portés sur la 

                                           
1 Hubert Damisch, L’origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1987, p.122. 
2 Michel Thévoz, Le miroir infidèle, op.cit., p.18. 
3 Jean Clair (dir.), Balthus, op.cit., p.226-227. Ce commentaire fait partie d’une lettre à 

Antoinette de Watteville datée du 18 janvier 1934  
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peau. Non, ce qui me séduisait était le morceau de peinture, d’une si exacte précision, d’une 
charnalité si intense, que je considérais « Alice » comme ma compagne.1  

 

Pierre Jean Jouve est à la fois charnellement (sexuellement) fasciné et en 
même temps, son démenti nous paraît révélateur d’un embarras (trouble), 
symptomatique de cette intrication de l’érotisme et de l’ordre moral à l’œuvre 
chez Balthus: ses toiles sont fondées sur ce mélange de transgression et 
d’inhibition, de reconnaissance (le fort pouvoir hypnotique de la toile) et de 
déni (par rapport à ce qu’elle exhibe). La dimension du tableau 
(112x162cm) prend alors toute son importance: la toile a une « taille » humaine 
et elle est figurative, autant de signes d’un « retour à l’ordre », ce que 
confirment la minutie corporelle ainsi que la précision des décors et des objets. 
Mais ces deux caractéristiques (la dimension et l’exactitude) accentuent aussi les 
approximations de la toile: les jambes sont grossières, et plus encore le regard, 
vide, dégage une impression d’étrangeté, tel un effet de myopie de la part du 
personnage (de sorte que celui-ci ne puisse pas voir le spectateur), alors qu’elle 
est face à nous, que nous la voyons entièrement et distinctement: ce face-à-face 
inégal nous paraît reproduire (mimer) l’affrontement de l’érotisme avec l’ordre 
moral. Les modèles (tout particulièrement quand ils sont dans une posture 
érotique impudique) ont des traits lourdement brossés, leurs formes sont 
disgracieuses, imparfaites au sens littéral de l’expression, comme dans Nu au 
chat (Nu à la bassine) (1948-1950) ou La toilette de Georgette (1948-1949). La 
précision est mystificatrice, elle trompe l’œil, parce qu’elle affecte inégalement 
– c’est-à-dire selon le bon-vouloir du peintre – les différents éléments du 
tableau. Cette posture est aussi une mise en abyme du pouvoir d’attraction (de 
répulsion) et de séduction du peintre. Les imperfections corporelles et physique 
sont soulignées par la précision et la rigueur des meubles et des contours, parfois 
des objets: celles-ci incarnent la morale, comme si la morale était l’affaire des 
choses, et non celle des êtres ni des corps. On comprend dès lors que Pierre Jean 
Jouve – n’est-il pas un peu le spectateur ? – dissimule son désir sous le prétexte 
de la représentation, la précision du corps, sa gaucherie, qu’il insiste sur le fait 
que le personnage féminin ne soit pas « beau » à proprement parler, de sorte que 
le désir qu’il inspire ne peut se couvrir du voile du sublime, mais fait obstacle 
(tandis que ce qui est dévoilé cache au contraire) à une « moralité » que Balthus 
rend apparente (perceptible).  

Cette contre-visée moralisatrice est une façon de faire d’un « plaisir défendu » 
un moteur sensible et visible, plus encore dans La Leçon de guitare la jouissance 
est « pourfendue ». Les toiles de Balthus sont fondées sur un ravissement 
érotique contagieux donc ressemblant (mimétique): celui des modèles féminins, 
celui du spectateur, celui du peintre aussi. Il se transmet donc de l’un à l’autre, 
comme un effet de contagion passionnelle qui viendrait transgresser l’ordre 

                                           
1 Pierre Jean Jouve, Œuvres, t. II, Mercure de France, 1987, p.1228. Cité par Jean Clair 

(dir.), Balthus, op.cit., p.66. 
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moral. Les attitudes des petites filles ne sont pas seulement équivoques, elles 
renvoient également aux troubles du spectateur lui-même. Le plaisir du 
regardeur est partagé, mais, par là même, il n’est pas sans partage (nuage), il 
signifie une jouissance ambiguë (culpabilisante), une volupté mitigée et 
transposée, un plaisir suscité par le mélange des genres, aux sens littéral et 
figuré de l’expression, par la juxtaposition de codes et de domaines qui ne font 
pas bon ménage. Ces scènes érotisantes suscitent et signifient un plaisir (donné, 
offert mais dans le même temps contrarié, repris, défendu), un plaisir contredit 
par un système d’« ordre moral »: les personnages féminins que Balthus donnent 
à voir se donnent en effet, mais il ne s’agit pas d’un plaisir facile, dénué 
d’arrière-pensée. Et si leur dimension érotique gêne à ce point, c’est par leur 
incertitude justement: comment comprendre ce qui se voit ? Le tableau inquiète 
parce qu’il est douteux et qu’il fait partie d’un système de signes contradictoires. 
C’est dans un paradoxe (apparemment) inextricable que le peintre se débat, ou 
plus exactement c’est ce qu’il feint. Retenons qu’il en donne l’apparence et qu’il 
joue de ces effets jusqu’à devenir le sujet de ses toiles. Sa particularité réside 
précisément là, tout se passe comme si Balthus, se rendant compte que son 
érotisme dépendait de la morale à tel point qu’il lui est impossible d’en faire fi, 
avait choisi d’en faire le ressort même de sa peinture, tant elle l’appelle au 
contraire et l’attire, tant elle la rend, d’une façon presque hostile et ostensible, 
littéralement voyante.  

 « L’inquiétante étrangeté » de la scène réside dans cet évidement du regard, 
dans ses yeux qui ne semblent rien voir. Tous ces tableaux sont une affaire de 
regard, fuyant, évidé, détourné, Balthus évide le regard de ses personnages 
féminins, c’est pour que celles-ci ne nous regardent pas, ou tout au moins pour 
qu’elles soient face à nous sans nous voir distinctement, comme pour accentuer 
une position dissymétrique entre le spectateur et le modèle: un intrus qui n’aurait 
plus besoin ni de dispositif érotique ni même de la dissimulation. Balthus les 
prive de regard, comme si elles étaient toutes dévouées (dévolues) à un plaisir 
intérieur, à des sensations intimes et tactiles qui n’appartiennent qu’à elles et qui 
leur ôtent toute inhibition métaphorisée par un regard extérieur. Le regard de la 
société n’a aucune prise sur elles: il est signifié par la présence-absence du 
miroir: absence dans la scène mais présence dans le titre du tableau. De fait, 
c’est sur le spectateur que la confusion et l’embarras se déversent, comme si 
c’était lui qui était pris en faute, comme si « toute la passion afférente aux 
scènes représentées se dépla[çait] à l’extérieur », « tout près en bordure des 
corps »1. 

 
 
 

                                           
1 Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, op.cit., p.28. 
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Bassine, cuvette, chaussons et chaussettes: les détails (érotiques) du 
quotidien 
L’érotisme chez Balthus tient dans la gêne du regardeur, dans le fait que 
l’iconographie est contradictoire, que l’érotisme puise dans la morale: les titres 
et les sujets exposés, certains détails prosaïques de la scène, la rigueur formelle 
des tableaux. Ce sont les contradictions des tableaux aussi organisés 
qu’érotiques de Balthus qui font sens, comme dans Alice (Alice devant le 
miroir), où la scénographie ainsi que le sujet du tableau font obstacle au plaisir 
du spectateur comme à son interprétation. La présence d’un objet aussi 
quelconque et apparemment si anodin que la chaise (plus encore la façon dont 
elle est « rendue ») paraît bien incongrue au regard de la scène et de sa 
dimension éminemment érotique et perverse. Si la posture de la fillette de Nu au 
chat (Nu à la bassine) (1948-1950) reprend celle de La leçon de guitare, Balthus 
a procédé à quelques retouches: le corps est complètement dénudé, comme pour 
mieux montrer ce détail essentiel des chaussons jouant le rôle de l’élément 
incongru. Il représente en réalité quelque chose de cet ordre moral avec lequel 
l’érotisme semble jouer, comme un écho à la position même de l’enfant: le torse 
est nu, arc-bouté vers l’arrière, offrant aux regards la poitrine dénudée, le 
mouvement des jambes est suggestif, le bras gauche levé caresse presque le chat 
allongé derrière elle. Tout dans en elle est érotique et fortement sexualisé (plus 
que sexuelle en l’occurrence, la jambe repliée cache le sexe de la jeune fille), 
son attitude est bien celle de la jouissance, comme un plaisir pour soi qui est 
toutefois offert au spectateur. Nu au chat mime et dévoile un état de volupté, 
alors même que la scène n’est pas en soi voluptueuse, ce que le second titre du 
tableau clairement entendre (attendre): Nu à la bassine, n’est-ce pas faire de la 
nudité le plus prosaïque ? La position de la fillette au premier plan est charnelle 
et impudique, sa lascivité s’oppose à la rigueur formelle de l’ensemble du 
tableau: les lignes et les obliques sont strictes, rehaussées d’un trait brun, les 
arêtes du décor sont nettes, le décor lui-même est sévère et dénudé, donnant une 
sensation de froideur renforcée par le jeu des couleurs, toutes dans des teintes 
sombres-marrons, il n’y a pas de meubles dans la pièce, seulement un fauteuil et 
une bassine aux pieds de la fillette: ces détails ne remplissent-ils pas une 
fonction analogue à celle des chaussettes (blanches) et des chaussons de celle-
ci ? Les chaussettes blanches (sagement remontées sur les mollets) sont tout 
l’inverse des bas des courtisanes, elles s’apparentent au plus commun 
(quelconque), ce sont de hautes chaussettes d’écolières qui soulignent, 
paradoxalement, la nudité de la fillette et rendent encore plus incongrue son 
attitude jouissive: ces chaussettes sont en réalité un accessoire du quotidien (ils 
comportent une dimension moralisatrice, celle de l’école en l’occurrence) et 
érotisant de l’iconographie subversive de Balthus: hautes, elles renversent le 
topos érotique traditionnel et mettent en œuvre, tout en le contrebalançant – 
c’est-à-dire en le suscitant tout en l’empêchant de s’épancher – un imaginaire 
érotique masculin. Que ce soient les chaussons ou les chaussettes blanches, la 
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bassine ou la cuvette, la maladresse de ces éléments peu érotiques en soi (et qui 
revêtent même un pouvoir dés-érotisant) est ostensiblement visible, et 
parfaitement maîtrisée: la position des petites filles, identique à celle de l’arche 
de l’hystérie, est ainsi pervertie par le peintre et correspond à sa contre-
visée moralisatrice: Balthus donne un ordre l’hystérie qui semble s’opposer à la 
sensualité et la lascivité du sujet peint, mais il n’en fait que mieux sentir sa 
dimension transgressive, et par là même celle du sujet traité. Balthus choisit des 
sujets conventionnels et qui ont même une fonction socialisante (la leçon de 
musique, le bain…) précisément pour les érotiser, les corrompre et les pervertir. 

La scénographie de tableaux de Balthus est alors essentielle pour en saisir les 
enjeux esthétiques et sociaux/moraux. Celles de La Chambre ainsi que Nu au 
chat sont ostensiblement intime et intimiste, n’est-on pas dans l’atmosphère 
cloîtrée d’une chambre ? Et pourtant. La jeune fille n’est pas seule, elle est vue 
sans le savoir: un spectateur-voyeur est présent, dans Nu au chat, c’est l’ombre 
que l’on distingue dans l’embrasure d’une fenêtre, à contre-jour dans l’angle 
supérieur droit du tableau. Une jeune fille – sa mère ? une sœur ? une bonne 
d’enfant ? – est debout, son corps partiellement coupé par le cadrage, les jambes 
et les bras écartés, tout dans sa position laisse croire qu’elle assiste à une scène 
proscrite. De même, la jeune fille de La Chambre (1952-1954) possède une 
position relativement similaire à celle de La leçon de guitare, porteuse d’un 
questionnement identique: « La lumière du jour tombe sur la victime offerte et 
renversée sur une chaise longue, est-ce l’orgasme consécutif à un viol ? Ou bien 
ne s’est-il rien passé ? Le tableau semble se situer au point limite où le rien ne 
s’est passé et l’irrévocable se tiennent en équilibre. »1 Ce commentaire de Pierre 
Klossowski est représentatif de l’incertitude narrative et interprétative du 
tableau. La Chambre découvre deux personnages et un chat, témoin silencieux 
et gênant, tandis que le personnage qui tire (et tient) le rideau découvre 
littéralement la scène, il la met au jour. « Quelles conséquences ce dernier va-t-il 
tirer de ce qu’il fait voir, sinon un somptueux tableau ? »2 Cela précisément 
dérange le spectateur: le rideau est indice sémiotique: il signifie que quelque 
chose de répréhensible a bien eu lieu et que le spectateur est sur le point de 
découvrir un drôle de spectacle… En même temps celui-ci est placé du même 
côté que la scène à voir: autrement dit le rideau qui est tiré (et qui rend visible) 
l’est aussi bien pour la fillette que pour le spectateur. Les dimensions du tableau 
là encore renforcent cet effet de prise à parti de la scène (270,5 x 335 cm): les 
personnages peints sont de la même taille que lui. Qu’il y ait quelque chose 
d’impersonnel et qu’en même temps les toiles soient résolument figuratives peut 
sembler paradoxal, mais explique le fait que le spectateur soit tellement partie 
prenante. La rencontre de l’érotisme et de l’ordre moral correspond à une mise 
                                           

1 Pierre Klossowski, Du tableau vivant dans la peinture de Balthus, publié dans Monde 
nouveau, Paris, février-mars 1957, N°108-109, p.70-80. Cité par Jean Clair (dir.), Balthus, 
op.cit., p.328. 

2 Ibidem, p.328. 
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en scène du plaisir et de l’indécence du sujet, de l’objet comme du spectateur, 
elle est mise en abyme des enjeux esthétiques et éthiques du regardeur dont 
l’intrication de la morale et de l’érotisme constitue l’une des expressions. C’est 
parce que l’érotisme chez Balthus est le point de mire de l’ordre moral 
qu’aucune fuite n’est possible, plaçant le spectateur dans une intenable situation. 
Confronté abruptement – c’est-à-dire sans subterfuge, puisqu’il n’y a pas de 
dérobade possible face au tableau – à l’intimité de fillettes pubères, dans cet 
entre-deux de la « petite fille » et du modèle féminin, celui-ci ne se sent-il pas en 
effet « jugé » par ces figures ? Un retournement s’opère, comme s’il revenait 
aux enfants de statuer sur la position et le regard des adultes. Balthus a recours à 
un système coercitif comme fondement de ses protocoles érotiques. 
L’ambivalence (incertitude) est significative de cette parodie d’adulte que fait 
jouer Balthus à ses modèles, elle nous paraît renforcer cette indécision 
sémiotique révélatrice de la réprobation morale de sa peinture: le mode de 
signification érotique qui est en jeu est bien une façon de faire la leçon. 

* 
L’originalité de Balthus vient de cette perversion des signes: la morale 

(l’éthique) comme l’esthétique sont motivées par une transgression érotique. Elle 
fait partie instrument des instruments de la « civilisation » puisqu’elle réfrène et 
prohibe les instincts et/ou pulsions des individus, une façon de permettre la vie 
en collectivité – la morale correspond à un consensus grégaire – une façon aussi 
de donner une certaine « omnipotence » à la société en question. Si la morale est 
un des modes de pensée du rapport du sujet à son activité sexuelle, elle est elle-
même dépassée (subvertie) par un métadiscours pictural: l’érotisme oriente ainsi 
la peinture vers une dimension désirante, charnelle et sensuelle de la sexualité 
plutôt que vers l’acte en tant que tel1. L’ordre moral entend faire du plaisir 
sexuel une « substance éthique », s’orientant du côté de l’agencement et de la 
force, tandis que l’érotisme serait plus proche d’un plaisir pour soi, s’inclinant 
davantage du côté de l’ontologie. Balthus donne à voir des scènes que la morale 
réprouve et censure, des images à l’ère du soupçon et de la pétrification puisque 
l’ordre moral réfrène sinon empêche tout mouvement en avant, par sa dimension 
paralysante et hiératique. Heureusement, la morale n’est jamais seule ni sauve 
chez Balthus, elle est toujours accompagnée d’éléments esthétiques et érotisants, 
ce qui ne les empêche pas d’être autant de subterfuge du peintre lui-même. Mais 
c’est par là que cette rencontre trouve son essor, en ce qu’elle permet à Balthus 
de motiver (dynamiser) ensemble dépassement esthétique et transgression 
éthique.  

 
Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE 

Besançon

                                           
1 Michel Foucault, Histoire de la sexualité. III Le souci de soi, Paris, Gallimard, « Tel », 

p.51 





 

Desnos/Aragon sous le signe de l’infini 
écrire/lire l’érotisme à l’âge surréaliste 

 
« Aurais-je, moi aussi, avec mes milliers de photos, été en proie au désir 
compulsif d’arracher aux griffes du temps et de la mort un fragment d’infini ? 
Est-ce la même obsession qui, cette nuit, m’amène à tenter de capter par le trou 
de la serrure qu’est un objectif de caméscope, puis un écran de téléviseur, une 
image ultrafugitive, voire spectrale, de l’infini1? » À l’âge de l’image 
envahissante, Jacques Henric tente de ressaisir par l’écriture, ici sur le mode de 
l’interrogation dénégation, un éros toujours fuyant, travaillé, malgré les 
tentatives de laïcisation, par le divin, le goût de l’infini. L’interrogation n’est pas 
nouvelle: l’époque surréaliste la porta à un haut degré sur la scène littéraire, 
engageant, sous le signe commun de la transgression, une triple recherche 
érotique, politique et esthétique. Deux récits des années vingt offrent à cet égard 
un intérêt particulier: en 1927, Desnos publie La liberté ou l’amour !, 
rapidement censuré; en 1928, Aragon laisse paraître sans le signer Le Con 
d’Irène, vestige arraché à l’autodafé de La Défense de l’infini2. 

Dépassant la question de l’étiquetage « récit érotique », toujours aléatoire, on 
le verra, une ambiguïté frappe la représentation en littérature de l’érotisme. 
Objet ou effet ? La lecture est ici interrogée dans ses mécanismes essentiels. 
Évoquant, dans les années soixante-dix, des « textes de jouissance » distingués 
du simple « plaisir du texte3 », Barthes semble entretenir l’équivoque. De quel 
côté situer le complément déterminatif « jouissance » ? Du texte, sans doute; 
mais l’équivalence entre la jouissance sexuelle et l’effet produit par certains 
textes ne va pas sans difficulté. Car la ligne de crête est aisément franchissable 
qui sépare la « magie » des mots d’un fétichisme du langage4. Commentant Le 
Con d’Irène, Julia Kristeva tente de décrire au plus près ce « texte de 
jouissance » lorsqu’elle définit une « écriture de l’ a-pensée [qui] couvre et 
dénude la substance de la langue »:  

 
Ni connaissance ni action, mais avec elles et à travers elle, l’a-pensée déploie dans la 

chair de la langue les polyvalences des métaphores, les ressources sémantiques des sons, et 

                                           
1 Jacques Henric, Comme si notre amour n’était qu’une ordure, Stock, 2004, p.118. 
2 Éditions utilisées: Robert Desnos, La liberté ou l’amour !, Gallimard, « L’Imaginaire »; 

Aragon, Le Con d’Irène, in La Défense de l’infini, Gallimard, LES CAHIERS DE LA nrf, édition 
renouvelée et augmentée par Lionel Follet, 1997. 

3 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Seuil, 1973. 
4 Voir à ce sujet, Michel Picard, « Lecture de la perversion et perversion de la lecture », 

Comment la littérature agit-elle ?, Actes du Colloque de Reims, 1992, Klincksieck, 1994, 
p.193-205. 
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jusqu’aux battements des sensations: une constellation de significations déplie alors les 
secrets de l’être parlant et l’associe aux pulsations du monde, indécidable1. 

 
Selon l’auteur de Sens et non-sens de la révolte, cette a-pensée s’ouvre au chaos 
des pulsions primaires et permet le transfert de la jouissance de la femme à 
l’écriture du narrateur. L’analyse qu’elle propose englobe ainsi différents 
chapitres, placés sous le signe de cette radicalité. Mais elle délaisse certaines 
variations d’écriture et les effets induits par l’architecture savante du récit. Il est 
à remarquer qu’Irène, dont les admirateurs ne manquent pas, est plus souvent 
loué que réellement analysé. La lecture n’aurait-elle plus qu’à mimer 
l’indicible ?  

La transgression peut par ailleurs s’entendre en deux sens. À la transgression 
par la déstructuration du langage (pouvant inclure un usage flottant du mot) 
s’oppose la transgression par la force provocatrice des mots fondée sur la 
nomination scandaleuse des activités perverses, dans le droit fil d’une certaine 
tradition sadienne. Si l’une bouleverse l’usage social du langage pour faire 
percevoir l’innommable, l’autre le maintient comme garant de la provocation2. 

L’écriture de Desnos diffère sensiblement de celle d’Aragon. Le parcours des 
deux auteurs divergera bientôt, victime des soubresauts qui secouent le groupe 
surréaliste à partir de 1927-19283. Néanmoins leur approche de l’érotisme 
répond à ce double usage de la transgression; la jouissance érotique devient 
objet d’un jeu littéraire qui la magnifie et la distancie, s’offrant au passage le 
luxe de rivaliser avec une riche tradition. 

 
Subversions 
Dans le contexte bourgeois des années vingt, la publication d’écrits érotiques est 
encore une provocation mal tolérée. La liberté ou l’amour !, composé en 1924-
1925 et édité chez Simon Kra en 1927, fut censuré pour outrage aux bonnes 
mœurs, au terme d’un procès qui eut lieu le 5 mai 1928. Trois chapitres 
attentatoires à la religion chrétienne durent être retirés, notamment le septième, 
« Révélation du Monde », qui parodie le sacrement de l’Eucharistie. Le titre La 
liberté ou l’amour ! célèbre le triomphe de l’amour libre, nouveau culte opposé 
à l’ancienne religion du péché originel. Dans ce sens, la conjonction « ou » 

                                           
1 Julia Kristeva, Sens et non-sens de la révolte, Fayard, 1996, p.254. 
2 Ainsi, selon André Gavillet, qui oppose les deux versants de l’écriture surréaliste, pour 

Breton, le langage serait le « porche d’un mystère à explorer », Aragon considérant les mots 
comme des « lieux communs » assurant « le rôle social du langage » et garantissant 
éventuellement « l’efficacité du scandale », « conception qui permettra l’unité avec la période 
communiste » (La littérature au défi. Aragon surréaliste, Galley et Cie, Fribourg, 1957, 
p.133-135) 

3 Un article publié par Aragon dans Le Surréalisme ASDLR en juillet 1930 sous le 
titre « Corps, âme et biens » met en pièces le recueil Corps et biens, et son auteur « spécialiste 
du cafouillage lyrique » (Chroniques, p.394). Desnos qui a alors rompu avec Breton et 
Aragon vient de publier son « troisième manifeste du surréalisme ». 
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exprime l’équivalence entre les deux termes « amour » et « liberté », 
équivalence posée comme un idéal vers lequel tendre, ainsi que le marque le 
point d’exclamation. Le chapitre XI qui associe sous le motif de la décapitation 
le héros Corsaire Sanglot, Louis XVI, Robespierre et le marquis de Sade, 
suggère dans sa complexité la dimension politique du combat pour la liberté. 

Le Con d’Irène connaît un sort différent et procède d’une recherche 
scripturale plus complexe. Il s’agit en effet du plus important vestige de La 
Défense de l’infini, ouvrage conçu en 1923 et qu’Aragon prétendit avoir détruit 
en 1927. Cette somme inachevée, sans doute impossible1, relevait en son projet 
d’une « volonté de roman » qui contournait l’interdit prononcé contre ce genre 
par Breton dans Le Manifeste de 1924. En 1928, Aragon choisit de faire paraître 
« sous le manteau » ce récit autonome d’une soixantaine de pages. Le registre 
érotique est affirmé par plusieurs indices: précision scandaleuse du titre, 
redoublée dans l’édition d’origine par la disposition en calligramme, dessins 
érotiques d’André Masson dans cette même édition, maintien, à travers les 
multiples rééditions, du caractère clandestin de la publication2. Le recensement 
de l’ouvrage dans la Bibliographie du roman érotique (1930) due à Louis 
Perceau ou parmi Les Livres de l’enfer (1978) présentés par Pascal Pia3 entérine 
cette classification. Les Préfaces allographes en rajouteront.  

L’ouvrage, tout en contournant la censure, connut tout de même des saisies 
policières4. L’auteur n’en admit jamais officiellement la paternité, ce qui 
s’explique par le contexte politique de son engagement ultérieur au PC. 
L’accusation d’immoralité ne manqua pas d’être reprise par les censeurs 
bourgeois qui tentèrent de jeter un discrédit sur cet engagement en soulignant 
par de grossiers amalgames la double paternité des écrits de la période 
communiste et du roman érotique. Intrinsèquement, le récit comporte, par la 
révolte contre la morale, l’État et les institutions bourgeoises, une dimension 
politique au moins aussi importante que la présumée dimension érotique, ainsi 
que le notait André-Pieyre de Mandiargues dans sa préface de 1968: 

 
Irène fait un usage fréquent du sexe en tant qu’objet ou qu’outil de scandale, instrument 

de libération donc, mais les amateurs d’érotisme, au sens que l’on donne aujourd’hui au 
mot, seront déçus, voire rebutés, par le furieux déchaînement de l’auteur contre la bassesse 

                                           
1 Voir à ce sujet notre essai Le lecteur et le livre fantôme Essai sur La Défense de l’infini 

de Louis Aragon, Kimé, 2000. 
2 Edouard Ruiz recense en 1986 sept éditions anonymes et une huitième sous le 

pseudonyme d’Albert de Routisie (op.cit., p.333-336). Pour le calligramme et pour les dessins 
d’André Masson, se reporter à son édition. 

3 Les Livres de l’Enfer, G. Coulet et A. Faure, Paris, 1978. 
4 Voir à ce sujet l’édition d’Edouard Ruiz, La Défense de l’infini, Gallimard, 1986, p.332-

337. 



 - 258 - 

du monde qui l’entourait au moment de la rédaction et qui est la France bourgeoise de 
19281. 

 
Cette révolte prend un tour plus aigu dans le dernier chapitre, quand Aragon 
refuse de conclure au sens traditionnel du terme:  

 
Il paraît, on le dit, ou pour être juste on l’insinue, que tout ceci finira par faire une 

histoire. Oui, pour les cons. […] C’est une manie bourgeoise de tout arranger en histoire. 
(306-307) 

 
C’est aussi le moment où, sous le Je multiforme du récit perce le plus nettement 
le Je de l’écrivain qui évoque par exemple sa collaboration à un numéro de 
Paris-Soir, ouvrant en quelque sorte la scène particulière du récit érotique sur la 
scène plus large du monde: 

 
Je m’abandonne au découragement quand je pense à la multiplicité des faits. Ce que 

j’embrasse, en comparaison de ce que je n’embrasse pas, ne fait pas bonne figure. (308) 
 

Une volonté commune de provocation unit donc chez les deux auteurs la veine 
érotique et le rejet des instituions politiques, laissant entrevoir le parcours 
ultérieur de chacun.  

Mais la transgression est également générique, mêlant le roman à 
l’autobiographie, les effets de fiction de l’un au discours lyrique et personnel de 
l’autre. Le chapitre I de La liberté ou l’amour !, réduit à trois lignes, enregistre 
le décès de Robert Desnos « à Paris le 13 décembre 1924, jour où il écrit ces 
lignes ». Le romancier naîtrait donc de la dépouille de l’autobiographe. Ce 
dernier ne disparaît pas pour autant. Une série de glissements et de 
transpositions permettent de passer, sans les confondre, de l’auteur au narrateur 
puis au héros de fiction, selon une procédure déjà présente chez Lautréamont. 
Des correspondances textuelles sont établies entre l’héroïne Louise Lame, 
amante de Corsaire Sanglot, et le destinataire féminin de la dédicace « À la 
Révolution./ À l’Amour./ À celle qui les incarne ». Ainsi, au chapitre V, la 
troisième personne cède la place à la seconde, la voix retrouve les accents des 
poèmes À la Mystérieuse, dédiés à la même femme, l’actrice Yvonne Georges:  

 
Tu es, toi, grande en mon rêve, présente toujours, seule en scène et pourtant tu n’es 

pourvue d’aucun rôle2.  
 

La même femme apparaît aussi de façon récurrente à la troisième personne sous 
l’appellation « la chanteuse de music-hall ». Le destinataire du discours oscille 
ainsi entre le général et le précis, le public et le privé. Le lecteur anonyme, dont 
la participation semble en maintes occasions requise, se trouve soudain exclu du 
                                           

1 André Pieyre de Mandiargues, Préface de 1968: « Irène encore », reprise dans Troisième 
Belvédère, NRF, Gallimard, 1971, p.352. 

2 La Liberté ou l’Amour !, p.50. 
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jeu littéraire, selon une procédure qui dissociait déjà, dans le recueil Corps et 
biens, les poèmes À la mystérieuse des poèmes plus ludiques1. 

Dans le roman d’Aragon, le discours à la « très chère amie » réalise à plus 
grande échelle ce décrochement de la voix vers le domaine personnel: 

 
Ne reconnaissez-vous pas un ton, que j’ai perdu depuis que je ne vous parle plus […]. 
Cependant quand je vous rappellerai le prix que vous mettiez à un abandon très 

particulier, que les autres femmes tiennent pour une faveur minime, quand je vous 
rappellerai que je vous avais confié combien cette faveur m’était précieuse, plus précieuse 
que tout ce qu’après tout j’attendais […] comment oseriez-vous ne pas vous reconnaître ? 
(268) 

 
La similitude avec d’autres personnages aragoniens – La Blanche du Cahier 
noir, la Bérénice d’Aurélien – et avec le ton des Lettres à Denise, récemment 
publiées, a permis à la critique érudite2 de mettre au jour le pilotis Denise Lévy, 
destinataire réel et privé du discours, longtemps occulté. Ce discours correspond 
à l’une des occurrences du Je3, dont le spectre s’étend de l’autobiographique au 
discours le plus fantasmatique, celui de l’aïeul d’Irène, en passant par le Je déjà 
romancé d’un jeune écrivain, s’inventant, par désœuvrement, l’histoire d’Irène. 

Le mixage des voix romanesque et autobiographique laisse ainsi entrevoir la 
bipolarisation de récits dans lesquels l’érotisme le plus ardent n’occupe pas tout 
le champ de l’expression.  

 
Quête érotique et infini: gradation et suggestion 
Dès 1923, au moment où Aragon commence la rédaction de La Défense de 
l’infini , Desnos écrit: 

 
Aussi bien quel homme préoccupé de l’infini, dans le temps et l’espace, n’a pas 

construit cette « EROTIQUE » dans le secret de son âme; quel homme soucieux de poésie, 
inquiet des mystères contingents ou éloignés, n’aime pas à se retirer dans cette retraite 
spirituelle où l’amour est à la fois pur et licencieux dans l’absolu ?4 

 

                                           
1 « À vrai dire, le lecteur est presque de trop à l’égard de ces textes tout entiers tendus 

vers “la mystérieuse” à laquelle ils s’adressent. Ce rejet en marge du lecteur est d’autant plus 
sensible que, dans Corps et biens, les poèmes À la Mystérieuse suivent les jeux de Désordre 
formel; or, dans ces variations sur les possibles de la langue, le lecteur est situé d’emblée 
comme manipulateur de la matière verbale, il peut prendre à son compte les calembours de 
Rrose Sélavy ou les travestissements de Langage cuit, qu’un “je” s’inscrive dans le texte ou 
que la langue se parle dans l’anonymat » (Marie-Claire Dumas, Robert Desnos ou 
l’exploration des limites, Klincksieck, 1980, p.484-485). 

2 Lionel Follet, La Défense de l’infini, op.cit., Introduction, p.XV à XIX. 
3 J’ai pu distinguer cinq niveaux énonciatifs dans l’emploi du Je (Le lecteur et le livre 

fantôme, p.266). 
4 Desnos, De l’Érotisme considéré dans ses manifestations écrites et du point de vue de 

l’esprit moderne, Cercle des Arts, Paris, 1953. 
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Une dimension métaphysique commune, orientée vers une mystique de l’amour, 
est donc perceptible; elle tendrait, dans sa version érotique, à substituer à 
l’absolu religieux, un absolu du plaisir des sens. Contrairement au récit sadien 
qui enchaîne les sommets de débauche, les deux auteurs proposent une 
révélation graduée. 

La liberté ou l’amour ! s’ouvre sur la rencontre et la vaine poursuite de 
Louise Lame par le narrateur. C’est ensuite Corsaire Sanglot qui prendra le 
relais victorieux du Je dans une sorte de parcours initiatique. Le « Bébé 
Cadum » y représente un nouveau Christ dans une intention qui dépasse la 
simple impertinence parodique. Car l’emblème publicitaire annonce la religion 
nouvelle du plaisir universel, renouant d’une certaine façon avec les anciens 
cultes païens: 

 
La nuit de son incarnation approche où, ruisselant de neige et de lumière, il signifiera à 

ses premiers fidèles que le temps est venu de saluer le tranquille prodige des lavandières 
qui bleuissent l’eau des rivières et celui d’un dieu visible sous les espèces de la mousse de 
savon, modelant le corps d’une femme admirable… (III, 33) 

 
Plus loin, c’est la figure du catholique libéral Lacordaire qui se trouve conviée 
au rôle de prophète: 

 
Il y a quelque chose de plus fort que Dieu. Il faut rédiger la Déclaration des droits de 

l’âme, il faut libérer l’esprit, non pas en le soumettant à la matière, mais en lui soumettant à 
jamais la matière ! (V, 54) 

 
« Pour Desnos, note Marie-Claire Dumas1, la manifestation la plus achevée de 
l’érotisme est cérébrale ». 

Enfin le chapitre VII « Révélation du monde » marque le sommet attendu: 
toutes les tendances érotiques, toutes les perversions s’y croisent, du récit 
principal aux récits enchâssés des membres du « Club des buveurs de sperme ». 
Le couple central du récit semble s’y dissoudre au point que Louise Lame périt, 
sur le trottoir, dans son combat avec la sirène. Mais le lecteur la retrouvera plus 
loin, bien vivante après cette mort métaphorique, – « petite mort » ? 

Autrement dit, l’expression de l’érotisme se trouve transférée sur un mode 
figuré qui l’emporte de loin sur l’évocation directe, limitée à quelques passages 
(III: fellation; VII: « buveurs de sperme »; X: scènes de flagellation dans un 
pensionnat de jeunes filles). L’érotisation du décor sert de relais à cette 
expression oblique; on y retrouve tout le merveilleux de l’écriture surréaliste et 
de ses enchaînements insolites. Ainsi, dans cette séquence du second chapitre 
offrant une variation sur les feuilles d’automne:  

 

                                           
1 Marie-Claire Dumas, op.cit., p.467. La symbolique des noms le redit à sa façon: Corsaire 

Sanglot à la recherche de Louise Lame, c’est un peu le corps tendu vers l’âme. 
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[Je] m’engageai dans la rue des Pyramides. Le vent apportait des feuilles arrachées aux 
arbres des Tuileries et ces feuilles tombaient avec un bruit mou. C’étaient des gants; gants 
de toutes sortes, gants de peau, gants de Suède, gants de fil longs. C’est devant le bijoutier 
une femme qui se dégante…(21) 

 
De même, l’ultime chapitre « Possession du rêve » qui conte le naufrage de la 
barque emportant les héros dans une eau envahie par les requins peut une 
dernière fois symboliser la violence de l’acte charnel. Son titre et sa dernière 
phrase inachevée – « C’est alors que le Corsaire Sanglot… » – n’incitent pas à 
prendre cette fin tragique trop à la lettre. 

Moins riche en rebondissements et en aventures, Le Con d’Irène converge 
aussi vers son sommet, situé aux deux tiers du récit. Le lecteur doit d’abord 
passer par une phase négative contant le malheur et l’ennui du jeune héros dans 
la triste ville de C…, avec son bordel et ses prostituées peu ragoûtantes: « quelle 
sacrée tristesse dans toutes les réalisations de l’érotisme ! » (263) La fable rurale 
mettant en scène Irène n’intervient qu’au chapitre IV: l’amant malheureux en est 
présenté comme l’auteur, déjà ancien, procédant, pour se divertir, à une 
relecture, – on y reviendra. La courbe de l’érotisme commence alors à s’infléchir 
vers le positif, même si la figure de « l’aïeul paralytique », terrassé par la 
syphilis, constitue encore un contrepoint sordide.  

Dans un tout autre registre, le chapitre VIII introduit alors l’hymne au sexe de 
la femme – « si petit et si grand ! ». C’est bien de la jouissance féminine que 
l’auteur masculin va tenter ici de s’approcher. La phrase finale le proclame de 
manière provocante: » Enfer, que tes damnés se branlent, Irène a déchargé ». La 
confusion des pôles énonciatifs – une des marques du dérèglement de l’écriture 
et de son ouverture à la jouissance de l’autre – ne s’établit pourtant que vers la 
fin du chapitre. On passe alors d’un regard masculin porté sur le sexe de la 
femme à l’identification à cette dernière. 

Le narrateur sollicite dès l’ouverture une sorte d’alter ego invité à partager 
l’exploration du corps féminin en son intimité la plus secrète: « C’est ici que tu 
es à ton aise, homme enfin digne de ce nom, c’est ici que tu te retrouves à 
l’échelle de tes désirs ». Le mot propre, retenu pour sa précision anatomique1 ou 
provocatrice, est mêlé au langage indirect de la métaphore:  

 
Ce n’est pas pour rien, ni hasard ni préméditation, mais par ce BONHEUR d’expression qui 

est pareil à la jouissance, à la chute, à l’abolition de l’être au milieu du foutre lâché, que 
ces petites sœurs des grandes lèvres ont reçu comme une bénédiction céleste le nom de 
nymphes qui leur va comme un gant. Nymphes au bord des vasques, au cœur des eaux 
jaillissantes, nymphes dont l’incarnat se joue à la margelle d’ombre… (290) 

 
Il s’agit, par divers moyens d’expression, de rivaliser avec le réel en tentant de 
suggérer par l’écriture la jouissance. 

                                           
1 Aragon fut d’abord médecin avant de devenir écrivain. 
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Une touche d’humour vient atténuer l’audace de l’exploration en lui conférant 
par moments des allures de mode d’emploi:  

 
Touchez mais touchez donc: vous ne sauriez faire meilleur emploi de vos mains. […] 
Ne bougez plus, restez, et maintenant avec deux pouces caresseurs, profitez de la bonne 

volonté de cette enfant lassée […]. (290) 
 

Cette « invitation au voyage » puise sa référence dans une expérience tactile et 
visuelle qui réactive de façon imaginaire le plaisir de l’énonciateur et peut-être 
du lecteur. Ce dernier retrouve les gestes de l’homme déclenchant l’orgasme de 
sa partenaire par une manipulation appropriée:  

  
[Et] c’est le bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui, le bouton que 

j’effleure à peine que tout change. Et le ciel devient pur, et le corps est plus blanc. 
Manions-le, cet avertisseur d’incendie. Déjà une fine sueur perle la chair à l’horizon de 
mes désirs. (290) 
 

Ce n’est qu’à ce moment, au dernier tiers du chapitre, que tout se brouille 
vraiment. L’énonciateur, sujet masculin qui voit, fait voir, et touche, se 
transforme en sujet féminin envahi par l’orgasme que suggère le rythme 
précipité des phrases. Tandis que l’amant devient un partenaire évoqué à la 
troisième personne, la phrase adopte le point de vue féminin, par le jeu de la 
focalisation ou le transfert de la première personne au référent Irène:  

 
Le guide agite son bâton, et le simoun se lève de terre, Irène se souvient de l’ouragan. 

[…] Beau mirage de l’homme entrant dans la moniche. Beau mirage de source et de fruits 
lourds fondant. Voici les voyageurs fous à frotter leurs lèvres. Irène est comme une arche 
au-dessus de la mer. Je n’ai pas bu depuis cent jours, et les soupirs me désaltèrent. (291) 

 

À vrai dire, le sujet de l’émotion est alors indéterminé. La dernière phrase – « je 
n’ai pas bu depuis cent jours » – s’applique aussi bien à l’énonciateur masculin, 
qu’à Irène ou aux voyageurs, figure emblématique du lecteur, conviés par leur 
éventuelle participation à cette fête, des sens ou des mots, qui désaltère.  

Précisément la réaction du lecteur, destinataire de ce discours, demeure 
aléatoire, tributaire, au moins en partie, de sa propre configuration psychique. Si 
la page reste à mes yeux troublante et belle, je suis sensible (en cet instant de la 
relecture) à sa facture relativement classique. La rhétorique y joue un grand rôle, 
avec ses tropes et ses mètres poétiques coulés dans la prose. Y trouve-t-on pour 
autant l’expression d’une jouissance sans bornes ?  

La présence récurrente d’éléments négatifs paraît indiquer le contraire et cette 
remarque, en dépit de différences profondes, vaut pour les deux récits. 

 
Du deuil de l’absolu à l’évocation ludique de l’infini érotique 
Le texte aragonien intègre dans cet hymne à la jouissance nombre d’expressions 
à valeur négative. Ce « lieu » qui va être exploré et célébré est aussi « la belle 
image du pessimisme ». Le navire qui y conduit métaphoriquement arbore « la 
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voilure du désespoir ». L’amant d’Irène « bande comme un dieu au-dessus de 
l’abîme ». Enfin et surtout, la montée vers le paroxysme orgastique est ponctuée 
par l’évocation récurrente du motif du « mirage », cinq fois repris, auquel fait 
encore écho l’avant-dernière phrase: « Sur le chott illusoire, une ombre de 
gazelle… ». Ces indices dénoncent, au sein même de l’évocation, la trompeuse 
idée d’un absolu de plaisir.  

À l’échelle du livre, la fictionnalisation de l’écriture constitue un second 
mode de distanciation. Contrairement à nombre d’écrits érotiques, celui-ci 
procède à sa propre mise en scène. Aragon précise, avant l’entrée d’Irène, 
l’origine scripturale du personnage: 

 
C’est ainsi que chez un roulier qui s’appelait Gentil-Daniel, je fis la connaissance 

d’Irène. Elle apparut dans la conque d’une période, soudain. (III, 272) 
 

L’invention du monde d’Irène, attribuée au héros narrateur des premiers 
chapitres, en proie à l’ennui, apparaît ainsi comme pure projection 
fantasmatique. L’imaginaire préœdipien y domine1: la différenciation sexuelle 
n’y est pas réellement admise, c’est sur son déni que repose la jouissance 
perverse. 

Cette écriture de la jouissance est elle-même objet d’une relecture mise en 
abyme dans le récit. Le jeune homme exilé en province assume le double rôle de 
scripteur et de lecteur. Un intervalle de « deux ans, trois ans » sépare dans la 
fiction les deux activités (271):  

 
À C…, voici que relisant ce qui va suivre je me prenais à y penser encore, et je passai 

ainsi du pouvoir d’un fantôme à celui d’un autre fantôme. Mais ce dernier, à travers des 
années d’oubli, s’était enrichi d’un corps particulier. Il était sans doute ce qui 
n’accompagnait pas les yeux dont je fuyais le soir le regard disproportionné, tout ce qui ne 
ressemblait pas à ces corps hasardeux, que j’aurais retrouvés en traversant la ville. Il n’était 
aucunement un idéal. Comme je n’ai pas changé ? (272) 

 
Ce paragraphe de transition précède l’ouverture sur la fable d’Irène (IV). Le 
pouvoir de la créature de fiction sur le lecteur y est clairement mis en question, 
elle est ce « fantôme » susceptible de rivaliser avec le fantôme des femmes 
réelles, donc avec le vécu du lecteur. Ce dernier choisit d’y projeter telle part de 
son expérience: « à travers des années d’oubli, [le fantôme = la créature 
née » dans la conque d’une période »] s’était enrichi d’un corps particulier »; il 
peut en dissocier telle autre: « les yeux dont je fuyais le soir le regard » ou « ces 
corps hasardeux », rencontrés au bordel local. Cette projection discriminatoire 
de l’expérience vécue dans la lecture trace n’exclut pas le court-circuit partiel de 

                                           
1 L’univers de la ferme (chapitre IV), où évoluent Irène, sa mère Victoire et l’aïeul 

paralytique, tend à dissoudre la sexualité génitale dans des formes plus régressives, mêlant 
l’inceste, le tribadisme de Victoire et l’oralité toute puissante, symbolisée par le syntagme 
initial « Les gens des cuisines ». Voir à ce sujet Le lecteur et le livre fantôme, III, IV. 
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l’une par l’autre: « il n’était aucunement un idéal » a valeur d’avertissement ou 
de dénégation. Quant à la question finale: « Comme je n’ai pas changé ? », il 
faut remonter à la page précédente pour en saisir le sens. Le narrateur y évoque 
les conditions présidant à l’invention de la figure fantasmatique d’Irène, 
ce « visage irréel » doté d’une « certaine force conjuratoire »:  

 
Je me reportais à l’époque où pour la première fois je m’étais bâti ce décor, y situant 

divers spectres dont la plupart n’avaient jamais pris corps. Je m’y retrouvais le même 
qu’aujourd’hui. Déjà l’isolement, la tristesse, l’impossibilité de me fixer, d’admettre un 
sort, entre tant d’autres dont je n’aurais pas voulu davantage. (271) 

 
La permanence décrite dans ce passage fait allusion à l’enlisement psychotique 
dans la mélancolie. L’acte initial d’écriture n’a donc pas suffi à en affranchir le 
scripteur. Mais la question: « comme je n’ai pas changé ? » laisse entendre qu’il 
pourrait en être autrement. L’espace ouvert pour ce changement éventuel est 
celui de la copie (fictive) de l’histoire d’Irène et de la relecture (également 
fictive). Ce deuil de l’absolu sensible nécessaire à l’émancipation du sujet 
resterait donc toujours à compléter par la lecture. 

Il pourrait correspondre à un double sens du titre « défense de l’infini », 
conjuguant l’exaltation lyrique de la jouissance et le recul résultant de tous les 
procédés de distanciation. 

Sur un mode un peu différent, Robert Desnos éprouve lui aussi le besoin de 
marquer ses distances, lorsqu’il s’agit d’évoquer directement la jouissance:  

 
Le voilà donc ce style sensuel ! La voici cette prose abondante. Qu’il y a loin de la 

plume à la bouche. Sois donc absurde, roman où je veux prétentieusement emprisonner 
mes aspirations robustes à l’amour, sois insuffisant, sois pauvre, sois décevant1. 

 
Aussi mêle-t-il à l’évocation indirecte, déjà mentionnée, de nombreux indices 
négatifs. Le chapitre VII, par exemple, est hanté par la thématique de la mort 
conjuguée sous toutes les formes. Il s’ouvre sur la vision d’une « femme nue 
reposant sur le trottoir », femme à « la rigidité cadavérique ». L’humour noir est 
de la partie: l’enseigne du « Club des buveurs de sperme », « À la molle 
Berthe » transpose par contrepèterie l’image de la « belle morte » rencontrée un 
instant plus tôt. Les récits des buveurs enrichissent le chapitre d’histoires 
d’amour rocambolesques constamment associées à la mort. À propos de 
« Marie, dactylographe de seize ans »: « Qu’on imagine l’amour sous telle, telle 
ou telle forme, je me refuse à le séparer d’un sentiment d’angoisse et d’horreur 
sacrée ». Ou encore: « Admirable Lucie ! Elle était mannequin dans une maison 
de deuil. » À ces morts secondaires s’ajoute la mort violente qui frappe ou 
menace le couple principal à plusieurs reprises, ainsi qu’on l’a vu. Le narrateur 
évoque, à propos de la morte du trottoir, le « sentiment étrange, celui que 

                                           
1 La liberté ou l’amour !, Gallimard, 1927, rééd., 1962, p.45. 
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l’amour et la mort seuls peuvent, quand ils se rencontrent, faire naître dans une 
âme respectable » (66). 

Il n’est pas exclu, dans ces conditions, de lire aussi le titre La liberté ou 
l’amour ! en rendant au « ou » sa valeur alternative déjà présente dans le slogan 
révolutionnaire « la liberté ou la mort »1. « Amour » conserverait ainsi certaines 
des valeurs négatives propres au code de la passion; la vieille paronymie 
« l’amour/ la mort », héritée du roman courtois, n’est pas loin, qui renverrait au 
masochisme dominant le discours du Je: 

 
Joie douloureuse de la passion révélée par ta rencontre. Je souffre mais ma souffrance 

m’est chère. (114) 
 

Masochisme de la passion et sadisme des jeux érotiques: deux formes de 
révélation mises en secrète correspondance. Liberté et violence mortifère se 
complètent alors dans une lecture ludique du titre analogue à celle proposée plus 
haut pour « La défense de l’infini ». 

Au registre macabre et violent, Desnos ajoute celui de l’illusion. À mesure 
que le récit progresse, les aventures de ses héros apparaissent en effet pour ce 
qu’elles sont: de simples fantasmes d’écrivain. Le chapitre V se clôt sur une 
longue phrase évoquant « le Corsaire Sanglot, la chanteuse de music-hall, 
Louise Lame, les explorateurs polaires et les fous, réunis par inadvertance dans 
la plaine aride d’un manuscrit »; les derniers mots mettent en garde contre le 
« stupide espoir de transformer en miroir le papier par une écriture magique et 
efficace » (58). Autrement dit, ce sont les pièges de l’illusion romanesque qui 
sont ici dénoncés. Quant à la « Révélation », objet du chapitre VII, elle semble 
remise en question dans le chapitre IX: « Le palais des mirages »: les intuitions 
de l’« explorateur casqué de blanc » le conduisent à présent « vers une 
révélation qui se contredit sans cesse » (101). 

La mise à jour de l’écriture romanesque intervient de façon récurrente: 
 
Ma plume est une aile et sans cesse, soutenu par elle et par son ombre projetée sur le 

papier, chaque mot se précipite vers la catastrophe ou vers l’apothéose. (IV, 47) 
 

Elle semble tenir lieu de garde-fou contre une identification excessive aux 
contenus érotiques représentés; ainsi l’évocation des scènes de flagellation (X) 
est interrompue par cette incidente soulignant le caractère fantasmatique de ce 
qu’on est en train de lire: 

 
Pensionnat de Humming-Bird Garden, tu te dressais depuis longtemps sans doute dans 

mon imagination… (104) 
 

                                           
1 « La liberté ou la mort » est le titre d’un tableau très célèbre du peintre Jean-Baptiste 

Regnault qui illustre les principes de la Constitution de l’An 1 adoptée en 1793, mais jamais 
appliquée en raison de l’élimination de Robespierre. 
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Le dispositif de mise à distance est enfin complété par le motif récurrent du 
théâtre. Les scènes romanesques font défiler des décors dont l’artifice est 
souligné:  

 
[P]aysages, vous n’êtes que du carton-pâte et des portants de décors. Un seul acteur: 

Frégoli, c’est-à-dire l’ennui, s’agite sur la scène et joue une sempiternelle comédie dont les 
protagonistes se poursuivent sans cesse, obligé qu’il est de se costumer dans les coulisses à 
chaque incarnation nouvelle. (91)  

 
Ce théâtre est le théâtre intérieur de la fiction par lequel le Je du narrateur 
s’invente un double romanesque, le nommé Corsaire Sanglot, et le dote 
d’aventures extravagantes, plus proches de la fantasmagorie intime que de la 
conjecture vraisemblable. L’interprétation du livre devra tenir compte du 
dialogue entre deux voix, celle du romancier s’abandonnant à un délire érotique 
et celle du Narrateur autobiographique. 

Le faisceau des similitudes entre les deux textes est donc assez remarquable: 
contenus érotiques sur fond de perversion, interférant avec le discours à la 
première personne d’un narrateur écrivain en proie à une passion malheureuse, 
distance obtenue par la mise en scène de l’écriture, double sens ludique des 
titres. Tous ces éléments relèvent d’une mise en forme esthétique de la matière 
romanesque, répartie dans chacun des deux récits – détail remarquable et non 
fortuit – sur douze chapitres, nombre parfait. 

On peut néanmoins remarquer certaines différences. Desnos pousse plus loin 
le procédé de dédoublement romanesque en inventant un couple de héros quand 
Aragon focalise essentiellement son récit en abyme sur la figure d’Irène. La 
richesse des épisodes narratifs et symboliques est infiniment plus grande dans 
La Liberté ou l’amour ! qui fonctionne comme parcours initiatique à décrypter. 
Contre le risque de confondre le monde du Je et celui des personnages inventés, 
Desnos insère dans ses visions les motifs de l’écriture et du théâtre1. 

Chez Aragon, la discrimination s’opère autrement, notamment par 
l’autonomie plus grande conférée au producteur de l’écriture érotique, 
personnage à part entière, et par l’écart temporel séparant, dans la fiction, le 
temps supposé de l’écriture et celui de sa relecture. Cette intégration du motif de 
la lecture dans le texte constitue probablement un héritage des Chants de 
Maldoror qu’Aragon est seul parmi les surréalistes à reprendre à son compte.  

Notons enfin une autre différence: à la protestation en partie rhétorique de 
Desnos contre les insuffisances du « style sensuel », Aragon substitue le procédé 
indirect de variation scripturale. Dans Le Con d’Irène, le lyrisme de forme 
encore classique du chapitre éponyme (VIII) est « corrigé » par la coulée verbale 
du chapitre suivant. Les ébats amoureux disparaissent de la scène. Par une série 

                                           
1 Motif récurrent dans une autre partie de La défense de l’infini: Le Projet de 1926. Voir à 

ce sujet l’édition de Lionel Follet et Le lecteur et le livre fantôme. 
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d’associations tenant de l’automatisme mais peut-être inspirée d’Apollinaire1 – 
j’y reviens dans un instant –, « les feuilles au front des forêts » conduisent à 
« l’automne des mains assassines »; ainsi semble s’installer un décalage voulu 
entre contenu érotique (VIII) et écriture transgressive (IX).  

Par ces écarts stylistiques, l’écriture de l’érotisme touche à la question de 
l’intertexte, présente également chez Desnos. 

 
Modèles littéraires: références et variations 
La reconnaissance du jeu intertextuel achève le transfert de la jouissance en 
plaisir du texte. Sade, Rimbaud, Lautréamont, Breton, Apollinaire, seront ici 
convoqués, hors de toute chronologie et sans aucune prétention à l’exhaustivité, 
comme postures littéraires plus ou moins démarquées. 

Sade, c’est entre autres le scandale par la nomination de l’orgie et du forfait 
en ses gestes précis, l’orgie alternant avec les discours philosophiques. 
Autrement dit, la transgression fondée sur l’usage social des mots. À l’autre 
pôle, Breton représente la transgression par le dérèglement de la langue 
automatique. Chez l’un la sexualité mise en scène dans toute sa crudité et ses 
perversions, chez l’autre le triomphe de l’image: seuls « les mots font 
l’amour2 ». Expression directe ou sublimation.  

Entre ces extrêmes les deux auteurs louvoient de façon complexe. 
On ne peut au vingtième siècle que « corriger » Sade et cela commence par la 

technique, déjà signalée, du sommet unique opposée à l’orgie répétitive. Ceci 
n’exclut pas la référence plus directe, non dépourvue parfois d’ambivalence. 

Desnos glisse un vibrant hommage à l’homme libre dans le chapitre XI. 
Évoquant la banlieue de Charenton, aujourd’hui livrée au « pêcheur à la ligne », 
il ajoute: 

 
Le marquis de Sade n’y porterait plus l’indépendance de son esprit, lui, héros de 

l’amour et du cœur et de la liberté, héros parfait pour qui la mort n’a que douceur. (112) 
 

Les flagellations au « pensionnat d’Humming-bird Garden » rappellent un 
thème abondamment traité par le divin marquis, mais à la clôture du lieu, 
élément de base du récit archétypal, Desnos substitue une ouverture qui en 
modifie les effets. À l’arrivée du Corsaire Sanglot, les « trente jeunes filles » 

 
se levèrent et leur théorie descendit l’escalier de sapin verni. La pluie avait cessé. Le 

jardin sentait comme tous les romanciers l’ont dit. Imaginez maintenant sur la pelouse 
verte trente jeunes filles à la chemise retroussée au-dessus de la croupe, à genoux. (107) 

                                           
1 Comme pour chez Desnos, précédemment, et de façon plus patente. Dans Rhénanes 

d’automne on lit ainsi: « Oh ! je ne veux pas que tu sortes/ L’automne est plein de mains 
coupées/ Non non ce sont des feuilles mortes/ Ce sont les mains des chères mortes/ Ce sont 
tes mains coupées ». 

2 Breton utilise cette image dans Les Mots sans rides (1923) pour définir l’écriture 
poétique. 
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Cette ouverture des lieux intérieurs vers l’extérieur pourrait être liée à 
l’érotisation des décors de mer, de ville ou de campagne.  

La distance est peut être plus grande chez Aragon qui célèbre aussi l’homme 
libre1, mais mêle la proximité de ton à la parodie. Le chapitre IV dépeint les 
mœurs régnant à la ferme sous la double autorité d’Irène et de sa mère Victoire, 
le tribadisme de l’une non partagé par l’autre; il développe une rêverie sur le 
matriarcat associant la possession des terres et la domination sexuelle des 
femmes. La fable se démarque ici de l’univers romanesque inventé par Sade, 
dans lequel les libertines, au mieux, partagent avec les libertins l’argent, le 
pouvoir et la jouissance. Le caractère criminel de ce pouvoir, détenu par la mère 
et la fille, est pourtant mis à nu dans un immoralisme joyeux qui n’est pas sans 
rappeler le récit sadien:  

 
D’ailleurs à plusieurs mouvements qu’elle a sentis en soi, elle a reconnu les grandes 

probabilités de la légende qu’on lui a méchamment rapportées, d’après laquelle sa mère 
aurait fait tuer son père, ou plutôt l’aurait tué elle-même. Cela lui rend Victoire assez 
sympathique, et merveilleusement étrangère. (303) 

 
En revanche, le chapitre 2 parodie nettement La Philosophie dans le boudoir: 

 
Je pense à la lourdeur des chiens dans la rue, s’attroupant, et tâchant de s’enfiler à qui 

mieux mieux. Les chiens d’à côté avaient des bottes, voilà tout. Puis tout ça retombe 
toujours dans le même poncif architectural. Quand ils ont bâti une pyramide avec leurs 
corps, ils sont au bout de leur imagination. Tous lâchent leur coup, un peu au hasard, et 
finalement le pantin multiple se dégonfle et s’aplatit dans la sueur, les poils et le foutre. 
Grotesque baudruche. Quand je me rappelle que c’était la mode dans le monde, ces 
machines-là, il y a quelque temps. Mais alors on faisait ça d’une façon artiste. Le genre 
était de bâtir une cathédrale. Même on raconte qu’un soir des gens dont le nom est sur 
toutes les lèvres, firent dans leur hôtel particulier une reconstitution de la cathédrale de 
Chartres sans oublier une seule ogive ! On était obligé tout le temps de changer les arcs-
boutants qui n’attendaient pas que la dernière pierre fût posée pour en prendre à leur aise. 
(264) 

 
Sans doute l’exagération et donc l’humour sont-ils déjà présents dans les 
descriptions de Sade, mais l’amplification achève ici de déshumaniser la scène 
et s’accompagne d’une dépréciation implicite, absente du modèle supposé. 

Il s’agit donc bien de passer à autre chose. La transposition poétique des 
éléments érotiques joue chez les deux auteurs un rôle essentiel. Elle s’effectue 
chez Desnos sous le signe de Rimbaud à qui est attribué facétieusement le 
pseudo-poème « Les Veilleurs », sur lequel s’ouvre le livre. Cette parodie du 
                                           

1 Aragon précise par exemple dans la Préface de 1924 au Libertinage: « Le marquis de 
Sade en butte aux persécutions depuis cent quarante années n’a pas quitté la Bastille: et 
comme lui presque tous ceux qui ne connurent aucune borne et que l’on devrait comme lui 
appeler des divins sont prisonniers aux mains des ignorantins » (Gallimard, « L’Imaginaire », 
p.272). 
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« Bateau ivre » en redouble la longueur – cinquante quatrains d’alexandrins 
contre vingt-cinq – et les thèmes – mer, rupture, naufrage –, ainsi que la 
manière, par le goût des images insolites: « Nous avons joué sur ces marelles de 
lumière ».  

On retrouve plus loin dans le chapitre X un souvenir de Lautréamont. Les 
thèmes de l’orage et du marécage, récurrents dans Les Chants de Maldoror, 
alternent avec les scènes de flagellation. Aussi la langue poétique de la 
description réalise-t-elle déjà ce qu’Aragon appellera dans le chapitre IV de son 
récit, jouant sur les deux plans concret et métaphorique, la « langue ardente de 
l’orage1 » (274). On peut supposer que le souvenir de Desnos vient sous sa 
plume enrichir celui de Lautréamont auquel il doit tant, par ailleurs. En effet, si 
la thématique est maldororienne, la mise en scène du chapitre IV « Les gens des 
cuisines » paraît devoir quelque chose au maître des sommeils. Côté Desnos: 
une scène (d’abord) fermée – le pensionnat de jeunes filles –, réservée aux 
exactions érotiques, et un décor extérieur où marche le Corsaire Sanglot, en 
route vers la maison, sous « les premières gouttes de pluie », les éclairs et 
l’orage, se dirigeant de nuit, à travers la forêt, « péniblement en raison des 
racines et des fougères » (103-105). Côté Aragon: « à la nuit surnaturelle […] 
rôde quelque part un homme, magnifique à en croire le voiturier de retour de la 
gare, sous les premières gouttes larges de la pluie et dans le désordre des 
herbages frissonnants de la panique prévoyante des insectes » (273). 
Contrairement au Corsaire Sanglot, cet étranger qui chemine « au milieu des 
boues mangeuses d’hommes », n’arrivera pas à l’intérieur, dans la ferme où 
trône Irène, figure du désir, sous les yeux du vieillard paralytique et aphasique: 
divergence des imaginaires érotiques et des configurations fantasmatiques. 

Cette correspondance poétique entre extérieur et intérieur, décor et scènes 
sexuelles, s’établit aussi entre la parole du narrateur, aux accents 
autobiographiques, et le récit érotique fantasmé. Ici se trouve sans doute le cœur 
de l’exploration scripturale menée par les deux auteurs et l’on remarquera la 
dette, probable au moins chez Aragon, envers Apollinaire. 

La reconnaissance du rôle précurseur de Guillaume Apollinaire par les 
surréalistes suffirait à justifier la présence de l’intertexte identifié plus haut dans 
l’association de l’automne et des « mains coupées ». Parmi les œuvres un peu 
moins connues du grand public, figure Les Onze Mille Verges dont Aragon est le 
préfacier. La préface, datant de 19302, est postérieure à Irène. Mais le livre 
d’Apollinaire, publié clandestinement en 1907, a pu entre-temps nourrir la 
réflexion de son présentateur.  

Aragon prend ses distances avec l’auteur des « poèmes patriotiques » décoré 
de la Légion d’honneur et propose de lui associer l’autre visage du poète comme 
                                           

1 Voir à ce sujet l’article de Daniel Bougnoux, « La langue ardente de l’orage », Pleine 
Marge, 1990. 

2 Préface, p.361. Toutes les citations qui suivent seront empruntées à la même édition, 
p.357 à 362. 
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élément de subversion carnavalesque. Les louanges adressées à la manière 
poétique d’Apollinaire retiennent l’attention. Refusant de qualifier le livre 
d’érotique, Aragon déclare:  

 
C’est un jeu, où tout ce qui est poétique est admirable, à cause d’Apollinaire et en 

fonction de lui, pour le lointain que ce livre apporte à ses poèmes. Que tout le romantisme 
des Rhénanes serve de perspective à la scène du train par exemple, où la merde et le sang 
s’arrêtent pour regarder passer le paysage, voilà qui donne à penser sur les attendus des 
poèmes d’Alcools et de Calligrammes. 

 
La scène relevée par Aragon se déroule dans l’Orient Express et voit le héros, le 
prince Vibescu, et son complice accomplir les forfaits les plus horribles sur deux 
femmes, au milieu du foutre et de la merde. L’horreur atteint un comble dans un 
récit qui ne lésine pas sur l’extravagance: « plus fort que le marquis de Sade », 
annonçait une publicité clandestine. La scène est alors coupée par cette vision:  

 
Et comme l’on passait sur un pont, le prince se mit à la portière pour contempler le 

panorama romantique du Rhin qui déployait ses splendeurs verdoyantes et se déroulait en 
larges méandres jusqu’à l’horizon. Il était 4 heures du matin, des vaches paissaient dans les 
prés, des enfants dansaient déjà sous des tilleuls germaniques. Une musique de fifres, 
monotone et mortuaire, annonçait la présence d’un régiment prussien et la mélopée se 
mêlait tristement au bruit de ferraille du pont et à l’accompagnement sourd du train en 
marche1. 

 
Ce tableau rappelle certains poèmes du « mal aimé »2. Le clivage entre un 
romantisme de bon ton et le déferlement de scatologie mêlée de fureur 
meurtrière n’est pas pointé par hasard comme le sommet du livre. Le jeu 
poétique ainsi défini réside donc dans le croisement du roman des Onze Mille 
Verges avec les poèmes des grands recueils, croisement qui met à nu, au-delà 
des différences de contenu manifeste, la similitude profonde des contenus 
latents. 

Certes, l’écriture du récit d’Apollinaire est fort différente de celle du Con 
d’Irène. L’abondance des intrigues et rebondissements invraisemblables sur 
fond de faits historiques, serait plus proche de Desnos. La multiplication des 
scènes d’orgie, le délire scatologique et criminel poussé de façon presque 
constante jusqu’au grotesque, la verve parfois rabelaisienne, n’ont d’équivalent 
ni chez l’un ni chez l’autre.  

Pourtant tous deux transposent dans leur texte l’essence poétique du roman 
d’Apollinaire: la correspondance entre la passion romantique et son envers 
fantasmatique. Cette filiation, vérifiable chez Aragon, demeure pour Desnos 
d’ordre conjectural et peut-être ne s’agit-il que d’une convergence fortuite. La 

                                           
1 Les Onze Mille Verges in Apollinaire, Œuvres en prose complètes, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », tome III, p.911-912.  
2 « Les Colchiques », par exemple. 
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thématique commune de la mort et de la souffrance, inversée en sévices fait le 
lien entre les deux niveaux du récit La liberté ou l’amour ! 

La fiction, rapprochée du discours autobiographique, permet ainsi de mettre 
au jour le fond de cruauté dont se nourrit le discours passionnel. Mettant en 
correspondance par le jeu des images et la structure de son roman la pureté des 
sentiments adressés à la « chère amie » et l’immoralisme impitoyable d’Irène ou 
de Victoire, Aragon réunit au sein d’une même œuvre les deux aspects qu’il 
reproche au poète d’Alcools d’avoir dissociés1.  

Le détour par le texte d’Apollinaire éclaire donc la structure d’œuvres dont il 
nourrit plus ou moins consciemment l’écriture. Toutefois il ne rend pas compte 
des glissements vers l’automatisme qui constituent un dernier élément important 
du contexte scriptural.  

Ici apparaît pour finir le repère Breton. La parenté avec Desnos est assez 
évidente, sans qu’on puisse établir sûrement un intertexte. Plutôt une manière 
commune chez deux auteurs, coutumiers des récits automatiques fondés sur la 
juxtaposition de séquences plus ou moins incohérentes:  

 
Perdu dans le désert, l’explorateur casqué de blanc interroge vainement la position des 

astres nocturnes. Une ville inconnue dresse à l’horizon ses tours aux mâchicoulis 
redoutable et dont l’ombre recouvre un grand territoire. Corsaire Sanglot se souvient d’une 
femme rencontrée jadis rue du Mont Thabor. La propre chambre de Jack l’éventreur les 
abrita…(95-96) 

 
Le foisonnement du récit, brassant lieu, temps et personnages, semble déléguer 
au lecteur la charge de reconstruire, à partir d’un imaginaire à l’œuvre, les 
cohérences interprétatives qui le sous-tendent. Aussi le discours sur l’écriture 
(V) assimile-t-il justement l’écriture de La liberté ou l’amour ! à « un grimoire 
prophétique et, peut-être à son insu divin » (58). Lire l’avenir dans les signes 
bizarres assemblés par l’imaginaire sera, entre autres, le programme de L’amour 
fou. 

Irène entretient pour sa part un rapport plus contradictoire avec Breton. 
Comment ne pas songer en effet en lisant le début du chapitre VI » Poissons 
poissons » au célèbre Poisson soluble, recueil d’écrits automatiques publiés sous 
ce titre de 1922 à 1924, puis repris en marge du Manifeste surréaliste en guise 
d’illustration ? Pourtant, l’examen du chapitre écrit par Aragon semble aussitôt 
démentir le bien-fondé de ce rapprochement2. Nulle trace d’automatisme: une 

                                           
1 Ainsi l’on pourra au passage mieux apprécier les accents verlainiens de ce discours 

privé: « Vous posiez vos mains très fraîches sur mon front » (269), si on le rapproche de ce 
passage du chapitre IX: « ces mains que sur le point d’être reconnus les criminels dans les 
tunnels mettent soudain à la portière des trains » (293) et de la scène de l’Orient Express citée 
plus haut.  

2 Comparons: Breton: La vérité s’appuie sur les joncs mathématiques de l’infini et tout 
s’avance à l’ordre de l’aigle en croupe, tandis que le génie des flotilles végétales frappe dans 
ses mains et que l’oracle est rendu par des poissons électriques fluides. 
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rêverie sur la copulation des poissons que détaille un jeu cohérent des 
métaphores, dans lequel par exemple la « belle plante marine » de la volupté, 
suggère les formes prises par la semence émise dans l’eau.  

La réticence d’Aragon vis-à-vis de l’écriture automatique est connue1. Il ne 
participa pas aux expériences de sommeil hypnotique commencées dans le 
groupe surréaliste à partir de septembre 1922 et l’on pourrait même imaginer 
que cette page est écrite contre Poisson soluble dont elle affiche sur bien des 
points le parti pris inverse: passage du singulier au pluriel, présence d’un 
vocabulaire sexuel précis, là où Breton transpose constamment l’expression du 
désir par une généralisation de la métaphore et une érotisation discrète du décor. 
Or c’est précisément l’évocation directe de la jouissance dont Aragon tente 
l’approche au chapitre VIII après l’intermède préparatoire du chapitre VII.  

Pourtant, la potentialité d’une écriture ouverte aux automatismes inconscients 
n’est niée que de façon provisoire. Le chapitre IX va s’en rapprocher, mêlant la 
parodie des métaphores traditionnelles et une systématisation de l’image qui 
désoriente jusqu’à évoquer de véritables « labyrinthes »:  

 
Je songe qu’après tout dans le monde des feuilles, il y a peut-être assez de gaminerie 

pour qu’un être que j’aime à me représenter de la couleur des pousses agitant quelques 
jours le plus menu de vos gestes joue enfin sur la mousse aux osselets du monde végétal. 
(292) 

 
Ce chapitre est peut-être, par le degré de complexité atteint dans l’écriture, le 
véritable sommet du livre2. Moment d’interrogation radicale sur le pouvoir 
d’expression des mots, il marque la volonté d’intégrer à l’expression le miroir 
vertigineux des coulées verbales automatiques.  

L’ombre du modèle bretonien est donc convoquée, non sans quelque distance, 
intégrée, ce qui est plus rare, dans un système d’écriture à géométrie variable qui 
concourt sans aucun doute au plaisir esthétique ressenti par le lecteur. 

De l’infini sensible, dont la jouissance absolue est le modèle, on glisse donc 
chez les deux auteurs à l’infini de « l’Océan symbolique3 », revenant au 
véritable objet littéraire: le plaisir du texte. Sous prétexte de constat clinique, 
nombre de textes récents réduisent la transgression de l’écriture érotique à un 
effet de scandale de plus en plus émoussé. La leçon offerte par Desnos et 
Aragon permet de désamorcer toute conception instrumentale du langage et de 
la lecture, confondant le signe et la chose représentée, au prix d’une perversion 

                                                                                                                                    
Aragon: Poissons poissons, promptes images du plaisir, purs symboles des pollutions 

involontaires, je vous aime et je vous invoque, poissons pareils aux montgolfières. 
1 Il s’y adonne seulement, entre pastiche et parodie, dans deux fragments de La Défense de 

l’infini:  Entrée des succubes (qui répond à Entrée des médiums de Breton) et Moi l’abeille 
j’étais chevelure. 

2 Voir à ce sujet Le lecteur et le livre fantôme, IV, II. 
3 Aragon, Traité du style, 1928. 



 - 273 -  

de la lecture. Elle se fonde sur l’ambivalence du langage transgressif, social et 
asocial.  

La double articulation du récit, entre fantasme érotique et projection 
autobiographique, permet de faire dialoguer, sans les confondre, différents 
degrés du psychisme, favorisant l’élaboration d’un sujet processuel de la 
lecture1, corollaire de celui de l’écriture. 

L’expérimentation s’approche d’une limite: ces textes s’attachent à la 
reconnaître, à la circonscrire, en s’aidant d’une riche tradition littéraire, 
convoquée et corrigée. Un équilibre entre érotique, politique et esthétique en 
résulte. Desnos, le plus romancier ici, confie aux délires de l’imagination 
narrative la mission d’éclairer le moi personnel sur sa configuration affective 
intime. Pour atteindre un résultat comparable, Aragon procède à une mise en 
fiction de l’écrivain lecteur de l’érotisme. 

 
Alain TROUVE 

Reims 
 

                                           
1 Voir à ce sujet dans notre ouvrage Le roman de la lecture (Mardaga, 2004), le chapitre 

« Lecture, fantasme et sujet processuel ».  
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Le pervers et ses lecteurs 
Sur le « sado-érotisme » robbe-grillétien 

 
La chair des femmes a toujours occupé, sans doute, une grande place dans 
l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet. De façon tout d’abord discrète, comme l’atteste 
le crime sexuel « absent » qui troue le texte du Voyeur1, puis avec une 
ostentation croissante au fil du temps, jusqu’à saturer de sa présence les 
Romanesques2 et La Reprise3. Belles captives juvéniles contraintes à diverses 
complaisances sexuelles, humiliées, violées individuellement ou collectivement, 
torturées, assassinées parfois, voire profanées post-mortem: l’auteur désigne ces 
figures récurrentes de sa création par le terme générique de représentations 
sado-érotiques. Cette caractéristique notoire de l’œuvre robbe-grillétienne 
suscite un certain nombre de questions, que je me propose de passer 
successivement en revue dans l’espoir d’y apporter quelques éléments de 
réponse: qu’est-ce que ces représentations engagent pour l’auteur ? A quelles 
motivations correspondent-elles ? Quelles fonctions remplissent-elles ? Quelles 
sont les modalités de leur textualisation, et leur impact sur la cohésion de chaque 
texte comme de l’œuvre dans sa globalité ? Quels effets sont-elles susceptibles 
d’exercer sur la lecture et sur ses agents, les lecteurs ? Quelle peut être leur 
action sur les valeurs de la société où sont produits, diffusés et consommés les 
textes où elles figurent ? Répondre à ces diverses questions reviendra donc à 
esquisser un bref panorama du statut et des fonctions psychologiques, 
artistiques, esthétiques et sociologiques du sado-érotisme robbe-grillétien. 

 
Auteur 
Pour analyser les deux premiers points de cette liste, il peut être tentant de s’en 
remettre aux déclarations épitextuelles4 de l’auteur; mais ici une précaution 
liminaire, plus que simplement oratoire, s’impose. En effet, en dépit des 
habitudes qui prévalent dans ce domaine, au point de constituer une forme de 
doxa, à l’évidence, dans le cadre de ses écrits « théoriques » et de ses divers 
entretiens, Robbe-Grillet ne se sent nullement lié par un pacte de véridicité 
absolue. Aussi, l’épitexte robbe-grillétien constitue un discours piégé, mouvant 
et plurivoque, où il serait pour le moins naïf d’escompter découvrir quelque 
rassurante vérité auctoriale, une et indivisible. Loin de faire grief à l’auteur de 
ses contradictions, apparentes reculades et palinodies, mieux vaut signaler 
                                           

1 Minuit, 1955. 
2 Le Miroir qui revient, Minuit, 1984, Angélique ou l’Enchantement, Minuit, 1987, Les 

Derniers jours de Corinthe, Minuit, 1994. 
3 Minuit, 2001. 
4 Ma principale référence sera ici Le Voyageur, Bourgois, 2001. Par commodité, les 

indications de pagination des passages cités seront celles de cette édition, avec mention entre 
parenthèses de la date originale de publication du propos rapporté. 
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qu’elles sont paradoxalement gage de cohérence: dans l’œuvre aussi bien qu’en 
dehors, cette parole est toujours régie par la volonté farouche de se soustraire à 
la glaciation du sens, perçue comme menace mortifère – si bien qu’on peut se 
demander si, en raison de sa polysémie et du jeu qu’il engage avec son 
récepteur, l’épitexte ne finit pas ici par faire partie de l’œuvre sur laquelle il se 
greffe pour mieux l’ouvrir et faire proliférer son sens. Toutefois, s’il faut se 
garder de prendre ces déclarations pour argent comptant, à l’inverse il serait 
également exagéré de leur refuser tout crédit. Aussi convient-il d’adopter une 
voie médiane, attentive – en diachronie comme en synchronie – à ce qui varie 
dans ce qui se répète comme à ce qui se répète dans ce qui varie au sein du 
discours rhapsodique de l’auteur. 

En zélé « professeur de lui-même », il a abondamment disserté sur l’érotisme, 
sado ou non; d’où la nécessité pour l’analyste de sérier les axes de réflexion. 
Soit, tout d’abord, le problème de la relation intime du sujet Robbe-Grillet avec 
les représentations perverses qui hantent son œuvre. Sur ce point, ses 
déclarations épousent un cheminement diachronique qui peut être 
schématiquement décrit comme allant du déni à l’aveu, puis au dépassement de 
cette apparente antinomie. L’accent est tout d’abord mis sur la stéréotypie des 
fantasmes sado-érotiques, présentés comme ceux de toute une société, tels qu’ils 
s’affichent au grand jour sur les murs de la Cité, ou encore dans la publicité ou 
la presse. L’auteur ne nie pas explicitement l’attrait intime qu’il peut éprouver 
pour cette fantasmatique, mais tend à l’occulter en valorisant, à juste titre 
d’ailleurs, le détournement distancié et critique auquel ce matériau est soumis 
dans son œuvre. Reprenant à son compte la distinction saussurienne, il ravale 
l’imagerie sado-érotique au rang de langue, simple matériau qui va lui permettre 
de construire sa parole dans un geste où s’exerce sa liberté – entreprise de 
désaliénation qui, symétriquement, pourrait aussi profiter aux lecteurs. 
Cependant, il reconnaîtra très tôt que ces fantasmes sont aussi les siens, avant de 
revendiquer à partir du milieu des années 80 son statut de pervers, au sens 
freudien du terme – confessant alors que de telles imaginations conditionnent 
son fonctionnement génital. L’exploitation littéraire de ses obsessions intimes 
lui permettrait donc à la fois de mieux les connaître et de les maîtriser, dans une 
démarche cathartique; ce qui ne doit pas conduire à occulter la dimension 
hédoniste que revêt cette activité pour le sujet de l’écriture. 

Mais la notion de perversion ne fait sens que par rapport à des normes 
psychosociales, et c’est donc fort logiquement que Robbe-Grillet s’intéresse 
également à l’impact des représentations sado-érotiques sur la société qui les 
accueille. Cette ouverture de perspective lui permet d’affirmer le potentiel 
doublement libérateur du sado-érotisme: sur le plan individuel tout d’abord, 
puisqu’il offrirait au lecteur la possibilité d’examiner en pleine lumière les 
spectres qui hantent sa psyché, ce qui désamorcerait en outre la tentation 
éventuelle d’un passage à l’acte dans la vie réelle. Qu’on en tienne pour la 
théorie freudienne de la sublimation ou, malgré l’écart qui les sépare, pour la 
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notion d’expérimentation affective sur le mode de la feintise ludique défendue 
par la psychologie cognitiviste, l’hypothèse semble recevable. Sur le plan 
collectif ensuite, en raison de sa dimension subversive et révolutionnaire: battant 
en brèche la doxa bourgeoise en matière de sexualité, le sado-érotisme 
contribuerait plus généralement à saper les fondements de cet édifice normatif et 
volontiers répressif. La situation est ici plus complexe, et il conviendra d’y 
revenir ultérieurement. Précisons simplement pour l’heure que sur ce point les 
déclarations robbe-grillétiennes varient selon l’époque et le contexte de leur 
émission, au risque de la contradiction: tantôt ledit potentiel révolutionnaire est 
affirmé avec force, tantôt ce type d’argument idéologique est ravalé au rang 
d’alibi moralisateur et comme tel récusé. Mais en dépit de ces changements de 
cap qui font faseyer le sens, toujours persiste la dénonciation du « rire gras du 
baiseur »1, sanction opposée par la communauté aux « déviances » sexuelles de 
tous ordres comme à leur représentation artistique. Dans les entretiens les plus 
récents, cette attitude sans doute plus défensive qu’offensive revêt la forme, de 
nos jours convenue en milieu lettré, d’une critique du politicaly correct et de son 
expansion. On constate donc que ces réflexions sur le sado-érotisme concernent 
à la fois le sujet privé et l’habitant de la Cité, de sorte que le phénomène semble 
devoir être défini à la croisée de l’intime et de l’extime. 

Toutefois, dans la parole robbe-grillétienne ces deux pôles ne constituent pas 
des entités clairement distinctes et autonomes, mais plutôt les vecteurs d’une 
apparente antinomie qu’il s’agit de dépasser, ou plutôt de « relever » au sens 
derridien du terme. Or le lieu de cette relève est précisément l’écriture, qui 
brasse à la fois le psychologique, l’éthique, le métaphysique, le politique, 
l’érotique et l’artistique, au point d’en dissoudre les frontières. A la lecture des 
épitextes, on est en effet frappé par l’insistance de Robbe-Grillet sur l’intrication 
de ces diverses composantes de son œuvre, qui contribuent à y instituer « une 
tension non résolue, un conflit dynamique »2: « Il y a dans tous mes romans un 
attentat contre le corps, à la fois le corps social, le corps du texte et le corps de la 
femme, tous trois imbriqués. »3 La récurrence de telles affirmations, si elle incite 
à relativiser l’opposition intime/extime – tout étant à la fois sexuel (Freud) et 
politique (Marx) –, invite aussi et surtout à ne pas borner le sado-érotisme à ses 
éventuelles fonctions thérapeutique ou révolutionnaire, mais à le resituer dans la 
perspective de la « perversion majeure »4 qui lui donne forme et sens: celle du 
récit. Il est donc temps d’opérer un glissement des épitextes aux textes; 
glissement progressif, comme il se doit, en raison du flou de la ligne de 
démarcation entre le dehors et le dedans de l’œuvre. 

 
 
                                           

1 Le Voyageur, p.207 (1985). 
2 Ibidem, p.105 (1972). 
3 Ibidem, p.405 (1978). 
4 Ibidem, p.130 (1974). 
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Textes 
En effet, la trilogie « néo-autobiographique » des Romanesques contient de 
nombreuses séquences discursives à caractère réflexif qui reprennent parfois 
littéralement certains entretiens antérieurement accordés à la presse. On pourrait 
être tenté d’en inférer qu’à la faveur de ce déplacement de telles déclarations 
conservent leur valeur de « vérité », liée à la caution auctoriale. Mais d’une part, 
on l’a vu, les affirmations robbe-grillétiennes déjouent le monologisme du 
discours véridictionnel, d’autre part il importe de tenir compte du cadre 
pragmatique où elles s’insèrent désormais – lieu d’une nouvelle et très forte 
tension. Car les Romanesques bafouent délibérément l’exigence de signification 
et d’authenticité que Philippe Lejeune assigne au « pacte autobiographique », et 
consistent en un mixte composite de récit de soi, de fiction et de commentaires 
métatextuels; éléments entre lesquels le départ est parfois malaisé1. Aussi, en 
dépit de l’apparence autorisée voire autoritaire de certaines des assertions qui y 
figurent, les incises discursives ne contiennent nullement le dernier mot de 
l’œuvre, mais constituent elles aussi une strate offerte à l’interprétation du 
lecteur. Plutôt que d’un authentique paradoxe, il s’agit là d’un conflit dynamique 
entre volonté de maîtrise et d’ouverture au chaos, tension productive propice à la 
circulation indéfinie des significations. Quel en est l’impact sur les 
représentations sado-érotiques ? Principalement un très fort effet de 
distanciation: tout d’abord parce que l’interpénétration de séquences de statut 
hétérogène voue les scènes érotiques à la discontinuité; ensuite parce qu’il est 
fréquent que de telles scènes soient prises en charge, de façon anticipée ou 
rétrospective, par un commentaire métadiscursif en spécifiant le jeu et les 
enjeux. Par exemple, la stéréotypie de cette fantasmatique et des choix 
stylistiques (comme la surcharge adjectivale) qui en assurent la textualisation est 
fréquemment glosée et ainsi désignée à l’attention et à la réflexion des lecteurs – 
les résultats de cette dernière activité ne coïncidant pas nécessairement avec 
l’interprétation livrée par le commentaire métatextuel. 

Malgré la différence de cadre générique, et partant du contrat de lecture 
présupposé, cette mise à distance de la fantasmatique sado-érotique concerne 
également les romans. L’entreprise de monstration des codes rhétorico-érotiques 
y est d’ailleurs aussi parfois assurée par le recours au métatextuel mais, selon la 
formule de Guy Scarpetta, la « représentation de la perversion » y est 
directement tributaire d’une beaucoup plus générale « perversion de la 
représentation »2. Les ressources en sont nombreuses et variées: mentionnons 
principalement le morcellement des scènes érotiques, provoqué par 
l’entrecroisement de diverses lignes d’histoire ou fils narratifs qui se 
chevauchent et s’inter-rompent; le brouillage récurrent de l’origine énonciative, 
engendré par la prolifération des instances narratives ponctuelles comme par la 

                                           
1 Surtout dans les deux derniers volets de la « trilogie ». 
2 Critique, n° 651-2, 2001. 
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dimension conflictuelle de leurs rapports; ou encore l’incertitude concernant le 
statut (narratif, iconique, théâtral, filmique) du représenté, obtenue au moyen de 
nombreux procédés métaleptiques. La conjonction de ces procédés, mise en 
œuvre de façon systématique à partir de La Maison de rendez-vous1, contribue 
donc à frapper la représentation d’une inquiétude radicale, ce qui, en dépit de la 
communauté partielle des thèmes, situe de tels récits aux antipodes de la 
littérature érotico-pornographique « courante ». Il ne s’agit pas pour autant de 
récuser l’importance de la topique de prédilection de Robbe-Grillet, dont on sait 
tout le soin qu’il accorde au choix de générateurs de fiction profondément 
enracinés dans la Cité comme dans l’inconscient collectif de ses habitants, mais 
il apparaît que, perverse, son entreprise de littéralisation du romanesque l’est 
sans doute surtout dans sa volonté de contestation des normes canoniques du 
récit « réaliste-mimétique ». Ce constat incite d’ailleurs à relativiser l’impact de 
l’écart générique qui sépare romans et Romanesques: dans ce cadre néo-
autobiographique, l’entreprise de détournement des formes instituées et sens 
préétablis se poursuit et s’intensifie, avec l’introduction d’un nouveau 
personnage: l’auteur.2 Il ne s’agit donc pas d’un reniement, mais bien plutôt 
d’un tour d’écrou supplémentaire, de sorte que le lecteur se trouve, à son corps 
défendant peut-être, compte tenu du gauchissement des repères de lecture 
institués, placé « en situation de fiction majeure »3. 

 
Lecteur(s) 
Il importe donc à présent de tenter de mesurer l’impact pragmatique des 
représentations sado-érotiques, c’est-à-dire de cerner les effets qu’elles sont 
susceptibles d’exercer sur les lecteurs de l’œuvre robbe-grillétienne. Pour la 
majeure partie des théoriciens de la lecture, cette action (pragma) est 
indissociable des spécificités proprement textuelles. Tout texte littéraire 
entreprend en effet dans une certaine mesure de « programmer » sa réception, 
via la construction du narrataire, les indications de lecture et la réglementation 
du rapport à la fiction4. Chez Robbe-Grillet, ces diverses ressources semblent 
converger en vue de favoriser une lecture distanciée et critique, consciente du 
statut littéraire du texte à partir duquel elle s’exerce – cette volonté d’engendrer 
un progrès de l’intelligence lectorale sur l’illusionnisme romanesque et plus 
largement scriptural constituant l’un des traits majeurs de l’entreprise néo-
romanesque. De l’épigraphe des Gommes5 à celles de La Reprise en passant par 
le prière d’insérer du Voyeur, cette dénudation du médium littéraire est 
généralement sensible dès le péritexte romanesque, de sorte que la dimension 

                                           
1 Minuit, 1965. 
2 C. Murcia et H. Scepi, « Les fictions de l’auteur », Critique, op.cit., p.662. 
3 M. Calle-Gruber, « Alain Robbe-Grillet, l’enchanteur bio-graphe », Littérature, n° 92, 

1993. 
4 V. Jouve, Poétique des valeurs, PUF, 2001, p.124 sq. 
5 Minuit, 1953. 
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cérébrale et réflexive de l’activité lectrice est ainsi d’emblée vivement sollicitée. 
Et il advient parfois que cet appel liminaire à la réflexion porte précisément sur 
la dimension sado-érotique du texte, dont les tenants et aboutissants sont 
explicitement spécifiés: tel est, de façon exemplaire, le cas de la préface 
apocryphe de La Maison de rendez-vous1 ou du long prière d’insérer, 
autographe et revendiqué comme tel quant à lui, de Projet pour une révolution à 
New York2. Dans les Romanesques en revanche, ce Verfremdungseffekt est 
principalement suscité par les nombreuses séquences métatextuelles intégrées. 
Mais, dans les deux cas, cette incitation à une lecture distanciée dépend plus 
largement de l’ensemble des spécificités compositionnelles et scripturales 
précédemment évoquées. C’est donc sur la base de ces propriétés formelles que 
les constantes psychiques présentes chez tout lecteur réel vont, à des degrés 
divers et sous forme d’interactions complexes, s’investir dans le cadre de 
l’activité de réception. 

Dans notre perspective, il faut dès lors se demander quel retentissement la 
présence de représentations sado-érotiques dans les textes de Robbe-Grillet peut 
avoir sur la répartition et le jeu de ces diverses instances lectrices3. Considérées 
isolément, elles semblent devoir solliciter prioritairement le lu, car elles 
favorisent, au moins potentiellement, la réactivation de fantasmes inconscients, 
le sujet-lecteur étant ainsi renvoyé à lui-même. Mais le lisant devrait également, 
par là même, être fortement mis à contribution, puisque l’intense investissement 
fantasmatique et libidinal provoqué par la scène sado-érotique incite le lecteur à 
considérer provisoirement le monde de la fiction comme un univers digne de foi. 
Mais, si ces analyses sont recevables pour la lecture de séquences érotiques en 
régime vraisemblable-réaliste, ici les particularités de la textualisation du sado-
érotisme atténuent leur pertinence. On l’a vu, les propriétés formelles de ces 
textes contribuent en quasi-permanence à désigner le fantasme comme tel, en le 
morcelant et/ou le déphasant, si bien que sont principalement concernées les 
facultés analytiques du lecteur: le lectant, sous son double aspect. Ces 
représentations érotiques déconstruites impliquent en effet une attention extrême 
aux stratégies narratives et formelles utilisées, ce qui concerne le lectant jouant, 
mais contiennent en outre un appel – en même temps qu’un défi – à 
l’interprétation, ce qui s’adresse au lectant interprétant. Dans la mesure où 
l’écriture robbe-grillétienne tend par tous les moyens à s’exhiber en un geste 
fortement autotélique, on peut penser que la lecture de ces textes privilégiera 
nettement la distanciation et la réflexion critique, y compris dans le cas des 
représentations sado-érotiques – d’autant que celles-ci ne constituent qu’une des 
franges du texte. Mais cela ne signifie pas que les processus secondaires 
éradiquent totalement les processus primaires: parfois, la dénudation ne survient 

                                           
1 Signée Franklin J. Matthews. 
2 Minuit, 1970. 
3 Définies par V. Jouve dans La Lecture, Hachette, 1993, p.34 sq. 
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que dans l’après-coup du déploiement de la scène ou du tableau érotique, de 
sorte que l’imaginaire du lecteur a pu s’investir fortement avant l’appel à ses 
facultés réflexives, ce recadrage n’annulant pas l’adhésion fantasmatique 
antérieure. Même si la cérébralité paraît appelée à y dominer, l’œuvre de Robbe-
Grillet suscite ainsi selon moi des lectures où alternent gratifications d’ordre 
pulsionnel et réflexion distanciée et critique sur le « matériau » topique et 
scriptural qui les a favorisées. 

Toutefois, il n’est de théorie que du général, de sorte que les analyses 
précédentes possèdent inévitablement pour partie une dimension spéculative, et 
ne rendent compte qu’imparfaitement de la réalité concrète des lectures dans 
leur diversité. A titre de complément, il est donc utile, au risque de l’empirisme 
relativiste, de dire deux mots de cette pluralité induite par les idiosyncrasies des 
lecteurs de chair et de sang. Ces inévitables variations découlent par exemple 
des différences qui caractérisent le fonds encyclopédique personnel des divers 
individus: la lecture d’un texte de Robbe-Grillet sera fort différente selon qu’il 
s’agit d’un premier contact avec cette œuvre ou au contraire d’une expérience 
nourrie par la connaissance préalable d’autres productions du même auteur, de 
ses déclarations épitextuelles, ou encore des œuvres d’autres « nouveaux 
romanciers » et de la vulgate théorico-critique du « Nouveau Roman ». Plus ce 
background culturel du lecteur est étendu, plus sera forte chez lui la tentation de 
se livrer à une lecture distanciée et critique de l’œuvre, et en celle-ci des 
représentations sado-érotiques, tant le repérage de récurrences et plus encore les 
discours d’escorte sont à même d’exercer une force d’intimidation 
herméneutique. Mais il ne faut pas perdre de vue que la fantasmatique en 
question ne s’adresse bien sûr pas exclusivement aux capacités cognitives des 
lecteurs, mais connaît un retentissement variable dans la psyché de chacun(e). 
On pourrait ainsi estimer que l’identité sexuelle est appelée à jouer le rôle d’une 
ligne de démarcation au sein du lectorat. Rejoignant sur ce point l’auteur, je 
pense pourtant qu’il ne s’agit pas d’un critère déterminant: certes, ces fantasmes 
de domination sont sans doute plus répandus dans la population masculine, mais 
si l’on en croit les théories freudiennes les pulsions sado-masochistes existent 
chez tout individu, homme ou femme, de sorte qu’une frange importante du 
lectorat féminin peut aussi être réceptive à de telles imaginations. En revanche, 
par-delà la différence des sexes, la question du punctum, de la sensibilité 
individuelle à ces représentations, peut engendrer des rapports variés aux textes. 
Ces ritualisations sado-érotiques à grand spectacle correspondent tout de même 
à une fantasmatique très « spécialisée », qui ne saurait avoir des répercussions 
de même intensité chez tous les individus. Le fantasme d’autrui étant bien 
souvent haïssable lorsqu’il n’est pas partagé, tous ceux et toutes celles chez qui 
ces imaginations n’éveillent aucun écho pulsionnel seront en quelque sorte 
privés d’accès à la dimension imaginaire de l’œuvre (du moins à l’une de ses 
composantes essentielles), et invités soit à refermer le livre, soit à le lire de 
façon d’autant plus distanciée et critique – ce qui d’ailleurs n’est pas 
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incompatible, loin s’en faut, avec certaines des aspirations revendiquées par 
l’auteur. A l’inverse, ceux et celles qui se reconnaissent dans cette fantasmatique 
pourront bénéficier d’une expérience de lecture plus complète, rythmée par 
l’oscillation permanente entre les postures antagonistes de l’adhésion imaginaire 
et de la distanciation réflexive; va-et-vient éminemment gratifiant puisqu’il 
concerne à la fois les aptitudes affectives et cognitives du sujet. 

 
Société 
Le terme de lectorat employé à plusieurs reprises implique pour finir de resituer 
la problématique sado-érotique dans la perspective plus vaste du contexte 
socioculturel dans lequel l’œuvre robbe-grillétienne est produite, diffusée et 
reçue. Quel peut donc en être l’impact, non plus sur tel sujet singulier, mais sur 
les valeurs du groupe auquel, volens nolens, auteur et lecteurs appartiennent ? 
Malgré une propension indéniable de l’auteur à se poser en trublion de l’« ordre 
établi », des « valeurs dominantes », des « normes bourgeoises » ou du 
« système en place », j’ai déjà signalé que sur ce point ses déclarations allaient 
de la revendication d’un potentiel révolutionnaire à la dénonciation des 
tentatives de détournement utilitariste de cet aspect de sa création. Cette tension 
entre deux attitudes antagonistes a le mérite de rendre justice à la complexité du 
phénomène, tant il est délicat d’évaluer l’action d’une œuvre sur les mentalités 
et les mœurs du public. Y prétendre implique d’esquisser une forme d’état des 
lieux, à la croisée du littéraire et du sociologique. Or, dans cette perspective, 
l’époque actuelle apparaît particulièrement paradoxale, puisque coexistent la 
montée en force de néo-puritanismes ralliés sous l’étendard de la pudibonderie 
la plus réactionnaire et une inflation sans précédent dans le domaine de la 
pornographie de masse, servie par l’émergence de nouveaux moyens de 
diffusion. C’est dans ce contexte spécifique que doit être apprécié le sado-
érotisme robbe-grillétien. Dans le choix de telles représentations comme dans le 
discours revendicatif qui les prolonge, on peut sans doute lire une réaction 
salubre contre l’hypocrisie et la bigoterie ambiantes, mais cette appréciation 
engage surtout l’auteur et son image, et ne nous renseigne guère, en définitive, 
sur l’efficace de son œuvre. De plus, on serait bien avisé de faire preuve d’une 
élémentaire prudence au moment d’affirmer les vertus subversives d’un artefact 
culturel. En effet, il ne faut pas perdre de vue que pour exister de tels « objets » 
sont tributaires de structures institutionnelles: dans le cas d’un texte littéraire, 
d’un éditeur, de diffuseurs et d’une couverture médiatique. Or, en dépit de (ou 
grâce à) son aura sulfureuse, l’œuvre de Robbe-Grillet bénéficie pleinement de 
cet appareil, de sorte qu’elle peut paraître témoigner d’une forme de subversion 
dans la subvention. Il ne s’agit pas d’en faire reproche à l’auteur, simplement de 
signaler qu’à l’heure actuelle les conduites jadis qualifiées de « déviantes » font 
fréquemment l’objet de représentations culturelles variées, accompagnées d’un 
somme toute très prévisible et convenu parfum de « scandale ». Pour ces 
dernières années, mentionnons à titre d’exemples, sans préjuger de la qualité 
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respective de leurs créations, les noms de Breillat, Despentes, Gorlin-Jones et 
Houellebecq, qui révèlent que l’opposition au politiquement correct est à la fois 
courante et potentiellement lucrative. Il semble que la société contemporaine 
joue ainsi à se faire peur, en intégrant à ses circuits de diffusion 
institutionnalisés des artefacts axiologiquement marginaux et minoritaires qui, 
en dépit des apparences, trouvent leur place dans ce système et ont ainsi 
tendance, certes indirectement et involontairement, à en conforter les valeurs 
dominantes. 

Cependant, il convient de tempérer la sévérité de ce jugement, sans doute en 
partie injuste. En effet, à l’impossible nul n’est tenu: pour qu’une œuvre 
provoque un ébranlement des consciences et une évolution des mentalités, il faut 
bien qu’elle soit publiée et trouve tant bien que mal sa place dans les structures 
institutionnelles existantes. Cela ne signifie bien sûr pas qu’un texte littéraire ne 
puisse en aucun cas posséder une authentique force subversive, et de Sade à 
Guyotat ou Genet en passant par Flaubert, les démêlés des littérateurs avec la 
censure sont là pour prouver le contraire. Mais l’attentat aux bonnes mœurs 
n’est pas le véritable moteur de ce pouvoir de contestation. Ainsi, à l’époque 
contemporaine, les audaces sado-érotiques de Robbe-Grillet semblent bien 
timides à côté des représentations qui ont cours dans nombre de publications 
pornographiques spécialisées. Ce qui choque dans son cas, c’est non seulement 
l’usage incontestablement artistique qu’il fait de ces imaginations, mais aussi et 
surtout les modalités du traitement auquel il les soumet. Le scandale, si scandale 
il y a, est ici principalement d’ordre narratif. Même s’il avoue désormais son 
attrait intime pour la fantasmatique qu’il exploite, Robbe-Grillet confie 
d’ailleurs souvent que ce qui lui importe réellement « ce sont les 
fonctionnements textuels, les glissements entre les thèmes »1: au-delà du sexe, le 
texte. Les fantasmes érotiques, « métaphore objective [du] phénomène [de] 
vacillement, [de] tremblement »2, sont donc placés au service d’une conception 
plus générale de « l’écriture en tant qu’acte érotique »3 soumis au couple de 
torsion ordre/désordre. Si cette œuvre peut prétendre ébranler les consciences, 
c’est principalement en raison du retentissement de ce conflit dynamique sur la 
dimension sémantique des textes. Car cette esthétique de l’épanorthose 
généralisée ne se contente pas de ruiner le modèle historiquement déterminé du 
récit réaliste: en bafouant le principe logique de non contradiction, elle inquiète 
l’une de nos principales catégories d’appréhension non seulement du littéraire, 
mais aussi du monde. Là réside le véritable pouvoir subversif de cette œuvre, 
qui entreprend d’agir sur notre socle affectif et cognitif. 

Mais évaluer les changements concrets que cette subversion peut opérer à 
court, moyen ou long terme dans les valeurs sociales est beaucoup plus 

                                           
1 Le Voyageur, p.406 (1978). 
2Ibidem, p.492 (1988).  
3 Idem 
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problématique. A l’époque de Pour un nouveau roman, Robbe-Grillet s’était 
déjà plu à adopter des accents messianiques, assignant pour objectif commun 
aux « nouveaux romanciers » d’« inventer le roman, c’est-à-dire [d’] inventer 
l’homme »1; aujourd’hui il préconise l’invention d’« un autre type de raison »2. 
Changer l’homme, partant le monde: sous la plume de cet individualiste et 
ironiste forcené, ce mot d’ordre ne peut-il être lu cum grano salis ? Quant à la 
capacité effective de sa création à susciter, quand bien même indirectement, 
cette action révolutionnaire… Sans doute vaut-il mieux ici renvoyer à l’œuvre 
pour ouvrir à notre tour le sens: « Le temps, qui veille à tout, [donnera] la 
solution malgré toi. »3 

 
Frank WAGNER 

Namur 

                                           
1 Minuit, 1963, p.9. 
2 Le Voyageur, p.494 (1988). 
3 Corruption de l’épigraphe des Gommes, qui elle-même consistait en une citation 

déformée de Sophocle. 
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 L’Absence 
 

J’aime capter l’attention dit la comédienne, je cherche la lumière à l’origine des 
ombres de la caverne déclare le philosophe, je désire voler l’intimité confesse le 
voyeur. Je suis le centre du monde prétend la première, je le scrute affirme le 
second, j’en connais le secret confie le troisième. 

 
Des arcanes de la métaphysique aux lucarnes de l’intimité, le centre n’est que 

l’autre nom d’une quête jamais atteinte de la plénitude. On sent le désir palpiter, 
on entrevoit la connaissance, mais l’un et l’autre obéissent à l’imagination bien 
plus qu’ils ne ressortissent à la perception du réel. Jamais la totalité ne se donne. 
Les artistes japonais le savaient bien qui ont créé le jardin zen sans arbres ni 
fleurs mais avec quinze pierres formant autant d’îlots perdus dans une mer de 
graviers soigneusement ratissés en longs sillons. La disposition de l’ensemble ne 
permet pas de saisir plus de quatorze îlots à la fois: quelque point de vue que 
l’on adopte, une pierre échappera toujours au regard. L’imagination s’enflamme, 
l’oeil se leurre. 

 
La comédienne qui n’existe que dans le regard d’autrui se voit souvent 

malheureuse. Le philosophe rêve sa cosmogonie plus qu’il ne la découvre. Le 
voyeur s’épuise à s’immiscer dans les vies qu’il dévoile. Tous sont éblouis par 
l’obscurité de leur passion, tous se perdent dans sa contemplation. Comme si le 
destin les avait mal partagés. 

 
Sur une scène de théâtre la comédienne joue le rôle de Phèdre amoureuse de 

cet Hippolyte dont elle quête les regards lointains. Le texte impudique, plein 
d’ardeur, de délices et de tourments devrait l’effrayer, elle qui n’aime pas son 
corps et a choisi ce métier par défi. Mais, entraînée par l’alexandrin incisif dans 
un jeu à perdre haleine, elle se donne en spectacle. Elle déclame les vers de 
Racine avec l’innocence perverse d’une jeune fille qui, en se dévêtant, rêve 
d’éveiller l’attention et d’abuser les regards. 

 
Dans son cabinet de travail, le philosophe glose sur la passion qui serait 

méprise ou illusion. Phèdre a trahi les vertus de fidélité à autrui et de maîtrise de 
soi attachées aux choses. Elle a revêtu les habits de la courtisane mais ils 
glissent sur son corps et laissent deviner une nudité de statue. Pourtant le 
philosophe se heurte à une question: pourquoi Phèdre est-elle si belle ? 

 
Confortablement assis au premier balcon, le voyeur braque ses jumelles de 

théâtre sur Phèdre qui confesse son amour: 
 
 Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue 
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 Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue 
 

Il saisit l’émotion sur le visage de la comédienne, s’en délecte comme d’une 
nourriture rare. Il remarque que des perles de transpiration coulent de ses 
tempes. A l’orée de la ligne des épaules, les muscles du cou saillent sous le débit 
de la voix qui psalmodie la lutte avec la passion. La poitrine se soulève comme 
si elle allait jaillir du corsage. La tirade s’achève sur le désespoir de Phèdre. Le 
voyeur retient sa respiration: il traque les ultimes marques du drame et se fond 
dans l’éclat de leur paraître. A l’entracte, il jette un coup d’oeil à la photographie 
de la comédienne qui se trouve dans le programme. Le visage est banal et 
n’exerce aucun attrait, les yeux semblent vides effaçant toute présence. La 
magie est retombée avec le rideau de scène. 

 
Mais pourquoi Phèdre est-elle si belle ? 
 

Michel ERMAN 
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