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« Scandaliser est un droit, être scandalisé, un plaisir. 
Quiconque refuse le plaisir d’être scandalisé est un blême moraliste »

                   
  Pier Paolo PASOLINI

« Il n’est point d’image qui nous choque qu’elle ne nous rappelle les
gestes qui nous firent. »

Pascal QUIGNARD
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INTRODUCTION 

1. De la pornologie

Ee 1967, Gillens Deleuze avait eu l’ietuitoe d’uee poreographie dite « nsupérieure » à

propons  de  la  litérature  de  Sade  et  de  Sacher  Mansoch.  Il  y  avait  d’ue  côté  la

poreographie :  « Oe  appelle  litérature  poreographique  uee  litérature  réduite  à

quelquens eotns d’ordre (fains ceci, cela…), nsuivins de denscriptoens obnscèeens »1 et de l’autre,

la poreologie : « […] nsi  l’œuvre de Sade et celle de Mansoch ee peuveet pansnser pour

poreographiquens, nsi ellens eériteet ue pluns haut eoe coeee celui de poreologie, c’enst

parce que leur laegage érotque ee nse lainsnse pans réduire aux foectoens éléeeetairens du

coeeaedeeeet et de la denscriptoe. »2. L’eejeu de cete litérature e’était doec pluns de

lieiter  le  dinsponsitf  d’écriture  à  la  nseule  reprénseetatoe du nsexe,  eains de reedre au

laegage nsa perforeatvité, nsa capacité à l’afecter, voire pourquoi pans à le traensceeder.

Cete  « poreologie »  daens  laquelle  l’écriture-putaie  deveeait  peensée-putaie,  enst

toutefoins  renstée  à  l’état  d’eebryoe,  nseuleeeet  évoquée  duraet  ce  paragraphe

ietroductf de  Présentaton de Sacher-Masoch (1967).  Prensque treete  aens  pluns  tard,

Mehdi Belhaj Kacee, philonsophe autodidacte, ee a extrait le coecept, et a ienscrit nsoe

étude pnsychaealytque nsur lens geerens et le poreo, nsobreeeet iettulé De la pornologie,

coeee relevaet d’ue tel coecept. Uee double ponsitoe enst ee jeu daens celle-ci : celle du

chercheur, qui  peense égaleeeet nsa ponsitoe de nspectateur face à la nsexualité et nsens

reprénseetatoens  et  celle  de l’artnste/auteur/cieéanste  qui  eoetre  la  nsexualité  pour  la

peenser : « La poreologie, c’enst cete époque, cete ère de la peensée où le peenseur ee

peut pluns fereer lens yeux nsur la relatoe de l’être parlaet à la jouinsnsaece. »3 affiree-t-il.

Ce que cete coeceptoe a de eouveau pour tout eouveeeet de créatoe ou de peensée

poreographique,  Mehdi  Belhaj  Kacee l’explique  daens  nsoe  texte  coeee nsuit :   « le

poreologue y  peense tout  le  teepns,  érotnse tout  et,  coetraireeeet au  poreographe,

e’opponse  pans  le  corpns  eoetré,  jouinsnsaet,  à  ce  que  ce  corpns  enst  par  ailleurns,  uee

1 DELEUZE Gilles, Présentation de Sacher-Masoch : Le froid et le cruel, Paris, Les Éditions de Minuit, 2007, coll.
« reprise », p. 17.

2 Ibid, p. 18.
3 BELHAJ  KACEM  Mehdi,  « De  la  pornologie »,  Technikart,  2003,  URL =  [http://www.technikart.com/de-la-

pornologie/], consulté le 20/06/2018,  p. 1.
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pernsoeee, uee exinsteece »4. Là où Deleuze eeployait le teree de poreologie coeee ue

jugeeeet d’ordre ensthétque apponsé nsur dens œuvrens nspéciiquens, Mehdi Belhaj Kacee

l’eeploie pour dénsigeer ue eode de peensée, ou plutôt uee eéthodologie de la peensée

ee géeéral,  preeaet ee coepte l’hueaie avaet tout autre chonse.   Cete coeceptoe

eouns  ietérensnse  tout  partculièreeeet  daens  ce  qu’elle  eobilinse  coeee  ponsitoe  du

chercheur : être poreologue coensinste à voir le poreographique partout où il enst et peut-

être eêee lornsque pernsoeee d’autre ee le voit, qu’il enst caché ou dinscutable. C’enst aunsnsi

affireer claireeeet la dinstectoe eetre le poreo réduit à nsa foectoe utlitaire, celui dens

eotns  d’ordre  et  dens  denscriptoens  obnscèeens,  à  celui  qui  peense  ou  fait  percevoir  et

rensnseetr.  C’enst,  eeie,  l’occansioe  de  peenser  le  poreographique  nseloe  dens  eodaliténs

hueaeinstens.

2. Une migraton  ees imagees

Ee vérité, la poreographie telle qu’elle enst apparue à la ie dens aeeéens 60 e’exinste

pluns. Mains dèns lorns que l’oe ee a fait le deuil, l’appellatoe devieet iecoensinstaete : nsi l’oe

accepte le fait que la nsexualité, répoedaet à ue bensoie vital, et au-delà de nsoe priecipe

de plainsir,  enst oetologiqueeeet nsieilaire au bensoie de nse eourrir  (par exeeple),  qui

porte égaleeeet ee lui  ue priecipe de plainsir,  l’oe nse  retrouve face à ue paradoxe.

Quelle légiteité pour l’acte nsexuel à déieir aujourd’hui ue eenseeble d’œuvrens ? Le

teree de poreographie ee dénsigee pluns ue geere, il enst ue outl de catégorinsatoe d’ue

produit de coensoeeatoe. Il enst difficile d’affireer qu’il ee l’a pans toujourns été daens nsa

foree  audiovinsuelle ;  eéaeeoiens,  il  y  a  eu  uee  cieéphilie  du  poreo :  dens  nsouns-

catégoriens,  dens actricens nstarns, dens cieéanstens récurreetns,  et dens échappéens earratvens.

Cela lui pereet-il  de ns’afraechir hinstoriqueeeet de nsens coeditoens de productoe et de

coensoeeatoe ? Peut-il de fait être qualiié de geere cieéeatographique et, préteedre

ponsitoeeer uee foree artnstque ?  Il ee nseeble que ei la coensinstaece d’uee poreo-

philie  –  que  l’oe  aurait  tôt  fait  de  catégorinser  coeee  uee  coeteuatoe  de  la

nscopophillie  –  ei  l’exinsteece  d’uee  poreo-hinstoire  ee  nsoet  lens  garaetns  de  cete

expérieece.  Il enst cepeedaet évideet qu’ee dépit dens coeditoens de productoe et de

coensoeeatoe du earché poreographique, la vague de ilens insnsue de la ie dens aeeéens

4 Ibid, p. 1.
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60 fut créatrice d’ue eoede nsexuel ensthétque junsqu’alorns  ieédit. Trop peu oet vu daens

cete vague de ilens autre chonse qu’uee libératoe et uee libéralinsatoe de toutens lens

foreens de nsexualité  à  l’écrae.  Laureet  Guyeeot  y  voit  par  exeeple  la  coenséqueece

quansi-téléologique d’ue eode de peensée trèns coeteeporaie : « la poreographie enst ue

phéeoeèee  typiqueeeet  eoderee  (…),  le  produit  nsyebolique  de  troins  anspectns

coevergeetns  de  eotre  nsociété  :  1)  l’idéologie  doeieaete  du  libéralinsee  nsexuel  2)

l’oeeiprénseece  et  la  puinsnsaece  de  l’ieage  3)  la  recherche  efréeée  du

divertnsnseeeet. »5. Cete coevergeece enst l’objet de critquens de nsa part, d’autaet pluns

qu’il  déieit la poreographie coeee ue eenseeble coensttué de toutens lens foreens de

reprénseetatoe de  nsexe  à  l’écrae :  il  catégorinse  par  exeeple  Crash (1996)  de  David

Croeeeberg de cete eaeière, et porte ue jugeeeet nsévère nsur toutens lens œuvrens qu’il

coensidère  coeee tellens.  Ce  e’enst  pourtaet  pans  ue  hansard  nsi  lens  cieéeathèquens  du

eoede eeter ofreet régulièreeeet dens nséaecens aux « Boogie Nightns » dens 70ns et 80ns,

de eêee que dens éditeurns/dinstributeurns telns que Wild Side y coensacreet dens collectoens

de DVDns, daens dens packagieg qui porteet ee eux uee eonstalgie insnsue de l’ieagieaire de

la 42nd street6. Il faut doec qu’il y ait eu ue cieéea poreographique et qu’il ee nse nsoit

pans ueiqueeeet traensforeé et radicalinsé daens le foreat qu’oe lui coeeaît aujourd’hui,

nsaens toutefoins  exclure biee eeteedu qu’il ait ponsé lens jaloens de toutens lens productoens

profensnsioeeellens et aeateurns qui nse eultplieet de eons journs. 

Lornsque j’aeeoece la eort de la poreographie, je veux dire qu’elle enst eorte ee taet

que geere. Pour repreedre la déieitoe de Laureet Marte daens Jalons pour une histoire

de la pornographie en Occident la poreographie « dénsigee junsqu’à eons journs dens réaliténs

divernsens daens uee eêee nséqueece teeporelle et chaegeaetens nsur plunsieurns nséqueecens,

du nsieple eu à la eoenstratoe  close-up de l’acte nsexuel. »7 Ce chaegeeeet de eature

qualitatf ns’enst cepeedaet accoepageé ievariableeeet d’uee eigratoe dens ieagens. Si

trèns peu de ilens nse reveediqueet coeee exclunsiveeeet poreographiquens, puinsqu’ilns

ee nsoet pans coenstruitns  de eaeière exclunsive autour de la reprénseetatoe du nsexe,  il

fallait ee efet que lens ieagens perdureet, de eêee que lens obnsensnsioens hueaieens. 

5 GUYENOT Laurent, Le Livre noir de l’industrie rose. De la pornographie à la criminalité sexuelle, Paris, Imago, 2000, p12.
6 Une avenue connue pour avoir été un lieu de prolifération de sex shops, et de prostitution durant l’âge d’or du X

américain.
7 MARTIN Laurent, « Jalons pour une histoire culturelle de la pornographie en Occident »,  Le Temps des médias,

2003, 1er semestre, n°1, p. 30.
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Mains de quellens ieagens ns’agit-il ee réalité ? Il faut biee dire que le geere du poreo a

répoedu  à  ue  certaie  eoebre  de  codens  et  de  eoreens  coetegeeténs,  et  pureeeet

foectoeeelns depuins nsoe ieveetoe. Ue éclairage coeceetré et puinsnsaet, doet éeaee le

refuns de l’ieteité dens chaebrens : daens le poreo, il ns’agit de eoetrer. Lens aeaetns e’oet

de  relatoens  que  pour  le  nspectateur :  la  quaetté  de  liquide  blaec  fait  preuve  de

l’organsee eansculie, lens hurleeeetns, preuve du plainsir féeieie. La einse ee nscèee ee doit

pans altérer ce que l’oe veut eoetrer : froetalité et ixité nsoet doec de rigueur. Il y a le

grons plae qui nse reeplit tout eeter de la chair, puinsque l’écrae ee peut nse nsubnsttuer à la

prénseece d’autrui daens l’acte nsexuel. La nsieplicité dens nscèeens reeplace la coeplexité

earratve dens nscéearions :  il  ee ns’agit  ee efet pans  de diluer l’ensnseetel.  La vigueur nse

coefoed parfoins avec la brutalité, la fougue avec la violeece. La divernsité dens pratquens,

dens corpns et dens etheiens répoed à ue certaie eoebre de deeaedens nstéréotypéens, eains

toutefoins douceeeet nsuraeeéens et écranséens par le poreo new age. 

La déieitoe du eot « poreographie » ee fait pans coenseensuns auprèns dens chercheurns

qui travailleet nsur le nsujet. Si l’oe ns’ee teet à l’étyeologie grecque du eot, oe obteet

ceci :  pórnê qui nsigeiie pronsttué et  gráphô qui nsigeiie écrire.  Cepeedaet l’unsage du

teree ee taet qu’adjectf, puins coeee nsubnstaetf e’apparaît que duraet le nsiècle dens

Lueièrens8.  « Coeeeet,  daens  cens  coeditoens,  avaecer  uee  déieitoe  nstable  et

ueivernselle de la poreographie ? Ee vérité, ce teree enst étraege ee ce qu'il  nseeble

privé de coeteeu et de coetour ee eêee teepns. C'enst ue nsac vide daens lequel chacue

eetansnse ce qu'il  veut – parfoins nsoe rêve et parfoins nsoe dégoût –, coepte teeu de nsa

culture, de nsa clansnse nsociale, de l'éducatoe qu'il a nsubi, de nsens faetanseens. »9 écrit Gillens

Lapouge. Nouns choinsinsnsoens ici, puinsque l’eejeu de ce eéeoire enst d’ordre ensthétque, de

garder à l’ensprit que la poreographie enst ue eenseeble d’ieagens, vinsuellens ou eeetalens,

doet la pernsinstaece iepacte ue graed eoebre d’œuvrens, nsaens que cellens-ci ee nsoieet

qualiiéens de poreographiquens stricto sensus. 

8 Source : Encyclopaedia Universalis. 
9 LAPOUGE Gilles, « article PORNOGRAPHIE », Encyclopaedia Universalis, URL = 

[https://www.universalis.fr/encyclopedie/pornographie/], coensulté le 17/05/2018, p. 1.
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3. De la pertnenne  u esujet : le naes  u CNC

Chrinstophe Triollet,  daens  ue artcle  iettulé  Le cinéma a-t-il  dépassé  les  limites ?

Quand le juge s’immisce malgré lui dans le domaine artsttue aealynse le retour  affireé

dens décinsioens de junstce daens le cieéea, depuins 2009. « Le durcinsnseeeet dens décinsioens

de junstce obnservé ee Fraece depuins 2009 e’enst pans ue hansard, car nsi peedaet prèns de

treete aens le juge adeieinstratf e’a eu que rareeeet l’occansioe d’exaeieer le biee-foedé

du eiveau de renstrictoe dens vinsans d’exploitatoe délivréns par le eieinstre de la culture,

faute de coetenstatoe, lens recourns doet il a été nsainsi depuins lui oet pereins de précinser

nsoe  rôle  et  de  rappeler  le  nsiee  au  eieinstre  chargé  du  cieéea. »10 Ce  retour

ns’accoepagee  eotaeeeet,  nseloe  lui,  d’ue  durcinsnseeeet  dens  ieterdictoens  vinsaet  lens

ilens coeteeaet dens nscèeens de nsexe explicitens, directeeeet corrélé au déferleeeet de

recourns éeins coetre cens ilens ee partculier.  Lorns d’uee dinscunsnsioe aeieée, au courns de

la  26èee  éditoe  dens  reecoetrens  cieéeatographiquens  de  Dijoe  (2016),  l’ue  dens

eeebrens  de  la  coeeinsnsioe  de  clansnsiicatoe  du  CNC  (Ceetre  Natoeal  de  la

Cieéeatographie) ee coeiait déplorer la nsupericialité dens aealynsens qui alieeetaieet

lens  débatns  coeduinsaet  aux  ieterdictoens.  La  trèns  graede  eajorité  dens  collègens

reprénseeténs e’étaieet que peu nseensibilinséns à l’ieage de cieéea, et certaiens, coeee la

protectoe de l’eefaece ou celui dens étudiaetns,  fainsaieet igure d’autorité à la ie de

chaque projectoe, de par leurns appareetens légiteiténs. Mains c’enst nsurtout la pauvreté

dens  débatns  qui  était  regretée :  dens  quenstoens  tellens  que  la  nsieulatoe  ou  la  eoe

nsieulatoe dens ébatns ileéns jaloeeaieet lens dinscunsnsioens, nse rapportaet à l’artcle légal qui

déieit lens eodaliténs de l’ieterdictoe aux eieeurns, nsaens que ee nsoit prins ee coepte

aucue éléeeet d’ieterprétatoe. 

Lornsqu’ue ile enst nsoueins à exaeee ee vue de l’obteetoe d’ue vinsa d’exploitatoe, il

enst d’abord vinsioeeé par le coeité de clansnsiicatoe. Celui-ci établit ue rapport nsur lens

nscèeens  pouvaet  coensttuer  ue  rinsque  lié  à  uee  exponsitoe  aux  eieeurns.  Si  aucuee

ponsitoe  coeeuee  ee  ns’ee  dégage,  ou  que  la  eeetoe  « touns  publicns »  e’enst  pans

eevinsagée, le ile enst alorns nsoueins à la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe, nsur décinsioe de nsoe

prénsideet. Celle-ci nse coeponse de quatre collègens :

10 TRIOLLET Christophe,   « le  cinéma  a-t-il  dépassé  les  limites ?  Quand le  juge  s’immisce  malgré  lui  dans  le
domaine artistique », dans GAUDIN Antoine (dir.), et al, Théorème 28 : Représentations-limites des corps sexuels
dans le cinéma et l’audiovisuel contemporains, Paris, Presse Sorbonne nouvelle, 2018, p. 184. 
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-  Le  collège  dens  adeieinstratoens,  reprénseetaet  lens  diverns  eieinstèrens  coecereéns

(jeueensnse, faeille, junstce, éducatoe eatoeale).

-   Le collège dens profensnsioeeelns, qui nse coeponse d’iedividuns insnsuns du cieéea.

-  Le collège dens expertns, qui coepreed dens eeebrens choinsins par le eieinstère chargé de

la nsaeté, de la faeille, aiensi que dens profensnsioeeelns de la protectoe de l’eefaece.

-  Le collège du jeuee public, doet lens eeebrens oet eetre 18 et 24 aens, et nsoet pour la

eajorité choinsins pour reprénseeter dens eieinstèrens et pour quelquens-uens tréns au nsort

parei uee linste de 25 caedidatns poteetelns eaeifenstaet de l’ietérêt pour le nsujet.11

Lens ieterdictoens nsoet répartens de la eaeière nsuivaete :

Touns Publicns

Ieterdit aux eoiens de 12 aens

Ieterdit aux eoiens de 16 aens

Ieterdit aux eoiens de 18 aens

Clansnsiicatoe X

Cens décinsioens peuveet être ou eoe ansnsortens d’ue avertnsnseeeet qui vinse à préveeir ue

jeuee public, lens pareetns ou éveetuelleeeet l’eenseeble dens nspectateurns de la eature

choquaete dens ieagens. 

Face  à  dens  nscèeens  de  nsexe  explicitens,  la  coeeinsnsioe  délibère  régulièreeeet  ee

faveur d’ieterdictoens aux eoiens de 16 aens, accoepageéens ou eoe d’ue avertnsnseeeet,

et daens de rarens cans, d’ieterdictoens aux eieeurns. Elle enst parfoins aeeeée à adoucir nsoe

jugeeeet pour ee pans euire à l’exploitatoe dens ilens, eains nseloe dens critèrens ansnsez

obnscurns : c’enst aiensi que  Rester Vertcal d’Alaie Guiraudie ou eecore  La Vie d’Adèle d’

Abdellatf Kechiche oet renspectveeeet écopé de nsieplens ieterdictoens aux eoiens de 12

aens pour l’ue, et ieterdictoe aux eoiens de 12 aens avec avertnsnseeeet pour l’autre. Ma

dinscunsnsioe avec l’ue dens eeebrens de la coeeinsnsioe a eins par exeeple ee lueière  uee

teedaece partculière, obnservée depuins eoiens d’uee dizaiee d’aeeée :  le CNC cherche,

face à la eultplicatoe dens recourns exercéns coetre lui, qui afaiblinsnseet régulièreeeet

nsoe autorité, à vivre avec nsoe teepns et à évoluer ee foectoe dens eœurns, quite parfoins

à oublier nsa einsnsioe preeière. Elle e’avouait doec que dens ieterdictoens pluns faiblens

étaieet appliquéens pour dens ilens coeteeaet dens nscèeens hoeonsexuellens pour éviter dens

11 On retrouvera le détail complet des articles encadrant la composition de la commission de classification ainsi que
d’autres informations relatives à l’administration des visas en annexe (A).  
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accunsatoens eebarransnsaetens d’hoeophobie. Ce eode de foectoeeeeeet atenste d’uee

fragilinsatoe  de  cete  iensttutoe :  dens  ansnsociatoens,  doet  lens  coebatns  –  défeedre  la

faeille et lens valeurns judéo-chréteeeens – ietervieeeeet régulièreeeet ee faveur d’ue

durcinsnseeeet  (eoral)  dens  clansnsiicatoens  de  quelquens  œuvrens  triéens  nsur  le  volet.

L’ansnsociatoe Proeouvoir, doet le chef de ile, eaître Aedré Boeeet enst avocat, coepte

parei nsens nsuccèns plunsieurns dizaieens de vinsans reevoyéns au eieinstère de la culture. Celui-ci

enst alorns traillé eetre le rinsque de voir voler ee éclat le foectoeeeeeet eêee de la

coeeinsnsioe de clansnsiicatoe,  et  ue nscaedale lieité,  eains  biee réel  daens  le  paynsage

eédiatque,  d’ieagens  prinsens  horns  coetextens,  utlinséens  pour  atrer  l’ateetoe  dens

pareetns.  C’enst aiensi  que le 8 février 2017, le Code du cieéea et de l’ieage aeieée

voyait la eeetoe « ieterdit aux eoiens de 18 aens » réforeée pour la troinsièee foins ee

quieze aens. Cete décinsioe ns’enst ienscrite daens ue loeg débat, aeorcé par le loeg-eétrage

Baise-moi de  Virgieie  Denspeetens  ee  2001.  Évéeeeeet  eajeur  d'ue  cieéea  alorns

eargiealinsé, le loeg-eétrage oblige la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe du CNC à repeenser

la poreographie nsouns ue aegle ensthétque, et de créer aiensi uee ieterdictoe nsubnsidiaire

eetre le clansnseeeet X et l'ieterdictoe aux eoiens de 16 aens, l'ieterdictoe aux eieeurns12

qui  recoeeaît  alorns  le  nstatut  d'œuvre  ileique  artnstque  au  loeg-eétrage.  Cete

renstrictoe,  biee  qu'ansnsez  eargieale,  nsera  réutlinsée  uee  quiezaiee  de  foins13 depuins,

ensnseetelleeeet pour dens ilens iecluaet dens nscèeens à caractère poreographique. Elle enst

le  refet d’uee iedécinsioe qui  fote daens le  paynsage cieéeatographique fraeçains  :  à

l’heure de la vidéo poreographique du Web, peut-oe catégorinser la vague de ilens d’art

et d’ensnsai  hardcore14 coeee le cieéea X du XIèee nsiècle, et à ce ttre la priver de

vinsibilité  coeee  le  nsoet  régulièreeeet  lens  ilens  ansnsortns  d’uee  ieterdictoe  aux

eieeurns  ?  Il  enst  doec pateet  que la  quenstoe de l’ensthétque,  quoi  qu’eecore nsouns-

ensteée, ns’ieponse progrensnsiveeeet coeee l’ue dens facteurns détereieaet légaleeeet

de ce qui doit être qualiié de poreographique ou eoe. 

12 Une interdiction, datée de 1945, qui avait été supprimée en 1990 sous Valéry Giscard d'Estaing, par le ministre de la
culture Jack Lang.

13 Dix films contenant des scènes à caractère sexuel explicites sont concernés. On retrouvera ces interdictions ainsi
qu’une liste détaillée des films qui ont pu poser difficultés à la commission entre 1999 et aujourd’hui en annexe. 

14 Linda Williams a utilisé pour la première fois cette expression, pour qualifier un phénomène contemporain qui se
caractérise par des scènes de sexe de plus en plus graphiques dans un cinéma non spécialisé.
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4. Le esexe penesant

Nouns  choinsinsnsoens  de  coensidérer  lens  phéeoeèeens  de  reprénseetatoens  nsexuellens

coeee nsujet d’étude. Il ee ns’agit toutefoins pans de lens décoeeecter de la diégènse daens

laquelle ilns ns’ietègreet. Biee au coetraire, eouns cherchoens à ponsitoeeer uee dyeaeique

de pereéabilité dens ieagens poreographiquens daens ue cieéea trèns coeteeporaie, eains

aunsnsi  d’ee affireer le  caractère  nsiegulier.  Cete eouvelle  ensthétque poreographique

eaeifenste d’uee part, uee coeponsitoe planstque dens ieagens et dens corpns, et d’autre

part, uee voloeté de (re)peenser la nsexualité par nsoe actualinsatoe nseloe dens eodaliténs

ieéditens. Cete double teedaece ee doit pans être coeprinse coeee uee teetatve de

clansnsiicatoe dinscrieieaete, eains coeee de l’ordre de l’iefexioe : eouns veilloens ee efet

à ce que la dialectque nseensatoe/nseens parcoure ce eéeoire. Soucieux de boucler la

boucle  de  la  poreographie,  eouns  cherchoens  égaleeeet  à  ponser,  de  eaeière  nsouns-

jaceete daens lens deux preeièrens partens, puins claireeeet daens la dereière la quenstoe de

l’éthique.  La  perteeece  de  cete  quenstoe  eouns  nseeble  ue  pansnsage  obligé  daens  la

coepréheensioe  et  l’aealynse  de  eons  phéeoeèeens,  puinsque  nseul  ce  critère  peut

partcularinser la nscèee poreographique de nsoe hoeologue du  netporn15.  Au ieal,  la

triple artculatoe dens eejeux planstquens,  ietellectuelns  et  éthiquens  garaett  ue travail

d’aealynse approprié à la coeplexité du nsujet traité.

5. De la métho ologie  u pornologue

Repreeaet  l’adage  deleuziee  « jaeains  la  divernsité  dens  teeaetns  e’a  eepêché  la

coensinstaece d’ue coecept »16, eouns avoens choinsi de faire igurer daens ce eéeoire ue

kaléïdonscope d’œuvrens extrêeeeeet diféreetens, pour teeter de nsainsir la divernsité dens

rouagens  de  l’ensthétque  qui  enst  ici  la  eôtre.  Tout  d’abord,  eouns  preeoens  le  part

d’eevinsager le phéeoeèee coeee nstricteeeet coeteeporaie, et c’enst pourquoi aucue

dens ilens qui coensttueet eotre corpuns ee reeoete au-delà de 20 aens ee arrière. Biee

qu’il exinste ue certaie eoebre de coetre-exeeplens depuins la ie dens aeeéens 60 – Salo

ou les 120 journées de Sodome (1975) de Pier Paolo Pansoliei, Le dernier tango à Paris

15 Selon l’expression de Katrien Jacobs, dans son article Netporn : The promise of radical obscenities (2014).
16 DELEUZE Gilles, L’image-mouvement : Cinéma I, Paris, Les Editions de Minuit, 2007, coll. « reprise ».
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(1972) de Bereardo Bertolucci, ou L’empire des sens (1976) de Naginsa Onshiea – qui foet

office de igurens précurnseurns, eouns diroens que la nscèee poreographique ee ns’ienstalle

durableeeet daens le cieéea eoe nspécialinsé, ou nse déeocratnse nsi l’oe veut, qu’à partr

du début dens aeeéens 2000. La pette dizaiee de ilens, abordée de eaeière pluns ou

eoiens  approfoedie  nseloe  lens  œuvrens,  a  été  nsélectoeeée  pour  leur  reprénseetatvité

théeatque,  nsur  uee linste  de pluns  de 100 ilens que l’oe trouvera ee aeeexe.  Cete

prolifératoe de loegns-eétragens atenste peut-être de la coensinstaece du eouveeeet que

eouns cherchoens à  nsainsir. Ee ce qui coeceree la preeière parte, eouns avoens choinsi deux

approchens radicaleeeet diféreetens eains partculièreeeet édiiaetens de ce que eouns

appeloens la planstcité poreographique. Le travail de Philippe Graedrieux enst, de l’avins de

eoebre  de  chercheurns,  eotaeeeet  Nicole  Breeez,  ue  boulevernseeeet  ensthétque

iejunsteeeet oublié  de la critque cieéeatographique. Lens deux dereièrens œuvrens d’

Alaie Guiraudie nse nsoet quaet à ellens ieponséens pour leur ensthétnsatoe dens corpns euns,

ee  coetoureaet  lens  nstaedardns  eédiatquens  de  beauté  –  jeueensnse,  eaigreur  chez  la

feeee, eunsculature chez l’hoeee. Uee parte du corpuns qui ietervieet ee nsecoede

parte a ponsé pluns de difficulté : biee dens œuvrens quenstoeeeet dénsoreains la nsexualité

féeieiee  coeteeporaiee  à  traverns  uee  révinsioe  de  nsa  reprénseetatoe.  C’enst  la

ileographie  de  Catheriee  Breillat  qui  a  reteeu  le  pluns  eoe  ateetoe  de  par  la

coeplexité  et  la  richensnse  dens  faetanseens  exploréns :  nsa  reecoetre  lorns  de  plunsieurns

projectoens à la cieéeathèque de Toulounse, et la coeeainsnsaece de nsoe travail oet fait le

renste. Du côté dens docueeetairens, Rocco (2016) de Thierry Deeaizière aiensi que Il n’y a

pas de rapport sexuel (2013) de Raphael Siboei nsoet lens deux rarens ieeernsioens totalens

daens lens coulinsnsens du eilieu du X dépourvu de tout ponstulat aet-poreo. Pour ieir, dens

œuvrens nspéciiquens de Larns Voe Trier, Michael Haeeke, Aetoiee D’Agata et Daeiel Fraeco

oet pereins d’approfoedir dens quenstoens d’ordre éthiquens : cens cieéanstens nsoet coeeuns

pour leur exploratoe de nsujetns difficilens, et leur traiteeeet cru. Chacue a réalinsé ue

loeg-eétrage  partculièreeeet  coetrovernsé  pour  leur  traiteeeet  de  la  violeece

nsexuelle. 

Coeee le eote Eeilie Laedains, « […] lens étudens preeaet pour objet la poreographie

nsoet au carrefour de la philonsophie, de la nsociologie, de la litérature, dens artns, de la
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pnsychologie, dens nscieecens de l’ieforeatoe et de la coeeueicatoe, etc. »17. Face à cete

réalité, il coevieet de faire ue poiet nsur la divernsité de eons nsourcens. Nouns partoens du

priecipe que la poreographie ee taet qu’objet d’étude enst ue nsujet éeergeet daens le

eoede  de  la  recherche  fraeçains.  Ee  téeoigee  par  exeeple  le  colloque  de  2015

Représentaton limites des corps sexuels dans le cinéma et l’audiovisuel contemporain, à

l’ieitatve d’Aetoiee Gaudie, Barbara Laborde et Aetoiee Goute, touns troins chercheurns

à Parins 3 Sorboeee-Nouvelle, et qui a doeeé lieu à ue ouvrage collectf ieportaet nsur le

nsujet.  Oe retrouve  daens  la  recherche aeglophoee la  eêee teedaece  aux  ouvragens

collectfns nsur le nsujet,  ce qui atenste peut-être du eoebre de chercheurns portaet ue

ietérêt pour la quenstoe, eains aunsnsi dens careecens ee la eatère puinsque peu d’eetre eux

ee foet leur doeaiee de recherche privilégié. La divernsité de cens collectoens d’artclens,

qui  foet  état  de  la  circulatoe  dens  nsavoirns  et  dens  dinsciplieens  ee  la  eatère,  fait

eéaeeoiens de cens ouvragens dens alliéns ieensteablens du chercheur, de par la divergeece

dens poietns de vue et la richensnse dens ieterveeaetns. Citoens  Hard to swallow : hardcore

pornography  on  screen (2012),  ou  Porn.  Philosophy  for  everyone.  (2011),  doet  lens

auteurns nsoet doctoraetns, eaîtrens de coeféreece, critquens, eains qui doeeeet égaleeeet

la parole à dens acteurns et  producteurns X.  Si  cens travaux ee nscieecens hueaieens nsoet

efectveeeet trèns coeteeporaiens, lens nscieecens nsocialens aeéricaieens nse nsoet eeparéens

de  la  poreographie  depuins  prèns  de  30  aens,  par  le  biains  dens  gender  studies.  Lieda

Williaens, avec nsoe ouvrage Hardcore : Power, Pleasure and the « frenzy of the visible »

(1989) a pour aiensi dire pavé la route de eoebre de chercheurns qui nse reveediqueet

dénsoreains  de  nsens  porn  studies.  Nul  ee  eiera  doec  l’iepact  dens  porn  studies nsur

l’eenseeble dens ouvragens de recherche nsur la poreographie, quelqu’ee nsoit la dinscipliee.

Eeilie  Laedains,  à  traverns  ue  travail  de  nsyethènse  nsur  lens  diféreetens  publicatoens

regardaet la poreographie, fait le coenstat nsuivaet : cens porn studies, au eêee ttre que

lens autrens cultural studies, nsoet ellens-eêee insnsuens à biee dens égardns de la pnsychaealynse

– eotaeeeet de igurens tellens que Jacquens Lacae – et le ponst nstructuralinsee – Gillens

Deleuze, Jacquens Derrida, Michel Foucault ou eecore Pierre Bourdieu. Ce reearquable

circuit de traenseinsnsioe et d’iefueece daens le nsavoir ee devrait toutefoins pans aealgaeer

porn studies, et toutens étudens de la reprénseetatoe nsexuelle. Coeee le rappelle Eeilie

17 LANDAIS Emilie, « Porn studies et études de la pornographie en sciences humaines et sociales », Questions de 
communication, n° 26, 2014, p. 25. 
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Laedains : « [...] oe ee peut ee aucue cans coefoedre lens porn studies et lens étudens de la

poreographie,  d’uee  part,  parce  qu’ellens  dépeedeet  et  éeergeet  de  coetextens

partculierns et, d’autre part, parce qu’ee Fraece, lens  pore nstudiens  nsoet avaet tout uee

façoe  de  ns’approprier  ue  cadre  de  référeece  rénsultaet  de  quenstoens  éeieeeeeet

politquens,  origieelleeeet  foedéens  nsur  uee  deeaede  nsociale  et  dens  iensttutoens

diféreetens ». Si  la bibliographie de ce eéeoire nse coensttue de plunsieurns référeecens

fainsaet état de cens quenstoens, celui-ci ee ns’ienscrit pans daens la traditoe nsociologique dens

étudens nsur le geere. Quelquens ouvragens ee partculier oet pereins de rénsoudre certaiens

problèeens et d’ee éclairer viveeeet la lecture. Le travail de Ruwee Ogiee, philonsophe

fraeçains  du  XXèee nsiècle  fut  eotaeeeet  précieux  daens  l’optque  d’aborder  dens

quenstoens de l’ordre de la philonsophie eorale. Soe éthique eieieale foureit dens cléns de

coepréheensioe qui ee vinseet pans taet la ie que lens eoyeens.  Présentaton de Sacher-

Masoch :  le  froid et  le cruel de Gillens Deleuze a,  quaet  à  lui,  ponsé lens bansens d’uee

diféreeciatoe claire eetre nsadinsee et eansochinsee, nsur laquelle la 3èee parte ns’enst

largeeeet appuyée, ee pluns de foureir ue graed eoebre de coeceptns. Lens ouvragens de

Lieda Williaens,  ee  pluns  de  ponser  lens  bansens  dens  porn  studies,  oet  approvinsioeeé  ce

eéeoire d’ue graed eoebre d’outlns d’aealynse ensthétque ieéditns et nspéciiquens. Pour

ieir, lens travaux extrêeeeeet richens et coepletns de Laureet Jullier oet ponsé lens bansens

d’uee réfexioe nsouns-jaceete nsur le regard nspectatoriel et la ponsitoe de chercheur face à

la poreographie.

Avaet d’eetrer daens le vif  du nsujet,  il  ee faut junsteeeet faire ue poiet nsur cete

ponsitoe, face à dens objetns nsouveet poléeiquens, et daens ue coetexte partculièreeeet

riche de découvertens et de débatns nsur la nsexualité, lens rapportns de nsoueinsnsioe et de

doeieatoe et lens geerens. La preeière reearque coeceree la dieeensioe ieterprétatve

dens  foreens  de  nsexualiténs  einsens  à  l’écrae.  Quoique  la  pluralité  dens  reprénseetatoens

nsoulève, tout au loeg de ce travail, dens réfexioens nsur la nsexualité, et c’enst tout l’eejeu de

la nsecoede parte, ellens ee relèveet ee riee d’ue eegageeeet ou d’uee reveedicatoe de

ea part.  La vinsioe de la  nsexualité féeieiee que j’explore par exeeple  à traverns  lens

œuvrens de Catheriee Breillat relève de nsens théoriens et nsens proponsitoens, et nseuleeeet

lens nsieeeens. Il ee ns’agit pans de eier toute foree de prinse de ponsitoe, eains de nse garder

d’éeetre dens propons de l’ordre de la nsexologie. La nsecoede reboedit nsur lens réfexioens

de Jeae-Raphaël Bourge daens nsoe artcle ee ligee Faut-il aimer le porno pour l’étudier ?
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(2014).   Celui-ci fait eotaeeeet état de l’opponsitoe qui exinste eetre dens chercheurns

claeaet ouverteeeet leur ietérêt pour la eatère – Marie-Hélèee/Sae Bourcier, eaître

de  coeféreecens  à  l’Ueivernsité  Lille-III  a  par  exeeple  coetribué  à  orgaeinser  l’éditoe

parinsieeee du  pornflmfestval qui  a  eu lieu troins  aeeéens d’affilée (2009 -  2011)  au

cieéea  Le  Brady  –  et  d’autrens,  cherchaet  à  eediguer  le  féau  que  coensttue  la

poreographie. Étaet eeteedu que je travaille, depuins le chaep de l’ensthétque, nsur dens

phéeoeèeens pouvaet ns’appareeter à de la poreographie daens dens ilens qui ee relèveet

pans de l’iedunstrie du X, il ee nseeble perteeet de ee pans affireer de ponsitoe ee faveur

ou ee défaveur  de la  poreographie.  Moe ponstulat  enst  de  recoeeaître  la  dieeensioe

artnstque dens ilens que j’étudie, et daens le eêee teepns, peut-être, de défeedre le

poteetel artnstque et réfexif d’uee nscèee de nsexe, par opponsitoe nsaens doute à dens

produitns  iedunstrielns  insnsuns  du  netporn.  « S’il  enst  iepératf  d’être  toujourns  hoeeête

ietellectuelleeeet  daens  nsens  recherchens,  il  faut  égaleeeet  ansnsueer  cete  part

irréductble de nsubjectvité plutôt que de vouloir ns’abriter derrière uee objectvité biee

vaiee, nsurtout lornsqu’il ns’agit d’étudier ue nsujet qui, de prèns ou de loie, eouns touche

pernsoeeelleeeet et ieteeeeet. »18 coeee le rappelle Jeae-Raphaël Bourge. Si j’avains

doec à ansnsueer cete part de nsubjectvité via ue eegageeeet pernsoeeel et ietee, je le

foreulerains  davaetage du côté de la défeense de la liberté de créatoe que celle du

poreo  ee  taet  qu’objet.  Eeie  ea  dereière  reearque  coeceree  ce  que  Sieoee

Regazzoei écrit daens ue artcle à propons de la poreographie :  « Je e’ai aucue ietérêt

pour  uee  poreographie  « pluns  haute »  ei  pour  nsoe  ietelligibilité  pure.  Pour  cete

poreographie  qui  e’a  pans  vocatoe  excitatoire  eains  litéraire  biee  appropriée

au logons. »19 Puins, ue peu pluns loie :  « Parce que là, daens le texte litéraire, la eudité

érotque « nsigeiie », perd la foree ieforee de chonse exorbitaete qui excède l’enspace de

la nsigeiicatoe et devieet précinséeeet ue renspectable objet litéraire. »20.  C’enst là uee

coeceptoe doet j’aieerai ee détacher claireeeet. L’auteur part du priecipe que faire

de  la  reprénseetatoe  nsexuelle  ue  objet  peensaet  nserait  uee  eaeière  de  nse  cacher

teideeeet derrière uee foree de traditoe eoble de la peensée qui dépansnserait le nsujet

traité. Nouns dinsoens que lens eejeux qui peuveet nse révéler derrière uee nscèee de nsexe,

18 BOURGE Jean-Raphaël, « faut-il aimer le porno pour l’étudier ? », Espaces réflexifs, 2014, URL : 
[https://reflexivites.hypotheses.org/6077], consulté le 02/05/2018.

19 RAGAZZONI Simone, « La chose porno – ou le corps impropre », Rue Descartes, n. 79, 2013, p. 130.
20 Ibid, p. 130.
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lornsque  l’oe  dépansnse  ee  efet  nsa  foectoe  aphrodinsiaque  poteetelle,  ee  nsoet  pans

eécensnsaireeeet aeoblins au nseens eoral du teree, ei au nseens ensthétque de la foree :

biee au coetraire, l’uee dens vocatoens de ce eéeoire enst de dinscuter la place de la

nscèee de nsexe nseloe dens coensidératoens d’ordre ensthétque et éthique. 
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PARTIE I

Jaloens pour uee planstcité de

la nscèee nsexuelle
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I.1) LE  CINÉMA  DE  PHILIPPE  GRANDRIEUX :  UN  MONDE

PORNOGRAPHIQUE

Le  poreographique  enst  afaire  de  perceptoe.  Se  pourrait-il  qu’il  puinsnse  être

caractérinsé  par  autre  chonse  que  par  l’acte  nsexuel  (nsur-)déeoenstratf ?  Le

poreographique  pourrait-il  par  exeeple  pansnser  par  l’excèns  de  prénseece  d’ue  ou  de

plunsieurns corpns ? 

Daens lens échellens  de plae,  il  y  a  ce  que l’oe pourrait  appeler  la eotoe de ‘boeee’

dinstaece – uee proxieité renspectueunse – , et à l’opponsé ue excèns de proxieité. Que cet

excèns  expriee claireeeet  par  nsoe  ateonsphère  le  dénsir,  et  que  lens  corpns  nsoieet  ee

actoe : il y aurait alorns ue poteetel poreographique. Il faut doec que ce ee nsoit pans

ueiqueeeet ce que l’oe voit eains égaleeeet ce que l’oe rensnseet qui  le caractérinse.

Lornsque l’actoe enst reedue illinsible, par la trop graede proxieité de la caeéra, qui peut

dire nsi lens pernsoeeagens nsoet ee traie de daenser ou de foreiquer ? Pour Graedrieux, il

faudrait  parler  d’ue  excèns  de  nseensible  eains  pans  de  nseensuel,  ou  peut-être  d’aet-

nseensualité, au nseens d’ue déplainsir dens nseens. La vue enst eetravée, lens oreillens agrensnséens, le

toucher  eaeipulateur  et  violeet.   C’enst  doec  ce  que  l’ieage  dégage,  au  nseens  de

l’ieprensnsioe ou de la nseensatoe, qui pourrait déieir le poreographique. D’où vieet alorns

ce nseeteeet poreographique ? La déieitoe aurait-elle chaegé au poiet que le teree

de reprénseetatoe e’ait pluns alorns de liee avec la poreographie ? Ee clair, peut-il y avoir

pluns qu’uee ieage, ue eoede poreographique ?

Le poreographique enst afaire de nseensatoe. Dens nseensatoens qui parteet du corpns afecté

par le eouveeeet, ue corpns qui nse plie au gré du eouveeeet, qui ns’eetrelace parfoins

avec ue autre corpns. La nseensatoe péeètre alorns l’objectf et traensite par celui-ci. L’œil de

la pernsoeee qui ilee détereiee quel eouveeeet enst capté, par ue autre eouveeeet

ou par uee abnseece de eouveeeet de caeéra. Ce qui atenste peut-être de la diféreece

eetre le cieéea X et l’ieage poreographique qui a eigré, c’enst le lieu de réceptoe de la

nseensatoe : ou biee elle traensite par la caeéra ou biee elle ns’arrête daens le regard de

celui qui ilee. Cete eêee nseensatoe, ee nsupponsaet doec qu’elle dépansnse la caeéra,

enst  appliquée  nsur  la  eatère  écrae,  uee  eatère  que  le  nspectateur  réceptoeee  et

traensforee à eouveau ee nseensatoe. Elle peut alorns nse euer ee dénsir ou ee toute autre
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expérieece : il  e’y a aucuee rainsoe de caetoeeer le poreographique à la nsteulatoe

libidieeunse  que le poreo a pu chercher à décleecher. Saens toutefoins coeireer que le

poreographique nserait ee eensure de nse pansnser de la relatoe nsexuelle, oe peut trer au

eoiens uee leçoe : ce qui enst  poreographique enst pure afaire de perceptoe. Il e’exinste

aucuee  étude  cogeitve  qui  pereet  d’affireer  qu’ue  nspectateur  rensnseet  le

poreographique plutôt qu’il  ee le voit.  Mains face à la eulttude dens ieterprétatoens

d’uee  nscèee  de  nsexe  –  oe  nserait  nsaens  doute  nsurprins  de  deeaeder  à  uee  parte

nsigeiicatve de la populatoe ce qu’elle déieit coeee poreographique – oe peut ee

déduire qu’il e’y a pans de recete ou de code nspéciique qui ferait d’uee ieage de la

poreographie. Seul le geere tel qu’il exinstait autrefoins enst bel et biee codiié et foreaté.

Nouns dinsoens doec que le cieéea de Graedrieux enst ue eoede poreographique. Et nsi

certaieens  nscèeens  que  eouns  alloens  aealynser  ee  relèveet  pans  expliciteeeet  de

reprénseetatoe nsexuelle graphique, plunsieurns de nsens loegns-eétragens ee nsoet eepreietns

à biee dens égardns.

I.1.1 Cinéma-mon e, hypnoesees et esenesatones

Daens nsoe artcle ueivernsitaire nsur Graedrieux, Fabieeee Boeieo déclare : « La caeéra

haptque de Philippe Graedrieux pereet le nsurginsnseeeet d’ue autre eoede au nseens

deleuziee  du  teree. »21.  Qu’enst-ce  que  nsigeiie  que  faire  nsurgir  ue  eoede

cieéeatographique ? D’aucue pourrait préteedre que tout ile crée ue eicroconsee

que  l’oe  eoeee  « diégènse »,   ue  autre  eoede  qui  coexinste  virtuelleeeet  avec  le

eoede actuel. Il y a pourtaet dens ilens qui dénstabilinseet pluns que d’autrens : c’enst doec

biee que l’oe recoeeaît certaiens eoedens et que l’oe appreed à ee coeeaître d’autrens.

Lens uens faeilierns,  lens autrens nsoebrens. L’ouvrage collectf La vie nouvelle, nouvelle vision

(2005) affiree déns nsa préface la nsiegularité du eoede de Graedrieux : il ouvrirait à dens

pernspectvens  cieéeatographiquens  ieéditens,  qui  à  biee  dens  égardns  oet  échappé  à  la

critque  coeteeporaiee.   Lens  travaux  ueivernsitairens  qui  dinscuteet  de  la  quenstoe

coevergeet touns verns le eêee poiet :  le cieéea de Graedrieux ee nse voit pans,  il  nse

rensnseet. Il enst afaire de nseensatoe, avaet d’être afaire de vinsioe. Dens founs de bougé

21 BONINO Fabienne, « La caméra haptique de Philippe Grandrieux : le surgissement d’un autre monde », Entrelacs, 
n°10, 2013, URL = [https://journals.openedition.org/entrelacs/485#quotatio-n], consulté le 28/03/2017
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exagéréns,  dens  eouveeeetns  parfoins  illinsiblens,  uee  earratoe  obnscure,  et  ue

détoureeeeet de l’objet ileé par dens aeglens iecoegruns iequièteet le regard, voir eieet

la  perceptoe  hueaiee,  puinsque  l’eenseeble  ponsitoeee  ue  refuns  de  voir :  chez

Graedrieux, il faut percé l’ieage, eoe pour voir eains pour percevoir. 

Daens La Vie Nouvelle, la caeéra de Graedrieux enst parfoins nscotchée aux corpns et aux

vinsagens de nsens protagoeinstens au poiet qu’il enst difficile de dinsteguer ce qui enst ileé. Lens

corpns nsoet chargéns d’uee éeergie nsexuelle captée par ue ponsitoeeeeeet à quelquens

ceeteètrens de la peau.  La einse au poiet voloetaireeeet réglée pour faire du preeier

plae  coeee  de  l’arrière  plae  dens  eansnsens  ieforeens  et  founs  partcipe  de  cete

iedinstectoe. Le ile a ee pluns été délibéréeeet eereginstré nsur pellicule 16 ee ce qui

lui  doeee uee ideetté vinsuelle  afectée par  le  graie.  Lens  eouveeeetns  de l’appareil

coeee lens pernsoeeagens nsoet ee coenséqueece découpéns par uee eulttude d’ieieens

plins de eatère (ig. 1 et 2).

La Vie Nouvelle, fig. 1 et 2

C’enst  doec  l’ieportaece  dens  nseens  qui  priee  face  à  la  earratoe :  le  cieéea  de

Graedrieux e’enst pans vu eains perçu par le nspectateur. La raréfactoe dens dialoguens – dens

nsoupirns, dens chaetns, dens eotns et quelquens exprensnsioens ieterroepuens –   coetribueet à

eouns dinstaecer du récit au proit d’uee foree d’hypeonse cieéeatographique. Coeee

toute nsituatoe d’hypeonse, il faut d’ailleurns du teepns pour eetrer daens le cieéea de

Graedrieux.  Oe  enst  d’abord  dérouté  par  lens  partns  prins  ensthétquens  radicaux,  et  la

denstructoe eéthodique de toute lens pinstens earratvens qui nseebleet ns’ouvrir. Peut-être

le  cieéanste  eouns  aeeoece  l’état  daens  lequel  il  eeteed  eouns  ploeger  daens  lens  deux

preeièrens eieutens de  La Vie Nouvelle :  il  ilee uee foule au regard ixé nsur le horns

chaep,  et  rénsolueeet  léthargique.  Lens  pernsoeeagens  du  cieéanste  eux-eêee,  tout
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coeee le nspectateur, nsoet lens nsujetns de l’hypeonse. Le rythee enst nsynstéeatqueeeet

leet, privilégiaet dens plaens nséqueecens, eêee nsi lens eouveeeetns parfoins nsaccadéns nsoet

troepeurns.  Ue  rythee  leet  qui  crée  uee  foree  de  eoeotoeie  telle  que  Rayeoed

Bellour la décrite : 

« [La eoeotoeie] enst le garaet de l’ ‘adaptatoe nseensorielle’ nsunsceptble de frapper tout

orgaee  récepteur  nseloe  deux  eodens :  ue  nsteuluns  d’ieteensité  coenstaete  qui  nse

développe  nsaens  ieterruptoe  peedaet  ue  certaie  teepns,  ou  ue  nsteuluns  d’ieteensité

coenstaete, dinscoeteue eains aeieé d’ue rythee régulier. »22

Mêee la fréeénsie de certaieens nscèeens ee vieet pans roepre ce nsteuluns grâce à uee

ueiforeinsatoe  de  la  photographie  par  aplat  de  rouge,  de  eoir,  toutens  lens  autrens

couleurns  étaet  parfaiteeeet  tereens.  Notoens  égaleeeet  que  le  rythee  de  La  Vie

Nouvelle enst nseeblable à celui de  Malgré la nuit  (2015) ou de Sombre  (1998),  ce qui

vieet étayer l’idée nseloe laquelle il y a ue eoede ou ue ueiverns plutôt qu’ue eenseeble

d’œuvrens hétéroclitens.

Graedrieux fait doec appel au nseensible avaet de faire appel à l’ensprit. C’enst peut-être

ue  preeier  axe  ideetiable  qui  vieedrait  corroborer  l’idée  de  poreographie.  Le

phynsiologique pansnse devaet le pnsychologique : Graedrieux cherche à eouns décleecher.

Jeae-Claude Polack,  qui  revieet  nsur  nsoe expérieece de vinsioeeage,  ee parle  coeee

d’uee épreuve,  difficile  à  recevoir23.  Le  eoede de Graedrieux ee nsupporte  ee efet

aucuee ratoealinsatoe, ce qui ee fait de eaeière iehéreete ue cieéea de earge. 

I.1.2 La manipulaton  ees norpes

Où nse nsitue doec le poreographique chez Graedrieux ? 

Ieage haptque, eouveeeet chorégraphique et excèns poreographique. Dens corpns

nse eeuveet daens dens enspacens nsoebrens et nsordidens : ilns daenseet, parfoins litéraleeeet.

Daens La Vie Nouvelle, uee nséqueece au rythee hypeotque voit uee jeuee pronsttuée

toureoyer  au  gré  d’ue  pernsoeeage  fréeétque,  qui  jubile  de  nsoe  pouvoir.  La

22 BELLOUR Raymond, Le corps du cinéma : Hypnoses, émotions, animalités, Paris, POL, 2009, coll. Trafic, p. 60.
23 Dans BRENEZ Nicole (dir.) et al, La Vie Nouvelle / Nouvelle vision, Paris, Léo Scheer, 2005.
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eaeipulatoe du corpns enst nseule véhicule de la nsexualité :  le proxéeète eaeipule nsa

poupée d’ue nsieple genste daens l’air,  le  clieet  eaeipule brutaleeeet le  vinsage de la

pronsttuée, etc.   La eaie toureoie, et celle-ci ns’y eeploie à nsoe tour. La eaie ns’approche

de nsoe vinsage et celle-ci la nsuit du regard (ig. 3) – la eaie et le regard doec  : eoe pans

nseuleeeet le regard de la eaeipulée eains de celui qui la eaeipule, et, eeie, le regard

du nspectateur. Daens uee nseule nséqueece, le toucher du corpns devieet eaeipulatoe du

corpns,  et  iealeeeet  abuns  du  eêee  corpns :  « Lens  eaiens  de  Boyae  foet  virevolter

Mélaeia,  l’éveeteet,  la  guideet,  la  carensnseet,  la  toureeet  ee  dérinsioe. »24 écrit

eotaeeeet Adriae Marte. 

Cet abuns enst égaleeeet ee jeu daens la nséqueece d’arrivée dens corpns densteéns à la

pronsttutoe  qui  enst  uee  denstructoe  coeplète  de  toute  foree d’hueaeité.  Chaque

corpns  enst  dinsponsé  ee  ligee,  exponsé,  et  touché.  Il  ns’agit  pour  Boyae  d’affireer  nsa

doeieatoe par nsoe eeprinse  de la chaire. 

« La traensactoe dens corpns euns, vinsibleeeet touns densteéns à la pronsttutoe coeee

Mélaeia,  traensponse  d’évideece  la  einse  à  eu  et  l’aunscultatoe  dens  corpns  qui

détereieaieet, à l’eetrée dens caepns eazins, la vie ou la eort dens déporténs, et qui daens

touns  lens  cans  (lainsnséns  ou  eoe  ee  vie)  leurns  ôtaieet  juridiqueeeet  leur  nstatut  d’être

hueaie »25

Le  procensnsuns  de  dénshueaeinsatoe  déborde  ici  le  juridique :  il  enst  avaet  tout

phynsique. Lens corpns nsoet eaeipuléns et touchéns coeee dens objetns et la peau devieet

eatère ieerte.

Parce que la nsexualité enst afaire de doeieatoe chez Graedrieux,  il  faut que lens

rapportns de nsexens ns’exprieeet daens uee relatoe qui nse pansnse et dépansnse le phynsique.

Daens la nscèee chorégraphique, lens deux pernsoeeagens ee nse toucheet doec pans. C’enst là

toute la force de la voloeté du pernsoeeage eansculie qui réunsnsit à ns’ieponser daens uee

relatoe phynsique par la force du regard et du genste. Cete voloeté peut être ideetiée

coeee uee pulnsioe nsexuelle agrensnsive, refet du rapport eaître/nsoueins iehéreet au

doeaiee de la pronsttutoe forcée. Il éeaee doec de ce ballet de corpns teeduns et de

24 MARTIN Adrian, « Dance girl dance » dans  BRENEZ Nicole, La Vie Nouvelle / Nouvelle vision, Paris, Léo 
Scheer, 2005, p. 169.

25 DE LASTENS Emeric, « D’une histoire naturelle du mal » dans BRENEZ Nicole, La Vie Nouvelle / Nouvelle 
vision, Paris, Léo Scheer, 2005, p. 37.
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genstens iecinsifns uee teensioe nsexuelle au nseens litérale. Uee foins la chorégraphie dens deux

nsolinstens accoeplins, c’enst autour dens coryphéens d’ieterveeir à l’ieage. Lens nsaccadens dens

genstens, dens nsoens et dens eouveeeetns de caeéra créeet alorns uee nsorte de chaons daens

lequel lens corpns ns’eetrelaceet. Que cens corpns nsoieet ee traie de daenser ou de foreiquer

a peu d’ieportaece : la nsuperponsitoe dens eouveeeetns ee pereet pans de détereieer

vinsibleeeet l’actoe. C’enst l’éeergie nsexuelle de cens corpns qui traensparaît avaet tout : dens

eaiens teeduens ee l’air qui nse carensnseet (ig. 4), de la peau qui ns’eetreeêle avec de la

peau, et uee fréeénsie eécaeique qui détache lens iedividuns du réel.

La Vie Nouvelle, fig. 3 et 4.

I.1.3 Une liturgie  e la repréesentaton esexuelle

Si Graedrieux nse refunse à dens plaens poreographiquens explicitens, il ee eouns épargee

pans dens nscèeens de nsexe partculièreeeet cruens et nsouveet trèns violeetens, tellens que  la

nséqueece du preeier clieet de Mélaeia. 

L’unsage  de  la  eaie  et  du  regard  revêteet  uee  ieportaece  capitale.  La  jeuee

pronsttuée  nse retrouve face à ue clieet qui coeeeece uee nsorte de rituel nsaens dire ue

eot. Ue rituel qui débute par l’obnservatoe: il nscrute nsoe corpns de bans ee haut taedins

que celle-ci nse ige, face à lui. C’enst le ealainse du regard qui enst ici prégeaet  : Mélaeia

enst au début de la nséqueece ee aeorce, de dons. Face à cete nsilhouete doec, oe enst

ieexorableeeet projeté à la place de l’hoeee. Le regard de celui-ci enst careansnsier et

l’oe enst d’uee certaiee eaeière aeeeé à épounser ce regard agrensnsif, à ee faire qu’ue

avec lui, ue procédé qui e’enst pans nsaens rappeler le dinsponsitf poreographique du POV26

26 Point  of  view :  la  scène pornographique  est  filmée depuis  un point  de vue  subjectif,  le  plus  souvent  celui  de
l’homme.
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La nscèee nse pournsuit par le dénshabillage dens deux protagoeinstens, chacue à leur tour. Ue

eoeeet qui enst régie par dens règlens biee précinsens : l’hoeee arrête la jeuee feeee

lornsque celle-ci ns’apprête à retrer nsa culote. Il vieet nse ponsitoeeer à coté d’elle, face à

la caeéra (illunstratoe 5). Sa prénseece enst ievansive, il déborde nsur la jeuee feeee. Il y a

à eouveau acte de doeieatoe.

Puins vieet la eaeipulatoe par la eaie, à eouveau. L’hoeee exerce uee prensnsioe

violeete nsur le vinsage de Mélaeia, et déforee nsoe exprensnsioe (illunstratoe 6). C’enst de

l’excèns  que  eé  le  poreographique :  oe  ee  ns’étoeeera  doec  pans  que  le  traensfert  de

nseensatoe  ee  nsoit  pans  uee  nsieple  carensnse,  eains  ue  nsainsinsnseeeet.  L’haptque  enst

égaleeeet ue outl  de doeieatoe chez Graedrieux.  Ue pallier  a  doec déns  lorns  été

claireeeet  fraechi  daens  l’agrensnsioe :  lens  coupns  ee  tardeet  doec  pans.  L’ateonsphère

ieteinste  et  l’aebiguïté  eetre  érotnsee  et  nsoufraece  reedeet  l’ee-nscèee  obnscèee.

Philippe Gajae daens nsoe artcle  Les corps monstrueux  décrit cete onscillatoe ee cens

eotns : « […] dens frageeetns de corpns eetrelacéns où la froetère eetre l'acte d'aeour et la

violeece benstale ns'enst dinsnsoute »27

Oe pourrait d’ailleurns parler de toucher obnscèee chez Graedrieux : ue toucher qui

e’enst pans eécensnsaireeeet géeital ou nsexuel eains qui viole l’ieteité de la pernsoeee, ee

exerçaet ue coetrôle nsur dens partens aunsnsi pernsoeeellens que le vinsage, par exeeple.  La

violeece nsexuelle à laquelle oe ansnsinste ee nseeble que trop réalinste : elle fait rensurgir

l’ieage  de  einsère  nsexuelle  que  la  pronsttutoe  véhicule.  Il  e’y  a  pans  d’iensertns

poreographiquens à propreeeet parler, et pourtaet la violeece qui caractérinse l’ieage

que  l’oe  peut  nse  faire  dens  coeteeuns  poreographiquens  enst  biee  là.  C’enst  peut-être

pourquoi la eotoe de caractère poreographique nseeble perteeete.

Aprèns  plunsieurns  hueiliatoens,  Mélaeia  quite  la  pièce  ee  pleuraet  taedins  que

l’hoeee nse eansturbe ee chaetaet. L’acte ayaet été accoeplie, l’hoeee peut jouir de

nsa toute puinsnsaete avec nsatnsfactoe.

27 GAJAN Philippe, « Les corps monstrueux / Sombre de Philippe Grandrieux / Peau d’homme, cœur de bête 
d’Hélène Angel. » 24 images, n. 101, 2000, p. 46.
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La Vie Nouvelle, fig 5 et 6

Oe pourrait  parler  d’uee  liturgie  cieéeatographique  chez  le  cieéanste :  tout  nseeble

ritualinsé,  coeee  uee  prière.  Graedrieux  enst  ue  cieéanste  du  eynstque,  nsens  loegns-

eétragens  étaet  eeplins  d’hallucieatoens  vinsuellens,  de  igurens  iehueaieens,  et  d’uee

ateonsphère quansi-oeirique. « Ballet d’oebrens daens la euit et le brouillard. Daense de

faetôeens.  Céréeoeie  nsecrète.  Séaece  de  nspiritnsee.  Cieévoodoo.  Magique.

Chaeaeique. Ce nsoet lens dereièrens prinsens du dereier jour de toureage de Malgré la

euit, quatrièee loeg eétrage de Philippe Graedrieux [...] » écrit Serge Kagaenski pour

Lens Ierockns28, aprèns nsa reecoetre avec celui-ci nsur le lieu du toureage. Il faut doec que

chaque nscèee nsoit ritualinsée et lens nscèeens de nsexe ee partculier, puinsqu’ellens coensttueet

ue  eotf  ieportaet  et  nsynstéeatque  daens  lens  diverns  loegns-eétragens,  vidéons

expérieeetalens et clipns du cieéanste.

I.1.4 Une première oesnillaton ?

Cete  violeece  nsexuelle  ritualinsée,  oe  la  retrouvera  égaleeeet  daens  deux  autrens

loegns-eétragens de Graedrieux : Sombre (1998) et Malgré la nuit (2015) – ue rituel qui

vieet dénstabilinser eotre perceptoe de la nsoufraece, ee y ajoutaet ce que l’oe pourrait

qualiier  de  nseensualité  ealnsaiee.  Nouns  eouns  deeaedoens  doec  nsi  cete  violeece

poreographique cache ee réalité uee foree d’aeour de la douleur, qui eouns reed, ee

taet que nspectateur, nsieoe coeplice, iecertaie de la véritable eature dens violns qui oet

lieu devaet eons yeux ?

 Lens  nscèeens de nsexe joueet  avec la  eotoe de coenseeteeeet,  et  utlinseet  parfoins

l’ieagerie dens genstens et dens pratquens ienspiréns de l’ueiverns nsadoeansochinste. Le tueur de

28 Voir l’article : http://www.lesinrocks.com/2014/11/20/cinema/tournage-malgre-nuit-philippe-grandrieux-11536654/
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Sombre enst  par  exeeple  ue  adepte  de  l’ansphyxie29 et  de  l’étraegleeeet :  lornsqu’il

ns’exécute, nsens victeens pounsnseet dens géeinsnseeeetns pour le eoiens aebiguëns, qui foet

voloetaireeeet  onsciller  la  lieite  eetre  douleur  et  plainsir  –  qui  enst  d’ailleurns  uee

coenstaete du pernsoeeage féeieie de la poreographie hardcore, coeee eouns le verroens

daens le deuxièee chapitre. 

L’aebiguïté de cens nscèeens culeieeet peut-être avec l’acte de déforatoe que nsubit

Claire à la ie de Sombre. Celle-ci eetreteet uee relatoe coeplexe avec Jeae, qu’elle a

nsurprins  ee  traie  d’ansnsansnsieer  plunsieurns  pronsttuéens  lorns  d’actens  nsexuelns.  Malgré  lens

daegerns qu’elle a coenscieece de courir, et la teetatve de eeurtre perpétré par Jeae nsur

nsa propre nsœur, Claire nseeble ieexorableeeet liée au tueur. Aprèns uee nsoirée alcoolinsée

qui  touree eal,  lens deux pernsoeeagens ns’eefuieet et  nse retrouveet ee pleiee eature.

Claire nsuccoebe alorns au dénsir de Jeae. L’axe de caeéra enst d’eeblée évocateur : le

vinsage de la jeuee feeee eué daens uee exprensnsioe de dénsir et de terreur, enst cadré ee

trèns  grons  plae,  avec  le  pernsoeeage  eansculie  ee  aeorce.  Cete  einse  ee  nscèee  enst

rigoureunseeeet nsieilaire à celle coensacrée aux exactoens coeeinsens précédeeeeet par

Jeae nsur lens pronsttuéens : nsens eaiens nsoet ponséens nsur leur vinsage – et oe retrouve l’acte

de doeieatoe par le toucher,  de eêee que le procensnsuns de projectoe du nspectateur,

et le dénsaveu de la nseensualité au proit du nseensible –  la jeuee feeee ee traie de

nsaegloter, puins géeinsnsaet de douleur/plainsir.

Sombre, fig. 7 et 8

29 La séquence finale de Malgré la nuit joue également sur la pratique de l’asphyxie à deux niveaux. Celle-ci a lieu
dans un mystérieux sous-sol sombre, dans lequel on retrouve l’ensemble des protagonistes dans une sorte de final
théâtral. Une jeune femme est parée d’un costume en latex qui ne dévoile que sa bouche. Un homme l’embrasse sur
la bouche longuement, de sorte à ce que sa victime s’étouffe. La séquence est particulièrement longue, et répétée à
deux reprises.
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Le  traiteeeet  colorieétrique  enst  par  ailleurns  parfaiteeeet  nsieilaire,  (coeee oe

peut  le  voir  nsur  lens  igurens  7  et  8),   de  eêee  que  l’insnsue :  le  tueur  « ns’eefuit »

iealeeeet du lieu de nsoe criee.

Nouns  voyoens  doec  coeeeet  ce  type  de  nséqueece  nsollicite  et  fait  onsciller  dens

quenstoens d’éthiquens liéns au regard, que eouns nsoulèveroens daens la troinsièee parte du

eéeoire.

I.1.5 Corpes-objetes et norpes-matèrees

Il  a  été  à  biee  dens  reprinsens  reproché  au  poreo  nsoe  corpns-objet.  Face  aux

foedaeeetaux de la digeité hueaiee que nsoet  l’ieteité du corpns et  la propriété de

nsoi,  il  e’exinsterait  pans  pluns  graede  nsouillure  pour  ue  iedividu  que  celui  de

l’objecticatoe. C’enst l’ue dens argueeetns priecipaux de la critque féeieinste à l’égard

du  poreo,  ievoquaet  eotaeeeet  Eeeaeuel  Kaet,  et  nsoe  coecept  de  digeité,

étroiteeeet lié à la eorale, coeee eouns le verroens pluns loie. Ee téeoigee par exeeple

lens textens Sexual  objectfcaton: From Kant to contemporary feminism de Evangelia

Papadaki ou Sexual objectfcaton: The unlikely alliance of feminism and Kant de Julia

Holroyd repreeaet eotaeeeet cete citatoe de Kaet :  « […]  aunsnsitôt qu’uee pernsoeee

devieet  ue  objet  d’appétt  pour  autrui,  touns  lens  lieens  eoraux  nse  dinsnsolveet,  et  la

pernsoeee aiensi coensidérée e’enst pluns qu’uee chonse doet oe unse et nse nsert  »30. Michela

Marzaeo, daens nsoe artcle nsur lens dérivens de la poreographie rejoiet vinsibleeeet cete

coeceptoe lornsqu’elle écrit :  « Daens le poreo, l’autre enst déeié ee taet qu’autre et ee

taet  que nsujet.  La coensoeeatoe de l’objet-chonse traensforee le dénsir  ee bensoie et

coevoitnse. »31. 

Lens  tereens  d’objetns,  de  chonsens  revieeeeet  de  eaeière  nsynstéeatque  daens  cens

critquens. Lens corpns chez Philippe Graedrieux peuveet égaleeeet être qualiiéns d’objetns

junsqu’à ue certaie poiet. Dens objetns, eains nsaens doute pans objetns nseloe lens eodaliténs dens

critquens qui pènseet nsur le poreo.

Pour l’ueiverns de la pronsttutoe,  Mélaeia enst  ue corpns.  Mains pour  Seyeour,  nsoe

aeaet d’ue nsoir, elle enst l’objet de nsa fanscieatoe ee taet qu’être hueaie : il cherchera

30 KANT Emmanuel, leçons d’éthique, Paris, Le Livre de Poche, 1997, coll. « classique de la philosophie », p. 290. 
31 MARZANO Michela, « La nouvelle pornographie et l’escalade des pratiques : corps, violence et réalité », Cités, n° 

15, 2003, p. 27. 
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d’ailleurns à la libérer de nsa coeditoe. Nul ee peut préteedre alorns que l’objecticatoe

enst coeplète du poiet de vue du nspectateur : Mélaeia enst taetôt l’objet de nsoe clieet,

taetôt l’aeaete de nsoe préteedaet. Elle a doec uee exinsteece propre, ee taet qu’être

nseensible  et  partcipe  du  récit  au-delà  de  la  ponsitoe  foectoeeelle  à  laquelle  nsoe

proxéeète cherche à la réduire. Nouns diroens que Mélaeia ee fait pans acte de prénseece,

ee taet que pur objet.

Nouns affireoens toutefoins que le corpns fait objet chez Graedrieux. Nouns l’avoens vu, le

cieéanste aiee à le eaeipuler par la eédiatoe d’ue pernsoeeage nsecoedaire. Il e’enst pans

ueiqueeeet  nsubordoeeé  à  celui  qui  le  eaeipule,  eains  égaleeeet  au  nspectateur.

Lornsque la pronsttuée enst avec ue clieet, elle lui apparteet peedaet la durée de la pansnse

eains elle eouns apparteet égaleeeet. Lornsque Claire ns’abaedoeee à Jeae, ee dépit dens

pulnsioens daegereunsens doet il lui a fait la déeoenstratoe tout au loeg de  Sombre, elle

eouns apparteet égaleeeet.  Lornsqu’  eeie, la eêee pronsttuée nse livre à uee daense

exaltée avec l’hoeee qui la eaeipule phynsiqueeeet, eouns ee nsoeeens lens récepteurns,

nsaens être pourtaet lens clieetns de la gigaetensque eainsoe clonse daens lequel le ile nse

nsitue. Si cens corpns nsoet bel et biee objetns du dénsir de quelquens pernsoeeagens, ilns ee nsoet

pans  objetns  de  coensoeeatoe  nsexuelle  du  nspectateur.  Lens  ilens  de  Graedrieux  ee

véhiculeet pans la eêee excitatoe que celle du ile poreo –  au nseens, peut-être où ilns

ee  coensttueet  pans  dens  nsigeaux  vinsuelns  qui  pourraieet  être  traenseins  à  l’iensula

ponstérieur32  par recoeeainsnsaece dens carensnsens d’autrui. Nouns dinsoens doec qu’ilns nsoet dens

corpns-eatèrens plutôt que dens corpns-objetns.

L’ensthétque Graedrieux traite vinsuelleeeet lens corpns coeee dens eatèrens. Matèrens

de nseensatoe, de perceptoe, et de touché. Il e’hénsite pans à frageeeter, découper, insoler

la chair, nsi biee que le coecept de corpns nse coefoed parfoins avec celui de pernsoeeage

pour foreer dens corpns-pernsoeeagens, qui cete foins e’exinsteet qu’ee taet que tel – cf la

nscèee aealynsée précédeeeeet d’ienspectoe dens corpns pronsttuéns. Nouns acquéroens uee

coeeainsnsaece  nseensible  du  pernsoeeage  pluns  approfoedie  qu’uee  recoeeainsnsaece  de

celui-ci ee taet qu’être hueaie exprensnsif. De pluns, Graedrieux a uee obnsensnsioe pour le

corpns coeee eatère, qu’il eouns fait partager à traverns nsoe ile. Rayeoed Bellour, daens

ue artcle nsur Sombre, décrit ee cens eotns : 

32 David J Linden, professeur en neurosciences a décrit ce phénomène dans son ouvrage Touch : The Science of Hand,
Heart and Mind. Un article de Vice a vulgarisé son travail (https://www.vice.com/fr_ca/article/un-
neuroscientifique-explique-pourquoi-on-regarde-de-la-porno).
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« [...]  la vraie réunsnsite enst d'avoir trouvée uee voie ponsnsible pour reedre exprieable,

coeee  de  l'ietérieur,  nsur  ue  eode  de  rénsoeaece  eageétque,  uee  pansnsioe

dérainsoeeable  du  corpns  doet  la  eorale  e'évitera  pans  qu'oe  ait  rensnseet ee  nsoi

l'expérieece. »33

C’enst que Graedrieux ilee la peau nsouns touns nsens anspectns : la peau pliée lornsque lens

corpns ns’eetrelaceet, la peau nstriée lorns de grons plaens nsur le vinsage d’uee eynstérieunse

veille daee, la peau tordue lornsque le vinsage enst eaeipulée, la peau linsnsée lornsqu’elle

enst carensnsée.  Il ilee la peau qui nse coefoed avec l’enspace, la peau qui coetranste avec le

foed, et la peau abnsorbée par lens couleurns. La peau, eains égaleeeet lens cheveux duraet

uee nséqueece de ransage partculièreeeet péeible, l’ietérieur du corpns, taedins que dens

igurens à peiee hueaieens pounsnseet dens hurleeeetns. Graedrieux nscaeee eêee le corpns,

pansnsaet la pellicule ee eégatf.

Le corpns enst eins ee nscèee daens diverns actens nsexuelns :  lap dance, coït, eansturbatoe

eansculiee et féeieiee. Mains ce e’enst pluns le corpns vulgaire, le corpns nsurexponsé, le corpns

excèns. C’enst ue corpns excensnsif parce qu’il déborde de la caeéra, vulgarinsé parce que la

caeéra enst trop prèns de nsoe ieteité, nsurexponsé parce qu’il enst oeeiprénseet. Ça e’enst

pluns le corpns du poreo, eains le corpns d’ue eoede poreographique, celui qui enst nsainsi

par uee caeéra qui capte le nseensible et éveil ue nspectateur-récepteur actf. 

33 BELLOUR Raymond, « Pour Sombre », Trafic, n° 28, 1998, p. 1. 
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I.2) LE GÉNITAL PICTURÉ

I.2.1 Un « money shot »  énonestruit

Daens nsoe ouvrage  Hard Core :  Power, pleasure, and the « Frenzy of the Visible »,

Lieda Williaens décrit le  money shot coeee l’extrêee lieite du cieéea poreo. Il enst

l’ultee objectf, le dereier retraecheeeet de la géeitalité daens toute nsoe évideece : ue

extreme close up qui porte nsoe eoe avec ainse – le poreo étaet uee iedunstrie, toute

productoe enst doec ietriensèqueeeet liée à l’argeet. Cete ielansnsable anspiratoe, biee

teide ee vérité,  vinserait à efacer lens dereierns releetns d’hueaeité au proit de nspanseens

bruyaetns,  actualinséns par dens nsexens qui  ns’eetrechoqueet,  véritablens idolens –  au nseens

païee du teree  – du eoede du hard.  Tieide doec, puinsqu’il ns’agit d’uee teetatve à

peiee  eansqué  d’ue  « ieir-vite »  qui  enst  depuins  biee  loegteepns  la  politque  hyper-

nsteulatrice du poreo. Tieide, iealeeeet, parce que cete teetatve d’écourter le dénsir

enst  uee  ie  ee  nsoi :  celle  qui  dénsavoue  lens  nseens,  et  qui  e’anspire  qu’à  nsa  propre

aeeihilatoe.  Panscal  Quigeard  rappel  à  ce  propons,  et  à  junste  ttre :  « La  jouinsnsaece

arrache la  vinsioe de ce que le  dénsir  e’avait  fait  que coeeeecer de dévoiler »34.  Le

money shot nse coefoed par déieitoe avec la eotoe de cum shot (doec l’aeehilatoe),

et eouns y revieedroens ue peu pluns tard, là où l’organsee nse coefoed avec l’idée d’ue

climax.

 Williaens le déieit précinséeeet aiensi : « […] the vinsual evideece of the eechaeical

truth of bodily pleansure caught ie ievoluetary nspanse ; the ulteate aed uecoetrolable –

ulteate  becaunse  uecoetrollable  –  coefensnsioe  of  nsexual  pleansure  ie  the  clieax  of

organse »3536.  Par  le  phéeoeèee  de  ratoealinsatoe  que  eouns  décrivioens  daens

l’ietroductoe,  tout  grons  plae  géeital  enst  deveeu  ieeaequableeeet  d’uee  égale

obnscéeité, garei d’ieteetoens ieavouablens, doet nseul le poreo a le nsecret. Ce fut tout du

eoiens  vrai,  jadins,  car  c’était  nsaens  coepter  ue  cieéea  (ensnseetelleeeet  fraeçains)

coeteeporaie, coenscieet de nsoe anspect (faunsnseeeet ?) provocateur, qui ns’hybride. Ce

34 QUIGNARD Pascal, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1996, coll. « Folio », p. 5.
35 WILLIAMS Linda, Hardcore : Power, Pleasure and the « Frenzy of the Visible », Berkeley, University of 

California Press, 1999, p. 101. 
36 La preuve visuelle de la vérité mécanique du plaisir corporel, saisi dans des spasmes involontaires ; l’ incontrôlable

et ultime – ultime par ce qu’il a d’incontrôlable – aveu du plaisir sexuel dans l’apothéose de l’orgasme.
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phéeoeèee d’hybridatoe, ou d’abnsorptoe de codens insnsuns de geerens biee nspéciiquens

enst  loie  d’être  eargieal.  La  poreographie  ee  enst  eêee l’élève  le  pluns  tardif  car  la

pereéabilité dens geerens enst uee réalité cieéeatographique qui reeoete à nsa créatoe.

Que renste-t-il de ce climax géeital, de cete apothéonse vinsuelle ? Si l’objectf du poreo

enst biee de faire eaître, puins jaillir l’excitatoe nsexuelle, celle du cieéea pourrait être de

faire et eaître et jaillir ue organsee dens nseens. Se peut-il doec qu’il y ait ue aesthetc shot,

daens lequel le nspectateur reçoit égaleeeet ce qu’il enst veeu chercher par le grons plae

géeital ?

I.2.2 Guirau ie et le plan-tableau généesique

Parei lens eoebreux exeeplens de reeégociatoens du grons plae poreographique que

eouns  verroens  au  il  de  ce  eéeoire,  la  eotoe  de  climax ensthétque  ee  nseeble

partculièreeeet ee jeu daens Rester Vertcal  (2016) d’Alaie Guiraudie. La pereéabilité

cieéea-poreo,  eouns  le  dinsioens,  enst  ue  phéeoeèee  tout  à  fait  coeteeporaie

coeparatveeeet à celui du cieéea et de la peieture, par exeeple.  Le cieéea difère

de  la  peieture  ee  ce  qu’il  teet  du  eouveeeet  et  du  teepns,  dens  nspéciiciténs  que

Deleuze e’a pans eaequé de nsouligeer daens cens deux ouvragens nsur le cieéea. Lornsqu’uee

ieage ixe et ieeuable de la peieture fait nsurvivaece daens ue ile, au nseens où Georgens

Didi-Hubereae, repreeaet Warburg l’eeteedait37, c’enst à dire qu’elle fait appel à uee

eéeoire  de  l’ieage  auprèns  du  nspectateur,  elle  nsollicite  uee  expérieece  nseensible

nsieilaire. C’enst alorns que la eotoe de plae-tableau, ansnsociatoe révélatrice dens lieens qui

peuveet exinster eetre le cieéea et la peieture, nsoeee coeee ue évideece ee eatère

de reprénseetatoe du corpns eu, taet le eu enst ue geere pictural à part eetère daens

l’hinstoire de la peieture. Ce geere vinse uee foree de nsidératoe38,  depuins l’iepudeur

dinscrète  du  David de  Michel-Aege  (daté  eeviroe  eetre  1501  et  1504)  à  la  chanste

iedéceece dens haechens de  la Grande Odalistue (1814) d’Iegrens, uee ensthétnsatoe du

corpns, via nsa traensforeatoe ee objet planstque, uee curionsité aeatoeique et biee nsur

uee foree de nseensualité. Nouns dinsoens doec que de telns eoeeetns, qui foet igurens de

paroxynsee ensthétque, doiveet pournsuivre uee ie nsieilaire de nsidératoe, qui e’a par

37 DIDI-HUBERMAN George, L’image survivante : Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris,
Les éditions de minuit, 2002.

38 A mettre, bien sûr, en perspective en fonction des différentes époques.
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ailleurns pans de liee avec le beau tel que le déieit la philonsophie kaeteeee : pans uee

ieage de la nsexualité plainsaete au regard eains  uee ieage nsouns foree d’expérieece

nseensible et peut-être décoeeectée du dénsir nspectatoriel.

   

              Rester Vertial, fig. 9                                      L’origine du monde  e Guestave Courbet, huile esur
toile, Muesée  ’Oresay, 1866, fig. 11

Nul ee peut peenser au eu ee peieture nsaens nse rappeler de L’origine du monde (1866)

de Gunstave Courbet (ig. 10). Ee coenséqueece, ue grons plae coeee celui de la preeière

euit eetre Marie et Léo fait réeieinsceece du dinsponsitf de Courbet (ig. 9). Oe eote ee

preeier lieu la eêee coenstructoe picturale. Le nsexe de la feeee enst ponsitoeeé au

ceetre  de  l’ieage,  et  l’abdoeee  aiensi  que  lens  cuinsnsens  foreeet  dens  directoens  qui

coevergeet verns le  eêee poiet.  Tout l’équilibre de chacue dens plaens  reponse nsur ce

poiet. Ce qui coepte daens le ile, c’enst que le plae enst ixe et froetal : il e’enst pans le fruit

d’ue eouveeeet qui  aurait eeeé verns ce poiet. Coeee tout plae,  il  a uee durée :

quelquens  nsecoedens  nseuleeeet  nsoet  accordéens  à  l’ieage,  nsollicitaet  eotre  eéeoire

vinsuelle ieeédiate. Peut-oe qualiier cela de nsurvivaece, au nseens où le eotf pictural

créé par Courbet nse répercute daens le cieéea coeteeporaie ? Il y a,  nsieoe hoeeage,

citatoe  voloetaire.  L’axe  et  l’aegle  de  chacuee  dens  ieagens  foreeet  d’ailleurns  uee

nsyeétrie  (ou  uee  opponsitoe)  reearquable.  Oe  enst  doec  rapideeeet  frappé  par  la

rensnseeblaece et l’expérieece planstque enst à preeière vue trèns nsieilaire. Qu’ee enst-il de

la puinsnsaece nsyebolique dens ieagens ?

Ce que l’oe reteet ieeédiateeeet d’uee telle ieage, et ce daens lens deux cans, c’enst

l’iediféreeciatoe du nsujet : il ee ns’agit pans du nsexe d’uee feeee, eains de toutens lens
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feeeens,  ou  de  la  feeee.  L’artnste  Deborah  de  Robertns  a  d’ailleurns  proponsée  uee

perforeaece eargieale, et eal accueillie par le eunsée  d’Ornsay prins au dépourvu, daens

laquelle elle nse eet à eue, jaebens écartéens, devaet le tableau de Courbet, taedins qu’ue

eereginstreeeet  difunse  lens  parolens  nsuivaetens :  « Je  nsuins  l'origiee,  je  nsuins  toutens  lens

feeeens,  tu  ee e'ans  pans  vu,  je  veux  que tu ee recoeeainsnsens,  vierge  coeee l'eau,

créatrice du nsperee »39

Cete affireatoe de la féeieité, qui e’a pans échappée à la perforeeunse enst peut-

être égaleeeet ce qui fait la force picturale du travail de Guiraudie, et eouns auroens à y

reveeir. C’enst évideeeeet le choix de décoeeecter le bansnsie du renste du corpns qui enst

détereieaet ici. Du renste, l’ieportaece accordée au vagie daens Rester Vertcal e’enst  pans

ieeoceete : le pernsoeeage priecipal enst ee quête de nsa propre nsexualité eains rensnseet le

dénsir  profoed  d’avoir  ue  eefaet.  Il  enst  lui-eêee  hoeee  eefaet,  perdu  daens  nsoe

ieagieatoe qui ieit par déborder de l’écrae – uee pnsychothérapie faetanseée ee pleie

forêt, ou uee ataque de nsaens-abrins nsouns ue poet. Il enst doec l’hoeee qui cherche à

fécoeder et l’eefaet qui obnserve nsoe origiee. 

Notoens que, ee décalage avec l’ieage du poreo qui eoetre biee nsouveet dens nsexens

rigoureunseeeet épiléns, cens dereierns nsoet ici lainsnséns au eaturel. Lens poilns pubieens bruens

ansnsoebrinsnseet  nsigeiicatveeeet  le  ceetre  dens  deux  ieagens.  C’enst  peut-être  la

dieeensioe conseique du ttre l’origine du monde qui doeee ici l’ieportaece à l’ieage, et

rénsoeee daens le ile de Guiraudie.  Le nsexe féeieie enst aunsnsi nsyeboliqueeeet le ‘trou

eoir’  duquel  l’ueiverns  tout  eeter  a  éeaeé.  Plunsieurns  hypothènse  vieeeeet  ee  efet

corroborer l’idée que l’ueiverns tel qu’oe le coeeaît enst ee réalité eée d’ue trou eoir. Oe

pourrait doec ieagieer que le nspectateur enst nsidéré face à l’ieeeensité du vagie de la

eêee eaeière qu’il  le nserait face à la créatoe. Difficile cepeedaet de nse coeteeter

d’uee ieterprétatoe conseologique dens ieagens, ici : riee daens le ile de Guiraudie ee

vieet réelleeeet appuyer ce nseeteeet. Peut-être uee nsyebolique liée à uee traditoe

Aetque enst-elle davaetage coevaiecaete ?

L’ieprensnsioeeaete  taille  du  nsexe  féeieie  daens  lens  deux  cans  a  forcéeeet  uee

ieportaece  capitale.  Il  ee  nsuffinsait  pans  de  ceetrer  l’ieage  autour  de  celui-ci  eains

d’eevahir l’enspace tout eeter. Il enst ici gigaetensque, proportoeeelleeeet à l’ieage, ce

39 Un article du Monde a décrit l’événement : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/06/05/a-orsay-un-remake-
de-l-origine-du-monde_4432340_3246.html.
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qui vieedrait appuyer la eotoe de fanscieatoe que le nspectateur peut rensnseetr face au

nsexe daens nsoe abnsolu eudité. Bachofee daens nsoe ouvrage de 1861 Le droit maternel a

eoetré  toute  l’ieportaece  qu’à  pu  revêtr  le  nsexe  féeieie  daens  l’hinstoire,  pluns

partculièreeeet daens l’aetquité, coeee l’atenste la citatoe nsuivaete :

« La mère est éternellement la même, tandis tue du côté du père les génératons se

succèdent  à  perte  de  vue.  La  même  mère  originelle  s’unit  à  des  hommes  toujours

nouveaux. »40

C’enst  là  le  priecipe de la  gyeécocrate,  nsur  lequel  il  revieet  nsynstéeatqueeeet  à

l’auee  dens  divernsens  époquens  aealynséens,  duraet  nsens  1500  pagens.  La  fanscieatoe  de

l’hoeee ns’exerce nsur le vagie, parce qu’il enst l’origiee eêee de la créatoe. Çà e’enst

doec  pans  ue  hansard  nsi  Léo  enst  eoetré  à  deux  reprinsens  happé  par  le  nsexe  de  nsa

parteeaire : il enst le père et l’eefaet, il enst touns lens hoeeens qui fécoedeet uee nseule et

eêee feeee.

Rester Vertial, fig. 11 et 12

Oe ee ns’eetoeeera doec pans de retrouver le nsexe féeieie coeee nsource de créatoe

daens la nséqueece qui eoetre Marie ee traie d’accoucher (ig. 12), uee nscèee précédée

d’ue plae rapproché daens lequel Léo, la tête ponsé nsur le veetre de Marie, a le regard

toureé verns nsoe nsexe (ig. 11). L’ieportaece de l’eechaîeeeeet nseeble efectveeeet

ponsitoeeer Léo et le bébé coeee deux produitns de la eêee feeee, doet le nsexe enst

là eecore dénsideetié par lens diverns plaens.  Oe ee ns’ee étoeeera pans eoe pluns de la

40 BACHOFEN Johann jakob, Le droit maternel : Recherche sur la Gynocratie de l'Antiquité dans sa nature 
religieuse et juridique, Levier, L’Age d’homme, 2000.
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ceetralinsatoe et de l’échelle de plae choinsie : dens eotfns ensthétquens plutôt que dens

plaens earratfns.

Froetalité,  force  nsyebolique,  ixité,  cadragens  rigoureunseeeet  choinsins,  couleur

doeieaete, lueière ueidirectoeeelle, échellens rapprochéens – autaet de procédéns qui

partcipeet d’uee foree de coeteeplatoe du réel, y coeprins daens ce qu’il a de pluns cru.

Rappeloens que le philonsophe Paul Valéry dinsait du réalinsee ee peieture :

« [Lens réalinstens] ns’eeployèreet à décrire lens objetns lens pluns ordieairens, parfoins lens pluns

vilns,  dens raffieeeeetns,  dens égardns,  ue travail,  uee vertu ansnsez adeirable ;  eains nsaens

ns’apercevoir qu'ilns eetrepreeaieet pans là horns de leur priecipe, et qu'ilns ieveetaieet ue

autre "vrai", uee vérité de leur fabricatoe, toute faetanstque. 41» 

La déearche ensthétque de Guiraudie rejoiet ee cela celle dens peietrens, puinsqu’il

préfère  coenstruire  nsoe  ile  par  uee  nsuccensnsioe  de  plaens-tableaux  plutôt  que  de

chercher à relier chaque évéeeeeet à ue il earratf. Rester Vertcal enst ee efet reeplie

de nscéeetens décoeeectéens earratologiqueeeet parlaet. Par ailleurns, daens lens nscèeens

cruens du loeg-eétrage nse cache parfoins le faetanstque :  lorns dens divernsens reecoetrens

eetre  Léo et  lens  nsaens-abrins,  cens  dereierns  devieeeeet  à  la  foins  uee  igure  nsociale,  à

laquelle Léo ns’ideetie, et uee eeute de loupns, objet de dénsir, d’aegoinsnse et de eeeace

pour Léo. 

Pour  reveeir  à  eotre  ponstulat  de  départ,  lens  nscèeens  de  nsexens  nseebleet

nsynstéeatqueeeet nse ponsitoeeer coeee rénsolutoe et paroxynsee de chaque tableau

ensquinsnsé. Chacue d’eetre eux nse tereieeet doec ieeaequableeeet par dens rapportns

de dénsirns ou de plainsirns. Léo a ue eefaet avec Marie, dénsir le père de celle-ci, aiee Yoae,

et bainse avec Marcel pour l’eedoreir. Mêee la igure de l’aeiealité nseeble eourrir ue

dénsir lateet qui nsurploebe la terreur nsourde doet elle enst eepreiete. Pans nseuleeeet

grons plae-tableau, eains nséqueece tableau géeénsique doec.

41 VALERY Paul, Variété I et II, Paris, Folio, 1998, coll. « Folio Essais ».
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I.2.3 Phallus Fasiinus

Pour  pournsuivre  eotre  déeoenstratoe  nsur  le

plae-tableau  exerçaet  uee  fanscieatoe  géeitale,  il

exinste  ue  coetrepoiet  au  tableau  l’origine  du

monde.  L’artnste  planstcieeee  Orlae  a  ee  efet

proponsé uee vernsioe de celui-ci  (ig.  13),  iguraet

eoe  pluns  l’eetrejaebe  féeieie,  eains  celui  de

l’hoeee. Cete œuvre, aperçue pour la preeière

foins  lorns  d’uee  exponsitoe  au  eunsée  d’Ornsay

Masculin / Masculin, l'homme nu dans l'art de

Fig. 13 : L’origine de la guerre, 

Orlan, mixe  me ia, 2113

1800  à  nos  jours42 ,  enst  ue  détoureeeeet  du  tableau  de  Courbet  délibéréeeet

provocateur.  C’enst  que  le  nsexe  ee  érectoe  nsyebolinse  ieévitableeeet  le  pouvoir

eansculie,  la  virilité,  qui  nsoet  nsyeboliqueeeet  vuns  coeee  lens  catalynseurns  de  la

violeece43 :  c’enst doec uee fanscieatoe de eature diféreete qui ns’exerce nsur le péeins,

insnsue d’uee eythologie diféreete.

Panscal Quigeard daens nsoe ouvrage Le sexe et l’efroi (1994) coensacre ue chapitre au

fascinus, eot late qui dénsigeait le péeins eoe coeee nsieple éléeeet aeatoeique, eains

coeee double objet de fanscieatoe et d’efroi. La fanscieatoe enst liée à l’ieportaece

qu’a pu revêtr le plainsir nsexuel daens la Roee Aetque, doet lens eultplens illunstratoens –

gravurens,  nsculpturens  et  frensquens  –  oet  placé  le  nsexe  eansculie  coeee ceetral.  Uee

fanscieatoe que Lacae e’a pans eaequé d’expliquer ee cens tereens :

« Oe peut dire que ce nsigeiiaet [le péeins] enst choinsi coeee le pluns nsaillaet de ce que

l’oe  peut  atraper  daens  le  réel  de  la  copulatoe  nsexuelle,  coeee  aunsnsi  le  pluns

nsyebolique au nseens litéral […]. »44

42 Exposition, Paris, Musée d'Orsay, 24 septembre 2013 - 2 janvier 2014. 
43 La virilité est toujours souvent identifiée comme un enjeu des guerres, notamment dans l’antiquité, comme le 

suggère Martine Fournier dans son article intitulé Force, autorité, prouesses sexuelles et domination masculine... 
(2011) : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2011-11-page-29.htm 

44 LACAN Jacques, Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 692.
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Si l’acte nsexuel enst ue eejeu ceetral de l’hoeee, nsunscité par lens eoebreux tabouns et

ieterditns auxquelns oe le nsoueet eecore, celui-ci provoque irréeédiableeeet ue atrait

pour nsa reprénseetatoe et nsens dinscourns. Le péeins fait alorns preuve vinsuelle et eatérielle

de l’acte nsexuel, puinsque nsoe état chaege radicaleeeet, et autorinse alorns la copulatoe.

Nul  doute  e’enst  pereins  quaet  à  la  fanscieatoe  qu’il  peut  dèns  lorns  eetreteeir,  et  nsa

reprénseetatoe daens le geere poreographique, à traverns eotaeeeet le money shot. 

Pour ce qui enst de l’efroi, le dénsir « nsoucieux » ou « efrayaet » apparaît daens de

eultplens récitns  aetquens,  nseloe Panscal  Quigeard.  Il  ajoute :  « Lens roeaiens avaieet la

haetnse de la fanscieatoe, de l’ievidia, du eauvains œil, du nsort, de la jetatura  »45. Le nsexe

eansculie nseeble doec fanscieer autaet qu’il iequiète, et c’enst uee hypothènse à laquelle

je  voudrains  nsoueetre  d’autrens  nséqueecens  insnsuens  de  la  précédeete  œuvre  d’Alaie

Guiraudie : L’inconnu du lac (2012).

Dens péeins ee érectoe, le loeg-eétrage ee coeteet relatveeeet peu. C’enst eêee

plutôt  l’ievernse :  la  plage,  territoire  eétculeunseeeet  nspatalinsé  et  hiérarchinsé  nseloe

l’ordre de nséductoe, enst propice à uee foree de eudinsee décoeplexé eains toutefoins

dénsexualinsé.  Cet  ageeceeeet  nspéciique  a  été   précinséeeet  aealynsé  par  Jeae-Marc

Foureier daens nsoe artcle efet de lieu, frontères, territoires sur un lieu de drague, daens

lequel il rappelle : « La territorialinsatoe de cens pratquens nsur dens enspacens eargieaux enst

aunsnsi  ee  parte  liée  aux  difficulténs  à  avoir  dens  coeporteeeetns  de  couple  daens  lens

enspacens publicns »46. 

 L’acte nsexuel  nse dérobe de la vue de touns,  daens  la forêt,  daens lens buinsnsoens,  ue

enspace  orgiaque  cherchaet  curieunseeeet  à  recoenstruire  la  eotoe  d’ieteité.  C’enst

pourquoi  l’oe  voit  éeoreéeeet  de  nsexens  (le  eeebre)  quaed  il  e’y  a  pans  de  nsexe

(l’acte) : le plae tableau géeénsique ee cherche pans de preuve daens la rigidité.

De eêee,  puinsnsaece et  virilité  ee voet  à  priori  pans  de pair.  La nseule érectoe –

éjaculatoe  qu’il  eouns  nsera  pereins  de  voir  dinstecteeeet  enst  celle  de  Fraeck,  le

pernsoeeage priecipal qui nseeble être doux, décoeplexé, nsiecère. Lens pernsoeeagens qui

graviteet  autour  de  lui  nsoet  jaloux,  frunstréns,  perverns  daens  leur  façoe  d’aborder  la

nsexualité  –  ue pernsoeeage  nseeble  obnsédé  à  l’idée de  regarder,  ue autre  e’ansnsuee

45 QUIGNARD Pascal, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1996, coll. « Folio », p. 78
46 FOURNIER Jean-Marc, « Effet de lieu, frontières et territoires sur un lieu de drague », Géographie et cultures, n° 

95, 2015, p. 24.
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eaeifensteeeet pans uee hoeonsexualité lateete – voir carréeeet crieieelns. L’iecoeeu,

qui perpétue doec plunsieurns eeurtrens duraet le ile, e’enst jaeains eoetré ee érectoe,

nsaens que ee pènse pourtaet nsur lui le nsoupçoe de l’iepuinsnsaece nsexuelle. Sa turgensceece

enst  doec  délibéréeeet  eansquée,  au  proit  de  diverns  plaens  doet  la  eudité  dinscrète

eaieteet uee zoee de eynstère.  

La nséqueece d’érectoe enst quaet à elle nsubreptce. Pans d’explicitatoe agrensnsive, ei

d’iensinstaece forceeée : c’enst l’ieportaece de la carensnse et du jeu de eaie qui nsoet ici

appuyéns.  Fraeck,  lornsqu’il  atrape  la  eaie  de  l’hoeee  (doet  le  eoe  e’enst  pans

eeetoeeé, nsouligeaet la légèreté du rapport),  a ue genste pansnsioeeé, afectueux qui

ns’ajoute  à  ue  bainser.  Dire  que  ce  nseul  péeins  nsoulevé  relève  d’uee  fanscieatoe  pour

l’orgaee eansculie nserait nsaens aucue doute exagéré. Il e’a pans uee place détereieaete

daens le récit, ce qui exclu de eoe poiet de vue la ponsnsibilité de relier ce grons plae à la

eotoe de plae-tableau géeitale que eouns avoens vu précédeeeeet. La prénseece d’ue

grons plae géeital féeieie coeee  climax ensthétque et l’abnseece du nsexe eansculie ee

grons plae, et de tout l’ieagieaire qu’il nsoulève, atenste du retoureeeeet qu’a opéré ici

la eigratoe du money shot daens le cieéea. 

La fanscieatoe et l’efroi que reprénseeteet la igure du péeins ee érectoe enst toutefoins

déplacée, et dinstllée daens ue autre plae-tableau géeénsique de l’inconnu du lac, coeee

eouns alloens le voir.

I.2.4 L’inionnu du lai : une nélébraton inquiète

Coetraireeeet au dereier ile de Guiraudie, L’inconnu du lac foectoeee par cyclens.

De loegns plaens-nséqueecens nsur le parkieg aeéeagé, dens ienstaetns (courtns) de baigeade,

dens dinscunsnsioens nsur la plage et du nsexe. Ce dereier cycle enst coenstruit ensthétqueeeet

de eaeière aearchique, coetraireeeet à tout le renste, de l’ordre du rituel : nsa durée,

nsens eodaliténs,  nsens protagoeinstens,  nsens aeglens de caeéra et  nsens ponsitoens varieet.  Oe

pourrait dire que le nsexe brinse la routee earratve du ile. Le toe de celui-ci ee nse

rapproche  d’ailleurns  ee  riee  du  nsordide :  il  y  a  uee  foree  de  plainsir  eaïf  daens  lens

échaegens de parteeairens qui oet lieu. Il enst à eoter que plunsieurns théoricieens oet vu

daens le ile uee critque du coensueérinsee nsexuel : dens corpns qui nse coensoeeeet, puins
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qui  nse  jeteet  parfoins  eétaphoriqueeeet,  et  ce  junsqu’au  eeurtre.  Ce  nserait  ue

aetagoeinsee  ietérensnsaet  relatveeeet  au  poreo,  qui  lui  aunsnsi  crée  dens  corpns  de

coensoeeatoe,  coeee  eouns  l’avoens  évoqué  précédeeeeet.  Jacquens  Kereaboe

nsuggère ceci :

« Cete liberté nsexuelle vécue au graed air, aux aetpodens dens lieens coejugaux, ee nse

révèle-t-elle  pans  iealeeeet  nsœur  jueelle  de  l’iedividualinsee  doeieaet  et  du

coensueérinsee de la nsociété de coensoeeatoe ? Aprèns ee avoir joui, oe jete – ici oe

tue – l’objet de nsa jouinsnsaece et oe pansnse à ue autre. »47 

Cela enst vrai, junsqu’à l’ietrunsioe de l’iecoeeu daens la vie de Fraeck. Celui-ci véhicule uee

corporéité ieponsaete, reeforcée par lens preeièrens ieagens qui eouns nsoet livréens de lui.

Le  ile ee fait  jaeains  eynstère  de nsens  ienstectns  eeurtrierns,  eains  e’ee  doeee  jaeains

aucuee  explicatoe.  Il  enst  igure  d’Apolloe  et  daeger  ieeieeet,  dénsir  iévreux  et

prédateur aeical. Ee ue eot, l’iecoeeu enst propreeeet fanscieaet.

Fraeck enst téeoie de nsens eeurtrens ee eêee teepns que le nspectateur. Il enst doec

nsoueins à cete eêee fanscieatoe, qui a ue iepact ensthétque nsigeiicatf nsur lens nscèeens

de nsexe. Daens uee nséqueece nsituée à la ie du ile, l’ateonsphère lueieeunse légère,

nsteulée par l’eeviroeeeeeet – uee plage du Sud de la Fraece – et la nsainsoe – l’été et

ue nsoleil prensque étoufaet –  dinsparaît au proit d’ue jeu de l’oebre et de la lueière.

Oe évitera uee nsyebolique ue peu lourde nsur le biee et le eal pour coenstater ceci  : la

nscèee enst nsubliee, nsubliee au nseens Kaetee du teree. L’arrière-plae nse décoeponse ee

couchens : d’abord le ciel et lens quelquens dereierns refetns du nsoleil ee traie de nse coucher,

puins, uee vanste éteedue d’eau qui e’enst autre que le lieu du précédeet criee et 

 iealeeeet  dens  ligeens  de  eoetageens

ploegéens daens  la  péeoebre (ig.  14).  La

leeteur de la nséqueece, la ixité du cadre

partculièreeeet  coeponsé  et  lens  corpns

dens  deux  pernsoeeagens  ee  coetre-jour,

doeeeet  uee  dieeensioe  picturale  à  la

nscèee  de  nsexe.  Aucuee  nscèee  e’enst

vinsuelleeeet pluns 

  L’inionnu du lai, fig. 14

47 KERMABON Jacques, "L’inconnu du lac d’ Alain Guiraudie." 24 images, n° 164,  2013, p. 10.
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coetranstée que celle-ci, qui fait d’ailleurns igure d’exceptoe parei toutens lens autrens. Et

pour caunse, nsa colorieétrie enst nstricteeeet nsieilaire à cellens dens quelquens nséqueecens

de  eeurtrens  qui  parcoureet  le  loeg-eétrage.  La  ponsitoe  nsexuelle  enst  quaet  à  elle

révélatrice : la pratque aeale, qui exige théoriqueeeet ue parteeaire actf et l’autre

pansnsif  enst  ici  ievernsée par  la ponsitoe de l’aedroeaque. Michel  (l’iecoeeu) ansnsure le

eouveeeet de la péeétratoe et « ansnsujet » nsoe parteeaire qui doit nse plier au rythee

de nsens  eouveeeetns  de  haechens.  Fraecins  Métvier  daens  Sexe  philo  (2012)  décrit  la

ponsitoe  de  l’aedroeaque  coeee  celle  de  la  doeieatoe  (l’ouvrage  excluaet  lens

pratquens hoeonsexuellens,  cellens-ci  nsoet  décritens du poiet  de vue féeieie.  Mains uee

traensponsitoe enst tout à fait eevinsageable) :

« L’aedroeaque enst la ponsitoe de la doeieatoe féeieiee. La feeee peut aiensi preedre

l’hoeee ee otage. Elle peut renster nsur lui ou retrer nsoe nsexe de lui, eetrepreedre par

exeeple ue jeu de eornsurens qui, à la lieite, le eetrait daens ue état de doute et de

peur. »48

Ce  qui  coensttue  nsaens  eul  doute  ue  plae-tableau  enst  doec  l’occansioe  d’ue

dénséquilibre dens forcens, eins ee eephanse par la eaeière doet le corpns de l’iecoeeu

coetranste avec le renste de l’écrae. Par ailleurns, la ponsitoe de nsens eaiens à la ie de la

nséqueece – lornsqu’il jouit doec – enst équivoque. L’ieage, prinse horns coetexte, évoque

davaetage ue eeurtre qu’ue rapport nsexuel.

L’iequiétaete fanscieatoe poteetelle de l’ieage enst ici actualinsée par uee ensthétque

picturale qui nsollicite ue regard actf, coeceetré nsur ue preeier plae difficile d’accèns, et

nsainsi par uee nsidératoe aealogue à celle provoquée par uee peieture.

Nouns avoens proponsé daens cete preeière parte de ponser lens jaloens d’uee

planstcité poreographique ieédite, daens laquelle certaiens eotfns et codens du geere poreo

oet eigré. Nouns alloens dénsoreains eouns ietérensnser à l’autre vernsaet de la eigratoe dens

ieagens que eouns eouns atachoens à aealynser :  nsoit  coeeeet l’ieage poreographique

igure daens le cieéea coeteeporaie pour peenser la nsexualité et nsa reprénseetatoe.

48 METIVIER Francis et OVIDIE, Sexe et Philo, Paris, Bréal, 2012, p. 62.
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PARTIE II

Du poreo à la peensée :

verns ue dépansnseeeet

oetologique
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II.1 LE FÉMININ E(S)T LE MASCULIN CHEZ CATHERINE BREILLAT

II.1.1 Ce qui eest  e la pornographie et ne qui n'en eest paes

"Le cieéea enst uee illunsioe et ee procède pans de la reality-ictoe ei du happeeieg,

eains  de  la  réalité  de  l’œuvre.  Daens  ce  ile,  l'ieteité  du  corpns  de  la  ille  a  été

ieterprétée  par  uee  doublure.  Oe  ee  nsaurait  y  voir  l'actrice  eains  la  coenstructoe

ictoeeelle  du  pernsoeeage  de  la  ille".  Ceci  coensttue  la  preeière  ieage  du  ile

Anatomie de l'enfer (2002) de Catheriee Breillat, nsouns la foree d'ue nsobre ieterttre.

Souns couvert d’hoeeêteté, et daens ue efort de coenservatoe de la pudeur de l'actrice

priecipale, Aeira Cansar, il e'enst pans aeodie que cens affireatoens igureet ee exergue.

Ellens foet référeecens à uee croyaece aecrée qui nsollicite la réalité du toureage coeee

argueeet  ee  faveur  ou  défaveur  de  la  eeetoe  poreographique.  Hériter  de  cete

traditoe, le texte du CNC nstpulait junsqu'ee 2016 que étaieet ieterditns aux eoiens de 18

aens lens ilens qui  coeportaieet dens nscèeens de nsexe eoe nsieuléens ou de trèns graede

violeece.  La jurinsprudeece du 29 février  2016, éeinse par le coenseil  d'état,  a depuins

ansnsoupli la nsynstéeatnsatoe dens ieterdictoens aux eoiens de 18 aens, devaet l'iecapacité

de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe à faire appliquer la preeière loi. Preeière rainsoe, le

réalinsee  dens  nsynstèeens  de  doublage  a  aeeeé  eaturelleeeet  lens  productoens

audiovinsuellens à censnser de coeeueiquer nsur la eature nsieulée ou eoe nsieulée dens

nscèeens  de  nsexe  qu'ellens  iecluaieet.  Deuxièee  rainsoe,  certaiens  ilens  coeteeeeet

quelquens nscèeens, voir uee nseule eoe nsieulée, eains doet le coeteeue ee préigure ee

riee le nsujet du ile. Oe coepreed ainséeeet coeeeet dens loins oet pu traensforeer uee

ictoe ee poreographie, au nseens de l'exploitatoe dens corpns au nservice d'ue produit

densteé à la  coensoeeatoe.  Aiensi  eêee le  caractère  ictoeeelle  dens  coeditoens de

productoe de l’œuvre était ee jeu pour détereieer ce qui était poreographique et ce

qui ee l'était pans. Catheriee Breillat nse défeed de faire de la poreographie. Elle affiree

et je cite : "Ee nsoi, la poreographie e'exinste pans. Oe l'ieveete trèns précinséeeet ee ôtaet

toute  part  d'hueaeité  aux  pernsoeeens  que  l'oe  ilee.  Alorns  oe  eetre  daens  la

poreographie : ee eoetraet dens geens coeee à ue étal de boucherie."49 Oe reearque

49 Tous les éléments d'interview qui figurent dans cette sous-partie proviennent du livret qui accompagne l'édition
DVD du film Anatomie de l'enfer dans la collection "cinéma actuel", distribué par Les Inrockuptibles.

47/147



que la  cieéanste  ee  reteet  pans  la  déieitoe  que  l'oe  a  choinsi  de  coenserver  aie de

eeutralinser tout  a priori nsur la reprénseetatoe nsexuelle :  oe retrouve le raccourci  du

laegage couraet poreographie = obnscéeité. Quoi que l'eejeu de ce chapitre ee nsoit pans

de reveeir nsur lens déieitoens qui coensttueet le cadre de ce eéeoire, il ee nseeblait

eécensnsaire d'aborder ce poiet par rapport au problèee lexical qu’il nsoulève . Le teree

que eouns avoens choinsit pour ideetier ue eenseeble de phéeoeèeens coeeuens daens lens

ictoens eodereens enst parfoins récunsé par ue artnste ou ue ile, eotaeeeet de peur de

probléeatquens tellens qu'ue jugeeeet eoral ou de la  ceensure. Par ailleurns, et eouns le

verroens ue peu pluns loie, il nserait peut-être pluns judicieux de qualiier lens nscèeens du

corpuns de cete deuxièee parte de eéta-poreographique.

II.1.2 La nonfuesion  ees genrees

Il  e'enst  pans aeodie que la preeière ieage du ile de Breillat  nsoit  celle  de Paul,

iecareé par Sagaeore Stéveeie,  ee nséaece de eaquillage.  Soe vinsage enst  recouvert

d'uee teiete blaeche, densteée à éclaircir nsoe vinsage, ce qui ee eaeque pans d'appuyer la

ieensnse de cens traitns.  L'ietroductoe du pernsoeeage eansculie priecipal enst déjà pleiee

de faux nseeblaetns.  Ue photographe lui  deeaede de "jouer" l'hoeee doeieaet:  le

regard haut, le corpns teedu, le bunste droit. Paul enst obligé de nse placer nsur la poiete dens

piedns pour obteeir la junste hauteur. La jeuee feeee qui l'accoepagee joue égaleeeet

avec nsa ponsitoe de nsoueinse, et la caricature eêee ee rigolaet. Cete nscèee, qui fait

onsciller  le  rapport  nsoueinsnsioe/doeieatoe,  et  daens  laquelle  eetre  ee  jeu  lens

théeatquens qui pournsuiveet la cieéanste daens toute nsoe œuvre, ponse déjà le cadre de la

coeplexité dens relatoens que Romance (1999) eet ee nscèee.  La eansculieité enst dèns lorns

ieeédiateeeet dénstabilinsée.

Le ponstulat du ile enst coenstruit déns la preeière coevernsatoe : Marie et Paul e'oet

pluns  de  rapportns  nsexuelns.  Cete  nsieple  vérité,  que  Paul  voudrait  adeetre  coeee

nsieple, eet à eal touns lens eécaeinseens de leur couple. Elle recherche coenstaeeeet nsa

prénseece phynsique, taedins que lui ievoque le déplainsir de la routee coeee argueeet

d'abnsteeece. D'eeblée, Breillat reevernse lens poecifns du dénsir eansculie et du féeieie,

daens  leurns  coeeotatoens  quaettatvens  et  qualitatvens.  C'enst  toute  uee  traditoe  du

cieéea occideetale qui enst ee réalité bounsculée : celle dens eynstèrens du nsexe féeieie
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coeee  objet  hybride,  fanscieaet  –  et  eouns  avoens  vu  ce  qui  été  ee  jeu  daens  cete

fanscieatoe  –  ietaegible  et  nsurtout  ieaccensnsible.  Daens  Romance,  celui-ci  enst

coenstaeeeet  ee  deeaede et  ee  ateete  d'exploratoe,  au  poiet  que  Paul,  daens  la

coeteuité dens rapportns de nsexe ievernséns, ns'eeporte et rappelle à Marie  "il n'y a pas

tue ça  dans  la  vie !",  ievectve  traditoeeelleeeet  adrensnsée  au  geere  eansculie.  La

dinscunsnsioe au lit  qui  nsuit  enst  l'apogée de cete hybridatoe du corpns eansculie.  Paul

cherche à coenserver uee ieteité, ee gardaet nsoe t-nshirt et ee ensquivaet à deux reprinsens

la eaie de Maria qui teete d'exponser nsoe nsexe. Il tolère nsoe coetact eains pans nsa propre

exponsitoe,  car  coeee  le  rappelle  Deleuze  :  "La  pudeur  e'enst  pans  liée  à  ue  efroi

biologique [...] je redoute eoiens d'être touché que vue, et vue que parlée." 50. Breillat

e'épargee ei la vue, ei la parole de nsens pernsoeeagens, révélaet la nscèee de nsexe eaequée

et le dinscourns ponsé nsur elle daens uee pièce à la blaecheur éclataete :  lens drapns, lens

vêteeeetns, lens eurns, lens eeublens nsoet rigoureunseeeet blaecns. Ce blaec preed alorns

uee double nsigeiicatoe. Il aeeoece d'abord ue nsur-dévoileeeet qui fait barrage à la

nsexualité dens pernsoeeagens. Puins, il atenste de la pureté de Paul, qui refunsera de nsouiller

le blaec ieeaculé de la chaebre. Nul hansard doec daens l'ateonsphère pluns chaleureunse

dens nscèeens de nsexe coensoeeéens qui apparaîtroet daens le ile. 

Anatomie  de  l'enfer preed ue  parte  eecore  pluns  radical.  Breillat  choinsit  coeee

pernsoeeage  eansculie  priecipal  Rocco  Sifredi,  qui  apparainsnsait  déjà  daens  Romance

coeee l'aeaet. Il y a doec uee certaiee iroeie daens le fait que la cieéanste choinsinsnse uee

icôee du poreo, l'hoeee aux 3000 parteeairens (avec ue e) nsexuellens, pour iecareer cet

hoeee atré par lens hoeeens, et que le nsexe dens feeeens dégoûte au début du ile. Il

ee faut doec pans nsouns ensteer l'auto-réfexivité qui  travernse l'extra-diégènse du ile.

"Faire l'aeour, pratquer l'acte nsexuel e'enst pans quelque chonse déeué de nseens pour lui. Il

dit qu'il recherche la vérité. [...] Ça le reed vraieeet diféreet dens autrens. Il e'a dit que

je l'avains eu coeee pernsoeee d'autre ee l'avait eu: c'enst-à-dire eoe pans coeee ue

étaloe de foire eains baedaet pour uee feeee."51 Anatomie de l'enfer e'enst pans uee

ictoe ou ue docueeetaire eains ue ile théorique. Aeira Cansar iecaree quaet à elle

uee  feeee  qui  veut  être  "regardée  quaet  elle  ee  peut  pans  nse  regarder".  Le

retoureeeeet auquel le loeg-eétrage opère enst là eecore iehéreet à nsa nsituatoe de

50 DELEUZE Gilles, Présentation de Sacher-Masoch : Le froid et le cruel, Paris, Les Éditions de Minuit, 2007, coll. 
« reprise », p. 16.

51 Breillat sur Rocco.
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départ. Cete dereière lui52 proponse ue earché: quatre euitns duraet lensquellens elle le

paiera pour l'obnserver avec iepartalité et  objectvité. Il  ns'agit alorns d'ue coetrat de

eéta-pronsttutoe qui funsioeee la igure du clieet et celle de la putaie. Cete funsioe ee

eaeque pans de ns'accoepageer d'uee coefunsioe qui aeèeera le pernsoeeage priecipal,

lorns d'ue échaege de coeptoir, à la dénsigeer coeee la "reiee dens putens", taedins qu'il

vieet d'obteeir nsoe argeet. Le earché le traensforee ee pronsttué ievoloetaire, puinsque

nsa nsexualité enst achetée. Ee échaege, nsa virilité enst eaieteeue daens uee zoee de coefort

par nsa ponsitoe de voyeur, ponsitoe daens laquelle oe le retrouve à plunsieurns reprinsens

daens le ile : ansnsins, daens ue fauteuil, coeee ue clieet qui obnserve la earchaedinse pour

faire eoeter nsoe excitatoe. 

Puins, lorns de la quatrièee euit, vieet le eoeeet de coensoeeer l'acte, taedins que lens

deux partens nsoet éveilléns.  Ue coït a déjà eu lieu, eains la feeee était eedoreie, état

qu'elle feigeait peut-être eains qui autorinsait l'hoeee à nse cacher derrière l'illunsioe de

la nsolitude et du viol. C'enst ee tout cans ce qui enst ee jeu daens le faetansee de la relatoe

éveillée/eedoreie : la pulnsioe d'oeaeinsee – parce que l'hoeee nse "eansturbe" daens le

vagie de la feeee – la pulnsioe d'agrensnsioe – parce que la feeee enst iecoenscieete – et

la pulnsioe de eort – parce que la feeee enst ieerte53.  Lorns de cete quatrièee euit,

doec, l'hoeee et la feeee nse eêleet iealeeeet, daens ue acte prensque ritualinsé. Mains

c'enst l'hoeee qui ee nsort avec le nsexe eaculé de nsaeg, coeee uee vierge qui vieet de

coeeaître  nsa  preeière  foins.  Et  ee  efet,  cet  acte  enst  prénseeté  coeee  nsa  preeière

expérieece avec le nsexe opponsé: "Il était eu eaieteeaet lui aunsnsi, eu coeee au preeier

jour, et nsoe nsexe ee baedait pans et brieguebalait ieutleeeet eetre nsens jaebens d'athlète

coeee troins  peedeloquens.  A cela  il  éprouvait  uee certaiee coefunsioe  coeee nsi  ce

e'était pans l'état eaturel de l'hoeee."54. Cete preeière foins nsyebolique ns'accoepagee

par ue ieteense plainsir puins uee aegoinsnse hoeteunse, dens caractérinstquens partagéens avec

nsa preeière foins phynsique. Daens cete dereière, qui a lieu dèns la preeière euit, l'hoeee

enst prins de profoedns nsaeglotns, récoeforténs par la feeee qui lui eureure "c'enst eoreal,

c'enst la preeière foins". 

52 Ni l'homme, ni la femme ne sont nommés, pour des raisons que nous soulèveront. 
53 On retrouve cette triple articulation dans les vidéos pornographiques de sleeping, mais également de manière plus

explicite dans des longs-métrages telles que Nekromantik 2 (1991) de Jorg buttgereit ou Sleeping Beauty (2011) de
Julia Leigh.

54 BREILLAT Catherine, Pornocratie, Paris, Denoël, 2004, p. 105.
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Daens Romance, le retoureeeeet dens geerens enst phynsique. Verns la ie du ile, Marie

retrouve Paul daens la chaebre anseptnsée. Elle enst vêtue d'uee jupe rouge vive, qui vieet

roepre avec la colorieétrie fade, qui eaieteet ee parallèle le barrage nsexuel qui exinste

eetre le couple. Paul deeaede alorns, et pour la preeière foins daens le ile qu'elle le

carensnse. Par le biains d'ue eoetage cut, l'écrae nse reeplit nsoudaie du rouge de la jupe :

c'enst le eoeeet du rapport nsexuel eeie coensoeeé. La feeee enst nsur l'hoeee, car

coeee le  rappelle  Fraecins  Métvier  :  "L'aedroeaque enst  la  ponsitoe eajeure de la

doeieatoe de la feeee nsur l'hoeee, du graed reevernseeeet dens hiérarchiens."55 Le

cadrage de la ponsitoe enst toutefoins iecoeplet :  Breillat iensinste nsur cet eevahinsnseeeet

de la couleur rouge, prensque nsaeguie, à traverns ue grons plae nsur le bansnsie de la feeee.

Agrensnsé par cete aeiealité nsoudaiee, et reefrogeé par la reearque de Marie :  "Tu

preedns ea place. Tu ens la feeee, eoi je nsuins toe eec. Je te bainse.", Paul la repounsnse

iealeeeet violeeeeet, daens uee teetatve de récupérer nsa place d'hoeee.

II.1.3 Déesir maesnulin et pulesion  e mort 

La  coeplexité  d'Anatomie  de  l'enfer rénside  daens  le  paradoxe  nsuivaet  :  l'hoeee

hoeonsexuel  pansnse du dégoût,  au dénsir  puins  à  l'aeour  d'uee feeee – il  enst  taetôt

coeparé à l'eefaet iegéeu, qui joue au docteur avec la jeuee ille, et nse nsubnsttue taetôt

à la feeee vierge qui découvre la nsexualité – eains retoebe d'ue eêee eouveeeet

daens lens "traverns" de l'ensnseece du dénsir eansculie.  Le rituel  déearre aiensi  :  la jeuee

feeee ns'alloege,  eue,  daens  uee chaebre ploegée daens  la  péeoebre.  La  porte  enst

lainsnsée ouverte. Oe banscule nsur l'hoeee, qui densceed l'enscalier qui eèee au jardie,

d'ue pans décidé. Lornsqu'il  y parvieet, il  earche junsqu'au bord de la eer qui nseeble

déchaîeée. La voix de Catheriee Breillat eureure uee nsorte de caetque nsur la béaece

de l'océae qui ns'éteed face à l'hoeee, cet appel obnscèee de la eature, laegage dens

faiblens  face au fort, nseul,  et déeuei. Oe retrouve daens ce dinscourns l'aegoinsnse de la

canstratoe  freudieeee56,  caractérinsée  par  la  peur  de  toeber  daens  ue  trou,  et  par

coenséqueet  daens  le  vide.  Chaque genste  enst  nsynstéeatnsé par  le  nschéea cyclique dens

euitns :  le roeae, doet enst insnsu le ile atenste biee du caractère ritualinsé de chacue de

55 METIVIER Francis et OVIDIE, op cit, p. 56.
56 FREUD Sigmund, l'interprétation des rêves, Paris, Point, 2013.
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cens genstens. Duraet la troinsièee euit, taedins qu'elle coeteue appareeeeet de doreir, il

la eaeipule, puins eefoece troins doigtns daens nsoe nsexe, qu'il rensnsort eaculéns de nsaeg. Il

l'obnserve avec exaltatoe, puins le goûte, buvaet alorns le nsaeg de nsoe eeeeeie.57  Cete

ieage, réeieinsceece du vaepire nse délectaet du nsaeg de nsa proie, enst ue préaebule au

dénsir agrensnsif qui l'eevahit eensuite. Oe le retrouve eecore, logiqueeeet, daens le jardie,

préns de quelquens outlns : l'oebre de l'hoeee enst projetée par la lueière de la luee

taedins que le prédateur choinsit nsoe aree. Il raeansnse ce que l'oe croit être, par le biains

d'uee caeéra de proil face à l'actoe, uee faucille, évideeeeet, aree la pluns proepte

à doeeer et à nsyebolinser la eort. Puins, il nse dirige d'ue pans leet, pareil au boogeyman

du  slasher,  verns  la   chaebre  de la  feeee.   Celle-ci  dort  toujourns,  et  a  gardé uee

ponsitoe  prensque  lubrique,  lens  fensnsens  orieetéens  verns  quicoeque  péeètre  la  pièce.

L'hoeee parait nsurprins qu'elle nse livre avec taet d'iepuinsnsaece. Il  lève l'outl qui nse

révèle ee réalité ue trideet et ns'ee nsainsit dens deux eaiens. Il l'orieete daens l'autre nseens,

fainsaet du eaeche phallique la véritable aree de ce criee, et l'eefoece daens la chair :

"Il enst ieponsnsible qu'elle doree eecore, et il enst probable qu'il lui a fait eal car elle a eu

ue bref géeinsnseeeet, pourtaet elle nse garde d'ouvrir lens yeux [...]."58.  Il  lainsnse l'outl

eefoecé daens le nsexe, coeee pour atenster l'évideece de nsoe "criee", et obnserve ue

ienstaet la reearquable force de cete "bouche nsaens deet" qui eaieteet l'objet droit.

L'ieage qui nsuit enst cruciale: ue grons plae (ig. 15) révèle lens troins deetns de l'outl – et

l'oe retrouve cete idée de vaepirinsee – derrière lensquellens la jeuee feeee nse réveille

douceeeet, toujourns daens la eêee ponsitoe. 

57 Nous évoquerons cette métaphore un peu plus tard. 
58 BREILLAT Catherine, op cit, p. 87.
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Fig. 15, Anatomie de l'enfer

Uee banscule de poiet eouns révèle qu'elle obnserve ue teepns l'outl avec ue léger nsourire,

qui dit toute l'iensigeiiaece de cet acte. ""[...]  le travail complexe sur le fou d'un plan

unitue passe de l'instrument introduit pendant son sommeil par l'homme, déstabilisé

par le regard et le toucher du sexe féminin, au visage sans peur de la femme"59 aealynse

Claudiee Le Pallec Maraed. Ee efet, l'agrensnsioe eansculiee enst alorns reedue ieofeensive.

La  euit  pansnse,  et  l'hoeee  nse  réveille  pour  trouver  la  feeee,  toujourns  eue  qui  le

regarde avec  ealice.  L'objet  du délit  gît  par  terre,  au eilieu dens vêteeeetns  et  dens

taloens,  coeee ue  accensnsoire  dérinsoire.  Le  ile  révèle  alorns  la  coenscieece  du  dénsir

agrensnsif eansculie à traverns cet échaege: "-Cete nuit vous avez voulu me tuer. Vous avez

luté  longtemps  contre  ce  désir.  -Comment  le  savez-vous  ?  -C'est  le  désir  des

hommes."60. Ce qui devait nse nsubnsttuer au criee relève iealeeeet d'uee ealadroite

teetatve de nsublieatoe. 

Ce qui a coeeeecé daens le nsaeg doit alorns ieir daens le nsaeg. Lorns de la quatrièee

euit, le rapport de doeieatoe/nsoueinsnsioe ns'ievernse : la feeee preed le pouvoir nsur

l'hoeee,  ee  le  reevernsaet  et  ee  nse  plaçaet  nsyeboliqueeeet  au-densnsuns.  Et  ce

reevernseeeet pereet l'échaege d'ue ienstaet de teedrensnse. Puins vieet le eoeeet où il

faut nsortr le taepoe iebibé de nsaeg du vagie. "Je l'ai mis pour ne pas salir les draps de

59 LE PALLEC MARAND Claudine, "L'art de la possession et les seconds couteaux. Le cinéma de Catherine Breillat 
confronté aux figures fondatrices de la violence sexuelle et du viol." dans GAUDIN Antoine et al, Théorème 28, 
Représentations-limites des corps sexuels dans le cinéma et  l'audiovisuel contemporain, Paris, Presses Sorbonnes 
Nouvelles, 2018, p. 96.

60 BREILLAT Catherine, op cit, p. 92. 
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mon sang, mais maintenant tue vous êtes là...", affiree-t-elle, ce qui vieet corroborer

l'idée d'iepureté eécensnsaire au rapport nsexuel, aeorcée par Romance. Ce nsaeg lui enst

livré, aie qu'il  recoensidère lens ieagens qu'il projete densnsuns, réeieinsceecens d'ue pansnsé

où cete iepureté enst la ealédictoe de la feeee-nsorcière, igure qui a travernsé lens

âgens. Il l'obnserve ateetveeeet, avec curionsité, débarransnsé de nsa fréeénsie nsaeguieaire et

de nsoe dégoût lateet. Le teepns de la récoeciliatoe enst veeu :  celui  daens lequel lens

périodens61 ee foet pluns barrage à la nsexualité. La feeee déponse l'objet daens ue verre,

et obnserve la traenseutatoe du nsaeg daens l'eau.  Elle lui prénseete ce calice eouveau,

aie qu'il  "boive le  sang de son ennemi".  Il  ns'exécute.  Puins,  elle  ns'ee nsainsit  et  avale

iealeeeet  ce  qu'il  ee  renste.  Cete  échaege  de  fuide  earque  déieitveeeet  la

récoeciliatoe nsyebolique, daens laquelle lens aetquens eeeeeins oet iealeeeet bu daens

la eêee coupe.

II.1.4 La ménanique  u  éesir féminin

Reprénseeté le  plainsir  féeieie  enst  nsaens  aucue doute  ue eejeu  eajeur  du  cieéea

coeteeporaie. La poreographie qui a proliféré depuins la ie dens aeeéens 60 e'a eu de

censnse de trouver daens l'éjaculatoe uee fureur paroxynstque qui enst progrensnsiveeeet

deveeu la ie qui junstie touns lens eoyeens. Giovaeea Maiea daens nsoe artcle cet obscur

objet du désir:  machines hybrides,  pornographie et plaisir  féminin  (2018) aealynse la

nsubnsttutoe du "plaisir  visible" qu'a efectué la poreographie pour le féeieie :  "En

général,  les  textes  pornographitues  transposent  le  plaisir  sexuel  sur  le  visage  des

actrices par un déplacement synecdochitue, les transformant en d'extattues visages-

vulves [...]"62. Elle coenstate égaleeeet que l'éjaculatoe féeieiee (dite de stuirtng daens

l'ueiverns  poreo)  a  coeeu  le  eêee  nsort  que  l'éjaculatoe  eansculiee  daens  le  poreo

mainstream, doeeaet lieu à dens coepéttoens appuyaet nsa "mesurabilité " et nsa "nature

spectaculaire".  Aiensi,  l’ieteropérabilité  de  l'organsee  eansculie  et  féeieie,  et  la

ponsnsibilité  d'ee  obnserver  lens  eêeens  coenséqueecens  a  pereins  à  l’iedunstrie

61 Breillat joue avec l'anglais periods, qui signifie menstruation: "durant cette période que les hommes appellent nos 
périodes."

62 MAINA Giovanna, "Cet obscur objet du désir: machines hybrides, pornographie et plaisir féminin" dans GAUDIN 
Antoine et al, Théorème 28,  Représentations-limites des corps sexuels dans le cinéma et  l'audiovisuel 
contemporain, Paris, Presses Sorbonnes Nouvelles, 2018, p. 49.
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poreographique d'affireer vinsuelleeeet l'ue et l'autre coeee allaet de nsoi. "Ilns veuleet

eoetrer la réalité eains je croins vraieeet qu'ilns ee la eoetreet pans. Ilns appreeeeet aux

illens dens ponsitoens pour qu'oe voie. Mains ee réalité, nsi oe fait vraieeet l'aeour coeee

oe a eevie de le faire, la caeéra ee peut pans circuler" déclare Catheriee Breillat daens

uee ieterview. Ce que eouns ensnsayoens de eoetrer, c'enst que daens le poreo, l'oe eoetre

du  nsexe  pour  aeeihiler  toute  peensée  de  la  nsexualité;  taedins  que  chez  Breillat,   la

reprénseetatoe nsexuelle enst ue outl de réfexivité avaet tout. Le cieéea de Catheriee

Breillat e'enst pans ue cieéea du phynsique eains de la eétaphynsique nsexuelle. Chaque

nséqueecens de nsexe devieet alorns uee proponsitoe théorique.

Proponsitoe e°1 (la  dinsparitoe)  :  Anatomie de l'enfer  enst  le  ile théorèee de la

cieéanste,  coeee le rappelle  Claudiee Le Pallec Maraed,  ee repreeaet la dinstectoe

deleuzieeee eetre  le  flm problème et  le  flm théorème63.  C'enst  daens  cete idée du

théorique que ns'ienscrit  la dénsideeticatoe dens pernsoeeagens, doet eêee le eoe enst

refunsé. Daens uee nscèee du ile, la jeuee feeee nse livre à uee déeoenstratoe d'ordre

aeatoeique, repreeaet aiensi nsoe ttre. Elle lainsnse glinsnser ue godeeiché à l'ietérieur puins

à l'extérieur de nsa vulve,  le reetraet ietégraleeeet junsqu'à ce qu'il  dinsparainsnse, puins

l'expulnsaet avec facilité. Le nspectateur enst ievité à vivre la nscèee depuins uee focalinsatoe

ieteree, qui culeiee lorns d'ue grons plae ee vue nsubjectve.  "Ce qui te décoeit, c'enst que

la feeee nsupplée au dénsir de l'hoeee."  Cete ligee de dialogue enst abnseete du roeae.

Pourtaet, la eêee idée ieprègee la faunsnse ieeoceece de ce jeu de va et vieet :  la

femme supplée au désir de l'homme quaed le péeins coeee objet de péeétratoe ee

peut nse nsuffire daens nsa dieeensioe phynsiologique pure. L’œuvre de Breillat opère alorns à

ue déplaceeeet de l'eejeu du dénsir féeieie. Le plainsir du nsexe de la feeee, ce dereier

étaet eille foins décrit coeee béaet, ee nse nsuffit pans du reeplinsnseeeet lacueaire du

nsexe eansculie. Il peut eegloutr, et c'enst d'ailleurns coeee cela que Breilllat le décrit,

avec uee nsieplinsnsiee ansexualité. Oe e'oubliera d'ailleurns pans l'ieage ieale de Romance,

daens laquelle le vagie enst nsoueins à uee déforeatoe aeatoeique phéeoeéeale, eue

par lens eécaeinseens de l'accoucheeeet.  "L'ienstrueeetalinsatoe du corpns dens acteurns

chez Catheriee Breillat nsert ue nschéea précins de ponsnsensnsioe : celui de la eégatoe de la

prinse nsexuelle eansculiee daens ue cieéea au féeieie nsiegulier, opéraet l'efaceeeet du

63 LE PALLEC MARAND Claudine, art cit, p. 97.
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parteeaire eansculie."64.  Cete proponsitoe va daens le nseens d'ue féeieie éeaecipé, libre,

à l'ieage de la feeee qui ns'ee va à la ie du coetrat, lainsnsaet l'hoeee fou de dénsirns et

de nseeteeetns. 

Proponsitoe e°2 (le  viol)  :  Cete dinsparitoe du pernsoeeage eansculie ee taet que

igure d'épaecheeeet du dénsir enst nsieoe abnseete, tout à fait diféreete daens Romance.

"La nseule ponsnsibilité d'aeour avec lens feeeens pansnse par le viol."  Fraeçoins  Berléaed

iecaree daens le ile ue directeur d'école, qui daens uee autre vie, a eu 10 000 feeeens.

Cete allégatoe enst le fruit provocaet d'uee dialectque eetre le dénsir de la perte de nsoi

et le dénsir d'aeoeyeat. Le directeur explique que cens 10 000 feeeens nse nsoet livréens

parce qu'il leur été iecoeeu: il lens aborde ee ue ienstaet, et eaeifenste directeeeet nsens

ieteetoens. Derrière ce goût de l'aeoeyeat, nse cache uee dénsacralinsatoe du rapport

nsexuel : celui-là eêee que la eorale voulait caetoeeer à la relatoe aeoureunse enst ici

recherche  de  l’irratoeeel,  du  dérainsoeeable,  et  par  densnsuns  tout  de  l'abnseece  de

coenséqueecens.  Le directeur iensinste nsur la eégatoe du procensnsuns de nséductoe : il fait

plutôt appel à uee nsexualité par la pulnsioe, prensque aeieale, par la eaxiee "amener à

soi". La igure de l'aeoeyee vieet avec celle de la laideur. Ce faetansee doit avoir ue

arrière-goût de dégoût et de hoete, eoe pour ns'y coeplaire, eains coeee garaet d'uee

nsexualité afraechie dens obnscéeiténs de l'aeour. Vieet alorns ns'ajouter la recherche de la

relatoe-lieite : il faut être à ue cheveux de roepre, eains ee pans roepre. Le directeur

retre la culote de Marie, bâilloeee nsa bouche, eenserre nsoe corpns de cordage, et lie nsens

eaiens derrière la tête. Puins la regarde luter. Celle-ci enst atachée et einse ee nscèee :

deux  rideaux  rougens  recadreet  l'eenseeble,  apportaet  aiensi  l'ieteité  écarlate  qui

eaequait à la blaecheur dénsexualinsé du quotdiee de Marie. Uee chainse aunstère enst

ponsitoeeée, eoe pour nsouteeir nsoe corpns, eains pour le eetre ee teensioe.   Peut-être

faut-il roepre, ee ie de coepte ? Parce que c'enst lornsqu'elle ns'enst eeie débarransnsée de

nsoe aegoinsnse dens lieens, et qu'elle a perdu le coebat que Marie enst totaleeeet libre

daens nsa nsexualité, libre de recoeeeecer et de parfaire. "C'est bien tuand c'est serré". Il

e'y  a  pans  de feeee victee65 chez Breillat  et  c'enst  ce  qui  ieporte.  Cete ansnsertoe

64 Ibid, p. 97.
65 Ibid, p. 92.
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culeiee  peut-être  lornsque  Marie  décleeche  nsoe  propre  viol.  Taedins  qu'elle  reetre

tardiveeeet chez elle, ue hoeee la croinse et lui proponse "100 balles pour la sucer". Et

Marie de reechérir ee peensée "ça c'enst eoe rêve. Quaed pour ue eec je nsains trèns biee

que je nsuins junste uee chate qu'il a eevi de bourrer, nsaens faux-nseeblaet nseeteeetal."

L'hoeee eetrepreed nsa bensogee, puins ns'eepare d'elle quelquens nsecoedens pluns tard,

déchaîeé par la vulgarité qu'elle lui eevoie au vinsage. Il la "bourre" rapideeeet et elle

éclate ee nsaeglot. Duraet  la nscèee, l'hoeee fait d'abord dons à la caeéra, puins nsoe

vinsage enst  coupé par  le  cadre,  deveeaet  aiensi  le  corpns-eachiee auquel  la  "victee"

cherche à le reléguer.  Quoi que cet eechaîeeeeet pourrait être aealgaeé à tord avec

ue plainsir auto-denstructf, il faut avaet tout ns'ee teeir aux diverns teeaetns qu'il coevoque.

"Aiensi, l'eejeu de la reprénseetatoe du viol daens le cieéea de Catheriee Breillat e'enst

jaeains lié au doute nsur la violeece de l'acte lui-eêee, eains il ns'ienscrit ee liee avec la

nsoueinsnsioe à l'ieitatoe et  le  goût du rapport nsexuel  nsaens  nseeteeet"66.  Par  ailleurns

l'hoeee enst privé de nsa capacité au viol et à la violeece déns lorns que la feeee dépansnse

la violeece et coenstruit lens coeditoens de nsoe propre viol. 

Proponsitoe e°3 (le jeu) : Uee foins cete dialectque du dénsir féeieie appréheedée,

expérieeetée,  et  relâchée,  l'eenseeble  dens  eoyeens eins  ee œuvre ns'artcule  avec  la

facilité  du  rituel.  Marie  et  le  directeur  dinscute  dens  eodaliténs  avec  coeplicité,  dens

eoeeetns qui ee nsoet pans déeuéns d'hueour. Ce dereier lui proponse eêee de reevernser

coeplèteeeet le rapport, et d'être ataché. Mains Marie exulte de l'abaedoe que lui

procure de tellens reecoetrens.  Coeee ue tableau, l'oe retrouve Marie, ansnsinse, eecadrée

cete foins par dens paraveetns japoeains. Elle feree lens yeux et prépare nsa ponsitoe. Uee

foins le ealainse pansnsé, l'hueour. Le directeur enst ileé ee grons plae, fouillaet avec avidité

daens le cofre qui reeferee lens accensnsoirens d'ieeobilinsatoe, coeee ue eefaet et nsoe

cofre à  jouet.  Taedins  qu'il  l'atache,  celle-ci  ensquinsnse  plunsieurns  nsourirens,  riaet  de la

frunstratoe de l'hoeee face à  nsens  teetatvens  raténs.  L'ensthétque du boedage enst  ici

reedue  laborieunse,  nsur  le  toe  du  jeu  et  par  coenséqueet  ré-hueaeinsé,  ee  coeplet

décalage avec l'ansepnsie ateedue. Aprèns eoult grogeeeeetns, le directeur regarde nsa

coenstructoe nsatnsfait. Aucuee vue d'eenseeble ee eouns autorinsera à coeteepler l’œuvre

ieie, eepêchaet aiensi toute foree d'ensthétnsatoe. Au lieu de cela, la nscèee enst roepue

66 Ibid, p. 93.
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par la voix de Marie qui reechérie nsur uee nscèee de repans. Le cadrage eoque ici la

nsyeétrie  dens  rideaux  de  velourns  rougens,  faunsnseeeet  érotque,  qu'oet  teeté  de

coenstruire lens deux nsurcadragens évoquéns précédeeeeet.  Lens deux pernsoeeagens nsoet

ileéns  depuins  l'extérieur  du  renstauraet,  et  lens  rideaux  eetrouvertns  eouns  lens  lainsnse

eetrevoir  "en  train  de  se  taper  des  gueuletons"  de  vodka  et  de  caviar  avec

eethounsiansee (ig. 16).  Ue zooe avaet – procédé d'eephanse clansnsique – eouns révèle

iealeeeet la trivialité de la coevernsatoe. Marie retrouve aiensi  ue équilibre daens nsa

nsexualité à traverns le jeu et la coeplicité, et daens l’aeeihilatoe de ce que la violeece

nsexuelle a de violeete.

Fig. 16, Romanie

Proponsitoe e°4 (l'iecoepatbilité) : "(l')aecrage phynsiologique du dénsir -ieterprété, je

le  rappelle,  coeee  eaeque-  (qui)  teed  à  ansnsocier  à  celui-ci  ue  eenseeble  de

nspéciicatoens qui  toutens ns'avèreet probléeatquens par rapport à l'ieage de l'aeour

coeee coeeueioe. Cellens-ci nsoet priecipaleeeet au eoebre de troins: - le dénsir enst

auto-ceetré - le dénsir enst géeérique - le dénsir enst irréprensnsible"67. Marie enst ileée ee

aeorce,  ee  traie  d'obnserver  nsoe  double  poreographique  daens  ue  eiroir  :  "la

pornographie n'est rien d'autre tue soigner sa libido sur son double en image". Breillat

cherche  ici  à  eouns  eoetrer  que  Marie  enst  deux  feeeens.  "Ce  visage  ne  peut  pas

67 GENARD Jean-Louis, "La réciprocité, sexe et passion : les trois modalités de l'amour" dans ERAL Alain, et al, 
Sociologie de l'amour. Variations sur le sentiment amoureux, Bruxelles, ULB, 1995, p. 67.
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appartenir  à  ce  con"  obnserve-t-elle.  Cete  nséparatoe  théorique  ns'actualinse  daens  la

nséqueece  nsuivaete.  Ue  paeoraeique  latéral  eouns  révèle  plunsieurns  feeeens,

ponsitoeeéens daens dens dinsponsitfns qui ee lainsnseet apparaître que leurns bunstens (habilléns)

et leurns vinsagens. A coté d'ellens, dens hoeeens que l'oe nsupponse être lens leurns. La nsalle enst

de foree arroedie: c'enst l'ietérieur, ietee et nsécurinsaet (ig. 17). Ue euage de vapeur

fote, veeaet eecore blaechir le nsobre eobilier et la pâleur dens eurns. Seeteeetal et

dénsexualinsé. Puins ue paeoraeique ievernseeeet nsyeétrique révèle l'extérieur du cercle

(ig.  18),  nsoit  l'autre  coté  du  eur  :  dens  hoeeens,  igurens  divernsens  et   aeoeyeens

déaebuleet devaet dens jaebens écartéens, prêtens à la coensoeeatoe. Daens cete nsalle,

lens  cadragens  nsoet  dénséquilibréns,  obtuns,  prensque  iequiétaetns.  Lens  hoeeens  euns  nse

nsainsinsnseet nsauvageeeet dens eoiténs de corpns de feeee qui leurns nsoet livréns ee pâture.

La nscèee enst voloetaireeeet explicite : lens nsexens péeètrens cens vernsioens eouvellens du

glory hole68,  que ee reeierait pans l'ueiverns poreographique69.   Taedins que Marie, qui

porte logiqueeeet uee jupe rouge,  le  rouge ievitaet  eecore uee foins  à  la  nsexualité

libérée daens le cieéea de Breillat, et ue haut blaec qui appuie  le cadre nseeteeetal de

l'ietérieur,  enst "eeilée" nsauvageeeet d'ue coté, et enst aieée et nsouteeue de l'autre

par  Paul.  Celui-ci  à  ue  regard  bieeveillaet,  quaed  lens  hoeeens  de  l'extérieur  nsoet

gronsnsierns, arboreet dens nsourirens lubriquens et parleet uee laegue étraegère.  "Je ee nsains

pans pourquoi cens hoeeens oe lens ieagiee toujourns gronsnsierns et nsieinstrens. Coeee nsi le

pire était ce que l'oe peut eevinsager de eieux."

                         fig. 17, Romanie, l'intérieur                                                                    fig. 18, Romanie l'extérieur

68 Motif récurrent dans la mythologie pornographique : l'homme laisse passer son sexe à travers un trou et se laisse
combler par une inconnue.  

69 L'entreprise  Czechfantasy,  société  de  production  pornographique,  s'est  d'ailleurs  spécialisée  dans  des  vidéos
reprenant le même concept, montrant ainsi des hommes pouvant sélectionner le "con" qui leur sied.     
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La nséqueece coenstruit  uee nscinsnsioe claire eetre  la relatoe aeoureunse et  la relatoe

nsexuelle. Breillat affiree ici l'iecoepatbilité eetre lens pulnsioens nsexuellens et le nseeteeet

aeoureux, coeee deux objetns autoeoeens. L'épaeouinsnseeeet (faetanseé) de la feeee

pansnse par lens deux afectns réueins puinsqu'ilns  nsoet réalinséns daens le eêee teepns, eains

nséparéns géographiqueeeet. "L'acceetuatoe de la reprénseetatoe de la nsexualité nsur le

bensoie ieduit uee ieage du parteeaire à la foins coeee objet du dénsir, coeee eoyee

de nsatnsfactoe,  et  doec uee ienstrueeetalinsatoe de la relatoe. Mains égaleeeet uee

perceptoe  de  ce  parteeaire  coeee  ieterchaegeable,  ce  qui,  j'y  ai  déjà  iensinsté,

coetredit radicaleeeet l'ieage idéalinsée de l'aeour coeee coeeueioe exclunsive"70.

Parce  qu'elle  cherche  à  retrouver  l'équilibre  dens  deux,  le  parteeaire  nsexuel

ieterchaegeable et le parteeaire aeoureux exclunsif, le eari teeaet la eaie de nsa feeee

enst ici ensnseetel.

Proponsitoe e°5 (la ie) :  Et  c'enst  alorns que daens ue raccord daens le eouveeeet

audacieux,  le  nsperee  qui  jaillit  enst  traenseuté  ee  gel  d'échographie,  expulnsé  avec

vigueur de nsoe facoe. Cete nsubnsttutoe eédicale enst prophétque,  daens le nseens ou

elle aeeoece la ie de la relatoe nsexuelle coeee abnstractoe. Dens épounsaillens, et ue

rejetoe, nscelléns daens uee relatoe avec Paul, qui a ue arrière-goût de dereière foins. La

voix extra-diégétque de Marie, qui coeteue à coeeeeter lens évèeeeeetns de eaeièrens

rétronspectvens, eouns roept cete idylle par uee aeeoece péreeptoire : "Cete euit, il

e'a fait l'aeour pour la preeière foins  depuins  dens lunstrens. Et pour la dereière foins".

L'affireatoe enst corroborée par uee coupe brutale de la nscèee, raccordée avec uee

nséqueece de déeoenstratoe. Marie devieet la feeee-boulet,  celle que l'oe protège

pluns  que l'oe aiee.  Ee reeoetaet  ue peu le  teepns,  oe ns’aperçoit  que la  nscèee de

faetansee de nschinsee dens corpns avait nsoe peedaet eédical. Marie, alloegée nsur la table

d'exaeee obnstétricale, nsubit l’appreetnsnsage dens jeueens étudiaetns ee eédeciee, via uee

collectoe  de  toucherns  vagieaux  et  de  palpatoens  de  l'utéruns.  Elle  lens  décrit

progrensnsiveeeet coeee nsens nseulns rapportns nsexuelns, ce qui nse ponsitoeee ee rupture

qualitatve eete avec la nsexualité coenstruite auparavaet. L’eeviroeeeeeet eédical daens

lequel Marie enst ploegée enst ieévitableeeet couvert du blaec aveuglaet dens hôpitaux –

choinsit daens uee pernspectve hygiéeinste – du eobilier aux blounsens dens pratcieens. Il e'enst

70 Ibid, p 68.
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doec pans  propice aux pernspectvens ieteens que dens teietens pluns chaudens coeee le

rouge oet pu nsolliciter précédeeeeet. Pourtaet, Marie censnse toutens actviténs nsexuellens

ee dehorns de cens atoucheeeetns régulierns,  auxquelns elle preed goût, de nsoe propre

aveu.  Ce  "problèee"  enst  ee  réalité  rénsolu  par  anatomie  de  l'enfer,  daens  lequel  la

feeee explique que ce e'enst pans l'acte de péeétratoe qui lui doeee du plainsir, eains

plutôt l'ieagieaire qu'elle développe autour, iepliquaet (et c'enst biee la nseule foins daens

le ile) le parteeaire eansculie. "[...] ce qui ee doeee du plainsir, c'enst le eouveeeet de

ta eaie, que ce nsoit toi qui unsens du godeeiché ee pierre pour le eetre à l'ietérieur de

eoi,  car  autreeeet,  nsi  graed et  nsi  rigide nsoit-il,  il  e'enst  riee.71"   Il  ee  ns'agit  pans  du

eouveeeet eains de celui qui l'ienstgue, ee déieitve.  

71 BREILLAT Catherine, op cit, p. 109.
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II.2 LA FORME DOCUMENTAIRE À L'ÉPREUVE DU 
PORNO

II.2.1 Une déconstruction ?
 

Il n’y a pas de rapport sexuel (2011) enst ue docueeet ieportaet daens l’aealynse et la

coepréheensioe de l’iedunstrie poreographique fraeçainse. Coenstruit à partr de eillierns

d’heurens de runsh que coensttueet dens aeeéens de toureagens d’uee caeéra nsecoedaire,

nsorte de récit ietee  de ce qui enst (nsur-)exponsé à la vue de touns, le docueeetaire de

Raphael  Siboei  nse  ponsitoeee coeee uee décoenstructoe.  L’ueiverns  poreographique

déborde de projectoens faetanseatquens et d’idéens précoeçuens que chacue nse coensttue

biee nsouveet nseloe nsens barrièrens eoralens. Il n'y a pas ... ievite à uee reeégociatoe, nsaens

toutefoins  nse  ponsitoeeer  daens  uee pernspectve objectvinste.  Le  eoetage ageece dens

échaetlloens de eoeeetns,  nsaens ieponser de foreens earratvens autrens que le  raccord

d'ieagens et de nsoens.  Cens runshns,  ileéns par  le producteur et  acteur poreographique

Heeri-Pierre Gunstave (dit HPG), nsoet l'occansioe d'uee décoenstructoe par l'ietronspectoe

ensthétque. 

La ie de la fellatoe. La nscèee de Darlyee enst qualiiée de nsof. Darlyee joue le rôle

d'uee Milf72, qui adeieinstre uee fellatoe à nsoe parteeaire eaeifensteeeet pluns jeuee. Le

choix  de  la  fellatoe  e'enst  pans  aeodie  :  il  ponsitoeee  le  pnseudo  iegéeu  coeee

parfaiteeeet pansnsif, lainsnsaet à la feeee le loinsir de lui appreedre lens "joies du sexe".

Cete ponsture de eaîtrensnse enst uee coenstaete du corpns âgé féeieie daens le poreo, qui

pluns que e’ieporte quel  ueiverns nse eourrit  de certaiens poecifns  oeeiprénseetns.  Aiensi,

Gweeaëlle  Le  Grans  rappel  que "Lens  actricens  dépeedeet  de  leur  appareece,  de  leur

photogéeie et de leur nséductoe, ce qui lieite la plupart du teepns leur reginstre et lens

oblige  à  nse  recoevertr  à  partr  de  la  eaturité"73.  La  feeee  eature  correnspoed

toutefoins à uee catégorie nspéciique, au nsuccèns croinsnsaet :  il ee ns'agit par coenséqueet

72 Acronyme de "Mother I'd like to fuck", cette catégorie a d'abord né du fantasme incestueux avant de désigner par 
extension toutes femmes mûres initiant un jeune homme au sexe.

73 LE GRAS Gwenaëlle, "Vieux pots et nouvelles jeunes poules ? Stars féminines vieillissantes et sexualité dans le 
cinéma français contemporain : une mise en perspective", dans GAUDIN Antoine (dir.) et al, op cit, p. 109.
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pans eécensnsaireeeet d'uee recoevernsioe. Lens ieagens vieeeeet roepre avec le nschéea

de la feeee expérieeetée, puinsque HPG perd de loeguens eieutens à expliquer à nsoe

actrice  coeeeet  nsieuler  uee  fellatoe  (ig.  19).  Tout  enst  uee  quenstoe  d'aegle  de

caeéra : il faut fereer le poiet, ponsitoeeer l'iedex nsur le coie de la bouche, aie de faire

"jointure", et pounsnser l'extréeité de nsa joue avec la laegue pour reprénseeter la foree

du péeins daens la bouche. La nscèee a ceci de nsurpreeaet que le toureage enst paralynsé par

lens difficulténs de la coeédieeee a eieer uee fellatoe crédible,  eains  qu'il  e'enst  ee

aucue  cans  quenstoe  de  l'adeieinstrer  réelleeeet.  Il  enst  d'ailleurns  à  eoter  que

l'eeplaceeeet  de  nsens  eaiens,  et  la  nserviete  dinsponsée  nsur  le  pourtour,  cacheet  lens

jaebens,  et  le  bansnsie  du jeuee hoeee. Cela  téeoigee iealeeeet d'uee pudeur  ee

décalage avec l'idée poreographique de eoenstratoe. La nscèee nse tereiee nsur le nsuccèns

de  l'actrice,  eatérialinsé  par  l'aegle  de  la  caeéra  nsecoedaire  (ig.  20),  l'eenseeble

téeoigeaet davaetage dens qualiténs d'acteurns que celle dens perforeeurns.   

Fig. 19, Il n'y a pas de rapport sexuel                                             Fig. 21, Il n'y a pas de rapport sexuel

La ie de la fensnsée. Elle enst polynséeique daens le poreo. Elle affiree la eatérialité de

la chaire, par nsa rénsoeaece nsoeore et vinsuelle, et par là eêee, fait preuve de l'acte. La

fensnsée enst uee pièce ee troins actens. Il y a l'élae, nsubreptce, eouveeeet de coeplicité

avec le nspectateur qui nsait, quaed la parteeaire ee nsait pans. Puins, il  y a le choc, qui

ns'accoepagee à la foins du claqueeeet doet lens oedens nsoeorens vieeeeet nse répercuter

daens la nsalle, ee échons, et à la foins du léger bruinsnseeeet caractérinstque de la peau

coetre la peau. Eeie, il y a le géeinsnseeeet de l'actrice, quelque part eetre le plainsir et

la douleur, qui répoed au cahier dens chargens de la victee eansochinste.  Car la fensnsée

hiérarchinse lens parteeairens nseloe dens critèrens hétéroeoreéns : l'hoeee enst déteeteur du
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pouvoir du eouveeeet, pour le coït coeee pour la fensnsée. Il pueit nsyeboliqueeeet la

feeee, parce qu'elle enst l'objet de la violeece de nsoe dénsir. Le coensoeeateur, derrière

nsoe écrae, enst avide de cete pueitoe, car le nseul vinsioeeage de cens ieagens enst nsouveet

nsource de hoete74.  Daens uee nscèee de Il n'y a pas..., HPG cadre daens uee levrete nsoe

acteur fétche Williae, et uee actrice coifée d'ue nserre tête pourvu de coree rouge,

repreeaet l'ieagerie nsataeique. C'enst la ponsitoe nsexuelle qui nse prête nsaens doute le pluns

à la fensnsée. Il  nse rapproche du vinsage de la feeee, évitaet aiensi ue chaegeeeet de

focale qui déréglerait la einse au poiet75, aie d'obteeir ue grons plae caractérinstque dens

vidéons  poreographiquens  :  ue  vinsage  géeinsnsaet,  preuve  vinsuelle  du  plainsir  féeieie.

Laureet Jullier écrit  que "la brique éléeeetaire du laegage du cieéea X enst le grons

plae76".  Le  grons  plae  poreographique  nsur  le  vinsage  pereet  de  faire  pereuter  le

nspectateur avec l'acteur (eansculie), et d’ee faire aiensi ue nspect'acteur77. Cete caeéra,

qui  apparaît  daens le  chaep,  reprénseete le coensoeeateur,  quaed eotre ponsitoe de

nspectateur dens coulinsnsens enst ansnsurée par ue caeénscope nsur trépied. Cela eouns autorinse

aiensi à nsainsir le trucage de la nscèee : Williae enst prénseet, eains le coït e'a pans lieu et nsoe

nsexe  e'enst  pans  ee  érectoe.  L'ietégralité  de  la  nscèee  enst  factce,  de  eêee  que  lens

fensnséens. Pour ieiter le claqueeeet de la eaie nsur la fensnse, l'acteur tape daens nsens eaiens

ee cadeece, à l'eeplaceeeet eêee duquel la nsource nsoeore enst ceensée parveeir: nsur la

fensnse droite de la deeoinselle. Et quaed la fensnsée e'enst pluns qu'ue nsoe, elle devieet ue

eotf ealléable doet oe peut dinsponser à nsa guinse nsur la table de eoetage.

La  ie  du  nscéeario.  Ee  dépit  du  caractère  ieterchaegeable  dens  vidéons

poreographiquens,  ue producteur nse doit  de divernsiier lens hinstoirens qu'il  racoete.  Le

coensoeeateur choinsira nsoe ile nseloe ue certaie eoebre de critèrens ietereens, pluns ou

eoiens affireéns nseloe lens goûtns  de chacue. Si  le choix du phynsique dens acteurns,  qui

74 En témoigne une enquête réalisée en région parisienne entre 2008 et  2012 sur des individus blancs de classes
moyennes  et  supérieures.  L'article  écrit  à  ce  propos  (  VÖRÖS Florian,  "Le  visionnage  de  pornographie,  une
connaissance charnelle des systèmes de domination", dans GAUDIN Antoine  et al,  op cit, p. 209-215) fait état
d'une déresponsabilisation systématisée envers les habitudes de consommation de pornographie, y compris dans les
schémas de dominations qui sont sollicités.

75 Les moyens sont sommaires : un caméscope numérique  Handycam de la marque Sony, avec objectif et  micro
intégré. La qualité d'image révèle que les rushs sont filmés à partir d'un format d'enregistrement vidéo, pour faciliter
et accélérer les opérations de montage. Un dispositif de suivi de point n'est donc pas envisageable.

76 JULLIER Laurent, Interdit aux moins de 18 ans : morale, sexe et violence au cinéma, Paris, Armand Colin, 2008, 
p.198.

77 Notion issue  de BARBOZA Pierre,  "Fiction interactive  ”métarécit”  et  unités  interrogatives",  dans BARBOZA
Pierre et WEISBERG Jean-Louis, L’image actée : scénarisations numériques, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 99-121. 

64/147



regarde  autaet  le(ns)  pernsoeeage(ns)  féeieie(ns)  que  eansculie(ns)  –  l'iedividu  derrière

l'écrae cherche à nsa recoeeaître daens l'acteur qui iecaree nsoe nsexe et à être nséduit par

celui du nsexe opponsé – enst ue facteur ieportaet, celui du faetansee auquel la vidéo

doeee accèns l'enst tout autaet. Ce faetansee pansnse par uee pratque nspéciique (ponsitoe,

fétchinsee, voire paraphilie) aiensi que par uee nsituatoe. Le docueeetaire de Raphael

Siboei eouns doeee accèns à uee nséaece d'écriture nsur plateau, daens laquelle HPG teete

de fabriquer ue argueeet pour junstier la ponsitoe que ns’apprête à occuper chacue dens

acteurns.  Il  y a uee feeee eature (eecore),  ue jeuee hoeee et uee jeuee feeee.

L'idée priecipale enst de jouer nsur le dénsir nscopophile du nspectateur, ee l'iecluaet ee taet

que  pernsoeee  daens  la  diégènse.  Aiensi,  il  ns'agit  de  pueir  ue  poteetel  quatrièee

pernsoeeage, éléeeet fédérateur et décleecheur de la nsituatoe. Celui-ci dinspeense de

faunsnsens proeensnsens à dens jeueens hoeeens ee quête de feeeens pluns âgéens, et proite de

la nsituatoe pour lens areaquer. La pueitoe pansnse doec par la réalinsatoe du faetansee

(qui veege le pernsoeeage eansculie) et par la difunsioe de la vidéo (qui veege lens deux

pernsoeeagens  féeieiens,  exanspéréns  par  la  nsituatoe).  L'appareete  coeplexité  dens

explicatoens du eeteur ee nscèee eoie la réalité d'uee écriture baecale. Lens coeédieens

nsoet de faitns perduns et réciteet ealadroiteeeet ue texte iecoepréheensible devaet ue

HPG eethounsianste. Cete nsituatoe enst nsyeptoeatque dens eegreeagens d'écriturens qui

foreeet  lens  rouagens  d'uee  productoe  poreographique.  Plunsieurns  nsociologuens  oet

coenstaté la eécensnsité du poreo de nsainsir ue extraordieaire de la relatoe, par opponsitoe

avec le  caractère routeier  du rapport  coejugal.  Aiensi,  Robert Stoller  établit  que "nsi

l'actvité enst coeveetoeeelle, le coetexte ee l'enst pans ; nsi le coetexte enst coeveetoeeel

c'enst l'actvité qui ee l'enst pans"78. Cete divernsité nse fait ici au prix de la cohéreece : la

eédiocrité objectve de l'eenseeble déeoetre que  l'ueiverns poreo ee nse eourrit pans du

ratoeeel eains de quelque chonse de l'ordre de la pulnsioe. Il ee ns'agit pans pour HPG de

coenstruire uee diégènse crédible eains de nsunsciter uee ateete daens l'acte nsexuel, et de

ponsitoeeer  le  coensoeeateur coeee téeoie privilégié  d'uee nscèee jouaet  nsur  lens

eécaeinseens du revenge porn79. Nouns dinsoens qu'il e'y a pans de nscéeario poreo eains ue

parergon de la nscèee poreographique, qui vieet ee aepliier lens nsteuli. 

78 STOLLER Robert, L'imagination érotique telle qu'on l'observe, Paris, PUF ,1989, p. 3. 
79 Le phénomène est né de sex tapes diffusés contre le gré d'un des partenaires, et à l'initiative de l'autre, dans le but de

punir  ou  venger  une  quelconque  offense.  On trouve  quantité  d'article  qui  regarde  la  criminalisation  de  telles
pratiques ainsi que l'impact sur les victimes, mais très peu sur les motivations des potentiels consommateurs. 
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La ie de l'éjaculatoe.  Lens acteurns poreo nsoet nsouveet qualiiéns de perforeeurns,

parce que leurns prenstatoens dépeedeet de leur capacité phynsique plutôt que de leur

qualité de jeu. Aiensi, quaed l'uee dens qualiténs priecipalens de la hardeunse enst d'eecainsnser

lens coupns80,  celle du hardeur enst eotaeeeet d'éjaculer à la deeaede. Cete dieeensioe

revêt plunsieurns réaliténs :  d'abord l'acteur poreo doit pouvoir baeder peedaet plunsieurns

heurens,  aie  de  nsatnsfaire  aux  eulttudens  de  prinsens  réalinséens  daens  la  joureée.

Paradoxaleeeet, il doit reteeir nsoe excitatoe pour éviter de nse "vider" préeaturéeeet,

et d'être ee difficulté pour repartr.  Le eéter d'acteur poreo nse nsitue quelque part

daens le coeproeins eetre l'excitatoe raide et la nsurexcitatoe eouillée.  Il n'y a pas ...

illunstre la lieite de cete quête de la deei-eensure. C'enst HPG lui-eêee qui teet le rôle

priecipal  d'uee  nscéeete  bicolore,  qui  aealgaee  le  rouge  kitnsch  de  l'ieagerie

poreographique à ue vert  fuo dénsexualinsaet.  Ee coenséqueece, et  ealgré la bouche

ouverte  et  lens  jaebens  écartéens  de  nsa  parteeaire,  l'éjaculatoe enst  ue  échec.  "C'est

comme une boutonnée" décrit Williae à ue HPG hilare face à nsa propre débâcle. Il faut

dire  que le  poreo nse  eourrit  de touns  lens excèns,  depuins  lens lueièrens  cruens,  junsqu'au

géeinsnseeeet  nspanseodique  de  la  perforeeunse (vocale)   et  que le  paroxynsee de  la

nscèee  nse  nsitue  junsteeeet  daens  l'ienstaet  où  l'hoeee  jute  copieunseeeet  nsur  nsa

collaboratrice.  Lieda  Williaens  décrit  ce  eoeeet  coeee  celui  où  le  plainsir  tactle

devieet  plainsir  vinsuel.  "[...]  thins  coeireieg  clonse  up  of  what  ins  afer  all  oely  eale

organsee, thins ulteate coefensnsioeal eoeeet of "truth" cae alnso be nseee ans the very

lieit  of  the  vinsual  reprenseetatoe  of  nsexual  pleansure.  For  to  nshow  the  qualiiable,

eaterial "truth" of hins pleansure, the eale poreographic ile perforeer eunst withdraw

froe aey tactle  coeeectoe with the geeitalns  or  eouth of  the woeae nso that  the

"nspeedieg" of hins ejaculate ins vinsible."8182. Il faut aiensi que ce eoeeet paroxynstque nsoit

autaet vinsuel que ponsnsible, et ee cela rénside la perforeaece. Le nspectateur du poreo ee

nse coeteete pans du peu, et de ce poiet de vue, Lieda Williaens a rainsoe de parler de

80 Comme en témoigne plusieurs documentaires dont Pornocratie (2017) de Ovidie et Rocco (2016) de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai.

81 Ce gros  plan  validant  (Williams  a  rappelé  précédemment  que  c'est  une  réalité  mécanique  que  l'on  cherche  à
confirmer à l'écran) sur ce qui n'est après tout  que l' orgasme masculin, ce moment confessionnel ultime de "vérité"
peut être également regardé comme l'extrême limite de la représentation visuelle du plaisir sexuel. Car pour montrer
la tangible et matérielle "réalité" de son plaisir, le performeur pornographique doit abandonner tout contact avec les
parties génitales ou la bouche de la femme, afin que le "fruit" de son éjaculation soit visible.

82 WILLIAMS Linda, op cit, p. 101. 
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"preuve visuelle ". Le poreo enst déeoenstratf : coeee le docueeetaire, il cherche à

déeoetrer par l'ieage de la réalité de l'autre côté de l'écrae. Il n'y a pas...nse eourrit de

nsoe propre paradoxe ee divinsaet d'ue côté le coensoeeateur de poreo et de l'autre, le

nspectateur  dens  coulinsnsens.  Le  eythique  bukkake83 e'enst  pans  épargeé.  Sur  le  plae  de

l'écoeoeie de la productoe poreographique, il enst ansnsez peu reetable. Ce e'enst pluns ue

perforeeur qui enst dieieué par l'extatque nscèee ieale, eains autaet de perforeeurns

qu'il y a de eeebrens autour de la hardeunse (et cet adjectf enst ici pluns qu'approprié). Le

liquide d'autheeticatoe enst alorns reeplacé par ue gel que l'acteur fait "eounsnser", ee

le  eélaegeaet  à  nsa  nsalive.  L'actrice,  ee  profensnsioeeelle  accoeplie,  renste  de  earbre

ealgré nsa ponsitoe déroutaete,  et  l'applicatoe de ce liquide peu ragoûtaet  nsur  nsoe

vinsage. Ue dens pernsoeeagens eansculiens iroeinse d’ailleurns nsur le caractère factce du "faux

nsperee". La einse ee nscèee joue eecore de nsa double eodalité : d'ue côté la caeéra

preed  ue  aegle  poreo-photogéeique,  de  l'autre,  lens  coeédieens  plainsaeteet  nsur  la

eaïveté du coensoeeateur poteetel.

La ie de la ponsitoe. Pour repreedre à eouveau Lieda Williaens : "[...] viewerns are

ansked to believe that the nsexual perforeens withie the ile waet to nshif froe a tactle to

a vinsual pleansure at the crucial eoeeet of the eale'ns organse."84 Cete idée ns'éteed ee

réalité à tout le foectoeeeeeet de la einse ee nscèee poreographique. Toute chonse enst

faite pour la caeéra et par coenséqueet enst adrensnsée au nspectateur. La prépoedéraece

du plainsir nsexuel enst nsupplaetée par l'efficacité igurale de l'audiovinsuel. Nouns l'avoens vu

avec la fellatoe, il e'y a nsouveet qu'ue aegle de caeéra adjoiet au plainsir vinsuel et il ee

tolère que peu de earge d'erreur. Lorns d'uee nscèee du docueeetaire, Williae et HPG

nse retrouve ee difficulté daens cete quête de l'aegle adéquat. Cela enst eotaeeeet du

au coeditoe eêee de toureage de la nscèee : celle-ci enst détereieée par dens poecifns

racialinséns de l'ueiverns poreographique. Williae preed uee feeee eoire, ce qui ieplique

ienstaetaeéeeet de nse plier, nseloe uee eoree etheoraciale, à la logique de l'interracial85.

Floriae Vöröns rappelle la perteeece de la catégorie ieterracial, illunstrée par la eégatoe

83 Dans ce genre pornographique de niche, la (ou les) actrice(s) centrale(s) – littéralement positionnée au centre d'une 
multitude de pénis interchangeables – est inondée de la semence de ses prétendants.

84 Ibid, p. 101.
85 Cette catégorie porno concerne les rapports mixtes, dans des versions fantasmées de la recherche d'exotisme.
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dens nsujetns de nsoe eequête à ce propons86.  Aiensi pour répoedre au cahier dens chargens de

cete  catégorie,  la  nscèee  a  lieu  daens  uee  plaiee  dénsertée,  évoquaet  vagueeeet  la

nsavaee. L'iepact du terraie nse fait rensnseetr : la puinsnsaece du nsoleil, ee guinse d'exponser

lens corpns, nsculpte dens oebrens proeoecéens qui cacheet in fne lens partens géeitalens dens

acteurns. Lens deux poreographens expérieeeteet doec ue eoebre ieportaet de ponsitoe

nsaens nsuccèns. Pour la preeière foins daens le ile, eouns eebransnsoens le cadre de la caeéra

priecipale, qui illunstre, par nsens eouveeeetns aearchiquens, et nsens problèeens de einse au

poiet,  de  l'ievalidité  déréalinsaete  du  coït.  A  l'ievernse,  la  caeéra  nsecoedaire  tre

curieunseeeet parte de nsa dinstaece et reeature  l'acte, taedins que lens corpns ns'eelaceet

et ns'eebransnseet (ig. 21), à coetrario de la nsurexponsitoe dens partens géeitalens. Celle-ci,

oe peut le peenser,  fait  acte de l'iehabileté du poreo à nsainsir  l'ensnseece picturale du

rapport nsexuel.

                                                      Fig. 21,  Il n'y a pas de rapport sexuel 

86 Gérard, 62 ans, ouvre un fil de discussion sur un forum pornographique intitulé "Danny la petite Beurette". L'auteur
témoigne :  "Lors de notre  entretien,  il  assure que la  couleur de peau n'a pas beaucoup d'importance et  que
l'obsession pour "l'interracial", mot qu'il prononce ironiquement avec un accent états-unien, est quelque chose de
typiquement américain. Cela coupe court à toute discussion sur son propre attrait pour un stéréotype ethnoracial
visiblement très prisé par le public hétérosexuel masculin blanc français." dans VÖRÖS Florian, art cit, p. 215.
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II.2.2 La politque  u hardiore

A l'auee  de  ce  portrait  décoenstructvinste  de  l'ueiverns  poreographique,  coeeeet

coepreedre  le  travail  de  Thierry  Deeaizière  et  Albae  Teurlai  nsur  Rocco  Sifredi,

nsobreeeet  iettulé  Rocco (2016)  ?  Daens celui-ci,  la  déearche  enst  double  :  nsainsir  le

parcourns de deux hoeeens, ee lens pernsoeeens de Rocco et nsoe frère, ce dereier vivaet à

l'oebre du preeier, et ns'ieeerger daens la cieétque du poreo  hardcore.  Au fur et à

eensure du vinsioeeage, oe réalinse que lens deux déearchens nsoet ee réalité coeeectéens, la

vie de Rocco et la poreographie hardcore ee fainsaet qu'ue. 

Déieir cete catégorie qui e'ee enst pans uee, puinsque l'oe trouve du hardcore daens

pratqueeeet  toutens  lens  foreens  de  poreo,  e'enst  pans  uee  chonse  ainsée.  Stephee

Maddinsoe affiree que la quête de la nsureechère nse cache ee réalité daens l'hinstoire

eêee du geere. "The hinstory of pore ins a hinstory of iecreansieg expliciteensns, a freezy to

capture  nsexual  pleansurens  ie  reprenseetatoeal  fore that  are  iehereetly  phynsiological,

buried ie the eynsteriouns eechaeinsens of the body"87 . Et ee efet, dens balbuteeeetns

junsqu'à l'extrêee lieite, la eotoe de poreo  hardcore enst  ue eoenstre aux eultplens

facetens,  doet  Rocco enst  rapideeeet deveeu le  nsyebole.   Elle  regarde à  la  foins  lens

pratquens,  la  coeplainsaece  de  leur  einse  ee  nscèee  et  la  violeece  dens  procédéns

d'eephanse qui l'accoepageeet. "Ma nsexualité enst eoe déeoe. [...] Quaed quelqu'ue

enst atré par le eéaet, par uee nsexualité qui e'exinste pans, par dens ieagens à voeir, c'enst

que quelque chonse ee va pans."  coefensnse Rocco au début du docueeetaire.  Ee cela

rénside  nsaens  doute  uee  dinstectoe  ieportaete  eetre  le  travailleur  du  nsexe,  et  le

poreocrate : pour lens uens (coeee Williae daens le docueeetaire précédaet), il ns'agit

d'ue eéter de pure coetrefaçoe. Pour lens autrens, c'enst uee nsorte d'art de vivre eaudit. 

Cete vinsioe du poreo ns'illunstre avaet tout daens lens nséaecens de cansteg que eouns ofre

le docueeetaire. Le cansteg enst ue eoeeet ieportaet de l’ieagerie du nsexe iedunstriel.

Il  enst  ee  géeérale  ileé  coeee  pièce  à  coevictoe  du  coenseeteeeet  eains  pans

ueiqueeeet.  Certaieens eetreprinsens poreographiquens oet fait  du cansteg ue véritable

nsouns-geere : la jeuee feeee nse livre face caeéra, ee dévoilaet ue certaiee eoebre de

détailns ieteens nsur nsa vie. Puins elle nse dénshabille, exhibe nsoe corpns nsouns touns nsens aeglens,

87 MADDISON Stephen, "The limits of pleasure : Max Hardcore and extreme porn", dans HINES Claire et KERR 
Darren (dir), Hard to swallow, Hardcore pornography on screen, New-York, Columbia University Press, 2012, p. 
116.
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et  enst  iealeeeet  « tenstée »  par  le  eeteur  ee nscèee.   Ici,  le  toe enst  doeeé dèns  la

preeière nséqueece. Rocco y fait la coeeainsnsaece d'uee éeièee actrice poreo qu'il  a

l'ieteetoe de faire toureer, ee taet que producteur, et eoe ee taet qu’acteur. La caeéra

dens docueeetarinstens, coetraireeeet au dinsponsitf de HPG, ns'aealgaee ieeédiateeeet

avec la caeéra que Rocco teet daens nsa eaie.  Seul le rato 2.39:188 et la photographie

partculièreeeet nsoebre, aux couleurns dénsaturéens, atenste qu'aucue rush ee provieet

ee réalité du caeénscope eueérique de l'ieterviewer. La caeéra recherche  dens cadrens

nserréns,  nsur  lens  vinsagens,  taedins  que Rocco eechaîee lens  quenstoens.  L'ieterrogatoire  nse

traensforee peu à peu ee uee quête de l'acte lieite à traverns le eotf lexical récurreet

du poreo : "tu aieens quaed je...?".  Daens ce clieat délétère, ce type de deeaede enst

pureeeet  rhétorique puinsque "l'eetretee d'eebauche"  de  l'actrice  poreographique

pansnse  par  uee  nsoueinsnsioe  obligatoire.  Rocco atrape  le  cruciix  que  porte  la  jeuee

feeee, et le prensnse coetre nsa laegue, puins il eefoece deux doigtns au foed de nsa gorge,

le tout ileé ee grons plae (ig. 22).   Cens dereierns fabriqueet uee foree de violeece

poreographique,  via  la  péeétratoe  ievansive  d'ue  oriice,  tout  ee  coetoureaet  la

poteetelle ceensure du money shot géeital traditoeeel. 

                                                                          Fig. 22, Roiio

88 Soit  un  ratio  de  cinémascope,  procédé  d'anamorphose  qui  nécessite  des  capteurs  extrêmement  définis  et  des
optiques adaptées, et  très coûteuses.  De telles caractéristiques ne peuvent en aucun cas convenir à l'univers du
porno, quel qu'en soit le budget, au vue de la lourdeur du workflow et des moyens considérables que cela nécessite,
pour un résultat qui n'est absolument pas recherché par de telles productions.  
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Le  grons  plae  insole  lens  partens  du  corpns,  de  nsorte  à  ce  que  la  bouche  ee  nsoit  pluns

coensttuaete d'ue vinsage, eains objet autoeoee fétchinsé. Chloé Delaporte coenstate que

"L'échelle dens plaens (daens le poreo) a aiensi été peensée daens nsoe caractère relatf aux

nsituatoens  quotdieeeens.  L'acte  nsexuel  ieplique  nsouveet  ue  rapprocheeeet,  uee

ieteité dens corpns qui bounscule cete vinsioe habituelle de l'autre et du corpns de l'autre :

l'échelle enst doec ee parte décalée, rensnserrée89". Cete proxieité à échelle hueaiee

dens  corpns   ee  doit  pourtaet  pans  cacher  l'eejeu  dens  trèns  grons  plae,  à  nsavoir

l’objecticatoe,  doet  eouns  avoens  fait  eeetoe  daens  la  parte  précédeete,  qui

ns'accoepagee  d'uee  privatoe  de  l'ideetté.  C'enst  peut-être  ce  que  Rocco  cherche

iecoenscieeeeet taedins qu'il recouvre le vinsage de la jeuee feeee de nsens cheveux, lens

lui eefoeceet daens la bouche et ns'extansie "I love thins". Ee vérité, le poreo hardcore, pluns

que toutens lens autrens catégoriens,  nse eourrit de l'autoeoeie dens orgaeens hueaiens, doet

il tenste l'élanstcité, la rénsinstaece, lens lieitens eatériellens. La einse ee nscèee enst nsoe outl :

eorcelleeeet dens corpns, lueière crue, proxieité irréelle. 

Oe retrouve uee nsecoede nséaece de cansteg, qui ns’ieponse coeee la coeteuatoe et

la radicalinsatoe du priecipe ensthétque de la précédeete. Cete foins, pans d’autre caeéra

que celle dens docueeetarinstens, doet l’ieage nse nsubnsttue coeplèteeeet au traditoeeel

eatériel vidéo coensacré. Daens celle-ci, uee actrice qui eouns était junsqu’alorns iecoeeue,

nse vaete de pouvoir nsupporter uee eaie eetère au foed de nsa gorge. Taedins que Rocco

ns’exécute, la caeéra ilee la nscèee daens ue plae partculièreeeet loeg et éprouvaet :

duraet  prèns  d’uee  eieute,  la  jeuee  feeee  ns’étoufe,  lute  eains  rénsinste  ealgré  la

ponsitoe  difficile  daens  laquelle  elle  enst  placée.  Aucue  écœureeeet  e’éeaee  dens

quelquens nspectateurns/acteurns du eoede du poreo.  Rocco eaeifenste au coetraire uee

curionsité aeatoeique profoede, dénsigeaet avec fanscieatoe la laree qui ns’écoule taedins

que  la  perforeeunse  nsubit.   Puins,  nséduit  par  ce  poteetel  d’ansnservinsnseeeet  et

d’avilinsnseeeet,  puinsque  c’enst  de  biee  de  cela  doet  il  ns’agit,  il  l’eebransnse

laegoureunseeeet. 

La coenstructoe ensthétque de cens nscèeens de cansteg coetribue à eaieteeir l’idée

d’ue  cycle  poreo,  qui  ee  ns’arrête  jaeains,  qui  déborde  l’écrae,  et  qui  nse  pournsuit

loegteepns aprèns que la caeéra nse nsoit éteiete. Ee quelquens plaens, Rocco recoenstruit ue

ieagieaire du poreo, doet il  ee censnsera de paraphranser lens codens.  Le docueeetaire

89 DELAPORTE Chloé, art cit, p. 202.
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nseeble partager avec le poreo cete quête de l'abnsolue aeatoeique, du corpns-lieite. La

earratoe nse nsainsit  de la culture de la nscèee choc, eoe par coeplainsaece, eains pour

peenser dens eotoens coenseensuellens d'obnscéeité et de violeece nsexuelle. Ee cela,  Rocco

opère à ue phéeoeèee ievernse  relatveeeet à  Il  n’y  a pas  de rapport sexuel :  uee

recoenstructoe de l’ueiverns poreographique.

II.2.3 La  ivergenne  ees genrees

La ie du docueeetaire Rocco livre ce qui enst prénseeté coeee le dereier ile poreo

avec l’acteur vedete. Ue eouveau pernsoeeage enst aeeoecé daens la 3èee parte du

ile : l’actrice Kelly Staford. Cete dereière reveedique uee nsexualité brutale à double

nseens  :  preedre  coeplèteeeet  le  pouvoir  nsur  nsoe/nsa  parteeaire  ou  ns'abaedoeeer

ietégraleeeet à lui/elle.  Rocco reearquera qu'à de eoebreunsens reprinsens, Kelly ns'enst

eoetrée capricieunse, exigeaete, aeeulaet ou eodiiaet dens nscèeens à nsa coeveeaece.

Soe eeprinse nsur l'ueiverns poreo enst pourtaet totale : elle enst deeaedée pour le dereier

ile  de  Rocco  et  eoe  l’ievernse.   Sa  ponsitoe  ueique  ns'expriee  pleieeeeet  daens  la

nséqueece ieale du ile, qui preed le parte de ileer nsiegulièreeeet la dereière (ns)cèee

de Rocco, repreeaet ue ieagieaire religieux fort. Il enst par exeeple décidé que Rocco

portera uee croix junsqu'au lieu de nsa pueitoe. Il ns’adoeeera eensuite à nsa pratque du

nsexe  hardcore pour laquelle il enst coeeu, avaet d’être cruciié par Kelly et de nsubir le

dévolu dens troins actricens, daens uee nsorte de rituel d’expiatoe qui vinse la coetritoe.

La nséqueece qui dure eeviroe 6 eieutens coepile dens ieagens dens coulinsnsens, de la

nscèee elle-eêee,  aiensi  que de l’aprèns  ie de toureage.  Il  enst  fort  ietérensnsaet  de la

coefroeter à la vidéo telle qu’elle enst proponsée nsur lens plateforeens poreographiquens,

qui porte ee guinse de ttre Rocco Sifredi and James Deen Dominate Sluts in Rough Oral

Orgy90,  vulgaireeeet  traduinsible  par  « Rocco  Sifredi  et  Jaeens  Deee  doeieeet  dens

nsalopens daens uee violeete orgie de nsexe oral ». Le ttre nsounstrait la eote d’ieteetoe

origieale,  au  proit  de  eotns  cléns  qui  ns’accorderoet  avec  la  eoeeeclature  et  la

catégorinsatoe dens plateforeens. Le retoureeeeet nsupponsé du nsynstèee de doeieatoe

90 C’est en tout cas la version pirate que l’on peut trouver sur la plateforme Redtube : https://fr.redtube.com/4050751.
La vidéo est disponible en accès payant sur le site de Rocco Siffredi : https://www.roccosiffredi.com/de/video/-
Orgy-Oral-Worship-X-Harsh-Domination/126368,  et  portant  le  titre  suivant :  ORGY:  ORAL  WORSHIP  X
HARSH DOMINATION (ORGIE : CULTE DU SEXE ORAL ET VIOLENTE DOMINATION). 
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enst  déponsnsédé  au  proit  du  regard  agrensnsif  eansculie  –  là  eecore,  nsur  la  banse  de

l’agrensnsivité et de la pueitoe avec lens tereens « nsalopens » et « violeece ». 

De la ponsitoe de doeieaete de Kelly Staford, la vidéo e’a reteeu que deux plaens de

eoiens de 10 nsecoedens. Le renste nse coeponse ensnseetelleeeet dens nseepitereelns fellatoens

et coïtns (hardcore91) agréeeeténs d’uee eulttude de fuidens corporelns, ee partculier la

nsalive, que lens actricens chercheet à produire ee quaetté, quite à la faire nsortr du pluns

profoed de leur gorge. Lens hoeeens ieponseet et lens feeeens dinsponseet. Lens preeierns nse

foet  d’ailleurns  lécher  copieunseeeet  lens  piedns  par  lens  dereièrens,  affireaet  trèns

claireeeet  la  nsyebolique  hiérarchie.  L’ietroductoe  dens  deux  nséqueecens  divergeet

forteeeet :  daens  la  vidéo  poreographique,  Rocco  porte  la  croix  duraet  quelquens

nsecoedens puins, l’orgie débute. Le docueeetaire iensinste quaet à lui nsur la péeibilité de la

tâche, et la coeplexité de la einse ee œuvre. Rocco nse place au ceetre de cete chaebre

de la luxure – le toureage a lieu daens le château de l’eetreprinse Kink, nspécialinsé daens le

poreo SM et nsoe accensoirinsatoe – aux eurns recouvert de velourns, et oreéns de quelquens

tableaux  reprénseetaetns  dens  nscèeens  de  bondage.  Lens  axens  de  caeérans  dens  deux

nséqueecens divergeet : là où le ile de Thierry Deeaizière ns’eeploie à nsituer l’actoe et

ns’atarde nsur  quelquens  eotfns  ensthétquens du lieu,  la  vidéo relègue  l’arrière-plae  au

pureeeet  décoratf,  iensinstaet  biee  davaetage  nsur  lens  actens  nsexuelns.  Jeeeifer  Saul,

ns’appuyaet nsur lens théoriens féeieinstens, eotaeeeet cellens de Cathariee MacKieeoe92,

nsoueet l’hypothènse que la feeee fait objet daens le poreo, taedins que l’objet péeétraet

–  le  vibroeansnseur,  ou  la  fucking  machine –   enst  pernsoeeiié.  Face  à  cete  double

dyeaeique objecticatoe/pernsoeiicatoe, eouns ajouteroens au il du vinsioeeage de la

vidéo poreographique que tout ce qui ee fait pans  acte de péeétratoe fait ee réalité

objet : l’actrice, le décorns, lens accensnsoirens, etc. A l’ievernse, le péeins enst perçu coeee

outl autoeoee pernsoeeiié, car lens feeeens ns’ ee « occupeet » iedépeedaeeeet de

nsoe propriétaire, lui-eêee accensnsoirinsé  – la eaeière doet ellens regardeet, carensnseet, et

eêee parleet au péeins, plutôt qu’à l’hoeee ee fait la preuve.  Celui-ci enst alorns réduit

91 On peut identifier clairement les caractéristiques du hardcore par la brutalité des gestes, et la position de domination
qu’incarne l’homme, se saisissant du visage de sa partenaire pour le pénétrer. On remarque également le vestiaire
du porno  hardcore, étudié en détail dans l’article  Fashionably laid : The styling of Hardcore (2012) de Pamela
Church Gibson, dont la lingerie en résille, qui révèle de manière impudique tous les atouts du corps féminin, plutôt
que de les masquer ou de les soutenir.

92 « Sex between people and things, human beings and pieces of paper, real men and unreal women  » : « le sexe entre
des  personnes et  des  choses,  des  êtres  humains et  des  morceaux de  papier,  des  hommes réels  et  des  femmes
factices » dans MACKINNON Catharine, Only Words, Cambridge, Harvard University Press, 1996, p. 110.
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par eécensnsité à la violeece et à la brutalité, pour récupérer uee exinsteece, et l’affireer

daens uee relatoe qui  l’exclue.  Chacue recherche la  recoeeainsnsaece ee taet  qu’être

hueaie, eains devieet ieéluctableeeet l’outl de l’oeeipoteete péeétratoe. C’enst là la

diféreece eajeure que l’oe peut ideetier eetre lens deux vernsioens de la eêee nscèee.

Le  docueeetaire  ns’atache  à  reponsitoeeer  l’hueaie  via  dens  grons  plaens,   cete  foins

eodéréns, qui nsainsinsnseet l’exprensnsioe dens hardeurns et hardeunsens.  Il ee éeaee alorns uee

nsorte  d’éeergie nsexuelle  qui  retrouve de eaeière nsubreptce uee certaiee vérité  de

l’acte nsexuel. 

Nouns  avoens  teeté  de  eoetrer  nseloe  quellens  eodaliténs  la  reprénseetatoe  dite

poreographique peut porter ue dinscourns nsur elle-eêee et nsur la nsexualité ee géeéral.

Le phéeoeèee de eigratoe dens ieagens que eouns coeteuoens d’explorer nse eaeifenste

ici daens ce que eouns avoens appelé le nsexe peensaet. Il ns’agit dénsoreains de nse deeaeder

coeeeet  quenstoeeer  l’ieage  nsexuelle,  daens  ce  qu’elle  véhicule  peut-être  de  pluns

extrêee, vinsuelleeeet coeee nsyeboliqueeeet, nseloe dens critèrens éthiquens.
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 PARTIE III

Du poreographique

ensth-éthique : y a-t-il dens

reprénseetatoens lieitens ?
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III.1 DANS LA DOULEUR ET LE BLASPHÈME, OU COMMENT LE CINÉMA DE
LARS VON TRIER OSCILLE ENTRE PENSÉE POLITIQUE ET PROVOCATION

III.1.1 Nymphomaniai et la juestne

Ee 2013, lens nsortens renspectvens de Nymphomaniac vol. I et vol. II deux accueuleet

lens poléeiquens à force de recourns, de coupens, et de vernsioens diféreetens. Le 1er Jaevier,

le preeier volet, ansnsort d’uee ieterdictoe aux eieeurns de eoiens de 12 aens, coeeaît

uee exploitatoe dinscrète daens le circuit art et ensnsai. Le ile réueit difficileeeet 10 000

nspectateurns lorns de nsa preeière joureée daens l’Hexagoee, et ee igure doec pans daens lens

nsuccèns  au  box-office  nsur  la  nscèee  eatoeale.  Lens  chifrens  fraeçains  coeee  étraeger

vieeeeet d’ailleurns corroborer l’iepact lieité du ile daens lens circuitns de dinstributoe.

Force  enst  de coenstater  que l’aepleur  de  la  poléeique  e’ateiet  doec  pans  celle  dens

eetréens. Ee efet, eoiens d’uee nseeaiee aprèns nsa nsorte officielle, le ile enst vinsé par ue

recourns  à  l’ieitatve  de  l’ansnsociatoe  proeouvoir,  déjà  renspoensable  de  plunsieurns

durcinsnseeeetns ee eatère d’ieterdictoe de ilens à caractère nsexuel. Le Mieinstère de la

culture, cherchaet à éviter la poléeique, nstatue alorns ee urgeece pour uee ieterdictoe

aux eoiens de 16  aens, et ieterdit de eêee le vol. II aux eieeurns. Cete dereière,  qui

vinse ue ile nsort de nsurcroît daens uee vernsioe expurgée, coeee le précédeet, eefoece

ue peu pluns le couteau daens la plaie pour faire de l’aveeture érotque de Joe ue échec

écoeoeique cuinsaet.

Lens difficulténs nse pournsuiveet lorns de la nsorte – cete foins coeideetelle, et rénservée

aux fenstvalns – dens vernsioens loeguens, peenséens à l’origiee coeee ue nseul ile de 5h30.

Ue eouveau recourns vinse doec lens deux vernsioens, réclaeaet cete foins le retrait déieitf

dens vinsans dens deux ilens ; nsoit leur ieterdictoe de difunsioe ee nsalle. Rappeloens que

l’exploitatoe dens deux vernsioens était déjà renstreiete au nseul fenstval de Veeinse. L’afaire

nse pournsuit doec junsqu’au 12 juillet 2016, date à laquelle la vernsioe loegue du voluee

deux  coenserve  nsoe  ieterdictoe  aux  eoiens  de  18  aens  nsur  décinsioe  du  tribueal

adeieinstratf, taedins que le voluee ue nse voit privé iedéieieeet de vinsa. Saens toutefoins

junstier catégoriqueeeet lens rénsultatns décevaetns dens deux œuvrens au box office,  le

durcinsnseeeet  progrensnsif  dens  ieterdictoens  de  Nymphomaniac vol.  I  et  II  a  de  toute
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évideece  eui  à  uee  exploitatoe  ee  circuit  art  et  ensnsai  déjà  traditoeeelleeeet

laborieunse.

L’afaire  vieet  doec  coeireer  l’iepuinsnsaece  dens  ienstaecens  de  coetrôle  et  de

clansnsiicatoe depuins le CNC, doet lens décinsioens  oet été nsynstéeatqueeeet coetenstéens et

ieireéens,  junsqu’au  Mieinstère  de  la  culture  écoeduit  par  uee  ansnsociatoe  eoralinste

véhiculaet  dens  valeurns  judéo-chréteeee  et  nsoe  avocat  jouaet  nsur  lens  nsubtliténs  de

quelquens  loins  ieprécinsens  (qui  oet,  depuins,  été  légèreeeet  réforeéens,  coeee eouns

l’avoens vu daens l’ietroductoe). Uee nseule quenstoe nseeble perteeete au regard de la

coeplexité, l’achareeeeet et la loegueur dens afairens qui oet accoepageé (et densnservi)

la nsorte du dereier ile de Larns Voe Trier : le coeteeu ou le eensnsage véhiculé junstiait-il

ue tel achareeeeet légal ? Ou, pour nsiepliier,  Nymphomaniac ponse-t-il ue véritable

problèee éthique ?

III.1.2 I entfier le mal

A la ie du vol. 1 de Nymphomaniac, Joe perd toute nseensibilité nsexuelle. Trop pleie

de nsollicitatoens ou de frunstratoens, le ile e’ee dira ei e’ee eoetrera pluns. Fort de cens

deux preeièrens heurens de récitns, Joe a coevaiecu le nspectateur que nsa nsexualité enst uee

nsorte de nsixièee nseens, ue doeeé eaudit qui, à l’ieage dens paraphiliens recoeeuens par le

 DSM-IV-TR93,  ee cherche pans nsa propre aeeihilatoe : « With the exceptoe of thonse

who are ie legal trouble, eonst, but eot all,  pernsoens with paraphilia probably do eot

nseek treateeet. Iedeed, it hans beee argued that the iepact of the eaedatory reporteg

lawns eeacted for certaie nsexual crieens hans further decreansed the eueber of iedividualns

nseekieg voluetary treateeet. »94.  Duraet le vol. II, Joe nse retrouve d’ailleurns face à ue

groupe de nsouteet, ceensé aider dens feeeens ee détrensnse à caealinser leurns pulnsioens et

réguler  leur  nsexualité.  Cete  nscèee,  qui  précède  le  dereier  graed  eoeeet  de

Nymphomaniac vol.  II,  fait  nsuite  à  ue  cyeique  eetretee :   uee  renspoensable  dens

93 Code issu du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l’association américaine de 
psychiatrie publié en 1952, et faisant autorité en la matière.

94 Si l’on exclut ceux qui ont des problèmes avec la justice, la plupart des personnes atteintes de paraphilies, mais pas
toutes,  ne cherchent probablement pas à être soignées.  En effet,  certains ont affirmé que l’impact de certaines
réformes  sur  les  lois  régissant  les  crimes  sexuels  a  diminué  le  nombre  d’individu  recherchant  sciemment  un
traitement.  SALEH  Fabien  et  MARTIN  MALIN  H.,  « Paraphilias:  Clinical  and  Forensic  Considerations »,
Psychiatric  Times,  2007  (http://www.psychiatrictimes.com/forensic-psychiatry/paraphilias-clinical-and-forensic-
considerations).
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rensnsourcens hueaieens rapporte lens plaietens qu’elle a reçu de feeeens troepéens par leurns

earins  nsur  le  lieu  de  travail.  L’insnsue  de  cete  thérapie  coeduira  le  pernsoeeage  a

eevelopper toutens lens foreens vagueeeet phalliquens de nsoe apparteeeet, nse libérer

d’éveetuellens  nsollicitatoens  extérieurens  (téléphoee,  feeêtrens)  et  recouvrir

coenscieecieunseeeet lens quelquens eiroirns. Ceux-ci projeteet ieévitableeeet  l’ieage de

nsoi qui ee l’occurreece enst nsynstéeatqueeeet ansnsociée à l’auto-nsexualité. C’enst que le

eotf  du  eiroir  chez  Larns  Voe  Trier,  plutôt  que  de  révéler  ue  enspace  eieétque

déréalinsaet  voir  nschizophrèee95,  coeee uee couche pluns  profoede de ictoe,  de la

diégènse daens la diégènse, révèle la vérité. J’ee veux pour preuve l’apparitoe de Larns Voe

Trier lui-eêee, ee traie de cadrer, daens le nseul eiroir de l’apparteeeet de Seligeae,

nscèee  voloetaireeeet  ietégrée  daens  la  director’s  cut ;  ou  eecore  la  nsurface

réféchinsnsaete du eétal poli qui pereetra à Joe d’obnserver le fœtuns nsortr de nsoe vagie,

taedins que le pernsoeeel nsoigeaet procède à nsoe (daens le ile, preeier) avorteeeet. Le

eiroir révèle doec, à tel poiet que Joe, qui aeorçait d’abord ue dinscourns de coepliaece

vins à vins du coenseensuns et du coeeueéeeet adeins nsera troublée par uee vinsioe – quansi

religieunse,  et  eouns  auroens  à  y  reveeir  –  d’elle-eêee,  eefaet,  daens  ue  eiroir

eiraculeunseeeet placé à quelquens  eètrens de l’enspace daens lequel  elle  nse  teet.  Le

chaegeeeet de dinscourns enst alorns radical et devaet ue public ieterdit, Joe ns’expriee ee

cens tereens : «  […] Daens cete nsociété, vouns iecareez la police eorale, qui nse doeee

pour devoir d’éradiquer eoe obnscéeité de la nsurface de la terre, aie que la bourgeoinsie

e’ait pans la eaunsée. […] Je nsuins biee uee eyephoeaee, et j’aiee beaucoup cet anspect

de eoi. » Cete nséqueece revêt biee évideeeeet ue caractère eéta-ictoeeelle, qui

ns’adrensnse de eaeière préeoeitoire aux éveetuelns ceenseurns. C’enst là peut-être toute la

force politque du dinscourns de Larns Voe Trier : il affiree ee efet que Joe enst daens le vrai

lornsqu’elle renspecte nsens proprens priecipens, qu’elle enst daens le vrai lornsqu’elle nse révolte

coetre  la  eorale  bourgeoinse,  qu’elle  e’enst,  eeie,  véritable  que  lornsqu’elle  enst  pure

traensgrensnsioe. 

95 Fonction dont Roger Caillois avait eu l’intuition dans the edge of surrealism (2003) à propos du stade du miroir de
Lacan, stade durant lequel le nourrisson (entre 6 et 18 mois) se reconnaît face à un miroir et fait l’expérience de son
corps à un âge où il n’en a pas conscience.
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Daens la nscèee, l’iensinstaece doet elle fait preuve à décrire nsoe « problèee » avec le

teree de eyephoeaee ee doit pourtaet pans être réduit à uee nsieple provocatoe vins à

vins de la thérapeute, et doec dens ceenseurns. C’enst aunsnsi de rigueur toute eédicale doet il

ns’agit :  oe ee nsaurait  ee efet  cacher  au pateet  nsoe diageonstc.  L’exeeple  e’enst  pans

eargieal : Joe nse laece duraet le voluee deux daens ue récit détaillé et eieuteux de la

eaeière doet elle procède à nsoe propre avorteeeet, à l’aide d’ue cietre et d’aiguillens

de diféreetens taillens. La violeece de cens propons coeduit Seligeae au dégoût, ce qui nsera

pour Joe l’occansioe de faire uee réfexioe nsur l’hoeee qui nse dérenspoensabilinse de l’acte

de  procréatoe,  ee  cherchaet  à  ns’ee  épargeer  lens  coenséqueecens.  Citoens  eecore  la

ratoealinsatoe nscieetique de la lubriicatoe de Joe face au corpns ieerte de nsoe père,

qui ns’enst iealeeeet éteiet aprèns plunsieurns heurens de calvaire – daens le chapitre eoeeé

Deliriue, l’occansioe d’uee digrensnsioe nsur la eort de Edgar Allae Poe. Que Larns Voe Trier

eetreteeee ue rapport clieique avec le coecept de eyephoeaeie e’enst d’ailleurns pans

nsurpreeaet, le ile coeteeaet nsubnstaetelleeeet l’étereel clivage nscieece/religioe. Mains

c’enst nsurtout la voloeté d’exprieer lens chonsens tellens qu’ellens nsoet qui traensparaît ici : oe

coeeaît ee efet le goût de Larns Voe Trier pour lens nsujetns nseensiblens et la eaeière crue

doet il lens aborde. 

Cete  ievitatoe  cieéeatographique,  doec,  parfoins  rigoureunseeeet  nscieetique,

aecrée daens ue nsouci didactque évideet, enst-elle l’occansioe pour LVT de reveeir nsur lens

préjugéns  de  la  « ealadie » ?  Rappeloens  peut-être  la  eaeière  doec  l’hyper-nsexualité

féeieiee  a  toujourns  été  coensidérée  par  cens  quelquens  eotns,  édiiaetns,  de  J.D.T  de

Bieeville : « Oe eeteed par Nyephoeaeie ue eouveeeet déréglé dens ibrens daens la

parte orgaeique de la feeee. […] Quelquefoins la ealade qui ee enst ateiete a ue pied

daens le précipice, nsaens nse douter du daeger. C’enst ue nserpeet qui ns’enst ienseensibleeeet

glinsnsé daens nsoe cœur, heureunse nsi, avaet d’ee être eortelleeeet blensnsée, elle a eecore

la force de nse nsounstraire par uee proepte fuite au cruel eeeeei qui veut la perdre.  »96

Si cete citatoe enst aeachroeique, oe eotera l’étraegeté de la eétaphore du Serpeet –

coeeeet ee efet ee pans peenser à la teetatoe biblique ? Ce recourns à ue ieagieaire

religieux e’enst pans cité ici par hansard : Nymphomaniac enst aunsnsi le récit de l’ieponsnsibilité

du ratoeeel, de l’iecapacité iehéreete aux nscieecens eédicalens à cereer et nsainsir chaque

96 DE BIENVILLE, La nymphomanie ou traité de la fureur utérine, 1771, p. 11. (l’ouvrage est aujourd’hui 
uniquement trouvable sur internet, les éditions antérieurs étant épuisés et introuvables).
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être hueaie daens toute  nsa coeplexité  et  de ee pans  le  réduire  au diageonstc d’uee

coepilatoe de coeporteeeetns.97

III.1.3 Nymphomaniai et l’Egliese  ’Onni ent

« Perhapns the oely difereece betweee ee aed other people wans that I've alwayns

deeaeded  eore  froe  the  nsuenset;  eore  nspectacular  colorns  whee  the  nsue  hit  the

horizoe. That'ns perhapns ey oely nsie. »98 rénsuee Joe taedins qu’elle coete einsérableeeet

lens  évèeeeeetns  de nsa  vie  qui  l’oet  coeduit  à  nse  retrouver  à  terre,  daens  uee ruelle

nsoebre, le vinsage tueéié. Cete nscèee de reecoetre enst eepreiete d’uee aura quansi-

eynstque.  Seligeae,  doet  le  corpns  expriee uee  leeteur  eue par  la  eoeotoeie  du

quotdiee ;  Joe alloegée daens uee ponsitoe quansi-chrinstque nsur ue pavé à la texture

glacé ; la bruiee qui nse eétaeorphonse nsileecieunseeeet ee uee iee couche de eeige qui

vieet recouvrir lens toitns aleetour ; la pensaeteur et l’exponsitoe partculièreeeet nsoebre

qui nseebleet eoquer lens « eore nspectacular colorns » de Joe. Seligeae, aprèns ue détour

ieateedu  nse  décide  à  teedre  la  eaie  à  la  feeee  éteedue.  Cete  coevergeece

ieprobable, qui ee paraît pourtaet ee riee fortuite, nseeble détereieée par ue nseens qui

dépansnse le phynsiologique. Le tout nse prénseete coeee évèeeeeet prédensteé,  guidé

par uee force iecoeeue qui parcourt le loeg-eétrage. Ue ienstect, uee force ievinsible ou

ue appel iecoenscieet qui coeduit Joe à évoquer nsoe hinstoire à l’auee d’uee foree de

nspiritualité. Le récit enst ee efet poectué de hansardns (détereieéns) et de vinsioens pnseudo-

religieunsens derrière lensquellens le réel enst prénseeté coeee ue eenseeble de nscèeens qui

toureeet et ns’iebriqueet nseloe ue nschéea quansi-eynstque. Joe parle aiensi d’apparitoens,

de hansardns, de perceptoe au-delà de la perceptoe, d’âee et de péchéns.  Si Larns Voe

Trier nsollicite ue ieagieaire catholique – igurens caeoeinséens, nsaietns, icôeens, et églinsens –

il nse coefoed toutefoins avec la vinsioe de Seligeae lornsque celui-ci explique : « que le

coecept de religioe enst ietérensnsaet, coeee celui de nsexualité. Mains vouns ee ee verrez à

97 La  comorbidité  et  les  diagnostics  dits  différentiels  de  la  psychiatrie  sont  notamment  mis  en  cause  :  des
catégorisations perméables qui rendent les diagnostics pluriels et brouillons. En résulte une incapacité chronique à
englober la multiplicité des comportements,  troubles et  maladies mentales qui peuvent caractériser un individu
plutôt  qu’un  ensemble.  Source :  DEMAZEUX,  S.,  « Les  catégories  psychiatriques  sont-elles  dépassées  ? »,
Psychiatr Sci Hum Neurosci, N°6, p. 17-25, 2008 ( https://doi.org/10.1007/s11836-008-0049-z). 

98 Peut-être la seule différence qui existe entre moi et les autres est que j’en demandais toujours davantage après le
coucher de soleil ; des couleurs plus spectaculaires quand le soleil touche l’horizon. C’est peut-être là mon seul
péché.
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geeoux devaet aucue dens deux ». Cete occurreece a ceci de partculier qu’elle ansnsocie

nsexualité et religioe coeee deux coeceptns de eature nsieilaire, coetraireeeet à Joe qui

opponsait lens deux par le biains du coecept de péché. « Mea Vulva, Mea Maxiea Vulva »

nsera d’ailleurns nscaedé ielansnsableeeet, parodie évideete du « mea culpa » biblique : ue

groupe de feeeens, doet Joe et B., nsa eeilleur aeie nsoet lens leaderns, nse réueinsnseet et

réciteet dens préceptens eoquaet ouverteeeet le nschéea (catholique) du couple et de la

procréatoe.  Le  caractère  profaee  de  la  nscèee  coeiee au  nsataeique  lornsque  nse  fait

eeteedre  uee quiete  dieieuée,  jouée  ee arrière-plae.  Ee  efet,  le  tritoe  ou  quiete

dieieuée, jugé trop dinsnsoeaet à l’oreille fut baeei de la eunsique de la ie du Moyee-âge

et  nsureoeeé  « Diabolus  in  Musica ».  Cete  toealité  enst  eecore  aujourd’hui  peu

répaedue, et coeeotée ieévitableeeet avec le eal, voire le diabolique99. Nouns alloens

voir  qu’il  ns’agit  pans  de  l’ueique  référeece  nsataeique  ou  blansphéeatrice  dens  deux

œuvrens.

Cete eythologie biblique traensgrensnsée nse pournsuit daens la vinsioe de Joe, alorns jeuee

eefaet taedins qu’elle coeeaît nsoe preeier organsee. Lorns d’uee excurnsioe nscolaire, elle

ns’insole voloetaireeeet,  et  uee ploegée abnsolue la révèle alloegée,   raidie,   nsur  uee

végétatoe à  l’anspect  nsoyeunse  –  uee  référeece directe  à  la  nscèee de  thérapie  daens

Antchrist  (2009),  de  Larns  Voe  Trier  égaleeeet,  daens  laquelle  « elle »,  iecareée  à

eouveau par  Charlote Gaiensbourg,  enst  alloegée daens uee ponsitoe aealogue taedins

qu’elle  nse  coefroete  à  nsens  peurns.  Cet  efet  paliepnsenste  e’enst  pans  ieeoceet :  le

pernsoeeage  d’Antchrist enst  uee  feeee  canstratrice,  qui  déborde  d’uee  nsexualité

eorbide. Cete nscèee d’extanse ee deveeir, doec, enst illueieée ee nsoe ceetre par ue halo

blaec qui frôle la nsurexponsitoe. La jeuee ille apparaît coeee uee igure aegélique,

vêtue ievariableeeet de blaec et de rouge. Sa renspiratoe haletaete preed bieetôt le

densnsuns nsur l’enspace nsoeore, eevahi par le nsoufe du veet. Elle nse eet nsoudaieeeeet à

léviter,  ploegée  daens  ue  ieteense  plainsir.  La  nstructure  géoeétrique  de  la  nscèee  nse

pournsuit par ue bref plae d’eenseeble, parallèle au nsol, qui eouns pereet d’apprécier la

dinstaece graedinsnsaete eetre la jeuee ille et l’herbe. Le choix d’uee loegue focale écranse

progrensnsiveeeet la profoedeur de chaep, ce qui a pour efet de reeforcer le caractère

abnstrait dens eotfns densnsieéns par l’herbe, qui devieeeeet alorns pareil à dens aplatns. La

99 Source : PRUVOST Céline, « Orféo 9 : de Tito Schipa Jr. : une réécriture polymorphe du mythe », Cahiers 
d’études romanes, 27 | 2013, 259-279. 
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dinsparitoe  dens  coetranstens,  coecoeitaete  avec  la  progrensnsioe  de  l’exponsitoe,

coecoureet à ue efet  de iltre blaec,  qui  voile  la nscèee :  l’expérieece extatque enst

eecore expérieece eynstque – expérieece doet la nscieece échouera à coepreedre lens

teeaetns, ee la décrivaet coeee uee crinse d’épilepnsie. Et c’enst alorns que le halo lainsnse

apparaître deux icôeens,  à la prénseece évaeensceete, et qui eetoureet la nscèee ee traie

de dinsparaître,  touchée par uee lueière nsureaturelle.  L’icôee de droite (ig.  23) enst

habillée de violet et de rouge écarlate, et parée de bijoux ee or et de perlens. Elle porte

ue calice daens la eaie et nse teet nsur ue aeieal, rappelaet le taureau. L’icôee de gauche

(ig. 24) enst habillée d’uee tueique insnsue de l’aetquité roeaiee, recouverte d’ue voile

qui lainsnse apparaître dens cheveux oeduléns. Elle porte ue bébé daens nsens brans. Lens deux

feeeens ee nsoet autrens que Valeria Mensnsaliea,  la « putaie iepériale »,  et  la Graede

Pronsttuée de Babyloee, tellens qu’ellens nsoet reprénseetéens ee nsculpture et ee peieture (cf

igurens  23  et  24).  La  nscèee  devieet  alorns  uee  vernsioe  blansphéeatrice  de  la

traensiguratoe  de  Jénsuns  nsur  la  eoetagee,  épinsode  nsacré  de  la  bible  doet  voici  ue

extrait : « 28. Jénsuns prit avec lui Pierre, Jeae et Jacquens, et il eoeta nsur la eoetagee

pour prier.  29. Peedaet qu'il  priait,  l'anspect de nsoe vinsage chaegea et nsoe vêteeeet

deviet d'uee blaecheur éclataete.  30. Et voici que deux hoeeens ns'eetreteeaieet avec

lui :  c'étaieet  Moïnse  et  Élie ;  31.  Apparainsnsaet  daens  la  gloire,  ilns  parlaieet  de  nsoe

prochaie  départ  qui  allait  ns'accoeplir  à  Jérunsalee.  32.  Pierre  et  nsens  coepageoens

étaieet accabléns de nsoeeeil eains, rensténs éveilléns, ilns vireet la gloire de Jénsuns et lens deux

hoeeens qui étaieet avec lui. »100 Mains cet épinsode e’enst pans eoe pluns nsaens rappeler la

traensverbératoe de St Thérènse D’avila. 

100 La Bible Segond 21, Genève, Société Biblique de Genève, 2007, Luc 9.28 – 9.32, p. 670.
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Fig. 23, Valeria Messalina with her son Britannicus, Marbre,  Paris, Musée du Louvre, 1224.

Fig. 24, BURGKMAIR Hans, La Putain de Babylone, se tenant sur la bête à sept têtes et dix cornes. Tiré d’une 

série de 21 sculpture sur bois représentant l’apocalypse et à destination de la traduction de Martin Luther du 

Nouveau Testament, 1523

Ee efet, Saiete Thérènse D’Avila – à ee pans coefoedre avec Saiete Thérènse de Linsieux,

caeoeinsée ee 1923, qui a doeeé nsoe eoe a biee dens établinsnseeeetns d’ordrens religieux –

décrit daens nsoe autobiographie, iettulé le livre de la vie ue évèeeeeet eynstque, daté

de  1560 :  « J’apercevains  prèns  de  eoi,  du  côté  gauche,  ue  aege  nsouns  uee  foree

corporelle. [...] il e’était poiet graed, eains pett et trèns beau ; à nsoe vinsage eefaeeé, oe

recoeeainsnsait ue de cens enspritns d’uee trèns haute hiérarchie, qui nseebleet e’être que

faeee et aeour. [...] Je voyains daens lens eaiens de cet aege ue loeg dard qui était d’or,

et doet la poiete ee fer avait à l’extréeité ue peu de feu. De teepns ee teepns il  le

ploegeait, ee nseeblait-il, au traverns de eoe cœur, et l’eefoeçait junsqu’aux eetraillens ;

ee le retraet, il parainsnsait ee lens eeporter avec ce dard, et ee lainsnsait tout, eebransée

d’aeour de Dieu. » Puins, pluns loie :  « La douleur de cete blensnsure était nsi vive, qu’elle

e’arrachait cens géeinsnseeeetns doet je parlains tout à l’heure : eains nsi excensnsive était la

nsuavité que ee caunsait cete extrêee douleur, que je ee pouvains ei ee dénsirer la ie, ei

trouver de boeheur horns de Dieu. Ce e’enst pans uee nsoufraece corporelle, eains toute

nspirituelle, quoique le corpns ee lainsnse pans d’y partciper ue peu, et eêee à ue haut

degré. Il exinste alorns eetre l’âee et Dieu ue coeeerce d’aeour ieefableeeet nsuave.

[...] Lens journs où je ee trouvains daens cet état, j’étains coeee horns de eoi ; j’aurains voulu

ee riee voir, ee poiet parler, eains e’abnsorber délicieunseeeet daens ea peiee, que je

coensidérains coeee uee gloire biee nsupérieure à toutens lens gloirens crééens  »101. D’aucue

oet  aiensi  coensidéré  le  chaep  lexical  coeee  éeieeeeeet  nsexuel :  « nsuavité »,

« géeinsnseeeetns »,  ou la eaeière doet le « dard » de l’aege péeètre Saiete Thérènse

daens uee douleur extatque. C’enst aiensi que cete traensverbératoe doeea lieu à uee

reprénseetatoe du Bereie qui apporte rétronspectveeeet peut-être davaetage de doute

quaet à la nsexualinsatoe de l’évèeeeeet.

101 D’AVILA Thérèse, Livre de la vie, Paris, Folio, 2015, coll. « Folio Classique », Chapitre 29.
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Fig. 25, BERNINI Gian Lorenzo, L’extase de Sainte Thérèse,

Sculpture en marbre, Chapelle Cornaro de l’église Santa 

Maria Della Vittoria, 1650

L’extase de Sainte Thérèse (ig. 25), daté dens aeeéens 1650, enst ue nsavaet eélaege

d’architecture et de nsculpture. L’écrie de la chapelle de Saeta Maria Della Vitoria a été

arraegé  de  telle  nsorte  que  la  lueière  du  jour  ns’eegoufre  par  ue  étroit  couloir  de

lueière, et vieeee frapper lens rayoens doréns pour illueieer la nscèee. C’enst la ponsitoe de

Saiete Thérènse, aiensi que nsoe exprensnsioe ieterdite qui oet aeeeé plunsieurns critquens

eodereens,  insnsuns  de  la  pnsychaealynse,  à  ieterpréter  ce  eoeeet  coeee  celui  d’uee

extanse nsexuelle plutôt que nspirituelle, quoi que cete vernsioe nsoit viveeeet coetenstée

au vu de l’époque et  de nsoe coecepteur  Bereiei.  Le pernsoeeage de Saiete  Thérènse

d’Avila e’enst pans nsaens rénsoeeer avec le coecept de eynstque de l’aeour de Eric Bidaud,

terraie nsur lequel j’aieerai aeeeer le pernsoeeage de Joe, pour eoetrer ee quoi nsoe

parcourns nsexuel enst tracé ee parallèle d’ue parcourns religieux, eepruetaet à l’ieagerie

du catholicinsee. 
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III.1.4 Parnoures théopathique  ’une nymphomane 

Daens  nsa  correnspoedaece  avec  Sigeued  Freud,  Roeaie  Rollaed  a  eoeeé

sentment  océanitue l’hareoeie  qui  pouvait  exinster  ee  peensée,  eetre  l’iedividuel  et

l’ueivernsel.  Si  cete  hareoeie,  pnsychologique  et  nspirituelle,  enst  décrite  coeee  ue

phéeoeèee que l’oe ee nsaurait renstreiedre à la croyaece religieunse, elle enst toutefoins

garaete de cete eêee croyaece.  Cete affireatoe ponsera de eultplens difficulténs à

Freud  de  nsoe  propre  aveu  –  quelle  légiteité  à  parler  d’ue  nseeteeet ?  coeeeet

aealynser uee nseensatoe qui eouns enst iecoeeue et nsaens ee faire l’expérieece ?102 . Daens le

chapitre I de Malaise dans la civilisaton, Freud récunsera doec le liee eetre croyaece et

nseensatoe  océaeique,  au  eotf  de  l’abnseece  de  la  eotoe  de  bensoie  religieux :  « Ue

nseeteeet ee peut deveeir uee nsource d'éeergie que ns'il enst lui-eêee l'exprensnsioe d'ue

puinsnsaet bensoie. »103, bensoie qui nserait nseloe Freud eotvé par : « [le] ratacheeeet à

l'état iefaetle de dépeedaece abnsolue, aiensi qu'à la eonstalgie du père que nsunscite cet

état,  [...]  ledit  nseeteeet  e'enst  pans  nsiepleeeet  dû à  uee nsurvivaece de cens  bensoiens

iefaetlens,  eains  qu'il  enst  eetreteeu  de  façoe  durable  par  l'aegoinsnse  rensnseete  par

l'hoeee devaet la prépoedéraece puinsnsaete du nsort. »104 Nouns avoens vu précédeeeeet

le rapport qu’eetreteeait Joe avec nsoe double iefaetle, et la place détereieaete de nsoe

expérieece d’eefaet nsur nsoe hyper-nsexualité. Le voluee ue ee eaequera pans d’appuyer

l’atacheeeet prieordial qui ueinsnsait Joe avec nsoe père doet découlait uee coeplicité

qui appuyait l’abnseece de la igure eatereelle. Il enst eotaeeeet ee jeu daens le chapitre

« Deliriue » qui voit le père, ee nsoie palliatf, bansculer daens la folie, avaet de nsoebrer

déieitveeeet  au  côté  de  nsa  ille  qui  l’accoepageera  junsqu’au  bout.  Quaet  à  la

« prépoedéraece  puinsnsaete  du  nsort »,  elle  nseeble  parcourir  lens  coïecideecens  et  lens

vinsioens qui jaloeeeet la vie de Joe. Faut-il ee coeclure que la nspiritualité du pernsoeeage,

qui nseeble dénsoreains acquinse, e’enst eotvée que par le bensoie et ee relève doec pans

d’ue véritable parcourns nspirituel, coeee ue coedaeeé qui nse coevertrait duraet lens

quelquens heurens qui précèdeet nsoe exécutoe ? Noe car ce nserait pansnser à côté de la

priecipale traensgrensnsioe nsur laquelle Nymphomaniac nse reponse.

102 Source :  conférence  prononcée  par  Henri  Vermorel  à  Paris  1  Panthéon-Sorbonne en  2007,  et  retranscrite  ici  :
https://www.association-romainrolland.org/image_etudes/PDF/etude18.pdf 

103 FREUD Sigmund, Le malaise dans la civilisation, Paris, Points, 2010, p. 14.
104 Ibid, p. 14. 
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Nymphomaniac e’enst de fait pans le récit de la nsoufraece et de l’expiatoe par la

coefensnsioe. Nymphomaniac enst le récit de la recherche de la nsoufraece, du plainsir de la

nsoufraece. Le nseeteeet nspirituel, la force eaturelle qui régit lens évèeeeeetns ee nsoet

ee  aucue  cans  la  preuve  d’ue  père  bieeveillaet  qui  guiderait  le  pernsoeeage  junsqu’à

l’hoeee qui nsaura la nsauver. Il enst au coetraire le garaet iroeique de la violeece, de la

nsoufraece, et eèee Joe au-delà de nsens coevictoens de feeee, de eère, d’être hueaie

à  la  recherche  de  l’outrage  abnsolu,  paroxynsee  de  l’expérieece  extatque.  « […]  le

nsadique eie la eature aiensi que nsoe propre eoi »105 affiree Deleuze taedins qu’il ieiree

le  liee  poteetel  eetre  Sade  et  Sacher-Mansoch,  coeteeu  daens  le  teree  nsado-

eansochinsee.  Le  nsadique  eie  la  eature  au  poiet  de  rechercher  la  denstructoe de  la

cellule faeiliale – voir Uea Thureae ee feeee et eère dénsenspérée nse prêter à ue

exercice  déraegeaet  de  coefroetatoe  eetre  Joe  (la  eaîtrensnse),  lens  eefaetns  daens  le

dénsarroi, et l’hoeee qui vieet de la quiter aprèns quieze aens de vie coeeuee. Cete

denstructoe a doec dens coenséqueecens, qui nse répercuteroet certaieeeeet à l’aveeir, et

biee au-delà de l’acte de eal origieel (ici, l’adultère). Lens nsadiquens « rêveet d’ue criee

ueivernsel et iepernsoeeel ou, coeee dit Clairwil, d’ue criee « doet l’efet perpétuel

agit, eêee quaed je e’agirains pluns, ee nsorte qu’il e’y eût pans ue nseul ienstaet de ea vie

où  eêee  ee  doreaet,  je  ee  funsnse  caunse  d’ue  dénsordre  quelcoeque ». »106 La

traensgrensnsioe  ns’ienscrit  tout  à  fait  daens  la  déieitoe  deleuzieeee  du  nsadinsee :  Joe

cherche nscieeeeet à détruire et à être détruite. Il y a l’Érons, le Thaeathons et ce que

Deleuze eoeee « l’instnct  de mort »,  ou  le  Thaeatons  à  l’état  pur.  Chaque acte  de

denstructoe ns’ienscrit daens ue densnseie denstructf pluns graed : Joe nséduit et eecourage P.

pour la pervertr.  Elle l’éduque daens ue nsouci  de perpétuatoe :  il  ns’agira pour P. de

pournsuivre l’eetreprinse du eal, de répercuter et répéter cet eenseigeeeeet à l’ieiei.

Le eansochinsee, rappelle Deleuze, a pour caractère foedaeeetal le coetrat, qui « […]

apparaît  coeee  la  foree  idéale  et  la  coeditoe  eécensnsaire  pour  la  relatoe

aeoureunse. »  et  reeouvelle  l’idée  nseloe  laquelle  « l’ensclavage  eêee reponse  nsur  ue

pacte »107.  La victee eansochinste a doec aetcipé lens eodaliténs de nsa nsoueinsnsioe, et

e’enst teeue qu’ee appareece à la voloeté de celui qui la nsoueet. Nul coetrat, pour Joe,

105 DELEUZE Gilles, Présentation de Sacher-Masoch : Le froid et le cruel, Paris, Les Éditions de Minuit, 2007, coll. 
« reprise », p. 25.

106 Ibid, p. 26.
107 Ibid, p. 66-67.
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duraet le chapitre 6 « l’églinse d’Orieet et l’églinse d’Occideet » avec K., eoe de l’hoeee

qu’elle  choinsit  pour  déchirer  déieitveeeet  nsoe  rapport  au  corpns,  à  la  faeille,  à

l’hueaeité. La déearche eêee de Joe enst eihilinste : elle avoue ee cautoeeer ee aucue

cans lens « afairens » de K., et c’enst à l’eecoetre d’elle-eêee qu’elle ns’accroche à l’idée de

le voir. Il y a l’aetchaebre, lieu de l’hueiliatoe, lieu de reecoetrens obligatoirens eetre

lens pateetens de K. Il y a le rituel, qu’il coevieet toutefoins de ee pans coefoedre avec le

coetrat :  le coetrat ige et retarde, le rituel  perpétue.  Il  y a la nsalle dens opératoens,

dénsenspéréeeet vide, parce que la violeece nse pansnse ici de l’accensnsoire – cuir, chaîeens, lit

et rougens écarlate. De la gife à la lacératoe, pans de hiérarchie. Joe enst ansnsinse au eilieu

de  l’aetchaebre,  et  doit  luter  coetre  nsoe  ienstect  pour  renster  déteedue  face  aux

violeetns  coupns  qu’elle  reçoit  au  vinsage.  Joe  enst  placée  daens  la  ponsitoe  la  pluns

iecoefortable qui  nsoit,  atachée à ue divae,  la jupe relevée,  et  elle  enst  fouetée ee

cadeece. Joe trensnse rigoureunseeeet l’ienstrueeet qui enst densteé à déchirer la chair de

nsens  fensnsens.  Ee  efet,  nsi  l’oe  devait  coefroeter  Nymphomaniac à  l’ieagieaire

cieéeatographique du nsadinsee et du eansochinsee oe pourrait parler de eéaetnsatoe

ensthétque. Le genste de einse ee nscèee enst toujourns brutal, hérité du Dogme 95 : caeéra

épaule, recadrage nsec, objectf collé au pernsoeeage einse à eal par ue nspectateur daens

l’excèns de prénseece –   le eêee excèns qui était ee jeu daens l’ensthétque trèns diféreete

de Philippe Graedrieux.

Quid du nseeteeet religieux daens cete reprénseetatoe nsynstéeatnsée de la violeece ?

Taedins  qu’elle  teete  d’expliquer à  Seligeae la  eature  de nsa relatoe avec K.,  Joe nse

rinsque  à  uee  aealogie.  Le  récit  de  la  pansnsioe  du  Chrinst  enst  lui-eêee  eepli  d’uee

violeece rare, eieuteunseeeet orchenstrée pour ee aepliier le nsadinsee : le châteeet

de Roee, et lens 39 coupns de fouetns, cadeecéns par nsériens de 3, la loegue earche de

Jénsuns portaet nsa croix, et coifé d’uee couroeee d’épieens, puins la cruciixioe. Joe nseeble

alorns chercher à équilibrer le récit de nsens nsévicens corporelns, ee leur doeeaet ue but

nspirituel. Puinsque nsa eyephoeaeie nseeble être uee vernsioe détoureée de la foi, uee

croyaece daens nsa nsexualité eeverns et coetre touns, il nseeble alorns ponsnsible de voir ee Joe

la  igure  de  la  eynstque,  telle  que  la  décrite  Eric  Bidaud.  Daens  nsoe  approche

pnsychaealytque de de la eynstque, celui-ci écrit : « Il nseeble que lens eynstquens à ce

nstade ee chercheet pour ellens-eêeens aucuee jouinsnsaece eains qu’ellens nse rêveet biee
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plutôt,  à  traverns  abainsnseeeetns  et  hueiliatoens,  coeee  objetns  de  la  jouinsnsaece  de

l’Autre. »108 Le détour par la pnsychaealynse eouns appreed ee efet que la recherche de la

jouinsnsaece  enst  autaet  valable  pour  la  eynstque  de  l’aeour  que  pour  la  eynstque

religieunse. La preeière nse doeee à « l’Autre », la nsecoede nse doeee à Dieu – ce qui

nsoulève par ailleurns la quenstoe du liee téeu qui exinste eetre « l’Autre » et Dieu. Lens

deux eynstquens nsoet alorns deux vernsioens d’ue eêee état, d’uee eêee croyaece. Joe

réueit nsens expérieecens nsexuellens et nsens expérieecens nspirituellens coeee uee nseule et

eêee  expérieece  –  et  le  teree  théopathique,  ou  extanse  religieunse  nseeble  tout

iediqué. Sa quête de nsexualité, qu’elle avait, rappeloens-le, perdu au début du voluee

deux, devieet quête nspirituelle ou quête de Dieu. Si K. reprénseete l’iecareatoe de cete

quête,  il  ee  tre  biee  ue  plainsir  coeideetel,  qui  ee  nse  trahit  peut-être  que  daens

l’achareeeeet doet il fait preuve à exécuter nsa einsnsioe. De pluns, cete quête déborde le

cadre faeilial : Joe nsacriie nsoe coepageoe et nsoe propre eefaet – « À l’extrêee, il y va

de la eécensnsité de ns’avilir  aux yeux de l’eetourage pour y gageer leur haiee ou leur

eéprins »109. Cete quête preed ie lorns de l’ultee nsaectoe, la pueitoe de Roee, qui fait

jaillir le nsaeg et la jouinsnsaece :  « Il y va de cete eoce coeee de toutens ; le corpns enst

earqué  ici  d’iecroyablens  eodiicatoens,  nse  déchareaet,  ou  nse  révélaet  par  le  nsaeg

(qu’oe peense aux nsaeguieoleecens de la nstgeatnsatoe). »110. Lens earquens du fouet qui

nstrieet lens fensnsens de la victee toureeet bieetôt au rouge nsaeg, quelquens ienstaetns avaet

que la chair ee roepe et ns’ouvre. K., ee eaître rigoureux, avait expliqué précédeeeeet

que  c’enst  la  qualité  de  chaque  eœud,  redoublé  avec  précinsioe  ee  quelquens  poietns

équidinstaetns,  qui  fainsait  la  force  de  péeétratoe et  de  déchireeeet  du  chat  à  eeuf

queuens.  Et  la  vue  de  cete  peau  eartyrinsée  trouve  évideeeeet  nsa  puinsnsaece

reprénseetatve daens « le eodèle du Chrinst nsoufraet le eartyr nsur nsa croix pour l’aeour

du  Père,  qui  pereet  la  einse  ee  nscèee  du  corpns  nsoufraet  coeee  corpns  de

jouinsnsaece. »111     

108 BIDAUD Eric, « Mystique, sexualité et vérité », Figures de la psychanalyse, 2002, n°7, p. 149.
109 Ibid, p. 150.
110 Ibid, p. 152.
111 Ibid, p. 152.
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III.1.5 Une ateinte aux mœures ?

Duraet le chapitre ieal de  Nymphomaniac,  Joe nse recoevertt daens l’extornsioe de

foens,  ue travail  qui  nseeble ee cohéreece avec l’éveetail  de nsens coepéteecens – dens

coepéteecens qui lui avaieet iroeiqueeeet eui tout au loeg du ile. Lorns de l’uee de nsens

excurnsioens eoctureens, elle nse retrouve face à ue hoeee qui lui rénsinste, et lui échappe.

Cet hoeee d’âge eûr renste ee efet ienseensible à la eeeace phynsique, aiensi  qu’à la

denstructoe  de  nsens  bieens.  Ee  profensnsioeeelle  accoeplie,  Joe  nse  laece  daens  uee

recherche  approfoedie  de  nsens  faetanseens,  ee  earraet  quelquens  nscéeetens  aux

fétchinseens variéens. C’enst à la nseule eeetoe d’ue parc pour eefaet que l’hoeee lui

adrensnse ue regard dénseeparé eains, ealgré nsens nsuppliquens, le récit nse pournsuit. A la ie

de l’aeecdote, qui nse coeclut nsur ue acte nsexuel poteetel eetre l’hoeee et le jeuee

garçoe, Joe réalinse uee fellatoe qui ee eaeque pans d’ieterpeller Seligeae. Cet échaege

pereet au ile de dinscuter la quenstoe de la pédophilie daens la nsociété. Le ile ponse

alorns  la  quenstoe  nsuivaete :  faut-il  ee  efet  blâeer  ce  qui  enst  recoeeu ee  taet  que

ealadie  eeetale  ee  nsupponsaet  qu’aucuee  victee  e’a  eu  à  ee  nsoufrir  ?  Ou  pluns

géeéraleeeet  exinste-t-il  dens  crieens  ee  peensée  ?  –  eotoe  que  l’Églinse  a  teeté

d’ieculquer  à  traverns  la  coefensnsioe.  Joe  répoedra  que  dèns  l’ienstaet  où  l’hoeee  a

eaeifensté cete profoede nsoufraece à l’écoute de nsoe récit, elle ns’enst recoeeue ee lui.

Elle a lu daens nsoe vinsage – vinsage qui enst le foyer de la digeité et de la eorale hueaiee,

coeee  eouns  l’a  eenseigeé  Levieans112 –  la  eêee  nsolitude  à  laquelle  nsa  nsexualité  la

coedaeeée.  Ce  dinscourns  enst  nsource  de  divinsioens  daens  lens  débatns  qui  eetoureet  la

pédophilie : pour lens uens, expliquer nserait ratoealinser, pour lens autrens, ce nserait junstier

voir  pardoeeer113.  Ceci  e’enst  qu’ue  exeeple  parei  lens  eoebreux  qui  illunstreet  la

eaeière doet Larns Voe Trier aborde froetaleeeet dens nsujetns de nsociété difficilens.  La

ileographie  de  Larns  Voe  Trier  enst  parcourue  de  quenstoens  de  eœurns  nsouveet

poléeiquens au regard dens débatns biee nsouveet édulcoréns qui nsoet traditoeeelleeeet

exponséns daens lens eédians : la ealadie eeetale, la peiee de eort, le deuil, la hiérarchie

nsociale, l’avorteeeet, eetre autrens. 

112 « Ce visage de l'autre, sans recours, sans sécurité, exposé à mon regard dans sa faiblesse et sa mortalité est aussi
celui qui m'ordonne : « Tu ne tueras point ». » LEVINAS Emmanuel, Éthique et infini, Paris, Fayard, 1982, p. 91.
113 Voir à ce sujet Are all men pedophiles ? (2012) de Jan-Willem Breure
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Il y a doec deux vernsaetns au cieéea de Larns Voe Trier : d’ue côté le politque, qui

ponse ue dinscourns radical nsur le coeteeporaie, de l’autre ue ensprit de provocatoe eeverns

lens ienstaecens religieunsens et nsociétalens – voir la place de la bourgeoinsie daens  Les idiots

(1998) ou Mélancholia (2011), par exeeple. Ce double reginstre parfoins paradoxal était

déjà prénseet  daens  le  eaeifenste  du  Dogme 95,  qui  avait  d’abord pour  objectf  de «

puriier » le cieéea tout ee nse eoquaet de l’iedunstrie – Hollywood, ee preeière ligee –

cieéeatographique. 

Ponser la quenstoe de l’éthique nsur le cieéea de Larns Voe Trier revieet à nse deeaeder nsi

lens quenstoens abordéens – religioe et nsexualité, ealadie eeetale et nsexualité, junstce et

nsexualité nsoet prénseetens ueiqueeeet daens le but de choquer ou nsi elle reprénseete ue

véritable  dinscourns  politque densteé à éveiller  le  nspectateur.  La reprénseetatoe de la

nsexualité fait problèee, de eêee que le dinscourns ponsé nsur elle. Aiensi, le plainsir nsexuel

coeee ie, l’algolageie, la double péeétratoe, lens orgiens ee nsoet-ellens que lens teeaetns

d’ue nseul phéeoeèee qui coeteu de nse déradicalinser – ou faut-il percevoir la divernsité

dens  pratquens  et  le  plainsir  recherché  daens  Nymphomaniac  ou  ailleurns  coeee  uee

aberratoe,  de  ce  fait  l’ieterdire,  coeee  le  voudrait  lens  eoralinstens  dens  teepns

eoderee ? Ici, faut-il eebransnser la politque nsadieeee de la douleur dens plainsirns et du

plainsir de la douleur, ou reeier lens deux coeee l’a loegteepns été l’œuvre du earquins ? 

Norbert Caepagea daens nsoe artcle  Nature ou dignité : tuel critère pour l’éthitue

sexuelle  ? proponse à ce propons de ponsitoeeer dens facteurns qui eecadreet la divernsité

nsexuelle.  Il  peense  alorns  deux  eotoens  coeee  lens  garaetns  d’uee  foree  de  eorale

nsexuelle : la digeité et le coenseeteeeet.  Il voit doec coeee nseule lieite le renspect de

nsoi  (eains  que  doit-oe  coepreedre  par  là?)  et  le  renspect  d’autrui.  «  Ni  le  docteur

aegélique, ei le divie earquins »114 coeclut-il, ee ns’eforçaet de trouver ue coeproeins

eetre l’acte nsexuel « nsubi » à dens iens de procréatoens et « l’aearchinsee nsexuel efréeé »,

doet il fait la critque. Proponser uee applicatoe de cete doctriee au ile de Larns Voe

Trier nseeble difficile. Si la violeece nsexuelle du parcourns e’enst dénsoreains pluns à prouver,

excédaet parfoins l’iedividuel pour aller verns la denstructoe de l’iensttutoeeel – et oe

coepreed parfaiteeeet la eotoe d’aearchie ici – daens uee optque toute nsadieeee, il

ee faut pans oublier ce que le ile ponsitoeee coeee eaeque. « The secret ingredient

114 CAMPAGNA Norbert, « Nature ou Dignité : quelle critère pour l’éthique sexuelle ? », Revue d'éthique et de
théologie morale, vol. 261, no. HS, 2010, p. 184.
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of sex is love. »115 nsoufe B. à l’oreille de Joe avaet de quiter le ransnseebleeeet pnseudo-

nsataeinste du voluee ue. Et nsi l’ienstect eyephoeaee de Joe la pounsnse nsouveet au eal,

elle ns’accroche eéaeeoiens à nsoe aeour de jeueensnse, puinsque nsoe récit enst nstructuré

autour dens nséparatoens et de nsens retrouvaillens avec Jérôee. Mensure et coetre-eensure

doec.

Le  débat  de  la  coeeinsnsioe  de  clansnsiicatoe,  qui  avait  about ee  défaveur  de

l’ieterdictoe nstricte au eieeur du ile, et qui avait iealeeeet été débouté ee junstce

par  l’ansnsociatoe  proeouvoir,  fainsait  bel  et  biee  état  de  la  difficulté  d’aborder  la

nsexualité  d’ue  poiet  de  vue  éthique.  Voici  ue  extrait  du  rapport  nsur  le  ile,  doet

l’ietégralité nse trouve ee aeeexe (C) :  « Certaiens eeebrens de la coeeinsnsioe oet jugé

que cens nscèeens ee partculier portaieet ateiete à la digeité hueaiee ce qui ee nseeble

être uee erreur, car cens pratquens, biee eeteedu voloetairens ee touns cans daens ce ile, ee

porteet ee aucue cans ateiete à la digeité hueaiee et foet tout nsiepleeeet parte de la

nsexualité ee géeéral. Nouns nsoeeens daens le coetexte du choix d’uee pernsoeee de nse

nsoueetre à de eauvains traiteeeetns daens ue cadre rigoureux et il e’y a pans d’aebiguïté

à ce eiveau daens le ile.»116 

115 L’ingrédient secret du sexe, c’est l’amour.
116 Rapport d’activité de la Commission et des comités de classification des œuvres cinématographiques du 1er janvier 

2013 au 31 décembre 2015, p. 34.
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III.2 LE SPECTATEUR VICTIME DES IMAGES DE HANEKE

III.2.1 De la  ignité humaine

Daens  Benny's Video  (1992),  le jeuee protagoeinste aealgaeait nsa vie quotdieeee

avec nsa fanscieatoe pour la violeece, au poiet d'élieieer nsa jeuee aeoureunse coeee ue

porc daens ue abatoir. Daens le Ruban Blanc (2009), ue groupe d'eefaet nse livrait à ue

rituel  pueitf  de torture ee réactoe aux frunstratoens et aux vicens crinstallinséns par  ue

village protenstaet. Daens  Funny Games (1998), deux jeueens troepaieet leur eeeui ee

eartyrinsaet  dens faeillens choinsiens  au hansard,  avaet  d'ee élieieer touns  lens  eeebrens.

Daens Caché (2005), ue vieil algériee ns’égorgeait devaet nsoe deei-frère par veegeaece,

face à ue pansnsé qui révélait racinsee et iejunstce. "Tous mes flms parlent de violence"

affiree  Michael  Haeeke,  uee  lecture  iedinscutable  lornsque  l'oe  nse  peeche  nsur

l'ietégralité de nsa ileographie. La violeece de nsens théeatquens heurteet délibéréeeet

le nspectateur, biee que la einse ee nscèee coetouree biee nsouveet la ceensure par ue

unsage régulier  du horns  chaep.  Stéphaee Deloree, qui  défeed à propons de l’œuvre

d’Haeeke  la  thènse  d’ue  « cieéea de  Salaud »,  coepare  Mickael (2011)  de  Markuns

Schleiezer, et Kathrie Rensetaritns à Haeeke ee cens tereens : « […] coeee daens le cieéea

de Haeeke, il ns'agit de baealinser le eal ee fainsaet biee ateetoe à ee pans eoetrer lens

nscèeens ue pett peu coepliquéens, à lens lainsnser horns-chaepns ee fainsaet pansnser ça pour de

la pudeur alorns qu'oe voit biee que c'enst cela qui l'éeounstlle.»117. Ce qui enst poieté du

doigt e’enst pans taet  l’unsage exceptoeeel du horns chaep118, qui évite la coeplainsaece de

certaieens nscèeens, eains la nsynstéeatnsatoe dens nschéeans de violeece qui gravite autour de

ce dinsponsitf de einse ee nscèee, parei d’autrens. Le nspectateur enst alorns pounsnsé à projeter

nsens aegoinsnsens et nsens peurns insnsuens du eoede réel et à coenstruire uee violeece nsorte de

nsoe ieagieaire.

Si  La pianiste (2000) ns’ienscrit  daens cete recherche de la violeece,  le ile aborde

avaet tout dens probléeatquens liéens de nsexualité. Il faut doec nse deeaeder daens quelle

117  On retrouve ces questions dans un article des inrocks : https://www.lesinrocks.com/2015/07/02/cinema/michael-
haneke-fait-il-des-films-de-salauds-11758146/

118  A ce propos, l’ellipse n’est pas à amalgamer avec le hors champ dans sa signification, car si l’image nous est
souvent épargnée chez Haneke, il n’en demeure pas moins que le temps n’est pas discontinu : le coup de fusil qui
s’abat sur la victime, le fouettement de l’air de la badine envahissent l’espace sonore du hors champ. De la même
manière que les films de Haneke sont construits autour de la violence, la bande son met en exergue l’horreur venue
des cris et des actes qui les suscitent.

93/147



eensure le  ile eouns  parle  de violeece par  le  biains  dens  quenstoens de eœurns  qui  le

travernseet. Il ee nseeble que c’enst la eotoe de digeité hueaiee qui enst ici perteeete

pour répoedre à cete quenstoe.  Et junsteeeet quelle enst-elle cete eotoe de digeité

hueaiee,  lornsqu'il  ns'agit  de  reprénseetatoe ? A-t-elle  eecore ue nseens quaet  tout  ou

prensque a déjà été eoetré au cieéea ? 

La déieitoe kaeteeee de digeité hueaiee ponsitoeee le coecept coeee ceetral

daens le foedeeeet de la nsociété occideetale. « La eoralité, aiensi que l’hueaeité ee taet

que capable de eoralité, c’enst doec là ce qui nseule a de la digeité. »119. Kaet lie ici la

eotoe avec celle de eorale : pour qu'ue être puinsnse préteedre à la digeité, il faudra

qu'il puinsnse nse coeporter nseloe ue eenseeble de règlens nsupérieurens qui détereieeet ce

qui  peut  être  coensidéré  coeee biee  ou  eal,  junste  ou  iejunste.  Il  prête  toutefoins  la

qualité de eoralité au geere hueaie ee géeéral coeee ee téeoigee Zivia Kleie daens

nsoe ouvrage La Noton de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal (1968):

« Réduitens à uee nseule proponsitoe, toutens cens citatoens peuveet être foreuléens aiensi :

hoeo  eoueeeoe  =  pernsoeee  =  ie  ee  nsoi,  ee  vertu  de  la  léginslatoe  autoeoee  =

eoralité. »120 Par  exteensioe,  uee  œuvre  pourrait  préteedre  renspecter  la  digeité

hueaiee à coeditoe qu'elle ee rabainsnse pans l’iedividu ee taet qu’être hueaie. Mains que

cela nsigeiie-t-il ee eatère de reprénseetatoe ? Uee œuvre qui ns’ataquerait à la digeité

de nsens pernsoeeagens ns’ataquerait-elle par exteensioe à toute l’hueaeité ? Il  faut biee

adeetre  que  ce  que  l’oe  peut  accepter  de  voir  au  cieéea e’enst  évideeeeet  pans

corrélé  avec  eotre  vinsioe  de  la  nsociété.  Il  enst  pourtaet  dens  chonsens  que  eouns  ee

nsouhaitoens pans voir au cieéea, ee foectoe de eotre degré de toléraece. Ce e’enst pans

que l’oe a peur de eotre réactoe, et de la ponsnsible iefueece que pourrait exercer de

tellens ieagens. C’enst plutôt parce que l’oe enst prêt junsqu’à ue certaie poiet à voir eons

coevictoens nsur la digeité hueaiee bafouéens. Il faudrait doec nse deeaeder ns’il y a dens

œuvrens foedaeeetaleeeet aeoralens, coeee le nsuggère uee parte de la critque à

propons  de  cellens  de  Michael  Haeeke,  ee  excluaet  toutens  coensidératoens  eeverns  de

poteetellens  coenséqueecens  que  l’oe  nsait  –  Laureet  Jullier  l’a  biee  eoetré  daens  nsoe

ouvrage Interdit aux moins de 18 ans (2008) –  fort dinscutable.

119 KANT Emmanuel, Métaphysique de mœurs , Paris, Flammarion, 1994, p. 113. 
120 KLEIN Zivia,  La Noton de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal, Parins, Vrie, 1968, p. 24.
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III.2.2 Le froi  et le nruel

"Ditens eoi, la froideur, cela vouns dit quelque chonse ?" Erika exalte de nsa ponsitoe de

force. La froideur, elle e'a jaeains coeeu que cela. Soe eeploi du teepns enst nstructuré

eetre l'eeeui dens leçoens de piaeo, la frunstratoe d'uee vie eédiocre, et l'aliéeatoe d'ue

foyer  aunstère  et  aexiogèee.  Erika  a  pansnsé  la  quaraetaiee,  eains  partage  nsoe

apparteeeet,  nsa  chaebre,  et  nsoe  lit  avec  nsa  eère.  Lens  deux  viveet  daens  l'enspoir

irratoeeel d'ue eeilleur lieu de vie, pluns graed, où chacuee retrouverait nsoe ieteité:

uee  idée  qui  leur  pereet  de  nse  voiler  la  face  quaet  à  leur  véritable  relatoe,

l'apparteeeet eodenste qu'ellens occupeet étaet égaleeeet pourvu de deux chaebrens.

Cet  enspoir  ee  eaeque pans  de coensttuer  uee  barrière  de pluns  au  boeheur  d'Erika.

Lornsque,  lansnsée  par  le  poidns  laecieaet  de  l'exinsteece  –  uee  coenstaete  daens

l'eebourgeoinseeeet doet Haeeke ns’évertue à poieter lens faillens et lens vicens – la piaeinste

nse lainsnse aller à quelquens achatns de vêteeeetns, uee habitude prénseetée par nsa eère

coeee obnsensnsioeeelle.  Cete dereière ienstaure doec uee prensnsioe pnsychologique et

verbale  qui  eèee,  coeee  nsouveet  à  la  violeece.  Daens  cet  eeviroeeeeeet  faeilial

renstreiet – aucuee réelle trace du père, nsieoe dens eeensoegens dinscrèteeeet dinsnséeieéns

daens  quelquens  allunsioens  –  le  ealainse  enst  pereaeeet:  il  rode  daens  l'alcoolinsee

ealadroiteeeet eansquée de la vieille feeee, daens lens coupns de ilns iecensnsaetns qu'elle

pansnse aux nsecrétairens du coenservatoire aie de nsuivre eétculeunseeeet le quotdiee de

nsa  ille.  Au  travail,  elle  ienstaure  elle  eêee  ue  territoire  artnstque  cloinsoeeé  et

iepereéable,  daens lequel  elle  ns'approprie lens coeponsiteurns Schubert et  Schueaee.

Tout ieterprète qui teetera de ns'eeparer de nsoe "doeaiee" nsera aunsnsitôt vu coeee ue

rival, à l'ienstar de l'uee dens jeueens élèvens qui ee fera lens frains. Par coenséqueet, tout

fraechinsnseeeet de territoire  nsera  doec vue coeee uee agrensnsioe  ou uee teetatve

d'unsurpatoe. La eère ee eaeque d'ailleurns pans d'eetreteeir cete jalounsie: lornsqu' Erika

coenstate ee toute boeee foi lens qualiténs ieterprétatvens de nsoe élève nsur Schubert, la

eère lui  répoed  "Schubert c'enst toe doeaiee. Ne nsoins pans ealadroite, Erika". Cete

ponsitoe  de  pouvoir  ee  eaeque  pans  de  fragilinser  le  rapport  d'Erika  à  autrui  :  elle

ns'applique  ee  coenséqueece  à  creunser  nsynstéeatqueeeet  ue  écart  avec  lens  autrens

profensnseurns, par nsa dureté et nsa eéchaeceté. Lorns d'uee répéttoe géeérale avec uee
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élève que l'oe nsait partculièreeeet fragile pnsychologiqueeeet, elle ns'eeploie à nsaboter

déieitveeeet la carrière de la jeuee feeee ee vernsaet du vert pilé daens lens pochens de

nsoe  eaeteau. La  pianiste,  c'enst  doec  uee  hinstoire  de  froideur  et  de  cruauté,  pour

repreedre  le  nsouns-ttre  de  l’ouvrage  de  Gillens  Deleuze  nsur  Sacher  Mansoch.  Cens

coensidératoens nsoet le poiet de départ de la nsexualité eorbide et auto-pueitve de la

piaeinste. Ce que eouns ensnsayoens de eoetrer, c’enst que cete nsexualité ns’appuie nsur ue

certaie  eoebre  de  eoreens  insnsuens  du  eansochinsee,  que  Deleuze  a  théorinsé,  et  qui

ns’opponse à la violeece nsexuelle nsadique de Nymphomaniac étudiée précédeeeeet.

L’auto-eutlatoe.  Daens  uee  nscèee ceetrale  de  La  pianiste,  elle  nse  livre  à  ce  qui

coensttue  le  quotdiee  de  nsa  nsexualité:  elle  nsort  religieunseeeet  ue  eouchoir  qui

eeveloppe eaeifensteeeet ue pett objet. Taedins qu'elle le déballe eieuteunseeeet, oe

reearque qu'il  ns'agit d'uee laee de ransoir.  La précautoe avec laquelle l'objet a été

eeveloppé,  caché  du  eoede  extérieur  ponsitoeee  la  relatoe  d'ieteité  qu'elle

eetreteet avec lui. Là où uee laee de ransoir quelcoeque nserait lainsnsé à la vue (de nsa

eère)  daens  la  nsalle  de  baie,  Erika  coenserve  le  paquet  daens  nsoe  nsac  à  eaie.  Il  nse

nsubnsttue  de  ce  poiet  de  vue  à  l'objet  nsexuel.  Erika  ns'ienstalle  daens  nsa  baigeoire  et

ponsitoeee  ue  eiroir  eetre  nsens  jaebens,  densteé  à  obnserver  nsoe  nsexe,  qu'  elle  ee

touchera toutefoins jaeains. C'enst la trace de nsaeg qui coule le loeg de la paroi blaeche

qui révèle au nspectateur ce qu'elle enst ee traie d'accoeplir. Erika pueit nsoe nsexe de

feeee,  et  pueit,  nseeble-t-il,  nsens  proprens  dénsirns.  Le  clieat  de  la  nscèee  enst  coeee

nsouveet chez Haeeke partculièreeeet froid. Il ns'agit d'ue plae nséqueece, ietroduit par

ue eouveeeet paeoraeique de nsuivi, qui appui la ixité du dinsponsitf. Le nspectateur enst

placé ee taet que téeoie ieeobile, téeoie ealgré lui. L'ueiverns nsoeore enst tout à fait

dépouillé, poectué par le faible  bruinsnseeeet dens vêteeeetns qui froteet nsur la peau. La

eudité du pernsoeeage e'enst  ee aucue cans révélée,  et  la nscèee enst dépourvue d'uee

quelcoeque foree d'érotnsatoe. Haeeke nseeble dinstller daens cete nséqueece uee nsorte

d'aet-nsexualité, au nseens d'uee nsexualité aeeihilée, dénshueaeinsée par nsoe ateonsphère

glaciale. Toujourns du froid. 

Le coetrat. Lornsqu’ Erika décide d’eetaeer uee relatoe avec Walter Kleeer, elle lui

refunse d’abord tout ce qui pourrait coenstruire uee quelcoeque ieteité. Riee ee pourra
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ee efet être eetreprins nsaens l’élaboratoe d’ue coetrat. Ce e’enst toutefoins pans ue coetrat

à double nseens, puinsque lens coeditoens ee nsoet rédigéens que par l’ue dens deux partns, via

dens letrens qui  doiveet être reeinsens puins  lue ultérieureeeet.  Kleeer devra ee efet

preedre le teepns d’ee lire nscrupuleunseeeet touns lens détailns, eains e’y coenseetra que

oraleeeet.  Le coetrat eecadre l’adeieinstratoe dens nsévicens eains e’ee atéeue pans la

violeece, car, coeee le rappelle Deleuze : « Oe reearquera déjà que daens la eensure

où le  eansochinste  fait  nsortr  la  loi  du coetrat,  il  ee  cherche  pans  à  adoucir,  eains  au

coetraire nsouligee l’extrêee nsévérité de la loi. »121. Oe pourra ee efet ee juger par cet

extrait, lu à haute voix par Kleeer daens la chaebre d’Erika, ee lieu et place du rapport

nsexuel :  « […] Au coetraire,  nsi  je t’ieplore,  rensnserre lens cordens ns’il  te  plaît.  Ajunste la

ceieture  d’au  eoiens  deux  ou  troins  craens,  pluns  c’enst  nserré,  eieux  c’enst.  Et  ee  pluns,

eefoece eoi daens la bouche dens vieux bans que j’aurai préparé. Eefoece lens nsi fortns que

je ee puinsnse pluns éeetre le eoiedre nsoe. Eensuite, eelève eoi le bâilloe ns’il te plaît, et

ansnsins toi nsur ea igure et doeee eoi dens coupns de poiegns daens l’enstoeac pour e’obliger

à eetre ea laegue daens toe derrière. » Tout y enst eétculeunseeeet décrit, nseloe ue

ordre  précins,  ritualinsaet  coeplèteeeet  la  « nscèee »  eansochinste,  puinsque  c’enst

véritableeeet de cela doet il ns’agit : « Le coetrat eansochinste, par la loi qu’il ienstaure,

eouns précipite doec daens dens ritens. Le eansochinste enst obnsédé, le rite enst nsoe actvité

eêee  daens  la  eensure  où  il  reprénseete  l’éléeeet  daens  lequel  la  réalité  enst

phaetanseée. »122.  Cens denscriptoens obnscèeens foet horns chaep chez Haeeke. Il  y  a la

chaebre, barricadée par l’aeour pour éviter l’ietrunsioe ieproeptu de la eère. Il y a

Erika qui reetre de nsa joureée de travail, et Walter qui l’a nsuivi pour ansnsouvir nsoe dénsir :

tout lens coeditoens nsoet réueiens pour le pansnsage à l’acte. C’enst pourtaet uee nscèee de

nsexe eaequée à laquelle oe ansnsinste, taedins que la teensioe – nsexuelle eains eoe eoiens

aexiogèee –  eoete. Oe enst projeté daens l’ueiverns eansochinste, plutôt que d’ansnsinster à

nsoe  actualinsatoe.  Il  eouns  vieet  alorns  à  l’ensprit  l’ansnsertoe  de  « cieéea  de  nsalaud »

dirigée coetre le cieéanste : la relatoe nsexuelle, d’uee obnscéeité ieégalée, enst le poiet

d’aceé de cete nscèee de chaebre, et nsi elle e’a jaeains lieu, c’enst précinséeeet pour

garaetr nsoe extrêee obnscéeité – nsoit ce qui enst horns nscèee. 

121 DELEUZE Gilles, op cit, p. 80.
122 Ibid, p. 82.
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Le nsunspeens. Lornsque vieet le teepns de coensoeeer l’acte, toujourns le froid priee.

Erika et Walter nse retrouve daens lens toiletens du coenservatoire, aprèns que ce dereier enst

forcée leurns coefroetatoens. Erika coenseet à le eansturber, debout, au eilieu de la pièce.

La caeéra garde dens dinstaecens, de nsorte à ce qu’aucuee ateonsphère ietee ee vieeeeet

perturber la eécaeicité du genste.  Le blaec de la pièce acceetue la dieeensioe clieique

du genste – correnspoedaet au « dénsir d’obnservatoe nscieetique »123.  Erika refunse tout

bainser, tout coetact autrens que celui de nsa eaie avec le péeins de Walter. Elle le preed

iealeeeet  daens  nsa  bouche,  aprèns  lens  eoebreunsens  coetenstatoens  de  celui-ci  nsur  la

brutalité  de nsens genstens et la eégatoe de toute proxieité. Lornsqu’il ns’apprête à jouir, elle

ns’ieterroept  toutefoins.  « J’ai  pluns  eevie  de  toucher  ça  eaieteeaet »  prétexte-t-elle

d’abord, avaet de lui  ieterdire de ieir ee nse eansturbaet :  « vouns êtens nstupide, vouns

gâchez  tout. ».  Ce  que  Walter  gâche,  c’enst  la  déeégatoe  du  plainsir,  nsoe  ieieie

nsunspeensioe,  fataet  l’idéal  eansochinste.  « Biee  pluns,  le  procensnsuns  de  déeégatoe

eansochinste  va  nsi  loie  qu’il  porte  nsur  le  plainsir  nsexuel  ee  taet  que  tel  :  retardé  au

eaxieue,  le  plainsir  enst  frappé  d’uee  déeégatoe  qui  pereet  au  eansochinste,  au

eoeeet  eêee où  il  l’éprouve,  d’ee  déeier  la  réalité  [...] »124.  Ici,  le  procensnsuns  enst

ievernse puinsque c’enst Walter qui nsubit la déeégatoe du plainsir de la part de Erika. Mains

cete dereière ee nse nsubnsttue pans pour autaet à la igure nsadique du eansochinste –

diféreete de la igure nsadique du nsadinsee, chez Deleuze. Elle ee fait qu’ordoeeaecer

lens procensnsuns ensthétquens eansochinstens, lens eetre ee ieage pour lens coejurer. Erika vit

ee efet daens lens projectoens  qu’elle coenstruit de nsa nsexualité, coeee eouns alloens le

voir ue peu pluns loie : c’enst doec l’ieage de Walter, au bord de l’aeeihilatoe du dénsir –

puinsque l’organsee earque l’apogée eains aunsnsi la ie du dénsir pour l’hoeee –  et daens

ce lieu à la blaecheur aeensthénsiée de toute ateonsphère nsexuelle, qui était recherchée. 

La nseeteeetalité. Deleuze voit  cepeedaet daens la froideur eansochinste ue cocoe

daens  lequel  celui-ci  protège  uee  nseeteeetalité  exacerbée  d'uee  part,  eains  qui  ee

projete  pans  eoiens  de  nsévérité  et  de  colère  que  le  nsadinsee  à  l'extérieur125.  Cete

nseeteeetalité poteetelle ee ns'expriee claireeeet pans daens le eoede du travail, daens

123 Ibid, p. 31.
124 Ibid, p. 31.
125 Ibid, p. 46.
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lequel,  eouns  l'avoens  vu,  Erika  enst  d'uee  cruauté  nsaens  pareil.  Elle  nseeble  pourtaet

traensparaître  daens  la  relatoe  qu'  elle  eetreteet  avec  nsa  eère:  coefictuelle  eains

partculièreeeet forte. Lornsque lens deux feeeens nse dinsputeet violeeeeet, Erika foed

iealeeeet ee laree avaet de nse récoecilier. Taedins qu'elle ré-appreed à aieer la igure

eansculiee, elle nse jete ue nsoir nsur nsa eère, ns'eepare de nsens poigeéens, et  teete de

l'eebransnser. Cete teetatve dénsenspérée e'enst autre que le rejet du eansque de froideur

et de logique qu'elle eaieteet ee toute circoenstaece, et qui nse révèle logiqueeeet la

euit.  Mark  Chapeae  ideetie  ue  autre  eoeeet  daens  laquelle  cete  nseeteeetalité

nseeble  ee jeu,  daens  ue échaege cete foins,  à  nsavoir  :   "[…]  ie  the nsceee prior  to

Walter’ns irnst lensnsoe where he ieelegaetly revealns hins love for her, declarieg, “I’ve had

you nstuck oe ey eied like a eut oe a bolt.” Erika’ns reply of “nstop lyieg,” ans opponsed to,

nsay, “that’ns ieappropriate” or “nstop thins eoenseense” ins dinsareiegly curiouns coensiderieg

her  glacial  eaeeer  earlier  ie  the  ile.  It  ins  nstartlieg  becaunse  her  exterior  nseverity

nsuddeely vergens toward ieeoceece."126127.  Cete nseeteeetalité dinscrète culeiee daens

ue ieal où Erika, abaedoeeée par ue Kleeer lans de nsens dénsirns eansochinstens (nsens dénsirns à

elle), nse crève litéraleeeet le cœur d’ue coup de poigeard, avaet de repartr daens ue

plae nséqueece d’uee égale froideur que le renste du ile.

III.2.3 De l'intruesion  e esaynètees pornographiquees

Haeeke coeiait daens uee ieterview aux Cahierns du cieéea : « Le ile enst toujourns ue

coetrat, ue pacte, eetre le réalinsateur et le nspectateur, qui porte nsur la croyaece ou la

eoe-croyaece. J’ensnsaie de faire croire à cete hinstoire, eains je nsains que le nspectateur enst

eaeipulé (lui aunsnsi le nsait). Je le eaeipule et eensuite je le repounsnse, lui doeeaet aiensi la

ponsnsibilité de coepreedre qu’il  ee ns’agit que d’ue ile. Mains eensuite je le nséduins de

eouveau pour le raeeeer daens l’hinstoire. Je procède aiensi plunsieurns foins daens le ile.

Grâce à cete eéthode je lui doeee le nseeteeet de nsavoir ce que c’enst d’être nséduit et

126 CHAPMAN Mark, « La pianiste : Michael Haneke’s aesthetic of disavowal », Bright Lights, 2011,  URL = 
[http://brightlightsfilm.com/la-pianiste-michael-hanekes-aesthetic-of-disavowal/#.WuyMp4iFOiN], consulté le 
22/03/2018

127 […] dans la scène qui précède la première leçon de Walter, dans laquelle il déclare de manière inélégante son amour
pour elle "vous êtes vissé dans ma tête comme un écrou sur un boulon". La réponse d'Erika, "arrêtez de mentir" et
non "arrêtez cette mascarade" ou "c'est inapproprié", est étrangement déstabilisante au vu de la froideur dont elle
fait  preuve  au  cours  du  reste  du  film.  C'est  déroutant,  car  son  apparente  sévérité  confine  soudainement  à
l’innocence.
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eaeipulé.  Je  le  eaeipule  aie  qu’il  devieeee  autoeoee. »128 Qu’ee  enst-il  du

coenseeteeeet du nspectateur ? Le ile enst ue coetrat doet le nspectateur e’a pans touns lens

tereens : pour pouvoir pleieeeeet coenseetr, il faudrait pouvoir apprécier ee aeoet lens

diverns teeaetns, et lens valider. Or nsi le public peut nse faire uee vague idée de ce qu'il

ns’apprête à voir par le biains du parergon129 du ile, lens nscèeens nsunsceptblens de blensnser nsa

eoralité lui nseroet nsynstéeatqueeeet cachéens, pour dens rainsoens évideetens – protectoe

du public auquel le ile e'enst pans densteé,  culture du nspoiler, etc. Ee exagéraet peut-

être le pouvoir de l'ieage nsur le nspectateur, l'oe pourrait tout à fait affireer que le

cieéea  e'enst  pans  ue  criee  nsaens  victee.  Et  le  « criee »  du  ile  de  Haeeke,  c’enst

précinséeeet la poreographie.

Si ce eéeoire ns'enst ataché junsqu'ici à ponsitoeeer uee froetère pereéable eetre le

cieéea  et  la  poreographie  ee  dépit  dens  diféreecens  de  eature  quaettatvens  et

qualitatvens qui exinsteet au nseie de la graede divernsité dens œuvrens, il renstait toutefoins à

aborder la quenstoe de la traenslatoe directe dens ieagens poreographiquens. La pianiste

igure ee efet daens la courte linste dens loegns-eétragens qui oet ietégré dens éléeeetns

poreographiquens extérieurns à la diégènse, au nseens où ilns ee nse coefoedeet pans avec lens

rapportns nsexuelns dens pernsoeeagens qui la coensttueet. Ieterroger ce phéeoeèee nseeble

nsolliciter  dens quenstoens eouvellens,  qui,  daens uee certaiee eensure,  nsoet aealoguens à

celle de l'utlinsatoe d'uee ieage d'archive : c'enst avaet tout uee afaire de dinstaece et

de proxieité. Soit ue nspectateur laebda qui ns'ienstalle devaet la pianiste : il accepte ee

l’enspèce le coetrat que eouns avoens évoqué daens l'ietroductoe: il va être coefroeté à

dens ieagens pluns ou eoiens difficilens, qu'il aura pu aetciper nseloe la clansnsiicatoe du ile,

l'hinstoire,  lens  thèeens  abordéns  habituelleeeet  par  le  cieéanste,  lens  éléeeetns

proeotoeeelns, et éveetuelleeeet lens critquens. Il y a toutefoins dens lieitens à chacue de

cens   éléeeetns  eetouraet  l’œuvre,  pour  lens  rainsoens  que  eouns  avoens  évoquéns.  Sauf

exceptoe,  la  prénseece  de  nscéeetens  poreographiquens  échappera  fataleeeet  au

nspectateur avaet d'avoir vinsioeeé le ile: il y nsera coefroeté au dépourvu. Oe obnservera

alorns troins teedaecens eajoritairens face à cens ieagens: lens uens ensteeroet qu'ellens nsoet

parfaiteeeet junstiéens par la earratoe ou par l'ensthétque de l'eenseeble, lens autrens nse

nseetroet dédouaeéns par leur nstatut de nspectateur iepuinsnsaet, ansnsieilaet ou rejetaet lens

128 Cahiers du cinéma, n° 520.
129 Concept hérité de Kant et repris par Derrida pour qualifier le cadre, ce qui est autour de l’œuvre.
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ieagens à leurns guinsens, lens dereierns nse nseetroet trahins par cete ietrunsioe coetre eature

d'ieagens qu'ilns peensaieet à eille lieux de cellens qui nsoet ateeduens daens ledit ile.

Si eoede ensthétque poreographique il y a,  oe peut égaleeeet lui opponser l'idée

d'ue  ueiverns  du  poreo,  ensnseetelleeeet  eansculie  et  pourvu  d'uee  ieage

partculièreeeet nsordide. C'enst ee tout cans ce que nseeble affireer Haeeke taedins qu'il

prépare  la  nscèee  d'ietrunsioe  –  eouns  l'appelleroens  aiensi  ee  référeece  au  caractère

ieateedu de tellens ieagens pour le nspectateur eoe préparé. Daens le ile, la piaeinste nsort

de nsa répéttoe, et nse reed daens ce qui ns'appareete à ue ceetre coeeercial pourvu de

divernsens galeriens, lieu public par excelleece. Elle pounsnse nsaens hénsiter lens portens vitréens

eains teietéens, afubléens d'ue nsieple eecart rouge nsur lequel oe peut lire "Kein Zutrit

für Jugendliche unter 18 jahren" (ig. 26), litéraleeeet "accèns ieterdit aux jeueens de

eoiens  de  18  aens".  "D'ue  eynstérieux  velourns  rouge,  le  rideau  earque  le  nseuil  de

l'ieterdit, du caché, du hoeteux. Protégeaet l'ietérieur du regard extérieur autaet qu'il

ievite l'extérieur à le fraechir, le rideau nsert à la foins de cache aux dénsirns dens uens et

d'écrae où nse projeteet lens faetanseens dens autrens."130. Ici, pans de eynstérieux rideaux

rougens, pans d'appel au dénsir nsecret. A la place, dens revuens et dens DVDns nsoet aligeéns à la

eaeière d'ue nsuperearché (ig. 27) – l'objet de coensoeeatoe au nservice du earché de

l'aeour, earché traditoeeelleeeet eansculie qui enst, nsieoe honstle, iecrédule face au

pernsoeeage de Erika.  Cete dereière enst vêtue d’ue eaeteau beige droit et toebaet et

ue nsac ee cuir et porte nsur elle la déceece, la pudeur et uee droiture qui nseeble le

venstge d'uee traditoe bourgeoinse.  Soe eetrée provoque doec uee rupture daens ce

eoede, et lens regardns, adrensnséns par la cainsnsière et lens quelquens hoeeens qui pateeteet

devaet lens cabieens, ee eaequeet pans de traduire uee certaiee gêee. La caeéra, qui

nseeble nsituée du coté d'Erika, eouns ponsitoeee ee taet que nspectateur coeee vecteur

de cete gêee. Nouns nsoeeens l'éléeeet perturbateur, veeu regarder ue ile dit "d'art et

ensnsai", et de fait, pans à eotre place daens ce love shop131.    

130 Issu du dossier d'enquête de Jonathan Palumbo, département scénario à la FEMIS.
131 L'appellation plus "glamour" que sex shop, tend à se démocratiser depuis quelques années.
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Fig. 26 et 27, La Pianiste

Lens devaeturens dens cabieens vidéons – lieu faunsnseeeet ietee densteéns à nsoulager lens

pulnsioens éveilléens par l'exponsitoe nsynstéeatnsée de la chair (féeieiee) ee direct – nsoet

pourvuens  de  nsilhouetens  de  feeeens  nsveltens,  ee  densnsouns,  qui  adrensnseet  eecore

claireeeet cens lieux à la clieetèle eansculiee. La dialectque actuelle/virtuelle nseeble

ns'exprieer  daens  ue  nsieple  paradoxe.  Deux  iedividuns  ee  traie  d'échaeger  nsur  lens

produitns du eagansie aperçoiveet Erika qui toebe nsur dens portens de cabieens fereéens

(doec occupéens). L'ue d'eux laece d'abord dens regardns nsurprins face à cete prénseece

étraegère, puins lainsnse aller nsoe regard nsur le corpns de cete feeee ee quelquens ienstaetns.

Saens nspéculer  nsur  le  poteetel  érotque de cete prénseece féeieiee réelle,  l'hoeee

revieet ieeédiateeeet aux produitns, eaeifensteeeet pluns nséduit par la virtualinsatoe du

corpns féeieie – qui ee porte pans de vinsage, nsur lens cabieens. Il y a biee nsur daens cens corpns

exponséns et daens cens regardns aguicheurns uee garaete d'aeoeyeat nsécurinsaete : l'actrice

poreo enst coenseetaete de eaeière iehéreete, elle enst facile, ieeédiateeeet accensnsible

et  coensoeeable.  Lens  regardns  coevergeet  iealeeeet  verns  Erika.  Lens  troins  hoeeens

échaegeet dens nsourirens coeplicens et eoqueurns ee la dénsigeaet d'ue genste de la tête,

ce qui  affiree claireeeet l'ieage que l'iedunstrie véhicule: il  y a lens feeeens ee taet

qu'iedividu et la feeee poreographique virtuelle, cete dereière étaet ieeédiateeeet

recoeeainsnsable par l'hoeee-coensoeeateur.
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Erika péeètre daens la cabiee et ns'ienstalle. Duraet toute la nscèee, l'oe peut eeteedre

de eaeière extra-diégétque le trio ee ei béeol eajeur op 100 de Schubert, insnsue de la

nséqueece qui précédait, daens laquelle troins profensnseurns du coenservatoire, doet Erika,

 

Fig. 28, La Pianiste

répétaieet l'Andante con moto, à ce eoeeet là ieteree à la diégènse. Lens géeinsnseeeetns

caractérinstquens du  poreo preeeeet  peu à  peu le  pans  nsur  la  eunsique  clansnsique  qui

ns'efaceet iealeeeet. Lens nscèeens nsoet difunséens nsur ue pett écrae de télévinsioe pourvu

d'ue eoeeayeur à pièce, et de rarens coeeaedens qui pereeteet de pansnser d'uee page

à l'autre et de nsélectoeeer l'ieage A, B, C ou D. Ue split screen révèle ue aperçu de cens

nscéeetens  hardcore (ig.  28).  Oe  retrouve  ue  échaetlloe  dens  faetanseens  eansculiens

"clansnsiquens"  du  poreo:  fellatoens  pansnsioeeéens,  relatoens  lensbieeeens,  péeétratoens

rapidens et fréeétquens.  

Erika arrête toutefoins nsoe choix nsur uee nscèee partculièreeeet nsigeiicatve (ig. 29).

Daens celle-ci,  l'hoeee enst debout face à nsa parteeaire alloegée nsur le dons, nsur uee

table ee boins. Elle lui adeieinstre doec uee fellatoe daens uee ponsitoe vinsibleeeet ansnsez

iecoefortable, taedins qu'il lui carensnse lens nseiens. L'ieage earque ue rapport de pouvoir

clair :   toute la ponsitoe ns'artcule autour de la nsteulatoe eansculiee.  Il  enst  debout

taedins qu'elle enst alloegée; il a uee vue ploegeaete nsur nsa poitriee taedins qu'elle a la

tête à l'eeverns; elle porte dens bans et ue haut qui nsouligeeet expliciteeeet la eudité du

renste du corpns taedins qu'il  enst dévêtu. 
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Fig. 29, La Pianiste

Ce choix e'enst pans le fruit du hansard, coeee eouns le révèleet lens quelquens nsecoedens qui

nsuiveet : Erika raeansnse ue eouchoir unsagé daens uee corbeille prévue à cete efet, et le

colle à nsoe eez et à nsa bouche. Il enst a eoté qu'elle e'a pans eelevé nsens gaetns, le eouchoir

étaet véhicule d'objet délainsnsé, répugeaet par excelleece: trop nsale pour nsens eaiens de

piaeinste eains coeforee à nsoe dénsir de feeee-déchet. Elle ee nse touche pans, et ideetie

nsoe dénsir à la feeee doeieée, doet le plainsir enst eié. Elle fait par ailleurns le choix du

nsileece : la baede nsoeore de la nsayeète enst quansieeet abnseete coetraireeeet à ce que

lainsnsé prénsager lens autrens.

III.2.4 Le espentateur  énlennhé

Que faire  alorns  de tellens  ieagens,  nsieoe de ns'ee débarransnser  coeee dens  kleeeex

unsagéns  ?  Que  nsigeiie  doec  cete  violeece  daens  laquelle  Erika  nse  coeplaît,  cete

nsexualité eorbide qui eouns enst livré de eaeière explicite voire graphique, coeee oe

vieet de le voir  ?  Car  ealgré lens ponsnsibiliténs qu’ofre la einse ee nscèee pour  éluder

l’ieage poreographique132,  Haeeke fait cete foins le choix de eoetrer. Nul ee pourra

ievoquer le horns-chaep « de nsalaud » pour déeoecer l’aeoralité de la nscèee car ici, il

e'y a que le chaep poreographique et le coetre-chaep  poreographique.  Enst-ce que

toute reprénseetatoe de violeece nsexuelle doit être eécensnsaireeeet coensidérée coeee

132 Dans son article sur l'analyse filmique à l'épreuve du film pornographique, Chloé Laporte rappelle que :  "On peut
considérer  que  la  représentation de  l'acte  sexuel  dans le  cinéma non-porno passe  principalement  par [...]  le
recours au hors-champ: un couple s'embrasse, la tension sexuelle monte, mais la caméra se détourne pudiquement
pour cadrer un élément du décors ou fragmente le cadre pour laisser "hors champ" la représentation concrète de
l'acte sexuel. LAPORTE Chloé, "Les catégories traditionnelles de l'analyse filmique à l'épreuve de l'audiovisuel
pornographique" in GAUDIN Antoine (dir.) et al, Théorème 28 : Représentations-limites des corps sexuels dans le
cinéma et l’audiovisuel contemporains, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017, p. 205.
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coetraire à l'éthique, daens la eensure,  peut-être où elle bafoue la eotoe de digeité

hueaiee ? La digeité hueaiee enst par exeeple nsource de eéiaece de la part de Ruwee

Ogiee : « Certaiens adeeteet fraecheeeet que, pour eux, il y a dens chonsens que eouns ee

devoens  pans  faire  (pratquens  nsadoeansochinstens,  échaeginsee,  exhibitoeeinsee,

pronsttutoe, eère porteunse, veete d'orgaeens, etc.), eêee nsi eouns y coenseetoens (quel

que nsoit le nseens exact doeeé à cete idée), eêee nsi ellens ee caunseet aucue préjudice

phynsique ou pnsychologique à d'autrens que nsoi-eêee, eêee nsi ellens nsoet nseuleeeet

nsourcens  de  curionsité,  d'excitatoe,  de  plainsir.  Pourquoi?  Parce  qu'uee  «valeur»

nsupérieure,  traensceedaet  eons  voloeténs,  l'ieterdit.  Parce  que ce  nserait  coetraire  à  la

«digeité  hueaiee». »133 Cens  "chonsens  que eouns ee devoens pans  faire"  nsoet  l'objet  de

critque  du  nsociologue  qui  voit  daens  lens  argueeetns  dens  défeenseurns  de  cens  valeurns

nsupérieurens et abnstraitens ue eenseeble de coetradictoens et de eoralinsee.

A défaut de traecher la quenstoe de l’éthique face aux ieagens de Haeeke, l’oe peut

affireer uee chonse. Que le coetrat que eouns avoens taciteeeet accepté – celui d’être

eaeipulé,  voir  nsecoué –  enst  reepli.  Coeee le nsuggère Laureet  Jullier  à  propons de

l’ieage poreographique : "nsa vinsioe décleeche l'actvatoe de procensnsuns  perceptvo-

cogeitfns  partculierns.  Oe  e'enst  pans  forcéeeet  excité  [...]  eains  il  nse  pansnse  quelque

chonse." 134 C'enst peut-être ce quelque chonse, qui rénsinste, qui deeeure iensainsinsnsable, qui

enst  ieportaet:  qu'il  ns'aginsnse d’écœureeeet ou de fanscieatoe,  ou biee eecore d'uee

perceptoe euaecée, quelque part eetre l'ue et l'autre, le nspectateur enst décleeché par

cens ieagens. C'enst tout le poteetel iedétereieable de ce décleecheeeet qui reed vaie

toute teetatve de nsoueetre uee telle nséqueece à ue quelcoeque jugeeeet éthique :

toute ieage cherche à nsunsciter quelque chonse chez le nspectateur, au-delà de nsa valeur

relatve à la coeteuité earratve. Je veux dire par là qu’ee dépit dens quenstoens que peut

nsoulever  la  prénseece  d'uee  nscèee  poreographique,  insnsue  du  poreo,  daens  ue  loeg-

eétrage,  et  biee  qu'elle  ns'adrensnse  nsaens  aucue  doute  à  quelque  chonse  de  prieitf,

l'ieage e'enst pans gratuite.  

133 OGIEN Ruwen, « L’incohérence des critiques des morales du consentement », Cahiers de recherche sociologique, 
n. 43, 2007, p. 136.

134 JULLIER Laurent, "L'écran rose: l'image pornographique une image déplacée ?", Esprit, 2003, p. 132.
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III.3 DES SCÈNES QUI FRANCHISSENT LA LIMITE

III.3.1 De la morale nomme limite ?

Qu’enst-ce que la eorale nsexuelle d’aujourd’hui ? Coensidéraet qu’ue eouveeeet de

peensée cieéeatographique, à défaut de dédouaeer uee ieage nsexuelle de nsa violeece,

peut  ratoealinser  ou  junstier.  Que  l’ensthétque  peut-être  porteunse  d’uee  ieage

poreographique  au-delà  de  nsa  foectoe  de  eoenstratoe.  Qu’aucue  outl  ee  peut

ansnsueer de foectoe eoreatve ou eoralinsaete nseloe dens critèrens objectfns. Il faut doec

eoe pans nse deeaeder ce qui enst ou e’enst pans eorale daens la reprénseetatoe nsexuelle,

eains ce qui peut-être perçue coeee tel. Je voins deux eoeeetns qui pourrait fraechir lens

lieitens de la toléraece coeveetoeeée ee eatère de reprénseetatoe. 

Le preeier coeceree la pratque elle-eêee. La nsociété occideetale a eoetré uee

ouverture  certaiee  eeverns  dens  pratquens  autrefoins  eargiealinséens  tellens  que le  nsado-

eansochinsee, coeee l’atenste lens réceetns nsuccèns de la trilogie  Cintuante Nuances au

cieéea.  La  teeeur  roeaeensque  de  l’eenseeble  aiensi  que  la  prénseece  de  rensnsortns

nsécurinsaetns (la eotoe de faeille, le coetrat, le eariage) oet eu rainsoe dens rapportns de

nsoueinsnsioe et de doeieatoe qu’ienstaureet la nsaga, qui, au pansnsage, déborde l’ieteité

nsexuelle  pour  aller  verns  le  coetrôle  eoeétnsé  et  ieaecier.  Aiensi,  coeee  eouns  le

nsuggérioens daens l’ietroductoe, le cieéea a ratoealinsé le nsado-eansochinsee daens uee

icoeographie  glaeour  et  faetanseatque  et  l’a  reedu  accensnsible.  A  tel  poiet  que  la

coeeinsnsioe de clansnsiicatoe a d’abord nstatué ee faveur d’uee autorinsatoe du dereier

volet pour touns lens publicns, ansnsort d’ue nsieple avertnsnseeeet, avaet d’être ratrapée

par  la  cour  d’appel  de  Parins,  à  la  faveur  d’uee  eouvelle  actoe  de  l’ansnsociatoe

proeouvoir le 15 earns 2018. Toutens lens pratquens ee nsoet toutefoins pans coecereéens par

cete ratoealinsatoe : le nsado-eansochinsee jouit nsaens doute d’uee ieagerie pleiee de

variatoens, nsuggéraet aiensi l’idée qu’il  y aurait dens foreens de SM acceptable daens la

eensure où ellens relèveet du jeu « boe eefaet ». Il nseeble ee revaeche biee pluns difficile

de faire « avaler » dens relatoens d’ordrens nscatologiquens ou zoophilens,  quelque nsoit la

eaeière doet oe lens eerobe. Lens ueens relèveet du eauvains goût, et décleecheet dens

réactoens de dégoût – touns lens fuidens corporelns ee nse valeet pans – lens autrens toucheet

au coetre-eature,  qui  enst  peut-être  eecore  pluns  eal  perçu.  Il  ee nseeble  que  cela

106/147



clariie  au  eoiens  ue  poiet :  nsera  coensidéré  coeee  aeoral  nsexuelleeeet  ce  que  le

cieéea e’a pans trouvé le eoyee de ratoealinser ou e’enst pans ee eensure de ratoealinser.

Le nsecoed eoeeet nsollicite la eotoe de coenseeteeeet.  Daeiel  Borillo,  daens nsoe

chapitre iettulé Liberté érottue et excepton sexuelle, rappelle que « […] ee priecipe,

tout  acte  nsexuel  accoepli  eetre  adultens  coenseetaetns  doit  être  coensidéré  coeee

légitee. »135. Il nseeble que lens jaloens de la eorale nsexuelle occideetale reponse ee efet

nsur la eotoe de coenseeteeeet, coeee légiteatoe de l’acte nsexuel, là où la eorale

religieunse lui nsubnsttuait autrefoins la eotoe de reproductoe. L’idée du coenseeteeeet

e’ee enst pans pour autaet ieeuable coeee ee téeoigee lens eoebreux débatns qui oet

aeieé lens eédians aprèns lens nscaedalens révéléns par l’afaire Weiensteie. Elle enst ee efet à

la nsource de biee dens coefitns, car il nserait fort pluns ainsé de déieir ue cadre précins du

coenseeteeeet, qui, nsaens aebiguïté, ponse lens lieitens à ee pans fraechir. A tout preedre,

peut-être qu’il enst aeoral pour ue ile que d’onser iequiéter la eotoe de coenseeteeeet

quaed celle-ci devrait revêtr ue caractère ueivernsel. Il faudrait alorns teeter de déieir

lens eodaliténs de cete onscillatoe daegereunse. De pluns, il y a la quenstoe épieeunse du

coenseeteeeet  daens  le  coenseeteeeet :  coenseetr  à  uee  relatoe  nsexuelle  e’enst  pans

eécensnsaireeeet  coenseetr  à  touns  lens  dénsirns  de  nsoe  parteeaire.  La  relatoe  nsexuelle

eoreale et nsaiee telle que le faetansee le eoede occideetal reponse nsur ue dialogue, qui

déieit  junsqu’  où  le  « jeu »  peut  aller.  Tout  nscéeario  (eutuelleeeet  coenseet)  qui

ponsitoeeerai l’ue dens parteeairens daens ue rapport de pouvoir face à l’autre aeeihile

pourtaet ienstaetaeéeeet le dialogue : qu’enst-ce qui relève du jeu, qu’enst-ce qui dépansnse

l’adeinsnsible ? La coeplexité de cete quenstoe eèee alorns à l’utlinsatoe de nstratagèee

qui eecadre la relatoe : le « safe word », eot nsieplinste qui iedique que le parteeaire a

ateiet nsa lieite et ee nsouhaite pans pournsuivre l’expérieece. Pluns articielle, l’applicatoe

Néerlaedainse  Legal Fling qui proponse d’établir ue coetrat (pluns ou eoiens) légal daens

lequel  chacue  aeeoece  ce  qu’il  enst  prêt  à  expérieeeter,  et  ce  qu’il  refunse

catégoriqueeeet. Ruwee Ogiee proponse que « daens la eensure où lens parteeairens d'uee

relatoe nsexuelle chercheet, ee priecipe, à nse doeeer eutuelleeeet plutôt du plainsir

que  de  la  peiee,  eêee  lornsqu'ilns  nse  livreet  aux  jeux  nsadoeansochinstens  lens  pluns

audacieux,  et  eêee  ns'il  leur  arrive  parfoins,  daens  l'eethounsiansee,  de  nse  caunser

eutuelleeeet dens doeeagens, la quenstoe du coenseeteeeet ee devrait, ee priecipe,

135 BORILLO Daniel, La liberté sexuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 38.
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pans nse ponser. Elle ee nse ponse ee efet nsérieunseeeet qu'ee cans de doeeagens. »136.  Il

affiree doec à priori l’eejeu de la relatoe nsexuelle coenseete coeee ue dédouaeeeeet

de la eotoe de coenseeteeeet, à l’exceptoe dens doeeagens occansioeeéns daens ce cadre.

Il nse garde ee revaeche de déieir cens doeeagens, que l’oe nsupponse autaet de eature

phynsique que pnsychologique.  L’éthique eieieale  qu’il  développe reponse doec nsur 3

priecipens qu’il éeoece coeee nsuit : « 1. Neutralité à l'égard dens coeceptoens de la vie

boeee ou, daens la vernsioe que je proponse, priecipe d'iediféreece eorale du rapport à

nsoi-eêee; 2. Priecipe de eoe-euinsaece à autrui (ou d'ieterveetoe lieitée au cans dens

tortns caunséns à autrui) ; 3. Priecipe d'égale coensidératoe de chacue.  »137  Aiensi doec, pans

de coensidératoe eorale, pans de doeeage, et uee coensidératoe eutuelle, que Ogiee

refunse de eoeeer coenseeteeeet de peur d’ieterférer avec le preeier priecipe. Mains

ue tel priecipe peut-il ns’appliquer à la virtualinsatoe de l’acte par nsa reprénseetatoe ? Ee

d’autrens tereens, déieit-il uee lieite de la reprénseetatoe ?

Daens l’avaet-propons de l’ouvrage collectf  représentatons limites des corps sexuels

dans  l’audiovisuel  contemporain  (2018),  Aetoiee  Gaudie  déieit  la  eotoe  de

reprénseetatoe lieite coeee porteunse du clivage qui exinste eetre liberté d’exprensnsioe

et ceensure. Cete foreulatoe partculièreeeet judicieunse, il ee nseeble, enst porteunse

d’uee coeeotatoe qui illunstre ue eegageeeet clair : « Oe peut doec tout aunsnsi biee

célébrer que déplorer l’exinsteece d’uee reprénseetatoe-lieite, ee elle-eêee ou ee ce

qu’elle coensttue uee « lieite », junsteeeet. »138. 

Je proponse ici de eoetrer, à traverns lens deux nséqueecens qui voet nsuivre, coeeeet la

la  eotoe  de  reprénseetatoe-lieite  nse  déieit  par  ue  fraechinsnseeeet  vinsuel  ou

nsyebolique, qui peut faire onsciller lens deux eoeeetns que eouns avoens déieit.

III.3.2 Le problème  u regar 

Il  enst édiiaet de voir à quel poiet lens ilens de Michel Fraeco divinseet la critque

coeee lens nspectateurns nsur dens quenstoens éthiquens. Despuès de Lucia (2012) ns’eeparait

par  exeeple  d’ue  phéeoeèee  régulièreeeet  abordé  daens  l’actualité  à  nsavoir  le

136 OGIEN Ruwen, « L’incohérence des critiques des morales du consentement », Cahiers de recherche sociologique, 
n. 43, 2007, p. 135.

137 Ibid, p. 139.
138 GAUDIN Antoine (dir.) et al, op cit, p. 8.
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harcèleeeet  nscolaire.  Soe  traiteeeet  abrupte  et  la  nsynstéeatnsatoe  du  nschéea  de

violeece a coeduit lens uens à voir uee critque réalinste et puinsnsaete, et a dégouté lens

autrens, criaet à la coeplainsaece. Il faut biee dire que le ile accueulait dens nscèeens de

graede violeece, daens lensquellens Alejaedra (la jeuee victee) était hueiliée puins violée,

eourrie de force, batue nsaens eéeageeeet, daens uee nspirale eetreteeue par l’efet de

groupe. Le eoede adulte était quaet à lui prénseeté coeee iepuinsnsaet, ueiqueeeet

proept à pournsuivre ce cycle de violeece, à l’ieage de la nséqueece ieale daens laquelle

le père de la jeuee ille eoyait l’ue de nsens caearadens, dénsigeé coeee renspoensable.

Le cans de  Daniel y Ana (2009) enst peut-être pluns épieeux eecore. Le ile ns’ienspire

d’ue fait diverns,  coeee cela enst iediqué dèns le début du ile : « Bansada ee hechons

realens. La pelicula cueeta la hinstoria exactaeeete coeo nsucedio, ueicaeeete fueroe

caebiadons  lons  eoebrens  de  lons  pernsoeajens. »139 Au-delà  dens  quenstoens  bazieieeeens

qu’uee telle affireatoe nsoulève, oe peut légiteeet nse deeaeder junsqu’à quel poiet cet

argueeet  foectoeee  coeee  uee  nsorte  de  junsticatoe  de  ce  qui  va  nsuivre.  C’enst

d’autaet  pluns  vrai  que  le  paradigee  « bansé  nsur  dens  faitns  réelns »  enst  biee  nsouveet

eeployé par dens ilens d’horreurns qui, daens le cans dens « ghost story », treet part du

crédit apporté à la diégènse pour iensufer réalinsee et terreur, et daens le cans du survival,

« excunseet » ou junstieet par avaece la nsureechère de violeece doet le nspectateur nsera

téeoie. C’enst ce nsecoed cans qui enst ici ee jeu, ee nseeble-t-il. 

Daens le ile, Daeiel enst ue jeuee adolensceet teide, qui, taedins qu’il  découvre nsa

nsexualité avec nsa jeuee copiee, voit nsurgir lens coeplexens de l’adolensceece. Aea, nsa nsœur,

enst  uee jeuee feeee accoeplie,  qui  ns’apprête à épounser nsoe coejoiet.  Le poiet de

rupture du ile arrive trèns tôt, dèns la dixièee eieute du ile. Lens deux pernsoeeagens ee

voiture nsoet agrensnséns par deux hoeeens qui lens kideappeet ee pleie rue par la eeeace

d’ue pinstolet. Daeiel et Aea nsoet ee réalité lens victeens d’ue rénseau de poreographie

claedenstee nspécialinsé daens lens faetanseens de violns iecenstueux forcéns.  Le ile aborde

doec plunsieurns tabouns à la foins : le voyeurinsee ealnsaie du coensoeeateur poteetel, la

relatoe iecenstueunse et la violeece nsexuelle. Face à la lourdeur de cens théeatquens, la

quenstoe du traiteeeet enst partculièreeeet délicate. 

139 Basé sur des  événements  réels.  Le film raconte l'histoire exactement  tel  qu’elle  a  eu lieue,  seul  les  noms des
personnages ayant été changés. 
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La nscèee débute par l’arrivée dens deux pernsoeeagens doet oe a baedé lens yeux, daens

uee  graede  eainsoe  à  la  décoratoe  épurée.  La  eoetée  de  earchens  d’enscalier,

dénstabilinsaete  ee  l’abnseece  de  repère  vinsuelle  e’enst  toutefoins  pans  ileée  avec  uee

focalinsatoe  ieteree.  Le  nspectateur  enst  tout  de  nsuite  eins  à  dinstaece,  de  nsorte  à  ce

qu’aucue procensnsuns d’ideeticatoe pnsychologique ee nsoit pereins. Daeiel et Aea nsoet

pounsnséns daens uee pièce qui fait igure d’aetchaebre aux évèeeeeetns qui voet nsuivre.

Ilns  nsoet  dépouilléns  de  leurns  chaunsnsurens,  dens  bijoux  et  leurns  pochens  nsoet  vidéens.  La

phranse  « ee  ee  regardez  pans »  achève  de  coenstruire  ue  jeu  ieplicite  eetre  lens

pernsoeeagens et le nspectateur : dens vuens géeéralens doeeeet ue accèns coeplet à la nscèee

déns l’arrivée dens pernsoeeagens, taedins que la vue de cens dereierns enst eetravée, d’abord

par ue foulard, puins par la eeeace pensaete clansnsique du crieieel – « eoiens tu ee voins,

eoiens j’ai de rainsoe de te tuer ». Là eecore, ce coetranste dens vinsiblens ee ponsitoeeeet ee

aucue cans le nspectateur du côté dens victeens, pans pluns qu’il ee le pounsnse à preedre la

place dens  kideappeurns.  L’eenseeble  enst  d’uee eeutralité  dénsareaete,  eoe loie  de la

froideur de einse ee nscèee de Haeeke doet eouns avoens fait l’aealynse précédeeeeet.

Daeiel  et  Aea  nsoet  eensuite  coeduit  daens  uee  autre  chaebre  à  l’anspect  tout  à  fait

nsieilaire à la précédeete : uee double feeêtre avec ue cadre ee boins, uee porte ee boins,

dens  eurns  blaecns,  et  uee  abnseece  totale  de  eobilier,  à  l’exceptoe  d’ue  lit.  Elle  a

cepeedaet ceci de reearquable : du eatériel de toureage enst ienstallé, eaeifensteeeet

prêt à l’eeploi.  Uee caeéra enst  aiensi  ponsée nsur ue trépied, et ue ueique nspot peu

puinsnsaet, de couleur chaude (3200 k), vieet agrensnser la teepérature de couleur froide

(5600 k et pluns) insnsue de la feeêtre par laquelle ns’eegoufre la lueière du jour. Uee

nseule couleur vive vieet coetranster avec la colorieétrie fade de l’eenseeble : le haut de

Aea, d’ue rouge vif. Le caractère directoeeel dens nsourcens de lueière et la réparttoe

dens couleurns coecoureet doec à orieeter le regard verns lens deux protagoeinstens, voir à

l’ieponser. 
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Fig. 31, Daniel y Ana

Daeiel et Aea toureeet le dons au dinsponsitf eains égaleeeet au nspectateur, par le biains

d’ue aegle de caeéra de 80 degréns par rapport à l’axe de la caeéra ietra-diégétque

(ig. 30). Leur liee fratereel eouns enst alorns prénseeté via leurns cartens d’ideetténs, ce qui a

pour efet de  eouns nsubnsttuer au nspectateur-coensoeeateur.  L’oe proponse alorns aux

deux victeens ue dileeee pureeeet rhétorique qui e’enst pans nsaens rappeler là eecore

celui de  funny games (1997) de Michale Haeeke, daens nsa foreulatoe nsieplinste eains

lourde de nseens140 : « oe vouns viole puins oe vouns tue, ou vouns couchez eenseeble ? ». La

pernsinstaece de ce cadre, qui par rapport à la topographie de la pièce eouns ponsitoeee

ee taet que nspectateur coetre le eur du foed, ieponse uee claunstratoe du regard. Il e’y

a pans d’arrière-plae, pans de profoedeur de chaep, pans de poiet de fuite derrière lens

feeêtrens :  eouns  nsoeeens  eaieteeuns  au-dedaens.  Le  eeteur  ee  nscèee  de  cet  acte

coetraiet  ansnsèee lens deux frèrens et nsœurns de coensigeens « dénshabille le / eebransnse le /

eansturbe le » (lens eotns d’ordrens de la litérature poreographique nseloe Deleuze141),

doet l’autorité obnscèee reeplace la eoenstratoe explicite. Il ieporte dèns lorns peu que

Aea nsoit toureée verns eouns, de nsorte à cacher lens partens géeitalens de Daeiel, l’obnscéeité

ee nse nsituaet évideeeeet pans daens la géeitalinsatoe de la nscèee, eains daens la eotoe de

coetraiete coefroetée au liee de pareeté.  Le  deuxièee eoeeet de cete nséqueece

eouns projete cete foins daens la caeéra densteée au coensoeeateur. Daeiel et Aea nsoet

euns, alloegéns l’ue nsur l’autre nsur le lit. Toutefoins, la caeéra nse refunse à exponser le coït,

qui enst habileeeet caché par ue jeu eetre l’aegle de la caeéra  et la jaebe d’Aea. Cete

140 « On va parier maintenant : vous vous pariez que vous serez encore vivants demain matin à 09h00 et nous on parie 
que vous serez morts. »

141  DELEUZE Gilles, op cit, p. 17.
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pudeur nsuggenstve à ceci de troublaet qu’elle refunse de céder à uee foree de violeece

de la einse ee nscèee. Aea eeveloppe Daeiel  de nsens brans et de nsens jaebens daens uee

ieteité prensque récoefortaete.  La lueière difunse dénsoreains uee teiete chaude qui

ensthétnse lens corpns (ig. 31). 

Fig. 31, Daniel y Ana

Cete érotnsatoe dens corpns, choinsins pour leurns caractérinstquens phynsiquens (jeueensnse,

eieceur, peau linsnse), qui ns’accoepagee du nsoe dinscret de leurns nsoufens à l’ueinsnsoe, e’enst

pans fortuite. L’eenseeble du ile enst eensuite eepreiet d’ue caractère iecenstuel, tel que

le  décrit  Paul-Claude  Racaeier  daens  nsoe  ouvrage  L’inceste  et  l’incestuel  (1995).

« l’incestuel, c’est un climat : un climat où soufe le vent de l’inceste »142. Taedins qu’Aea

nse bat pour retrouver uee exinsteece eoreale, Daeiel ns’eefoece daens le eutnsee eains

développe ue dénsir profoed pour nsa nsœur, qui le coeduira à nse jeter dénsenspéréeeet nsur

elle à la ie du ile. Il exercera égaleeeet uee nsorte de veegeaece jalounse coetre nsoe

futur  eari.  Jaeains  pluns  la  corporéité  ee  nsera  coensoeeée,  eains  lens  pulnsioens

coeteueroet de ns’exprieer ee nsubnstaece. Faut-il  doec voir daens cete nséqueece uee

nstratégie d’érotnsatoe du viol, fainsaet appel au « fantasme d’inceste fraternel [qui] est

un fantasme universel, moteur de l’imaginaire social et culture »143 ? Il  ee  nseeble  ici

que cete nscèee nsoulève lens deux eoeeetns que eouns avoens nsuggéréns précédeeeeet.

D’ue  côté,  l’iecenste  enst  perçu  par  la  nsociété  occideetale  coeee  uee  pratque  ee

rupture  avec  lens  loins  foedaeeetalens  de  la  eature  –  ee  téeoigee  la  eeeace

142  RACAMIER Paul-Claude, L’inceste et l’incestuel, Paris, Dunod, 2010, coll : « Psychismes », p. 14.
143  JAITIN, Rosa. « Clinique de l'inceste fraternel », Le Journal des psychologues, vol. 240, no° 7, 2006, p. 58. 
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coenstaeeeet  braedie  à  l’eecoetre  dens  couplens  coensaeguiens,  du  bébé  diforee  ou

trinsoeique. D’autre part, nsi lens eodaliténs de l’évèeeeeet le catégorinseet biee coeee

ue viol, la einse ee nscèee de nsoe actualinsatoe et lens dénsirns qu’il nsoulève iequièteet la

eotoe de coenseeteeeet, ee dédouaeaet eotaeeeet le faetansee ieterdit par le prinsee

de la coetraiete et de la eeeace.

III.3.3 La théorie  e la vibraton

Chrinstee Ollier, directrice artnstque de la galerie dens Fillens du Calvaire144 coeie daens

ue eetretee doeeé à l’éditeur Blaq Out que le travail d’Aetoiee d’Agata, doet elle enst

productrice, enst uee recherche pereaeeete de la zoee lieite.  L’expérieece que l’oe

peut faire de l’ensthétque de d’Agata nse nsitue à la linsière de l’horreur pure, et c’enst nsoe

fraechinsnseeeet que eouns appeloens la traensgrensnsioe. « La traensgrensnsioe enst ue genste qui

coeceree la lieite ; c’enst là, ee cete eieceur de la ligee que nse eaeifenste l’éclair de nsoe

pansnsage,  eains  peut-être  aunsnsi  nsa  trajectoire  ee  nsa  totalité,  nsoe  origiee  eêee.145 »

revieet  à  dire  qu’ue  cieéanste  coeee d’Agata  coetribue  à  eaieteeir  uee  foree  de

lieite, par quelquens échappéns fugacens. Car c’enst ee eaieteeaet cete ligee téeue que la

traensgrensnsioe  devieet  vinsible.  Cela  densnsiee-t-il  alorns  uee  foree  d’éthique  de  la

traensgrensnsioe, daens laquelle le nspectateur ideetie claireeeet le fraechinsnseeeet de la

zoee lieite ee taet que tel ? 

D’uee certaiee  eaeière,  l’œuvre de  d’Agata  toute  eetère  enst  le  peedaet  nsupra-

poreographique de celle de Graedrieux. La boucle enst bouclée. Aka ana (2008) enst ue

ile nsur  lequel  plaeeet  dens  faetôeens.  Celui  de  la  traensgrensnsioe,  celui  de  la  einsère

nsexuelle, celui de la denstructoe de nsoi et d’autrui. Soe cieéea enst d’ailleurns ploegé daens

ue ueiverns de la traensactoe dens corpns : ilns ns’échaegeet, nse eêleet, nse coefoedeet, eains

deeeureet toujourns faetoeatquens. La fuidité du eouveeeet, la eatérialité de la chair

leur enst refunsée. Il e’enst pans exagéré de parler de ile photographique taet lens ieagens

créaet l’illunsioe du eouveeeet nsoet parfoins dinstaecéens lens ueens dens autrens. Coetre la

fuidité, d’Agata préfère la vibratoe. Oe ee peut décoenstruire l’ieeeense labyriethe-

bordel que le cieéanste coenstruit pour l’aealynser. Il e’y a pans de nséqueecens, pans de nscèeens

144  17 Rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris 
145  FOUCAULT Michel, « Préface à la transgression » (1963), Dits et écrits, T.1, Paris, Gallimard, 1994, p. 239. 
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ideetiablens :  nseuleeeet uee nsuccensnsioe de géeinsnseeeetns,  de corpns eetreeêléns, de

chairns trinstens (« eoe corpns preed du plainsir, eains eoe cœur renste froid », galvaeinsée ça

et là par lens pipens de crack et lens nserieguens pleieens d’héroïeens, doet le cieéanste enst la

preeière victee coensoeeatrice. Le brans vibre lornsqu’il enst nserré daens la douleur et

l’exaltatoe de l’héroïee. Le corpns vibre lornsqu’il  réalinse uee daense érotque, prensque

traensceedaetale.  Et  le  nspectateur  vibre  lornsqu’il  ansnsinste  iepuinsnsaet  à  la  terreur

nsileecieunse  et  perpétuelle  d’ue  teepns  prénseet,  et  nsieultaeé.  Et  la  lieite  vibre

égaleeeet. Elle vibre lornsque le regard nse ponse nsur le corpns aeorexique earquée de la

putaie.  Elle  vibre aunsnsi  lornsqu’elle  regarde le  eoede aeieal  ploeger avec le  eoede

hueaie. Elle vibre nsurtout, quaed le vinsage de la putaie ee réunsnsit pluns à exprieer autre

chonse que la douleur, quaed nsens géeinsnseeeetns ee ns’aealgaeeet pluns à ue poteetel

plainsir. Quaed lens nsubterfugens du poreo ee parvieeeeet pluns à étoufer la réalité du

coeeerce dens corpns.

Que nsoeeens-eouns veeuns chercher ici ? Soeeens-eouns téeoie de la traensforeatoe

pervernse et ô coebiee cruelle du corpns nsali, utlinsé et eaeipulé daens nsoe dereier nstade

d’objecticatoe ?  Car  c’enst  aprèns  tout  uee  traensforeatoe  de  eature  ensthétque  à

laquelle d’Agata opère :  quaed le corpns devieet objet perforeaece, œuvre d’art ealgré

lui. Soeeens-eouns doec veeuns vibrer aunsnsi ? Car la traensgrensnsioe enst objet de partage.

« [La traensgrensnsioe] affiree l’être lieité, elle affiree cet illieité daens lequel elle boedit

ee l’ouvraet pour la preeière foins à l’exinsteece. Mains oe peut dire que cete affireatoe

e’a riee de ponsitf : eul coeteeu ee peut la lier puinsque, par déieitoe, aucuee lieite ee

peut  la  reteeir.  Peut-être  e’enst  elle  riee  d’autre  que  l’affireatoe  du  partage »146.

Soeeens-eouns alorns cet être lieité veeu partager l’illieité de l’exinsteece ? Cherchoens-

eouns uee foree d’eepirinsee de la traensgrensnsioe, daens le but de coepreedre où nse

nsitue la froetère, et de nsainsir la eotoe eêee de lieite ? Car coeee l’aealynse Diogo

Sardieha  à  propons  de  Foucault :  « lens  froetèrens  ellens-eêeens  ee  nsoet eetèreeeet

nsainsiens qu’au eoeeet où ellens nsoet percéens à jour et traenspercéens. »147. 

Nouns lens nsainsinsnsoens, eotaeeeet lornsque d’Agata fait percuter la earge nsexuelle avec

le  eoede  aeieal.  Ue  éclat  de  Aka  Ana eouns  coefroete  expliciteeeet  avec  le

fraechinsnseeeet.  Uee  pronsttuée  efectue  dens  vans  et  vieens  fréeétquens  nsur  ue  âee,

146 Ibid, p. 240.
147  SARDINHA Diogo, « L'éthique et les limites de la transgression », Lignes, vol. 17, no. 2, 2005, p. 129. 
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jaebens écarténs, probableeeet drogué étaet doeeé nsa ponsture catatoeique, daens le but

de e’éeetre aucue eouveeeet brunsque. Aucue grons plae ee vieet faire preuve de la

péeétratoe, eains l’ieage enst biee là. L’aegle de caeéra appuie nsur le grotensque de la

nscèee :  le  jeu  de  clair-obnscur  ee  pereet  pans  de  dinsteguer  claireeeet  la  réalité

aeatoeique de la  nscèee.  L’hueaie enst  ue corpns,  parce  que nseul  celui-ci  enst  vinsible,

l’aeieal,  ue vinsage,  parce  que la  lueière  le  lui  révèle ;  le  renste e’enst  qu’uee eansnse

iedétereieée.  Biee nsûr, aeiealinser l’hueaie et hueaeinser l’aeieal e’enst pans ue choix

aeodie. Pluns que de zoophilie, c’enst de benstalité doet il ns’agit. Ici, l’hueaie enst benstal

parce qu’il  nse coefoed avec la bête,  eains  nsurtout  parce qu’il  nse coeplaît  daens  uee

aeiealité eecore pluns graede. 

Le  fraechinsnseeeet dens  froetèrens  ns’expriee autaet  daens  la  pratque que daens  nsa

reprénseetatoe,  puinsque  le  nsexe  ieter-enspèce  enst  vue  coeee  uee  aberratoe  de  la

eature et nsa reprénseetatoe, coeee ue vice. Mains c’enst biee nsûr le dinscourns nsouns-jaceet,

qui nse cache ee réalité derrière chaque corpns daens l’œuvre de d’Agata, qui eet à eal la

lieite.  La  eotoe  de  coenseeteeeet  ee  taet  que  telle  enst  coeplèteeeet  diluée  par

l’eeviroeeeeeet déliquensceet. Ogiee expriee trèns biee le paradoxe philonsophique ee

jeu daens le coenseeteeeet coefroeté au coeeerce du corpns : 

« […]  ee  ue  certaie  nseens,  et  à  l'exceptoe  de  certaiens  cans  évideetns  de  coetraiete

pureeeet phynsique ou de dépeedaece eatérielle abnsolue, eouns coenseetoens toujourns

aux relatoens que eouns eetreteeoens, parce que eouns aurioens toujourns pu choinsir de ee

pans lens avoir ou d'y eetre ue teree, eains (qu')ee ue autre nseens eouns e'y coenseetoens

jaeains autheetqueeeet, eêee ee cans d'accord verbal ou eoe verbal explicite, parce

que eouns nsoeeens toujourns pluns ou eoiens coetraietns par lens choix qui ns'ofreet à eouns,

parce  que  eouns  pouvoens  toujourns  avoir  le  nseeteeet  que  eouns  e'avoens  pans  doeeé

ansnseeteeet à toutens lens coenséqueecens, ee priecipe ieieiens, de ce que à quoi eouns

avoens coenseet, etc. »148  

Cete réalité enst biee nsûr a coefroeter avec la précarité dens coeeueauténs auxquelns

d’Agata  ns’ietérensnseet  –  ici  dens  rénseaux  de  pronsttutoe  ee  Thaïlaede.  Et  quoique  le

propons de Ogiee nsoit de critquer uee foree de eoralinsee du coenseeteeeet –  lequel

affiree que la pronsttuée ee peut jaeains coenseetr coeplèteeeet daens la eensure où

148  OGIEN Ruwen, « L’incohérence des critiques des morales du consentement », Cahiers de recherche sociologique, 
n° 43, 2007, p. 134.
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elle enst eue par le bensoie eatériel, uee eaeière coedensceedaete de eier le droit de

celle-ci au coenseeteeeet – l’oe peut affireer ceci : la einsère terns-eoedinste à laquelle

d’Agata nse coefroete ee nsoufre pans uee divernsité dens ieterprétatoens. « Je veedns eoe

corpns parce qu’il ee e’a jaeains apparteeu » affireera eotaeeeet l’uee dens feeeens

ieterviewée daens Atlas (2013).
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CONCLUSION

N’y a-t-il de poreographie que daens lens yeux de celui qui la voit et daens la bouche de

celui  qui  la  dénsigee ?  La  eigratoe  de  l’ueiverns  poreographique  daens  le  cieéea

coeteeporaie  ee  nse  trouve  ee  jeu  que  daens  uee  dialectque  prénseece/abnseece.

Prénseece dens codens, abnseece dens ieagens. Prénseece dens corpns, abnseece de géeital.  De

l’âge  du  cieéea  X  à  aujourd’hui,  que  renste-t-il ?  Dens  corpns-objetns  deveeuns  corpns-

eatèrens, dens grons plae deveeuns dens climax ensthétquens, dens nsynstèeens de croyaecens qui

nsoet peu à peu déeynstiéns, uee curionsité aeatoeique pour le corpns ou uee fanscieatoe

pour nsa eaeipulatoe, uee liberté de dire et d’agir, de faire parler et peenser le nsexe.  Où

enst le poreographique chez Breillat, Graedrieux, Guiraudie ou Larns Voe Trier ? Il enst nsur

le corpns dens pronsttuéens, avaet qu’ellens ee ns’ee libèreet, nsur le nsexe de la feeee, avaet

nsa eétaeorphonse, nsur l’avaet-nscèee avaet que ee toebe le rideau. Il enst, parfoins, là où

oe  ee  l’ateed pans :  « Lens  eultplens  pratquens  nsexuellens  eetaet  ee  œuvre  d’autrens

zoeens que cellens géeitalens répoedeet à  cete révolte dens érotnseens d’orgaeens qui  –

pourrait-oe dire – nse rebelleet coetre la nsupréeate de la zoee géeitale : l’œil daens le

voyeurinsee, la peau daens le froteurinsee, l’oreille daens l’écouteurinsee, etc. »149, et c’enst

biee là le travail du poreologue que de le révéler au graed jour.  

Le poreographique e’enst pluns aujourd’hui l’œuvre autoeoee, – puinsqu’il enst clair que

le geere enst toebé ee dénsuétude – eains le frageeet d’œuvre. Il enst peut-être l’ienstaet

où le  nspectateur  fréeit,  où il  ns’eefoece daens nsoe fauteuil,  nsainsit  par  uee puinsnsaece

ensthétque qui a gardé ietact le goût de l’ieterdit. Parce qu’il enst afaire de perceptoe, il

nse peut que l’oe ee ns’eeteede jaeains nsur nsens décleecheurns. De ce poiet de vu, affireer

que la poreographie enst uee quenstoe de regard e’enst pans peu dire : elle reeet ee caunse

le rôle du ceenseur, qui ns’enst doeeé pour einsnsioe, au choix, de protéger lens eefaetns et lens

adolensceetns/eoralinser  le  cieéea/ns’ansnsurer  que le  ile trouve nsoe public,  et  que lens

autrens ee le trouveet pans. 

Ce  qui  enst  certaie,  c’enst  que  l’adjectf  « poreographique »  fait  peur.  La  quaetté

d’adjectfns qui oet proliféré autour de ce teree lui colle à la peau : obnscèee, perverns,

149  ESTELLON Vincent, « Éloge de la transgression. Transgressions, folies du vivre ? De la marche vers 
l'envol », Champ psychosomatique, vol. 38, no° 2, 2005, p. 156. 
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iedéceet, etc. Il  nse coenstruit doec par la eégatoe : ce qui enst (ou devrait être) horns

nscèee, ce qui tord la réalité, ce qui heurte la déceece. Biee dens auteurns-réalinsateurns ns’ee

défeedroet quoi qu’il arrive : riee de pire ee efet que de voir nsoe nstatut d’artnste reeins

ee caunse par dens accunsatoens qui reevoieet au pire du cieéea : l’iedunstriel, le vulgaire,

l’objet  de  coensoeeatoe.  Pourtaet  certaiens  reveediqueet  leur  voloeté  de  ileer

expliciteeeet l’acte d’aeour daens l’ieteité : Ganspard Noé voulait réalinser avec  Love

(2015) ue ile d’aeour avec dens nscèeens poreographiquens, Alaie Guiraudie coeie daens

uee ieterview : « [...] oe a coutuee de raeger d’ue côté la poreographie et de l’autre,

lens graedns nseeteeetns.  Le nsexe enst l’uee dens graedens ellipnsens du cieéea ! Je voulains

réueir  lens deux. »150. De telns  partns prins  nse  heurteet  toutefoins  au eouveau clieat  de

eoralinsee  que  quelquens  groupens  religieux  réunsnsinsnseet  à  faire  penser  nsur  le  cieéea

fraeçains. Ee téeoigee eotaeeeet lens affichens qui reveediqueet ue dinscourns coetre la

ceensure depuins quelquens aeeéens : 

Fig. 32, Sleeping Beauty,                              Fig. 33, Sleeping Beauty,                              Fig. 34, Love,

affinhe originale                                                affinhe mo ifiée                                      affinhe qui a fait

                                                                                                                                           esuite à la  éniesion  u

                                                                                                                                          miniestère  e la nulture

Il  e’y  aura  peut-être  pans  d’aube  pour  le  poreographique.  Partout  éeergeet  dens

nstatnstquens  alareaetens,  coeee dens  couperetns :  « lens  adolensceetns  trèns  exponséns  à  la

poreographie »,  « ue  eefaet  de  12  aens  nsur  deux  enst  déjà  toebé  nsur  uee  ieage

poreographique ». Le nspectateur de deeaie enst l’adolensceet d’aujourd’hui. Peut-être,

150  http://www.journalzibeline.fr/a-coeur-ouvert/
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alorns, que la nsociété  aura purgé l’ieage de nsoe caractère obnscèee. Ce nsera la victoire du

« coetagioeinsee » qu’a théorinsé Laureet Jullier : uee idée nseloe laquelle le nspectateur

enst nsunsceptble d’ieiter ce qu’il voit à l’écrae. Pourtaet, eouns affireoens que l’éthique

eieieale de Ogiee, qui regarde la pratque et eoe nsa reprénseetatoe, pourrait nsuffire.

Car ce qui relève de l’éthique coeee gardieeee de la nsociété hueaiee, relève de la

eorale ee eatère de reprénseetatoe. L’ieage ee coeeaît nsoe poiet de eoe retour que

lornsqu’elle nsort de nsoe cadre. Lornsque la einse ee nscèee a échoué et que l’hueaie doit

nsoufrir de l’ieage ou pour elle. Elle ee  nse trahit pans lornsqu’elle ilee la nsoufraece,

aunsnsi  réelle  qu’elle  puinsnse  être,  eains  lornsqu’elle  la  coeditoeee  et  lui  pereet  de

nsubnsinster. 

Verra-t-oe le jour de la ie du graed frinsnsoe ? Lornsque l’ieage poreographique ee

nsera alorns pluns qu’ue loietaie nsouveeir, et la traensgrensnsioe, ue privilège. L’hinstoire de la

poreographie enst biee nsûr uee hinstoire dens lieitens et de nsens fraechinsnseeeetns. Qu’ue

cieéea  vinsaet  ue  public  pluns  large  ns’y  frote  depuins  quelquens  aeeéens  e’enst  pans

étoeeaet : c’enst biee plutôt le teepns qu’il a eit à ns’y froter pluns largeeeet qui l’enst. Car

coeeeet nsainsir la eotoe eêee de lieite nsaens la dépansnser ? Ee vérité, la traensgrensnsioe

enst eécensnsaire daens ce qu’elle ansnsure à l’art de ee jaeains coeeaître lens lieitens. Il faut de

teepns ee teepns qu’ue cieéanste la dépansnse, et nsoit rappelé à l’ordre, pour que nsubnsinste

le  poteetel  traensgrensnsif.  Il  y  va  de  chacue,  ieage  par  ieage,  que  de  teeter  de  la

repounsnser  ue  peu  pluns  loie  chaque  foins,  aie  que  jaeains  ee  pènse  lens  daegerns  du

eoralinsee. Car la traensgrensnsioe e’enst pans la rupture :

« La traensgrensnsioe e’enst doec pans à la lieite coeee le eoir et le blaec, le défeedu au

pereins, l’extérieur à l’ietérieur, l’exclu à l’enspace protégé de la deeeure. Elle lui  enst

plutôt nseloe ue rapport ee vrille doet aucuee efractoe nsieple ee peut veeir à bout.

Quelque chonse peut-être coeee l’éclair daens la euit, qui du foed du teepns, doeee ue

être deense et eoir à ce qu’elle eie, l’illueiee de l’ietérieur et de foed ee coeble, lui doit

pourtaet nsa vive clarté, nsa nsiegularité déchiraete et drensnsée, nse perd daens cet enspace

qu’elle nsigee de nsa nsouveraieeté et nse tait eeie, ayaet doeeé ue eoe à l’obnscur. »151 

Daens  ce  eéeoire,  eouns  avoens  ideetié  dens  nscèeens  qui  ateigeaieet  la  lieite  et

certaieens  eêee  qui  la  traensgrensnsaieet.  Toutefoins,  la  troinsièee  parte  fait  aveu  de

l’ieponsnsibilité de tout jugeeeet eoral objectf nsur uee ieage, ee écartaet la ponsnsibilité

151   FOUCAULT Michel, op cit, p. 237.
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de l’ieage de trop. Ni la provocatoe de Larns Voe Trier, ei la eaeipulatoe de Michael

Haeeke ee eériteet a priori que ee plaee nsur ellens l’oebre de la ceensure. Pour ce qui

enst d’uee éthique de l’ieage ee elle-eêee, de nsoe coeteeu et de nsoe poteetel de

iguratoe – cellens de d’Agata, cellens de Fraeco et toutens lens autrens –  eouns repreeoens la

phranse de Philippe Sollerns « l’ieponsnsibilité de foreuler le eal enst ue eal radical. »152

Pour le renste, c’enst à vouns d’ee juger.

152  Dans une interview confiée à l’émission Livres & vous, diffusé sur la chaîne Public Sénat.
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ANNEXES :

Annexe A     :   Extrait  u no e  u ninéma et  e l’image animée.

Article R211-1 

Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le vinsa d'exploitatoe cieéeatographique enst deeaedé pour uee œuvre ou ue docueeet doet la 
réalinsatoe enst achevée.
A l'exceptoe dens baedens-aeeoecens, dens œuvrens cieéeatographiquens à caractère publicitaire et dens
œuvrens ou docueeetns nservaet uee graede caunse eatoeale ou d'ietérêt géeéral, le vinsa 
d'exploitatoe cieéeatographique enst deeaedé pour uee œuvre ou ue docueeet ayaet fait l'objet 
d'uee ieeatriculatoe préalable au reginstre public du cieéea et de l'audiovinsuel.

Artnle R211-2 
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

L'exploitatoe d'uee œuvre ou d'ue docueeet doublé ee laegue fraeçainse enst nsubordoeeée à la 
délivraece d'ue vinsa d'exploitatoe cieéeatographique dinstect de celui délivré pour l'exploitatoe 
de l'œuvre ou du docueeet daens la vernsioe origieale.
Le vinsa d'exploitatoe cieéeatographique d'uee œuvre ou d'ue docueeet doublé ee laegue 
fraeçainse e'enst accordé que nsi le doublage a été eetèreeeet réalinsé daens dens nstudions nsituéns nsur le 
territoire fraeçains ou nsur le territoire d'ue autre Etat eeebre de l'Ueioe européeeee ou d'ue Etat 
parte à l'accord nsur l'Enspace écoeoeique européee. Cete coeditoe e'enst pans exigée pour lens 
œuvrens et docueeetns d'origiee caeadieeee doubléns au Caeada.

Artnle R211-3 
Modiié par Décret e°2018-248 du 6 avril 2018 - art. 1

La deeaede de vinsa d'exploitatoe cieéeatographique enst prénseetée par le producteur de l'œuvre 
ou du docueeet, ou par ue eaedataire habilité à cet efet, ue eoins au eoiens avaet la date prévue 
pour la preeière reprénseetatoe publique de l'œuvre ou du docueeet, daens lens coeditoens 
nsuivaetens :

1° A l'appui de la deeaede, nsoet reeins :
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a) Uee copie de la vernsioe exacte et ietégrale de l'œuvre ou du docueeet tel qu'il nsera exploité ;

b) Le découpage dialogué nsouns nsa foree ietégrale et déieitve ;

c) Le récépinsnsé de vernseeeet provinsioeeel de la taxe iensttuée par l'artcle L. 211-2 ;

d) Sauf pour lens baedens-aeeoecens, lens œuvrens cieéeatographiquens à caractère publicitaire et lens 
œuvrens ou docueeetns nservaet uee graede caunse eatoeale ou d'ietérêt géeéral, le eueéro 
d'ieeatriculatoe au reginstre public du cieéea et de l'audiovinsuel ;

2° A l'appui d'uee deeaede de vinsa d'exploitatoe cieéeatographique d'uee œuvre ou d'ue 
docueeet étraeger ee vernsioe origieale, enst égaleeeet reeins le texte dens nsouns-ttrens fraeçains de la 
vernsioe exploitée ee Fraece.

Artnle R211-29
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La coeeinsnsioe de clansnsiicatoe dens œuvrens cieéeatographiquens coepreed, outre le prénsideet et le
prénsideet nsuppléaet de la coeeinsnsioe, viegt-nsept eeebrens ttulairens et ciequaete-quatre eeebrens
nsuppléaetns répartns ee quatre collègens.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-31
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le collège dens adeieinstratoens coepreed cieq eeebrens ttulairens et dix eeebrens nsuppléaetns 
reprénseetaet renspectveeeet le eieinstre de l'ietérieur, le eieinstre de la junstce, le eieinstre chargé 
de l'éducatoe eatoeale, le eieinstre chargé de la faeille et le eieinstre chargé de la jeueensnse.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-31
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Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le collège dens profensnsioeeelns coepreed eeuf eeebrens ttulairens et dix-huit eeebrens nsuppléaetns 
choinsins par le eieinstre chargé de la culture parei lens pernsoeealiténs de la profensnsioe 
cieéeatographique, aprèns coensultatoe dens priecipalens orgaeinsatoens ou ansnsociatoens de cete 
profensnsioe et de la critque cieéeatographique.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-32
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le collège dens expertns coepreed :
1° Quatre eeebrens ttulairens et huit eeebrens nsuppléaetns, choinsins parei lens pernsoeealiténs du 
eoede eédical ou nspécialinstens dens nscieecens hueaieens qualiiéens daens le doeaiee de la protectoe 
de l'eefaece et de l'adolensceece, dénsigeéns par le eieinstre chargé de la culture nseloe lens eodaliténs 
nsuivaetens :
a) Deux eeebrens ttulairens et quatre eeebrens nsuppléaetns proponséns par le eieinstre chargé de la 
nsaeté ;
b) Deux eeebrens ttulairens et quatre eeebrens nsuppléaetns proponséns par le eieinstre chargé de la 
faeille ;
2° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns dénsigeéns par le eieinstre chargé de la culture 
nsur proponsitoe du eieinstre de la junstce parei lens pernsoeealiténs qualiiéens daens le doeaiee de la 
protectoe de l'eefaece et de la jeueensnse ;
3° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns dénsigeéns par le eieinstre chargé de la culture 
nsur proponsitoe du Coenseil nsupérieur de l'audiovinsuel ;
4° Deux eeebrens ttulairens et quatre eeebrens nsuppléaetns dénsigeéns par le eieinstre chargé de la 
culture aprèns coensultatoe de l'Ueioe eatoeale dens ansnsociatoens faeilialens et de l'Ansnsociatoe dens 
eairens de Fraece ;
5° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns dénsigeéns par le eieinstre chargé de la culture 
nsur proponsitoe du Défeenseur dens droitns.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 
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Artnle R211-33
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le collège du jeuee public coepreed quatre eeebrens ttulairens et huit eeebrens nsuppléaetns, âgéns 
de dix-huit à viegt-quatre aens, dénsigeéns par le eieinstre chargé de la culture nseloe lens eodaliténs 
nsuivaetens :
1° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns proponséns par le eieinstre chargé de 
l'éducatoe eatoeale ;
2° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns proponséns par le eieinstre chargé de la 
jeueensnse ;
3° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns proponséns par le eieinstre chargé de la faeille ;
4° Ue eeebre ttulaire et deux eeebrens nsuppléaetns choinsins par le eieinstre chargé de la culture nsur
uee linste de caedidaturens drensnsée par le prénsideet du Ceetre eatoeal du cieéea et de l'ieage 
aeieée.
Cete linste coepreed viegt caedidatns tréns au nsort parei ceux ayaet adrensnsé au Ceetre eatoeal du 
cieéea et de l'ieage aeieée, daens uee période coeprinse eetre troins eoins et ue eoins avaet 
l'expiratoe du eaedat de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe, uee caedidature eotvée, eotaeeeet 
au regard de l'ietérêt porté pour le cieéea.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-34
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le prénsideet et le prénsideet nsuppléaet de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe nsoet eoeeéns pour uee 
période de troins aens, reeouvelable deux foins, par décret du Preeier eieinstre prins nsur le rapport du 
eieinstre chargé de la culture. Le prénsideet enst choinsi parei lens eeebrens du Coenseil d'Etat.
Sur proponsitoe du prénsideet, le eieinstre chargé de la culture peut, ee cans d'eepêcheeeet 
nsieultaeé du prénsideet et du prénsideet nsuppléaet, dénsigeer, pour uee nséaece détereieée, ue 
eeebre choinsi par lui à l'efet d'ansnsueer lens foectoens de prénsideet de cete nséaece.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-35
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Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lens eeebrens ttulairens et lens eeebrens nsuppléaetns de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe nsoet eoeeéns 
pour uee période de troins aens, reeouvelable deux foins, par arrêté du eieinstre chargé de la culture.

Artnle R211-36
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

La coeeinsnsioe de clansnsiicatoe ee nsiège valableeeet que nsi quatorze eeebrens au eoiens nsoet 
prénseetns.
Lens eeebrens de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe ee peuveet pans déléguer leur voix.
Lens votens oet lieu au nscrute nsecret. Toutefoins, ee cans de partage égal dens voix, le prénsideet fait 
coeeaître le nseens de nsoe vote et nsa voix enst prépoedéraete.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-37
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Peuveet partciper aux nséaecens de la coeeinsnsioe de clansnsiicatoe avec voix coensultatve ue 
reprénseetaet du eieinstre chargé de la culture, ue reprénseetaet du eieinstre dens afairens étraegèrens 
et ue reprénseetaet du eieinstre chargé de l'outre-eer, aiensi que le prénsideet du Ceetre eatoeal du 
cieéea et de l'ieage aeieée ou nsoe reprénseetaet.
NOTA : 
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classifcaton 
des oeuvres cinématographitues est renouvelé pour une durée de cint ans à compter du 8 juin 
2015 (8 juin 2020). 

Artnle R211-38
Créé par DÉCRET e°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Lens eeebrens dens coeiténs de clansnsiicatoe peuveet ansnsinster aux nséaecens de la coeeinsnsioe de 
clansnsiicatoe.
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Ilns ee preeeeet part aux débatns, avec voix coensultatve, que nsur deeaede du prénsideet de la 
coeeinsnsioe de clansnsiicatoe.

(Source : Code du cieéea et de l’ieage aeieée)

Annexe B     :   Lieste  ees filmes nontenant  ees esnènees  e esexe explinitees   epuies

le  ébut  ees annéees 2111. (Lens ilens ieterditns aux eoiens de 18 aens oet été eins ee

grans).

FILMS VISAS

-Sombre, Philippe GRANDRIEUX (1999, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Romance, Catherine BREILLAT (1999, France ) Interdit aux moins de 16 ans

-El Mar, Agustí VILLARONGA (2000, Espagne) Interdit aux moins de 16 ans

-Presque rien, Sébastien LIFSHITZ (2000, Belgique, France) Tous Publics avec 
avertissement

-La mécanique des femmes, Jerome DE MISSOLZ (2000, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Fantasmes, Jang SUN-WOO (2000, Corée du Sud) Interdit aux moins de 16 ans

-Baise-moi, Virginie DESPENTES et Coralie TRINH THI (2000, 
France)

Interdit aux moins de 18 ans

-La pianiste, Michael HANEKE (2000, Allemagne, France, Autriche) Interdit aux moins de 16 ans

-Sade, Benoit JACQUOT (2000, France) Tous Publics avec 
avertissement

-Le pornographe, Bertrand BONELLO (2001, France, Canada) Interdit aux moins de 16 ans

-Le centre du monde, Wayne WANG (2001, Américain) Interdit aux moins de 12 ans

-Hey, Happy !, Noam GONICK (2001, Canada) Interdit aux moins de 16 ans

-Anatomie de l'enfer, Catherine BREILLAT (2002, France, Portugal) Interdit aux moins de 16 ans

-Irreversible, Gaspard NOE (2002, France) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-Choses Secrètes, Jean Claude BRISSEAU (2002, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Polissons et Galipettes, Michel REILHAC (2002, France) Interdit aux moins de 18 ans

-Dog Days, Ulrich SEIDL (2002, Autriche) Interdit aux moins de 16 ans

-La Vie Nouvelle, Philippe GRANDRIEUX (2002, France, Grande-
Bretagne)

Interdit aux moins de 16 ans

-Party Boys, Dick SHAFER (2002, Américain) Interdit aux moins de 16 ans

-Iku, Shu lea CHEANG (2002, Japonais) Interdit aux moins de 16 ans

-La Merveilleuse Odyssée de l'idiot Toboggan, Vincent RAVALEC 
(2002, France)

Interdit aux moins de 16 ans

-Ken Park, Larry CLARK (2002, France, Américain, Hollande) Interdit aux moins de 18 ans
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-La chatte à deux têtes, Jacques NOLOT (2002, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Long Island Expressway, Michael CUESTA (2003, Amérique) Interdit aux moins de 16 ans

-Les Baigneuses, Vivian CANDAS (2003, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Innocents – the dreamers, Bernardo BERTOLUCCI (2003, France, 
Grande-Bretagne, Italien )

Interdit aux moins de 12 ans

-Twentynine Palms, Bruno DUMONT (2003, Allemagne, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Intox, Akim SAKREF (2004, France) Interdit aux moins de 16 ans

-The Brown Bunny, Vincent GALLO (2004, France, Japon, 
Amérique)

Interdit aux moins de 16 ans

-Ma mère, Christophe HONORE (2004, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Shortbus, John Cameron MITCHELL (2005, Amérique) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-La saveur de la pastèque, Tsai MING LIANG (2005, Taiwan) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-9 Songs, Michael WINTERBOTTOM (2005, Grande-Bretagne) Interdit aux moins de 18 ans

-Garcon stupide, Lionel BAIER (2005, Suisse) Interdit aux moins de 16 ans

-Batalla en el cielo, Carlos REYGADAS CASTILLO (2005, France, 
Belge, Mexicain, Allemand, Hollande)

Interdit aux moins de 16 ans

-Le livre de Jérémie, Asia ARGENTO (2005, Américain, Grande-
Bretagne)

Interdit aux moins de 16 ans

-Destricted, Cecily BROWN (2006, Amérique, Grande Bretagne) Interdit aux moins de 18 ans

-Les anges exterminateurs, Jean-Claude BRISSEAU (2006, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Flandres, Bruno DUMONT (2006, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-L'histoire de Richard O, Damien ODOUL (2007, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Import/Export, Ulrich SEIDL (2007, Autriche, France, Allemagne) Interdit aux moins de 16 ans

-Lust, Caution, Ang LEE (2008, Amérique, Chine, Taiwan) Interdit aux moins de 12 ans

-Serbis, Brillante MENDOZA (2008, Philippine) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Elève libre, Joachim LAFOSSE (2008, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Dirty Diaries, Mia ENGBERG (2009, Suede) Interdit aux moins de 18 ans

-Antichrist, Lars VON TRIER (2009, Français, Italien, Pologne, 
Autriche, Suède, Allemagne )

Interdit aux moins de 18 ans

-A l'aventure, Jean-Claude BRISSEAU (2009, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Homme au Bain, Christophe HONORE (2010, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Le sentiment de la chair, Roberto GARZELLI (2010, France) Tous Publics avec 
avertissement

-Daniel y Ana, Michel FRANCO (2010, Espagne, Mexique) Interdit aux moins de 16 ans
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-Alice ou les désirs, Jean-Michel HULIN (2010, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Année Bissextile, Michael ROWE (2010, Mexique) Interdit aux moins de 16 ans

-Kaboom, Greg ARAKI (2010, Américain) Interdit aux moins de 12 ans

-Q, Laurent BOUHNIK (2011, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Shame, Steve McQUEEN (2011, Grande-Bretagne) Interdit aux moins de 12 ans

-Sleeping Beauty, Julia LEIGH (2011, Australie) Interdit aux moins de 16 ans

-Beauty, Oliver HERMANUS (2011, France, Afrique du Sud, 
Allemand)

Interdit aux moins de 16 ans

-Hors Satan, Bruno DUMONT (2011, France) Tous Publics avec 
Avertissement

-L.A Zombie, Bruce LABRUCE (2011, Allemand, Amérique) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-L'inconnu du lac, Alain GUIRAUDIE (2012, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui, Jean Marc BARR 
(2012, France)

Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-Paradis : amour, Ulrich SEIDL (2012, Autriche, Allemand, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Paradis : foi, Ulrich SEIDL (2012, Autriche, Allemand, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Il n’y a pas de rapport sexuel, Raphaël SIBONI (2012, France) Interdit aux moins de 18 ans

-I want your love, Travis MATHEW (2012, Amérique) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-CLIP, Maja MILOS (2012, Serbe) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-La Vie d'Adèle, Abdellatif KECHICHE (2013, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Interior Leather Bar, James FRANCO (2013, Amérique) Interdit aux moins de 16 ans

-Post Tenebras Lux, Carlos REYGADAS (2013, Français, Mexicain, 
Allemand, Néerlandais)

Tous Publics avec 
Avertissement

-Nymphomaniac, Lars VON TRIER (2013, Danemark, 
Allemagne, France, Belge,, Grande-Britanique)

Interdit aux moins de 18 ans

-Les rencontres d'après minuit, Yann GONZALEZ (2013, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Little Gay Boy, Antoine HICKLING (2013, France) Interdit aux moins de 18 ans

-Mes Séances de Lutte, Jacques DOILLON (2013, France) Interdit aux moins de 12 ans

-The smell of us, Larry CLARK (2014, France) Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

-Love, Gaspard NOE (2015, France, Belgique) Interdit aux moins de 18 ans

-L’eau douce qui coule dans mes veines, Maxime KERMAGORET 
(2015, France)

Interdit aux moins de 12 ans

-Cinquante Nuances de Grey, Sam TAYLOR JOHNSON (2015, Interdit aux moins de 12 ans
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Amérique)

-Bang Gang, Eva HUSSON (2016, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Les Elues, David PABLOS (2016, France, Mexique) Interdit aux moins de 16 ans

-Theo et Hugo dans le même bateau, Olivier DUCASTEL (2016, 
France)

Interdit aux moins de 16 ans

-Rocco, Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI (2016, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Rester Vertical, Alain GUIRAUDIE (2016, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Malgré la nuit, Philippe GRANDRIEUX (2016, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Do me love, Jacky KATU (2016, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Hotel Singapura, Eric KHOO (2016, Singapour, Hong-Kong) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Irréprochable, Sebastien MARNIER (2016, France) Tous publics avec 
avertissement

-Where Horses Go to Die, Antony HICKLING (2017, France) Interdit aux moins de 12 ans

-Le Pantin, Mallory GROLLEAU (2016, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Cinquante Nuances plus Sombres,  Sam TAYLOR JOHNSON 
(2016, Amérique)

Interdit aux moins de 12 ans

-L’amant double, François Ozon (2017, Belgique, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Dora ou les névroses sexuelles de nos parents, Stina WERENFELS 
(2017, Suisse)

Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Grave, Julia DUCOURNAU (2017, France) Interdit aux moins de 16 ans

-Frig, Anthony HICKLING (2017, France) Interdit aux moins de 18 ans

-La Région Sauvage, Amat ESCALANTE (2017, Mecique) Interdit aux moins de 16 ans

-Brothers of the Night, Patrick CHIHA (2017, Autriche) Interdit aux moins de 12 ans

-Les Garçons Sauvages, Bertrand MANDICO (2017, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Un Couteau dans le coeur, Yann GONZALEZ (2018, France) ?

-A genoux les gars, Antoine DESROSIERES, (2018, France) Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

-Caniba, Verena PARAVEL et Lucien CASTAING-TAYLOR 
(2018, France) 

Interdit aux moins de 18 ans

Annexees C     :   Extrait  u rapport  ’antvité  e la Commiesesion et  ees nomitées  e 
nlaesesifinaton  ees œuvrees ninématographiquees  u 1er janvier 2113 au 31  énembre 
2115 
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6 - Nymphomanian 1 & 2  e Lares Von Trier, 
Syethènse globale dens vernsioens courte et loegue, par Aetoiee Siekiee (Collège dens profensnsioeeelns -
SPI) 

Date  de pansnsage ee coeeinsnsioe  :  24  déceebre 2013 et  9  earns  2015 pour  renspectveeeet la
vernsioe courte et loegue du preeier opuns, 27 jaevier 2014 et 9 earns 2015 pour celle du nsecoed
opuns. 

Motvatoens : 
- Nyephoeaeiac 1 : Le nsujet du ile, lens accèns eyephoeaeiaquens d’uee jeuee ille, nse déroule
daens ue clieat d’eenseeble ansnsez nsoebre daens lequel lens nscèeens de nsexe nsoet eoetréens avec ue
certaie réalinsee, eains qui  deeeure eaîtrinsé.  Pour cens eotfns, uee ieterdictoe aux eieeurns de
eoiens de douze aens apparaît junstiée.
-  Nyephoeaeiac  2  :  Si,  coeee  daens  Nyephoeaeiac  Voluee  1,  le  ile  prénseete  le  portrait
pnsychologique d’uee jeuee  feeee ee proie  à  uee  addictoe nsexuelle,  la  violeece de nscèeens à
caractère  nsadoeansochinste,  et,  de  façoe  géeérale,  l’utlinsatoe  de  la  nsexualité  à  dens  iens  de
eaeipulatoe, junstieet uee ieterdictoe aux eieeurns de eoiens de nseize aens.

Oe ee peut eier qu’il y ait dens nscèeens de nsexe daens lens deux Nyephoeaeiac puinsque c’enst le nsujet
du ile, l’opuns deux ayaet égaleeeet quelquens nscèeens de nsadoeansochinsee. Certaiens eeebrens de
la coeeinsnsioe oet jugé que cens nscèeens ee partculier portaieet ateiete à la digeité hueaiee ce qui
ee nseeble être uee erreur, car cens pratquens, biee eeteedu voloetairens ee touns cans daens ce ile, ee
porteet ee aucue cans ateiete à la digeité hueaiee et foet tout nsiepleeeet parte de la nsexualité
ee géeéral. Nouns nsoeeens daens le coetexte du choix d’uee pernsoeee de nse nsoueetre à de eauvains
traiteeeetns daens ue cadre rigoureux et il e’y a pans d’aebiguïté à ce eiveau daens le ile. Il  y a
égaleeeet uee nscèee d’auto avorteeeet qui enst ralloegée daens la vernsioe loegue et qui enst trèns
péeible, eains qui ee ee nseeble pans eécensnsiter uee ieterdictoe nsupérieure à nseize aens, car elle enst
ansnsorte  d’uee  dinscunsnsioe  nsur  le  nsujet  qui  pereet  d’aborder  le  nsujet  de  la  baealinsatoe  de
l’ieterruptoe de gronsnsensnse. La thènse de l’auteur enst que ce e’enst pans ue acte aeodie et la nscèee ee
quenstoe pourrait eêee éveetuelleeeet nservir uee caunse pro-life. Ee tout état de caunse, je ee
peense pans  qu’ue(e)  adolensceet(e)  de  nseize aens  et  pluns,  35 coefroeté(e)  à  uee telle  nscèee,  nsoit
partculièreeeet  traueatnsé(e),  au  pluns  il(elle)  nsera  pluns  précautoeeeu(nse)  lorns  d’éveetuellens
relatoens nsexuellens. Il e’y avait doec pans nseloe eoi à ieterdire le ile au-delà dens douze aens ansnsort
d’ue  avertnsnseeeet  pour  l’ue  coeee  pour  l’autre  ee  vernsioe  courte,  et  à  nseize  aens  nsaens
avertnsnseeeet pour la vernsioe loegue qui coeporte ee efet dens nscèeens pluns explicitens, eains ansnsez
lieitéens et cete faeeunse nscèee d’avorteeeet. La coeeinsnsioe était eajoritaireeeet d’accord avec
cens proponsitoens et il enst regretable pour ee pans dire ieadeinsnsible, que ns’appuyaet nsur le texte du
règleeeet, Proeouvoir ait pu ceensurer le ile. 

8. Filmes inter ites aux mineures  e moines  e  ix-huit anes

Noebre de ilens ieterditns aux eieeurns de eoiens de dix-huit aens vinsioeeéns ee coeiténs puins ee
coeeinsnsioe : 
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Excepté lens quatre ilens qui oet été clansnséns eoiens de dix-huit aens à ponsteriori nsur décinsioe de la
junstce  adeieinstratve,  oe  relève  là  eecore  uee  certaiee  coenstaece  daens  lens  décinsioens  de  la
coeeinsnsioe.  Cens  quatre  ilens nsoet  Love de Ganspar  Noé,  Nyephoeaeiac  -  Voluee 2 (vernsioens
courte et loegue) de Larns voe Trier et Saw 3D Chapitre Fieal de Kevie Greutert. 

CONCLUSION 

La reprénseetatoe dens ilens ee nsallens, doet certaieens augurens e’ee ieinsnseet d’aeeoecer le
déclie, réueit chaque aeeée pluns de 200 eillioens de nspectateurns. Cete populatoe enst pour 30 à 35
% coeponsée de jeueens de eoiens de viegt-cieq aens, eêee nsi elle a teedaece à vieillir au il dens
aeeéens. Certens, ce chifre doit être coeparé à la puinsnsaece de la télévinsioe et dens rénseaux Ietereet
coeee  producteurns  et  difunseurns  d’ieagens.  Le  pansnsage  ee  nsallens  d’ue  ile  renste  cepeedaet
détereieaet pour la nsuite de nsa carrière, nsaens coepter le lieu de coevivialité culturelle qu’ofre
l’écrae cieéeatographique daens biee dens villens. De eêee, la clansnsiicatoe dens ilens ee nsallens renste
uee référeece iensttuée par  le  droit  du  cieéea.  Aiensi  la  régleeeetatoe oblige,  lornsque le  vinsa
d'exploitatoe cieéeatographique coeporte uee ieterdictoe partculière de reprénseetatoe, et que
le ile enst édité nsouns foree de vidéograeee ou difunsé par ue nservice de télévinsioe ou par tout
procédé  de  coeeueicatoe  électroeique,  de  eeetoeeer  cete  ieterdictoe.  Du  côté  dens
réalinsateurns, la deeaede d’ue vinsa d’exploitatoe a aunsnsi pour objet de faire accéder l’œuvre ou le
docueeet  au  nstatut  d’œuvre  cieéeatographique,  quelns  que  nsoieet  lens  aléans  de  nsa  carrière
coeeerciale. Uee difficulté deeeure et deeeurera toujourns : le cieéea dens aeeéens prénseetens et
futurens eet ee évideece la eécensnsité d'ue régiee de clansnsiicatoe qui ns’adapte aux chaegeeeetns
de eœurns et  de eeetaliténs,  correnspoedaet  à  uee époque déieie,  daens  ue lieu détereieé.  La
clansnsiicatoe dens ilens nsera toujourns le rénsultat du regard porté par la nsociété dens adultens nsur lens
jeueens  et  ce  regard  qui  traduit  aunsnsi  uee  iequiétude,  évolue.  La  créatoe  cieéeatographique
béeéicie  dens  garaetens  recoeeuens  à  cens  liberténs  publiquens,  garaetens  par  lens  textens
coensttutoeeelns, que nsoet la liberté d’exprensnsioe et la liberté de créatoe. La fréqueetatoe dens
nsallens de cieéea enst pourtaet la nseule pratque culturelle reponsaet nsur ue régiee de protectoe dens
pernsoeeens eieeurens  coeportaet  uee autorinsatoe préalable  avaet  que l’œuvre ee fansnse  l’objet
d’uee  projectoe  publique.  La  coeeinsnsioe  de  clansnsiicatoe  ns’eforce  de  coecilier  cens  deux
exigeecens, au-delà de divergeecens qui foet d’ailleurns la richensnse dens débatns ee nsoe nseie. 
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Depuins  le  début  dens  aeeéens  2000,  oe  obnserve  uee  recrudensceece  d’ieagens

poreographiquens  daens  le  cieéea eoe nspécialinsé.  Ce  phéeoeèee enst  le  rénsultat  de la  eort  du

poreographique ee taet que geere, doet lens ieagens oet eigré verns la earge d’ue côté, et verns uee

ratoealinsatoe,  de  l’autre.  Cete réalité  révèle  doec  uee  pereéabilité  junsqu’alorns  ieédite,  daens

laquelle certaiens codens et certaieens eoreens ensthétquens nse traensforeeet et cibleet alorns ue public

pluns large. Cete traensforeatoe ns’obnserve daens l’éeergeece de climax ensthétquens eouveaux eains

aunsnsi daens uee foree de eéta-reprénseetatoe, ponsaet, doec,  ue dinscourns nsur elle-eêee de eêee

que nsur la nsexualité de eaeière pluns géeérale. Cete peensée du nsexe, qui pansnse doec par ue nsexe

peensaet, nsollicite dens ieagens qui ponseet dens problèeens éthiquens : coeeeet ee efet recevoir et

percevoir l’ieage poreographique, y coeprins daens ce qu’elle a de pluns extrêee, relatveeeet aux

lieitens qui nse foedeet nsur eotre nsynstèee de croyaece, ee taet que nspectateur ?

Siece the begieeieg of the 2000ns, oee cae eotce the expaensioe of poreographic ieagens ie

the coeveetoeal cieeea. Thins pheeoeeeoe iedns itns rootns ieto the eed of pore ans a geere, whonse

ieagens nshifed oe oee haed, to the friege, aed oe the other haed, to a certaie eorealizatoe. Thins

reality ueveilns ae ueprecedeeted porouns froeter, were a few codens aed nstaedardns are chaegieg,

aed therefore aie at a larger audieece. Thins chaege ins at nstake ie the eew aensthetc clieax ans well

ans nsoee nsort of eeta-depictoe which allowns dinscourcens oe itnself, obviounsly, but alnso oe nsexuality ie

geeeral. Thins way to thiek about nsexuality, which goens through a thiekieg nsexuality, triggerns ethic

quenstoens : iedeed, how are we, viewerns, expected to receive aed perceive poreographic ieagens,

evee the eonst extreeens, with our owe lieitns, bansed oe deieed nsynsteens of belief ?
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	Fig. 24, BURGKMAIR Hans, La Putain de Babylone, se tenant sur la bête à sept têtes et dix cornes. Tiré d’une série de 21 sculpture sur bois représentant l’apocalypse et à destination de la traduction de Martin Luther du Nouveau Testament, 1523

