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RES artículos sobre el gran Félicien Rops abren el n2 5 de 
Correspondance. Lo hacen como referencia obligada al tratarse, como 
es el caso, del erotismo y su presencia en el arte de la Bélgica fran
cófona. Haciendo eco al grabador finisecular, y como colofón, 
cierra esta publicación la obra de nuestra contemporánea Denyse 
Willem cuya pintura hereda la tradición plástica belga.

Del siglo XIX al XX, con una pequeña incursión en el VXIII gracias 
al ilustrado Brince de Ligne, vuelven a nuestras páginas autores ya 
familiares, como es el caso de Rodenbach (n2 3, El simbolismo 
belga) y Magritte o Paul Nougé (n2 1, El surrealismo belga). De este 
último, referencia obligada por sus escritos dedicados al erotismo, 
presentamos ahora una traducción inédita del «Carnet de Feldheim».

Por otro lado, el lector encontrará aquí nombres hasta ahora 
ausentes de nuestra andadura aunque de necesaria presencia en el 
ámbito de la literatura belga de expresión francesa : el naturalista 
Lemonnier, el simbolista Mockel o... los muy conocidos Georges 
Simenon y Marguerite Yourcenar.

Al recorrer estas páginas, podremos comprobar, una vez más que, 
necrófilo, escatològico, grotesco, ¡ocoso, cínico, refinado o ator
mentado, el erotismo oscila entre lo que de muerte o abyección 
puede haber en él y lo que en ocasiones le lleva a la idealización o 
incluso intelectualización más descarnadas. En suma, de Baillon o 
Blavier a Suzanne Lilar y Dominique Rolin, nuestros escritores —y 
aquellos que los tratan— vuelven otra vez, como no, al deseo, esa 
enigmática cuestión que habita en el ser humano.

A.G.S.
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F. Rops, L’Agonie, 
Coll, privée Luc Wanlin 
reprod. A. Piemme/AML
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F. Rops, Le pesage à Cythère, Musée Félicien Rops, Namur. (Aquarelle, 22x15)
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ALain C bar ey re-M ¿Jean

Impudor del arte.
En torno a Félicien Rops

voici la nudité humaine, plus extérieure que 
le dehors du monde.

E. Lévinas1

1 Prefacio a la edición alemana de Totalité et infini, Poche 
Essais, Paris, 1990.

IEMPRE me ha parecido que la boutade de Nietzsche, 
según la cual no existe diferencia entre la impresión 
producida por un desnudo artístico y la que es capaz 
de provocar la desnudez, manifestaba, en realidad, 
una gran verdad. No porque el arte sea una coartada 
para la mala conciencia libidinal. Tampoco porque 
el sentido del arte se encuentre, después de todo, en 
las dificultades de comunicación con el otro y el 
desarrollo de la vida sexual. El filósofo no trabaja 
sobre el significado de las obras sino sobre su modo 
de presencia. Más bien porque el efecto de la
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desnudez -la emoción particular que su encuentro 
puede provocar- me parece particularmente idónea 
para aclarar la naturaleza de la experiencia estética 
(y de su objeto) en sus manifestaciones más fuertes. 
Desde el punto de vista fenomenològico, en efecto, 
constituyen para mí idénticas relaciones con el 
mundo.

Lo que está en juego en esta reflexión de 
apariencia superficial es lo siguiente : hablando 
con propiedad, la teoría del arte no tiene, en la 
tradición, una Estética de las Bellas Artes y del 
placer que producen. Tiene una Metafísica, es decir 
que piensa (en una perspectiva platónica) que lo 
que las cosas son cuando las vemos literalmente 
no puede ser una vía de acceso a la emoción que 
hace que nos parezcan bellas. «Tous les yeux, dit 
Delacroix, ne sont pas propres à goûter les 
délicatesses de la peinture. Beaucoup ont l’oeil 
faux ou inerte; ils voient littéralement les objets, 
mais l’esprit, non»2. En una palabra, lo Bello no es 
«un cuerpo bello», la Belleza no es «esta hermosa 
joven». Sócrates sigue vigente. Para que la 
percepción de un objeto sea una experiencia 
estética, se necesita una mirada que no lo vea sólo 
en su existir sino que además lo vea hermoso. El 
pulchrum no está en la cosa. Es el reconocimiento 
de un valor, un acto del espíritu. Todo esto es más 
que sabido. Insisto en ello porque, en esta 
perspectiva, un desnudo en particular no será nunca 
estético en sí mismo, quiero decir en tanto en cuanto 
haga ver la desnudez. La piedra angular de la 
posición metafísica en arte es la distinción entre el 
desnudo erótico y el desnudo artístico. Karl Philip 
Moritz3 rechaza el desnudo que no haga de la piel 
la metáfora del límite ideal y de un acabamiento 
del cuerpo que vendría a arrojarlo fuera de sí en la 
inexpresividad de la cosa, del pelo, de las mucosas.

2 E. Delacroix, Journal, 22 de junio de 1863.
3 Le Concept d’achevé en soi. PUF, Paris, p. 178.

¡El desnudo estético no abre las piernas! Por 
eso, como es de suma importancia, si deseamos 
sencillamente extraer para la filosofía del arte una 
originalidad teórica real, si deseamos cortar el 
cordón umbilical que la sujeta a la especulación 
metafísica, veo, en la confusión del desnudo 
artístico y del desnudo erótico, el patrón más idóneo 
para damos la medida de la operación. Y el criterio 
más apto para permitirnos comprender su 
significado y su necesidad.

De ahora en adelante, trataremos, pues, de 
traseros, de modelos de artistas en poses impúdicas, 
de la connivencia -si no de la identidad- de lo 
lascivo y de lo bello. Al mismo tiempo trataremos 
de Félicien Rops porque jamás se interesó por otra 
cosa; el mismo Rops que afirma, además, no haber 
intentado nunca expresar más que «le nu absolu»4 
y que desea articular su obra de pintor y de grabador 
en tomo a «...toute cette mythologie paienne si 
belle, si franchement nue et amoureuse, et que 
personne n ’a jamais osé faire»5.

Egan Schiele es el primero en haber definido 
teóricamente de manera explícita el objeto último 
de su pintura como una «desnudez verdaderamente 
desnuda».

Digo objeto último en el sentido de finalidad 
plástica a la vez que de resorte estético. Una obra 
que presentase un «nu vraiment nu» dejaría 
justamente, y en el fondo, de representar solamente 
una persona desvestida para ponemos delante del 
modo en que la desnudez constituye, en sí misma, 
una presencia.

En L’oeuvre, Zola describe al pintor Claude 
Lantier «immobile de joie» ante su modelo desnuda. 
Es de la «griserie» particular y única que le 
proporciona «le corps de lafemme» que tiene ante 
sí de donde saca la energía para pintarla. Ver la 
desnudez misma es algo diferente que pintar un 
desnudo. Alain Jouffroy había advertido que el sexo 
de la mujer se presenta como un signo de 
exclamación (con el punto del ano). Dibujarlo es 
una función que lleva la representación a sus límites, 
allí donde lo declarativo es atrapado por lo 
ostensivo. Como si hubiera un parentesco esencial 
entre el asombro ante una fuerte presencia y su 
representación artística. Como si esta última, 
invertida, pudiera, de algún modo, realizarse no ya 
como copia sino como aparición. La expresión «art 
érotique» es un pleonasmo. Por un lado, porque lo 
bello es, por definición, objeto de deseo. Por otro 
lado, porque la obra de arte se abre a una relación 
de presencia que evoca la del amor físico. En esta 
segunda perspectiva, la palabra erótico no designa 
ya el movimiento de un deseo y su excitación -una 
inquietud en definitiva- sino que se apega a la propia

4 F. Rops, Carta del 26.8.1878, in Thierry Zeno, 
Félicien Rops, Les Eperonniers, Bruxelles, 1985 (las cartas de 
Rops están tomadas de esta obra).

5 Carta a Noilly, Bruselas, Agosto de 1878.
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La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a. Musée royal de Mariemont (Morlanwelz, Belgique)

realidad de la satisfacción en acto. A una 
satisfacción que no significa que una tendencia 
haya sido satisfecha sino que señala que el placer 
reside, en el instante mismo, siempre pleno, allí 
donde está.

En este sentido, la dimensión erótica del arte 
confirma sencillamente su capacidad de acrecentar 
y reforzar la sensación de presencia como tal. 
Existe, por decirlo así, un impudor esencial del 
arte que pretende que la representación estética no 
es una representación como las demás y que no 
disminuye la existencia de su objeto, como ocurre, 
por definición, en toda representación. A veces, 
incluso, la aumenta, la intensifica hasta el punto de 
hacerla fascinante. La fascinación estética, a la 
manera del arrebato erótico, se define por una 
confusión del valor y del ser, de la significación y 
de la afectividad. Lo que aparece tiene valor por el 
solo hecho de ser, sin tener en cuenta sus 
modalidades de ser. La posición en el ser parece 
una cualidad o un estilo. Por eso las expresiones 
«te quiero» o «es hermoso» son semejantes. No 
metaforizan un sentimiento o una visión del mundo: 
realizan de modo literal un sobrecogimiento, por 

decirlo así, ontològico. Operan como una oración 
existencial («París existe») en contraste con una 
oración atributiva («El cielo es azul»). Y, por 
consiguiente, no pueden ser traducidas, enunciadas 
de otro modo. No «dicen» precisamente nada, pero 
expresan, a su manera, el aspecto intraducibie de 
la emoción por la presencia.

El mérito y la profundidad de la obra de Rops, 
especialmente de los célebres Cent légers croquis 
sans prétention pour réjouir les honnêtes gens 
(1878-1881), es, desde mi punto de vista, el haber 
establecido y realizado plásticamente la subsunción 
de la estética en la erótica considerada únicanente 
en su dimensión existencial. ¿Qué es lo que hace 
ver? Sencillamente esto: que la desnudez no es un 
acontecimiento cultural sino ontològico. Que la 
esencia de la desnudez es idéntica a su existencia; 
un análogo de la perfección.

Un boceto titulado Ma colonnelle 6 destaca un 
trasero anónimo entre los pliegues de una cortina 
entreabierta. Un trasero como todos los que dibuja

6 Boceto 60. Lápiz-acuarela y pintura a la aguada. Sin 
fecha. Colección Cario de Poortere. Courtrai (Fig. 1).
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Rops: realista, evocador, deseable. Un trasero 
dibujado por un aficionado cuya finalidad es causar 
sensación. Un trasero que constituye el objeto 
esencial y el centro del dibujo: el trasero por el 
trasero, metonimia del cuerpo de la mujer. El punto 
focal del carácter determinante de su arte consiste 
en obligamos a escudriñar el cuerpo en todas sus 
hechuras, en no dejamos escapatoria alguna. Existe 
una dimensión obsesiva del trasero, de los pechos, 
del sexo, pero se trata de una obsesión plástica: 
constituyen muy exactamente todo lo que se quiere 
ver -lo demás es literatura- y mirarlos satisface 
nuestra necesidad de belleza. A menudo, en el 
mismo dibujo, una tercera persona mira en la misma 
dirección que nosotros. Ahora bien, nosotros no la 
vemos: está allí sólo para acrecentar el proceso de 
focalización que es el resorte secreto de la imagen7 8. 
Pero esta focalización no revela una pulsión parcial. 
Determina la medida del carácter completo de cada 
parte del cuerpo como objeto de deseo. Quiere 
decir que por allí donde el cuerpo nos agrada, éste 
está completo. Por eso el trasero no puede ser dicho 
de manera especulativa. Entiéndase que es una 
forma absoluta. Que se significa a sí mismo. De 
ahí su dimensión de obra de arte y el placer 
desinteresado que proporciona al hombre con gusto. 
Placer exclusivamente estético no en el sentido de 
que no inspire concupiscencia alguna, sino en el 
sentido de que su objeto no significa nada que, al 
mismo tiempo, él no sea plásticamente. Es lo que 
yo llamo una presencia. Miren La plus belle filie 
du monde ...: se da uno cuenta de que Rops es 
sensible a la mujer que se exhibe y de que es el 
aspecto desnudo de la mujer lo que le enseña a 
mirar.

7 Bocetos 57 y 59. (Fig. 2 y 3).
8 Carta del 20 de febrero de 1879, in T. Zeno, op. cit., 

p. 90.
9 Carta a Liesse, 3 de enero de 1877.

10 Carta a Théo, 9 de agosto de 1882.
11 Carta del 26 de agosto de 1878, de Bruselas.
12 Carta a Péladan, Bièvres, 18 de septiembre de 1883.
13 Carta a Anseremme (Namur), agosto de 1978.
14 A Péladan, carta citada.
15 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz.

Je me fiche naturellement le plus franchement du 
monde des «idées philosophiques» et je n’ai eu 
d’autre idée que de «peindre» mot à mot une belle 
fille qui, pour réjouir mes doux yeux de peintre, 
s’était campée nue devant moi en gardant ses bas de 
soie, ses gants noirs et son gainsborough.s

Allá donde se encuentre, Rops ve desnudas a 
las mujeres: «Par les temps qui courent, les femmes 
sont nues comme des petites déesses olympiennes»9 10 11.

Se queja de que, en Francia, no se puedan, con 
toda tranquilidad, «mettre à nu de belles cuisses le 
long d’un ruisseau pour les peindre à leur plus 
grande gloire»'0. Porque pintar es exactamente 
«fourrer toute vive» a una mujer desnuda en un 
frontispicio

El desnudo clásico pinta solamente un cuerpo 
sin aderezos, un cuerpo que sólo está desnudo por 
añadidura; sin nada que impida que podamos estar 
relacionados con él más que plásticamente. Motivo 
por el que los atributos de la desnudez están aquí 
olvidados. En él la piel es límite, contorno. Dibujo 
en sí misma. En cambio, para Rops, estar desnudo 
no es presentarse con su envoltura de piel. Para él, 
el hecho de la desnudez no es una cualidad extensiva 
sino intensiva. Cuando recalca su deseo de pintar 
«un nu plus intense»'2 lo asocia al deseo de 
encontrar un espacio radicalmente nuevo para el 
arte en general:

Il ne faut pas faire le nu classique mais bien le nu 
d’aujourd’hui qui a son caractère particulier et sa 
forme à lui qui ressemble à nulle autre.13

Si el estremecimiento del desnudo es 
«inconnu»'1' es porque el desnudo artístico es 
abstracto. No es lo que se ve de una mujer cuando 
se exhibe totalmente.

¿El hecho de exhibirse desnuda es para una 
mujer un comportamiento? ¿Y eso tiene que ver 
con el hecho de «hacer algo a alguien»? Dicho de 
otro modo y rápidamente: exhibirse desnuda 
pertenece necesariamente al orden de la relación 
(con el otro). Porque, si la desnudez parece, por 
naturaleza, una llamada al otro capaz de suscitar el 
deseo o el miedo, el amor o la reprobación, 
constituye, a fin de cuentas, el objeto de una pasión 
sin contrario -un asombro-; manifiesta con ello su 
comunidad ontològica con la obra de arte por el 
hecho de no ser mensaje sino presencia.

La mujer impúdica no es vista. Mejor dicho: no 
se le pueden quitar los ojos de encima. El boceto 
titulado Impudence 15 muestra a una modelo que

12
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Impudence. Musée royal de Mariemont (Morlanwelz, Belgique)
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mira en un espejo lo que se ve de ella cuando está 
desnuda. La impudencia es el hecho de exhibir 
literalmente la desnudez o lo que hace sus veces 
(aquí la ropa es impúdica). Las mujeres de Rops 
miran en el espejo el efecto de su impudor. Tratan 
de estar, desde el interior, en la extraversión erótica. 
La modelo del boceto antes citado no mira hacia 
nosotros. No le importamos nada. Porque el efecto 
del impudor no está fundado en la histeria. No es 
mundano. Tiene que ver con el fondo oscuro e 
incivil de lo desnudado. Deja la cosa en lo que es 
cuando no se la ve, en lo que sería incluso si nadie 
la viera. La desnudez de los dibujos de Rops no es 
la de la muchacha sino la de la musa que, en la 
pintura latina, mira siempre fuera del campo de 
visión hacia ese fondo indistinto del mundo en el 
que las cosas sólo existen: el plano de la 
inmanencia.

Lo pornográfico no es lo que lo enseña todo; es 
pornografía en el sentido de que no habla sino que 
pone delante de los ojos. «Enseñarlo todo» no es lo 
mismo que «hacer ver». A decir verdad se trata 
incluso de lo contrario. Lo que allí aparece no se 
considera bajo la forma de un «lo que hay», sino 
expresado bajo la de un simple «hay». Por eso el 
carácter «pornográfico» está, en este sentido, 
totalmente unido a la imagen impúdica y al cuadro. 
Como tal, el hecho de estar presente no es 
susceptible de un más y de un menos: la obra de 
arte y la cosa erótica tienen como común 
denominador el hecho de revelárnoslo. Ostentan la 
plenitud instantánea de lo praesens. La mujer 
pública (Pomé) no «dice» nada a fuerza de ser sólo 
visible. La exhibición del sexo equivale de algún 
modo al propio cuerpo. Las figuras ginecológicas 
de J.J. Lequeu, dice Murielle Gagnebin, inventan 
«un langage égal à zéro»'6. Sorprenden a la mirada, 
pero no le hablan. Y es esta dimension 
irrepresentable -lejos de toda consideración ética- 
lo que las hace pornográficas. Hay en la desnudez 
algo que no es consciente de sí misma. Eso es lo 
que vemos -catastróficamente- cuando la miramos. 
«¿Pourquoi es-tu nue?», se le pregunta a la 
muchacha del Château de Cène de Bernard Noël. 
«Je ne sais», responde16 17 18 19.

16 Murielle Gagnebin. L'Irreprésentable, Paris, 1985.
17 Bernard Noël. Le Château de Cène, L’arpenteur, Paris, 

p. 27.

18 La Mort de Pan, Nouvelles, Seuil édit., Paris, 1954.
19 Conjonctions, Gallimard, 1985.
20 R. Char, Fureur et mystère, Dehors la nuit..., 

Gallimard, 1948.
21 E. Lévinas, op. cit. p. 295.
22 ¡Es conocido el cuadro de Courbet que lleva este 

título!

La pose erótica es la del puro «he aquí». La 
pose absoluta. Tiene la seriedad de la materia muda, 

la del animal embrutecido por la indistinción 
mineral a la que da acceso el coito. «La lune blanche 
qui chemine dans le ciel sans nous voir» en D.H. 
Lawrence es «pareille à une femme nue et 
impudique»'*. Este carácter absoluto, esta seriedad, 
esta calma profunda, silenciosa y mística explican 
totalmente la stimmung estética en la misma 
proporción que su capacidad para servirle de 
modelo, de referencia y a menudo de contenido. 
«Le cul est sérieux», lanza Octavio Paz”. Porque 
da acceso, de una manera exclusivamente estética, 
a la inmovilidad del instante del ser en sí mismo. 
La avidez de lo real ciñe en él su objeto de manera 
inmediata. Abraza lo que Char define como el 
horizonte de los amantes: «ce présent digne 
d’eux»20.

La epifanía erótica no debe reducirse a un asunto 
de seducción y de coquetería. Como tampoco a la 
expresión de la benevolencia, de la ternura y del 
afecto. Ontológicamente, es el efecto de la emoción 
muda a causa de la presencia repentinamente sentida 
por sí misma. Impúdica, o suponiendo que 
podríamos imaginarla así, la mujer tiene el 
sentimiento de un «estar ahí» depurado, masivo, 
objetivo.

La nudité érótique est comme une signification à 
rebours... une expression qui cesse de s’exprimer, 
qui exprime son renoncement à l’expression et à la 
parole, qui sombre dans l’équivoque du silence, 
parole qui dit non pas un sens mais l’exhibition21.

La que está desnuda está Aquí y Ahora. Se 
actualiza sólo cada vez que aparece. Lo lascivo se 
adhiere al presente porque, en suma, la desnudez 
acontece. No es por pudor por lo que el hombre 
evita el espectáculo que repentinamente ofrecen 
las piernas abiertas de la mujer y que en un instante 
se olvida. Tampoco es -paradoja inútil y snob- 
porque no haya nada que ver. Es porque no hay 
nada mejor que ver para exponer la mirada a la 
sinrazón del mundo. El sexo, «origine du monde»22,

If



Le Bibliothécaire. Musée Félicien Rops, photographie Luc Schrobiltgen. (Aquarelle, 22x14,5 cm)
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está ahí, quizás igual que éste, para nada. Como el 
signo de que el acto de existir precede a su verdad.

Nada interesa tanto al espíritu como aquello 
que lo ignora, como aquello que no es de su misma 
naturaleza, aquello que se sitúa más acá de la 
diferencia sujeto-objeto y de la distinción dentro- 
fuera. Entre las piernas de las mujeres -lo que la 
oposición con su rostro pone de relieve- el carácter 
indiferente de la cosa se adhiere al carácter 
únicamente existente de lo real.

Se puede pensar el sentimiento de la belleza 
dentro de los límites de la experiencia erótica. 
Quiero decir: como una toxina. El erotismo es ese 
estremecimiento que, a semejanza de lo sublime 
kantiano, conlleva «la imposibilidad de ser 
representado»23. Estremecimiento cuyo carácter 

23 Kant, Crítica del juicio, párrafo 29. 24 J.L. Nancy, Les Muses, Galilée.

deleitable se explica por el hecho de que el fracaso 
de la representación da, sin embargo, la medida 
positiva de lo que se le resiste. La boca abierta, las 
pupilas dilatadas como por efecto de la belladona 
-que las romanas utilizaban para iluminar la mirada 
y que tiene un nombre tan apropiado- y el cabello 
erizado señalan la presencia de la belleza, 
fundamentalmente. El desnudo teje el lazo de lo 
bello con lo que corta la respiración. El erotismo 
es el arte. El arte del misterio vacío de la 
existencia, el arte de estar «abandonnés a ce 
monde sans autre monde»24 y que eso nos 
parezca delicioso.

Traducción de
Ramiro Martín Hernández



Hélène Védrine

Le Demi-nu de Félicien Rops (1833-1898): 
de la Pornocratie à la Thanatocratie

L’impression qui s’en de'gage est celle du corps féminin vêtu, attifé, dissimulé mais révélé dans ses 
extrémités -coiffure, fards, gants à partir du haut, souliers, bas de soie à partir du bas- tandis que le 
dévoilement des parties médianes anticipe le moment de la possession violente.

Pierre Klossowski, La Révocation de l’Edit de Nantes.

ORCE est de constater que le demi-nu n’est pas une 
catégorie de l’histoire de l’art, ni de l’histoire du nu1. 
Pourtant le demi-nu -que nous tenterons de définir et 
que nous laissons pour le moment sous l’égide de 
Pierre Klossowski- fut bien considéré comme une 
découverte et le peintre-graveur Félicien Rops comme

1 L’ouvrage de Kenneth Clark, Le Nu, sous-titré Study of 
idéal art, (London, Murray, 19571), n’évoque pas le demi-nu, ce 
dernier reposant, comme nous le verrons, sur une non-idéalisation 
du corps humain. La perspective idéaliste adoptée par Clark ruina 
d’emblée toute approche globale de la représentation du corps nu. 
L’ouvrage de Michèle Haddad, La Divine et l’impure. Le nu au 
XIXème siècle, Paris, Editions du Jaguar, 1990, n’évoque pas plus 
le phénomène du demi-nu.
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son inventeur : «Maître-Nudiste de ce temps, [...] 
l’inventeur incontesté et le créateur de toute cette 
demi-nudité moderne»1 , «inventeur en art de ces 
longs gants et de ces grands bas noirs»3.

La place de Rops dans l’art de son temps fut 
essentiellement pensée en fonction de sa peinture 
novatrice du Nu4 :

Longtemps en effet l’expression du Nu dans la 
peinture et la sculpture a été une sorte de compromis 
tacite. On feignait d’ignorer le sexe même dans sa 
représentation adjacente. Le premier, Rops a 
déshabillé l'homme et la femme moderne et ce n’est 
que d’après, ou du moins, après lui, que d’autres 
artistes ont montré dans des milieux contemporains 
l’humanité dévêtue telle qu’elle est5.

Octave Uzanne relaie le propos en affirmant :

Le nu actuel, ce nu soleil de chair, comme aurait dit 
Henri Heine, a rompu pour ainsi dire la tradition de 
l’idéalisme impassible et chaste. A la suite de Félicien 
Rops et de Rodin, un mouvement sensualiste se

2 Eugène Demolder, «Félicien Rops, Etude 
patronymique», La Plume, numéro spécial Rops, n° 172, 15 
juin 1896, p. 434.

3 Joséphin Péladan, «Les Maîtres contemporains ; 
Félicien Rops», La Jeune Belgique, t. IV, 1885, repris dans La 
Plume, 15 juin 1896, p. 424.

4 Rops considérait le nu comme «la base de tout art». 
Lettre de Rops a Léon Dommartin, [s. 1.], [s. d.], Institut 
néerlandais, Fondation Custodia, Paris, inventaire n° A 843.

5 Rodolphe Darzens, «Félicien Rops - Notes», Art et 
critique, n° 9, 27 juillet 1889, p. 129. Jules Antoine, dans le 
numéro du 3 août 1889 d’Art et critique, répondit avec 
véhémence à Darzens qui prétendait que Degas et Rodin n’étaient 
que les continuateurs de Rops. Darzens, nous semble-t-il, fait 
simplement écho aux propres revendications de Rops, telles 
qu’elles sont exprimées dans une lettre a Léon Dommartin 
datant du 19 juillet 1889 : «Le premier, & il fallait un certain 
courage pour le faire, j’ai soulevé sans vergogne le drap de lit 
qui cachait les héroïsmes des accouplements humains & les 
perversités modernes de la Chair- on a hurlé au scandale, & 
j'ai vu le moment où mon buste serait placé a la portée du 
temple de la Pudeur, pour y être couvert de crachats. Le 
sculpteur Rodin, en seconde main [souligné deux fois], & 
m’imitant d’une façon flagrante sculpte mes accouplements, 
& cela passe maintenant sans protestation !» [Institut 
néerlandais, Fondation Custodia, Paris, A. 840],

produisit, il y a dix ou quinze ans, qui atteint 
aujourd’hui son apogée.6 7

6 Octave Uzanne, «Le Nu moderne», La Femme à Paris, 
Nos contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de 
ce Temps dans leurs divers Milieux, Etats et Conditions, Paris, 
May et Matteroz, 1894, p. 27. O. Uzanne, qui fut un ami intime 
de Rops et eut avec lui de nombreux projets d'illustration, s’est 
fondé sur l’oeuvre du graveur pour écrire ce chapitre sur le Nu 
moderne.

7 Félicien Champsaur, «D'après la Vie», L’Evénement, 
10 avril 1887, repris dans La Plume, 15 juin 1896, p. 448.

8 Lettre de Rops à Noilly, Bruxelles, [s.d.], citée par E. 
Ramiro, Félicien Rops, Paris, Pellet-Floury, 1905, p. 102. La 
correspondance échangée entre Rops et Noilly est reproduite 
dans cet ouvrage, p. 80-124.

9 Ibid.
10 Op. cit., p. 102.

Il est vrai, que sans faire de lui l’initiateur du 
nu moderne, Rops élabora cette forme originale 
qu’est le demi-nu et qui devint l’expression du nu 
moderne et décadent, «le nu d’aujourd’hui, le nu 
exact, admirablement incurvé, modelé, en sa beauté 
décadente que relève l’artifice de suggestifs 
ajustements de bas de soie pour l’éclat plus 
troublant d’ ‘excelsior’, de hautes jarretières, de 
gants longs à replis, de coins montrés»1.

Le demi-nu apparut dans l’oeuvre de Félicien 
Rops en 1878, lorsque le collectionneur parisien J. 
Noilly lui proposa de réaliser une série de dessins 
aquarellés, intitulés Cent légers croquis sans 
prétention pour réjouir les honnêtes gens. Rops 
formule à cette occasion un véritable manifeste du 
nu moderne, dans lequel le demi-nu est la pierre 
angulaire : «faire dans les Cent croquis tout le 
demi-nu moderne»8. La fonction du demi-nu, au 
sein de représentations mêlant nu et costume 
moderne, est clairement définie comme non- 
érotique, selon une forme simple : «demi-teinte et 
demi-nu»9 :

Impossible de mettre la moindre action positivement 
chamelle et sans fard dans les Cent croquis. Ce serait 
leur ôter tout leur caractère de demi-nu. [... ] Car 
remarquez que, dans les Cent croquis, la légèreté et 
le demi-nu sont amenés naturellement et sans 
préméditation d’oeuvre érotique.10

Le demi-nu oscille cependant entre une ambition 
résolument moderne, anticlassique11 et un désir de 
synthétisation :

18
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Pornocratès. Musée Félicien Rops, photographie Luc Schrobiltgen. (Aquarelle, pastel et gouache, 75x48 cm)
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Continuer ce demi-nu dans V Album du Diable, en y 
joignant le nu associé au costume moderne, et refaire, 
comme j’ai refait la Tentation de Saint Antoine, toute 
cette mythologie païenne si belle, si franchement 
nue et amoureuse et que personne n’a jamais osé 
faire.11 12

11 «J’estime que, pour les études de nu moderne, il ne 
faut pas faire le nu classique, mais bien le nu d’aujourd’hui qui 
a son caractère particulier et sa forme à lui qui ne ressemble à 
nulle autre. Il ne faut pas faire le sein de la Vénus de Milo mais 
le sein de Tata, qui est moins beau, mais qui est le sein du 
jour». Lettre de Rops à Noilly, Au Repos des Artistes, 
Anseremme (Province de Namur), s. d. [août 1878], op. cit., p. 
88.

12 Ibid., p. 102.
13 Camille Mauclair, «Félicien Rops (1833-1898)», 

Revue encyclopédique, n° 271, 12 novembre 1898, p. 978.
14 Lettre de Félicien Rops à Edmond Picard, Paris, 24 

mars 1879, Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles, ML 
631/ 17.

15 Eugène Demolder, op. cit., p. 434.

16 Camille Mauclair. op. cit., p. 978.
17 Eugène Demolder, op. cit., p. 434.
18 E. Demolder, ibid. C. Mauclair, op. cit., p. 978. Roger 

Marx, dans la préface du catalogue de l’exposition Chéret au 
théâtre d’Application en décembre 1889, reprendra textuellement 
un passage d’un article de Péladan consacré a Rops 
(«L’Esthétique au Salon», L’Artiste, I, mai 1883), au sujet de la 
peinture de la Parisienne et de la vie moderne.

Les sujets de prédilection des affiches publicitaires, qui 
sont, selon Huysmans, «des coins de l’existence parisienne, des 
voltiges de ballets, des travaux de clowns, des pantomimes 
anglaises, des intérieurs d’hippodromes et de cirques» sont 
aussi ceux des Cent croquis. Joris-Karl Huysmans, «Salon de 
1879», L’Art moderne [Paris, Charpentier, 1883], Paris, Union 
générale d’éditions, 1986, p. 28. [éd. Hubert Juin; 10/18; Série 
«Fins de siècles»].

19 «Avec Zola arrivait le trivial naturalisme et la 
pornographie - pornographie de sous-entendus. [...] Le demi- 
nu». Paul Gauguin, Racontars de rapins, Monaco, Editions 
Sauret, 1993, p. 63.

20 Giorgio Agamben, «Collants Dim», La Communauté 
qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris, Editions 
du Seuil, 1990, p. 63.

Ainsi le caractère moderne du nu et du demi-nu 
ne se réduit pas aux problèmes de contextualisation 
et de contemporanéité mais vise à composer de 
nouvelles mythologies c’est-à-dire à dégager les 
signes constitutifs et synthétiques du corps et de 
Vethos modernes. C’est à ce moment que surgit 
dans l’oeuvre de Rops celle qui emprunta à la 
Némésis antique ses attributs et qui sera désormais 
considérée comme le «prototype”13 du demi-nu, la 
Pornokratès (1878, Musée Rops, Namur) :

(...) sur une frise antique, une grande fille, nue comme 
toutes les vérités, les yeux bandés, gantée de noir, 
chaussée de grands bas de soie noirs, coiffée d’un 
grand Gainsborough noir, se laisse guider par un 
cochon à queue d'or14.

Cette figure, précise Eugène Demolder,

fut une révélation pour les dessinateurs : la modernité 
de cette chair leur jaillissait aux yeux. Aussi tous 
s’empressèrent-ils d’orner leurs ‘petites femmes’ de 
gants et de bas, après leur avoir ôté la chemise.15

Une telle formule avait sans doute été 
expérimentée dans VEtude pour la Tentation de 
Saint Antoine [E. 843], où la femme crucifiée, 
contrairement au tableau final, était à demi-nue, 
avec bas et souliers, écartant en croix sa large jupe.

Désormais, avec la Pornokratès, la femme demi
nue devient l’emblème de l’esthétique ropsienne, 
revendiquée en tant que telle par le graveur qui en 
fait sa Muse [E. 534].

Mais si le silence se fit sur cette invention, 
c’est qu’elle ne connut qu’une postérité ambiguë, 
aux frontières du domaine de l’art : cette demi- 
nudité, «que les journaux illustrés allaient 
vulgariser depuis»'6, «égaie nos carrefours dans 
la joie bariolée des affiches»'1. En effet, la 
descendance, même contemporaine, du demi-nu 
ropsien fleurit en affiches publicitaires, art mineur 
qui a cependant ses lettres de noblesse grâce à 
Willette et Chéret, dont le travail fut souvent 
comparé a celui de Rops18. Génération publicitaire 
et, si l’on radicalise le propos, génération 
pornographique, comme le disait Gauguin19 et 
comme semblent le confirmer les photographies 
érotiques et «cartes transparentes» de l’époque.

Cependant «la publicité et la pornographie [...] 
sont les sages-femmes inconscientes des nouveaux 
corps de l’humanité»20. Et le demi-nu participa en 
effet à la genèse d’une nouvelle représentation du 
corps moderne, bien au-delà -ou en deçà, comme 
on voudra- des catégories de l’histoire de l’art.
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DU PARADOXE À L’ÉQUIVOQUE

La très chère était nue et, connaissant mon coeur, 
Elle n ’avait gardé que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur [...]. 
Charles Baudelaire.
«Les Bijoux», Les Epaves.

Il est difficile de définir le demi-nu sans entrer 
dans un labyrinthe de paradoxes et d’équivoques. 
Lorsque Rops lui-même décrit la Pomokratès, il 
en parle comme d’une figure absolument nue, 
«.comme toutes les vérités», quoique revêtue de 
bas, de gants, d’un chapeau... Le demi-nu est 
indissociable de telles contradictions. Ce n’est pas 
la représentation d’un corps a moitié-nu ni à demi- 
vêtu. Ce n’est plus un corps déshabillé, pas plus 
qu’il n’est simplement dénudé. C’est un corps d’une 
absolue nudité sans être absolument nu21.

21 Le demi-nu «fait obstacle au positivement charnel, 
au nu absolu». Ana Gonzalez-Salvador, «Rops manifeste», in 
Myriam Watthée-Delmotte (éd.), Rops au risque de l’autre, 
Namur, Revue de la Maison de la Poésie, 1996, p.38.

22 Joris-Karl Huysmans, «Exposition des Indépendants 
de 1881», op. cit., p. 216.

23 O. Uzanne, op. cit., p. 30.
24 V. Jankélévitch, «La Décadence», Revue de 

métaphysique et de morale, n° 4, octobre-décembre 1950, p. 
337-369.

25 Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu, in : Oeuvres 
complètes, Paris, Gallimard, 1975, tome I, p. 677. [éd. Claude 
Pichois ; Bibliothèque de la Pléiade].

26 Ch. Baudelaire, «Eloge du maquillage», Le Peintre 
de la vie moderne, in op. cit., tome II, p. 716.

27 E. Ramiro, Catalogue descriptif et analytique de 
l’oeuvre gravé de Félicien Rops, Paris, Conquet, 1887, p. XXIV.

Duane Michals, au XXème siècle, photographia ce qu’il 
nomma un «Nu dénudé» (1982), cadrant le ventre d’une femme 
dont le pubis est épilé.

Le demi-nu, en premier lieu, est un nu civilisé. 
Il est la représentation du corps sur lequel la 
civilisation moderne a laissé son empreinte, un nu 
«fatigué, délicat, affiné, vibrant, un nu civilisé dont 
la grâce travaillée désespère»22. Et, comme le fait 
remarquer Octave Uzanne, ce «nu moderne, si 
troublant, si affiné, si délicat et si suprêmement 
imbu d’art qu’il soit, est un symptôme indiscutable 
de décadence»23. Le demi-nu est en effet un de ces 
monstres dont parle V. Jankélévitch pour définir la 
décadence24, qui conjugue la nudité -l’extrême 
naturel- et les accessoires vestimentaires -l’extrême 
artifice. Le demi-nu n’est pas un nu recouvert de 
vêtements, ou simplement troussé ou retroussé. 
C’est un nu rehaussé par quelques artifices de 
toilettes à la mode -coiffures, bas, gants, bijoux- 
conformément à une logique toute baudelairienne. 
«La femme est naturelle, c’est-à-dire abominable»25, 
et il convient par conséquent de la civiliser par la

La Mort qui danse. Musée Félicien Rops, photographie 
Luc Schrobiltgen

mode, par ces accessoires qui sont «comme un 
essai permanent et successif de réformation de la 
nature»26 27.

En cela, le demi-nu ropsien désagrège les deux 
catégories de nus jusqu’alors mis en place. Le demi- 
nu n’est évidemment pas un de ces nus académiques 
qui postule la chasteté et la sainteté du corps, nu 
pudique dont on gomme toutes les imperfections, 
rougeurs, marques, pilosités. E. Ramiro le qualifiait 
de «dénudé»22, ironisant sur ce désir d’ôter tout ce 
qui peut revêtir, même naturellement, le corps nu. 
Cette question de la pilosité n’est pourtant pas ce 
qui distingue le plus radicalement les nus 
académiques des autres. En 1902, Emile Bayard,
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pur produit de l’Académie et de l’Institut, dans Le 
Nu esthétique dédié à Bouguereau et préfacé par 
Gérome, déclare qu’il n’est plus question de raser 
pubis ou aisselles28. Cependant une cible est 
clairement désignée, le déshabillé :

28 E. Bayard, Le Nu esthétique, L'Homme, La Femme, 
L'Enfant, Paris, Bernard, 1902-1903, p. 10. Un nu comme la 
Baigneuse endormie de Chassériau (1850, Musée Calvet, 
Avignon), tout classique qu’il soit, n’en représente pas moins 
les poils axillaires.

29 Ibid., p. 9. La définition du demi-nu par Demolder 
reposait sur une opposition similaire entre la pureté du nu absolu 
et l’impudeur du déshabillé : «[Rops] a dévoilé l’infamie des 
dessous, en collant sur la peau de la Femme des bribes de sa 
défroque galante, marque de son socle. Il a ôté ainsi à ses filles 
terribles la dignité et la pudeur du Nu [...].» E. Demolder, op. 
cit., p. 434.

30 «Ils ne savent pas que c ’est une femme couverte et 
non une femme nue qui est indécente. Une femme indécente, 
c’est celle qui aurait une cornette sur sa tête, ses bas à ses 
jambes et ses mules aux pieds». Denis Diderot, Salon de 1765, 
Paris, Hermann, 1984, p. 33-34.

31 Joris-Karl Huysmans, «Salon de 1879», op. cit., p. 
36.

32 Voir T. J. Clark, The Painting of Modem Life: Paris in 
Art of Manet and his followers, New York, Knopf, 1985. Clark 
explique la crise du nu par la difficulté de faire coexister le nu 
idéalisé des académies avec le nu individualisé des naturalistes.

33 Ces Nu au Salon [Paris, Bernard] ne sont pas sans 
entretenir une certaine filiation avec l’oeuvre de Rops. Le texte 
de Silvestre est en effet orné de dessins et de vignettes. Une des 
vignettes de Japhet est le fidèle décalque du putto à béquilles de 
Ma Goutte [E. 319-320], De même, dans Le Nu au Salon de 
1889, une vignette de Galice représente une femme à demi-nue 
typiquement ropsienne, tenant au bout d’une ligne une grenouille 
que Rops avait incluse dans sa Fantaisie japonaise [E. 606],

34 Voir par exemple Le Nu d’après nature, préfacé par 
Yvan Rambosson, publié par la Librairie artistique [s. d.]. La 
même Librairie artistique édite de Véritables photographies 
d’après nature, 300 modèles de jeunes filles et de femmes, 
académies artistiques, à l’usage des peintres, sculpteurs, artistes 
et amateurs. Et de préciser que l’envoi se fait «sous enveloppe 
fermée comme lettres hermétiquement closes, d’où discrétion 
absolue».

Certaines photographies publiées dans les ouvrages traitant 
du nu sont d’ailleurs très proches des représentations ropsiennes. 
Dans l'ouvrage de Guy de Téramond, La Beauté du nu dans 
l’Antiquité, la religion, la vie moderne, Etudes physiologiques, 
Paris, Librairie artistique et littéraire, [1906], les photographies 
intitulées Confidence (p. 135) ou Déclaration d’amour (p. 115) 
semblent inspirées de Curieuse [E. 504], Dans l’ouvrage 
d’Edouard Dealen, La Moralité du nu. Paris, Librairie d’art 
technique, 1905, se trouve un Jouet de jeune fille qui n’est pas 
sans rappeler la Dame au pantin de Rops (collection M. De 
Poortere, Courtrai). Ces deux ouvrages utilisent le même type 
de photographies dont les poses académiques et les titres 
allégoriques tentent vainement de dévier les effets érotiques.

Le Nu donc, dépouillé de tout point de comparaison 
érotique, s’élève bien au-dessus des sens qu’il ne 
réveille pas, contrairement au déshabillé et au 
retroussé dont la tendance grivoise n’est guère 
douteuse.29

Ce déshabillé, inauguré par certains artistes du 
XVIIIème siècle auxquels Diderot s’opposait30, fut 
élevé au rang de principe par les naturalistes et les 
impressionnistes. Il repose sur un impératif de 
vraisemblance, selon lequel une femme nue n’est 
qu’une femme déshabillée:

On n’est nu qu’à certains moments, qu’à certaines 
conditions, dans certains métiers ; le nu est un état 
provisoire et voilà tout. [...] qu’on me cite une femme 
nue de Rembrandt qui ne soit pas déshabillée et qui 
ne remettra point ses hardes lorsque le motif qui l’a 
fait se déshabiller aura pris fin.31

Par conséquent, la nudité pouvait se trouver 
justifiée de deux façons. Pour les classiques, un 
corps ne pouvait être nu que par essence. Aussi les 
figures nues représentées supposaient-elles une 
quintessentielle nudité : sujets mythologiques, 
déesses, allégories, etc. Pour les naturalistes et les 
impressionnistes, le corps ne pouvait être nu que 
par fonction ; le corps se déshabille pour remplir 

une fonction quelconque, généralement pour la 
toilette et pour l’activité ou le commerce sexuels. 
Or le demi-nu ropsien ne vient pas de se déshabiller, 
il vient au contraire de s’habiller, sans que ses 
vêtements aient la moindre fonctionalité. Et si l’on 
évoque la Pomokratès, la figure féminine y est nue 
et par essence et par fonction, comme une allégorie 
de la Prostitution Universelle.

Le demi-nu surgit ainsi au moment de la crise 
de la représentation du nu32, crise qui ne cessera de 
s’accentuer. Il est vrai que le nu académique subit 
de sérieux outrages. A partir de 1888, Armand 
Silvestre -puis Catulle Mendès à partir de 1901- 
publia annuellement un ouvrage illustré par les 
tableaux de nu exposés au Salon officiel, Le Nu au 
Salon33, dans lequel le poète donne de sensuelles 
transcriptions de ces oeuvres académiques qui 
répondent pourtant aux critères de chasteté du nu. 
Plus tard paraîtront ces Etudes de nu à l’usage 
spécial des artistes qui proposent des photographies 
de nus féminins et masculins dont la fonction est 
plus érotique qu’esthétique34. Rops semble avoir
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Le Muscle du grand couturier. Musée Félicien Rops, photographie Luc Schrobiltgen 
(Aquarelle, crayon et gouache, 24x16,5)
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exploité toute l’ambiguïté du nu classique et tous 
les potentiels du nu naturaliste, il affuble ses nus, 
tout classiques dans la forme35, de toilettes 
affriolantes. De même, il ne tarde pas à revêtir 
d’équivoque les situations visuellement adoptées 
par les naturalistes pour justifier de la peinture 
d'un nu. Celui-ci se rencontre, dans la vie réelle, 
«au lit, à l’atelier, à l’amphithéâtre et au bain»36. 
Or, si l’ambition naturaliste est de saisir sur le vif 
la réalité des corps surpris dans ces activités 
modernes, Rops tend, quant à lui, à les mettre en 
scène, à les faire poser, jouant sur les mots et la 
polysémie des situations. Chez le couturier, dans 
les coulisses de théâtre, chez le médecin, dans les 
casernes ou les couvents, au bain, dans les maisons 
closes, toutes les scènes des Cent croquis reposent 
sur une vision tant conceptuelle que sensuelle, sur 
des équivoques tant visuelles que verbales. Un 
couturier mesure avec émotion la cuisse de sa 
cliente, et c’est Le Muscle du grand couturier. Un 
pompier surgit dans une pièce dans laquelle se 
tient une jeune femme qui relève sa jupe d’effroi et 
c’est Où qu'est le feu ? Une femme apporte à son 
vieil époux un verre de lait et c’est Le lait de 
poule. Une prostituée est examinée par la tenancière 
d’une maison close et c’est Le Conseil de révision. 
Ces nus ne sont nullement pris sur le fait37, mais 
sont posés, pour un témoin de la scène ou pour le 
spectateur lui-même, sans être pour autant idéalisés 
comme le voudrait le nu classique. Le demi-nu est 
alors un nu de type académique revêtu de vêtements 
non fonctionnels, mis en scène dans des lieux 
déréalisés de la vie moderne.

35 En effet, comme le signale Camille Lemonnier 
(Félicien Rops, L’homme et l’artiste, Paris, Houry, 1908, p. 
111), Rops «par la science, la précision, la ligne correcte et 
simpliste, est un classique parmi les plus classiques. [...] Il est 
resté passionné d’un certain beau déformé en son passage de la 
déesse à la lorette» c'est-à-dire en son passage du nu classique 
au nu naturaliste. C’est ce nu classique, «cette harmonie 
plastique païenne des Phryné et des Aspasie» (ibid. p. 112) que 
Rops revêt d'attributs modernes.

36 J.-K. Huysmans, «Exposition des Indépendants de
1881», op. cit., p. 215.

37 Gustave Geffroy, commentant la modernité des nus 
de Degas que l’on rapproche souvent de ceux de Rops, écrivait: 
«Il a voulu peindre la femme qui ne se sait pas regardée, telle 
qu’on la verrait cachée par un rideau ou par le trou d’une 
serrure». G. Geffroy, «Hors du Salon», La Justice, 26 mai 
1886.

38 «Les artistes qui se sont particulièrement appliqués 
à l’étude de cet être énigmatique raffolent autant de tout le 
mundus muliebris que de la femme elle-même. [...] elle est 
surtout une harmonie générale, non seulement dans son allure 
et le mouvement de ses membres, mais aussi dans les 
mousselines, les gazes, les vastes et chatoyantes nuées d’étoffes 
dont elle s’enveloppe, et qui sont comme les attributs et le 
piédestal de sa divinité». Ch. Baudelaire, «La Femme», Le 
Peintre de la vie moderne, in op. cit., II, p. 714.

39 «[....] il appartient du moins à ce nouveau siècle
d’avoir inventé un art incomparablement exquis, subtil, adorable, 
qui est la dernière expression mythologique de la femme. Je 
veux parler de l’art des dessous vaporeux et olympiens, du 
suprême goût des déshabillés, de la chemise, des bas, du corset, 
des jarretelles, des pantalons, petits jupons et peignoirs». O. 
Uzanne, «La Toilette à Paris», Etudes de sociologie féminine. 
Parisiennes de ce temps dans leurs divers Milieux, Etats et 
Conditions, Paris, Mercure de France, 1910, p. 60.

40 O. Uzanne, «Le Nu moderne», op. cit., p. 27.
41 «Le goût précoce du monde féminin, mundi muliebris, 

[...] fait les génies supérieurs». Ch. Baudelaire, Un mangeur 
d’opium, in op. cit., I. p. 499.

«Un homme ne peut être un sensuel, c’est-à-dire avoir 
cultivé et affiné son rayon visuel, son odorat et son toucher, 
sans adorer les artifices de toilette de la femme». O. Uzanne, 
«La Toilette à Paris», op. cit., p. 69.

En effet, ce qui intéresse Rops, c’est moins la 
réalité contemporaine que sa vérité et ce mundus 

muliebris qui, pour Baudelaire, est indissociable 
de la représentation de la femme moderne38. Ce 
monde féminin, celui des accessoires, des fards, 
des onguents, Rops le représente par exemple dans 
La Toilette de Cythère : des putti disposent autour 
d’une femme à demi-nue les divers ustensiles 
nécessaires à sa beauté. Comme le signale Octave 
Uzanne, c’est ce monde de la toilette et des 
vêtements intimes qui constitue «la dernière 
expression mythologique de la femme»39, c’est-à- 
dire l’emblème des préoccupations modernes, ce 
qu’il nomme ailleurs «l’obsession de la femme»40.

Le demi-nu est ainsi le véritable nu civilisé, 
celui qui porte une attention égale au corps et aux 
accessoires par lesquels il se trouve révélé, ces 
accessoires qui définissent le caractère propre de la 
femme et que les véritables artistes -ou les véritables 
sensuels- en viennent à aimer pour eux-mêmes41.

DE L’ÉROTIQUE À LA SÉMIOTIQUE

[...] j’en vins à chercher, parmi les filles les 
plus pimentées de toilettes, à trouver des 
réveillons de désirs dans une fleur de poudre, 
dans un rehaut de fard, à me gaudir enfin 
devant une gorge noyée dans une brume de 
dentelles que déchirait l’éclair des rubans 
pâles ! [...] J’aimais moins une femme pour
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Société archéologique de Cythère. Musée Félicien 
Rops, photographie A. Piemme/AML

Les Marionnettes de l’amour. Musée Félicien Rops, 
photographie A. Piemme/AML

elle-même que pour ses bouffettes et ses 
chiffons.
Joris-Karl Huysmans.
Marthe (ch. XII).

En effet, le demi-nu participe d’une logique 
des signes qui obvie l’érotisme inhérent à la 
représentation du nu42. Dans Le Demi-nu, Armand 
Silvestre retrace fictionnellement les origines du 
demi-nu, remontant à l’aube de l’humanité lorsque 
le serpent s’adressa ainsi à Eve :

42 Dans son étude du nu idéal, Kenneth Clark insiste 
sur cette dimension érotique: «[...] aucun nu, aussi abstrait 
soit-il, ne devrait manquer d’éveiller chez le spectateur un 
soupçon d’émoi érotique, fut-il imperceptible, sans quoi l’art 
est trahi et devient immoral». K. Clark, Le Nu, Paris, Hachette, 
1987. tome I, p. 27. [trad. Martine Laroche; collection Pluriel],

43 Armand Silvestre, «Eve», Le Demi-nu, Album inédit 
et en couleurs, dessins de L. Leriverend, Paris, Albert Mérilant, 
1901, p. 6.

Vous prodiguez vos charmes avec une libéralité qui 
éblouit. Vous en cacheriez seulement un peu que 
tout le reste prendrait immédiatement un prix plus 

considérable. [...Il faut] cacher un petit coin de toutes 
ces merveilles pour intriguer la curiosité et attirer 
spécialement l’attention.43

Or il suffit de comparer le demi-nu ici évoqué 
avec celui de Rops pour comprendre l’originalité 
de ce dernier. Silvestre, par l’intermédiaire du 
tentateur, propose de voiler le sexe de la femme avec 
une feuille de vigne. Rops procède a contrario : il 
voile les parties a priori non sexuées et dévoile le 
ventre et le buste. Si le demi-nu ropsien est ainsi 
an-érotique, c’est parce qu’il prend à rebours les 
voies ordinaires du désir. Rops encadre les parties 
sexuées par les gants, les bas, les bijoux ou les 
ceintures, les délimite, les désigne. Le désir est en 
quelque sorte orienté, fléché autant qu’infléchi. 
Cette fonction de cadre et de piédestal est en effet
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très ambiguë dans la mesure où le désir oscille 
entre la chair et ce qui la désigne, entre l’objet et le 
signe. Le demi-nu est un reflet de cet érotisme fin 
de siècle, érotisme de blasés et de raffinés qui ne 
peuvent envisager frontalement l’objet naturel de 
leur désir mais doivent faire le détour par des signes 
et des représentations. En un mot, par des fétiches.

Sans doute le demi-nu est-il né d'une passion 
fétichiste pour un objet que tout observateur attentif 
de l’oeuvre de Rops peut déceler : le soulier. Rops 
se vantait en effet de pouvoir peindre la femme 
moderne «depuis le museau noir de ses bottines à 
bouffettes jusqu ’au lobe rougi de son oreille»44. Et 
pour peindre un des frontispices des Cent croquis 
il fit faire, pour son modèle, «des bottines en cuir 
écarlate»45. Combien de nus ropsiens sont-ils 
ponctués, signe nécessaire et suffisant, par un 
soulier, une mule, une bottine46 ! L’équivalence du 
soulier et du sexe féminin est connue47 48, et Rops 
illustre cette association symbolique dans La 
Pantoufle de Cendrillon [E. 365] dans laquelle le 
soulier se trouve dans la continuité de la zone 
ombrée que laisse entrevoir la jambe relevée et 
croisée sur le genou.

44 Lettre de Rops à Edmond Picard. Paris, 18 mars 
1878. Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles, ML 631/ 
9.

45 Lettre de Rops à Noilly. Bruxelles. 26 août 1878. op. 
cit., p. 105.

46 Nous pouvons difficilement en faire la liste, mais le 
soulier traversa tous les types de représentation : représentation 
allégorique comme La Luxure [E. 778], antiquisante comme 
Gaieté hermaphrodite [E. 791], satanique comme L’Idole [E 
785]. proverbiale comme Le Coeur sur la main [E. 738], érotique 
comme Offertoire [E. 740], ou macabre comme La Mort au bal 
(Rijksmuseum Krôller Müller. Ottterlo) dans laquelle tout le 
dispositif plastique vise à mettre en valeur la fine cheville et le 
pied magnifiquement chaussé.

47 Freud rappelle que le soulier et la pantoufle sont déjà 
considérés dans la mythologie comme des symboles sexuels. 
Voir S. Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité humaine, 
Paris, Gallimard, 1964, p. 40-41 et notes 20 et 21. [trad. B. 
Reverchon-Jouve ; collection NRF Idées],

48 E. Ramiro, Félicien Rops, Paris, Pellet. 1905. p. 130.
49 Lettre de Rops a Henri Liesse. 8 janvier 1879. citée 

par Hugues Rebell. Trois artistes étrangers, Paris. Tricon, 1901. 
p. 169.

50 Tel était l’idéal de l’enseignement classique et 
académique. Voir Léon Battista Alberti. De la Peinture, II, § 35
36, Paris, Macula, Dédale, 1992 [trad. Jean-Louis Schefer. La 
littérature artistique].

C’est cette logique du fétiche qui imprime aux 
corps demi-nus leur plus grande obscénité : ce qui 
est obscène, ce n’est pas le sexe représenté et mis 
en valeur, ce sont les accessoires, qui excèdent le 
désir, plus que la chair toute classique qui est 
exposée. Si le nu vise à créer une idole, par 
l’idéalisation d’un corps transcendé, le demi-nu 
érige un fétiche, par la sublimation d’un signe 
représentatif du corps. Le demi-nu devient une 

science des signes, une sémiotique qui permet de 
mettre la femme «en posture indécente rien qu’à 
lui enlever... les gants !»4S. Rops le sait fort bien 
lorsqu’il décrit la Pornokratès comme «une belle 
fille nue chaussée, gantée et coiffée de noir, soie, 
peau et velours»49, prônant l’équivalence de 
l’épiderme et du tissu, épuisant fébrilement les 
métaphores de la peau par la multiplicité des étoffes 
qui ponctuent le corps. Le demi-nu est donc affaire 
de métaphore comme de métonymie, de substitution 
comme de contiguïté. Le désir s’étend par 
contamination, du corps au tissu, de l’étoffe à la 
chair, l’un se substituant à l’autre.

Ce déplacement du désir est propre à ce demi- 
nu qui découpe et démembre autant qu'il rend 
totalisante l’appréhension du corps. Certes les 
accessoires, gants, chapeaux et bas permettent de 
créer une statue perverse dans laquelle le sexe et la 
chair sont sublimés. Mais ce qui sert à encadrer le 
corps peut aussi le désarticuler et le mettre en 
pièces.

DE LA NUDITÉ DE L’ECORCHÉ

S’il est vrai qu’essentiellement, «diabolique» 
signifie la coïncidence de la mort et de 
l'érotisme, pourrions-nous manquer, si le 
diable n 'est à la fin que notre folie, si nous 
pleurons, si de longs sanglots nous déchirent 
-ou bien si le fou rire nous prend-, pourrions- 
nous manquer d’apercevoir, liée à l’érotisme 
naissant, la préoccupation, la hantise de la 
mort (de la mort, en un sens, tragique, bien 
que risible au demeurant).
Georges Bataille.
Les Larmes d’Eros (ch. 1).

Rops revendiqua le geste d’un Zeuxis qui créait 
les corps parfaits de ses déesses en conjuguant les 
plus belles parties du corps de ses modèles50 :

Les déesses furent des parties de belles femmes 
rapportées et juxtaposées : il n’existe ni une Vénus
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La Toilette à Cythère. Communauté française de Belgique, en dépôt au Musée Rops à Namur, 
photographie Luc Schrobiltgen. (Aquarelle et gouache, 22x15)
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ni une Victoire. C’est un article que le bon Dieu ne 
tient pas. Le génie d’un grand artiste seul peut en 
mettre sur pied le détail en prenant à celle-ci ses 
reins et sa gorge, à celle-là ses bras et ses jambes et 
en rassemblant le tout d’après un dessin logique et 
harmonieux [...].51

51 Propos de Rops rapportés par Camille Lemonnier, 
op. cit., p. 209.

52 Ibid.

53 Une telle combinatoire, indépendamment du demi- 
nu, sera mise en oeuvre dans les représentations tératogoniques 
des Darwiniques n° 1 et 2 [E. 755-756] et dans Les Monstres 
[E. 789]. Ces formes monstrueuses sont entièrement composées 
et recomposées à partir de parties sexuelles féminines et 
masculines.

54 «[...] il faut d’abord en esprit placer en dessous les
os [... J. Il faut ensuite que les nerf s et les muscles soient attachés 
a leur place ; il faut enfin montrer les os et les muscles revêtus 
de chair et de peau» L. B. Alberti, op. cit., p. 161.

55 Lettre de Rops à Poulet-Malassis, s.d., s.l. [Namur, 
avant le 25 mai 1864], citée par Pierre Dufay, «Dix-huit lettres 
de Félicien Rops à Poulet-Malassis», Mercure de France, t. 
CCXLVII, n° 847, 1er octobre 1933, p. 48.

56 Ch. Baudelaire, «Danse macabre», Les Fleurs du 
mal, in op. cit., I, p. 97.

Cependant Rops se pose moins en idéaliste 
plastique qu’en meurtrier du corps :

Il retira un jour du tiroir de sa table une suite de 
dessins poussés représentant des seins, des jambes, 
des bouts de nuques et une merveilleuse petite main 
gantée tenant un éventail. «Tu vois, me dit-il en 
riant, je suis Jack l’Eventreur : je coupe les femmes 
en morceaux».52

La peinture du nu suppose ainsi le découpage 
et la recomposition du corps féminin, et le demi-nu 
semble exacerber une telle pratique. Rops y propose 
en effet une combinatoire de parties du corps, 
complétées par des attributs -gants, bas, chapeaux, 
ceinture- qui assurent une liaison et une continuité 
entre les parties sur lesquelles l’attention de l’artiste 
se porte presque exclusivement : le buste et les 
reins. Le frontispice des Cent croquis intitulé 
Société' archéologique de Cythère est une véritable 
genèse de cette combinatoire. Au centre de l'image 
se trouve le centre du corps, un ventre féminin 
découpé du haut des cuisses jusqu’à la taille, autour 
duquel sont dispersés deux seins et un pied, comme 
si ces trois fragments suffisaient à la représentation 
du corps féminin. D’autres oeuvres des Cent croquis 
mettent en scène, selon des intentions et des 
modalités diverses, pareille chrestomathie. Dans 
Le Moulage ou La Naissance de Vénus, un pseudo
Zeuxis moderne moule au plâtre le bas ventre de 
son modèle, tandis qu’un buste attend d’être 
complété. Le Martyre de Philomène montre l’atelier 
d’un moine-sculpteur pareillement encombré de 
fragments de corps féminins. Dans La Leçon 
d’hygiène, des corps de femmes coupés à mi-cuisse 
sont exposés dans la «section Phénomènes 
tertiaires» d’un Muséum d’Histoire naturelle, 
Département de Pathologie, afin de montrer les 
ravages des maladies vénériennes. Qu’elle soit 

perçue d’un point de vue anthropologique, plastique 
ou médical, la femme est un corps que l’on découpe 
et que l’on recompose53.

Ce morcellement du corps féminin semble le 
vouer à n’être jamais qu’un artefact, une invention 
plastique, une marionnette comme Rops en 
représente dans un autre frontispice des Cent 
croquis, Marionnettes de l’amour. La nudité 
féminine n’est qu'une reconstruction qui permet 
de questionner l’architectonique réelle du corps et, 
in fine, d’en proposer un découpage et une 
dissection. Car le meurtrier anglais évoqué par Rops 
éventrait ses victimes plus qu’il ne les découpait 
en morceaux.

En effet, le demi-nu est né d’une pensée 
anatomique qui considère le corps comme des 
strates d’os, de muscles, de nerfs puis de chair, de 
peau et de vêtements54. Le squelette anatomique 
est ainsi la clé de voûte des représentations du 
corps féminin : pour Rops, toute femme est 
essentiellement une «squelettable»55. L’apparition, 
parmi les Cent croquis, de cette représentation 
héritée des danses macabres qu’est Coin de Rue, 
est le signe de cet intérêt pour le squelette, revêtu 
ici comme une prostituée, racolant et montrant, 
parmi un flot de jupes, un «soulier pomponné, joli 
comme une fleur»56. Un des premiers demi-nus 
ropsiens, antérieur a l’expérimentation des Cent 
croquis, est La Mort qui danse [E. 354], Sur un 
corps féminin décharné et squelettique, se trouvent, 
greffés à la fois, des attributs sexuels -seins et reins
et des accessoires vestimentaires -gants, bas, 
chapeau ainsi qu’une jupe légère relevée. Le demi- 
nu est ainsi une manière de s’interroger sur les 
caractères irréductibles du corps féminin, tout 
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comme il semble ironiser sur les doubles fondations 
de l’enseignement académique, le nu et 
l’anatomie57.

57 Ce n’est pas un hasard si Pierre Larousse, dans son 
Grand Dictionnaire Universel du XlXème siècle, traite du nu à 
l’article «Anatomie».

58 Lettre de Rops à Octave Uzanne, s.l., s.d., Archives 
et Musée de la Littérature, Bruxelles, ML 3091/8.

59 Rops avait inscrit sous une épreuve du frontispice 
des Oeuvres inutiles ou illisibles [E. 835] la légende suivante, 
empruntée à Molière : «Avec la permission de Monsieur, je 
vous invite à venir voir l’un de ces jours, pour vous divertir, la 
dissection d’une femme sur quoi je dois raisonner (Diafoirius) 
Molière». Epreuve conservée à la Bibliothèque Nationale de 
Paris, Cabinet des Estampes, Ce 82 b. Réserve, tome IL 
Rappelons que le premier état de ce frontispice représentait la 
figure féminine à demi-nue, avec bas et bonnet de folie, revêtue, 
dans les derniers états, d’une robe à volants et d’un chapeau.

60 L’érotisme fin-de-siècle est morbide. C’est celui que 
Mirbeau élabore dans Le Jardin des supplices [Paris, Fasquelle, 
1899] ou Rachilde dans Tour d’amour [Paris, Société du Mercure 
de France, 1899]. Que dire aussi de La Pompe-funèbre de Jean 
Lorrain, prototype de femme à l’érotisme nécrophile, que «Joris- 
Karl Huysmans [...] a burinée en trois coups d’ongle dans son 
étude sur Félicien Rops». Jean Lorrain, «La Pompe-Funèbre», 
L’Echo de Paris, 24 septembre 1890, recueilli dans Un 
démoniaque [Paris, Dentu, 1895] et Histoires de masques [Paris, 
Ollendorff, 1900], cité d’après Une Femme par jour, Paris, 
Christian Pirot. 1983. p. 106.

61 Un croquis de cette oeuvre figure dans la marge 
inférieure gauche d’une épreuve de Naturalia conservée dans la 
collection de M. De Poortere, Courtrai.

62 Rops attribue à Saint Augustin ce verset des 
Proverbes, XXX, 15-16.

63 Le corset, dans ces représentations, joue un rôle 
important. Il fut en effet perçu par tous les contemporains comme 
l’objet emblématique de la contrainte sociale du corps féminin 
et le signe d’une nouvelle morphologie féminine. Voir Philippe 
Perrot, Le Corps féminin, Le travail des apparences, XVIIIe- 
XlXe siècle, Paris, Editions du Seuil, 1984 [collection Histoire].

64 Lettre de Rops à Poulet-Malassis, op. cit., p. 48.
65 O. Uzanne, «Le Nu moderne», op. cit., p. 29.
66 Joris-Karl Huysmans, «Félicien Rops», Certains, 

Paris, Presse et Stock, 1889, p. 92.

Rops ambitionnait en effet de réaliser un 
ouvrage sur le corps moderne, le livre de la Nudité 
et de l’Ecorché, dans lequel il aurait disséqué les 
obsessions modernes :

Le grand livre saisissant de Nudité et d’Ecorché n’est 
pas fait. Le frontispice : la femme au cochon et avec 
un cochon satanique (!!!). Comme culispice : Satan 
disséquant une bourgeoise. La bourgeoise nue, avec 
un chapeau Devonshire, la bourgeoise du frontispice, 
avec ses bas et ses bottines, le ventre et le bas-ventre 
ouverts bayant aux cornues [sic] !58

On reconnaît dans le frontispice ici décrit une 
version diabolique de la Pornokratès, qui se 
métamorphose, dans le «culispice», en une autopsie 
macabre et satanique qui met à nu les chairs et les 
entrailles féminines. Voici le demi-nu au service 
d’une dissection familière à Rops59 et voici le corps 
recomposé tel qu’il est sans doute véritablement 
désiré, dans cette association d’Eros et de Thanatos 
mise en évidence par Georges Bataille et que, bien 
avant lui, les écrivains de la fin du siècle ont 
analysée60.

Une telle décomposition du corps féminin selon 
les syntagmes du Sexe, de la Mort et du Vêtement 
est manifeste dans l’oeuvre intitulée Naturalia [non 
sunt turpia]! [E. 773], à partir de laquelle Rops 
conçut Ecce diabola mulier [E. 953]61. Cette 
dernière oeuvre est accompagnée d’une épigraphe 
Très Insaturabilia : Infernus, Terra et Os Vulvae62 ! 
Si l’on considère aussi le frontispice pour 
L’Initiation sentimentale [E. 516] portant 
l’épigraphe Diaboli virtus in lombis, voici autant 
d’apophtegmes latins qui mettent l’accent sur le 
caractère abominablement naturel du sexe féminin, 
associé au Diable comme vecteur de mort. Ces 
représentations reposent toutes sur le principe de 
l’association de fétiches63, d’éléments sexués et 
d’éléments macabres.

Le demi-nu, ici demi-squelette, tend à réduire 
le corps féminin à quelques signes qui 
l’emblématisent et qui surgissent comme les traces 
successives d’une vision anatomique, 
morphologique et sociologique. Cette analyse qui 
procède par accumulation d’éléments exemplaires 
recherche non pas une Idée de la femme, sa forme 
idéale telle qu’elle est apparue dans les nus 
classiques, mais la «forme cristallographique 
première»64 de la femme, son essence sexuelle et 
létale, modifiée par les névroses modernes. Ce 
demi-nu ressortit au «nu pathologique» décrit par 
Octave Uzanne65 qui met en évidence l’essence 
morbide de la volupté moderne, partagée entre deux 
postulations, entre l’idéal et l’avillissement, «entre 
Dieu et le Diable, entre la Pureté qui est d’essence 
divine et la Luxure qui est le Démon même»66. Il 
suffit de comparer Naturalia ! -demi-squelette- avec 
Holocauste [E. 536] -demi-nu-, qui utilisent la 
même épigraphe Naturalia non sunt turpia, pour 
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comprendre que les deux oeuvres sont les deux 
pôles, l’un tragique, l’autre jubilâtoire, d’un même 
discours sur l’appartenance de la femme moderne 
-identifiable par ses vêtements- aux deux principes 
vitaux du sexe et de la mort.

Le demi-nu retrouve en cela une fonction 

mythologique, car il propose des représentations 
symboliques, quoique dégradées, des forces qui 
meuvent la civilisation moderne. Avec leurs vêtures 
et leurs parures, Fétiches plus qu’Idoles, dévoilant 
le sexe et le squelette, s’érigent la Pornocratie et la 
Thanatocratie.
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Jean Arrouye

Rapsodia ropsiana

ondiciones de un fantástico icónico
Es evidente que la imagen visual no es un lugar muy 
propicio para lo fantástico; efecto diegético por 
excelencia, es un producto de la progresión y de la 
complejidad de un texto1. De hecho, la imagen se 
ofrece a la vista de golpe y no es posible instaurar, 
con sucesivos indicios, ese lento proceso de 
aclimatación de lo extraño que, con una especie de 
sedimentación memorial, termina por acabar con la 
incredulidad y familiarizar la mente con aquello que,

1 Jean Arrouye. «L’illustration fantastique» in «Les 
fantastiques». Europe 611, mars 1980.

31



-tmEmmm

de buenas a primeras, juzgaba inaceptable. En la 
imagen, la acumulación de indicios sólo puede 
hacerse por yuxtaposición o superposición. En el 
primer caso -en El Jardín de las delicias de El 
Bosco o La Tentation de Saint Antoine de Jacques 
Calot, por ejemplo- la suma de los indicios visuales 
no es mejor que el más convincente de ellos; la 
serialización de elementos de análogo 
funcionamiento semiótico se reabsorbe en su propia 
redundancia. En el segundo caso -la Salomé de 
Gustave Moreau o De cruelles verdures (1949) de 
Max Ernst, por ejemplo- la sobrecarga de los 
detalles insólitos que afectan simultáneamente a la 
apariencia de los objetos acaba por dificultar el 
reconocimiento; demasiados indicios concomitantes 
suscitan un ruido que impide la clara percepción 
del tema. En ambos casos el hecho pictórico 
prevalece sobre el hecho fantástico, la inventiva 
formal o el tratamiento de la apariencia movilizan 
la atención, y la invención o el decoro, como 
hubiera dicho Félibien2, se afirman en detrimento 
de lo imaginario.

2 Félibien, Entretiens sur les vies et les ouvrages des 
plus excellents peintres anciens et modernes, Les Belles Lettres, 
1987.

3 Charles Grivel, «La peur de la représentation» in Le 
fantastique. Trois essais sur le fantastique, Mana I, 1983, 
Universität Mannheim.

4 Umberto Eco, The aesthetics of Thomas Aquinas, 
Radius. London, 1988.

5 Umberto Eco, Art and beauty in the Middle Ages, 
Yale University Press, Newhaven and London, 1986.

LA TEATRALIZACIÓN

Por lo tanto, la acumulación de indicios, la 
sobrecarga visual no son lo que hace que la imagen 
pueda considerarse como fantástica. Tampoco lo 
son, evidentemente, aquellas formas de preterición 
como la negación, la retención o la disimulación 
de información, que constituyen diversos medios 
de sugestión progresiva, literaria y sintáctica, de lo 
extraño. «Le texte [fantastique], subraya Charles 
Grivel, ne montre pas [...], il doit occulter. 
L’impossible à voir ne peut y opérer qu’en creux. 
Il le fait pour ainsi dire par défaut»3. El lector de 
textos fantásticos está siempre de parte de Don 
Quijote quien contestaba a los mercaderes deseosos 
de ver a Dulcinea: «Si os la mostrara, ¿qué hicierais 
vosotros en confesar una verdad tan notoria? Lo 
importante está en que sin verla lo habéis de creer, 
confesar, afirmar, jurar y defender». El espectador 
de imágenes fantásticas, por su parte, está 
necesariamente del lado de los mercaderes que, 

dado que sólo creen en lo que ven, sólo se sentirían 
satisfechos viéndola. Esto significa que el 
funcionamiento de la imagen es totalmente opuesto 
al del texto. La imagen no puede ocultar nada de lo 
que quiere que se perciba. Al ser un espectáculo 
establecido sobre la trama del espacio, no puede 
ofrecer revelación más que paradigmática. Por su 
parte, lo extraño no puede establecerse sino por 
exceso, exceso necesario para contrarrestar la 
tendencia ordinaria de la imagen a neutralizar lo 
que presenta, y que siempre tendemos a creer que 
re-presenta, relacionándolo implícitamente con lo 
ya conocido. Por ello, es necesario que la naturaleza 
fantástica de lo que ofrece la imagen sea reconocida 
a primera vista y que nada de lo que figura pueda 
escapar a esta conexión genérica. Esto implica el 
recurrir a temas o a situaciones actanciales 
repertoriados sin equívoco como pertenecientes a 
lo fantástico. También implica una teatralización 
de su puesta en escena, que, como la puesta en 
escena teatral propiamente dicha, no admite nada 
que no esté motivado por la finalidad de la 
representación. Desde el punto de vista del estatuto 
de la imagen, esto supone que todas las imágenes 
fantásticas proceden de una natura communis y 
que todas participan de lo que Tomás de Aquino 
llama una quidditas específica4.

LA HIPÉRBOLE

Existe otra manera por la que la imagen puede 
compensar su inaptitud para la anáfora: se trata del 
recurso a la hipérbole local que introduce un fallo 
en la trama de la situación figurada y produce un 
efecto de insistencia -y de este modo de sugestión- 
con efectos comparables, mutatis mutandis, al 
desorden lógico introducido metódicamente a lo 
largo de una narración textual. Además, donde está 
en juego la hipérbole figurativa, reaparece lo 
singular, lo específico, lo diferente, lo incongruente, 
todo ello indispensable para que lo fantástico se 
particularice. De este modo, la imagen no es 
solamente la ilustración de un tema antecedente; 
entita positiva, adquiere esa hacceitas de la que 
habla Dun Scot y que por sí sola la constituye en 
obra5.
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Probablemente, lo propio de la imagen sea 
participar necesariamente a la vez de los estatutos 
aparentemente contradictorios de la quidditas y de 
la hacceitas. Lo fantástico visual se refuerza con la 
tensión entre estos dos polos.

EL NUMEN

Pero existe una tercera manera por la que la 
imagen puede prestarse al funcionamiento 
fantástico. En efecto, cualquier imagen figurativa 
es una acumulación de narraciones. El instante 
detenido, figurado, es una frontera entre un antes y 
un después de la acción representada. El artista 
puede intentar hacer de este instante un momento 
de eternidad, valorizar la parada de imagen, por 
ejemplo en el retrato alegórico (Bonaparte en el 
San Bernardo de David) o la escena conmemorativa 
(La coronación de Napoléon ), o al contrario querer 
que la imagen se abra sobre el más allá de lo 
representado y deje presentir lo que pasa después, 
como por ejemplo en La balsa de la Medusa de 
Géricault o en aquella metopa de Sélinonte que 
describe Jean Grenier : «Hercule, combattant une 
Amazone, lui saisit la chevelure de la main gauche ; 
son bras droit prend de l’élan pour mieux frapper 
au visage»6 7 8. En estos últimos casos el artista recurre 
a una forma particular de estilización, al traducir 
gestos y actitudes con un ligero exceso, y al 
representar a los personajes con un ínfimo énfasis, 
de tal manera que resulte sensible «le signe amplifié 
de l’instable», como dice Roland Barthes, «ce qu’on 
pourrait appeler le numen, le transissement solennel 
d’une pose pourtant impossible à installer dans le 
temps»1. De este modo, el presente mira al porvenir, 
la figuración se vuelve narración, lo visto se amplía 
con el presentimiento de un más allá de lo sabido y 
la representación puede derramarse en lo 
irrepresentable.

6 Jean Grenier, «Penser la figure humaine» in 
Inspirations méditerranéennes, Gallimard, 1940.

7 Roland Barthes, «Photos chocs» in Mythologies, 
Seuil, 1957.

8 Roger Caillois, Au cœur du fantastique, Gallimard, 
1959.

9 Jean Molino, «Le fantastique entre l’oral et l’écrit» 
in «Les fantastiques», op. cit., mars 1980.

10 Charles Grivel, op. cit.
11 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Seuil, 1965.

EL MIEDO NECESARIO

Con estas tres figuras -dos por exceso, la 
teatralización general y la hipérbole local, y la 
tercera por defecto (ya que no muestra lo que 

implica), pero también de exceso (ya que permite 
rebasar lo mostrado con una especie de litote 
dramática)- la imagen puede prestarse al juego 
fantástico. Este conjunto de posibilidades 
semióticas, que también constituye un conjunto de 
limitaciones, se explotará con un provecho mayor 
por cuanto es una imagen que produce miedo. Se 
conoce la afinidad que mantiene lo fantástico con 
este sentimiento. Roger Caillois sostenía que lo 
fantástico «est d’abord un jeu avec la peur»*. Jean 
Molino, alegando trabajos de Jean Delumeau, 
declara también que los «thèmes du fantastique 
sont en rapport avec la peur»9 10 11, y Charles Grivel 
radicaliza este punto de vista: «Quand la littérature 
ne nous entretient pas d’amour, elle cause des peurs, 
et ces peurs, elle les fait arriver bien aisément par 
le biais d'objets fantastiques»'0. Poco importa que 
estas afirmaciones puedan relativizarse para quien 
se preocupa por crear una imagen que sea fantástica 
y erótica a la vez, pues la reabsorción del dilema 
postulado por Charles Grivel le proporciona un 
principio de funcionamiento imaginario eficaz y 
económico: el miedo se introducirá en el eros 
fantástico, y como consecuencia de la tendencia a 
la amplificación propia de la imagen visual - 
tendencia a la antonomasia" según Umberto Eco-, 
será preferentemente el miedo por excelencia, es 
decir el miedo a la muerte. Además, los lazos de 
thanatos y eros están lo suficientemente establecidos 
como para que se pueda considerar que esta 
tendencia, en el caso de la imagen fantástica erótica, 
es prácticamente un hecho necesario.

LO ERÓTICO FANTÁSTICO

Si se trata, pues, de crear una imagen erótica y 
fantástica, la más segura, la más pura y la más dura 
será la del acto mismo, aquella en la que se mezclan 
pulsión de amor y pulsión de muerte. Además, el 
miedo que debe asediarla vendrá del hecho de que 
uno de los actores será un ser antinatural. Del 
monstruo surgirá la amenaza de muerte. Entre las 
dos opciones tradicionalmente posibles, la del 
íncubo y la del súcubo, la primera es la más dada a
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Le Sacrifice. Musée Félicien Rops, Photographie de Luc Schrobilten. (Vernis mou, 24x16,5)
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producir efectos, pues permite llevar hasta su más 
duro contraste las oposiciones actanciales.

El primero podrá ser el monstruo por excelencia, 
el que se esconde en último recurso detrás de todos 
los disfraces de la apariencia, el maestro de 
maleficios y mala muerte, La «Abnormale créature/ 
Ennemy d’húmame nature» que describe en el siglo 
XV, en su Grande Diablerie, Eloy d’Amerval, 
sacerdote de Béthune12, Satán en persona; el 
segundo será la víctima por excelencia, la mujer, 
hermosa, sensual, tierna, lisa y blanca, ofrecida sin 
defensa a la ofensa y a la violencia: teatralización, 
que induce la idea de sacrificio. La violencia sexual 
será la intérprete de la muerte: así obrará la 
hipérbole local. El amor fantástico no puede ser 
sino negro, tenebroso y fúnebre a la vez: litote.

12 Cit. in Dictionnaire des mythes littéraires , Jean-Paul 
Bertrand ed., Ed. du Rocher, 1988.

13 En Robert L. Delevoy, Gilbert Lascault, Jean-Pierre 
Verheggen, Guy Cuvelier. Rops, Bibliothèque des Arts, Lausanne 
et Paris, [s.d.J Robert L. Delevoy escribe que «en novembre 
1882 Félicien Rops traite au vernis mou un sujet démoniaque 
qui avait fait l’objet d’une de ses peintures en 1887, Satan 
semant l’ivraie. En 1883 une série appelée Les Sataniques se 
constitue par la réalisation, successivement, de L’Enlèvement, 
L’Idole, Le Sacrifice, Satan créant les monstres et Les Monstres», 
serie que constituye según Robert L. Delevoy «un ensemble 
prodigieux, sommet du plus violent délire érotique jamais mis 
en image».

En cambio, el catálogo de la exposición Félicien Rops 
1833-1898 (Bruxelles Mars-Avril 1985, Paris, Juin-Juillet 1985. 
Nice Juillet-Octobre 1985) redactado por Catherine De Croës y 
Astrid Mattard afirma que «La suite des Sataniques, qui devait 
s’ouvrir par Satan créant les monstres et Les monstres ou la 
Genèse, ne comprendra finalement que cinq planches gravées 
au vernis mou, tirées à partir de deux séries de cuivres originaux, 
de dimension presque identique. Ce sont : Satan semant l’ivraie, 
L’Enlèvement, L’Idole, Le Sacrifice, Le Calvaire». El catálogo 
reproduce estos cinco grabados.

En Certains Huysmans considera también estas cinco obras 
como constitutivas de la serie de Les Sataniques (Huysmans, 
Félicien Rops in Certains. Œuvres complètes de J.K. Huysmans, 
vol. X, Crès 1929, ree. L’art moderne. Certains, Union Générale 
d’Editions - 10/18 - 1970).

14 Félicien Rops se preocupaba mucho por estos efectos 
de materia y por lo que podnamos llamar una poètica del hacer. 
En una nota del 15 de noviembre de 1886 a su impresor Auguste 
Delàtre, escribe: «Comme tous les artistes qui se sentent plus 
dessinateurs ou peintres que graveurs, dans le sens absolu du 
mot, je me suis occupé des moyens qui pouvaient rendre l'aspect 
d’un crayon ou d’un lavis. Je suis donc allé, tout naturellement, 
à la manière noire, à l’aqua-tinte, et à ce merveilleux procédé 
du ‘vernis mou’...» - (Correspondance Rops, vol. 7, p. 37-43).

El sacrificio 
de Félicien Rops

La lógica ¡cónica a la que nos referimos 
cristaliza en la obra de Félicien Rops, Le Sacrifice, 
grabado al barniz blando que forma parte de la 
serie Les Sataniques concebida en 188313. En éste 
todo es estupro, ansias y voluptuosidades; se cumple 

aquí ese paso a la acción que constituye un paso 
hacia lo inimaginable; la imagen erótica es aquí 
totalmente fantástica, por la potente imaginación 
de Félicien Rops y por la capacidad de persuasión 
de las figuras de la retórica icònica.

TEATRALIZACIÓN

El lugar es un no lugar, insituable e 
irreconocible. La tierra, color hollín, se extiende, 
carente de relieve, bajo un firmamento fuliginoso 
sin profundidad ni sustancia. En realidad, los 
elementos no tienen más consistencia que la de las 
aguadas y los barnices que los han constituido, y el 
horizonte no es sino el encadenamiento de las 
rugosidades de la pincelada con las arborescencias 
nacidas de la confluencia de diversos líquidos 
negros. El inacabado voluntario de la parte superior 
y de la parte inferior de la imagen tiene como 
resultado acentuar su no pertenencia a este 
universo14. Como el letargo de la razón, la ausencia 
de referencialidad engendra monstruos, o al menos 
suscita el espacio apropiado para su concepción. 
El altar, a consecuencia del propio proceso de 
inacabamiento, parece surgir de la nada y su materia 
misma no tiene resolución visual, aunque en toda 
lógica, figurativa y temática, hay que suponer que 
es de piedra.

En efecto, cuanto menos sensible sea la piedra, 
y cuanto menos segura sea la luz en este ultra
mundo, más presente será la carne de la criatura 
ofrecida en el altar. Sobre su cuerpo yacente, 
subrayado, desde la melena suelta hasta el crispado 
pie, por el frío azul de la sabanilla del altar, el 
color de la vida palpita débilmente mientras que la 
luz modela las seductoras formas de los firmes 
senos y del blando vientre. Con su sombra escarlata, 
la mancha de sangre que se extiende sobre el 
peldaño del altar, acrecienta el inquietante contraste 
de la presencia sensible de lo viviente en lo no 
existente.
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Sobre la víctima flota -pues no tiene pies- un 
monstruo que posee todos los atributos que han 
podido considerarse definitorios de la especie15. 
Mitad hombre por su cara y sus brazos, mitad bestia 
por su cuerpo, tiene el rostro, los brazos y el sexo 
de un ser vivo y el esternón y las piernas de un 
muerto. Casi de este mundo por ser animal y 
humano, casi de un mundo extraterrestre porque 
ostenta cuernos de media luna y una aureola en 
forma de órbita. Es medio autónomo porque es 
dueño del acto que consuma y está semi alienado 
porque la parte inferior de su rostro se osifica en 
una barba a modo de cráneo animal cuyos cuernos 
le aprisionan la cara. Figura inacabada -sus piernas 
son huesos descamados y le faltan los pies- es 
también figura -cuernos y sexo- excesiva. 
Proporcionado en su conjunto y desmesurado en 
sus pormenores, si ha dejado de ser lo indescriptible 
no deja de ser, en su totalidad, el híbrido contra 
natura, lo heteróclito, lo incompatible, lo 
incomprensible, lo inadmisible, lo insituable, lo 
inefable16, lo que no se puede nombrar17.

15 Gilbert Lascault, Le monstre dans l’art occidental. 
Un problème esthétique , Klincksieck, 1973. Charles Grivel, 
«La face du monstre» in Le fantastique , op. cit. Marcel Brion, 
«Le prince du mensonge» in L'art fantastique., Albin Michel, 
1961, reed. 1989.

16 Es el término utilizado por Huysmans y que explica 
en qué «Le sacrifice atteint à l’épouvante»: «un être ineffable 
dont le dos est fait par le squelette d’une tête de cheval, trouée 
de deux yeux vides, avec, au bout du museau descendu à la 
place des reins, deux longues dents, est surmonté d’une tête 
obscure qui se détache dans un ciel bouleversé, sur un croissant 
de lune. Les bras maigres forment des anses de chaque côté de 
ce corps terminé, sans croupe, par une sorte de thyrse, par une 
double vrille qui plonge dans le bas-ventre de la femme, la 
cloue sur la pierre tandis qu’elle clame, éperdue, d’horreur et 
de joie !» (in Certains, op. cit.).

17 Es lo que parece implicar el comentario del grabado 
en Les muses sataniques. Félicien Rops vu par Thierry Zeno - 
œuvre graphique et lettres choisies, Bruxelles, Jacques Antoine, 
1985, que déclara: «Satan tient sa victime, ce n’est plus son 
image mais Lui qui en prend possession».

18 Huysmans, op. cit.

19 Henri Michaux, citado por B. Visage, Cherchez le 
monstre, Essai 1988, citado por Ch. Grivel, op. cit.

20 Gilbert Lascault, Contradictions de Rops in Robert 
L. Delevoy et alii. Rops , op. cit.

21 Huysmans escribe: «C'est affreux et grandiose, d'un 
symbolisme aigu de Luxure échouée dans la mort», op. cit.

22 Probablemente uno de sus efectos más sensibles sea 
el sacrilegio, que Emile Verhaeren comenta con exaltación: «Il 
fallait qu ’à cette heure, il vint donc l’artiste qui, une dernière 
fois, précisât l’œuvre du vieux Satan, érigeant le phallus et la 
vulve face à face devant l’ostensoir et l’hostie. Et les voici fixés 
pour toujours» (in obra colectiva: Félicien Rops et son œuvre. 
Daman 1897, reed. in Emile Verhaeren: Sensations d’art, Seguier. 
1989). Sin embargo, este problema, aunque particularmente 
revelador de la sensibilidad del simbolismo, movimiento 
históricamente situado, no tiene una gran importancia en la 
tematología general del imaginario fantástico, pues sus resortes 
y sus efectos, de contradicción y profanación, son demasiado 
simples.

Sobre todo, dotado con ese sexo sinuoso y 
prodigioso, ese «pieu festonné de ses génitoires» - 
como lo describe Huysmans18- que le ha otorgado 
Rops, ese monstruo es la encarnación de la 
bestialidad y de la violencia, de lo horroroso y de 
lo obsceno, de todos los rasgos que aluden, por 
connotación y fantásticamente, al sexo, y prueba lo 
que afirma Henri Michaux: «le monstre n’est pas 
seulement un hybride ; il représente et actualise d 

chaque instant la copulation qui le fait naître ; sa 
seule présence sur terre est une copulation -figée, 
tétanisée, criblée»'9 . Simultáneamente, es, en una 
mise en abyme esclarecedora, la Serpiente, el 
arquetipo del mal, y, evidentemente también, Satán, 
el eterno seductor y destructor.

Finalmente, es la figura de la muerte, cuyo 
primer roce deja presagiar los últimos estragos.

Con este tema de la muerte, la teatralización 
encuentra su realización: lugar sin realidad, espacio 
sin atmósfera, luz sin origen, ceremonia de amor 
en la que la carnosa «victime, folle, possédée par 
une jouissance désespérée s’immole elle-même à 
un être»20 que en su mayor parte no es más que 
huesos descamados. Es un comentario sarcástico y 
macabro -gracias al bajo relieve tallado en el altar- 
de este cambio total de la pasión de amor en pulsión 
de muerte, del naufragio de la lujuria en la muerte, 
como dice Huysmans21, responsorio irónico de los 
amorcillos con calavera, uno portador de antorcha 
transformada en cirio fúnebre, el otro esparcidor 
de flores sin color ni olor...: el principio de 
unificación temática es la negación22 y su 
transposición visual es la presentación de la nada.

HIPÉRBOLE

La hipérbole reside evidentemente en la 
figuración del sexo. Desde este punto de vista, no 
importa tanto que su apariencia instaure de nuevo 
in medias res la imagen de la serpiente o del dragón, 
pues la figura -en la medida en que, entonces, 
funciona como metonimia- remite más a una amplia 
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y más significativa presencia que lo que expone; es 
ocasión de desplazamiento más que de 
intensificación del efecto de horror provocado por 
la exhibición de lo monstruoso. En la medida en 
que se trata de una mise en abyme de lo monstruoso, 
de la puesta en escena exacerbada de su 
incongruencia y de su inadmisibilidad, de un exceso 
de la representación que vuelca lo real de la 
figuración en un irreal de su aprehensión23, y sólo 
en esta medida, esta representación del sexo 
apabulla y fascina. Apabullante -el espectador no 
llega a creer lo que ven sus ojos-, la presencia de lo 
monstruoso no perjudica aquí la conmoción de lo 
imaginario suscitada habitualmente por su ausencia, 
según el principio de eficacia fantástica que quiere 
que monstrum non monstrandum est. Fascinante 
«comme dans l’hallucination, le de'tail frappant 
est -como lo demuestra en otro lugar Alain 
Chareyre-Méjéan- cette «vue» poignante qui atteint 
la conscience en quelque sorte avant que le travail 
de représentation ait pu opérer. Objet impossible 
au fond, il prend le dessus sur la représentation et 
la retient. Il n’est pas le simple fragment d’un 
ensemble, mais ce «morceau» de la chose à voir 
qui fait impression par lui-même et qui insiste»24.

23 Con eso, como lo afirma Huysmans, «Le sacrifice 
atteint à l’épouvante» (Certains , op. cit.)

24 Alain Chareyre-Méjean, Images à faire peur, Actes 
du 10e colloque du C.E.R.L.L, Université de Toulouse-Le-Mirail.

25 Parece que, de repente, la definición que propone 
Roger Caillois de lo fantástico adquiera un sentido más concreto 
y cruel: «Le fantastique manifeste un scandale, une déchirure, 
une irruption insolite, /.../ insupportable dans le monde réel». 
Roger Caillois, «L’image fantastique» in Images, images..., José 
Corti, 1966.
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Sin embargo, el asombroso espectáculo sólo se 
vuelve pavoroso en la medida en que la 
representación no es más que el inicio de una 
narración. Más precisamente, el inicio es, en medio 
de este universo color ceniza, esa máxima 
intensidad del color y del brillo que es el glande 
del monstruo, origen de un incendio y de un 
ensangrentamiento de las carnes de la víctima que, 
en la expresión de su cara y en la distensión de su 
sexo, ostenta los primeros efectos25. Y si uno 
imagina la expansión actancial de los datos 
figurativos -primero la del sexo del monstruo- surge 
inmediatamente una lógica contradicción. No 

porque el sexo, previamente a la intromisión, se 
enrolle alrededor de las piernas del monstruo: no 
hay que temer que la erección cause alguna voltereta 
intempestiva, pues nada es imposible para un 
monstruo. No es más que un detalle humorístico 
del autor o señal meta-icónica de la extravagancia 
de su puesta en escena. La contradicción surge 
porque el cuerpo de la oblata no podría acoger el 
sexo del amante. Eros, ¿dónde estaría tu victoria?... 
La continuación es, por lo tanto, inconcebible o, 
mejor dicho, irrepresentable. Y, sin embargo, la 
predican lógicamente todos los datos objetivos de 
la representación y la confirma el título del grabado. 
Justamente por tratarse de una imagen, no se 
presenta a la mente del espectador una de las mil 
soluciones sobrenaturales que el demonio, por 
definición, tiene en reserva para cualquier problema. 
La imagen objetiva, objetualiza: en consecuencia 
sólo puede tratarse aquí de una obra de carne. Pero 
la realización se encuentra interrumpida para 
siempre, en la inminencia de un acontecimiento 
del que todo en la imagen confirma e infirma 
simultáneamente la posibilidad. La contradicción 
lógica opone, pues, las dos funciones simbólicas 
que la imagen asume a la vez: figuración, ceñida al 
espectáculo que ofrece, y narración, abierta hacia 
el devenir diegético que sugiere; la figuración 
contradice la narración, a pesar de ser su razón. 
Esta incertidumbre indefinida entre lo previsible, 
visualmente establecido, y lo irrealizable, imposible 
de concebir, entre lo irrefutable y lo inacceptable, 
es propio de un fantástico icònico.

Lo que es fantástico, pues, es que la cosa esté a 
la vez en curso -la representación da fe de ello- y 
sea imposible, que se produzca ante nuestros ojos 
y que, sin embargo, la mente no pueda aceptar la 
posibilidad de que llegue a término. A menos que 
se haga caso omiso de las restricciones de la 
racionalidad cultural y de los criterios de condición 
de posibilidad de los acontecimientos, y que se 
deje divagar a la imaginación por el universo 
desreglamentado de los fantasmas y de las pulsiones 
sádicas. En este caso, la frontera entre 
representación efectiva y narración en potencia es 
también la que separa dos universos fantásticos: el 
del pavor dominado y de los terrores mantenidos a 
raya; el del espanto aceptado y de los horrores 
asumidos. De uno a otro se pasa de este «monde 
crèdule où les lois de la nature sont tenues pour 
inflexibles et immuables», que era para Roger 
Caillois el único en el que podía reinar «Tépouvante
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propre au conte fantastique»26 y que tiene como 
régimen aspectual lo incoativo, al mundo crédulo, 
condenado a lo perfectivo, de Georges Bataille, en 
el que reina el horror sagrado27. Este paso supone 
también que el numen cambie de incidencia. Para 
Barthes va siempre acompañado de un tamen 
implícito. En el universo de Bataille - y por qué no 
en el de Rops - hay que imaginar que numen rima 
con autem. Entonces eros se confunde con thanatos 
y el acmé del goce con el irreprimible 
desgarramiento de la conciencia.

26 Roger Caillois, «L’image fantastique», op. cit.
27 Existe, sin embargo, una escapatoria a ese dilema 

que propone lo fantástico, entre espanto de la conciencia y goce 
del inconsciente. Para ello, hay que tomar al pie de la letra 
(evangélica) esta figuración del Demonio y remitir al examen 
de conciencia cristiano la producción imaginaria del artista. 
Desde este punto de vista, expuesto por Huysmans, Le Sacrifice 
no es sino «une scène rêvée», «un élan vers l’extranaturel de la 
salauderie, une postulation vers les crises échappées de la 
chair, bondies dans l’au-delà des spasmes» que revela un «état 
inquiétant de l'âme qui se suggère à elle-même et pour elle 
seule, ces visions échauffées des sens». Felizmente, si se me 
perpite decirlo así, «l’Eglise, elle, se retrouve, là, dans son 
élément ; elle reconnaît les sinueux agissements du vieux péché. 
Cette hystérie mentale, elle la nomme la Délectation morose et 
elle la définit : «La complaisance d’une chose mauvaise offerte 
comme présente par l’imagination, sans désir de la faire». Et, 
au point de vue des responsabilités, elle la juge aussi dangereuse 
que l’acte même, la classe, sans hésiter, dans la série des 
péchés mortels. Elle voit, dans cet onanisme mental, les insidieux 
appels du Très Bas.» (Certains , op. cit.). A buen observador, 
pocas miradas bastan. Desgraciadamente, el Bajísimo de la 
espiritualidad cristiana es, en la imaginación fantástica, el 
Altísimo.

El imaginario de lo erótico fantástico en Félicien 
Rops es un teatro de la crueldad. Un monstruo, un 

híbrido hecho de piezas dispares, se dispone a hacer 
añicos a su protagonista, consentidora; la imagen 
del amor se hace astillas; la buena conciencia del 
espectador se desgarra dolorosamente -o 
deliciosamente-. Sólo la imagen sigue siendo una, 
única, indisociable e inolvidable, en su espléndida 
y salvaje grandeza de rapsodia.

(Rapsodia : «ouvrage fait de pièces et de 
morceaux, de parties disparates» - Nouveau 
Larousse Illustré, 1952).

Traducción de Colette Charbonnier 
y Ma Jesús Pacheco.
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A. Wiertz (1806-1865). La Liseuse de romans. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 
(photo 18x24 Speltdoorn)
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Edtrella de la Torre

Les contes immoraux du Prince de Ligne 
ou la défense de la moralité

IGNE n’a jamais été un auteur d’oeuvres érotiques si 
l’on comprend par «érotique» le résultat de la 
complaisance de l’écrivain dans la représentation 
minutieuse des corps surpris dans des situations 
suspectes pendant le jeu amoureux, avec l’intention 
de provoquer les lecteurs et les faire participer à des 
scènes décrites jusqu’au point de leur faire oublier la 
réalité environnante et de les inviter à devenir complices 
du plaisir exprimé à travers les mots.

Et pourtant l’érotisme, défini comme l’exégèse de 
l’amour, l’exaltation de valeurs féminines non limitées 
à la beauté corporelle, a présidé l’existence et l’oeuvre 
du Prince «rose», dont la galanterie était connue d’un 
extrême à l’autre de l’Europe.

Confié dès ses huit ans à une gouvernante 
dévergondée, ensuite à des pages et des précepteurs 
corrompus, voire corrupteurs, il n’est pas étonnant
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A. Wiertz, Le Bouton de rose. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, (photo 18x24 Speltdoom)
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que le Prince de Ligne connût, au moins 
théoriquement, à quatorze ans, tous les aspects de 
la sexualité. On ne contrôlait pas ses lectures ; des 
livres suspects, tels que Les amours du Père de la 
Chaise et Thérèse philosophe lui furent révélés par 
son précepteur, Duport du Tertre.

La sensualité, qui s’empara de lui de bonne 
heure, ne l’abandonna qu’à la mort. Une bonne 
partie de ses mémoires est consacrée au récit 
d’aventures galantes, mais il est impossible d’y 
trouver une femme qu'il aurait réellement aimée. 
Un ou deux ans avant de mourir, il écrivait :

Pâques approche, Mme de... va partir. Mme de... ne 
sera plus ici non plus. Mme de... existe pour moi 
depuis trop longtemps. Je ne prévois guère d’occasion 
de pécher.

Nous y voyons les derniers mots d’un bon vivant 
croyant, qui sent la mort venir et qui ne peut se 
défaire de ses vieilles habitudes.

Eros était le dieu à qui Ligne avait consacré la 
plupart de son existence, l’amour avait été sa raison 
d’être, plusieurs de ses «Pensées» et de ses «Ecarts» 
tournent autour de la femme et de sa condition, il 
se permettra de la juger mais il ne se permettra 
jamais de l’offenser, tout au contraire, c’est aux 
femmes qu’il adresse ses plus belles pages :

Je dis quelquefois du mal des hommes : mais au 
moins je vais dire du bien des femmes. Pauvre sexe 
qu’on perd à force de trouver, qu’on adore, qu’on 
abhorre, qu’on persécute, quand on ne réussit pas, et 
qui est blâmé, quand on réussit.1

1 De Ligne, Contes Immoraux. Paris, Editions 
d’Histoire et d’Art, 1953, p. 15.

2 Ibid. p. 17
3 De Ligne, Mémoires, Lettres et Pensées. Paris, 

Editions François Bourin, 1989, p. 136.
4 De Ligne, Contes Immoraux, p. 89

Cependant, dans ses relations avec les femmes, 
le prince fit preuve d'un inexplicable détachement, 
qui ne doit se confondre ni avec la froideur ni avec 
l’indifférence mais qui l’empêcha de s’abîmer dans 
le mal d’aimer. Les femmes se succèdent dans sa 
vie à un rythme trop pressé, ses Contes Immoraux 
pourraient servir de résumé d’une existence galante, 
même si Ligne se refuse à accepter son 
identificación pleine avec le bon Belial :

Qu'on n’aille pas me faire l’honneur de me croire le 

bon Diable ; je suis un bon Diable, mais pas celui 
que j’ai imaginé. Tout y est vrai et point vrai.2 3

Il avait pour règle de ne jamais perdre de temps 
à essayer de séduire quelqu’un qui ne le désire pas. 
Ses amours se déroulent sous le signe de la facilité. 
Il ne concevait pas l’idée d’une femme unique, 
dont la perte ferait sombrer dans une mélancolie 
définitive. Pour lui les femmes étaient indéfiniment 
désirables et toujours remplaçables. Elles 
s’appellent l'une l’autre, par jeux de différences, 
ou bien dans la logique d’une ressemblance : pour 
se consoler du départ d’une amie, Ligne 
commençait une histoire avec une autre, nous 
pouvons lire dans ses Mémoires :

Angélique m’a aimé à fond. On ne peut pas aimer 
davantage. Malheureusement deux autres femmes, 
les seules qui, avec elle, m’ont bien aimé, ont pris 
précisément le même temps. Je les aimais toutes 
trois aussi en même temps, de la meilleure foi du 
monde, mais cela me coûtait bien des embarras et 
des reproches. Celle qui m’en faisait le moins était 
peut-être celle qui souffrait le plus, mais je souffrais 
bien de celle qui m'en faisait. Je ne les trompais pas. 
mais je me trompais moi-même.’

Pourtant notre prince ne se voudra jamais 
libertin, tout au contraire il se montrera hostile au 
système de libertinage et condamnera à un certain 
moment l'oeuvre de Choderlos Laclos Les Liaisons 
dangereuses, bien qu’il l’accepte et la considère 
moins dangereuse pour les femmes que la Nouvelle 
Héloïse car «le poison y est à découvert»4.

S’il condamne le libertinage, il se montre 
partisan de la débauche. L’apologie de la débauche 
par le prince s’inscrit dans sa vision du monde, et 
dans son éthique personnelle. Tandis que le 
libertinage, qu’il voit comme essentiellement 
philosophe et athée, implique une fidélité rigoureuse 
à ses principes, une immoralité réfléchie, la 
débauche est selon sa formule «un excès», un 
débordement, une rupture dans l’emploi du temps. 
On peut faire une débauche pour se distraire de ses 
occupations ; «le libertin s’en fait une occupation».
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Ligne voit dans la débauche quelque chose 
d’instinctif, de spontané, qui se double d’une totale 
insouciance vis-à-vis de la morale admise. Le 
débauché ne la conteste pas ; le temps d’assouvir 
son désir, il s’en écarte. Les débauchés ont le goût 
de la provocation, de l’éclat. A l’inverse des libertins 
qui s’efforcent d’être prudents, d’agir en secret : 
«Ils se cachent pour assouvir leurs infâmes plaisirs. 
Le débauché met de l’air aux siens»5.

5 Idem, Mémoires, Lettres et Pensées, p. 798.
6 Cité par Roland Mortier dans «Le Prince de Ligne 

imitateur de Diderot» in Cahiers de l’Association des Romanistes 
de l’Université de Liège, V, 1955, p. 123.

7 De Ligne, Contes Immoraux, p. 28.
8 Idem, p. 29.

Grand ami du vieux libertin Casanova, Ligne, 
qui se permit quelques mots obscènes quand il lui 
donna les impressions que lui avaient causées ses 
mémoires, ne se sentit pas particulièrement attiré 
par un genre qui provoquait de grandes passions 
parmi les lecteurs du XVIII, le roman libertin, cela 
ne l’empêcha pas d’écrire ses Contes immoraux, 
mais, comme il le dira dans sa préface ; «les Contes 
moraux le sont souvent moins que mes immoraux».

Le roman lui paraissait un genre sans intérêt, et 
au début de ses Contes, après avoir passé en revue 
pour les critiquer les plus grands romanciers de 
l’époque comme Prévost, Mouhy, Fielding, 
Riccoboni, Crébillon, Marmontel, Le Sage, il se 
voit dans l’obligation de nous expliquer les raisons 
qui l’ont poussé à en faire un : «pouvoir dire que 
j’ai essayé de tout».

Ligne fut pourtant un lecteur attentif et, à 
l’occasion, un imitateur de Diderot et de ses Bijoux 
indiscrets :

Diderot ne mérite pas d’être si maltraité pour ses 
charmants Bijoux indiscrets à qui il ne faut pas 
attacher le grelot du crime pour être libre, amusant 
et inventif.6 7

Sa défense du roman libertin de Diderot va se 
concrétiser dans une adaptation théâtrale publiée 
sans indication de date au tome XVIII des 
Mélanges, intitulée Le Sultan du Congo, ou 
Mangogul. Le Mangogul de la pièce, comme celui 
du roman s’ennuie : comme lui encore, il ne croit 
pas à la vertu des femmes et c’est d’une gageure 
acceptée par Mirzoza et arbitrée par Selim que 
toute la comédie va sortir. Mais dans sa version, 
Ligne est davantage moraliste et s’intéresse moins 
aux turpitudes de ses personnages qu’à dégager 

clairement quelques types féminins, il a même 
débarrassé son sujet de ce qu’il pouvait avoir de 
libertin et d’immoral.

Il n’est pas fréquent de trouver dans les écrits 
de Ligne ces scènes compromettantes qui abondent 
dans la littérature licencieuse du XVIIIe siècle, 
l’expression est très soignée et aucun mot 
malsonnant ne sortira de sa plume. Le lecteur qui 
aborde pour la première fois l’oeuvre de Ligne en 
s’attendant à y trouver le reflet d’une existence 
vouée à la galanterie où pourraient abonder les 
histoires piquantes assaisonnées de détails intimes, 
n’y trouvera en réalité que la peinture d’un 
sentiment. L’amour constitue l’axe central de la 
pensée de Ligne, mais il saura le respecter dans sa 
propre essence, l’érotisme de Ligne enseigne 
l’amour et le célèbre en beauté. Son érotisme ne 
renferme rien de licencieux, ni d’obscène et encore 
moins de pornographique ou scatologique.

Les Contes Immoraux de Ligne seront aussi 
trompeurs quant à leur contenu érotique que le fut 
son adaptation théâtrale du roman libertin de 
Diderot. A travers les treize conversations qui 
structurent le récit, Ligne se complaît à nous offrir 
une quinzaine de portraits féminins où nous 
assistons à autant d’excellentes analyses de la 
psychologie féminine, leur contenu érotique se 
laisse entrevoir mais jamais ne se manifeste 
ouvertement à la manière d’un Crébillon, d’un Rétif 
de la Bretonne ou d’un Marquis de Sade dont la 
Justine va surprendre Satan lui-même, comme il 
l’avoue au protagoniste des Contes : «Mes 
Correspondants m’ont envoyé Justine ; c’est trop 
fort pour moi ; je n’ai pas pu le lire».1 Le bon 
diable Belial, avant de commencer ses histoires 
galantes, est conscient de la déception qu’il va 
provoquer parmi ses interlocuteurs et il avance ces 
propos :

J’en suis fâché pour nos très honorables membres, 
mais je ne leur donnerai pas même un inceste : 
seulement quelques petits péchés de bonne 
compagnie qu’un joli petit Moine, à qui on les 
raconte, sera obligé d’absoudre.8

Nul auteur comme le Prince de Ligne ne sut 
montrer les situations les plus scabreuses de manière 
aussi honnête, les Contes Immoraux de Ligne

43



-Nmsmnrn

A. Wiertz, Le miroir du diable. La coquette habillée, (photo 18x24 Speltdoorn)
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renferment les narrations les plus moralisantes que 
l’on pourrait rencontrer dans la littérature du XVIIIe 
siècle.

Récit à la première personne, représentée par 
un même personnage porteur d’un double rôle, celui 
du bon diable Belial et celui de sa personnification 
sur terre, le Baron Liebsthal, les Contes Immoraux 
respectent l’une des prémisses essentielles des 
romans érotiques, la présence d’une voix, d’un sujet 
qui raconte, qui est envisagé comme extérieur à 
l’histoire, ainsi que le rendent possible le temps 
écoulé et la distance prise par la mémoire. Comme 
dans les ouvrages érotiques, le protagoniste raconte 
à un auditoire avide d’histoires galantes ses propres 
expériences, cet auditoire va se doubler comme la 
personnalité du conteur. Dans son corps de diable 
il va narrer ses aventures à d’autres démons qui 
veulent passer leur temps à s’amuser, mais après le 
récit de ses deux premières expériences amoureuses 
partagées entre Sara et Nancy, ce sera le baron 
Liebsthal qui se mettra à raconter les péripéties 
galantes qu’il a vécues à la demande de sa première 
maîtresse et seul amour, la belle Sara, qui déjà 
mariée avec un autre, montrera une curiosité 
malsaine à l’écoute d’histoires dont elle n’a pas été 
la protagoniste et qui se permettra de les juger. A 
partir de ce double schéma, les démons vont devenir 
les récepteurs des histoires que Liebsthal raconte à 
sa maîtresse.

Ligne, ce prince «rose» qui s’était fait une large 
réputation dans les sociétés galantes de toute 
l’Europe, s’est complu à écrire l’anti-roman érotique 
à partir d’éléments qui pourraient servir à composer 
l’un des meilleurs exemples en son genre. Qui 
mieux qu’un diable, personnifié dans ce baron 
allemand Liebsthal, dont le prénom «Vallon 
d’amour» ouvrait tout un monde de suggestions 
érotiques, aurait pu profiter de sa nature diabolique 
pour tenter les femmes et profiter de leur âme et 
surtout de leur corps, pour donner les descriptions 
les plus hardies des moments les plus intimes passés 
avec ses conquêtes? Nous allons trouver cependant 
des scènes délicates où tout se laisse entrevoir mais 
où rien ne se donne à voir. L’érotisme des Contes 
immoraux doit se chercher dans le chant de l’amour 
dans sa plénitude et parfois dans son 
accomplissement.

La définition heuristique d’Eros pourrait être : 
le désir ascensionnel et Georges Bataille déclarait 
dans son oeuvre L’Erotisme : «L’érotisme est dans 
la conscience de l’homme ce qui met en lui l’être 

en question». L’érotisme de Ligne dans ses Contes 
se renferme dans le «désir ascensionnel» du héros- 
protagoniste face aux femmes aimées. Elles ne sont 
au début des histoires que des êtres merveilleux 
qui attrapent Liebsthal par leur beauté et que celui- 
ci veut posséder ; au fur et à mesure qu’il pénètre 
leur être intime, son désir augmentera avec la 
connaissance.

Ligne va nous épargner les détails scabreux, les 
scènes d’un érotisme violent, la poésie et la 
délicatesse vont se substituer à la crudité réaliste :

D’enthousiasme mes mains serroient les siennes, mon 
menton son épaule gauche, ma bouche ses beaux 
cheveux, et puis la sienne (...) ; j’ai deviné ses appas, 
mais il ne m’a jamais été permis de les parcourir.”

Liebsthal laisse ouvert tout un champ d’inter
prétations et de suggestions érotiques, il laisse à 
son auditoire et au lecteur la liberté de tout imaginer, 
comme dans cet exemple où il décrit la scène où il 
posséda la jeune Fatmé déguisée en garçon :

Nous tombons tous les deux, sans le faire exprès, je 
vous le jure, mais par maladresse, sur un canapé, 
seul meuble de la mauvaise chambre du Palais ; 
comment s’en relever ? ç’eût été une autre gaucherie. 
Nous nous séparâmes si contents l’un de l’autre, 
que, sous prétexte d’aller à la Messe, ou à cheval, le 
petit garçon venoit tous le jours à la même heure, 
faire la même chute.9 10 11

9 Idem, p. 69.
10 Idem, p. 81.
11 Idem, p. 69.
12 Idem, p. 76.

Pour le baron Liebsthal la pudeur féminine, la 
«décence», renferme en elle-même un grand 
pouvoir de provocation : «La décence est la Dame 
d’atour de la volupté»".

Pendant le séjour du protagoniste à la Cour de 
l’Hospodar de Moldavie, Mauro Cordato, nous 
allons rencontrer le Prince de Ligne défendant 
l’amour «libre» et «égal» : «C’est en amour et non 
en Gouvernement qu ’il faut la liberté et l’égalité»12. 
Mauro Cordato avait fait de son palais une espèce 
de sérail à la turque, il y permettait l’entrée à tous 
ceux qui plaisaient à ses épouses, la seule condition 
qu’il exigeait c’était d’être examiné par un docteur 
qui certifiât une bonne santé et une «assez bonne

45



ummimu
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réputation de moeurs». Ligne fera de Cordato 
l’homme le plus heureux sur terre car avec sa 
libéralité sexuelle il ne voyait que des heureux et 
des heureuses autour de lui, il avait chassé de sa 
cour la jalousie et la mauvaise humeur.

A travers cette cinquième conversation Ligne 
deviendra un défenseur de la philosophie hédoniste 
si chère aux libertins du XVIIIe siècle, la recherche 
du plaisir, de la satisfaction personnelle fera 
l’homme bon et vertueux : «l’âme sensible au 
divertissement est ouverte à l’amitié et à toutes les 
vertus»'3. Il y laisse entrevoir tout un univers 
érotique que son auditoire et le lecteur aperçoivent 
à peine, la cour de Mauro Cordato abondait en 
danses à la grecque «voluptueuses à l’excès», en 
fêtes, en spectacles et en «histoires arabes galantes 
qu’on se contoitpour s’endormir quelquefois»'4.

C’est à l’occasion de cette cinquième 
conversation des Contes que nous pourrions parler 
de l’existence d’un conte érotique enchâssé à 
l’intérieur d’un récit libertin. Comme il arrive dans 
tous les récits érotisants, dans l’histoire de Fatmé, 
les protagonistes ignorent la notion d’obstacle, 
essentielle au roman libertin, on va y rencontrer 
des corps qui s’appellent et qui s’offrent et 
l’éventuelle réticence se trouvera vite surmontée à 
l’appel du plaisir. La sexualité va s’y affirmer pour 
elle-même.

L’érotisme voilé, suggéré qui domine l’ensemble 
des histoires, se montre dans la huitième 
conversation qui aura comme protagoniste 
l’innocente Armandine. Cette fois-ci c’est le destin, 
les circonstances favorables que la campagne met 
à la portée des jeunes qui déclenche la chute des 
amants :

Mais le grand air... la saison, les oiseaux, les meules 
de regain ;... le déshabillé de la petite pêcheuse... la 
rougeur d’une petite pécheresse ; le diable en un 
mot, (...) : tout enfin nous fit oublier tout, et jusqu’à 
nous mêmes. Au lieu de rester à notre poste un peu 
séparés, nous nous approchâmes pour tendre nos 
filets : et l’amour nous prit dans les siens15.

Le débit de la narration nous aide à imaginer ce 
moment de plaisir.

Les Contes Immoraux constituent un récit dans 
les limites du roman libertin. P. Nagy définira la 
littérature libertine en ces termes :

celle qui, utilisant des thèmes et une forme érotiques, 
les dépasse, dans les propos de l’écrivain comme 
dans la signification de l’oeuvre, dans une direction 
philosophique ou artistique16.

16 Péter Nagy, Libertinage et révolution. Paris, Idées/ 
Gallimard, 1975, pp. 47-48.

17 De Ligne, Contes Immoraux, p.20.
18 Idem, p.21.
19 Idem.

La différence se situe dans l’intention et le 
contenu, mais en réalité, l’auteur libertin et l’auteur 
érotique par des voies différentes poursuivent le 
même objectif, l’établissement d’une morale 
naturelle fondée sur l’épanouissement des instincts 
vitaux de l’homme et non sur leur oppression.

Dans les deux cas, il s’agira d’obtenir des 
satisfactions interdites par les règles sociales, 
morales ou religieuses.

Les propos ultimes de Ligne ne sont autres que 
de nous donner la peinture la plus exacte de la 
réalité de son siècle, le XVIIIe siècle est marqué 
par l’amour dans toutes ses expressions et il ne 
veut que nous montrer «ce qui arrive. On aime à 
droite, on aime à gauche, on aime un peu, 
beaucoup, passionnément, point du tout»'1, et le 
démontrer. D’autre part, il se propose d’ôter à la 
passion amoureuse l’importance que la littérature 
lui avait accordée :

Je représente celle de l’amour comme un jeu. Je lui 
ôte la gravité qu’on y a mis depuis quelque temps. Je 
représente la sottise des flammes éternelles des 
amants de bonne foi, dupes presque toujours ; et la 
fastidieuse importance de ceux qui ne veulent être 
que des fripons18.

et bouleverser les constantes galantes d’une société 
et d’un siècle :

déjouons les amans de bonne-foi, les honnêtes qui 
sont dupes ou fripons, sans s’en douter, et chassons 
de la Société ceux qui cherchent à la troubler19.

Il se fait philosophe et peintre de moeurs.
Dans un roman érotique on ne va pas rencontrer

13 Idem, p. 78.
14 Idem. p.79.
15 Idem, pp. 119-120.
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d’analyses psychologiques ou tout simplement de 
psychologie des personnages. L’auteur ne va pas 
se soucier de faire réfléchir son héros sur soi ou 
sur les différentes femmes conquises, nous n’allons 
trouver qu’une action, toujours la même, des corps 
désirants, et un discours à la première personne, 
qui ne vise nullement à diversifier les voix narratives 
et tient surtout à établir avec le lecteur une relation 
d’écoute. Le récit de Ligne renferme les réflexions 
continuelles du protagoniste sur son comportement 
et celui des femmes qui vont partager avec lui le 
poids de l'action. L’emploi fréquent du dialogue 
lui permettra de traduire la psychologie de 
l’instantané et le sentiment d’immédiateté dans une 
parfaite unité entre la forme choisie et la doctrine 
libertine, liée à la philosophie de l’éphémère.

Si dans la littérature libertine ou érotique de ce 
siècle la femme est la cible de toutes les attaques et 
de toutes les perversions sexuelles, Ligne, à travers 
son protagoniste le diable Belial, humanisé en baron 
Liebsthal. nous donnera le traité le plus complet de 
la défense des femmes :

[...] je voudrois qu’on ne lût et n’écrivît que des 
Ouvrages, où sans merveilleux, sans ce qu’on appelle 
imagination, qui mène droit aux petites maisons, l’on 
ne fît que développer l’histoire du coeur et qu’on 
suivît ainsi la marche des événements qui justifie 
presque toujours les femmes de leurs prétendues 
erreurs.20

Ligne veut démontrer dans ses Contes que la 
femme n’est qu’une victime de l’homme et il veut 
lui apprendre à se défendre : «Pauvre sexe ! Je 
veux vous donner des armes contre le nôtre»2'.

Personne mieux que lui ne mérite le nom de 
l’ami des femmes, lorsqu'il en parle on ne peut lui 
reprocher de ne pas connaître son sujet. Il attache 
aux femmes beaucoup d’importance. Tout ce qui 
touche à leur psychologie l’intéresse autant que 
leurs charmes physiques. Elles lui avaient inspiré 
non seulement des maximes, des boutades, des 
fictions romanesques, des pièces pour les divertir, 
des madrigaux et des épigrammes, mais aussi des 
jugements pénétrants, d’autant plus précieux pour 
nous qu'ils portent sur des femmes célèbres, vouées 
à la curiosité publique et dans l’intimité desquelles 
il a vécu.

Ses Contes Immoraux résument l’opinion que 
le Prince s’était formée sur les femmes :

[...] vous allez apprendre par cette histoire combien 
j’ai trouvé de vertu. (...) Ne croyez pas tout ce qu’on 
raconte de ce pauvre sexe, ni les vanteries et les 
sottes méchancetés des hommes qui. en étant 
maltraités, cherchent ainsi à se venger.22

22 Idem. p.24.
23 Idem, p.150.

Sara elle-même critique l’abus que le baron de 
Liebsthal fait de la défense de la vertu féminine, à 
laquelle il est fier d’avoir contribué :

J’admire (...) votre effronterie de ne pas vous lasser 
de dire du bien de vous et de toutes les femmes qui 
ont été assez bêtes pour avoir des bontés pour vous. 
Un peu de méditation là-dessus. Récapitulons encore. 
Isidore rendue à la Morale. Fatmé rendue à la raison. 
Hedwige rendue à la vertu. Natalia rendue à la 
réputation. Esther rendue à la tendresse conjugale. 
Camille rendue à la tranquillité. Armandine rendue à 
la prudence. Ivanowna rendue à son mari ; et Sigéfride 
rendue à Dieu... et tout cela, Monsieur le Baron, 
pour s’être rendues à vous.23

Sous prétexte de les rendre heureuses, Liebsthal 
a profité des femmes en sachant toujours quel était 
leur point faible. Dans leurs rapports amoureux 
l’aspect charnel a beaucoup compté mais ils y ont 
abouti à travers des voies plus spirituelles comme 
la littérature ou la philosophie. Les allusions 
constantes aux romans de Rousseau, Laclos ou 
Richardson nous engagent à imaginer des scènes 
parallèles entre celles vécues par les héroïnes de 
Ligne et celles des Héloïse, Tourbel ou Pamela. 
Encore une fois la morbidité érotique se laisse 
entrevoir sans que nous soyons jamais des 
spectateurs directs.

L’invraisemblance de la fin du roman résume 
le contenu moralisateur que Ligne a voulu donner 
à son récit, mais la mort prématurée des 
protagonistes provoquée par un tremblement de 
terre quand ils avaient tous conquis leur bonheur à 
travers la vertu reconquise, mettra en question la 
justice divine.

Un amateur de la littérature érotique, après la 
lecture des Contes «moraux» de Ligne, réagira à la 
manière de l’auditoire luciférien de Belial :

20 Idem. p. 29.
21 Idem. p. 22.
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les Diables [...] étaient quelquefois si ennuyés, qu’ils 
s’endormaient au milieu des flammes, et si enragés 
que, lorsqu’ils entendoient un trait de délicatesse, ou 
de bonne Morale, ils tenailloient bien plus les 
arrivans.24

24 Idem. p. 191.

Mais le romancier a bien réussi dans ses propos, 
donner aux lecteurs une leçon moralisante sous la 
tromperie d’un titre apparemment mal choisi.
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A. Wiertz, L’Attente. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, (photo 9x12 Cussac)
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ALain Montandon

Deseo deshojado.
A propósito de Bruges-la-morte 

de Georges Rodenbach

RUGES-la-Morte es una obra bien conocida gracias 
a sus diversas reediciones contemporáneas'. Su 
historia es la de los amores imposibles de un viudo 
que busca en la ciudad flamenca analogías con su 
luto y que piensa encontrar un día, en la figura de 
una actriz, el sosia de la amada desaparecida. Sus 
breves amores se terminarán con el asesinato de esta 
actriz, estrangulada con la trenza del cabello de la 
muerta, conservada por él religiosamente y que la 
otra se ha atrevido a tocar. Esta obra poética retoma 
los amores macabros de los relatos de un Edgar Poe,

I Señalemos especialmente la efectuada por Flammarion 
en 1978 y la de Christian Berg en : Editions Actes Sud/Labor,1986.
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particularmente los de Ligeia, de Morella y otros, 
con la idea fundamental de que «la mort d’une 
belle femme est le sujet le plus poétique qui soit au 
monde».

Lo que interesa, en esos amores fantásticos, es 
el culto de una quimera creada por el viudo, 
Pigmalión necrófilo y fetichista, que encuentra en 
el decorado, la atmósfera y el simbolismo de la 
muy católica ciudad flamenca, el orden moral, 
ideológico y sociológico ideal para poner en escena 
la representación del fantasma, de la transgresión, 
de la culpabilidad, escenificación que no sin 
masoquismo se complace en los remordimientos 
de la profanación, la oposición irremediable entre 
la santa y la prostituta, entre idealización y 
consumación, entre lo sagrado y lo profano, el teatro 
y la iglesia.

El texto describe admirablemente el carácter 
neurótico de la religión, sistema coercitivo de reglas 
que niegan la vida y conducen de forma patológica 
al sacrificio expiatorio. Neurosis religiosa y neurosis 
erótica se conjugan en este texto sometidas al orden 
del deseo y de la compulsión de repetición. Resulta 
sorprendente observar cómo el término vez [fois ] 
vuelve a menudo, imprimiendo en el lector no sólo 
la idea de tiempo y la de una repetición incansable 
{«Une fois», «autre fois», «une première fois», 
«autrefois», «plus d’une fois», «chaque fois»), sino 
igualmente -y ante todo por la sonoridad de la 
palabra- la de la piedad. Por otra parte, la misma 
palabra fe [foi ] aparecerá cada vez más 
frecuentemente hacia el final del texto: «cette foi 
de Flandre», los consejos de «foi et renoncement», 
la «foi sévère», etc... Repetición neurótica y 
connivencia del deseo se instauran sobre todo a 
través del rito y del ritual: «L’amour, comme la foi, 
s’entretient par de petites pratiques».

DE LA VOLUPTUOSIDAD DE LAS PEQUEÑAS 
PRÁCTICAS

Hughes no tiene una fe religiosa muy poderosa. 
Este hombre pálido, de «tempes dégarnies aux 
cheveux de cendre grise», que vive en su sueño, 
con «les yeux fanés regardant loin, très loin, au- 
delà de la vie» apenas existe. Es una figura vacía, 
completamente poseída por la ausente. Su función 
es la de ser viudo: «il se répétait lui-même : «Veuf ! 
Etre veuf ! Je suis le veuf !» «Mot irrémédiable et 
bref ! D’une seule syllabe, sans écho. Mot impair 
et qui désigne bien l’être dépareillé».

Figura de la repetición vacía, no hace más que 
repetir el vacío y la inexistencia de una felicidad 
amorosa, que no ha podido vivir ni aprovechar: 
«Dix années de bonheur, à peine senties, tant elles 
avaient passé vite»2. La satisfacción ha dado paso 
al deseo, a la carencia y al abatimiento3. Todo está 
dispuesto para la construcción del fetiche. 
Alucinada, desposeída, sonámbula, la mirada de 
este Hamlet de la decadencia se pierde en las aguas 
de la ciudad, con la melena húmeda como 
testimonio de una ofelización general. Tan sólo 
queda, no el recuerdo de la escena de la muerte, 
sino la cabellera, tomada del cadáver, fetiche tal 
vez por el hecho de que «n ’ayant pas été tout à fait 
vivante, elle n’est pas touchée par la mort», como 
destaca con razón Didier Coste. «Tu ne sauras 
jamais ce que je manie dans tes cheveux», dice 
Hughes a Jane, proclamando así lo indecible de su 
deseo apoyado en la negativa de la castración. Si el 
fetiche es el sustituto del falo de la madre, como 
escribe Freud, se comprende que toda la ciudad 
sea una arquitectura de erección fetichizada y que 
sus torres pesen con fuerza en el alma del héroe.

2 El subrayado es nuestro.
3 Recordemos que a la pregunta de si Psiqué amaba a 

su esposo antes de la mirada fatal, se responde negativamente 
(véase Max Milner, On est prié de fermer les yeux, Gallimard, 
1991, p. 65-66).

Hughes cultiva su luto con minuciosidad y de 
forma maníaca; todo lo que tiene relación con la 
muerte es tratado con cuidado. Objetos, muebles, 
están cuidadosamente limpios, vueltos a colocar 
en su sitio, las cortinas conservan los pliegues 
eternizados que ella les había dado. Todo se 
mantiene idéntico, hasta los espejos mismos, que 
parecen haber conservado en su agua profunda el 
reflejo de la desaparecida. Pero lo que Hughes 
preserva antes de nada son los retratos de la difunta 
y sobre todo su melena, reliquia suprema, «étalée 
et visible comme la portion d’immortalité de son 
amour !» Objeto de culto y de devoción, ella es el 
alma, el cuerpo, es el emblema mismo del deseo, 
luminoso, con esta luz de «jaune d’ambre» que 
recuerda en sus largas ondulaciones los cabellos de 
las Vírgenes de los Primitivos «qui descendent en 
frissons calmes». Ella escapa al tiempo (o casi, 
pues «la tresse conservée de la morte n ’avait guère 
pâli, malgré le sel de tant de larmes») y como 
objeto de belleza y de deseo, es el emblema del 
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vínculo existente en todo relato entre el arte, la 
muerte y el amor. El culto amoroso, el culto religioso, 
el culto artístico, se funden en el mismo crisol, 
amalgamados en el mismo tiempo suspendido, 
ahogados en el mismo valle de lágrimas, mezclados 
en el mismo placer y el mismo dolor. Este fetichismo 
relicario es también el emblema de su impotencia4 
puesto que la melena, como cabellera cortada, evoca 
la degollación, la misma que sufrirán más 
concretamente las vírgenes mártires. La práctica 
fetichista exacerba las ambivalencias.

4 Hughes Viane (cuyo nombre parece derivar de 
Viviane, la mujer que traicionó al viejo Merlín), ¿es una Viviane 
privada de vi (e /t)? [nota del traductor: en francés: vie = vida 
y vit = pene]

5 Desde Baudelaire, son muchos los que asociaron la 
estética del culto y la sensualidad. Jean Rembrandt en L’Art en 
exil es él mismo «très sensible aux pompes religieuses»; le 
encanta «rêver d’éternité dans le bruit des cantiques». Este 
tema que une amor carnal y misterios sagrados aparece 
frecuentemente en toda la obra de Rodenbach, pero «la foi et

El mecánico 
vagabundeo, los ritos del 
paseo a lo largo de los 
canales («Hughes 
recommençait chaque 
soir le même itinéraire»'), 
el tiempo regulado de la 
ciudad, de sus relojes y 
de sus fiestas dan ritmo 
al transcurso de una 
existencia desposeída 
que se esfuerza por 
operar una restauración 
mágica del pasado por 
medio de ritos maníacos. 
El recuerdo en el estuche 
es una pantalla, e incluso 
una sinécdoque del 
cuerpo de la mujer y aún 
más de su desnudez, 
deseable por un necrófilo 
Hughes Viane.

Dimisionario, 
«dépris du monde 
entier», Hughes inventa 
un erotismo de la 
serialización al 
multiplicar los dobles del objeto perdido. El, que 
había dejado escapar la vida, el amor vivido en la 
inconsciencia, construye sobre la ausencia el objeto 
de su deseo en el culto del recuerdo. Brujas, la 
ciudad, encama esta impaciencia de la tumba; 
encama mejor a la muerta, de la que es el rostro de 
piedra, en su inmovilidad, su retiro, su silencio.

Georges Rodenbach par J. Raffaëlli. Cliché 
Bibliothèque Royale Albert 1er

A f épouse morte devait correspondre une ville morte. 
[....] Bruges était sa mort. Et sa mort était Bruges. Tout 
s’unifiait en une destinée pareille. C’était Bruges-la
Morte, elle-même mise au tombeau de ses quais de 
pierre, avec les artères froidies de ses canaux, quand 
avait cessé d’y battre la grande pulsation de la mer.

Paseándose a lo largo de los muelles, Hughes 
se pone en el lugar del que callejea magnetizado 
por la fuerza erótica de la ciudad. Pero Rodenbach 
añade aquí el gusto por las aguas muertas que

Brujas comparte con
Venecia, ciudad que 
también perdió su 
prestigio de antaño. La 
ciudad muerta, con sus 
canales negros y 
angostos, ausente ya su 
prestigioso pasado 
legendario, desarrolla un 
erotismo macabro y 
mortífero. Permite al 
amante perderse en ella, 
ahogarse, tomar ese 
color gris de la ceniza 
por un mimetismo 
extravagante («sentir ses 
dernières énergies 
imperceptiblement et 
sûrement s’ensabler, 
s’enliser sous cette 
petite poussière 
d’éternité qui lui ferait 
aussi une âme grise de 
la couleur de la ville !»), 
puesto que idealización 
y autodestrucción van a 
la par. Cuanto más 
grande aparece el objeto 

deseado, más se rebaja, se humilla el sujeto 
deseante.

Las pompas religiosas favorecen la quimera 
erótica. La sensualidad del culto católico, la 
embriaguez del órgano y del incienso, el tormento 
de ideal y de sensualidad que implica5. Barbe, la
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fiel sirvienta, repite también la misma antífona. No 
hay mayor voluptuosidad del culto que la que 
evoca una castración simbólica, imagen de la pasión 
de Cristo, convertido en mujer por su llaga abierta. 
Por eso cuando prepara las «fleurs coupées», Barbe 
queda embriagada por su olor: «sa main plongeait 
dans les corbeilles s’emplissant, rafraîchie à ce 
massacre de corolles, ouates fraîches, duvets d’ailes 
mortes. »

SERIALIZACIÓN DEL DESEO

La Ciudad, frente a la actriz, impone la 
penitencia, el sometimiento, la renuncia. Más que 
Jane (de la que lamenta la mentira del sexo), aquélla 
asume desde ahora el papel de un doble infinito 
«qui impressionne, dissuade, commande» y que 
interpreta incansablemente la repetición y sus ritos. 
La Ciudad es la escenificación de la señalización 
del deseo6.

6 La evocación de la Opera de Meyerbeer Robert le 
diable participa de este efecto con la aparición de las «nonnes 
damnées» del 4o acto, despertadas de la muerte, que desfilan en 
larga procesión, y que preparan así la aparición de Helena sobre 
su tumba. Series y procesiones interpretan la erección/ 
advenimiento del deseo.

Señalización sonora, con las campanas, «ces 
cloches permanentes -glas d’obit, de requiem, de 
trentaines ; sonneries de matines et vêpres- tout le 
jour balançant leurs encensoirs noirs qu’on ne 
voyait pas et d’où se déroulait comme une fumée 
de sons». Esta cabellera sonora y mortuoria es la 
cámara de resonancia de las alamedas vacías, de 
las calles desiertas, de este espacio feminizado en 
el que solamente, «de loin en loin un réverbère 
vivote». El viudo, impar, el solitario de la torre 
abolida es arrastrado por los grupos, las procesiones 
de mujeres {«femmes du peuple en longue mante, 
ces mantes de drap, noires comme les cloches de 
bronze, oscillant comme elles»). Las campanas y 
los mantos atraen irresistiblemente al viudo perdido, 
como sirenas, hacia las iglesias, espacios turbios 
de voluptuosidad. La decoración eclesiástica, «longs 
marbres noirs», «jubé emphatique d’où parfois 
tombe une musique qui se moire et déferle» aporta

l'amour, ne sont-cepas les deux visages de l’infini ?» Verhaeren, 
que insiste sobre este preciso misticismo, el de los beguinajes 
flamencos, un misticismo limpito, dominical, dice que 
Rodenbach «a apporté dans l’art contemporain un encens pris 
aux cérémonies.» 

un consuelo a su luto, arrastrándolo a contrapelo 
hacia los jardines de la muerte.

Eros y deseo de eternidad: los objetos del arte 
acceden a este deseo de estética tanática. El ensueño 
eternizado de pintores lejanos sólo puede estar al 
servicio de la melancolía de la muerte y de cuyo 
recuerdo no quedan más que los retratos de los 
adoradores con las manos juntas. Hughes está 
fascinado por el amor divino que sienten esas 
mujeres hacia las llagas del Salvador que va a 
contemplar en el silencio de una cripta, ese Cristo 
de tamaño natural tan pálido de tanto ser amado, 
«livide sous un linceul de fine dentelle», y cuyas 
llagas las adoratrices vienen a reabrir y a reavivar, 
con sus pequeños cirios de cera que parecen sangrar: 
«on aurait dit, dans cet ombre, que c’étaient les 
stigmates de Jésus, se rouvrant, se reprenant à 
couler, pour laver les fautes de ceux qui venaient 
là».

Hughes se siente atraído por el catecismo de la 
gran calma, ese arte de la distancia, del retiro y de 
la regresión, el de los muros blancos, pero también 
por las viejas obras maestras, las «candides» 
producciones del «divin» Memling, pues han sabido 
conservar a lo largo de los siglos su fuerza de 
relicario y la frescura de sus sueños. Después de 
haber atravesado el acuario de la devoción, donde 
todo se desliza como los signos, después de haber 
aspirado los olores de ropa húmeda {«de coiffes 
défraîchies à la pluie, de nappes d’autel qu’on 
vient d’extraire d’antiques armoires...»), la mirada 
de Hughes se detiene ante esa célebre caza de Santa 
Ursula con sus «uniques tableaux».

La descripción de la obra detiene al escritor 
largamente, como si se llevara a cabo una mise en 
abyme de la novela. Ninguna duda, en efecto, de 
que esa «petite chapelle gothique en or, déroulant, 
de chaque côté, sur trois panneaux, l’histoire des 
onze mille Vierges» sea paradigmática del 
catecismo erótico del aficionado Hughes Viane. 
Evoca así la

petite chapelle gothique en or, déroulant, de chaque 
côté, sur trois panneaux l’histoire des onze mille 
Vierges ; tandis que dans le métal émaillé de la 
toiture, en médaillons fins comme des miniatures, il 
y a des anges musiciens, avec des violons couleur de 
leurs cheveux et des harpes en forme de leurs ailes. 
Ainsi le martyre s’accompagne de musiques peintes. 
C’est qu’elle est douce infiniment, cette mort des 
Vierges, groupées comme un massif d’azalées dans
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Bruges-la-Morte. Frontispice de Fernand Khnopff, reproduction de N. Hellyn

la galère s’amarrant qui sera leur tombeau. Les soldats 
sont sur le rivage, ils ont déjà commencé le massacre ; 
Ursule et ses compagnes ont débarqué. Le sang coule, 
mais si rose ! Les blessures sont des pétales... Le 
sang ne s’égoutte pas ; il s’effeuille des poitrines.
Les Vierges sont heureuses et toutes tranquilles, 
mirant leur courage dans les armures des soldats, qui 
luisent en miroirs. Et l’arc, d’où la mort vient, lui- 
même leur paraît doux comme le croissant de la lune ! 
Par ces fines subtilités, l’artiste avait exprimé que 
l’agonie, pour les Vierges pleines de foi, n’était 
qu'une transsubstantiation, une épreuve acceptée en 
faveur de la joie très prochaine. Voilà pourquoi la 
paix, qui régnait déjà en elles, se propageait jusqu’au 
paysage, l'emplissait de leur âme comme projetée. 
Minute transitoire : c’est moins la tuerie que déjà 
l’apothéose ; les gouttes de sang commencent à se 
durcifier en rubis pour des diadèmes étemels ; et sur 
la terre arrosée, le ciel s’ouvre, sa lumière est visible, 
elle empiète...
Angélique compréhension du martyre ! Paradisiaque 
vision d’un peintre aussi pieux que génial.

Tal visión del arte de los primitivos flamencos, 
que remite a un pasado arcaico, fijando para la 
eternidad la aspiración de esos pintores 
inmemoriales, contribuye a hacer del estilo y de la 
sensibilidad flamencos un arte del martirio. Es 
verdad que amor de hospital y jardín de los suplicios 
son temas de la época, con un Huysmans o un 
Octave Mirbeau y muchos otros que unen quimera 
mística, quimera macabra y quimera erótica.

La descripción del tríptico de Memling aporta 
un cambio de perspectiva, entramos en otra 
dimensión, significada por la miniaturización que 
es cambio de escala, pero también cambio de 
sustancia por el metal esmaltado (lo que de acuerdo 
con la estética de la muerte de Guiomar connota el 
ámbito nocturno). Esta metamorfosis se anuncia 
también con el deslizamiento de un campo a otro 
por asociación y correspondencia: los ángeles y 
sus músicas pintadas favorecen esa labilidad para 
introducir el espectáculo de una matanza como 
apoteosis. De Quincey había considerado el 
asesinato como una de las bellas artes. Aquí la 
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transformación de la muerte en arte dentro de la 
écfrasis de Rodenbach, hace que se penetre en un 
mundo de muerte dulce que es «pétrification», 
eternización de una sangre que se hace piedras 
preciosas. No estamos lejos de la estética de 
Théophile Gauthier.

El ángel y la cabellera participan de esos 
martirios con el recuerdo de la figura de San Juan 
Bautista y de Salomé. Pues se trata aquí de un arte 
de la decapitación feliz, aquélla misma cuyo potente 
goce recordará Marcel Schwob en «La 
Voluptueuse» (in Le livre de Mortelle). El abandono 
voluptuoso de cabezas con cabelleras y de cuellos 
al filo de las espadas opera una verdadera 
transubstanciación del mundo. La alquimia del 
placer metamorfosea en substancia vegetal la carne 
de estas Vírgenes, son ya niñas-flores, «groupées 
comme un massif d’azalées», a la espera de un 
suplicio infinitamente voluptuoso. La sangre se 
marchita en rosa, tan rosa. El cuerpo de la mujer 
se convierte en planta, las heridas son pétalos y la 
sangre se deshoja de los pechos. Bajo la tortura 
deseada, en la voluptuosidad de la agonía y de la 
pérdida de sí, el alma es proyectada, se ensancha, 
se extiende, se extasía en un goce que sólo la fe 
hace posible.

Un cambio se lleva a cabo igualmente en 
Hughes Viane, pues la escena representada induce 
también una vuelta a la infancia. La poderosa 
imagen del pasado vuelve: «sa petite enfance, toute 
dévote, lui revenait et, avec elle, une nostalgie 
d’innocence. Il se sentait un peu coupable vis-à- 
vis de Dieu, autant que vis-à-vis de la morte. La 
notion du péché réapparaissait, émergeait.» Esta 
vuelta a la infancia reactiva la culpabilidad de la 
infidelidad primordial. Por eso, a través de esta 
pintura, la escena del crimen final se instala, la 
escena de la transubstanciación y la apoteosis que 
va a cumplirse durante la procesión religiosa de la 
Santa Sangre, procesión anual que se repite desde 
hace siglos en los que el Relicario donde se 
conserva una gota de la Llaga abierta por la lanza, 
sale públicamente. El conjunto de la procesión será 
descrito siguiendo términos que retoman de manera 
idéntica la écfrasis de Memling. Las mismas 
imágenes, los mismos temas vuelven, comenzando 
por el júbilo de la fiesta y el estremecimiento de 
«une arrière-joie dans le ciel. Et à cause de cette 
finesse de l’air où on devinait les cloches en chemin, 
une gaîté s’en propageait jusqu’à elle.»

La belleza tan artística de los trajes para esta 
ocasión solemne, las sobrepellices blancas, las ropas 
encañonadas en pliegues de abanico, las «chasubles 
en dalmatiques brodées, rayonnantes comme des 
jardins de pierreries» participan de la alegría 
general al igual que la música, los repiques, la 
campana mayor de la catedral, las campanillas, 
etc.

Il semblait, ce matin-là, qu’une ferveur fût dans l'air, 
qu’une extase s’effeuillât du ciel avec le bruit de 
cloches à toutes volées, qu’on entendît des ailes 
invisibles, un passage d’anges.

Y la evocación de las «moires élargies des 
cantiques» retoma la misma asociación de la 
imagen y de la música mencionada anteriormente. 
El conjunto constituye un cuadro y por otra parte 
este proceso artístico se realza por el marco a través 
del cual se percibe: Hughes «distinguait clairement 
le cortège à travers les vitrages, où les personnages 
de la procession se détachaient comme les robes 
peintes sur le fond des images religieuses en 
dentelle.»

La imagen de una inocencia eternizada, 
endurecida, convertida en estatua, mineralizada, 
reaparece de nuevo con las «bannières d’or endurci, 
comme des vitraux.» Pero esta vez el cuadro se ha 
vuelto viviente. Se trata de una puesta en escena 
que repite ritualmente la masacre y su deseo:

Et, dans le cadre de la fenêtre, apparurent devant 
Hughes les chevaliers de Terre-Sainte, les croisés en 
drap d’or et en armure, les princesses de l’histoire 
brugeline, tous ceux et celles dont le nom s’associe à 
celui de Thierry d’Alsace qui rapporta de Jérusalem 
le Saint-Sang. Or c’étaient, dans ces rôles, les jeunes 
gens, les jeunes filles de la plus nobiliaire aristocratie 
de Flandre, avec des étoffes anciennes, des dentelles 
rares, des bijoux de famille séculaires. On aurait dit 
que s’étaient faits chair et animés par un miracle, 
les saints, les guerriers, les donateurs des tableaux 
de Van Eyck et de Memling qui s’éternisent, là-bas, 
dans les musées.1

Así el teatro sagrado ha suplantado al teatro 
profano, la Santa ha sucedido a la actriz. La 
representación de un misterio ha permitido la

7 El subrayado es nuestro.
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encamación de la eternidad en el tiempo. Y es así 
como el crimen es alentado por esa representación 
que da una nueva virginidad a la actriz, la del 
Mismo re-encontrado: las dos mujeres se habían 
identificado en una sola, la muerte las ha confundido 
(«Le cadavre de Jane, c’était le fantôme de la 
morte ancienne visible là pour lui seul»), La última 
imagen del relato parece ser una recuperación de 
la utilizada para describir el cuadro de Memling, la 
imagen de la sangre que no gotea sino que se 
deshoja sobre el pecho de las vírgenes cuando 
evoca la cadencia de las últimas campanas, 
cansadas, lentas, [...] que parecían -¿acaso sobre la 
ciudad, acaso sobre una tumba?- «effeuiller 
languissamment des fleurs de fer !»8.

8 Ibid.
9 El deseo que se deshoja es también un deseo 

transcrito, pues la escritura del deseo es también deseo de una 
escritura que se pone en escena en la blancura del papel y en la 
negrura de la tinta. Sobre este último punto, véase lean de 
Palacio, «Bruges la Morte : ville sur le papier ?», Nord, n° 21, 
1993, p. 31-40.

10 «Or les cygnes, si calmes et blancs d’ordinaire, 
s’effarèrent, éraillant la moire du canal, impressionnables, 
fiévreux, autour d’un des leurs qui battait des ailes et, s'y 
appuyant, se levait sur l'eau, comme un malade s’agite, veut 
sortir de son lit. »

Deshojar9 es una de las palabras claves de ese 
erotismo que procede por duplicaciones y 

dilapidaciones y que se inscribe en una perspectiva 
de serialización, por repetición, procesión y 
sucesión, un erotismo de la pérdida, de la languidez, 
del debilitamiento, de la hemorragia, erotismo de 
la consunción que sólo puede desembocar en la 
ceniza, en la nada,... en el polvo. Hughes rememora 
por otra parte «la douceur de la morte, son humeur 
égale, ses paroles d’une noblesse si tendre, comme 
effeuillées de sa bouche». Erotismo del canto del 
cisne10 «il semblait ce matin-là, qu’une ferveur fût 
dans l’air, qu 'une extase s’effeuillât du ciel avec le 
bruit des cloches à toutes volées, qu’on entendît 
des ailes invisibles, un passage d’anges». Así se 
deshojan, se marchitan y se profanan las cames en 
este mundo, mundo de fantasma y de blancura 
gris.

Traducción de Jesús Vázquez Molina



Sylvie Tborel-Cailleteau

«Un amour supérieur au baiser» 
Une lecture des Propos de littérature 

d’Albert Mockel

A conception d’une oeuvre, sa gestation, sa 
naissance ; fécondité, impuissance ou stérilité... Il y 
a beau temps que le discours commun charrie le 
cliché naturaliste de la création artistique comme 
procréation ; cette image étincelait au siècle dernier 
de tous ses feux, pour se consumer immédiatement 
et laisser place à cette autre : la création comme

1 «... la Poésie, puisqu ’elle n ’est qu 'un amour supérieur
au baiser», Albert Mockel, «Poésie et idéalité», publié dans Vers 
et Prose, mars-avril-mai 1905 ; réédité dans Esthétique du 
Symbolisme, recueil de textes critiques présentés par Michel Otten, 
Bruxelles, Palais des Académies, 1962. Toutes les références aux 
textes de Mockel (en particulier des Propos de littérature, d’abord 
paru en 1894, sont faites dans cette édition.
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fabrique d’embryons, d’avortons et de foetus. Aux 
heures de sa jeunesse, s’il en faut croire La 
Confession de Claude, Émile Zola entendait 
féconder la réalité pour faire surgir l’oeuvre 
rayonnante et libre, c’est-à-dire détachée de la chair 
génitrice ; déjà l’opération paraissait difficile parce 
que la femme y était une prostituée, comme un 
miroir de la trivialité du monde, et qu’aucune 
rédemption ne paraissait possible. La tâche, bientôt, 
semblerait irréalisable : L'Oeuvre, dont les 
manuscrits proposent d’autres titres possibles, tous 
émanés du même songe2, fut le récit d’un 
gigantesque avortement, figuré par l’itinéraire d’un 
génie incomplet qui engendre un enfant demeuré 
tel un foetus3, et une oeuvre pareillement inachevée, 
attachée douloureusement à toutes les fibres de son 
corps. Quant aux frères Concourt, enfin, ils 
caressaient le rêve d’une oeuvre qui serait leur 
enfant, mais toujours venaient sous leur plume, 
pour désigner leurs écrits, les mots d’embryon, 
avorton, foetus, monstre hybride - tant demeurait 
inaccessible à leur pouvoir la réalisation d’une 
oeuvre qui ne tiendrait plus à sa matrice par mille 
membranes. Jules donc, selon Edmond, mourra à 
la tâche, mourra de s’être «arraché la cervelle».

2 Par exemple : Les Couches du Siècle, Ceci est ma 
chair...

3 Le petit Jacques est hydrocéphale.
4 Flaubert, lettre à Louis Bouilhet, 2 juin 1850, Pléiade, 

1.1, p. 627.
5 Baudelaire. Mon coeur mis à nu, Bouquins, p. 421.

6 Voir la fin des Hors nature de Rachilde, Mercure de 
France, 1897.

7 Dans les Annales, n° 5, septembre-octobre 1964.

L’artiste ébauche des créatures monstrueuses, 
comme si par l’effet d’une perversion mystérieuse 
l’amour de l’art devenait luxurieux, se détournait 
de sa fin, qui est l’oeuvre, pour faire éprouver en 
soi l’ivresse du seul désir d’art. Perversion plus 
fatale que choisie ; Flaubert invoquait le temps et 
observait :

Nous gamahuchons bien, nous langottons beaucoup, 
nous pelotons lentement, mais baiser ! mais décharger 
pour faire l’enfant !4

Baudelaire remarquait pareillement que les voies 
naturelles sont impraticables pour l’artiste : «la 
brute seule bande bien, et lafouterie est le lyrisme 
du peuple»5. Dans les retombées décadentes du 
baudelairisme, on pourra croiser le poète, violant 
la chimère aux cheveux verts (la servante parée de 

plumes de paon...) pour bientôt s’exposer, 
ironiquement, à la trivialité et à la mort6.

Les professeurs et les critiques patentés 
définissaient alors la littérature (et le terme était 
relativement neuf) comme un ensemble de 
productions, un ensemble d’oeuvres destinées par 
l’effet d’un usage singulier de la langue à survivre 
à leurs auteurs : une telle définition supposait 
imprimée, gravée dans les esprits, l’image 
naturaliste précédemment évoquée. Mais que 
l’élaboration d'une oeuvre soit assimilée à un 
avortement ou à une monstrueuse génération, ce 
qui arrive lorsque le désir d’art se substitue au 
désir d’oeuvre, et s’impose une nouvelle réalité : 
identifier, délimiter quelque chose comme la 
littérature était peut-être une entreprise un peu 
hardie.

Il est vrai que, les études d’histoire littéraire, 
sitôt parues, devaient immédiatement détruire le 
fragile objet qu’elles avaient inventé, ou du moins 
inviter à le reconsidérer. Glosant le Mallarmé de 
Jean-Pierre Richard, Michel Foucault faisait 
observer en 19647 que l’importance accordée au 
document, la thésaurisation d’archives qui 
caractérisent le XIXe siècle, avaient eu pour 
conséquence l’extension d’un espace intermédiaire 
entre l’homme et l’oeuvre, peuplé d’ébauches et 
d’esquisses, d’inachèvements constitués en ce qu’il 
nomme encore les franges de l’oeuvre mais qu’on 
pourrait appeler encore, filant une métaphore moins 
textuelle, ses fibres ou ses membranes. L’étendue 
de cette masse produisait précisément pour effet 
d’envelopper l’oeuvre mais encore de la retenir, au 
plus près de sa matrice, voire de la rendre au plus 
profond de cette matrice. Or il n’est pas anodin 
qu’à propos de Mallarmé justement Foucault, 
inspiré par Richard, ait développé cette hypothèse, 
dont on pourrait inverser le sens : en supposant que 
l’ajournement mallarméen de l’oeuvre, 
consubstantiel du désir d’art, ne pouvait pas mener 
à un autre terme que cet effrangement, figure d’une 
adhérence à la matrice, figure de l’absence de 
l’Oeuvre. L’espace intermédiaire cesse bientôt d’en 
être un : il en vient à absorber et l’homme et 
l’oeuvre : le premier engagé à devenir le support 
de vies imaginaires et la seconde indéfiniment posée
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comme future. L’obstétrique a cédé la place à 
l’érotique.

Il revenait particulièrement à Mallarmé, et 
bientôt à ceux qui, autour de lui, se diraient 
symbolistes, dans le fil des romantiques d’Iena, 
d’exprimer ce renoncement à l’antique image 
naturaliste pour saisir la littérature, toujours à venir, 
dans la perspective d’une érotique dégagée de toute 
visée de procréation et de reproduction : derrière 
l’image à demi effacée se profilait bien sûr un 
autre rêve ou une autre chimère, un certain rapport 
à la mimésis désormais obscurci.

Les symbolistes n’ont certes pas inventé de 
représenter l’art dans la perspective d’une érotique : 
il existe toute une tradition, aussi antique que 
l’autre, qui à travers le mythe de Pygmalion conduit 
une telle réflexion. Cependant le mythe élaborait 
justement la possibilité que l’oeuvre prenne son 
indépendance, que l'artiste par amour de l’oeuvre 
(et non de l’art) crée une autre vie. Mais lorsqu’au 
XIXe siècle Balzac ou Zola proposent leurs propres 
variations sur le mythe, ils le détournent de telle 
sorte que l’érotisme y paraît l’ombre de 
l’impuissance et marque le triomphe de la mort. 
Ainsi Frenhofer, dans Le Chef-d’ oeuvre inconnu, 
est-il épris de la peinture et de sa propre élaboration, 
attaché à elle par tout son corps et sa pensée, tendu 
vers une forme de perfection irréalisable qui le 
voue simultanément à l’inachèvement (dans la 
perspective érotique, l’oeuvre est toujours hors 
champ) et à la destruction. Ainsi, lorsque, dans 
L’Oeuvre, le sculpteur Mahoudeau, émerveillé, voit 
s’animer la statue de son désir, c’est au moment 
où, sous l’effet de la chaleur soudaine qui remplit 
l’atelier, elle s’effondre. Et lorsque Claude Lantier, 
travaillant enfin à ce qui serait son chef-d’oeuvre, 
peint la femme nue, son ventre diapré d’infécondes 
pierreries, qui le captive et le ravit au monde, c’est 
à la tentation de la mort qu’il cède. Frenhofer 
comme Lantier, pris dans le désir d’art, expriment 
cette folie érotique (qui redouble le renoncement à 
l’Oeuvre) par l’abandon de toute espèce de 
réalisme : s’impose que cette femme qu’ils peignent 
n’existe pas, ne réfère à rien, est le symbole de la 
pure exigence de l’oeuvre, le symbole du désastre.

L’expérience mallarméenne s’est justement 
fondée sur la preuve du désastre (faite dans Igitur, 
méditation d’un Descartes moderne), et sur 
l’ensevelissement du leurre, du beau leurre : tenter 
la merveille d’imbriquer au livre, ou quasi, la 

matière que les mots auraient pouvoir de 
convoquer ; tenter la merveille, se reproduisant 
par l’écriture, de reproduire simultanément quoi 
que ce soit du monde ; céder au vertige de l’idée 
de fécondité. Si Mallarmé toutefois conclut qu’il y 
a lieu d’écrire, non pour ajouter à la nature mais 
depuis le savoir que «la Nature a lieu, on n’y 
ajoutera pas», afin précisément de la manifester 
en sa disparition dans l’harmonie, c’est en vue 
d'une jouissance, d’un plaisir. La question n’est 
plus de légitimité :

A quoi sert cela -
A un jeu.8

8 Mallarmé, La Musique et les Lettres, Perrin, 1895 ; 
Gallimard, Folio, p. 356.

9 Ibid., p. 357.
10 Ibid., p. 356.
11 Ibid., p. 353.

Au profit du jeu la loi est écartée (à moins que 
le jeu ne la fonde), comme au profit du plaisir la 
génération :

A l’égal de créer : la notion d’un objet, échappant 
qui fait défaut.9

Or le désir procède ici du défaut, du retrait de 
l’objet ; au-delà : de l’abolition du monde pour 
l’institution harmonieuse et sonore de l’Idée :

En vue qu'une attirance supérieure comme d'un vide, 
nous avons droit, le tirant de nous par de l’ennui à 
l’égard des choses si elles s’établissaient solides et 
prépondérantes - éperdument les détache jusqu’à s’en 
remplir et aussi les douer de resplendissement, à 
travers l’espace vacant, en des fêtes à volonté et 
solitaires.10 11

Les objets du monde, dans leur nudité native, 
écrit Mallarmé, conservent «une vertu autrement 
attrayante que ne les voilera une description, 
évocation dites, allusion je sais, suggestion»" : 
cela même qu’on dit être description doit être appelé 
de son nom propre suggestion et constitue une 
inutile parure (d’où la question, «s’il y a lieu 
d’écrire»), riche pourtant des chatoiements qui 
dérobent les choses pour introniser l’harmonie, la 
musique. C’est le texte alors, mortelle danse des
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voiles12, qui s’expose au lecteur comme un objet 
érotique : il est l’agencement de signes de signes et 
appelle le désir. La suggestion, par laquelle s’avère 
la révolution qu'imprime le symbolisme au sens 
de la mimésis, est à la fois le témoin du 
renoncement obligé à nommer et le moment du 
désir, précisément lié au déclin de la nomination.

12 En cela que, le voilant, il abolit le monde. La fortune 
du mythe de Salomé chez les symbolistes est sans doute liée à 
cela.

13 Propos de littérature, op. cit. p. 132.

14 Ibid., p. 93.
15 Ibid., p. 92.
16 Ibid., p. 170.

Le grand texte théorique et critique à la fois 
(puisqu'il repose sur l’étude de Viélé-Griffin et de 
Henri de Régnier) qu’a produit le symbolisme fut 
l’ouvrage du poète belge Albert Mockel, Propos 
de littérature (1894), qui a précisément pour objet 
de définir les termes de cette érotique. Il n’est pas 
facile d’en rendre compte avec délicatesse, car 
rarement Mockel s’exprime en des termes 
absolument directs et l’on risque de sembler forcer 
outrageusement le texte. On observera cependant 
que l'érotisme y apparaît quelquefois dans le cadre 
d’une métaphore, ainsi lorsqu’il s’agit de cerner les 
effets du vers nouveau, la libération du rythme :

Désormais, c’est le rythme qui va régir le vers ; mais 
non plus un rythme caché par l’artificielle et raide 
mesure comme la chevelure de Brunehilde sous le 
fer de son casque. A la dernière aurore Siegfried est 
venu réveiller l’endormie, et, le casque enlevé, les 
boucles enfin qui se dénouent ondulent toutes dans 
leur clarté.13

Il est remarquable qu’ici, la discrète référence 
érotique soit précisément utilisée dans le cadre 
d'une réflexion sur l’abandon des conventions, qui 
sont au principe du découpage du vers dans 
l’oeuvre, et par conséquent d’une limitation : le 
propre du vers libre est justement de rompre le 
cadre formel, ce qui produit pour effet second un 
effacement des bornes de l’oeuvre et renvoie à la 
question de l’achèvement. L’acte poétique consiste 
alors à faire résonner et à libérer la puissance 
musicale de la langue ; il ne consiste pas à enfermer 
l’Idée dans une forme qui l’isole.

C’est généralement lorsqu’ils traitent de l’effet 
du poème sur le lecteur que les symbolistes, et 
Mockel n’y manque pas, recourent à l’image 
érotique, et plus précisément à propos de la 
suggestion - terme qui, en effet, peut être à double 

entente. On a vu plus haut que Mallarmé appelait 
de la suggestion plus de plaisir que de la 
nomination. De même Mockel refuse-t-il l’allégorie 
et toutes les formes apparentées à l’expression 
directe, comme l’apologue et la parabole, qui ont 
le défaut de définir l’Idée et par conséquent d’arrêter 
le déploiement de la musique ou l'élan du désir :

le livre une fois lu, le tableau une fois examiné, le 
bas-relief compris, ne contiennent plus d’énigme ; 
ils ne nous laissent plus songer et sont désormais 
pour nous l’image connue d’une idée connue. Ils 
sont la femme qu’on a possédée, mais n’ont pas 
mille formes comme elles.14 15 16

La question reconduite ici, comme à propos du 
vers, est toujours celle de la limite ; si l’on oppose 
à l’allégorie le symbole, celui-ci semble associé 
plutôt à l’ajournement de l’acte. Ce que Mockel 
formule en ces termes, où l’image érotique est 
latente : «Préciser une idée, c’est la borner et c’est 
enlever d’avance au poème qui la contient ce 
frémissement illimité que donne le chef-d’œuvre»'5. 
Où le chef-d’œuvre est moins perçu comme 
accomplissement que comme promesse 
indéfiniment suspendue. Et le symbole, comparable 
à l'œuvre, devient pure et puissante virtualité.

Si Mockel recourt assez peu, dans les Propos 
de littérature, à l’allusion érotique, le vocabulaire 
qu'il emploie peut témoigner cependant de son 
omniprésence latente ; le terme defrémissement, 
en effet, s’y retrouve en maint lieu, comme ceux 
de tressaillement ou de vie : «nous voulons que 
notre oeuvre soit vivante et sacrée, tressaillante et 
surnaturelle»'6. Il ne paraît pas déraisonnable de 
rapporter ces termes à la vision héraclitéenne de 
Mockel, qui voit dans le devenir et le mouvement 
l’ordre de toute chose ici-bas ; or le mouvement ne 
s’autorise que d’un vide, une absence, un défaut 
ou un manque, et son répondant peut être le désir 
érotique. Que le devenir soit posé comme 
primordial, et toute existence alors est orientation, 
tension vers un point inaccessible, futur. Ce 
mouvement fondamental, Mockel l’appelle Rythme 
et le rapporte à la subjectivité et à la temporalité, 
tandis qu’il rapporte à l’objectivité et à l’espace ce 
qu’il nomme l’Harmonie. Il l’appelle encore, 
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particulièrement dans deux articles plus tardifs, 
aspiration, suivant une perspective proche du 
romantisme allemand, et l’explicite au moyen d’une 
métaphore d’ordre érotique :

Le désir est direct et 
positif ; il se cristallise 
sur un objet déterminé, 
sur une image 
distincte ; il s’exerce 
sur une représentation 
actuelle. Je désire telle 
femme - celle-ci et non 
une autre. Mais toi, 
adolescent, tu aspires à 
l’amour, et tu te 
représentes à peine ce 
que sera ta fiancée de 
demain. Le propre des 
aspirations est 
d’ignorer toute fin 
physique, ou de 
n’entrevoir 
qu’indirectement leur 
objet, à l’état d’image 
vague et fondante, 
parce qu’il a les 
caractères de ce futur 
incertain où il est situé. 
Et ce souvenir lui- 
même, lorsqu’il y a 
poésie, n’est que 
l'image inverse d'une 
aspiration vers la 
beauté qu’on espère.17

17 «Poésie et idéalité», éd. cit., p. 212.

18 C’est-à-dire comme un être intermédiaire entre les 
dieux et les hommes.

19 J’emploie ce terme dans la perspective où Frege 
considère des contextes obliques, qui produisent précisément 
pour effet de dévoyer le jeu de la signification.

Albert Mockel par Jacques Ochs dans le Pourquoi pas ? 
du 30/11/1911, reproduction de N. Hellyn/AML

Les aspirations ou les rythmes convergent de la 
sorte à l’infini, sur un point idéal qui serait celui 
d’une réalisation ; l’art se définit alors comme 
orientation, si l’on entend à la fois par orient la fin 
lumineuse et le point mythique de l’origine ou de 
la naissance, dont l’aspiration (dans une vision très 
platonicienne) perpétue la nostalgie. L’érotique peut 
être donc le langage de la mystique, comme il 
apparaissait bien chez Hoffmann, par exemple, dans 
Princesse Brambilla ou Le Vase d’or, où par l’effet 
de la Sehnsucht, Anselme aspire conjointement à 
l’union avec Serpentina et à l’Atlantide, terre 
mythique de la poésie.

L’érotique dessine de la sorte le parcours 
dialectique de l’initié, qui vise la fusion dans l’unité 
suprême, et le dégagement de toute espèce 
d’accidentalité ici-bas. Conformément à la doctrine 
platonicienne, qu’il faut envisager ici, comme

Mockel, dans sa 
dimension mystique ; 
conformément, en 
particulier, à l’éloge que 
propose Socrate de 
l’amour à la fin du 
Banquet, Eros, défini 
comme un démon18 19, 
paraît ici le nom d’un 
principe : celui de la 
possible transition du 
monde inférieur au 
monde supérieur, soit de 
l’ordre du sensible à 
l’ordre de l’intelligible. 
La vision dernière de 
l’initié, au terme de son 
parcours, est celle du 
Beau en soi, délivré de 
toute particularité, libre 
ou abstrait. Or Albert 
Mockel ne donne pas 
d’autre fin au poète que 
la contemplation de la 
Beauté absolue, au delà 
des incarnations, des 
objets déterminés et des 
images distinctes.

Une oeuvre, alors, 
est un grimoire, c’est-à- 
dire un énigmatique

agencement de signes qui, dépris de la signification, 
devenus obliques'9, visent un autre ordre de réalité, 
indiquent le point idéal de L’OEUVRE FUTURE : 
l’image du labyrinthe, qui ressortit également à 
l’érotique et à la mystique, revient à mainte reprise 
dans les Propos de littérature, ainsi dans l’un de 
ses rares passages célèbres, qui porte sur la 
suggestion :
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Les formes diverses dont l’oeuvre est composée 
s’orientent alors comme un ensemble de lignes qui, 
sans atteindre le point précis de leur jonction, le 
révèlent au moins par leur unanime tendance, 
projetant ainsi dans l’espace le signe de leur raison 
d’être et de leur unité.20

20 Propos de littérature, op. cit., p. 92.
21 Marcel Schwob, Vies imaginaires, «Paolo Uccello, 

peintre», Charpentier et Fasquelle, 1896 (ces lignes sont les 
dernières du récit).

22 Propos de littérature, op. cit., p. 126.

23 Ibid., p. 124.
24 «La littérature des images», publié dans La Wallonie, 

décembre 1887, éd. cit., p. 226.

A la même époque Marcel Schwob en donne sa 
formule dans les Vies imaginaires, en inventant à 
Paolo Uccello cet ultime chef-d’œuvre :

Et Donatello s’écria : “O Paolo, recouvre ton 
tableau!” L’Oiseau interrogea le grand sculpteur ; 
mais il ne voulut dire autre chose. De sorte 
qu’Uccello connut qu’il avait accompli le miracle. 
Mais Donatello n’avait vu qu’un fouillis de lignes.

Et quelques années plus tard, on trouva Paolo 
Uccello mort d’épuisement sur son grabat. Son 
visage était rayonnant de rides. Ses yeux étaient 
fixés sur le mystère révélé. Il tenait dans ses mains 
strictement refermées un petit rond de parchemin 
couvert d’entrelacements qui allaient du centre à la 
circonférence et qui retournaient de la circonférence 
au centre.21

Mockel précisera encore, dans une note des 
Propos de littérature, le destin futur de l'Oeuvre, 
«L’OEUVRE, L’OEUVRE définitive où le dernier 
génie, à l’infini des temps, fixera son image en 
sculptant la face de Dieu»22, comme en écho à 
l’importante lettre où Mallarmé fixe pour Verlaine 
sa propre vie imaginaire et indique l’Oeuvre. La 
formule est bien celle du grimoire ou du talisman 
(pure adhérence du référent et du signe), et l’oeuvre 
n’est jamais alors que le signe d’elle-même, le 
signe de son avènement - soit l’illumination, qui 
abolit le temps.

L’organisation de l’ensemble des Propos de 
littérature est tendue par la visée de ce point de 
l'extase ou de l'illumination, érotique et mystique. 
Albert Mockel y raisonne constamment en termes 
binaires et inscrit au principe de l’élaboration de 
l’Oeuvre une polarité, incarnée par cette double 
figure du poète, Viélé-Griffin/Régnier, dont il ne 
cesse de répéter comme, à merveille, ils se 
complètent et indiquent ce que serait l’Oeuvre. On 
pourrait résumer, après Mockel, la tension générale 

du système par quelques couples de mots : 
subjectivité/objectivité, temps/espace, rythme/ 
harmonie, énergie/idée. Et les mettre en rapport 
avec une autre opposition (complémentarité, plutôt), 
développée sous forme d’image dans le texte :

Forme virile de notre pur instinct, le rythme, léger 
tel qu’un souffle et fort comme une volonté d’homme, 
naît de notre désir et s’identifie avec nous-mêmes. 
Les harmonies, comme des Mères, sont les matrices 
où fructifie le verbe jaillissant du rythme ; elles nous 
apparaissent comme en dehors de nous : des lois 
spéciales les régissent sans notre oeuvre, elles ne 
nous obéissent que dans la mesure de ces lois et, 
plus immobiles et plus stables que le rythme, la 
résistance qu’elles nous opposent nous les révèlent 
étrangères.23

Le parallèle entre Viélé-Griffin et Régnier est 
aussi un prétexte : à terme se dessine un schéma 
assez clairement sexuel où le féminin (soit 
l’harmonie, l’espace, l’objectivité, associés au nom 
de Régnier) est le réceptacle fécond du verbe 
jaillissant du principe masculin (rythme, temps, 
subjectivité, associés au nom de Viélé-Griffin), selon 
un partage qui rappellerait assez celui du Yin et du 
Yang dans la pensée taoïste ou celui de Maya et 
Brahma dans la pensée hindouiste, à laquelle se 
réfère explicitement Mockel. L’harmonie est la fin 
du rythme (il est dit, du reste, que tout rythme 
devenu sonore se réalise en harmonie), comme 
l'objectivité l’est de la subjectivité, l’espace du 
temps, l’idée de l'énergie. Simultanément elle est 
le seuil de l’infini.

Ainsi le symbole, qui est le signe de la totalité, 
s’avère-t-il un objet hybride (tel le REBIS des 
alchimistes), à la fois féminin et masculin, comme 
à la fois humain et divin, virtuel et actuel, vrai et 
idéal, ce qui coïncide précisément avec le statut 
d’Éros dans la mythologie et dans la gnose :

Du cercle infini de la Vérité, le Symbole, contenant 
l’Idée, s’élève en forme de tige et de calice ; sur le 
fer et le calice du Symbole, des pétales 
s’épanouissent, et sont la fleur délicate et brillante 
de l’Oeuvre24.
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L’oeuvre alors paraît immédiate et distante, 
prochaine et lointaine : c’est le fait du symbole 
auquel elle est identifiée et qui lui-même renvoie 
simultanément à lui-même et à l’infini, parce qu’il 
est le signe de lui-même. Se visant lui-même, il est 
son propre ajournement et tout objet désormais 
scintille depuis l’abolition du monde - «Tel qu’en 
lui-même enfin l'éternité le change».

L’érotique est donc ici l’indice d’une mystique, 
et si la mystique doit être considérée comme ce qui 
porte sa fin en soi, quand on veut l’étudier avec le 
respect qu’elle requiert, elle présente aussi l’intérêt 
pour le profane d’engager une réflexion sur le 
phénomène d’abstraction. On retient en effet de la 
dimension érotique jusqu’ici mise en valeur que le 
symbolisme repose sur une forme de dévoiement 
du signe, dépris de la signification pour adhérer à 
lui-même exclusivement, qui n’est pas sans 
conséquence sur la question de la représentation 
ou de la mimésis : le signe ne vaut pas tant pour la 
manière dont il désigne les objets du monde que 
par la manière dont, visant l’au-delà du monde 
tangible, il permet l’élévation à une puissance 
supérieure (dite extase ou illumination), c’est-à- 
dire qu’il fait advenir de nouveaux objets, idéaux 
ou encore (pour parler un langage moins chargé de 
connotations philosophiques et idéologiques)yîctz/s, 
en cela que produits par l’involution du signe. On 

dirait encore qu’ici, dans le régime poétique propre 
au symbolisme, le langage tend toujours au 
métalangage, ou que même le métalangage s’y 
emboîte exactement, en particulier par la figure de 
l’autonymie que glosait jadis Huysmans à travers 
son commentaire du lys de Mallarmé, ou par le 
travail du genre ancien de la légende, auquel Mockel 
a beaucoup réfléchi dans les Propos de littérature, 
qui est toute transposition et manifeste l’abstraction 
d’avec le moi (aspirant au Soi), l’abstraction d’avec 
le monde (devenu forêt de symboles), l’abstraction 
d’avec le langage - devenu poétique.

Ce grand texte, par lequel Mockel pose à la 
fois l’éloignement de l’Oeuvre et l’identification 
de l’oeuvre à l’absence de l’Oeuvre, soit à son 
désir, a été qualifié par Mallarmé de poème 
critique, en une formule moins paradoxale et plus 
juste qu’il ne paraît tout d’abord. Car penser 
l’oeuvre comme abstraction (de l’Oeuvre même), 
dans la perspective érotique que nous avons tenté 
de dessiner, revient à la regarder comme 
indissolublement liée à la critique, voire à ne 
pouvoir désormais concevoir une oeuvre d’art qui 
ne vienne elle-même s’enclore comme virtualité. 
Alors une oeuvre s’expose à la jouissance plutôt 
qu’au jugement de qui la considère ; elle appelle 
le prolongement indéfini, seul susceptible de 
l’accomplir, de la critique.
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Lettre de Théo Hannon à Georges Eekhoud, reproduction A. Piemme/AML
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Paul Aron

L'homme en amour 
y la viuda de hierro

AS novelas publicadas por Camille Lemonnier 
después de La fin des bourgeois (1982) no disfrutan 
de la relativa notoriedad que siguió al lanzamiento 
de Un mâle en 1981. Al apartarse cada vez más 
claramente de la vena naturalista, gozan de una 
actualidad literaria dominada por esa «crisis de la 
novela» antaño puesta en evidencia por Michel 
Raimond.1 La representación realista sufrió el efecto 
de las dudas relativas al estatuto de la instancia 
enunciadora y también las que impone el paso de 
una ideología de pretensiones científicas hacia una

1 M. Raimond, La crise du roman : des lendemains du 
naturalisme aux anne'es vingt, Paris, Corti, 1985 (4” edición).
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pintura de la psicología irracional. En estas obras 
aparece toda la estética de la decadencia, tentada 
por la alegoría y sostenida por un despliegue de 
metáforas. Ante los ojos de la historia literaria, la 
mayoría de las novelas de fin de siglo son 
inclasificables. Son «monstruosas», es decir, 
híbridas, y los críticos favorables incluyen en la 
categoría-cajón de «novela-poema» los textos que 
la mayoría de los comentadores prefiere olvidar.

L’homme en amour, reeditada recientemente en 
una colección dedicada al decadentismo, se impone 
como un notable ejemplo de las cualidades y los 
defectos de este género novelesco.2 Después de las 
denuncias interpuestas en Francia y en Bélgica a 
L’enfant au crapaud y a L’homme qui tue les 
femmes, la obra le supuso a Lemonnier su tercer 
proceso. El autor fue absuelto, gracias a la defensa 
de Edmond Picard, pero sobre todo gracias a la 
original iniciativa del presidente del tribunal, quien 
le pidió que leyera en voz alta la obra acusada por 
el ministerio público. Después de seis horas de 
lectura aproximadamente, Lemonnier obtuvo 
completa reparación. El jurado reconoció a la vez 
las cualidades artísticas de la obra y la ausencia de 
intenciones obscenas. En esas circunstancias, la 
defensa insistió en la tesis central del libro. Lo 
presentó como la reacción de un «jeune homme à 
l’âge où le tourment viril commence à l’agiter», lo 
que desembocó en la denuncia de esa educación 
demasiado represiva que provoca imaginaciones 
peligrosas3. Pero el texto no dice lo que conviene 
enseñar al adolescente. Se considera como una obra 
de artista, lo que significa para Lemonnier, que 
puede «pousser ses peintures au tragique, en leur 
donnant un caractère de véhémence et d’outrance 
et en dégageant tout au moins dans les 
conséquences des errements de la perversion, 
l’effroi et l’horreur». Este proyecto casi 
expresionista da su verdadera dimensión al texto, 
permitiéndole asumir la crisis de identidad que 
revela una novela consagrada, casi exclusivamente, 
al lenguaje de la pareja y del cuerpo enamorado.

2 Camille Lemonnier, L’homme en amour, Presentación 
de Sylvie Thorel-Cailleteau, Paris, Séguier, 1993. Las citas de 
este libro, cuya edición original se pubicó en París, por Ollendorff 
en 1897, están extraídas de la edición Albin Michel, 1925.

3 Esta cita y la siguiente están extraídas de las notas 
escritas por Lemonnier para su defensa durante el proceso de 
Brujas, reproducidas en la edición Séghier, p.309.

DE UN AMOR A OTRO

Cuatro retratos de mujer dan ritmo a L’homme 
en amour. Cada uno de ellos establece una 
correspondencia entre lo femenino y lugares o 
mitologías simbólicas. Así, más que un efecto de 
realidad, lo que describen es una red, a veces muy 
enmarañada, de referencias textuales y culturales.

El primer encuentro es el de la joven Alise, la 
campesina, que el narrador sitúa en el mismo 
decorado que Le Mâle. Pero esta pequeña 
campesina naturalista lleva la marca de una 
maldición maeterlinckiana. Es hija natural de su 
abuelo, y su relación de consanguinidad con su 
admirador la condena a desaparecer apenas 
comenzado su idilio. Surgida de las aguas («je 
croyais entendre le bruit d’une source qui 
s’égoutte», p. 27), la niña-mujer vuelve a ellas 
para morir como una Ofelia de finales de siglo : 
«la bouche qui avait sucé mes lèvres était là comme 
une fleur pâle, comme un nénuphar fané» (p. 35). 
Una vez reabsorbido el incesto, la relación del 
narrador con la rama sana y antigua de la familia 
se desmorona. El abuelo muere. Al joven héroe 
sólo le queda crecer en el universo de la limitada 
familia.

Un episodio de transición provoca la 
intervención de una prostituta maternal. No 
obstante, en la casa de citas no parece haber mujeres 
verdaderas. Su anonimato las relega a las relaciones 
utilitarias que el héroe solicita ocasionalmente 
(p.251). Sin embargo, es al salir de «la maison aux 
volets clos» cuando su padre encuentra la muerte. 
El trauma que desencadena es, sobre todo, de orden 
moral. Registrando en un armario, el narrador 
descubre que la fachada de respetabilidad paterna 
disimula deseos inconfesables; abre libros 
prohibidos, novelas e imágenes que despiertan su 
imaginación. Ahí lo tenemos, a partir de ahora, 
enfrascado en los manuales «traitant de la 
génération et des blessures secrètes de l’amour» 
(p.76), en las obras de medicina que ofrecen la 
seduccción de su extraño léxico : «Des polypes et 
des actinies aux formes charnues et spongieuses, 
aux caroncules crêtés et turgides derrière la glace 
des aquariums, autrefois avaient eu ces aspects 
viscides et vénériens» (p.77). Los signos de la 
sexualidad se multiplican bajo los ojos del 
estudiante. En el centro de la pequeña ciudad 
universitaria, la catedral le atrae con sus sugerentes 
esculturas. A partir de ese momento, confiesa, «ma
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Camille Lemonnier par Lucien Wollé, cliché Bibliothèque Royale Albert 1er, reproduction de N. Hellyn/AML
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chair, pour avoir séjourné proche des grils, avait 
été hâvie et à jamais garderait le stigmate de la 
cuisson» (p. 75). Veremos más adelante la fortuna 
de esta imagen. Mientras tanto, surge Ambroise, 
hermana de la caridad y solterona, cuyo apetito 
sexual un poco desviado (ella lo llama «mon petit 
Jésus» en su estado de trance) nos revela otros dos 
motivos que recorren todo el libro. La fealdad de 
su rostro contrasta con el erotismo de su cabello, y 
su iniciativa amorosa introduce el tema de la Bestia 
en el contexto urbano.

A partir de ahora, lo femenino apela al 
imaginario medieval. La mujer es un demonio que 
despierta el deseo, y que quiere vengarse de la 
«blessure éternelle [...] devenue sa rancune et sa 
victoire contre l’homme» (p. 85). El signo de esta 
posesión es precisamente la iniciativa erótica que 
ella se permite. El narrador está obsesionado con 
las mujeres con las que se cruza, porque le 
recuerdan a «celle qui m’avait possédé plus que je 
ne la possédai moi-même» (p.85). Desde entonces, 
su imaginación, bien caldeada ya, alcanza un nivel 
superior: «J’achetai des livres, je lus d’un tourment 
amer Flaubert, Concourt, Zola. Baudelaire nie fit 
goûter les délectations corrosives. Je 
m’empoisonnai chez Barbey d’ardentes perversités» 
(p.85). ¡Curiosa denuncia que incumbe a los autores 
cumbre de finales de siglo, a los que el escritor 
Lemonnier prodiga su mayor admiración! La 
supuesta novela moral entra en plena literatura. 
Así pues, la tercera mujer mítica aparece con 
perfecta filiación baudelairiana, mujer que se parece 
a todas las demás, y que domina el resto del relato.

Una sorprendente escena relata su primer 
encuentro. En el tren que le lleva a la cabecera de 
su padre moribundo, el narrador se cruza con una 
desconocida. Como Ambroise, y como la Belleza de 
Baudelaire, ésta es, en primer lugar, un ser doble :

La femme au corps divin, promettant le bonheur, 
Par le haut se termine en monstre bicéphale.
(Le masque, p. 36)4

4 Las citas de Baudelaire están hechas a partir de la 
edición Oeuvres, texto fijado y anotado por Y.G. Le Dantec, 
Paris, Gallimard, 1931 («La Pléiade»),

Su rostro es como el de un perro. Todos los 
términos del encuentro proceden de Les fleurs du 
mal. Ella es una «étrange voyageuse», una 
«passante» que provoca un «indux magnétique».

Como en el caso del poeta, es hermosa «comme un 
rêve de pierre» (La beauté, p.33), y recuerda a esta 
mujer :

Où tout n’est qu’or, acier, lumière et diamants 
Resplendit à jamais, comme un astre inutile, 
La froide majesté de la femme stérile. (XXVII, P.42)

Aquí, ella es de mármol y de metal, “elle fut la 
cariatide engagée aux grès et aux quartz d’un 
mont” (p. 153). Su mirada, asimismo, conlleva la 
muerte. Comparen la mujer que encuentra el poeta:

Longue, mince, en grand deuil [...]
Moi je buvais, crispé comme un extravagant
Dans son oeil, livide où germe l’ouragan 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue 
(A une passante, p. 106)

con la «passante» (p. 111) desconocida «calme, 
toute reculée, dans son mystère noir» (p.100) que 
provoca una reacción idéntica :

j’étais roulé aux vagues lourdes et lentes, aux cercles 
illimités du regard que tranquillement elle fixe vers 
moi [...] J’avais le sentiment que mes globes oculaires 
étaient projetés hors de ma face, eux-mêmes 
effroyablement dilatés, pareils à des caïeux germés. 
(p. 103)

El narrador no conoce a esta mujer sin motivo. 
Lemonnier inscribe su aparición dentro de una 
teoría del azar objetivo que evoca muy exactamente 
lo que el surrealismo considerará como uno de los 
grandes legados del romanticismo :

cette femme et moi, sans jamais nous être jamais 
conjecturés qu’aux fortuits miroirs de la 
prédestination, arrivâmes, à l’heure préétablie et des 
chemins opposés, au rendez-vous qui sembla nous 
avoir été de tout temps assigné, (p. 114)

Así pues, no es extraño que, tras la mudanza de 
su biblioteca, el narrador descubra que ella vive en 
el piso que se encuentra encima del suyo.

LAS MÁSCARAS DE LA BESTIA

Con estos antecedentes, se podría esperar una 
relación amorosa excepcional. Pero de hecho, 
ocurre todo lo contrario, puesto que desde el primer
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encuentro, el léxico de la muerte y de la profanación 
religiosa se erige como dueño. «Toute morte dans 
son plaisir», las manos ungidas como una 
enterradora, la viuda negra confiesa que lo único 
que acepta entregar es su cuerpo. «Je n’aimerais 
jamais aucun homme» (p. 124) confia a su amante. 
Y los abrazos siguientes no cambian nada la 
situación inicial. Consecuentemente, surge de nuevo 
el motivo de la Bestia, puesto que «la femme au 
museau de chien» (p. 121) «posséda ses amants et 
n’en fut pas possédée» (p. 128).

Comparándose él mismo con San Antonio, el 
narrador enumera sin cansarse las visiones literarias 
y plásticas que su amante le sugiere. Unas veces 
«bayadère de l’Inde» y otras «femme sauvage des 
silves» (p. 133), Aude baila ante él, cubierta 
únicamente con pedrerías como la Salomé que 
Gustave Moreau pintó a la manera de Flaubert, 
sugiriendo la danza de Salammbô y que Joris-Karl 
Huysmans menciona entre las admiraciones de Des 
Esseintes5:

5 J. Selz, Gustave Moreau, Pans, Flammarion, 1978, 
p. 53; J. K. Huysmans, 4 rebours, Paris, U.G.E., 1975 (Ia ed. 
1884), p. 114 (10/18 «Fin de Siècle»).

6 Evidentemente, hay que pensar en lo que significa el 
jardín en el lenguaje amoroso del tiempo. Verhaeren pone claros 
ejemplos de ello cuando instala en él a su querida esposa.

Et voici que, comme une idole, elle s’était ceint les 
jambes et les bras de bracelets. Elle avait des bagues 
aux doigts de ses mains et à l’orteil de ses pieds. Un 
collier de grosses pierres barbarement saignait par 
dessus ses seins des larmes écarlates. Et à l’endroit 
de son amour, sur la fleur de sa vie, retombait, nouée 
à une bandelette, la sombre lueur d’un saphir, comme 
un oeil regardant du fond d’une caverne.(p. 131
132)

Como si fuera de piedra y de metal, de fuego y 
de hielo, se reconcilia con la escultura de la catedral 
para someter a su amante a los suplicios de los 
sentidos. Él se debilita, intenta reponerse dejando 
la ciudad, pero regresa rápidamente, 
inevitablemente atraído por esta mujer que lo espera 
con una indiferencia tranquila y apasionada.

En tanto que mujer fatal, la mujer perro posee 
evidentemente todas las cualidades del tópico 
literario. Por la distancia que instaura, fascina a un 
joven con poca experiencia. Posee el dominio del 
cuerpo y de los placeres, que concede hasta vaciar 
a la víctima de toda energía vital. Pero, 
extrañamente, no tiene nada de exótica. Ni criolla, 
ni oriental, se la presenta como una mujer casi 

corriente. Es, también, muy urbana; detesta el 
campo; su vida se divide entre la calle y el interior 
de su apartamento o la iglesia a la que acude 
regularmente, vestida decentemente de negro como 
una pequeña burguesa con velo. Por esto mismo, el 
contraste con la actitud que adopta en la intimidad 
es aún mayor, y acentúa el alcance de las escenas 
en las que el placer se manifiesta en los mismos 
términos que el martirologio cristiano.

Aude invade así el alma del narrador hasta el 
punto de que renuncia por propia iniciativa a la 
cuarta mujer, la muchacha del jardín, que crece 
pura y refinada, como una hermosa planta de la 
naturaleza en plena ciudad6. Pero el narrador no 
puede soportar la idea de mancillar a esta criatura 
que le reconciliaría consigo mismo, con aquello 
que se ha convertido en su imaginario. A partir de 
este momento, la novela se cierra sobre el regreso 
de la Bestia, algo que anunciaba ya la escena inicial, 
en la que el narrador, liberado al fin de su amante, 
lleva consigo las taras de un mal incurable.

Como vemos, la narración evoluciona poco y 
de manera circular. Algunas secuencias, renovables 
casi hasta el infinito, hacen alternar los períodos de 
curación con los descubrimientos camales. El hecho 
de que la novela culmine con la escena en la que 
Aude baila desnuda sobre una mesa de banquete, 
vestida únicamente con una máscara y reservando 
su cuerpo al enloquecido “voyeur” hace pensar, 
inevitablemente, en los célebres grabados de 
Félicien Rops. Y de hecho, al evocar a la mujer 
según Rops, Lemonnier desvela de manera más 
evidente la intención que subyace en su descripción. 
Desarrolla en ella la temática de la máscara, que se 
ajusta muy exactamente al retrato de su heroína :

Le masque, avec ses stigmates, avec la griffe et 
l’estampille de la vie, voilà tout de même la part de 
la modernité dans le tréfond classique de Rops. 
Cachez-le, ce masque, en tirant jusqu’en haut le flot 
des jupes et en mettant le corps à nu : c’est l’harmonie 
des Phryné et des Aspasie. Mais faites retomber les 
linons et les soies en sorte que le visage seul demeure 
visible et c’est alors, comme là-haut aux tours des 
cathédrales, la stryge des gargouilles, toute la bête 
d'une fois remontée au pli agressif d’une grimace
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maquillée de fille. Et cette fois, nous sommes bien 
chez nous, aux sources mêmes de notre morbide 
érotisme.7 8

7 C. Lemonnier, Félicien Rops, Paris, H. Floury, 1908, 
p. 113.

8 Eugène Demolder, La dame au masque, in Quatuor, 
Paris, Mercure de France, 1897.

9 Su condena de las prácticas pedagógicas anti
masturbatorias lo asocia a las reflexiones más audaces de la 
época. Compárese la p. 22 con lo que dicen J. Stengers y A. Van 
Neck, Histoire d’une grande peur ; la masturbation, Bruxelles, 
Ed. de l’U.L.B., 1984.

10 M. Praz, La chair, la mort et le diable dans la 
littérature du XIX siècle. Le romantisme noir. Traducido del 
italiano por Constance Thompson Pasquali, Paris, Denoël, 1977, 
p. 180.

Lemonnier confirma así lo que sus alusiones a 
la literatura contemporánea sugerían, o sea, que su 
heroína quiere ser el símbolo de la mujer moderna. 
Por otra parte, en el mismo momento, el yerno de 
Rops, Eugène Demolder, publicaba un breve relato 
muy parecido: la historia de un hombre enamorado 
de una sirvienta con un rostro poco afortunado, 
pero cuyo cuerpo perfecto se le revela al salir de 
un baile de máscaras1*. Por tanto, conviene asociar 
la heroína de L’homme en amour al imaginario de 
toda una generación.

Como mujer activa, confiesa su sensualidad, y 
sus iniciativas son percibidas por el narrador como 
agresiones, ya que le revelan sus propios deseos. 
Pero el precio que ha de pagar por este 
descubrimiento es la ausencia de comunicación, es 
decir, el rechazo de esta mujer por parte del universo 
burgués. Ella no ama y no concibe hijos, lo que la 
hace irrecuperable. Lleva consigo el estigma de 
esta diferencia, exhibiéndose dividida entre una 
parte perfecta («clásica») y una parte moderna, 
enmascarada y erótica. En el mismo momento en 
que Lemonnier descubre el lenguaje del cuerpo 
con verdadera audacia, rechaza sus consecuencias9. 
Remite a la mujer a lo demoníaco. Proyecta sobre 
ella la íntima división que consume al hombre 
víctima del deseo reprimido por un corsé moral.

Esto permite comprender los extraños gustos 
de Aude. Ella es extraña a todo lo que define la 
belleza para el narrador. La naturaleza, la música, 
el arte en general no alteran su aburrimiento 
impasible. «Elle méprisait plutôt l’intime Beauté» 
(p. 199) nos dice, y entendemos que ese desprecio 
se relaciona, de hecho, con su indiferencia hacia 
todo lo que no es de carácter camal. Sin embargo, 
algunos espectáculos le llaman la atención de otra 
manera. En época de carnaval o de ferias, ella se 

sumerge con voluptuosidad en la comedia del circo 
o de los placeres populares. «Elle ne manquait 
jamais de s’attarder devant une rixe de peuple : 
l’odeur de la sueur humaine la grisait comme un 
vin» (p. 200). Le gustan los placeres de las masas e 
introducirse en el «resserrement bourru des foules» 
(p. 203). También le gusta el exotismo, puesto que 
adopta en seguida las contorsiones de una bailarina 
que parodia la danza del vientre. Dicho de otro 
modo, todas las elevadas referencias del narrador 
son despreciadas por su amante, que no acepta más 
que seducciones que le produzcan miedo, y en las 
que se inmiscuya el poder popular. Aude contribuye 
profundamente a la caída de los valores burgueses, 
en la que el cuerpo reivindica violentamente sus 
derechos a través del rechazo de la sublimación del 
alma.

De manera general, L’homme en amour se 
inscribe en la tradición de novelas sobre la mujer 
amenazadora que encontramos en autores como 
Barbey, Péladan, Huysmans, Villiers, o Bloy; éstos 
la presentan a la vez con esa mezcla de sadismo y 
de vocabulario católico tan característico del 
decadentismo. En la mayoría de ellos, «le mâle 
[...] incline au masochisme vers la fin du siècle»10. 
¿Cómo no ver aquí una perfecta alegoría del yo 
liberal masculino, comparable en muchos puntos a 
la que, en la misma época, Cari Schorske descubre 
en Klimt? Esas mujeres monstruosas, con los dedos 
acerados como garras, amenazando de muerte a 
aquel al que fascinan con su sensualidad, son 
evidentemente de la misma naturaleza que la fría y 
serpenteante Aude. Tanto en Lemonnier como en 
Klimt, «l’allègre explorateur de l’érotisme se 
retrouvait emprisonné dans les anneaux d’une 
femme tentaculaire. La liberté fraîchement conquise 
se transformait en un angoissant cauchemar» (p. 
215). Las novelas utópicas que Lemonnier escribe 
después de L’homme en amour no aportarán ningún 
remedio a la castración a la que conducen. Sus 
descripciones de un universo edénico, que 
supuestamente debe reconciliar al hombre consigo 
mismo, y por consiguiente con la mujer, no 
resuelven en nada la dualidad. Ni sus obras 
naturalistas, ni Les deux consciences, novela en la 
que se interroga sobre su propia evolución después
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del proceso de Brujas, aportarán elementos 
complementarios. De este modo, su reflexión 
desemboca en una total ausencia de salida. La 
exaltación de la virilidad pagana del Mâle se 
derrumba en su confrontación con la mujer de la 
ciudad. Ante aquella a la que no puede alcanzar, ya 
que es autosuficiente, como, por otra parte, la 
Belleza misma, el hombre de la generación 
Lemonnier reconoce que él también es, 

ineluctablemente, estéril. ¿Acaso se ha pensado 
alguna vez en el hecho de que los escritores de la 
«Grande Génération» de finales de siglo en Bélgica, 
como Maeterlinck, Verhaeren, Van Lerberghe, 
Elskamp, no han tenido descendientes, ni en el 
sentido literal de la palabra, ni en el sentido 
literario?

Traducción de Ma Jesús Pacheco
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Ruggero Campagnoli

Zonzon Pépette y la necrofilia

EER Zonzon Pépette de Bâillon como si fuera un 
libro erótico podría parecer muy natural o por lo 
menos natural. En efecto, se narran las vicisitudes de 
una prostituta, en la cama y fuera de ella, antes de su 
muerte violenta. Sin embargo, el texto ofrece una 
buena definición del antierotismo. Porque si hubiera 
erotismo, sería necesario ignorar «qu ’une femme ce 
fût de la viande autour d’un sexe»', no saber que «en 
fin de compte, lorsqu ’on y met les doigts, le splendide 
Idéal, le peu que c’est...»1 2.

1 André Bâillon, Zonzon Pépette, fille de Londres (1923), 
Bruxelles, Jacques Antoine, 1979, p.l 11.

2 Id, Ibid., p. 113.
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Este descubrimiento, esta cínica y cómica 
degradación, no es solamente de Valere, el 
verdadero admirador de Pépette, que como joven 
de buena familia, educado en la religión, se 
convierte en criminal por amor a ella: es la clave 
fantasmal de la breve novela.

Zonzon Pépette obliga pues a precisar, y esto 
no es poco, que no hay solamente textos eróticos 
o «aneróticos», sino también textos antieróticos. 
Los primeros y los segundos son fácilmente 
reconocibles (aunque los textos totalmente 
«aneróticos» son más bien una hipótesis que una 
realidad); es más difícil, y menos inmediato, 
reconocer los terceros, ya que, a primera vista, 
podrían ser confundidos con los primeros pues el 
material es el mismo: actos sexuales más o menos 
elaborados, retorcidos, preparados y prolongados; 
pero la orientación es completamente opuesta. El 
erotismo está orientado por la libido, el 
antierotismo está orientado por el sentido de la 
muerte.

Con la revisión preliminar de esta distinción, 
me vienen a la mente dos casos límites: Sade y 
Rabelais.

Que Sade sea antierótico en el sentido indicado 
parece evidente: es, pues, problemática su eficacia 
erótica en un contexto antierótico. Quiero decir 
que erótico es, aparentemente, el libro que provoca 
excitación, de ahí que sea cierto que una larga 
tradición complaciente defina el libro erótico como 
el libro que se lee con una sola mano. Tal capacidad 
de excitación, en el caso de que ésta permita definir 
lo erótico, tendría por tanto que estar ausente en el 
libro antierótico; al contrario, Sade logra provocarla, 
al menos en parte de sus textos y en una parte de 
sus lectores.

Exponer el problema quiere decir aclararlo sólo 
parcialmente. No puede ser el efecto sexualmente 
estimulante del texto, y mucho menos el 
estadísticamente predominante, lo que defina su 
naturaleza. Puede haber lectores de Sade que se 
excitan con las más violentas escenas de tortura, y 
lectores que no se excitan al leer a Mirabeau. Si 
fuera erótico lo que excita, «anerótico» lo que no 
excita, y antierótico lo que, de la sexualidad, 
desagrada, las categorías dependerían totalmente 
de la historia, pública o privada, de las costumbres 
sexuales, manifiestas o clandestinas.

Cuando el sexo aparece en Rabelais, no es en 
absoluto excitante (al menos para mí), sin embargo, 

me parece que se puede decir que su discurso es 
erótico, en el sentido de una perspectiva vitalista. 
Me parece pues poder confirmar que erótico es el 
discurso que introduce el sexo como pulsión vital, 
mientras que antierótico es el discurso que introduce 
el sexo como pulsión mortal; ambos son distintos 
del discurso «anerótico» el cual excluye totalmente 
la representación de la sexualidad. Dado que en 
una perspectiva freudiana, los discursos de este 
tipo serían totalmente inexistentes, habría que 
precisar que «anerótico» es el discurso que excluye 
totalmente la representación del cuerpo en clave 
sexual. Por lo tanto, se admite también que la 
pornografía, cuya presencia se deriva de la 
superación del límite en la representación del cuerpo 
en clave sexual, pueda ser erótica o antierótica, y 
que la representación ilimitada del cuerpo pueda 
ser también «anerótica».

Rabelais, como Sade, ayuda también a observar 
que en un texto pueden encontrarse los dos 
discursos, a veces el erótico, a veces el antierótico, 
con diferentes características y jerarquías. Esto 
también es válido, si parva licet, para Zonzon 
Pépette en la tendencia antierótica, el discurso 
erótico a veces se insinúa -en total ausencia (al 
menos para mí) de excitación alguna.

Las dos figuras fundamentales del antierotismo 
son, a mi parecer, las dos combinaciones posibles 
de la necrofilia: la penetración de la muerta y la 
penetración por parte del muerto. A éstas se refiere 
por lo tanto la imagen de la «viande autour d'un 
sexe»: came muerta, cuerpo muerto que da placer, 
que nutre al cuerpo vivo.

Ambas están presentes en Zonzon Pépette. La 
segunda es la sufrida por Zonzon, con una remoción 
de la came también en el sentido literal, que alcanza 
al esqueleto -remoción por otra parte difícil de 
ocultar, incluso en un contexto fantástico que, por 
su parte, rechaza (sólo aparentemente) el placer, la 
simetría con la primera, la misma que más tarde 
practicará Valére :

En ce temps, Zonzon Pépette faisait le truc à Paris. 
Elle n’avait pas de petit homme, elle essayait de 
vivre sans, depuis son dernier, qui était un salaud. 
Elle habitait en face d’un cimetière, juste devant la 
grille où l’on entre les morts. Il y avait, alentour, un 
mur en briques, avec, au-dessus, de grosses pierres 
plates pour faire le faîte. Elle connaissait ce mur ; 
depuis des mois elle passait tout du long chaque
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nuit. Elle s’en moquait d’ailleurs. Elle n’était pas 
froussarde.3

Por encima de este muro, paulatinamente, se 
asoman calaveras, se levantan esqueletos para mirar 
cómo ella sigue su ruta. Luego se amontonan ante 
la cancela, la siguen 
finalmente a casa y 
destrozan 
completamente su 
habitación :

Ils la bousculaient. Ils 
la poussaient aux reins, 
ils lui touchaient les 
fesses, pendant qu’un 
grand la travaillait avec 
un os.4

Desde Zonzon a 
Valere, la necrofilia 
oscila entre lo fantástico 
y el horror. Excitado por 
el deseo de llevar a cabo 
la experiencia de echar 
pimienta en los ojos de 
una mujer, Valere, que 
ha asesinado ya a una 
anciana, lo intenta con 
una bella señora llamada 
Ketty.

Il voulait simplement 
voir, ensuite un peu 
d’eau là-dessus et ce 

André Bâillon. AML/Fonds Bâillon

dans les yeux. Dites, que se passe-t-il dans les yeux 
d’une femme qu’on étrangle pendant qu’elle a du 
poivre dans les yeux ? Il finirait bien par voir, il se 
pencha, il fut tout sur elle ; il en vint ainsi à sentir ce 
quelque chose de bon comme s’il eût été en amour 
avec elle ; il pensa : Tant que j’y suis et sous le 

peignoir bleu, il fut en 
amour avec elle.5

5 Id. Ibid., p. 108.

La simetría entre las 
dos escenas se explica 
gracias al exceso de la 
primera respecto al 
defecto de la segunda. 
En el ámbito de la 
necrofilia, los esqueletos 
ya están demasiado 
muertos mientras que 
Ketty está aún 
demasiado viva. Así 
pues, las dos escenas se 
encuentran en los 
extremos de un tríptico 
cuyo centro está 
ocupado por el acto de 
necrofilia más inmediato 
y banal, la penetración 
de la muerta. Este acto 
se ofrece, al final de la 
novela, como objeto de 
reticencia, cuando 
Victor, ayudado por la 
pareja de amantes 
François y «le Mouton», 
se lleva, desde el lugar

serait tout. Elle cria : «Aaah!» Elle mit les mains sur 
les paupières, elle se roula sur un divan, mais de ce 
qu’il attendait, rien, elle ne montra rien de ce qui se 
passe quand on a du poivre dans les yeux. Il supplia 
«My little Ketty», il tâcha d’écarter les mains, il 
voulut soulever la tête, il lui toucha la nuque. C’était 
malgré les cheveux en fils de soie la nuque d’une 
femme qui souffrait parce qu'elle avait du poivre 
dans les yeux. Alors il appuya ses pouces; ils étaient 
comme des pouces de Dieu, ils entraient bien, il 
ajouta les autres doigts. Il en fut, sans trop savoir, à 
tenir par la gorge une femme qui avait du poivre 

del delito, el cadáver de la amada Zonzon para 
hospedarlo en su casa.

-Couche-toi, Zonzon.
Il voulut faire tout par lui-même : arranger les draps, 
reboutonner le corsage, mettre ensemble les pieds. 
En route, il avait semé une chaussure : il arracha 
l’autre. Pour les mains, il hésita : il les prit pour les 
joindre comme à une morte; puis il les lâcha où elles 
étaient.
-Et maintenant, fit-il, laissez-moi.
Sur le palier, François et le Mouton ne descendirent 
pas tout de suite. François mit l’oeil au trou de la

3 Id. Ibid., p. 49
4 Id. Ibid., p. 51.
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André Bâillon. AML/Fonds Bâillon, reproduction N. Hellyn
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serrure. On voyait tout de la chambre : Zonzon 
couchée, un bout de table, Valère qui allait et venait. 
A un moment, il cessa de marcher et il se pencha sur 
le lit. Il pleurait. Il avait prit sa grosse lampe. Il la 
tenait tout de travers.
-Zut, dit François, décampons. D’en bas, ils 
regardèrent... 6

Así concluye la novela, que empezó con el 
asesinato de Zonzon y la retrospectiva de su vida. 
Y no es tan «idiot de commencer la vie d’une 
femme par sa mort»1 dado que su muerte resulta 
esencial para la necrofilia y que la narración de su 
vida sirve para retrasar el acto antierótico supremo, 
reforzado por una relativa, aunque extraordinaria, 
reticencia.

Sin pretender que sea la necrofilia el tema de la 
novela, tenerlo presente ayuda a reconocer una 
coherencia más fuerte que el simple proyecto de 
descripción -a veces irónico, a veces patético- de 
un ambiente de proxenetas y prostitutas más o 
menos absurdos.

Como se sabe, cada perversión tiene sus 
pudores, entendidos solamente a la luz de su 
identificación. Si hay algo que se opone 
intuitivamente al fantasma de la penetración de la 
muerta, es el coito menstruado en el que el flujo 
sangriento evidencia claramente la presencia de la 
vida. Solamente la potencia del fantasma necrófilo 
puede explicar la censura del coito menstruado en 
una novela y en unos personajes sin voluntad de 
censura. Esta misma tendencia a no ocultar lo peor 
se convierte en algo que enfatiza la reticencia a la 
penetración del cadáver de Zonzon :

Et tant qu’il voulut, il put la flairer. Mais après, 
quand sa main chercha plus loin... mille dieux ! Ce 
jaloux de Joseph avait choisi son moment. Il 
connaissait, dans les plis, le corps de sa môme, car 
cette garce-là, forte comme elle l’était, quand ça lui 
prenait, ça lui durait des huit jours ! Et, alors, même 
un François...8

En este pudor de necrófilo, François ocupa el 
lugar de Valère, y su complicidad en la escena final 
de la novela resulta plenamente justificada.

Para confirmar la unión de éstos, aparece una 
analogía con la religión, que los relaciona 
recíprocamente con la imagen de Jesús y la de 
Dios. Un capítulo entero, el vigesimoprimero, está 
dedicado al delirio de François que cree ser Cristo, 
tras un enamoramiento angelical hacia una joven 
orante ocurrido en la iglesia. Esto le permite olvidar 
sus fines criminales, trasformándolo de agresor en 
mendigo al que se paga con un chelín :

Pourtant lui ! Un soir, dans une église, il n’avait pas 
pensé à son affaire. En récompense, il avait reçu un 
shilling de cet ange ; en récompense, il sentait une 
couronne d’épines sur la tête. Alors, ces gens, il 
aurait voulu leur donner quelque chose : par exemple 
à caresser, et pour rien, sa môme, ou bien à toucher 
son shilling, ou mieux prendre une de ses épines, et 
leur sortir de son coeur un mot, qu’après on n’aurait 
plus été de sales bêtes, ni de pauv’femmes à mioches, 
ni des âmes à goguenots, ni des crapules comme ces 
deux là-bas, dont ce n’était pas la faute s’il se fichait 
de lui en se tapant sur les fesses.
[...]
-Mais, nom de Dieu, puisque je vous dis que je suis 
Jésus...9

Si François es evidentemente un Jesús 
metafórico y burlesco, Valère se presenta como un 
Dios claramente metonímico y antitético. De esto 
lleva el signo en su apodo, cuya ironía se atenúa 
por la aparente inexplicabilidad : «On l’appela, je 
ne sais pourquoi, Valère-le-Juste»]0

Pero sobre todo, durante el estrangulamiento 
de Ketty, se leyó ya anteriormente que «ses pouces 
[...] étaient comme des pouces de Dieu». Hay que 
añadir que estos pulgares se encuentran en un 
capítulo, el vigesimocuarto, dedicado enteramente 
a «Le doigt de Dieu» :

Ce doigt est un doigt intelligent, un doigt patient, un 
doigt terrible qui frappe à son heure.
[.••]
Ce doigt comme un doigt sur un sexe, vous empêche 
de dormir."

Fustigado por el dedo de Dios, que lo agarra 
por mediación de François -«[qui] flambait vite» 

6 Id. Ibid., p. 139.
1 Id. Ibid., p. 17.
8 Id. Ibid., p.23.

9 Id. Ibid., p. 96.
10 Id. Ibid., p. 100
11 Id. Ibid., p. 106-107.
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como él, pero «qui était doux» 12, y con el cual la 
relación simbólica se fortalece todavía más-, Valére 
asume de Dios el poder de condenar a muerte.

12 Id. Ibid., p.106
13 Id. Ibid., p. 131.
14 Id. Ibid., p. 134,
15 Id. Ibid., p. 45

No se priva de ejercerlo en una iglesia, puesto 
que en ella François ya ha manifestado su vocación. 
Y lo hace mediante una parodia de la crucifixión, 
en la cual el papel de Cristo -que la aceptó por 
voluntad de Dios- está asumido por el más reciente 
amante de Zonzon, que ha ocupado el puesto de 
Valére al lado de ésta y cuyo nombre es 
suficientemente explícito: «S’il-Plaît-à-Dieu»13. El 
papel permanente de François no se podía sacrificar 
a la necesidad del sacrificio, y la duplicación de 
los personajes en el papel de Jesús permite asumir 
implícitamente la resurrección. Para examinar una 
hipotética fractura, que S'il-Plaît-à-Dieu piensa que 
se ha provocado al caerse en la oscuridad de la 
iglesia, Valére lo coloca y le empuja con fuerza, a 
pesar de sus contorsiones, sobre una camilla:

Il vit, en effet. A servir aux cercueils, cette civière 
avait tout du long de grosses pointes, pour empêcher 
les morts qu’ils ne se fichent par terre. S’il-Plaît, qui 
savait tout, aurait dû le savoir. Alors, en se démenant 
sur ces pointes, il s’en était fourrées deux dans les 
mollets, une dans les cuisses, une quatrième que 
Valère ne découvrit pas tout de suite tant elle se 
cachait bien, par derrière, dans le crâne.14

Al antierotismo pertenece también esta 
subterránea obsesión religiosa, que despoja las 
circunstancias potencialmente eróticas de toda 
inmediatez. Esta obsesión implica también a 
Zonzon que, en el noveno capítulo, sufre un intento 
de conversión por parte de un anarquista cristiano 
a la Tolstoi y que «ressemblait au bon Dieu qu ’on 
voit dans les églises»'5. Burlado, al anarquista 
cristiano se le da una oportunidad en el texto -a 
través de la intertextualidad y en clave religiosa- 
de presentar una interpretación de toda la novela 
de Zonzon, asumiendo así un papel metadiscursivo 
que lo acerca al narrador.

Puis il se mit à parler d’autres choses. D’abord de 
Jésus, ce bon Dieu des églises, un brave homme, à 
ce qu’elle comprit, qui n’avait pas refusé de boire à

la cruche de la Samaritaine.
Des cruches à la Samaritaine ?
-Oui... oui... consentit Zonzon.
Ensuite, il raconta d’une certaine Sonia...
-Ah ! Oui.
... une Russe qui était allée faire le truc en Sibérie...
-Oui.
... parce que son mec. il avait tué une vieille.16

Valère también había perfeccionado su carrera 
criminal matando a una vieja con una violencia 
descrita con complacencia :

Tant pis. Ses doigts ne suffisant pas, il donna du 
genou, dans le ventre. Il fallait en finir. Elle se mit à 
regarder avec de grands yeux qui lui sortaient de la 
tête ; sa langue aussi sortait, sa figure était toute 
bleue : il lui vit sur le front de grosses veines comme 
si, vraiment, elle souffrait d’une migraine.17

En aquel momento los dedos de Valère no tienen 
todavía la potencia divina, adquirida después al 
afirmarse en el delito sin castigo ni redención. 
Valère es «mec» y Dios, Zonzon es Sonia y la 
Samaritana. Y no sólo eso. Tras la rapiña que 
desemboca en la muerte de S'il-Plaît-à-Dieu, Valère 
obtiene, gracias a éste, objetos valiosos:

Et qu’il y en avait des dentelles, et des pendants pour 
les oreilles de la vierge, et des boules en argent à 
foutre dans la main des petits Jésus !
-Ça me connaît, dit S’il-Plaît ; choisis les petites 
affaires, c’est moins encombrant et puis c’est de l’or. 
Tout de même ils en choisirent quelques grandes : 
Valère un collier à pendeloques, S’il Plaît une 
couronne, avec une grosse croix au-dessus.18

Estos objetos supuestamente pertenecientes a 
la Virgen y a Jesús ya no dejan ninguna huella más 
en el texto. El sacrilegio se atenúa de este modo, 
desviando la atención sobre objetos sin propietario 
reconocido. No obstante, es bastante explícita la 
referencia a la Virgen y a Jesús, y estos objetos, 
botín conservado después del asesinato, acaban por 
pertenecer a Zonzon, que Valére conduce de nuevo 
a su lecho. A la personificación de Dios en Valére

16 Id. Ibid., p. 47.
17 Id. Ibid., p. 102.
18 Id. Ibid., p. 133.
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y de Jesús en François se puede, por consiguiente, 
añadir la de la Virgen en Zonzon.

También a Zonzon y a Valère, como a François, 
les domina, por otra parte, un deseo de purificación 
que evidencia, tras el escarnio de la religion, un 
afán de religiosidad que sólo un rechazo rabioso 
logra reprimir. La razón de este rechazo se puede 
entender a través del episodio de François: caer en 
la religión supone caer en la locura, aceptar hasta 
el final la «locura» de Cristo, que acepta la muerte 
por amor. La religión es pues objeto, en el 
imaginario del texto, de un amor-odio de tipo 
paranoide.

Ya en el hospital, Zonzon se redime gracias a 
la pureza y dulzura de «Ma Soeur» que la cuida, y 
lo mismo le ocurre a Valère, que amorosamente la 
visita.

Il y avait quelque chose de blanc dans le coeur de 
Zonzon.
[...]
Elle en aimait jusqu’au bon Dieu qui rend si douces 
les mains de Ma Soeur.
[-.]
Lui aussi, il avait quelque chose de blanc dans le 
coeur.19

19 Id. Ibid., p. 121.123.

Sin embargo, en el capítulo siguiente, el 
vigesimoctavo, se pasa súbitamente del «Du blanc 
au noir», inmediatamente despúes del paso al rosa 
que emana pureza.

-P’tit homme, disait Zonzon : c’est-y donc vrai qu’il 
y ait par le monde tant de roses ?
-Tu vois, souriait Valère.
-On peut toucher ?
-Mais oui, touche.
Elle les touchait. Il y en avait ; on aurait dit une 
pomme ; d’autres, de mignonnes, comme une bouche 
d’enfant.
-Et celle-là, regarde Valère, tu t’ souviens à l’hôpital, 
la môme qui était si pâle : sa peau était ainsi ; et c’t’ 
autre, si tu penses à Ma Soeur, elle avait les joues 
comme ça.
Elle ajoutait :
-Mon pauv’ petit pigeon.
-Zonzon.

A cause des roses, il leur venait encore plus de blanc 
dans le coeur !20

En esta escena de pureza que, fuera de contexto 
y sin la ironía estilística, sería totalmente 
melodramática, se circunscribe el objeto de la fobia. 
«Du blanc d’hôpital, on est chiffe... Alors, merde, 
n’est-ce pas ?» 21

El objeto de la fobia, religiosidad y pureza, es 
sin embargo, como se ha visto, también objeto de 
deseo. Por lo tanto es necesaria la identificación de 
un objeto de compromiso, que parece ser el cuerpo 
muerto de la mujer amada. La necrofilia, o más 
precisamente, la penetración de la muerta, es el 
punto de encuentro de los contrarios: es un acto 
camal con el cuerpo purificado de toda culpa y 
predispuesto para la resurrección: «Vous aussi, vous 
devriez ressusciter»22, dice el anarquista cristiano a 
Zonzon. La escena de los esqueletos se puede ver 
también como una resurrección narrada con 
anticipación respecto a la muerte. En la pérdida de 
la came hacia el esqueleto, el cuerpo encuentra su 
pureza original. De hecho, Zonzon describe a Valère 
su propio cuerpo intacto como si fuera una regresión 
al esqueleto.

-Tu vois ces bras ?
-Mais oui, Zonzon.
-Et bien ! En ce temps-là, c’étaient des allumettes 
ces bras.
Elle lui poussa sa hanche :
-Tu sens ma hanche ?
-Pour sûr, Zonzon !
-Et bien ! En ce temps-là, il n’y avait rien de mes 
hanches.
Puis il découvrit son ventre :
-Tu vois ça ?
Et comme Valère s’oubliait à lorgner, dessus la 
balafre, elle ajouta :
-Et bien ! en ce temps, t’aurais été médecin, t’aurais 
pas vu où fourrer ton bistouri, pour y graver ta 
signature, comme un jour.23

El cuerpo mínimo, puro, es corrompido por el 
vicio, dada su predisposición a la sexualidad. El 
horror por el vicio, la desesperada voluntad de

20 Id. Ibid., p. 125-126.
21 Id. Ibid., p. 127.
22 Id. Ibid., p. 47.
23 Id. Ibid., p. 115-116.
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removerlo, se manifiesta en Zonzon a través del 
horror por las «framboises».

Valère, qui découvrait en surprise un petit plat de 
framboises, ne s’expliqua jamais pourquoi Zonzon 
s’emporta tout à coup et lui cria que s’il ne jetait pas 
ça, elle l’emmerderait dans la gueule.
[...]
Le plus drôle, c’est qu'en racontant cela, elle montrait 
des yeux comme ceux dont elle parlait tantôt; qu’elle 
avait au préalable envoyé les framboises et aussi 
l’assiette à travers la figure de Valère ; et que Valère 
qui saignait et semblait abruti, répondit :
-Oui, Zonzon. Le vice, c’est une petite framboise 
qui pourrit.24

24 Id. Ibid., p. 115, 118-119.
25 Id. Ibid., p. 18.

En realidad Valère, bajo la fachada de una 
incomprensión permanente, lo ha entendido muy 
bien, porque «framboise», apodo de Zonzon en la 
época de su inocencia, sustituye a «Françoise», o 
sea Françoise Ledard (p.116 y p. 118), que es el 
verdadero nombre de Zonzon Pépette : el nombre 
anterior a su vida en el vicio. Al ser el vicio 
irreversible, la muerte es el punto en el cual se 
conecta el clímax que aleja de la inocencia con el 
anticlimax que lleva a ella, como vuelta al esqueleto. 
La penetración de la muerta es pues al mismo 
tiempo unión del vicio con la inocencia. Esto 
permite que surja, en la obsesión religiosa que cruza 
de manera subterránea la novela, el fantasma 
fundamental que asegura su tonalidad antierótica.

Una vez que se ha tomado la decisión de 
interrogar su profunda coherencia fantasmática, 
gran parte de los elementos de la novela se 
organizan de manera bastante evidente sobre el 
trazado del clímax-anticlímax que va de la pureza 
a la pureza, desde la infancia esquelética hacia el 
esqueleto en la tumba, a través de la degradación 
en la «merde», cuya correspondencia simétrica y 
metonímica corresponde a la «puanteur» (p. 47). 
Aparece entonces la pertinencia de Betsy, la 
prostituta inglesa con la cual Zonzon tiene una 
relación ambivalente, pertinencia determinada por 
su carácter esquelético.

Tous ces os, ça la dégoûtait un peu.

Déjà Betsy avançait ses vilains doigts de squelette.25

Betsy sirve para darle cuerpo narrativo al 
conflicto con el esqueleto que representa, al mismo 
tiempo, la liberación de la «merde» acumulada en 
la vida así como el precio difícilmente aceptable 
que se paga por esa liberación, al ser imposible 
recuperar por otra vía la inocencia.

Il y a des jours : qu’on mette sa main à droite, qu’on 
mette sa main à gauche, c’est partout dans la merde. 
[...]
Zonzon, on s’en souvient, détestait Betsy. Depuis 
l’histoire du portefeuille surtout ! Et puis l’Angliche 
était trop maigre, maigre à dire que son derrière 
ressemblait plus à une assiette qu’à un véritable 
derrière. Si c’est pas dégoûtant ! Et puis pendant des 
mois, elle avait été la môme à D’Artagnan qui ne 
voulait pas de Zonzon, et puis elle avait des dents en 
toc, et puis s’il fallait dire tous les «pourquoi» on 
déteste les gens. Il y en avait un pourtant, mais celui- 
là, elle ne le disait guère : c’est qu’on lui avait 
dépiauté son Gustave et qu’on l’avait dépiauté juste 
après l’histoire du portefeuille, pendant le temps que 
cette garce vivait avec ce D’Artagnan qu’elle ne 
supportait pas.
[...]
Et voilà que, tout à coup, à se laisser secouer, à être 
trop molle pour se défendre. l’Angliche, poussant un 
drôle de «How», se mit à tousser, puis cracha un de 
ces machins rouges, comme en crachent les malades 
prêts à crever. Zonzon ne s’attendait pas à cela. Elle 
examina Betsy. Elle comprit pourquoi, avec des joues 
si creuses, on a un derrière qui ressemble à une 
assiette et quelque chose remua dans son coeur. Tant 
pis : à cause de Gustave, elle avait «un chameau» sur 
la langue. Elle dut le sentir :
-Betsy, fit-elle, c’est moi le chameau !26

La solidaridad surge en Zonzon en el momento 
en que descubre que no es un esqueleto, sino 
simplemente un falso esqueleto, comprometido 
como ella en la «merde» de la vida, y por lo tanto 
en la comunión en el vicio y en la miseria que son 
la auténtica realidad de la vida: lo que queda, el 
mundo de la buena gente, es pura farsa, engaño de 
la aparencia.

Esto no impide que Betsy esté ligada a la muerte 
de Zonzon, a través de D’Artagnan y de Gustave; 
por eso representa en realidad, simbólicamente, la

26 Id. Ibid., p. 89-91.

88



UHESFHHhE —

llamada del esqueleto a la vez que su rechazo.
D’Artagnan, probable asesino de Zonzon, es 

también objeto de deseo y repulsión. Zonzon muere 
en el primer capítulo porque Femand, su hombre 
de tumo, está enamorado de Marie, que es en aquel 
momento la mujer de D'Artagnan que no quiere 
saber nada de Femand. Humillada, Zonzon provoca 
a D'Artagnan y a Marie hasta desencadenar la pelea 
en la que encuentra la muerte. La odiada Marie, la 
anti-Zonzon por excelencia, es inevitablemente 
alguien que cree en el compromiso y en la 
aparencia. Respetando el compromiso, se puede 
ser prostituta y «honnête» (p. 15) siempre que una 
se limite al vicio sin robar, por ejemplo, a los 
clientes. Respetando la aparencia, nunca se puede 
renunciar a llevar el sombrero. Sin embargo, la 
verdad de Zonzon y Valére está en la total 
degradación de la vida como tarea paradójicamente 
anarquista y cristiana al mismo tiempo: tarea que 
consiste en rendirse a la autenticidad y a la 
providencia masturbadora (es la imagen delirante 
de Bâillon) del dedo de Dios. También Zonzon 
había tenido a su disposición la riqueza y un 
sombrero, «et tout un bazar de plumes, et de rubans 
qui formaient un chapeau sur sa tête» 27, cuando 
había sido mantenida por «un type, un très chic, 
peut-être un lord» (pp.62-63); pero eso no era vida 
para ella. Admito que Marie sea «une grande blonde 
de Flammande qui venait de Belgique. Sale Belge !», 
lo que pemitiría anexionar la novela a la angustia 
de la «belgité».

27 Id. Ibid., p. 62.
28 Id. Ibid., p. 84.

29 Id. Ibid., p. 85.
30 Id. Ibid., p. 53.
31 Id. Ibid., p. 51.
32 Id. Ibid., p. 35.
33 Id. Ibid., p.58.

Gustave es el gato de Zonzon.

Le lendemain, en rentrant, elle retrouva son Gustave, 
cloué sur la porte, ou plutôt ce n’était plus Gustave : 
ce n’était que sa peau, avec les quatre pattes et la 
tête qu’on avait laissées après.28

También en este caso el culpable es casi 
seguramente el odiado D'Artagnan, pero el episodio 
añade algo más. La influencia de la amiga-enemiga 
esquelética Betsy sobre la muerte de Zonzon por 
mano de D'Artagnan, muerte prefigurada por la 
del gato («crucificado» sobre la puerta, retomando 
un tema cuya pertinencia obsesiva ya ha sido 
señalada y que se transfiere así también a Zonzon) 
conduce a Zonzon hacia la iniciación a su propia 

muerte y, más precisamente, a su propia 
transformación en objeto necrófilo, en «viande 
autour d’un sexe». La piel del gato muerto se queda 
entre las piernas de Zonzon, escondida por un 
macabro juego.

Il crurent vraiment qu’elle y allait. Elle se troussa, 
attrapa quelque chose et vlan ! avec sa tête et ses 
pattes leur lança la peau de son chat.29

El primer paso es hacerse la muerta, como le 
ocurre en el capítulo undécimo («A la foire»), más 
exactamente hacerse la «décapitée muette». Allí 
tiene que aprender a aguantar «le poivre» que 
obsesionará a Valère y que la une a Ketty, pero no 
logra todavía soportar algo misterioso, que le 
permite pensar «à ce que l’on voit, lorsqu’on rentre 
le soir au long d’un cimetière»30.

Zonzon se resiste en último término a 
convertirse en un mero agujero sexual circundado 
por la muerte. Frente a la otra penetración por 
parte del esqueleto, también la imagen de una 
entidad corpórea aprisionada en el centro de los 
huesos del muerto está presente en la habitación de 
Zonzon invadida por los esqueletos.

-J’en ai assez, je vas me fiche par terre.
Et, serrée comme elle était, elle ne parvient pas à 
tomber par terre.31

El horror hacia la figura del centro circundado 
por la muerte vuelve a manifestarse en el asesinato, 
por parte de Zonzon, de un cliente que no quería 
pagar. Ningún escrúpulo moral en echarlo al agua.

Mais alors, Seigneur ! Les mains devant les yeux, 
elle s’enfuit pour ne pas voir les ronds que ça ferait 
sur l’eau.32

Esta resistencia está confirmada por el episodio 
del anillo bajo el pelo. Durante el servicio que le 
pide un cortador de trenzas, que ha pasado la mano 
por su pelo «comme si qu 'il caressait un chat»33 y 
que ha logrado cortárselo, Zonzon ha preparado el
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robo de una «bague» preciosa. Finalmente renuncia, 
porque

-En les coupant, mes cheveux étaient tombés dessus.
Et moi, des cheveux qui ne sont plus sur ma tête, je 
ne touche pas ça.34

34 Id. Ibid., p. 59.

El anillo cubierto de pelo muerto le da horror. 
La piel del gato muerto entre las piernas es pues un 
paso adelante en el clímax que, paralelamente a la 
degradación moral, lleva al estado del agujero 
sexual circundado por la muerte. De un modo 
todavía más enigmático que con el pelo y el gato, 
la aceptación de la metamorfosis en objeto necrófilo 
acontece por medio de una carta de juego.

Elle choisit l’as de pique.
-Et toi, pourrais-tu, à travers cette carte, m’embrasser 
sur les lèvres ?
Jules tourna et retourna la carte :
-Non.
-Moi bien.

Avec ses doigts, elle fit quelque chose á la carte : il 
vint un petit trou.
-Par la, dit-elle.

El episodio es particularmente interesante e 
importante porque -ésta es al menos mi convicción- 
su aparente futilidad y insensatez se convierte en 
coherencia profunda solamente en el interior del 
fantasma necrófilo. Me parece, pues, justo terminar 
con la estupefacción heurística que produce, mas 
pienso haber mostrado suficientemente el aspecto 
profundamente delirante del imaginario introducido 
en el texto, como fundamento del aspecto 
antierótico del mismo, en el significado que le he 
dado al principio al antierotismo.

Por otra parte, la simbología que he usado es 
demasiado evidente para que sea necesario afligir 
a los lectores con explicaciones más explícitas y 
ejemplificaciones adicionales.

Traducido por María Jesús Pacheco 
y Ugo Rufino.
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Jo¿é Jiménez

El amigo de la sombra. 
Nota sobre René Magritte 

y la pintura surrealista

A silueta de un hombre con sombrero hongo enmarca 
un paisaje: árboles recortándose entre cielo y tierra. 
Una luna menguante domina la escena, imprimiendo 
en ella una luminosidad difusa y nocturna. El amigo 
de la sombra (1964), de René Magritte, es uno de 
los cuadros que mejor resume el universo del gran 
pintor belga. En él resuenan las palabras inspiradas 
de Novalis en sus Himnos a la noche: «Los días de 
la luz están contados; pero fuera del tiempo y del 
espacio está el imperio de la noche.»

EL SURREALISMO Y LA PINTURA

¿Es posible una pintura surrealista...? La cuestión 
parece, hoy, fuera de lugar. Rápidamente pensamos

93



en una serie de nombres capitales en la pintura de 
nuestro siglo, y que asociamos al surrealismo: Max 
Ernst, Joan Miró, André Masson, René Magritte, 
Yves Tanguy, Salvador Dalí...

Sin embargo, ya una mera reconsideración de 
tales nombres plantea alguna dificultad. ¿Qué es lo 
que les une? Desde luego, una actitud. Pero no el 
compartir un estilo o un programa pictórico: sus 
itinerarios expresivos son bastante diferentes. La 
critica descriptiva o clasificatoria revela claramente 
su impotencia en casos como éste.

La cuestión aludida tuvo, en todo caso, una 
importancia notable en los días del surrealismo 
naciente. Como es sabido, el movimiento se originó 
entre escritores y cobró impulso a partir de la idea 
de la escritura automática, del presupuesto de una 
fuente expresiva no sometida a los dictados de la 
razón. ¿Cabía plantear un paralelo de la escritura 
automática en la pintura?

Max Morise (en el n° 1 de La Révolution 
Surréaliste, diciembre de 1924) y Pierre Naville 
(en el n° 3, abril de 1925), formulan una respuesta 
negativa. El argumento central es que al necesitarse 
en la práctica pictórica unos conocimientos técnicos 
considerables, se hace inevitable la atención 
racional, y con ello queda puesta en cuestión la 
posibilidad del automatismo expresivo.

En el n° 4 de la revista (julio de 1925), André 
Bretón, que asume en ese momento la dirección 
de la misma, comienza a publicar El surrealismo y 
la pintura. Sus planteamientos son enteramente 
diferentes a los de Morise y Naville: el surrealismo 
propicia una transformación subversiva de la 
pintura a partir del itinerario abierto por figuras 
como Pablo Picasso o Marcel Duchamp, que la 
perspicacia critica de Bretón situaba ya entonces 
como los nombres capitales del arte de nuestro 
siglo.

Bretón reivindica la existencia del ojo, de la 
visión, en estado salvaje, y contrapone la idea 
especular de la imitación, la creencia de que el 
modelo de la representación visual podía tomarse 
tan sólo del mundo exterior, a una concepción del 
cuadro como ventana abierta a la propia 
interioridad.

La aportación nuclear del surrealismo a la 
pintura consiste, según Bretón, precisamente en 
esto. En un desplazamiento del horizonte estético 
desde la exterioridad al mundo interior: «La obra 
plástica, para responder a la necesidad de revisión 
absoluta de los valores reales sobre la que hoy 

día todos los espíritus están de acuerdo, se referirá 
pues a un modelo puramente interior o no existirá.»

A partir de ese momento, la pintura y la creación 
visual en su conjunto, adquieren carta plena de 
validez en las fronteras del surrealismo. Los artistas 
plásticos se convierten en protagonistas del 
movimiento, en pie de igualdad con los escritores. 
Poco a poco, se irán descubriendo nuevas técnicas 
expresivas: collage, frottage, decalcomanía.... Y 
una serie importante de grandes artistas desarrollan 
su itinerario creativo en el horizonte del surrealismo.

En cualquier caso, lo decisivo no es, en mi 
opinión, el alcance estético de los logros dentro 
del movimiento. El surrealismo es mucho más que 
un movimiento: es una actitud que impregna la 
forma de vivir en su conjunto. De ahí el aire de 
familia de los pintores antes mencionados, a pesar 
de su diversidad expresiva, estilística.

Lo realmente decisivo, lo que afecta al proceso 
global de las artes visuales, es el giro hecho posible 
por el desplazamiento de que habla André Bretón. 
A partir de la semilla romántica, que no alcanzaría 
en las artes plásticas su plena germinación hasta 
nuestro siglo, el artista alcanza por fin una libertad 
expresiva sin límites: todo está permitido, no ha de 
someterse a ningún principio externo a su propio 
proceso creativo.

Y, junto a ello, la dirección del arte se orienta 
en un nuevo sentido: hacia la producción de 
imágenes. Que la visión surrealista pretende 
aprehender en su estado naciente. Del grado cero: 
caligrafías, trazos abiertos de lo fantástico, a las 
imágenes plenas del deseo, desnaturalizadas, 
rescatadas del fondo de la visión.

EL MISTERIO DE LA VISIÓN

En esa voluntad de atrapar las imágenes, una 
de las cotas de mayor densidad estética, por su 
fusión mentalista de poesía y visión, es la de René 
Magritte, cuya obra, en no pocas ocasiones tachada 
peyorativamente de literaria, no ha sido en mi 
opinión suficientemente comprendida en su entraña 
intensamente visual.

El itinerario del pintor arranca con unos inicios 
cubo-futuristas. Después, los años de trabajo en 
publicidad le familiarizan con el impacto visual y 
mental de las imágenes. El trabajo posterior en el 
diseño de carteles de cine y de papeles pintados 
para pared, gravitará en la minuciosidad de su estilo 
pictórico característico.
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Los días de la luz. García Jiménez
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Según el propio Magritte, el elemento decisivo 
de su encuentro con el surrealismo sería el 
descubrimiento, hacia 1924, de El canto de amor, 
de Giorgio de Chirico, que daría paso a la formación 
del grupo surrealista de Bruselas y, en 1926, a su 
instalación en París.

Estatuas, muros, paisajes solitarios y un 
sentimiento poético de nostalgia, presentes a lo 
largo de toda su obra, testimonian la profunda huella 
del pintor italiano en el universo plástico de 
Magritte. Quizás conviniera, sin embargo, prestar 
atención a otra huella menos explícita, pero tal vez 
más profunda: la de Odilon Redon.

Como en el gran simbolista francés, el centro 
de la estética de Magritte está ocupado por el 
misterio de la visión. Casi al término de su vida 
(en una carta a Jean Wahl de 3. 2. 1967), Magritte 
afirmaba que había pretendido evocar «con 
imágenes desconocidas lo que es conocido, el 
misterio absoluto de lo visible y de lo invisible».

Algunos críticos han opuesto el predominio del 
modelo interior, propugnado por André Bretón 
como eje de gravedad de la pintura surrealista, a 
la preocupación de Magritte por el mundo que le 
rodeaba y sus objetos. Pero a pesar de las polémicas 
y confrontaciones, que en un momento determinado 
le llevarían a no considerarse surrealista, me parece 
imposible desgajar a Magritte del horizonte creativo 
abierto por el surrealismo. Naturalmente, sin reducir 
el término a su sentido más estrecho de grupo o 
secta que, lamentablemente, el propio Bretón 
propició.

Las operaciones de Magritte con las imágenes 
apuntan a desnaturalizar o desarraigar (dépayser) 
los objetos de los que son representación o signo, y 
esa categoría fue propuesta por el propio Bretón.

En Magritte, la desnaturalización (dépaysement) 
de las imágenes tiene un carácter no sólo activo, 
sino dramático, conseguido siempre por medio de 
elementos visuales. Su pintura evoca continuamente 
la dimensión de puesta en escena presente en el 
acto de pintar.

Las cortinas o bastidores usados como 
encuadres, los marcos, la superposición de los 
paisajes y su representación, el cuadro dentro del 
cuadro en definitiva, tienden una vez y otra a 
subrayar la distancia existente entre los objetos y 
las imágenes que les sirven de signos.

La imagen de una pipa no es una pipa, según 
plantea provocativamente Magritte en una serie de 
dibujos y pinturas, brillantemente analizada por

Michel Foucault. La imagen de una pipa no es una 
pipa, un objeto, sino su signo. Pero Magritte no se 
detiene en ese plano semiológico, sino que pretende 
ir más allá. Su problema es lo que podríamos llamar 
la «arqueología de la visión»: cómo nuestro ojo 
constituye un mundo.

Y en este punto, de nuevo, su conexión con la 
actitud surrealista me parece indiscutible. En 1928, 
especificando el sentido de la expresión modelo 
interior, André Bretón aclaraba que para poder 
seguir el camino abierto por Lautréamont, Rimbaud 
y Mallarmé, habría sido preciso «que nuestros ojos, 
nuestros queridos ojos, reflejasen lo que, no siendo, 
es sin embargo tan intenso como lo que es».

En el poema que le dedicó en 1935, su gran 
amigo Paul Eluard caracterizaba la pintura de 
Magritte como una escala visual: «Escalones del 
ojo/ A través de los barrotes de las faunas/ Una 
escala perpetua».

POESÍA INQUIETANTE

Hay, no obstante, distintas «tonalidades» en el 
registro surrealista. Frente a los desarrollos que 
conducen, como censuraba Walter Benjamín, «hasta 
el húmedo cuarto trasero del espiritismo», algo 
que se haría aún más agudo y patente en el interés 
del Bretón tardío por las diversas formas de 
esoterismo, Magritte, según sus propias palabras, 
concebía sus cuadros como «signos materiales de 
la libertad de pensamiento» (1954).

Y en carta a Michel Foucault (23. 5. 1966), 
impugnaba la primacía de lo invisible sobre lo 
visible ocasionada por «una literatura confusa, cuyo 
interés desaparece si tenemos en cuenta que lo 
visible puede ser ocultado, pero lo que es invisible 
no oculta nada: puede ser conocido o ignorado, 
nada más.»

Magritte se mueve en el marco de lo que 
podríamos llamar un materialismo de las imágenes, 
eso sí, un materialismo no reduccionista. A través 
de la pintura, intenta propiciar un itinerario de 
libertad, conseguir «la llave de los campos»: 
escapar a través de los vidrios rotos de nuestra 
visión envejecida.

En ese itinerario, es una constante la oposición 
entre la representación de las imágenes y la visión 
mecánica de las cosas, lo que inapelablemente se 
llama la realidad. Una oposición que originará toda 
una serie de contrastes expresivos en la obra de 
Magritte. En los años sombríos de la Segunda 
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Guerra Mundial, por ejemplo, introduce una 
luminosidad alegre en su cuestionamiento de las 
imágenes. Es la etapa que se conoce como «período 
Renoir» o «surrealismo a pleno sol».

En 1941 escribe a Paul Eluard: «He llegado a 
renovar el aire de mi pintura, un encanto bastante 
poderoso reemplaza ahora en mis cuadros la poesía 
inquietante que antiguamente me había esforzado 
por alcanzar.» Los colores tenues de la noche son 
sustituidos por los brillantes y luminosos del día.

En 1947, durante algunos meses, los colores se 
hacen aún más intensos: es el «período vaca», 
inspirado en fauvismo. Pero tras la celebración 
de una exposición en Paris, en 1948, Magritte 
retoma, ya hasta el final de su vida, a su estilo 
pictórico habitual, a su poesía inquietante.

¿De dónde brota esa inquietud? Ante todo de la 
forma en que se conjugan una representación 
figurativa minuciosa, que no interpela ni 
problematiza nuestra visión habitual, con una 
escenografía de lo insólito. Reconocemos con 
rapidez y con fuerza las imágenes de su pintura, 
pero nuestra percepción advierte con sorpresa que 
están descentradas, fuera de lugar, «de'paysées».

A ello contribuyen además, los títulos: 
propuestos en muchas ocasiones a posteriori por 
los amigos de Magritte, no tienen nunca un sentido 
directo o explicativo, sino descontextualizador y 
evocativo. Sobre ellos, sobre los títulos, observaba 
el propio Magritte: «deben ser una protección 
suplementaria que desalentará todo intento de 
reducir la poesía a un juego sin consecuencias».

PENSAMIENTO VISUAL

Existe un tópico o prejuicio relativamente 
extendido que desvaloriza la obra de Magritte como 
excesivamente «literaria». En mi opinión, sucede 
justamente lo contrario: el cuestionamiento de las 
correspondencias entre objetos, imágenes y 
palabras, la búsqueda de sus afinidades secretas, 
que constituye la médula de su obra es ante todo 
visual.

En un conocido conjunto de proposiciones 
ilustradas, publicadas en 1929 en La Révolution 
Surréaliste con el título «Las palabras y las 

imágenes», Magritte afirma: «los contornos visibles 
de los objetos, en la realidad, se tocan como si 
formaran un mosaico».

En 1927, en el momento en que encontraba su 
estilo pictórico característico, había ya comunicado 
a su amigo Paul Nougé un descubrimiento: la 
posibilidad de las cosas «de convertirse 
gradualmente en otra cosa, un objeto se funde en 
un objeto distinto a él mismo. Por ejemplo, el cielo 
en ciertos sitios deja aparecer el bosque.»

Esa experiencia, que parte de lo perceptivo y 
está en la raíz más profunda de la pintura, a la que 
se refirió ya en su momento en términos bastante 
próximos Leonardo da Vinci, entraña una 
concepción de las propiedades metamórficas de lo 
visual y de su representación.

La proximidad estética de lo que podríamos 
llamar la instantaneidad visual con la escritura 
automática resulta evidente, más allá de cualquier 
paralelismo mecánico o forzado.

En lugar de una representación que acumula o 
yuxtapone las imágenes, éstas se entrecruzan y 
superponen. Los límites de nuestra visión se toman 
difusos y problemáticos. Y es así nuestra propia 
mirada la que se topa con la poesía y el misterio 
que, a la vez, estimulan un proceso de regeneración 
del pensamiento.

Todo brota de una especie de encuentro visual, 
por el que nuestra mirada resulta sacudida en la 
comodidad de sus percepciones habituales. En 
palabras de Magritte: «Por este medio obtengo 
cuadros en los que la mirada debe pensar de una 
forma completamente diferente que de costumbre...»

Poner a pensar la mirada', toda una ruptura 
subversiva en un horizonte pictórico dominado por 
la inmediatez y la superficialidad retiniana. Es esa 
fusión de pensamiento y visión lo que hace difícil 
la pintura de Magritte, lo que la dota de poesía y 
densidad, y lo que en último término muestra el 
abandono o la debilidad crítica de quienes la acusan 
de «literaria».

El amigo de las sombras es, igualmente, un 
viajero de la noche. De su fondo extrae la luz, el 
imperio de la luz. Y en el cuadro el paisaje nocturno 
se ve coronado por la luminosidad diurna. Las 
sombras se funden con la luz.
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Lettre de Ghelderode à J. Ray (31 aoûtl961), reproduction A. Piemme/AML
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Liú¿ Mayo

Delvaux, una ceremonia erótica

Una visita esclarecedora al Museo de los Horrores

“El museo Spitzner fue para mí una revelación formidable...me hizo virar 
completamente en mi concepción de la pintura: descubrí entonces que había un 
drama que podía expresar a través de mi pintura sin dejar de ser plástica.

El museo era una barraca adomada con cortinas de terciopelo rojo y a 
cada lado había un cuadro pintado hacia 1880, creo. Un lado representaba al 
Doctor Charcot que mostraba una mujer histérica en trance a un auditorio de 
sabios y estudiantes. Esta pintura era impresionante porque era realista. Y en el 
centro, en la entrada del museo, se encontraba una mujer, la cajera; luego, a un 
lado había un esqueleto de hombre y otro de simio, y al otro lado una 
representación de gemelos siameses. En el interior se podía ver una serie 
bastante dramática y terrible de formas anatómicas de cera que representaba 
los dramas y los horrores de la sífilis, de las deformaciones. Y todo ello en medio 
de la alegría ficticia de la feria. ..debo decir que duran te largo tiempo dejó una 
huella profunda en mi vida

De una entrevista a Paul Delvaux en el casino de Knokke-Heist, 1973.

A alegría ficticia de la feria, el Doctor Charcot 
mostrando a sus colegas a la mujer histérica, la cajera 
en su urna amarillenta, la pareja de esqueletos, los 
monstruos en el interior: Delvaux descubre los rituales 
cotidianos que comparten un mismo escenario; cada 
una de ellos con su propia definición de la situación.
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de sus personajes, de lo que tiene sentido; en sus 
cuadros funde las lógicas dispares de los diferentes 
ambientes en una única escena donde figuras que 
pertenecen a mundos superpuestos están cercanas 
pero sin relaciones, aisladas en la proximidad del 
compartir un aquí y un ahora estáticos y sin una 
orientación común. Al pintar esta ceremonia 
ensimismada nos presenta una metáfora del 
habitante del siglo XX, una metáfora de esa cercanía 
autista de nuestros encuentros, del deseo en silencio 
y a distancia, en este Siglo del Ojo que mira sin 
tocar.

FIGURAS DESNUDADAS

En la pintura de Delvaux las figuras no están 
desnudas al modo naturista, liberadas de vestimenta; 
tampoco hay un concepto renacentista del desnudo 
como medida de todo, canon de belleza y definición 
de lo humano.

En sus obras las figuras están desnudadas, 
desvestidas frente a los otros personajes que más 
que vestidos se presentan en público trajeado, de 
etiqueta. La desnudez no nos sitúa en la intimidad 
de la cama o del baño en el hogar, ni en la cueva 
del asceta, sino en un paréntesis que nos deja fuera 
los hábitos convencionales.

Los personajes vestidos frente a los desnudos, 
dos grupos que con su apariencia dan para la misma 
situación una definición antagónica:

— ceremonia pública, sujeta a las normas del 
decoro social en los personajes vestidos, 
endomingados de urbanidad;

— ceremonia privada. íntima y sensual en las 
figuras desnudas, en esa ausencia de ropas, llena 
de misterio y lejanía.

Y todo en esa calma en la que no se puede 
mantener la serenidad. Ante dos definiciones del 
contexto tan opuestas, ante presencias tan 
discordantes compartiendo un mismo escenario 
tenemos una sensación de superposición, de un 
mundo fantasmal sobre nuestra lógica de las cosas: 
sobre el material secundario de nuestra vida 
convencional (lo filtrado, autorreprimido, acordado 
por las convenciones) se manifiestan fantasmas del 
material primario (lo no nombrado, lo discordante, 
el secreto a voces).

Ese choque en la manera de interpretar el 
escenario deja al espectador con el sentido de la 
escena en suspenso, y sin posibilidad de hallar una 
solución al dilema.

ESCENARIOS FAMILIARES E INQUIETANTES

Estaciones de tren en noches claras, plazas de 
ciudades clásicas en ruinas, foros públicos desiertos, 
salas de exposiciones inhóspitas, naves 
decimonónicas en tinieblas...¿por qué estos lugares 
que visitamos con el hastío ocioso de los turistas 
culturales nos resultan ahora escenarios 
inquietantes?

¿Por qué nos sentimos tan perdidos y presos de 
la agorafobia? Más aún: ¿por qué hay una sombra 
de horror en estos lugares? Hall, un antropólogo 
que estudia la dimensión comunicativa del espacio, 
define los contextos altos como aquellos lugares 
que contienen en su organización una gran 
información sobre sus habitantes, lugares donde 
no es necesario hablar para que los otros sepan 
quiénes somos y cuáles son nuestros intereses. 
Contextos bajos son aquellos lugares donde somos 
desconocidos, ignoramos las intenciones de los 
otros, no sabemos quiénes son ni qué pretenden. 
La plaza de un pequeño pueblo, un bar con 
parroquianos estables son ejemplos de contextos 
altos mientras que la calle de la gran ciudad es un 
contexto bajo.

Los escenarios de Delvaux resultan 
contradictorios porque cuanto menos sabemos qué 
sucede, con más cercanía sentimos las presencias 
de los personajes pintados. Contextos bajos vividos 
como contextos altos: lo ignoramos todo de aquellas 
figuras atrayentes y ajenas, pero las notamos muy 
cercanas. Y entonces nos atenaza el horror: el horror 
y el terror moral de Kurtz en El corazón de las 
tinieblas, porque -como Marión Brando en 
Apocalypse Now- estamos ante el Otro, ante aquel 
que estando cerca nos es totalmente desconocido e 
impenetrable. Y si intentáramos ser el otro, cruzar 
el umbral del cuadro, nos alejaríamos de los 
nuestros en un intento estéril de llegar hasta los 
personajes del otro lado del lienzo. Habitaríamos 
entonces, como Kurtz, la tierra de nadie.

En el escenario de Delvaux no descubrimos 
otra cosa que nuevas dudas: ¿se trata de una antigua 
ciudad del Imperio romano o de un telón teatral? 
La ruina es un escenario amenazador porque nos 
recuerda grandezas pasadas, altas torres que 
cayeron; y al tiempo es tópica y pintoresca como 
una atracción turística. La estación de tren es un 
signo del Progreso y a la vez un lugar siniestro que 
augura un crimen. No sabemos si aquella estación 
de tren es una aparición en el dormitorio o si (como
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en la peor pesadilla) nuestra cama ha aparecido al 
despertamos en medio de la plaza pública. Esta es 
otra clave de los escenarios de Delvaux: el espacio 
público se vive en actitudes privadas, íntimas. 
Delvaux nos lanza a la cara una contradicción al 
presentamos una mujer desnuda en un diván en 
medio de una estación; en una ambigüedad que 
permite ver la escena de un modo aún más 
amenazante: contemplamos el cuadro como si el 
orden público y la calle hubiera entrado en el rincón 
más íntimo del hogar, como si las vías del tren se 
hubieran abierto camino hasta los pies de nuestra 
cama.

LAS MUJERES DEL CUADRO ATRAPAN AL 
ESPECTADOR EN UN DOBLE VÍNCULO

Ante estos cuadros el espectador está en una 
situación que le deja perplejo y desarmado, turbado 
ante sus propios deseos y sin decisión para 
satisfacerlos. Estos son los ingredientes del Doble 
Vínculo en el que quedan presos los espectadores 
de la obra de Delvaux:

1. Dos protagonistas: el espectador y las figuras 
del cuadro. El espectador está atrapado y la mujer 
del cuadro es como la Conchita buñuelesca de Ese 
Oscuro Objeto del Deseo-, domina y seduce 
pasivamente, dejándose mirar.

2. Una experiencia absorbente, en esa fruición 
de la pintura del color local y los detalles 
minuciosos no podemos separar los ojos del cuadro. 
La mirada vuelve una y otra vez sobre la tela 
buscando inútilmente algún detalle que aclare la 
escena, nos sosiegue y nos deje volver al gris de 
los días.

3. Una orden explícita, una invitación sensual 
en el mostrarse, ese ofrecerse sin otra actividad. La 
luz que emana de las figuras convierte a las mujeres 
desnudas en bombillas incandescentes que atraen a 
los espectadores como polillas hacia sus llamas.

4. Una orden implícita que contradice la anterior, 
que niega la posibilidad de consumar la invitación 
erótica: la desatención hacia el espectador niega la 
invitación que habíamos malentendido. Por eso las 
mujeres de Delvaux nos parecen fantasmas, porque 
son presencias que invitan desde la tela del cuadro, 
incitan a un deseo que jamás podrá cumplirse por 
su propia naturaleza, porque son presencias 
ausentes.

5. Una orden que impide al espectador víctima 
salir del círculo. Los cuadros son trampas de 

seducción: sus figuras están totalmente ofrecidas a 
los ojos del espectador y en cada pincelada que las 
hace más atrayentes, las toma más inalcanzables y 
absortas.

6. Los espectadores de los cuadros de Delvaux 
se acostumbran a la situación, conocen y degustan 
el estilo de Delvaux en esa contradicción paradójica, 
en ese ofrecerse rechazando que constituyen el 
misterio a voces de la obra de Delvaux.

SUSANAS EN LAS PINTURAS DE DELVAUX 
Y BALTHUS

Delvaux coincide con Balthus en ser pintor con 
la mujer como tema central y reiterado de sus obras, 
el pintor es un observador activo y la modelo 
observada y pasiva. El pintor y el observador se 
suponen siempre masculinos frente al modelo 
siempre femenino.

Balthus pinta mujeres niñas contempladas, 
concentradas en una actividad que absorbe toda su 
atención: jugando a las cartas, leyendo, mirándose 
en el espejo. Y el observador es un mirón, se 
entromete en esa escena de autorreflexión. El 
observador de los cuadros de Balthus es el propio 
pintor, culpable de una mirada agresiva, similar a 
la de los viejos sobre Susana, ante una modelo que 
ni siquiera repara en ellos, una modelo 
autoconcentrada, encerrada en sí misma y olvidada 
del pintor.

En la pintura de Delvaux la modelo no realiza 
una actividad que la concentre y aísle del resto 
sino que por el contrario posa ofreciéndose a la 
mirada. La mujer en la obra de Delvaux tiene como 
actividad motora el presentarse al espectador y al 
pintor, un ofrecimiento a la mirada que niega 
cualquier otra proximidad, que niega la 
comunicación o el encuentro amoroso. En esto se 
parecen las mujeres de Delvaux a los modelos 
anatómicos del museo Spitzner: son presencias 
ofrecidas a la visión pero cerradas a la 
comunicación. Por eso las modelos de Delvaux 
tienen una apariencia fantasmal, porque nosotros 
los observadores -como el pintor- sabemos que 
esas figuras jamás podrán ser abrazadas, porque 
son visiones en los dos sentidos del término, 
apariciones e imágenes para ser vistas.

Las mujeres desnudadas de Delvaux son la 
antítesis de una Susana pudorosa: el pudor es la 
modestia sexual, el miedo o evitación de aquello 
que causa vergüenza erótica. Por contra, ellas 
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definen con su actitud un extraño rito, un extraño 
modo de vivir donde el desnudo es el hábito de las 
sacerdotisas de lo cotidiano.

El pudor está ligado a la verticalidad y 
frontalidad humana: tendemos a ocultar la parte 
vulnerable y deseada, mientras que ellos se 
presentan en toda la altura de su figura, con los 
brazos abiertos, sin ocultarse y, a la vez, sin alardes.

En algunas culturas el pudor se manifiesta 
cubriendo el rostro, no porque se relacione la cara 
con las funciones sexuales, sino por ser el espejo 
del alma, la parte del cuerpo con la que expresamos 
nuestras emociones y afectos, donde residen 
nuestros rasgos de identidad individual más 
reconocibles. Las mujeres de los cuadros de 
Delvaux no ocultan su mirada por rubor, pero 
tampoco miran al espectador: tienen una mirada 
interior, reconcentrada, autista. Al espectador no le 
prestan ninguna atención, es insignificante, (como 
el mayordomo en la escena galante de su señora, 
como los perros de Don Juan) o le niegan la 
existencia, como si fuéramos espectros al otro lado 
del lienzo.

Los cuadros de Delvaux son eróticos, nunca 
pornográficos: la imagen pornográfica transforma 
a la persona deseada en objeto, fragmentando ese 
cuerpo (mediante encuadres cortos y cercanos), 
resaltando partes de su anatomía (mediante 
vestimenta fetiche) que se presentan como 
elementos descontextualizados de la figura humana. 
La pornografía es masturbatoria, porque aísla a su 
consumidor en una fruición autocomplaciente, no 
admite la comunicación entre deseante y deseado. 
En los cuadros de Delvaux el aislamiento del 
espectador procede no de una objetualización y 
desmembración de la figura deseada, sino del deseo 
no satisfecho: lo erótico es ofrecimiento, nunca 
culminación autónoma.

LAS CEREMONIAS ERÓTICAS EN LAS 
IMÁGENES DE DELVAUX Y BUÑUEL

En su película Susana, el director aragonés nos 
presenta una escena comparable a la pintura de 
Delvaux: una mujer deseable y demoniaca (trae el 
desorden a la casa hipócrita y vetusta de los 
hacendados) está limpiando la biblioteca-armería 
del señor. Su celo en la labor le lleva a introducirse 
dentro de las vitrinas para limpiar por dentro los 
cristales y aparece entonces como un maniquí, un 
modelo de mujer deseable, objetualizada en el 

escaparate; y también como una Virgen María en 
el Sancta sanctorum de su capilla. Llega el amo y 
comienza a limpiar la escopeta de caza recién 
utilizada. El diálogo de esa mujer colocada en un 
altar sagrado (y en una vitrina comercial) con su 
señor armado, adorador y cliente, contradice la 
situación: es una conversación casta y autocensora. 
donde ambos prometen mantenerse alejados y 
guardar la fidelidad que deben a la casa y a la 
esposa. Mientras pronuncian tan buenos propósitos 
Susana se afana en sacar brillo a los labios y al 
orificio de una cerradura y el señor frota a 
conciencia el grueso cañón de su escopeta. Esa 
contradicción callada se da también en la obra de 
Delvaux: las mujeres de sus cuadros gesticulan, 
adoptan poses que parecen las propias de la 
disertación en un cuadro Pompier, pero sus bocas 
están bien cerradas. Posan como si hablaran, pero 
en las ceremonias que pinta Delvaux la palabra 
esta excluida, sólo está el gesto de la relación con 
los otros, un gesto que parece un tic automático y 
hueco, sin sentido, en estas figuras como islas.

LA CEREMONIA ERÓTICA DE DELVAUX ES 
UNA CEREMONIA ENSIMISMADA

En Un ensayo sobre la alienación y el pacto en 
la comunicación, el novelista y teórico de la 
comunicación José Avello nos descubre la relación 
que existe entre el sentido y la significación en los 
encuentros cotidianos, en la comunicación diaria: 
el sentido del discurso es similar a la armonía que 
comparten los músicos de una orquesta, todos 
respetan un mismo ritmo, tienen una definición 
compartida sobre lo que sucede en la sala de 
conciertos. A la vez participan de una misma 
melodía, respetan un mismo código, de la misma 
forma que en nuestros encuentros diarios 
compartimos idioma y manera sociales (melodías) 
y tenemos una misma definición de la situación 
(armonía).

Avello distingue cuatro modos distintos de 
relacionar sentido y significado en lo cotidiano:

1. La comunicación interpersonal habitual en 
la que existe una jerarquía lógica regida por el 
sentido que incluye a la significación (en una boca 
o en un funeral las palabras del cura y de los 
invitados llenas de contenido concuerdan con la 
orientación y la definición que dan a lo que sucede 
en la iglesia).

2. La comunicación paradójica, aquellos
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encuentros marcados por la ironía y el humor, las 
situaciones cómicas o ridiculas se caracterizan 
porque en ellas la significación se opone al sentido, 
las palabras no concuerdan con los gestos sino que 
se oponen (con un guiño indicamos al otro que es 
nuestro cómplice y que debe interpretar lo dicho 
de forma distinta a la habitual).

3. La comunión, el contagio emotivo, en los 
que el sentido y la significación se identifican y se 
funden (es la euforia en un partido de fútbol, cuando 
la hinchada se funde en un grito compartido, sin 
identidades separadas).

4. La ceremonia ensimismada en la que el 
sentido excluye la significación, la palabra se niega 
y solo quedan los gestos; (el síndrome de Cheng: 
un estudiante japonés se sitúa frente a la 
bibliotecaria a la que ama sin pronunciar palabra, 
permanece ante ella hora tras hora, días tras día, la 
sigue hasta su casa y se queda en la calle mirando 
a su ventana, no pretende más. La presencia es lo 
único que contiene esa relación en la que no hay 
que interpretar palabras).

Los cuadros de Delvaux son ceremonias 
ensimismadas donde el sentido expulsa la 
significación: las mujeres ofrecidas de Delvaux 
posan en ceremonias orientadas hacia el espectador 
con gestos que nos hacen sentir el ritmo de los 
encuentros, de los pasos, casi la danza en la escena 
del cuadro, a la vez que expulsan toda palabra, 
mujeres pintadas siempre con la boca cerrada con 
manos que parecen introducir frases que se niegan 
desde esos labios sellados. El sentido ceremonial 
ritual niega cualquier posible conversación.

Títulos como Venus dormida (1943, 1946, 
1947), La Anunciación (1955), El aquelarre (1962), 
La ofrenda (1963) acercan las ceremonias 
ensimismadas de Delvaux a los rituales míticos y 
religiosos. Porque los cuadros de Delvaux nos 
enseñan ceremonias en el sentido en que emplea la 
palabra Gustado Bueno: figuras que se recortan 

contra el fondo de la vida cotidiana (los cuadros de 
Delvaux son inolvidables, marcan un hito, nos 
enseñan lo más importante e inescrutable de una 
vida o de un extraño pueblo, presentan lo 
extraordinario que tiene un sueño o un encuentro 
casual e irrepetible), con un nombre (aunque 
nosotros desconozcamos el secreto nombre de esas 
ceremonias que nos atraen y nos apresan), tienen 
su tiempo y su lugar, sus etapas encadenadas (y 
Delvaux siempre nos pinta el punto álgido de ese 
recorrido establecido, de ese ritual de seducción 
que es cada una de sus obras), tienen un comienzo 
y un final (que el espectador se niega a aceptar 
apoyándose en el tiempo detenido en el cuadro), y 
están destinadas a un fin (que el espectador descubre 
a su pesar), una meta paradójica en la que la que 
somos las víctimas: los cuadros de Delvaux son 
trampas de seducción irrealizable, de seducción 
detenida.
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Paul Noagé

El cuaderno secreto de Feldheim

ESULTÓ que estaba sentada frente a mí en algún 
establecimiento público. No me había percatado 
siquiera de su presencia. Pero al cruzar las piernas, 
sus rodillas se descubrieron y adiviné el nacimiento 
de los muslos, en la sombra. Permaneció así durante 
algunos minutos, después las descruzó. Realmente, 
no sé si percibí entonces, en el límite de una media 
bien alisada, un resplandor de carne blanca. La mujer 
estaba distraída o quizá nerviosa. Volvió a cruzar las 
piernas pero menos que antes y tuve que recomponer 
la imagen que había sorprendido ayudándome con lo 
poco que ahora me concedía.

A decir verdad, creo que no se daba cuenta en 
absoluto de la atención extrema de la que era objeto.
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Mis ojos ahora se deslizaban muy lentamente hacia 
la superficie del vestido, intentando seguir las curvas 
veladas de las piernas y profundizar el espacio 
estrecho que se adivinaba entre ellas, rozaban el 
vientre y la cadera muy netamente definida por el 
negro satén sobre el terciopelo rojo del asiento, 
después alcanzaban las manos tranquilas, un brazo 
muy puro, la muy lenta palpitación de un pecho 
que no libraba el secreto de sus senos, al fin un 
rostro sin pintar que se tiñó un poco de rojo bajo la 
insistencia de mi mirada. 
Con un movimiento 
asombrosamente 
discreto posó el pie 
seductor que balanceaba 
apenas y volvió a colocar 
con un gesto muy simple 
el borde del vestido 
sobre las rodillas 
cuidadosamente unidas.

¿Cómo entablé 
conversación con esta 
mujer llena de reserva, 
cuáles fueron nuestras 
palabras y cuánto tiempo 
pasó así? Apenas merece 
un esfuerzo de memoria. 
Cuando se levantó, yo ni 
siquiera había rozado su 
mano abandonada a mi 
lado.

Atravesó el café con 
paso extremadamente 
discreto, sin sombra de 
provocación. La seguí y 
al inclinarse apenas para 
apartar una silla percibí 
un instante el hueco 
delicioso que hacían sus 
piernas a la altura de las 
rodillas.

Entró en la cabina 

Paul Nougé, collage L'Héroïne des derniers jours 
(24 avril 1927), reproduction A. Piemme/AML

telefónica para alguna llamada sin importancia, la 
seguí y me encerré con ella en el estrecho espacio.

Muy cerca de su cabeza una lámpara nos 
inundaba con una luz violenta. Sus caderas no 
podían esquivar mi cuerpo. Tendió la mano hacia 
el receptor pero la mano se paró, vaciló un segundo, 
después se abandonó sobre la repisa que estaba 
allí, al azar del encuentro.

Había hundido mi lengua entre unos labios y 
unos dientes que se apartaban blandamente, saboreé 
la fresca humedad de su boca y, durante un segundo, 
el movimiento de una lengua nerviosa que respondía 
a mis caricias.

Esa lengua de pronto pareció morir. Tuvo un 
débil grito sin echar por ello hacia atrás la cabeza. 
Mi mano que aprisionaba su cadera la sintió apenas 
estremecerse mientras que con los dedos y con la 
palma yo acariciaba en el secreto apenas violado 

de su vestido, sintiendo 
a la vez el ribete de la 
media de seda que me 
parecía rudo, y la sedosa 
tibieza de la carne, ese 
muslo luminoso que 
había percibido un 
instante. Mientras que 
retomaba más 
apretadamente sus 
labios y más 
íntimamente estrechaba 
yo su cuerpo contra el 
mío (su cadera se 
apoyaba fuertemente 
contra mi vientre y mi 
pierna, sentía yo su 
hombro, firme y 
redondo, contra mi 
pecho), mi mano en 
cambio avanzaba con 
precauciones infinitas.

Temía, por instantes, 
alguna resistencia por su 
parte. La tibieza que 
percibía el dorso de mi 
mano activa y que se 
convertía en humedad, 
se cambió de repente en 
una presión de carne 
estremecida y cálida que 
pronto cedió, se alejó; se 

le movió todo el cuerpo, creí que iba a defenderse; 
pero, después de haber presionado un instante su 
mano entre sus piernas tensas, las abría a mi caricia 
mucho más de lo que lo había hecho hasta entonces; 
de pronto, en un roce de ropa interior ligera, toqué 
con toda mi mano su carne más discreta. Estaba 
mojada y ardiente, hasta el punto de que no pude 
dudar de la fuerza de su deseo.
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Entonces, por un largo instante, mi mano 
inmóvil pareció no pensar sino en adherirse al 
mínimo repliegue de esa carne emocionada, en 
conocerla en toda su extensión sensible.

Sentía yo una cabellera un poco ruda aplastarse 
en el nacimiento de la muñeca pero la palma 
percibía algo que se parecía a lo que me daba esa 
boca que yo oprimía con mis labios. Mas en ese 
instante yo no existía ya sino a merced de las 
asombrosas sensaciones que subían de mi mano 
desnuda que, inmóvil, se apretaba sobre su carne 
entreabierta y trastornada.

Me parecía ahora que, de una manera casi 
insensible, se esforzaba por apoyarse más aún, con 
todo el peso de su cuerpo sobre mi mano atenta.

Y de repente, con un breve suspiro, se movió, y 
con un movimiento lento y profundo, un 
movimiento de pulpo, desplazó su carne abierta 
sobre mi mano duramente tensa.

Entonces mis dedos recorrieron los tiernos 
pliegues húmedos, hallaron la dureza que buscaban 
y se pusieron a acariciarla suavemente primero, 
pero despúés con una violencia creciente que se 
me hacía casi dolorosa en la muñeca. La mujer era 
sacudida como un árbol por la tempestad.

Su boca se había separado ahora de la mía. Yo 
veía esa boca permanecer entreabierta, abandonarse 
más aún. ese labio caer descubriendo unos dientes 
mojados mientras que la cabeza con los ojos 
cerrados, el sombrero extrañamente desplazado 
sobre la cabellera que se despeinaba, se abandonaba, 
se deslizaba, hallaba la pared de la cabina.

Mi mano se encarnizaba con una violencia 
creciente que era casi brutalidad.

Ni una palabra fue dicha. El espacio estrecho 
en que éramos sacudidos por esta extraña tempestad 
veía su silencio invadido por los crujidos de las 
tablas fatigadas, por un aliento oprimido pero que 
de pronto se calla, por un roce de tela, por un pie 
que se desliza, golpea y se recobra; después en 
pleno centro de este silencio, más apretado, más 
fuerte, más preciso, el ruido ritmado de beso y de 
agua que subía de la labor de mi mano afanada.

Mis ojos abandonaron entonces ese rostro en 
desorden que se iba hacia la muerte, que se volvía 
de piedra, al que recorrían como relámpagos 
extraños y breves estremecimientos, que se volvía 
muy pálido, y en medio de esa palidez, los ojos 
cerrados se clavaban en un enloquecedor círculo 
negro que se extendía haciéndose cada vez más 
oscuro.

Mi mirada descendía a lo largo de su cuerpo 
extrañamente tenso y trastocado. El hombro que 
no se apoyaba contra mí se hundía en el ángulo de 
la cabina. El brazo que no se aferraba a mi cintura 
se extendía en un gesto extraño para acabar 
apoyando la extremidad de los dedos separados en 
la punta de la repisa.

Después, alrededor de los senos, el desorden de 
pliegues de un vestido remangado (que se había 
deslizado de repente a lo largo de los muslos y de 
las caderas con una especie de crujido y de roce 
sedoso). Entonces vi las pequeñas olas de ropa 
interior ligera y pálida, que temblaban. Los muslos 
totalmente desnudos hasta el nacimiento de las 
medias; después las piernas enfundadas de negro 
que se estremecían haciendo crujir con sus pies 
crispados los zapatos delicados contra las tablas de 
la pared opuesta. Uno de sus muslos había 
conseguido apoyarse entre mis piernas y comencé 
a moverme contra ella.

Pero mis ojos se fijaban ahora en mi mano 
furiosamente activa.

Enorme, hinchada, espantosa, me parecía que 
se encarnizaba por su cuenta con algún misterioso 
trabajo cuyo verdadero sentido se me escapaba. Su 
movimiento es el alma y el centro de todo lo que 
se está jugando aquí. Alrededor de este movimiento 
furioso todo está inmóvil o animado por 
imperceptibles y breves estremecimientos. Después, 
las rodillas se separan con una extraña lentitud 
para dejar más libertad aún a la mano afanada. En 
la carne blanca distingo de pronto un hilillo brillante 
que se desliza lentamente y parece salir del pelaje 
oscuro que mi palma aplasta. Otro más ligero y 
tortuoso avanza a su vez: muy redonda, aislada en 
la blancura mate, observo un instante una gotita 
brillante.

Después esta visión pierde nitidez, se nubla.
Ahora, el movimiento parece arrastrar toda la 

superficie, toda la profundidad de nuestros cuerpos 
juntos. Yo me muevo más fuerte contra este muslo 
desnudo y tenso que se anima, que insiste, que 
parece buscar, descubrir algo en mí. que insiste.

Tengo de nuevo en los ojos ese rostro blanco 
agujereado de negro, veteado de rosa y azul, 
parecido a alguna comarca amenazada por un 
cataclismo, y en los oídos el susurro líquido y 
ritmado se mezcla a no sé qué dulce clamor rauco 
que sube de las profundidades, que deja su boca 
inmóvil. Ya no sé si mi mano, a la que ya no vigilo, 
trabaja aún. Percibo a veces en la muñeca, en el 
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brazo, algo que parece un fugitivo dolor. Acecho 
ahora el rostro con ansiedad, con delicia, con la 
intensa curiosidad del trastorno que siento tan 
próximo.

De repente sé que mi mano ha multiplicado su 
brutalidad y su velocidad. Mis dedos sentían de 
pronto un cambio profundo no en los pliegues y en 
las durezas que tocaban, sino en la untuosidad de 
esa carne cuya indefinible modificación percibían 
de repente.

Y entonces se produjo el acontecimiento, 
sobrepasando todo cuanto podía esperar. Toda la 
cabeza, todo el cuerpo zozobró en un grito ronco 
de bestia torturada, en el choque blando de nuestros 
cuerpos contra una pared, dominado un segundo 
por el golpe de un tacón contra las tablas y el 
sonido de una manga de seda que se desgarra hasta 
el hombro. Una mata de pelo empapada brotó de la 
axila con un turbador aroma. Acabamos de caer, 
sintiendo apenas el dolor de mi mano triturada por 
el tomo de las piernas tensas, aplastado contra 
ella, ¡ah! yo gozaba con toda mi carne clavando 
mis dientes en su hombro húmedo y blanco. No 
podría decir lo que pasó después, cómo salimos de 
la cabina para atravesar, con la cabeza trastornada, 
tensos, aplicados en no dejar traslucir nada, ese 
café inundado de luz y cómo en un susurro la dejé 
para siempre en la acera que bordeaba la noche.

De esos instantes no he guardado más que una 
sola imagen: ella en la cabina aún cerrada y saturada 
de olor, de pie, una pierna desnuda y el vestido aún 
en desorden, la punta de un seno muy visible bajo 
la seda delgada, el rostro mortalmente pálido 
recorrido de breves escalofríos y mi mordisco, que 
ennegrecía lentamente su hombro, mantenía sus 
ojos heridos y mojados de lágrimas, olvidando que 

había que borrar ese desorden de su cuerpo, inmóvil 
y como ausente, fijos en ese clavo inútil hundido 
no se sabe por qué entre dos tablas.

(1928)

Para el Cuaderno secreto de Feldheim.

Una jovencita, singularmente bonita, 
débil y reservada. Un hombre mayor y que 
lo parece. Entre ellos, relaciones bastante 
distantes y totalmente habituales. Pero un 
día, una puerta se abre bruscamente. El 
hombre está sentado, tumbado más bien 
sobre una silla, con las piernas tensas. La 
jovencita ha remangado su vestido hasta los 
hombros, y casi desnuda, con un mínimo 
desorden de ropa interior, monta a 
horcajadas sobre el personaje y lo cabalga 
furiosamente.

(1928)

Para hacer el amor, Irene había 
imaginado una curiosa estratagema. Dejaba 
sobre su carne desnuda la chaqueta negra 
de su traje, las largas medias negras hasta 
medio muslo, la cabeza bien apretada en el 
sombrero de fieltro negro, y en tomo a su 
garganta un falso cuello muy blanco 
cuidadosamente almidonado. Así los 
movimientos de los muslos, las caderas, el 
vientre y los senos adquirían un irresistible 
sabor.

(1928)

Traducción de Elisa Luengo Albuquerque 
Copyright: Mme Paul Nougé.
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Charles Grivel

Pomographie. (Roman-Photo)

Pornographie. (Roman-Photo)

Pomographie. (Roman-Photo)

Pornographie. (Roman.Pimi
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Une forme abâtardie génuflexait dans le vide. Il pensa : 
-Dimanche ! Puis il remarqua contre le mur l’ombre 
portée de sa propre face adoratrice.

Les éléments combinés de son corps serrés dans le 
tissu occupaient tout entiers l’alvéole.
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L’idée se tenait droite au fond de la mémoire.
Un linge sur l’appui de la fenêtre, un morceau inquiétant de carton, une planchette 

pour quoi faire, le phare braqué maintenant contre le mollet gauche. Proche et lointaine, 
la station paraissait provisoire.

Deux personnages, collés sur le centre, se hâtent à la rencontre l’un de l’autre sur un 
espace entièrement composé de petits quadrilatères irréguliers, formant rosaces, courbes, 
arcs, cintres, en pierre. Justement la nuit vient de tomber.
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Ayant fait un bond en avant, le rideau se déchire, 
appliqué soudainement dans la chair.

La place antérieure, réservée à cet effet, il détourne les 
yeux, se casse.

112



tmtsmmtE-

Un bruit de fumée éclate dans les coeurs, la jambe 
retirée apparaît un moment, fugace.

Ayant pris la pose de la violoniste et serrant 
l’instrument sur son coeur...
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Nous la retrouvons bien plus tard étendue à demi, la partition échapée de ses mains. Le sujet 
mythologique afflue à propos de la comédienne.

Plus fort encore, sur le lit d'apparat, dans un antre artistique. Si l’on regarde bien, une carcasse de 
baleine, soigneusement accommodée, épurée, blanchie, enserre le night-club. La profondeur lui est 
propice. Il profite de la situation.
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Plus tard encore, ayant composé le numéro dans l’air et découpé membre à 
membre la notion qu’ils paraissaient pouvoir en concevoir...
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Au bout du temps, réduit à l’expression 
sur sa peau de sa chemise...

Elle a été pâmée.
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Elle a été criée.

Exténuée. Les lunettes attachées dans le crâne et le reste enfoncé dans le pot.
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Ana González Salvador

Les dessous de Maigret
à chaque surmoi son abject

Julia Kristeva

E lecteur assidu de Simenon et, en même temps, 
amateur d’érotisme trouvera difficilement dans la 
série des Maigret un passage similaire à celui-ci :

Andrée [...] restait étendue sur le lit dévasté, nue, les 
cuisses écartées, avec la tache sombre du sexe d’où 
sortait un filet de sperme.1

1 G. Simenon, La Chambre bleue (1963) in Tout Simenon 
n° 12, Paris, Presses de la Cité, 1990, p. 257.

Il cherchera de même en vain une description 
aussi poussée que celle qui suit de la géographie 
physique féminine et de ses effets sur l’homme :
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Elle ne portait pas de culotte. C’était la première fois 
que j'ai vu ses cuisses maigres, son ventre bombé de 
gamine, le triangle sombre de son pubis et, sans 
raison précise, le sang m’est monté à la tête.2

2 Id., En cas de malheur (1955) in Tout Simenon n° 8, 
Paris. Presses de la Cité. 1989, p. 421.

3 Id. Ibid., p. 472.
4 R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Le Seuil, 1973, 

p. 19.

5 Le Notaire de Châteauneuf (1938) in Tout Simenon 
n° 25, Paris, Presses de la Cité, 1992, p. 198.

6 Ceux du Grand-Café (1938) in Tout Simenon n° 25, 
opus cit, p. 251.

7 G. Bataille, L'Erotisme. Paris, Les Editions de Minuit, 
1957, p. 121.

mais, surtout, l’adoption, par le commissaire, d’un 
point de vue, à la première personne, qui puisse 
évoquer quelque chose de semblable :

Ce qui me poussait avant tout, c’était probablement 
une faim de sexualité pure, si je puis m’exprimer 
ainsi sans faire sourire, je veux dire sans aucun 
mélange de considérations sentimentales ou 
passionnelles. Mettons la sexualité à l'état brut. Ou 
cynique.3

Or, si la plupart des romans de Maigret évitent 
le registre de la sexualité, disons, crue, on ne peut 
pas pour autant dire qu'ils excluent l’érotisme : le 
célèbre peignoir (bleu) ne revient-il pas dans les 
textes, omniprésent dans sa tendance à s’entr’ouvrir ? 
Or, s’il revient, il le fait sans doute pour désigner 
justement l'endroit «où le vêtement bâille» :

L’endroit le plus érotique d’un corps n'est-il pas là 
où le vêtement bâille ? [...] ; c’est l’intermittence 
[...] qui est érotique [...] entre deux bords [...] ou 
encore : la mise en scène d’une apparition- 
disparition.4 5

Dans ce contexte, ce n’est pas la moindre des 
choses si Mme Maigret, parfaite épouse et 
excellente ménagère, est toujours, et dès les 
premières heures du matin, fraîchement habillée, 
«sentant le savon», prête à préparer des petits plats 
pour son mari.

Maigret, amateur de l’«entre deux bords» se 
situerait donc par rapport à deux grandes catégories 
de femmes : la sienne et les autres. Classique. 
Mais dans ce dernier groupe, une seconde division 
s’établit entre celles qui ont (eu) et celles qui n’ont 
pas (eu) une expérience du sexe. Un texte de 1938 
nous renseigne sur le savoir féminin du «jeune 
homme» :

Enfant, il n'avait pas eu de soeur et ses cousines 
habitaient à l’autre bout de la France. Jeune homme, 
il n’avait guère fréquenté les vraies jeunes filles et il 
avait choisi précisément pour femme une personne 
aussi peu compliquée que possible.3

Dans un autre récit de la même année -Maigret 
est déjà à la retraite-, le jugement sur le manque de 
complexité de l’épouse va encore plus loin :

Mme Maigret était admirable, qui n’avait besoin de 
personne pour être heureuse et qui pouvait passer 
toute la journée dans sa cuisine ou dans sa lingerie, 
seule avec ses pensées ! Mais pensait-elle ?
Allons ! Il ne voulait pas être méchant.6 7

Mais dit-il cela seulement par méchanceté ? 
N'y a-t-il pas, chez l’homme retraité, un fond 
d’envie envers l’autosuffisance et le manque de 
complexité de sa femme ?

Cependant, il ne suffit pas de dire, à partir de 
là, que l’espace où se produit la complexité se 
trouve, a contrario, autre part que dans le mariage. 
Il faut en outre préciser que cette complexité -celle 
de l’enquête, bien entendu- sera redevable, à la 
fois, et de la sexualité (le regard sur la femme) et 
de la pensée (la réflexion sur l’énigme). En tout 
cas, l’érotisme, chez Maigret, ne se contente pas 
du simple spectacle d’un corps.

C’est pourquoi, si le peignoir bâille quelque 
part, cela ne se produit peut-être pas seulement 
pour introduire une règle générale, à savoir qu’en 
matière d’érotisme ça se passe toujours en dehors 
du mariage...

Le mariage est le plus souvent considéré comme s’il 
avait peu de choses à voir avec l’érotisme.
Nous parlons d’érotisme toutes les fois qu’un être 
humain se conduit d'une manière qui présente avec 
les conduites et les jugements habituels une 
opposition contrastée. L’érotisme laisse entrevoir 
l’envers d’une façade dont jamais l’apparence 
correcte n’est démentie : à l’envers se révèlent des 
sentiments, des parties du corps et des manières d'être 
dont communément nous avons honte J
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Georges Simenon. Paul Hellyn, Musée de la Parole

Et pourtant... le Dr Bellamy, dans Les Vacances 
de Maigret, n’est-il pas fou de sa femme ? Quoique, 
à vrai dire, on ne peut pas ignorer que cet exemple 
servirait plutôt à illustrer ici l’idée que la chose 
sexuelle concerne bien plus les autres, l’Autre, ce 
tiers extérieur au couple Maigret.

Définitivement, le peignoir indique bel et bien 

que c’est ailleurs que chez soi qu’un corps (de 
femme) -voilé quoiqu’avec une promesse de nudité- 
advient (presque toujours) pour s’interposer entre 
le monde enquêté et le regard -doublé de réflexion- 
de l’enquêteur. Toutefois, et malgré l’interférence, il 
n’arrive jamais que ce corps séduise le commissaire 
jusqu’au point de le détourner de son devoir.
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C’est donc dans le domaine du compliqué - 
domaine de l’énigme- que le peignoir bâille. Par ce 
fait, tout en montrant les dessous, il ne le fait 
cependant que par fragments (une épaule, un sein, 
une cuisse...) ; il nous rappelle plus précisément 
qu’il y a obstacle à la vision d’une nudité (féminine) 
totale comme il y a obstacle, dans le courant de 
l’enquête, à une vérité absolue8.

8 En effet, pour Maigret il ne suffit pas de finir par 
découvrir l’identité du criminel (son nom) : l’interrogation reste 
souvent ouverte -et sans réponse- à propos du «qui est-il ?» 
dans son étroite relation au «pourquoi a-t-il fait cela ?».

9 Peter Brooks, «Le Corps dans le champ visuel», 
Littérature n° 90, mai 1993, p. 23.

10 Id. Ibid., p. 25.

11 Rares sont, en effet, les romans de Maigret «sans 
femmes». Il y a presque toujours une remarque à propos de la 
capacité, présente ou passée, chez la femme de provoquer le 
désir de l’homme.

12 Menaces de mort (1942) in Tout Simenon n° 25, 
opus cit., p. 286-287.

Reste par ailleurs que, dans ces histoires 
maigretiennes d’enquêtes et de peignoirs, la vérité 
se conçoit presque toujours -et ce n’est pas un 
hasard- par rapport au féminin :

La vue, la connaissance, la vérité, le corps féminin : 
dans ce nœud s’entremêlent des attitudes et des gestes 
à la fois centraux et ultrasensibles de notre culture. 
L’homme en tant que sujet connaissant postule le 
corps de la femme comme objet à connaître par un 
acte d’inspection visuelle qui prétend découvrir la 
vérité -ou qui fait de cet objet l’énigme ultime.9

Il y a donc «convergence entre l’épistémique et 
l’érotique»

L’investissement érotique dans le regard est dès 
l’origine inextricablement lié à l’investissement 
érotique dans le savoir 10

Mais, s’il est vrai que la pulsion de regarder va 
de pair avec la pulsion de savoir, il est également 
vrai que Maigret hiérarchise cette relation puisque, 
pour le commissaire, le désir de connaître semble 
être prioritaire même s’il court parallèle à la pulsion 
scopique orientée vers le lieu de la femme .

A propos de cet intérêt visuel pour le sexe 
féminin, on peut aussi constater que toute femme 
(jeune ou âgée) est susceptible d’être évaluée 11 
-positivement ou négativement- par le regard de 
Maigret en termes d’un érotisme... où domine la 
métaphore culinaire : elle est ou n’est pas, elle a 
été ou n’a jamais été, elle ne sera jamais... 
appétissante. C’est sans doute ce goût, omniprésent 
aussi, pour la table et ses mets, l’élément qui tisse 

le fil (libidinal) conducteur reliant l’espace conjugal 
(Mme Maigret) à l’espace de l’enquête (les 
femmes). Tandis que l’une cuisine, les autres sont 
là, susceptibles d’être ingurgitées... par le regard. 
Maigret en-quête :

Le menu du déjeuner fut un peu plus soigné que 
celui du dîner de la veille. [...]
Eliane avait daigné passer une robe, une simple robe 
de toile blanche, sous laquelle elle devait être nue 
car, quand elle se dressait dans le soleil, on découvrait 
tout son corps en transparence.
[...] Et, ma foi, il pensait, avec quelque envie, à 
l'heureux jeune homme qui s’était introduit 
subrepticement la nuit dans la villa et qui avait dû 
passer d’agréables moments.

Eliane eut un petit coup d’oeil vers Maigret. Leurs 
regards se rencontrèrent. Elle dut lire les pensées du 
commissaire, car elle rougit.12

Le regard de Maigret -à la place d’autre chose
porte.

Quant aux personnages féminins qui entrent, 
comme un besoin alimentaire, dans le champ 
scopique du commissaire, il y en a pourtant dont la 
profession contribue davantage à ce que le corps 
soit exposé aux regards masculins : la serveuse, la 
fille de salle (bar, auberge, restaurant, hôtel...), la 
prostituée et, bien entendu, l’exemple le plus 
marqué du point de vue sexuel et visuel, la strip
teaseuse. C’est bien le cas d’Arlette (Maigret au 
Picratt’s), cas poussé à l'extrême dans la mesure 
où elle s’exhibe non seulement par profession mais, 
nous dit le texte, par plaisir d’allumer le désir de 
l’homme. Ce dernier trait ne fait que renforcer le 
soupçon masculin à propos de ce que toute femme, 
par définition, (sauf l’épouse maternelle) est 
susceptible de provoquer, et cela malgré les 
apparences de l’innocence (enfant et bonne 
ménagère) :

Rarement il lui était arrivé de rencontrer une femme 
donnant une impression aussi forte de sexualité, et 
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cela contrastait avec son regard de gamine anxieuse, 
cela contrastait, encore plus, avec le logement qu’il 
venait de visiter, avec le parquet si bien ciré, l’armoire 
aux balais, le garde-manger.
[...]
-Vous savez en quoi consistait son numéro ? On ne 
trouvera sans doute personne pour le réussir comme 
elle. [...] si c’est fait n'importe comment, ça prend 
tout de suite un air 
crapuleux. Il faut 
vraiment avoir l’air d’y 
être pour son plaisir. 
[...] 
Je me suis parfois 
demandé si elle ne le 
faisait pas pour ça ! Je 
ne dis pas par envie des 
hommes. C’est bien 
possible que non. Mais 
elle avait besoin de les 
exciter, de les tenir en 
haleine.13

13 Maigret au Picratt’s (1950) in Tout Simenon n° 5. 
Paris, Presses de la Cité, 1988, p. 247 et p. 274.

14 R. Barthes, opus cit, p. 20.
15 G. Simenon, Félicie est là (1941) in Tout Simenon 

n° 24, Paris. Presses de la Cité, 1992, p. 595.

L’exemple du strip
tease est là pour nous dire 
que, avec sa promesse de 
nudité totale, la femme 
tient en haleine les 
hommes comme 
l’enquête, avec sa 
promesse de vérité finale, 
tient en haleine le 
commissaire. Mais, 
comme l’indique 
Barthes, il s’agirait ici 
d’un plaisir autre que 
celui qui est produit par le bâillement du peignoir : presque contre le sien.

[...]

Georges Simenon. Joseph Cayet/AML

vienne s'ajouter un autre regard, doublé de 
réflexion, sur cet autre chose de caché, à savoir 
l’énigme qui déclenche toute enquête.

Dans un roman comme Fe'licie est là, le désir 
de connaissance devrait sans doute suffire à 
expliquer la fascination -par ailleurs inexplicable 
du point de vue de ce que l’on entend 
communément par érotisme- que Félicie exerce 

sur Maigret. Ici, ce que 
l'on pourrait qualifier 
d’attirance pour ce 
personnage «baroque» 
et irritant s’éloigne, 
apparemment, d’une 
réalité sensuelle ou 
même sexuelle, 
quoique... dans 
l’intimité de la 
chambre :

Ce serait le moment de se 
lever, d’en finir, de parler 
sérieusement, Maigret en 
a l’intention. Pour rien au 
monde, il ne voudrait qu’à 
ce moment quelqu'un fût 
à l’observer du palier. 
Trop tard ! Il n’a pas pris 
position assez vite et 
Félicie se fait plus 
véhémente, profite d’un 
roulement de tonnerre 
pour s’accrocher à lui, lui 
parle de plus près, il sent 
son souffle chaud sur sa 
joue, voit son visage

dévoilement progressif [...], c’est un plaisir bien plus 
intellectuel que l’autre : plaisir œdipien (dénuder, 
savoir, connaître l’origine et la fin), s’il est vrai que 
tout récit (tout dévoilement de la vérité) est une mise
en scène du Père (absent, caché, hypostasié) [...].14 15

Le genre policier oblige : il faut ici qu’au regard 
porté sur ce que toute femme cache par nature

-Si c’est cela que vous voulez, dites-le !... J’aime 
encore mieux...
-Non, mon petit, non...
Cette fois, il se lève, il la repousse.13

Ce n’est pas la seule fois où nous assistons à 
une scène compromettante entre Maigret et une 
des femmes rencontrées au hasard des enquêtes. 
Les réactions, néanmoins, varient. Dans la scène
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initiale de Maigret et la Grande Perche, un Maigret 
déjà expérimenté reste impassible devant la 
provocation de la nudité féminine. Il n’en est 
pourtant pas de même dans La Première enquête 
de Maigret où le futur commissaire semble plutôt 
effrayé par la sexualité de la femme : «Pourquoi 
pensa-t-il à la mante religieuse qui dévore les mâles 
après le coït ?»16 Mais la réflexion sur ce danger 
imminent n’empêche pas le narrateur d’introduire 
le doute sur la conduite ultérieure de Maigret face 
à Germaine, la femme qu’il devait interroger dans 
la chambre d’un hôtel de passe :

16 La Première enquête de Maigret (1948) in Tout 
Simenon n° 3, Paris, Presses de la Cité, 1992, p. 403.

17 Id. Ibid.
18 Dans Maigret se défend (1964) il sera précisément 

accusé d’avoir abusé d’une jeune fille dans un hôtel. In Tout 
Simenon n° 12, Paris, Presses de la Cité, 1990.

19 G. Simenon, Félicie est là , op. cit., p. 566.
20 La chambre d’Else dans La Nuit du carrefour (1931) 

in Tout Simenon n°16, Paris, Presses de la Cité, 1992.

-Vous êtes sûr que vous n’avez plus de questions à 
me poser ?

-Non... Pas aujourd’hui.... dut-il balbutier.
[...]
Alors demain ?
-Demain, oui.
Du moins est-ce ainsi que cela avait dû se passer. 
Maigret n’avait pas encore l'habitude. Il se rappela 
seulement l’odeur de lessive au moment où il se 
précipitait dans l’escalier du métro [...].17

En effet, «cela avait dû se passer»... L’ellipse 
crée ici un espace d’ambiguïté, une ouverture où le 
sens bâille et à travers laquelle le lecteur peut, 
selon ses préférences, décider de penser soit que 
Maigret demeure un gentleman (l’homme intègre), 
soit qu’il en profite (comme mâle qu’il est). Le 
temps aidant, le jeune homme devenu commissaire 
apprendra désormais à ne pas céder devant les 
avances des femmes tout en n’évitant jamais, par 
métier ou par conscience, -et parfois à tort18- ce 
genre de rencontres.

Quant à Félicie, le fragment cité plus haut nous 
permet de penser que Maigret reste homme (puisque 
sensible à l’occasion) même si, apparemment, il ne 
cède pas. En fait, l’hésitation sur sa conduite ne se 
mettrait en place que pour mieux souligner que le 
métier prévaut sur la chair et que ce qui attire 
l’enquêteur ce n’est pas tellement le corps de cette 
«enfant-femme», mais le «phénomène» nommé 

Félicie «qui lui avait donné plus de fil à retordre 
que tous les durs envoyés au bagne par les soins 
du commissaire»'9.

Il s’agit bien là -point crucial de l’érotisme 
maigretien- d’un exemple de femme qui résiste à 
l’enquête, au savoir plus qu’au regard.

De même, dans la série de celles qui tiennent 
ferme contre l’appréhension, par la pensée, de 
Maigret, nous trouverons, à l’extrême opposé de la 
jeune et déroutante Félicie, le cas de la non moins 
incompréhensible Aline Calas (Maigret et le corps 
sans tête), la femme qui n’a pas arrêté de s’abîmer. 
Toutes les deux, l’une dans la fraîcheur, l’autre 
dans l’abjection, ont en commun quelque chose... 
d’incongru. L’incongruité étant de l’ordre de ce 
qui est déplacé, de ce qui n’est pas convenable, de 
ce qui est inattendu, il n’est pas étonnant que 
Maigret, dont on connaît le penchant pour les 
marges, y prête une toute particulière attention.

Mais retournons là où ça se passe : l’endroit où 
a lieu la manifestation du corps de la femme.

D’un côté, l’espace privé et clos -parfois même 
claustrophobique20- où règne le peignoir, est le signe 
d’une intimité partagée, d’un peu, d’un morceau 
de chair qui annonce peut-être beaucoup mais qui, 
en ce qui concerne plus précisément l’activité 
sexuelle du commissaire, n’aboutit pourtant jamais 
-jamais clairement- à quelque chose : dans ce 
domaine, il ne se passe rien... que l’on sache.

De l’autre, le lieu public où exercent leur métier 
les «filles» de la série des Maigret contribue surtout 
à montrer ceux qui rôdent autour de la femelle. 
L’enquêteur peut ainsi devenir témoin observateur 
-en fait voyeur- du désir provoqué par la femme 
chez les autres hommes. Il vit le désir à travers un 
tiers, comme dans l’exemple souvent cité, tiré de 
Cécile est morte où Maigret se trouve dans une 
salle de cinéma :

Puis son regard s’abaissait, parce qu’il percevait un 
léger mouvement près de lui...
Cet homme puissant [Maigret], qui depuis bientôt 
trente ans brassait en quelque sorte des passions 
poussées au paroxysme, c’est-à-dire jusqu’au crime, 
était un chaste, et il toussa, choqué par l’attitude de 
sa voisine et de son compagnon dont il ne voyait que
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la main laiteuse dans le clair-obscur. [...]
Un susurrement de baiser, près de lui... Il lui vint 
aux lèvres comme un goût de salive étrangère...21

21 Id.. Cécile est morte (1942) in Tout Simenon n° 23, 
Paris, Presses de la Cité, 1992, p. 261-262.

22 Id.Ibid.
23 Maigret et l'affaire Nahour (1966) in Tout Simenon 

n° 13, Paris. Presses de la Cité, 1992, p.401.

24 Cf. Supra la citation se référant au roman En cas de 
malheur.

25 Ana Gonzalez-Salvador, «Le délit et ses corps : 
Maigret contre l’arrêt.» in Les écritures de Maigret, Colloque 
international, Florence 15-16 novembre 1996.

Cette salle de cinéma -entre le public et l’intime- 
n’est pas une exception. Spectateur, Maigret l’est 
ici dans la pénombre, comme il l’est, par profession 
et en plein jour, partout ailleurs. «Chaste» (nous 
dit le texte !), il est celui qui découvre par le regard 
l’activité regardante de l'autre :

Dandurand était bien l’homme à guetter ainsi une 
fillette par l’entrebâillement de sa porte et à lui 
montrer des photographies pornographiques. De son 
côté, Nouchi était capable de faire tout ce qui était 
en son pouvoir pour le tenir en haleine, quitte à 
appeler au secours quand...22

Spectateur, observateur, voyeur... Maigret est 
aussi par moments, au cours d’un interrogatoire, 
celui qui pénètre l’autre par la parole inquisitrice, 
celui qui, sans gêne, pose des questions sur la vie 
privée, voire intime, des suspects et, notamment, 
sur leur comportement sexuel :

-Vous avez des maîtresses ?
-Je ne suis pas pédéraste, si c’est cela que vous 
cherchez à savoir.
[...]
-Cela signifie, je suppose, qu’il vous arrive parfois 
d’avoir des relations avec une femme ?23

De plus, il est fréquent que Maigret côtoie, 
dans ses enquêtes, des personnages masculins qui 
se caractérisent par une forte activité sexuelle. Ce 
sont ceux que l’on pourrait appeler des hommes à 
femmes : Emile Ducrau {L’écluse n° 1), Fred 
Alfonsi {Maigret au Picratt’s), Etienne Gouin 
{Maigret se trompe). Oscar Chabut {Maigret et le 
marchand de vin, 1969), Gérard Sabin-Levesque 
{Maigret et Monsieur Charles)... A ce sujet, il faut 
cependant apporter deux précisions. D’un côté, il 
s’agit dans ces cas-là de la pratique d’une «sexualité 
pure», «à l’état brut», «sans aucun mélange de 
considérations sentimentales ou passionnelles», 

telle que la désirait l’avocat Lucien Gobillot24. De 
l’autre, et cela n’est pas sans importance, le lecteur 
assiste là à une très significative sympathie, allant 
jusqu’à la connivence, entre ces personnages 
fortement sexués et Maigret. Dans le cas de Chabut 
et de Gouin, cela peut rejoindre une étrange 
ressemblance physique qui plonge le récit dans la 
dynamique du double25.

De ce qui vient d’être dit, on peut déduire que 
Maigret vit la plupart du temps -et quand ce n'est 
pas par ellipse- un érotisme (sexuel) par personne 
(mâle) interposée et que cet érotisme -l’érotisme 
de l’autre- trouve un développement parallèle à 
l’autre érotisme, celui de l’enquête, qui, elle, 
absorbe totalement -âme et corps- le commissaire 
du moment qu’elle l’implique aussi bien du point 
de vue mental {f «idée fixe») que du point de vue 
corporel avec les symptômes que l’on sait : il devient 
lourd, épais, massif, bourru, grognant, soupirant, 
transpirant, s’épongeant, fiévreux, fébrile, etc. 
Symptômes compensés, pourrait-on dire, par les 
célèbres incursions dans la gastronomie et l’alcool.

On peut alors se demander selon quelles figures 
du genre policier la femme, objet érotique par 
excellence, vient s’articuler dans une enquête qui, 
par ailleurs, semble s’alimenter (et c’est le cas de 
le dire) de son propre érotisme.

Dans la mesure où il s’agit, justement, de 
romans policiers, la femme devrait s’y manifester 
en empruntant les cas de figure que lui propose 
le genre : victime, suspect, coupable ou... 
enquêteur (!).

Coupable, la femme ne devient pas forcément 
érotique par le fait d’avoir tué, à l’exception peut- 
être de Maria (sic), la jeune slovaque appartenant à 
une bande de tueurs dont elle est la maîtresse, 
présentée, dans Maigret et son mort, comme une 
femelle féroce où émerge la sauvagerie du fauve :

C’était une magnifique femelle. [...]
Elle était toujours belle, près de son petit, comme 
une louve, comme une lionne, comme elle devait 
être belle à la tête de ses mâles.
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-[...] une jeune femme brune, une femme magnifique 
et sauvage qui approchait la flamme d’une bougie 
des pieds de [la] mère pendant qu’un des hommes 
fendait le crâne du grand-père, et qu’un autre versait 
à boire à ses camarades. La fermière criait, suppliait, 
se tordait de douleur pendant que celle-ci...
[...]
-...pendant que celle-ci, souriante, raffinait le supplice 
en lui mettant le bout brûlant d’une cigarette sur les 
seins.26 27

26 G. Simenon, Maigret et son mort (1948), U.G.E. 
Poche, Presses de la Cité, 1995, p. 124-129.

27 Id., Les Vacances de Maigret (}94T) in Tout Simenon 
n°3, opus cit., p.l 11.

28 Id., Au rendez-vous des Terre-Neuvas (1931) in Tout 
Simenon n°16, Paris, opus cit., chapitre 10.

29 Id. Ibid., p. 707.
30 Id. Ibid., p. 711. C’est nous qui soulignons.
31 Cf supra, la strip-teaseuse du Picratt’s.

Toujours en ce qui concerne la catégorie du 
coupable, c’est plutôt le rôle d’instigatrice celui 
qui montre le visage de l’érotisme : on le sait, le 
pouvoir (sexuel) de la femme est le moteur (caché) 
qui conduit (fatalement) l’Autre, homme ou femme, 
au crime. Les exemples abondent : Le Charretier 
de la Providence, Un Crime en Hollande, Liberty 
Bar, La Nuit du carrefour, Maigret et l'homme tout 
seul, Maigret se trompe, La Patience de Maigret, 
Maigret hésite, Les Vacances de Maigret... Il faut 
dire que ce dernier roman est remarquable puisque 
l’épouse, source inconsciente de la jalousie de son 
mari et des crimes qui en découlent, n’est jamais 
montrée puisque tenue prisonnière chez elle. C’est 
seulement au cours des dernières lignes du récit 
que Bellamy cède à Maigret «la clé de la chambre 
aux rideaux clos où frémissait le souffle régulier 
d’une femme endormie»21.

De cette galerie de femmes qui induisent à la 
mort, c’est sans doute -dans son inconscience même 
aussi- Adèle, la prostituée d’Aw rendez-vous des 
Terre-Neuva dont la puissance sexuelle, dans sa 
vocation destructrice, est décrite avec le plus 
d’intensité. A bord du chalutier VOcéan, trois 
hommes rôdent autour de la cabine où le capitaine 
tient Adèle enfermée :

-[...] Fini !... Sapé !... En une minute !... En moins 
d’une minute... [...] à cause d'une fille...
[...] Une femme du Havre... Une femme qui ne devait 
pas valoir grand-chose, il s’en rendait compte... Mais 
il ne pouvait plus s’en passer...
[...] N’empêche que quand j’y pensais c’était toujours 
la même image qui me revenait à l’esprit : celle 

d’une femme différente des autres, une femme dont 
le corps, dont la chair pouvaient rendre un homme si 
différent de lui-même...
[...] Un désir capable de faire mal, capable de me 
faire pleurer de rage ! Surtout quand je voyais entrer 
le capitaine dans la cabine !... Parce que, maintenant, 
j’imaginais des choses...
[...] Le chef mécanicien rôdait aussi...[...] Nous 
étions comme trois fous... Il y a des nuits où je crois 
que j’aurais tué quelqu’un pour la rejoindre...
[...] Les hommes nous regardaient avec des yeux 
interrogateurs, inquiets... Ils devinaient qu’il se passait 
quelque chose... Cent fois j’ai entendu parler du 
mauvais oeil.

On le sait, le mauvais oeil ne peut être que de 
l’ordre du féminin : «Il y avait cette cabine noire... 
On tournait autour... Et plus rien n’existait 
d’autre... ».28

Plus rien, en effet, car l’idée du sexe féminin 
grandit en transcendant le personnage même 
d’Adèle et en contaminant le texte : la «cabine 
noire», «la mer : un grand trou noir qui exhalait 
une odeur forte»29, «l’odeur de morue» qui envahit 
le bateau... jusqu’à la notion même d’enquête :

Tous les personnages étaient à leur place, avec leur 
mentalité particulière, leurs préoccupations. Mais à 
partir d’ici, il n’y avait plus moyen de deviner. Il 
existait un grand trou.30

L’énigme est un «grand trou». L’énigme attire 
comme une femme.

Pour sa part, l’érotisme de la victime ne va pas, 
dans la série des Maigret, jusqu’à épouser les 
contours de la nécrophilie. Au-delà de la mémoire 
érotique de la défunte Arlette31, il existe, en-deçà 
de la mort, une bien plus intéressante morte-en
vie, la femme-ruine, détruite par- la folie ou l’alcool : 
Mme Parendon {Maigret hésite), Nathalie (Maigret 
et Monsieur Charles)... mais surtout, Mme Calas, 
prototype de «ceux qui dégringolent», «ceux qui
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mettent un acharnement morbide à descendre 
toujours plus bas et qui se salissent à plaisir»32.

32 G. Simenon, Maigret et le corps sans tête (1955), 
U.G.E. Poche, Presses de la Cité, 1995, p. 181.

33 Id. Ibid., p. 107
34 Id. Ibid., p. 41.
35 Id. Ibid., p. 53.

36 Id. Ibid., p. 110.
37 Id. Ibid., p. 110-111.
38 A ce sujet, G. Bataille, opus cit, p. 37 ; p. 24-25.
39 G. Simenon, Maigret et le corps sans tête, opus cit,.p. 

113-114.
40 Cf ce que dit Bataille : supra (note 7).

Mme Calas, femme «insaisissable», promène 
dans ce roman une «indifférence somnambulesque» 
«sans qu ’on puisse rien deviner de ses pensées et 
de ses sentiments». Décrite de la sorte, elle ne peut 
qu'incarner, en effet, l'attrait de l’incompréhensible :

Il ne pouvait s’empêcher de la regarder toujours de 
la même façon, comme si, pour la première fois, il 
se trouvait en présence de quelqu’un qu’il ne 
comprenait pas.
[...] Il ne pouvait la ranger dans aucune catégorie. Si 
on lui avait dit qu’elle avait assassiné son mari de 
sang-froid et l’avait elle-même coupé en morceaux 
sur la table de la cuisine, il n’aurait pas protesté. 
Mais il n’aurait pas protesté non plus si on lui avait 
affirmé qu’elle ignorait tout du sort de son mari.33

Mme Calas, en effet, ne rentre dans aucune 
catégorie. Inclassable, elle n’est ni innocente, ni 
victime, ni coupable. En cela, elle est l’enquête 
même.

Femme «fanée» mais, surtout, «immatérielle», 
elle attire sans les atouts du corps et du sexe. Trou 
bien plus impénétrable que celui que symbolisent 
les éléments mis en place dans Au rendez-vous des 
Terre-Neuva, il s’agit bien ici d’un érotisme du 
rien :

Avec elle, [...], il ne se produisait rien. Elle s’était 
rapprochée du comptoir sans étonnement, sans 
crainte, sans qu’il soit possible de lire quoi que ce 
fût sur ses traits [...].
[...] Maigret avait plongé le regard dans le sien et il 
n’avait rien découvert, n'avait provoqué aucun 
mouvemenmt, aucune réaction. [...] Il s’était promis 
de retourner la voir [...].34
[...] cette femme qui allait et venait en silence sans 
qu’on puisse rien deviner de ses pensées et de ses 
sentiments.35

Pas besoin, dans ce sens, de peignoir qui bâille 
puisqu’il n'existe, chez elle, aucune intermittence, 
aucune ouverture par où le regard ou les mots 

pourraient s’infiltrer ; aucune réaction, aucune 
réponse. Face à elle, Maigret n’existe pas : «Elle le 
regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers 
lui»36. Pourtant :

Il faudrait bien qu'il y arrive. Il y avait des moments, 
comme maintenant, où il lui semblait qu’il n’aurait 
besoin que d'un léger effort, non seulement pour 
tout comprendre, mais pour que disparaisse ce mur 
invisible qui se dressait entre eux.
Trouver le mot qu’il fallait dire, et alors elle serait 
simplement humaine devant lui.37

Devant cette femme inexplicable, être 
déséquilibrant pour Maigret dans la mesure où il le 
met en question, le récit réagit en érigeant ses 
batteries de «destruction de la structure de l’être 
fermé» ou, ce qui revient au même, ses armes pour 
une «mise à nu», c’est-à-dire pour une «mise à 
mort»38. Question de regard (observer), question 
de pensée (comprendre), question de mots, mais 
encore... Un lien silencieux s’établit entre Aline 
Calas et Maigret, lien qui progresse jusqu’à tisser 
la figure du couple :

Cela lui fît une curieuse impression de se trouver 
avec elle sur le trottoir et de marcher au même pas 
dans le soleil.
[...]
-Combien de temps y a-t-il que vous ne vous êtes 
habillée de cette façon ?
-Au moins quatre ans, dit-elle enfin. Pourquoi 
demandez-vous ça ?
-Pour rien.
A quoi bon le lui dire, puisqu'elle le savait aussi 
bien que lui ? Il eut tout juste le temps de lever le 
bras pour arrêter un taxi qui les dépassait et il ouvrit 
la portière à sa compagne, la fit monter devant lui.39

C’est là qu'intervient la jalousie de Mme 
Maigret et l’idée d'une certaine culpabilité, doublée 
de honte40, chez le commissaire :

[...] il devint conscient de la façon dont sa femme 
l’observait, un sourire un tantinet moqueur et maternel
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sur les lèvres. Il feignit d'abord de ne pas le 
remarquer, plongea le nez dans son assiette, avala 
encore quelques cuillerées d’oeufs au lait [sic], avant 
de lever les yeux.
[...]
-C’est cette femme qui te tracasse à ce point là ?
[...] comme sa femme le lui faisait remarquer en le 
taquinant, il avait dîné sans ouvrir la bouche, sans 
cesser un instant de penser à Mme Calas [...].41

41 G. Simenon, Maigret et le corps sans tête, opus cit, 
p. 139-140.

42 Id. Ibid., p. 187.
43 Id. Ibid., p. 166.
44 Id. Ibid., p. 142.
45 Maigret n’emploie-t-il pas le même mot dans

l’exemple cité supra (note 5) ?

46 Cette affirmation contredit celle de J. Kristeva pour 
qui «l’abjection est surtout ambiguïté», Pouvoirs de l’horreur. 
Essai sur l’abjection, Paris, Le Seuil, 1980. p. 17.

47 Id. Ibid., p. 9.
48 G. Simenon, Maigret et le corps sans tête, opus cit, 

p. 120.

et, encore plus explicitement :

-Tu avais l’air d’en être amoureux. Si j’étais jalouse...
Il rougit et elle s’empressa de le rassurer.
-Je plaisante. Tu vas aller raconter tout ça à 
Coméliau ?42

Il n’arrive jamais, disions-nous plus haut, que 
le commissaire soit totalement séduit jusqu’au point 
d’oublier son devoir. Ici, Mme Calas y réussirait 
presque sans la présence d’un surmoi incarné 
subtilement par Mme Maigret qui délègue cette 
fonction, pour les besoins de la légalité, à Coméliau. 
Il est ainsi significatif de voir comment Maigret, 
dont la confrontation habituelle avec celui-ci est 
suffisamment connue, livre Aline Calas, cette 
femme exceptionnelle, «d’une autre trempe», «le 
personnage le plus extraordinaire que j’ai rencontré 
de ma vie» -au dire de Maître Canonge-43, «aux 
assauts furieux [sic] du juge Coméliau».

Maigret était d’autant plus maussade, fâché contre 
lui-même, qu’il n’avait pas tenté de résister à 
Coméliau, qu’il avait cédé tout de suite, par paresse, 
par crainte des complications.44

Passionné d’habitude par la complexité des 
enquêtes, Maigret est troublé, cette fois-ci, par la 
complication45 engendrée par l’affaire Calas. Le 
territoire de la complexité cher à Maigret est, bien 
entendu, autre : celui de l’ambiguïté grâce à laquelle 
le commissaire construit son entre-deux. Le 
peignoir, rappelons-le, y est pour quelque chose.

De son côté, Mme Calas représente un abject 
sans ambiguïté46 47. Elle est le personnage pur 
-Maigret parlera à’«idéalisme»-. Ni divisible, ni 
totalisable, elle est, selon l’expression de Kristeva, 
le «manque fondateur» même, la radicalité de 
l’objet chu qui «me tire où le sens s’effondre»^. 
Pourrait-il y avoir quelque chose de plus 
insupportable pour l'enquêteur ?

Dans le contexte de Mme Calas -un manque 
sans failles- il n’y a de place pour aucune 
contradiction comparable à celle d’Arlette -sale 
(ce qu’elle était) et en même temps propre (l’endroit 
où elle habitait). Arlette, effectivement, est bien 
plus près de représenter le degré d’érotisme 
acceptable chez une femme, celui qui est conforme 
à l’attente de Maigret. C’est dans ce sens que l’on 
peut alors dire que le strip-tease (le désir de l'Autre) 
et surtout le peignoir (la femme fragmentée) 
interviennent dans le récit pour permettre à Maigret 
de rester voyeur (devant la femme) et clairvoyant 
(devant l’enquête).

De plus, dans la mesure où l’espace féminin de 
l’énigme est susceptible, avec Mme Calas, de se 
superposer à l’espace masculin de l’enquête (lieu 
sacré par excellence), Mme Calas elle-même, 
incongrue et inacceptable, doit être, effectivement, 
éliminée. De même, dans la mesure où elle ne 
semble pas reconnaître les règles du jeu (interdit et 
transgression), elle doit être portée devant la Loi.

L’ingérence du surmoi chez Maigret (l’épouse 
et le juge) se fait dès lors fortement sentir aussi à 
d’autres niveaux symboliques : au cours de cette 
enquête, on voit s’installer chez le commissaire, et 
de façon éloquente, le refus de ce qui d’habitude 
produit en lui un vif plaisir :

Parmi les odeurs qui flottaient toujours dans l’air, à 
la brasserie, il en était deux qui dominaient les autres : 
celle du pernod autour du bar, et celle du coq au vin 
qui venait par bouffées de la cuisine.
La plupart des tables étaient inoccupées dans la salle 
à manger où quelques collègues en étaient au café et 
au calvados. Il hésita, finit par rester debout et 
commander un sandwich.48
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Mais au-delà de la mise à l’écart du petit plat 
ou de l’alcool, c’est une absence encore plus 
révélatrice qui se fait sentir : dans ce roman, la 
pipe de Maigret, oui. sa pipe... fait défaut ! Ou, 
plus précisément, si Maigret, pendant cette enquête, 
fume il ne le fait jamais... en présence de Mme 
Calas ! Allez le vérifier : cette femme n'a qu’à 
apparaître pour que l’objet reste dans la poche du 
commissaire !

La pipe manque là où le commissaire devient 
mou :

Il y avait dans l’attitude du commissaire comme une 
mollesse indéfinissable qui n’était pas sans intriguer 
Lapointe. [...]
C’était surtout sensible ici, dans le café, et plus encore 
quand il s’adressait à Mme Calas ou qu’il l’observait 
à la dérobée.
On aurait juré que la victime ne comptait pas, que le 
cadavre coupé en morceaux n’avait aucune 
importance à ses yeux.49

49 Id. Ibid., p. 105-106.
50 Id. Ibid., p. 180.

En effet, l’enquête qui a comme point de départ 
ce qui n’est plus un corps entier d’homme deviendra 
très vite une recherche sur la complétude du 
personnage de Mme Calas. Les «bouts de vérité» 
qui concernent la personnalité de celle-ci sont bien 
plus essentiels, pour Maigret, que les morceaux du 
mort péché dans le canal. Ainsi, dans la mesure où 
le commissaire est hanté par une seule idée, celle 
de comprendre complètement50 Aline Calas, 
l’enquête devient «une affaire personnelle entre 
Maigret et cette femme». Et, dans la mesure où il 
s’agit d’une «affaire personnelle» -proche de la 
guerre des sexes- les personnalités sont soumises à 
des transformations.

L’impénétrable Mme Calas gagne en virilité 
tant que sa «trempe» fait obstacle à l’acquisition 
par Maigret d’une vérité totale sur elle. Par contre, 
elle se féminise au fur et à mesure que Maigret 
arrive à ses fins :

Quand elle apparut enfin, les trois hommes la 
regardèrent avec une même surprise à laquelle, chez 
Maigret, se mêlait une pointe d’admiration.
Elle venait, en moins de vingt minutes, d’opérer 
dans sa personne une transformation presque totale.

[-]
S’attendait-elle à l’effet produit ? Y avait-elle apporté 
une certaine coquetterie ?51

De son côté, Maigret perd, on l’a vu, les signes 
de sa jouissance tant qu’il n’a pas rassemblé les 
morceaux (de vérité) d’Aline Calas. On dirait même 
que, dans son impuissance à appréhender totalement 
cette femme, Maigret se féminise.

Qui plus est, dès le début du roman, on dirait 
que le cadavre de M. Calas se travestit aussi d’une 
fonction féminine : il émerge ici du dessous (le 
fond des eaux), par fragments (des membres 
d’abord, un tronc ensuite), comme le corps de la 
femme émerge d’habitude ailleurs (dans l’intimité 
des chambres de la série) et grâce au bâillement du 
peignoir, par fragments (une épaule, un sein, une 
cuisse...). Dans l’un comme dans l’autre cas, peu 
importe si la tête manque !

Rappelons-le : tout le monde s’étonne parce 
qu’ici, exceptionnellement, le corps dépecé trouvé 
dans le canal est celui d’un homme. Le premier 
chapitre insiste sur ce fait inhabituel : «les corps 
coupés en morceaux n’étaient pas rares», «mais 
invariablement» «il s’agissait de femmes». «Parce 
qu’il s’agissait d’un bras d’homme, tout était 
possible».

Normalement, le morcellement de l’homme 
n’aurait pas dû avoir lieu. Maigret et le corps sans 
tête est, effectivement, le plus incongru des romans 
de la série. Il montre l’incongruité du morcellement 
du corps de l’homme à la place de celui du corps 
de la femme.

Peu importe, disions-nous, si la tête manque 
puisque l’enquêteur, malgré tout, ne perd pas la 
sienne. La méthode Maigret reprend donc le dessus 
en faisant de Mme Calas -qui résistait- un être dont 
les bouts de vérité doivent aboutir à l’appréhension 
d’une vérité totale. Maigret pourra alors rebourrer 
sa pipe dès le moment où la femme deviendra 
claire et complète , c’est-à-dire dès qu’elle aura 
perdu son pouvoir d’attrait initial : l’opacité de 
l'abjection.

Avec le rien représenté de façon exceptionnelle 
par Mme Calas, Maigret n’a jamais été aussi près 
d’une nudité autre : celle de la transgression 
permanente incarnée par ce personnage féminin. 
Sauf que, voyeur ailleurs, il s’applique ici,

51 Id. Ibid., p. 112-113.
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obstinément, à comprendre. C’est sans doute la 
raison pour laquelle l’érotisme de Maigret préfère 
d’habitude -c’est sans doute moins compliqué- se 
nourrir, par le regard, de bâillements de peignoirs 
qui n’aboutissent qu’au fragment.

D’un côté, regarder (se rincer l’oeil), de l’autre, 
comprendre. La tête, en effet, est là pour autre 
chose.

Comprendre et ne pas juger. La méthode 
Maigret se donne ainsi bonne conscience ; dans les 

textes on le lira souvent : «Ce n ’est pas à moi de 
juger». Selon son habitude, dans Maigret et le corps 
sans tête, le commissaire sort sa pipe et la bourre 
tout en cédant à la Loi l’objet de son désir. Mais il 
ne le fait qu’après l’avoir vidé/vidée des cendres 
du désir même.

C’est peut-être en cela que les dénouements 
des enquêtes de Maigret laissent souvent, au coeur 
même de leur solution, un arrière-goût, parfois 
nostalgique, parfois amer, d’impuissance.
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Me Françoise Plissait, sans titre
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Elena Real

Marguerite Yourcenar ou 
l’impuissance à dire

ANS tous les premiers écrits de Yourcenar, l’éros 
joue un rôle suffisamment relevant pour que l’on 
mérite de s’y arrêter, d’autant plus qu’il s’agit, d’un 
texte à l’autre, d’un éros interdit, ou pour le moins, 
socialement et moralement marginal et inadmissible. 
C’est l’inceste entre frère et soeur dans Anna Soror, 
où s’exalte une «passion sexuelle d’autant plus 
violente qu’elle est plus contrainte, plus punie et 
plus cachée»' ou l’homosexualité dans la plupart des 
récits depuis Alexis jusqu’à Mémoires d'Hadrien, où 
la femme est toujours sacrifiée à l’amour

1 Marguerite Yourcenar. Postface à Anna Soror, Comme 
L'Eau Qui Coule, Paris, Gallimard, 1982, p.250.
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pédérastique. Dans tous les cas l’on se trouve en 
présence du désir sous les traits d’une sexualité 
prohibée, moralement et socialement inacceptable. 
L’auteur a beau déclarer dans ses préfaces, postfaces 
ou entretiens que les problèmes érotiques ne sont 
pas l’essentiel de ces oeuvres, que ses héros ne 
sont «pas homosexuels mais plutôt bisexuels»2, que 
les lecteurs se sont trompés en ne voyant dans 
Mémoires d’Hadrien que l’histoire d’amour avec 
Antinous3, il n’en reste pas moins qu’il est conscient 
qu’il s’agit bien souvent dans ces textes de «sujets 
frappés d’interdit», de «réalités sensuelles barrées 
de prohibitions»4.

2 Marguerite Yourcenar, Les Yeux Ouverts, Entretiens
avec Matthieu Galey, Paris, Le Centurion, 1980, p. 181.

3 Op. cit. p.164.
4 Marguerite Yourcenar, Préface à Alexis ou le Traité 

du Vain Combat, Paris, Gallimard, 1971, p.12. Toutes nos 
références (entre parenthèse dans le texte) renvoient à cette 
édition.

5 Op. cit. p. 12.

Or ce qui est essentiel dans un récit érotique ce 
n’est peut-être pas tant le contenu lui-même que la 
forme discursive, c’est-à-dire la mise en discours 
sur le sexe et sur le plaisir individuel. Marguerite 
Yourcenar en est pleinement consciente lorsqu’elle 
écrit que «le problème de la liberté sensuelle sous 
toutes ses formes est en grande partie un problème 
de liberté d’expression»5 Et, en effet, la question 
fondamentale qui se pose lorsqu’on aborde les 
formes du récit érotique est celle de l’écriture, des 
stratégies rhétoriques et narratives mises en place 
dans la représentation des formes d’éros.

Dans tous les récits de Yourcenar, depuis Alexis 
jusqu’à Mémoires d’Hadrien l'on retrouve, plus ou 
moins développées, une thématique (un éros 
interdit) et une poétique (mise en discours sur le 
sexe) qui demeurent fondamentalement les mêmes 
d’un texte à l’autre. Ce qui est frappant c’est que 
l’écrivain pratique systématiquement une 
manipulation du discours qui d’une part évacue la 
représentation des formes d’éros mais qui d’autre 
part légitime l’interdit et l’intolérable qui 
apparaissent érigés en loi amoureuse. C’est ce 
double aspect et ce double mouvement, 
essentiellement pervers du discours érotique de 
Yourcenar (refoulement d’une part, et réhabilitation 
de l’autre) que nous allons considérer dans les pages 
qui suivent, en nous appuyant prioritairement sur 
le premier récit de l’écrivain, Alexis ou le Traité du

Vain Combat, texte qui met en place des tactiques 
discursives qui s’avéreront singulièrement tenaces 
dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar.

Dans la très longue lettre qu’il adresse à 
Monique, Alexis s’efforce d’expliquer à sa femme 
les motivations sexuelles et sensuelles qui l’ont 
poussé à l’abandonner. Son récit se veut un aveu 
fidèle et scrupuleux {«Je voudrais faire ici un 
effort, non seulement de sincérité, mais aussi 
d’exactitude» (p. 19); «Mon amie, il faut tout vous 
dire» (p.38) d’une expérience érotique singulière 
et individuelle. Cette spécificité du vécu individuel, 
qui n’appartient en propre qu’à l’intimité du sujet 
est énergiquement affirmée par Alexis dès le début 
de sa lettre :

chacun de nous a sa vie particulière, unique, 
déterminée par tout le passé, sur lequel nous ne 
pouvons rien, et déterminant à son tour, si peu que 
ce soit, tout l’avenir. Sa vie. Sa vie qui n’est qu’à 
lui-même, qui ne sera pas deux fois... il n’y a pas 
deux faits identiques dans les vies différentes, ni 
peut-être dans une même vie. (pp 34-5)

Or, ce qui frappe dans cette lettre et ce qui 
donne d’ailleurs son ton au récit de Yourcenar, 
c’est l’impossibilité du protagoniste à exprimer cette 
spécificité singulière. Alexis a besoin de plus de 
cent pages pour, en fin de compte, ne rien avouer, 
ou du moins ne pas avouer ouvertement ce qu’il 
considère «sa faute» (pp. 24, 59, 75, etc.)... La 
confession ne se fait qu’à mots couverts, 
indirectement, et le récit, qui à l’ouverture proclame 
sa volonté de «sincérité et d’exactitude» apparaît 
travaillé d’un bout à l’autre par des stratégies 
textuelles qui cachent le récit singulier de 
l’expérience érotique et le maintiennent feutré dans 
un flou référentiel parfois non dépourvu 
d’ambiguïté.

Cette impossibilité à dire et à représenter est 
tout d’abord justifiée par la pauvreté du langage. 
Dès la première page de la lettre, se pose en effet 
le problème de l’insuffisance du langage pour rendre 
compte d’une expérience individuelle et singulière. 
Les mots, écrit Alexis, «trahissent la pensée», 
appauvrissent l’expérience, simplifient et détruisent 
l’unicité spécifique et intransmissible du moi :

J’ai lu souvent que les paroles trahissent la pensée, 
mais il me semble que les paroles écrites la trahissent 
encore davantage... Ecrire est un choix perpétuel 

152



UHEÎFHHHE-

entre mille expressions, dont aucune ne me satisfait, 
dont aucune surtout ne me satisfait sans les autres... 
Une lettre, même la plus longue, force à simplifier 
ce qui n’aurait pas dû l’être : on est toujours si peu 
clair dès qu’on essaie d’être complet ! (p. 19)

Les plus de cent pages de cette lettre-aveu se 
posent ainsi comme le «vain» combat d’Alexis avec 
l’écriture pour essayer d’expliquer, avec la «plus 
grande exactitude» une expérience érotique 
personnelle et, par conséquent, comme il vient de 
l’affirmer, purement individuelle et singulière.

Cependant, au-delà de cette mise en cause du 
langage invoquée par le personnage, d’autres 
raisons, sans doute moins avouables, entravent le 
discours érotique et ne permettent pas à l’aveu 
d’accéder pleinement à la vérité. Dans le récit 
d’Alexis, tout ce qui a rapport au sexe s’exprime à 
travers des litotes, des euphémismes, des réticences 
ou des expressions abstraites, volontairement 
imprécises et floues, qui dissimulent le vécu concret 
et individuel. Paradoxalement, ce narrateur, qui a 
affirmé longuement la singularité et la spécificité 
du moi, est incapable de transformer le latent en 
manifeste, et il élimine systématiquement de son 
discours amoureux l’événement, le particulier et le 
singulier pour se réfugier dans le général. Le 
discours sur le sexe apparaît ainsi toujours larvé, 
suggéré par l’allusion, caché sous la réticence, 
fondu dans l’indéfini. Pour évoquer les premiers 
exemples qu’il voit de relations homosexuelles 
Alexis emploie des termes imprécis accompagnés 
d'indéfinis, diluant ainsi son expérience singulière 
et concrète et la faisant passer dans le domaine du 
nébuleux et de l’indéterminé : «des exemples me 
bouleversèrent». «Je savais bien qu’il existait de 
pareilles choses» (p.45). L’utilisation euphémique 
du neutre «cela», ou d’expressions très vagues, 
telles «cet acte», ou «ce dont je vous parlais» 
lorsqu’il fait référence à son expérience érotique 
situe également l’aveu majeur du récit dans le 
registre de l'allusif et de l’imprécision : «Je me 
disais que cela avait eu lieu, que rien n ’empêcherait 
que cela ait eu lieu, et qu’il fallait m’y résigner» 
(p.57). Le corps érotique lui-même, subit le même 
effacement, dans ce persistant refus du personnage 
à représenter la réalité sensuelle concrète. Les 
souvenirs des corps aimés se fondent en une 
évocation qui fusionne et en même temps dilue en 
un flou indéterminé la spécificité de chaque 
rencontre et de chaque corps :

Je revois la courbe particulière d’une nuque, d'une 
bouche ou d’une paupière, certains visages aimés 
pour leur tristesse, le pli de lassitude qui abaissait 
leurs lèvres, ou même ce je ne sais quoi d’ingénu 
qu'a la perversité d’un être jeune, ignorant et rieur: 
tout ce qui affleure d’âme à la surface d’un corps» 
(p.70-1).6

6 C’est nous qui soulignons.

Et lorsque vient le moment de raconter sa 
première relation homosexuelle, il a de nouveau 
recours à une métaphore euphémique et à une 
interruption de sens pour encoder un discours 
érotique inexprimable, très nettement souligné par 
ces points de suspension qui marquent 
l’impuissance ou le refus du personnage à 
représenter l’indicible :

Et ce fut alors que cela eut lieu, un matin pareil aux 
autres, où rien, ni mon esprit, ni mon corps, ne 
m’avertissaient plus nettement qu’à l’ordinaire (...) 
j’allais, je n’avais pas de but ; ce ne fut pas ma faute 
si, ce matin-là, je rencontrai la beauté... (p. 53-4).

Cette prétérition constante du concret et cette 
fuite vers le général vont systématiquement 
accompagnées de constantes ellipses narratives qui 
escamotent le récit des faits. D’un bout à l’autre de 
la lettre, Alexis ne cesse de souligner qu’il passe 
sous silence les événements, les circonstances, les 
détails. «Certains détails, que je ne puis vraiment 
donner, me prouvent qu ’il faudrait remonter très 
loin» (p.36). «Je faillis une ou deux fois être heureux 
en toute innocence. Je n’expliquerai pas quelles 
circonstances m’en empêchèrent : cela est trop 
délicat, et j’ai trop à dire pour m’attarder aux 
circonstances» (p.41). Paradoxale justification que 
celle de se taire parce que l’on a trop à dire !

Mais même lorsqu’Alexis essaie de raconter 
des événements précis, il se rabat encore sur le 
même mécanisme généralisateur qui consiste à 
refuser le détail et à représenter les faits concrets à 
travers des catégories abstraites qui évacuent le 
particulier et le singulier :

Je ne décrirai pas la recherche hallucinée du plaisir, 
les déconvenues possibles, l’amertume d’une 
humiliation morale bien pire qu’après la faute, lorsque 
aucun apaisement ne vient la compenser. Je passe
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sur le somnambulisme du de'sir, la brusque re'solution 
qui balaie toutes les autres, Valacrité d’une chair 
qui, enfin, n'obéit plus qu’à elle-même. (p.76-7).7

7 C’est nous qui soulignons.
8 Marguerite Yourcenar, Le Coup de Grâce, Paris, 

Gallimard, 1971, p.211.

Les réticences du langage, les stratégies 
rhétoriques pour contourner le récit de l’expérience 
érotique individuelle et pour la dépouiller de ce 
qu’elle a de plus spécifique, c’est-à-dire du 
singulier, sont abondamment expliquées par le 
narrateur qui sans cesse s’efforce de justifier le 
bien fondé de cette écriture allusive et elliptique en 
faisant assumer au destinataire la responsabilité des 
économies du récit. Et, en effet, Monique apparaît 
sous la plume d’Alexis comme figure de censure 
ou de retenue, responsable à plus d’un endroit des 
inhibitions et des escamotages du discours. Pour 
justifier les ellipses systématiques de son récit, le 
personnage tantôt invoque la pudeur, ou la peur de 
choquer sa femme -«je n’ose vous dire cela que 
d’une façon très vague» (p.54) ; «ne vous effrayez 
pas ; je ne décrirai rien» (p.70) ; «je ne voudrais 
rien dire qui risquât de vous choquer» (p.103)» ; 
«une pudeur m’empêchera toujours de vous dire» 
(p. 118)-, tantôt il allègue la crainte de fatiguer la 
destinataire de la lettre par des longueurs 
innécessaires. Aussi cette destinataire sans voix et 
sans droit de réplique qu’est Monique apparaît-elle 
incessamment manipulée par l’autorité du locuteur 
qui, sous prétexte de la ménager, escamote à son 
gré le récit de scènes ou d’événements : «Je vous 
épargne le récit des transgressions nouvelles» 
(p.58) ; «je vous épargne le récit des précautions 
que je pris contre moi-même ; elles me semblent 
maintenant plus avilissantes que des fautes» 
(p.75) ; «Il me serait facile de faire un récit 
dramatique, mais ni vous ni moi ne nous intéressons 
aux drames» (p. 78).

Mais sous ces explications récurrentes par 
lesquelles l’épistolier fait endosser à la destinataire 
la responsabilité des prudences narratives et des 
retenues de l’écriture, le lecteur perçoit une 
deuxième raison plus perverse qui conditionne le 
discours et qui relève de l’inhibition du personnage, 
incapable d’expliciter, de mettre en discours une 
sexualité irreprésentable. A plus d’une reprise 
Alexis affirme, sans mettre en cause Monique, qu’il 
ne peut -ou ne veut- donner de détails : «Certains 
détails, que je ne puis vraiment donner, me prouvent 

qu’il faudrait remonter très loin» (p. 39). 
Impuissance à dire qui ou bien s’explique d’une 
manière tautologique (je ne puis pas parce que je 
ne puis pas) c’est-à-dire qu’elle ne s’explique pas :

on ne doit plus craindre les mots lorsqu’on a consenti 
aux choses. Tout simplement je ne puis pas. Je ne 
puis pas, non seulement par délicatesse et parce que 
je m’adresse à vous, je ne puis pas devant moi- 
même. (p.33)

ou bien elle se réfugie dans une attitude solipsiste 
où le sujet s’isole radicalement de l’Autre :

Si je passe rapidement sur les jours qui suivirent, 
c’est que mes sensations ne concernent et n’émeuvent 
que moi seul. J’aime mieux garder pour moi mes 
souvenirs intimes, (p. 121)

Ainsi ce n’est pas tant la pudeur ou la peur de 
choquer sa destinataire qui arrête Alexis, que le 
sentiment intime d’un double hiatus irréductible : 
entre le moi et l’Autre, et entre ce qui est ressenti 
et ce qui est formulé. Alexis éprouve, comme le 
feront tous les personnages yourcenariens, le 
sentiment d’une séparation essentielle et irréductible 
avec l’Autre, l’étanchéité du moi dans le domaine 
de la volupté, du plaisir, des sensations, et si l’on 
veut, de l’amour. Insularité du sujet qui va de pair 
avec une impossibilité de faire partager à autrui 
une expérience personnelle et singulière 
incommunicable : «Les vérités sensuelles échappent 
au langage et ne sont faites que pour les 
balbutiements de bouche à bouche» (p.211) écrit 
Eric dans Le Coup de Grâce8. Et Alexis, de même, 
«Il est -écrit-il- bien des choses qu’on exprime 
davantage en ne les disant pas» (p.79). Le discours 
de l’amour se situe ainsi, chez Yourcenar, en-deçà 
(ou au-delà) du langage, de la communication, et 
l’allusion, la réticence, la suspension de sens, la 
métaphore ou le symbole encodent la représentation 
circonstanciée et singulière d’une jouissance 
érotique irreprésentable.

Parallèlement à cette rhétorique de l’allusif dans 
laquelle se réfugie l’expérience sexuelle indicible, 
Alexis met en place également une deuxième 
tactique discursive, qui a pour fonction de dévoiler 
la signification latente de son récit et qui contribue
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également à faire basculer le discours érotique du 
registre de l’individuel et du subjectif au domaine 
du général, voire de runiversel. Cette stratégie est 
la maxime, dont l’emploi est exhubérant non 
seulement dans ce premier récit mais dans l’oeuvre 
tout entière de Yourcenar. Du début à la fin de la 
lettre, le lecteur est presque accablé par le nombre 
d’aphorismes, de sentences et de maximes qui 
littéralement constellent le récit.

C’est à travers ces formules épigrammatiques 
que le narrateur essaie de faire comprendre à 
l’allocutaire fictif et au destinataire réel ce qui n’est 
pas explicitement formulé. L’expérience érotique 
singulière qui est refusée au lecteur apparaît ainsi 
suggérée par le biais de sentences à vocation 
universalisante. La spontanéité de l’expérience 
personnelle disparaît sous l’évidence d’une vérité 
qui se veut générale. Ce qui n’est pas dit du point 
de vue singulier et personnel est dévoilé 
indirectement au lecteur à travers une maxime qui 
exige du destinataire un effort d’interprétation pour 
qu’il comprenne que ce qui est attribué à la 
généralité désigne en fait l'individu particulier : 
«On ne traduit que son trouble : c’est toujours de 
soi-même qu ’on parle» (p.30). «On ne souffre pas 
de ses vices, on souffre seulement de ne pouvoir 
s’y résigner» (p.77) ; «Tout, même une tare, a ses 
avantages pour un esprit un peu lucide.» (p.110).

Les aphorismes fonctionnent ainsi du point de 
vue textuel comme des résumés narratifs 
d’événements ou de scènes singulières qui sont 
escamotés au lecteur. C’est sous une sentence que 
se cachent les crises de jalousie éprouvées dans 
l’enfance : «La jalousie est un sentiment blâmable, 
mais il faut pardonner aux enfants de s’y laisser 
aller, puisque tant de gens raisonnables en sont 
victimes. J’en ai beaucoup souffert» (p.37) ; c’est 
encore une maxime qui occulte ses rêves érotiques : 
«les rêves sont parfois les avant-coureurs du désir» 
(p.39). L’on pourrait s’étendre presque indéfiniment 
sur de pareils exemples qui parsèment le récit du 
début à la fin. Mais ce qu’il m’intéresse de souligner 

c’est que ces aphorismes sont également, et souvent 
conjointement, des prolepses narratives qui 
annoncent au destinataire ce qui n’a pas encore été 
dit, ou plutôt ce qu’on ne va pas dire. Ainsi, ce qui 
est refoulé au niveau de la formulation subjective 
et concrète apparaît énoncé et annoncé à travers 
l’expression générale et abstraite :

On ne s’éprend pas de ce que l’on respecte, ni peut- 
être de ce que l’on aime ; on ne s’éprend pas surtout 
de ce à quoi l’on ressemble ; et ce dont je différais le 
plus, ce n’était pas des femmes. Votre mérite, mon 
amie, n’est pas seulement de pouvoir tout 
comprendre, mais de pouvoir tout comprendre avant 
qu ’on n 'ait tout dit. Monique, me comprenez-vous? 
(p. 39).’

Roland Barthes a très finement souligné la 
valeur émotive de la maxime :

C’est, dit-il, la plus arrogante (souvent la plus bête) 
des formes de langage... j’écris des maximes (ou 
j’en esquisse le mouvement) pour me rassurer : 
lorsqu’un trouble survient, je l’atténue en m’en 
remettant à une fixité qui me dépasse.9 10

9 C’est nous qui soulignons.
10 Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 

1975, p.181.

Et c’est bien pour se rassurer, pour se libérer de 
l’inquiétude d'une sexualité inadmissible qu’Alexis 
constelle son discours de maximes. Par le biais de 
l’écriture aphoristique le narrateur non seulement 
camoufle l’expérience érotique singulière, mais 
aussi et surtout il assume un éros inacceptable en 
travestissant en universaux la différence sexuelle. 
L’écriture aphoristique, fonctionnant comme un 
principe d’identité qui s’efforce de ramener la 
différence au même, prend dès lors une valeur 
tranquillisante et le discours érotique, inscrit dans 
le domaine du général, se dissimule sous la formule 
épigrammatique qui le justifie. L’exception devient 
norme, le singulier général et la différence sexuelle 
se dissout, neutralisée par ce «on» universalisant et 
sécurisant qui l’innocente.
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Laura López Morales

De la dramaturgia a la liturgia

A obra escrita de Suzanne Lilar cubre una veintena 
de años que corresponden a los de la plena madurez 
de una mujer asidua de la lectura, de la reflexión,

1 Obras de Suzanne Lilar consultadas para este trabajo y 
de donde están tomadas las citas:

- Le Burlador, Bruxelles, Editions des artistes, 1945.
- Le Divertissement portugais, Bruxelles, Labor, Espace Nord, 

1990.
- La Confession anonyme, Paris, Gallimard, 1983.
- Journal de l’Analogiste, Paris, Grasset, 1979.
- Le Couple, Bruxelles, Les Eperonniers, 1988.
- A propos de Sartre et de l’amour, Paris, Grasset, 1967.
- Le Malentendu du deuxième sexe, Paris, PUF, 1969.
En las citas, se utilizarán sólo las iniciales y el número de la 

página.
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adicta a la experiencia, propensa a interiorizar y a 
ahondar en las cuestiones clave de la vida desde 
todos los ángulos posibles, para desembocar 
prácticamente en un punto único. Sus comienzos 
en las letras se producen después de los cuarenta 
años, durante los cuales se encargó de hacer acopio 
de lecturas, sobre todo filosóficas, que alimentaron 
su reflexión.

En una primera fase, sus intereses se orientan 
hacia el teatro, género en el que escribió tres obras: 
Le Burlador, Le Roí lépreux y Les Chemins qui 
montenf, posteriormente publica Le Journal de 
l'analogiste, texto capital que arroja luz sobre sus 
primeros textos así como sobre los últimos. Pocos 
años después saca a la luz dos novelas: Le 
divertissement portugais y La confession anonyme, 
esta última publicada inicialmente con un 
pseudónimo. De la narrativa pasa al ensayo con 
tres títulos esenciales para entender su pensamiento: 
Le couple, A propos de Sartre et de I’amour y Le 
Malentendu du deuxiéme sexe. El texto que cierra 
el ciclo con broche de oro, Une Enfance gantoise 
abre las puertas al mundo en el que se gestaron las 
obras anteriores.

De un género al otro, del primer libro al último 
se tiende toda una red de vasos comunicantes que 
ahondan y refuerzan los mismos temas de reflexión. 
Esto es particularmente evidente en el caso de Le 
Burlador y las dos novelas, por un lado, y sus tres 
ensayos, por el otro. Podría decirse, por ejemplo, 
que La Confession anonyme ilustra en el modo 
novelístico, lo que Le Couple desarrolla como 
ensayo; pero también la novela encierra extensos 
pasajes que suenan más a discurso ensayístico que 
a relato, o bien, algunas descripciones de los 
espacios en que Benvenuta y Livio se entregan al 
ritual del amor son verdaderas didascalias 
destinadas a crear la atmósfera en que se 
desenvolverá la escena que, en realidad, es la 
teatralización del sacramento del amor. Este 
representa uno de los ejes centrales del pensamiento 
lilariano. El amor es la fuerza unificadora que 
conduce de lo uno a lo múltiple, idea que guía la 
experiencia amorosa tanto en Le Burlador como 
en Le Couple y por supuesto en La Confession 
anonyme. Los análisis de la filosofía de Sartre y de 
la teoría feminista de Simone de Beauvoir también 
están marcados por esa concepción que irrumpe 
igualmente en múltiples pasajes del Journal de 
l’analogiste y de Une enfance gantoise. La 
experiencia amorosa va de la mano con la de las 

analogías, y ambas se gestan en los moments 
merveilleux.

¿Cómo hablar entonces de la obra de Suzanne 
Lilar, sin referirnos al Amor -tema literario y 
filosófico, praxis, aspiración...? El amor opera el 
efecto de disparador de la reflexión, de la 
meditación, de la experiencia, de la búsqueda 
metafísica. Ahora bien, si pensamos en el papel 
central del amor como punto de encuentro entre el 
ser de carne y hueso y el alma, de inmediato nos 
asalta la pregunta ¿de qué amor se trata? 
Apoyándose en la psicología de los arquetipos, 
James Hillman propone distinguir

entre los numerosos representantes del amor: Eros, 
Jesús, Afrodita, la Magna Mater... [pues] no cabe 
duda de que el Amor es divino, pero ¿cuál es la 
divinidad que lo gobierna? 2

2 James Hillman, Re-visioning Psychology, citado por 
Ginette Paris, La Renaissance d’Aphrodite, Montréal, Boreal
Express, 1985, p.163.

Novela, teatro, ensayo, notas personales, toda 
la escritura de Lilar se empeña en hurgar en las 
diferentes visiones que a lo largo de la historia han 
dictado la vivencia del amor, con sus glorificaciones 
y desviaciones, para desembocar en la rehabilitación 
de la experiencia amorosa como fundamento de la 
plenitud del ser y de la armonía del mundo. La 
meditación se apuntala en una minuciosa y acuciosa 
revisión de las diferentes formas asumidas por el 
ideal amoroso en momentos clave de la historia 
occidental y, casi automáticamente, Lilar se impone 
empezar con el teórico por definición en la materia: 
Platón.

Antes de que El Banquete formulara la 
concepción amorosa en la sociedad griega del siglo 
IV A.C., las virtudes del amor no dependían 
exclusivamente de Eros, pues Afrodita fue la 
primera deidad en haber simbolizado el ideal 
amoroso en toda su plenitud. Ginette Paris precisa 
que la hija de Zeus fue

una de las más famosas deidades del panteón griego. 
Diosa del amor en todas sus formas, de la fertilidad 
y de la belleza [...] Como base de su culto se puede 
tener la concepción del poder sexual personificado. 
De ahí la protección a la generación humana, a la 
fertilidad de los campos, a la santidad del matrimonio.
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Es curiosa su representación como de doble sexo y 
de ella deriva el mito de Hermafrodito.’

En tales condiciones, conviene preguntarse 
cómo y por qué, si originalmente Afrodita era la 
imagen divina del amor puesto que representa el 
«principio universal de toda atracción sexual», se 
opera una «masculinización» de tal figura en 
beneficio de Eros quien parece especializarse 
únicamente en dos tipos de relación: la que une a 
los dioses con los mortales, y la que vincula a dos 
hombres, con lo que la élite intelectual helénica 
inaugura el culto amoroso que excluye la relación 
heterosexual por considerarla impura y baja. Es 
más, la propia Lilar sostiene que la homosexualidad 
griega es una opción deliberada que busca afirmar 
y aplicar la supuesta superioridad viril y condenar 
la «flaqueza» del amor de la mujer. Para Platón, 
únicamente el amor entre hombres puede aspirar a 
la superioridad moral, filosófica y estética; el 
vínculo que une a un hombre con una mujer es 
aceptable y necesario sólo porque permite la 
perpetuación de la raza.

Esta manera de privilegiar el amor entre 
hombres, desligado del deseo sexual, como puerta 
hacia la fusión del cuerpo y del alma, de la carne y 
del espíritu, descalifica automáticamente a la mujer, 
no sólo como ser sexuado sino pensante, creativo y 
con derecho a aspirar a su realización plena; esta 
convicción refuerza el viejo argumento según el 
cual la civilización es únicamente creación del 
macho, visión que, sin salirse del contexto de la 
Grecia clásica, pasa por alto las obras de otras 
divinidades femeninas como Atena, Demeter o 
Hera. Acaso lo más grave en este desplazamiento 
de Afrodita por Eros es que el amor queda mutilado 
de su componente corporal y disociado de la 
relación hombre-mujer. A partir del momento en 
que los filósofos sugieren que se tiene que prescindir 
de la carne para alcanzar el éxtasis, lo único que se 
agrava es el desequilibrio entre el cuerpo y el alma 
y se establece una jerarquía entre lo espiritual y lo 
corporal, «Apolo controla y somete a Dioniso» y el 
Eros de los filósofos, con su ideal de amor 
homosexual, evacúa la figura de Afrodita, protectora 
de los amores heterosexuales de los mortales 
comunes.

Sin entrar en mayores detalles sobre las 
consecuencias de toda índole: filosófica, social, 
política, psicológica, cultural... que se desprenden 
de este trastocamiento, no podemos sin embargo 
dejar de subrayar un elemento que Suzanne Lilar 
rescata de la teoría de Platón: la figura del andrógino 
como modelo de la pareja por excelencia, ya que, 
al fin y al cabo, éste no apunta a la unión 
homosexual sino que conjunta justamente la porción 
masculina y la femenina en un solo ser.

L’aspiration métaphysique à nous plonger dans une 
condition préalable à la division des sexes comme à 
toute autre dualisation, condition représentée 
traditionnellement par l’Androgyne primordial qui 
devient ainsi tant le symbole de l’unité que du Paradis 
perdu, tant celui de l’Amour parfait, de l’amour 
accompli, que celui du Couple. Symbole d’une 
richesse inépuisable et qui prend toute son ampleur 
dès l’instant que l’on admet qu’à la fois bisexué et 
sexué, indifférencié et différencié, marqué à la fois 
du sceau de l’Un et du Multiple, l’homme en ressent 
le double et contradictoire appel.4

Sobre la base del planteamiento de Platon, Lilar 
busca en otras disciplinas, como la psicología, la 
biología y la endocrinología, argumentos menos 
abstractos e idealistas para hacer suya la teoría 
platónica. Le couple y Le Malentendu du deuxième 
sexe desarrollan ampliamente estas perspectivas 
científicas a las que viene a sumarse la teoría de 
Jung acerca del animus y el anima, fundada en la 
complementariedad de lo masculino y lo femenino. 
Con ello Lilar postula que el erotismo, lejos de 
reducirse a la sola sexualidad, es la puerta para la 
experiencia del amor sacral en el que se funden 
cuerpo y alma para reencontrar la unidad original. 
Enderezar las distorsiones que histéricamente han 
impedido el rescate de la pareja como núcleo en el 
que se resuelven las supuestas oposiciones entre lo 
femenino y lo masculino, entre la carne y el espíritu, 
entre lo profano y lo sagrado, es para Lilar una 
empresa que la lleva a luchar contra la imagen de 
abyección, bajeza y repulsión que para algunos 
reviste el acto sexual; y tan perniciosa puede ser 
esta concepción como la que apunta a la 
abstracción, a la idealización que omite el 
imprescindible paso por el acto sexual. Para ella, el

4 SA, p. 207.
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deseo sexual es un estadio en el proceso de 
purificación que conduce al amor sacral, así que 
lejos de ser despreciable, la carne se convierte en 
fuente de energía propiciadora de la entrega y de la 
elevación en la unión de los cuerpos.

La revisión histórico-filosófico-científica sobre 
las diferentes formas de amor conduce a Lilar a 
examinar la naturaleza del objeto amoroso. Y como 
se dijo en un principio, si se acepta que el amor es 
divino, es menester discernir cuál es la divinidad 
que lo gobierna. Lilar analiza pues varios amores 
«ejemplares» que tienen que ver tanto con lo 
religioso como con lo pagano; si bien distingue la 
pasión esencialmente humana que domina el amor 
de Eloísa por Abelardo, lejos está de excluir la 
dimensión erótica de los arrebatos místicos de 
Hadewijch. En el terreno de la mística, Lilar trae a 
cuento el ejemplo de la célebre beguina del siglo 
XIII para describir cómo Eros puede deslizarse 
clandestinamente en el alma y preparar el encuentro 
con Dios. Los transportes que revelan a la mística 
flamenca «que todo amor es ya virtualmente amor 

a Dios»5, representan para Lilar «una auténtica 
experiencia erótica». El amor de Eloísa no accede 
a las cimas místicas de Hadewijch porque su pasión 
tiene sobre todo hambre de lo real y no encuentra 
el paso que conduce del amor camal al amor divino, 
al punto en el que ambos se funden. En este sentido.

5 LC, p. 132.
6 Anne-Marie Dardigna, Les Châteaux d’Eros ou les 

infortunes du sexe des femmes, Paris, François Maspero, 1981, 
p.116.

bien qu'il y ait dans l'extase sexuelle à son paroxisme 
quelque chose d’un phénomène religieux, ce sont 
avant tout les mystiques chrétiens qui serviront de 
guides.6

No obstante, conviene precisar que en la óptica 
cristiana la aspiración a la fusion del cuerpo con el 
alma, la nostalgia de la unidad original es resuelta 
por la vía de la comunión entre Dios y los mortales 
a través de la encamación de Cristo y de su Iglesia
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que garantizan la unificación entre el cuerpo y el 
espíritu; queda excluida la posibilidad de acceder a 
lo sagrado mediante la experiencia erótica en la 
relación de pareja. Así la tradición judeo-cristiana 
opone el amor a Dios y el amor humano, no en 
balde quien quiere acercarse a Dios debe huir sobre 
todo de la mujer mientras que en el antiguo culto a 
Afrodita la mujer puede convertirse en intermediaria 
del encuentro con la divinidad. En el deseo sexual 
ligado a los fantasmas cristianos, la carne es 
sinónimo de decadencia. ¡Qué mejor ejemplo que 
el de los ángeles, entes asexuados, como seres 
espirituales que residen en el cielo y los demonios 
que condenan a los mortales por la vía del sexo! 
Mujer y sexo son una y la misma cosa, así que 
quien sucumbe y goza el sexo está poseído por el 
demonio y por ende condenado. El cristianismo 
evacúa y estigmatiza el papel del sexo, primero 
porque Eva violó la palabra del Padre y luego 
porque indujo al hijo a tal transgresión; así la tarea 
asignada a María, virgen y madre, completa la 
negación del sexo. Más aún, la misma tradición 
bíblica, al hacer que la prostituta se arrepienta de 
su pecado, refuerza la descalificación y condena 
de la sexualidad.

Para Lilar, el equívoco inicial, la distorsión 
responsable del descrédito que mutila la relación 
amorosa entre hombre y mujer, surge de la 
percepción que se tenga del encuentro sexual:

Pour les uns, l’acte sexuel est essentiellement, 
irrémissiblement vil, honteux, dégradant. Rien ne 
peut le relever de cette indignité. Pour d’autres, il 
demande à être sanctifié par un sacrement. Pour 
d’autres encore il est naturellement sacré. Il l’est 
sans le secours d’aucun sacrement. Il est lui-même 
sacrement, non seulement sacré, mais apte à 
communiquer le sacré, sacral.7

7 LC. p. 215. 8 SA, p. 184.

Que el sacramento sea la condición para 
legitimar el amor lleva a instaurar la unión conyugal 
como único modelo autorizado operando así una 
separación entre el amor-contrato social y el amor
amor, marcado por el impulso erótico, cuyo 
prototipo Denis de Rougemont identifica con la 
pareja formada por Tristán e Isolda. Pero para Lilar, 
entre el amor sagrado y el amor pagano el deseo 
sexual no es excluyeme sino que puede y debe ser 
el fundamento de una nueva erótica, de una 

verdadera ars amatoria que rescata e instaura la 
dimensión sagrada del amor.

Acercándose más a nuestro tiempo, la teoría 
lilariana del amor-pasión sacará argumentos clave 
del análisis riguroso al que somete a dos pilares de 
la filosofía existencialista. En los ensayos sobre 
Sartre y Beauvoir, Lilar se da a la tarea de demoler, 
por un lado la separación irreductible entre el Yo y 
el Otro, entre la carne y el espíritu postulados por 
el primero y, por el otro, la «endeblez y 
ambigüedad» del feminismo planteado por la 
última.

El empeño con el que Lilar desmonta los 
planteamientos existencialistas en torno al amor es 
equivalente al impacto que confiesa haber sentido 
al ahondar en el pensamiento sartriano. Para Sartre, 
como para la mayoría de los filósofos, el amor y la 
sexualidad no sólo son absurdos y aberrantes, sino 
«materia peligrosa, sospechosa, indigna de 
atención». Lilar se levanta en contra de esta visión 
que relega al amor sexual:

l’amour sexuel tout entier [est] rejeté du côté de 
l’immonde, ses équivoques brutalement tranchées par 
une séparation de caractère moral (la chair du côté 
du Mal. l’esprit du côté du Bien)- morale pharisienne 
qui n’engage pas la conduite ou lui concède de 
singuliers détours. Tel est le puritanisme entaché de 
gnosticisme et non exempt de la tentation de 
bestialiser l’amour à l’effet de se faire rejeter vers la 
pure spiritualité.8

En realidad, más que una ambigüedad. Lilar 
sostiene que Sartre se empeña en escamotear su 
intuición sobre la imposibilidad de escindir la came 
y el espíritu en el acto amoroso.

En cuanto a Simone de Beauvoir, las dos 
objeciones mayores que Lilar desarrollará 
prolijamente en su ensayo son, por un lado, que el 
hombre confirió a la mujer el estatus del Otro y, 
por el otro, la inexistencia de una naturaleza 
femenina, lo que supone que lo femenino es una 
creación artificial. Uno de los riesgos mayores que 
la belga encuentra en estas tesis es la tendencia a 
uniformar a ambos sexos y a borrar diferencias 
irreductibles. La «erótica» de Lilar nada tiene que 
ver con la «liberación femenina» planteada por 
Beauvoir; no, por el contrario, lo que la autora de
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El Burlador de S. Lilar (1946). Photo AML

Le Couple persigue es revalorizar el verdadero papel 
de la sexualidad en la plenitud de la pareja, en la 
vivencia amorosa que no es ni dominación, ni 
degradación. Este y los otros dos ensayos, o las 
obras propiamente literarias, establecen claramente 
la distinción entre la concepción y la vivencia del 
amor femenino y las del amor masculino; no 
obstante, si se parte de la aceptación de la porción 
que cada sexo tiene del opuesto, la nostalgia y la 
aspiración a la unidad se verán colmadas en virtud 

de la complementariedad. En el texto sobre Sartre, 
Lilar nos dice que «E érotique ne saurait être qu ’un 
accomplissement de la bisexualité»9 o, todavía más,

9 Ibid., p. 207.

si le sexe donne son sens à l’amour, c’est l'amour 
qui donne son sens au sexe dont il vient combler la 
division et effacer l’antagonisme. Les séparer c’est 
priver l’éros de ses implications essentielles. C’est
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faire échec à l’érotique qui est essentiellement liaison, 
synthèse des contraires, dévoilement initiatique.10

Esta tesis se despliega más ampliamente en el 
ensayo sobre Beauvoir y en Le Couple donde, 
además, para traer agua a su molino, Lilar recurre 
no sólo a las fuentes filosóficas o literarias sino a 
los argumentos que la biología y la endocrinología 
le ofrecen.

Si en los dos ensayos sobre los pilares del 
existencialismo francés, Lilar se propone discernir 
los atributos que tanto Sartre como Beauvoir asocian 
al amor según se trate del hombre o de la mujer, no 
es únicamente para rebatirlos sino que al 
desentrañar hábil y atinadamente sus tesis, opera 
una inversión de valores de los argumentos que las 
sostienen. De allí el matiz que Lilar introduce entre 
erotismo y erótica; para ella el erotismo es 
separador, es un ejercicio solitario, mientras que la 
erótica es unitiva, si bien en ambos la inteligencia 
y la imaginación juegan un papel clave porque la 
satisfacción del apetito no se reduce únicamente a 
la respuesta del instinto sexual, como si sólo se 
obedeciera al mecanismo animal, sin perder de vista 
que éste también implica una parte ceremonial, 
ritual, generalmente invariable y por completo ajena 
a la razón o a la imaginación. El amor concebido 
como conjunción de lo sagrado y lo pagano nos 
coloca de lleno en el plano de la ceremonia y, por 
lo mismo, en la necesidad de ceñirse a las reglas y 
al sentido de todo rito.

Para Lilar, el hombre que se deja polarizar por 
la experiencia del orgasmo cede a un erotismo 
preocupado por la eficacia, cosa que no sucede con 
la erótica en la que se descubre la dimensión del 
juego ritual que conduce a la revelación de lo 
sagrado. Las dos novelas describen un incesante 
vaivén entre el discurso teatral -que el teatro 
también es ceremonia y rito- y el discurso religioso 
o sagrado, deslizamiento y superposición de la 
dramaturgia a la liturgia.

Los ritos y las puestas en escena de la fase 
iniciática permiten que la erótica se convierta en 
una experiencia de reintegración, en una toma de 
conciencia gradual, en una lenta y progresiva 
revelación. En sus extensos y apasionados, pero no 
menos lúcidos monólogos, Benvenuta desentraña 
el sentido del acto supremo al que accede gracias a 

la intermediación de Livio; pero la consumación 
de ese sacramento implica no sólo un decorado en 
el que, por ejemplo, las sábanas se convierten en el 
mantel del altar, sino que los gestos de los oficiantes 
obedecen a fases precisas pues el deseo que conduce 
al encuentro de los cuerpos no es más que la etapa 
previa a la comunión de las almas, al éxtasis, al 
conocimiento supremo; Livio es el intermediario 
del descubrimiento de Benvenuta, no el 
descubrimiento en sí:

j’avais lu sur ce visage comme dans un livre ouvert, 
le grand livre de la connaissance... J’étais toujours 
agenouillée, mais ce n’était plus devant Livio, c’était 
devant ce que lui-même m’avait appris à vénérer, 
devant l’Amour médiateur et par-delà l’Amour, 
devant ce qui me paraissait maintenant tellement 
auguste que je ne pensais pas qu’aucun nom fût 
digne de le contenir...»."

Así y todo, una vez que se ha alcanzado el goce 
y la revelación suprema, que se acepta que la erótica 
postula el verdadero sentido de nuestra sed de 
absoluto, Benvenuta, Sophie en Le divertissement 
portugais y, en cierto modo, Isabelle en Le 
Burlador, se colocan en el umbral de la renuncia a 
la posesión llegando incluso a hacer una suerte de 
apología del autocontrol, de la abstinencia para 
alcanzar el éxtasis. En este ritual, en el que Livio 
inicia a Benvenuta, es sobre todo ella quien se 
siente aspirada por el misterio de la unidad del 
cuerpo y el alma; al poner en sus manos el Tratado 
del amor de Dios, en el que Benvenuta encuentra 
«la religieuse conjonction de l’amour», Livio 
confirma su papel de intermediación. Pero ella no 
se interna únicamente en las puertas abiertas por el 
amante, sino que prosigue su búsqueda en otros 
sentidos:

Donc je relus. Platon. Aux paroles ensorcelantes de 
Socrate et de Diotime, je n’éprouvais pas qu’un plaisir 
de découverte mais celui, moins désintéressé, de me 
reconnaître et de dire à tout instant «C’est bien cela, 
c’est donc bien l’amour!».11 12

11 CA, p. 58.
12 Ibid., p. 71.

Pero si por un lado identifica que su aspiración 
era formar con Livio el símbolo del andrógino

10 MDS, p. 264.
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primitivo, lo que va a dominarla es su 
descubrimiento de la dimension divina de su pasión:

Songez donc ! Dieu se laissant approcher à travers 
l’amour profane ! J'avais lu comme tout le monde 
les descriptions de ces délices spirituelles qui fondent 
sur les mystiques, de ce flot d’amour qui jaillit 
soudain dans l’âme qui le boit et le savoure 
merveilleusement, de ces illuminations où 
disparaissent, avec l’usage des sens, les notions de 
temps et d’espace.13

Ya habíamos asentado que el amor para Lilar 
no se reducía a una materia de pura especulación, 
sino que representaba un verdadero disparador de 
la meditación teórica como de la aprehensión 
pragmática. La experiencia vivida por Benvenuta, 
con su correlativa reflexión filosófica en Le Couple, 
emana de las vivencias de la propia Suzanne Lilar 
así como las confidencias de sus primeros 
estremecimientos eróticos, de sus primeras 

intuiciones analógicas entre lo visible y lo invisible, 
entre lo terrenal y lo divino. En Une Enfance 
gantoise nos describe como «sensual y a la vez 
mística» su pasión por Fraulein Linder, cuando la 
escritora era apenas una chiquilla de once años; sin 
embargo, sabe presentir que

si loin que je remonte, j’ai toujours senti que les 
choses basses étaient entortillées aux choses 
sublimes.14

14 EG, p. 78.

Esta vocación unitiva es la que dominará el 
pensamiento de Lilar cualquiera que sea la materia 
de su reflexión y en los planos más vitales de su 
experiencia. La aspiración a la unidad no es sino 
otra manera de expresar su convicción de la analogía 
como vía de conocimiento de integración de los 
supuestos contrarios. El paso de la dramaturgia a 
la liturgia consuma la conjunción de la carne y el 
espíritu, de lo profano y lo sagrado, para culminar 
en la resacralización del amor.

13 Ibid., 68.
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Pour Elle,
Ils
joueront tous

Déhanchements
et trilles frénétiques

Pogroms

Jusqu’aux larmes 
d’extase

* * *

Sous l’Autre,
Porche, 

Tous s’agenouillent

Elles s’entr’ouvrent

* * *

L’un s’agrippe
L’autre l’attire

Perles
Les aréoles
Lèvres

Une vulve 
les enfouit

Tous
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Vol 
d’un ange

Troussés
De vent 

L’exode
La saga

Tous aveuglés
Dressés

Tous affolés

* * *

Offrande et Traque

ELLE
Robe au cordeau 

Les Lève

De prise, nulle

ELLE
leur laisse 
La trace

De son pied
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La voici nue 
fendue

Mille ciprines

Les chiens aboient

Sur les talons
dernier refuge

Tremblent
Les gonds

* * *

Les mollets lents

Ils se soulèvent
Laissent entrevoir

Piétinent encore

Mains d’offrande

A la nuit, l’ange 
Pisse

Ses flux

D’étoiles blanches
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Bleu fou d’azur
Sans nul regard

La Sarabande 
L’immolation

Indexés
Des doigts seuls

Ils seront
incisés 

incarcérés

* * *

Les sièges ont valsé
Les couverts sont jetés

Elles ferment les yeux 
Ils perdent leurs chapeaux

Seuls des fragments de chair
—genoux et joues 

longs cous— 
Arborent leurs mémoires
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Linges foulés 
tous étirés

Elle se Baisse
Il s’Accroupit

Elle ne sait pas 
ce qu'il lui donne

* * *

Sous les feuilles
Baudroies au sol

Il la coulisse
Jusqu’aux cieux

Puis,
se dressant, 

sexe béant, 
Elle

le prend 
sur ses épaules

Et,
de plus belle, 

Sacre
sa jouissance
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Gaine
Qui mène

aux colombages

Elle a
resserré

l’enclos

Lui
l’arrondit

jusqu’à 
ses loges

Elle gémit

* * *

Soudain

Ce jet
qui les déporte

Ce cri
sans voix

Les fleuves seuls
meurent ainsi

* * *

Spasme mutique
¡Encore!

Elle la lui
sortit d’un coup

Et l’avala

Carnaval
de gitans

En pleine guerre
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Dolores Bermudez

Shadow Memory. Sur Dominique Rolin

ES lecteurs de l'oeuvre romanesque de Dominique 
Rolin auront tout de suite reconnu le nom de l’un 
des personnages féminins de Deux femmes un soir. 
nomination emblématique du personnage filial qui, 
face au personnage maternel portant lui aussi le 
prénom significatif de Constance1, vient parachever 
un ensemble de romans, marqué par le ressassement 
de la mémoire, par le retour incessant sur un univers 
fermé, familial, moins autobiographique qu'en quête 
d’identité. Roman aussi - comme l'affirme Frans De

1 Prénom déjà paru dans Le Souffle (1954).
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Dominique Rolin, photo N. Hellyn/AML
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Haes2 - à la quête du nom qui, dans son oeuvre, 
passe d’une première étape toute imprégnée des 
sonorités nordiques et presque finiséculaires 
(Ludegarde, Ophélia. Alban, Godeliva...) pour 
atteindre une deuxième phase de stylisation et 
nudité progressives (les pro-noms) qui débouchent 
sur ce dernier emprunt emblématique, Shadow 
Memory, doublé de la chienne Pillow.

2 Frans De Haes, «Une espèce de coma frais : L’Infini 
chez soi de Dominique Rolin» in Michel Otten (dir.), Écritures 
de l’imaginaire, Bruxelles, Labor, 1985, pp. 95-110.

3 Pour l’analyse du motif de l’envers, cf. Ginette 
Michaux, «La folie de Pierre. L’envers dans L’Enragé de 
Dominique Rolin» in Michel Otten, (dir) : op. cit., pp 113-125.

4 Les références sont innombrables. Prenons comme 
exemple le programme narratif de L’Infini chez soi [1980]. 
Bruxelles, Labor, 1996, p. 9 : «Il faut oser. Percer. Fendre. 
Toucher mon avant-vie pour cesser enfin d’être le je que 
d'ordinaire on suppose être moi».

5 Dominique Rolin, Deux femmes un soir. Paris, 
Gallimard, 1992. p. 11.

6 Id., Lettre au vieil homme. Paris, Denoël. 1973, p. 
288 (fin du roman).

En ce qui concerne les prénoms masculins, il 
semblerait qu’on puisse déceler une paronomase 
triangulaire Jean (pèrej/John (frère)/Jim (amant), 
subsumée par un J (j’) central, partagé entre la 
fission, le métonymique et l’imaginaire. Jeu avec 
les mots que Dominique Rolin n’élude pas mais 
dans lequel, bien au contraire, elle se complaît 
voluptueusement et rageusement, comme si le 
contact avec les mots et le dévalement du langage 
pouvaient traquer le moi, le mot originel. Il s’agit 
d’un roman à rebours qui, dominé par le 
débusquement de l’envers3, sape les fondements 
d’un réel qui se veut rassurant, à commencer par la 
naturalisation de la ménagerie humaine que la 
famille constitue dans le milieu occidental et qui 
se comporte chez Dominique Rolin comme la plus 
féconde pépinière de monstres à visage humain.

Chez elle, le roman affiche donc une fonction 
thérapeutique d’auto-connaissance ; il s’agit d’un 
roman «autographique», d’une écriture à la quête 
de soi, les péripéties dessinant moins le trajet d’une 
vie que le creusement obsessionnel d’une identité4. 
La mémoire, l’enfance, le passé familial constituent 
un immense et inépuisable champ narratif où la 
romancière tient ses assises, ce qui lui permet 
également de revenir sur «ses moires», sur ces 
pièges inlassables que tend l’inconscient et que 
l’écriture permet sinon de découvrir, au moins de 
mettre à jour dévoilant et parfois fusionnant les 
«dessous» et les «dessus».

Si ces caractéristiques sont constantes dans 
l’ensemble de romans de Rolin, elles se font 

explicites dans Deux femmes un soir, où le nom de 
famille, Memory, - père/mari - désigne tout le 
programme narratif et annonce le sombre et sinueux 
paysage des rapports génétiques. L’horizon du carré 
familial est fermé par un père hasardeux, mais cette 
fois-ci aimé, et un frère suicidé. Le tout, recomposer 
«le fil brisé de [son] imagerie mentale»5. Mais 
l’ennui est que la parole reste un «domaine interdit» 
(p. 12) que le texte est chargé de transgresser : 
avec obstination hargneuse, mère et fille dînent 
deux fois par mois à «L’Espérance». Le roman : 
vingt-deux chapitres alternant les répliques de 
chacun des personnages qui dissimulent en fait de 
longs «sous-monologues», faux-semblant de 
conversation qui n’est, en fin de compte, qu’une 
sorte de «télé-phonie» qui va du premier chapitre, 
«Shadow décroche» au dernier, «Constance 
raccroche». Ce tête à tête a lieu le jour de 
l’Ascension, élévation toujours à l’envers, car la 
rencontre - disons plutôt le rapprochement 
proxémique - des deux femmes semble annoncer 
un enfoncement des prémisses initiales : «Elle a 
cessé d’être mon enfant pour devenir une ombre à 
l’intérieur de l’ombre». Assomption du nom - si 
l’on veut rester dans le domaine des fêtes 
catholiques -, la fin du roman aura au moins délivré 
les personnages de l’entrave familiale, tout comme 
le «je»-fille de la Lettre au vieil homme, s’était 
progressivement défaite de ce «tu»-père, tant haï 
mais si présent et qui semble avoir si négativement 
conformé ce moi qui fait obstacle et qui se dérobe :

Debout, chacun d’un côté de ce mur qui est notre 
dernier appui, notre dernier relais, nous observons 
l’autre à son insu peut-être en essayant encore, 
follement, de trouver l’explication de ce qui ne peut 
être ni conçu ni vécu : notre identité.6

Elle, la narratrice de la Lettre au vieil homme, 
elle est traquée dès le début («Vivre est une 
abomination, c’est certain. Ma naissance est crime. 
A bas les coupables.», p. 287) et piégée par 
l’imminence de la fin. La mort domine et préside, 
elle constitue une présence insidieuse érodant et 
affectant de nullité tous les éléments du réel :
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C’est [la chambre anonyme] le claquement à 
répétition d’une goutte d'eau, goutte-de-trou, goutte 
de sang, flaque élargie d’un sang qui se perd.
a) le corps meurt peu à peu par parties ; son 
mouvement diminue par degrés, la vie s’éteint par 
nuances successives, et la mort n’est que le dernier 
terme de cette suite de degrés, la dernière nuance de 
vie,
b) la mort, ce changement d’état si marqué, si redouté, 
n’est dans la nature que la dernière nuance d’un état 
précédent,
c) la mort n'est pas une chose aussi terrible que nous 
nous l’imaginons, nous la jugeons mal de loin, c’est 
un spectre qui nous épouvante à une certaine distance, 
et qui disparaît lorsqu’on en vient à en approcher de 
près.7

7 Id„ p. 108. Cf. également pp. 188, 205, 238, 240, 
245.

8 Marc Quaghebeur résume l'évolution de Dominique 
Rolin dans les termes suivants : «Vers 1960 Dominique Rolin 
par exemple, qui avait débuté par des romans de facture 
traditionnelle, entame un travail sur la matière romanesque, en 
tenant compte des leçons du nouveau roman. A l'époque, elle 
habite la France et vient d’être frappée par la mort de l’être 
proche. Sans doute n'est-ce qu'à travers l'exil et la mort qu’elle 
est parvenue à cette transformation. Hors de cet ici, auquel elle 
reste pourtant liée et qui est la substance même de son être. Ce 
qu’il faut remarquer, c’est que son second cycle retravaille la 
matière de son premier trajet en portant une attention beaucoup 
plus clinique et plus sensuelle à la langue. La narrativité linéaire 
est enfin subvertie sans être submergée», in Lettres françaises 
de Belgique. Mutations, Bruxelles, Archives et Musée de la 
Littérature et Editions Universitaires, 1980, p. 89.

Nombre de morts traversent les premiers romans 
de Dominique Rolin, surtout des morts d’enfants 
dont la fonction narrative est de faire éclater le 
noyau coriace du cercle familial. Cette perspective 
ne sera pas abandonnée dans ses derniers romans 
où l’imminence de la mort prend des allures plus 
strictement narratives. Le resserrement du temps a 
partie liée avec le corps du roman comme si la 
compression du temps narratif propulsait 
l’éclatement des souvenirs : trois jours de visite au 
père et la lettre subséquente conforment le temps 
de la Lettre au vieil homme (1973), le temps d’un 
dîner soustend Deux femmes un soir (1992), du 
«lundi jour» au «mardi jour» de la semaine suivante 
avec leurs nuits correspondantes recouvrent les 
«dessus-dessous» de Trente ans d’amour fou 
(1988) ; de «sept heures» du soir à «six heures» 
du matin s’étend la lucidité de L’Enfant-roi (1986). 
Dans Dulle Griet (1977), douze pas rythment la 
descente de la narratrice, telle Margot l’Enragée, 
vers la bouche de l’enfer des souvenirs. Les quatre 
saisons avec trois groupes horaires (de sept heures 
à dix-huit heures) accolés à une partie du corps 
(des «yeux» au «sexe») cadencent L’Infini chez soi 
(1980)... Pour ne pas parler des prolepses 
analeptiques apparaissant dans Le Gâteau de morts 
(1982) et La Voyageuse (1984), romans qui 
défrichent les territoires de l’après-mort de la 
narratrice tout comme L’infini chez soi avait pénétré 
dans les domaines son «avant-naissance».

Je n’évoque ici, évidemment, que certains des 
derniers romans de Dominique Rolin, les premiers 
adoptant tous une forme compositive traditionnelle 
non seulement en ce qui concerne le traitement du 
temps mais en ce qui regarde la syntaxe générale 
du récit8. Cependant, bien que transposé à la 
troisième personne et quelque peu dissous dans un 
semblant de péripéties, le noyau thématique 
demeure essentiellement le même : un univers 
familial rebutant, terne et maussade, dominé par 
l’argent, la haine, l’alcool et la violence 
domestiques, une irrésistible envie de partir et un 
érotisme diffus et refoulé, joint à la douloureuse 
lucidité de l’enfance. La quête de l’identité 
s’exprime de façon symbolique par de nombreuses 
scènes de miroir.

L’évolution narrative de Dominique Rolin ira 
dans le sens d’un dépouillement progressif qui se 
libère de la gangue romanesque pour faire du 
narrateur, en l’occurrence de la narratrice, le pivot 
central et du récit et de l’histoire, de façon à 
construire, de roman en roman, le profil d’un «moi» 
évanescent, poreux, qui n’existe que parce qu’il se 
raconte, qui ne se vit que pour s’écrire, qui ne 
meurt que parce qu’il se dit. La littérature contre 
l’emprise de l’oubli, la mémoire comme signe de 
Y être :

Il faudrait gratter de l’ongle la tache que vous laissez 
sur le tissu de ma mémoire. Souillure arbitraire 
gâchant une seule de mes nombreuses mémoires. 
[...] Ensuite elles se retirent avec leurs pleins et leurs 
trous pour mieux s’enfoncer dans les ténèbres de 
l’oubli. (Scandale! l’oubli est inoubliable, 
vicieusement) [...] Alors qu’il faudrait se souvenir 
de tout sans omettre le plus fin détail de ce qui a 

155



mHSmHHE

couvert le champ de nos vies : un cheveu, une joue, 
un oeil, un brin d'herbe, une note de musique, le 
poignet de ma mère, le gilet de mon père, un nuage 
ici, des souliers là, une odeur de miel, la volée du 
vent dans les dunes, la bouche de mon premier 
amoureux, le crâne duveteux de Shadow à sa 
naissance, et cetera, et cetera à l’infini. Seulement 
alors on aurait le droit de se globaliser en toute 
franchise et mériter d'être.9

9 Deux femmes un soir, op. cit., p. 45.
10 L'épisode de sa propre naissance, dans cette

biographie maternelle qu’est L'Infini chez soi, figure dans la 
dernière partie du roman («Automne») à l’intérieur du chapitre 
intitulé «Dix-huit heures, le sexe» : «D’ailleurs leur [des parents] 
volonté personnelle ne joue plus dans l’affaire. Ce n’est pas le 
plaisir qui les submerge l’un et l’autre lorsque le sexe de Jean 
Rolin fait enfin sauter celui d’Esther Cladel. C’est plutôt un 
énorme lâchez-tout génétique. Ils sont rythmiquement saisis, 
poussés, tirés, avec les soubresauts et les soupirs d’usage. A la 
façon d’écoliers étourdis, sourdement renseignés cependant sur 
l’efficacité d’une méthode appliquée avant eux sans jamais avoir 
été apprise par quiconque, l’homme et la femme en question 
s’emploient à réaliser le tour de prestidigitation majeur. Petit 
jaillissement sommaire et clandestin qui les lie par le bas le 
temps d’un éclair.», L'Infini chez soi, Labor, coll. Babel, 1996, 
p. 270. 11 Lettre au vieil homme, op. cit., p. 61-62.

L’écriture se révèle ainsi bastion contre l’oubli, 
éros dépecé face à l’érosion du temps et de la mort. 
Car on imagine bien que dans cet univers décharné 
l’érotisme fait maigre figure dans un monde écrasé 
par l’abominable de l’existence, par l’immense 
scandale de la naissance. Dans la plupart des romans 
de Rolin, les scènes érotiques n’apparaissent que 
par l’intermédiaire du rêve qui, de toute évidence, 
constitue un pivot essentiel pour cette entreprise de 
dévoilement dont est chargée le roman, sorte 
d’inlassable bande de Moebius à développement 
infini.

En ce qui concerne l’érotisme qui nous occupe 
dans ce numéro de Correspondance, il faut dire 
que dans les premiers romans de Rolin, la pulsion 
amoureuse, quant à elle, n’apparaît que, soit liée à 
la génitalité10 *, donc haïssable, soit associée à la 
fuite du foyer familial. En tout cas, le corps et le 
désir semblent - dans les premiers textes - sinon 
systématiquement éludés, au moins passés sous 
silence. Cet interdit sera progressivement levé et 
l’on assiste à un dévoilement progressif qui passe 
tout d’abord (Moi qui ne suis qu’amour, 1948) par 
la revendication du désir et de la sensualité comme 
contrepoint pulvérisateur de la cellule familiale.

Revendication du corps (Le Corps, 1971), 
désormais asssociée à l’écriture. Mais l’écriture 
étant chez Dominique Rolin somme toute 
archéologique, elle aboutit parfois à la mise en 
scène discursive d’un corps et d’un désir 
répugnants, imagerie mentale emmagasinée pendant 
l’enfance dont il faudra se libérer. Voici le souvenir 
de la foire tel qu'il apparaît dans la Lettre au vieil 
homme :

Moules et sucre candi, beignets, gaufres, frites, 
graisse de boeuf; parade des monstres au seuil d’un 
palais de toile où tes trois enfants fascinés cherchent 
sauvagement à retenir les parents par la main, non 
non proteste maman dont la bouche se fait tout petite, 
ah comme elle est candide-émue avec ses jolies lèvres 
froncées, non les enfants non ce n’est pas pour eux, 
et nous dépassons presque en courant le musée des 
horreurs vénériennes où nous avons juste le temps 
de jeter un coup d’oeil fou, ah, notre désir 
éternellement refoulécrasé, nous aimerions tant 
toucher les parias de l’amour qui tue baisers infectés, 
pus, bouches suçant leur salive et la projetant, poison 
mortel, syphilis-blennorragie, ô merveille, chancres 
indurés, miam miam, respirons, cancers du nez des 
parties génitales, miam-miam, purulences, et puis un 
peu plus loin les eaux flacons pleins d’alcool où 
flottent les foetus-ludions aux admirables mutilations 
génétiques, allons-y maman, non les enfants, je t’en 
prie, hi hi hi, tu ricanes tenté-séduit mais maman est 
la plus forte et la voilà qui nous tire derrière elle à 
contre-courant des foules en noir, mystiques du mal. 
croque-morts de la volupté.11

Nulle surprise si dans ce milieu jugulé auquel 
-dans le cas de la Lettre au vieil homme- est venu 
se plaquer le fantasme de l’adultère paternel, on 
voit surgir des images mutilées et monstrueuses du 
corps, du sexe, des représentations éclatées d’une 
mécanique osseuse où la chair est absente :

Révélation : les humains ne sont rien de plus que des 
approximations. Quelques livres de viande ; une 
touchée de cervelle ; un tableau de mémoire sans 
cesse effacé-refait ; une dose d’imagination refoulée 
au départ ; des automatismes indigents qui servent 
d’alibis ; la volonté (muscle anémié) ; un désir 
camouflé : la reproduction de l’espèce
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Dominique Rolin (1987), reproduction N. Hellyn/AML
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(intermittences) ; un sachet d’organes ballottant 
autour d’un mât d’os ; fonctions irrégulières ; 
digestions ardues, constipations, occlusions, 
vomissements, diarrhées ; malfaçons glandulaires 
(atrophies, hypertrophies) ; enfin, pour couronner 
ce magma, des «états d’âme», dis, comme si cela 
existait une «âme»! comme si l’on avait le droit d’y 
prétendre : «hé, attention, un tel me fait mal à l’âme !, 
prenez garde, je vais vous blesser l’âme», etc.12 13

12 W„ p. 134-135.
13 M.,p. 20-21.

14 ld„ p. 59.
15 Id„ p. 254-255.

Tant de répugnance pour le corps converge vers 
la représentation d’un «moi» comme des «trous de 
chair fétide», image-réplique d’un univers sensoriel 
où, par un tour de passe-passe sinistre, le tact a 
disparu et le reste... :

Dans ce musée insolite jamais ouvert jamais fermé, 
présent-absent, caché-offert, et dont tu es le 
conservateur, il suffit de laisser la parole aux 
sensations :
odorat : l’air mat, suffocant, est une combinaison 
chimique animalo-humaine, plus animale 
qu’humaine, concentré de chien volatilisé, d’homme 
reclus ;
goût : eau salée sur mes lèvres. J’ai peur comme 
autrefois quand je lisais la voleuse d'enfants à mon 
frère et à ma soeur ;
vue : tu t’enfonces à l’angle du divan flétri ; les 
quatre chiens sont massés contre toi ;
ouïe : ils se lèchent doucement, rythmiquement, le 
cul. Assez, chiens, dis-je en tapant du pied. J’attends. 
Tu attends ;
de nouveau la vue : la table en chêne massif détermine 
les plans."

«Je t’écris, donc je vis» : ainsi commence Dulle 
Griet. Le cri revient sans cesse : la pulsion de vie 
éclate avec furie pour claironner avec hargne, pour 
proclamer avec force la présence du corps, la 
naissance d’un flot, d’une voix longtemps 
bâillonnée. La main à l’écriture est, par moments, 
le seul lieu de la jouissance. Elle apparaît d’abord 
en rêve :

Je fais à l’époque le rêve suivant : au milieu d’une 
tempête lumineuse et sèche, une jeune fille attablée 
devant un cahier neuf maintient les feuillets sous son 
avant-bras gauche. Sa main droite serre un stylo noir 

(celui-là même que tu m’avais offert pour mes seize 
ans et que j’ai perdu un an plus tard) ; elle trace avec 
application un prénom de femme : il paraît fouiller 
le vent, il en est peut-être l’âme, le corps dénudé. 
Elle en jouit. J’en jouis à travers elle à qui je souhaite 
ressembler.14

La main ne semble caresser que des mots, des 
mots-fétiches déversant et s’entassant dans un récit 
qui tente par là, par l’érotique de la parole, 
l’articulation d’une présence vivante, contrepoint 
massif de la démence de la négation qui précède :

Je suis jeune. Peau. Seins. Cuisses. Ventre chaud. 
Jambes qui se croisent. Aisselles et cou. 
Fléchissements. Raidissements. Brûlures. Nuages 
froids. Traits diaprés entre les cils. Papillons. La 
jeunesse n’a pas de fin. Taille. Sueur. Mains de 
garçons imaginaires, poignets, montres-bracelets, 
doigts déliés, phalanges. Cou. Chemise entrouverte, 
poils, fine ossature du thorax. Jambes décroisées- 
recroisées. Sueur. Epaules. Main glissée sous la 
nuque. Parfums jaunes, bruns, noirs, mouillés, secs 
avançant-reculant. [...] Surtout ne pas bouger, ah, 
touche, bouches, taches, tisch en allemand signifie 
table, je suis couchée sur une tisch où remuent des 
taches et des touches d’ombre ensoleillée manet 
monet seurat signac volatilisation d’un moi qui ne 
pense à rien mais respire et se tend, qui tend au 
renversement, qui touche et tache le silence, que 
touche et tache le silence, plus de différences ou de 
ressemblances, mêlée étroite et continue, vivre est 
bon, vivre est un point pur et dur. une vibration sans 
début ni but.15

On nous excusera de la longueur des citations 
mais je voudrais montrer à quel point l’entreprise 
érotique chez Dominique Rolin passe par 
l’entremise langagière et scripturale. On a 
l’impression que cette sensorialisation est 
enclenchée par la saveur des mots, que ce sont leur 
tactilité et leur ductilité qui amènent sur le devant 
de la scène un corps morcelé qui, par l’écriture 
-carnassière par moments (Jean, nom du père, se 
métamorphosant en «j’en»)- tente de se débarrasser 
de la pesanteur écrasante d’une enfance familiale 
sur laquelle elle vomit toute la haine accumulée, 
de manière à retrouver une entente - peut-être plus
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textuelle que charnelle - avec l'autre, les autres : le 
frère, John (Deux femmes un soir), l’amant, Jim 
(Trente ans d’amour fou, entre autres).

Je laisserai de côté la figure du frère - bien que 
le fantasme de l’inceste semble planer parfois - 
pour suivre de plus près le «nous» des amants, 
pronom qui, explicitement, s’érige, dès le début de 
Trente ans d’amour fou, en «matrice [sans laquelle] 
nous sommes peu de chose»'6. Or, il semblerait 
que, de nouveau, le noyau génétique s’interpose et 
joue de mauvais tours à la narratrice car, en dépit 
des déclarations, malgré le titre du roman, l’amour 
n’est fou que pour l’écriture, ce qui n’est nullement 
une découverte puisqu’il est proclamé avec 
rotondité dans le texte :

Qu’est-ce que vivre sinon aimer ?
Qu’est-ce qu’aimer sinon écrire ?
Qu’est-ce qu’écrire sinon repérer, au-delà des 
spasmes de la difficulté, de l’impuissance et de la 
peur, ce qu’on sait par intuition dès la naissance ?16 17

16 Dominique Rolin : Trente ans d’amour fou. Paris, 
Gallimard. 1992. p. 10.

17 Id., p. 14.

18 Id.,p. 188.
19 Deux femmes un soir, op. cit., p. 33. En voici un 

autre exemple tiré du passage décrivant l'accouchement d’Esther 
Rolin-Cladel et par conséquent, de sa propre naissance : «Le 
ventre est renié : de ce côté-là c’est l’exil. Tu happes le bout du 
sein maternel. Le mot maternel vient de naître d’une façon bien 
plus précise que toi-même. Tu suces ce premier mot-là, protéiné, 
tu commences à pomper l’inconscient dont tu auras besoin si tu 
acceptes la gageure de survivre. Et le mot à triple syllabe te 
paraît bon car tu ne cesses de l’aspirer goulûment par le trou 
foncé de ta bouche», L’Infini chez soi, op. cit., p. 225.

Nous voilà revenus au point de départ mais 
décalé cette fois- ci : trop de place pour les mots, 
peu de place véritable pour le corps ; la visée 
scripturale, trop voyante, raidit les émotions. Malgré 
la gourmandise affichée, malgré les déclarations, 
la sensualité de Rolin semble trop intellectuelle, la 
main à la plume ne vaut pas la main à la caresse ; 
le sexe est submergé par le texte, éros se noie dans 
le flot des mots. L’écriture tue la sensualité. Ce qui 
ne doit pas forcément être entendu comme un 
reproche mais comme le signe d’un effort pervers 
pour se défaire d’un passé trop encombrant qui 
s’obstine à laisser ses traces dans les incursions 
étymologiques et logorrhéiques qui ponctuent le 
texte. Il force le débit à pénétrer dans les domaines, 
non pas de la sensualité ou du triomphe de la vie et 
du corps, mais à échouer dans les méandres de la 
compulsion à une écriture, plus près de la 
radiographie et du squelette que de la chair et des 
volumes :

J’ai perdu tout relief au point d’être comparable à un 
feuillet de papier vierge. On peut y commencer un 
texte neuf équilibré, tramé par l’amour. L’amour n’a 

ni endroit ni envers. Je vis parce que j’écris. J’écris 
parce que Jim est là. vivant. Cercle vicieux 
phénoménal. Je ne suis pas coupable d’avoir assassiné 
mes peurs.18 19

Peut-être, au fond, s’agit-il d’un mécanisme de 
préservation : «Tinracontable se cachant toujours 
derrière le racontable» (Deuxfemmes...., p. 198), 
ce recours aux mots, cette permanente mise en 
récit constituent la sauvegarde d’un matériau 
romanesque et existentiel, le signe double et 
contradictoire du triomphe de la vie par l’échec de 
la littérature et le pied-de-nez fait à la mort 
(«Qu ’est-ce que la mort, sinon un écrivain raté», 
Deux femmes..., p.214) par la réussite, douloureuse 
et difficile, que suppose la création, sans cesse 
renouvelée, d’un roman. La musique des mots, 
même secs, contre la brutalité de l’existence :

J’affirme aujourd’hui, 4 mai, que ma passion pour 
les mots s’est nouée alors. Raplh Memory et 
Constance A. cessaient donc d’être humains, pour 
devenir des mots, des mots simples, des mots directs, 
des mots durs : ils ne cesseraient de se diviser en 
s’affinant, se fondre en se musicalisant - car je le 
pressentais déjà la musique est un dieu d’orchestre. 
Et cela composerait à la longue une chaîne d’arias, 
concertos, sonates et symphonies.1’

L’écrivain n’est pourtant pas dupe :

La gymnastique sournoise des verbes perpétue les 
débâcles du Temps, prémonitoirement saisi par la 
mort. Je vais, j’irai, j’allais, j’irais, j’allai, je suis 
allé, j’étais allé, je serais allé : dérives aussi farceurs 
que répugnants qui imposent les tortures du 
mouvement. En avant, en arrière, debout, stimulés, 
nivelés. Nous devinons leurs pièges : conjuguez, mes 
enfants, soyez sages, la jonglerie des verbes est là
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pour mieux vous clouer dans les coulisses du théâtre 
universel.20

20 W„ p. 227.

Sisyphe remontant la pierre des mots de la 
mémoire, les romans de Dominique Rolin posent 

des bornes qui jalonnent le dur cheminement de 
l’expression, de plus en plus épurée, d’une identité 
fragmentaire et disperse qui trouve dans l’écriture 
une compensation érotique à la frêle consistance 
d’un semblant d’existence.
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Ramiro Martin Hernández

Le culte du Q. Hommage à A. Blavier
A Sol, la muse qui m’use, avec mes excuses.

Llegará un día en que el arte de soñar estará al alcance de todos 
los hombres. Mucho antes de eso, los libros dejarán de existir, 
pues cuando los hombres estén bien despiertos y soñando, su 
capacidad de comunicación (entre sí y con el espíritu que mueve a 
todos los hombres) se incrementará tanto, que la escritura 
aparecerá como los broncos y estridentes chillidos de un idiota.

Henry Miller. Sexus 1 2.

1 Le titre de notre article s’inspire d’une anecdote racontée 
par Blavier : «Sur les épreuves je trouvais le Queneau trop maigre, 
j’avais indiqué : ‘un beau gros cul bien gras’ (pour l’initiale). Et 
aux secondes épreuves je lis : ‘Queneau : un beau gros cul bien 
gras’. «André Blavier et Raymond Queneau» in Plein Chant, n° 
22-23. Octobre 1984-Mars 1985. p. 43.

2 Barcelona. Seix Barrai, 1984. p. 17.

’EST peut-être le fait de ne pas savoir rêver ce qui 
pousse les uns et les autres à lire des livres et des 
revues... érotiques, à faire l’inventaire des mille et 
une manières de baiser ou à se rincer l’oeil avec les 
outils de bricolage érotico-pomographique en vente 
dans les sex-shops. Ce même fait incite les humoristes 
à faire semblant de confondre «Zizi dans le métro»
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André Blavier (1990), reproduction N. Hellyn/AML

162



[OHESPHHKE

avec l’oeuvre de Queneau ou Les contes du chat 
perché de Marcel Aymé, avec l’une des lubricités 
du marquis de Sade.

Blavier, le grand admirateur de Queneau et 
praticien, à ses moments perdus, d’une littérature 
oulipienne et queneaulienne, est l’inspirateur et le 
prétexte pour ce jeu de vagabondage à travers le 
lexique français. Nous ne prétendons que jouer 
avec les mots , voir ce qu’ils ont dans le ventre et y 
déceler leur penchant pour la con-cu-pis-cence.

I. EXPLICATIO TERMINORUM

L’Histoire de la langue française de Ferdinand 
Brunot nous raconte très en détail le calvaire de 
certains mots dits «déshonnêtes» à cause de leur 
con-texture phono-pomo-graphique. Face au Père 
Luxure qui ne mâche pas sa langue, pleine de 
propos orduriers, il y a toujours eu des marquises 
qui con-seillent d’éviter le mot conception et de 
ne l’employer qu’une fois l’an à cause de l’épithète 
immaculée3. Cela nous rappelle le curé qui 
déblatérait contre les décolletés des femmes et 
finissait par avertir son auditoire du fait que tôt ou 
tard il y mettrait la main.

3 Op. cit. Tome III. Paris, A. Colin, 1966. pp. 152-153.
4 A. Blavier.»Le Mal du Pays» in le Mal du Pays ou

les Travaux forc(en)és. Editions Yellow Now, 1986. p. 55.

5 Théorie des quatre mouvements et des destinées
générales. Paris, Pauvert, 1967. p. 147.

6 Ibid. p. 146.
7 Ibid. p. 144.
8 «Cinémas de quartier» in le Mal du Pays ou les 

Travaux forc(en)és. opus cit., p. 79.
9 Le Belge est très civilisé ; / Il est voleur, il est rusé ; 

/ Il est parfois syphylisé ; / Il est donc très civilisé. «La civilisation 
Belge» in Les Fleurs du Mal et autres poèmes. Paris. Garnier
Flammarion, 1964, p. 238.

Il paraît que l’érotisme est en rapport avec la 
sexualité. La pornographie aussi. Celle-ci forçant 
la note sur l'obscénité. La sexualité, elle, semble 
être une question de con-tacts, peut-être aussi de 
tacts-tiques et, si elle est vénale, rythmée par les 
tique-tac d’une horloge.

L'érotisme se présente de manière protéiforme. 
Les textes érotiques sont de texticules. Les films, 
pelli-cul-es. Et les revues des magazizines.

Par ailleurs personne ne doute que l’érotisme 
soit en étroite union avec la science. Sans parler de 
la cunnilinguistique, la grammaire elle-même parle 
sans aucune pudeur de con-jugaison, de copule ou 
d’attributs et, en outre, elle fait, sans arrêt, des 
propositions qui ne sont pas toujours honnêtes ; la 
phonétique d’oralité... Le 69 a beau être un nombre 
premier selon les mathématiques, il a quand même 
des con-notations érotiques. La géométrie, elle, 
s’attache scandaleusement aux courbes..., les 
courbes peuvent être concentriques, or «jamais de 
con sans trique»4, ce serait dommage. Ne pas 

s’étonner si le cône est engendré par une droite 
mobile qui, (passant par un point fixe) s’appuie sur 
une courbe. L’économie et la sociologie : «Les 
progrès sociaux et changements de période 
s’opèrent en raison du progrès des femmes vers la 
liberté, et les décadences d’ordre social s’opèrent 
en raison du décroissement de la liberté des 
femmes», Fourier5 dixit, et lorsque Fourier parle 
c’est pour prôner la liberté sexuelle. L’érotisme est 
aussi en rapport avec la technique, les corps et 
métiers... tout le monde sait ce que c’est qu’un 
ramoneur. L’église même aborda indirectement le 
sujet au concile de Mâcon, mon con, ton con, son 
con !!! «Vrai concile de Vandales, au dire de 
Fourier, [ qui / mit en délibération si les femmes 
avaient une âme ; et l’affirmative ne passa qu’à 
une majorité de trois voix»6. De véritables pères 
con-ciliaires. On peut très bien préférer le con-cil 
œcuménique de Kim Basinger.

L’érotisme marque toutes les étapes de la vie 
de l’individu. L’enfant, dira Freud le perverti, est 
déjà un pervers polymorphe. Le mariage est la 
quête d’un con-promis à vie. C’est pourquoi le 
con-cu-binage est bien préférable. Si la chose n’est 
pas facile il faudra faire appel à une agence 
matrimoniale dont les clients sont de véritables 
con-quérants. La première fois c’est toujours du 
con-sanguin. L'amour libre a, par contre, l’avantage 
d’éviter le cocuage dont Fourier dénombre 64 
«espèces progressivement distribuées en classes, 
ordres et genres» qui vont du cocu en herbe au 
cocu posthume7. Si ta femme porte les cul-ottes, 
parbleu ! Il vaut mieux aller voir une femme de 
mauvaise vie qui est, par définition, con-plaisante. 
Cette histoire peut parfois tourner au vinaigre et 
devenir une affaire de Ciphilisatiion, comme dirait 
Blavier8 ou Baudelaire9.
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André Blavier. Cliché Bibliothèque Royale Albert 1er

II QUAESTIO DISPUTATA

Du romantique au pornographique en passant 
par l'érotique et quibusdam aliis.

J’ai toujours considéré comme un mystère 
insondable celui d’établir la ligne de démarcation 
entre l’érotisme et la pornographie. Les spécialistes 
pontifient que le voile et l’allusion caractérisent 
l’érotisme alors que la franche et simple obscénité 
définit la pornographie10 11. C’est pourquoi j'ai 
succombé à la tentation de consacrer quelques 
lignes à cette pratique odieuse des exercices de 
style ou des variantes pour y voir de près à quel 
moment le lecteur s’écrie : «Alice, ça glisse !» ou 
bien «Alice, ouvre tes cuisses !».

10 Cf. Jean Paulhan in Préface à Les Infortunes de la 
vertu de Sade. Paris, Gallimard, 1970, p. 14.

11 Mot emprunté à Blavier. «Centons ubiques» in Plein 
Chant, op. cit., p. 110.

Commençons par un texte qui pourrait très bien 
se caractériser par l’inno-sens et par l’ab-sens de 
«pré-au-cul-passions»" zobscènes :

Texte A.
La première fille qui fit naître en moi un grand 

émoi -ET MOI- fut une charmante paysanne qui 
me portait à vêpres, la main mise doucement sur 
les derniers rivages de mon dos. Elle me caressait 
et sachant ma passion excitée, elle m’embrassait 
avec une pudeur virginale car elle était froide parce 
qu'elle était sage.

Texte B.
La fille qui, pour la première fois, provoqua en 

moi une grande excitation fut une paysanne très 
mignonne qui m’accompagnait aux vêpres, la main 
plantée sur mon derrière. Elle me caressait l’entre
jambe et ayant allumé ma passion, elle 
m’embrassait sur la bouche avec une vigueur 
virginale car elle était ardente et avisée.

Marquons, pour un instant, le texte par un effet 
de «distanciation»; et que B. Brecht nous pardonne:

Texte C.
La première demoiselle qui provoqua en moi 

une vaso-dilatation du phallus fut une harmonieuse 
paysanne qui me portait à vêpres la main posée sur 
ma croupe. Elle effleurait légèrement mes testicules,
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encore petits et, se rendant compte que j’étais dans 
le soi-disant état d’érection, elle touchait ma bouche 
de ses lèvres avec un élan virginal. Elle était comme 
une femelle en rut mais très avertie.

Une autre manière de rafraîchir le texte. En 
latin de cuis(se)ine :

Texte D.
Prima puella qui commovit organum 

copulationis meum, juvenis agricola femina erat 
qui, portans me ad vesperas, interea totam manum 
suam nutam inter ftssas meas introducebat. Simul 
puella ista, dulcissima blanditia, palpabat pudenda 
mea, et percipiente sensibus quod membrum meum 
erectum erat, cum mollitia osculabat et mordebat 
buccam meam, verumtamen cum ardore virginale 
agebat quia calida et cauta erat.

Mais laissons la Gaule Transal-pine et revenons 
à nos asperges ; et toi lecteur occupe-toi de tes 
fesses. Réchauffons le texte et la chose :

Texte E.
Ma bite devint raide, dure et gonflée pour la 

première fois, grâce à une fermière bien foutue 
qui, la main posée à poil sur mon popotin, 
m’escortait jusqu’aux vêpres. Elle astiquait mes 
rubignolles et me sachant allumé, elle m’embrassait 
sur la bouche avec une agitation virginale. 
Evidemment, elle était humide bien que cha(s)tte.

Le texte suivant constitue une véritable ex
citation. Elle appartient à Restif de la Bretonne12 13 14 et 
se trouve à l’origine des autres variantes :

12 L’Anti-Justine in Oeuvres érotiques de Restif de la
Bretonne. Paris, Fayard, 1985, p. 289.

13 C’est le titre d’un ouvrage de Gassendi, dirigé contre 
Descartes. Gassendi, professeur de théologie dénonça 
publiquement la fausseté de son enseignement.

14 «Sermon joyeux des barbes et des brayes» in Recueil 
de Sermons joyeux. Jelle Koopmans. Genève, Droz, 1988, p. 
89.

Texte F.
«La première fille qui me fit bander fut une 

jolie paysanne qui me portait à vêpres la main 
posée à nu sur mes fesses. Elle me chatouillait les 
couillettes et, me sentant bander, elle me baisait 
sur la bouche avec un emportement virginal, car 
elle était chaude parce qu’elle était sage».

Texte G.
La première pouliche qui me fit bander comme 

un Carme fut une paysanne à vocation foutative et 
vicelarde qui m’accompagnait aux vêpres chez les 
pères bordeliers, toujours la main au panier. Elle y 
jouait à cinq-contre-trois et -comme elle y allait de 
son beurre et moi je mouillais de mon mieux-, 
m’embrassant à pleine bouche, à tout bazar et même 
aux pays-bas, vite j’ai eu ma bite raidie, enflée et 
ardente comme une braise et elle une démangeaison 

virginale car elle avait le feu au cul. Elle a remué 
cul et con, comme on remue ciel et terre. On a fait 
Tamour. elle à nichons gonflés et moi à couilles 
rabattues, car elle avait une envie folle d’être tapée, 
culbutée et dépucelée.

Le lecteur voit très bien qu’il s’agit d’une 
frontière très mouvante. Comme quoi ce n’est pas 
évident de faire entrer La Philosophie dans le 
boudoir. C’est plutôt le bordel.

III. DISQUISITIO METAPHYSICA1’

L'érotologie a toujours suce-cité une curiosité 
générale en chef, en pied. Et... bien que l’histoire 
de l’humanité soit parsemée de toutes Les 
Prospérités du Vice imaginables ou non, il est vrai 
que pour la grande majorité des mortels un con est 
la seule consolation, autrement dit, du fromage 
cuit dans son jus. Ils prient Dieu qu’il leur donne, 
au moins, un bon confort.

Les érotomanes sont tous des obsexés. Voici la 
combinatoire de leur obsexion : 1. Onze Mille 
Verges pour onze mille vierges, n’est qu’un 
détestable cas de justice distributive. 2. Une vierge 
pour Onze Mille Verges, c’est la famine, la femme 
mine, la femme mine de rien... 3. Une verge pour 
onze mille vierges, c’est la corne d’abondance, le 
Kama-Soutra, La Grande Bouffe, le paradis perdu, 
la terre promise, le foutoir, quoi !

Ils aiment résumer ainsi l’histoire :
«Ad augusta per angusta» dit le proverbe latin 

et personne n’a jamais osé le démentir. Honni soit 
qui mal y pense car de la panse vient la danse, en 
T occurrence la danse du ventre, du bas-ventre....va, 
entre !

Les hommes du moyen-âge, malgré le sabre et 
le goupillon ou plutôt grâce au sabre et au goupillon, 
se sont rendus compte que : «.... le con batre / 
vault mieulx cent fois que bataillier»'4. Le moyen- 
âge a vénéré -un peu vénériennement, c’est vrai- 
un saint qui s’est, sans dégoût et avec méticulosité, 
consacré aux devoirs de son métier : Saint Billouard. 
On le voit, avec un professionnalisme digne
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d’admiration, partir en croisade pour occuper les 
Lieux Saints des soeurs hospitalières jusqu’alors à 
l’abandon : «Pour aller reformer les vices/ 
Billouardus print deux novices/ Noirs et velus 
comme mulos/ Tous deulx nommés testículos»'5.

A l’époque, la femme était le repos du guerrier. 
Aujourd’hui elle est aussi le repas, et pour cause, 
quand on bouffe de la tarte aux poils.

A l’heure moderne, les érotomanes se sont 
organisés au cri de «Obsexés des villes et des 
campagnes, obsexés de tous les pays, unissez-vous, 
foutez, niquez, trempez vos biscuits, chevauchez, 
ramonez, limez, sautez -jamais en marche- ...faut 
pas perdre le train-train de T histoire».

Habités par des poussées de fièvre culbutantes, 
ils prétendent tout mettre sens devant derrière, sens 
dessus dessous au sein de l’arrêt-publique. C’est 
ainsi que dans le répertoire des rues d’une ville on 
trouve : Rue des Libertins. Rue de Chaud’homme 
et Gomorrhe, Rue du Bazar, Rue de l’Abbé C 15 16, 
Rue du Con de Fer (en l’honneur de la Dame de 
Fer), Impasse de la pucelle, Rue «le blaireau du 
commissaire», Le passage à la casserole, Square 
des quatre positions, Rue de la puce et du prépuce, 
Rue tu te trompes Phalle-hop ! etc.

15 «Sermon joyeux de saint Billouard» in op.cit. p. 124.
16 G. Bataille, L'Abbé C .

17 Les titres des fabliaux sont : «La Damoisele qui ne 
pooit oïr parler de foutre» et «Cele qui se fist foutre sur la Fosse 
de son Mari». Cf. Nouveau Recueil Complet des Fabliaux. 
Publié par Willem Noomen et Nico Van Den Boogaard. Van 
Gorcum, Assen. Pays-Bas, 1983-1993.

18 In Oeuvres poétiques. Paris, Flammarion, 1965. 
Testament, LXIX. p. 75.

19 Op. cit. , p. 137.

Ils osent même travestir les proverbes, par 
exemple : C’est en foutrant qu’on devient foutreur ; 
Il faut rendre au con ce qui est au con et au cul ce 
qui est au cul ; A bon baiseur, salut ; Tous les 
chemins mènent à Saint Trou... Détournement de 
citations, titres, expresions : A la recherche du con 
perdu ; To bite or not to bite ; Va-nu-couilles...

Les Universités, disent-ils, doivent conférer de 
nouveaux titres et diplômes : Licence ès moeurs ; 
Maître ès pompes -J. Genet le serait honoris causa- ; 
licencié ès calibistris ; docteur ès godemichés ; 
Certificat d’études approfondies en rayons gamma- 
huchage -Restif de la Bretonne le serait à titre 
posthume- ; Licencié(eux) ès débauches, etc.

IV. COROLLARIA

Il vient de paraître un incunable, faussement 
attribué à Segismundus Frigidus pour d’évidentes 
raisons chronologiques, et qui est plus probablement 
une homélie apocryphe du Révérend Père Blavier 

(O. O. Ordinis Ouliporum), où il est question du 
complexe D+I (désir insatisfait), terme beaucoup 
plus chientifric que celui de complexe du mal
baisé (chez les mâles), ou de la mal-baisée (chez 
les femâlles, en réalité ça fait mal à tout le monde) 
qui fait vraiment vulgaire et vulvaire.

Mais avant de dépuceler le noeud de la question, 
nous devons nous payer un coup... d’œil, évidemment, 
sur ces deux états d’âme -et ta dame ?- un tant soit 
peu patho(il)logiques. Chez l'homme, animal à 
bandaison facile, les symptômes de la maladie se 
manifestent de très bonne heure dans les chansons 
de geste de fouterie, dans des fabliaux comme celui 
du Chevalier qui fist parler les Cons ou celui de 
L’Evesque qui benêt le Con .

Que de croisés revenant «revenants» de 
Constantinople et se vantant de leurs exploits de 
matamore ont dû -vengeance de la nature à la 
ceinture de chasteté- inscrire sur le frontispice de 
leur braguette : Ci-gît...

Chez la femme, animal dur à la détente, c’est 
du pareil au même : il y a des demoiselles qui ne 
peuvent «oïr parler de foutre» et d’autres qui se 
font «foutre sur la Fosse de leur Mari»'1. 
D’ordinaire elle est -à coup sûr- la partie plaignante 
dans l’affaire lorsqu’elle doit marmiter avec des 
bites merdiques et prostatiques.

Mais quoi qu’il en soit, le complexe D+I est à 
la fois hautement déshonorant et indéfectiblement 
universel. Je prends comme témoins auriculaires et 
oculaires les artistes et les poètes que voici : 
Apollinaire et sa Chanson du Mal-aimé ; Blavier - 
hommagé (homme âgé et soûl âgé) dans ces pages
et sa Cantilène de la Mal-Baisée ; Nerval et ses 
Chimères : «El desdichado», le veuf, l’inconsolé... ; 
Villon et son Testament où il se présente comme 
«l’amant remis et renié»18 19, vulgo «cocu». Dans la 
Ballade Finale, le pauvre Villon déplore ses 
acoquinements passés : «Car en amour mourut 
martyr / Ce jura il sur son couillon / Quand de ce 
monde vout partir»'9. Mauriac et sa Thérèse
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Desqueyroux qui faillit expédier son mari parce 
qu’il «était enfermé dans son plasir comme ces 
jeunes porcs charmants»20. Comme d'habitude mal
baisée parce que mal-baisant et vice versa, mais.... 
du vice, quand même. La liste deviendrait inter
minable. Bref, il paraît que même l’amour 
platonique comme l’amour de Dominique, nique 
nique. Autrement dit la braguette guette, comme le 
chat guette la souris.

20 Op. cit. , Paris, Grasset, 1927, p. 46.
21 Titre d’un roman de Drieu la Rochelle.

L’homme couvert de femmes 21, la femme 
couverte d’hommes, voilà la panacée, l’universel 
remède capable de guérir tous les maux y compris 
le mal de braguette.

La femme est l’avenir de l’homme, le présent 
et le passé... plus-que-parfait. Beaucoup de monde 
après avoir lu très attentivement Les XV joies de 
mariage décide de ne plus convoler, mais... si les 
cons volaient, toi, cher lecteur, tu serais un épervier.

CONCLUSIO :

Je ne voudrais pas vous contrister avec un 
contenu aussi contondant.

C’est pourquoi, et pour terminer, vous avez vu 
-comme des voyeurs- comment l’auteur de ces 
lignes s’est déshabillé devant vous et comment il a 
déshabillé sans honte et sans scrupules ses lecteurs 
et ses lectrices, selon les théories du Doctor 
Frigidus. Tout en soutenant avec Panurge que 
«Summum bonum in braguibus et braguetis», ces 
quelques lignes ne prétendent rien d’autre que d’être 
une petite contribution -dans cette fin du XXe. 
siècle qui s’est montré bélliqueux, fondamentaliste 
et intransigeant- à la conception de l’homme comme 
«Ludens» et «Ridens», dans la lignée de Blavier, 
Queneau... Je refuse, donc, de me prendre et de 
vous prendre au sérieux.
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Claudette Sarlet

Un théâtre du désir : 
la peinture de Denyse Willem

A peinture de Denyse Willem est un théâtre du désir, 
aux scènes multiples où l’amour et la violence, la 
vie et la mort, la femme et l'homme se côtoient, se 
regardent, s’affrontent, au gré des «histoires» que 
l’artiste puise dans la mythologie classique, l’histoire, 
les contes, l’iconographie chrétienne, la vie 
quotidienne et les mythes de la vie moderne.

Denyse Willem a exposé pour la première fois, 
très jeune, en 1963. Voilà donc près de trente-cinq 
ans qu’elle accumule une œuvre considérable. Je 
n’envisagerai que la production des années quatre- 
vingts et quatre-vingt-dix. C’est là une décision 
arbitraire, dictée par le fait que les créations 
antérieures me sont aujourd’hui moins accessibles.
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Mais c’est aussi le moment où l’artiste parvient à 
la maturité de son talent et où elle s’oriente plus 
fermement vers la construction du tableau comme 
scène. C’est encore l’époque où ses tableaux se 
peuplent plus systématiquement de figures nues.

L'éros est présent dans les acryliques et les 
aquarelles que nous allons examiner, corps de 
femmes offerts, sexes mâles en érection ou au repos, 
mais travaillé par une subversion constante des 
représentations traditionnelles de la femme objet 
de désir —que l’on pense aux Trois grâces parées 
de bijoux de Lucas Cranach, aux belles de l’école 
de Fontainebleau, aux Vénus des écoles florentine 
ou vénitienne, aux opulentes de Rubens, aux lisses 
Odalisques d’Ingres, aux parisiennes et modernes 
sataniques de Rops1, aux absentes de Delvaux.

1 Dans ses lettres Félicien Rops répète qu’il veut 
représenter la femme moderne, la parisienne (Félicien Rops, 
Les muses sataniques. Œuvre graphique et lettres choisies par 
Thierry Zeno. Bruxelles, Jacques Antoine - Les Eperonniers, 
1985).

2 Le lecteur trouvera sans difficulté une reproduction 
de ce tableau connu.

Dans La nouvelle femme (1980, fig.l), deux 
filles habillées se parlent à l’avant-plan. Leurs bustes 
et leurs coiffures encadrent la scène et bordent 
exactement les deux tiers inférieurs du tableau. 
Leurs mains rejointes semblent porter les deux 
femmes debout. Leurs paroles volent comme le 
papillon et la fumée de cigarette. Elles annoncent 
la nouvelle femme, mais toutes deux portent un 
badge sur lequel on lit : women ’s lie, mensonge de 
femmes.

Or que sont les deux femmes debout ? Celle 
qui est appuyée à l’arbre, vêtue d’un corsage trop 
décolleté et d’une jupe trop courte laissant voir les 
jarretelles —tout l'attirail stéréotypé de la 
dévergondée— subit le martyre de Saint-Sébastien. 
Celle qui est de dos ne regarde pas la première, 
mais se contemple dans le miroir. Son visage 
violemment maquillé, les traits durs, la coiffure 
courte lui donnent l’allure agressive de la femme 
fatale, tandis que les deux côtes de bœuf plaquées 
sur les fesses affichent ironiquement la chair de ce 
beau cul.

Dans le tiers supérieur du tableau, à l’arrière 
plan, dans le paysage qui s’étend jusqu’aux 
lointains, s’ébattent trois satyres, symboles de 
l’homme lubrique.

Tout cela n’est que mensonge de femmes ou 
plutôt femmes de mensonge. La nouvelle femme 

n’est ni martyre, ni fatale, ni chair offerte aux satyres 
affolés. Elle s’invente peut-être dans la douceur 
des mains qui se tiennent et se donnent.

Elle s’invente assurément dans «La» peintre 
(1980, fig.2), toile de la même année. Parée de la 
nudité, ici métaphore du dépouillement de l’artiste 
qui cherche sa vérité, la peintre achève son 
autoportrait, tandis que son aînée s’approche d’elle 
et que la cadette joue dans la cuisine où marmite, 
cafetière et rôti bouillonnent et frémissent. La 
nouvelle femme est peintre, elle doit aussi être mère 
et ménagère.

Toujours en 1980, Denyse Willem peint une 
admirable Vénus aux coussins (fig.3), version 
personnelle de la Vénus endormie souvent traitée 
par les peintres. J’y vois une citation de la Vénus, 
dite d'Urbino, du Titien, qui se trouve aux Offices 
à Florence2.

Comme chez Titien, Vénus est allongée à l’avant 
plan, le buste à gauche du tableau, se détachant sur 
un fond de verdure chez Denyse Willem, sur une 
tenture verte chez Titien. Comme le Vénitien, 
Denyse Willem ouvre une perspective vers le 
lointain. Là s’arrête la citation consciente ou 
l’involontaire mémoire chez la peintre moderne qui 
connaît bien l’histoire de son art.

Le plan horizontal sur lequel Vénus est étendue 
parmi les coussins n’est pas une couche molle mais 
une surface plate appuyée à une vitre que des 
branches feuillues encadrent à l’extérieur. Au loin, 
une route traverse la plaine et va vers les petits 
monticules coniques si propres au paysage de 
Denyse Willem. Derrière les collines, montent de 
gros cumulus.

Vénus a les jambes et les bras gainés de bas et 
de gants gris, mouchetés des mêmes fleurs bleues 
que celles du ruban rose dans les cheveux. Elle est 
coiffée d’une sorte de plateau sur lequel des prunes 
rouges sont comme autant de vulves offertes.

La Vénus du Titien est pulpeuse, sensuelle et 
pudique. Celle de Denyse Willem est aguicheuse, 
fortement maquillée, outrageusement provoquante ; 
la langue passe entre les lèvres ; la jambe gauche 
est cambrée dans une pose de pin-up.

La subversion du thème classique de la déesse 
de l’amour, offerte dans l’abandon du repos, tient 
ici dans la caricature des poses de la séduction 
telles qu’on les trouve dans l’imagerie populaire 
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moderne. Denyse Willem joue du paradoxe en 
plaçant cette figure caricaturale de l’objet du désir 
dans un décor d’extrême raffinement : coussins de 
tissus précieux, passementeries savantes, paysage 
onirique sont exécutés avec un art consommé de la 
nuance des couleurs et de la précision du détail.

Subversion et satire prennent une forme 
franchement rieuse dans les aquarelles du Chaperon 
Rouge, de 1983.

Cette série est une suite de variations où Denyse 
Willem détourne l’histoire du naïf Chaperon Rouge 
mangé par le loup. Dans le conte de Perrault, 
l’enfant ne savait pas qu’il est dangereux de 
s’arrêter à écouter le loup3. Le Chaperon Rouge 
de Denyse Willem a bien changé, elle a tiré la 
leçon des déboires des grands-mères et elle ne s’en 
laisse plus conter.

3 Perrault, Contes, éd. crit. par Gilbert Rouger. Paris, 
Editions Garnier Frères, 1967, p.112.

Sur une route qui sillonne un paysage verdoyant 
arboré de pins, on voit une solide petite bonne 
femme, nue sous sa cape et son capuchon rouges, 
tenir fermement par la main le grand loup noir, 
sexe bas et queue entre les jambes, pour le sortir 
du bois. Au loin, entre l’épaule du Chaperon et 
celle du loup, un phallique volcan projette une 
incandescente éruption (Le Chaperon-Rouge sortant 
le loup du bois, 1983, fig.5).

Sur une autre route, le Chaperon est une belle 
vamp nue parée d’un nœud dans les cheveux, de 
hauts gants, de hauts bas et d’escarpins, rouges. 
Elle tire un petit loup tenant son cartable. Ils 
prennent la direction de l’Ecole des petits loups et 
quittent celle du Bois des grands méchants loups 
(Le grand Chaperon-Rouge conduisant le petit loup 
à l’école, 1983, fig.6).

Cette série était précédée du Repas de noces 
(1979, fig.4). Ici, la mariée n’a rien de rouge, mais 
le marié est bien un loup. La garniture des assiettes 
respectives est à détailler comme me l’a fait Denyse 
Willem en riant beaucoup. Dans l’assiette du loup : 
aigreur (les cornichons) et amertume (les radis) 
—mais les radis, c’est aussi l’argent—, un artichaut 
(cœur d’artichaut, volage !), un peu de salade. Dans 
l’assiette de la mariée : des oignons (pour pleurer), 
des œufs (la fécondité), du citron (c’est acide), des 
carottes (pour s’amuser !), aussi de la salade, parce 
que c’est joli.

Pour attaquer le morceau, lui tient une bonne 
fourchette et un solide couteau, il affiche de 
l’appétit. Elle ne regarde pas sa propre assiette 
mais observe celle du loup, elle ne prend pas 
l’inadéquate petite cuillère posée près de son 
assiette. Elle reste dans l’expectative, plus soucieuse 
de ce qu’il adviendra de sa propre intégrité que 
désireuse de dévorer les attributs du mâle : elle 
n’est pas mangeuse d’homme.

Derrière les mariés, le tableau dans le tableau 
fait rêver à la douceur de vivre : prés, pins, un 
chemin qui descend vers la mer.

Toujours aussi franc, jouant surréalistement sur 
les mots et les images, le rire de Denyse Willem se 
fait parfois sarcastique une dizaine d’années plus 
tard, dans la série de vingt-cinq aquarelles (1993
1995) intitulée Sex Men, exposée à Bruxelles en 
1996.

Les tableaux les plus anodins jouent sur des 
expressions populaires prises à la lettre. Le sexe 
masculin est une asperge (Quelle asperge l), un 
champignon (Maladie vénéneuse) ; il prend racine 
(La plante) ; il se dédouble (La performance) ; il 
est démesurément grand chez un petit homme à 
l’air enfantin (La grande) ; il se tirbouchonne 
(L’homme à problème). Le rire est plus grinçant 
dans La chambre des trophées où l’on voit une 
chasseresse armée d’un fusil, debout dans une 
chambre dont les murs sont tapissés de sexes peints 
ou mis en boîtes. Le sarcasme devient violent dans 
Les organes mâles ont disparu, aquarelle où explose 
le fantasme (masculin/féminin) de la castration.

Dans cette série, deux aquarelles procèdent plus 
particulièrement de la manière qu’a Denyse Willem 
d’inverser l’iconographie traditionnelle ou d’en 
jouer. Le véritable Adam (1993) représente un 
homme séduisant la belle avec un long sexe-serpent.

Dans le Coup de foudre (1993, fig.7), l’homme 
frappé s’avance sexe et puissantes cornes de 
bouquetin dressés tandis qu'elle, parée de bleu 
comme une fée, tient à la main droite une flûte de 
champagne (pour faire la fête) et à la main gauche, 
une plume (elle n’a pas besoin de fouet). A ses 
pieds, un chat à visage cornu de diable enroule sa 
queue noire autour de sa jambe. La plume et le 
chat noirs répètent la toison noire (la chatte) de la 
belle. Un homme, apparemment vaincu, quitte la 
scène.

Aux représentations satiriques de ce que Denyse 
Willem nomme malicieusement «les fantasmes des 
hommes», à la vision de la nouvelle femme qui ne
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s’en laisse plus conter, à la série parfois sarcastique 
de Sex men, répond, entre 1986-87 et 1991-92, 
l’émergence de l’homme fragile, titre explicite d’une 
série d’aquarelles et d’une toile de 1989. C’est une 
figure d’homme jeune, souvent éphèbe adolescent, 
beau, charmant et attendrissant parce qu’il n’arbore 
pas la superbe et l’arrogance du mâle conquérant.

Cette figure survient symptomatiquement dans 
Le Messager (1986, fig.8). Dans un espace aménagé 
comme une scène, le décor peint plaqué sur la 
paroi du fond montre un paysage où un volcan 
projette un champignon de bombe atomique ; deux 
masses inquiétantes, d’air, de gaz ou d’ondes 
sonores, pénètrent par les coulisses. A l’avant-plan, 
une femme est assise sur un tas de pierres, le dos 
voûté. Sa fille, peut-être, lui arrange sa grande 
chevelure. Elle accueille avec un sourire dubitatif 
le jeune homme qui lui tend une coupe —de vin, 
de sang ? Derrière elle, pénètre le messager. Sur 
cette scène où tout concourt à évoquer la guerre, il 
lâche la colombe de la paix.

Se déploie alors toute une production d’œuvres 
à l’atmosphère ambiguë, parfois tendre, parfois 
aigre-douce, comme si l’on n’osait pas tout à fait 
croire à l’annonce du messager.

Les aquarelles de la série Paysage vertical 
(1989) déclinent des scènes où la figure de l'homme 
fragile se diversifie. On reproduit ici un Ephèbe 
(1988, fig.9) et une Vénus à la fourrure (1989, 
fig.10). Vénus semble porter ingénument son 
érotique fourrure tandis que les deux petits hommes 
proches d’elle paraissent des enfants curieux et 
timides. Les sexes, masculin et féminin, sont au 
repos : ils sont bleus, de couleur froide. La scène a 
lieu dans un paysage bucolique, aux lignes courbes 
et douces, à l’exception des monticules coniques 
visibles au loin. Quant à Ephèbe, il prend des poses 
sportives de lanceur de poids alors qu’il éparpille 
des fleurs dans un monde où la verticalité est 
écrasante.

L’acrylique de 1989, intitulé L’homme fragile 
(fig.l 1), met solennellement en scène l'apparition 
du nouvel homme. Jeune dieu couronné de fleurs 
et auréolé de lumière, il sort d'un buisson ardent et 
se tient debout sur un coussin. Il porte aux mains 
les stigmates de la souffrance, son cœur saigne et à 
ses pieds gît un cœur percé d’un couteau. A sa 
gauche, une femme lui prend le bras comme pour 
le présenter au spectateur. Les grandes ailes 
blanches font d’elle un ange annonciateur. Les os 
croisés dans le grand cœur qu’elle porte sur la 

poitrine symbolisent quelque chose comme «la mort 
dans l’âme». Ses jambes sont prises dans des 
guêtres de guerrière, mais celles-ci sont bleues et 
fleuries. Son sexe rouge révèle son désir de cet 
homme-là. Au milieu du front, son troisième œil 
est celui de la vision intérieure, du cœur, de l’amour 
—il est maquillé de rouge. A côté d’elle un petit 
magicien sympathique apporte au nouvel homme 
sa baguette et le monde posé près de lui.

A droite de l’homme apparu, un joker juché sur 
un champignon de conte de fée s’offre à lui comme 
la chance et deux fillettes s’approchent, attirées 
par la merveille.

En décor, derrière le plateau, deux montagnes 
coniques représentent, à gauche, la mort (croix, 
couronnes, os, couteaux, banderolle Vive la mort !), 
à droite, la vie (fruits rouges en forme de cœur, 
source d’eau vive, banderolles Vive la vie ! , Vive 
l’amour !)

L’homme fragile naît sous les signes multipliés 
de la chance. Paradoxalement, la joie de l’apparition 
merveilleuse est comme étouffée par la verticalité 
de la montagne.

Dans Le jugement de Paris (1989, fig.l2), 
Denyse Willem détourne encore la fable classique. 
Elle fait l’économie de l’épisode où Pâris devait 
choisir entre Héra, Athéna et Aphrodite : c’est à 
Hélène, qu’il va enlever, que Pâris donne la pomme.

Assis sous l’arbre de vie porteur de tous les 
fruits, Pâris contemple la princesse de Sparte 
entourée d’une fée munie de sa baguette, d’un joker, 
d’un ange (gardien) et d’un saint (protecteur). Alors 
que dans la fable, Hélène entraînera la guerre et la 
mort, elle est ici accompagnée de présages du 
bonheur et, de sa propre main, jaillit la source de 
vie.

Au second plan, l’étang redouble le sens. L’eau 
et les poissons signifient la vie, la prospérité, la 
fécondité. Quant au nombre des poissons, sept, il 
symbolise la plénitude de l’espace et du temps4.

4 Pour interpréter les symboles, j’ai recouru à Jean 
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Paris 
Robert Laffont, 1982. Collection «Bouquins», 1995.

Seuls Pâris, qui n’offre en fait qu’une demi- 
pomme et, au bas de la colline, le petit guerrier 
sèment le doute sur cette vision idyllique.

La naissance de César (1989, fig.l3) conjugue 
histoire antique et iconographie chrétienne. César 
sort du ventre de sa mère par une ouverture 
chirurgicale, ensuite nommée césarienne comme 
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le veut l’étymologie populaire. On fait un saut dans 
l'histoire et César devenu Néron se prépare dès sa 
naissance à poignarder sa mère Agrippine. Juste 
au-dessus de la tête de la mère jaillit la source de 
vie. A droite du tableau un ange annonciateur, au 
cœur ardent, s’en va publier la nouvelle tandis 
qu’une femme déboule de la montagne porteuse 
d’un monde qui va à sa chute.

L’ange tient une fleur païenne comme les anges 
chrétiens portaient le lys quand ils abordaient Marie 
dans les Annonciations. Ce rappel de l’iconographie 
chrétienne autorise à voir sortir de la côte d’Eve un 
petit Adam au sexe rouge et à la main armée. Le 
monde ainsi renversé roule à sa perte.

Sans doute ce tableau illustre-t-il au mieux les 
opérations d’inversion et de déplacement des fables 
auxquelles Denyse Willem se livre constamment.

Pour regarder Stupide Cupidon (1990, fig.14), 
accompagnons-nous du texte d’Ovide qui conte la 
colère de Cupidon lorsqu’il fut nargué par Phœbus- 
Apollon. (...) du carquois contenant ses flèches, il 
tira deux traits, destinés à deux besognes tout 
opposées : l’un met en fuite, l’autre fait naître 
l’amour. Du second, il blesse Apollon, du premier, 
il atteint Daphné qui toujours s’esquive et se refuse. 
Apollon est éperdu devant la chevelure de la 
nymphe pendant sans apprêts sur son cou. A la fin, 
Daphné se métamorphose en laurier et Apollon 
s’écrie : toujours c’est de toi que ma chevelure, de 
toi que ma cithare, ô laurier, de toi que mon 
carquois s’orneront5.

5 Ovide, Métamorphoses, 1/472-510. Cité d’après la 
traduction et l’édition de Joseph Chamonard. Paris, Garnier
Flammarion, 1966. pp. 54-57.

6 Jacques Sojcher, Paul Delvaux ou la passion puérile. 
Paris, Editions du Cercle d’art, 1991, p. 25.

Dans son tableau, Denyse Willem simplifie 
l’histoire et n’en garde que le mouvement de recul 
de la belle, son exceptionnelle chevelure et les 
lauriers dont Apollon se pare. Cupidon, stupide, 
n’a pas visé Apollon et il s’amuse à effrayer la 
belle en pointant sa flèche sur le sexe et non vers le 
cœur. Apollon n'est ni amoureux, ni malheureux : 
il se pare, jouit de sa propre beauté et garde le sexe 
bleu. La source de Narcisse est d’ailleurs toute 
proche.

Si toutes les «histoires» que Denyse Willem 
nous raconte dans les tableaux que nous venons de 
regarder ont à faire avec l’amour, la vie, la mort, 
l’érotisme d’une image (peinte ou photographiée) 

tient d’abord dans la mise en scène des corps et 
dans la manière de les donner à voir —en peinture, 
de les peindre.

Denyse Willem ne détourne pas seulement les 
fables ou les métaphores du langage, mais aussi la 
peinture même. Chaque époque a peint les corps 
selon les canons de la beauté qui étaient les siens. 
J’ai déjà évoqué les écoles allemande, française et 
italienne de la Renaissance, Rubens, les peintres 
néo-classiques ou modernes du XIXe siècle. La 
peintre, elle, ne se conforme à aucun canon 
contemporain de la beauté physique : elle peint des 
coips stylisés à l’extrême. Les seins sont des boules 
rondes, le torse et les épaules de l’homme sont 
développés sur un même axe et sont massifs, chez 
les deux sexes le ventre est une proéminence ronde, 
fortement soulignée, les muscles des jambes 
saillent, les articulations (coude, doigts, genoux, 
cheville, orteils) sont protubérantes. Allez voir les 
planches d’anatomie et d’étude des proportions de 
Dürer : vous aurez un homme de Denyse Willem ; 
allez voir une planche d'étude de la jambe et du 
pied d’un Italien de la Renaissance : vous y 
trouverez les articulations noueuses de la peintre.

Par cette hyper-stylisation des corps, Denyse 
Willem met en scène des figures presque abstraites 
que la symbolique des ornements et des situations 
chargent de signification. Pourtant, ces figures ne 
sont pas des corps d’absence comme celles que 
Jacques Sojcher discerne chez Paul Delvaux6. Les 
corps de Denyse Willem ne sont pas plus 
différenciés que ceux de Delvaux, mais ils sont 
d’une très forte présence, par la stylisation de 
l’anatomie, par la couleur très particulière et vive 
de la peau, par le maquillage fort des visages des 
deux sexes, par l’intensité des regards qui 
interpellent le spectateur.

Hiératiques, les figures sont arrêtées dans le 
temps suspendu de la peinture. Ou elles posent 
dans des attitudes tellement stéréotypées que se 
produit un retournement d’effet : d’objet de désir 
les corps deviennent objet de malaise. Dans la 
plupart des tableaux, les figures masculines et/ou 
féminines semblent évoluer dans la solitude. Mais 
comme en témoigne le cinéma contemporain éros 
ne se vit-il pas aujourd’hui dans le malaise et la 
solitude d'individus isolés ?
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De même qu’elle perturbe l’ordre établi de la 
peinture du corps, Denyse Willem bouleverse les 
règles de la perspective classique. La question 
technique de la profondeur est simplifiée, quasiment 
supprimée, lorsque la disposition est explicitement 
celle d'un plateau de théâtre (voir Le messager, 
Coup de foudre et Le véritable Adam). Mon corpus 
ne fournit que peu d’exemples de cette disposition 
pourtant très récurrente dans l’œuvre de Denyse 
Willem. C’est déjà symptomatique d’une 
interrogation.

Les aquarelles de Paysage vertical (1988-1989) 
révèlent un travail systématique sur le ou les points 
de fuite et sur la profondeur. Quelle distance sépare 
la sphère sur laquelle s’exerce Ephèbe et la 
montagne dont la paroi descend vers Dieu sait quel 
abîme ? L’œil peut s’échapper en haut à droite 
dans le prolongement de l’axe tracé par les bras de 
l’adolescent. Dans Vénus à la fourrure le chemin 
se perd à gauche tandis que les courbes du relief 
alternent de gauche à droite. On croit trouver 
l’échappée vers les montagnes coniques, entre les 
massifs d’arbres, mais les courbes du plan médian 
renvoient le regard à l’avant-scène.

De la même manière, le volume de l’espace 
représenté dans La naissance de César se partage 
en trois plans. A l’avant, la mère et l’enfant, l’ange 
et la porteuse du monde. Les trois figures évoluent 
sur un même sol, couleur terre, dans un premier 
plan qui a déjà de la profondeur. Plus loin, un 
deuxième espace, ocre, est parcouru d’une rivière. 
Enfin, la vallée s’ouvre sur les cônes répétés des 
arbres et des montagnes.

La surface du tableau est ainsi partagée en trois 
plans étagés en hauteur. Chacun de ces plans 
possède sa profondeur. Une même ligne de fuite 
les parcourt, des pieds de la mère et de la 
mappemonde jusqu’à la montagne arasée, mais cette 
ligne est brisée par les dénivellations trop brutales, 

la rivière arrêtée alors qu’on l’attend au fond, dans 
la plaine.

Quant à la taille des arbres et des montagnes, 
elle défie toute rationalité dans les constructions 
perspectives de Denyse Willem.

En passant par-dessus l’abstraction et la 
déconstruction cubiste pour jouer sur les registres 
de la perpective primitive, qui étageait les plans, et 
sur ceux de la perspective rationnelle de la 
Renaissance, Denyse Willem invente son mode 
personnel de subversion des normes de la 
perspective.

Si la peinture de Denyse Willem est un théâtre 
du désir, elle est au-delà de toute représentation 
d’Eros, le lieu du désir de la peinture. Par l’extrême 
stylisation des corps, Denyse Willem signifie qu'elle 
montre des corps peints et non des imitations de 
corps réels. Ses paysages sont paradoxalement 
réalistes et irréels. Réalistes parce que chaque brin 
d’une touffe d’herbe est d’une nuance différente 
de celle du brin voisin, parce que le détail est peint 
avec la minutie des premiers Flamands. Irréel parce 
que le travail subtil de bouleversement de la 
perspective, l’harmonie et l'équilibre de la 
composition cependant maintenus, font de ses 
paysages des hors-lieux hors-temps totalement 
oniriques.

La référence aux planches anatomiques de la 
Renaissance, le travail sur la perspective, la minutie 
du détail, le recours aux fables classiques, l’usage 
abondant de la symbolique, le rapport surréaliste 
entre les images et les mots, tout cela ne cesse 
d’être comme une déclaration de la peintre : «Je 
peins dans le champ de la peinture. Je suis peintre 
parmi les peintres». Denyse Willem est en effet 
peintre parmi les grands, héritière parmi les héritiers 
du surréalisme et, à sa manière, nouveau peintre 
symboliste.
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Denyse Willem
(Blégny, 1943)

Parcours biographique

1959-1968 : Etudes à l’Académie royale des Beaux- 
Arts de Liège, peinture décorative, de chevalet, 
dessin et gravure.

1965-1997 : trente-six expositions personnelles.
Notamment : Isy Brachot (Bruxelles, 1969, 1970), 

Bonnefantenmuseum (Maestricht, 1974, Del 
Naviglio (Milan, 1981, 1984), Lucien Billinelli 
(Bruxelles, 1982, 1983, 1985)), De Zwarte 
Panter (Anvers, 1985, 1992), Cirque Divers 
(Liège, 1987, 1992, 1995), Zigourat (Bruxelles 
1996).

1963-1997 : participation à quatre-ving-trois 
expositions collectives.

On retiendra sa présence quasi annuelle à la Foire 
internationale d’Art de Bâle, de 1983 à 1991, et 
de nombreuses présentations à l’étranger 
(Allemagne, Angleterre, Hollande, France, 
Luxembourg, Norvège, Pologne, Suède, 
U.S.A.).

Récemment : 1996, Les artistes de la Galerie 
(Claude André, Bruxelles), Bruxelles en scène 
(Théâtre à Châtillon, France); 1997, London 
Art Fait (Galerie Nicholas Treadwell).

Denyse Willem est représentée par la Galerie 
Claude André (Bruxelles).
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Fig. 1. La nouvelle femme. Acrylique/toile - 160/130, 1980 (Coll, privée)
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Fig. 2. «La» peintre. Acrylique/toile - 160/130, 1980 (Coll, privée)
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Fig. 4. Repas de noces. Acrylique/toile - 60/80. 1979 (Coll, privée)
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Fig. 5. Le Chaperon-Rouge sortant le loup du bois. Aquarelle/papier - 56/76, 1983

Fig. 6. Le grand Chaperon-Rouge conduisant le petit loup à l’école. Aquarelle/papier - 56/76, 1983
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Fig. 7. Coup de foudre. Aquarelle/papier - 56/76, 1993

Fig. 8. Le messager. Acrylique/toile - 160/200, 1986
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Fig. 9. Ephèbe. Aquarelle/papier - 76,4/57, 1988
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Fig. lO.Vénus à la fourrure. Aquarelle/papier - 76,4/57, 1989
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Fig. 11. L'homme fragile. Acrylique/toile - 200/160, 1991
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Fig. 12. Le jugement de Paris. Acrylique/toile - 200/160, 1989
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Fig. 13. La naissance de César. Acrylique/toile - 130/160, 1989
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Fig. 14. Stupide Cupidon. Acrylique/toile - 130/160. 1990
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Me Françoise Plissart, sans titre
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