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Anne Larue, introduction : 

La femme coupée en morceaux 

En guise d’apéritif  

 
La femme coupée en morceaux : avec ses relents de mauvais mélodrame, de 

spectacle de cirque et de fait divers sordide, un tel sujet de réflexion donne, 
apparemment, dans le pire mauvais goût anecdotique. La femme coupée en 
morceaux fleure bon l’encre d’imprimerie grasse et noire, qu’encore humide on jette 
en pâture à une foule avide et morbide. Elle fait trembler le bourgeois avec ses 
vraies têtes d’assassins, ses malles en consigne et la grandiloquence frissonnante de 
ses macabres découvertes, dont se délecte la presse à sensation. Vu sous un autre 
angle, le topos a même quelque chose de gouailleur, de goguenard et de ludique, un 
ton de roman populaire aux ficelles grosses comme le bras qui désamorce d’emblée 
et son sadisme et sa gravité. “Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la 
Bienséance à deux pas du château”, chante, comme un pinson, la mère des 
Demoiselles de Rochefort dans le film de Jacques Demy. L’assassin est un 
sympathique vieillard antimilitariste qui aime depuis toujours une femme aussi 
vieille que lui, tant il est vrai que les vieux couvercles vont si bien sur les vieilles 
casseroles. Belle histoire d’amour sénile ? Hélas ! La vieille aimée repousse le vieil 
amoureux. Lors, il finit par la débiter, non sans bien ranger les morceaux dans la 
malle - birnséance oblige. On n’est pas sérieux, quand on a septante ans... 

Quel intérêt peut avoir ce topos boucher, policier, judiciaire et 
mélodramatique pour la littérature et les arts ? Quelle importance, cette coupure 
féroce et gaie, paradoxalement jubilatoire ? Même Calvin, à la plume réputée sévère, 
se moque des découpages et de la multiplication des bons morceaux - tant au 
féminin qu’au masculin - dans son Traité des reliques. Sainte Anne, mère de la 
Vierge, “a l’un de ses corps à Apt en Provence, l’autre à Notre-Dame-de-l’Ile à 
Lyon. Outre cela, elle a une tête à Trier, une autre à Düren-en-Juliers, une autre 
encore en Thuringe, en une ville nommée de son nom”1. Peut-on fonder sa religion 
sur de telles folies ? On n’est pas sérieux, quand on est catholique.  

Mais voici des théâtres de la douleur du monde, des martyrologes illustrés, 
saturés de souffrances où se confondent les corps des hommes et des femmes. Voici 
le Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps, où l’on coupe et taille à merci 

                                                
1 Voir Calvin, Traité des reliques, dans Œuvres choisies, éd. d’Olivier Millet, Paris, Folio-

Gallimard, 1995, p. 235. 
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la chair humaine2. Voici le Théâtre des martyrs3, dont le fiévreux Des Esseintes 
affiche des gravures dans le pavillon sanglant de sa retraite de Fontenay : là ce sont 
d’”épouvantables planches [...], des corps rissolés sur des brasiers, des crânes 
décalottés avec des sabres [...]. Ces œuvres pleines d’abominables imaginations [...] 
donnaient la chair de poule à Des Esseintes, qu’elles retenaient suffoqué dans ce 
cabinet rouge”4. Trop, c’est trop. Vient la nausée. Mais le détail mélodramatique de 
la chambre des horreurs - “il avait fait tapisser de rouge vif le boudoir”  - détourne la 
violence des scènes au profit de la décoration intérieure, futilité dandy si chère au 
personnage d’A Rebours. On pourrait dire, avec Hugo von Hofmannsthal, que la 
génération précédente n’a légué à la fin-de-siècle que deux choses : “de jolis 
meubles et des nerfs hypersensibles”5. La décoration du boudoir l’emporte sur la 
teneur des gravures, justement parce qu’elle s’accorde trop avec cette esthétique de 
la violence représentée. Ce processus de divertissement in extremis  s’exerce aussi 
bien sur les femmes coupées en morceaux : en fin de compte on choisit d’en rire 
plutôt que d’en vomir, et de les ridiculiser en grandoliquent poncif.  

Mais pour être masquée, cette violence n’en est pas moins réelle. Ce qui fonde 
- ou “sonde” - notre “vitalité intégrale”, comme l’écrit Antonin Artaud, est bien la 
“morsure concrète”, l’”idée d’action poussée à bout”6. La “cruauté” tient à ce 
“conflit perpétuel”, à cette “atrocité” irréparable, à un “spasme où la vie est tranchée 
à chaque minute”7. La vraie vie est présente, et convulsive comme la beauté du 
siècle surréaliste - de sexe et de mort. La femme coupée en morceaux, sous ses 
apparences drolatiques, touche à cette vitalité intégrale, à cette racine d’existence 
vraie. La première surprise du topos était dans la jubilation d’un gai sadisme ; la 
seconde réside dans cette profondeur vitale de la coupure, qui invite à poser sans 
ambages la question : est-ce vraiment drôle ?  

Est-ce vraiment drôle, la représentation de la violence subie par les femmes ? 
Est-ce parce qu’elle est esthétisée, dans la littérature et les arts, que cette violence est 
innocentée ? Est-ce si anecdotique, si anodin, ce sadisme ? Aurait-on oublié, par la 
magie du verbe et de l’image, dans l’ivresse du jeu de la mimésis, la douleur des 
choses ?  

La femme coupée en morceaux jette le gant au représentable, mais le défi n’est 
peut-être pas celui qu’on croit. La question pourrait se poser dans le cadre de la 
représentation des extrêmes, de l’insoutenable, de tout ce qui éprouve et moleste les 
frontières de la mimésis. Question d’esthétique, la violence infligée aux femmes 
figurerait ainsi entre d’autres questions du même type, comme par exemple la bien 
connue querelle du Laocoon  : peut-on figurer la souffrance en peinture ? Peut-on 
représenter la bouche qui crie, antre méduséen, de Laocoon étouffé par des serpents 
? Belle question d’esthétique, qui agita les esprits depuis le milieu du XVIIIe siècle, 

                                                
2 Voir Richard Verstegan, Théâtre des Cruautés  (1587), éd. de Franck Lestringant, Paris, 

Chandeigne, 1995.  
3 Jean Luyken (1649-1712), Théâtre des Martyrs, Leyde, P. Van der Aa, s.d. 
4 Huysmans, A Rebours, 1884, ch. V. 
5 Hugo von Hofmannsthal, étude sur Gabriele d’Annunzio, 1893, cité par Jacques Le Rider, Hugo 

von Hofmannsthal. Historicisme et modernité, Paris, PUF, 1995, p. 19. 
6 Antonin Artaud, Le Théâtre et la Cruauté  dans Le Théâtre et son double, Paris, Folio-

Gallimard, 1964, p. 133 et suivantes. 
7 Id., Le Théâtre de la cruauté, premier manifeste, p. 137 et suivantes.  
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et par laquelle romantiques, d’une part, et tenants du beau idéal, d’autre part, 
trouvèrent matière à s’opposer. Mais le problème est-il vraiment là ? La femme 
coupée en morceaux engage plus que la représentation des phénomènes extrêmes au 
théâtre et dans la peinture. Elle ne relève pas, comme le délire au théâtre ou la 
douleur en peinture, de la seule approche esthétique. L’emprise du réel et de 
l’histoire s’y fait plus clairement sentir, et exigerait plus d’attention.  

C’est donc avec mauvaise conscience que je vais aborder à présent, dans la 
seule optique de l’amour de l’art, hélas, et sur un mode affectant la légèreté, 
quelques aspects de l’histoire, qu’on pourrait dire sadicomique, du découpage des 
femmes à travers le temps.  

 
 
 

Brève histoire des seins 
 
 
A l’instar de leurs collègues hommes, les bienheureuses sont hardiment 

morcelées au Moyen Age pour le plus grand bonheur des peintres. On inflige à la 
douteuse Anastasie - une improbable compilation de martyres empruntés - 
l’arrachage des seins, entre autres tortures. Sainte Barbe, sainte Macre8 et surtout 
sainte Agathe de Catane connaissent le même sort. Agathe se taille en l’occurrence 
la part du lion. Comme la femme damnée de Baudelaire - “Tu me rapporteras tes 
seins stigmatisés”9 - sainte Agathe offre sur un plateau l’objet du supplice. Celle que 
peint Zurbarán au XVIIe siècle10 a l’air aussi tranquille qu’Andréa Ferreol imposant 
à ses coreligionnaires, à la fin de La Grande Bouffe, le supplice dernier d’un gâteau 
en forme d’épais mamelons gélatineux. La poitrine, sanglée de drap sombre mais 
tout de même renflée, de cette sainte Agathe vaut mieux qu’une longue histoire : 
martyrisée, la sainte fut pansée par saint Pierre et restaurée dans ses appâts premiers. 
Le tableau de Zurbarán fait la synthèse de ces deux moments, à des fins 
d’édification, en excluant tout signe de douleur, de torture, de violence, de 
mutilation. Le catholicisme doit beaucoup à la découpure de ses saints, et parmi eux, 
en peinture, Agathe est particulièrement recommandée11. Au demeurant, la joliesse 
des seins, comme de la femme elle-même, ne manque pas d’ambiguïté, car pour être 
dévotes les images saintes ne renoncent pas toujours à une certaine sensualité.  

Parfois, les saints souffrent, comme souffrit le Seigneur ; mais le plus souvent 
ils arborent la généralité de leurs attributs, devenus ainsi allégories d’eux-mêmes. On 
peut opposer la sainte Agathe de Zurbarán, qui comme toute allégorie figurée 
empile, dans  le plus bref espace, signes, objets et autres indicateurs condensés 
d’histoires qu’on pourrait gloser, à celle de Tiepolo, nettement plus dramatisée et 

                                                
8 Vierge et martyre, dérivée champenoise de sainte Agathe. 
9 Baudelaire, Les Fleurs du mal, “Femmes damnées”.   
10 Zurbarán, Sainte Agathe, huile sur toile, avant 1634 (vers 1630 ?), Montpellier, Musée Fabre.  
11 Par le cardinal Paleotti qui, dans son Discorso intorno alla imagine... (1582), la fait figurer 

parmi les sept saintes les plus propices à l’iconographie sacrée telle que la conçoit le Concile de 
Trente.  
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narrative12. La suppliciée, partagée entre honte et douleur, pleure et cache ses seins 
mutilés sous un linge sanglant ; en vain on la console ; le bourreau est là ; une 
acolyte présente le produit du supplice. Point de transcendance à l’œuvre, point de 
chirurgie surnaturelle, mais la détresse et la souffrance qu’impose le temps par lequel 
on doit passer. Tiepolo représente un mauvais quart d’heure, désespérément humain, 
dont aucune chimérique éternité ne permet de faire l’ellipse. Là se résume tout ce qui 
sépare, en peinture, l’allégorie si bien posée, condensée, résumée, composée, et le 
mythos  - l’histoire, la narration - qui déploie ses circonstances uniques, ses 
événements enchaînés, ses affres inéluctables.  

A la Renaissance, le découpage des seins s’était enrichi de préciosité, 
métaphorique autant qu’érotique, avec l’art du blason. Le poète, fin désosseur, se 
livrait ainsi au poétique détaillage du corps féminin. Mais cette subtile boucherie, 
obsessionnelle et fétichiste, n’était pas si tendre que l’ait voulu laisser croire la 
dévotion des sentiments d’amour : le sein, une fois de plus, en porte témoignage. Le 
contre-éloge du laid tétin, point “refaict”, et point si “blanc qu’un œuf”, laisse percer, 
chez Clément Marot13, une agression sadique non dissimulée contre la fragile 
poitrine des femmes. Cette ambivalence entre la glorification éperdue et son 
inversion grimaçante reflète bien l’esprit même du blason, qui oscille entre la joie 
ludique et enfantine du démontage et le dithyrambe supposé du tout absent. Ce trait 
est encore présent chez Marcel Duchamp, bien-aimé fondateur du mouvement Dada. 
De la couverture d’un livre-objet, il fait surgir un téton en caoutchouc-mousse sur 
fond de velours noir. La page de titre mentionne : “Prière de toucher”. Ce livre est en 
fait le catalogue de l’exposition Le Surréalisme en 1947  - édition de luxe14. Prière 
de jouer avec la balle en caoutchouc, prière de toucher le sein, le luxe, le catalogue et 
le surréalisme ! En 1968, Marcel Duchamp y revient, toujours fasciné : ses 
Morceaux choisis d’après Ingres, II, représente un Œdipe importé d’Œdipe et le 
Sphinx, d’Ingres, palpant les seins ronds d’une des baigneuses du Bain Turc  : le 
désir, beau comme la rencontre de deux tableaux d’Ingres étanches et séparés, 
pulvérise les frontières, surimpose les fragments, associe les mondes, empile les 
rêves, dans la démarche même de l’inconscient. Mais le sein-objet, si convoité, reste 
toujours en grand danger d’être coupé, fût-ce au terme d’un tel déplacement : dans 
Un chien andalou, film de Dali et Buñuel, c’est ainsi l’œil que coupe un rasoir tandis 
les seins féminins sont seulement (mais ardemment) palpés, par des mains d’homme, 
à travers la fine toile d’une robe-tablier à carreaux15.   

Est-il temps de citer Timon d’Athènes de Shakespeare - à travers les barreaux 
des fenêtres, les mamelles des femmes percent les yeux des hommes16 ? Dans Le 

                                                
12 Tiepolo, Sainte Agathe, huile sur toile destinée au maître-autel d’une église, 1750, Musées de 

Berlin.  
13 Clément Marot, Le Beau Tétin, v. 1525-1530, et le contre-blason du Laid Tétin.  
14 Marcel Duchamp, Prière de toucher, couverture de livre-objet, éd. de luxe tirée à 999 

exemplaires, New-York, 1947.  
15 Selon Dali, ce fonctionnement par condensation et déplacement est aussi celui de la pensée 

consciente : “Que les faits de la vie apparaissent comme cohérents est le résultat d’un processus 
d’accommodement assez semblable à celui qui fait apparaître la pensée comme cohérente, alors que 
son libre fonctionnement est l’incohérence même”, écrit-il dans le justificatif de Un chien andalou  
qu’il publie le 29 octobre 1929 dans Mirador.  

16 Timon d’Athènes, IV, 3 : “for those milk-paps, / that through the window-bars bore at men’s 
eyes”...  
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Chien andalou, le rasoir-Pygmalion des hommes, devançant cet appel, découpe l’œil 
de la femme et le façonne en forme de fente. Mais ce découpage érotique et onirique 
n’échappe pas au topos le plus traditionnel de la femme coupée en morceaux : un 
persifleur, commentant le moment du film où l’homme à vélo porte des vêtements 
féminins par-dessus son complet, évoque “la défroque d’une laitière d’Opéra-
Comique qu’il a peut-être égorgée avec le rasoir après la représentation”17. On en 
revient, toujours, à l’esprit gouailleur de la malle sanglante.  

 
 

 
“Mon âme fait explosion” 

 
 

Une photo de Man Ray représente Dali flanquant avec joie un maître coup de 
pied à une comparse nue, épanouie, comme en lévitation, au sourire extatique et 
entourée de pains en envol  (fig. 1). “Enfin, mon âme fait explosion et sagement elle 
crie”18 ! Cette explosion sage et joyeuse, ces cris que dément cette sagesse, tout cela 
est bien féminin - et, partant, terrifiant. Les hommes qui, en art, coupent les femmes 
en morceaux trahissent leur peur devant l’envahissement des femmes, devant le 
féminin attirant qui fait sage et hurlante explosion. Ainsi Freud aimait-il beaucoup la 
petite Dora, sa jeune patiente, la femme coupée en deux selon le schéma qui sous-
tend son hystérie : Dora refoule en haut du corps (aucun son ne peut sortir de sa 
gorge) ce qu’elle éprouve en bas du corps - la sensation sexuelle. Sous couleur de 
science, le discours d’autorité médicale exerce à l’encontre de la patiente hystérique 
- c’est-à-dire terrifiante d’envahissement incontrôlé - la répression (ou la 
malédiction) d’être coupée19. Ce n’est pas sans ambiguïté, si on pense aux dessous 
de la Salpêtrière révélés par Georges Didi-Huberman  qui, dans son Invention de 
l’hystérie, évoque les rapports ambigus, tout de séduction et de répression médicale, 
entre les hystériques et les docteurs20. 

Est-il temps de crier pitié pour les femmes ? Si elles se trouvèrent exemptes, 
à l’âge classique, du supplice de la roue ou de l’écartèlement, quoique pas pour 
autant épargnées par la cruauté judiciaire qui s’exerçait alors sur les corps des 
condamnés des deux sexes21, elles furent, bien avant les geôles du docteur Charcot, 

                                                
17 Henri Ghéon, Latinité, déc. 1929, p. 97, résumé du Chien andalou. La réaction de ce 

chroniqueur, “fatigué[s] par ces excès d’atrocités stupides”, serre au plus près (quoique sans doute 
involontairement) la qualité spécifique d’Un chien andalou, film sur la volupté, la féminité, l’excès 
d’horreur et l’atrocité des tranchements.  

18 Baudelaire, Le Spleen de Paris, “Any Where Out Of The World”. 
19 Sigmund Freud, Dora : un cas d’hystérie,  dans Cinq psychanalyses, trad. fr. Paris, P.U.F., 

1954.  
20 Voir Georges Didi-Huberman, Invention de l’hystérie. Charcot et l’iconographie 

photographique de la Sapêtrière, Paris, Macula, 1982. 
21 Voir Lionello Puppi, Les Supplices dans l'art. Cérémonial des exécutions capitales et 

iconographie du martyre dans l’art européen du XIIe au XIXe siècles, Paris, Larousse, 1991 pour 
l'édition française (texte original en italien, Milan, 1990), et mon article “La politesse sur l’échafaud”, 
dans Civilités extrêmes, dir. A Montandon, P. U. de Clermont-Ferrand, 1997. 
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la proie d’une curiosité médicale qui les éventrait comme un enfant démonte une 
horloge. C’est une femme grandement ouverte au scalpel, que présente en couleurs 
l’incunable intitulé Fasciculo di medicina, publié en 1493 à Venise22. C’est encore 
une femme qu’on dissèque devant une nombreuse assemblée, sur le frontispice du 
De Fabrica  de Vésale (1543) (fig. 2). Mais, dans un cas comme dans l’autre, le fruit 
est visé, non la femme. La femme ouverte de Venise est enceinte, et le professeur 
Vésale pointe les organes génitaux de celle du frontispice. La dissection féminine 
participe de la recherche sur les origines de l’homme, et s’impose par le besoin de 
percer, en humaniste et en scientifique, un divin mystère. C’est pour cette raison que 
les cadavres féminins se font frapper, comme Agrippine, au sexe. Il n’est pas tant 
question de cruauté que de cette connaissance de l’utérus qui rend Vésale supérieur à 
Galien23.  

Ainsi se déguise la vengeance d’un homme : sous le prétexte médical affleure 
cette violence que connaissent encore actuellement, à leur détriment, tant 
d’accouchées dans nos contrées, soumises à des injections de produits activant 
douloureusement leur travail et hypocritement bercées du lénifiant discours leur 
rappelant le caractère “naturel” de l’acte de parturition. Au XVIIIe siècle les Vénus 
anatomiques démontables, qui reproduisent la dissection d’un corps humain, ne sont 
pas par hasard féminines24. Voici la femme la plus voluptueuse, la plus nacrée, la 
plus ornée de délicats colliers (fig. 3) : elle s’ouvre, et révèle la scientifique 
ignominie des organes. On croirait entendre Odon de Cluny, réformateur monastique 
au Xe siècle qui fascinait encore Remy de Gourmont : “Considérez ce qui se cache 
dans les narines, dans la gorge, dans le ventre : saletés partout”. Et le moine de hurler 
d’horreur à l’idée de serrer dans ses bras “le sac d’excréments lui-même”25, corps 
féminin nauséabond malgré l’apparence extérieure de sa beauté. Ainsi l’homme 
inflige-t-il à la femme un jaloux memento mori  : “Et pourtant vous serez semblable 
à cette ordure / Vous mon ange, et ma passion !”26 

Au fait, qu’en pensent les femmes elles-mêmes ? On ne les entend guère 
jusqu’ici. Voyons deux artistes contemporaines : Frida Kahlo et Gina Pane. Frida 
Kahlo (1907-1954) est une peintre mexicaine qui exprime, dans une œuvre puissante 

                                                
22 Voir Les siècles d’or de la médecine, Padoue XV-XVIIIe siècles,  dir. Alexandre Lindon, 

Milan, Electa, 1989, reproduction p. 102. Cet incunable, publié par les frères Giovanni et Gregorio de 
Gregori, comporte des xylographies. La planche 40 représente une femme enceinte, fruit d’une 
observation d’autopsie.  

23 Id., article de Jackie Pigeaud, “Médecine et médecins padouans”, p. 31 : Galien n’aurait jamais 
disséqué d’utérus humain, et Vésale se glorifie de l’avoir fait. C’est pour cette raison que le 
frontispice de son grand-œuvre figure le doigt de Vésale désignant le lieu de la génération. La 
question intéresse les médecins padouans de cette époque. Un continuateur de Vésale, Fabrice 
d’Acquapendente (v. 1533-1619), publie deux traités sur ce sujet : De formato fœtu, en 1604, et De 
formatione ovi et pulli, 1621.    

24 Ibid., p. 152 et suivantes. L’inventeur des modèles anatomiques en cire colorée est l’abbé 
Gaetano Giulio Zummo. Il reproduit la dissection de corps humains, et fait des émules à Florence et à 
Bologne. L’école de céroplastie de Florence débute vers 1750 sous l’impulsion de Giuseppe Galetti, 
comme par hasard chirurgien obstétricien de son état. Le XVIIIe siècle connaît la vogue de ces objets 
de curiosité ; le cabinet du Duc d’Orléans témoigne de cet intérêt quelque peu morbide.  

25 Voir R. Bultot, La Doctrine du mépris du monde,  Louvain, 1960.  
26 Baudelaire, Les Fleurs du mal,  “Une charogne”. 
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autant qu’autobiographique, la douleur d’être physiquement cassée27. La véhémence 
faussement naïve de ses images en appelle à l’iconographie du supplice des saints, et 
aussi, de manière plus spécifique, au goût de l’ex-voto hispanique28, à l’exhibition 
simple et cruelle des douleurs religieuses. Sans vergogne, et avec application, Frida 
Kahlo se peint dans ses souffrances. La colonne cassée  (1944), figure le corps 
piqueté de clous et enserré dans le carcan des bandages, mal soutenu par une grande 
colonne dorique morcelée sur le chapiteau de laquelle cogne le menton de la femme 
en pleurs29. Telle est bien la femme coupée en morceaux (fig. 4). Unos quantos 
piquetitos  (1935), représentant une femme couchée dans son sang, fait surgir en 
outre un motif récurrent dans la représentation des corps féminins mutilés : la 
présence d’un seul bas encore en place sur la jambe d’une suppliciée - qu’il s’agisse 
d’Une Martyre, de Baudelaire, la femme à la tête coupée, monstrueuse fleur du 
mal30, ou, avec plus d’élégance mais pas moins de mutilation, La Puberté proche... 
de Max Ernst, qui figure une femme sans tête, avec un seul bas31 (ill. couverture).  

Gina Pane (1939-1990) est une artiste qui, pour l’art, se fait mal à elle-même32. 
Elle réalise les actions de la douleur, escaladant pieds nus une échelle aux arêtes 
coupantes - cela s’appelle : Autoescalade non anesthésiée jusqu’à épuisement (1971) 
- ou s’automutilant avec un rasoir, comme dans Action sentimentale  (1974) ou 
Action Psyché  (même date). C’est agressif ; en 1972, Gina Pane va jusqu’à filmer 
ses spectateurs, qui sont dans une angoisse collective extrême. Violence ? 
Complaisance ? Malaise, en tous cas. Le but final de tout ce déploiement oscille 
entre la dénonciation et la beauté. Mais peut-on embrasser à la fois le réel et la 
représentation ? Peut-on faire le procès, par la violence, d’un monde violent, tout en 
vouant un hymne à la beauté dans ce monde pourtant caractérisé par sa violence ? Le 
pari est difficile. Peut-être est-il ici tenu. Frida Khalo et Gina Pane signent deux 
destins féminins autobiographiques et esthétiques. Elles expriment une protestation 
en montrant comment la mutilation vient aux femmes.  

 
 
 

 
La modernité coupée en morceaux 

                                                
27 Voir Martha Zamora, Frida. El pincel de la angustia, Mexico, c/o l’auteur, 1987, et la préface 

de Carlos Fuentes au Journal de Frida Kahlo, trad. fr. Paris, Hachette,  1995. 
28 Cf. Baudelaire, Les Fleurs du mal,  “A une madone, ex-voto dans le goût espagnol”.  
29 Je remercie Christian Mouchel qui m’a fait suggéré la pertinence de cette peinture sur le sujet 

de “la femme coupée en morceaux”, et qui m’en a communiqué une reproduction en couleurs.   
30 Voir mon article “Un bas rosâtre pour toute modernité”, L’Information littéraire, n° 5, nov. 

déc. 1997. 
31 La Puberté proche, ou Les Pléiades, 1921, peinture avec un texte : “La puberté proche n’a pas 

encore enlevé la grâce ténue de nos pléiades / Le regard de nos yeux pleins d’ombre est dirigé vers le 
pavé qui va tomber / La gravitation des ondulations n’existe pas encore”. Le thème de la femme sans 
tête - ou plutôt “100 têtes” - est récurrent dans l’œuvre de Max Ernst. Michel Leiris écrit dans Le 
Ruban au cou d’Olympia  (réf. infra) : “Le bas que la fille d’antan gardait pour ne pas se dissoudre 
dans le flou édénique de la nudité totale” (p. 15). 

32 Voir Gina Pane,Gina Pane, Troyes, Cadran solaire, 1990-91 ; catalogue de son œuvre, 
Bruxelles, Galerie Brachot, 1988.  
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Au XIXe siècle, la femme se tait. Elle se dore pour être adorée. Chez 

Baudelaire, la trop fameuse “modernité” est proche de cette muette féminité. C’est le 
féminin qui incarne tout ce qui fait la modernité :  l’instantané, le transitoire, le 
fugitif33. Une passante  : elle passe, car son apanage est l’instant.  Est féminin tout ce 
qui est d’une beauté éphémère et marquante.  

On peut définir la modernité en général, à cette époque, comme l’abandon de 
toute entreprise d’édification mnémonique, et, partant, comme la reconnaissance de 
la validité esthétique accordée à l’instant. Dans Le Peintre de la vie moderne  
Baudelaire loue l’art qui se contente d’un fragile support de papier, et l’œuvre non 
signée, croquée, démultipliée en flashs qui saisissent le hasard de la vie fugitive34. 
Croquis, précarité, légèreté, fugitivité et présence de l’instant passager : tels sont les 
attributs de la vie moderne et de sa peinture, mais tels sont aussi, j’y insiste, les traits 
des “femmes” et des “filles” qui incarnent “la beauté de la modernité”35.  

Le regard du critique tente de saisir ces feux follets, et de les assigner (comme 
par prudence) à la résidence d’un cadre qui les contient, comme autant de portraits. 
Mais prélevées, encadrées, minéralisées de bijoux et de pierres, les filles d’Eve 
conservent intact leur venin natif et fascinant. Ce sont elles, les femmes, en fin de 
compte, qui inquiètent le spectateur de leur regard dardé. On les voudrait les yeux 
vides, neutralisés comme ceux de la Martyre des Fleurs du Mal36, on voudrait leurs 
yeux justes capables de renvoyer une lumière qui ne vient pas d’elles ; on voudrait 
des femmes “recevant et renvoyant la lumière avec leurs yeux, avec leurs bijoux, 
avec leurs épaules”, et qui “apparaissent, resplendissantes comme des portraits, dans 
la loge qui leur sert de cadre”. Mais c’est là une chimère. Les yeux des femmes 
triomphent dans le regard et dans l’instant. Mêmes les “malheureuses placées sous la 
plus avare tutelle”, sœurs spirituelles de Baudelaire lui-même, tellement bas dans  
l’échelle sociale qu’elles ne possèdent même pas cette parure qui fait tout leur prix 
d’objet rutilant, “portent dans leurs têtes et dans leurs regards audacieusement levés, 
le bonheur évident d’exister (en vérité pourquoi ?)”. Le drame est que les femmes 
regardent et que la modernité n’est que passage. En voici une qui “darde son regard 
sous son chapeau, comme un portrait dans son cadre”. On se rassure en vain avec ce 
cadre, qui ne parvient pas à atténuer l’emprise du regard dardé. Au contraire, la 
vitalité inépuisable de l’engeance féminine trouve dans cette contention du tableau 
supposé un accroissement paradoxal de son flux d’énergie. Malgré lui, Baudelaire 
écrit, avec Le Peintre de la vie moderne, un  hommage à la vitalité féminine - tant il 
est vrai, comme le fait remarquer Henri Meschonnic, que c’est la vie elle-même, et 

                                                
33 Baudelaire, Curiosités esthétiques, “Le Peintre de la vie moderne, IV, La modernité” : “La 

modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est 
l’éternel et l’immuable”. 

34 Cette conception s’oppose à la lourdeur réprouvée des grandes machines huileuses, pompeuses, 
trop longuement caressées de la brosse, historiques enfin : le temps n’est plus aux grands toiles 
vouées à la conservation de la mémoire, car il est acquis désormais que la mémoire - celle de 
l’histoire et de la peinture de même nom -  appartient à un passé révolu.  

35 Baudelaire, Curiosités esthétiques, “Le Peintre de la vie moderne, XII. Les Femmes et les 
Filles”.  

36 Dans Une martyre, le portrait de la femme avant sa mort présente un regard provoquant, tandis 
que c’est la jarretière de la suppliciée qui “darde un regard diamanté”.  
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non la peinture, qui a droit au qualificatif de “moderne”37. Tenter de réduire les 
femmes à des œuvres d’art, louer leurs poses dignes d’enchanter le statuaire moderne 
ou disposer toujours un cadre pour circonscrire leur apparition est peine perdue : la 
vie est devenue moderne, c’est-à-dire féminine, et l’art n’a plus qu’à suivre, s’il le 
peut.   

 
Le triomphe de Manet, qui consomme la rupture de l’art moderne selon Gaëtan 

Picon38, s’expliquerait-il par la conjugaison baudelairienne du féminin et du 
moderne ? Ce n’est plus la femme qui est coupée, c’est la modernité elle-même. La 
femme se contente de porter le message de cette douteuse bonne nouvelle. 

Baudelaire manifeste une semi-colère contre l’auteur d’Olympia, et tente de 
rabattre en lui le caquet du débutant : “vous [sous-entendu : contrairement à 
Chateaubriand, à Wagner, qui sont des modèles] vous n’êtes que le premier, dans la 
décrépitude de votre art”39. La virgule est ambiguë, comme on l’a souvent dit, et la 
suite de la lettre confirme cette équivoque : “avez-vous plus de génie que 
Chateaubriand et que Wagner ? On s’est bien moqué d’eux cependant. Ils n’en sont 
pas morts”. Baudelaire hésite entre le mépris pour un blanc-bec et l’admiration pour 
celui qui, peut-être, est l’égal futur de ces grands hommes. Trahirait-il, dans son 
ambivalence, la peur d’une mutation esthétique, et le secret désir qu’elle se fasse ? 
Olympia  met en danger le socle mnémonique, jusqu’ici indiscutable, sur lequel 
reposait la “grande peinture”. Elle consomme la coupure d’avec la mémoire et 
l’édification. Olympia ruine l’Olympe, à sa drôle de manière. Etayée de trop de 
citations pour être honnête -Vénus d’Urbin  de Titien, Grande Odalisque  d’Ingres, 
Maja desnuda  de Goya... - Olympia empile les citations du passé. Mais Olympia, la 
dernière-née, ne s’incline pas avec révérence devant les vénérables chef-d’œuvre qui 
ont peint la femme toute entière, et nue. Elle ne leur rend pas un hommage 
respectueux. Non pas femme coupée en morceaux mais femme faite de pièces et de 
morceaux, elle renvoie l’Histoire de la Peinture à un collage aussi hasardeux qu’elle. 
Avec sa tête bizarrement visée sur son corps, ce ruban noir qui lui coupe finement le 
cou40, son bracelet, ses escarpins, son chat noir horripilé qui, surréaliste avant la 
lettre, condense et déplace, ailleurs qu’en elle, son sexe, avec sa servante et ses fleurs 
offertes, son lit de cocotte, ses yeux charbonneux, sa bouche accusée, sa pose aux 
aguets et sa fleur dans les cheveux, Olympia mélange les genres et les styles. Elle ne 

                                                
37 Henri Meschonnic, Modernité Modernité, Paris, Folio-Gallimard, 1988, p. 115. 
38 Gaëtan Picon,1863 : naissance de la peinture moderne, Genève, Skira, 1974.  
39 Lettre de Baudelaire à Manet, 11 mai 1865.  
40 Ce ruban inspire à Michel Leiris des variations autour du cou d’Olympia (Le Ruban au cou 

d’Olympia, Paris, NRF-Gallimard, 1981). Il est au cou, ce ruban, comme les lignes écrites elles aussi 
noir sur blanc (p. 203) ; lui et d’autres “menus accessoires” font Olympia plus nue (p. 70) ; à cause du 
ruban, Olympia n’est pas une déesse, mais une fille de son temps, voire une poupée bâtie pour 
l’amour vénal comme Olympia  d’Hoffmann était bâtie pour perdre automatiquement  le cœur des 
hommes (p. 67, c’est moi qui glose) ; Olympia, avec son “cou barré de noir”, porte un ruban pour 
rendre les choses “présentes, pesantes” (p. 262). Pour résumer, c’est le ruban qui affole le poète et 
chroniqueur de ces jouissances diffuses qui font le mundus muliebris d’Olympia. En d’autres termes, 
le ruban est le nœud, le “point d’optique” comme l’écrit Victor Hugo à propos du théâtre dans la 
Préface de Cromwell, le “point lumineux” comme on dit en peinture, ou mieux encore le “point de 
tendresse” comme l’écrit Hubert Damisch à propos de “la peinture en écharpe” de Delacroix. 
Delacroix aussi porte quelque chose autour de son cou fragile, de ce larynx dont lui viendra la mort.  
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renvoie pas pour rien, entre autres infinies références, à L’Homme au sable  
d’Hoffmann. Olympia, c’est le nom de la poupée automate, toute de pièces et de 
rouages, pour laquelle se perdent les yeux (et la raison) de l’amoureux Franz. 
Démantibulée et reconstituée, l’Olympia de Manet jure avec la grande tradition 
qu’elle semble continuer. En elle tout éclate et enrage, tout semble tenir dans un 
alliage provisoire, proche de l’explosion qui le désintégrera.  

Manet ne coupe plus les femmes en morceaux, mais trahit le morcellement de 
tout le reste. Etre moderne, c’est être Olympia, c’est être un bric-à-brac irrémédiable 
où le continuum  historique n’a plus aucune valeur de garant. Gaëtan Picon a montré 
qu’avec Olympia, le temps est désormais au flash, à l’instantané de la perception, 
contre la peinture d’un “moment dans une histoire” que garantissait le sujet 
littéraire41. De fait, la prostituée aux yeux noirs42, présentée à l’instant d’avant la 
possession sexuelle, au moment où le client (le spectateur ?) s’avance vers elle, est 
une figure de l’imminence. Elle traduit la séduction inquiète et inquiéteuse du 
féminin, la puissance érotique, le danger vital. Mais au-delà de cette émotion 
captatrice qui fait l’envoûtement de cette peinture, il faut noter sa capacité à ruiner 
les constructions de la mémoire. Avec Olympia, la cohésion mnémonique elle-même 
vole en éclats, et avec elle le double fondement, historique et moral, qui faisait de 
toute représentation picturale une pierre apportée à un édifice vénéré. L’œil 
d’Olympia, cet œil féminin dardant son noir regard, décrète que la peinture n’est plus 
vouée à la noble mission de sauver de l’oubli les histoires qui font l’Histoire. 
Aujourd’hui, dit l’œil d’Olympia, on se moque des monuments aux grands hommes 
et du patrimoine de l’humanité. La peinture illustre donc non ce qui est illustre ou 
devant le devenir, mais plus rien qu’un signal arbitraire placé au hasard sur la ligne 
du temps. “L’art mnémonique”, selon Le  Peintre de la Vie moderne, se voue 
désormais à l’épuisement de tout capter, à la tension de tout retenir : “il s’établit 
alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la 
mémoire”.  

Manet est bien le premier à décrépir les grandes murailles, celles que 
Delacroix, naguère, mettait encore tant de “feu” à couvrir43. Le regard dardé de la 
femme baudelairienne aura fini par percer, sinon le cœur des hommes comme les 
mamelles shakespeariennes, du moins celui de l’esthétique.  

 
 

       Anne Larue 

                                                
41 Gaëtan Picon,1863 : naissance de la peinture moderne, op. cit., p. 29 et suivantes. 
42 En d’autres termes, dans les Fleurs du mal, c’en est fini de la plus immuable et statuaire 

Beauté, dont les yeux de “Sphinx incompris” sont d’un froid bleu divin - “Tes yeux, tes larges yeux 
aux clartés éternelles !” - au profit de l’œil noir, féminin, plein d’ardeur vitaliste, et par conséquent 
proche de la cruauté et de la souffrance : “L’œil d’azur est vaincu par l’œil noir que tachète / Le 
cercle ténébreux tracé par les douleurs” (“Lesbos”). 

43  “Mon cœur bat plus vite quand je me trouve en présence de grandes murailles à peindre” 
(Delacroix, Journal,  30 juin 1854). 
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Légende des illustrations 
 
 
Fig. 1. Man Ray, saloperie de référence introuvable à cause de l’incurie 

des bibliothèques !  
 
Fig. 2. André Vésale, De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, 1543, 

frontispice.  
 
Fig. 3. Clemente Susini, Petite Vénus (Venerina), céroplastie anatomique, 

réalisée entre 1782 et 1814, Bologne, Musée d’anatomie humaine. Voir Louis Van 
Delft, Littérature et anthropologie, Paris, PUF, 1993, p. 203. 

 
Fig. 4. Frida Kahlo, La columna rota, huile sur toile, 1944.  
 
 
 


