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« Tu cries à haute voix,  
Mais je ne peux entendre un mot de ce que tu dis. 

Je suis critiquée mais toutes tes attaques sont déviées. 
Tu m'abats, mais je me lève 

 
Je suis blindée, je n'ai rien à perdre, 

Ouvres le feu 
Tu m'abats, mais je ne tomberai pas 

Je suis en titane 
 

Tu me réduis 
Mais c'est toi qui as fini par tomber. 

 
Je suis blindée, je n'ai rien à perdre 

Ouvres le feu 
Tu m'abats mais je ne tomberai pas 

Je suis en titane 
 

Pierre solide, mitrailleuse 
Tirant sur ceux qui courent. 
Pierre solide, donc blindée 

Tu m'abats mais je ne tomberai pas 
Je suis en titane 

Tu m'abats mais je ne tomberai pas 
Je suis en titane » 

 
 

David Guetta & Sia, Titanium, 2011 
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J’ai pu déclarer récemment, dans un entretien où l’on 

m’interrogeait sur les femmes que j’ai mises en scène dans mes 
différents romans : 
 
« Jamais je n’ai pu traiter le féminin en usant de la figure d’une 

seule femme, de façon à la fois réduite et globale (une femme 
égale la femme). De là, mon choix constant, segmenter les 
stéréotypes du féminin qui correspondent à ma représentation de 
la femme. Il n’est pas possible de saisir la vérité de l’identité 
féminine et d’ailleurs, définitivement, je ne comprends rien à la 
femme… Comment puis-je dès lors parler de cette identité sinon 
en créant des personnages de femmes qui la constituent tout au 
plus par bribes ? » 
 
En préparant cette conférence consacré à la femme, au féminin 

tel que les aborde ou en rend compte l’art vidéo contemporain, je 
me suis souvenu d’un film vu il y a trente ans, un film qui date de 
1982, de Michelangelo Antonioni, Antonioni qui aurait eu cent ans 
cette année, d’ailleurs, Identification d’une femme, « Identificazione 
di una donna ». 
 
Le titre même de ce film est l’équivalent d’un programme, d’une 

mission : la femme doit être identifiée. En filigrane, cela signifie 
qu’identifiée, elle ne l’est toujours pas. Et qu’elle pourrait échapper 
à l’identification. 
 
L’intention d’Antonioni, dans ce film au demeurant moyen, pourrait 

être de nature romantique, fondée sur une volonté irrépressible 
d’idéalisation du féminin. Le postulat implicite serait celui-ci, dans 
ce cas : la femme ne saurait être identifiée, son genre superlatif ou 
mystérieux en fait un être retors à la définition. Pour parler à la 
manière de Freud, qui a beaucoup fait pour rendre la femme 
inidentifiable, on devra en somme confire le féminin dans les 
catégories « être sublime », « continent noir », genre humide et 
liquide (les menstrues, les larmes, la cyprine, le lait maternel), 
terreau narcissique tel qu’il interdit à quiconque de venir se 
commettre avec lui, que sais-je encore, bref, en accréditant pour 
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finir une disjonction ontologique entre le féminin et la rationalité. Le 
tout nous menant à cette affirmation, qui vaut pour un 
positionnement philosophique : définir le féminin défierait la Raison 
même, la Raison serait, sinon masculine, du moins a-féminine, et 
le féminin, défintivement irrationnel ou a-rationnel. 
 
Antonioni, Dieu merci, n’en est plus là en 1982, et lui-même n’a 

eu de cesse, dans la dizaine de ses long-métrages précédant 
Identification d’une femme, de brosser de multiples portraits de 
femmes, souvent inoubliables et rarement caricaturaux (l’actrice 
Monica Vitti, à la fois typée et caméléonesque, en fut de façon fine 
l’incarnation récurrente). Je dis bien : des portraits, au pluriel, qui 
dessinent ce qu’est pour Antonioni le critère principal de l’identité 
féminine, à savoir le protéiforme. Il n’y a pas de femme au 
singulier, là encore, il n’y a pas de « féminitude » une fois pour 
toutes fixée, il n’y a pas de « genre », de « gender » qualifié et 
borné, n’en déplaise aux féministes essentialistes et à tous ceux 
dont le fonds de commerce est de valoriser une image finie, 
évidemment pratique, et non négociable, de la femme ou du 
féminin. Dans ce film qui raconte comment un homme, Niccolo, se 
lance à la recherche d’une de ses maîtresses, Mavi, qui bientôt lui 
échappe et disparaît, le héros principal, metteur en scène de 
cinéma, ne quête pas une image totale de la femme dont il a perdu 
la trace. Tout au contraire, lui aussi la « reconstitue », et par 
bribes : il collecte des coupures de journaux où elle apparaît 
occasionnellement. 
 
Le rapport que Niccolo entretient avec Mavi, au surplus, n’est pas 

un rapport policier-philosophique. Savoir qui elle est l’intéresse à 
l’évidence moins qu’entretenir un dialogue avec elle, même dans 
l’absence : « Avec une femme, je voudrais rester silencieux. En 
somme, dit Niccolo, je voudrais avoir avec elle le rapport que j'ai 
avec la nature. À moins d'être carrément fou, face à la mer ou dans 
la forêt, seul, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes en silence. 
Pourtant, à ton insu, il y a un dialogue : tu parles, tu réponds 
comme s'il y avait une autre personne. Tu vois pour moi, la femme 
idéale c'est celle qui s'identifie à cette autre personne. » 

Ce point de vue est intéressant, il suggère non pas l’abdication, à 
savoir que le féminin est un impensable, un inconfigurable, mais 
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que la femme, toujours, est inventée. Elle n’existe pas seulement 
par la réalité qui la constitue mais aussi par le champ des 
fantasmes qui se tissent autour d’elle, d’où qu’ils viennent, tout 
comme le champ magnétique tisse son réseau d’ondes autour de 
notre Terre.  
 
 
* 
 
La Femme, donc. Comment en parler ? Comment en parler en 

évitant les clichés ? Comment en parler sans tenir compte de ce 
fait élémentaire : il y a pas « la » femme mais les femmes, des 
femmes. Il n’y a pas plus la femme figure intemporelle : il y a des 
femmes aujourd’hui (vous), il y a des femmes du 20ème siècle (Les 
Suffragettes, Rosa Luxembourg, Simone de Beauvoir, les 
signataires du Manifeste des Salopes, Angela Davis, Judy 
Chicago, Suzanne Lacy, Yoko Ono, Yayoï Kusama, toutes les 
autres), il y a les femmes du 19ème siècle (George Sand, Juliette 
Drouet, Louise Colet, Calamity Jane, toutes les autres), du 18ème 
siècle (Mme du Deffant, Olympe de Gouges, Charlotte Corday, 
toutes les autres) et ainsi de suite à rebours du temps. Il n’y a pas 
plus, tout bonnement, la femme soumise à l’empire de la 
domination masculine, fabriquée par l’homme, pensée par 
l’homme, définie par l’homme, régentée par l’homme, pour cette 
raison évidente : il existe aussi dans l’histoire et dans le présent, çà 
et là, sous des formes diverses, un état de domination féminine qui 
a lui aussi pu construire et génénrer l’image, la fonction, la nature 
même de l’homme. 
 
Bref, comment parler de la femme en évitant de dire, d’un ton 

autoritaire et qualifiant : la génétirice ; la mère ; la putain ; la 
cuisinière ; l’ange du foyer ; la Pénélope ; celle qui pleure ; 
l’hystérique ; la petite fille à son papa chéri ; Elvire ou l’infirmière ; 
la romantique… ? 
Pour ce faire, on optera pour un postulat de départ 

intellectuellement bas de plafond (mais tant pis), dont l’adoption 
nous prémunit contre la caricature identitaire. Ce postulat, c’est 
qu’il n’existe pas de définition rigoureuse de la femme au-delà de la 
qualification naturelle et biologique. Pour le reste, la femme est un 
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multiple, un devenir, un acquis et une probabilité, autant qu’une 
essence. Elle n’est pas un être mystérieux, sûrement pas. Plus 
clairement, elle est un être dans l’Histoire, inscrit dans les 
systèmes et les réseaux de pouvoir, dans les appareils d’échange, 
de réciprocité, de domination, de sujétion, de conditionnement, 
d’émancipation, autant de réalités changeantes, en évolution, 
hétérogènes, qui dessinent une identité qu’on pressent elle aussi 
mutante et multiple. Et si la femme, les femmes « sont » une 
définition, ce sera alors celle-ci : un être complexe parce que le 
monde comme ses composantes et son devenir pris dans leur 
ensemble sont régis par des règles complexes. 
  

 
* 
 
Cette séance vidéo, dans l’esprit relativiste, prudent et interrogatif 
qui est le mien, propose un certain nombre d’approche du féminin, 
un parcours dans la féminitude contemporaine. Les vidéos que 
nous allons voir sont l’œuvre de femmes aussi bien que d’hommes. 
Elles s’ouvrent à des problématiques diverses : le narcissisme, 
l’émancipation, la force, le sexe, l’amour…, diversement, et bien 
sûr de façon lacunaire : d’autres représentations, d’autres offres 
fournissent matière à penser et à voir, et il n’est pas question ici 
d’être exhaustif. 
 
 
 
* 

 
Michaela Spiegel, Elena Kovilyna, Pilar Albarracin : toutes 

abordent le féminin en mettant en avant des images productives, 
des images armées, autant d’allégories visuelles, des sortes 
d’images de guerre – guerre du féminin contre ses représantations 
coutumières, souvent ridicules ; guerre du féminin contre lui-même : 
quand la femme crée sa propre aliénation au nom d’une 
représentation qu’elle veut croire être la représentation optimale de 
la femme. Par exemple, aujourd’hui, et depuis toujours sans doute, 
ce « fardeau de la femme », aujourd’hui de la « femme globale », 
qu’est la quasi contrainte sociale de l’élégance superlative, du port 
des grandes marques sur soi, sur un corps devenu un corps 
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emblème, un corps qui vérifie le triomphe publicitaire du marché, un 
corps branding. 
 
Leur souci, à l’évidence, est de contrecarrer les visions dominantes 

du féminin en proposant des visions alternatives, de nature 
transgressive pour Kovilyna et Albarracin : comme à dire : la femme 
n’est pas réductible au cliché ; la femme est instrumentalisée au 
nom de clichés ; la femme n’est pas ce que vous croyez : elle est la 
force potentielle, elle porte en elle le projet de sa propre 
émancipation, elle a foi en l’autonomie. 
 
L’autonomie : ce qui serait l’enjeu principal, en l’occurrence. 

L’autonomie artstique, en tel cas, venant signifier pour le désir de 
l’autonomie tout court. 
 
Cette position est légitime, de fait. Ce qui la rend légitime, à l’âge 

démocratique, c’est le processus d’émancipation du féminin, 
processus engagé de longue date mais qui n’a pas encore 
accouché de la liberté ou de l’égalité des droits. 
 
Ce qui la rend plus légitime encore, c’est la représentation même 

de la femme, aujourd’hui s’entend, en dépit de tous les combats, de 
toutes les luttes pro-femina ou féministes menées, dont on voit bien 
qu’elles ne sont pas parvenues à imposer l’idée pourtant naturelle 
de la nécessaire, juste et légitime émancipation du féminin. 
 
Pour s’en rendre compte, il suffit de taper le mot « femme » sur le 

moteur de recherche google. Lorsque l’on tape en effet le mot 
« Femme » (avec majuscules) dans la barre de recherche du 
moteur Google.fr, les entrées suivantes apparaissent : 
 
Sous-ligné de jaune pâle (sites faisant de la publicité ?) : 
 
MeeticAffinity.f (« La femme de vos rêves vous attend sur 

meeticaffinitiy ! Dépêchez-vous.) 
 
Femmes canons en cam / webcamo.com : « de vraies femmes 

canon en cam à rencontrer. » 
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Puis suivent, à gauche de l’écran : « Nadège Mariage », « Femme 
chic » , « Allouchery Béatrice », « aufeminin.com : Mode femme, 
Beauté femme, Maman, Mariage «  (avec des majuscules à ces 
mots) ; « Femme – Wikipédia. » 
À droite de l’écran, « Femme en direct live », (« femme » au 

singulier) : « Ici vous pouvez découvrir en vidéo des femmes avides 
de rencontres », ; « Meilleurs films sensuels », « Femmes 
chaudes », « Rencontrez des filles » (« Trouvez une fille attirant et 
organisez une vraie rencontre ». 

 
Sur la page Google.fr, on trouve encore ces indications : 
« Actualités correspondant à Femme : Scandale de prostitution. 

Voici la femme qui fait trembler le Secret Service américain. » 
« Recherches associées à Femme : femme nulle au lit ; femme 

fatale ; femme définition ; femme zoom ; femme citation ; femme de 
footballeur ; femme actuelle ; femme cherche homme. » 
 
Portons-nous à présent, dans un souci encyclopédique légitime, 

sur la page Wikipédia « Femme » : 
 
« Une femme est un individu femelle et adulte de l'espèce 

humaine, appelée fille avant la puberté. »  
 
 
 
 
La femme vue par l’homme, encore – mais s’entend, cette 
fois, au-delà de la caricature : 
 
Le discours de l’amour : la femme comme interlocutrice, comme 
élément constitutif de la masculinité. 
 
Le féminin défini par son dehors, en effet, mais cette fois dans les 
termes d’un contrat mental qui n’infériorise pas la femme et ne 
rapporte pas l’intérêt de l’homme pour celle-ci à un pouvoir 
d’instrumentalisation. 
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Nicolas Provost, Papillon d’amour, 2003 (3’ 40’’, en entier). 
 
« À propos de Papillon d’amour, c’est une lettre d’amour, une 

lettre d’adieu à quelqu’un que j’ai aimé infiniment. » 
 
Le cycler papillonnaire à l’envers : non pas du vers à la chrysalide 

puis à l’imago, mais de l’imago au vers, puis à rien. La dimension 
ventriculaire de cette œuvre n’aura échappé à personne. Le cœur 
amoureux compte deux ventricules, comme le cœur physique. 
L’amour qui s’en va, ce sont les ventricules qui se dissocient. Le 
visage, ici, devient parfois un sexe féminin, qui se racornit, 
s’évanouit en tant que figure, forme, souvenir, mémoire du bonheur 
charnel – l’amour s’en va, tout se délite. 
 
 
Angel Vergara, Deux corps amoureux (à partir de 2006), 12 
minutes, ici 4 mn. 

Angel Vergara : « C'est très simple. Il y a deux corps nus sous le 
drap, le mien qui répond aux caresses de la belle mystérieuse  en 
dessinant, et celle de mon amie. Nous faisons l'amour jusqu'à la 
mutuelle jouissance. Et laissons comme trace de cet acte le dessin 
qui correspond à l'action et au temps de celle ci (le temps de la 
vidéo). C'est une peinture qui se fait dans le temps de l'acte. » 
 
 
 
La femme autrement, la réalité : 
 
Mario Rizzi : Le Malentendu. Tourné à Florence, 2010,  durée 
originelle, 1 h, rapporté à 4 mn. Une prostituée raconte son itinéraire 
de femme en Italie. 
 
Mario Rizzi, Chicken Soup, 1h 30, rapporté à quelques mn. Filmé à 
Taiwan. Femmes vietnamiennes. Rituel : la belle-mère, qui 
représente le pouvoir établi, sans échappatoire possible, de la jeune 
accouchée doit lui préparer une soupe au poulet. L’accouchée ne 
peut manger que cela. Ici, images de la préparation du plat, 
témoignages sur ce rituel et, au-delà, sur la vie concrète des 
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femmes. L’importance de la cuisine comme liant familial et social, 
comme signe du pouvoir symbolique des femmes, un pouvoir ici 
préservé, que nulle domination d’où qu’elle vienne ne peut réduire. 
Avec une question, en parallèle : la femme doit-elle conserver les 
actes qui l’aliènent quand ceux-ci, qui n’appartiennent socialement 
qu’aux femmes, assoient leur pouvoir ? 
 
Des réflexions de cette sorte, pour sortir des lieux communs sur la 
prétendue puissance ou impuissance des femmes. 
 
Retour au réel ? Oui. 
 
 
 
 
En guise de conclusion : 
 
Judith Depaule, Le Ballon ovale, des rugbywomen: la boucle avec 
La Cité des femmes. 

 
 
 

Les rapports homme / femme : une tension inévitable, 
perpétuelle ? Pas sûr : voir l’exposition Beautiful Penis, qui montre 
qu’il peut y avoir complicité sincère et admiration réciproque entre 
les sexes. 
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Annexe 1 : Mantinée , « Celle à qui l’on dit », et qui répond : 
 
 
« Femme » ? 
 
Une mosaïque de rôles. 
Les habituels : la mère, l’amante, la femme sociale (métier), l’amie. 
Relations sociales uniquement avec des femmes, ce qui m’ennuie 
un peu (du fait de la génération, de la culture, de la mentalité, j’ai 
gardé de l’homme l’image de quelqu’un de différent. Autant je peux 
avoir le sentiment de pouvoir être comprise par une femme, autant 
je n’ai pas le même sentiment avec un homme. Les filles 
d’aujourd’hui sont peut-être épargnées par ça, cela dit. Plus 
naturelles. Sur un pied d’égalité. 
Moi, je suis toujours gênée par les rapports ambigüs avec les 
hommes. Je me sens à l’aise avec un homme quand je ne me sens 
pas jaugée. Avec Patrick, un ami, par exemple. Il me regarde 
comme un être normal, pas comme une femme perçue au prisme 
du masculin. 
 
« Le plus beau des souvenirs » ? 
 
Le rôle de mère. La naissance d’un être humain, sa fabrication. 
Parce que sans doute j’accomplissais là ce que j’avais toujours 
voulu faire.  J’ai adoré attendre les enfants. Je ne dirai jamais 
« couver ». Plutôt, fabriquer un enfant, le sentir exister petit à petit. 
 
« À qui appartiennet les enfants – aux femmes, aux hommes ? » ? 
 
L’enfant est plus du côté de la femme. Elle y pense plus, elle passe 
plus de temps avec lui. C’est dommage pour l’homme. La 
complicité avec l’enfant est forgée pendant la grossesse. L’homme 
reste un témoin extérieur. D’ailleurs, malgré le temps, l’âge qui 
vient, mon lien avec les deux garçons qui me restent ne s’amoindrit 
pas. Je serai toujours éperdue d’amour pour mes deux garçons. 
Mais en parallèle, je puis dire que le même effroi me saisit quand je 
forme l’idée que mon compagnon aussi pourrait mourir. C’est 
récent. C’est lié à l’âge. Parce que la mort devient quelque chose 
d’habituel 
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« Y a-t-il une gloire des femmes ? » ? 
 
Oui. Qui n’est pas d’abord dans leur accomplissement social mais 
dans l’acceptation de leur anonymat. Faire toute sa vie des choses 
comme le ménage, la lessive, la bouffe sans en tirer le moindre 
orgueil ni sans en être remerciées. Quant aux femmes qui arrvient 
à des fonctions éminentes… Si elles étaient plus nombreuses, 
elles apporteraient à ce monde une forme de sagesse qui ne lui 
ferait pas de mal. 
 
« La séduction » ? 
 
Chez moi, ça n’a jamais été voulu, prémédité. Je plains les filles 
d’aujourd’hui, leur image est tellement préfabriquée, artifiicelle. Ma 
chance : être née dans une époque où l’on n’imposait pas aux 
femmes tous ces diktats, où elles pouvaient rester proches de ce 
que la nature en avait fait. Je n’ai jamais éprouvé le besoin de 
séduire. J’ai été moi-même, cela a marché ou pas, plu ou pas, 
mais je n’ai presque jamais chercé à plaire. 
 
« La valeur absolue » ? 
 
Je n’aime pas ces mots. Résumer tout en un mot… (soupir !). La 
nature humaine est tellement compliquée. Il faut réunir tant de 
choses pour êtrer heureux et rendre heureux. L’important, c’est 
être heureux. Avec beaucoup moins d’exigences aujourd’hui que 
quand j’étais jeune. Santé et bien-être ensemble cela me va. 
Être un peu nécessaire à ceux dont on a besoin, c’est essentiel. 
La contempolation de la nature est devenue avec l’âge quelque 
chose d’impérieux. 
Au fil de la vie, un peu moins d’être humain et plus de nature. Alors 
que quand j’étais plus jeune, c’était l’inverse. 
 
« L’autonomie : désirée ? Indifférente à l’autonomie ? » ? 
 
Désir d’y arriver. Mais ce constat : je n’y suis pas arrivée. En suis-
je finalement désolée ? L’autonomie, c’est beau abstraitement mais 
moi je suis dans la nécessité d’être liée, d’être liée à certaines 
personnes, sous peine d’être « moins », de n’être rien. La 
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dépendance, non, mais l’interdépendance, oui. L’autonomie, 
inévitablement, c’est la mort. Je me verrai à la fin indépendante 
quand je mourrai, car là je serai seule. 
 
« Une femme, est-ce le lien ? » 
 
Oui, bien sûr. Je me vois comme ça. Je tisse sans cesse des liens 
avec ceux qui me sont proches, que jen ‘aime pas sentir s’éloigner. 
Maintenir ce lien vif, c’est une joie. La fidémité m’importe. J’ai peur 
de la solitude et de la la mort. C’est une manière de lutter contre 
ça. J’aime sentir que la vie n’use pas tous les liens. 
L’autonomie ? En fait, le grand postula,t, c’est plutôt la liberté de 
choix. Pour ma part, je ne ressens pas cette ambition, guerrière en 
fait, qui conduit à l’obtention de l’autonomie. Pour moi, c’est 
comme l’adoption par la femme du modèle masculin dominant : 
cela ne m’intéresse pas. Je suis pour une certaine autonomie, 
matérielle notamment. Mais je n’ai pas mis ma vie au service de la 
conquête de cette autonomie. Je ne veux pas adopter les codes 
masculins, je ne veux pas être une rivale de l’homme, je n’ai jamais 
envié les femmes dominantes. Non pas que je veuille être une 
femme dominée. Mais ce rapport dominant-dominé ne m’intéresse 
pas. Je fuis les gens qui refusent les relations fondées sur le 
respect et l’égalité. 
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Annexe 2 : Les femmes et les marques  
 
Sur le conseil d'Alexandra Favre, auteur de Pourquoi ces chefs-d'œuvre sont-

ils des chefs-d'oeuvre ? (avec Jean-Pierre Winter) et de Bref, j'ai essayé la 
médecine esthétique (avec Nadine Coll), éditions La Martinière. 

 
 
 

Meilleures chaussures : Karine Arabian, Tods, Christian Louboutin 
(uniquement ses escarpins classiques), Chie Mihara, Castaner, 
Garbo... et Repetto ou Lanvin (pour les ballerines). 

 
Meilleure lingerie : tout dépend du style que l'on aime. 
Simple et de bonne qualité : Princesse Tam Tam. 
Plus sexy femme femme : Aubade. 
Mode et excellente qualité : ERES (comme les maillots de bain). 

 
Meilleure jupe, tailleur pantalon ou veste : trop de marques 

possible!!! Y mettre le prix surtout. Jupe : 200 euros mini, ensemble 
tailleur; au moins 800 euros (en dessous : matière de piètre qualité, 
mauvaise coupe). 
 
Pour un ensemble, si l’on est plutôt fortuné : Armani, Burberry, 

Hugo Boss, Max Mara, ou Jean-Paul Gaultier. Moins cher mais 
bien coupé (parfois) : Comptoirs des Cotonniers et Maje. 
Panacher l'ensemble chic avec un petit top ou un foulard Zara. 
 
Coiffeur : Dessange ou ancien coiffeur de studio, pas de coupe à 

moins de 70 euros. 
 
Meilleurs sacs : Hermès (chic), Yoji Yamamoto (urbain pratique 

stylé), Chloé (chic à la mode), Louison (pailleté soir) (4 styles 
différents). Jamais de Vuitton (sauf les grands classiques anciens). 

 
Meilleurs bijoux : Hermès pour la fantaisie chic (pas si chers), 

Pomellato pour le moderne de niche, Cartier pour la classe 
intemporelle. 
 
Meilleur mascara: Lancôme (éviter les marques qu'on trouve à 

Monoprix, ça bave toujours...) ; meilleur fond de teint: Armani. 
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Meilleur BB cream : Erborian. 
 
Il faut citer ici la BB cream (Blemish Balm cream), entre crème 

teintée et fond de teint, qui vient de Corée du sud et est d’un effet 
top (plus naturel, peau de bébé velouté, succès mérité depuis deux 
ans). 

 
 
 


