Richard Abibon

Les retournements sexuels

Cette œuvre de Chantal Lorio s’offre comme « ce que voit » une femme allongée,
portant des escarpins rouges. Je l’entends comme l’acte de l’artiste qui s’observe, mais
qui regarde surtout l’intérieur d’elle-même. Elle réalise le tour de force de nous toucher,
car, parvenant au fond d’elle-même, elle rencontre la structure qui git aux abysses de
chacun. Je n’ai donc pas de scrupule à l’interpréter en fonction de ce que j’y vois. Cela
n’émarge à son intime que dans la mesure où cela résonne au mien et à celui de tout le
monde.
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Son point de vue est donc le notre. Comme toujours en perspective, le point de
vue est le symétrique du point de fuite que l’on peut situer à la rencontre des lignes de
fuites obligeamment tr acées par les lignes du parquet.

POINT DE FUITE

POINT DE VUE

Nous comprenons alors que les lunettes brisées situées au point de fuite sont une
représentation du point de vue, comme si le tableau était un miroir reflétant non pas
l’extérieur mais l’intérieur et la façon dont l’intérieur perçoit l’extérieur. Une façon
nécessitant des lunettes, mais celle-ci sont brisées. Nous en sommes tous là quant à
l’exploration de notre intérieur notamment le conscient. Ce n’est pas sans conséquences
sur la façon dont nous percevons la réalité, en l’affublant éventuellement de nos
projections par lesquelles l’extérieur prend les couleurs de l’intérieur, source de bien
des conflits.
Tout ça parce que, de l’intérieur, il est fort difficile de parler : nous sommes
bâillonnés par le refoulement, ainsi qu’il est écrit dans le miroir de l’armoire à glace, à la
gauche du tableau. De quoi est construit ce bâillon ? Le reflet le montre aussi : ces perles
rouges qui s‘écoulent du collier brisé (comme les lunettes) évoquent sans aucun doute la
castration. Il faut bien voir que, la brisure du collier ayant eu lieu dans l’imaginaire du
miroir de l’enfance, les perles n’en roulent pas moins dans la réalité d’aujourd’hui,
contribuant à la coloration menaçante de celle-ci.

2

C’est d’autant plus patent que l’image dans le miroir n’est pas directement l’image
de quelqu'un qui serait là dans notre dos, au lieu du point de vue, mais un dessin
griffonné sur la feuille arrachée d’un carnet à spirale et rapidement scotchée là à l’aide
d’un adhésif rouge. Si l’image du miroir est une représentation de nous-mêmes, le dessin
en est une autre, ce qui fait de cette présentation une représentation de la
représentation. Ce doublement de la problématique s’impose souvent dans notre
mémoire, entre l’image figée que nous avons pu nous faire de nous-même (dessin,
écriture) et l’image fugitive et mouvante que nous apercevons dans un miroir, toujours
changeante en fonction des nouvelles rencontres et des aléas de la vie. Et aussi entre
l’image féminine au collier brisé et celle masculine de cet homme au slip rouge reflété
dans l’autre miroir, à droite ; mais ce n’est pas un miroir, c’est une peinture représentant
un miroir ! Plus exactement, c’est une peinture représentant la partie gauche du tableau.
On y reconnaît les mêmes meubles, mais la femme, par retournement, a été changée en
homme.
La duplication de la représentation s’avère donc triple : le tableau, le tableau dans
le tableau et l’image dans le miroir. Sauf que, à droite c’est le tableau qui peint un reflet
tandis qu’à gauche, c’est un miroir qui reflète un dessin. Stupéfiante subtilité qui en ellemême reflète la difficulté que nous avons tous avec ces représentations ! ce n’est pas
pour rien que nous avons inventé l’habillement en même temps que l’art, l’un et l’autre
étant mis au service de la beauté qui seule permet de soutenir l’aspect mutilation de la
différence des sexes.
Il pourrait en dire des choses, ce reflet, s’il n’était pas à l’envers par rapport à luimême : c’est peut-être ce qu‘on pourrait lire dans son journal qui, à gauche, froissé sans
doute par la rencontre, improbable phylactère, tente de s’échapper par le bord entre le
miroir et son cadre, à l’envers pour nous. Cela rend la lecture difficile, comme tout
message de l’inconscient, si ce n’est que l’on peut lire quand même le pronom « ELLE »,
en majuscules. Tout est là : l’homme se demande toujours si une faute quelconque ne va
pas attirer sur lui une castration par laquelle il va se retrouver femme. La femme se
demande de quel péché elle a pu être si injustement punie et si cela ne va pas repousser
un jour où l’autre, ou être recollé au corps comme le dessin est collé à l’image par un
adhésif rouge. C’est ainsi que le miroir intérieur renvoie parfois une image masculine,
parfois une image féminine : la question se pose sans cesse, pour chacun d’entre nous.
Cela dépend des lunettes avec lesquelles nous regardons, et il se trouve que leur brisure
projette la castration sur tout ce qu’elles voient.
Un fil rouge nous permet d’en suivre la progression à partir de la coloration des
perles : blanches dans le miroir, elles deviennent rouge en franchissant le seuil de la
réalité. C’est ce qui arrive à une femme lorsqu’elle commence à cesser d’être une oie
blanche, d’abord en recevant ses règles, puis lorsqu’elle perd sa virginité. Un tas de mots
se trouvent là en vrac, là où les perles vont tomber. Sur ces événements-là, dont on parle
peu, il y aurait une infinité de phrases à composer.
De là, le rouge saute aux escarpins de la femme qui observe. Il y a longtemps que
mes rêves m’ont expliqué que les pieds et tout aussi bien les chaussures, étaient des
représentations du phallus. Ils localisent leur effort de symbolisation sur le bord de ce
qui, en fait, se trouve au milieu. D’autant plus si ce sont des chaussures à talon qui
rajoutent aux femmes les centimètres qu’elles ont perdus entre les jambes.
Guidés par le point de fuite et la couleur, nous suivons le fil des escarpins rouges
jusqu’au fin ruban noué à la cheville d’un pied coupé. C’est bien ce que je disais : le
phallus ne se présente que dans la mesure où il se tient sur de l’absence, figurée ici par le
vide des boites en dessous. Je dirais volontiers que sont des boites à tiroirs, au sens
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métaphorique du terme puisque ces accessoires coulissants brillent aussi par leur
absence. Les jeux d’ombres et de transparence floutée évoquent une belle incertitude
quant à leurs bords et leur fond. Les lois de la perspectives en prennent un coup : ces
boites ne suivent pas du tout les lignes du point de fuite, qui font code perceptif pour le
(la) regardeur(euse).

Ce meuble est donc « hors la loi », vraisemblablement comme le sexe féminin qu’il
est censé représenter, entre les pieds élégamment complétés de la voyeuse. Je dis
« censé », car il se vérifie ici qu’il n’y a pas de représentation du sexe féminin dans le
code de la représentation. En cela, le sexe féminin est proche du Réel, ces perceptions
qui sont restées dans la mémoire non encodées, donc illisibles, suggérées ici par le flou
des bords de cadre et le chaos des boites. D’où la proximité d’une allusion lointaine au
sexe féminin, comme la forme triangulaire obtenue par l’étagère du bas à droite. D’où
son apparition comme « boite vide », toujours dans un challenge avec le phallus censé la
compléter ou la remplir.
L’étagère oblique renforce ce sentiment de chaos dans un environnement où les
allusions aux codes du langage sont légions, ne serait-ce que dans le retournement de la
surface d’écriture en bas à droite, qui laisserait supposer qu’en la décollant, on
trouverait dessous le texte explicatif de l’ensemble. Et encore, ce ne serait pas suffisant,
puisque la surface blanche obtenue serait aussi à retourner pour obtenir la surface

4

rouge par laquelle nous retrouvons notre fil, celui de la castration donnant raison de la
disparition du phallus. Il était caché sous bien des voiles…
En fait de retournement, le seul possible serait celui du tableau dans son
ensemble, ce que l’on peut voir au centre, au-dessus des boites : une toile blanche tendue
sur le châssis. Encore que, en guise de cadre qui fait le code de base d’un tableau (c’est
dans les limites du tableau que ça se passe), nous avons aussi un léger flou dans le bas
qui ne nous garantit que bien peu dans le respect des limites et des codes. Ce
retournement du tableau nous ramène au retournement fondamental : la femme de face,
l’homme de dos, avec le fil rouge de la castration qui passe des perles perdues au slip
rouge qui dissimule le fait que, de derrière, hommes et femmes retrouvent une
communauté d’apparence évitant la confrontation à cette mutilation insupportable. De
la même façon, le derrière du tableau ne montre rien.
Curieusement, dans ce tableau peint dans le tableau, le pied coupé a disparu.
Gageons que c’est parce qu’il a retrouvé sa place dans le slip rouge, mais devant. Ça
laisse quelque choix sur l’endroit où le prendre. Je note que c’est dans ce tableau dans le
tableau que l’artiste a laissé sa signature.
Enfin, posée sur les boites vides, la mollesse partielle d’une montre rend un
hommage coloré à Salvador Dali. Le côté rouge se tient ferme, soutenu par la boite,
tandis que le côté jaune pend dans ce double rappel de sa fonction urinaire. Quoique,
pendant ainsi au dessus du vide féminin il risque la chute. Avec le temps qui passe, c’est
ce qui arrive fatalement un jour.
Ce bord du tableau, par où il est possible d’observer son envers (écrit) son
derrière (blanc) et son symbole (rouge) prend la forme triangulaire typique de la zone
pubienne tout en répondant à l’autre bout de journal de même forme et proportions que
nous avions déjà remarqué au bord du miroir de l’armoire à glace. Pas de doute, nous
sommes témoins d’un dialogue où le sujet rencontre son envers, l’inconscient, dans la
confrontation à son image et à un autre de l’autre sexe. Le bord reste toujours la partie
commune entre un recto et un verso. D’où son intérêt d’interface entre les gens, qui y
trouvent parfois la minceur d’un vocabulaire commun. Bien que se présentant comme
surface, je dirais que ce tableau offre au regard une structure de bord. Entre surface et
bord, la perte d’une dimension symbolise une nouvelle fois la castration qu’elle
proclame par ses multiples retournements et dévoilements.
Question vocabulaire, Chantal Lorio en a trouvé un, puisque son œuvre est lisible
par tous et peut ainsi toucher la sensibilité universelle, y compris celle de ceux qui ne
sont pas conscients des lectures explicites que je viens de suggérer.
11 oct. 16
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