
Regards sur le corps des femmes

Familles, questions cruciales, la chronique d’Hélène Bonnaud

Ouvrant  Le Monde des Livres du 22 mars dernier, le dossier « Corps des femmes, un regard
social »  (1)  a  attiré  mon attention.  Ce  titre  rend compte  de  plusieurs  essais,  signés  Siri
Hustvedt, Roxane Gay, Betty Friedan, le MLF, etc., «  qui réfléchissent au regard porté sur les
femmes dans les sociétés occidentales, des années 1960 à nos jours  ». C’est l’article portant
sur le livre de Siri Hustvedt qui m’a interpelée. Écrivaine américaine de grand talent, elle est
aujourd’hui, non seulement cette intellectuelle féministe, de gauche, qui écrit des romans et
des essais, mais aussi une professeure qui enseigne les neurosciences et la psychiatrie. 

Le regard des hommes

L’article  nous  donne une  lecture  du regard des  hommes  sur  les  femmes  qui,  selon Siri
Hustvedt, « fabrique l’image des femmes » (2), objet de son dernier livre intitulé Comment une
femme regarde les hommes regarder les femmes dans lequel elle dénonce la façon dont le regard des
hommes a ravalé la femme. L’auteure s’est intéressée à la façon dont les peintres tels Picasso,
De Kooning, Max Beckman et d’autres ont peint leur muse, qu’elle soit leur partenaire dans
la vie ou pas, et met le regard au centre de la relation homme-femme. C’est, selon elle, ce
regard qui emprisonne cette relation. Siri Hustvedt fait de la jouissance scopique masculine
la cause de la guerre des sexes.

Le regard de l’homme sur la femme est suspecté d’être à l’origine de l’aliénation des
femmes.  Ainsi,  Picasso (1881-1973),  peignant Dora Maar (1907-1997),  fait  preuve d’une
certaine cruauté envers son modèle. Il y aurait une forme de «  plaisir sadique » dans son
célèbre tableau  La Femme qui  pleure (1937)  que l’auteure interprète comme porteur d’une

Regards sur le corps des femmes

Familles, questions cruciales, la chronique d’Hélène Bonnaud

Ouvrant  Le Monde des Livres du 22 mars dernier, le dossier « Corps des femmes, un regard
social »  (1)  a  attiré  mon attention.  Ce  titre  rend compte  de  plusieurs  essais,  signés  Siri
Hustvedt, Roxane Gay, Betty Friedan, le MLF, etc., «  qui réfléchissent au regard porté sur les
femmes dans les sociétés occidentales, des années 1960 à nos jours  ». C’est l’article portant
sur le livre de Siri Hustvedt qui m’a interpelée. Écrivaine américaine de grand talent, elle est
aujourd’hui, non seulement cette intellectuelle féministe, de gauche, qui écrit des romans et
des essais, mais aussi une professeure qui enseigne les neurosciences et la psychiatrie. 

Le regard des hommes

L’article  nous  donne une  lecture  du regard des  hommes  sur  les  femmes  qui,  selon Siri
Hustvedt, « fabrique l’image des femmes » (2), objet de son dernier livre intitulé Comment une
femme regarde les hommes regarder les femmes dans lequel elle dénonce la façon dont le regard des
hommes a ravalé la femme. L’auteure s’est intéressée à la façon dont les peintres tels Picasso,
De Kooning, Max Beckman et d’autres ont peint leur muse, qu’elle soit leur partenaire dans
la vie ou pas, et met le regard au centre de la relation homme-femme. C’est, selon elle, ce
regard qui emprisonne cette relation. Siri Hustvedt fait de la jouissance scopique masculine
la cause de la guerre des sexes.

Le regard de l’homme sur la femme est suspecté d’être à l’origine de l’aliénation des
femmes.  Ainsi,  Picasso (1881-1973),  peignant Dora Maar (1907-1997),  fait  preuve d’une
certaine cruauté envers son modèle. Il y aurait une forme de «  plaisir sadique » dans son
célèbre tableau  La Femme qui  pleure (1937)  que l’auteure interprète comme porteur d’une



véritable agressivité envers cette femme aimée. Elle analyse ainsi certains détails comme les
ongles de Dora Maar « qui ressemblent à des armes », « à la fois à des couteaux et à des
serres » et son chagrin qui semble « dangereux en même temps que légèrement ridicule »,
nous indique la journaliste, reprenant les propos de Siri Hustvedt. C’est aussi dans ce sens
qu’elle  interprète  que  Picasso  « aimait  découper  les  femmes »,  preuve  d’une  jouissance
sadique à l’œuvre. Cependant, si « Picasso aimait découper les femmes », n’était-ce pas pour
voir en elles autre chose qu’une beauté photographique (rappelons que Dora Maar était
photographe et peintre) ou aux formes idéales ? Les corps inventés par Picasso ne sont-ils
pas l’expression avant tout d’une rupture avec cette idéologie de la bonne forme et du regard
fidèle, cherchant à explorer l’insu, voire l’au-delà du cadre pour capter l’inconnu ? N’a-t-il
pas donné à la féminité une présence bouleversante du fait de son regard singulier sur elle  ?
Ces corps découpés nous disent certainement davantage du réel du corps féminin, ne serait-
ce que parce que l’hystérique le découpe elle-même, quand son symptôme fait fi de la réalité,
et que de son corps elle s’invente une version propre. 

Poussant  le  féminisme  à  l’extrême,  on  voit  se  dégager  une  dénonciation  de  la
puissance  phallique,  une  monstration  de  cette  pulsion  sadique  qui  génèrerait  chez  les
femmes, passivité et masochisme. Freud, déjà, avait fait du «  masochisme féminin » (3) une
caractéristique de  la  femme.  Lacan,  en revanche,  n’a  pas  défini  ce  masochisme comme
proprement féminin, mais comme relevant d’un préjugé. Il se demande même si on peut
« se fier à ce que la perversion masochiste doit à l’invention masculine, pour conclure que le
masochisme de la femme est un fantasme du désir de l’homme » (4), indiquant par-là qu’en
matière  de  fantasme,  l’homme et  la  femme peuvent  se  rencontrer,  alors  que  le  rapport
sexuel, lui, les exclut de toute harmonie. 
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Comment sortir dès lors de cette idée d’une différence entre les sexes qui ravale les
femmes à être soumises aux désirs des hommes quand on confond fantasme et réalité au
point d’interpréter cette différence comme un délit de regard sadique  ? Ce masochisme et ce
sadisme sont comme l’endroit et l’envers d’une bande de Mœbius. On tourne autour du
trou, sans pour autant changer de bord. Être homme ou femme s’aborde par la jouissance
et, de ce point de vue, les femmes ne sont pas privées de regards «  noirs » posés sur leur
partenaire masculin ! Quand le « continent noir » (5), selon la belle formule de Freud, se
déchaîne, la jouissance mauvaise est sans limites lorsqu’elle s’invite au banquet des relations
hommes-femmes.  De  quoi  renvoyer  dos  à  dos  le  couple  sado-maso  dont  on  agite  les
fantasmes, toujours en veille, semble-t-il.

Le regard de la mère

Or, dès le début de l’article, la journaliste Florence Noiville ouvre la question du regard par
une référence aux neurosciences : « Les neurosciences le confirment : on devient ce qu’on
est à travers le regard d’autrui. Les expériences dites « still face » montrent que les yeux d’une
mère,  ce  qu’ils  expriment  ou  pas  et  la  façon  dont  ils  se  posent  sur  son  nouveau-né
conditionnent non seulement la façon dont ce dernier se percevra plus tard, mais aussi le
bon développement de son cerveau ». Que nous dit-elle ? Que le regard est fondamental
dans la structuration du sujet et dans son devenir : les expériences dites still-face du docteur
Edward Tronick dans les années 1970 montrent que le petit enfant est sensible et réagit de
façon manifeste aux interactions avec sa mère. Lorsque celle-ci passe d’un visage ouvert et
souriant à un visage fermé et « impassible », l’enfant réagit en cherchant tout d’abord à
attirer son attention puis, devant l’échec de sa tentative, s’angoisse et manifeste sa détresse.
Certes, les vidéos rendent évidentes cette manifestation de désarroi du petit enfant privé de
l’attention et de l’expression d’amour de sa mère. Cette expérience ne fait que confirmer –
pourquoi  la  journaliste  ne  le  mentionne-telle  pas ?  – la  grande  découverte  de  Lacan
concernant l’image du corps dans son texte « Le stade du miroir » (6). 

Lacan y indique l’importance du désir de la mère qui, lorsqu’elle tient son bébé dans
les  bras  devant  le  miroir,  permet  à  celui-ci  d’anticiper  son  image  du  corps,  non  plus
morcelée, mais totale. Et cela, parce qu’elle est là, elle, souriant à son enfant qui la voit dans
le miroir et la reconnaît. Pour Lacan, cette assomption jubilatoire de son image spéculaire
ouvre à une identification, au sens plein que l’analyse donne à ce terme. Dès lors, l’enfant
entre dans une dialectique de l’identification à l’autre qui lui permettra, du fait du langage,
de se reconnaître comme sujet.

D’autres travaux, notamment ceux bien connus de Bowlby sur l’attachement, n’ont
fait que répercuter les effets délétères du manque de soin chez le nourrisson, déjà mis en
évidence dans la théorie freudienne, réaffirmée par Lacan quant à l’impact de la relation à
la mère ou à la personne qui en fait fonction dans la construction du petit sujet. 

Les  neurosciences  viennent  en  effet  confirmer,  par  des  mises  en  protocole
d’expériences de la relation mère-enfant, ce que la psychanalyse n’a cessé de nous dire sur
l’importance  donnée  à  cette  relation,  l’enfant  étant  pris  dans  le  langage,  dès  avant  sa
naissance. Il est aussi parlé avec les yeux de sa mère, de son père. Le regard, en effet, est une
des expressions les plus prégnantes de cette relation d’amour avec l’enfant. Il s’accompagne
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souvent de paroles, ces petits mots que la mère invente pour dire à son bébé la joie de son
existence et que Lacan a nommé lalangue maternelle, celle des lallations, des gazouillis qui
font le lit des échanges mère-enfant. En occultant la psychanalyse dans ses découvertes les
plus  cruciales  pour  mettre  en  avant  les  expériences  neuroscientifiques,  on  ne  fait  que
l’ignorer, la mettre aux oubliettes.

Qui regarde qui ?

Quel lien entre le regard de la mère sur son petit  enfant, si fondamental  pour tout être
humain, et l’impact social du regard des hommes sur les corps des femmes que l’article du
Monde des Livres interroge ? Est-ce à dire que ce regard a un lien avec la façon dont enfant,
tout homme a été regardé par sa mère ? L’article indique plutôt qu’il s’agit de repérer dans
le regard des hommes sur les femmes, et notamment dans les œuvres de peintres célèbres du
XXe siècle, la présence d’un désir qui dérange trop et s’éclaire d’une jouissance sadique.
Sans doute peut-on déceler une telle jouissance  − et pourquoi pas ? – , mais jusqu’où nous
mènera le combat féministe si, tous regards masculins confondus, on y voit la preuve d’un
sadisme opérant sur le désir féminin ? Il serait dommage que cette forme de persécution
fasse  écho  au  phénomène  #metoo et  vire  à  l’obsession  au  point  que  les  féministes
d’aujourd’hui deviennent les pourfendeurs de l’inégalité sexuelle, version «  tous au pas » qui
fera  tout  autant  étendard  phallique  à  dénoncer  les  fauteurs  de  regards  pervers  sur  les
femmes  comme certains  prennent  prétexte  de  la  langue  du cerveau pour  l’élever  à  un
nouveau diktat du savoir sur soi. 

1 : Cf. dossier « Corps des femmes, un regard social », Le Monde des Livres, 22 mars 2019.
2 : Hustvedt S., Une femme regarde les hommes regarder les femmes, Actes Sud, 2019.
3 : Freud. S., « Le problème économique du masochisme », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF.
4 : Lacan J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 730.
5 : Freud S., « Psychanalyse et médecine », Ma vie et la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1968, p. 133.
6 :  Lacan J.,«  Le stade du miroir  comme formateur de la  fonction du Je,  telle  qu’elle  nous  est  révélée dans
l’expérience psychanalytique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 93-100.
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