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D
ans ma valise, sous une pile de
robes d’été qui n’ont pas beau-
coup servi durant un mois de
juillet bien pourri, j’ai posé deux
livres qui m’ont semblé emblé-

matiques de préoccupations d’aujourd’hui. 
Le premier, Être un homme, de la roman-

cière new-yorkaise Nicole Krauss, 269 pages,
papier satiné agréable sous les doigts, cou-
verture souple parfaite pour la prise en main,
mais dotée d’une horrible photo retouchée
de deux bouches sur le point de s’embrasser
dans un noir et blanc esthétisant typique
des banques d’images dans lesquelles les
graphistes paresseux vont puiser. 

Le second, Le Sexe des Modernes, de
l’écrivain et essayiste Éric Marty, avec un
sous-titre explicatif, Pensée du Neutre et
théorie du genre, couronnant une photo
Polaroïd d’Andy Warhol en drag queen. Plus
à propos et moins kitsch premier degré que
les deux bouches à la volupté téléphonée. 

Fiction le soir avec une camomille, théo-
rie le matin en mangeant des croissants.
Programme ambitieux pour été pluvieux.

Nicole et Éric s’interrogent tous les deux
sur les hommes, mais pas de la même façon,
ni avec les mêmes outils. Nicole observe ceux
qui l’entourent, père, mari, fils, rabbin,
acteur, journaliste, et les met en scène à des
moments critiques de leur vie dans une série
de nouvelles. Éric retrace la généalogie de
la séparation sexe/genre en appelant à la
barre – entre autres – Jacques Lacan, Roland
Barthes, Michel Foucault, Judith Butler.  

Il est beaucoup question de phallus dans
les deux livres. Phallus au sens lacanien du
terme, c’est-à-dire non pas la représentation
de l’organe masculin en érection tel qu’on
peut en voir dans les musées le dimanche
après-midi sur un vase grec ou une cruche
mésopotamienne, mais le signifiant du désir
en tant que phallus imaginaire, comme
 l’expliquait un Lacan toujours volubile et
souvent pas très clair lors de séminaires
mémorables que l’on peut consulter dans
les archives de l’INA. 

Le livre de Nicole a été consommé en 
4 soirs, accompagné de 12 décilitres (3 par
tasse) de camomille en sachets provenant
de la Migros et emballés dans une boîte en
carton décorée de pâquerettes sur fond jaune
pisseux, tirant insidieusement vers un vert
bileux par endroits, sans doute pour rappeler
au consommateur ou à la consommatrice
qu’il/elle possède un foie et une vessie et
qu’il/elle ferait bien de s’en occuper en aug-
mentant la cadence de consommation de la
tisane en question. 

Le livre d’Éric, lui, est toujours en cours de
lecture. Il y a une tache de confiture incrustée
sur une des boucles laquées de la perruque de
Warhol en couverture et beaucoup de points
d’interrogation griffonnés au crayon à papier
sur les marges des pages intérieures. Il va
falloir encore quelques matinées studieuses
pour achever l’ouvrage d’ici la rentrée. J’en
suis à la page 269 (sur 503) et désormais je ne
sais plus très bien ce qu’est un homme, ni une
femme d’ailleurs, ni ce qui les distingue vrai-
ment l’un de l’autre, ni même si cette termino -
logie est encore opérante. Mais la traversée

Double phallus en paille
Le nouveau triptyque d’affiches 
du projet Il était une fois Le Plaza
reprend neuf films – dont le titre
comprend le mot homme – qui 
ont été projetés au cinéma 
Le Plaza entre 1956 et 1998.

L’homme qui en savait trop (Alfred Hitchcock, 1956)
L’homme aux mains d’argile (Léon Mathot, 1949)
L’homme qui aimait les rousses (Harold French, 1955)
L’homme orchestre (Serge Korber, 1970)
L’homme au pistolet d’or (Guy Hamilton, 1974)
L’homme qui comprenait les femmes*
(Nunnally Johnson, 1959)
L’homme au masque de fer (Randall Wallace, 1998)
L’homme qui n’a jamais existé (Ronald Neame, 1956)
Un homme en laisse** (Philip Leacock, 1959)

* Nous reprenons ici la traduction exacte du titre
original (The Man who understood women) que Carlo
Sartorelli, projectionniste du cinéma Le Plaza de 1952
à 1983, a notée dans ses carnets. Dans les critiques de
l’époque, le film est titré en français avec un verbe au
présent : L’homme qui comprend les femmes.

** Le titre original du film est The Rabbit Trap, soit
Le piège à lapins. Dans les carnets du projectionniste,
le film est consigné sous ce curieux titre français, 
Un homme en laisse, suivi du titre original en anglais.
Impossible de savoir où Carlo Sartorelli est allé pêcher
cette formule. Là aussi nous avons pris le parti de
 garder le titre qu’il a noté. Cela nous a ainsi permis
d’avoir un homme de plus dans notre liste.
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est dans l’ensemble stimulante et enrichis-
sante, même s’il ne faut pas hésiter à sauter
des paragraphes, voire carrément des pages
entières, lorsqu’on tombe sur des passages
parfois très abscons (le masochisme a ses
limites, même théorisé par Deleuze). 

Lorsque je fatigue entre deux chapitres,
j’abandonne le livre pour mettre It’s a man’s
man’s man’s world sur l’appli Spotify de mon
téléphone portable relié par Bluetooth à une
enceinte sans fil, dont la forme phallique est
parfaitement raccord avec le contenu de
ma lecture. En 1966 James Brown avait déjà
tout compris : c’est ce qu’on peut constater
pour peu que l’on se donne la peine d’écou-
ter les paroles des couplets plutôt que de
brailler avec lui sur le refrain. À cette même
époque, dont la pensée en matière de rap-
ports hommes/femmes semble paléolithique
en comparaison de celle d’aujourd’hui, il
était courant de voir au cinéma des films
dont le titre commençait par L’homme qui.
La liste de ceux utilisés  dans les affiches du
nouvel épisode d’Il était une fois Le Plaza
rend bien compte de cet état d’esprit.

J’aimerais terminer cette chronique un
peu décousue avec une carte postale. J’ai
des amis qui apprécient beaucoup ce
moyen d’expression transitant par les
boîtes aux lettres. Ils font la chasse aux
cartes les plus moches – ou les plus idiotes
– sur les carrousels des magasins de souve-
nirs qu’ils trouvent pendant leurs vacances.
L’année passée ils sont allés dans un caba-
non avec leur fils dans le sud de la France.
Là-bas ils sont tombés sur une carte qui
proclame: ON BRONZE! dans les gorges
DU VERDON. Sous ce  message incitatif on
voit un homme complètement nu couché
sur le dos devant un rocher bordant une
rivière – le Verdon en question. L’homme 
a un corps dodu et im berbe, il est bronzé
partout sauf au niveau des fesses. La cou-
leur orangée de son épiderme, due sans
doute à de mauvais ré glages d’impression,
le fait ressembler à un cervelas dont on
aurait incisé la peau à un endroit (la tache
blanche des fesses). On ne voit ni la tête ni
le sexe de l’homme. Ils sont recouverts
 chacun d’un chapeau mexicain pointu. Un

double phallus en paille sous un soleil de
plomb. 

Retrouvée par hasard cet été dans le
tiroir d’une table de nuit, cette carte postale
sert actuellement de marque-page pour
l’essai d’Éric Marty. Elle m’a semblée par-
faite pour s’insérer entre Le Neutre comme
désexualisation de Barthes et La Mécanique
du performatif de Butler. Lacan aurait sûre-
ment trouvé quelque chose de décoiffant à
en dire. 


