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Longtemps, l’hypocrisie la plus
repérable aux yeux de tous s’exerça
sur la nudité peinte. Pas seulement
sur elle, bien sûr, mais dans le
quotidien, elle empruntait d’autres

biais ! Censure en définitive liée au sectarisme
religieux qui vise toujours La Femme.
Il faudra bien qu’un jour je me penche de près
sur cette pomme entamée par Eve et qu’Adam
ne refusa pas...
Bref, à l’entrée de la Renaissance, sous l’œil
de l’Eglise ressaisie – depuis peu – par le bien-
pensant, on drapait la nudité masculine de
décences localisées et ce de l’Adam de
Michel-Ange à Dieu-le-père tout en épargnant
les Angelots de Mantegna, mais on ne pouvait,
sans créer un scandale autrement plus grave,
représenter le corps féminin en son entier,
autrement dit, dominé par un visage et surtout
un regard. Dès lors, les peintres à commencer
par Véronèse et bien d’autres tout aussi voués
à l’iconographie chrétienne, continuent d’assi -
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gner à nudité nombre de dames grassouillettes,
mais en prenant garde de leur tourner la tête
– au sens pictural –, pour que les yeux de ceux
qui les contemplent, ne risquent pas de croiser
les leurs. Vénus elle-même n’inflige pas
ensemble ses traits ET son dos nu, à moins
d’offrir les premiers dans un miroir ; elle seule
a le droit de contempler son visage, comme si
le donner à voir à d’autres ne l’autorisait pas
elle-même d’admirer son corps en direct. Bref,
sur toute représentation sortant de ce contexte,
s’exerçait aussitôt la censure. Censure sociale
évidemment donc proclamée, la morale en
privé s’accommodant fort bien des « chemins
de traverse ».
Et la levée de bouclier a perduré. Rappelez-
vous : en 1865 le tollé face à l’Olympia de
Manet alors qu’alentour pullulaient maisons
closes et racolage ; durant les années 1960 les
interdits visant la photographie ; rappelez-vous
aussi la « percée » du bikini après le maillot-
une pièce, lui-même vilipendé face aux
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« vêtements de bain » 1900. Tout chemin
vers le dévoilement a depuis l’aube du
monde soulevé l’indignation des voyeurs
lesquels évidemment finissent toujours par
laisser faire ...
Ne serait-ce pas, en particulier ces derniers
temps, « détails » à replacer dans les
mémoires à trous ? Le voile islamique, de nos
loisirs, cache si je puis dire, la même réticence
que “jadis face à la liberté du visage et du corps
féminins ; l’interdire avec autant de passion,
parfois de démesure, et surtout sans mettre le
doigt sur sa fonction réelle, n’est pas le
meilleur moyen d’accélérer 1’évolution des
mœurs musulmanes vis-à-vis de la femme ! Il
vaudrait mieux dévoiler ce que signifie cette
protection. Ce n’est pas sur son aspect soi-
disant religieux qu’on devrait s’acharner mais
sur ce que son port dans le quotidien, sous-
entend : l’Homme sans ce barrage se conduirait
donc vis à vis de la Femme comme une bête ?
À se ruer sans attendre, bite au vent, incapable

sans lui de se contenir ? Le respect de la
Femme, la sienne ou celle  de l’autre, serait
donc impossible si le détail le plus anodin tel
que la chevelure ne lui était épargné ? Eh bien
cela en dit long sur le respect de SOI sous
l’égide du Coran ! Lequel si on le suit à la
Lettre, je le rappelle au passage, n’interdit rien
de la sorte... mais il y aura toujours un individu
incapable du simple respect de la personne,
pour élargir le champ des paroles sacrées. Là
encore, se rappeler Ben Laden AVANT !
Entendons-nous, je ne cherche pas querelle au
Coran, d’autres exemples tout aussi interpré -
tatifs des Evangiles, ont pullulé dans la
chrétienté, dont on ne doit pas oublier les
“déviances” diverses s’emparant du dogme au
cours des siècles ; elles ont donné lieu à des
répressions qu’on aimerait beaucoup oublier
pour mieux sermonner les autres.
Mais je m’écarte de mon propos. Par consé -
quent, dans notre société dite évoluée, et
d’aucuns rajou teront sûrement « permissi ves »
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bien qu’usant des libertés acquises, la moindre
tentative de « tourner » l’interdit, soulevait
encore à la fin du XIXème siècle, des diatribes
bouche pincée. Eteintes aujourd’hui ? Pas sûr :
gardez en mémoire le tollé d’hier sur l’usage
en couverture d’un livre, de L’ORIGINE DU
MONDE de Courbet... personne n’osa jeter
à la face de ces puritains obsolètes en nos
temps, Hollebecquiens, qu’il s’agissait pour -
tant de la première vision dont ils avaient
« joui » en naissant ! La toile, précisons-le pour
les mémoire mitées, est le fruit d’une comman -
de, celle d’un sultan turc dans les années 1850.
Courbet s’en vanta-t-il ? Nul ne le sut avant la
chute de l’empire ottoman...
Que le port du voile ne concernât déjà que la
physionomie et le jugement du regard, la
preuve en est qu’en dessous, les danses d’un
ventre rendu anonyme de ce fait, étaient
permises et le demeurent quoiqu’on jurent les
fans du dialyse de service. Il faut bien appâter
le touriste, non ?
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L’hypocrisie, dans toutes les religions, admet
pour le plaisir du voyeur, la présentation
tronquée du corps féminin sans se soucier de
ce qu’en pense sa propriétaire. Le corps mâle ?
Une femme se fie-t-elle à la  vue de son sexe
pour décider que la PERSONNE conviendra ?
Nous sommes il est vrai beaucoup plus,
comment dire... exigentes.
A contempler les nus tels qu’on accepte enfin
de les montrer aujourd’hui, aussi bien en
photographie qu’en peinture, je veux dire les
nus entiers, on comprend toutefois ce qui
persistait à gêner nos « victoriens » d’hier.
Au passage, il n’est pas inutile de signaler que
la reine Victoria si portée sur la bienséance
publique après la mort d’Albert-son consort,
en privé, s’offrait son palefrenier ! Comme
quoi, il conviendrait de regarder un peu plus
sous l’ostensible des attitudes : durant son
règne, 45 000 femmes dans la seule ville de
Londres, se prostituaient pour vivre, nourrir
leurs enfants, et permettre aux nantis de

s’encanailler pendant que l’épouse se diver -
tissait à demeure avec le meilleur ami...ou
la carriériste.
Ce qui tarabustait si fort bien pensants du
XIXème siècle et  successeurs, s’autorisant
en sous-main ce qu’on refusait au regard,
c’est le jugement du regardé décelable soudain
dans les expressions du visage, et qui  impose
au regardant l’évidence insupportable : un corps
n’est qu’une part sans âme de la PERSONNE !
D’où l’indignation offusquée des visiteurs du
Salon devant l’Olympia. Un nu permi
d’autres ? non, un corps « habillé » d’un ruban
noir autour du cou, pour souligner qu’au
dessus, existe un visage donc des signatures
expressives se croisant avec les leurs, des yeux
donc  une pensée. Le ruban à lui seul attire
l’attention sur ce qui s’installe au-dessus, et
l’on est en 1865, et la visée de Manet 140 ans
plus tard est toujours aussi nette : le ruban est
là pour souligner une intention que le voyeur
ne peut ignorer, il va subir un jugement. Que
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crie donc Olympia dans le silence de la toile ?
Je m’offre mais ne suis à prendre que
moyennant finances, je vous juge, vous
méprise de ne désirer qu’un corps amputé de
ce qui le distingue d’un autre, le regard.
Olympia renvoie à la conclusion dont le
voyeur préfère se passer, il séduit contre
argent comptant.
On n’en est-certes plus là, enfin, on aimerait
le croire, seulement une difficulté demeure,
elle. cette fois de  l’aveu même des peintres :
il est très difficile de représenter un visage
« animé » autrement dit nantie d’une âme à
défaut d’une intelligence, au dessus de chairs
dénudées. Que cela tienne au modèle ou au
peintre reste à partager. Seulement, si le
visage, le regard, ont du mal à « exprimer »
malgré la chute des interdits, qu’en est-il alors
de la PERSONNE qu’on entend montrer. Est-
ce à croire que la nudité entrave la pensée ?
Elle l’oriente. Est-ce à dire que le regard
rhabille la nudité ? Elle détourne son but. Est-
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ce pourquoi bien des hommes préfèrent encore
prendre les femmes toutes lumières éteintes ?
Allons plus loin. Si l’on veut comprendre Le
pourquoi de la pétrification se cachant sous les
apparences du « tout permis », il faut déceler
par exemple que chez les mannequins de
mode, on autorise les expressions en les
déviant. Yeux fardés à outrance, chevelure
balayant les traits et  surtout, lèvres à demi
closes avec constance. A croire que fermer la
bouche de ces anorexiques professionnelles,
ferait oublier à quoi elle peut servir en d’autres
occasions, celles que la pose, la dénudation
calculée, l’hypocrisie du corps à découvert
sous le couvert de la CREATION, suggère en
dessous des regards alourdis par le khôl et ne
visant que le vide ! L’injonction des photogra -
phes face aux top-modèles « enrhumées » ?
NE PENSE A RIEN, SURTOUT...
Aucun de ces porte-manteaux squelettiques,
aux seins siliconés qui ne risqueront plus de
faiblir, ne doit laisser paraître sur son visage

un sentiment quel qu’il soit. Lequel, s’il existe,
ne peut qu’avancer masqué par la coiffure
folle et le maquillage extravagant ; pour
accentuer encore la nécessité de l’oublier, on
peinturlure, on taggue de vert et de bleu sous
des cheveux torturés qui ne sont souvent que
postiches sans aucune ressemblance avec la
réalité chevelue. Certaines ont même rasé leur
crâne pour faciliter les adjonctions ! Quant à
fermer la bouche... avec des lèvres surgon -
flées, parfois jusqu’à la caricature ? Ne faut-il
pas chez une femme du pulpeux, prêt à...
engouffrer ? De nos jours, comme au temps
pas trop ancien où les nez remodelés se res -
sem  blaient tous, nous avons droit aux bouches
standard, facturées sans remboursement.
En réalité, il s’agit d’un retour à la négation de
la féminité pensante, sous le couvert de la
liberté sexuelle uniquement.
Donc, une fois de plus, pas davantage qu’aux
temps que l’on croit périmés, ne doit se
manifester la PERSONNE. Ici, c’est unique -
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ment la parure ou le vêtement qu’on installe
à l’avant-scène. À l’ETRE pourrait aussi bien
se substituer un robot. D’ailleurs, ces corps
aux mouvements stéréotypés, que sont-ils,
saccades comprises ?
Où je veux en venir ? A désigner le fossé qui
persiste malgré les belles paroles sur la parité.
QUAND en effet un manequin-homme
subira-t-il le même travail sur son apparence,
QUAND de semblables négations de la
pensée lui seront-elles infligées comme aux
femmes ? Déjà du temps de Michel-Ange, son
David avait droit – et le vérifier est facile, il se
cambre à nu sur l’esplanade des Offices à
Florence – à l’orgueil essentiel – inscrit sur
son visage au dessus de son corps entièrement
déshabillé, alors que ces dames dans le même
temps, avaient le devoir de vider leurs traits de
toute essence si on les présentait dans la même
tenue ! Entendons-nous, le regard détourné ne
suffisait pas, la courbure de la cuisse cachait
l’entrée, un peu de décence, voyons !
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Mais en ces jours d’égalité proclamée, quand
rendra-t-on le corps des hommes à l’usage
unique du sexe sans âme et sans regard dans
lequel on confine encore les femmes, si j’en
crois cette manière de les représenter ! Au bout
du compte, courons-nous vers une époque
économe qui se contentera des godemichés et
des poupées gonflables ? La démographie
galope, est-ce le moyen d’y remédier ? On y
vient me semble-t-il, depuis qu’on s’excite sur
Internet. L’avenir est aux partenaires artifi -
ciels, muets bien sûr, la pensée est-elle bien
néces saire à la copulation techniquement as -
sis tée, et si possible, non suivie de progéniture ?
« Croissez », on y est, les générations n’arrê -
tent pas de grandir, mais « multipliez » n’est
plus de saison. Quant aux « louanges »
attendues par « la divinité », elles s’absentent
ou plutôt se dispersent, les faux messies sous
le couvert de sectes diverses, pullulent, leur
exercice est si rentable ... Quant aux Islamistes,
se battent-ils vraiment pour répandre leur

croyance ou pour que le pouvoir change de
mains sous le couvert d’Allah ? Quant aux
otages... l’évêque de Béziers a fait des petits ;
sa formule, « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra
les siens ! ». depuis les Cathares, tient encore
la route. Mais j’apprends ce jour qu’on rend
les « détournés » moyennant finances, alors où
se niche Allah dans tout ça, dans les cordons
de la bourse ?
D’où la voix du « Buisson ardent » marmon -
nant face à ces trublions qu’il leur fallait une
bonne guerre ! Aux frais des « jeunes » bien
entendu. Ne pas oublier que ceux qu’on
envoie au casse-pipe et qui n’en reviennent
pas, constituaient la génération montante ; ce
n’est pas aux trois Beurk et tenants du même
âge qu’on demandera d’aller clamer la liberté
républicaine sur les champs de pétrole
irakiens, c’est à leurs « fils », surtout quand ils
risquent d’avoir les dents longues !
Mais ce que les hommes de pouvoir oublient,
et ce depuis Néerdenthal, c’est qu’un conflit,
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par l’amenuisement inévitable du cheptel
« jeunes mâles », donne latitude aux femmes
de grignotter un peu plus dans la part du lion.
Des vieux lions vite égrotants, qui requièrent
tout aussi vite une assistance médicalisée,
féminine par la force  des choses. Et pendant
ce temps, ces femelles déconcertantes dont ils
n’ont guère anticipé les réactions, tranchent :
en 18, elles ont coupé leurs cheveux et passé
le bac, en 45 raccourci leurs jupes et poursuivi
des études, en 62, quelques-unes sont deve -
nues chefs d’entreprise ou maires, en 74, elles
n’avaient même plus besoin de l’autori sation
maritale pour ouvrir un compte en banque  ou
se vider l’utérus des fœtus immigrés sans
permis ; ces derniers temps, elles donnent dans
la députation et l’installation au sénat...
Rendez-vous compte, – jusqu’à la maîtrise
des Grands Crus s’ouvre aujourd’hui aux
FEMMES ! Mais où va-t-on ?
En outre, depuis peu, elles n’épousent plus. Le
mariage dorénavant trouve d’ardents défen -

seurs seulement chez les gens du même sexe.
Très commode en vérité pour combattre la
surpopulation...
Et ce beau discours, censé en découdre
uniquement sur le Nu et le regard... Que
voulez-vous, je n’aime pas non plus m’aligner
dans la vie courante.

Christiane Baroche

Le Paradou-Paris, août-octobre 2004
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Nous étions presque voisines, toi,
Christiane dans ton pays arlésien et moi,
dans le Luberon. Nos visites étaient

marquées d’une amitié chaude et constructive autour
de nos deux activités artistiques. J’appréciais ton
écriture et tu aimais mes gravures.

Lors d’une de tes visites à l’atelier, tu as sorti de ton
petit cartable des feuillets, ta dernière nouvelle,
« LE NU ET LE REGARD ». Tu m’as alors confié
cette écriture forte et généreuse.

Je viens de relire page après page et je me souviens
très bien de cette première réticence à me mettre à
dessiner devant la violence des images qui faisaient
trop mal en moi. Tu touchais à une souffrance qui
me semblait n’être qu’à moi, or, c’était toutes les
femmes toutes mes sœurs qui à un moment ou un
autre avaient pu se sentir humilié, offensé où
accablé. Nous dissimulions nos peurs devant de
magnifiques sourires. Jugées par le regard des
hommes, il fallait se faire aimer... Et toi tu amenais
avec tes mots la révélation de tous ces désarrois.
Tu prenais la parole en nos noms. 
Depuis, le regard de certains jeunes mâles a changé.
Ils ont senti notre révolte profonde cette injustice

faite aux femmes depuis des décennies. Nous
sommes en 2021, ils sont devenus nos alliés...
La force et la justesse de tes écrits en août 2004
furent comme une houle profonde venant submer -
ger nos identités féminines. Quatre mois plus tard,
en novembre 2004, j’ai pris ma plaque de cuivre et
mon burin et j’ai commencé à graver des sillons sur
le cuivre.

J’ai utilisé dans un premier temps ce que l’on
appelle la technique de l’aquatinte. Le procédé
consiste à recouvrir le cuivre d’une fine poudre de
résine qui, une fois mordue dans l’acide, produira
une surface irrégulière granuleuse afin de mettre en
place dans une première ébauche, les grandes
masses du dessin. C’est avec le burin que j’ai pu
faire ensuite les entailles les plus profondes. Puis,
j’ai rehaussé avec la pointe sèche pour avoir des
noirs plus veloutés — Rembrand a souvent utilisé
ce procédé dans ses gravures.
Les gravures dans ce livre sont ce que l’on appelle
les premiers états que j’ai a certains endroits repris
à la mine de plomb dans l’idée de les rectifier. 
Mais elles sont restées telles quelles….

Monique FLOSI

N
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