
Ruben Gallo !
Au delà des propos de Paul Ardenne et de Beatriz Preciado, le film de 
Michaela Spiegel pose aussi la question passionnante de la différence entre 
érotisme et pornographie. Et l’on peut se demander ce que donneraient les 
dialogues de Kant greffés à un film vraiment pornographique et non un film 
érotique et c’est là l’une des multiples questions qui se posent en regardant 
le travail de Michaela Spiegel. !
En suivant le travail sur ce film, j’ai tout de suite pensé au célèbre texte de 
Lacan Kant avec Sade (Lacan, Ecrits, 1966) : Lacan a en effet eu le génie de 
se poser la question de savoir, ce que donnerait la lecture parallèle et 
simultanée de ces deux penseurs – lire Kant avec Sade et réciproquement – 
et d’une certaine manière Michaela Spiegel a poursuivi une démarche 
similaire. !
La pensée cartésienne, cérébrale, kantienne aussi, essaie de donner du 
sens au monde par des idées qui sont détachées du corps, et la question se 
pose de savoir ce que devient cette pensée, ce que devient une 
philosophie purement cartésienne dans un contexte historique dans lequel 
le corps et le sexe aussi présents que dans le film que nous venons de voir. 
La question se pose également – et elle est posées par le film de Michaela 
Spiegel – de savoir ce que devient une telle pensée dans un autre contexte, 
non seulement historique, mais aussi géographique  : Michaela Spiegel 
nous montre des images qui nous font voyager et nous fait entendre Kant 
en Thaïlande ce qui crée un trouble supplémentaire  : la philosophie de 
Kant se voulait en-dehors de l’histoire, mais là elle est non seulement 
placée dans le contexte d’un film érotique, mais en plus dans la 
géographie et l’histoire spécifique de la Thaïlande. Et on peut se poser la 
question de savoir ce que cela donnerait, une lecture de Kant et de Sade 
en Thaïlande. !
On voit donc qu’il y a de très nombreuses possibilités de prendre en 
compte le travail de Michaela Spiegel, et je pense qu’à ce stade il est 
surtout intéressant de l’écouter elle, et de comprendre ce qui a stimulé la 
réalisation de ce travail. !!!!!



Michaela Spiegel !
L’idée de ce film m’est venue par hasard – le hasard faisant partie des jeux 
qui m’intéressent. Un homme que je ne connaissais pas, à l’une de mes 
expositions, se jette à mes genoux et me dit « Oh my cunt  ! »  (oh mon 
vagin donc, dans un langage vulgaire voire insultant). Je lui ai répondu par 
un jeu de mots qui m’est venu immédiatement à l’esprit  : « Alors je suis 
votre Kant ! ». Et c’est sur la base de ce jeu de mots, qui a ensuite tourné 
dans ma tête pendant de longs mois (cunt, Kant…) que je me suis mise à 
chercher, me disant, «  allons donc voir ce qu’il y a derrière, les films 
érotiques, le cunt, la philosophie, Kant, que pourrais-je faire avec cela ? » !
J’ai commencé à lire Kant, la Critique de la Raison pure et la Critique de la 
Raison pratique, et j’ai été frappée, entre autres, par la manière 
masturbatoire dont il revient encore et encore sur les mêmes mots, les 
mêmes phrases, dans des répétitions infinies. !
Et puis j’ai commencé à mettre l’un sur l’autre Emmanuelle et Kant et je 
me suis beaucoup amusée à faire ce travail car à la fois les mots « collent » 
aux images et en même temps je crée une dissociation  : le texte de Kant 
est récité, lu, par des femmes et des hommes (et joué par moi dans le rôle 
d’Emmanuelle) et de cette manière j’ai travesti la parole, je l’ai extraite du 
terrain neutre et asexué de la parole philosophique, je l’ai sexuée pour 
ainsi dire, de manière à en troubler la perception et la compréhension 
selon que le texte de Kant est dit par une voix de femme ou une voix 
d’homme. !!


