
Michaela Spiegel !
L’idée de ce film m’est venue par hasard – le hasard mon ami – et d’un jeu 
de mots : un homme, à l’une de mes expositions, se jette à mes genoux et 
me dit « You’re my cunt ! » (tu es mon vagin, dans un langage vulgaire à la 
limite de l’ insultant). Je lui ai répondu: « Alors, je suis ton Emmanuelle 
Kant ! ». C’est sur la base de ce jeu de mots, qui a ensuite tourné dans ma 
tête (Emmanuelle, Immanuel, cunt, Kant…) que je me suis mise à chercher, 
me disant  : « allons donc voir ce qu’il y a derrière le film érotique, 
Emmanuelle, la philosophie, Kant, que pourrais-je faire avec tout 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, le rythme assez sexuel sans jamais en parler évidemment, 
dont Kant 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, quasiment Kant sur 
Emmanuelle, et je me suis beaucoup amusée à faire une sorte de 
caricature où les mots « collent » aux images et où les images détournent 
les paroles de Kant. 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) d’une manière travestissant la parole. Je l’ai extrait du 
terrain neutre et asexué de la parole philosophique, je l’ai sexué 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, 
en situations et actions érotiques. !
J’appelle «  psycho-vintage  » ma technique qui consiste à détourner, 
dissocier ou associer des données historiques et à les charger de mes 
concepts néoféministes. Ici, j’ai extrait de leur contexte les images du film 
Emmanuelle et les paroles de Kant, les vocations initiales du film comme 
du texte ont été extraites de leurs époques et réunies dans ma pensée. !
Quelques exemples :  
*le dialogue des deux hommes au salon de massage, bien huilés par des 
jolies femmes thaïlandaises, sur la maturité et l’immaturité « Que la plus 
grande partie des hommes – et avec eux le beau sexe tout entier – tiennent 
pour difficile, même pour très dangereux, le passage de la minorité à la 
majorité, c’est à quoi visent avant tout ces tuteurs, qui se sont chargés avec 
tant de bonté de la haute surveillance de leurs semblables » ;  



*la scène des épouses drapées autour d’une piscine en discussion sur « la 
bonne volonté », « son propre bonheur » et « le fait de vivre au milieu de 
besoins non satisfaits » ;  
*ou la scène de masturbation d’une jeune fille, soulignée avec la phrase 
d’une Emmanuelle voyeuriste « Puisque nous considérons aussi comme un 
devoir d’étendre nos talents, nous voyons de même, dans une personne 
qui a des talents, comme l’exemple d’une loi – qui nous commande de 
nous exercer à lui ressembler en cela – et voilà ce qui constitue notre 
respect » ;  
*ou encore le beau et le sublime sur une scène de fellation «  …un 
sentiment d’une nature plus fine, qu’on peut l’éprouver sans satiété ni 
épuisement… »,  
*ou la raison pratique et la métaphysique des mœurs, avec les scènes où 
Emmanuelle va se livrer à l’éducation sexuelle du vieux voyeur ; 
*jusqu’à Emmanuelle à quatre pattes, prise par derrière au milieu d’une 
foule « Le sentiment qui résulte de la conscience d’une libre soumission 
n’est pas pathologique, mais uniquement pratique. Il ne comporte en lui-
même, en tant que soumission à une loi, lequel signifie, pour le sujet 
affecté de façon sensible, coercition, aucun plaisir, mais bien plutôt, 
attaché à l’action, de la peine. Mais en revanche, comme cette coercition 
est exercée uniquement par la législation de notre propre raison, ce 
sentiment comporte aussi une élévation ». !!
En deux mots : « sapere aude ! » !!!


