
Paul Ardenne !
Le film de Michaela Spiegel utilise le détournement  : une pratique qui 
existe de longue date, née il y a une centaine d’années avec les dadaïstes. 
Celle-ci consiste à prendre une œuvre donnée, le plus souvent respectable, 
et à se la réapproprier en la déformant. Pour en révéler, par exemple, les 
non dits inavoués qui s’y cachent, au point de dévoiler parfois de sournois. 
Dans le domaine du cinéma, Guy Debord et les situationnistes ont 
largement recouru au détournement et à ce qu’il permet analytiquement, 
par distanciation.  
 
Emmanuelle, film réalisé par Just Jaeckin, a eu un impact considérable lors 
de sa présentation en salles en 1974. Il a été vu par des millions de 
personnes. Il a représenté en France, à son époque, un réel événement 
national, en un moment où l’on a de la peine à imaginer aujourd’hui le 
retard caractérisant alors la représentation cinématographique de la 
sexualité par rapport, notamment, à ce que s’autorisait depuis longtemps la 
photographie. La photographie, massivement, sert dès son apparition (c. 
1840) le commerce de masse des images pornographiques, alors que la 
représentation filmique et banalisée du sexe en action, elle, n’arrivera que 
bien après l’invention, en 1895, du cinéma. !
La sortie d’Emmanuelle, film soft, défini comme «  érotique  » et non 
comme « pornographique », a lieu précisément au moment où le « X », le 
porno sans voiles, se développe à grande vitesse. Ce film est très daté, 
enclin au poncif mais non sans raison tactique. On perçoit ainsi en 
filigrane dans sa matière même – dans sa retenue – comment le cinéma 
public entend ici s’inscrire dans la légalité, et devenir « correct ». À cette 
fin, on y multiplie les préjugés, le recours à toutes sortes d’exotismes, le 
concept, aussi, de la pédagogie sexuelle libératrice (à l’époque, les 
magazines conseillaient aux couples d’aller voir Emmanuelle, dans le but 
de raffiner leurs ébats), de façon didactique : on y baise et l’on y discute de 
l’amour sous toutes ses formes. Notoires encore, dans Emmanuelle, les 
stupidités machistes qu’on y enfile comme des perles, aujourd’hui 
insupportables – la femme serait un être inaccompli, sensible mais non 
intelligent, elle ne saurait être amenée à l’accomplissement personnel que 
par l’homme, etc. N’importe quel homme, aujourd’hui, ressent une honte 
certaine à juste regarder ce film. Comment assumer les présupposés 
sexistes invraisemblables qu’il véhicule avec une légèreté plus que 
suspecte, comme s’ils allaient de soi – à commencer par cette nécessaire 
initiation sexuelle qui imposerait pour la femme d’en passer par la 



soumission (jusqu’au viol, qui fait l’objet, dans le film, d’une scène 
explicite), idée doublée du poncif de la punition comme forme 
d’élaboration du sujet  ? Toute l’histoire du sadisme et, dans la foulée, de 
ce roman érotique phallophile qu’est Histoire d’O, que Dominique Ory, 
éperdue d’amour, écrivit à destination de Jean Paulhan, son amant, pour 
complaire à sa virilité. !
Le montage réalisé par Spiegel par superposition d’images d’Emmanuelle  
et de sentences tirées de la Critique de la Raison pure, de la Critique de la 
Raison pratique et de la Critique de la faculté de juger nous propulse au 
cœur d’une donnée problématique dans l’idéalisme kantien  : la question 
de savoir que faire du corps, de l’organique, de ce qui de ce qui vibre en 
nous, de tout ce qui s’agite hors de l’intelligible. Le corps étant périssable 
alors que les idées seraient éternelles, l’idéalisme bannit traditionnellement 
le somatique et lui préfère la sublimité  : cette dernière est de l’ordre du 
détachement, elle libère le corps de son propre carcan. L’idéalisme ne 
tolère pas le sexe, il le méprise et préfère se situer du côté du non-sexe. Le 
film Emmanuelle, soit dit en passant, ne parle pas du sexe  : il parle du 
sexisme, qui est aussi une forme de non-sexe, par négation de la réalité 
même du sexe. Emmanuelle, Kant : deux formulations du non-sexe.  !
Revenons aux idéalistes, dont est Kant : pour eux le sexe est un problème 
non pas parce qu’il serait une sorte d’horreur, la souillure absolue mais 
parce qu’il est l’expression d’un plan de la nature, cette nature au-dessus 
de laquelle l’homme idéalisant son être doit s’élever. Le sexe n’est pas 
d’abord le plaisir. Le plaisir, plutôt, est l’argument moteur qu’utilise la 
nature pour arriver à ses fins, à savoir la reproduction. De là, pour 
l’idéalisme, l’essence supérieure de la chasteté. Par elle, qui consacre le 
non-sexe, l’on vainc et l’on surpasse la nature, on inscrit son humanité 
dans l’idéalité.  
 
  
 
 
 


