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Maïa Mazaurette aime le corps des hommes. Moi aussi. Vous aussi ?
Maïa Mazaurette le dit. Moi aussi. Mais rares sont les femmes qui le disent haut et fort, comme Maïa, qui l’écrivent, et qui plus est, le 
re-présentent. Rares et précieuses sont les femmes qui représentent le sexe de l’homme en érection, dans sa beauté sublime et dans 
sa gaité de Princesse1. Voilà bien une « curiosité contemporaine » que d’oser aimer le sexe de l’homme, le désirer, à l’inverse de toutes 
les traditions qui veulent que le corps-objet soit féminin – oui quelle curiosité étrange que d’admirer, l’eau à la bouche, les hommes, leurs 
fesses poilues, leurs épaules de nageuses, la délicatesse de leurs testicules, leurs replis périnéens, leurs orteils, leur gland incandescent et 
que d’aimer le sperme, miel de pierre de lune et d’ivoire, extatique éclaboussure telle un orage d’été sur une lucarne tropicale. Épiphanie 
du corps masculin. 

Promotion des phallocrates ? Maïa s’en moque. Elle manipule le phallus, avec ses mains et ses pinceaux, elle le désarme, elle change de 
camp, elle joue… Pour jouer, il faut inverser les rôles. Alors Maïa devient Pygmalion. Elle invite ses modèles à se dénuder. Elle les prend à 
bras le corps pour les placer  dans la position esthétique recherchée. Elle tâtonne. Ils sont nus, elle est vêtue. Elle dessine, peint, crée. Elle 
se rapproche, pour mieux voir. Ils bandent. Elle est l’artiste, la créatrice ; le modèle est la « princesse », choyée, inoffensive.

Et phallus il vécut ce que vivent les roses, l’espace d’un instant…



2

ESSAI - APOLOGIE DE L’INVERSION PAR BARBARA POLLA

Revue Point contemporain hors-série

Une autre inversion : Je bande comme un pays…2

« Cette année là tous les hommes eurent des enfants. Et cela continua l’année suivante, ils ensemencèrent la terre et les oliviers 
grandissaient et fleurissaient comme des pommiers et les olives comme des pommes et ils bandaient sous le regard des femmes, ils 
bandaient dans la ville et les femmes heureuses les regardaient et les aimaient bandant et ensemençant jusqu’aux rues de la ville et 
les fruits jonchaient les rues comme des sexes et le pays tout entier était en liesse et dans les bas côtés des rues ce n’était plus de 
l’eau dégout qui s’écoulait c’était du lait et du sperme et du miel et les phallus grandissaient aux carrefours mais pas seulement et les 
embouteillages n’en finissaient pas les enfants naissaient dans les autobus conduits par de jeunes gens ruisselants aux aisselles d’airain 
et les hommes accouchaient et les femmes riaient et les klaxons sonnaient comme des trompettes ininterrompues jour et nuit … et cette 
année là les hommes firent des enfants à toutes les femmes et cela continua l’année suivante et toute une génération s’écoula ainsi et les 
rues des villes grouillaient d’enfants bien-aimés de tous et devant cette liesse les armées étrangères battaient en retraite car ils n’avaient 
pas d’armes contre la joie et devant tous ces sexes en érection devant le désir de vivre de naître de construire non plus des temples mais 
des phallus immenses … des obus porteurs de vie de sperme de miel délicieux qui coulait sur la terre du haut des collines vers les rivières 
vers les mers écumantes assoiffées entre les récifs devant tous ces sexes en érection les femmes s’émerveillaient et les autres aussi … »

Et Maïa dessinait.

1 Certaines des plus belles sculptures phalliques de Brancusi s’intitulent « Princesse X » 
2 Je bande comme un pays est l’inversion de Je meurs comme un pays, texte historique de Dimitris Dimitriadis ; Ed La Muette, 2016  
voir aussi : www.jebandecommeunpays.wordpress.com
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