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Il y a mannequin et mannequin 

 
 

C’est bientôt l’été, et comme tout le monde, je prépare la plage : dégager les épaules, 
rentrer le ventre après la douche, et penser (cela suffit !) à faire de la gymnastique, à s’habiller 
– il faut aller à la mer, en revenir, et le soir, faire la belle figura sur la marina. Plus que jamais, 
l’heure est aux mannequins faisant les couvertures des magazines, et qui nous regardent – 
moi, surtout ! Ah ! Quelles filles ! Je connais leur nom, retenant que l’une est blonde, que 
l’autre a de ces jambes, une autre encore de ces seins qui me donnent le vertige, hou là là … ! 
Et puis, hop, je mélange tout ça, ne retenant que l’image d’un corps brillant au soleil, 
recouvert du pollen des dieux, et qui m’affole pour l’éternité. Je les dévore des yeux, mais ce 
sont elles qui me regardent ! Finalement, comme Flaubert, je proclame que Laëtitia Casta, 
c’est moi ! 
Je délire ? Mais oui, et heureusement parce que ça me permet de m’analyser tout aussi 
éternellement ! Faute d’être une jolie fille ayant le monde à ses pieds, il me reste à faire 
l’intellectuel lacanien ! Jam ne démontre-t-il pas que la jouissance féminine est la chose au 
monde la mieux partagée, hommes et femmes à la fois étant aux prises avec un réel hors sens, 
et sans loi ? Jam avec Lacan consolant les affligés – l’idée me plaît ! 
Lacan parle d’un mannequin dans son Séminaire D’un Autre à l’autre1, celui qui fait le titre 
d’un livre d’Anatole France (on ne le lit plus, c’est un tort, un de plus !), Le mannequin 
d’osier. Monsieur Bergeret est un universitaire vivant confiné dans son bureau, une pièce 
lugubre dans laquelle n’entre qu’un demi-jour blafard. S’il ne fréquente que Virgile, il a 
quand même une femme – elle range et dérange ses manuscrits, casse ses plumes, et surtout 
laisse devant les étagères pleine de livres le mannequin d’osier qui lui sert à draper sus jupes 
(nous sommes à la fin du XIX ème siècle). Madame, évidemment étouffe, et s’aère en trompant 
Monsieur, qu’elle ne fait pourtant qu’encombrer…, je ne vous raconte pas la suite que vous 
pourrez lire à la plage, en couple – l’obsessionnel s’y reconnaîtra, et l’hystérique verra à quoi 
pense celui qu’elle voudrait retenir dans ses fils … 
Ce mannequin d’osier est selon Lacan un très joli symbole de la femme pour celui qui 
s’inscrit dans le discours universitaire, celui qui, dit-il, est irréductiblement professeur, c’est-
à-dire celui, obsessionnel le plus souvent, dont l’idéal est de réduire le réel au savoir – ce qui 
explique le grand nombre de ceux-ci dans l’intelligentsia. En effet, qu’est-ce que le 
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mannequin sinon une femme standardisée, formatée, réduite à un mixte de signifiant et 
d’image qui constitue une espèce de lit de Procuste pour femmes ?  
Cela dit, Lacan remarque que cette femme standard  peut être bien autre chose que ce qu’il 
appelle dans cette même page une bobonne, mais aussi le très fameux 
Vorstellungsrepräsentanz freudien – le représentant de la représentation, le signifiant servant 
à dire la femme qui n’existe pas, soit le phallus. Chaque époque a le sien, tant la Préhistoire 
qui nous a laissé ses Vénus aux formidables fesses que les années soixante qui, selon Gérard 
Wajcman2 ont incarné l’esprit féminin du temps en la personne de Brigitte Bardot – ce n’est 
pas dire que toutes les femmes ressemblent à ces figures (hélas, hou le macho !), mais 
seulement que c’en est le représentant de la représentation. L’on pourrait d’ailleurs demander 
au même Gérard Wajcman pourquoi il ne prend pas Maryline comme repère, et répondre que 
la Française prend le relais de l’Américaine d’annoncer, mieux qu’elle, celle d’aujourd’hui 
qui prend la place de l’homme – l’homme ayant disparu, les femmes font l’homme mieux que 
les hommes : Brigitte n’est-elle pas celle qui chante depuis notre enfance Moi, je ne crains 
plus personne en Harley-Davidson ? Alors, qui est l’hypermoderne, celle de nos années 
2012 ? G. Wajcman la trouve en Uma Thurman roulant à moto et maniant le sabre dans le Kill 
Bill  de Tarantino. Et moi ? Angelina Jolie en Lara Croft, ou retraçant avec une justesse 
surprenante la guerre de Bosnie dans ce qui est son premier film comme réalisatrice Au pays 
du sang et du miel ? En tout cas, comme lui, je veux une femme en short de cuir, bottes et 
mitraillette ! 
Mais du mannequin d’osier à Uma plus ou moins Jolie, qu’est-ce que ça change, direz-vous ? 
Eh bien tout ou presque ! La première est la femme que l’homme réduit pour mieux la fuir, la 
seconde, celle que le même sublime pour mieux s’en rapprocher. L’une est l’épitaphe de 
l’amour mortifié, l’autre le signifiant indispensable pour donner à la Chose figure de sexe, et 
lui faire plus ou moins glorieusement l’amour ! 
Aux armes, et bonnes vacances ! 
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