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INTRODUCTION
PAR GAËTAN VIARIS
'L’ÉMOTION DOIT NAÎTRE DE LA CONTEMPLATION DE L’OEUVRE D’ART,
QUAND BIEN MÊME SERAIT-ELLE DUE À L’ÉVOCATION DE GRANDS
CRIMES' DENIS DIDEROT -SALON DE 1763

'Judith et Holopherne'
de la série 'les beautés
héroïques'
Drame photographique
en trois actes par
GAETAN VIARIS DE
LESEGNO
Photograpies: Gaëtan
VIARIS de LESEGNO
1987 à 2017

Je propose ici, issu de mon archivage de 1989 à 2015 un dossier sur le
thème de Judith et Holopherne’ que j’ai articulé en trois séquences (actes) conçu tel un 'déroulement cinématographique' (Anne-Marie Morice)
J'ouvre cette présentation par la citation de Diderot 'l’émotion doit naître de la contemplation de l’oeuvre d’art, quand bien même serait-elle
due à l’évocation de grands crimes' (Salon de 1763) tant, me semblet-il, cette citation, répond à cette thématique biblique de 'Judith et Holopherne' interprétée par la peinture et re-visitée par la photographie d'interprétation noir et blanc que je propose sur ce thème
- Avant l’acte : un seul tableau de Jean Baptiste Gardel, peintre du 19°
(collections du Musée des Beaux Arts de Limoges) qui nous montre la
'séquence de séduction ' mise en oeuvre par Judith avec comme seule
témoin (et com- plice) sa servante sous la tente de Holopherne qui devient boudoir érotique selon la belle expression de Luc Vancheri. (1)
que je propose dans une interprétation de trois séances. (pages 5 et 6)
commenté par un extrait de Carole Philippon et de Michel Mélot.
- Le passage à l’acte : du boudoir érotique au salon de torture(s) montre le passage à l'acte mené par les deux femmes que j'introduis avec
un quatriptyque d'après le tableau de Trophime Bigot (page 9) photogra- phié en 1990 à la Walters Collection de Baltimore d’où j’ai prélevé
quatre fragments analysés dans un texte d'Anne Marie Morice - ‘instants de peinture' et oralement commentés lors d’un rendez-vous avec
Guy Cogéval par cette phrase 'on dirait un film de Hitchcock' (effroi,
suspens, fatalité-effet de lumière noir et blanc dramatisé, valeur rythmique des fragments . )
Je poursuis cette série par le tableau du Caravage de la collection Barberini .(page 11) présenté en diptyque.
Par la suite, j’ai eu l’occasion de photographier la ‘Judith’ de Artemesia
Gentileschi à l’exposition 'Baroque napolitain au Musée des Beaux Arts
de Bordeaux en 1994 (page 12) que je présente ici en écho au texte
de Roland Barthes écrit à l’occasion d’une publication collective sur le
thème de ‘Artemesia’ par la Galerie Yvon Lambert en 1979.(2)
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J'associe les deux interprétations de ce tableau dans la même fenêtre reliées entre elles par cette citation: ' que justice soit faite, jette un regard sur l'oeuvre de mes mains, et fortifie moi !
- Après l’acte : du salon des tortures à l'écran de monstration, je présente successivement huit interprétations certifiant la ‘mission accomplie ‘ , (puisque après tout il s’agit bien d’une 'mission sacrée'
au bénéfice de la ville de Béthulia encerclée par l'armée assyrienne commandée par le général Holopherne pour la sauver évidemment de la destruction par le feu et par le sang. )

Je poursuis par deux interprétations qui trouvent écho dans un texte de Marguerite Yourcenar 'Un
homme obscur’ écrit en 1982 tant, me semble il, la description que fait le héros de son récit à la vue
d’une ‘Judith’ aperçue sur le mur d'un salon coïncide avec les deux interprétations proposées et par
la concision avec laquelle est définie la peinture baroque en 'clair obscur 'à travers les mots du visiteur: C’était, lui dit-on plus tard, un chef d’œuvre du clair-obscur, c’est à dire qu’un peu de jour s’y mêlait à beaucoup de nuit ... (Cavallino Judith et Holopherne en 2002 du musée du Capodimonte, Matia
Pretti Judith et Holopherne en 2002 toujours au Musée du Capodimonte); puis, la Judith de Véronèse
(page 22 et 23) du musée des Beaux Arts de Caen, qui nous montre sur le triptyque proposé en anamorphose le déroulement filmique de la 'monstration' commenté par un extrait du texte d'Alain Tapié
dans le cataloguede l'exposition de Caen

J’enchaîne avec Pierre Courteys en présentant une œuvre rare, une plaque émaillée ovale du Musée
des Beaux Arts de Limoges (commande patrimoniale du musée) sur ce thème de Judith . Le cadrage resserré nous montre le dénouement du drame qui vient de se jouer: en gros plan les deux
femmes sont affairées à glisser la tête tranchée d’Holopherne dans un sac prévu à cet effet, mais par
un jeu d’ellipse illusionniste nous sommes transportés à l’extérieur de la tente qui nous montre la 'soldatesque ' en guet , manifestement encore dans l’ignorance du drame qui a couté la vie à leur général , et enfin Solimena qui nous présente 'la monstration' non plus dans le huis- clos de la tente, mais
en public devant la population de la ville de Bethulia.
Je réserve enfin la dernière oeuvre de cette série en rentrant de plain-pied dans le XX° siècle avec le
tableau de Picabia peint en 1929 . Sans véritablement altérer le contenu plastique de l’œuvre originale, le tirage en noir et blanc souligne l’effet de transparence que Picabia a introduit dans cette création picturale de notre temps et assure ainsi l'enchaînement chronologique et stylistique sur la longue
durée dans mon archivage de ce thème sur 'Judith' du XVI° au XX° siècle.
En conclusion, il s'agit par ce travail d'interprétation photographique proposé, objet d'une intention
spéculative de ma part de dépasser la seule valeur du jugement de goût esthétique (disons sa valeur décorative), de ne plus seulement quoi voir mais bien de comment voir ? (Thierry De Duve)
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Mais aussi de réactualiser ce thème si connu par les textes de spécialistes qui ont bien voulu accompagner ce travail

1. Librairie VRIN 2013 collection ' Philosophie et cinéma '
chapitre VIII, l'Erotique du boudoir' à propos du film de Hitchcock, Psychose.
2. catalogue ARTEMESIA, Yvon Lambert 1979
3. 'Anamorphose d'un regard sur la peinture baroque Caen, Cologne (Walraff museum ) 1993
4. Thiery de Duve Essais datés I-1974-1986 Ryman irréproductible (page 119 à 158).
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1

LE POUVOIR DE SIDÉRATION DES
INSTANTANÉS VISUELS
PAR ANNE-MARIE MORICE

Les images, historiques et religieuses, mêlant séduction et décapitation sont extrêmement nombreuses dans l'histoire de l'art. La série de Gaëtan Viaris de Lesegno, construite autour des représentations picturales du récit biblique de Judith et Holopherne va au plus près de l'état de sidération qui
nous tient toujours stupéfaits devant ces représentations crues de supplices. La démarche de
Gaëtan Viaris de Lesegno nous permet de comparer sa posture de mise à distance aux représentations faussement instantanées qui circulent via les réseaux numériques révélant la permanence de
ces coutumes barbares et de leur poids dans les images de propagandes religieuses et politiques
d'aujourd'hui.
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Gaëtan Viaris de Lesegno qui a commencé ses
recherches en France dès le début des années
1990, a participé à la naissance de l'école appropriationniste qui a connu une grande fortune aux
Etats-Unis avec Sam Samore, Sherrie Levine, ou
Louise Lawler. Chez Gaëtan Viaris de Lesegno
on retrouve toujours un même tropisme vers un
corpus ancré dans l'histoire de l'art. Son travail
part d'un regard sur la grande peinture classique, la peinture d'histoire, genre majeur riche en
figures héroïques organisées dans des scènes
mythiques qui mêlent des nudités splendides à
des cruautés fatales. Ces peintures étaient ellesmêmes des reprises
d'autres œuvres prééxistantes dont elles donnaient une nouvelle version.
Si elle a acquis une mauvaise réputation de nos
jours, la démarche d'emprunt a toujours existé
dans l'histoire de l'art et de l'humanité. Sans parler des arts premiers où la notion d'original se
perd dans la nuit des temps, les artistes classiques ne cherchaient pas à se distinguer par l'originalité, mais plutôt par la mise en œuvre de variations significatives dans des représentations
convenues. Variations auxquelles Gaëtan Viaris
de Lesegno s'adonne à son tour pour, parfois,
comme l'en attestent ses tirages argentiques,
transformer significativement le sens de la représentation.
Au XXe siècle, ce paradigme d'un art nourri
d'emprunts et de reprises a été souvent déconsidéré par l'impératif de nouveauté. On peut toutefois convoquer Picabia qui puisait ses sources
iconographiques dans les reproductions imprimées. Walter Benjamin, André Malraux qui ont
exprimé la portée révolutionnaire des reproductions d'images d'art qui introduisant celles-ci auprès de nouveaux publics pouvaient acquérir

des significations inédites. Les pratiques de détournement des situationnistes. L'appropriation
ou la citation ont également été largement utilisé
dans le cinéma expérimental, l'art vidéo et dans
la musique pour se généraliser dans les années
80 avec la postmodernité du sampling, du remix de sons divers
et l'utilisation massive des outils numériques qui
n'attachent plus de valeur à l'original, - la première prise-, tant celle-ci subit instantanément
maintes modifications logicielles.
Le regard de connaisseur posé par Gaëtan Viaris de Lesegno sur l'oeuvre qu'il interprête, est
emprunt tout autant d'appréciation esthétique
que d'engagement à respecter l'origine de la
peinture, ce matériau noble dans lequel il
plonge. Avec une élégante maîtrise de la photographie analogique, noir et blanc, -il utilise un
hasselblad 6x6, format carré dont la composition
est réputée difficile-, il cherche matière à approfondir ce qu'il a sous les yeux, faisant surgir du
clair-obscur des formes qu'il isole en partie pour
permettre de nouvelles « expériences visuelles
»1« sur des tirages argentiques de grande beauté.
Il opère des glissements, des passages qui
aboutissent à des transformations
La soustraction des couleurs attractives du peintre pour un clair obscur bichromique, propose
une nouvelle convention de représentation, dont
la qualité esthétique permet de transformer les
formes, les modelés, les lignes en ombres et lumières. Le noir et blanc sublime l'image, accentue son intensité, révêle les contrastes, souligne
les gestes des corps. Les accessoires se fondent dans les masses et volume, les arrièreplans se perdent dans des zones sombres qui
nimbent la scène de mystère.

1- DANIEL ARASSE DANS HISTOIRE DE PEINTURES, 2006, FOLIO ESSAIS, RACONTE QUE DEVANT PHOTOGRAPHIER DES ŒUVRES D'ART POUR LES
MONTRER À SES ÉTUDIANTS IL A VU UN JOUR DANS SON OBJECTIF AU MUSÉE DE BRUGES UNE LARME COULER DE L'OEIL DE SAINTE URSULE
PEINTE SUR SA CHASSE. SAINTE URSULE PEINTE SUR SA CHASSE. C'ÉTAIT « COMME SI LA PEINTURE SE METTAIT À VIBRER, ET LA SCÈNE À VIVRE ».
IL PARLE ALORS D'EXPÉRIENCE VISUELLE
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Grâce au zoom optique la construction perspectiviste est maintenue. Viaris peut faire bouger l'objectif devant le représenté qui reste fixe. Le point
de vue n'étant pas frontal mais oblique il aboutit
à des anamorphoses.
On ne voit plus le cadre du tableau. L'oeuvre devient une surface sans borne et sans limite, sans
horizon, dans laquelle le photographe opère ses
choix, découpe, détache, démembre un morceau de réel pour le recontextualiser.
Il redonne un nouveau cadre, un parergon 2 pensé par l'artiste pour être une « dynamique du
bord », une délimitation entre dedans et dehors,
et ainsi introduire sa loi, créer une unité par les
limites de structuration de l'image. Viaris, à partir
d'un réel du réel, opére un déplacement du sujet
et entraîne une nouvelle mise en perspective de
la scène.
En s'appuyant sur le talent mimétique des
grands maîtres, Gaëtan Viaris de Lesegno
adopte une posture diégétique qui convoque
une atmosphère particulière, un rituel, un cauchemar, un film gore, un thriller. Conjointement, il ressucite un monde imprégné de ses racines orientales, et de l'éternel combat du féminin et du
masculin.
On glisse de plans en plans. Ces figures du passé interpellent nos capacités actuelles à bouger,
à nous « émouvoir » aujourd'hui dans les espaces hybrides à moitié virtuels, à moitié concrets
et palpables dans lesquels nous évoluons. Audelâ de fables morale où l'homme concupiscent
est puni et où la femme sait tirer partie de son
pouvoir de séduction au profit d' une noble
cause (sociale ou privée) tout en restant vertueuse, une nouvelle trame se donne à lire : celle

2 JACQUES DERRIDA LA VÉRITÉ EN PEINTURE, 1978, FLAMMARION
3 JULIA KRISTEVA - VISIONS CAPITALES : ARTS ET RITUELS DE LA
DÉCAPITATION, 2013, FAYARD

qui associe le désir au dégoût, la sensualite au
rejet, cette érotisation de la décapitation qui illustre pour Julia Kristeva 3 le malaise contemporain. Viaris nous permet d'être fasciné sans être
paralysé et, par cette possibilité qu'il nous offre
d'être affecté du dehors, les figures deviennent
sujet et se mettent à exister et à laisser percer de
nouvelles possibilités de visions.
L'asymétrisation des corps se fait au profit de celui triomphant de la femme dont la sensualité se
transforme en violence et qui, tout en restant
strictement dans les canons de la beauté, devient une arme redoutable. L'épée n'étant qu'un
accessoire. La femme objet devient sujet qui
peut se laisser aller à la brutalité puisque elle est
associée à la juste cause, qu'elle s'avère techniquement nécessaire. Ainsi dans la série issue du
tableau d'Artemesia Gentileschi, on peut mesurer à quel point Judith possède la maîtrise de
son acte opéré sur l'homme qui est lui réduit à
un animal qu'on égorge proprement sans sentiment avec beaucoup d'énergie comme on le ferait dans un abattoir. Dans la série issue du Caravage, l'égorgement se fait délicat, rituel, esthétisé, le cadrage serré donne plus de crédibilité à
l'interprétation de Gaëtan Viaris de Lesegno qu'à
l'original.
Les photographies montrent à quel point les sacrificatrices sont indissociables, Judith et sa servante témoignent de rapports tissés autour d'un
pouvoir plus ou moins partagé dans un processus où la co-responsabilité mène à la déresponsabilisation individuelle. Ainsi Viaris nous montre
le moment où le pouvoir change de mains, où
les stéréotypes se transfoment en vérité. Moment
où la femme acquiert une liberté qui se trans-

9

forme en nouveau pouvoir en prenant la tête de
la gouvernance.
Dans les profusions d'images numériques qui
cherchent à solliciter notre imaginaire désormais,
où des visuels de têtes coupés voisinent à proximité de corps de femmes exhibés, les photographies de Viaris construisent notre regard, et nous
offrent un somptueux moment d'émotion et de
transmission entre le passé et notre présent. Le
flux permanent des « contenus » culturels risque
de faire advenir des successions d'effets de sidération aussi instantanés que facilement oubliés,
jetés à la corbeille de notre mémoire, une sorte
de crépuscule des images en somme. Par son
agencement de formes esthétiques, Viaris redonne une voix à
l'émotion qui accompagne la gravité particulière
d'une scène. Il participe à la construction de notre imaginaire. Via la post- photographie on retrouve ainsi les grands principes du classicisme,
où l'une des principales fins de l'art était d'émouvoir les passions et de susciter une affectivité envers le monde.
Anne-Marie Morice
Directrice de Transverse
(www.transverse-art.com)
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2

JUDITH (YEHÛDÎTH), “LA JUIVE”
PAR CAROLE PHILIPPON,
JUDITH (Yehûdîth), “la Juive” XVIe-XXe siècles
Ce qui confère au récit sa force, c’est [...] le recours aux archétypes. Le Livre de Judith peut se lire
comme un conte ou un roman populaire, avec ce roi méchant, ce terrible lieutenant, ce déferlement
contenu par une poignée d’hommes, l’entrée en scène de l’héroïne quand le courage vient à manquer, la victoire du faible sur le fort et, pour couronner le tout, le fait que le héros est une héroïne, et
donc que ce combat “politique” se double d’une guerre des sexes. 1
Interpréter une histoire signifie forcément la réécrire et lui donner une résonnance différente.
C’est ce que nous propose Gaëtan Viaris de Lesegno à travers son ‘intercession’ photographique.
Son approche artistique sous-tend un ‘déconditionnement’ de toute approche antérieure et de tout
préjugé. Cette relecture libre d’œuvres d’art, que nous pourrions qualifier de ‘non formatée’ dans la
mesure où elle s’éloigne des originaux pour les faire découvrir sous un autre angle, nous incite à ob12

server les tableaux autrement. Et, étonnamment, ces derniers – dont certains sont extrêmement célèbres, maintes fois étudiés, scrutés, analysés – prennent une dimension nouvelle, jusqu’alors insoupçonnée.
Gaëtan s’arrête sur les œuvres pour leur donner un sens nouveau, ou pour mettre en exergue un aspect particulier. Selon le point de vue, la vision globale change et le sujet est réinterprété différemment, à
tel point que le sens même du sujet semble modifié. L’œuvre est à la fois la même et tout autre. Selon
sa propre formule, Gaëtan procède à ‘ un prélèvement photographique en noir et blanc, de manière
à faire remonter à la surface les seuls éléments visuels et plastiques contenus dans l’œuvre, au détriment du conte- nu historique ‘ ; en d’autres termes, il choisit des détails, des gestes ou des attitudes
pour attirer l’attention sur un détail oublié ou pour nous éveiller à un sens caché de l’histoire. Par son
approche artistique, les œuvres sont sans cesse réinventées, réinterprétées, apparaissant plus mystérieuses encore, toujours vivantes.
Son propos n’ est pas de photographier les peintures de manière traditionnelle, académique ou neutre ; il ne cherche aucunement à retranscrire fidèlement l’œuvre telle qu’elle apparaît à l’observateur
lorsqu’il se trouve face à elle. Du reste, qu’est-ce qu’une reproduction photographique fidèle d’une
œuvre d’art, dès lors que tous les regards sont subjectifs ? Les photos de Gaëtan apportent indéniablement un angle de lecture différent aux œuvres en question, qui s’en trouvent magnifiées. Il les emmène ailleurs. Et, par l’utilisation du noir et blanc, il opère une distance objective et nette d’ avec les
œuvres originales.
Notre parcours nous amène à revisiter le mythe de Judith, qui exerce depuis toujours une fascination
mêlée d’effroi. La peinture a permis d’aborder toute les facettes de l’héroïne juive, notamment à partir
du XVIIème siècle avec le prototype interprétatif du Caravage, qui a ouvert la voie à toutes les exégèses artistiques, de la plus neutre à la plus violente. Judith est figurée tantôt vulnérable et mélancolique, tan- tôt castratrice et séductrice, parfois séduite, souvent décidée, voire sans merci, invariablement meurtrière. La victime devient persécutrice, intransigeante dans sa mission.
Gaëtan a séquencé en trois phases distinctes le mythe de Judith. La première concerne l’approche
de Judith auprès d’Holopherne avant l’acte fatal, la seconde concerne le passage à l’acte – autrement dit la décapitation à proprement parler –, et la troisième phase inclut tout ce qui se passe après
la mort d’Holopherne.
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1. AVANT L’ACTE
A-t-on bien sous les yeux l’histoire à laquelle on pense ? Avec l’œuvre qui suit, la première de notre
parcours, cette interrogation prend tout son sens, tant il semble inimaginable que les protagonistes
puissent être sur le point de vivre l’inconcevable.
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JEAN-BAPTISTE GARDEL (1818-1874), Judith et Holopherne (1847, Limoges, Musée des
Beaux-Arts)
Jacques Poirier, spécialiste de la diffusion et de la réception du mythe de Judith, affirme qu’ « une seconde période du mythe commence avec les temps modernes. [...] Pour l’essentiel, cette révolution
copernicienne s’opère au XIXème siècle [...], à mesure qu’une même action, inlassablement répétée,
se voit déterminée par de nouveaux mobiles. En lieu et place de la parole divine, Judith se retrouve
traversée par le murmure du désir. Du coup, à l’univers manichéen des premiers temps succède le
règne de l'ambiguïté qui voit la “sainte” éprouver des attirances suspectes, et au contraire le “monstre” se doter d’une humanité jusque-là inconnue »2. Cette citation sied parfaitement à la splendide
interprétation picturale de ce thème primo-testamentaire par Jean-Baptiste Gardel. Cette œuvre (ill.
1) nous présente un couple d’amants dans leur alcôve. La femme, en tenue légère, de séductrice,
contemple – avec une attention particulière – son amant qui se tient près d’elle. Ici, rien ne laisse présager le pire : ni leurs corps alanguis et calmes, ni leur attitude confiante et complice, ni l’atmosphère
suave et sensuelle de la scène. Tout semble harmonie et complicité. La « saisie d’image », pour reprendre la formule de Gaëtan, se concentre donc sur les deux amants (ill. 2). Car il ne fait guère de
doute ici – contrairement à d’autres interprétations picturales de Judith sur lesquelles nous nous arrêterons plus tard – que les deux protagonistes sont égale- ment des amants. De sorte que si l’on
ignore le thème du tableau, le sujet, traité de manière inhabituelle et originale, ne laisse rien transparaître de la tragédie qui se noue. L’observateur, par l’entremise de Gaëtan qui restreint encore davantage le cadre, nous plongeant dans l’intimité du couple, pénètre ainsi dans ce « boudoir érotique »
– pour reprendre la belle formule de Luc Vancheri –, dont les matières, les étoffes, et la douceur laissent transparaître une volupté tranquille. La suavité et la sensualité de la scène ne laissent donc, de
prime abord, rien envisager de tragique. Les deux protagonistes sont deux amants languissant sur
un lit, qui semblent enivrés de plaisir plus que de vin. Dans la première séquence proposée par
Gaëtan, la servante de Judith, Abra, a disparu de l’espace photographique. Le couple est seul. Alangui, serein. Judith se penche doucement vers Holopherne, inclinant légèrement la tête, le scrutant de
ses grands yeux noirs d’Orientale.
Puis la vision se fait plus précise (ill. 3), semblant confirmer notre intuition initiale : les deux corps semi nus se frôlent, et au buste provoquant de Judith répond la nudité d’Holopherne dont l’intimité n’est
cachée que par un drapé (rouge, dans le tableau originel, comme pour suggérer que se joue une
scène où se mêlent l’érotisme et le sang) négligemment posé entre ses jambes, qui glisse peu à peu.
Le choix photographique de Gaëtan nous montre cependant qu’au corps détendu d’Holopherne fait
écho le corps tendu de Judith. Le Photographe s’attarde sur la sensualité de Judith, qui est également exacerbée par son vêtement satiné, que le choix de la prise de vue en noir et blanc rend particulièrement brillant.
Enfin, la dernière séquence (ill. 4), qui, en plus des deux corps, inclut le “calice” fatal, fait prendre
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conscience du caractère “crypto-tragique” de la scène. En resserrant le point de vue sur trois éléments – le buste féminin, l’épaule masculine et la coupe –, Gaëtan introduit dans l’esprit de l’observateur le danger sous-jacent que l’on ne perçoit pas de prime abord, le regard étant happé par les
corps des deux personnages. On comprend ainsi l’ébriété d’Holopherne et sa conséquente impuissance à réagir à ce qui l’attend. On saisit qu’avant le cimeterre, c’est l’ébriété qui a raison de
l’homme, le funeste “calice” étant le responsable indirect de sa mort. Comme le dit très justement
Jacques Poirier, « cette ingestion de vin anticipe sur le jaillissement du sang »3. Tout à coup, saisis
d’effroi, on comprend qu’Holopherne est ivre, que c’est la jeune femme qui l’a volontairement enivré –
notre regard revient tout à coup sur la séquence initiale et l’on découvre, dans son autre main, la carafe qu’elle tient délicatement – et son dessein funèbre prend forme. La charmeuse laisse plonger Holopherne dans l’ivresse pour mieux l’assassiner. Cette femme c’est Yehûdîth, Judith, « la Juive », qui
veut libérer son peuple de la tyrannie exercée par Nabuchodonosor en neutralisant son lieutenant,
Holopherne, qui terrorise sa petite ville de Béthulie.
Jean-Baptiste Gardel propose une érotisation sans équivoque de la relation des deux protagonistesamants, qui sont à moitié nus, sur un lit voluptueux. La tenue provocante et érotisante de Judith
laisse deviner sa poitrine qui charma Holopherne, et qui rappelle celle de la Judith caravagesque.
L’objectif de Gaëtan, qui se focalise sur la présence corporelle et sur la plasticité des corps de Judith
et d’Holopherne, magnifie la préciosité des étoffes et autres matières, exalte les regards des personnages et rend ainsi l’atmosphère encore plus intime et sensuelle.
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2. LE PASSAGE À L’ACTE

TROPHIME BIGOT (1579-1650), Judith décapitant Holopherne (v.1640, Baltimore, Walters Art
Mu- seum)

« De ce récit global, la mémoire ne retient que les dernières séquences [autrement dit la décapitation, n.d.A]. Dans l’imaginaire collectif, le mythe de Judith se restreint à un effet sans cause : une ville
assiégée, une héroïne, un exploit, un triomphe. C’est dire assez que le mythe procède par segmentation, puisque la mémoire laisse dans l’ombre le commencement et les mobiles »5. Cette citation de
Jacques Poirier illustre particulièrement bien le travail de Gaëtan d’après le tableau de Trophime Bigot (ill. 18). La segmentation induite par le mythe, qui fait que l’imaginaire collectif ne retient que les
événements les plus saillants, fait écho au séquençage voulu par le Photographe pour décomposer
et dynamiser le moment même de la dernière séquence. Il procède ainsi à la mise en abîme de la
dernière séquence de vie d’Holopherne.
Ce quadriptyque (ill. 19), véritable ‘story board’ sanglant, découpe la scène en séquences cinématographiques qui renforcent l’aspect narratif initial, en mettant en exergue à la fois l’attitude méthodique
et déterminée de Judith et la frénésie de l’action qui se déroule sous nos yeux. Le tableau de Trophime Bigot est découpé en plusieurs « prélèvements », photographiés sous des points de vue différents, de sorte que l’action s’en trouve ultérieurement rythmée et dynamisée. Ce « plan-séquence cinématographique » nous propose donc un défilé d’images, qui part de l’égorgement d’Holopherne
par Judith (avec l’assentiment de sa servante, présente dans ce premier «prélèvement» photographique), avant de s’approcher au plus près (deuxième et troisième séquences) du corps à corps fatal
entre les deux héros, puis de terminer dans une phase plus abstraite – difficilement appréhendable
si l’on ne se réfère pas à l’œuvre originelle –. Les « prélèvements » de cet enchaînement rythmique
procèdent ainsi :
4 Heinrich HEINE, cité dans Jaynie ANDERSON, Judith, Editions du Regard, Paris, 1997, p. 84. 5 Jacques POIRIER, Judith. Échos d’un mythe biblique dans la littérature française, op. cit., p. 25.
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Séquence 1 : Les trois personnages sont présents. Les deux femmes entourent Holopherne qui est
mis à mort. La torche tenue fermement par Abra éclaire la scène. Le noir et blanc, ainsi que le plan
resserré sur les corps ajoutent au mystère de la scène, plongée dans des ténèbres incertaines ; l’intérieur de la tente du général assyrien disparaît, l’écoulement de sang est rendu moins évident, même
si on le perçoit légèrement. Les mouvements des bras – si importants et fluides dans le tableau de
Bigot – sont ici abscons, désarticulés.

Séquence 2 : Judith et Holopherne se retrouvent seuls. Gaëtan se focalise sur le corps à corps des
deux héros, sur l’épée empoignée d’une main de fer par la jeune Juive. Les bras parallèles de Judith
(quoique son bras gauche soit ici tronqué) démontrent toute sa détermination. Sa main ne tremble
pas, tandis que son regard scrute sa victime, dont la tête part en arrière.

Séquence 3 : 1a troisième séquence, encore plus ténébriste que la précédente malgré le retour de
la torche dans l’espace photographique, donne l’illusion d’un léger mouvement de recul de la part de
Judith qui, dans le tableau de Bigot, fait crânement face à Holopherne. On a l’impression que la main
d’Holopherne – qui apparaît sur l’épaule de Judith – la tire vers l’arrière ; dans tout le séquençage,
cette main qui s’agrippe désespérément à Judith pour tenter de l’empêcher de commettre l’irréparable paraît mystérieuse, tant il est compliqué de distinguer les membres des protagonistes. On ne voit
pas, par exemple, qu’Abra tient fermement la main droite d’Holopherne qui n’a plus, comme appui
visant à se libérer, que l’épaule de son bourreau.

Séquence 4 : le visage déterminé de la Justicière disparaît, au profit de sa poitrine généreuse, qui
domine Holopherne et sa fulgurante fin. Dans cette séquence, son regard semble plus hagard et désespéré que dans les autres. Abra, qui éclaire le corps du général, assiste impassible à la scène,
guettant la fin désormais imminente de leur oppresseur.
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MICHELANGELO MERISI, “LE CARAVAGE” (1571-1610), Judith et Holopherne (1599, Rome, Palazzo Barberini)
« Le tableau évoquerait presque une photographie prise avec un objectif à grand angle déployant
une image panoramique. Le point de départ, curieusement, est le personnage le moins important : la
servante, dont la tête au profil précis implique que l’œil qui observe la scène est en avant, à droite du
tableau, plutôt qu’au centre. Peut-être faut-il en conclure que Caravage n’avait pas encore appris à
reproduire sur une surface à deux dimensions l’effet d’une action violente se déroulant dans un univers à trois dimensions vraiment convaincant. Ou alors le tableau était-il destiné à être vu de la droite
et le peintre s’essayait-il déjà à la composition anamorphique ? »6. C’est ainsi qu’Alfred Moir évoque
l’un des plus grands chefs-d’œuvre du Caravage, et certainement aussi l’un des plus marquants (ill.
21).
C’est Fillide Melandroni, prostituée et maîtresse du peintre, qui prête ses traits à Judith ; elle est figurée alors qu’elle est en train de trancher la gorge du général assyrien, qui, dans un dernier élan vital,
dé- sespéré, tente d’échapper à son destin. En vain. Il est entre la vie et la mort. Abra, la servante de
Judith, attend le trophée macabre, la tête d’Holopherne, qu’elles présenteront au peuple de Béthulie.
Comme le dit très justement Jacques Poirier, « Le point nodal est celui du passage à l’acte, car il ne
permet plus de tricher, mais confronte Judith et le spectateur à un moment de vérité.
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C’est là que l’héroïne devient elle- même et qu’elle appose sa “signature”. Dans le geste de la décollation, il y a une part d’insoutenable qui explique que [...] tant d’écrivains et de peintres aient tenté de
l’éluder. [...] Il n’y a guère que le Caravage à avoir osé représenter Judith dans l’instant où elle détache la tête, ce qui explique la fascination épouvan- tée dont son œuvre est l’objet. Il fallait sans doute
attendre le XIXème siècle, avec son goût de l’horreur, pour que la toile fameuse représentant Judith
décapitant Holopherne trouve son “horizon d’attente”. Du moins chez certains artistes, car son pouvoir d’ébranlement est insoutenable »7.
Originellement, Judith était figurée seins nus, mais les préceptes artistiques en matière d’art sacré hérités du Concile de Trente (1545-63), et notamment théorisés par le cardinal Gabriele Paleotti, interdisent la représentation de figures nues (« les figures nues doivent être abominées par les yeux chastes »8). Toute- fois, le Caravage a conservé de provocantes transparences sur la poitrine de la Justicière, qui transparaît sous son corsage blanc. Dans son ouvrage Caravaggio and violence, John Varriano explique que « le durcissement des seins indique un état d’excitation sexuelle qui se manifeste
souvent lors d’un moment de violence hystérique »(9.) L’état d’excitation quasi érotique du geste accompli par Judith est assumé par le Caravage, qui fait se rejoindre ici deux thèmes difficilement dissociables, l’Amour (dans toutes ses acceptions, y compris celle relative à la séduction, fût-elle stratégique) et la Mort, dans un moment de violence terrible quoique contrôlée. Gaëtan propose deux «
prélèvements », autrement dit deux sé- quences tirées du tableau caravagesque (ill. 22-23). La dynamique créée par l’appui du bras et de la main droite d’Holopherne sur le lit est passée sous silence
par l’objectif du Photographe, qui rend encore un peu plus impuissant Holopherne face à son funeste destin.
Dans la première séquence (ill. 22), il semble constater, impuissant, le sort que lui réserve la belle qui
l’avait séduit. Son poing serré ajoute au sentiment d’impuissance. Les deux bras puissants et parallèles de Judith s’imposent au centre de la photographie ; de la main droite Judith tient le cimeterre,
arme du châtiment divin, et de la gauche elle empoigne Holopherne par les cheveux, tranchant la carotide d’où jaillit le sang.
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La seconde séquence (ill. 23) en revanche exalte ultérieurement l’agonie d’Holopherne, qui se retrouve face au buste provocant de Judith, qui l’a conduit là où il en est. Il s’est laissé séduire, il en
meurt. Eros et Thanatos sont fatalement, tragiquement liés une fois encore. La tête d’Holopherne rejoint le centre de l’espace photographique, laissant apparaître clairement la plaie béante faite par le
découpage en deux de son corps. Par rapport à la première séquence, le happement d’Holopherne
vers l’arrière est ici plus évident. En serrant ses mains de stupéfaction, d’effroi et de douleur, il semble tirer le drap sur lequel il repose dans un mouvement de fort happement vers l’arrière. Judith,
comme il est inscrit dans la Bible, assène deux coups de cimeterre au général avant de le couper en
deux. Et le moment figuré par le Caravage est celui du second coup lors duquel elle détache la tête
du corps. Judith tient fermement les cheveux d’Holopherne, pour mieux dégager la tête du corps,
comme pour la lui arracher.

7 Jacques POIRIER, Judith. Échos d’un mythe biblique dans la littérature française, op. cit., p. 120
8 Gabriele PALEOTTI, Discorso intorno alle immagini sacre e profane, Livre III, Chapitres XVI (“Delle figure ignude, e quanto agli occhi casti debbano essere schifate”) e
XX (“Che non si deve per imitare i corpi dal vivo spogliarli ignudi”). 9 John VARRIANO, “Caravaggio and violence”, in Storia dell’Arte, 97, 1999, p. 324.
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ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1653), Judith (1612-13, Naples, Museo di Capodimonte) : Le Livre de Judith est l’un des récits bibliques les plus exploités par le courant caravagesque, à commencer comme nous l’avons vu – par le Caravage lui-même, qui nous a laissé une version inhabituellement sanglante pour l’époque et, de ce fait, inoubliable. Ce récit, détonnant mélange d’épisode religieux et de mythe patriotique, évoque à la fois le combat politique d’une jeune juive décidée à libérer
son peuple en tuant le général de Nabuchodonosor qui assiège sa ville palestinienne de Béthulie, et
la guerre des sexes – présumée – qui en découle.
La liberté interprétative d’Artemisia lui fait prendre ses distances d’avec le texte biblique puisqu’elle
inclut dans la scène de mise à mort Abra, sa servante qui, traditionnellement, l’attend en dehors de
la tente du général assyrien. Ici, Judith n’est pas seule face à sa victime, et plus précisément, n’est
pas seule à mettre sa victime à mort (ill. 27). Les deux femmes joignent ici leurs forces pour venir à
bout de l’ennemi du peuple d’Israël. Gaëtan propose une immersion dans l’acte ultime lui-même,
dans l’action qui est en train de se dérouler (ill. 28-29). Artemisia, à l’instar du Caravage, se focalise
sur la scène d’assassinat en cours, avec toutes les conséquences visibles à nos yeux – notamment
l’écoulement du sang du général sur ses draps (visible dans le tableau) –. Gaëtan zoome sur cette
scène, en supprimant ces détails sordides pour se concentrer sur le ballet des corps et des membres. Il en extrait ainsi l’essence du geste fatal, et nous éclaire sur les conditions qui amènent à la
conséquence tragique de leur action. C’est-à-dire qu’il attire notre attention, en la séquençant, sur la
danse macabre des corps entrecroisés et enlacés dans une tragédie qui prendra bientôt fin. Gaëtan,
dont la démarche artistique et le modus operandi consistent « par le prélèvement photographique en
noir et blanc », à « faire remonter à la surface les seuls éléments visuels et plastiques contenus dans
l’œuvre, au détriment du contenu historique », se concentre sur les corps. Ici, il n’y a pas de sang qui
s’écoule sur le drap, le cadrage choisi est donc moins sanglant mais, paradoxalement, s’avère plus
oppressant.
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L’alliance des deux femmes, qui s’acharnent sur cet homme gigantesque, ajoute au pouvoir de fascina- tion de ce mythe, artistiquement maintes fois traduit. L’ambivalence érotique et funeste de l’union
de Judith et Holopherne est ultérieurement accentuée par la présence d’Abra qui a, elle aussi, entamé un corps à corps létal avec l’Assyrien, en pesant de tout son poids pour l’immobiliser. La main du
“géant”, qui la saisit par le col, est aussi grosse que sa tête.
Pour reprendre les célèbres mots de Barthes, « Vue d’un peu loin, la scène est, si l’on peut dire, une
exhibition de membres entrelacés et composés de façon qu’on puisse la lire indifféremment comme
un étal de viandes ou une combinaison de postures amoureuses : si les deux femmes devaient violer
le général, elles ne s’y prendraient pas autrement »11. Le sexe fort n’est plus celui que l’on croit. Le
séquençage photo- graphique rappelle la formule de Jacques Poirier que nous avons mentionnée
précédemment, puisqu’il nous met face à cet « effet sans cause » dans sa brutalité la plus factuelle.
La chorégraphie des bras, et plus précisément l’empoignade confuse de leurs six bras – parallèles
et en diagonale, qui s’entrecroisent et s’entrechoquent même –, est la protagoniste de la seconde
photographie (ill. 29), qui fait que Judith n’est incarnée que par ses deux avant-bras parallèles, puissants et déterminés – qui font explicitement écho aux bras de la Judith du Caravage –, effaçant la distance et le léger effet de recul de l’héroïne perceptible dans le tableau originel. Les gestes des bras
des deux femmes trahissent leur action par- faitement synchronisée, ordonnée et méthodique. La
photo indique l’alliance et la détermination des deux femmes pour vaincre l’ennemi. Ce dernier, de
ses bras puissants et larges comme deux avant-bras féminins, tente en vain de repousser les assaillantes tandis que Judith lui tranche la gorge avec son épée. L’homme nu, ainsi immobilisé et sacrifié, est renvoyé à son animalité. Ce thème biblique célèbre la victoire du (sexe) faible sur le (sexe)
fort, comme le démontre la seconde photo de Gaëtan qui nous fait saisir que la force a effectivement
changé
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3. APRÈS L’ ACTE

ANONYME ITALIEN, Judith tenant la tête d’Holopherne (XVIIème siècle, Nantes, Musée des
Beaux- Arts)
Le choix du noir et blanc permet de se détacher du modèle original, de manière à parvenir à y voir
une toute autre œuvre. Le cadrage resserré voulu par Gaëtan (ill. 43), qui se focalise sur les figures
et l’expression des visages, exalte la profondeur du regard de Judith, et magnifie ultérieurement sa
beau- té. On perçoit de la détermination dans l’attitude, dans le visage et dans le regard de Judith.
On pourrait presque y voir un certain détachement, exempt de culpabilité. Le sang qui s’écoule de la
tête d’Holopherne est imperceptible dans la photographie de Gaëtan. En revanche, la monumentalité
de la figure de Judith, portée par des raccourcis audacieux, est accentuée. Et la représentation symbolique de Judith en tant qu’incarnation de la Justice – qui tient dans une main son épée et dans l’autre le chef d’Holopherne, rappelant la balance, symbole de la Justice –, est mise en exergue, de
même que la stature de guerrière déterminée de la jeune Juive, qui, bien que pieuse, s’affranchit de
la loi mosaïque et donc des Commandements (« Tu ne tueras point ») pour mener à terme sa mission. La violence de Judith envers Holopherne, le général de Nabuchodonosor, est libératrice et exu-
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toire, en ce sens qu’elle s’exerce contre un homme chargé d’infliger des humiliations et des injustices
au peuple d’Israël. Le Livre de Judith accorde à la sauvagerie de l’acte de la Justicière une valeur sacrée, ce qui explique le détachement et la sérénité de Judith – que l’on perçoit dans cette photographie – directement liés au caractère divin, et par conséquent indiscutable, de sa mission.
À propos de cette Judith (ill. 42), Gaëtan confie qu’il fut « troublé par la modernité qu’offre cette tête
de femme peinte au XVIIème siècle, mais qui pourrait appartenir au registre du XXème siècle ». Pour
lui, sa modernité s’exprime par son attitude conquérante et sensuelle, autant que par les sentiments
d’éman- cipation, de défi et de provocation qui émanent d’elle. Le Photographe ajoute : « selon mes
procédures habituelles j’ai opéré par un traitement en noir et blanc, car la texture photographique du
noir et blanc
et les effets de focale exaltent la finesse de la figure et redonnent à la peau un grain, des imperfections, une carnation amplifiée par le format du tirage (jusqu’à 1x1). Enfin, l’angle de la prise de vue,
latéralisé et abaissé, fait subir au visage une altération qui permet d’allonger les formes, d’atténuer
leur stylisation serpentine au profit d’une sensualité nouvelle, conforme aux canons de beauté contemporains ».
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CRISTOFANO ALLORI (1577-1621), Judith tenant la tête d’Holopherne (1612, Florence, Galleria
Pitti)
Comme dans la Judith précédente peinte par un anonyme italien, le cadrage resserré voulu par
Gaëtan et l’utilisation du noir et blanc accentuent la monumentalité de la figure de Judith, qui est
moins évidente dans l’œuvre de Cristofano Allori (ill. 44). Judith est représentée alors qu’elle a décapité l’Assyrien et qu’elle tient sa tête dans une main, tandis que l’autre tient fermement l’épée du supplice : « Rien ici d’une bouche- rie [...] mais davantage que l’édulcoration / sublimation de la scène,
me frappe l’aspect ambigu, pour ne pas dire pervers de l’héroïne »13, dira Gérard Gavarry à propos
du tableau d’Allori.
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La préciosité et le riche chromatisme florentin du tableau laissent la place à une sobriété qui renforce
la solennité de l’acte accompli. Judith est emmitouflée dans un vêtement fastueux qui ne découvre
pas ses chairs et qui exalte ainsi la chasteté de cette veuve – contrairement à la plupart des représentations du XVIIème siècle –. Pour reprendre les termes de Jacques Poirier, « Judith posséda longtemps une dimension angélique. Son statut particulier de veuve d’un mari disparu et de femme sans
enfant lui confère une sorte de “neutralité”. Mère de famille, elle était quasi-exclue du code héroïque ;
vierge, elle aurait été davantage exposée au soupçon. Ni mère ni vraiment épouse, Judith échappe
ainsi à toute prise. L’amazone, elle, s’empare de l’homme pour le soumettre à son désir, avant de le
rejeter ; Judith, au contraire, entreprend de capter le désir de l’homme de façon à le soumettre et à le
déposséder, mais en dehors de tout désir spécifique »14. Cette neutralité dénuée de toute connotation sexuelle est étonnante lorsque l’on sait que c’est la maîtresse d’Allori, Maria di Giovanni Mazzafirri (plus connue comme Mazzafirra), qui prête ses traits à Judith, tandis que la tête d’Holopherne, portée par la belle, n’est autre qu’un autoportrait du peintre.
Le centre photographique est d’ailleurs occupé par la poigne de cette maîtresse femme, qui tient
dans sa main la dépouille de l’homme qu’elle avait séduit. Mais le plus saisissant réside dans la profondeur psycho- logique de ce “portrait” de femme qui, sous l’objectif de Gaëtan (ill. 45), acquiert
une profondeur et une mélancolie plus discrètes, ou qui sont, en tout cas, moins perceptibles dans le
tableau d’Allori. L’ovale de son visage et les délicats contrastes clairs obscurs se font jour délicatement, tandis que le regard ténébreux de la belle scrute l’observateur.

13 Gérard GAVARRY, Façon d’un roman ou comment d’après Le Livre de Judith j’ai inventé une histoire de banlieue, Paris, P.O.L., 2001, p. 145-146.
14 Jacques POIRIER, Judith. Échos d’un mythe biblique dans la littérature française, op. cit., p. 111
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GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, “LE GUERCHIN” (1591-1666), Judith et Holopherne (1651,
Brest, Musée des Beaux-Arts)
Cette Judith est représentative du choix traditionnel de traiter iconographiquement le thème de l’assassinat d’Holopherne, puisque l’on assiste au moment qui suit la décapitation et qui anticipe le départ des deux femmes pour Béthulie. Ici, Judith est figurée alors qu’elle est en train de glisser la tête
de l’Assyrien dans
la besace que lui tend Abra qui, inquiète, regarde aux alentours pour prévenir tout danger d’être prises.
Le rendu des tissus soyeux et satinés des vêtements des deux femmes, qui s’enchevêtrent dans un
mou- vement dynamique, ainsi que la richesse du chromatisme qui se détache sur les ténèbres environnantes, sont caractéristiques du peintre émilien (ill. 46). Le noir et blanc, qui supprime les effets
chromatiques
du peintre, permet de réévaluer la plasticité des corps et des visages frappés par de forts contrastes
clairs obscurs. L’interprétation photographique de Gaëtan verticalise l’action – qui, dans le tableau
du Guerchin, se déploie horizontalement –, et adopte un point de vue de biais qui accentue le dynamisme de la scène et la tension qui s’en dégage (ill. 47). À propos de son choix de prises de vue latéralisées, Gaëtan explique que son « intention est bien de modifier l’apparence de l’œuvre originale
par anamorphose, pour amener à une autre appréhension visuelle de la part du spectateur ». En
d’autres termes, il souhaite, à partir d’une œuvre d’art, proposer un autre angle de lecture qui puisse
modifier la perception de l’œuvre elle-même, des affects des protagonistes ou, éventuellement, du
thème traité. Il réinvente en quelque sorte l’histoire narrée, en déplaçant le point de vue et en modifiant les formes. Dans la photographie présente, les anatomies des deux femmes se trouvent modifiées et leur autorité en paraît renforcée. Dans le « prélèvement » effectué par Gaëtan, et grâce au
resserrement du cadrage et à l’impression de verticalité qui en découle, l’expression de Judith, qui,
physiquement, “gagne en hauteur”, trahit un mépris pour la dépouille d’Holopherne qui n’est pas perceptible dans le tableau du Guerchin. De facto, elle regarde la tête du général de plus haut, au propre comme au figuré.
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MATTIA PRETI (1613-1699), Judith (1660, Naples, Palazzo Reale) :
On doit au grand Mattia Preti plusieurs versions du thème de Judith (ill. 48, 95, 96, 97); Gaëtan a
pho- tographié la plus impressionnante de toutes, mais également celle qui est la plus conforme à la
nature du centre artistique de la ville dans laquelle elle fut peinte : Naples. L’identité empreinte de
contrastes et de violences qui caractérise la cité parthénopéenne se reflète dans sa peinture, et cela
est particulière- ment vrai durant la première moitié du XVIIème siècle, qui subit l’influence éclatante
du Caravage (qui y séjourna une vingtaine de mois, à deux reprises, en 1606 puis en 1610). Le caravagisme, qui s’éteint dans les autres centres artistiques dès les années 1620, trouve, à Naples, un
terrain fertile jusqu’en 1656 (année de la grande peste qui emporte avec elle les derniers peintres directement influencés par le Caravage). Mattia Preti fait partie des artistes qui marquent de leur empreinte le Seicento napolitain, même s’il n’y reste que sept ans, de 1653 à 1660. L’œuvre de Preti voit
Judith, percutée par un faisceau lumineux providentiel, lever les yeux vers le ciel après avoir décapité Holopherne (ill. 48). Abra s’apprête à recevoir la tête du général que Judith lui tend. Le corps sans
vie, qui gît sur le lit maculé de sang, trahit les derniers instants de souffrance de l’homme, dont tous
les muscles sont en tension. Sa main gauche, contractée de douleur et d’épouvante, et qui témoigne
de la violence extrême qu’il a subie, a été “cou- pée” par Gaëtan, qui nous épargne les détails les
plus glaçants et atténue la vision effroyable du corps se vidant de son sang sur les draps blancs,
puisque le cadrage qu’il nous propose se focalise sur une partie de la dépouille d’Holopherne (le
dos et une partie des bras) et sur le visage de Judith. La brutalité de l’acte – qui, dans le tableau de
Preti, ne laisse aucune échappatoire possible à notre regard –, est atténuée dans le « prélèvement »
choisi par le Photographe (ill. 49). Ici, Judith se retrouve seule face à sa victime, désormais coupée
en deux. Abra a été quasiment exclue de la scène. On en devine le profil, mais ce
n’est qu’une apparition spectrale. Judith tient dans ses mains et contre son sein la tête d’Holopherne.
Le regard de l’observateur est focalisé sur le corps sculptural d’Holopherne (magnifié par le choix du
noir et blanc), parfaitement rendu par Preti tant il décrit dans les moindres détails les derniers spasmes vitaux, que l’on devine grâce aux muscles contractés de son dos et de ses bras puissants. Le
recours au noir et blanc atténue également la vision horrifique de la décollation et des giclées de
sang qui s’écoulent sur le drap. Ici, les plis des draps et le sang qui les macule se mélangent. Alors
que dans le tableau de Preti il est évident que Judith donne la tête d’Holopherne à sa servante qui
déploie ses bras pour la recevoir, la photographie nous induirait plutôt à penser que Judith tient son
trophée macabre comme une offrande au Tout-Puissant vers lequel elle se tourne. L’intercession photographique permet donc de modifier l’ap- préhension que l’on a de cette œuvre, puisqu’elle semble
en changer le sens en accentuant la dimension spirituelle de l’acte libératoire de Judith, qui est rendu plus brutalement dans l’œuvre originelle de Mattia Preti.
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BERNARDO CAVALLINO (1616-1656), Judith avec la tête d’Holopherne (v.1645-50, Naples, Museo di Capodimonte)

Bernardo Cavallino est l’un des plus grands peintres du premier Seicento napolitain. Il a peint trois
versions du thème de Judith (ill. 50, 52, 75), dont deux ont été photographiées par Gaëtan (ill. 51,
53). Le tableau de Capodimonte (ill. 50), qui est malheureusement dans un état de conservation précaire, est caractéristique du style du Maître, qui mêle des éléments naturalistes d’ascendance carvagesco-ribéresque (à l’instar du corps d’Holopherne) à un raffinement extrême dans le traitement des
figures féminines, toujours rendue avec une préciosité typique du peintre, qui rehausse leurs visages
de légères touches de rose autour des yeux, sur les joues et sur le nez, et de rouge sur les lèvres. La
Judith de Capodimonte ne fait pas exception, même si c’est une figure en pied, qui apparaît assez
lointaine aux yeux de l’observateur. La scène se développe horizontalement, et les corps (ou ce qu’il
en reste !) des trois protagonistes sont clairement visibles : sur la gauche, le corps d’Holopherne gît
sur le lit alors qu’il est en train de se vider de son sang ; sur la droite, la vieille servante contemple
horrifiée la tête dégoulinante de sang tenue par Judith, qui se trouve entre eux deux.
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Ainsi, alors que le tableau originel permet une vision d’ensemble de la scène macabre, le cadrage
resserré du « prélèvement » photographique (ill. 51), qui élimine le décor environnant pour se concentrer sur les figures (in primis celle de Judith qui se détache avec autorité), met en exergue la diagonale du corps de Judith qui s’extirpe des ténèbres, dans un mouvement d’élévation du trophée macabre vers le Très-Haut. C’est l’ascension divine de la sinistre offrande qui se joue ici, davantage que
le geste définitif à peine exécuté. La tête d’Holopherne est certes perceptible (contrairement aux flots
de sang qui s’en écoulent, que l’on peut clairement voir dans le tableau de Cavallino), mais c’est le
mouvement ascendant porté par un souffle quasi lyrique qui nous interpelle ici. Cette ascendance sacrificielle – doublée d’une transcendance mystique de Judith –, couronnée par le brandissement
triomphal de la tête de l’Assyrien, meut tout le corps de la Justicière vers le Tout-Puissant ; le recours
au noir et blanc, qui exalte les contrastes clairs obscurs, renforce cette perception d’allongement des
formes. L’héroïne juive rend grâce à Dieu qui l’a aidée dans sa mission de protection des Béthuliens.

BERNARDO CAVALLINO (1616-1656), Judith (v.1650-55, Stockholm, Nationalmuseum) : Cette seconde version de l’histoire de Judith traitée par Cavallino une dizaine d’années après la précédente
nous présente une Judith bouleversée après la mort d’Holopherne (ill. 52). Elle tient dans sa main
gauche l’épée avec laquelle elle vient de découper en deux le corps du général, tandis que sa main
droite repose sur la tête de sa victime.
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Nous sommes à mille lieues de la triomphante Judith de Capodimonte ; ici, Judith semble vivre un
drame intime, qui la plonge dans un grand désarroi. Elle est hagarde, son regard perdu trahit son
émotion ; elle est en train de prendre conscience de son acte, et peut-être aussi de la portée de cet
acte pour le destin de son peuple (elle a commis l’irréparable pour la pérennité vitale du peuple d’Israël), dans une attitude humaine et recueillie.
Le « prélèvement » photographique voulu par Gaëtan renforce le caractère intimiste de la scène (ill.
53). Le cadrage, qui se focalise sur les visages des deux protagonistes à tel point qu’il semble les
rapprocher, pourrait nous laisser penser – si l’on ignorait le thème auquel nous avons à faire –, à l’attention amoureuse d’une femme veillant sur son homme endormi. La douce mélancolie et le regard
évasif de Judith pourrait trahir un sentiment amoureux, de même que le regard éteint du général Holopherne – dont nous ne sa- vons la cause que par notre connaissance préalable du sujet – pourrait
suggérer l’attitude d’un homme en- dormi. Cette interprétation photographique rapproche les deux
personnages dans le drame intime qui les lie. L’épée, ici, n’est pas visible. L’intercession de Gaëtan
permet une accentuation de l’aspect psychologique de l’héroïne, comme une plongée dans l’esprit
d’une femme qui vient de commettre l’irréparable et qui, malgré le succès de sa mission divine, n’a
pas encore pris la mesure de son geste ou ne veut pas la prendre.
BERNARDO CAVALLINO (1616-1656), Judith (v.1650-55, Stockholm, Nationalmuseum) : Judith brandissant la tête d’Holopherne à son peuple (v. 1730, Vienne, Kunsthistorisches Museum) Le thème illustrant l’épisode durant lequel Judith brandit la tête d’Holopherne est moins courant que ceux durant lesquels elle tient la tête de sa victime dans la main, celui où elle tend le chef coupé à sa servante pour qu’elle le mette dans la besace ou celui où les deux femmes s’apprêtent à quitter les
lieux. Le sujet fut toutefois traité par plusieurs peintres, et l’on doit à Mattia Preti trois versions de ce
même thème (ill. 95, 96, 97).
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Le tableau de Francesco Solimena (ill. 54) rend bien l’émoi et la stupeur qui secouent le peuple de
Béthulie lors du brandissement de la tête coupée d’Holopherne. D’innombrables personnages entourent Judith, que le peintre canonise en faisant descendre trois angelots des cieux pour apporter une
auréole à la jeune Juive ! Bien qu’étant une héroïne primo-testamentaire, et donc, par définition, non
chrétienne, certains artistes (en peinture mais aussi en littérature) n’hésitent pas à la traiter comme
une sainte catholique.
Le plan photographique élimine la partie gauche de l’espace pictural originel – dans laquelle sont figurés les notables et autres religieux de la ville – et se concentre sur Judith et sur les personnages
qui peuplent
la partie droite (ill. 55). Ici, contrairement au tableau, Judith devient le point focal de la scène, l’épicentre autour duquel se prosterne son peuple, dans un tourbillon dynamique. La disparition des autorités religieuses laisse à Judith seule l’autorité morale. La prise de vue est frontale ; la photographie
trahit une impression d’attraction, de gravité, qui tasse quelque peu les morphologies et les lieux, rendant l’événement de la monstration du trophée plus oppressant et solennel. La présence de Judith,
quant à elle, est de facto écrasante, incontournable, impérieuse. Cette interprétation photographique
lui concède une assise quasi providentielle, qui légitime son acte. Le chaos, le foisonnement et l’agitation baroque du tableau originel laissent place au triomphe de la veuve de Manassé. L’acte accompli par Judith est reflété par l’importance qu’elle prend ici ; toute-puissante, elle s’impose par l’exaltation du châtiment suprême à l’encontre des ennemis du peuple élu.

PAOLO CALIARI, “LE VÉRONÈSE” (1528-1588), Judith et Holopherne (v.1580, Caen, Musée des
Beaux-Arts)
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Le Véronèse a peint plusieurs versions du thème de Judith, notamment autour de 1580, qui présentent toutes des caractéristiques communes, comme par exemple le fait de choisir une femme noire
pour incarner Abra, la servante de Judith. Dans les cinq toiles composant le cycle de Judith conservées à l’Ashmolean Museum of Art d’Oxford, que l’on doit à Véronèse et à son atelier, Holopherne est
figuré sous les traits d’un Turc (Judith reçue par Holopherne, ill. 7, Holopherne donne un banquet en
l’honneur de Judith, ill. 8) ; cela s’explique par le fait que « pendant la Renaissance, Judith va sans
cesse être convoquée pour conjurer une double menace, des Turcs à l’extérieur et du tyran à l’intérieur. Dès la fin du XVème siècle, le tombeau du doge Andrea Vendramin [qui avait sauvé Venise de
l’invasion turque en 1477, et qui fut dès lors considéré, à l’instar de Judith, comme le sauveur de son
peuple, n.d.A], réalisé par Tullio Lombardo, est orné d’une Judith triomphante tenant la tête d’Holopherne. [...] La similitude des situations – une cité confrontée à une armée innombrable – ne s’arrête
d’ailleurs pas là. [...] Dans de nombreuses œuvres picturales Holopherne adopte une allure ottomane. Semblable identification se retrouve chez Véronèse qui, reprenant le motif vers 1560, c’est-àdire avant Lépante, relit le mythe en termes de politique contemporaine puisqu’il fait d’Holopherne le
Grand Turc [la Bataille de Lépante opposa, en 1571, les flottes occidentale (guidée par Venise) et turque, et vit le triomphe des Occidentaux, n.d.A] »15. Dans l’œuvre à laquelle nous nous intéressons
ici (ill. 56), le général Holopherne, dont l’armure repose à côté du lit, n’est pas figuré sous les traits
d’un Ottoman ; Judith vient de détacher sa tête de son corps, et elle la tend à sa servante, noire, qui
ouvre son sac pour l’accueillir. Gaëtan élabore, à partir de cette toile de Véronèse, une séquence de
trois « prélèvements » axés exclusivement sur la figure de Judith (ill. 57). Les prises de vue latérales
étirent la silhouette de la Justicière vers l’arrière et verticalement, et dynamisent son geste, qui devient ascendant. Dans la première séquence, on ignore ce que fait cette jeune femme dont la robe
fastueuse peine à cacher l’anatomie de la partie supérieure de son corps. On devine que sa main
tient quelque chose mais on ignore ce dont il s’agit. On sent,, en revanche une énergie ascendante
qui la transcende, Judith semble comme happée par quelque chose qui la dépasse. Une énergie vitale, une force surnaturelle, un souffle divin ? La seconde séquence “re- compacte” le corps de la
jeune Juive tout en continuant (de par la prise de vue de biais) à déformer son corps en maintenant
la tension vers l’arrière. La prise qu’elle semble tenir dans sa main reste toujours énigmatique, tandis
que le sac tendu par sa servante fait irruption à droite de l’espace photographique. Dans cette séquence, la position de Judith, qui lui fait regarder dans la direction opposée à Holopherne, semble la
voir se détourner de son forfait. Enfin, la troisième séquence entame un recadrage progressif vers la
réalité ; réalité des formes et des éléments plastiques, qui sont moins étirés que dans les deux autres. Toutefois, le plan coupe la partie supérieure du visage de Judith ainsi que sa coiffure raffinée et
ornée de perles, au profit de la dépouille d’Holopherne. On observe désormais très claire- ment que
c’est la tête de l’Assyrien que la Justicière tient fermement par les cheveux, et que c’est son corps
sans vie qui gît à ses côtés. Au-dessus de la main de Judith se dresse celle du général. Le retour à
la sanglante réalité est rendu plus frappant quand on voit le raffinement de la jeune femme, qui porte
une toilette et des bijoux raffinés (bracelet, collier, boucles d’oreilles). Le faste et l’opulence spatiale
du vêtement de Judith contraste avec la dépouille semi-nue et discrète d’Holopherne.
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FRANCIS PICABIA (1879-1953), Judith (1929, Collection particulière)
Francis Picabia, dans la Question des contacts invisibles tirée de son ouvrage Jésus-Christ rastaquouère (1920), tranche : « L’amour est un contact infectant par envoûtement, il veut tuer tout
d’abord l’entourage de la personne aimée, puis, tout doucement, l’être chéri lui-même »16. Cette citation, bien qu’elle parle d’amour, semble faire écho à la Judith énigmatique que le même artiste exécute neuf ans plus tard (ill. 58). Sa Judith est nue. Entièrement nue. Et debout. Elle n’est pourtant pas
hypersexualisée ou hyper-érotisée comme certaines autres Judith pourtant (légèrement) plus habillées, mais il semble indéniable que Picabia ait voulu sexualiser la relation entre les deux protagonistes, qui apparaissent de facto ici comme deux amants. Deux anciens amants. Comme nous le rappelle très finement Jacques Poirier, « Holopherne est dépossédé de lui-même.

15 Jacques POIRIER, Judith. Échos d’un mythe biblique dans la littérature française, op. cit., p. 79-80
16 Francis PICABIA, Jésus-Christ rastaquouère, Éditions Allia, Paris, 1996, p. 26.
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Dès qu’il voit Judith, “son cœur [est] ravi par elle, son âme [est] bouleversée et il [est] pris d’un violent désir de s’unir à elle” (XII, 16) : voilà le conquérant conquis. Tandis que Judith verra préservée
l’intégrité de son corps, Holopherne est dépossédé de lui-même »17. Picabia va plus loin en suggérant que Judith
a succombé à Holopherne, et que son intégrité physique a été engagée. Poirier continue, toujours
aussi justement : « Cette érotisation, c’est à la peinture qu’ on la doit. [...] Réduite à une image, privée de son étayage religieux, Judith devient peu à peu un des archétypes de la séductrice, de la
“femme fatale”. Tandis que se convertissent des pécheresses comme Marie-Madeleine [...] ou Marie
d’Egypte, Judith, elle, est une sainte qui se pervertit »18. Cette notion de perversion sied parfaitement à la Judith picabienne, avec laquelle la représentation de la décapitation s’érotise jusqu’au paroxysme. Dans cette œuvre mystérieuse et languide, une forme naît de la combinaison des deux
corps en fusion, comme un personnage hybride, mélange des deux. Holopherne décapité traverse
en transparence le corps
de Judith pour ne plus faire qu’un avec lui. Comme Eve naissant de la côte d’Adam, Holopherne semble sortir de celle de Judith, alors qu’il se fond en elle. Les deux protagonistes font écho au Premier
Couple. Dans la photo de Gaëtan (ill. 59), cette forme informe apparaît encore plus énigmatique,
presque inquiétante. Les mains des deux amants émergent avec une étrange évidence. Le mélange
des corps semble ici confus, tel un amas indistinct, mélange de confusion et de sensualité. Le visage figé d’Holopherne rappelle ici les statues antiques. D’apparence plus sévère que dans le tableau originel,
il trahit la souffrance endurée. Dans l’œuvre picabienne, en revanche, il a les traits d’un homme qui
semble se reposer. Le « prélèvement » photographique de Gaëtan accentue la fusion des deux
corps qui sont plus unis que jamais malgré la mort d’Holopherne. Nous sommes ici envoûtés par la
confusion corporelle qui se dégage de cette Judith ; cette chorégraphie sibylline, cet enlacement
mystérieux quasi mystiques, sont intensifiés par la présence divine perceptible dans les faisceaux lumineux qui, provenant du Ciel, s’abattent sur les deux amants.
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UNE DÉCHIRURE
AVEUGLANTE
«Le photographe cherche l’épaisseur du tableau
jusque dans ses parties les plus délicates, comme
le corsage de Judith dans le tableau de Gardell
réduit à un chiffon blanc et qui n’est plus sur la
photographie qu’une déchirure aveuglante»
Michel Mélot

4

L'EMPORTEMENT BAROQUE
PAR ALAIN TAPIÉ ,CONSERVATEUR
DU PATRIMOINE
La vision photographique adhère à l’emportement baroque en choisissant par le jeu d’une déformation anamorphique retenue, modulée des points de vue qui, pénétrant à l’intérieur de l’image, révèle
les points forts de la mise en volume. L’oeil du photo- graphe glisse sur la surface du tableau et tire
les modelés sans toucher à l’intégralité de l’oeuvre, sans altérer l’ écriture du peintre, il révèle densité
ici, fluidité là, les enchaînements, les fusions des champs, les relations à contre-champ, la douce
épaisseur des carnations, l’inquiétante fébrilité des mains en attente, l’amertume des bouches incomprises car l’oeil de Viaris de Lesegno fait aussi fructifier les récits.
Alain Tapié Musée des BA de Caen
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LA VOLUPTÉ VAUT BIEN UN CRIME
PAR JEAN-PHILIPPE DOMECQ
ÉCRIVAIN ET ESSAYISTE
Jean-Philippe Domecq
LA VOLUPTE VAUT BIEN UN CRIME : Judith et Holopherne dans la littérature
Conférence à l’occasion de l’exposition de Gaëtan Viaris de Lesegno à la Galerie Achronique, Paris,
janvier 2017
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Pour remonter à l’origine de l’histoire de Judith et Holopherne, un auteur associe d’emblée la précision historique et sa concrétisation littéraire qui constitue notre propos particulier ici. Cet auteur est
Ernest Renan, qui reste à tout prendre un de ceux qui concrétisent le mieux l’histoire du Christianisme tant sur le plan des sources que sur le plan de la capacité littéraire à les faire revivre, à la manière d’ailleurs dont Jules Michelet, à époque voisine, reste pour les historiens d’aujourd’hui notoirement fiable et vivace pour qui veut comprendre la Révolution française. Il y a chez Renan toute une
poétique de l’érudition où la précision des références conforte le lecteur dans la fiabilité d’information
– équivalent pour le récit historique de cet « effet de réel » qui, selon Roland Barthes, fait l’attrait de
la bonne littérature réaliste. En même temps, chez Ernest Renan, la teneur de style campe et détaille
les lieux, les faits et les êtres. Dans la partie de sa monumentale Histoire des Origines du Christianisme 1 ( Editions Robert Laffont, collection « Bouquins », tome 2, p. 300 à 305 pour l’Histoire de Judith. ) qu’il consacre
aux «Evangiles de la seconde génération chrétienne », Renan précise que, puisqu’il s’agit de la seconde génération justement, l’histoire de Judith, dont la rédaction a pu être datée de l’an 80 après JC, est sinon de seconde main, du moins calquée sur « une histoire juive bien connue, celle de Débora, sauvant Israël de ses ennemis en tuant leur chef. » Ce rédacteur de la légende ou de l’histoire de
Judith insère des allusions transparentes à la situation de Jérusalem du temps du Christ sous la domination romaine. Ainsi «l’antique ennemi du peuple de Dieu, Nabuchodonosor » devient le « type parfait de l’Empire romain, lequel, selon les juifs, n’était qu’une œuvre de propagande idolâtrique » visant à « assujettir le monde entier à son empire et se faire adorer, à l’exclusion de tout autre Dieu. »
Holopherne est chargé de la conquête de ce peuple juif qui n’est pas militaire mais « difficile à forcer,
résume Renan. Tant qu’il observe la Loi, il est invincible ». A noter, car tout dans l’histoire de Judith
va tourner autour de cette question de l’observance de la Loi frottée comme par hasard à son contraire, pour ainsi dire : la sexualité.
Holopherne n’écoute pas l’avis d’un conseiller païen qui connaît Israël et qui le prévient que, « si Israël manque à la Loi, il est facile à vaincre ; sinon, il faut se garder de l’attaquer.» Holopherne n’en
croit rien et marche sur Jérusalem, dont la clé géographique est une place-forte située à l’entrée de
la région montagneuse et que l’auteur calque sur le modèle de Béther. Qu’Ernest Renan vient de décrire comme si on y était, comme s’il y était, et il est vrai qu’il y fut en voyage d’historien, se faisant
ethnographe pour vérification et inspiration. La « situation écartée de Béther permet d’admettre, se
permet Renan, que les Romains ne se soient pas préoccupés de ces travaux » de colonisation de territoire par des colonisés, à l’époque. Moyennant quoi nous avons droit à une description paysagère
et historique fort circonstanciée et qui a du moins le mérité de nous y plonger, pages 299-300. Voilà
donc, pour l’auteur du Livre de Judith, le modèle de la place de Beth-éloah que doit assiéger Holopherne pour ensuite prendre la ville sainte. Qui n’en pleut plus, notamment à cause de la soif, les citernes étant insuffisantes pour remplacer l’oued qui coule au pied de la montagne encerclée. `
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C’est alors que, d’après le récit biblique, la Providence divine choisit une veuve, Judith (la Juive), respectée dans la ville, pour se présenter à Holopherne en menteuse (ce que ne dit pas l’édifiant récit,
bien entendu, mais enfin notons que pour la religion il est pieux de mentir), Judith donc est mandatée
par Dieu et la ville auprès du sanguinaire païen pour se présenter en dévote choquée par les manquements à la Loi dont elle aurait été témoin dans sa ville : les habitants, mourant de soif et de faim,
manquent aux préceptes alimentaires et les prêtres les y autorisent. Cette infraction à la Loi fait qu’ils
seront faciles à vaincre, et Judith se dit prête à donner le signal de l’assaut à Holopherne. Celui-ci la
croit, charmé sans doute par celle qui a fait ce qu’il fallait pour ; et, lorsqu’elle le sent à sa main (disons les choses), Judith lui tranche la tête, qu’elle va ensuite emporter et faire suspendre aux remparts de la ville, où l’armée d’Holopherne la verra, et fuira. Renan tire l’enseignement du récit : « Il y a
un mécanisme de la vie humaine que Dieu aime ; la Loi en est la règle absolue. » De fait, a précisé
Renan, « dans cette expédition Judith n’a pas manqué une seule fois à la Loi. Elle prie et fait ses
ablutions aux heures voulues ; elle ne mange que les mets qu’elle a portés avec elle ; même le soir
où elle va se prostituer à Holopherne, elle boit son vin à elle. » « Israël est créé pour accomplir [la
Loi]. C’est un peuple comme il n’y en a pas d’autre »... et, attention, ça fleure assez l’antisémitisme
chrétien de bon aloi, « un peuple invincible, pourvu qu’il ne pèche pas. Aux scrupules du pharisien
se joignent le fanatisme du zélote, l’appel au glaive pour défendre la Loi, l’apologie des plus sanglants exemples de violences religieuses ». Bien.
N’empêche que ce sanglant-là, bien propre à fasciner les imaginations, va avoir toute une postérité
picturale – et là je renvoie à tout le travail de re-travail du thème dans la peinture par l’artiste exposé
ici, Gaëtan Viaris -, dont la fortune et les résultats sont, somme toute, plus variés et convaincants que
les mises en œuvre littéraires.
L’attrait qu’exercent sur nous le crime et le sang va vouer Judith à un statut particulier puisque son
crime elle l’a commis pour la bonne cause, la cause divine entre les mains du peuple élu. Dante trouvera la parade en s’y référant non pas dans une des trente-trois bolges de son « Enfer » pourtant si
croustillant, mais au « Purgatoire », à peine moins ennuyeux que la partie « Paradis » de sa Divine
Comédie dont seul l’Enfer est vraiment lu de par le monde, et pour cause. C’est au Chant XII, dans la
Corniche dite de l’orgueil, que Judith n’est même pas mentionnée mais Holopherne « et les restes de
son corps supplicié ». Ce sont, des trois vers en question, les seuls mots un tant soit peu toniques
puisque le supplice d’autrui nous cause un plaisir esthétique proportionné à notre peur ainsi vécue
par procuration et à loisir, dans ce confort qui soulage que ce ne soit pas à nous qu’une telle horreur
arrive.
Passons en revue quelques étapes dans le temps, elles vont nous montrer comment, au XXème siècle enfin, l’acte de Judith va déplacer le propos du conflit entre la foi et les sens, à l’intrinsèque conflictualité des sens, qui n’ont pas besoin de Dieu pour être tiraillants, déchirants.
Pendant des siècles, le débat resta essentiellement religieux. Ainsi, dans le drame sacré de Hans
Sachs, Judith, tragédie du Jugement dernier, datant de 1551, il s’agit d’illustrer la doctrine luthé48

rienne du salut par la grâce seule. En 1734, la Béthulie libérée de Pierre Métastase garde pour thème
la victoire de la foi sur le doute : Achior, prince des Ammonites, se laisse convertir par une femme
désarmée parce qu’elle a su lire dans son cœur. Plus proche de nous par le temps et par l’interrogation psychologique, la Judith de Friedrich Hebbel (1841) s’éloigne du modèle biblique en partant du
principe que le dévouement de l’héroïne est effectivement digne de la vierge qu’elle était dans l’histoire, mais qu’une telle jeunesse rend incapable de commettre un acte aussi violent que la décollation (puis la prise de tête à pleine main pour la balader jusqu’à la ville... imaginons, c’est trop délicieux pour nous en priver). Hebbel fait donc de Judith une veuve dont le mariage n’aurait pas été
consommé. La féminité va être révélée à elle-même en présence du fascinant Titan, qui est tout appétit, lui. Elle va lui céder de toute son âme, si l’on peut dire, enflammée par tout un passé de refoulement et de compression intérieure (là encore, l’imagination sui les pointillés de l’intrigue). Mais voilà
qu’au dernier moment, le Titan, lourd comme un Titan, lui sort une grossièreté ; offensée, elle le tue. Il
s’en est fallu de peu, dira-t-on ; ainsi du moins l’honneur et la foi, ou ce qu’on appelle ainsi, sont
saufs. Hebbel ne lâche pas le subconscient morceau si vite et fait vivre à l’héroïne les affres d’une culpabilité post-coïtum quasiment, puisqu’elle sait bien qu’elle a été tentée et qu’elle n’a pas tué pour
motif sacré. Plutôt que d’être enceinte de la brute qui l’a ravie, Judith implore Dieu de la frapper de
stérilité, et Dieu s’exécute, pour sa bonne cause, toujours pareille. En sortons- nous édifiés ?
C’est une autre histoire que la littérature nous offre ensuite. Car Freud arrive et, avec lui, un nouveau
champ d’interprétations. Dès 1911, l’auteur allemand Georg Kaiser livre, avec La Veuve juive, une version grotesque et déjà psychanalytique où Dieu, beaucoup plus ouvert que dans l’histoire d’origine,
a châtié la ville de Béthulie pour avoir marié Judith, alors âgée de douze ans, à un vieillard qui est
mort en la laissant vierge. Si donc Judith va dans le camp de l’assiégeant, c’est pour trouver un
homme qui fera d’elle une femme enfin. Voilà qui donne à l’héroïsme des proportions moins bibliques
et des motifs assurément plus sensibles.
Disons-le : l’essentiel et le plus fort traitement littéraire moderne de Judith revient à Michel Leiris qui,
dans son récit autobiographique, l’Age d’homme, concentre l’attention sur les pulsions qu’exprime
l’histoire de Judith et Holopherne en rapprochant meurtre et jouissance, épée qui tranche et phallus
qui pénètre, avec tout ce que ce pivot apparemment circonscrit des sexes recèle de possibles découvertes. Leiris, qui est passé par une psychanalyse qu’il mise explicitement dans son exploration
autobiographique, a découvert que la figure de Judith condensait la configuration de sa libido au vu
des types de femmes et de situations dont il relève la récurrence d’intervention dans sa vie sentimentale. Or, il s’agit tout de même de violence, de sanction tranchée et section aussi tant qu’on y est. Michel Leiris commence d’ailleurs par un constat synthétique sur sa vision de l’accouplement qui, aujourd’hui, paraît quelque peu frappée au coin de l’époque. Pour Leiris, il va de soi que ce qu’il appelle «l’acte amoureux » est pour l’homme un exercice comparable à la corrida, dont il fait par
ailleurs la métaphore névralgique de son entreprise autobiographique où, je n’y reviens pas ici car
c’est bien connu, ce qu’il appelle « la corne de taureau » figure le grave risque que l’on prendrait à
s’exposer par l’exploration symptomatique des mots.
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A partir de là, beaucoup d’auteurs se sont donné des frissons de risques et d’héroïsme littéraire en
pratiquant la littérature de l’aveu. Cela ne coûte rien. L’avatar le plus récent est l’autofiction, dont
Christine Angot donne un bon exemple de comique involontaire par paroxysme anecdotique. Leiris
constate ceci : « A propos de l’acte amoureux – ou plutôt de la couche qui en est le théâtre – j’emploierais volontiers l’expression « terrain de vérité » par laquelle, en tauromachie, l’on désigne
l’arène, c’est-à-dire le lieu du combat. De même que le matador ou « tueur » donne la mesure de sa
valeur quand il se trouve face au taureau seul à seul (dans cette position que l’argot taurin qualifie si
bien en disant qu’il est « enfermé »), de même dans le commerce sexuel, enfermé seul à seul avec
la partenaire qu’il s’agit de dominer, l’homme se découvre en face d’une réalité. »2 (Michel Leiris, L’Age
d’homme, p.68-69, Folio, Gallimard) What a job, pourrait-on dire... Voilà qui doit être bien fastidieux. Et quel
machisme dans la conception du rapport entre femme et homme. Comme quoi, l’alcôve aussi est historique et il y a toujours plus foule qu’on le croit entre deux corps. Car Leiris sort cela sans ce ton
d’aveu contorsionné qu’il a par ailleurs – et qui fait en partie son charme tout d’honnêteté vis-à-vis de
soi-même sous le regard d’autrui, tout le charme du scrupule, pourrait-on dire.
Toujours est-il qu’il est logique que, partant de là, Leiris ait été si concerné par le diptyque Judith-Lucrèce, deux héroïnes pour qui et par qui l’acte sexuel opère, c’est le cas de le dire, au détriment de
l’homme et par là- même de la femme, car, si l’acte est conçu comme lieu d’épreuve où c’est le désir
masculin qui mène le jeu, le désir des deux y perd, et c’est violence contre violence. Que Lucrèce se
suicide après avoir été violée par le fils de Tarquin, ou que Judith égorge Holopherne après consommation, le sang est conséquence de la sexualité conçue comme sacrificielle, donc souillure dont on
doit se laver. C’est, pour chacun des deux partenaires, unilatéral : à l’homme le droit à la libre pulsion, à la femme le droit de sanctionner, sectionner – castrer, d’une manière ou d’une autre à commencer par la tête.
Cela étant, l’exigence intérieure de Michel Leiris l’amène à révéler des données fondamentales du désir, où violence et volupté, et, de là, volupté et mort, se nouent dans la partition sexuelle. C’est grâce
à ce que son ami et auteur Maurice Blanchot nommait « la vérité littéraire » que Leiris en dit plus que
sur lui-même lorsque son écriture livre le diptyque de tableaux et de fantasmes associant les figures
de Judith et Lucrèce, notamment dans les fortes pages 141 à 143 3 : ...« ma Lucrèce et ma Judith,
avers et envers d’une même médaille. » Et de « se demander, à la vue du tableau double de Cranach, si ce ne sont pas des chaînons analogues qui ont relié dans son esprit les deux héroïnes, Lucrèce la chaste et Judith la catin patriote. (...) Leurs deux gestes, apparemment distincts, étaient au
fond identiques et (...), pour toutes deux, il s’agissait avant tout de laver dans du sang la souillure
d’une action érotique, expiant, l’une par son suicide, la honte d’avoir été violée (en y prenant peutêtre du plaisir), l’autre par le meurtre du mâle, celle de s’être prostituée.
De sorte que ce ne serait pas sur un simple caprice, mais en vertu d’analogies profondes, que Cranach les aurait peintes en pendants, toutes deux pareillement nues et désirables, confondues dans
cette absence complète de hiérarchie morale qu’entraîne la nudité des corps, et saisies au bord d’ac-
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tes particulièrement exaltants. » Ici Leiris touche profond et sans particularismes. Formé d’ailleurs
qu’il est, par le surréalisme dont il est partie prenante à l’époque ainsi que des explorations menées
par son ami Georges Bataille, à l’apport révolutionnaire de Freud quant aux logiques de notre libido.
S’ensuivent deux pages de description du diptyque de Cranach où la poésie d’écriture permet à
l’écrivain d’effectivement faire remonter au jour les obscurités pulsionnelles avec le clair-obscur expressif qui leur est adéquat. Renvoyons à cette description évocatoire, pour passer au début de synthèse qu’en tire ensuite Leiris : « Mais la pâle et malheureuse Lucrèce, servante ridiculement dévouée de la morale conjugale (bien avancée d’avoir été si chaste ! puisque c’est à cause de sa chasteté que Tarquin fut aguiché), est pourtant éclipsée par l’image insolente de Judith telle qu’elle dut se
présenter sortant de la tente d’Holopherne (où la traîtresse était allée demander protection), ses ongles aigus colorés par le meurtre comme ceux d’une femme du XXème siècle, ses vêtements tout fripés, couverts de sueur et de poussière et remis hâtivement – dans le plus grand désordre – laissant
apercevoir sa chair encore poissée de déjections et de sang. Tel Holopherne au chef tranché, je
m’imagine couché aux pieds de cette idole. » Cette pâmoison de Leiris ne manque pas de comique,
il s’identifie au castré du chef. Voilà ce qui arrive en effet lorsqu’on conçoit l’amour comme une corrida entièrement aux mains de l’homme et réduisant le désir féminin à passivité. Or, le point commun
aux deux légendes de Judith et Lucrèce est le refoulement initial de ces femmes. C’est parce qu’elles étaient d’abord frustrées de leur propre initiative désirante, et par conséquent de satisfaction, que
cela se termine dans le sang.
D’une autre façon, on trouve un bel écho de cette évidence dans une autre Judith, de Jean Giraudoux, semi-tragédie écrite et donnée au théâtre par Louis Jouvet en novembre 1931, soit neuf années seulement avant la publication de l’ouvrage de Michel Leiris. Les commentateurs, d’ailleurs peu
nombreux sur cette pièce dont on ne parle quasiment plus, ressortent le lieu commun selon lequel
Giraudoux, dans ce qu’il sous-titre encore « tragédie », actualiserait le mythe comme il l’a fait dans
d’autres œuvres, comme La Guerre de Troie n’aura pas lieu. Ce n’est pas si simple. Giraudoux, lui,
n’a rien vu venir de la psychanalyse, qui pourtant a transformé toute la vision et les fonctions qu’on a
pu découvrir des arts. C’est la limite de toute mentalité classique que de passer à côté de son
temps, par définition. Dans le cas c’est d’autant plus frappant que la psychanalyse, via André Breton
qui fit preuve là d’une grande autorité intellectuelle, fut introduite en France avant tout autre pays ;
d’où la postérité de la psychanalyse ensuite en France, autour de l’articulation entre inconscient et
langage, via Jacques Lacan cette fois, qui avait côtoyé le groupe surréaliste à l’époque où il entamait
sa thèse de médecine sur la paranoïa et en cela particulièrement sensible à l’intelligence auto-psychanalytique du jeune Salvador Dali qui alors claironnait sa « méthode paranoïaque-critique » avec
autant d’humour provocateur que de pertinence avérée (je renvoie, entre autres échantillons, à la lubie de Dali concernant l’Angelus de Millet qui, après radiographie du tableau demandée par Dali, révéla qu’en son délire savamment construit le Catalan avait flairé juste, à savoir que les deux paysans
prient sur le tombeau de leur enfant mort et enterré entre les sillons du champ 4).
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Tout cela, ainsi que d’autres explorations dites « paranoïaques-critiques » menées par le jeune Dali
avant qu’il ne tombe dans le narcissisme carriériste qui l’a rendu lourdement célèbre et pitre de luimême, est passionnant à lire dans le recueil de ses textes réunis sous le tire Oui, collection « Médiations », Denoël, 1ère édition 1971.
Cette ignorance, pour ne pas dire cette inculture, de la part d’un auteur bien-pensant comme Giraudoux, et quand je dis « bien-pensant » cette bien- pensance le conduisit logiquement, comme une
bonne part de l’élite littéraire parisienne, à avoir des faiblesses bien pensées pour le nazisme et les
valeurs de cette nouvelle Europe à l’allemande – cette inculture de bon ton, donc, n’a pas empêché
Giraudoux de composer autour de Judith une tragédie aux beaux accents libertaires eus égards aux
joies de la chair. Il recompose en effet le mythe, ainsi qu’il aime à le faire, en montrant une Judith qui,
partie pour accomplir héroïquement son devoir, se retrouve sous le charme d’un Holopherne qui, séduit par elle, ne se comporte aucunement en brute machiste, mais au contraire, fort galamment et
pas bête ; il lui propose de lui ouvrir les portes du plaisir, sous sa tente certes, mais à son gré à elle,
autant qu’à lui cela va sans dire, pour leur plaisir réciproque. Et, tout séduit qu’il est, il la séduit pas
seulement par ses manières, qui la changent des manières autrement brutes de ses concitoyens juifs
tellement pétris de la Loi religieuse qu’ils en sont frustes et frustrants ; Holopherne respecte Judith au
point d’engager avec elle la discussion sur le fond, à savoir que le plaisir amoureux libère de la camisole religieuse. Et là, tout au long de plusieurs scènes, Giraudoux trouve des accents qui n’ont rien à
voir avec la volupté mutilatrice et contorsionnée de Michel Leiris. La scène 4 de l’Acte II, en particulier, est d’une conversation décisive lorsque Judith se retrouve sous la tente du chef ennemi et se
sent déjà changée d’avoir parcouru tout le chemin l’éloignant de ses frères juifs, comme si cela avait
été un chemin initiatique la préparant à autre chose (5 Aux pages 155 & suiv. de l’édition Grasset datnt de 1949.):
«Judith: Je ne les comprends plus. (...) Je connais par cœur leur cantique. Ils me détaillent par métaphores. (...) Cette emphase, dont le souffle de Dieu gonfle chacun de leur mot et chacun de leurs
gestes, elle m’est maintenant intolérable... Désormais je serai muette.
Holopherne : Non, non, au contraire. Parle. Tu ne risques rien sous cette tente.
Judith : Je ne vous comprends pas.
Holopherne : Tu me comprends très bien au contraire. Tu commences très bien à deviner où tu es.
Judith : Où suis-je ?
Holopherne : Où te sens-tu ?
Judith : Sur un îlot. Dans une clairière. Holopherne : Tu vois. Tu as deviné. Judith : Qu’ai-je deviné ?
Holopherne : Qu’il n’y a pas de Dieu ici. Judith : Où, ici ?
Holopherne : Dans ces trente pieds carrés. C’est un des rares coins humains vraiment libres. Les
dieux infestent notre pauvre univers, Judith. De la Grèce aux Indes, du Nord au Sud, pas de pays où
ils ne pullulent, chacun avec ses vices, avec ses odeurs... L’atmosphère du monde, pour qui aime
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respirer, est celui d’une chambrée de dieux... Mais il est encore des endroits qui leur sont interdits ;
seul je sais les voir (...). Par chance, juste en face de la ville du Dieu juif, j’ai reconnu celui-ci, à une
inflexion des palmes, à un appel des eaux. Je t’offre pour une nuit cette villa sur un océan éventé et
pur... Laisse là tes organes divins, tes ouïes divines et entre avec moi. Je vois d’ailleurs que tu commences aussi à deviner qui je suis.
Judith : Qui êtes-vous ?
Holopherne : Ce que seul le roi des rois peut se permettre d’être, en cet âge de dieux : Un homme
enfin de ce monde, du monde. Le premier, si tu veux [la formule est délicieuse, soit dit entre nous,
quand on pense à la compression dans laquelle ont vécu Judith et tant de générations de femmes
sous la coupe du machisme religieux]. Je suis l’ami (...) de la vaisselle éclatante sur les nappes, de
l’esprit et du silence. Je suis le pire ennemi de Dieu. Que fais-tu au milieu des Juifs et de leur exaltation, enfant charmante ? Songe à la douceur qu’aurait ta journée, dégagée des terreurs et des prières », autrement dit : des interdits, et cela dit avec les accent baudelairiens de l’Invitation au Voyage
conviant la femme à cueillir les « fleurs du Mal » qui font tout sauf mal dans le texte de Giraudoux,
alors que Dieu !... De fait, Holopherne pousse d’autant mieux son avantage qu’il ne fait toujours qu’inviter la dame à autre chose, disons, lorsque celle-ci lui demande ce qu’il lui offre ainsi : « Je t’offre le
plaisir, Judith », n’a-t-il plus qu’à répondre. Devant ce tendre mot, tu verras Jehovah disparaître. (...)
Que tu es belle, Judith, et soudain simple ! Tout ton corps me dit sa vérité en syllabes pressantes !
Oh ! Judith, que veux-tu ?
Judith [qui, ça y est, va craquer...] : Vous le savez... Me perdre !
Holopherne [qui, déjà l’initiant, lui apprend que ces choses-là ne sont pas violentes du tout] : Ton
corps dit cela plus doucement.
Judith [qui du coup sent son corps comme son double inconscient qui la dépasse, très heureusement] : C’est son affaire.
Holopherne : Ton corps me dit qu’il est las, qu’il va choir si un homme ne l’étend, qu’il va étouffer à
moins que des bras puissants ne l’étouffent. Il dit qu’il veut qu’on le caresse, qu’on l’adore, qu’on le
touche des lèvres, de la paume...(...) Il réclame. (...) Que veux-tu ?
Judith [ainsi préparée] : Qu’on m’insulte... qu’on me saccage... »
De fait, Judith confirmera ensuite à ses compatriotes et coreligionnaires, parlant d’elle en somnambule à la troisième personne après pareille nuit : « Et il la prit... (...) Et elle était si comblée de lui qu’il
ne restait en elle aucune place, même pour Dieu... »
Comment, après pareil détournement mythographique, Giraudoux retombera-t-il sur ses pattes pour
que le meurtre d’Holopherne ait tout autant lieu que la Guerre de Troie ? Judith à l’aube considère
son amant couché et délicieusement épuisé. Elle ne veut pas que l’intensité qu’ils ont partagée se
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perde dans le temps ; alors elle le tue. Par amour, pour préserver l’amour. C’est ce qu’elle essaiera
honnêtement et fièrement de dire aux Juifs venus la retrouver et célébrer son héroïsme; ils ne veulent
rien entendre et s’arrangeront pour couvrir sa voix de leurs chants fanatiques et louanges à Dieu. Ainsi Giraudoux recouvre-t-il, avec une pudeur toute ostentatoire et ironique, l’intensité des pulsions
sous le drap du devoir. C’est, dirais-je, retourner Corneille en fâcheux qui peint les hommes comme
ils devraient cesser d’être quand Racine les montre comme ils se sentiraient mieux d’être, fauves repus... Il n’y aurait alors plus de tragédie, ce qui n’est pas plus mal si l’honneur se met à rimer avec
b’honneur et si l’on permet ce mot. Ce sera là toute la création que pour ma part je vous propose.
Jean-Philippe Domecq
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JUDITH ET HOLOPHERNE, UNE
PROPOSITION PHOTOCINÉMATOGRAPHIQUE
À LA GALERIE L’ACHRONIQUE
L’artiste Gaëtan Viaris propose deux aspects de la photographie, il offre au regard une technique fine
et l’ouverture à un point de vue infiniment variable.
Entre 1984 et 1989, Gaëtan Viaris suit une formation en Image ‘filière photographique’ à l’université
de Paris VIII (Saint Denis) et entreprend un travail de Maîtrise sous la direction de Jean-Claude Moineau intitulé ‘Pour une approche photographique de la sculpture’ d’après les analyses de Heinrich
Wölfflin sur le problème spécifique du ‘point de vue’. A partir de la réflexion théorique que nous propose l’historien d’art sur le point de vue frontal, point de vue uni- que privilégié, le photographe, a
contrario, nous soumet une multiplicité de points de vue qu’il a appliquée sur une ronde bosse repré55

sentant un groupe combattant Thésée et le Minotaure de Jules Etienne Ramey photographié au jardin des Tuileries.
Il retient délibérément le format 6x6, tant pour l‘élégance formelle du carré que par souci d’une qualité optima pour réaliser des tirages grand format d’exposition (100x100) sur papier baryté et reste fidèle à l’esthétique du noir et blanc argentique en résonance à cette formule d’André Malraux : « l’accent impérieux de la photographie »
Plus tard, il applique cette méthodologie de la multiplicité des points de vue sur la peinture qui, par
effet de balayage visuel se présente tel un déroulement cinématographique. Ici il ne s’agit plus de
tourner autour de la sculpture (cadre virtuel) mais bien de pénétrer ‘par effraction’ au sein même de
la représentation picturale (cadre limite matérialisé) afin d’en dégager un ‘plan séquence cinématographique’ selon le principe du théâtre classique des trois unités (unité de lieu, unité de temps, unité
d’action), montré ici sur un visuel de peinture baroque.Le pouvoir de sidération des instantanés visuels

Cliquer ici pour voir la video sur Youtube
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