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1. "Femme nue et

l'Athènes classique",

femme torfue.
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1998, p.16-84.

lmages et

Femme nue et

f ernme-tortue
La nudité féminine dans t'Athènes ctassique

Violaine cuchet Quand [a tradition grecque place la séduction

Hisroricnne, maîtrc dc confére nccs féminine dans [e vêtement et ta parure' et que

à l'univcrsiré Paris I ta réalité sociale et iuridique de t'Athènes

classique(5a.4èsièctesavantn.è.)confisqueàlafemmetouteparolepublique,
les artistes dotent fes nus fêminins qu'ils peignent sur les céramiques de

corpsnettementmascutinisés.Leurimpossibititéàsereprésentertanudité
féminine ne reioint-elfe pas les idéaux potitiques des Grecs anciens ?

" Aussitôt (en contrepartie du feu) il lorgea un mll pour les

humains 'l : Zeus inventait alors la femme ' Fruit d'une vengeance exercée sur Prqméthée '

ievoleurdufeu,lafemmeestconçuecommeunbelartificedesrinéàrendrel'humanité
masculineéternellementmalheureuse.Hésiode,danssavisiontrèspessimistedesrapports

entrelesdeuxsexes,faitprécisémentrésidercemaldésirédanslabeautédelafemme,
Héphaïstoi;lelorgeronetAthénalaruséevontceuvrerpourledesseindeZeus'Cette
femmeseramaléliqueParcequed,uneséductionextrême'Athénaasulaparerd'unr.ête-
mentéblouissantetHéphaïstosluiaforgéundiadèmeétincelant.Leshommesseront
désormais fascinés p"...,,. beauté élaborée pour séduire' Homère lorsqu'il décrit la divine 

'

épouse,Héra,neditpasautrechose.Pourséduiresonépoux,Zeus,Hêrasollicitel'art
de ceux qui I'trtrou"nt' Athéna qui saura Iui préparer sa robe et Aphrodite qui lui

délivre un ruban plein de charmes2'

Une beauté féminine émanant de la parure

Homère et Hésiode qui sont les

mémoire culrurelle de I'Athènes

de ux piliers de la tradition grecque ancienn.e et la

classique, nourrissent ttttt ui'ion cl'une beauté [émi-



) HéSiOdg etlacréationdelaremme, cebeau mal

nine éman:rnr de la plrure. Hérodote renchérit,

lui qui collectionne :ru début dc son ouvrage les

mvthe s racontés de part et d'autre de Irr me r

Égée. À Corinthe , c'est le tvran qui un iour de

fêrc confisque les r'ête me nts et Ie s bijour des

épouses cle ses compatriotes pour en prrre r la

sienne, NIelissa, pourtant décédée Hérodote

révèle ici une vériré tyrannique : dans la cité nu!

ne peut prétendre être supérieur au tyran, donc

nulle ne peut prétendre être plus belle que sa

[emme, lût-elle déjà morte .

Dlvantage , Hérodote nous guide implicite ment

plus loin lorsqu'il râconte I'histoire cle I'acces-

sion au trône de Lydie, en Asie lVlineure, par

Gygès. Ce clernier était le favori du roi de Lydie,

Candaule , qui érait si fier de la be auté de son

" Aussitôt (en contrepartie du feu) il forgea un mal pour les humains

Prenant de la terre, le Très illustre Boiteux modela

la semblance d'une vierge respectée - en vertu des vouloirs du fils de cronos.

La déesse aux yeux clairs, Athénée, la ceignit, la para

d,un vêtement éblouissant de blancheur; de Ia tête ar.rx pieds, elle I'enveloppa,

de ses mains, d'un voile savamment brodé - une merveille pour les yeur I

Et autour, en fraîches couronnes, ce furent des fleurs des prés

- couronnes désirables - que Pallas Athénée disposa sur sa tête'

Puis sur sa tête elle posa un diadème d'or,

ceuwe du très illustre Boiteux en personne ( )

Puis, quand il eut donc forgé un beau mal, en contrepartie d'un bien,

rl I'amena au jour, à I'endroit même où se tlouvaient les autres, dieux et humains,

toute fière de sa parure, don de la déesse aux yeux clairs, Filie d'un Père plein de force

F-t l'émen'eillement tenait cois dieu-r immortels et humains mortels

à la rrue de la profondeur de la ruse : contre elle les humains ne peuvent rien.

c'est de celle-là, en effet, que provient la race des femmes, femelles de letlr espèce;

oui, c'est d'elle que proliennent, pernicieuses, la race et les tribus des femmes,

grand fléau Pour les mortels " "

Hésiode, Théogonie, v.570-592, trad.A.Bonnalé, éd' Rivages Poche, 1996'

et ayant compris la machination de son mari,

termine I'histoire à sa manière. Sa nudité, offerte

prrr son mari à un ami, lui pe rmet de s'oF[rir la

parole politique, la parole du pouvoir:elle
convoque Gygès et I'oblige , parce qu'ii I'a
contemplé nue, à devenir roi à la place de son

mari -en tuxnt Candaule- ou à périr lui-même

Hérodote, dont le dessein n'est pas de parle r de

la femme, ni de la façon dont les hommes se

représentaient sa beauté, permer cependant à

notre réflexion de se prolonger. Habituelle ment

la beauté [éminine réside dans la parure, par

erre ur - celle de Candaule qui perd ici la vie e t

sa dynastie - la beauté féminine s'est incarnée

dans le corps nu d'une femme. Par conséquenl

ce tle femme est devenue comme un homme . Le

corps dénudé lui a offert la parole, non pas n'

porte laque lle, mais Ia parole politique , celle

pouvoir qui décide.

tm-

du

I Hésiode, Théogonie, v.570, lrad
poche, Petite bibliothèque; n' 83)

2 Homère,,lliade. v. I63'236, trad
n'700). 1985.

A. Bonnafé, Paris i Rivages (Rivages

1996. Cf. encadré ci-aPrès

P illazon, Paris : Callimard (Folio;

épouse qu'il voulut la faire admire r

ami. Gygès dut alors se cacher dans

nue Par son

la chambre

à coucher de la reine . lvlais ceile-ci I'ayant aPerçu
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Les Athéniennes, des fe mmes -tortLtes

Lâ lecrure cle 1:r tradition lirtéraire grecque ancienne suggère ainsr une asso-

ciation cle la nudiré iru pouvoir politique norm,rlement réserr'é aux hommes,

er corréllrivemenr une impossibilité de se représenter l:r beauté léminine autre -

menl que clrns trne P:lrure qui impose le silence Aux hommes' pouroir ct

nuclrre, rur femmes. silcnce et vêtcment' ainsi pourrlit être lormulée i'hypo

thèse clont nous ellons débattre et qui pe ut être r'érifiée à I'erame n des prarique s

quoridiennes er des in]onctions Fartes aur lemmes dont témoigne nt les orrtteurs

du 4è siècle. En reVanche, elle semble a priori incompatibie avec ce que monlrenl

les céramiques arhéniennes de l'époque classiqr-re. Ii conVienclra donc de lr

confronter a.\ec ces cérnmiques afin cle r.oir comment' puisque on y dessine tles

femmes nuùs. cette nudité y est conçue'

Unc]esproblèmesquePosel'érudeclesfèmmesenGrèccllncienne,c,estque

cesclernièresn,ontPasoutrèspeuécrit,etqueCequeleshon-rmesdisentsur

ellcs paraîr sou\.e nt très sréréot,vpé: les [emmes sont confinées dans I'espace du

gvnécée oir elles f-ilcnr, rissent, s'occupe nt de s e[laires domesriques, ér'entuel-

ieme nt accue illent des amrrnrs, sorre nt lors cl'occasions ritueliement orgenisées

plr ir ciré, pour des fêtes civiqucs or) lcur présence est reqlrisc et où elles ont

p.rrfo,s un rôle public mais stricternent délimité r\ joucr. celles quiéchappe nt

i ce qtrt-,ie nterr-r-re me nt sonl lcs courtisilnes, rtppelées le s hétaires, qr'ri [réquen-

tcnt ies birnquets ot) se rctrour"Ènt les honlmes' en cornpagnie dc clenseurs ct

clanseuses, <Jc rl1usiciens et musiciennes. Dcs courtisanis ilux Prostituées que

I'on r.r cherche r dnns les botrges clLr Piréc. l'historie n l tor'tior-rrs soulrgné l'écert'

ccllriquisép.rrelcluxedclapaurreté.}Ill-erécelui'ci'lcsunescommelcs
lurres sc rerrou\ent clu même côté de la ' fracture " socio-politique de lr cité

athénie nnc, opposées à ces fe mmes rlécrites corrmc protégées et enfèrmée s' celics

quel.onappellerlricilesAthénienncs,leçondcmontrercombienel.lcssontliées

ar.tx citoy'ens puisque elles sont le grrgc clc lcur bonne reproduction' Dens les

sources.littéraires, et essentielienlent dans les discor.rrs conserr,és lrlrs des procès,

c,est cette clistinction qui est l,essenticllc, Discours après drscours, se sltccè_

clenr les ilrglrries pour feire reconnaître ic stittL-rr de relle ou tellc d;rns I'r cité:

fille , épouse cle cirol'en, concubine, hétrrirc' Prostituée' r'oirc esclaVe ' r'orir\ les

cilrégories renconrrées, érant entendu qr-rc l:r frontière déterminante est celle cie

la citolenneté.

Uneautredrstinctionfbnclamentale,moinse.rpliciredanslestextcsdontnous

clisposons, mrlis acce ntuant encore l'écart e ntre Àthénie nnes et non Athénie nnes'

est fondée sur I'usage qu'e lles PeLr\ ent avoir cle le ur corps Une fcmme légitime

ne saltrlit accomPagner son mari au brrnquet' ce qui serait un signe de Iie

galante, car au banquet les corps sont suscePtibles d'être dénudés

Ce s |emmes,les Àthéniennes' muettes ct l.êtltes dans l:r tradition littér.rire, ne

pourraie nt-on pas les désigne r colrlnle desfentrne:-rortttes ? Lafemme-tortue'

et j'en emPrunte l'image à Giulia Sisse' est une femme mLrette qui ne prend

r'oix qtre manipulée par l'homme]' L"....,'.'p,.. cle ll torrue sert à [abriquer la
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caisse de résonance de la lyre, et nous dit

Piutarque , c'est ainsi que l'animal muet de vient

un instrument musical, par les mains de

l'homme. Limage esr séduisante e! est invoquée

par Plutarque pour e xpliquer le rôle de la Pythie'

la prophétesse d'Apollon à Delphe s CelLe-ci est

une tortue manlique dans les mains d'Apollona'

L'Athénie nne quant à elle, si nul dieu ne s'ex-

prime par sa bouche, doit cependant avoir un

tuteur qui la représente dans tou[es les af[aires

jurrdiques oùr elle est impliquée ' Ce peut être

son père, son époux, ou un autre ' Ainsi que le

formule Giulia Sissa, ' une femme mariée ne

clort parler qu'à son meri et Par son mrri "t'

La nudité des femmes sur

les vases grecs

Le point de vue iconographique ouvre un autre

regard sur cette " de uxième moitié " de la cité'

C'est un regard di[lérent dans la mesure or] I'on
'y voii beaucoup de femmes et cela surprend dès

lors que leur absence du champ politique, litté-
'rlire, philosophique, en un moI culturel, est

notoire er nous I'avons souligné.

Le répertoire de thèmes iconographiques ulilrsé

par les peintres est vaste. Les scènes divines' rela-

tions mythiques er gestes de héros en forment

I'essentiel. Les représentations triviales consti-

luent I'autre versanr du répertoire et s'enrichit de

,la présence de femmes surtout au 5è siècle en

haison probable ar e c une loi dc Péricle s de 'li I

qui valorise ie rôle dc la mère et de l'épouse dans

l'acquisirron de la ciroyenneté
k point de vue iconographique apporte égale-

T$ent un regard diflérenr clâns la mesure orl les

'dramiques pe inres disringue nt des corps, et, plus
précisément des femmes vêtues d'un côré' des

'{tnrmes nues de I'autre. Le se ns de cetre distinc-
Itlen, {on6.^entale sur Ies vases, n'est pas tota-
lerrent éclairci. Les hisrorie ns onr parflois pe nsé

Guua sissa. k corpJ urrginal. paris : vnn. l98 /

fl j1aitln.,,,on aes orarles 43; D 9. Ltr .coll. drs Unrversrtés de

que c'était le statut de la [emme qui était ainsi

codifié. La femme habillée serait I'Athénienne,

c'est-à-dire la fille ou épouse de citoyen, et la

femme nue serait la courtisane.ou la prostituée '

lvfais certe explicatron ne peut convaincre' On

trouve en eflet des fe mmes vêtues dans quasi-

rrrent toutes les actrvités représentées par Ies

peintres de céramiques, excepté les scènes

érotiques. Quant aux le mme s nue s, elies appa-

raissent dans les scènes érotiques qr'ri sont très

majoritairement des scènes de banquet, meis

également dans des scènes de banquets dépour-

lues de connotations érotiques, ou bien encore

dans de s scènes de toile tte ou d'habiliement qui

se déroulent soit à I'intérie ur soit à I'extérieur' La

nudité n'exprime donc iamais une activrté spéci-

fique que I'on pourrait relier à un stalut iuri-
dique dans ia cité. Les vases témoignent donc

d'une re prése ntation de la le mme , qui échappe

aux critères iuridiques, à la rationalité des

orateurs. Nous sommes placés d'emblée, comme

specta[eurs, sur le terrain d'un autre imaginaire'

Le s céramiques, qui formenr pour cette période

une série assez homogène, Prouve nt qu'il existe

cles façons de peindre la femme asse z normali-

sée s.'N1ême si I'inventivité de chaque peinrre

n'est pas négligeable elle s'exerce au sein de cadres

à la fois sans doute techniques mais aussi conce p-

tuels. Il y a, on Peut le penser, une façon, ou

que Iqrres laçons, de pe indre le corps de la Fe mme

et donc de pe nser Ia femme. Ce n'est donc pas à

la question du " pourquoi sont-e lles nues ) " que

I'on peut répondre , mais plutôt à celle du

< comment sont-elles nues i ". Si dénude r,

comme se mble le dire Hérodote dans I'histoire

de Gygès e t Candaule, c'est donne r le pouvoir,

comment peut-on comprendre la nudité fémi-

nine alors que le s [e mmes sont, dans la cité, écar-

tées du pouvoir ?

La sculprure qui a fourni aux céramistes un

modèle conceptuel Pour Penser et dessiner le

{*eoîx uir8irral, op. cir., p 27
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corps humain, a large menr exploiré le thème du je une homme (\ouros) et ce lui

de la ieune fille (,(orâ). or, les sculpteurs avaie nr une manière simple de distin-

guer les sexe s : les ieunes homm es,les ftouroi,étaient nus, et les ieunes fille s ftorai )

vêrues (cf.y'g. 1).La nécessité en certâins cas de dessine r sur les vases le corps

nu de la femme (érorisme, toilette ...) a obligé les peintre s à s'écarter du modèle

sculptural et à s'intéresser à la nudité léminine. Il a alors été nécessaire de

créer un rype pictural qui, désignanr de s le mmes, devait se distinguer du type

du ftouro-,.

Un corps nettement
masculin isé

Les peintres onr d'abord utilisé en finition des touches de peinture blanche pour

signaler la peau des femmes. lV{ais cet artifice n'était envisageable qu'à une

époque orl les silhoue tres des pe rsonnages étaient systémariquement I ernies e n

noi. r,r. le fond clair de I'argile . Dès que la technique inverse des personnages

clairs incisés sur le fond des vases préalablement vernie n noir a été adoptée (ve rs

530), I'effet contrastant est devenu inefficace.

Que lque s rares exemples montre nt que des peintres ont utilisé la diflérence de

taille pour signaie r le sexe des Personnages, mais le code le plus naturel reste

ér.ide mme nt de re présenter les organes génitaux. Or, sur les céramiques, Ie pubis

esr souVent caché par le ieu des iambes, quanr âux seins, il semble, er les

commenrare urs le soulrgnent, que les peintres éprouvent quelques difficultés

à les représe nte16 (.f.1,g. 2). Ils sont souve nr mal de ssinés de lace, sans perspccti\ e,

rantôt orientés tous les deux dans la même direction, vers I'e xtérieur, vers le bas,

ou vers i'inrérieur. La représentation de face en arrondi n'esr pas maîtrisée. Est-

ce seulement une difficulté techniquel On peut en douter en constatant lâ

maîrrise dont les peintres attiques font preuve pour dessiner des nus mascLl-

lrns er des postures diverses avec touiours beaucoup de vraise mblance. Surtout,

ce qui semble prouver que le travail du nu [éminin, et donc de la dil[érencir-

tion sexuelle, était peu I'al[aire de ces peinrres, est que ces femmes ont certes

les pectoraux plus ou moins arrondis pour figurer Ie s seins, mais également le s

épaules carrées et les hanches étroites au-dessus de iambes hien musclées (cf.

f,s 2) C'est clonc un corps netre menr masculinisé qui serr de base au dessin du

nu [éminin.

Ceci est d'autant plus frappant dans les scènes érotiques oùr la nudité est fonc-

rionnelle e t la diflére nce sexuelle d'importance. La [e mme y est alors l'instru-

menr d'un plaisir n-rasculin qui s'obtie nt pré[ére ntiellement par de s figures de

pénétrarion y compris grâce à des phallus Postiches et autres godemichés. Le

plaisir homosexuel mâsculin est I'aurre face des scènes érotico-amoureuses

représenrées sur les vases, avec cette fois une Posture privilégrée de face enrre

les cuisses. Malgré ccs diflérences de positions les corps féminins, sveltes et

6JohnBoardman, Lesu6esaatiquesàJiguresronges /lraduilenfrançaisparChristiao'l"larieDiebold,Thames&
Hudson, 1996, P.3l
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Fig.I : Un exe mple de Kouros e r dc
horé. D.rprès Ir kour,s d. Tcnc:
(Corinrhe; vers 550 av. J.C. _
Gllprorhèque de Ntunich, réf. I6B) cr
ir korÉ didiée i HÉre p.rr Lherrrnrc,
(s,rrno5 : ver\ soO r.. I C _ \lur.. iu
l.ouvrc. ré1.6g6).

Dcssinr : fcrn-picrrc \.érrn

-r&\

i r: l . \Lr ftrr n ir i r.ri,r! ri rr\ 1r.r,.rrl n.. l)rr.rl ,i Lr..
-\rrDh,rrc lr.rr lr |(rJrtr, ,lt l'l,:,,1rhr.r,li. {rrLr,Lerer.,
\[.Lrttrr r,,r \\. lr. r ),lLL.tLrr (l!r L.r]r\(f\1i.ri
\\ '/ .':.r(' -. l' ( ,, 
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musciés, ressemblent étrangement aux nus masculins (excepté le dessin du

sexe masculin qui permet évidemment ['identification). Rares sont les vases

mettant en scène des fèmmes âux seins plus lourds, aux ventres et aux cuisses

arrondies autrement que pâr le tissu musculaire. Un peintre, Euphronios, en

a fait figr-rrer certaines dans des scènes assez étonnantes:ce sont des femmes

au blnqLrer, à demi-allongées, buvant dans des coupes, à I'instar de le urs homo-

logues masculins ici absenrs (fs l) lvlais ces femmes, plus larges que d'habi-

tude, restent athlétrques. Une coupe de Phinrias montre cette fois des femmes

à moitié dénudées, égalemenr en posirion de banqueteurs, coupe à la main. ce tte

fois, leur gesre esr gracieux, leurs seins bien marqués, leur raille fine et néan-

moins charnue soulignée par les plis de la chair (fS +)

Hommes-héros, fe mmes muettes

ivlalgré Phinrias, la prédominance du modèle athlétique demeure générale.

N'esr-ce pas là I'aveu d'une impossibilité à conceplualiser - si I'on admet que

I'on ne dessine que comme I'on pense - Ia nudité léminine i La nudiré mascu-

line - hommage à la beauté des hommes - est celle, en liaison ar ec Ia vogue des

\ouroide la sraruaire archaique, du ieune arhlère. c'esr la nudité de Ia palesrre

mais aussi des compéritions, des scènes amoureuses ou érotiques. si I'on se

rapporte au contexte culturel qui est celui du banque t or) I'on écoute la poésie

homérique chanrée par les aèdes, il esr clair que la verru mise en a\.anr esr

celle des héros qui se caracrérisent en particulier par leur courage physique. La

nudité de I'athlète se conflond avec les ve rtus du héros

Lidéologie de Ia cité a renchéri sur les thèmes homériques. Au 7'siecie Tyrtée ,

venu à Sparte exirlrer et figer dans ses poèmes I'idéal de la mort ar.r combar,

chanre I'héroisme du guerrier, courâgeux, fidèle.et solidaire à son poste, dans

les rangs de I'armée de la ciré, entre ses compagnons. La mort du guerrier est

be lle lorsqu'elle le fauche dans ia fle ur de l'âge, au moment précisément où son

corps incarne les valeurs de la cité. Leftotu'os trouve là une des explications de

son succès esrhétique. Il incarne désormais un idéal politique : le courage du

guerrier prêt à mourir Pour la communauté'

N,lais le héros homérique est également celui qur parie et parlois conseille car

il sair êrre I'oreille des dieux. Le corps de I'athlète est non seulement le signe

du courage physique , mais aussi celui d'une be lle parole , harmonie use, iusteT.

Les \ouroiséduise nt la cité des citoyens en incarnant les vale urs fondatrices de

leur pouvoir, celles portées par une pârole droite (Hésiode repousse les sentences

< rorses " cles mauvais rois) qui s'e xprime à l'assemblée ,. dans les réunions

inforn'relles sous les portiques, dans les banquets'

L'examen de la nr-rdité masculine monrre ainsi combie n la figure du je une

arhlère a Ialeur politique dans la cité. Elle est en quelque sorte I'exPression d'un

idéal civique du citoyen-héros.

Si I'image de lafemme-torttrc noûs pe rmet d'aVancer I'idée que pârure et silence

fonctionnaient de pair, il faut aussi Prendre en compte les rares exemples de

82



Fig.3 : Brnqucrcurcs, d'après Euphronios

(Ps,vktcr, tr|tr;ée dt l'Ëtntttugc - Suint'Pter;bourg' ref 6-{1 )

Dessin : Ican-Picrrc \'érln.

Fig.1 : Hérrircs, dérail

(épaule) de l hr d ric dc

Phinrirs, Stratlicht
Àntikcnsrmtnlungtn clc

Ilunrch. ré1. SHI'lll.
Photo : C. K,rppcrnr:rnn

i:

.t

fe mme s pilrlantcs connucs clens I'Athènes clils-

sique.

La traclition a rctenLl Parmr Ies tèmnres dor-rées

de parole lcs mèrcs sP:lrtliltes qui enloie nt Ieurs

fils à la guerre ct lcur tbnt dcs recommandations

dignes dc Tr rtée. (les nrèrcs profèrent une Plrole

crvrque, ce 1lc cle le belle mort sLIr le champ dc

bataille. (Jr che z lcs ,\théniens lcs Splrtiatcs sont

pnrocliées pottr lc,-rr tenue !estimenreire : elles

ont l:r réputrtion clc montrer leur iuisse, de ne pes

attacher ler:r robe sous les brrs, llissant voir leurs

seins. Je unes, e lles ont été habitr'rée s à courir dévê-

tues, comme lcs g:rrçons. Les Athéniens s'en

gltlssent el se g:rrdcnt dc Pr( )p.lger cette pr:ltrquc

chez le urs fi1les. Ces femmes onr-elles accès à le

nudité car e lles phrle nt e n imrtrnt le s homnres,

d'une roix unie et civique i
Aspasie , la courrisane compagne dc Pérrclès ie

célèbrc strxtège athénien, est encore plus insrruc-

trr.c. Nous n a\ ons llucune de ses parole s - chcz

lcs ,\rhénicns, lcs fe nrme s n'ont décidémcni Pirs

llrissé dc tt.lcrs - ct ne slt\ ons qu( c( qLIr Cert.rins

Irri ont prêté, essenrieilement dans r-Ln cliscours

écrit p:rr PIrrton, le I[énexène. Dans ce tcxte très

ironique et prêté r\ Aspasie , ce lle-ci lait l'éloge dcs

morts à la guerrc pour la cité en rePrcnant les

poncrts de la cité clér'nocratique. Platon, derrière

Aspasie, prrrodie Périciès donr Thucydide a

rrpporré l orlison funèbre prononcée pour les

,norts de la prernière année de ll guerre du

a:

ii
i:.

7 La belle parole esr digne d éloge dans la cité, aulanl que la nlqrl au

combat: n Le bon o,arÀr est considéré à I égal du bon combaltanl et

ses qutrl,rés oral o. r e5 lul \'l.en t J ne Slolre equrr rlenre i celle que procure

la bnvoue au comoar .. explique F Pu- a propos d.s poèmes homenquec

dans DëliLë auan 
", 

porrroI aaa' la ct;ë |'Pc.tue de Nestar à sÙcnte
PÂrjs: Publjcarions de la Sorbonne, 1997, p 75
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Péloponnèse Lironie de Platon vise à la fois cet exercice orrtoire qu'esl le

discours officiel de 1a cité aux combattants Pour tl Ot:ttt et I'i:I:l:i:lice des

homme s politiques Ot ';; 
t;tq"e' Ce [aisant il utilise le ressort comique dé]à

expérimenté par Aristoph^nt à't'n homme public manceuvré par sa femme'

Si Aspasic esr le risée d.r.itoy.nr, c'esr que sa parole est incongrue Aspasie

n'est Pas seulement t,'t'ut';;';" - elle vient'de NIilet -' elle est également une

courtisane qui fréquentt lt'"b"nql"ts' En imitant les hommes' les femmes

nues et parlantes de la tradition n'accèdent cependant jamais au pouvoir qui

,.rr. t"àt,'otiable de la parole masculine'

Silafemme-tartue seuêt tt " 
tait' la femme nue est suiette aux quolibets des

Athénienscrrsanuditéestassociéeàuneparolepubliqueetsingulière'forcé-

ment détonante dans t" rn""Ot où la parole (publique) est masculine'

Que dire alors de nos femmes peintes nues sur des vases' et par définition

mue tles i Lécart o" ;;;;" 'u 
oon ton d'une nudité féminine spécifique et

affirmée doit éuidemmtnt et" susPecté de parodie de Ia part de ces hommes

qui dessinent, achètent et boivent dans les couPes' Le s femmes d'Euphronios

ou de Phinti as(cF'fg' 3 et 4) quiboivent nues allongées comme des hommes

sur leur banquerte font penser à Aspasie, voire aux spartiares, aux lemmes

parlantes qui se prenne nt Pour des hommes'

La généralis^ti"^ a'"rr^^t iérnttt'n ressemblant à un nu masculrn autorise

même à suggérer que la nudité féminine ne Pe ul être pe nsé que sous ie signe

de la dérision .Le ftouros- ieune homme nr, sr.r"lir"nt la beauré corpore lle et

intellectuelie - est Ia rélérence esthétique et politique de la Nuclité' Nlodèle esthé-

tique mesculi"' t"d;lt ;"litique *^ttulin' il ne laisse pas de placc pour un nu

fémrnin spécifrque Si l" f"mmt représenrée nue a dù aclopter un corps de

\ouro:,1égèrement 'O'OtU' 
t;t" Ou'il n'y a pas d'alte rnative féminine au héros'

Lafeùme-totlrrr' re prése ntation conve nrionnelle de I'autre léminin' exclu de

Ia parole politique' tlt t"ltt dont la séduction perverse parfois s'exerce dans I'ar-

tifice d'un 
"tt"tt"t 

oï'';tt t:oÏt:::lIt *^'i peut dévoiler dans la soli-

tude de 1^ th^,.,-'b" 'luîti^tt' 
Stt-tt celui-ià qui connaît la nudité de sa femme

peut parler pour elie ' Si i'homme parle pour sa femme' comme nt P€ut-rl penser

lanuditéféminineautrementqLl,autraversdelaNuditéparexcellence,celle
àu \ottros? Comme Ia voix féminine quand elie veut devenir publique paro-

clie la voix dt t'nornt'tt' le corps féminin parodie le corps de I'homme' car la

parole politique ' 
comme le corps nu' "pp"titnnent 

à I'homme ll n'y a donc

o "' o' 
^ " ^'':'ïi}ïx iî:.'î: ;:: ï : : :1: îïï ï î'ï:î ;: i :'T :

semi-barbare que I o. t"'::^;;;^"" 
-"t.tlint La femme de candaule e st en

ait l'elficacité d'une parole politique masc

quelque '""t ''t*ttOtion 
qtti confirme la règle intériorisée par Hérodote'

cetre règle ,,,"r.;; d'^;, ,.,n. ,.,ornl. poririql.r. et esthétique exprimée dans la

nudité masculine o" nr* ^*ter.. 
Eile impose, ce qui pour nous paraît assez

étrange, que les femmes ne soient u'oi*tnt femmes que lorsqu'ellcs sont

r'êtue s' Le pays U"'U'"t n'est décidément pas touiours celui qu'on croit'


