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À propos de « Portrait de femme », film
de Jane Campion, d’après Henry James.
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On ne reviendra pas sur l’évidence du film triomphal de Jane Campion, « La leçon de piano » : son point
d’orgue en est la coupure dans la réalité d’un doigt de l’héroïne par son mari jaloux. Une métaphore claire de la
castration, qui confirmera la dame dans son désir de liberté, continuant à jouer du piano avec une prothèse digitale
bien signifiante du phallus féminin.
Par contre, le film suivant de Jane Campion mérite qu’on s’y arrête un peu. Elle y développe clairement une
théorie de « la femme » : intitulé « Portrait de femme » et tiré d’un roman de Henry James, il démarre sur une série
de portraits de femmes contemporaines, précédée de voix féminines « off » qui s’extasient sur l’instant si jouissif
précédant le premier baiser. Ce moment où le visage de l’homme s’approche, n’est pas encore en contact, tandis que
l’espoir de sa caresse laisse deviner un futur si magnifiquement peint aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Autrement dit, le prologue nous informe qu’au travers du portrait d’une femme c’est de la femme qu’il va
être question, par delà les époques et les lieux.
J’ignore si cette thèse du premier baiser est de Henry James ou de Jane Campion, et, après tout, peu importe,
puisqu’en définitive, c’est Jane Campion qui est à la manœuvre. Que dit ce prologue ? Il énonce la jouissance de
l’attente, pas celle de la consommation. Il met en lumière le flot d’imagination qui emplit ce trou temporel entre
l’idée de l’acte et l’acte. En cet instant tout est possible, le monde peut être reconstruit aux couleurs de l’idéal.
Voilà déjà une caractéristique de la femme qui la distingue de l’homme pour lequel la réalisation est
essentielle. En termes moins délicats, ce n’est que lorsque sa bite rentrera dans le vagin que l’homme aura la
certitude de triompher de la castration. Pour une femme, l’enjeu est tout autre.
Les premières images du film nous en dirons plus que dix milles séminaires sur cette appétence féminine
pour l’attente, le creux, la non réalisation.
Isabel Archer est une jeune et très jolie américaine venue visiter ses cousins d’Angleterre. Comme toutes les
jolies jeunes femmes (c’est Nicole Kidman qui tient le rôle), elle souffre de tout un parterre de prétendants. Nous
sommes dans l’Angleterre Victorienne, dans un milieu riche et bien éduqué. Les approches, la cour, les déclarations,
tout cela se fait donc dans une ambiance polie et respectueuse. Le problème est pourtant bien le même dans nos
banlieues et partout. À cette époque, dans ce milieu, la moindre des choses et de proposer le mariage en faisant valoir
une fortune confortable.
Henry James a réduit le nombre des prétendants à trois, tous aussi fortunés, bien de leur personne, et
respectueux.
Voilà bien une caractéristique qui rend la situation d’une femme totalement différente à celle d’un homme.
Une jeune et jolie femme est en quelque sorte affligée de tout cet intérêt pour elle, tandis qu’un homme doit
s’avancer s’il veut espérer un retour favorable. D’où l’appétence des hommes pour la conquête, jusqu’à la réalisation
et l’attrait des femmes pour l’attente, le différé, la mise à distance.
Ça va quand même un poil plus loin.
La réalisatrice nous fait les témoins de la façon dont elle éconduit sèchement les trois prétendants. Elle
explique que « avant » elle souhaite découvrir la vie. Comme si le mariage était un enterrement de première classe. À
l’époque c’était bien possible et il n’est pas dit que ce soit différent aujourd’hui, quoi qu’on puisse dire pour se
persuader du contraire. Bref, elle sursoit, elle temporise, elle diffère. Elle veut voyager, découvrir le monde, vivre
des aventures (pas au sens sexuel du terme), comme si la rencontre avec l’autre sexe, ce n’était pas ça, la vie.
L’héritage de son oncle, opportunément décédé à ce moment-là lui en donne les moyens.
Cela, c’est le discours conscient, celui qu’elle nous sert, et dont elle cherche à se persuader elle-même.
Voyons cependant comment Jane Campion met en scène l’éviction du troisième prétendant. Isabel est très
sèche. Elle ouvre la porte, s’assoit, la tenant grande ouverte, invitant son soupirant à sortir immédiatement. Celui-ci
s’attarde un peu et, au moment de franchir le seuil, il se laisse aller à effleurer de la main la joue de la merveille.

Isabel claque violemment la porte derrière lui, apparemment furieuse.
Mais restée seule… elle effleure à son tour sa joue de sa main, comme si elle tentait de retenir quelque
chose de la caresse de l’homme. Comme si elle en jouissait a posteriori, mais surtout sans lui. Les yeux fermés, elle
arpente la pièce, visiblement en proie à la plus plaisante des rêveries. Son visage heurte les fanfreluches tombant du
ciel de son lit à baldaquin. Elle s’expose avec délices à la caresse de ces pendeloques. Elle s’effondre sur le lit et
alors, la réalisatrice nous fait entrer dans sa rêverie.
Elle se voit avec les trois hommes éconduits, chacun la couvrant de baisers et de caresses, tous les trois en
même temps.
Ce qui signifie quoi ? Ce n’est pas que ces hommes n’étaient pas de son gout. Ce n’est pas qu’elle voulait
découvrir la vie « avant ». C’est que sa jouissance se trouve dans le fait même de les avoir éconduits. Ça s’appelle
jouir de la castration de l’autre : c’est, en termes plus crus, ce que je décrivais auparavant en empruntant les
euphémismes de « différer », « attendre », « mettre à distance ».
Dans cet intervalle, elle peut laisser couler les flots de son fantasme. Car elle sait que c’est avec des hommes
castrés par ses soins qu’elle peut ainsi se laisser aller à leurs caresses imaginaires. Les hommes cherchent à se
prouver qu’ils ne sont pas castrés ? Pour être elles-mêmes, il ne reste plus qu’aux femmes à entrer dans la logique du
contraire. Eh bien si, messieurs, vous l’êtes, comme nous les femmes. Par ces refus et ces temporisations, nous
rétablissons une égalité de la castration généralisée. C’est à partir de là que pourra s’engager une relation…
essentiellement imaginaire.
Par contre, voilà qu’elle tombe en arrêt devant une femme mûre, une invitée de son oncle, Serena Merle.
Elle joue du Schubert sur le piano de la maison. Isabel est fascinée, autant par son talent que par sa beauté, comme la
Dora de Freud séduite par un portrait de la madone. Avec une femme, la compétition phallique semble laissée à
l’écart. Une grande amitié s’installe entre les deux femmes. Serena insistera beaucoup pour lui présenter Gilbert
Osmond.
Isabel finira par épouser Osmond, homme sans fortune et surtout sans scrupules. Lui aussi, après sa
déclaration, elle le fera attendre un an. Mais bon, il faut bien franchir le pas un jour. Bien entendu elle fait le mauvais
choix. Elle comprendra après trois ans d’un mariage décevant que tout cela n’était que manigance de Serena Merle et
de Gilbert Osmond qui étaient amants de longue date, dans le but de mettre la main sur la fortune nouvellement
acquise d’Isabel.
Pourquoi faire ? Pour qu’elle revienne en définitive à leur fille, Pansy, qui vivait avec son père sous couvert
du fruit d’un premier mariage, la première femme d’Osmond étant décédée. Ce n’est qu’après trois ans qu’Isabel
découvre que Pansy est la fille de Serena Merle et non de cette première épouse décédée.
C’est l’autre versant de la castration qui était jusqu’alors sur le devant de la scène. Gilbert Osmond nourrit
un amour immodéré pour sa fille, pour laquelle il a monté toute cette intrigue. Cet amour est réciproque. Bien
qu’amoureuse d’un jeune homme de son âge, mais pas assez fortuné aux yeux de son père, elle obéira aux
injonctions de ce dernier, la priorité étant de ne jamais lui déplaire.
Isabel, témoin de cela aimerait bien aider les jeunes amants, mais, pas plus que Pansy, elle n’ose contrevenir
aux ordres du mari et père. Les deux femmes se retrouvent enfermées dans l’ordre patriarcal qu’Isabel s’était acharné
à combattre par castrations successives. Pourquoi ? Parce qu’ici, le propriétaire du phallus et un père avant d’être un
homme. J’imagine que cela fait revivre à Isabel ce que Pansy est en train de vivre : un amour qui est déjà tenu à
distance par l’interdit de l’inceste. En ce cas, pas besoin de distance, de temporisation, de castration. La loi
universelle s’en charge.
Rétroactivement je me demande si ce n’est pas justement cela qui a induit Isabel à accepter la demande
d’Osmond : comme si elle avait inconsciemment deviné que sa motivation était avant tout celle d’un père.
Tout cela tourne bien volontiers dans son jus de malheur jusqu’à ce qu’un télégramme annonce à Isabel que
son cousin, Ralph, phtisique, est en train de mourir. Il faisait partie des amoureux éconduits. Mais lui, en parfait
gentleman, il avait anticipé le refus en arguant de sa faible espérance de vie. Raison de plus pour se précipiter à son
chevet, malgré l’interdiction d’Osmond. La voilà qui va jusqu’à monter dans son lit de mourant, pour l’embrasser, le
visage couvert de pleurs, acceptant enfin l’amour… de celui qui va disparaître. Pas besoin de castration ni d’interdit
de l’inceste : la mort se charge de la distance.
Dans les suites immédiates de l’enterrement, un autre des amoureux éconduits fait sa réapparition : Caspar
Goodwood. Tout habillé de noir, il la retrouve elle, également vêtue de noir dans un bois enneigé. La lutte du noir et
du blanc monte à nouveau sur scène c'est-à-dire le féminin comme tel : l’opposition des poils pubiens et du blanc de
la peau. La nécessité de la preuve pour l’homme, de la preuve du contraire pour la femme. L’homme se fait
pressant, elle le refuse avec la dernière énergie. Et c’est au moment où elle vient de lui dire sur un ton des plus
pathétiques : « je vous conjure de vous en aller » qu’elle approche son visage du sien et qu’elle embrasse autant
qu’elle se laisse embrasser.

Autrement dit, c’est en demandant l’absence qu’elle finit par accepter la présence. Changement
fondamental ? que nenni. Elle s’enfuit aussitôt. L’impératif de l’absence, de la castration s’avère le plus fort.
Pourtant, en arrivant à la porte du manoir à l’intérieur duquel brille la douce lumière de la chaleur et du foyer, elle ne
parvient pas à débloquer le loquet. Alors elle se retourne vers l’extérieur, là où elle sait que l’homme va
vraisemblablement arriver. La lumière de l’intérieur de la maison n’est plus aussi chaude.
La réalisatrice nous laisse sur l’expression de ce moment-là, celle d’une incommensurable ambiguïté. Un
sourire à peine esquissé, une inquiétude minimale un peu voilée… j’imagine qu’elle va continuer de jouer au chat et
à la souris. Celui-là n’est pas un mourant, ni un père. Il va falloir trouver des modalités de mise à l’écart dans une
certaine acceptation de la présence…
Oui, portrait de femme, non d’une femme exceptionnelle, mais au contraire, emblématique de la féminité.
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