
I. – Edgar Degas, 
Intérieur, dit aussi Le Viol 
(vers 1868-1869).
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À notre premier rendez-vous, au Museum of Art de 
Philadelphie, j’ai failli ne pas le voir. Il paraissait trop 
sombre sur un mur trop clair. Je suis passé à côté. Deux 
salles plus loin, ne le trouvant toujours pas, je suis revenu 
sur mes pas. C’est alors que je l’ai aperçu (ill. I).

Je me suis approché. J’ai d’abord vu, en pleine lumière, 
l’épaule de la femme, découverte par la bretelle de sa 
chemise qui avait glissé sur son bras. J’ai presque instan- qui avait glissé sur son bras. J’ai presque instan-ai presque instan- presque instan-presque instan-
tanément perçu son accablement et son grand désarroi. 
J’ai vu le coffret ouvert et son capitonnage rose. Puis, mes 
yeux s’habituant à la pénombre de la pièce ont peu à peu 
distingué l’autre silhouette, sur la droite du tableau. Il était 
là, comme un vautour…

L’atmosphère était pesante et, machinalement, j’ai cher-’atmosphère était pesante et, machinalement, j’ai cher-atmosphère était pesante et, machinalement, j’ai cher-, machinalement, j’ai cher-ai cher-
ché une issue. 

C’est alors que j’ai vu la porte derrière l’homme et que 
j’ai commencé à imaginer l’histoire que racontait ce tableau. 
Il serait plus juste de dire : la première histoire, car depuis 

On ne la voit pas et elle résume tout
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que j’ai fait connaissance avec cet Intérieur, ce sont des 
dizaines d’histoires que je me suis racontées.

Je me suis rendu compte que l’un des éléments essen- l’un des éléments essen-l’un des éléments essen-’un des éléments essen-un des éléments essen-
tiels de cette scène était sans doute celui qu’on distinguait 
le plus mal : la porte de la chambre, sur laquelle l’homme 
pesait de tout son poids. Imaginez celui-ci adossé à un mur. 
Tendrait-il ses jambes ainsi � Aurait-il cette attitude provo-ses jambes ainsi � Aurait-il cette attitude provo-� Aurait-il cette attitude provo-Aurait-il cette attitude provo-
catrice � Cette femme accablée aurait-elle à ce point con- � Cette femme accablée aurait-elle à ce point con-Cette femme accablée aurait-elle à ce point con- aurait-elle à ce point con-
science d’être sa prisonnière et, à terme, d’être condamnée �

Dans toute l’histoire de la peinture – de Masaccio 
à Matisse, de Vermeer à Hammershoi, de Velasquez à 
Vuillard – les artistes ont joué avec les portes, à la symbo-
lique simple et forte. La porte qui  sépare deux endroits, deux 
univers, deux mondes (la réalité et le rêve, la vie et la mort, 
etc.), qui les isole, mais qui, dans le même temps, est le lieu 
de passage de l’un à l’autre. Son seuil marque l’espace, il est 
frontière, point d’entrée ou de sortie : nous sommes « chez 
nous » ou « ailleurs », protégés ou en danger. Il découpe le 
temps : il y a l’avant et l’après son franchissement. Il est le 
lieu de la transgression, celui du « grand pas en avant » ou, 
au contraire, du « pas de trop ». Ouverture sur une nouvelle 
vie, la porte peut nous claquer au nez et devenir d’un coup 
symbole de notre enfermement. Sa présence est la garantie 
d’une issue, mais derrière elle, peuvent se dissimuler de 
lourds secrets et se tramer des complots. De tous les objets 
qui font notre quotidien (et Dieu sait que nous en ouvrons 
et en fermons des portes chaque jour !), elle est sans doute 
de ceux qui sollicitent spontanément le plus notre imagi- spontanément le plus notre imagi-spontanément le plus notre imagi-
naire. Jusqu’à ses différents bruits, grincements, battements 
qui sont autant d’expressions de grossièreté ou de politesse, 
de pusillanimité ou d’autorité, de colère ou de sang-froid. 
Autant de bruits susceptibles de provoquer instantanément 



peur, angoisse, explosion de joie ou crise de larmes – ils sont 
même allés jusqu’à donner naissance à l’une des œuvres 
musicales les plus emblématiques des années soixante, les 
célèbres Variations pour une porte et un soupir créées par 
Pierre Henry 3. Bref, la porte est intimement liée à notre 
vie, elle en sépare le côté privé de son aspect public, elle 
participe de notre mise en scène, de notre mise au monde. Et 
c’est bien de cela qu’il s’agit puisqu’elle renvoie à la porte 
de l’origine, celle par laquelle nous sommes tous arrivés 
sur cette planète : le sexe de la femme. On comprend dès 
lors l’importance que peut prendre sa représentation dans 
certains tableaux, qu’elle soit inconsciente ou parfaitement 
réfléchie.

La porte d’Intérieur m’a frappé parce qu’on la voit à pei-
ne et qu’elle résume tout. Comme celle de Fragonard qui 
s’efface derrière son verrou. Comme celle de Salviati au fin 
fond de la chambre luxueuse d’un palais. Comme celle de 
Vallotton dont le peintre s’efforce à tout prix de détourner 
notre regard. 

On ne les voit pas, mais elles sont chacune, à chaque fois, 
un élément du décor. Elles sont chacune, à chaque fois, un 
élément de l’histoire. Elles sont chacune, à chaque fois, au 
cœur d’un affrontement entre un homme et une femme. 
Elles sont chacune, à chaque fois, essentielles à l’œuvre.

3. C’était le 27 juin 
1963 dans l’église Saint-
Julien-le-Pauvre, à Paris 

(Voir « Référence  
discographique » en fin 

de volume).




