




Je me sens épuisé par le système.
Et la colère,
Celle que j’ai, 
Avec le luxe que j’ai de la posséder, 
Est remplis de fatigue qu’on a organisé 
sur mon dos. 
Et mon dos essouffle ma colère.

































PRÉAMBULE

Préambule

 Lorsque nous nous attardons sur les images 
de cette mannequin en larmes au défilé Jil Sander 
automne hiver 2012 nous nous demandons quelle est 
la cause première de ces larmes. Est-elle désolée et 
pourquoi ? Est-ce une mise en scène de fin de carrière 
pour le directeur artistique Raf Simons qui quitte la 
maison après des années de loyaux services ? Quelles 
sont les symboliques qui se dégagent de ces images 
? Pourquoi la vidéo officielle du défilé omet-elle ce 
moment ? Est-ce une capture d’un moment considé-
ré inapproprié par la marque ? 

 Le mannequin qui pleure est vêtue d’une 
robe de forme très inspirée par le new look de Chris-
tian Dior, possède une certaine prestance. Elle 
semble endimanchée. Ce corps corseté, ses cheveux 
tirés vers l’arrière, dégageant le visage et attaché, ain-
si que cette main devant la bouche ce qui est pour 
nous l’image d’une femme qui se contient. Sa robe 

19



noire, très proche de la taille et ses cheveux tirés nos 
renvois une image très froide, à l’allure stricte et à la 
poésie discrète. La présence du noir sur la tenue, des 
fleurs et de ce blanc qui recouvre tout sur le podium 
nous évoque des images de cérémonie mortuaires. Le 
minimalisme véhiculé par la mise en scène très épuré 
nous semble paradoxal avec cette femme au corps en 
plein relâchement (nonchalance des mains dans les 
poches, buste incliné vers l’avant). Les fleurs fraîches 
placées sous cloche communiquent avec ce corps qui 
se dissimule en de nombreux points, semble dans la 
maitrise de lui-même. Les jeux des mains nous appa-
raissent comme très contradictoires dans leurs signi-
fications. La main dans la poche donne l’impression 
que quelque chose n’est pas révélé aux regards, que 
cette femme garde quelque chose pour elle. L’autre 
main, placé devant la bouche fonctionne comme le 
bouchon en liège qui referme une bouteille. À plat 
sur la bouche et la mâchoire elle semble faire barrière 
entre ces larmes et leur expression sonores en san-
glots. 
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Introduction

 Si nous pouvions parler de larmes de l’en de-
dans et de larmes de l’en dehors, nous serions obli-
gées de séparer nos pleurs en larmes contenues et en 
larmes qui débordent de nous. Nous devrions aussi 
distinguer dans celle-ci celles qui sont utilisées, ma-
nipulées ou exercées. Le débit de nos eaux serait à 
analyser de pair avec leur contexte d’apparition.
Les larmes n’étant pas structurées uniquement par 
l’émotion, elles ne sont pas que des phénomènes bio-
logiques, mais aussi des phénomènes culturels et re-
lationnels. Les contextes quand ils la sollicitent, per-
mettent aussi de la lire de façon très spécifique. On 
ne pleure pas au travail, comme on pleurerait dans 
l’intimité d’une chambre. On ne dit pas les mêmes 
choses avec des sanglots articulés vocalement et des 
sanglots gardés dans le silence. 
Puisqu’elles peinent dans nos interactions à appa-
raître comme des éléments purement physiologiques, 
leur contexte et les expressions corporelles à travers 
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lesquelles elles s’expriment restent des éléments très 
pertinents à analysés. Les observer exclusivement à 
travers le prisme biologique et ne garder en tête que 
cet aspect serait alors dommage. 
Bien sûr dans notre métabolisme, elles sont char-
gées de rétablir le calme après une accumulation 
de tension dans le corps. Elles ont alors une double 
fonction protectrice : nous protéger l’œil et protéger 
notre psychologie d’un débordement émotionnelle 
violent. Elles seraient une façon pour le système 
parasympathique de nous laisser vider notre sac à 
temps, et d’ouvrir le barrage pour éviter l’inondation. 
Il est avéré que ces larmes ont des causes physiques 
: douleurs, poussières, allergies, agressions de corps 
extérieures, mais nous ne pouvons résister à l’envi de 
les observer en tant que signe.
Pour nous, la glande lacrymale n’agit pas unique-
ment pour protéger la cornée, elle agit en contexte. 
Le larmoiement n’est pas simplement comme le voit 
la science un débordement d’eau salée sur la cornée 
et en contre bas de la paupière, mais un phénomène 
chargé symboliquement. 
Pour autant, l’objet de ce mémoire n’est pas unique-
ment de comprendre les enjeux associés aux larmes 
plutôt de les mettre en perspectives avec la condition 
très particulière des personnes qui les expriment. Ici, 
précisément, nous nous intéresserons à la figure du 
mannequin et à ses émotions. 

La larme exprimée dans la mode contemporaine 
dans le contexte de la société occidentale néo libéral 
est remplies de connotation. En nous attardons sur 
les images de mannequins en larmes sur les podiums 
nous constatons que cette larme, précisément, aurait 
des acceptations ambiguës et contradictoires. Est-
elle créative ? Est-elle feinte ? Est-elle mise en scène 
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comme au théâtre ? Est-elle accidentelle ? Est-elle 
l’expression d’une émotion refoulée ou encore la ma-
nifestation d’une douleur physique ? Quelles sont les 
contraintes sociales et culturelles qui encadrent ces 
larmes ? Est-elle politique ? A-t-elle une valeur affec-
tive ? Ou encore économique ? Quelle place ont les 
sentiments sur la scène ? 
A priori, ces motifs restent très difficiles à décrypter, 
car ils contiennent des significations divergentes. En 
même temps que l’émotion d’un sujet peut entrer en 
décalage avec sa réalité psychique, les symboliques 
attachées aux larmes peuvent être bouleversé par les 
codes culturels qui permettent couramment de les 
percevoir. L’évolution de la figure du mannequin au 
fil de son émergence jusqu’à aujourd’hui dans nos 
économies et nos politiques n’est pas à négliger pour 
comprendre ce qui structure ces larmes de défilé.
Précisément, ici, l’œil, le visage et le sujet qui l’ex-
prime devront être disséqués subtilement pour y ana-
lyser les enjeux. Car « l’émotion n’a pas de réalité en 
soi elle ne puise pas dans une physiologie indifférente 
aux circonstances culturelles ou sociales, ce n’est pas 
la nature de l’homme qui parle en elle, mais ses condi-
tions sociales d’existence qui se traduise alors par des 
modifications physiologiques et psychologiques.1».  
 D’une part, elle semble est une brèche dans 
le système des corps rationalisés et de l’autre elle est 
évacuer face à un front row impassible.
Dans le contexte d’une mise en scène, nous pouvons 
la voir comme un simple motif discursif et de l’autre 
nous pouvons nous demander si elle est jouée, si l’ef-

1. BRETON, David Le, 1998. Les passions ordinaires : anthro-

pologie des émotions. Paris : Armand Colin. Références. page 

115.
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fondrement lacrymal correspond à un effondrement 
psychique.

Si l’émotion est ancrée culturellement elle est incar-
née dans des corps. 
Je suis arrivé à ces questions par le biais de la col-
laboration artistique où j’ai pu tour à tour endosser 
des rôles très différents. Successivement performeur, 
danseur, mannequin pour des projets photogra-
phiques, mannequin dans un défilé, j’ai pu côtoyer de 
près mon sujet. Mon propre corps était irrigué par ces 
larmes tantôt de frustration, tantôt de fatigue. J’étais 
pris par le rêve de l’artiste ce voyant artiste dans tout 
ce qu’il entreprend et je me voyais comme un perfor-
meur lorsqu’on attendait de moi que je reste debout 
avec une veste sur le dos devant un public. J’écris ce 
mémoire pour dissiper mes propres confusions.
Ce qui fait sa valeur n’est plus alors sa qualité intrin-
sèque de matériaux, mais bel et bien ce que nous 
projetons dessus. De ce fait, si la dimension physio-
logique de la larme peut contraster avec sa significa-
tion, celle-ci comme n’importe qu’elle image ou ma-
tière peut être fétichisé.
Subtilement, elle peut glisser du statut de simple 
émotion à celui de marchandise. On dira même 
qu’elle peut devenir un trompe l’œil. Aussi, elle peut 
demeurer modestement dans le cercle de l’intime ou 
prendre le visage d’une déclaration quasi-politique. 
En tant qu’émotion elle occupe un statut tout parti-
culier, car elle peut être l’atout d’une sensibilité subli-
mé ou au contraire devenir discriminante pour celui 
qui l’exprime.

Mon intérêt pour l’émotion m’a conduit à focaliser 
mon attention sur l’énoncé direct et individuel des 
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expériences émotionnelles. Ma recherche théorique 
est nourrie de rencontres littéraires et réelles qui 
m’engage dans des réflexions que je voudrais les plus 
contemporaines possibles, et dois alors s’alimenter 
de sources immédiates comme la parole et la ques-
tion. J’ai voulu voir de l’intérieur la mise en scène et 
garder un rapport épidermique à l’expérience de pen-
ser. Ces conversations quasi-psychanalytiques m’ont 
offert une compréhension d’un monde part dedans, 
où j’ai pues entrevoir des logiques, interactions, dy-
namiques complexes. C’était aussi l’occasion de m’at-
tarder sur des visages pour observer la larme et l’émo-
tion vue de face. L’expérience du terrain et la parole 
subjective m’ont apparu comme étant indispensable 
pour traiter un sujet comme celui-ci. En effet, l’enjeu 
était pour moi de donner concrètement la parole aux 
sujets qui m’intéressaient. Leurs profils tous très 
riches et leur position privilégiés de personnalités à 
la croisée des disciplines ont été une source d’inspira-
tion pour envisager les glissements possibles que je 
pourrais plus tard opérer entre les idées.
J’ai dû aussi m’impliquer corporellement dans cette 
recherche théorique, en faisant l’expérience dans ma 
propre pratique d’avoir été tour à tour performeur, 
danseur et mannequin, et d’avoir eu l’occasion de 
mettre en scène des corps dans des situations très 
proches de celles que je décris. Cette volonté d’obser-
ver via de multiples positions, comme une personne 
qui essaye plusieurs paires de lunettes, m’a guidé vers 
une forme hybride où les interviews se confrontent 
aux textes, en miroir l’un de l’autre dans ma mise en 
pages. Le but étant de mettre les idées en question et 
aussi de les confronter.

LARME MODÈLE
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modèle
nom masculin
(italien modello, du latin modulus, mesure)

 •Ce qui est donné pour servir de référence, de type : 
Un modèle de conjugaison.
 •Personne ou objet possédant certaines qualités ou 
caractéristiques propres à en faire le type d’une catégo-
rie : C’est un modèle de patience.
 •Ce qui est donné pour être reproduit : Copier un 
modèle.
 •Personne citée ou choisie à titre d’exemple pour 
qu’on s’inspire de sa conduite.
 •Objet type à partir duquel on reproduit des objets de 
même sorte à de multiples exemplaires ; objet fait selon 
ce prototype : Nos derniers modèles sont en vitrine.
 •Représentation schématique d’un processus, d’une 
démarche raisonnée : Modèle linguistique.
 •Personne qui pose pour un photographe, un peintre, 
un sculpteur, etc.
 •Personne sur laquelle un coiffeur, un couturier, une 
modiste, etc., essaie ses créations.
 •En apposition après certains noms, avec ou sans 
trait d’union, désigne quelque chose que l’on propose 
comme référence : Visiter l’appartement modèle.

DÈFINITION
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Etude
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PORN ACTOR + DANCER

Valentin Braun
MANNEQUIN

Carla Mattei

COMEDIENNE + PERFORMEUSE

Kayije Kagame
PORN ACTOR + DANCER

Laura Araujo 
cornejo

PORTRAITS
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 1980, les « top models » ou « super model » 
sont une nouvelle génération de mannequins com-
posée du cercle très fermé et très prestigieux d’un 
groupe de quelques rares femmes. Ces femmes aux 
mensurations considérées comme parfaites (1m80 
taille 34), sont des corps exposés comme étant le 
visage de la décennie. Corps sculpté et jambes in-
terminables, musculature saillante, épaule en avant, 
hanche dessinée, visage au profil de déesse grecque, 
ces femmes représentaient pendant un temps le pan-
théon de la culture pop. 
 Peter Lindbergh, grand photographe de 
l’époque, adoubé par toute la profession, les immor-
talisera dans la couverture du très influent Vogue 
Britannique. Il déclare alors « le sujet, c’était les 
filles plus que les vêtements ». La notoriété des man-
nequins éclipse la figure du créateur de mode. Les 
mannequins qui souvent dans l’Histoire n’étaient 
pas connus du grand public acquièrent un visage, 

Du physique du «model» 
au modèle morale

LE MODÈLE PHYSIQUE

38



DU PHYSIQUE DU «MODEL» AU MODÈLE MORALE

39

 Is there an ideal 
character you feel 
the need to embo-
dy when acting ?

V :
 No, there is no 
ideal character 
that I strive to em-
body. There cer-
tainly are things I 
don’t want to por-
tray when it comes 
to porn for example 
body negativity or 



une subjectivité. Le mannequin devient un « modèle 
», son corps idéal représente le canon esthétique de 
cette fin de siècle, une femme grande, à la démarche 
affirmée, puissante, sûre d’elle et de ses charmes; une 
femme que plus rien n’arrête. Leurs corps cristallisent 
l’ambition de la décennie de produire des femmes ca-
pables d’arracher le pouvoir des mains des hommes. 
C’est l’apogée des épaules larges, du workwear et du 
power dressing dans la mode. Les femmes sont des « 
working girls » ambitieuses et se parent des attributs 
du pouvoir, de l’autorité et du contrôle. Les top mo-
dels ont des corps à la taille d’homme, performants, 
faits de muscles et de vitalité. Leur androgynie fait la 
preuve de leur inaccessibilité. Du corps hors du com-
mun, nous aboutissons à un corps complété, fini, ré-
alisé. Ni homme, ni femme, mais les deux, c’est le dé-
passement de notre corps incomplet et mortel, c’est 
le corps vierge de la première femme, Eve crée d’une 
côte d’Adam.

 Le peintre Michel-ange déclare, « Un 
homme dans un corps de femme est une divinité »1. 
Nous voyons apparaître sur le podium des corps 
d’héroïnes, mi-femme, mi-déesse. Muscle dessiné 
et hanche pulpeuse fusionnent pour s’articuler en-
semble. Elles sont comme les sibylles de la chapelle 
Sixtine, prêtresses censées annoncer le jugement 
dernier au païen, elles sont les corps oracles d’un mo-
dèle moral qui va s’imposer. Leur « beauté plus par-
faite que la nature » est celle d’un corps fabriqué pour 
annoncer le modèle d’un nouvel Homme. 

1. Loïc Prigent. in STUPEFIANT, 2018. La brigade du Stup’ : Mi-

chel-Ange - Stupéfiant !. Youtube [en ligne]. 30 janvier 2018.

LE CORPS HÉROÏQUE
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slut shaming. But 
that doesn’t nar-
row my possibili-
ties of portraying 
down to one sin-
gular character.

 
 P e n s e s - t u 
devoir incarner 
un idéal lorsque 
tu poses ou dé-
files ?



Naomi, Cindy, Linda, Eva, Claudia, Christy, Karen 
comme on aime à les appeler par leur prénom, sont les 
personnes à qui ressembler. Le mannequin devient le 
pendant féminin du footballeur dans la culture pop. 
Elle incarne l’ascension sociale à laquelle aspirent les 
classes inférieures et les corps magnétiques qu’en-
vient les plus puissants. Le mannequinat devient 
l’une des rares professions où les qualités physiques 
et la personnalité des femmes leur permet vite d’ac-
céder au plus haut niveau et d’avoir des salaires plus 
élevés que les hommes (exception rare, à travail égal, 
la profession les rémunère beaucoup plus.). C’est 
l’opportunité pour les subalternes d’accéder à l’élite 
et pour les femmes d’entrer dans les sphères les plus 
prestigieuses.
 Cette « dream team»2, au « corps de rêve », 
va être surexposée. Comme les héroïnes d’une pro-
pagande, elles seront des images colonisatrices. Des 
défilés, à la publicité de mode, au clip de musique 
en passant par le cinéma elles vont acquérir le statut 
d’icône. Cette survisibilité ira jusqu’à leur visage en-
vahissant les étiquettes de produits dérivés. Leurs 
mensurations seront connues de tous les créateurs, 
leur visage reconnaissable parmi des milliers, leur 
prénom connu de tous et dites comme une litanie par 
leurs fans. Elles seront les meilleures ambassadrices 
du rêve à l’américaine et de la réussite matérialiste du 
self-made-man. Avec leur corps publicitaire, elles se-
ront aussi les porte-étendards d’une mode fondée sur 
la construction d’un imaginaire désirable.
 « Le rêve est le moteur de la mode, un rêve 
pour lequel on tend, que l’on désire et pour lequel on 
consomme ou on est consommé afin de mieux s’en 
approcher (…) les clients rêvent aussi de se rappro-

2. Peter Lindbergh in Pop Models [film]. 03 mars 2015. 25:30.

LE CORPS HÉROÏQUE
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C :
 Je ne pense 
pas personnel-
lement pouvoir 
incarner un idéal 
lorsque je dé-
file, ni lorsque je 
pose. Et je pense 
que personne 
ne le peut. Ni 
même les plus 
grands tops. 
Nous sommes 



cher de la beauté inaccessible du mannequin, les-
quelles domptent leur corps pour les quelques ins-
tants fugaces au cours desquels elles « performent » 
le rêve. »3. 

 Le podium est rehaussé, les corps qui dé-
filent sont vus en contre plongée, regardé par en bas, 
observé depuis un cadrage flatteur. Le podium se fait 
piédestal pour accueillir la déesse. Le podium se fait 
tour à tour « plancher surélevé ou estrade » et plates 
formes où sont présentés au public les gagnants 
d’une course. Le cercle très fermé de ses vainqueurs 
représente une nouvelle élite, celle qui possède le « 
capital corporel »4.
 Le mot « mannequin » dans le langage cou-
rant est remplacé par le mot « top model ». Par ce 
superlatif, ces femmes sont placées symboliquement 
au-dessus du corps quotidien. Le corps quotidien 
est associé au banal, au trivial alors qu’à l’inverse ce-
lui de ces « tops » est exposé comme un objet sacré. 
L’ordinaire est dévoré par l’extraordinaire. Elles de-
viennent l’idéal à atteindre, et leur inaccessibilité fait 
aussi leur désirabilité. Leur caractère extraordinaire 
est souligné non seulement par leur corps élancé aux 
proportions contrôlées, mais aussi par leur nombre 

3. MENSITIERI, Giulia, 2018. «Le plus beau métier du monde» 
dans les coulisses de l’industrie de la mode. Paris : La Décou-
verte. Sciences humaines. page 93. 

4. « Étant donné l’exigence des critères physiques pour de-
venir mannequin, c’est une profession qui n’est envisagée 
sérieusement que par un petit nombre de jeunes femmes. Elle 
présuppose en effet un capital corporel très spécifique. ». cf. 
MENSITIERI, Giulia, 2018. «Le plus beau métier du monde» dans 
les coulisses de l’industrie de la mode. Paris : La Découverte. 
Sciences humaines. page 117. (L. Wacquart,  Corps et âme, car-
nets ethnographiques d’un apprenti boxeur .)

LE CORPS ÉLITE

44



DU PHYSIQUE DU «MODEL» AU MODÈLE MORALE

45

toutes diffé-
rentes, toutes 
belles différem-
ment. Il n’y a, 
en aucun cas, 
un seul modèle 
de beauté, alors 
une personne 
ne pourra ja-
mais incarner 
un idéal. Il faut 
garder en tête 
qu’il n’y a pas un 



très sélectif d’élus. 
Cette dynamique du prestige est renforcée par la 
puissance à l’époque d’une agence de mannequins 
nommée « Elite ». Les jeunes femmes qui défilent 
sous le nom de l’agence des « élues », constituent plus 
de la moitié des dites « super models »5.

Elite : « Groupe minoritaire de personnes ayant, 
dans une société, une place éminente dues à cer-

taines qualités valorisées socialement. ».

5. L’agence «  Elite model management  » est une figure de ré-
férence dans l’histoire du mannequinat et des structures éco-
nomiques et médiatiques qui l’encadre. Comme une écurie elle 
a mis sur le podium une grande majorité de « filles » qui sont 
devenues de vraies personnalités reconnues par la suite. Linda 
Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer 
et Naomi Campbell en font partie, entre autre. cf. ELITEFRANCE, 
2011. Elite : 24h Dans une agence de mannequins. Youtube [en 
ligne]. 7 mars 2011. 

LE CORPS ÉLITE
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idéal de beauté. 
La beauté est 
très subjective. 
Pendant long-
temps le monde 
de la mode a 
mis en avant 
un modèle de 
beauté « type », 
mais les codes 
commencent à 
changer !



 La mise en scène de mode invente ce nou-
veau corps, comme Michel-Ange ses Sibylles, Léo-
nard de Vinci son homme de Vitruve, Ingres son 
odalisque et le Corbusier son modulor; et comme à 
chaque fois, le canon doit demeurer le corps parfait 
d’un être parfait. Peu importe qu’il soit photoshopé 
ou qu’on l’ait peint avec une côte en moins et avec ses 
proportions parfaites ce corps est la réalisation méta-
phorique de nos aspirations. 
Dans ces cas précis, la polysémie du mot « canon » 
nous permet de comprendre l’enjeu derrière ce corps 
métaphorique. « Canon » désigne à la fois un « type 
idéal de proportions choisi par un artiste pour repré-
senter l’être humain » et un «modèle idéal auquel il 
faut se conformer ». La représentation du corps par-
fait a cela de sensationnel qu’il produit chez le regar-
deur un vertige d’infériorité.
Ce corps canon a une histoire longue qui s’inscrit 
dans les corps de notre société. « Petit homme », le 

Du corps modèle 
au modèle morale

UN CORPS CANON
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 How important is the beauty 
of your body in your work ?

L :
 Hum… I think I could take this 
question in several ways. If you 
mean if it is important to maintain 
my body « esthetically pleasing », 
I would say yes, for the simple rea-
son that this increases my chance 
of getting hired for jobs, or getting a 
contract for a company. Usually, the 
way you look is taken in considera-
tion at auditions and so. In another 
hand, if you mean if it is important 
to know how to move beautiful-
ly, I would also say yes but I think I 
should say that it is also important 
to move « ugly » or different than 
what is usually considerate plea-
sing to watch, since you can also 
find beauty in ugliness.

 Je sais que tu as aussi une 
carrière de comédienne. Quelles 
sont les différences entre ces deux 
métiers pour toi ?



« mannekijn »1 est une poupée miniature utilisée au 
moyen-âge pour porter en public les nouvelles créa-
tions vestimentaires. Cette poupée mannequin est 
le corps métaphorique de femme réelle. La Flandre 
qui voit naître cette poupée toute vêtue, interdit à la 
femme de paraître en public. 
La poupée devient le substitut pratique d’un corps 
que l’on ne peut montrer. Tout lui sied, son corps est 
malléable et obéissant. La poupée de mode a la chas-
teté de la matière inorganique2 que n’a pas le corps 
des vraies femmes.

«Couvrez ce sein, que je ne saurais voir.
Par de pareils objets les âmes sont blessées,

Et cela fait venir de coupables pensées.»3

 En 1750, le stockman en osier, cire et toile 
devient l’outil de l’artisan couturier. Ce mannequin a 
l’anatomie adaptable d’un corps fabriqué. Un nouvel 
ersatz de corps rejoue les enjeux du mythe de Pygma-
lion. Cette Galatée, qui n’est souvent qu’un simple 
buste, sans bras ni tête et aux proportions fidèles aux 
désirs du créateur, est le modelage savant d’un sculp-
teur de formation. 
Monsieur Stockman son inventeur le crée dans l’am-
bition d’en faire un corps disponible pour porter les 
vêtements en cours de montage. L’objet devient un 
accessoire fidèle à la morphologie adaptée et à la 
disponibilité exemplaire. C’est un corps-outil sans 

1. FRANCE CULTURE, 2018. Mannequin : histoire du mot, du « 
petit homme » au « top model ». Youtube [en ligne]. 21 juin 2018.
2. « Matière inorganique ». STAROBINSKI, Jean et VIDAL, Fer-
nando, 2012. L’Encre de la mélancolie. Paris : Seuil. La librairie 
du XXIe siècle. page 479 Le mythe de pygmalion.
3. MOLIERE, 2015. Le Tartuffe ou l’Imposteur. Paris : Librio. Li-
brio, n°476. Le Tartuffe, III, 2 (v. 860-862)

UN CORPS CANON
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C:
 Je ne suis pas comédienne, 
car je ne souhaite pas en faire mon 
métier, mais j’ai fait beaucoup de 
théâtre, dont un passage au Cours 
Florent. Je pense que le manne-
quinat et la comédie peuvent être 
similaire, comme ne pas l’être du 
tout. Finalement, dans ces deux 
métiers, on doit jouer un rôle. En ça, 
ils se rejoignent. Dans le mannequi-
nat, quand je pose, je joue un rôle, 
mais ce n’est peut-être pas le cas 
chez toutes les filles. Mais je dirais 
qu’à la différence du mannequinat, 
la comédie permet de se servir de 
nos réelles émotions pour jouer un 
rôle. On va se servir de notre vécu, 
de notre passé ! Aller chercher des 
émotions qui sont dans nos tripes ! 
Pour transmettre une émotion, pour 
que les gens se reconnaissent dans 
la situation et le ressentit de notre 
personnage. Dans le mannequinat, 
le rôle que tu joues est purement 
esthétique et superficiel (là, ce 
n’est pas une critique, seulement, 
nous travaillons sur deux aspects 



sensation et désintéressé. Il fait la transition entre le 
corps de la poupée miniature et le corps de la cliente. 
« Une statut sors de son immortalité figé pour entrer 
dans l’existence mortelle. »4 

 De fait les régimes totalitaires du XXe siècle, 
on fait la propagande de l’homme modèle par l’expres-
sion d’un corps parfait. Ce corps, souvent figé dans le 
marbre d’une statue, représentait le triomphe des va-
leurs morales de ces sociétés. La santé et la force du 
corps appuie la santé et la force morales de la nation. 
Le corps physique devient un corps idéologique. 
Dans l’URSS de 1935, la performance physique et la 
musculature développée sont des preuves de la force 
de travail de Stakhanov. Son corps incarne le dépas-
sement de soi et l’acharnement. Exploitant la rhéto-
rique chrétienne du sacrifice l’état met en scène le 
corps d’un héros christique à imiter. L’Allemagne du 
IIIe Reich quant à elle va exposer des corps blancs, 
blonds, robustes et athlétiques pour défendre l’idée 
d’une nation au visage unique. Les valeurs sportives 
du dépassement de soi, de l’autodiscipline, et du 
corps en bonne santé sont réappropriés et mis en 
exergue des discours sur la préservation et l’expan-
sion de la race aryenne. 
Avec le culte voué au corps aryen, considéré de race 
supérieure dont la pureté du sang serait à restaurer, 
la surexposition et la construction institutionnalisée 
de ce corps en exercice va s’accompagner de l’anni-
hilation du « corps autre » dans les régimes concen-
trationnaires. Les nazis vont ainsi ériger le corps 
athlétique, qui véhicule l’idée de force physique et 

4. STAROBINSKI, Jean et VIDAL, Fernando, 2012. L’Encre de la 
mélancolie. Paris : Seuil. La librairie du XXIe siècle. page 476 Le 
mythe de pygmalion.
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différents de la personne.).
 
 Dois-tu imposer une discipline 
particulière à ton corps ?

C:
 C’est la base de notre métier, 
de prendre soin de nous : notre peau, 
notre corps, nos cheveux. Il y a en-
suite plusieurs degrés et c’est encore 
très subjectif pour chaque personne. 
Avant, comme je te l’ai dit, j’étais dans 
la « Fashion » et je vivais, personnel-
lement, très mal les restrictions impo-
sées à mon physique. Je n’étais pas en 
accord avec moi-même. On me deman-
dait d’être vraiment très maigre pour 
pouvoir travailler pour des grandes 
maisons. Cela veut dire de s’imposer 
énormément de privation. Ce qui fina-
lement, pour moi, n’était pas sain du 
tout ! Si c’est la morphologie initiale 
d’une fille est de faire 1 m78 et 87cm 
de hanches, alors il n’y a aucun pro-
blème, c’est son corps. Elle est donc, 
normalement, en « bonne santé ».
Mais par contre, demander à une fille 
de faire 87cm de hanches quand son « 
naturel » est de faire, par exemple, du 
95cm, là, ce n’est pas sain et pas natu-



UN CORPS EXEMPLAIRE

de bonne santé, au centre de leur propagande. Ce 
corps, qui reprend le canon hellénistique de l’antiqui-
té, est celui d’un homme qui tend à se rapprocher du 
demi-dieu. Le corps se dépense, le corps s’assainit, 
par là, il se purifie, par là, il s’élève. C’est un corps 
ascétique purifié dans la dépense énergétique.
Le système de la mode à son tour met en scène un 
casting, non pas simplement celui des corps élus 
pour être exposés en publique - mais avec eux aussi 
les attitudes, les gestuelles, les émotions qu’il faudra 
dorénavant exiger de nous. Comme des idoles qui 
nous dicteraient la foi, elles incarnent l’exemplarité. 
Ce corps modèle met en évidence l’existence de bons 
élèves sur qui prendre exemple. Elle marche droit sur 
le podium comme un régiment de soldats en parade. 
C’est un corps qui « file droit », un corps obéissant, 
éduqué, dressé, modelé. Le pouvoir du corps ce fait 
corps du pouvoir. Le « beau corps » devient le « bon 
corps ». Le modèle devient une « Personne citée ou 
choisie à titre d’exemple pour qu’on s’inspire de sa 
conduite»5. Son appartenance à une élite symbolique 
lui fait porter la responsabilité d’une attitude exem-
plaire. Comme le politique elle doit offrir une image 
positive pour obtenir l’adhésion. Plutôt, parce qu’elle 
possède l’adhésion du public elle doit se conformer à 
une image plaisante pour celui-ci. 
En France, la tradition républicaine veut qu’une 
femme soit choisie pour prêter ses traits au visage de 
Marianne, l’allégorie de la France. Plusieurs de ses 
tops sont alors choisies pour être le modèle du buste 
de Marianne. Laetitia Casta ou Inès de la Fres-
sange par exemple, possédaient le corps adéquat et 
l’attitude adéquate pour être l’égérie de la France. 
Le modèle moral cette fois prend le visage du mo-

5. Définition de « modèle » in Dictionnaire Larousse.
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rel du tout et, c’est quelque chose que 
je ne tolère pas. Mais c’est difficile de 
s’imposer quand on est très jeune. Et 
parfois, même dur de réaliser la situa-
tion. Certaines filles rêvent du monde 
des podiums et des grandes maisons, 
elles sont prêtes à mettre leur santé 
en danger pour y parvenir. Personnel-
lement, j’ai décidé, depuis maintenant 
2 ans, d’arrêter la mode et juste d’être 
en accord avec moi-même : avoir un 
corps en bonne santé et une vie saine. 
Donc bien sûr, j’ai tiré une croix sur les 
grandes maisons, car je ne rentre plus 
dans leurs critères. Mais qu’est-ce que 
je me sens bien dans ma peau !

 As-tu une alimentation parti-
culière liée à ta pratique du manne-
quinat ?

C:
 Pour moi, aujourd’hui, c’est im-
portant de prendre soin de moi pour 
mon métier. Autant que pour hono-
rer mon corps et ma santé, donc je 
ne fume pas, je ne bois de l’alcool 
qu’occasionnellement, je mange au 



UN CORPS EXEMPLAIRE

dèle physique. Leurs visages populaires dans la pop 
culture sont légitimes en tant que visage du peuple. 
Le visage d’Inès représente une France digne, indé-
pendante, libre, grande gueule, intellectuelle mais 
belle. Elle passe de corps montrable et regardable 
à personnalité comme unité de mesure. Inès est le 
mètre étalon de notre aptitude à nous plier à la pen-
sée républicaine, à être fidèles à l’identité nationale, à 
nous rêver français en somme. Nous identifier à elle, 
c’est s’identifier aux valeurs de la république. D’égé-
rie de marque, elle devient égérie de la France. Son 
corps blanc, sa liberté d’expression, son aisance avec 
sa sexualité et son corps en font l’image idéalisée de 
la Française de l’époque. Une Française bleu blanc 
rouge, un corps liberté, égalité, fraternité. Puisqu’elle 
incarne les valeurs de la nation, elle mérite plus que 
qui que ce soi son statut de Marianne, Allégorie de 
la France. 
En érigeant quelque personnalité en modèle, impli-
citement, on nous demande de corriger les nôtres 
pour qu’elles s’adaptent à ce gabarit. On nous de-
mande d’adapter notre gamme d’émotions à la leur et 
de montrer nos émotions de manière institutionnel-
lement approuvée. Le pas est alors très vite franchi 
entre ce corps standardisé et les « conventions sociales 
standardisées. »6 qu’il exprime. Le modèle devient le 
moule physique d’un formatage social. L’exemplarité 
de leur corps est à comprendre en même temps que 
l’exemplarité de leurs émotions. 

Cette supposée responsabilité morale du mannequin 

6. GOFFMAN, Erving et ACCARDO, Alain, 1973. La mise en scène 
de la vie quotidienne. 1. La Présentation de soi. Paris : Les Édi-
tions de Minuit. Le sens commun. page 34.
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maximum de la nourriture non-in-
dustrielles et qui m’apportent des 
nutriments et je fais énormément 
de sport, comme du yoga (je serais 
bientôt aussi professeur). Mais ceci 
n’est pas pour mon métier ! C’est 
pour moi ! A la différence de mon hy-
giène de vie, quand je faisais shows, 
showrooms ou fittings, ou j’étais 
seulement dans la privation, et que 
je fumais pour combler la faim !

 Is it important for your carrer 
to sell dreams by revealing your per-
sonality or private life to your public 
?

V:
 I don’t think I sell dreams, 
there is something impossible 
about dreams. I sell possibilities, 
narratives that are defined realities. 
Maybe realities that are somewhat 
alternative to the one we live in, but 
either way, they are always infused 
with my real personality, my real 
history and my real values. That’s 
what all my films have in common, 



qui a suivi sa sacralisation aura un impact non seule-
ment sur leurs corps, mais aussi sur les individus de 
nos sociétés. Les valeurs symboliques s’étant inver-
sées, la mannequin ne sera plus comme dans le passé 
une copie de la cliente, elle va devenir celle à qui l’on 
voudra ressembler, celle qu’on veut imiter. 
Le corps du modèle en même temps qu’il suscitera 
la fascination, l’admiration et le désir sera surveillé, 
scruté, jugé, mesuré, pesé. Les mêmes regards qui 
le surveillent devront s’auto-surveiller7. Le jugement 
sur le corps se transforme en quelque sorte en bonne 
conscience du corps. En bout de chaîne, nous aper-
cevons un corps discipliné pour une personne dis-
ciplinée. Cindy Crawford délivre les secrets de ses 
lignes parfaites dans une émission de fitness et l’as-
sainissement des valeurs passe par la construction 
d’un corps sain. La cliente fait son jogging pour imi-
ter le corps du mannequin comme une fidèle fait un 
chemin de croix pour communier avec la passion du 
Christ. La vox populi proclame « un esprit sain dans 
un corps sain »8. L’impératif d’avoir un corps beau 
devient l’impératif à avoir un corps propre, vierge et 
jeune. L’impératif d’avoir un corps beau devient l’im-
pératif à avoir un corps propre, vierge et jeune. Le 
corps du top model devient une ébauche du corps 
plus-que-parfait. Corps jeune, corps vierge, corps 
maigre, corps immatériel, corps concept.
Pour satisfaire l’idéal de corps, le mannequin sera 

7. « Bizarrement ces top models qui sont des figures lointaines, 
loin de nous, parce qu’elles sont tellement parfaites, elles in-
carnent notre désir d’être mieux.». Valerie Toranian, directrice 
rédaction magazine Elle, in Pop Models [film]. 03 mars 2015. 
29 : 40
8. « Mens sana in corpore sano » expression d’origine gré-
co-latine qui sera repris par la culture populaire « un esprit sain 
dans un corps sain » est une expression Juvénal, Satires, 10, 
346-366, trad. Henri Clouard

LE CORPS SAIN: 
UN CORPS MORAL EST UN CORPS ASSAINI
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and that’s what I think makes them 
relatable and roots them in our here 
and now.

 Do you have to get a 
specific diet for your dan-
cing profession ?

L:
 I’m vegan because I 
support the cause and it 
keeps me healthy. But it’s 
not a decision that was 
made because of my pro-
fession. I would say that as 
a dancer, you have the duty 
to keep your body functio-
nal, which includes taking 
care of what you eat, getting 
a certain amount of sleep, 
stretching and exercising, 
etc.…



LE CORPS SAIN: 
UN CORPS MORAL EST UN CORPS ASSAINI

aussi encadré professionnellement par la présence 
des coachs sportifs et des nutritionnistes dans leur 
quotidien9. Le mannequin va devoir se dépasser 
elle-même pour correspondre à l’idéal et ne pourra 
pas l’incarner. Elle va être amenée à dépasser la réa-
lité organique de son propre corps. L’inaccessibilité 
face à ce corps idéalisé du top model c’est muter en 
corps inaccessible tout court. La mannequin n’a plus 
ce corps parfait dans la nature, elle doit le travailler, 
l’amener avec technique, tricher, orienter, dévelop-
per ce corps artificiel. 
La physiologie et la biologie de son corps doivent 
être transcendées et l’évènement du défilé est l’occa-
sion de sublimer ce corps sous contrôle. L’expression 
« concours de beauté » va plus que jamais devenir si-
gnifiante. La mannequin est mis en compétition avec 
le corps idéal d’une image photographique photo-
shopée et finalement avec elle-même. Avec cela, le re-
gard sélectif se fait plus intransigeant encore et n’in-
clue plus ce qui est considéré comme un défaut. Le 
corps doit « fiter » sur les mathématiques immuables 
d’une taille standard. Le corps idéal devient un 
corps standard, un concept de corps. La « violence 
symbolique des castings engendrée par le jugement 
des corps » amènera le mannequin à se surveiller lui-
même, se juger lui-même, se contrôler lui-même, sé-
parant son autorité de sujet à sa matérialité de corps.

9. « De manière générale, le travail de mannequinat exige une 
discipline du corps rigoureuse, qui concerne le contrôle du 
poids, le volume des muscles, la dissimulation de l’âge. Ces 
professionnelles vivent dans un régime d’auto-surveillance et 
de surveillance constantes ». cf. MENSITIERI, Giulia, 2018. «Le 
plus beau métier du monde» dans les coulisses de l’industrie 
de la mode. Paris : La Découverte. Sciences humaines. page 
131.
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 As-tu une alimentation 
particulière liée à ta pra-
tique du mannequinat ?

C:
 Pour moi, aujourd’hui, 
c’est important de prendre soin 
de moi pour mon métier. Autant 
que pour honorer mon corps et 
ma santé, donc je ne fume pas, 
je ne bois de l’alcool qu’oc-
casionnellement, je mange 
au maximum de la nourriture 
non-industrielles et qui m’ap-
porte des nutriments et je fais 
énormément de sport, comme 
du yoga (je serais bientôt aus-
si professeur.). Mais ceci n’est 
pas pour mon métier ! C’est 
pour moi ! À la différence de 
mon hygiène de vie, quand je 
faisais shows, showrooms ou 
fittings, ou j’étais seulement 
dans la privation, et que je fu-



LE CORPS VIERGE

Le corps de l’être parfait devient alors une contre 
forme de ce corps voluptueux et musclé des années 
super model. Il avait des hanches, elles se retrouvent 
hachées, il avait un visage, il se retrouve gommé, il 
avait une taille, il en perd plusieurs. C’est l’avènement 
d’un corps concept, décharné, à la féminité effacée, 
au sein renfoncé, à la fécondité enraillée. Le corps 
idéal ne peut plus être le corps mortel et sexué d’une 
femme, pour être beau, il doit être assaini, pour être 
sain, il doit devenir vierge. 

Corps jeune, corps vierge, 
Corps maigres, corps immatériel,
Corps concept, âme sans corps

Le dogme chrétien, insurgé contre le corps, qui était 
associé au péché de la chair (faim, sexualité, etc.) a 
produit une opposition structurelle entre corps et 
âme. Ce dualisme corps et âme, qui dit le corps est 
mauvais, l’âme est bonne ; disqualifie les métiers 
utilisant le corps comme capital10. Le mannequinat 

10. Le travail du modèle est un travail au sens d’activité salarié. 
Le métier consistant à vivre de son corps il sera très vite as-
socié à celui du travail du sexe. On ira même au début du XXe 
siècle, jusqu’à faire porter les robes avec une sous-robe noire 
ou un justaucorps pour épargner les créations de ses corps 
qu’on croirait sales.
Les mannequins qu’on appelle encore aujourd’hui « les filles 
», expressions d’ailleurs aussi utilisées pour parler des pros-
tituées, vende leur corps à des marques et à des créateurs. 
Comme celles a qui ont les comparent elles travaillent « debout 
», attendant parfois des heures dans cette position. Comme 
elles, exposent leur corps monnayant rémunération. Comme 
elles aussi, sont souvent managées par des personnes qui leur 
trouvent une clientèle (dans le cas du mannequin c’est son 
agence et son « booker » et dans le cas de la prostituée c’est 
son mac et sa maison close.)
La comparaison pourrait paraître diffamatoire si ces deux mé-
tiers n’étaient pas façonnés par le même fantasme paradoxal 
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mais pour combler la faim !

 When you 
have sex on 
camera, do you 
feel your intima-
cy or emotions 
are exposed ?

V:
 Yes. I make 
myself vulne-
rable by showing 



en devenant Un métier valorisé socialement doit 
s’émanciper de son outil de travail qu’est le corps. 
L’Incompatibilité entre le prestige de l’être idéal qu’il 
se doit d’être et son incarnation dans un corps mor-
tel. Le mannequin pour retrouver sa perfection doit 
exercer et entraîner son corps. Grâce au jeûne, qui 
purifie par l’abstinence et la privation alimentaire, 
le corps renonce aux pulsions corporelles de faim. 
Cette purge nutritionnelle offre au corps son éternité 
et permet de s’alléger de ce corps trop lourd. 
Dorénavant, ce corps souffre d’être d’avantage une 

d’un corps inaccessible, mais dont on peut disposer. La dispo-
nibilité physique est mise en perspective avec une disponibi-
lité sexuelle et est mise en scène parfois de façon quasi-sy-
métrique. En effet les maisons closes qui présentent leurs « 
filles » aux clients, utilisent parfois les mêmes codes pour pro-
poser ces corps que les agences de mannequins. Pour com-
mencer, les castings sont des moments où les filles sont mises 
en compétitions de façon très directe et visible. Leurs corps 
peuvent être rangés debout les uns à côté des autres, mesuré 
et toucher, de façon à laisser le soin aux clients de comparer 
les individus les uns avec les autres. Ces corps en position 
d’être servis, sont des corps mis en scène dans l’attente d’être 
consommé. 
L’importance conjointe du mode de payement et du mode d’or-
ganisation est aussi à observé pour comprendre ces méca-
nismes. En effet, le vocabulaire du métier de mannequin se dé-
calque progressivement sur ceux des milieux du travail sexuel. 
Par exemple, on parle « d’agence » d’escorte et les corps qui se 
prostituent sont exposés parfois dans des « vitrines ».
Ces corps vacants, sont aussi souvent perçus comme hors du 
milieu officiel du travail, bien souvent parce que leurs tarifs ne 
sont pas encadrés correctement par les organismes du travail 
dans nos sociétés. Même s’ils répondent tout deux en quelque 
sorte à un service leur rémunération reste souvent précaire et 
incertaine. L’argent (considéré facile) y passe de main en main 
(cash) et le salaire en nature reste omniprésent (vêtements 
ou accessoires de marque le plus souvent.) L’argent dans ces 
deux métiers est au centre d’un deal où voiler et dévoiler le 
corps se négocie. Entre intimité et publicité, le corps du man-
nequin est construit pour vendre des produits (au milieu du 
XIXe siècle, le métier de mannequin était souvent assumé par 
des vendeuses), celui de la prostituée pour vendre son corps. 

LE CORPS VIERGE
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who I am. But 
that’s exact-
ly what makes 
it interesting, 
both for me and 
for the viewer.

 C o n s i -
dères-tu que 
ton corps à une 
intimité ? Par 
exemple y a-t-il 
des parties de 



âme. Derrière cette réconciliation du corps avec 
l’âme persistera la vieille idée platonicienne du corps 
tombeau. Le poids extrêmement bas de certains 
corps dessine dans l’inconscient collectif le poids du 
« rêve »11. Être sain, c’est être léger. Le corps maigre 
est un corps allégé du péché en quelque sorte. Léger, 
il peut se transcender. Ce processus de distanciation 
du corps est aussi un chemin vers le refoulement du 
corps. Un corps refoulé, c’est un corps dont on in-
hibe les pulsions sexuelles, la faim, et les émotions 
négatives (tristesse, colère, etc.). La sensation dispa-
raît, et le pont entre la partie rationnelle de l’âme et le 
corps qui l’habite est rompu.
Le mannequin prendra les traits blafards d’une Gala-
tée, le créateur celui d’un pygmalion. La Galatée qui 
travaille sur le podium est minérale, et son corps n’est 
pas irrigué par les larmes, mais pétrifié dans l’éternité 
de la pierre. Comme dans le mythe, le corps inani-
mé devient le corps d’un être de fantasme, un « simu-
lacre de corps ». Le sculpteur « gynophobe » crée une 
sculpture idéale : « Il sculpta l’ivoire à la blancheur 
de neige un corps auquel il donna une beauté qu’au-
cune femme ne peut tenir de la nature »12. Le corps 
artificiel, est un corps qui n’a pas commis de faute. 
Le corps Blanc et froid de Galatée est vierge. « Elle 
avait toute l’apparence d’une véritable vierge, que l’on 
eut crue vivante et, si la pudeur ne l’en empêchait, dé-
sireuse de se mouvoir ». Le fantasme du corps parfait 
s’associe au fantasme d’un corps vierge mais dispo-
nible. 
La pertinence du mythe aujourd’hui reste intacte 

11. MENSITIERI, Giulia, 2018. «Le plus beau métier du monde» 
dans les coulisses de l’industrie de la mode. Paris : La Décou-
verte. Sciences humaines.
12. OVIDE, 2018. Les Métamorphoses. Paris : Actes Sud. Babel. 
V244.
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ton corps que 
tu ne peux pas 
montrer ?

C:
 Je considère 
bien entendu 
que mon corps 
à une intimi-
té. Je n’ai pas 
de problèmes 
à être topless, 
car dans le mi-



lorsque nous le mettons en miroir avec la figure du 
modèle. En effet, le mannequin est sur le podium à 
un âge pré pubère, vierge de tout péché, il a l’inno-
cence et la perfection asexuée de l’enfant. 

LE CORPS VIERGE
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lieu des  shows, 
nous avons été 
habitués à nous 
changer devant 
tout le monde. 
Mais par contre, 
comme le mot 
l’indique, mes 
parties intimes 
sont et restent 
intimes.



LE CORPS LÉGER DES ÉMOTIONS LÉGÈRES

Du corps sain 
aux larmes obscènes

 « Elle est lourde ».   

 À chaque corps léger ses émotions légères, 
à mesure que le corps disparaît les émotions sont ré-
trogradées. Le bon mannequin doit faire expulser les 
toxines et les graisses de son corps. Son organisme 
doit se dépouiller de la bile noire1, un mauvais fluide 
qui peut « surabonder, se déplacer hors de son siège 
naturel, s’enflammer, se corrompre. »2. Le corps en 
larmes devient celui qu’il faut cacher, refouler du cas-
ting, car il est encore trop dans les tripes, trop cor-
porel, trop « physiologique » et humain. Le corps en 

1. Dans les récits hippocratiques, la bile noire est une ”subs-
tance épaisse, rongeante, ténébreuse” que désigne le sens 
littéral de « mélancolie ». C’est une humeur naturelle du corps 
comme le sang. » in L’encre de la mélancolie, Jean Starobinski, 
p21.
2. STAROBINSKI, Jean et VIDAL, Fernando, 2012. L’Encre de la 
mélancolie. Paris : Seuil. La librairie du XXIe siècle. page 21.
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 Are there psychological conditions 
you need to put yourself in before you get on 
stage ?

V: 
 No, but there are bodily conditions I 
need to put myself into before I start filming. 
Ideally I am not hungry, thirsty, tired, sick and 
overall in good mood. It gets really difficult 
sometimes to act when for example you are 
hungry and all you can focus on is your empty 
stomach. It’s very distracting.

 Dans ton travail de comédienne as-tu 
la parole ?

K:
 Non, on me donne peu la parole.
C’est vrai que j’ai aussi fait pas mal de perfor-
mance, mais c’était plus physique.
Souvent, le texte fige la proposition, ou sont 
des excuses pour nous rassembler, pour créer 
des contextes.

 As-tu eu l’occasion de pouvoir retou-
cher un texte ?

K:
 Dans ma carrière, j’ai toujours eu un rapport à 
la langue, à l’écriture. 
Au cinéma, j’avais une précision sur le texte 
qui n’était pas assez naturel à l’écran. Cela ne 
m’a pas rendu service, de ne pas me détacher 
du texte pour jouer. Sans être dans un rapport 
théâtral pour autant, j’avais du mal à me lais-
ser aller, à m’exprimer de façon moins précise.



LA LARME TRAVAILLÉE

larmes est excessivement irrigué et devient la victime 
d’une purge. 
L’émotion, comme le défaut physique, se corrige.3 
Elle doit être diplomatique ou doit être inhibée. 
Pour ne pas être dépossédé de ses émotions, le man-
nequin doit capituler. Le visage inexpressif déclame 
une émotion en play-back, le travail réclame une dou-
blure pour les larmes. Les larmes dérangeantes sont 
remplacées par une froideur décente.

“Le travail émotionnel “ requiert d’un individu qu’il 
déclenche ou refoule une émotion dans le but de 
maintenir extérieurement l’apparence attendue.”4.

 Quand son statut s’institutionnalise, ses 
émotions s’institutionnalisent pareillement.  « L’ins-
titution intervient dans la vie émotionnelle des indi-
vidus »5. Le travailleur voit sa palette émotionnelle 
mise sous clé. Pendant que son corps individuel 
devient un corps professionnel, ses larmes se pro-
fessionnalisent. Non pas par là qu’elles deviennent 
techniques, mais elles deviennent bienséantes. Sa 
personnalité se conforme à une charte tacite et ses 
émotions se professionnalisent pour respecter une « 
convention émotionnelle ». De cette façon, un hiatus 

3. « corrigez ses sentiments ». HOCHSCHILD, Arlie Russell, 
FOURNET-FAYAS, Salomé et THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des 
sentiments : au cœur du travail émotionnel. Paris : La Décou-
verte. SH / Laboratoire des sciences sociales. La gestion des 
émotions, page 9. 
4. HOCHSCHILD, Arlie Russell, FOURNET-FAYAS, Salomé et 
THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. Paris : La Découverte. SH / Laboratoire des 
sciences sociales. La gestion des émotions, page 27. 
5. HOCHSCHILD, Arlie Russell, FOURNET-FAYAS, Salomé et 
THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. Paris : La Découverte. SH / Laboratoire des 
sciences sociales. La gestion des émotions, page 37. 
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Pour ma dernière pièce, la metteuse en 
scène, moi et le technicien son et moi, nous 
sommes permis de largement retoucher le 
texte. C’était un texte original en italien, et la 
traduction avait était faite littéralement, ce 
qui était souvent assez nauséabond. J’ai pu 
ensuite apprendre très facilement le texte, 
parce que je l’aimais et je pouvais le défendre. 

 Do you overplay some 
emotions when you are per-
forming ?

L:
 Yes, if I’m asked to or if 
this is the piece proposition. 
No, if it is unnecessary.
Did you ever got a scenario in 
wich you had to cry ?

L:
 No.

 Vois-tu le mannequinat 
comme un moyen de t’expri-
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se creuse entre le ressenti et l’exprimé. Les émotions 
passent des tests, échouent à des castings. 
Le mannequin ne pleure pas au travail. De la même 
façon qu’il existe un casting du plus beau visage à 
montrer, il existe une sélection tacite des émotions 
qu’il faut véhiculer ou exclure6. La standardisation 
des corps va de pair avec la standardisation des sen-
timents. « Pour survivre au travail, ils doivent se dé-
tacher d’eux-mêmes. L’ouvrier de son propre corps, 
et du travail physique, l’hôtesse de l’air de ses propres 
sentiments et du travail émotionnel. À mi-chemin 
entre ces deux personnages, le mannequin dois s’ou-
blier dans l’exercice de sa profession, et l’abandon 
qu’on attend implicitement d’elle est à la fois celui 
d’un corps propre et celui d’une émotion propre. Le 
poulain travaille pour le propriétaire de l’écurie.
« Dans un système social animé par la concurrence 
pour la propriété, la personnalité humaine se méta-
morphose en une forme de capital. Dans un tel sys-
tème, il était rationnel de s’investir uniquement dans 
ce qui aurait le meilleur rendement. Le sentiment 
personnel était un handicap, car il détournait l’indi-
vidu du calcul de ce qui lui offrait le plus d’intérêts 
et pouvait l’emmener sur des voies économiquement 
contre-productives. »7.
 La production des émotions se fait en ré-
ponse à celle de la production des corps et des idéaux. 
Ce jeu d’emboîtement demande au corps qui se vend 
lui-même de vendre ses émotions. Le comédien par 
exemple « joue de l’instrument de travail qu’est son 

6. « De la même manière qu’un fermier met des œillères à son 
cheval pour le forcer à regarder en face de lui, les institutions 
gèrent la façon dont nous ressentons »p69 70
7. Jean-Jacques Rousseau (paraphrasé par Berman) in Le prix 
des sentiments, p206.
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mer ?

C: 
 Le mannequinat comme 
un moyen de s’exprimer… 
À la base, pas vraiment. Au 
contraire, dans la mode, tu es 
vraiment un portemanteau ; 
tu n’es pas là pour avoir une 
opinion ou une personnalité, 
mais juste pour que le vête-
ment tombe sur toi comme 
sur un cintre. C’est mon avis 
par rapport à mon vécu. Un 
avis personnel, je précise 
bien. Chaque personne est 
différente et nous vivons les 
évènements de façon dif-
férente. J’ai, pendant 3 ans, 
fait partie de l’industrie du 
« fashion », donc ça incluait 
la fashion week, mais aussi 
bien les showrooms pour des 
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corps. »8 et le business du corps peut vite se trans-
former en business des émotions. Le corps marqueté 
laisse place aux émotions marqueté (marketé) et les 
enjeux du corps et des larmes s’harmonisent.
Le mannequin comme employé pour le public 
d’acheteurs qu’il arrive à amener à la marque. Le top 
model vend des livres, possède des enseignes, fait la 
promotion d’un parfum qui porte son nom. Elle est 
un nom de marque et une entité logo. Elle devient 
une véritable entreprise avec sa concurrence, ses bé-
néfices, ses déficits et sa promotion. Tout ce qui a 
trait à sa personnalité devient une marchandise étant 
donné qu’elle doit s’assumer elle-même comme mar-
chandise.
Le mannequin ne pleure pas au travail. Pour ne pas 
être exproprié de la totalité de son intimité et ne pas 
renoncer à ses émotions de sujet le mannequin doit 
dans son travail émotionnel, effectuer un clivage 
psychologique entre son métier et sa peine9. Goff-
man explique que les individus doivent jouer un rôle 
comme de vrais acteurs. En utilisant tout le lexique 
du théâtre et de la dramaturgie l’auteur nous permet 
d’envisager les rapports humains comme des mises 
en scène. Avec la notion de bienséance, il démontre 
que la façon dont l’acteur se comporte pendant qu’il 
est dans les champs visuels ou auditifs du « public » 
sans forcément être en conversation avec lui est in-
fluencé. En effet ce que les autres attendent de nous, 
structure nos propres façons de communiquer. Il 
désigne le jeu construit que nous nous efforçons de 
tenir en public par le terme de « représentation ». La 

8. BRETON, David Le, 1998. Les passions ordinaires : anthropo-
logie des émotions. Paris : Armand Colin. Références. page 122.
9. « Pour survivre au travail, ils doivent se détacher d’eux-
mêmes ». in Le prix des sentiments, p 37.
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marques comme Dior, etc. 
C’est un milieu assez parti-
culier, qui personnellement 
ne convenait pas à ce à quoi 
j’aspirais. Je n’étais vraiment 
pas considérée comme une 
personne. Ça m’a beaucoup 
dérangé. J’étais très jeune, 
je pense aussi que c’est plus 
difficile d’avoir du recul sur 
ce genre de choses, quand 
on commence dans la vie. 
Aujourd’hui, je le vivrai sûre-
ment, différemment. Mais je 
garde quand même de mer-
veilleux souvenirs de cette 
époque et j’ai rencontré des 
personnes que j’ai beaucoup 
aimé.

 Y a t il des techniques de 
jeux  pour pleurer ?



LARME MÉCANIQUE D’UN CORPS MÉCANIQUE

larme est un « secret inavouable » incompatible avec 
ce que « l’équipe » s’efforce de maintenir devant son 
public. Elle désoriente, déstabilise et bouleverse le 
regardeur. La larme et ses fausses notes, provoquent 
ruptures de ton, fausses notes et affectent la « repré-
sentation entière », comme si le mannequin trébu-
chait sur le décor. Pleurer nuit ainsi à la cohérence 
du message que veut renvoyer le défilé.
Les visages de mannequins en larmes deviennent 
des images d’une ambiguïté extrême. Leur maquil-
lage « nude »10, leur regard perdu dans le vide, et leurs 
larmes qui semble s’écouler sur des joues impassibles 
sont déstabilisantes. Leurs larmes sur ces corps mé-
caniques, bornées dans le silence vide d’une machine 
semblent elles aussi mécaniques. Nous avons à faire 
à des visages dépouiller de leurs émotions. En tous 
les cas terriblement mutiques. Corps au visage ab-
sent, corps en retrait, corps transparent. 

La démarche hiératique d’autrefois va se saccader 
et s’articuler de façon quasi-mécanique. De sujet, le 
mannequin va passer à machine. La morphologie 
va se distordre, se dilater, se contorsionner dans la 
presse de mode. Les photographies vont l’abstraire 
de plus en plus. Le corps sera fragmenté en pièces 

10. Le maquillage « nude » très fréquent dans la mode du XXIe 
siècle et en particulier dans la mode minimaliste, est un artifice 
de nudité qui vient dissimuler le vrai visage nu. Un bon maquil-
lage est ici une couche qui dissimule les défauts, mais s’efface 
en tant que déguisement. Le « nude » est une impression de 
nudité qui retouche et nie les aspérités. Hochschild dit dans 
le cas de l’hôtesse de l’air qui doit se présenter aimable, « les 
sourires étaient considéré comme l’extension du maquillage. ». 
L’émotion attendue sur ces visages « nude » est une émotion 
accordée à la froideur de cette impression de rien sur la peau. 
Le visage « nude » est assimilable au visage dépouillé d’ex-
pressivité.
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K:
 Mais je ne suis pas à 
l’aise avec l’idée de pleurer 
sur commande.
 À l’école, une profes-
seure nous avait fait un exer-
cice pour nous montrer « 
comment pleurer ». Elle pous-
sait le mur, suffoquait et était 
dans le psychologique, pa-
thétique cliché de la comé-
dienne.

 D’où te vient cette envie de disparaitre 
?

K: 
 Le premier réflexe que j’ai sur scène 
n’est pas de me montrer, mais de dispa-
raître. Pour moi, c’est plutôt dans le monde 
réel qu’on joue des rôles, qu’on porte des 
masques. Alors que le plateau, contrairement 
à ce qu’on imagine, est censé être un endroit 
hybride où notre humanité est convoquée, 
englobant des potentiels et des pluralités. 
La réalité d’aujourd’hui montre des metteurs 
en scène passablement influencés dans leur 
casting, par un choix esthétique, un type de 
corps, d’origine ethnique.



détachées sur le papier glacé. Cette gymnastique du 
corps morcelé et décomposé sera perceptible dans 
l’enchaînement des pages du magazine tout autant 
que sur le podium. Les nouveaux visages vont re-
vendiquer l’impassibilité, la rigidité, le stoïcisme, la 
frigidité, la froideur11 et l’inexpressivité : c’est l’idée 
de « blankness »12. Ces faces deviendront l’extension 
corporelle des écrans qui les diffusent : inanimé, mé-
canique et glacé. 
 « Ils limitaient leur offre émotionnelle à un 
affichage de surface du bon sentiment, mais souf-
fraient quand même de se sentir « faux » ou d’avoir 
l’impression d’agir mécaniquement. »13.  
 La poupée de mode et le stockman qui était 
des instruments vont être démodés par un corps char-
nel, mais définitivement instrumentalisé. D’abord, le 
mannequin sera la réplique physique de l’idole, corps 

11. Goffman explique avec son concept de « discipline dra-
maturgique », que pour fournir une représentation réussie, « 
l’acteur » (au sens d’acteur social, Goffman utilisant le lexique 
de la dramaturgie et l’idée Shakespearienne de la vie comme 
une scène de théâtre) doit « savoir garder son sang froid » en 
faisant taire ses émotions. Ici nous pouvons analyser que la 
froideur du mannequin correspond à un contrôle de soi où les 
émotions exprimées n’appartiennent pas à la partition. 
cf. GOFFMAN, Erving et ACCARDO, Alain, 1973. La mise en scène 
de la vie quotidienne. 1. La Présentation de soi. Paris : Les Édi-
tions de Minuit. Le sens commun.
12. L’impénétrabilité et l’opacité que désigne le terme « 
blankness » qui désigne les images froides mais perçues 
comme glamour est soulignée par l’expression de l’auteur « 
nothing behind it at all » (p5). la froideur perçues comme es-
thétique serait une déviance de l’esthétique moderniste. cf. 
Judith Brown, Glamour in 6 Dimensions: Modernism and the 
Radiance of Form (Ithaca and London: Cornell University Press, 
2009).
13. HOCHSCHILD, Arlie Russell, FOURNET-FAYAS, Salomé et 
THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. Paris : La Découverte. SH / Laboratoire des 
sciences sociales. page 17.
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Par exemple, je connais très peu de metteurs 
en scène qui ne choisiraient pas pour faire 
jouer Bérénice, de la contextualiser en Afrique.
En réalité, je suis rwandaise mais avant tout, 
suisse et Bérenice, je peux la jouer tout 
comme ma voisine pourrait la jouer.

 Do you think your body as an instru-
ment ?

L:
 I would say my body is my working tool, 
but it’s also way more than this.

 Do you have to control the transforma-
tion of your body ?

L:
 The transformations are inevitable but 
you have to be able to understand them and 
find a way to work with them. You have to keep 
your body functional and available to work.

 Did you ever fake an orgasm ?

V:
 Faking orgasms is a very common 
technique in pornography. So yes, I have done 
that a lot already. It’s not humanly possible to 
orgasm as much as you would need to in order 
to get enough footage if you’d want to only 
shoot real orgasms. Usually there is always 
one real orgasm and then the footage of the 
fake orgasms will be edited in and around the 
footage of the real orgasm. The job is called « 



moulé dans une matrice idéologique. Puis à son tour 
la forme du défilé de mode va devenir la réplique iro-
nique de l’esthétique fordiste. Le spectacle du défilé 
montre des corps identiques, se répétant dans un cer-
tain intervalle et dans une marche codifiée. 
Les mouvements sont chorégraphiés, les corps 
s’imitent les uns, les autres, le rythme est continu. 
Avec une scénographie linéaire en forme de chaine 
de production, le corps devient la face visible du 
corps ouvrier devenu « instrument de travail »14. La 
standardisation des marchandises inspire l’homogé-
néisation extrême des anatomies. La production des 
objets se rationalise en même temps que celle des 
corps. Le corps en sort formaté et la larme aussi.

 La mode qui s’assume délibérément comme 
une mise en scène en s’appropriant les codes de la 
dramaturgie (estrade, coulisse, costume, etc.) reste 
dans l’analyse indissociable des valeurs symboliques 
contradictoires qu’elle véhicule en embrassant à la 
fois l’art et le marché. 
 Contrairement au théâtre où la scène définit 
une illusion parfaite détachés de la réalité15, la mode 
cause un trouble dans l’analyse de ses « shows ». Les 
enjeux artistiques y côtoient ceux de l’économie, l’ex-
pression créative fusionnerait avec l’ambition mar-
chande. 
Si le théâtre ne s’assume que très rarement comme 
une scène pour vendre, la mode au contraire fait 
scène d’abord dans le but d’encourager les achats. 
En effet, un vêtement qui n’est pas montré est un vê-

14. « Instrument de travail », pour désigner le corps ouvrier. cf. 
Karl Marx annexe I, la journée de travail, Le capital, livre premier.
15. Avec ses temporalités propres, espaces imagé, personnage 
fictif.
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Porn ACTOR » for a reason.

 Ressens-tu des émotions lorsque tu 
poses ou défile ?

C:
 Ressentir des émotions lorsque l’on 
pose n’est pas dans mes habitudes, contrai-
rement au théâtre, par exemple. Il y a une 
émotion, mais pas du même type. Je suis 
toujours très heureuse et euphorique quand 
je travaille, car j’adore rencontrer des per-
sonnes différentes. Donc, disons que je suis 
toujours heureuse et euphorique. Pour ce qui 
en est des défilés, c’est très différent. Pour 
ma part, c’était quand même assez excitant, 
car tu ressens une certaine adrénaline avant 
de partir. Et ensuite, c’est tellement rapide !

 Où mets-tu la limite entre le personnage et la 
personne?

K:
 Je ne travaille jamais avec l’idée d’un person-
nage.
 Pour moi, le théâtre est censé convoquer l’hu-
manité de chacun. C’est le pari de pouvoir tout jouer. En 
termes de rôles, je peux être Kayije l’assassin, Kayije la 
comtesse, Kayije la pédophile, etc. 

 L’acteur est plus un avocat, il doit défendre un 
rôle, se mettre à la place du personnage, parfois, il y a 
même de l’empathie. C’est du jeu et ça reste du jeu, par 
exemple, un rôle mesquin est très agréable a jouer pour 
moi. Il permet d’éprouver ta mesquinerie au sein d’un 
contexte de scène et pour l’art.

 Je n’aime pas le terme « d’interprète », quand 
tu es dans l’interprétation d’un rôle, tu ne te mouilles 
pas. Pour moi, l’acteur est une éponge.



tement qui ne sera pas acheté. Le défilé devient une 
publicité déguisée en spectacle, une vitrine ou un éta-
lage scénographié.
La simulation de l’acteur est asymétrique de celle du 
mannequin, même s’il utilise le même artifice, le but 
n’est pas le même. De ce fait, alors que le comédien 
peut adopter une « attitude larmoyante » et jouer d’un 
« clavier d’émotions », le mannequin à l’inverse doit 
refouler cette expressivité. Cette internalisation valo-
risée des émotions, utilise le moyen de la simulation 
pour venir dissimuler une émotion en même temps 
qu’elle imite l’inexpressivité. Confondant simulation 
et imposture, déclarations et escroquerie. La simu-
lation technique du comédien qui est « le « joueur » 
professionnel d’un clavier d’émotions » est convertie 
pour le mannequin en une simulation émotionnelle 
qui va dans le sens de l’incitation à l’achat. La simu-
lation créative de l’un est une simulation équivalente 
à marchander dans le cas de l’autre. Simuler = mar-
chander.

Le mannequin n’a pas à être traversé, il traverse
Il n’a pas à expliquer, il montre
Il n’est pas travaillé, il travaille.

 Il est irrémédiablement « actant ». Il est 
acteur. Il ne doit jamais oublier d’être une mise en 
scène. Un jeu de lumière savant pour vendre « le rêve 
». L’émotion artificielle, l’émotion mécanique brille 
car « sur scène l’illusion est une qualité »16.

« Elle a orchestré ses sentiments »  

16. HOCHSCHILD, Arlie Russell, FOURNET-FAYAS, Salomé et 
THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. Paris : La Découverte. SH / Laboratoire des 
sciences sociales. page 66.
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 Si c’est significatif dans le drame, ce moment, 
le personnage est censés pleurer. Mais il y a beaucoup 
de façons différentes de signifier un pleur, cela peut 
être juste un geste, tout dépend du ton de la pièce. 
 As a dancer, is good acting more about incarna-
tion or simulation ?

L:
 Personally, I find myself way more on incarna-
tion. I have trouble achieving honestly on my dance if 
I’m not truly living the experience. And also, in a way I 
find this path more pleasurable and interesting for me 
as an individual. It is also a way I feel more connected to 
something sacred.

 Is good acting more about incarnation or simu-
lation ?

V:
 I would say good acting is the perfect mix of 
incarnation and simulation. I try to incarnate as much as 
I can, and whatever I cannot incarnate, I try to simulate 
as much as I can. Both ways are helpfull techniques to 
achieve portraying your character as precise and real as 
possible.

 Pour toi, qu’est ce qu’un jeu juste?

K:
 Cette idée de justesse est compliquée, car elle 
convoque l’instinct, il n’y a que lui qui nous dit si on est 
« juste » ou pas.
J’ai toujours eu peur du pathos, mais si les larmes me 
viennent, je pense qu’elles me surprendront et cela me 
prouvera que je suis en train de vivre ce que joue. Le 
pathos, à l’inverse, c’est faire semblant de pleurer, c’est 
être dans une idée imagée que l’on se fait des larmes. 
Un acteur qui se regarde, qui crie, qui ne prend pas en 
considération le public, c’est ce que je déteste le plus. 
 Par rapport aux larmes, tu vis un moment de vé-
rité, donc t’es ému et tu pleurs 
Le « sur jeu », pour moi, c’est de ne pas être intègre avec 
ton vrai ressenti.



 En travailleuse du corps, elle a une gestuelle 
et des attitudes étudiées. Toujours sous les feux des 
projecteurs elle doit amener un type précis d’émotion 
pour « nourrir l’illusion »17. 
 Comme une vendeuse obséquieuse elle doit 
savoir quel sourire nous flatte. En ramenant toutes 
ces compétences à l’épiderme, elle est dépossédée de 
ses propres rires, car ils deviennent marchandises18.

 Tous les corps qui pleurent ne sont pas 
des corps libres. La larme, même si elle peut être 
expressive dans certaines circonstances, reste per-
çue comme une valeur négative. La larme héroïque 
d’Achille, ou les très belles larmes d’extase des saints 
par exemple sont des larmes dont les symboliques 
restent attachées à un certain privilège. Une aris-
tocratie des sentiments s’étant distribuée parmi 
les hommes de façon inégale, certains pleureraient 
comme des héros et d’autre aurait des pleurs sales, 
ou inappropriés.   
 La société patriarcale a fait de la sensibilité 
une valeur négative19. La sensibilité est accusée d’être 
« sensiblerie », elle en devient grivoise, vulgaire et tri-

17. cf. note 18.
18. « à ce moment essentiel du spectacle, qui consiste à re-
prendre en lui, tout ce qui existait dans l’activité humaine 
à l’état fluide pour le posséder à l’état coagulé, en tant que 
chose qui sont devenus la valeur exclusive par leur formulation 
en négatif de la valeur vécue. Nous reconnaissons notre vieil 
ennemi, qui sait si bien paraître au premier coup d’œil quelque 
chose de trivial et se comprenant de soi-même alors qu’elle 
est au contraire si complexe et si pleine de subtilité métaphy-
sique : la marchandise. »
19. Anne vincent buffault explique que la société patriarcale est 
« lacrymophobe ». cf. VINCENT-BUFFAULT, Anne, 2001. Histoire 
des larmes : XVIIIe-XIXe siècles. Paris : Payot. Petite Biblio-
thèque, n°415.
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C’est aussi ça la différence entre le théâtre et le cinéma, 
un instant qu’on met en boite, et où l’acteur n’a plus rien 
à faire après l’enregistrement. Au théâtre, il y a l’idée de 
la répétition : les mots et les gestes se répètent, mais 
ton état émotionnel varie en fonction de ta disponibilité 
émotionnelle au fil des représentations.
 Chaque jour, tu viens avec un état diffèrent 
et ton propre vécu entre en résonance avec ce que tu 
joues, et parfois les larmes peuvent arriver parce que 
dans la vie, tu n’en peux plus. 
J’ai commencé à faire du théâtre sur le tard, ce qui m’a 
protégé d’un certain formatage, je n’ai alors pas de filtre 
avec, il passe à travers moi. Quand je dis que je mets 
de la distance avec un texte, c’est dans un contexte de 
monologue. Quand je joue avec des personnes, je me 
nourris et cela m’engage suivant ce que l’autre me pro-
pose. Si on me dit « je vais te tuer » dans les yeux, il 
faut convoquer une tension. La distance, ce n’est pas se 
mettre en retrait et se désengager émotionnellement, 
c’est ne pas s’éloigner de la réalité et garder les pieds 
sur terres.

 
 Do you expose your intimacy on stage ?

L:
 I would say a certain level of exposure is 
inevitable. But I also feel like it is on my control 
how much I want to give.

 Do you expose your private 
life on stage ?

V:
 Yes, but I am in control of 
what, when and how I expose my 
private life. What you see in the 



viale. Exprimée, elle est vécue comme familière, car 
elle appartient à l’intimité de l’être et n’as pas à être 
délivré de cet espace fermé. La larme en devient in-
trusive et impudique. Elle franchit les barrières, dé-
passe les limites, car elle déborde. Les débordements 
lacrymaux se vivent en transgression morale. Le dé-
bordement physique comme le débordement émo-
tionnel est inenvisageable. La larme est impudique 
et quand elle coule, c’est un abandon20. Obscène, la 
larme féminine est stigmatisée, car associé aux autres 
fluides du corps, menstruation, sueur, règles, lait, 
fluide de « la machine nerveuse féminine »21. Cette 
émotion humide négative prend sa source dans les 
théories humorales de l’antiquité et dans les textes 
fondateurs des religions monothéiste. Obscène, la 
larme est comme un corps poisseux qu’il faudrait la-
ver, apprêter pour la laisser apparaître. Eaux bénites, 
ablutions et solutions antiseptiques sur vos larmes. 
Sinon elles ne sauraient être présentables. 
Le mannequin en tant qu’être de fantasme n’est 
pas invité à exprimer ses émotions de façon triviale. 
L’aristocratie symbolique à laquelle elle appartient 
grâce à son capital physique l’invite à la retenue. 
Comme une reine elle est tenue de respecter des co-

20. Flaubert dans son livre Madame Bovary, énonce tacitement 
le rapport sexuel d’ Emma Bovary avec son amant par l’expres-
sion : « Elle s’abandonna ». L’ellipse littéraire est au service 
d’une certaine pudeur morale. L’auteur ne figure pas explicite-
ment le rapport sexuel, mais le stipule par le terme d’ « aban-
don », c’est l’idée d’un corps qui enfreint un interdit. Un corps 
féminin adultère qui s’oublie, perd conscience alors que la va-
leur morale de la bourgeoisie du XIXe siècle impose à la femme 
retenue, tempérance et chasteté.
21. BLOCH-LAINE Virginie et CROIZIER Yvon, 2011. Les fluides 
(3/4) : « Les larmes » [podcast]. France culture [en ligne]. 08 
Juin 2011 [Consulté le 22 Juillet 2018]. Disponible à l’adresse 
: https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-
fluides-34-les-larmes
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end is tiny snippets of me, puzzled 
together into a character that, if 
compared to the real me, has si-
milarities but doesn’t necessarily 
represent me entirely. That is be-
cause these snippets are being 
taken out of context and get a new 
meaning when I add them together.

 When you are dancing on 
stage, do you feel that your emo-
tions are exposed ?

L:
 Not all the time. Most of the 
time on stage I’m more occupied 
on dancing on a practical level, 
which means getting things done 
technically, on music and space. I 
could also manage my motions on 
stage on a practical level but so-
metimes I also feel like I can build 
them on another layer on top of 
the commitments I have within the 
piece.

 Have you ever been crying on 



des de bienséance. Le modèle de cours de l’Ancien 
Régime attendait des courtisans qu’ils soient dans la 
maîtrise de leurs sentiments. Le terme « pleureuse » 
par exemple, n’est pas là pour désigner une profes-
sion, mais est renversé en insulte. « C’est une pleu-
reuse, elle se roule par terre pour des sucreries, fait 
des caprices, etc. » Ne manquant pas de faire passer 
cette sensibilité pour un jeu réservé à l’enfance.
Les femmes en particulier auraient la stratégie des 
larmes, elles pleureraient pour obtenir ce qu’elles 
désirent. Alors que les hommes pleureraient plus 
rarement et pour des causes justes. « Je dirai que la 
femme pleure de façon compassionnelle et l’homme 
de manière officielle (…). L’homme aura la larme à 
l’œil devant la beauté d’une fanfare lors d’un défilé 
militaire ou devant les exploits sportifs d’un Français 
qui monte sur le podium… Ce sont des larmes auto-
risées, non-déshonorantes, viriles ». On apprend aux 
jeunes garçons à ne pas pleurer et on féminise l’indi-
vidu en pleurs.
Bien sûr d’autres grilles nous permettent d’évaluer 
et de classifier ces larmes, l’histoire est un critère im-
portant qui peut contredire ou du moins complexi-
fier cette analyse genré des larmes. Par exemple dans 
l’histoire des représentations, la larme est omnipré-
sente alors que dans le quotidien elle produit souvent 
un malaise. Aussi, les larmes masculines ne sont pas 
systématiquement valorisées.
Bachelor, un sapologue congolais déclare :«Un 
homme élégant tombe rarement en larmes, parce 
qu’il s’aime.» alors que la chanteuse Amel Bent, à l’in-
verse dit : « Ne retiens pas tes larmes,

Laisse aller ton chagrin, 
C’est une page qui se tourne 

Et tu n’y peux rien 
Ne retiens pas tes larmes
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stage ?

V:
 I have never cried on stage. I 
hardly ever cry, sadness is one of 
the emotions I have the least ac-
cess to for whatever reason.

 Are there psychological 
conditions you need to put your-
self in before you get on stage ?

V:
 No, but there are bodily 
conditions I need to put myself into 
before I start filming. Ideally I am 
not hungry, thirsty, tired, sick and 
overall in good mood. It gets real-
ly difficult sometimes to act when 
for example you are hungry and 
all you can focus on is your empty 
stomach. It’s very distracting.

 As-tu déjà pleuré dans le 
cadre de ton travail ? Sur le podium 
ou en backstage ?



Pleurer ça fait du bien… »22

 Bachelor, le sapologue congolais, véhicule à 
travers des attitudes couplées à son apparence vesti-
mentaire la dignité. Il porte un ensemble tailleur, ce 
qui le caractérise comme une personne qui possède 
les moyens financiers et la culture pour porter les ha-
bits de l’autorité et de l’élégance. Pour lui, un homme 
« élégant ne tombe pas en larmes », l’élégance per-
mettant de s’élever symboliquement et la larme nous 
dégradant. La retenue émotionnelle dans son cas est 
une façon pour l’homme noir de se réapproprier ses 
sentiments pour regagner sa virilité. 
La résistance psychologique de l’homme est une 
résistance politique. Même si ces larmes sont mas-
culines, elles ne seraient pas perçues comme une 
émancipation héroïque, car le corps colonisé doit 
refouler ses larmes. Le sapeur ne singe pas l’élégance 
du maître, il la subvertit en y apportant cette revendi-
cation comme un décalage.
Il existe un lien fort entre la résistance politique et la 
résistance émotionnelle, dans le cas du sapeur, pleu-
rer ne serait pas perçue comme une émancipation, 
car ces larmes s’inscriraient dans la filiation du sté-
réotype de l’homme non civilisé23. 
 Tous les corps qui pleurent ne sont pas libres 
et toutes les larmes ne sont pas émancipatrices. C’est 

22. La liste est très longue de femmes dans l’histoire de la 
musique du XXème siècle à nos jours,  qui chante leur peine. 
Barbara, Dalida, Billie Holiday, Etta James, Maria Callas, Oum 
Koulthoum, Nina Simone, Adèle, Amy Winehouse entre autre 
pleurent sur scène. En effet la musique reste peut-être l’art où 
la sensibilité reste la plus valorisée, elle permet au public de 
s’identifier, de transposer ses expériences sur celle d’un autre.
23. « La gestion des sentiments est un art indispensable à 
toute vie civilisée » in Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. La gestion des émotions, p41.
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C:
 Alors oui, même si je suis très 
professionnelle, il m’est déjà arrivé 
de pleurer sur mon lieu de travail 
(avec des équipes que je connais-
sais bien et qui étaient devenues 
des amis).

 Ta subjectivité ne rentre pas 
en compte dans les rôles que tu 
joues ? 

K:
 Si je joue un rôle, c’est qu’un 
metteur en scène a décidé de me 
donner la parole, et donc, ma per-
sonnalité intervient forcément. 
D’ailleurs, pour la plupart de mes 
rôles, j’ai été remarquée et choi-
sie pour ma « présence », ce qui 
m’a aussi amené à parler très peu 
souvent. Tu ne peux pas juste être 
contente d’être prise dans un pro-
jet, il faut encore savoir quel rôle on 
te donne, ce qui est un vrai piège.
 Au cinéma, par exemple, j’ai 
eu, pour le moment, très peu d’op-



aussi le résultat dans nos cultures de la distribution 
genré des larmes.
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portunités qui m’intéressaient 
vraiment. Avec un réalisme très 
cliché, ou le contraire, je n’arrivais 
pas à me faire remarquer en cas-
ting.
 Par exemple, au théâtre, pour 
le projet Lampedusa Beach, qui 
est un monologue, j’ai eu le plus 
gros texte et il a été mis en scène 
par une femme. Je suis sortie de 
l’école en 2013, et jusqu’à main-
tenant, c’est le projet où j’ai eu le 
plus la parole, ce qui est révélateur.
 Dans les projets où j’ai eu à 
faire des lectures, je ne joue pas ; 
je suis porteur du texte. Souvent, 
au théâtre, il existe l’idée de re-
présenter quelque chose, hors le 
public est face à son propre ima-
ginaire. En tant que lectrice, je ne 
suis pas censée exister physique-
ment, il n’y a que ma voix qui est 
porteuse du récit. D’ailleurs, c’est 
une technique que j’emploie aussi 
dans le jeu, ou je refuse d’illustrer, 
ou être dans un état psychologique 
du personnage. 



BUSINESS DES LARMES ET AUTHENTICITÉ

Des larmes exubérantes 
aux larmes créatives

 Le métier où pleurer devient un service, pose 
la question de la fonction sociale de la larme. Pour 
ne pas avoir à pleurer, on paye quelqu’un. La figure 
contemporaine de la pleureuse est très pertinente à 
mettre en rapport de ces images de mannequins en 
larmes. Même si ces dernières ne sont pas aussi pré-
sentes sur la scène médiatique, elle mérite tout autant 
notre attention en ce qui concerne la représentation 
et les enjeux liés aux larmes. De la même façon que 
la mode est emprunte à la fois d’art et de commerce, 
ce métier vient déjouer, avec le « business des larmes 
», la vision parfois binaire que nous pouvons entrete-
nir face à ce sujet. L’expression radicalisée des émo-
tions de ces femmes 1, où aucun pleur n’est inadapté 

1. « Traditionnellement la gestion des émotions a été mieux 
comprise par les femmes et plus souvent utilisés par elle en 
échange d’un soutien économique » in Le prix des sentiments 
: au cœur du travail émotionnel. p40
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 Est-ce que tu penses que 
tes émotions sont lucratives ? 
Est-ce que pour toi, par exemple, 
pleurer peut t’aider à vendre la 
pièce ? 

K:
 En tout cas, ce n’est pas en 
ces termes qu’il faut réfléchir, 
parce que sinon ce n’est pas des 
vraies larmes, elles t’enlèvent de 
ce que tu fais. Par contre, si les 
larmes te viennent parce que t’es 
vraiment prise par ce qui se passe 
dans la pièce, c’est une vérité. 
En tant qu’actrice je convoquerais 
plus les larmes, comme le bébé. 
Dans ce cas, c’est une technique 
efficace pour aller de l’avant dans 
la pièce, c’est une technique pour 
ne pas être obligé de se mouiller 
et être en larmes, réellement, et 
convoquer mes vraies émotions. 
Tout dépend le ton de la pièce.



et où le don des larmes 2  s’exprime, devient une façon 
de répondre à nos interrogations. Que faire de nos 
larmes ? 
 Les manifestations du chagrin sont exubé-
rantes, elles se font tel un « coming out » en bous-
culant l’assemblé et son propre corps. Cet « Athlète 
affectif » 3  nous impose une émotion souffrante qui 
passe par la démonstration épidermique de la dou-
leur. Le vrai et le faux se confondent, le backstage des 
larmes rejoint la scène. L’émotion tactique prend un 
sens thérapeutique, car la pleureuse doit déchaîner 
ses pleurs pour nous guider vers nos propres larmes. 
Cet aveu exemplaire fait du tissu de mensonges, un 
tissu d’émotions.
Ici, le motif de la larme est une rythmique associée à 
des lamentations, des poses emphatiques, des corps 
trébuchés, déroulés, cabossés au sol. Ces femmes, 
qui se renversent, sont la manifestation en forme de 
parabole, des larmes qui doivent être versées pour 
honorer le défunt. Le vêtement, lui aussi, est invité 
au rituel, il est « arrangé » de façon à être dérangé 
bien après dans la représentation. Des bandeaux sur 
la tête sont attachés et se retrouvent dénoués, défaits, 
désamorçant symboliquement la pudeur de l’assem-
blée. Elle arrange sa tenue comme elle arrange ses 
larmes. 

2. Cette expression « don des larmes » désigne une catégo-
rie d’actrice capable de pleurer sur commande. Ces actrices 
très appréciées par les dramaturge des « comédie larmoyante 
», vont avoir leur âge d’or autour de 1720. cf. CHARON Auré-
lie, 2012. Numéro 37. L’histoire des larmes [podcast]. France 
culture [en ligne].07 Mai 2012 [Consulté le 12 Juillet 2018]. Dis-
ponible à l’adresse : https://www.franceculture.fr/emissions/
latelier-interieur/numero-37-lhistoire-des-larmes
3. « athlète affectif » d’aprés l’expression d’Antonin Artaud cité 
dans BRETON, David Le, 1998. Les passions ordinaires : anthro-
pologie des émotions. Paris : Armand Colin. Références.
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Have you ever been crying on 
stage ?

L:
 I had pieces I’ve been as-
ked to act very serious and sad, 
but never specifically to cry. I’ve 
already experienced strong emo-
tions while performing on stage 
but never reached the point 
where I would start to cry.

 Do you need to really feel 
the emotions to truly embody 
your character ?

V:
 Yes, if I don’t feel what I am 
performing, I am doing a bad job, 
because I get hyper-aware of 
everything, I am doing and start 
to over analyse my performance 
while I am performming, which 
holds me back. I try to get emo-
tionally as close to the character 
as possible.



 On se détache de l’attachement que l’on a 
avec le défunt pour pouvoir pleurer. On se défait de 
notre retenue. On s’arrache de l’emprise que les émo-
tions ont sur nous. Ce nœud physique représente le 
nœud que n’arrive à défaire les endeuillés, un nœud 
gordien qu’il faut rompre.
 L’affectivité est viscérale et l’émotion s’in-
carne totalement. La performativité des émotions 
passe par leurs mises en conditions physiques. Imi-
ter les larmes devient se rattacher à un clignement de 
paupière, à une mastication, à une contraction parti-
culière du corps. Il s’agit de se mettre physiquement 
en jeu, de se laisser posséder par les pleurs et de s’ab-
senter de soi-même pour les laisser se dire. 
 Les simulations, trucages, trompes l’œil, 
produisent des émotions managées, remodelées 4 
mais dont les démonstrations envahissent les corps 
pour regagner les esprits. « En simulant profondé-
ment, elle se transforme elle-même. ». 5. 
 La pleureuse est un être par essence physio-
logique, elle sécrète par overdose des fluides, comme 
une ampoule percée.

 Le défilé devient catharsis 6, les passions se 

4. « Si l’on conçoit l’émotion non comme une capitulation pé-
riodique face à la biologie, mais comme quelque chose que 
nous faisons- en prêtant attention à nos sensations intérieure 
d’une manière spécifique, en définissant les situations d’une 
manière spécifiques, la malléabilité des sentiments et leur 
adaptabilité à des techniques de remodelage paraissent évi-
dentes » in BRETON, David Le, 1998. Les passions ordinaires : 
anthropologie des émotions. Paris : Armand Colin. Références.
5. HOCHSCHILD, Arlie Russell, FOURNET-FAYAS, Salomé et 
THOMÉ, Cécile, 2017. Le prix des sentiments : au cœur du tra-
vail émotionnel. Paris : La Découverte. SH / Laboratoire des 
sciences sociales. p 54.
6. En grec « κάθαρσις » signifie « séparation du bon avec le 
mauvais ». Dans l’antiquité grec, le théâtre à la fonction sociale 
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 Are there any psychological 
conditions you need to put your-
self in before you get on stage ?

L:
 Usually, before getting in 
the stage, I focus more on prepa-
ring myself physically and on my 
concentration to get things done. 
Lately, I find easier to let my phy-
sical sensations and whatever I’m 
experiencing on a performance 
to guide my psychological state, 
which will take me to whatever 
I’m trying to express.

 Do you overplay some emo-
tions when you are performing ?

V:
 Yes, sometimes I get asked 
to do that by directors, and I hate 
doing it. There are times when a 
film needs that though, but there 
are also times when it’s just bad 



convertissent pendant la représentation. L’émotion 
devient possible dans un univers où il est classique-
ment refoulé. Le moment de la mise en scène met en 
exergue certains paramètres pour susciter l’intensité 
émotionnelle. La musique, la démarche, les rôles, le 
décor concordent à produire main dans la main une 
expérience où peut culminer l’émotion du public. Le 
corps du mannequin est parti prenante de ce tout, il 
peut véhiculer cette émotion que nous voulons réveil-
ler. Vue de face, de dos et de profil il se dérobe pour-
tant à nos regards. La promiscuité avec le corps nous 
empêche pourtant de l’atteindre. Cette distance sym-
bolique est celle qui nous sépare de l’expérience du 
sacré. C’est une frontière entre le fidèle et l’autel. Le 
corps de rêve est un corps en supplice. « La chose la 
plus difficile dans ce métier est la fatigue physique ». 
Marcher, courir, marcher, maigrir, marcher encore, 
marcher longtemps et dans du 39 quand on fait du 
41. 
 Le corps du mannequin est un corps de 
supplicier. Il est au centre d’un sacrifice symbolique 
qui a ses heures de culte sur le podium. Il est sujet à 
torture, mais s’anesthésie au service de valeur qui le 
surplombe. Pour le « rêve » de mode, il se laisse tour-
menté par l’impératif à « souffrir pour être belle ». 
 « Le martyre inscrit sa douleur dans la 
double perspective de la Rédemption et du partage 
de la Passion christique, et fait de son corps le lieu 
d’une dialectique esthétique fondée sur l’horreur de 
la violence, la jouissance sacrificielle et la Beauté du 
sacrifice au nom de Dieu. » 7. 

de libérer la parole de l’acteur pour permettre au spectateur, 
par un phénomène d’identification, de se décharger de ses 
propres interdits sociaux. Si l’acteur tue, il n’a pas besoin de 
tuer, si l’acteur pleur, il n’a plus besoin de pleurer.
7. Esthétique de la douleur: du laid de la violence au beau 
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directing. Overacting emotions 
falls under the category « simula-
tion of a character » I guess.

 On stage 
is there any 
painful mo-
v e m e n t s 
you’ve to do 
?

L:



 Même si la cause à laquelle elle se sacrifie 
n’est pas nécessairement contenu dans l’idée d’un 
dieu, le mannequin comme une sainte doit sa beau-
té à son ascétisme et son contrôle de la douleur phy-
sique. Ce calvaire, sublimé dans la représentation et 
l’esthétique, est comme dédramatisé par la vocation 
8 d’être mannequin. En d’autre mesure le corps souf-
frant de la jeune fille est une offrande à la Beauté. Le 
corps au service du système se sacrifie pour l’art.
 Il endosse le vêtement produit par l’industrie 
de la mode en même temps qu’il endosse la responsa-
bilité morale d’incarner son idéal. 
 D’ailleurs, cette violence endémique, géné-
rée par le sacrifice, est aussi emblématique du phé-
nomène du bouc émissaire 9 qui est le réceptacle 
physique des frustrations de toute la communauté. 
C’est un corps qui se charge pour nous décharger 
nous-même. C’est un écran sur lequel nous pouvons 
projeter nos propres émotions. Comme l’interprète 
qui doit « assimiler » 10 l’œuvre, se laissant possédé, 
colonisé par elle. Son rôle consiste « à encaisser la 
frustration, le désespoir ou la rage. »11.

sacrificiel. Johana Poreu University of Manchester.
8. « Destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de 
quelqu’un, d’un pays, d’un groupe, du fait de sa nature, de ses 
caractéristiques : la vocation touristique d’une région.» in Dic-
tionnaire Larousse.
9. «Dieu demande que le grand prêtre, après avoir sacrifié un 
bouc, prenne un bouc vivant, mette sur la tête du bouc tous 
les péchés du peuple, puis le chasse dans le désert.» Ancien 
Testament.
10. « Être dans un état de disponibilité renouvelé permettant 
l’absorption de l’œuvre, style jusqu’à ce qu’il fasse partie inté-
grante de vous presque malgré vous ». AIMARD Pierre-Laurent.
11. « energizers » ou « simulateur » , Rôle donné dans un groupe 
de travailleur à celui qui est en première ligne. Par exemple l’in-
firmière qui doit assumer un travail émotionnel qui consiste à 
annoncé les mauvaises nouvelles aux patients. cf. Le prix des 
sentiments : au cœur du travail émotionnel. 
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 Quite of-
ten, in dance 
you will have 
to deal with 
pain. Could 
be pain from 
a specific 
movement. 
Could be pain 
from repeti-



 L’exercice est douloureux, se fait dans une 
marche incarnée forte et énergique 12, et nous commu-
nion en regardant le mannequin souffrir. L’empathie 
se renverse en masochisme amoureux 13. Le corps en 
douleur, le mannequin en trac, libère des hormones 
qui lui donne la satisfaction du dépassement de soi, 
le sentiment de se transcender. « Le sujet éprouve un 
sentiment de compassion violent à l’égard de l’objet 
aimé, chaque fois qu’il le voit, le sent malheureux ou 
menacé, pour telle ou telle raison, extérieur à la re-
lation amoureuse elle même. À supposer que nous 
ressentions l’autre comme il se ressent lui-même, ce 
que Schopenhauer nomme compassion, et qui s’ap-
pelle plus justement union dans la souffrance, unité 
de souffrance. »14.

 L’artiste est en contact avec ses émotions, et 
sa sensibilité est valorisée socialement. Comme nous 
le disions précédemment, la musique populaire est 
truffée d’exemple tous plus pertinent les uns que les 
autres où les chansons deviennent un espace de pa-
role et d’expression de sentiment subjectif.
 À l’inverse on rejette les émotions intimes, 
documentaires simplement vécus et pas renseigné 
par la mise en forme artistique. Il y a d’un coté les 
larmes hollywoodiennes et de l’autre les larmes pu-
bliques, qui s’expriment sans filtre peuvent être 
honteuse. Le mannequin n’étant pas une figure en 
haut de la hiérarchie dans les institutions créatives, 

12. « La tragédie (...) est une imitation faite par des person-
nages en action et non par le moyen de la narration, et qui par 
l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation 
des émotions de ce genre. ».  Aristote, Poétique, 1449b28.
13. La douleur est fétichisé par le regardeur.
14. BARTHES, Roland, 1977. Fragments d’un discours amoureux. 
Paris : Seuil. « Tel Quel », chapitre « compassion ».
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tion. Could 
be pain from 
exhaustion… 
The list goes 
on.
 Are you considering the stage has a 
place you can express yourself ?

L:
 Yes, but this is also something that 
variates a lot according to the piece I’m per-
forming. I’ve already been asked to perform 
materials that I couldn’t find any connecting 
to the person I am and, also the other way 
around, I had pieces that actually make me 
discover things about myself.

 Where is the limit between your cha-
racter and the person you’re in your occupa-
tion ?

L:
 I don’t know. I think this limit is 
constantly changing and it is something I 



il nous apparaît évident que ses larmes ne sont pas 
à mettre à égalité avec celle d’un designer qui pleure 
(et qu’on pleure) comme Yves Saint-Laurent ou Raf 
Simmons. 
 Le métier de modèle demande un fin dosage 
dans la retenue et l’expression qui ne lui autorise pas 
encore l’emphase d’une larme hollywoodienne.
Rappelons nous d’ailleurs qu’au théâtre pendant 
longtemps même si l’on pleurait sur scène, dans la 
salle on pleurait dans l’obscurité. On ne donne pas 
à voir ses larmes, on les essuie discrètement. L’es-
thétique d’aujourd’hui est basée sur le « mépris des 
larmes » 15. L’époque voudrait qu’on pleure dans la 
retenue, derrière une porte, dans le secret d’une 
chambre, chez soi. Dans l’exercice de la moquerie, 
on parle même de larme facile. 
 Le système pyramidal qui place les créatifs 
au-dessus des interprètes est aussi une structure qui 
résiste à l’évolution du statut du mannequin dans la 
mode. Malgré leur présence sur scène, leur liberté 
d’expression, leur possibilité d’être à l’initiative de 
choses plus personnelles restent encore entravées. 
Cintres, porte-manteaux ou pantins, la considéra-
tion péjorative et réductrice que l’on peut avoir sur 
ces personnes est très répandue. Encore une fois, 
c’est la conception dualiste, corps et âme d’un côté et 
de l’autre, qui empêche d’envisager ce métier comme 
rempli de techniques intéressantes. 
 D’ailleurs, nous aimerions pouvoir mettre 
en rapport la conception traditionnelle de l’artisan 
en dessous de l’artiste et son évolution pour com-

15. CHARON Aurélie, 2012. Numéro 37. L’histoire des larmes 
[podcast]. France culture [en ligne].07 Mai 2012 [Consulté le 
12 Juillet 2018]. Disponible à l’adresse : https://www.france-
culture.fr/emissions/latelier-interieur/numero-37-lhistoire-
des-larmes
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keep discovering and analysing on my work.

 How does your subjectivity step in the 
roles you play ?

L:
 I think that depending on the role, it 
steps in different ways, maybe more, maybe 
less. I guess it depends of the proposition of 
the work and how much freedom I have on it 
as an interpreter. But in a way a   I feel like I 
should always respect my integrity. If the role 
I’m asked to play go against my moral prin-
cipals I believe it’s something that sould be 
talked through the process with the choreo-
grapher, so we can find a solution together.

 Dois-tu révéler ta personnalité sur les 
réseaux sociaux ? En quoi cela intervient-il 
dans ta carrière ?

C:
 Pour ce qui est des réseaux sociaux, 
Instagram est une partie très importante de 
notre job de mannequin ! Aujourd’hui, il y a 
même des jobs que l’on pourrait rater car 
nous n’avons pas assez de followers, ou que 
notre compte n’est pas assez approvisionné. 
Certaines filles ne postent que des choses 
en rapport avec la mode, mais c’est propre à 
chacun. Personnellement, j’aime exposer qui 
je suis vraiment ! Parler de mes passions (la 
méditation, le yoga, le pouvoir des cristaux, 
etc.) même si ça intéresse beaucoup moins 
mes followers…



prendre comment ces valeurs sont dépassées et peu 
légitimes. En effet, la persistance du mythe de l’ar-
tiste génial n’est pas d’un grand secours pour déver-
rouiller les mentalités qui mettent en place ces hiérar-
chies. Nous ne pouvons pas départager ces métiers 
d’artisans avec les autres métiers du corps, comme 
celui du mannequin. Et si l’artisan a déjà été réhabi-
lité pour l’intelligence de sa main 16 , le mannequin 
devrait l’être pour l’intelligence de son corps. le man-
nequin devrait l’être pour l’intelligence de son corps. 
Le mannequin n’est pas pour autant muet, c’est une 
parole sans voix.
 Polyglotte, expérimentateur et linguiste, 
il est accueilli à bras ouvert dans la famille des in-
terprètes. Comme le musicien qui n’est pas une 
simple machine destinée à imiter l’orchestre, il est « 
une interface entre l’univers secret de la création et 
l’expérience sociale de la création » 17. Il marche des 
coulisses à la scène et ferme ainsi une boucle qui le 
rattache comme une perle indispensable sur un cha-
pelet aux autres métiers qui concordent ensemble à 
créer l’univers de la mode. 
 Son corps est un liant, un fluide qui lui per-
met de transmettre 18 un message sinon impossible à 
déclarer sans son corps. 
 Dans l’image de Kinga Rajzack pleurant 
au dernier défilé Jil Sander par Raf Simons (image 
placé en exergue du texte), la jeune femme exprime 

16. FOCILLON, Henri, 2015. Eloge de la main. Paris : Editions 
Marguerite Waknine. Livrets d’art.
17. AIMARD Pierre-Laurent, 2016. Pierre-Laurent Aimard : Rôle 
et responsabilités de l’interprète aujourd’hui [podcast]. France 
culture [en ligne]. 19 Août 2016.
18. « Homme de transmission, dans un univers en mutation ra-
pide, il peut être révélateur, en cet espace privilégié qu’est la 
scène ». AIMARD Pierre-Laurent.
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 Qu’est-ce que tu entends par « la 
fashion » ? Et je n’ai pas compris : Es-tu tou-
jours mannequin ?

C:
 Oui, je suis toujours mannequin, mais il 
y a deux marchés dans la mode : 
- Le high fashion : les défilés, la couture, 
tout ce qui est showrooms, fittings. Ou on de-
mande au mannequin d’être juste un corps 
et que le vêtement tombe sur elle. La fille im-
porte peu. On ne la prend pas pour son visage, 
ou sa personnalité.
- Le commercial : les photos, les 
lookbooks, les campagnes, e-com, mais pas 
d’éditos (high fashion). Pour le commercial, 
on choisit la fille. On regarde ce qu’elle repré-
sente, son corps, son visage, que ce qu’elle 
dégage. C’est deux marchés complètements 
différents.

 Aujourd’hui, j’ai décidé de ne faire que 
du commercial, car je souhaite être en accord 
avec moi-même et respecter mon corps ain-
si que ma santé. Il y a des filles qui arrivent 
très bien à être dans le high fashion tout en 
ayant une hygiène de vie saine, attention ! 
Rien n’est absolu. Mais malheureusement, j’ai 
trop vu de filles malades finir boulimiques et 
anorexiques dans la fashion. Il ne faut pas gé-
néraliser, mais ça n’est pas une minorité non 
plus, malheureusement. Il ne faut pas aller à 
l’encontre de la nature, ni de notre métabo-
lisme, ou de notre corps. Aujourd’hui, beau-
coup de filles veulent défier les lois de la na-
ture, à cause des castings et des shows, où 



sa propre peine, et par là exprime la peine du milieu 
pour cette fin. Elle pleure le départ du créateur et 
celui-ci vient saluer l’œil tout aussi humide à la fin 
du show. Les deux personnages sont comme deux 
amoureux en communion, un chanteur qui porte la 
voix d’un auteur. Leurs larmes sont créatives.
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c’est la politique 0 zéro tolérance. C’est très 
difficile psychologiquement.

Are you working with your own sexuals desirs 
?

V:
 When it comes to choosing a cast for 
a film, I try to be coupled up with other ac-
tors that in some way I am attracted to, so I 
don’t have to fake it, which is a really hard 
thing to do. Enabling porn actors to work with 
their true sexual desire is one of the essential 
ingredients for a good porn film. The lack of 
sexual chemistry is hide so when it comes to 
sexual attraction in porn, ideally it is real, but 
that’s not always the case unfortunately.

 Quand tu parles des personnes que tu 
joues, tu t’exprimes à la première personne. 
Pour moi c’est très troublant, es-tu le person-
nage que tu joues ? 

K: Rires 
 Mais je suis le personnage que je joue 
!
 Je veux dire qu’il n’y a pas de person-
nage, dans la mesure où je n’essaye pas de 
convoquer quelqu’un d’autre, quelqu’un que 
je serais censée imiter.
Je convoque ce rôle-là en moi même.
 Je parlais de présence, ce n’est pas 
une histoire de mannequin. C’est l’idée d’être 
au présent et je ne quitte pas le sol sur lequel 
je suis pour un imaginaire quelconque.
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Conclusion

 Il y a une interconnexion flagrante entre la 
valeur symbolique de la larme et sa valeur stricte-
ment marchande. L’impératif à avoir des émotions 
discrètes s’est transformé en façon de négocier ses 
émotions pour en faire un capital, un atout marke-
ting. Le corps du mannequin plus encore que ce-
lui des individus non-médiatiques est soumis à un 
formatage idéologiques et morales qui passe par le 
physique, la physiologie, la nutrition et le psycho-
logique. De plus la façon de considérer, toucher et 
traité le corps nous renseignent sur ses symboliques 
et ses fonctions sociales. Le genre du corps ainsi que 
son appartenance ethnique, sociale et géographique 
devraient aussi nous informer sur les préjugés, les 
stigmates et les privilèges qu’ils portent en eux. Mais 
plus encore l’expérience du mannequinat devrait être 
analysée autant à travers les enjeux subjectifs des in-
dividus et ces que ce métier représente dans notre 
société. 
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 Interpellés par la tradition du défilé Sonia 
Rykiel, de ses filles enthousiasmées, riant et dansant 
à la fin du show, nous nous questionnons sur le statut 
de ces émotions. Sont-elles le symptôme d’une éman-
cipation réelle ou au contraire sont elles une simple 
récupération commerciale des émotions du modèle. 
À quel point cette joie est elle authentique ou orches-
tré par le marketing. Devrions nous y voir des sou-
rires marchandises ou plutôt l’expression débrider 
d’une époque qui bouscule les codes. 
 Aujourd’hui avec Instagram et les autres in-
terfaces digitales, le mannequin devient l’objet d’un 
culte différent. Le concours de l’authenticité et de 
l’originalité a remplacé celui de la beauté. Il fait bon 
exprimé ses émotions, débattre sur la légitimité d’un 
directeur artistique ou encore se syndiquer. Ce phé-
nomène que l’on a pu observé chez les artistes bien 
avant, du passage d’un simple faiseur de beauté à ce-
lui de véritable intellectuel est en train d’ouvrir une 
voix nouvelle au mannequinat. Bien sûr comme le 
souligne Giulia Mensitieri : « le capital de la manne-
quin devient une valeur ajoutée au capital corporel et 
non l’inverse. » 1 . Mais notre optimisme agressif sera 
aussi notre force d’action. « C’est un métier où les 
femmes sont puissantes, bien sûr en situation d’ob-
jets, aussi en situation de sujets » 2. 
 Bien sûr comme nous l’avons montré des 
nuances persistent, certains mannequins sont mise 
en scène par leur propre agent, n’ont pas l’opportu-
nité de s’exprimer sur certains sujets et doivent pri-
vilégier le silence pour voir fleurir les contrats. Mais 

1. MENSITIERI, Giulia, 2018. «Le plus beau métier du monde» 
dans les coulisses de l’industrie de la mode. Paris : La Décou-
verte. Sciences humaines. pages 157, 158
2. Carla bruni, 33:30 in Pop Models [film]. 03 mars 2015. 
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les mannequins tendant à devenir des personnalités 
aussi influentes et par là même des forces d’expres-
sion, pourrait devenir à termes des individu consi-
dérer comme des « auteurs ». Nous avons déjà une 
liste interminable d’exemple de mannequins devenu 
actrices, d’actrices devenues mannequins, de man-
nequins ressemblant à des actrices, de mannequins 
artistes plasticiennes pour nous permettre de pen-
ser au delà de ce métier silencieux et d’apercevoir en 
chaque corps un potentiel expressif. Sans chercher et 
réinscrire ces corps dans des hiérarchies cloisonnées 
nous voudrions pouvoir les regarder sans dévalori-
ser la profession mais en énonçant que ces femmes 
sont comme n’importe quel autre interprète : « Poly-
glottes, expérimentateurs et linguistes »

L’histoire du hip-hop a fait un rap « bling » aux re-
vendications individualistes et consuméristes et un 
autre dit « conscient » qui valorise la politisation, l’ex-
pression poétique et les prises de paroles émancipa-
trices. Nous pourrons aboutir un jour à l’affirmation 
d’un mannequinat « conscient » ou d’un mannequinat 
d’auteur. Ces femmes dont la légitimité est encore 
souvent contrariées par les stéréotypes dans lesquels 
on les enfermes, sont en train d’arracher le micro et 
de se réapproprier la parole. Le refus du statut quo 
exprimé par l’association « model law » par exemple, 
est jouissif pour la horde de mannequins qui ne de-
mande qu’à exercer leur métier dans la dignité et la 
reconnaissance. Ce duo de mannequins, Gwenola 
Guichard et Ekaterina Ozhiganova, qui sont à l’ini-
tiative de ce projet qui dénonce l’exploitation abusive 
du mannequin, de son intimité physique exposé et 
de ses conditions de travail fait grand bruit depuis 
quelques saisons dans l’industrie de la mode. Ces 
« personnalités », montrent qu’au delà des enjeux 
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d’images et de promotions publicitaires de soi, Ins-
tagram est en train de devenir une interface d’ouver-
ture et de prise de parole fondamentale dans la créa-
tion des super models d’aujourd’hui. Elles s’y mettent 
en scène ou passent à côté de contrats importants 
mais le contrat émotionnel écrit par le milieu de la 
mode peut y être rompu le temps d’un post. Résis-
tance et mobilisation sont les bienvenues dans une 
société structurée par le pouvoir de la parole. En effet 
ce qu’on a ou non le droit de dire détermine notre 
liberté, en même temps qu’elle reste une question ur-
gente pour les femmes aujourd’hui. 

 Au-delà des prises de paroles, écrites et ver-
bales, les mannequins s’expriment sur leurs senti-
ments qu’elles y soient invitées ou non à travers leur 
propre façon de faire du mannequinat, de choisir de 
ne pas laisser les agences manager leur discours. La 
notoriété, le capital économique et la reconnaissance 
du milieu et leur statut de marque pourront leur 
permettre d’exprimer leurs revendications propres 3. 
Elles contredisent l’expression « sois belle et tais toi» 
ou encore elle se la réapproprie à des fins subversives. 
Par exemple Gwenola Guichard explique qu’ « être 
mannequin lui permet d’avoir du « temps de cerveau 
disponible ». 4». 

3. « Il semble qu’en fin de compte nous construisons une idée 
de notre « moi véritable », un diamant intérieur qui reste en 
notre possession unique, et ce, quel que soit le panneau pu-
blicitaire que nous portons sur le dos ou le sourire que nous 
affichons sur notre visage. » in Le prix des sentiments : au cœur 
du travail émotionnel. pages 54, 55. 
4. Gwenola qui possède un master en communication publique 
et politiques, aspire à faire de la comédie et profite de son mé-
tier de mannequin pour se placer en observatrices critique qui 
peut aussi bien être égérie pour une marque et en critiqué ou-
vertement une autre. Instagram: @gwenolaguichard.
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 Aymeline Valade est actrice et Cara Dele-
vingne réanime le visage du mannequin à coup de 
grimaces, sourires forcés, rires et baisers. Elle renoue 
un rapport affectif avec le public et réinvestie son 
corps d’une subjectivité. Quant à Carla Bruni 5 ou 
Inès de la Fressange elles s’expriment dans les mé-
dias et osent mettre en valeur les prises de paroles 
silencieuses du corps, qui passent par la présence 
physique, le mouvement technique et redonnent une 
place aux langages corporelles 6.  

 « Le répertoire de chaque interprète est le 
reflet de sa réflexion artistique et de ses convictions 
profondes, ce maillage d’œuvres est une manifesta-
tion de son identité, dis moi ce que tu joues et je te 
dirais qui tu es. ».

5. «Là où le monde réel se change en simples images, les 
simples images deviennent des êtres réels.». Guy Debord, in La 
Société du Spectacle. Chapitre 18.
6. « Ce n’est pas notre boulot de parler, comme ce n’est pas 
le boulot du cameraman de parler aussi, et pourtant, on ne lui 
reproche pas. » Ines de la Fressange in Pop Models [film]. 03 
mars 2015. 
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Les «Supers models» par Peter Lindbergh.
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Icône orthodoxe.
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L’homme de vitruve par Léonard de Vinci.
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Une Sibylle de Michel Ange.
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Statue de l’ouvrier Alexei Stakhanov.
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Les dieux du stade de Leni Riefenstahl.
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Laetitia Casta et le buste Marianne de l’année 
2000 dont elle a été le modèle en 1999.
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Frederick Stockman et son buste c.1870.
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Cranach l’Ancien, Adam et Eve au paradis, 1533.
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Cindy Crawford.
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Galathée dans les bras de Pygmalion.
Pygmalion et Galatée, Jean-Léon Gérôme, 1890.
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Les larmes mécaniques.
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L’exubérance des larmes chez les pleureuses. 
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Les sourires 
marchandises des défilés Sonia Rykiel.
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Le matyre Saint-Sébastien.
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La larme d’auteur.
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 Notre honte du sen-
timent a inventé la poussière 
dans l’œil. La conjonctivite 
est rationnelle, s’explique et 
se justifie. De cette façon, 
plus personne n’a besoin 
d’expliquer l’origine d’une 
larme. C’est une larme rai-
sonnable en quelque sorte. 
C’est l’inverse d’une vraie 
larme qui vous prend, qui 
vous engage émotionnelle-
ment avec elle. C’est aussi 
l’inverse de celles inconti-
nentes, qui disent tout de 
vous.






