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Dans votre livre qui traite du féminin et le rapport à la lettre, j’ai choisi de parler des chapitres où 

vous abordez l’acte créateur au théâtre avec  les grandes actrices que furent Sarah Bernhardt et 

Maria Casarès et au cinéma avec  Marlène Dietrich et  Marylin Monroe ; vous abordez leur acte 

créateur à partir de la lettre qui se loge  dans la béance, dans  l’intervalle entre deux signifiants. 

Comment saisir cette question complexe de la lettre et du féminin ? Comment chacune de ces 

femmes se sont construites a partir de cette béance rencontrée dans leur histoire ; et comment ces 

femmes ont fait résonner chez les spectateurs « l’étoffe de leur acte ». Pour Sarah Bernard, son jeu  

faisait résonner sa nature animale  dans une exagération, une « excentricité, qui prenait son ampleur 

hyperbolique à partir du gouffre de la mort ».  La modulation de sa voix  rendait  le mot identique à la 

chose, elle incarnait  la voix comme irréductible au signifiant, logée  dans l’intervalle elle vient là où 

l’objet est rejeté dans le réel là où  le mot se fait entendre. Ce souffle cette fureur créatrice fut son 

succès.  Dans son acte créateur elle a été : La femme, en se vouant à  sa vie en la doublant d’une 

autre plaqué sur la mort, une vie qui double la mort , en étant « morte en vie » écrivez vous ; son 

acte théâtral  se situant d’une  écriture sur le littoral de la lettre entre les deux territoires de la vie et 

de la mort. 

 A l’acte de Sarah Bernard vous opposez celui de Maria Casarès qui elle, a subjectivé et dompté les 

fantômes parentaux pour en faire un désir de vie en plongeant ses racines dans la nature. Au 

contraire de SB, l’acte théâtral de MC s’inscrit dans une profonde passivité pour laisser surgir une 

force qui lui était étrangère, 

  J Cocteau qui à dirigé MC  considérait qu’il n’y a pas de forces contraires entre vie et mort, l’acte 

créateur surgissant  de leur réunion, il s’inscrit ainsi dans la tradition surréaliste et la réunion de la 

différence, on  est pas dans le champ du refoulement qui sépare les représentations opposées mais 

dans ce qui les réunit.  Pour Cocteau  l’art nait du coit entre l’élément male et l’élément femelle écrit 

il. Il est à la fois homme et femme ; son art est conçu à partir de la traversée du miroir dans le 

rapport au semblable, faisant équivaloir l’image réel et l’image virtuel 

 Maria Casarès  malgré l’angoisse franchit  l’intervalle (qui existe pour elle), en montant sur scène  

elle  subjective ses forces obscures à travers ses transes célèbres donnant une image au réel encadré 

par son fantasme. Elle s’approprie dans son acte de ce qui lui et le plus étranger  pour le nouer et 

donner « l’éclat d’une beauté prise dans la fissure du semblant »  elle faisait sienne lalangue dont elle 

était exilé, comme « un greffon sur une partie boiteuse » et cela produisait dans les transes de son 

acte créateur une image produite entre deux territoires sur l’intervalle. 



Avec  Marlène Dietrich et Marylin Monroe (et son double Norma Jane) se dessine aussi deux 

positions deux modalités de vivre leur acte car leur acte c’est leur vie sur le bord de la mort. Pou MD 

c’est la version vers le père qui l’a orienté comme actrice « faire parler le père mort en se donnant 

des airs de femmes », portant une robe de sa mère et le monocle de son père. Il y a eu pour elle, la 

rencontre avec le metteur en scène Stenberg ,  elle était centrée sur le manque et il lui a permis d’y 

trouver une solution. Il disait que le talent de l’acteur est proche de la folie féminine, (nous pouvons  

le dire de la position du psychanalyste dans son rapport au réel) 

Pour Stenberg , MD était celle qui ne tressaillait pas en étant suffisamment absente à elle-même 

pour se séparer de sa peur. MD c’est la folle soumission au désir de l’autre jusqu'à ne pas « laisser 

frémir un tremblement de vie mettant ainsi en puissance son personnage, absente à elle-même elle 

manie parfaitement avec ce regard baissé ,retourné «  sur l’énigme d’elle-même » et qui avait pour 

fonction « d’attrape regard » sans oublier, bien sur, la voix maniée aussi de cette façon détaché qui la 

rendait absente .Elle a incarné cette femme qui n’existe pas identique à la lettre effet de ce qu’elle 

n’est pas …..Dans l’ange bleu « elle est l’éclat de la beauté destructrice » donnant cette présence 

d’homme dans la femme qu’elle était à l’écran. Il y a là, la rencontre de deux extrêmes, la puissance 

de l’image phallique et son anéantissement comme celle de la vie et la mort, sur le bord de la lettre 

et qui produit l’effet de beauté. 

MarlèneDietrich a occupé la place pour que « le fantasme de l’homme » (Stenberg) « trouve son 

heure de vérité » « en se prêtant à la perversion de l’homme » en étant arrangeante, ce qui ne fut 

pas du tout le cas de Maryline Monroe qui ne s’est jamais soumise, ce  qui la conduit à sa perte. 

L’Autre fut inexistant pour elle, la béance qu’elle y a rencontré a  eu pour effet « qu’elle s’est 

construite dans la séparation de deux moitiés de son image » l’une « Norma Jane qui n’appartenait à 

personne » et l’autre qui appartenait « au ciel à l’océan, au monde entier ». La où le regard de l’Autre 

lui à manqué elle a cherché  cette image de femme universel à l’écran.  

Maryline et son bégaiement sur la lettre M, qui ouvre sur ce gouffre qui  s’est présenté à elle au 

début de sa vie et dont elle est resté fixée dans le trou de la lettre ne pouvant être représenté par un 

signifiant pour un autre signifiant, lettre incarnant une jouissance qui ne pouvait se dire dans un 

signifiant second. Elle a trouvé comment ne pas bégayer  en murmurant, elle murmurait et 

transformait ainsi sa peur « en piège à homme » cet effet de voix c’était faire appel au signe en prise 

direct  sur la jouissance et non en liaison entre deux signifiants. De la même façon, elle créait des 

effets visuels faisant passer des émotions , « elle émettait réellement des vibrations sexuel  à 

l’écran»  rapportez vous, « c’était un excès de visibilité donné à une absence totale de visibilité » elle 

sur- jouait une absence fondamentale de jeu intérieur et ça crevait l’écran produisant « une image 

qui condensait sur le même bord de la lettre un plus et un manque à voir et à jouir, ça donnait ce 

coté détaché et un peu fou d’elle-même, folie faite de couleurs de femme dont l’image « faisait 

vibrer l’absence dans une présence ».Elle crevait l’écran pour appartenir à tout les hommes ,pour 

être celle qui manque à tous même à dieu « dans l’ampleur de son sexe impossible a 

symboliser ».Elle réunissait l’appât sexuel et le divin sur le même bord de la lettre entre sens et non 

sens produisant un effet d’être femme qui ne peut que s’excéder hors signifiant . Elle s’est donné à 

voir dans ce qu’il y avait de plus étranger  en elle, chantant en Corée devant les soldats américains, 

c’est là qu’elle se sentie le plus à l’intérieur d’elle. 

  



Vous indiquer comment Greenson son analyste la soumettait comme les autres maitres du 

capitalisme  et investissait « son capital de psychanalyste » avec ses multiples interprétations, ainsi 

vous écrivez qu’il fut non pas le président mais le psychanalyste de la star d’Hollywood. La où il aurait 

du se taire et l’accompagner comme dans son acte d’actrice, là où elle « donnait texture à son propre 

texte si  vide en frôlant le bord de la lettre. Elle reste dites vous le paradigme de l’acte créateur, celui 

d’une image puissante mais vide fixée à l’irreprésentable de la lettre. 

Peux être pouvez vous reprendre quelques  éléments du bref résumé de ces chapitres sur l’acte 

créateur du comédien à partir de ces différents maniements  de la lettre.  Lettre qui s’inscrit dans 

l’intervalle signifiant qui fait trace de la béance, qui la borde, voir qui la suture. 

 

Catherine Talabard 

 


