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282 Une histoìre sans les hommes est-elle possib e ì

xrxe siècle, une angoisse collective envers un corPs sujet à la degradatior-

consomption nefveuse/ 1a dégenérescence+. L'inquìétude relative au rapF

entre une vie moderne survoltée et la neurasthénie sexuelle se serait propa-:'

essentiellement durant le dernier quart du siecle, via une littérature medr.

qui déplorait l'augmentation présumée de l'impuissatlce masculiues'

Pourtant, l',histoire de Ia masculinité fin de siecie reste inachevée' La no:

de qu rePrése \ '' '

de ou rPS/ sex -l''

Ell let subject 'l :

cles acteurs sociaux.. en chair et en os t'. EIle ne nous Permet pas, en sLì

poser la question de ce que signifìe, dans un contexte donné, " ètre un cot- :'
mème en corrélation avec le contexte le plus vaste'

Le corps cle carlo c. est sans aucun doute ..politiquerr, dans la r].'e'

ou il est construit dans sa ProPre " anormalité >> selon des pouvoirs e:

savoirs bien identifies. Outre la .. panique morale - qui caracterise la coil

ture de la fìn du siècle, on retrouve de longue date sur le terrain institutir

une histoire du mariage qui identifie le corps legitime, - epousable -' 
' 'ru '

sexuelleme^t potentó. C'est en vertu de cette longue traditior.r que le m:.: -

cle carlo c. a été porté devant un tribunal qui a pour tàche de s'assurer qu-'

impuissance est .. manifest€ ,,, '. antérìeure au marlage >> et << Permall

pour cleclarer la r-rullite de I'unìon;. De fait, la persistance de ìa norme

capacité sexuelle légitime 1'hypothèse que ceile-ci ait été << integree >' '
crivant d,ansl'habitus masculin et devenant ainsi un elément de .. norm. -

clu corpss. Mais ce corps - corps << anormal >>r Qui se fait l'echo de l'ar''.

liee au contexte culturel, et corPs < illégitime >> Par raPPort à une cot.ts"

tion normative anclenne est également ie matériau concret dont se :

rissent la perception de soi et la subjectivité de cef homme. En plus d'et:.

corpsrnsdesopolitiquesetd'incarner'conl:
souligne , des qui en orientent l'action' c'est "
ment un et s' crètement dans un Parcours b -

Unjversitajres de Paris Ouest-Nf,n[erre, 2orr

Pour une lrjstojre hors paìr du polnt de vue;uridique, voìrJ Gaucìemel'Le tnariagt t': '

Les mnurs et le droit, Parls, Cerf, l98l
Il est nalurellement faif reférence à la catégorie introduite prr la sociologie cìe P Bou:--

son appìicatìon à la masculinjté dtns La dominatktn ntastuline, Paris' Seuil' r998
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284 Une histoire sans les hommes est-elle oossible ì

compilé certains extraits au profit du juge',. C'est par conséquent la voíx;=
Carlo qui occupe entièrement la scène, bien qu'il soit aisé d'imaginer les c1u.,

tions des experts derriere les multiples écarts et césures de son récit.
Carlo C. maintient qu'il n'est pas impuissant. Tout ce qu'il afirme doit et- -

lu du point de vue d'un homme qui cherche à convaincre de son entière .
complète capacité érectile, cette derniere étant par conséquent une .. peri .

mance " de normalité. D'abord interrogé sur ses antécedents familiau_r
semble prendre soin d'éviter la moindre référence à une quelconque fra:
lité héréditaire : il inscrit son propre corps dans un << corps familial ,, irreF:-
chable, dans une lignee de corps - sains -. ll passe ainsi cn rer,.ue consciencr. -
sement et minutieusement des dizaines et des dizaines de parents, depuis le ,

arriere-grands-parents/ et bien au-delà de ce qui pourrait intéresser les mec=
cins dans cette affaire. De plus, les hommes qu'il mentionne sont dépeints nc.
seulement comme robustes mais aussi comme .. des peres de famille respc--.

sabies ' i quant aux femmes, ce sont toutes des epouses et des mères aimante,
aux nerfs solides. Santé physique et psychique, integrité morale et vertus bou:
geoises du xrx' siecle - comme on le sait - ne font qu'un avec les modeles d *
genre, dans un paradigme qui s'incarne ici au mieux dans les parents de carlr

La mère est << une grande et belle femme forte,,, .. calme, paisit,i.
aimante >>r .< toujours parfaitement en accord avec [son] pere - (r5). Ce dernre:
décédé à ó9 ans .< ne souffrit jamais ne serait-ce que d'un mal de téte - (g

c'est .< un homme des plus droits >'r .. très intelligent et extraordinairemen,
actif, comme tous ses frères' tant et si bien que << partis de rien, ils réussirent, :
force d'activite et de travail à faire fortune . (s). . Il participait à la vie de famìlle
n'avaitpaslemoindrevice,etn'auraitjamaisprovoquélamoindrehistoirer' (rr

En s'appuyant sur sa famille pour démontrer sa capacité sexuelle, Carlc.
dessine implicitement l'horizon des rapports entre le soi individuel et le sol
familial dans lequel il evolue. En effet, si l'on retourne la logique de ses aflìr-
mations, il revèle l'existence d'un critere de jugement extérieur à lui-méme : it
ne se pergoit pas à la hauteur en tant que .. mari impuissant ,, - du << corp5
familial >>. Et plus il s'aftarde sur les anecdotes familiales caractérisées par un
héroisme stoìque (entre autres celles de pater familias sur leur lit de mort l

pour demontrer sa propre integrité physique, plus il trahit une vision de soi
prouvant qu'il ne se sent pas à la hauteur. En d'autres termes/ qu'il se consr-
dere ou non comme impuissant, sa capacite sexuelle ne semble pas le concer-
ner en tant qu'individu isole maÌs en tant que membre masculin de sa famille

Puis, le catalogue des consanguins ayant eté epluché, le moment est venu
pour Carlo de répondre de l'usage qu'il a fait de son propre corps. ll esquisse

u Les numéros des pages citées sont signalees dans le texte entre parenthèses,
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286 Une histoire sans les hommes est-elle oossible I

d'une nuance supplémentaire : celle de l'afirmation d'un << nouvel homn:=

israélite>> <<musclé>>rr. En fait, l'identité juive n'apparaît qu'une seule io:
de manìère explicite dans le récit de Carlo C., et encore est-ce pour prend::
ses distances avec elle, quand il explique que la famille de Lina avait jete st.-

dévolu sur lui, .. car j'étais de la méme religion et qu'ìls étaient particulier-'
ment attachés auxpréjuges religieux, alors que rnoi, je n'ai aucune de ces idee -

préconques - (zS).Toutefois, lorsqu'il raconte le succès de l'entreprise de sr-:.

pere et de ses frères, il n'est guere dilÎcile de deceler une nuance implicite c=

détachement orgueilÌeux par rapport à f image du juif du ghetto. En qu;...'
frant la religion - d'idées préconques ", Carlo trahit l'optique selon laquel-.
il choisit de se positionner pour construire son identité sociale : une optiqL:
de conformité, morale et corporelle, cohérente avec la pratique d'une actir L-=

sportive (en genéral masculine et bourgeoise) telle que 1'alpinisme.

Mais cela ne suffit pas. Car si le sport et la passion pour la montagne ..
rendent .. conforme >> aLl << corps social ' musculaire qu'il souhaite inc.:-
ner, il peut aussi bien utilìser la montagne de manière tout à fait personnelì-
En en faisant .. astucieusement >> - comme le dirait Michel de Certeau Lrr:

pratique de - résistance >> au dispositif de normalrté du corps sexuelleme:ì

performant, alors qu'il se sent en diffìculté sur ce plan. En d'autres termè.
s'activerdar-rslesboisdeCarinthieluipermetde..snuygllxface'r,queceso.,
en faisant une activité reconnue et acceptée dans son contexte de référenc=

ou en évitant de se soumettre auxpressions de ses pairs et à la fatigue d'avo

à prouver constamment sa conformité sexuelle. Un corps .. hors norme " e. .

un corps sur la defensive, mais il possede encore une marge d'action dans l'ut.,
lisation créative de certaines facettes de ce dispositif de pouvoir qui vouclrar.

le mettre hors-jeu. Cette astuce peut méme fonctionner sur soi-mème : s'aut -

représenter comme un passionné de montagne peut tout à fait permeftre .
Carlo de se percevoir de fagon positive et non à travers ses carences.

Carlo est alors un jeune homme qui se trouve bien tout seul et qui a déco -
vert en Autriche une fagon de tout concilier, travail et alpinisme, un ròle dan.
l'entreprise familiale et une certaine autonomie. Mais la mort de son pèr.
vient 1'arracher à cet isolement qui lui convient si bien : en tant qu'aîne, il lu.

revient de reprendre la téte de l'afTaire paternelle. I1 est alors contraint de liqu.,
der tres vite sa propre activité en Autriche ce dont il parle avec regret : .. ì -

perdis beaucoup d'argent - (rr). Il accomplit donc son devorr familial et s.

retrouve à nouveau à Ferrare. Et les besoins du .. corps individuel r' - de c.
corps qui apprecie d'escalader la montagne et vit tres bien à neuf heures d.
train d'une ville passent au second plan.

r3 D Boh aryn, U nheroíc conduct The Rise oJ Heterosexudity and the Inwntion oJ the Jewish Man, E r'
keley / Los Angeles / Londres, Universlty of California Press, 1997
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288 Une histoire sans les hommes est-elle possib e ì

lntimité

La description par Carlo C. et Lina S. des quelques mois de leur vie de couple - -
en particulier de leur .. lune de miel ,' revele un scénario intéressant. F

montrant ce qui se passe lorsqu'un couple ne réussit pas à .. collsorllrler >: :

mariage, il permet en effet d'identifier les attentes, sexuelles et autres, qui p -.

sident aux relations entre hommes et femmes, issus de la bourgeoisie de la :
du xtx" siecle; et il suggere que ì'incapacité sexuelle peut avoir un effet i.,
tructurant surl'auctoritas conjugale, générant de ce fait une .< crise >> et lrn:
sant une réécriture rapide pour chacun des ròles de genre.

Jusqu'à un certain poìnt, leurs récits sont ìargement convergents. A p.:,

semble-t-il, quelques exagérations de la part de Carlo, par oppositior au CàÉr:

plus nuancé depeint par Lina : .. bien qu'ayant l'innocence d'une enfant, i'ar'.. '

tout de méme assez de maturité pour comprendre quels étaient les devc::-

qui incombaient à ma nouvelle condition>>1.<tant qu'il ne s'agissait q--
d'ètre caressée, moì je n'ai jamais refusé, je l'ai seulement repoussé quand .
vis qu'íl etait sur le point dc se passer des choscs que ie ne comprenais 1'.'
encore. Cela a recommencé plusicurs soirs... " (-z zl).Carlo a un point ,:.
l.ue différent : .. je fus violemment repoussé t' I .. la méme histoire se répc .

toutes les nuits suivantes >> et alors, .. je cherchai à la laisser tranquille dura.-.-

quelques jours, espérant que je finirais par vaincre sa résistance Par la douceur

Gz),L^situation est hautement émotionnelle mais nous ne sommes pas dar,

un contexte exceptionnel par rapport aux róles de genre plus conventionnc,.

L'extréme pudeur de la jeune femme - cohérente avec la vertu qui lui a pern- ì

de faire un bon mariage - se heurte à la pression d'un désir masculin présun-.

déjà expert des plaisirs de la chair. Le psychodrame de genre qui en decou. -

est tout à l'avantage de Carlo , .. elle me suppliait de me montrer patient

et disait que << si j'avais un peu d'induÌgence pour elle, petit à petit elle n-
donnerait satisfaction - (39),

Dans cefte première phase, c'est à Lina de s'adapter, de réaligner son corr ì

par rapport à ce qu'on attend d'elle - y compris les attentes familiales, son n-ra-

en arrivant à la menacer de la renvoyer chez elle - et c'est ce qu'elle fait I - a -
fur et à mesure/ mes yeux s'ouvrirent ',, raconte-t-elle; .. bien qu'implorar
toujours qu'il montre un peu de patience >>r << petit à petit j'ai frni Par rr.:

soumettre à ce que je compris ètre les devoirs conjugaux- (z:). Vient u.'.

moment ou la femme est disposée à ne pas repousser son mari et à se laisse

pénétrer. C'est à ce point que se situe sans doute un épisode-clé : au beau mìlte -
de leur voyage de noces, dans un hòtel de Constantinople, Carlo parle .. d'u

matin >, où il rencontre, pour la premiere fois .. une résistance plus faible

qui lui pr
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z9o Une hìstoìre sans les hommes est-elle possible I

comprendre ce qui s'etait passé. <<Je pus me faire une oPinion plus précise des

fonctions de procréation et aflìrmai alors résolument : mais dans ce cas, cet

homme n'a jamais eté mon mari ! >> (So). Oes lors, Lina peut revoir tous les

détails de son histoire, relire, repenser, reinterpréter ses sensations, son corps

en les comparant, au moins avec sa mère, qui lui communique la version socia-

lement partagée et le modele normatif de l'intimité conjugale. .< Pendant tous

les mois durant lesquels j'avais vécu avec lui, explique-t-elle, je n'avais pas réuss-

à me persuader que j'étais une femme mariée, j'avais l'impression que tou:

n'était qu'une farce et lorsque, me voyant souffrante, on m'avanqait l'idée de

la grossesse, j'avais l'impression qu'on se jouait de moi Parce que, bien qu'ir'-

capable de dire pourquoi il était impossible que je sois enceinte, car il ne ntt

semblait pas auoir été renduefemme, j'avais tout de méme comme l'impressior:.

de ne pas l'ètre - (8r, je souligne).

En ce qui concerne le mariage en tant qu'institution, la .. normalité " du

corps construit comme corps sexuellement performant est justement ur-

élément ancré dans les meurs. C'est le sexe qui crée le lien. Et, bien qu'ignc-

rant les rudiments de la sexualité, Lina S. le pergoit. Ses attentes s'arrètent au

seuil de sa conscience qu'il doit se passer quelque chose entraînant un chan-

gement de statut, qui marque une fracture au niveau corporel. Elle sait qu'i-

devra se passer quelque chose de radical avec son mari. Et il s'agit d'un evene-

ment << incorporé ,' par le genre. Qyant à Carlo C., sa prise de conscience est

plus lucide mais analogue, il realise que la traduction de l'événement en acte

repose sur sa propre capacité corporelle. Le caractère dramatique et forte-

ment émotionnel de ses réactions face à sa propre incapacité est cohérent pa:

rapport à un cadre qui existe de longue date' Et à ce point, la rage et la pitie

envers Carlo se transforment en un sentiment de mepris total : .. durant ma

cohabitation avec lui, il m'a semblé ètre particulièrement limité, j'ajouterais

méme qu'on décèle chez lui un soupgon de cretinerie - (83).

Le .. rite de passage >> est un échec et le iouet de la .. domination masc-

line ,' est bris é:l'habitus n'a pas résiste à l'épreuve du << corPs individuel " E:

rien n'exprime mieuxla catastrophe que le mépris dans les yeux du .. domine -

- rl rl ., /LeleDflte

Labandon de Lina est soudain et Carlo en parle avec sincérite : .. après un.

telle rupture, je restai à la maison pendant plus d'un mois, parce que je mt

sentais profondément blessé; chose étrange, bien que cette femme ne m'aÌ:

jamais montré le moindre signe de tendresse, ie ressentis tout de méme ur:

grand vide autour de moi. J'avoue que j'espérais vaguement que, Par amouf
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Le recit autobiographique des deux époux occupe quatre-vingt-dix-huit ..
cent cìnquante-six pages de l'expertise. Pourtant, les médecins prévienn;.
que cette narration n'est pas conciuante : seul le corps de Carlo peut rér'e-..

la .< vérité r' à l'ceil de l'expert. Le fait que l'impuìssance soit .< manifeste " ;.
démontre à travers une série de tests de réactivité à la douleur et aux stimu

électriques, tests récurrents dans la médecine de la fin du xtx" siècle : sc

gland est d'abord pincé, puis stimule par du courant voltaique et enfin expo..

à des variations de température mais il demeure toujours <<au repos le pl-,
total >' (rr3-rr7). Mais il y a aussi le fait que Lina soit toujours vierge, en dep '

des nombreux rapports sexuels que Carlo afÍìrme avoir eus avec elle.

Comment prouvent-ils par contre que l'impuissance soit un problèm:
ancien dans la vie de Carlo et surtout que ce problème ne pourra jamais ét:=

résolu ? 11 s'agit ici de la partie qui est toujours la plus dìftrcile pour les mei.
cins, incités par la norme - canonique à 1'origine - à construire des taxin:
mies du corps masculin aussi raflìnées qu'incertaines et qu'ìls n'élaborer:
que pour se légitimer devant les tribunaux. Dans le cas présent, la preur'.
passe par la reconnaissance des symptòmes de .. neurasthénie sexuelle .

Les médecins appliquent donc à Carlo ce paradigme emblématique de i:
biopolitique de la fin du xtx" siècle. Le celèbre traité medico-légal d'Eduar;
von Hofmann, que les experts citent dans sa traduction italienne récente

explique .. qu'il y a des hommes chez qui l'excitabilite des centres qui régisse r. .

les fonctions sexuelles, en particulier l'érection, est inexistante ou anorm:-
lement affaiblie. On comprend comment cela peut se faire alors que tout le

reste de l'organisme fonctionne tout à fait normalement et les canoniste!

les plus anciens, qui avaient une grande expérience dans ce domaìne, des.-

gnaient ce phénomène par l'appellation de nature frigide - (rr9-rzo). Le fa::

est que Hofmann, mettant la neurasthénie sexuelle au méme niveau que 1:

frigidité des anciens, commet une << erreur >> fonctionnellement strategiqur

dans l'economie globale du discours médico-legal de la fin du xrx" siècle

Le cas de Carlo Ie prouve clairement. Il s'agit d'une .. erreur >> parce que

la .. frigidité " des anciens déflnissait une condition de l'organisme en gene-

ral et décrivait un équilibre du temperament - inné ou résultant d'une mala-

die - qui se retrouvait dans une multiplicite de signes extérieurs affectant la

voix, la peau, le tonus musculaire, etc,

ró E Hofmann, Trattato eli meclicina legale : ad uso degli studentí e der metùci, Naples, \zallardì, L8Sr

qui reprenait la deuxième édjtion allemaLrcle (Lehrbuch der gerrchtltchen Medizin, Vjenne/Ler:
zig, r88r). L'auleur était à cette epoque djrecteur de I'lnstjtut de medecine legale de Vienne c:

ses écrjts cjrculèrent dans toute I'Europe duranl une bonoe trenlajne d'années Son manuel ava;:

été jmmédjatemenl tracluil eu franqais '. Nouveaux élétnents de tnéclecine llgale, traduclìon p:r lt
D'E Lérry', ìntroduction et commentajres par P Brouardel,J -B Baillìère et 6ls, Paris r88r.
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294 Une histoire sans les hommes est-elle possible I

enchevétrement des niveaux en fonction desquels .. ètre un corPs >> Prend sà

signification.

Le corps individuel s'avère un fondement de la subjectivité mais égale-

ment un positionnement par rapport à sa famille, à ses pairs et à la classe

sociale. Les fragilites et les ambitions du corps .. politique > sont des fragil-

tes qui agressent et des ambitions qui fondent I'identité tant individuelle que

sociale - je pense respectivement à l'impuissance et à la pratique d'une actr-

vité sportive; les deux se jouent en premier lieu sur le terrain de l'intimrte

sexuelle et de la performance de genre.

Faire coexister les différentes significations de corps n'est pas chose aisee

Il me semble, néanmoins, que l'anthropologie, et en particulier l'anthropolo-

gie medicale, fait une suggestion fort utile : afin d'établir une passerelle entre

les diverses significations du corps et afin de tenter une synthèse entre ces

représentations corporelles, il faut prendre en comPte les .. emotions " du

sujet qui incorporett ces signifrcations. Dans notre cas, il s'agit des .. émotions

masculines > qui affleurent, émotions dont l'histoire de Carlo C. est émail-

lée et que son récit met en scène devant les médecins, On trouve I'orgueil de

l'appartenance à un corps familial sain ; le plaisir du sport ; Ia Jrustration etla

vanité dans le rapport avec ses pairs; la honte etle désespoir face à un róle qui

s'effondre lors de l'interaction sexuelle avec sa femme; la solitude etle uíde

qu'il affirme ressentir après son abandon . ..

Si I'on y regarde de plus près, on constate que c'est dans ces émotions que

s'alimentent réciproquement le corps de la sub jectivité et le corps faisant partie

d'une famille; le corps de la .. domination masculine >> et celui qui incarne

la crise de la fin de siècle. Il conviendra de poursuivre l'etude du discours

sur la virilité à partir de ce point : si les émotions .< font l'histoire >' et à leur

tour << ont une histoire >r'8, celle-ci s'entremèle inextricablement avec le genre

et avec le corps des acteurs sociaux. C'est en cela que la manière dont Carlo C

gère son impuissance est exemplaire.

17 voir le désormais classique N. Scherer-Hughes et M. M. Locke, - The mìndful body. A prole-

gomenon to firture work in medjcal anthropology ", Medical Anthropology Qtatterly, no r, 1987

p. ó-4r. Sur le versant historiographique, voir B. H, Rosenwein, - Worrying about emotions jn

hi story,,, Am er ic an H i st or íc al Rev ie w, joi n zo oz, p. 8 z r - 8 45

U. Frevert, ..Was haben Gefùhle jn der Geschichte zu suchen ? ',' Geschichte und Geselkchalf,

îo 2) zoo9) p.2oz.
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