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« Rien ne pèse tant qu’un secret ; 
Le porter loin est difficile aux dames ; 
Et je sais même sur ce fait 
Bon nombre d’hommes qui sont femmes. » 

La Fontaine, Le secret et les femmes, Livre VIII, Fable 6. 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Dans ce travail, nous proposons une étude sur la transition entre le vêtement et les images 
qu’elles véhiculent. En même temps nous présentons une réflexion sur le corps et sur la façon 
dont il s’incarne dans la mode contemporaine. D’un point de vue sémiotique, nous nous situons 
dans une perspective quelque peu oubliée, en mobilisant la catégorie de la semblance 
barthésienne et en l’interrogeant à l’aune de données nouvelles.  Plus précisément, notre regard 
sémiotique procède d’emprunts d’autres disciplines telles que la psychanalyse, la philosophie, 
ainsi que l’art théâtral du Kabuki (en l’occurrence, la figure de l’onnagata). Pour ce faire, nous 
avons choisi d’appréhender ce qui se joue du corps dans l’actualité du prêt-à-porter. Afin 
d’illustrer notre propos, nous nous appuyons sur un exemple singulier, celui de l’univers de la 
marque Yves Saint Laurent, collection homme 2012. En effet, ces vêtements révèlent que ce que 
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l’on voit est de l’ordre de l’apparence, mais ils montrent en même temps qu’ils sont l’apparence 
de l’apparence. 
 
Mots clés : travestisme ordinaire, onnagata, semblant, mode, corps propre, Un-corps, logique du 
regard. 

 
 
BROUILLAGE DES GENRES ET DISCOURS ORDINAIRE 
 
D’après le proverbe populaire, d’origine médiévale semble-t-il, « l’habit ne fait pas le moine ». 
Néanmoins, l’affirmative de cette locution est devenue célèbre lorsque Jean Vilar, en parlant du 
théâtre, affirmait que « l’habit fait le moine »1. De nos jours, ces deux formes cohabitent dans 
notre discours ordinaire.2 Suffit-il de s’habiller en homme/femme pour devenir un(e) 
homme/femme ? Nos croyances à propos des genres sont tellement enracinées dans notre langage 
qu’on prendrait cette question pour une pseudo-question ; et une pseudo-question ne donnerait 
rien d’autre qu’une pseudo-réponse. En effet, nous avons une certaine prédisposition à prendre 
notre perception comme faisant autorité sur la distinction entre les genres. C’est une affaire de 
sens commun (Moore, 1925), dira-t-on. En philosophie, cela revient à désigner les catégories de 
pensée. Ces formes intellectuelles ou formes de pensée, comme les appelle W. James (2005 :33), 
sont-elles perpétuelles ? Immanentes ? James ressentait un certain malaise lorsqu’il rappelait :  
 

« Le « soi », le « corps », dans le sens substantiel ou métaphysique, personne n’échappe à la 
soumission à ces formes de pensée. En pratique, les denkmittel [terme employé par James et qui 
correspond en allemand aux moyens par lesquels nous manions les faits en les pensant] du sens 
commun sont uniformément victorieux. Tout le monde, quelle que soit son instruction, pense encore 
à une « chose » à la façon du sens commun, comme un sujet-unité permanent qui « soutient » ses 
attributs de façon interchangeable »  

(James 2005 : 37)  
 
Nous faisons résonner notre problématique sémiotique à partir de la question empruntée à Dubey 
(2010 : 25) : « L’habit suffit-il dès lors à faire le sexe ? ».  Nous faisons un bond conceptuel dans 
le brouillage entre ce qui relève du social, du mental, du politique, etc. et ce qui est propre à la 
biologie, non seulement eu égard aux apparences anatomiques ou physiologiques, mais aussi à ce 
qui se rapporte aux organes. Il s’agit, d’après nous, d’un dérangement à la fois sur le mode 
discursif et, plus essentiel encore, factuel. Plus précisément, il y aurait un désordre sur ce que 

                                                 
1 Jean Vilar en parlant du théâtre, cité d'après Abirached (1978 :76). 
2 Notons au passage que si la forme négative met en exergue le « non-visible », l’affirmative en revanche fait 
ressortir le « visible ». Nous sommes confrontés à la distinction dedans/dehors ou caché/montré. Un premier clivage 
intérieur/extérieur semble se consolider déjà dès le départ dans nos tournures langagières. 
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nous appellerons le réel3. Ce n’est nullement une nouveauté si on avance que la nature qui 
représentait le réel est depuis longtemps gangrénée par le discours de la science. Les Gender 
Studies ont justement ouvert un champ d’étude qui pointe l’inadéquation entre nature biologique, 
et discours. La richesse de cette approche explique que le concept de genre convoque un droit de 
l’être. Le masculin et le féminin se présente comme marqué par l’assujettissement à des 
conventions culturelles. Notre époque s’inscrit dans le battement d’une nouvelle opposition : 
sexe/genre qui remplacerait la dyade masculin/féminin qu’on  confondait avec le concept  de 
nature tant que la science n’était  intervenue. Cette  dyade  relevait même, comme le remarquait 
Freud, de ce que l’on entrevoyait en tout premier lieu quand on rencontrait l’être humain : ceci 
est homme, ceci est une femme (Leguil, 2013). Sans parcourir  ses multiples définitions dans ce 
travail, nous relevons que les Gender Studies ont toutefois emprunté à la psychanalyse ce que 
Freud a montré depuis longtemps ;  à savoir que la catégorisation entre les sexes passe par des 
semblants. Et c’est sur ce terme de semblant que nous prenons un tout premier appui 
définitionnel afin de  développer dans cette étude que si le langage a la faculté de faire être, faire 
être les hommes et les femmes, il opère aussi sur le corps puisqu’il dénaturalise. De plus, notre 
propos vise à engager un dialogue avec la sémiotique qui s’intéresse, elle aussi, au-delà des 
manifestations de sens, à la question du  corps. Ce corps qui  parle et dont on entend souvent la 
voix dans la création de la mode contemporaine. Notre choix s’est porté tout particulièrement sur 
la maison Yves Saint Laurent qui a ouvert très tôt une voie qui faisait écho moins à la question de  
l’être (être une femme ou un homme)  qu’à celle du devenir : homme ou femme. Notre travail 
porte plus précisément sur la collection Homme 2012/ 2013. 
 
En effet, les images que nous avons travaillées, illustrent en partie cette dimension de semblant, 
et par là même paraissent lui donner un écho visuel qui nous renvoie à ce brouillage repéré dans 
nos usages quotidiens, ancrés dans la pensée et dans notre langage mais cette collection rend 
surtout compte également de la question du corps contemporain. Nous espérons d’une part 
formuler ce qui peut sembler  diffus dans le champ sémiotique en signalant, dans un premier 
temps, à l’aide d’une approche psychanalytique, que « être, c’est comparaître » (cf. Fiat, 
2006 :130). Comment parvient-on, en se dégageant de certains présupposés, à un nouveau regard 
entre apparence et profondeur ; entre extérieur et intérieur, et même, si ce n’est pas directement 
notre propos dans ce travail, à une nouvelle mise en perspective des catégories « être » et 
« paraître ».4 En d’autres termes, et nous reprenons à notre compte une expression de Conant 
(2008 : 4) au sujet de Wittgenstein, « l’hallucination du sens », nous viserons ce point, cette fois-
ci, étendue à la notion du corps. 
 
                                                 
3 Nous préciserons la portée et la nature de cette notion qui nous renvoie, non à la réalité empirique, mais au Réel 
hégélien ; c’est-à-dire, une donnée qui échappe au sens, à l’ordre du langage et appartenant au « hors sens ». 
4 Cette opposition « être » versus « paraître » se trouve aussi dans l’ensemble d’oppositions fondamentales (comme 
individu/société ; vie/mort ; nature/culture, etc.) engendrant la dynamique narrative dans l’approche greimassienne. 
Ces oppositions ont été formalisées au moyen du carré sémiotique. 
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L’APPARENCE DE L’ÊTRE : LE SEMBLANT 
 
La sémiotique s’intéresse au corps depuis ses travaux sur la logique de l’action dans les années 
soixante ainsi que sur ceux qui se focalisent sur l’énonciation. Cela étant, on peut noter que 
Fontanille  a ouvert une nouvelle perspective dans ce qu’on appelle la « topique sémiotique du 
corps » dans sa relation à son enveloppe et à l’intersubjectivité car le corps serait  le lieu même de 
conjonction des plans de l’expression et du contenu ouvrant comme le dit l’auteur « l’angle 
phénoménal » du corps (Fontanille, 2003 : 15). Cette théorisation agence le « corps » comme 
étant à la fois un « sujet individuel » (un agent pourvu d’une intentionnalité, au sens de Husserl) 
et comme un « objet » (identifiable de par son interaction et/ou comportement, héritage des 
travaux de Goffman (1973)5).   
 
Dans cette optique, le corps est le « moyen terme » entre le moi et le monde ainsi que le référent 
ultime et opérateur essentiel de toute opération sémiotique. De façon synthétique, nous garderons 
à l’esprit qu’un schéma sémiotique, dit tensif, organise les binômes catégoriels qui remplissent les 
relations élémentaires d’affirmation et négation ; contradiction et contrariété. Les paires sont le 
corps-enveloppe (instance actantielle du Soi) et le corps-creux d’une part ; et le corps-chair 
(instance actantielle du Moi) et le corps-point d’autre part. Remarquons que le « corps-creux » 
est un présupposé minimal du corps-enveloppe, et le « corps-point » est un présupposé minimal 
du corps-chair. La figure ci-dessous illustre ces catégories sémiotiques. 
 
 

Corps-enveloppe 
 
 
 
 

Corps-creux 

Corps-chair 
 
 
 
 

Corps-point
 

Figure-1 : Schéma tensif pour les corps-actants dans Fontanille et A. Gonzalez (2010) 
 
En d’autres termes, le corps-enveloppe et le corps-chair constituent respectivement la forme (ou 
contenant) et la matière (contenu). Le corps-creux (non-matière/non-contenu) et le corps-point 
(non-forme/non-contenant) composent en revanche les corrélats des premiers. Ceci permet 
d’articuler une correspondance au sein d’un carré à quatre termes. Cette approche est féconde car 
elle permet de rendre compte des signifiants (cinéma, littérature, mode, etc.) en quête de signifiés 
et par là même de nous aiguiller au plan interprétatif. 
 
                                                 
5 Les « territoires du moi » dans l’œuvre de Goffman comprennent des objets physiques, espace et intimité de soi. 
Parmi les huit territoires du moi, l’enveloppe correspond au minimum à la peau, voire aux vêtements ou aux habits 
qui recouvrent le corps. 
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Notre enjeu est de saisir, sous un angle différent, la sémiotique du corps et du vêtement afin de 
mettre en lumière certains aspects du registre  au-delà de l’apparence, ce qui se joue actuellement 
dans la mode. Si la sémiotique éclaire par la topique sémiotique du corps, deux instances : « le 
corps comme substrat de la sémiosis et le corps comme figure sémiotique » (Fontanille, 2003 : 
16), nous convoquons ces instances pour faire valoir une autre perspective ouverte sur le réel 
auquel est confronté le corps attenante à la dimension du sexuel de la différence sexuelle. Cette 
dimension est la ligne de fuite dans les  théories du sens et à la sémiotique. 
 
Notre démarche a comme point d’entrée l’approche sémiotique et discursive qui s’appuie  
d’abord sur le schéma dual de la typologie des corps. Cependant cette dyade est aussi le reflet 
d’une vision statique de la sémiotique ; c’est-à-dire, ancrée dans le clivage traditionnel entre 
l’apparence (sensible) et l’essence (intelligible). Kant avait déjà remplacé cette conception duale 
en proposant une distinction ternaire entre Apparence/ Phénomène/Chose en soi. Notre apport en 
sémiotique propose donc de s’écarter en partie de cette catégorisation pour s’ouvrir vers un 
questionnement sur le caractère imaginaire du vêtement, au sens psychanalytique du terme.  
Ensuite, il y a une construction du « Moi » (la 1ère personne) à partir du modèle de « l’Autre » (la 
3ème personne), comme si les deux étaient le recto-verso d’une feuille de papier. Il y a donc une 
opposition entre extérieur/intérieur, et les deux constituent, paraît-il, le champ de 
l’intersubjectivité, et ceci, par l’intermédiaire du corps6. Puis, nous interprétons l’intentionnalité 
husserlienne comme une critique à l’opposition cartésienne entre la représentation psychique du 
monde et le monde objectif, la première étant intérieure au sujet, la seconde extérieure au sujet. Il 
n’y a donc pas d’opposition entre sujet/objet chez Husserl, car « c’est une seule chose qui est 
présente, le vécu intentionnel, dont le caractère descriptif essentiel est précisément l’intention 
relative à l’objet » (cf. Husserl, 1962 : 174-175).  
 
Enfin, le corps-creux et le corps-point sont des entités présupposées. Cela signifie-t-il qu’il y ait 
des propriétés du corps, les unes extrinsèques et les autres intrinsèques ? Et si c’est le cas, 
comment approcher ces substances conjecturées si ce n’est au travers d’une fonte entre 
l’apparence et l’être ? C’est la raison pour laquelle, nous adhérons à Miller lorsqu’il évoque cet 
obstacle conceptuel :  
 

« Il y a là pour les philosophes eux-mêmes un vertige qui est le vertige de la dialectique. Parce que 
l’être est l’opposé de l’apparence, mais aussi n’est pas autre chose que l’apparence, une certaine 
modalité de l’apparence. C’est donc cette fragilité intrinsèque à l’être qui justifie l’invention d’un 
terme qui réunit l’être et l’apparence, le terme de semblant »  

(Miller, 2011 : 52)  
 
                                                 
6 Pour une critique philosophique sur cette distinction, nous renvoyons le lecteur à Wittgenstein (1989, 2004), ou 
Benveniste (1966).  
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Cette notion n’est pas nouvelle car le « faire-semblant ou le « faux-semblant » se retrouvaient 
dans la philosophie stoïcienne. Cependant, celles-ci n’ont pas la même portée dans la 
psychanalyse lacanienne. La dimension de semblant nous permet pourtant de saisir la notion 
d’être et d’apparence en leur indissociabilité et de revenir au cœur de la théorie sémiotique de 
tradition greimassienne. 
 
Nous avons souligné précédemment qu’être homme/être femme n’est qu’une affaire de croyance. 
Il n’y a pour nous que cette possibilité pour cerner et caractériser d’un point de vue sémiotique ce 
qui est sexuel. Il n’y a d’hommes et de femmes que de l’ordre du signifiant. Et c’est ainsi que le 
monde de la mode se fait sur ce point et, dans une certaine mesure, signe de cet ordre. En effet, la 
mode et le vêtement perpétuent, d’une part, le fatalisme du symbolique et son cortège d’idéaux 
normatifs sur ce que Freud qualifiait de « petite différence », et d’autre part, la mode reflète 
l’image de l’un et de l’autre à la fois comme reprise éthologique et aussi comme signe d’une 
représentation sémiotique (homme et/ou femme). Cependant, toute l’évolution de la 
représentation du masculin et du féminin dans les dernières décennies du XXe siècle a permis 
d’entrevoir de façon toujours plus aigüe  qu’elles reposaient sur  une partition immuable comme 
le souligne Lacan : « Il est bien clair qu’il n’y a aucun moyen de répartir deux séries quelconque-
je dis quelconques- d’attributs qui fassent une série mâle d’un côté qui seraient un peu 
nouveaux. » (Lacan, 2011 : 187). D’ailleurs, on ne peut plus avancer avec autant de certitude que 
par le passé, les attributs de prudence, protection, agressivité associés à la position masculine 
dont le  strict pendant féminin serait l’effronterie, l’inconstance ou la coquetterie. Les affaires de 
la sexualité humaine relèverait du paraître. 
La mode n’est-elle pas un des modes métaphoriques jouant à établir les coordonnées d’un 
discours à un temps donné pour classifier ce qui fait homme et ce qui fait femme, et conformer 
ainsi le type de lien social en vigueur ?  
 
RÊVE D’IDENTITÉ, RÊVE D’ALTERITÉ 
 
Dans Système de la mode, Barthes (1967) insiste sur le style ludique inoffensif car les identités ne 
seraient non pas jeu mais « signe d’un jeu » dont  
 

« […]  on retrouve ici la fonction rassérénante de tout système sémantique ; en nommant le jeu 
vestimentaire (jouer à la jardinière, un faux air scout), la Mode l’exorcise ; le jeu du vêtement n’est 
plus le jeu de l’être, la question angoissante de l’univers tragique : il est simplement clavier de 
signes, parmi lesquels une personne éternelle choisit l’amusement d’un jour ; c’est le dernier luxe 
d’une personnalité assez riche pour se multiplier, assez stable pour ne jamais se perdre ; ainsi voit-
on la Mode « jouer » avec le thème plus grave de la conscience humaine (Qui suis-je ?) »  

(Barthes, 1967 : 287) 
 
Rêve d’identité et rêve d’altérité, voilà ce dont parle Barthes, car c’est bien la dimension de 
semblant qui oriente en général le port vestimentaire en versant l’être de l’humain sur le mode du 
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paraître dans le champ de la mode. Néanmoins, il y a eu un déplacement guère négligeable depuis 
Barthes, à savoir que le vêtement et le corps qui le porte ne sont plus tout à fait aujourd’hui ceux 
d’une « personne éternelle », « assez stable », « pour ne jamais se perdre » car il est un fait de 
civilisation qui tend à défaire l’assignation du corps à être selon la norme du masculin et du 
féminin. Nous relevons que la science concourt à dénuder l’artifice des semblants puisqu’elle 
permet désormais de transformer les organes du corps, et donc ses organes sexuels. Les avancées 
de la science déplacent la confusion des genres dans le hors-champ du semblant.  
 
L’époque des transformers ou de la gender performativity ouvre la possibilité de se modeler un 
corps dans  « le refus de s’identifier à une position sexuée au regard d’un Autre » (Leguil, 2013). 
La « marque du faux » n’est plus alors l’apanage du seul « signe d’un jeu », comme le disait 
Barthes. Il n’est qu’à suivre les magazines de mode pour se rendre compte que le brouillage des 
identités sexuelles est à son comble tant au niveau des semblants que dans la convocation des 
transformers pour promouvoir les collections. En effet, le magazine Elle du 7 décembre 2012 
consacre un article intitulé : « Des filles au masculin » ; rien d’inédit sous ce titre sauf qu’il 
signale qu’il y a pourtant un réel franchissement qualifié de : « petit vent révolutionnaire » 
puisque le Bon Marché promeut son rayon masculin par une femme (Magosia Bela), et que Yves 
Saint Laurent a choisi une égérie femme (Saskia de Brauw) pour sa collection masculine. C’est 
pourquoi il nous paraît intéressant de nous arrêter sur ce que nous qualifions comme 
« travestisme ordinaire »7 car il indexe un rapport particulier au genre et donne à voir une façon 
d’incarner l’homme et la femme à travers le vêtement. Nous ferons tout d’abord un pas de côté 
par rapport au domaine vestimentaire en évoquant ce qui se joue chez l’acteur travesti afin de 
préciser ultérieurement les caractéristiques sémiotiques du travestisme ordinaire dans le champ de 
la mode. 
 
DE L’ONNAGATA AU TRAVESTISME ORDINAIRE 
 
Nous n’allons pas retracer les étapes historiques de ce qu’on appelle le « rôle travesti » au théâtre, 
des grecs au théâtre français en passant par le théâtre romain ou élisabéthain. Nous nous 
intéresserons à l’art dramatique japonais, en particulier le Kabuki.  
 
Il s’agit en effet d’un théâtre joué exclusivement par des hommes et qui se présente sous 
plusieurs formes en associant non seulement le théâtre mais aussi la danse et le chant. Ce type de 
représentation épique met en scène des mythes, des fables ou même des légendes populaires, tout 
comme le Nô (drame lyrique). Les deux sont des descendants des sarugaku8. C’est ainsi 
qu’apparurent les Onnagatas, littéralement « forme féminine » ou plus précisément « celui qui 

                                                 
7 Terme emprunté à Lebovits-Quenehen (2011). 
8 « […] spectacles de bateleurs et farces de tréteaux, auxquels des danses plus ou moins osées, exécutées par des 
femmes, vinrent donner au début du XIIe siècle un regain d’intérêt » (Sieffert, 1981 : 473). 
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joue à la femme », désignant les hommes interprétant des rôles féminins. Il est intéressant de 
rappeler que la figure de l’onnagata surgit au XVIIe siècle à un moment de mutation des modèles 
sexués opérant un passage de la classe des guerriers à la nouvelle classe bourgeoise :  
 

« […] du modèle du jeune garçon avec lequel on entretenait des liens amoureux du type vassalique, 
fondé sur la loyauté et l’honneur, on passe à un modèle marginal, vénal, exclusivement érotique de 
la femme : la courtisane. A partir du milieu du XVIe siècle, l’onnagata est mis en concurrence avec 
les filles des quartiers de plaisir pour élaborer les nouveaux canons de la féminité ». 

Regnault (2001 : 153). 
  

Si nous nous attardons sur la figure de l’onnagata, c’est parce que Barthes nous offre une voie 
que nous allons questionner dans ce travail :  
 

« Le travesti oriental ne copie pas la Femme, il la signifie mais il ne s’empoisse pas dans son 
modèle, il se détache de son signifié : la Féminité est donnée à lire, non à voir : translation, non 
transgression […] »  

(Barthes, 1970b :73). 
 
En effet, l’analyse barthésienne retient, comme l’indique Regnault (2001), une dimension codée 
dans laquelle l’acteur, dépossédé de toute sexualité, évoque uniquement par des signes les secrets 
de la féminité. En ce sens, l’onnagata met au centre de son jeu la question du corps dans la 
représentation, non de fétiches, mais de ce qui causerait le désir. L’homme ne joue pas la femme 
comme le ferait un travesti de cabaret en renvoyant nous dit encore Regnault « à la femme 
éternelle ou à la star, ce qui est la même chose, l’onnagata ne joue jamais que le personnage 
particulier d’une pièce de théâtre […] » (Regnault, 2001 :159). Claudel qui s’intéressa aussi au 
théâtre Nô et au travestissement des acteurs japonais va jusqu’à dire que « le sexe du personnage 
englouti sous le vêtement n’importe pas » (Regnault, 2001 :165). Claudel a fait valoir qu’il était 
moins question de codes signifiants que de flux, d’éléments continus dans la performance des 
onnagatas.  La femme est une femme, un personnage parmi d’autres possibles dont on donne à 
voir l’esprit et le « charme subtil » pour reprendre les mots de Claudel :  
 

« Et on comprend dès lors que le sexe de l’homme qui joue ait pu cesser d’être un problème à partir 
du moment où son art lui propose comme fin de devenir acteur, c’est-à-dire d’ajouter à tout code de 
quelque nature qu’il soit, ce charme, cette fleur ou son parfum, qui sont l’exception à tout code. »  

(Regnault, 2001 :165)  
 
Rappelons, comme le fait Regnault, que depuis Tertullien on a pu craindre longtemps que les 
actrices pourraient venir troubler et brouiller l’esprit, le charme, voire la grâce du jeu en jouant 
des femmes sur scène. Comme le signale de façon tout à fait pertinente Pardo (2011) à propos du 
théâtre Nô : 
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« La tradition veut qu’aucun système artificiel de lumière ne soit utilisé pour produire des effets 
particuliers […] Il existe une obscurité intrinsèque à ce genre théâtral qui singulièrement fomente 
un univers d’ombres qui laisse deviner ce qu’il y a à voir. Les costumes n’en sont que plus éclatants 
et les gestuelles mystérieuses. L’œil, zone érogène par excellence, n’en est, lui, que plus attentif. 
Enclin à la contemplation, il déshabille cet autre qu’est l’acteur par son regard au point que quelque 
chose vient érotiser le corps. » 
 

(Pardo, 2011 : 38) 
 

N’en serait-il pas ainsi, d’une certaine façon, dans le monde de la mode ?  
 
Nous pouvons d’ores et déjà établir un parallélisme entre le regard (Versel, 2014) que le 
spectateur porte sur ce type de représentation théâtrale et celui que l’on porte sur la mode. Ceci 
met en relief les propos de Regnault sur le théâtre Nô, appliqués au monde de la mode :  
 

« On n’aura pas de mal à situer ce discours du côté du symbolique ("composé”), et à conclure que 
jouer, pour un acteur, c’est nouer dans la représentation, en un nœud borroméen9, ce discours qui 
vient de l’auteur (le poète ou le héros, mais c’est, de ce point de vue, la même chose), son corps (et il 
faut donner sens au couple : “ses membres”, élément continu, comme Aristote fait du geste et de la 
voix les deux faces de ce même jeu), […] et son inconscient (qui est son histoire) »  

(Regnault, 2001 :159) 
 
Là où Regnault parle d’acteur, pourrions-nous le remplacer par la top model, et lorsqu’il invoque 
l’auteur, par le créateur de mode ? Cette analogie est séduisante mais elle mérite quelques 
nuances. 
 
Nous pouvons avancer, à partir de la question du travestisme théâtral, tel que nous en avons 
brièvement tracé les contours dans la tradition japonaise, que celui-ci présente une déchirure dans 
le voile des semblants des sexes. Nous avançons alors la thèse que si la mode contemporaine 
participe toujours de la fabrique des identités et des identités sexuées, elle est aussi ce lieu 
contemporain sensible pour les questionner car il y a, à présent, dans les sociétés occidentales, 
comme peut le montrer de manière fictionnelle le Kabuki, une véritable déchirure des semblants 
du sexe qui, elle, se joue directement sur la scène sociale. Le travestisme ordinaire se démarque 
de l’onnagata par sa présence sur toutes les scènes de notre époque, et il pourrait devenir un 
indicateur pour une approche sémiotique du corps qui interroge les paradoxes du genre. 
 
 

                                                 
9 Le nœud borroméen équivaut à penser le sujet hors de référence au sens commun. Nous renvoyons le lecteur à 
Lacan (2005). 
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DU CORPS PROPRE AU CORPS IMAGINAIRE  
 
Nous appréhendons la question du travestisme ordinaire en utilisant le prisme corporel car la 
prééminence du corps propre est jusqu’à un certain point un concept qui peut être considérée 
commun à la phénoménologie merleau-pontienne et à la psychanalyse. C’est aussi un truisme de 
dire qu’il y aurait plusieurs façons de saisir le monde, cependant les approches sémiotiques et 
philosophiques ouvrent ces mondes possibles du corps. La phénoménologie nous apporte un 
élément de réponse quant à la manière de nous représenter le monde dans la mesure où la seule 
certitude d’être et d’être vivant dans le monde s’étaye de la présence au monde du corps en tant 
que tel. Le corps propre de la sémiotique orientée par l’apparaître de la découpe signifiante et 
celui de la phénoménologie de Merleau-Ponty orientée par la présence du corps au monde 
fournissent en quelque sorte une causalité à la certitude corporelle. Dans une perspective 
lacanienne, nous nous distinguons du corps animal moins par nos capacités cognitives, ou par 
notre aptitude à la parole que par notre propension à souffrir en raison de l’alliance du langage et 
du vivant. Ainsi, la question du corps prend une tournure autre que celle de la phénoménologie 
ou de la sémiotique du corps car le rapport à l’autre et à l’autre sexué se trouve définitivement 
perturbé car pour l’être parlant il ne suffit pas de naître pour avoir un corps. Ce rapport n’est pas 
prescrit par la programmation instinctuelle, le corps est alors discordant : pas de donné primaire 
du corps pour l’être humain.  Lacan avance que  
 

« […] le corps n’est que trahison : le corps ça devrait vous épater plus. En fait, c’est bien ce 
qu’épate la science classique. Comment ça peut-il marcher comme ça ? Un corps, le vôtre, 
n’importe quel corps d’ailleurs, corps baladeur, il faut que ça suffise […] Dès que corporellement, 
imaginairement ou symboliquement on vous marche sur le pied. On vous affecte, on appelle ça 
comme ça. Quel rapport y-a-t-il entre cette pleurnicherie et le fait de parer à l’imprévu ? C’est que 
le sujet se barre, en effet et plus souvent qu’à son tour. » 
 

 (Lacan, 1975 : 99) 
 
Pour Lacan, le corps propre est à entendre comme corps imaginaire et plus encore comme une 
image au sens d’une image qui peut se voir. Le corps propre est alors ce voile qui couvre ce qui 
ne pourra jamais se voir, cette énigme du vivant. Ce corps propre qui peut se barrer est « une 
image qui cache pour montrer » (Miller, 2008 : 117)  
 
Ce « Un » de l’image du corps propre, imaginaire, nous rappelle Brousse (2012), est donc  un 
voile sur la fragmentation des organes. Cette fameuse forme globale, gestalt, est celle du stade du 
miroir décrite  par la psychanalyse. Le sujet humain ne se constitue comme unité corporelle qu’à 
travers un Autre, la reconnaissance de l’Autre du langage. La forme du corps est distincte de 
l’organisme.  On comprend alors l’importance du corps signifianté, médié par l’Autre du discours 
social notamment. Miller, dans un article sur l’image du corps en psychanalyse, montre  par 
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exemple que le costume militaire des forces armées peut se lire comme une ultra régularisation de 
l’image du corp car il traduit une totale signifiantisation « fixant les traits obligatoires que le sujet 
doit donner à son corps propre » (Miller, 2008 : 99). La signifiantisation étaye alors la 
reconnaissance de l’identification au corps propre par l’Autre social. C’est-à-dire, en termes 
sémiotiques ceci revient à énoncer que le corps propre est soumis à un processus d’actualisation 
qui lui imprime une valeur axiologique. A l’instar de Brousse, l’illusion est à proprement parler le 
statut même du corps, des vêtements qui l’habillent. Nous pourrions synthétiser cette définition 
du corps en pointant qu’elle est syncrétique du Moi, du Moi freudien. De plus, le statut 
imaginaire du corps est un mode de contention de la jouissance inhérente au corps vivant ; de ce 
que Freud (1923) nommerait le « Ça » (la confrontation de la pulsion Ethos et Thanatos).  
 
En outre, Lacan précisera que le parlêtre (autre nom du sujet parlant) adore son corps parce qu’il 
l’a. Il  y a un hiatus foncier entre être un corps et avoir un corps chez l’être humain. Remarquons 
au passage qu’« avoir un corps » est une croyance, celle qui nous laisse justement croire que 
notre corps est à notre disposition, ou pas. Ce corps adoré (ou abhorré d’ailleurs), le langage 
viendra le découper, le « cisailler » à nouveau par les mots qui le nomme. La découpe du corps 
par la langue qui s’applique à l’image-une du corps dit aussi les prévalences culturelles, 
anthropologiques que l’on accorde à telle ou telle partie du corps. A ce titre, les magazines 
féminins sont exemplaires car ils font circuler l’aura du corps que l’on a dans une variété 
inextinguible de panoplies vestimentaires. Pour chacun, il y a donc fascinum de la forme unie du 
corps et même « captivation » par l’image du corps. Ce corps propre qui voile le corps 
organique. C’est pourquoi, nous insistons sur trois éléments qui le circonscrivent : 
Forme/Apparence/adoration. Or, ce serait à concevoir comme une tromperie puisque l’image de 
corps propre voile ce qui se trouve derrière. Le « sac d’organes » (autre nom du corps) pointerait 
la boursoufflure de ce fascinum de l’image « une » du corps de l’être parlant.  
 
Au détour de cette question du corps propre, il est intéressant de préciser ce qui a concouru à 
ébranler le rapport au corps imaginaire. En effet, depuis le XVIIe siècle l’étude de l’anatomie 
humaine a construit de nouvelles connaissances sur le corps jusqu’à parvenir à subvertir 
définitivement les notions d’intériorité et d’extériorité en cette première décennie du XXIe siècle. 
Nous prendrons pour seul exemple, l’engouement ou démocratisation de la chirurgie esthétique et 
plastique témoignant entre autre de la possibilité de manipuler les organes et la forme même du 
corps. Ceci nous confirme que le corps est peau en tant qu’enveloppe (Fontanille, 2003) ; une 
peau retenant dans son sac un tas d’organes.10 Mais comme nous le rappelle encore une fois 
Brousse, nous avons définitivement franchi et même aboli la barrière de la peau, qui lui conférait 
à la fois l’unité du corps adoré et la limite du rapport dedans/dehors. D’ailleurs, de nos jours, la 
peau devient un organe comme les autres et qu’on greffe au même titre que les autres organes du 
corps.  

                                                 
10 Lacan (2005 : 65) emploie l’expression « sac de peau » (ou « sac de pot »). 
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On s’est  donc toujours fait un corps et l’histoire de la mode et du vêtement nous expose l’infinie 
variété de l’apparence des corps. On joue chez les créateurs de mode de la tromperie de la 
signifiantisation du corps. Se faire ou pas une taille ou suivre l’esprit de la garçonne dans les 
années 20’, sont autant d’exemples de cette signifiantisation du corps féminin. Nous avons 
précédemment évoqué que la signifiantiation du corps tient au sens commun, à la croyance. De 
nos jours, l’identité sexuée, se dire homme ou se dire femme ; porter des vêtements genrés 
n’implique plus d’en passer nécessairement par des semblants, tout du moins n’implique plus d’y 
croire absolument. La mode contemporaine et certains de ses créateurs semblent ouvrir cette 
voie-là dans la manière de penser le vêtement. 
 
LA SÉMIOTIQUE DU CORPS AU PRISME DE L’UN-CORPS EN PSYCHANALYSE 

 
Nous nous centrerons maintenant sur deux photos de mode11 qui soulèvent précisément une 
question d’actualité pour la sémiotique du corps : que se passe-t-il quand un top model devient 
l’égérie ou pose pour une marque afin de représenter l’autre sexe ?  
 
On pourrait simplement répondre qu’il s’agit d’un rôle actantiel dans la grammaire du paraître. 
Cependant d’après les prémisses exposées ci-dessus, nous avons présenté un abord différent du 
corps qui peut guider notre analyse. La lecture freudienne faite par Lacan nous suggère que la 
conséquence majeure de l’être qui de surcroît parle, serait une oblitération de la dimension de 
corps propre, au profit du corps réel ou même Un-corps pour reprendre Miller (2006-2007). La 
psychanalyse convoque sur ce point un donné qui échappe aux disciplines du sens. L’Un-corps –
ajoute Miller– ne passe pas par l’identification que l’on prélève sur l’Autre (être une femme 
active, être une femme fatale, ou encore une femme enfant). Comme le précise plus avant Miller, 
si l’individu n’est plus le sujet du signifiant, celui qui s’embrouille dans les semblants qu’il lui 
donne un corps, il y a « à  la place de l’Autre […] un tout autre principe de l’identité. [..] A la 
place de l’Autre, le corps, pas le corps de l’Autre. » (Miller, 2007).   
 
Il nous apparaît que l’apport des derniers enseignements de la psychanalyse d’orientation 
lacanienne, qui subvertit les dimensions de l’être et du paraître en montrant qu’il existerait un 
rapport singulier au corps réel (Un-corps), excédant par conséquent les semblants, donne  à 
entendre ce que serait les nouvelles manières d’incarner son corps à notre époque. C’est dans ce 
sens que nous travaillons l’expression de travestisme ordinaire. Ainsi, le travestisme ordinaire 
n’est pas assimilable au travestisme de mode qui, lui, maintient l’image du corps et l’importance 
de l’image de corps. A partir de cette notion, nous nous proposons d’indiquer quelques jalons 
dans le but d’instaurer quelques rapports entre sémiotique et psychanalyse. 

                                                 
11http://www.fashiongonerogue.com/saskia-de-brauw-fronts-saint-laurent-spring-2013-mens-campaign-by-hedi-
slimane/  
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Le langage a bien des incidences qui ne sont pas que signification et communication. Certes, il y 
a bien sûr le corps de l’Autre du langage mais il y a aussi le corps qui « se jouit » parce qu’il est 
vivant. Et la mode, encore une fois, consonne résolument avec son époque en dénudant le corps 
imaginaire, ce point de départ de la sémiotique du corps, pour cerner quelque chose du corps réel. 
Elle fait donc voler en éclat la signifiantisation du corps et le jeu du vêtement qui l’accompagne. 
Elle franchit l’androgynie par exemple ainsi que tous les jeux de passe-passe autour du rapport 
masculin /féminin. L’art de la haute couture précède ce qui se trame d’inédit voire d’inaudible 
dans d’autres lieux quant au rapport au genre.  
 
En retenant plus particulièrement la campagne Yves Saint Laurent, nous retrouvons des mises en 
scène canoniques du corps et du vêtement. Néanmoins, nous avons privilégié ces photos de mode 
parce que cette vignette analytique constituée à partir de la question de L’Un-Corps précise ce 
que nous pourrions saisir du travestisme ordinaire. Il y a des accointances entre le regard et les 
scénographies visuelles des photos que nous avons retenues. Nous faisons l’hypothèse que c’est 
l’enjeu même de la dimension sémiotique de ces photos. En effet, le corps visible, corps propre, 
est ce voile tendu sur l’irreprésentable du corps réel et sur l’énigme du désir appendue à une 
profonde incertitude sur ce qui fonde réellement la différence des sexes. C’est d’ailleurs ce que 
souligne Casey Legler, top model féminin, lorsqu’elle répond au Time Magazine s’il est difficile 
d’exister dans des vêtements masculins. Celle-ci dit alors : « regardez-moi pendant quelques 
secondes et vous aurez la réponse ». Ce serait une erreur de croire qu’elle en fait une affaire 
d’apparence physique même si cette femme d’un 1,80m est une ex-nageuse olympique. On 
pourrait entendre simplement un propos humoristique qui illustre la mode contemporaine du 
cross gender car il s’agit bien d’un usage affirmé du corps imaginaire mais moins pour le 
revendiquer que pour l’exténuer. Choisir le côté masculin ou choisir le côté féminin est –dit-elle– 
en soi obsolète aujourd’hui. En d’autres termes, si la position sexuée masculin/féminin s’appuyait 
il n’y a pas si longtemps encore sur la « Rhétorique du signifié » (Barthes, 1967) et sur le 
« roman de mode », cette dernière est reléguée dans une certaine mesure au second plan tant dans 
les propos de Casey Legler que dans les photos de mode qui nous intéressent. 
 
Barthes avait peut-être bien pressenti cela quand il convoquait le terme d’atmosphère pour dire 
l’aspect sensible qui conjoint le vêtement à ce que serait une femme, cette tentative de dire au 
plus près quelque chose de la position sexuée. On peut retenir un de ses exemples, notamment 
une construction parataxique : « ce blazer pour jeune fille anglophile, peut-être éprise de Proust et 
qui passe ses vacances à la mer » (Barthes, 1970 : 276).  
 
Nous soutenons que des créateurs tels qu’Yves Saint Laurent abordent cette atmosphère 
barthésienne tout autrement, puisque la constitution d’une identité sexuée par le vêtement, se 
détache de l’imaginaire et du « roman de mode ». Le corps imaginaire, relayé par les 
représentations sexuées du genre doublées de vêtements eux-mêmes genrés, visait à cacher le réel 
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du sexe qu’il mettait pourtant en scène. Ici, il ne s’agit plus à proprement parler de corps 
signifiant ou communicant, comme Mathé et Tassel (2010) l’indiquent dans une étude sur 
l’aisance du vêtement de travail, mais plutôt d’une assomption du corps réel : « un corps de… », 
équivoque proposée par Lacan qui rend sensible cet au-delà du corps-propre. En ce sens, le 
vêtement ne consiste plus en une enveloppe du corps ni pour le masquer, ni pour le façonner afin 
de le signaler. Ce n’est donc ni la « forme de vie » de l’oubli, ni celle de la présence, ni la mise en 
scène du vêtement d’un corps imaginaire qui sont en jeu ici. Au contraire, le sexué est 
définitivement disjoint du biologique, même s’il est vrai que le travestisme traditionnel est 
marqué par un paradoxe, déjà souligné par Lebovits-Quenehen (2011).  En effet, le travesti ne 
cache pas celui qui porte effectivement des vêtements de femme.  
 
On peut cependant saisir, grâce à ce paradoxe, que ce n’est pas la différence sexuelle qui est 
convoquée, mais plutôt l’énigme du sexe, ainsi que la dimension de jouissance formulée par la 
question suivante : que me veux-tu ? Question non transitive, mais réflexive qui vient faire 
vaciller celui à qui elle s’adresse par l’instance du regard comme point de capture. Si le 
transsexuel12 parvient parfaitement à tromper le regard tout en le capturant, on peut étendre cela 
au travestisme ordinaire. Là, il s’agit sans cesse de la question de la jouissance, ce hors-sens qui 
n’émarge pas directement au champ du symbolique. En effet, le regard est un objet dont on jouit. 
Pour en donner une idée, on pourrait dire que le regard est un reste. Ce reste est une suppléance à 
ce que le langage peine à cerner, à dire. S’il surgit de la vision, il est pourtant « coupé » de l’œil 
c’est-à-dire qu’il n’a rien à voir avec la vision puisqu’il signale plutôt un impossible à voir mû 
par un « pousse-à-voir » que nous reprenons par la question que me veux-tu ?  L’œil serait un 
organe et le regard un vide. Lacan utilise la fenêtre pour nous faire comprendre que, comme elle, 
le regard est à la fois ce qui nous fait voir et ce, à travers quoi, on voit. Le regard est cet objet qui 
ne peut se voir lui-même parce qu’il conditionne la vision. Il suffit de reprendre l’invention de la 
perspective à la Renaissance pour saisir la différence entre voir et regarder et la scission entre 
montrer et signifier. Ainsi, le travestisme ordinaire convoque la fonction scopique : aimanter le 
regard, celui de l’Autre. 
 
LA COLLECTION « HOMME » YVES SAINT LAURENT 2012/ UN TRAVESTISME ORDINAIRE  
OU L’APPARAÎTRE DE L’UN-CORPS 
 
Nous retenons donc deux photos de cette collection dont l’égérie est le top model Saskia de 
Brauw. Elles n’apportent, nous l’avons indiqué, aucun trait visuel dissonant, eu égard à la 
pluralisation des possibles prédicatifs, exploitée par la mode contemporaine en général et par 
cette collection en particulier. Qu’il s’agisse de la scénographie du costume masculin noir ou de 
l’ensemble blouson de cuir près du corps/pantalon étroit, la pose de Saskia de Brauw renvoie à 

                                                 
12 Nous pouvons remarquer, comme l’atteste la clinique par ailleurs, que pour le transsexuel il n’y pas de barrière 
entre le symbolique et le réel. S’extraire du semblant est un impératif car il ne s’y reconnait pas. 
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une esthétisation épurée du voguing. En effet, le top model est assise par terre, les jambes 
recroquevillées sous elle ; avec les mains repliées vers l’intérieur : l’une glissée sous sa jambe et 
l’autre sur sa clavicule. Sur la seconde photo, elle est assise sur le dossier d’une chaise, buste 
arrondi, tête baissée avec les bras ballants appuyés sur ses genoux. Si nous évoquons 
spécifiquement le voguing qui consiste à imiter les poses des mannequins des magazines de mode  
(Vogue étant la référence) c’est parce que, sous la forme choisie pour la présentation des 
vêtements (costumes masculins) chez Yves Saint Laurent, se fait entendre une certaine 
réminiscence visuelle très épurée, des défilés de travestis  dans les années 1980 à New York, 
objet de battles. 
 
On peut, ici, lire cette référence au travestisme en raison du choix du top model Saskia de Brauw, 
mais on pourrait dire qu’il s’agit aussi, pour la maison Saint Laurent, d’une volonté de respecter 
la codification propre à la présentation publicitaire d’une collection. Androgynie ou brouillage 
des genres, intertextualité du voguing attesteraient alors la dimension du visible et continuerait à 
dire la mascarade qui entoure le vêtement ou encore la valeur d’insigne du vêtement masculin 
chez Yves Saint Laurent, sans oublier néanmoins une autoréférence au patrimoine de cette 
marque. Or, ces vêtements, dans la force du corps courbé, plié, replié sur lui-même viennent 
pourtant doubler le corps signifiant, communicant par une exténuation des semblants et des traits 
d’esthétisation extrême du voguing. Nous avançons que ces traits, il est vrai, ténus du /replié/ 
ouvre le champ scopique du montrer/cacher ; ombre/lumière. Le regard vient ainsi interroger ce 
qui ne peut se dire sous la codification genrée du corps imaginaire. Le costume, certes pour 
homme, d’Yves Saint Laurent, est pourtant un vêtement qui ne vaut plus comme instance 
d’énonciation. Il bafoue les catégorisations, il se situe en deçà d’une catégorie, de toute catégorie 
même d’appartenance ou de transgression genrée car il fait poindre l’instance du regard. C’est 
d’autant plus manifeste que le costume pour homme s’inscrit dans un contexte spécifique de la 
mode Saint Laurent. En effet, il faut rappeler que cette transposition avait été déjà genrée et 
érotisée dans son passage dans le domaine de la mode féminine. 
 
Ces vêtements-là marquant une dissociation radicale entre genre et vêtement ouvrent alors 
l’énigme de l’Un-corps. Sommes-nous dans une nouvelle rhétorique de la mode en accord avec le 
Zeitgeist de l’époque consacrant que les affaires du sexuel ne seraient que de l’ordre du visible et 
par conséquent de l’apparence ? Il y a très clairement un changement de registre, un décrochage 
des semblants et de leur inertie. Nous retrouvons, tout particulièrement chez Yves Saint Laurent, 
une analogie avec l’onnagata : jouer de la position sexuée à travers le costume, tantôt masculin, 
tantôt féminin, n’élude pas la question du corps. C’est bien un des aspects du théâtre « kabuki » 
et de l’onnagata qui fait jaillir le regard comme mode même de la représentation d’un indicible 
du corps. Le vêtement chez Yves Saint Laurent fut, dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
l’emblème de la libération sexuelle et participa à la libération des modes de jouissances en 
déconstruisant les codes vestimentaires et leurs genres. Aujourd’hui, il n’est donc pas surprenant 
que cette même maison de prêt-à-porter répercute dans ses collections, une remise en cause de 
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toute catégorie qui fixerait une identité, qui la soulignerait pour l’attester ou pour la récuser. C’est 
pourquoi, la collection d’Yves Saint Laurent 2012 est justement une forme de vie du travestisme 
ordinaire dans l’apparaître de l’Un-corps, dans une logique du regard définissant désormais une 
trajectoire existentielle au vêtement. Ce créateur dénude aussi le « regardez-moi » qui touche 
moins le corps imaginaire et la « comédie des sexes » que l’énigme du corps réel. C’est pourquoi, 
nous parlerons de contingence pour saisir le vêtement dans cette collection. La contingence du 
vêtement qui pointe que le rapport à la dimension sexuée de l’être humain n’a rien de l’ordre du 
nécessaire. La contingence de ce costume, ou de ce blouson Saint Laurent fait surgir l’acide du 
corps selon une expression de Miller car il montre que ce que l’on voit est une apparence et qu’il 
y a aussi l’apparence de l’apparence : un apparaître de l’Un-corps surgissant de l’instance du 
regard ; ce qui correspond à la logique du regard sur le schéma tensif ci-après, sur l’axe de 
l’intensité.  C’est pourquoi, nous plaçons aussi l’onnagata sur ce même axe de l’intensité avec 
une sectorisation quelque peu différente, médiane. On retrouve une intensité élevée et une 
étendue basse sur l’échelle de la logique du regard selon l’apparence et le montrer. En effet, il 
s’agit pour l’onnagata moins du corps propre que de l’Un-corps puisque l’art de l’onnagata vise 
la déchirure du voile des semblants du sexe. La démarcation entre le travestisme ordinaire et la 
collection Saint Laurent tient  à la circonscription de la scène où se situe l’instance contingente 
du regard. L’onnagata se tient sur la scène théâtrale alors que Saint Laurent convoite toutes les 
scènes du monde actuel. 
 
La logique du visible (sur l’axe de l’étendue) en revanche se situe sur le registre du corps 
communicant et du corps signifiant, car ils ouvrent le champ de ce qui est montré/caché 
(esthétisation extrême du voguing). Son caractère nécessaire est à comprendre comme ce que 
nous avons appelé plus haut, du semblant. C’est la raison pour laquelle nous y trouvons les 
notions de corps propre, corps genrés et corps-imaginaire où l’extensivité est élevée alors que 
l’intensivité est faible.  Remarquons au passage que le travestisme ordinaire est tendu vers le 
hors-sens. Dès lors, nous comprenons qu’il se trouve du côté de l’intensif car en tant qu’objet 
sémiotique il tend à se vider de tout contenu représentationnel a priori.  L’usage du schéma tensif 
élaboré à partir de nos réflexions nous permet de rendre compte de la tension entre ces deux 
logiques, regard/visible, deux valences opératoires dans la sémiotique du corps. 
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Nous constatons ainsi que le travail d’Yves Saint Laurent consiste en un acte d’intensification 
sémiotique : la corrélation tensive va du visible à l’apparaître. En d’autres termes, le travestisme 
ordinaire appelle donc moins d'étendue mais plus d'intensité, alors que le genre présente une 
relation inverse, et s’inscrit alors dans la logique du visible, et non dans celle du regard.  
 
EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Dans le travestisme ordinaire (qui se distingue du travesti de mode par le vacillement des 
semblants et du corps imaginaire), nous ne sommes donc plus dans un mode de signification et de 
communication qui érigeait jusque-là la dialectique traditionnelle du corps signifiant/corps 
communicant par l’intermédiaire de la mode. C’est plutôt l’au-delà du codé et du codable qui est 
alors en jeu, cette puissance du continu que l’on a précédemment relevée dans l’onnagata. La 
question de l’onnagata nous a d’ailleurs permis de mieux cerner le travestisme ordinaire dans la 
mode du créateur Yves Saint Laurent. De plus, nous avons perçu qu’une tendance de la mode 
contemporaine ne se situait plus guère dans le registre de l’illusion : est-ce un homme ? Est-ce 
une femme ? Elle manie bien encore ce registre mais il devient secondaire comme nous l’avons 
vu dans les premiers jalons d’une analyse de deux photos de la collection masculine Yves Saint 
Laurent. La mode s’ouvrirait à la forme de l’Un-corps que voile le corps imaginaire, celui de la 
forme, du corps propre. Celui-ci peut bien relayer, contourner, transgresser les traits signifiants 
du vêtement, peu importe, ce qui prime c’est le corps réel, celui qui ne se serre pas dans le corps-
enveloppe, quelle que soit sa texture. Nous avions accentué auparavant que le corps imaginaire 
(illusion) signalait l’impasse de ce qui ne peut se dire pour l’être humain parce que, justement, il 
parle. Il rend compte de cette dénaturalisation qui laisse l’être humain impréparé face à ces 
questions : « qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme, et comment assumé son être 
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sexué ? ». Le recours aux semblants (mots, images) ne suffirait donc pas. La collection Saint 
Laurent atteste alors d’un trait propre à notre époque qui dirait qu’il revient à l’individu de forger, 
de bricoler  sa propre solution. C’est cet aspect précisément, celui du corps réel qui donne, ici au 
vêtement, une autre dimension qui excède tout rôle dévolu. Le travestisme ordinaire est le terme 
qui serre cette élision du corps propre et qui découvre le corps joui, autre nom du corps réel ; 
c’est-à-dire  un « regardez-moi » renvoyant tout signe à l’inclassable. Qui mieux que Casey 
Legler pour témoigner ce qu’il en est :  
 

« I understand signifiers. We’re social creatures and we have physical language of human 
communicating with each other…But it would be a really beautiful thing if we could all just wear 
what we wanted without it meaning something » [nous soulignons]13 

 
Désormais, nous pouvons dire que nous ne savons jamais ce qu’il y a derrière un vêtement. De 
plus, ce corps que l’on croit avoir, plus qu’on ne l’est, n’a plus nécessairement la suppléance 
fournie par sa forme signifiante, relayée par le jeu vestimentaire. Le vêtement à l’ère du 
travestisme ordinaire ne permet plus de saisir uniquement une instance énonciative marquée par 
un faisceau organisé de prédicats. Nous irions jusqu’à dire, comme en témoignent les premiers 
repères à partir d’une analyse de photos de mode Yves Saint Laurent, qu’au contraire, c’est le 
tout possible prédicatif qui prime car il soutient la force du continu en jeu, celui du scopique, du 
regardez-moi. Cette grâce, ce charme reconnu par les spectateurs attentifs de l’onnagata, cette 
atmosphère ; énigme du corps réel déjà pressenti dans Système de la mode, met en lumière un au-
delà du corps propre, corps imaginaire. C’est une exténuation des codes qui dépouille jusqu’au 
point fractal, l’énigme du corps réel/sexué : cette « insondable décision de l’être » (Lacan, 1998 : 
177). 
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