
36 ANS PLUS TARD

Quand Variety a été vu pour la première fois en 1984, il s’est inscrit dans un 
contexte de débats féministes sur la pornographie. Certaines la considéraient 
comme tabou et abusive, d’autres voulaient l’explorer, lever la censure pour y 
examiner le plaisir et le désir féminin. Même si j’ai suscité un questionnement 
sur ces deux choses-là, Variety n’est pas un film « sur » les femmes et la 
pornographie. J’ai éparpillé plusieurs indices pornographiques (les magazines, 
les sons, ou même les monologues de Christine), mais il faut les voir (et les 
entendre) comme constitutifs d’une histoire. Il y a plus qu’un arc narratif dans 
le film : on parle aussi du chômage, de la connexion des syndicats avec la mafia, 
d’une arrestation de policiers... 

Le film reste en grande partie suspendu entre plusieurs fils narratifs à l’image 
de l’héroïne qui oscille entre le régime pornographique – où la femme est 
manifestement l’objet – et le monde masculin du crime et de la corruption, où 
Christine s’affirme comme sujet investiguant. Sa fascination grandissante pour 
le monde du porno imite également l’insatiable désir des spectateurs pour 
des histoires qui répètent, avec quelques variations, des plaisirs familiers qui 
atteignent finalement des climax attendus.

C’est exactement ce type de plaisir avec lequel Variety joue avant de le renier. 
Peut-être qu’il suggère précisément un autre genre de plaisir, un qui existerait 
entre le fantasme sexuel et l’identité sexuelle. Cela ne m’intéresse pas de révéler 
une « vision féministe de l’érotisme », pas plus que ce qu’on appelle aujourd’hui 
le « female gaze », ce qui me semble plus intéressant à explorer c’est la relation 
entre désir et représentation. Les questions posées par le fantasme et le plaisir 
féminin sont essentielles pour commencer une réflexion.
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Synopsis 

New York, 1983. Christine cherche désespérément du travail et finit par se 
faire engager comme ouvreuse dans un cinéma porno de Times Square. Elle 
devient peu à peu obsédée par les sons et les images des films qui l’entourent. 
Puis, fascinée par un des spectateurs, un homme d’affaires du nom de Louie, 
Christine commence à le suivre...

« J’aime regarder. J’ai toujours été fascinée par le cinéma et par ce plaisir secret 
d’observer des gens à l’écran. Puisque la condition élémentaire du cinéma est 
un échange entre voir et être vu (entre voyeurisme et exhibitionnisme), j’ai 
voulu faire un film qui aborde cette dualité. Dans Variety, Christine travaille 
dans un cinéma porno comme caissière. Le film se positionne du côté du 
voyeur, sauf que dans ce cas, le rôle qui incombe habituellement à l’homme est 
inversé. Christine devient obsédée par un client qu’elle regarde d’abord, puis 
qu’elle commence à suivre. Son obsession est, quelque part, pornographique. 
Hitchcock a déjà utilisé la figure de la « femme blonde », mais toujours comme 
un objet fantasque du regard masculin. Christine usurpe ce rôle. Elle devient 
la détective dans un thriller où le territoire est façonné par le désir comme 
langage. »

Bette Gordon, 1984

AU CINÉMA LE 1er JUIN
Etats-Unis, 1983, 1h40, Visa : 59549

BETTE GORDON
NOTES

Quand je suis arrivée à New-York dans les années 80, j’ai tout de suite été attirée, 
en tant que vidéaste et réalisatrice, par les bas-fonds de la ville, ceux que j’avais 
vus dans Le Port De La Drogue de Samuel Fuller ou La Cité Sans Voile de Jules 
Dassin. 
Le film noir a toujours été un genre attrayant pour moi, pas seulement à cause de 
ses rues mal éclairées, mais aussi pour ses personnages féminins à la sexualité 
intrigante, dangereuse (comme chez Hitchcock). 

Avec Variety, je me suis demandée ce que cela serait de bouleverser les codes 
du film noir en proposant la femme comme enquêtrice et l’homme comme 
figure mystérieuse.
Ainsi, l’héroïne transgresse les codes du genre. En devenant voyeuse, elle n’est 
plus une énigme à résoudre.  

Variety est avant tout un film sur le regard. 
J’utilise des cadres dans le cadre : fenêtres, portes, reflets, pour évoquer cette 
idée du regarder/regardé. La pornographie pose également cette question et 
j’ai voulu savoir ce qu’elle pouvait nous dire du désir et des fantasmes qu’elle 
mobilise. La pornographie substitue le regard au toucher et maintient le désir 
comme une promesse éternelle mais qui ne trouve jamais satisfaction.

J’ai voulu aussi m’adresser à ma propre sexualité sans me censurer, user de 
l’imaginaire pour explorer le désir. L’héroïne du film exprime les peurs mais 
aussi les fantasmes d’une génération entière de femmes qui se réconcilie avec 
son propre plaisir.

SANDY McLEOD     NAN GOLDIN
WILL PATTON     RICHARD DAVIDSON     LUIS GUZMAN

Sandy Gillet
Texte surligné 
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