
 

  TOILE D’ARAIGNÉE   

 
 

 

Une femme étend le linge. Il ne se passe rien et tout à la fois. De sa peau nous ne 

voyons que les doigts, les mollets musclés, bronzés, et les pieds. Le drap retombe devant 

elle, mais le vent le plaque contre son corps et en révèle la silhouette. Il s’agit de l’acte le 

plus ordinaire qui soit, mettre un drap à sécher, même si la femme porte des talons hauts 

noirs, comme habillée pour autre chose que des tâches ménagères, ou comme si ce travail 

domestique était une sorte de danse. Ses jambes croisées donnent l’impression qu’elle 

effectue un pas de danse.  

Le soleil projette son ombre et celle du drap blanc au sol. Cette ombre ressemble à 

un échassier noir, une nouvelle espèce qui s’étire à partir de ses jambes. Le drap vole au 



vent, l’ombre de la femme s’envole, le tout dans un paysage si austère et dénudé, si 

dépourvu d’échelle qu’on pourrait presque voir la courbure de la Terre à l’horizon.  

 

C’est l’acte le plus ordinaire et le plus extraordinaire, étendre le linge – et peindre. 

Il fait ce dont seule l’image est capable, tout invoquer sans un mot, faire foisonner les 

interprétations sans se limiter à une seule, poser une question plutôt que de donner des 

réponses. Ici, dans ce tableau d’Ana Teresa Fernandez, une femme est à la fois vivante et 

oblitérée. 

 

 

Je pense beaucoup à cette 

oblitération. On me dit plutôt que 

l’oblitération ne cesse de se rendre 

visible. J’ai une amie dont l’arbre 

généalogique remonte à mille ans, sauf 

que, dessus, aucune femme n’existe. 

Elle a découvert qu’elle-même n’y était 

pas, mais que ses frères, si. Sa mère n’y 

est pas ni la mère de son père. Ni la 

mère de sa mère. Il n’y a pas de grands-

mères. Les pères ont des fils et des 

petits-fils, et la lignée se poursuit par 

la transmission du nom ; plus les 

branches de l’arbre s’épanouissent, 

plus il manque de gens : des sœurs, 

des tantes, des mères, des grands-

mères, des arrière-grands-mères, une 

vaste population qu’on a fait disparaître sur le papier et l’histoire.  

 

Sa famille est d’origine indienne, mais cette version de la lignée est familière à nous 

autres Occidentaux par la Bible qui déroule de longues listes où des pères engendrent 

des fils. L’étrange généalogie sur quatorze générations donnée dans l’Évangile selon 

Matthieu va d’Abraham à Joseph (sans relever que Dieu est censé être le père de Jésus, 

pas Joseph).  Au Moyen Âge, l’Arbre de Jessé – sorte de totem patrilinéaire de Jésus 

donné par Matthieu – était représenté sur des vitraux ou autres supports et est considéré 

comme l’ancêtre de l’arbre généalogique.  



La cohérence – du patriarcat, de l’ascendance, du récit – découle donc de 

l’effacement et de l’exclusion. 

 

Eliminez votre mère, vos deux grands-mères, puis vos quatre arrière-grands-mères. 

Remontez plus loin encore et ce sont des centaines, des milliers de femmes qui 

disparaissent. Les mères se volatilisent, de même que les pères et les mères de ces mères. 

Des vies toujours plus nombreuses sont effacées comme si elles n’avaient jamais été 

vécues, jusqu’à ce qu’on réduise la forêt à un arbre, un réseau en toile d’araignée à une 

ligne. Voilà comment on construit un récit linéaire de filiation, d’influence ou de sens. Je 

l’ai souvent vu dans l’histoire de l’art, où on nous disait que Picasso avait engendré 

Pollock qui avait engendré Warhol et ainsi de suite, comme si les artistes n’étaient 

influencés que par d’autres artistes.   

 

 

 

On a effacé les femmes par d’autres moyens encore. Par cette histoire de patronyme, 

notamment. Dans certaines cultures, les femmes gardent leur nom de jeune fille, mais 

pour la plupart, leurs enfants prennent celui du père, et dans le monde anglophone, 

jusqu’à très récemment, on mentionnait les femmes mariées en donnant le nom complet 

de leur mari que l’on faisait précéder d’un Mme. Par exemple, vous n’étiez plus Charlotte 

Brontë mais Mme Arthur Nicholls. Ce système nominatif oblitère non seulement la 

généalogie féminine mais l’existence même de ces femmes. Ce principe correspondait à 

la loi anglaise ainsi que l’a commentée Blackstone en 1765 : 

 

Par le mariage, l’homme et la femme deviennent une seule personne aux yeux de la 

loi ; c’est-à-dire que l’être même ou l’existence légale de la femme sont suspendus 

pendant le mariage, ou du moins incorporés et renfermés dans ceux du mari, sous la 

protection, l’abri, le couvert duquel elle agit en tout point : aussi l’appelle-t-on dans le 

vieux français de nos lois une femme-covert  comme étant sous la protection et l’influence 

de son mari, son baron, ou seigneur ;  et son état pendant le mariage est appelé sa 

couverture. Par cette raison, un homme ne peut rien concéder à sa femme, ni passer avec 

elle un accord, un contrat ; car lui donner, ce serait supposer qu’elle existe séparément… 

 

Il la couvre comme un drap, comme un linceul, comme un écran. Elle n’existe pas 

séparément.      

 



L’inexistence des femmes prend tellement de formes… 

Au début de la guerre en Afghanistan, l’édition dominicale du New York Times a fait 

sa une avec un reportage sur le pays.  

La grande photo en tête d’article était censée représenter une famille, mais je ne 

voyais qu’un homme et des enfants jusqu’à ce que, stupéfaite, je comprenne que ce que 

j’avais pris pour une tenture ou un meuble était une femme entièrement voilée. Elle était 

devenue invisible, et quels que soient les arguments qu’on puisse avancer sur le voile et 

la burka, ils font littéralement disparaître les gens. 

L’histoire du voile est très ancienne. Il existait déjà en Assyrie il y a plus de trois 

mille ans, quand les femmes étaient séparées en deux catégories, les épouses ou veuves 

respectables qui devaient le porter, et les prostituées ou esclaves qui avaient interdiction 

de le mettre. Le voile était une sorte de mur de l’intimité, le marqueur d’une femme pour 

l’homme, une architecture mobile de l’enfermement.  

 

Les architectures moins mobiles gardent les femmes enfermées à la maison, 

confinées dans la sphère domestique, les tâches ménagères et le soin des enfants, ce qui 

les tient hors de la vie publique et les empêche de circuler librement. Il y a tant de sociétés 

où les femmes ont été enfermées à la maison afin de contrôler leur énergie érotique, 

procédé nécessaire dans un monde patrilinéaire pour que les pères s’assurent que leurs 

fils sont bien les leurs et construisent leur propre lignée.  

 

 

 

Quand j’étais jeune, des femmes ont été violées sur le campus d’une grande 

université et les autorités ont réagi en conseillant à toutes les étudiantes de ne pas sortir 

seules après la tombée de la nuit, ou de ne pas sortir du tout. Restez à la maison. 

(L’enfermement est toujours là pour prendre les femmes sous son aile.)  

Des petits malins ont collé une affiche proposant un autre remède : que tous les 

hommes soient exclus du campus après la tombée de la nuit. Cette solution n’était pas 

moins logique, mais les hommes ont été choqués qu’on leur demande de disparaître, de 

renoncer à leur liberté de mouvement ou d’action, tout ça à cause de la violence d’un seul 

homme.  

Qualifier les disparitions de la « guerre sale » en Argentine de crimes est une 

évidence, mais comment qualifier les millénaires où les femmes ont disparu de la sphère 

publique, de la généalogie, des statuts juridiques, que dire de la disparition de leur voix, 

de leur vie ?  



D’après le projet Ferite a Morte (Blessées à mort ) créé par l’actrice italienne Serena 

Dandino et ses collègues, les hommes tuent environ soixante-six mille femmes par an à 

travers le monde, dans des circonstances spécifiques que l’on a appelées « féminicides ».  

La plupart d’entre elles sont tuées par leur amant, leur mari ou un ancien 

compagnon qui cherche l’enfermement extrême, l’effacement ultime, un moyen de les 

réduire au silence, de les faire disparaître. Ces morts surviennent souvent après des 

années voire des décennies durant lesquelles ces femmes ont été muselées, confinées 

chez elles, quotidiennement, par la menace et la violence. Certaines ont été effacées petit 

à petit, d’autres d’un coup. Certaines reparaissent.  

Chaque femme qui apparaît lutte contre les forces qui veulent la faire disparaître. 

Elle combat les forces qui veulent raconter son histoire à sa place, ou la rayer de l’histoire, 

de la généalogie, des droits humains, de la règle de droit. La capacité à raconter sa propre 

histoire, par des mots ou des images, est déjà une victoire, déjà une révolte. 

 

 

 

Il y a tant d’histoires à raconter sur une femme qui met du linge à sécher – étendre 

des vêtements sur la corde peut être une tâche agréable, un détour par la lumière. Il y 

aurait aussi beaucoup à dire sur la forme mystérieuse empêtrée dans le drap peint par 

Ana Teresa Fernandez. L’image d’Ana Teresa Fernandez, un mètre quatre-vingt-deux sur 

un mètre cinquante-deux, fait que la silhouette peinte est presque grandeur nature.  

  

Elle n’a pas de titre, mais la série dans laquelle elle s’inscrit en a un : Teleraña, Toile 

d’araignée. La toile d’araignée de l’identité sexuelle et de l’histoire dans laquelle est prise 

la femme peinte ; la toile de son propre pouvoir qu’elle invente (tisse) dans ce tableau 

dominé par un drap qui a lui-même été tissé. Aujourd’hui, une machine s’en charge, mais 

avant la révolution industrielle, le filage et le tissage étaient un travail de femmes, si bien 

qu’on apparentait ces dernières à des araignées, de même que dans les vieux contes les 

araignées sont des créatures féminines.  

 

Sous nos latitudes, Grand-mère Araignée est la principale créatrice de l’univers dans 

les récits originels des Hopis, Pueblos, Navajos, Choctows et Cherokees. La mythologie 

grecque, quant à elle, raconte l’histoire d’une jeune fille excellant dans l’art du tissage et 

transformée en araignée. Elle raconte aussi les puissantes Parques qui filent, puis coupent 

le fil de vie des humains et s’assurent que le récit linéaire de chacun ait une fin. 



La toile d’araignée figure ce qui n’est pas linéaire, les nombreuses directions que 

pourraient prendre les choses, leurs nombreuses sources ; ce sont des images de grands-

mères aussi bien que de lignées de fils.  

 

Un tableau allemand du dix-neuvième siècle montre des femmes en train de 

fabriquer du lin. Elles portent des sabots, des robes sombres, de modestes bonnets, et 

se tiennent à des distances variées d’un mur où les écheveaux du matériau brut sont 

accrochés. Chacune tire un fil à travers la pièce comme une araignée, comme si ce fil 

sortait de son ventre. Ou comme si elles étaient rattachées au mur par ces fils fins et 

fragiles qui seraient invisibles sous une autre lumière. Elles filent, elles sont prises dans 

la toile. 

 

Tisser la toile et ne pas être prise dedans, créer le monde, créer sa propre existence, 

prendre en main son destin, nommer les grands-mères autant que les pères, créer des 

toiles en réseau plutôt que tirer de simples lignes droites, être une créatrice aussi bien 

qu’une ménagère, pouvoir chanter et ne pas être bâillonnée, lever le voile et apparaître : 

voilà toutes les bannières que je mets à sécher sur ma corde à linge. 

 

Rebecca Solnit     


