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RÉSUMÉ 

 

Dans le présent mémoire, je m’intéresse à la manière dont est représentée l’intersubjectivité 

genrée dans la littérature. J’explore cette problématique par l’écriture d’un récit par 

fragments, Langue de chat, et par l’analyse de deux romans à teneur autobiographique, soit 

L’amant de Marguerite Duras et Mémoire de fille d’Annie Ernaux.  

 

Le volet création du mémoire peut être compris comme un récit initiatique puisqu’il relate 

l’éveil sexuel de deux jeunes filles. Les protagonistes, Marie et Claire, forgent leur identité 

de genre à travers différentes situations d’interrelation (souvent familiales ou sexuelles). 

En prenant la parole, elles portent un regard critique sur les mécanismes genrés qui ont 

façonné leur féminité et leur rapport à la sexualité.  

 

Le volet réflexion, quant à lui, s’ouvre sur un chapitre théorique, où j’explicite différentes 

notions sociologiques et féministes (je porte une attention particulière aux concepts 

d’identité, de socialisation, de sexe et de genre). Ces fondements théoriques me permettent, 

dans le deuxième et le troisième chapitres, d’explorer le motif de l’intersubjectivité genrée 

par l’analyse de deux romans qui racontent la défloration d’un point de vue féminin, soit 

L’amant de Marguerite Duras et Mémoire de fille d’Annie Ernaux. Pour comprendre 

comment la dynamique intersubjective se manifeste dans ces œuvres, je relève les normes 

sexuelles mises en fiction, leur mode de propagation et leurs répercussions sur l’identité de 

genre des protagonistes féminines. Je cherche à déterminer si celles-ci trouvent — ou non 

— une agentivité accrue dans les rapports de séduction et j’éclaire les moyens qui leur 

permettent de consolider leur identité dans un tel contexte. Ce volet se clôt par un quatrième 

chapitre, dans lequel je livre mes réflexions sur Langue de chat (je me penche sur les 

différents thèmes et motifs, le titre, les choix narratifs et les éléments formels).  

 

Mots-clés : L’amant, Marguerite Duras, Mémoire de fille, Annie Ernaux, intersubjectivité, 

identité, genre, sexe, socialisation, agentivité, normes sexuelles, rapports de séduction, 

perte de la virginité. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Isabelle Taboada-Leonetti mentionne que « pour la sociologie, il ne peut exister d’identité 

pour soi substantialiste ; il n’y a que des identités en situation, produites par les 

interactions » (Taboada-Leonetti, 1990 : 44). Cette conception de l’identité s’apparente à 

la notion d’intersubjectivité, laquelle tire son origine dans la philosophie. La théorie 

intersubjective soutient que chaque sujet développe son individualité à travers ses relations 

interpersonnelles. Dans Le monde social et la théorie de l’action sociale, le philosophe 

Alfred Schütz précise qu’il est impossible d’échapper à cette dynamique intersubjective : 

  

Notre monde quotidien est d’emblée un monde intersubjectif de la culture. Il est 

intersubjectif parce que nous vivons en lui comme des hommes parmi d’autres hommes ; 

nous sommes liés à eux à travers des influences et un travail partagé, nous comprenons les 

autres et nous sommes objet de compréhension pour eux. Il s’agit d’un monde de la culture 

parce que [...] nous sommes toujours conscients de son historicité, rencontrée dans la 

tradition et dans l’habituel (Schütz, 1987 : 85).  

 

Bref, le sujet est constamment confronté aux autres : il entretient des « rapports 

communautaires et sociaux qui sont eux-mêmes des “objets investis d’esprit” (institutions, 

rites, etc.) » (Husserl, 1982 : 17). En faisant « l’expérience compréhensive de l’expérience 

de l’autre » (Ibid.), il s’inscrit dans une collectivité et s’adapte à autrui, ce qui a un effet 

considérable sur son identité. Un individu ne peut d’ailleurs se définir qu’en se comparant 

à un autre ou à groupe de référence.  

 

De même, l’un des principaux facteurs identitaires, le genre — que l’on peut définir comme 

la « manière spécifique d’apparaitre, d’agir [et] de sentir liée à la classe sexuelle » 

(Goffman, 1977 : 47) —, ne peut s’articuler que par opposition (le masculin et le féminin 

dépendent l’un de l’autre pour être intelligibles). En effet, comme les catégories sexuelles 

sont divisées selon une appréhension binaire, chaque caractéristique masculine trouve son 

antipode féminin. Selon Judith Butler, illustre philosophe américaine, cette production 

d’oppositions entre le féminin et le masculin (instituée, entre autres, par 



 8 

l’hétérosexualisation du désir) participe à l’élaboration d’une hiérarchie sexuelle (Butler, 

2005 : 85). On peut donc concevoir le genre comme un rapport ou un système de rapports 

(Ibid. : 73).  

 

Le sociologue Erving Goffman, comme bien d’autres, est d’avis que le genre est le résultat 

de la socialisation différentielle. L’identité genrée serait ainsi édifiée par une série de 

rapports intersubjectifs. Il est vrai qu’en évoluant dans une collectivité, le sujet est 

constamment confronté à des canons qu’il peut adopter ou rejeter, mais par rapport 

auxquels il se définit forcément. « [L]e fait qu[’il] soi[t] sexu[é] et genr[é] et se pens[e] 

comme te[l] est largement redevable à cette dynamique intersubjective par laquelle 

s’actualisent à chaque instant les normes culturelles (parfois pour être défaites) » (Boisclair, 

2015 : en ligne). « Comme un phénomène mouvant et contextuel, le genre ne dénote [donc] 

pas un être substantif, mais un point relatif de convergence entre des rapports 

culturellement et historiquement spécifiques » (Butler, 2005 : 74). Bref, le féminisme 

postmoderne et la sociologie considèrent que le genre est performatif, dans la mesure où 

« il n’a pas de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa 

réalité » (Butler, 2005 : 259).  

 

Dans le présent mémoire, cette appréhension de l’identité sexuelle me servira de point de 

départ pour approfondir la question de l’intersubjectivité genrée, d’abord par l’écriture 

d’un récit par fragments, puis par l’analyse de deux romans, soit L’amant de Marguerite 

Duras (1984) et Mémoire de fille d’Annie Ernaux (2016). J’ai choisi ces œuvres parce 

qu’elles illustrent toutes deux les rapports de séduction qui mènent à la défloration. 

Comme, selon Judith Butler, le genre consiste en un système de rapports (Butler, 2005 : 

73), je souhaite mettre en évidence les changements identitaires provoqués par la relation 

sexuelle mixte. 

 

Avant de développer ma problématique et d’énoncer mes questions de recherche, je précise 

que les glissements identitaires que je désire étudier s’opèrent chez des personnages et non 

chez des êtres humains. Comme je n’ai pas l’intention d’analyser directement une société 

existante, mais plutôt de mettre en évidence la socialité de constructions littéraires, 
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j’adopterai une perspective sociocritique — et non sociologique (je m’intéresserai plus 

précisément à l’étude des représentations). Ainsi, il est important de mentionner que, selon 

Pierre Popovic, « [l]e but de la sociocritique est de dégager la socialité des textes » 

(Popovic, 2011 : 16) :  

 

« Celle-ci est analysable dans les caractéristiques de leurs mises en 
forme, lesquelles se comprennent rapportées à la semiosis sociale1 
environnante prise en partie ou dans sa totalité. L’étude de ce rapport de 
commutation sémiotique permet d’expliquer la forme-sens 
(thématisations, contradictions, apories, dérives sémantiques, polysémie, 
etc.) des textes, d’évaluer et de mettre en valeur leur historicité, leur 
portée critique et leur capacité d’invention à l’égard du monde social » 
(Ibid.). 

 

La sociocritique s’intéresse aux mécanismes sociaux mis en fiction, mais ne considère pas 

le texte comme « un document historique ou sociologique immédiatement lisible, comme 

un exemple ou comme une preuve » (Ibid. : 14). Si la sociocritique ne permet pas 

d’appréhender les sociétés humaines, elle pose néanmoins un regard sur le sens et la portée 

des constructions littéraires qui les mettent en scène.  

 

L’objectif principal de ce mémoire consiste donc, je le réitère, à explorer comment peut se 

manifester l’intersubjectivité genrée dans la littérature, d’abord par l’écriture de Langue de 

chat, un récit par fragments exploitant cette problématique, puis par l’exploration de ce 

concept dans L’amant de Marguerite Duras et dans Mémoire de fille d’Annie Ernaux. 

Quelles sont les normes genrées mises en fiction et comment sont-elles véhiculées ? 

Quelles sont leurs répercussions sur l’identité de genre des protagonistes féminines ? 

Celles-ci trouvent-elles — ou non — une agentivité2 accrue dans les rapports de séduction ? 

Et comment parviennent-elles à consolider leur identité dans un tel contexte ? 

 

                                                
1 Pierre Popovic définit la semiosis sociale comme « la façon dont une société se représente ce qu’elle est et 
son devenir par tous les dispositifs sémiotiques de nature langagière dont elle dispose » (Popovic, 2011 : 15). 
2 Dans Gender Trouble, Judith Butler utilise le mot « agency » pour désigner la faculté d’action d’un individu. 
Dans la version française du livre (Trouble dans le genre), la traductrice Cynthia Kraus traduit ce mot par le 
néologisme « agentivité ».  
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Le volet création du mémoire, Langue de chat, sera composé de plusieurs récits qui 

illustrent le caractère relationnel de l’identité. Deux sœurs, Marie et Claire, prennent 

successivement la parole pour décrire — ou dénoncer — leurs relations avec les hommes 

(qu’il s’agisse d’amants, d’amis ou de membres de leur famille). Certains personnages 

masculins amènent les protagonistes à adopter de nouveaux traits identitaires (des 

caractéristiques genrées, entre autres) ; d’autres ne savent qu’alimenter leur indignation.  

 

Comme « la conscience qu’un sujet a de lui-même est nécessairement marquée […] par sa 

situation de relation avec autrui » (Lipiansky, 1990 : 3), les narratrices regardent l’autre, 

elles le détaillent, lui, son regard, ses attentes, pour mieux comprendre les normes qui leur 

sont imposées. Elles se remémorent les interactions qui les ont amenées à devenir femmes 

et à adopter les traits de la féminité. Le choix de la focalisation permet de donner la parole 

aux femmes pour qu’elles puissent s’autodéterminer, tout en éclairant les contraintes 

identitaires qui leur sont imposées. Ce choix narratif permet également un renversement 

significatif : ce sont les protagonistes qui, désormais, ont le pouvoir de caractériser les 

personnages masculins. Ceux-ci perdent leur puissance définitoire et deviennent tributaires 

des perceptions féminines.  

 

J’exposerai ensuite, dans le premier chapitre du volet réflexion, les concepts théoriques qui 

serviront d’assises à l’analyse des romans de Duras et d’Ernaux. Je m’appuierai notamment 

sur des essais sociologiques (bien qu’il soit impossible de passer sous silence certaines 

idées psychologiques en raison de leur importance dans l’élaboration de la théorie 

intersubjective) pour définir les notions d’identité et de socialisation. En revanche, je me 

baserai surtout sur des textes féministes pour éclairer les concepts de sexe et de genre et 

pour déceler les mécanismes genrés qui participent à l’élaboration d’un rapport de pouvoir 

entre les sexes.  

 

Je m’appuierai sur ces notions pour analyser, dans le deuxième et le troisième chapitres, 

L’amant de Marguerite Duras et Mémoire de fille d’Annie Ernaux, deux romans qui 

relatent la rencontre d’une jeune fille et d’un homme. Comme ces romans s’inscrivent dans 

une logique hétérosexuelle, les premiers rapports érotiques qu’on y décrit sont structurés 
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par des conventions genrées. Le contact des corps, en plus de laisser une trace matérielle 

(rupture de l’hymen), transforme la perception qu’ont les personnages de leur subjectivité. 

Je souhaite analyser ces glissements identitaires pour mieux ausculter, par la suite, la façon 

dont j’exploite la notion d’intersubjectivité genrée dans ma propre création. Ce second 

volet sera donc complété par un quatrième chapitre, dans lequel j’effectuerai un retour 

réflexif sur Langue de chat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET CRÉATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

INTRODUCTION AU VOLET CRÉATION 

 

Nostalgique de nature, je tiens un journal depuis que je suis toute petite. De peur d’oublier, 

peut-être. L’écriture me permet de fragmenter mon être et d’en faire des personnages. Par 

elle, j’explore les possibles de mon passé, mes souvenirs et leurs distorsions. Je ne 

m’intéresse à la fiction que dans la mesure où je peux l’inscrire dans le quotidien et lui 

donner les couleurs du réel. Ainsi, en écrivant Langue de chat (soit le volet création du 

mémoire), j’ai dépeint cette vie de tous les jours et les mœurs de la collectivité qui 

m’entoure. J’ai adopté une perspective féminine (par souci d’authenticité) et j’ai illustré 

les canons sexuels véhiculés en société patriarcale : il m’aurait été difficile de passer ces 

normes sous silence tant elles me semblent omniprésentes. Je me suis donc intéressée à 

l’identité de genre et à la manière dont elle s’articule dans différentes situations 

d’interrelation (on peut penser, par exemple, aux relations familiales ou sexuelles). Cela 

m’a amenée à me pencher sur la théorie intersubjective, selon laquelle on érige une part de 

notre individualité en observant l’autre, en interagissant avec lui, voire en s’y opposant. 

 

 J’ai accordé, dans mon projet d’écriture, une importance singulière à l’enfant, car celui-ci 

est particulièrement malléable. « Le fait qu[’il] so[it] une fille ou un garçon va 

immédiatement orienter le regard que les adultes vont porter sur [lui] et, par voie de 

conséquence, le traitement qu’ils vont [lui] réserver » (Dorais, 1999 : 15). C’est donc en 

interagissant avec autrui que l’enfant se voit confronté aux normes genrées, normes qu’il 

intériorisera petit à petit. Je me suis aussi intéressée à l’adolescence — période tumultueuse 

où filles et garçons performent leur genre à l’excès pour séduire, être acceptés — et aux 

premiers rapports sexuels qui transforment le corps et l’identité subjective. Si nous naissons 

avec notre corps, nous découvrons réellement ses subtilités — ses différences, les plaisirs 

qu’il peut nous procurer — lorsqu’il entre en contact avec l’autre. La puberté et les 

premières relations sexuelles réinventent non seulement notre enveloppe corporelle, mais 

également notre manière de nous percevoir. Si l’apprentissage des rites amoureux 

s’effectue à plusieurs, il va de soi que l’autre participe à la construction de notre identité 

de genre. L’intersubjectivité genrée constitue donc le cœur de chacun de mes récits.  
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Marie 

Le garçon-à-la-langue-de-chat 

 

1.  

 

Mon grand-père maternel, Florent, cédait à regret ses outils dans une vente-débarras. 

Chaque objet vendu lui rappelait le déménagement imminent. Il s’imprégnait une dernière 

fois des lieux, conscient qu’on s’apprêtait à pervertir son garage, son repère tranquille, pour 

offrir un autre appartement au petit village. 

  

Alors que les adultes s’affairaient à négocier, moi, j’étais libre de courir et de poursuivre 

mes amis que je savais déjà imaginaires. Mes seules limites étaient celles du terrain : j’avais 

plus d’espace qu’il m’en fallait pour jouer. Je me suis dirigée vers la cour arrière, où se 

trouvaient les balançoires. Cela me fascinait de les faire vaciller en bougeant mon corps, 

sans même toucher le sol. Loin de comprendre les principes de la physique, je m’attribuais 

des dons surnaturels. Puis j’ai échappé à la surveillance parentale pour suivre les faons que 

mon imagination générait. Je me trouvais près de la rue, à gauche du logis, quand j’ai 

enlevé mes chaussures pour sentir l’herbe sous mes pieds et que j’ai touché de la main la 

tôle chauffée par le soleil. Le métal, d’abord très près du sol, remontait en angle pour 

recouvrir une partie du logement. Emportée par le danger — et pour impressionner un 

garçon qui s’approchait —, j’ai escaladé la pente rapidement. Je voulais qu’il voie l’agilité 

de mes pas.  

 

J’avais confiance en cet enfant, car je voyais dans ses yeux rieurs le reflet de mon 

innocence. Il s’est imposé dans mon intimité sans grande difficulté et a balayé mes 

soupçons d’un sourire niais. Les fossettes qui creusaient ses joues et l’éclat de ses yeux 

ronds ne m’ont pas alarmée : je me suis soumise à son jeu. Quelques instants plus tard, il 

me « lavait comme un chat », avec la langue, et je goutais pour la première fois à ces 

chatouillements dans le bas du ventre, à ce plaisir honteux que mes quelques années de vie 

ne me permettaient pas de comprendre. 
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Je me souviens peu de ce qui a suivi, mais certaines images persistent : l’escalier de bois, 

qui menait au deuxième étage ; les chaudières de plastique, dans lesquelles grand-mère 

déposait les grelots lorsqu’elle m’amenait au potager ; la maison voisine, dont le toit vert 

menaçait de s’effondrer, et les voitures, qui circulaient tout près dans une inquiétante 

indifférence… 

 

« Et si quelqu’un nous voyait », lui ai-je demandé en comprenant que le jeu n’en était pas 

un. En guise de réponse, il a caché mon sexe avec sa main. 

 

2. 

 

Je ne me souviens pas d’avoir touché son pénis. Je me souviens d’avoir pris l’index de 

maman dans ma main et de l’avoir caressé de haut en bas quand elle m’a demandé de lui 

montrer ce que j’avais fait. Je me souviens du regard grave qui confirmait ma faute. Je me 

souviens de l’été chaud et de la moustiquaire qui filtrait l’air pour laisser le vent caresser 

mes quatre ans. Dans la roulotte, qui me semblait immense, je me suis recroquevillée pour 

mieux trouer, un fil à la fois, le drap qui me couvrait, avant de concéder la victoire à la 

sieste de l’après-midi. 

  

Claire m’a réveillée en prenant place à mes côtés. Ses pieds froids réclamaient un peu 

d’espace sous les couvertures. Ils cherchaient ma chaleur. Ma sœur avait dû attendre 

l’autorisation de maman avant de réintégrer la roulotte. Elle avait passé une heure à fignoler 

une petite ville toute de sable que personne n’avait voulu habiter. Sourdes à ses 

implorations, les grenouilles s’étaient sauvées pour regagner l’étang. Claire tâchait de 

comprendre pourquoi nous l’avions exclue. Elle cherchait sur mon visage les traces de ma 

confession. J’ai fermé les yeux pour ne pas être vue et j’ai appelé de tous mes vœux le 

silence de notre mère. 
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3. 

  

J’ai promis ma main au garçon-à-la-langue-de-chat. Grand-mère m’avait avertie, pourtant. 

Elle m’avait raconté que la femme du boucher avait donné naissance à des invertébrés. 

Quatre sacs de chair sans os. Des poupées qui grandissaient sans savoir se tenir debout, qui 

se liquéfiaient dans les bras maternels. La femme les disposait autour de la table, les 

attachait aux chaises pour qu’ils ne glissent pas au sol. Quatre enfants moribonds qui se 

tortillaient, qui gigotaient dans leur salive, quatre bouches malhabiles que la mère devait 

nourrir à la petite cuiller. Le cinquième fils avait été doté d’un corps fonctionnel, mais 

l’intelligence ne s’y était pas déposée. Il courait sans point de mire, effrayait les poules sur 

son passage. Il n’avait pas appris à parler, mais il vomissait de drôles de sons — entre les 

cris et les pleurs. La vie restait à la surface de ces enfants pour alerter ceux qui seraient 

tentés par le vice, pour punir les parents qui s’étaient aimés dans l’inceste. 

  

Je savais cela. Malgré tout, j’ai accepté la bague de fiançailles que les parents du garçon 

avaient achetée pour nous unir. Je portais une robe verte ornée de fleurs rouges : je portais 

les couleurs de Noël en ce vingt-quatre décembre. Je venais de recevoir une poupée dans 

l’appartement blanc de mes grands-parents, une poupée énorme et chauve que je trainais 

avec difficulté. On m’a demandé de choisir un deuxième cadeau sous le sapin artificiel. 

J’ai ajusté le bandeau de velours dans mes cheveux blonds et j’ai opté pour le plus petit 

présent, celui du garçon-à-la-langue-de-chat, car j’aimais son emballage argenté. Le père 

Noël, qui voilait son regard (étrangement familier) sous un bonnet disproportionné, ne m’a 

pas demandé de m’assoir sur ses genoux. J’ai donc pris place sur un banc en bois, j’ai 

déchiré le papier et j’ai découvert, au fond de la boîte, un bijou orné d’un papillon bleu. 

L’une de mes tantes a hurlé, entre deux gorgées de vin, qu’il s’agissait d’une bague de 

fiançailles, ce qui a provoqué chez les adultes chancelants une orgie de cris grivois. 

  

Je me suis fiancée obligée à cause des lichettes qui m’avaient chatouillé la noune. Je ne 

connaissais pas encore le mot « vagin », je ne savais pas nommer mon sexe et, pourtant, je 

l’avais senti battre entre mes cuisses. Le garçon et moi avions déjà consommé notre 

mariage. Les adultes en avaient-ils été informés ? J’ai dit : « Oui. Oui, je le veux ». La 
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fillette bien élevée que j’étais savait être polie, obéir en tout temps. Sans m’en rendre 

compte, j’ai consenti à avoir, moi aussi, des invertébrés dans l’abdomen, ces vers que 

l’inceste engendre, et le garçon-à-la-langue-de-chat en est devenu le père. 

Oui. Oui, je le veux. 

  

L’enfant, qui n’attendait pas de réponse, ne comprenait pas à quoi j’acquiesçais. Le menton 

levé, il jouait nerveusement avec ses doigts et grimaçait pour cacher son embarras. Ses 

parents ont tenu à immortaliser nos regards : des yeux noirs qui ont honte de leur ignorance, 

des yeux bleus à l’abri sous les paupières chagrines. Lorsqu’on a fixé mon crime dans 

l’album familial, lorsqu’on a exposé l’humiliation qui me dévorait, la colonne vertébrale 

de mes enfants s’est mise à fondre lentement dans mon ventre. Une fillette promise sur la 

photo : la bouche essaie de sourire, mais elle se tord malgré elle ; les joues sont contractées, 

creusées par les commissures des lèvres. On n’a pas vu la tristesse des enfants et pourtant 

les sourcils, les sourcils tombent, glissent, pleurent.   

  

La bague était en plastique, des fiançailles de plastique, mais on a omis d’en informer la 

petite fille, qui croyait encore aux engagements irrémédiables et qui attendait, coupable, le 

jour de ses noces. Mes entrailles resteraient en place et les invertébrés ne me couleraient 

pas le long de la cuisse. Mais comment l’aurais-je su à quatre ans et demi ? On avait trouvé 

comique de me voir ouvrir la bouche, une fillette qui embrasse comme le font les adultes. 

On m’a laissée dans le mensonge, car on croyait que j’aimais jouer à la femme. 

 

4. 

 

Selon maman, c’est mon professeur de natation qui m’a guérie de ma peur des hommes. Il 

est vrai que ce monsieur gras, moulé dans son maillot, apaisait les crises de panique que la 

vue de l’eau faisait naître en moi. Comme les larmes des enfants se mélangeaient souvent 

à l’eau chlorée, la direction avait installé dans les vestiaires des machines distributrices qui 

agissaient tels des baumes. Ma préférée était celle remplie d’autocollants. Après les cours, 

je m’empressais de me changer et de glisser une pièce dans la fente du hasard. 
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Un soir d’automne, en retirant le carton qui recouvrait l’image, j’ai découvert une femme 

en bikini, allongée sur une moto qu’elle n’avait pas l’intention de conduire. Penchée vers 

l’avant, elle redressait le postérieur à s’en déformer l’échine pour qu’on puisse plus 

facilement la posséder par derrière. Ma mère n’a pas voulu m’acheter un autre autocollant. 

J’ai dû me contenter de celui-là.  

 

5. 

  

Maman croyait que je n’avais plus peur des hommes grâce à Richard, mais comment 

m’assurer qu’il ne restait pas, au fond de moi, quelque parcelle de crainte ? Il me fallait, 

pour en être bien certaine, mettre le pouvoir masculin à l’épreuve. Un soir, donc, j’ai 

provoqué dans les yeux de papa cette colère qui est parfois mienne. Je lui ai tiré les cheveux 

encore et encore jusqu’à ce qu’il pose un regard aveugle sur moi.  

  

Il m’a prise dans ses bras et s’est dirigé vers ma chambre. Mais il ne connaissait pas encore 

la force des petites filles de cinq ans. Il ne savait pas à quel point je lui ressemblais… 

J’avais toute sa puissance dans mon petit corps d’enfant et ce calme effrayant, ce vide dans 

l’esprit, paraissait plus malsain lorsqu’il se manifestait chez moi, car il contrastait avec ma 

petite taille. Marie : la plus blonde des petites filles blondes, un teint diaphane, de grands 

yeux bleus. J’étais l’incarnation des désirs paternels, une poupée aux vêtements assortis. 

On me croyait incapable de grandes vagues : la colère prend rarement forme sous les 

chapeaux fleuris. 

  

Quand papa a monté l’escalier, je me suis agrippée de toutes mes forces à la rampe de bois 

verni. Le combat était inégal, évidemment… Les petites filles seront toujours plus fortes 

que leur père. Papa est parvenu à me trainer jusqu’à ma chambre, où il comptait 

m’enfermer, mais je ne lui ai pas concédé la victoire pour autant. Je lui ai tiré les cheveux 

jusqu’au dernier moment. Les doigts engourdis par l’adrénaline, je constatais avec 

satisfaction que les muscles des hommes seraient toujours impuissants devant mes 

tempêtes. J’ai finalement laissé papa me cloîtrer : la punition n’était pas si terrible puisqu’il 
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y avait tous mes jouets dans mon grand coffre de bois. J’ai installé des collets dans lesquels 

se prenaient mes figurines et mon lion en peluche s’est nourri des cadavres.  
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Claire  

Les mains noires 

  

6. 

 

J’ai retiré le bouchon de la baignoire pour voir l’eau sale disparaître dans un tourbillon. 

Marie riait parce que le courant emportait ses camions, elle brossait gauchement mes 

cheveux détrempés : déjà, elle jouait à la mère. Je venais de lui dire que papa ne m’aimait 

pas. Une fois ma chevelure démêlée, ma sœur s’est mise à gratter avec ses petits ongles la 

saleté sur les parois de la baignoire. Elle m’a expliqué qu’elle faisait cela tous les soirs et 

que papa l’aimait, elle semblait penser qu’on la chérissait grâce à ces boulettes de crasse 

qu’elle roulait entre son index et son pouce. Elle m’invitait à l’imiter pour que je mérite 

moi aussi cet amour dont je me croyais privée : « Lave le bain, Claire. Papa aime les enfants 

qui lavent le bain ». 

  

Ma sœur. La plus blonde des petites filles blondes. En vérité, elle ne savait pas pourquoi le 

ton de notre père se voulait plus tendre lorsqu’il s’adressait à elle. C’était peut-être grâce à 

son prénom. Marie roule en bouche. Claire s’articule avec indifférence. 

  

Après avoir astiqué la baignoire, ma sœur m’a conseillé de me cacher derrière le sofa 

jusqu’à ce que mon père m’appelle avec inquiétude. Je suis restée accroupie, la poussière 

des racoins incrustée dans la peau, jusqu’à ce que ma mère me tende la main, me demande 

d’aller au lit. Maman, j’aurais voulu que ma disparition dans les toiles d’araignées engendre 

des recherches, j’aurais voulu que mon père s’inquiète. Maman, si, ce soir-là, j’ai enfoncé 

mes ongles dans ta chair, c’était pour te punir d’avoir massacré à grands coups de sourire 

ma dernière chance d’être aimée. 

  

Lorsque je cherchais mon père un peu trop fort — son corps de marbre, ses mains que je 

ne connaissais pas — ma mère, indulgente, caressait ma nuque, tentait de me raisonner : 

papa travaillait. Il était trop occupé à lutter contre la saison froide pour tisser des souvenirs 

dans l’esprit d’une enfant.   
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7. 

  

Mon grand-père paternel, Adrien, déneigeait les chemins nacrés de l’hiver. Comme ses 

gants le rendaient malhabile, il avait l’habitude de réparer ses camions à mains nues et de 

laisser le cambouis se répandre sur ses doigts dévorés par le froid. Le solstice n’abrégeait 

pas ses longues journées de travail, il les rendait plus obscures, simplement. Et lorsque 

l’homme croyait pouvoir s’abandonner au sommeil, les lampadaires blanchissaient la nuit 

et lui rappelaient la tempête. Mon grand-père se consolait à l’idée que sa famille n’aurait 

jamais faim et que ses deux fils ne manqueraient jamais de travail. Même si ceux-ci ne 

voulaient pas de cette crasse sous les ongles, de cette glace dans le corps et de cette fatigue 

dans les yeux, Adrien n’acceptait pas qu’une vie de sacrifice puisse être vaine. L’entreprise 

devait perdurer. Les aspirations militaires de l’ainé ont convaincu mon grand-père de 

donner l’un de ses fils à son pays. En revanche, il a gardé l’autre pour lui seul. Papa est 

passé de l’enfance au monde du travail sans transition. 

  

Adrien, quant à lui, en a eu assez de la neige humide qui lui collait à la peau. Alors que son 

esprit s’affaiblissait sous le poids de la maladie, il a eu l’idée de faire un feu pour réchauffer 

ses doigts transis. Il a fait brûler son garage et a oublié d’en sortir. 

 

8. 

  

Enfant, je ne le connaissais que par cette photographie, que je n’avais pas le courage de 

détailler. Je remarque, aujourd’hui, les lettres et les dessins épinglés sur le satin blanc du 

cercueil ouvert. Une petite main encore maladroite avait écrit « vie nouvelle » et « âme »... 

Ce sont les seuls mots que j’arrive à distinguer. On voit peu le défunt derrière le maquillage. 

Il porte des lunettes à monture noire et une perruque d’une couleur indéfinissable. Tout 

près de sa tête, des marguerites, des vraies, et une colombe en plastique. 

  

J’ai redécouvert son visage, plusieurs années plus tard, sur un portrait que mes parents 

venaient d’encadrer. Assis sur un tronc d’arbre, Adrien, encore adolescent, offre un sourire 

moqueur au photographe anonyme. Le jeune bucheron se perd dans l’obscurité de l’image, 
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mais on devine une posture désinvolte : les coudes prennent appui sur les genoux et les 

mains pendent entre les mollets. 

  

Je n’ai jamais rencontré mon grand-père. Je ne connais de lui que le visage de ses dix-huit 

ans et celui, aussi, de la mort. On en parle peu dans ma famille. Un soir, ma mère a chuchoté 

à l’oreille de ma marraine que le feu avait coloré ses camions et rôti sa chair. Les deux 

femmes se tenaient près du poêle à bois et ne croyaient pas que leurs voix se rendaient à 

moi. Furtivement, je ramassais les mots qu’elles laissaient trainer, je reconstituais, dans 

mon esprit, la tragédie cachée. 

  

Sur l’image, le visage du défunt semble sain… C’est son corps, alors, qui a été ravagé par 

les flammes, un corps meurtri qu’on a dissimulé sous l’habit. Je relis la lettre d’enfant fixée 

au couvercle du cercueil. Je pense qu’il est écrit : « Il a maintenant une vie nouvelle »… 

Plus bas, ce que je croyais être le mot « âme » pourrait être la signature d’Aimée, l’une de 

mes cousines, qui avait cinq ans lors des funérailles. 

  

Sur le satin blanc, deux petites photographies. Une de chaque côté du crucifix. À gauche, 

une famille ; à droite, un bambin. J’appelle mon père pour savoir de qui il s’agit. Il hésite, 

puis m’apprend que le cercueil de mon grand-père était fermé lors des funérailles. Adrien 

avait fait de son garage un four. Sans oxygène, les flammes s’étaient éteintes d’elles-

mêmes, mais elles avaient provoqué une telle chaleur que les cheveux de l’homme, comme 

son visage, avaient fondu. J’ai entre les mains le portrait d’un défunt aux traits frais et à la 

peau rose. Je chéris depuis toujours le grand-père de quelqu’un d’autre.  

 

9. 

 

J’ai connu davantage mon grand-père maternel. J’avais huit ans lorsqu’il est décédé. Aux 

funérailles, je riais avec les autres enfants. Une étrangère nous amusait : la mort. Par 

moments, mes yeux se mouillaient un peu — je n’aimais pas voir maman pleurer — puis 

Marie tirait ma manche, elle m’entraînait au balcon et nous dominions ensemble cet étrange 
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spectacle. Sur la scène de l’église, Florent immobile. Je n’avais pas peur de son corps 

maigre. 

 

Lorsque mon grand-père s’endormait sur le sofa, je tatouais sa peau au stylo-bille. Mes 

œuvres d’art se répandaient sur le cuir gaufré, je faisais de ses rides des petits ruisseaux 

d’encre. Je l’embellissais : une fois sa peau bien noire, je tressais les quelques poils qui 

résistaient au temps. Mon grand-père, tant de plis à aimer, une poupée de chiffon, un corps 

endormi. À l’église, je le regardais dans sa petite boîte sombre et je trouvais que le sommeil 

lui allait bien. Florent, sept cheveux coiffés en coup de vent, des sourcils qui tombent sur 

des yeux de chagrin, une bouche qui sourit sans savoir comment. 

  

Un soir d’été, il a pris ma main pour la déposer au sommet d’une montagne. Il avait apporté 

sa trompette, car seul son son, disait-il, parviendrait à occuper l’étendue du vide qui nous 

entourait sur la crête. Il me répétait constamment que la musique était un moyen 

d’expression. Peut-être cherchait-il ainsi à compenser ses maladresses langagières. 

  

Lorsque ma petite main dans la sienne est devenue molle de sommeil, Florent m’a prise 

dans ses bras pour entamer notre descente. Par inadvertance, il a posé le pied sur un nid de 

caille et la coquille d’un des œufs a cassé. Nerveuse, la mère margottait en sautillant. 

Grand-père m’a expliqué qu’elle était en deuil, qu’elle jappait de tristesse, que, parfois, les 

bébés aussi attrapaient la mort. Quand j’y repense, je trouve merveilleux qu’un vieil 

homme ait pu faire japper un oiseau, mais, à sept ans, la poésie ne m’émouvait pas. C’est 

à la famille endeuillée que j’offrais mes larmes. 

  

Florent chantait pour me consoler, mais les paroles de la berceuse m’attristaient davantage : 

une souris mourait de faim, car un chat gourmand ne laissait jamais de miettes. 

  

10. 

  

Florent rassemblait les chats errants dans le vestibule, il leur donnait du lait qu’il faisait 

chauffer, il construisait des cabanes en bois pour les oiseaux — les arbres étaient lourds de 
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ces abris — et il apprivoisait les fous. Armé d’une patience sans borne, il chassait la crainte 

dans leurs yeux, il les invitait à table. Il s’était lié d’amitié avec Goyave, un vieillard qui 

dépensait tout son argent pour acheter des chaussures, sans penser à garder quelques pièces 

pour se nourrir. L’homme n’arrivait plus, depuis longtemps, à regrouper par paires les 

bottes, les sandales, les espadrilles, les escarpins et les pantoufles qui s’accumulaient par 

centaines dans sa modeste demeure. Lorsqu’il trainait sa maigreur jusqu’à nous pour 

dévorer les plats de grand-père, je m’accroupissais sous la table de fer et je contemplais la 

danse de ses souliers dépareillés. 

  

Quand Goyave a perdu son emploi, Florent a dû construire, entre les cabanes d’oiseaux, un 

abri plus grand que les autres. Comme son maître, la folie s’est déplacée, elle s’est 

accrochée à un nouvel objet : la lune. Goyave s’est mis à croire que celle-ci était peuplée 

par des hommes qui lui voulaient du mal. Comme la menace était trop lourde les soirs de 

pleine lune, il se cachait dans la forêt où il trompait sa faim en grugeant des racines. 

Lorsque l’astre ennemi s’amincissait, le vieillard revenait nous voir, lui aussi amaigri. 

Chaque mois, à son retour, il devait se laver sans quoi mon grand-père refusait de le nourrir. 

Affamé, Goyave sautait dans la rivière sans d’abord se dénuder. Nous acceptions cette 

odeur qui le suivait comme une ombre. Nous l’avions apprivoisée, elle aussi. 

  

Un jour, Goyave a voulu se défaire de sa crasse — je ne sais pas d’où lui est venu ce 

fantasme. Il m’a confié qu’il désirait un sourire blanc, lui qui avait les dents noires comme 

la peau. N’étant pas fou au point de croire qu’un seul brossage parviendrait à assainir sa 

bouche, Goyave m’a assigné une mission : je devais m’introduire chez mes grands-parents 

et lui rapporter la laine d’acier. Accroupi dans sa cabane, l’homme ne s’est pas seulement 

défait de sa saleté, il s’est défait de son émail. Quand ses dents se sont mises à tomber, mon 

grand-père lui a acheté un dentier blanc comme neige. Envahi d’un bonheur qui lui a fait 

oublier la lune, Goyave a mis fin à ses escapades en forêt. 
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Marie 

L’enfant du verglas 

  

11.     

  

L’hiver de mes cinq ans, une pluie verglaçante s’est abattue sur le Québec. Je me souviens 

des arbres cassés par le vent, déjà recouverts d’un manteau cristallin comme tout ce qu’on 

pouvait entrevoir par les fenêtres. Mes tantes et mes cousines se réfugiaient chez moi parce 

que ma famille était la seule à posséder un poêle à bois. Comme la panne de courant nous 

privait des ressources auxquelles nous étions habitués, nous n’avions plus que le feu pour 

nous réchauffer, nous nourrir et éclairer nos journées de jais.  

 

Les perturbations météorologiques inquiétaient les adultes, mais, pour moi, la crise du 

verglas était une fête, car nous étions forcés de tout réinventer. J’ai dû déféquer dans un 

sac que tenait ma sœur parce que, sans eau, je ne savais pas comment gérer ce problème 

urgent. Les règles de mon monde n’étaient plus les mêmes et je comprenais que tout aurait 

pu être autrement. Maman n’allait plus travailler et restait à mes côtés. Mes cousines, Claire 

et moi construisions des forts dans la neige, nous faisions cuire des rôties sur le feu, nous 

regardions briller les chandelles et nous nous endormions tous, les enfants comme les 

adultes, sur le sol, entre deux corps chauds. 

  

Papa n’a pas pu rester avec nous bien longtemps : le Québec en entier réclamait son aide 

pour déneiger les routes. Avant de nous quitter pour plusieurs semaines, avant d’affronter 

la nature déchainée et ses pluies de glace, il s’est uni au corps de braise de maman. Je le 

sais car, neuf mois plus tard, mon petit frère naissait. 

 

12. 

 

Ma grand-mère maternelle m’avait donné un renard en plastique, qui se tenait au milieu du 

jardin, le corps bien droit, les oreilles noircies, les pattes fondues. Quand j’ai appris que 

ma mère était enceinte, je lui ai demandé d’appeler l’enfant en l’honneur du vieux Charles, 
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décoration de parterre à temps partiel, jouet le reste du temps. Bien que mes parents nient 

m’avoir laissée choisir le prénom de mon frère, dans mes souvenirs, c’est bel et bien moi 

l’auteure de cette décision. Après tout, c’était mon bébé à moi aussi.  

 

Nous ne manquions pas d’espace dans notre grande maison mais, lorsque Charles est né, il 

m’a semblé superflu d’avoir une chambre à moi. J’ai donc délaissé la petite pièce bleue au 

plafond étoilé pour m’installer dans la chambre de l’enfant. Il possédait un lit superposé, 

mais nous dormions tous les deux sur le matelas du bas. Le soir, ma mère et Claire se 

joignaient à nous le temps d’une histoire et, malgré notre différence d’âge, nous étions tous 

captivés par les mêmes livres illustrés. Maman et Claire quittaient la chambre sur la pointe 

des pieds, je caressais les cheveux humides de l’enfant et je m’endormais au son de sa 

respiration régulière.  

 

Mon frère était issu de la tempête, mais sa peau de soleil cachait bien son secret. J’ai tant 

cajolé sa douceur enfantine et plongé mon regard dans ses yeux noirs. J’ai dessiné son 

visage des dizaines de fois et, sous mes portraits maladroits, j’écrivais « mon bébé » parce 

que « Charles » comportait des lettres que je ne connaissais pas encore. 

 

13. 

  

Je me souviens d’avoir demandé à ma mère, dans la voiture, comment elle avait fait pour 

enfanter. Elle m’a décrit, sèchement et sans détour, l’acte amoureux avec ses mots d’adulte. 

Enfant docile, je me mordais les lèvres pour ne pas la contredire, mais je savais qu’il était 

impossible qu’un sexe en pénètre un autre.  

 

Si papa avait eu comme membre une petite crevette comme celle de mon frère, j’aurais 

peut-être accepté les explications de maman. Or, un matin, j’avais vu mon père se rendre 

en vitesse à la salle de bain. Il avait omis de se vêtir et cachait gauchement son pénis avec 

un carton de cigarette rouge. Non, cette CHOSE — démesurée et avachie — ne pouvait 

pas entrer dans un vagin. 
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J’ai compris que le sexe féminin pouvait s’élargir quand notre maison centenaire a accueilli 

un ordinateur en son sein. Comme il nous était interdit de toucher à cette boîte mystérieuse, 

Claire m’a réveillée avant le soleil pour faire de moi son acolyte. Sous ses ordres, j’ai 

allumé l’écran, mais celui-ci affichait une drôle d’image : deux jeunes femmes nues comme 

à l’heure du bain. Chose étrange, elles avaient la poitrine imposante de Maman et, pourtant, 

leur pubis était chauve, juvénile comme le mien. Elles n’avaient pas de toison pour cacher 

leur sexe rouge, qui luisait sous la lumière telles des chaussures neuves. Deux sexes gras 

enduits de beurre qu’elles étiraient avec les doigts.  

 

Je suis allée réveiller mon père. J’ai tapoté son épaule jusqu’à ce qu’il tende l’oreille, puis 

je lui ai raconté, les yeux ronds et la voix basse, les horreurs que nous avions vues. Qui 

avait ouvert cette page obscène ? 

 

14. 

 

Ce matin-là, sur le siège de toilette, j’ai compté les orifices entre mes cuisses : j’urinais par 

une fente, je déféquais par l’autre. Apparemment, je n’avais pas cette troisième ouverture 

faite pour accueillir le sexe masculin. Soulagée, j’ai poursuivi l’exploration de ce corps qui 

m’était encore étranger. J’ai baissé mon pantalon et ma culotte et j’ai relevé mon chandail 

pour examiner mes taches de naissance. Une marque rouge faisait croire à mon frère que 

mon genou était écorché en permanence. Lorsqu’il tombait, je lui montrais ma « blessure ». 

Jamais, il ne souffrait seul. Sur ma cuisse, un trait roux, bien droit. Sous mon aisselle, un 

grain de beauté saillant, que j’exhibais avec fierté. Maman avait le même et au même 

endroit : il faisait de moi une femme. Sur ma fesse gauche, un grain de café, que mon 

maillot trop grand dévoilait parfois à la piscine municipale. 

 

Je me regarde aujourd’hui : le foisonnement de mes poils blonds, le galbe de mes seins, 

mes épaules larges, mon corps adulte. Je pourrais être quelqu’un d’autre si mon genou 

éraflé ne me ramenait pas à moi-même. Il me rappelle que je suis moi, que je suis cette 

petite fille qui comptait ses fentes. 
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Claire 

Les oiseaux 

  

15. 

  

Mon frère était beau le matin lorsque l’indolence le ralentissait. Qu’il était beau dans son 

halo de silence, il n’était que rondeurs d’enfant. Les cheveux se mêlaient au teint hâlé et la 

bouche, figée dans une moue paresseuse, ne s’entrouvrait que pour bâiller. Charles se 

laissait prendre et caressait mes lobes, fasciné par l’éclat des boucles d’oreilles. J’aurais 

voulu le maintenir dans cet instant, que les fossettes ne viennent jamais rendre le visage 

espiègle. 

  

Nos parents se sont levés en retard. Le claquement des talons hauts, le bruit du rasoir 

électrique, le mélange des parfums et les instructions de maman ont eu raison de la quiétude 

de mon frère. J’aurais voulu naître plus tard, après Marie, pour échapper au rôle de 

gardienne. La paillasse — c’est ainsi que ma mère appelait les paresseuses — dormait 

encore et moi j’avais la responsabilité de maintenir Charles en vie.  

 

Du haut de ses quatre ans, mon frère avait compris que les preuves d’amour fusaient 

lorsqu’il menaçait de se tuer. Il prenait plaisir à courir dans la rue et à se lover dans le creux 

de ses courbes, il ne concevait pas le danger et se riait des voitures. Il souhaitait que mes 

mains paniquées s’agrippent à ses vêtements, que mon attention se tende vers sa personne. 

 

Ce matin-là, Charles ne s’est pas débattu pour bloquer le trafic ; il m’a regardée dans les 

yeux et m’a demandé de le frapper. Nos parents venaient de partir et j’avais négligé l’enfant 

un instant pour me livrer à mes leçons. Mon frère heurtait son visage à petits coups. Il 

souriait, mais je savais qu’il avait faim de ma présence, de mon amour inquiet. Il mendiait 

pour être vu, pour exister plus fort, et, moi, je tentais de l’ignorer pour replonger dans mon 

cahier. « Frappe-moi, Claire ! Frappe ! Frappe-moi si tu le peux ! » 
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Ma patience s’est égrenée au fil des minutes. J’ai laissé tomber mon crayon pour enfoncer 

mon poing dans la chair molle, sans anticiper que Charles perdrait l’équilibre, que sa 

mâchoire claquerait en se heurtant au parquet. Mon frère est redevenu l’enfant du matin, je 

l’ai aimé à nouveau et j’ai su que je ne pourrais pas être mère.  

  

16. 

 

Ce sentiment s’est confirmé lorsque Marie et moi avons trouvé Jean-François. Il se situait 

à l’entrée de la grange, le bec ouvert pour mieux piailler. Quelques plumes commençaient 

à apparaitre sur les ailes, mais la tête était encore couverte de duvet noir. Étourdies par 

l’entrain, nous avons à peine remarqué que son plumage était visqueux. Nous n’avons vu 

ni ses blessures ni sa laideur. J’ai fait signe à ma sœur de le surveiller et j’ai couru chercher 

une boîte de carton. À mon retour, Marie embrassait le corbeau sur le bec et murmurait son 

prénom entre chaque baiser. Nous avons convenu qu’il valait mieux élever Jean-François 

seules : nos parents nous l’auraient arraché pour le rendre à sa mère. Alors que je versais 

de l’eau dans un bol, j’ai demandé à ma sœur d’écraser les fourmis qui couraient sur le 

rosier. Comme l’oiseau n’a pas voulu de notre festin, nous l’avons laissé jeûner dans sa 

boîte et nous nous sommes mises au lit. 

  

Le chat, qui avait laissé sa proie croupir dans la grange, est revenu l’achever dans la nuit. 

  

17. 

 

Pour venger Jean-François, des oiseaux moribonds ont occupé mes rêves pendant plusieurs 

jours. Toujours le même cauchemar : Marthe, la cuisinière de l’école, faisait danser un 

poussin sur le poêle ardent. La chaleur noircissait le duvet jaune et l’animal prenait des 

allures de corbeau. Autour de lui, les élèves salivaient. Le crépitement du feu, les 

piaillements de l’oiseau, aiguisaient leur appétit. 

  

Je n’ai plus voulu manger de viande. À chaque repas, je piquais l’orgueil de mon père et je 

nourrissais son inquiétude en refusant les fruits de la chasse. Papa avait remarqué que je 
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croisais les jambes, que je ne me déployais pas dans l’espace comme le faisait ma sœur. Il 

croyait que j’avais le dessein de me faire petite, délicate, et il guettait l’ombre des maladies. 

  

Oui, papa, ma silhouette était trop frêle, mais, que veux-tu, les enfants courent. Tu courais 

toi aussi, tu agitais tes bras décharnés pour faire siffler le vent. Tu mangeais ce qu’il fallait 

pour faire taire ton estomac, puis, l’haleine courte, tu retournais jouer dehors. Contrariée, 

ta mère t’ordonnait de finir ton assiette, elle te disait qu’il y avait en Chine des enfants qui 

mourraient de faim et que c’était de ta faute, garçon ingrat ! Et quand ton père t’a demandé 

d’égorger la dernière poule de la mue, tu n’as pas su contenir le flot de tes larmes. Il était 

trop tard : tu lui avais donné un prénom, tu avais gloussé avec elle, tu lui avais confectionné 

un petit chapeau de papier et, déjà, tu l’aimais. Tu aimais les animaux. Toi aussi, tu les as 

aimés.  

  

Un soir, j’ai repoussé ma part d’outarde, fraichement chassée et apprêtée. Je n’ai pas voulu 

de sa chair dorée ni des fines herbes que le beurre emportait. Mon père, qui ne se doutait 

pas de mon amour pour les Jean-François de ce monde, a remarqué la peau sur mes os et 

la cuisse intacte dans mon assiette. Il a dit : « Tu es maigre, ça s’en vient laid » et j’ai 

déduit : « Je suis laide ». Je me suis vue pour la première fois et j’ai pleuré sur mon corps 

gracile. 

  

18. 

 

À l’école, les filles et les garçons se côtoyaient que parce qu’ils y étaient contraints. Lors 

des récréations, les surveillants nous obligeaient souvent à former des équipes pour jouer 

au ballon-chasseur ou au drapeau. Les garçons choisissaient d’abord les filles les plus 

sportives, puis les plus jolies. Un groupe était forcé de m’accueillir ; je m’y joignais avec 

timidité. Lorsqu’on me laissait libre, je battais des ailes comme un oiseau blessé et, sur la 

pointe des pieds, je courais, vacillais, retrouvais mon équilibre sur le muret de béton qui 

longeait la cour de récréation. 

  



 32 

Je jouais à la funambule lorsque mon cousin m’a remis un billet de la part d’Arnaud. J’ai 

d’abord cru qu’il s’agissait d’un carton d’invitation, puis les cœurs difformes sur le papier 

m’ont fait comprendre que j’avais une lettre d’amour entre les mains. Je me souviens peu 

de cette passade… Arnaud et moi, couple d’étrangers. La tendresse que nous avions l’un 

pour l’autre était muette : jamais nous n’avons échangé un mot de vive voix. Un lundi, je 

lui ai remis un billet : « Arnaud, prenons une pause. Une pause permanente. Adieu ». 

Quelques jours plus tard, il a pris la main d’Audrey et j’ai craché dans sa casquette. 
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Marie 

Marie-Pute 

  

19. 

 

Claire rêvait à cette sorcière qui naviguait en eaux troubles, qui se heurtait aux récifs. À 

son réveil, elle a remarqué que le déluge s’était répandu dans ses draps. La tempête 

perdurait sur son visage orgueilleux lorsque maman lui a donné des vêtements propres. 

Puis Florent est arrivé : lui seul savait laver les colères de ma sœur. Je me suis cachée dans 

la roulotte pour ne pas être vue de Goyave, qui suivait mon grand-père comme un chien. 

Je les espionnais par la moustiquaire : Florent séchait les larmes de Claire, il lui promettait 

une excursion en montagne. « Un tout petit pipi, Claire… Ça arrive, ça se lave, ça 

s’oublie... » À leurs côtés, Goyave suivait des yeux les ombres des oiseaux. Son chien, 

Farley, fixait un mur avec passion. J’ai pensé qu’ils étaient tous également sots. 

  

Je ne comprenais pas pourquoi Florent se prenait d’affection pour ces hommes étranges 

qui mendiaient à sa porte. Il s’abaissait à leur niveau, adoptant leurs mots, leurs 

expressions, leur vulgarité. Il gâchait les journées ensoleillées en beuglant qu’il avait 

chaud, que la merde lui bouillait dans le cul. J’avais honte de mon grand-père, de son 

langage ordurier. Claire croit que c’est ce qu’il voulait : m’habituer à ce sentiment, à la 

honte, afin qu’un jour je n’y porte plus attention, que je sois libre, que mes mains ne soient 

plus liées par le regard des autres. 

  

Florent ne jugeait pas les fous… Peut-être était-il l’un d’eux. Il croyait que sa salive 

guérissait tout, il la répandait sur nos blessures. Avant de partir, il m’a rejointe dans la 

roulotte, il a embrassé mes paupières, mouillé mes cils. Il m’a dit que je devais apprendre 

à regarder. Je n’ai pas osé lui demander ce qu’il voulait que je voie. 
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20. 

  

J’ai entre les mains une photographie prise lors du neuvième anniversaire d’une amie. Les 

autres filles font les bouffonnes avec de grands chapeaux. J’essaie de faire comme elles : 

je prends une pose que je veux comique, mais elle détonne. Déjà, dans la posture, quelque 

chose de provocateur. Je porte mon poids sur une seule jambe : déjà, le souci de mettre mes 

hanches en valeur. Je casse le poignet, j’exagère le mouvement jusqu’à la caricature. La 

minijupe qui couvre mon bassin juvénile ressemble étrangement à celle que je porte 

aujourd’hui, munie de volants pour élargir les hanches et d’une bande élastique pour 

amincir la taille. En bonne petite diva, j’offre un sourire voluptueux à l’appareil photo, 

mais mes cheveux sont emmêlés ; ma peau, envahie de taches de rousseur ; mes cils blonds 

disparaissent dans la lumière ; mes dents sont jaunies par la pénicilline, sales — je déteste 

le goût du dentifrice. 

  

Je revisite l’enfant que j’étais en faisant défiler mes portraits. Mon visage quelconque, 

trivial — oserais-je dire laid ? — m’étonne, il contraste avec la perception que j’avais de 

moi-même. Mes écrits confirment ma présomption : « Horreur. Ce matin, en me regardant 

dans le miroir, j’ai vu des plaques rouges apparaitre sur mon parfait visage ». Et pourtant 

j’étais timide, discrète : mon portrait s’articule difficilement. Chaque année, un 

photographe immortalisait mon groupe scolaire, j’apportais le cliché à ma mère et je lui 

demandais, l’air innocent, qui était la plus belle fillette. Ma mère, miroir de ma vanité, 

louangeait ma beauté. 

  

21. 

  

À onze ans, j’ai délaissé mon frère et son lit superposé pour fantasmer des hommes dans 

l’intimité de ma propre chambre. J’ai recommencé à dormir sous le ciel peint et Charles a 

cessé d’être mon bébé pour devenir un enfant dont je n’étais plus responsable. Terrorisé 

par un cauchemar et n’ayant pas l’habitude d’être seul, il est venu, une nuit, se réfugier à 

mes côtés. J’ai attendu qu’il s’endorme sous ma catalogne et j’ai envahi sa chambre, la plus 
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grande des deux. Cette nuit-là, en plus de perdre sa sœur, l’enfant du verglas a perdu son 

lit. 

 

Sur les murs de ma nouvelle chambre à coucher, des photographies de tracteurs agricoles 

provenant d’un calendrier. Je n’ai pas refait la décoration : je me plaisais dans cet univers 

de petit garçon. Entre les images campagnardes, j’ai collé des affiches d’hommes, des 

hommes trop vieux, trop robustes, pour mes onze ans. Devant mon lit, un quadragénaire 

tout en muscles fronçait les sourcils et élevait le coude vers le ciel, exhibant ainsi la toison 

de son aisselle, toison imposante qui contrastait avec son crâne chauve. Une chambre de 

jeune fille tapissée de symboles virils. Étais-je attirée par ces hommes ? Je ne sais plus. Je 

crois que mon sexe cherchait un moyen de se mettre au monde.  

 

22. 

  

La puberté m’a changée en un été, elle a harmonisé mes traits, transformé mes habitudes. 

Je me suis mise à brosser mes cheveux blonds, à enduire mes cils de mascara. Mes dents 

se sont défaites de leur teinte jaunâtre : miracle du dentifrice et des bandes blanchissantes. 

Ma laideur est tombée mais, me croyant déjà jolie, je n’ai pas vu mon corps sortir de sa 

disgrâce. C’est ainsi que j’ai fait mon entrée à l’école secondaire : vêtue d’une beauté que 

je connaissais mal. 

  

La première journée, j’en voulais à l’autobus de m’emmener au loin, de m’arracher à mon 

isolement rural. J’ai pris refuge, sur un banc, auprès de ma sœur. Claire laissait le vent 

s’infiltrer par la fenêtre. Elle prenait plaisir à fouetter mon visage avec ses cheveux ébène, 

raides comme la paille de notre campagne. À l’arrière du véhicule, un garçon plus vieux se 

moquait de ceux qui ignoraient les différentes positions sexuelles. Pour éviter les railleries, 

il fallait les apprendre par cœur comme nous avions appris la table des multiplications. J’ai 

demandé à Claire ce qu’était la position 69. Deux peluches qui lui servaient de porte-clés 

se sont fait l’amour pour mettre fin à mon ignorance. Claire, ma sœur, ma première amie. 

Je connaissais les tapis de blé et les insectes sous les troncs d’arbres ; elle connaissait 

l’amour et ses pratiques. Elle m’enseignait ce que le terroir m’avait caché.  
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À l’école, je m’agrippais à la courroie de son sac à dos pour ne pas me perdre dans ces 

labyrinthes appelés corridors. Je suivais cette sœur d’un an mon ainée qui avait su dompter 

cette terre nouvelle : je faisais d’elle mon maître. Sur l’heure du midi, nous nous sommes 

introduites dans une boutique d’accessoires, nous avons célébré notre union en volant des 

bijoux bon marché. J’étais gorgée d’adrénaline comme si ma vie dépendait de la réussite 

de notre crime. Nous sommes sorties du magasin, triomphantes. Nous portions fièrement 

nos alliances comme de jeunes mariées. Nous nous sommes remises en route vers l’école 

en nous frayant un chemin entre des garçons agités. Nous bousculions leurs corps chauds, 

moyen détourné de tâter leurs muscles sous-développés. 

  

Le lendemain midi, ces mêmes garçons m’ont invitée à me joindre à eux pour jouer au roi 

de la montagne. Pour la première fois, il y avait une reine au sommet de leur colline. Je les 

repoussais avec les paumes de mes mains moites. J’écrasais leurs visages, j’effleurais leurs 

mâchoires imberbes. Je les faisais basculer, rouler dans l’herbe fraiche. En fraternisant avec 

l’ennemi, je transcendais les règles et il me semblait que cette rébellion était celle de 

l’adolescence. J’ai d’abord cru que les mâles me laissaient infiltrer leurs jeux, car mon sexe 

n’importait plus. J’ai compris, par la suite, que les garçons me voulaient fille : c’était 

l’odeur de mes cuisses qui alimentait leur espièglerie et mon effervescence était suscitée 

par le frottement des corps. 

  

J’ai su que ces flirts innocents aigrissaient ma sœur lorsqu’elle s’est enfuie avec mon 

prénom. Marie-Pute. C’est ainsi que m’a rebaptisée Claire. Elle savait tout de ma trahison, 

l’herbe de la colline avait taché ma peau. Après cette déchirure, les garçons ont perdu leur 

reine et j’ai perdu mon alliance. 
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Claire 

L’onde 

  

23. 

  

Après avoir épuisé toutes les boutiques du centre commercial pour trouver un maillot à ma 

taille, après avoir pleuré en silence dans une cabine d’essayage, après avoir acheté, faute 

de mieux, un deux-pièces à la couleur morose, celle de ma peau, j’ai rejoint Marie et des 

amis près d’un cours d’eau ou nous nous étions donné rendez-vous. Ma sœur, qui 

remplissait son costume canari à la perfection, souriait avec une naïveté étudiée et lançait 

du sable dans le vent pour embêter les garçons. Pour se soustraire à leur vengeance, elle 

s’est levée d’un bond et s’est dirigée vers un bassin qui s’était formé dans la chute. En 

m’asseyant près d’elle, dans l’eau, des bulles d’air se sont échappées de mon deux-pièces, 

prouvant que même le plus petit costume était encore trop grand pour mon corps svelte. 

   

Bien décidée à me baigner longuement pour que le vent ne puisse plus s’infiltrer sous mes 

bonnets, je me suis aventurée un plus loin dans la chute. Mon pied a glissé sur le tranchant 

d’une pierre et le courant a vite fait de m’emporter : cela va de soi. Je ne compte plus les 

fois où j’ai vu la mort roder sous les flots. Fidèle à son habitude, l’adrénaline m’a dotée 

d’une lucidité sans faille et mes sens — en plein essor — m’ont permis d’éviter une partie 

des troncs d’arbres qui flottaient à la surface de l’eau. Je ne sentais ni les blessures que je 

m’infligeais en repoussant les obstacles ni la fraîcheur de l’onde. Puis il m’a semblé que le 

courant ralentissait, que je parvenais à dompter la colère du torrent.  

 

Difficile d’expliquer la sérénité de ce moment passé dans les eaux diluviennes, d’expliquer 

l’impression de supériorité que m’apportaient les remous. Devant l’opposition, mes 

membres se gorgeaient d’une force inhabituelle, toutes les contorsions devenaient 

possibles et je savourais chaque inspiration que je parvenais à prendre comme à la dérobée. 

Le courant, s’il m’entraînait, me submergeait, fracassait mon corps à coup de pierres, de 

branches, ne prenait jamais le visage de l’ennemi puisqu’il arrêtait l’écoulement des 

secondes et aiguisait l’acuité de mon esprit. J’étais, dans la noyade, maître de moi-même.  
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Mais Marie ne savait pas cela et courait sur les récifs pour venir à ma rescousse. Dans son 

égoïsme, elle voulait sauver ma vie, devenir l’héroïne du jour, sans comprendre que je 

désirais rester dans les flots, me construire un nid et vivre là. Ma sœur était simple : elle ne 

voyait pas derrière les images. Elle ne savait pas lire les autres, distinguer la jouissance de 

la détresse. 

  

Marie gagnait toujours, car elle ne venait jamais seule. À ses côtés, les mâles s’affrontaient, 

cherchaient à établir leur supériorité par la bravoure. À plat ventre sur sa tripe gonflable, 

l’un des garçons n’a pas su reconnaitre ma force. Il a pensé que j’avais besoin d’aide, moi, 

petit être osseux. Il a tendu la main dans ma direction et un drôle d’instinct m’a poussée à 

m’agripper à lui. Comme d’habitude, ma sœur triomphait : je devais ma vie à l’un de ses 

acolytes. Une fois le rivage regagné, je n’étais plus maître du torrent, mais une victime 

couleur ecchymose. Et le vent, moqueur, me chatouillait la poitrine en faisant battre mon 

maillot trop grand. 

 

24. 

 

Je m’appliquais à exister le moins possible sous les couvertures, retenue par 

d’insoutenables crampes menstruelles, lorsqu’un éternuement a trahi ma présence. Ma 

sœur a vite fait d’envahir mon lit pour débiter sa journée : chaque phrase semblait avoir été 

spécialement pensée pour vanter ses mérites. Sur les épaules d’un garçon, elle était 

parvenue à toucher le plafond suspendu de la cafétéria. Qu’elle était légère et spontanée ! 

J’aurais aimé pouvoir lui dire que ses anecdotes ne méritaient pas un tel enthousiasme et 

que son rire résonnait trop fort. 

  

J’ai découvert mon visage pour la détailler : vêtue d’un T-shirt en coton blanc et d’un jean 

bleu, Marie portait ses épaules vers l’arrière, offrait sa poitrine au monde et parlait avec ses 

mains, comme si sa voix grave ne suffisait pas. J’ai pensé qu’il fallait avoir beaucoup 

d’amour propre pour choisir des vêtements si simples, pour croire que son corps convient 

et qu’il n’est pas nécessaire de l’agrémenter. Ma sœur n’allait nulle part sans cette 
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assurance inébranlable. Elle avait l’arrogance de la trimballer jusque dans mon lit. J’aurais 

aimé pouvoir lui dire que son sourire dévoilait trop de dents, qu’il y avait trop de lumière 

dans ses cheveux et qu’elle empestait la poudre pour bébé. En sa présence, je ne savais pas 

quoi faire de mes mains, je les cachais derrière mon dos et je grattais l’ongle de mon pouce 

avec hargne comme s’il était responsable de mon malaise. 

  

On s’émouvait toujours de l’affection que ma sœur me portait. Son jeu était parfait : câlins 

collants, sourires démesurés, éternels compliments sur mon allure, mes cheveux, mes 

tenues. Et pourtant, à l’école, lorsque j’osais me frayer un chemin entre ses amis pour la 

saluer, son regard s’éteignait — quelques secondes seulement —, puis elle s’empressait de 

revenir à elle-même : elle reprenait son rire sonore et ses gestes exaltés. Chaque fois, j’étais 

traversée par le soupçon que sa tendresse à mon égard était feinte, un outil pour parfaire sa 

réputation d’enfant modèle. Mais comment verbaliser mes doutes ? Que pouvais-je 

reprocher à ma sœur, elle qui passait ses journées engluée dans la joie de vivre et la bonté ? 

J’avais tenté d’en parler à ma mère, un soir : elle m’avait accusée d’être jalouse. 

  

Depuis le début du printemps, je soupesais l’idée de faire une immersion anglaise en 

Nouvelle-Écosse. Paralysée par le bavardage incessant de ma sœur, j’estimais désormais 

que ce voyage était ma seule issue. Lorsque j’ai interrompu Marie pour lui annoncer mon 

dessein, elle n’a pas séché mes larmes ; elle a nettoyé les taches que mon maquillage laissait 

sur son T-shirt en coton blanc. 

  

25.  

  

Juin. Je n’avais toujours pas fait part de mon voyage à mes parents. Devant le grand miroir 

de la salle de bain, j’hésitais à prendre la parole. Même si je me concentrais sur mon reflet 

embué, je ne pouvais empêcher mon regard de bifurquer de temps à autre vers la silhouette 

de ma mère. Je préférais lui annoncer le projet qui me tourmentait alors qu’elle était sous 

la douche, car il me semblait que les gouttes d’eau, qui courraient sur le rideau translucide, 

lui cachaient un peu mon angoisse.  
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« Je pars cinq semaines à Halifax ». J’ai précisé : « Pour apprendre l’anglais ». J’avais 

encore espoir qu’elle s’oppose à mon dessein ou que la chute de l’eau ait couvert mes mots. 

Mon courage s’affaissait par moments : je réclamais une autonomie sans savoir quoi en 

faire. Ma mère a approuvé mon voyage d’une voix calme et, chancelante, je me suis 

arrachée à la cellule familiale. 

 

26. 

  

Les fers plats n’avaient aucun pouvoir en Nouvelle-Écosse. Les cheveux des femmes se 

soulevaient et bouclaient, l’humidité leur redonnait vie. La mer était toujours à proximité 

et l’eau collait à ma peau. Des gouttes de pluie restaient prises dans mes cils, d’autres 

ruisselaient dans les rues. Je passais mes après-midis à marcher : libre. 

  

Pour échapper à la tiédeur du soir, je me réfugiais dans une chambre que je louais à la 

Dalhousie University et je téléphonais à mes parents pour leur raconter mes journées dans 

un anglais approximatif. Un jour, alors que je me dirigeais vers les résidences pour passer 

un appel, j’ai croisé, devant un bâtiment que les néons doraient, une grande femme qui se 

tenait en équilibre sur des escarpins. Elle avait enfilé une robe trop courte le temps de 

mettre le feu à une cigarette, le temps de laisser le vent refroidir son corps. 

  

Je plaignais la danseuse, car je l’imaginais fragile et, pourtant, je ne pouvais taire la 

curiosité qui m’habitait. Mon esprit tumultueux avait ralenti mes pas. Je regardais 

maintenant la femme de loin et je ne savais toujours pas si j’étais animée par la pitié, la 

jalousie ou la concupiscence.   

  

Une fois seule dans ma chambre, je me suis déshabillée devant le miroir, je me suis 

regardée de face, de profil. J’ai glissé mon doigt sous mon sein dans l’espoir de le voir 

disparaître derrière ma chair. Je ne m’intéressais qu’aux proportions et ma poitrine était 

bien maigre lorsque je la comparais aux bustes que la chirurgie faisait éclore. Les jolies 

femmes qui passaient leurs nuits à danser sans vêtements ni complexes me laissaient au 

fond du ventre un sentiment que je n’arrivais pas à m’expliquer. Je me suis promis de ne 
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jamais m’enivrer de ce spectacle car, s’il devait y avoir compétition, je ne serais pas de 

taille — ou, du moins, mes seins ne le seraient pas. 

  

27.   

  

J’avais des cours d’anglais tous les matins. Je m’asseyais à l’arrière de la salle de classe 

pour graver des fleurs dans le mur en plâtre. Je jouais avec la poudre blanche que j’avais 

sous les ongles ; je dormais, la figure écrasée contre mon pupitre ; je me réveillais 

embarrassée, un trait de salive au coin des lèvres. Mon enseignante était plutôt jolie : je 

scrutais sa bouche, son visage doré peint en camaïeu, ses traits — harmonieux, mais 

prévisibles —, l’humidité cloîtrée dans le creux de ses paupières. Elle était belle sans l’être 

vraiment, plus intéressante que le ciel gris derrière la fenêtre, que les étudiants à la main 

levée, que mon bout de mur effrité. 

  

Je l’écoutais parler dans sa langue étrangère, puis une image m’est venue, étrangère, elle 

aussi : j’ai imaginé madame Vivianne jouir dans mon dortoir. Après, il était trop tard, l’idée 

était là et il m’était impossible de la chasser sans qu’elle refasse surface. J’inventais des 

mots, je leur donnais une sonorité anglaise, je m’imaginais les chuchoter à madame 

Vivianne, faire l’amour en anglais et, surtout, caresser une femme. J’étais dégoûtée par la 

scène, puis je prenais plaisir à me la représenter encore. Plus que tout, j’étais troublée par 

les vacillements de mon désir. Je l’ai su tout de suite, l’idée ne partirait pas d’elle-même. 

  

Après le cours, je me suis dirigée vers ma chambre pour me soumettre à la fatalité. J’ai 

ouvert l’ordinateur et j’ai appuyé très doucement sur les touches du clavier pour que ma 

curiosité ne s’entende pas. J’ai noté les indications routières sur un bout de papier et j’ai 

attendu la tombée de la nuit en me fardant. 

  

Les yeux lourds de khôl, je me suis aventurée dans l’obscurité mouillée à la recherche d’un 

cabaret, que je ne pourrais pas pénétrer, je le savais d’emblée, en raison de mes dix-sept 

ans. J’ai marché jusqu’à ce que le froid me colle aux tempes et qu’une migraine s’y 

enracine, puis une faible lumière a jailli d’une enseigne pour aviver mon mal. Il était là, au 
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sous-sol, caché sous un café, comme ayant honte de lui : le cabaret Balbuzard. J’ai 

commencé à fumer ce soir-là, dehors, près de la porte. Dans mes mains, dix-neuf cigarettes, 

des appâts pour attirer la compagnie, et une autre entre mes lèvres.  

 

Vers trois heures du matin, une foule s’est formée à mes côtés, alors j’ai toussé un peu plus 

fort et une silhouette s’est détachée de la masse pour se servir de mon briquet. Autour de 

la flamme, un halo de lumière me laissait entrevoir la peau lisse de son menton et les 

cheveux crépus qui lui collaient au cou. Dans la fumée, elle m’a mordillé les lèvres du bout 

des dents, puis ses baisers très doux ont déboulé sur mes épaules. Je l’ai embrassée sans 

chercher à lui plaire et sans me demander si je la préférais aux autres. Elle m’a invitée chez 

elle, alors j’ai pensé « non » et j’ai dit « oui » en ouvrant les yeux très grands pour refouler 

mes larmes. 

  

Son corps de femme s’est déployé entre les draps de satin et, pour ne plus recommencer, 

je me suis enfoncé le nez dans mon dégât comme on punit les chiens qui urinent sur le 

parquet. Je me suis allongée contre elle en retenant mon souffle, puis ma main a nié tout 

mon être pour jouer avec la sueur qui ruisselait entre ses cuisses. Je n’avais jamais touché 

une femme et, pourtant, je savais comment le faire. Mais si mon corps faisait preuve d’une 

agilité étonnante, s’il remuait sans hésiter, moi, j’avais peur de la chair trop tendre qui me 

collait aux doigts. Et les odeurs… Les odeurs coulaient avec les fluides, elles se 

promenaient sur les peaux, restaient prises dans les poils, dans les cheveux qui n’en 

finissaient plus de gonfler, dans les cheveux qui occupaient tout l’espace. Puis il y a eu un 

cri, un long cri qui a vibré avec son corps et elle s’est endormie. 

  

Moi, je n’ai pas fermé l’œil cette nuit-là. Je me suis demandé si je m’étais débarrassée de 

l’idée pour de bon, sans savoir que ma curiosité, plus forte que ma raison et mon intuition 

combinées, me pousserait à reproduire cette scène encore quelques fois : une enfant qui se 

brûle la main à répétition sur l’élément du four. 
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Marie 

Les murs de coton 

 

28. 

  

J’ai rencontré Christophe chez une amie, la veille de mon seizième anniversaire. J’ai su, en 

le voyant, qu’il serait mon amant, car j’aimais ses cheveux et sa maigreur maladive. Le 

reste ne m’importait pas. Nous étions excités comme les enfants que nous ne voulions plus 

être à l’idée de ce premier baiser qui viendrait tôt ou tard, mais il fallait d’abord passer par 

la séduction même si nous ne savions que jouer. Nous avons sauté sur le trampoline, j’ai 

pris sa main « pour ne pas tomber », puis nous nous sommes étendus l’un près de l’autre 

sur le gazon humide. L’alcool me brûlait le ventre et me glaçait les doigts, mais j’en avais 

besoin, me semblait-il, pour alimenter cet amour encore maladroit et truffé de clichés. Pour 

être romantique, j’ai demandé à Christophe de m’aider à compter les étoiles… Nous en 

avons dénombré quelques-unes, pour la forme, puis il m’a attirée dans sa tente. Je me suis 

glissée dans son sac de couchage, nous avons ignoré les motifs de Peter Pan et fait semblant 

d’être des adultes. Le lendemain, en me regardant dans le miroir, je n’ai pas compris 

pourquoi mon cou était marqué de rouge. 

  

Nous avons passé l’été à faire l’amour où nous le pouvions, dans sa tente chauffée par le 

soleil et dans ma chambre tapissée d’affiches… Chez ses parents, Christophe dormait dans 

le salon, ce qui ne faisait qu’irriter notre soif de sensations. Nous bâtissions des cabanes, 

des forts d’enfants, nous pendions des draps blancs au plafond pour remplacer les murs que 

nous aurions aimé avoir. Notre intimité naissait entre les pas de ses parents et les cris de 

ses frères et sœurs. Sous ses couvertures, nous étions invisibles. Je caressais sa peau du 

bout des doigts pour voir ses poils se hérisser, j’étais en mission d’observation, je retenais 

tout, chaque détail, les taches de rousseur sur ses paupières inférieures, l’emplacement des 

grains de beauté et les rayons jaunes dans ses yeux translucides. 
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29. 

 

J’ai perdu ma virginité à une fête près du barrage hydroélectrique. Nous avions l’habitude 

de ces soirées sombres avec, comme seule musique, le fracas de la rivière.  

 

Je me tenais près du feu pour réchauffer ma chair trempée, pour sécher mon pantalon — 

que j’avais souillé en urinant contre un arbre — et je regardais ces garçons qui cherchaient 

à faire sensation en sautant, pieds joints, par-dessus les installations de béton. Ils riaient, 

mais je savais qu’ils étaient terrifiés par l’écume à leurs pieds. J’avais, moi aussi, une 

réputation à maintenir : je devais être à la hauteur de cet amant d’un an mon ainé. J’étais 

fière qu’il soit en cinquième secondaire et qu’il ait un permis de conduire. J’étais fière, 

aussi, de pouvoir boire deux bières d’un coup à l’entonnoir et de savoir rouler des joints. 

On disait que je fêtais mieux qu’un homme et c’était pour moi le plus beau des 

compliments. Ce soir-là plus qu’un autre, j’étais ivre d’orgueil. Je titubais près des 

flammes, je berçais ma virginité pour la dernière fois.  

 

Je me suis dirigée vers la petite tente en me concentrant pour ne pas vomir. Je devais garder 

la bière, la vodka, en dedans pour qu’elles ne délogent pas mon courage. Christophe était 

parti à la recherche d’un condom, il en demandait à tous les garçons et répandait la bonne 

nouvelle par le fait même, celle de ma défloration imminente. 

  

Je tentais de me laver en amassant les gouttes de pluie qui perlaient sur la toile, quand 

Christophe m’a rejoint tout sourire, un trésor au fond de sa poche. Mes sanglots n’ont pas 

ralenti son érection : il a pris place entre mes cuisses et s’est frayé un chemin dans ma 

jeunesse. Mes larmes ont arraché mes faux cils, elles les ont recollés quelque part sur mes 

tempes. J’avais seize ans et trois semaines : je me maquillais beaucoup pour ressembler à 

la femme que je n’étais pas. Une douleur insoutenable perdurait dans le bas de mon ventre 

et m’avisait que mon hymen tenait bon. Après une éternité, Christophe a déclaré forfait, il 

a laissé son corps retomber à mes côtés et mon ivresse m’a guidée jusqu’au sommeil. 
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C’est la pression de son bassin contre mes fesses qui m’a réveillée le lendemain matin. 

Christophe prenait sa revanche sur ce corps qui s’était refusé à lui la veille. Je lui ai dit que 

j’étais épuisée, que ma vulve me faisait mal. Ma bouche pâteuse réclamait un peu d’eau 

pour soigner ma migraine. Christophe a chuchoté que je devais le laisser entrer jusqu’au 

fond, que ce ne serait douloureux qu’un instant. Il a lavé le condom de la veille dans la 

rivière — nous n’en avions qu’un, il fallait en prendre soin. Souffrance, deux poussées, 

puis le jet de sperme a fait éclater le latex, qui avait eu toute la nuit pour sécher. J’ai compris 

que l’eau souillée du barrage était un piètre lubrifiant. 

 

 30. 

  

Mes seize ans et trois semaines ne savaient pas quoi faire de cette chose que j’avais au fond 

de ventre. J’avais eu un cours d’éducation à la sexualité et j’étais au fait qu’on distribuait 

à la pharmacie des comprimés contraceptifs d’urgence, mais je ne possédais ni voiture ni 

permis de conduire, Christophe travaillait et j’avais trop honte pour appeler mes parents. 

J’ai trainé ma gueule de bois deux heures sous le soleil de mai pour me rendre, à pied, 

jusqu’à la pharmacie. 

  

Dans son bureau, un homme en sarrau blanc m’a demandé « ce qui s’était passé 

exactement ». Je n’ai pas saisi ce qui motivait cette question… J’avais eu une relation non 

protégée, pourquoi autrement réclamerais-je un contraceptif d’urgence ? Pourquoi forcer 

le récit de mon ignorance — ignorance qui, dans l’œil du pharmacien, avait des airs de 

frivolité — sinon pour m’humilier davantage ? Utiliserait-on mon aveu pour me faire la 

morale, devais-je me montrer digne du comprimé ? J’ai dit à l’homme que je souffrais de 

thrombophilie, que mon médecin avait refusé de me prescrire des anovulants pour cette 

raison et qu’il ne nous restait que ce condom fatigué. 

  

Le quadragénaire m’a avoué qu’il n’avait jamais entendu parler du facteur V Leiden et 

qu’il ne savait pas si la pilule contraceptive d’urgence pouvait augmenter les risques de 

thrombose. J’avais confiance en tout ce que le sarrau et les tempes grises de l’homme 

représentaient, j’attendais avec crédulité qu’il s’informe auprès d’un collègue, qu’il appelle 
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un médecin, mais le pharmacien m’a raccompagnée dans la salle d’attente et m’a souhaité 

de passer une belle journée avant de refermer la porte de son bureau. Je suis restée là, les 

bras pendants, le temps de comprendre qu’on ne m’aiderait pas. 

  

J’ai composé le numéro de ma sœur, puis je l’ai effacé. Claire aurait su quoi faire, mais 

comment lui demander conseil sans la faire descendre de son nuage de pureté et m’avouer 

Marie-Pute ? Comment lui dire, à elle (ma sœur que j’imaginais intouchable, qui n’invitait 

jamais de garçons à la maison, l’élève studieuse qui sacrifiait ses étés pour apprendre 

l’anglais, inscrite en Techniques juridiques pour défendre les hommes, qui se contentait de 

salades pour sauver les bêtes, ma sœur discrète et réservée au goût indiscutable, dont les 

règles venaient chaque mois confirmer la sainteté), comment lui dire que j’avais baisé dans 

la boue et que j’avais peur de finir comme une vedette de téléréalité jetable, peur de 

décevoir mes parents, d’inspirer la pitié, qu’on me félicite avec condescendance, peur des 

contractions et des poussées, des forceps, des lésions périnéales et des points de suture, des 

complications qui tuent, peur d’un enfant que je ne saurais pas élever, peur de ne pas 

pouvoir accéder à mieux, à une éducation, peur de grossir, de torcher et de nourrir, de servir 

à cela, peur que mes seins — qui me faisaient jouir la veille encore — deviennent utilitaires, 

d’être catégorisée mère et de perdre mon identité, mon charme, mon corps, peur que 

Christophe me quitte et de mourir célibataire, car qui veut d’un enfant qui n’est pas le sien ? 

Je prenais de grandes respirations pour ne pas paniquer. Marie : seize ans et trois semaines, 

presque vierge, peut-être enceinte, mais surtout, surtout, seule. 

 

Puis j’ai pensé à l’infirmerie de l’école. Nous étions dimanche : il me fallait attendre au 

lundi. Une fois sur place, l’horaire des employés m’a pris ce qu’il me restait de courage. 

L’infirmière ne travaillait pas le lundi, le mardi et le jeudi. Je me suis laissée tomber au sol 

et j’ai pleuré bruyamment sans cacher mon visage. 

  

Une femme s’est assise à mes côtés. Dans mon accablement, je n’ai pas cherché à savoir 

qui elle était. J’ai murmuré : « J’ai du sperme dans le ventre ». La femme m’a pris la main, 

elle a dit : « Je comprends ». J’ai su qu’elle disait vrai, car son visage était celui d’une mère. 

Elle a appelé Info-Santé pour se renseigner sur ma thrombophilie, elle a contacté la 
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directrice pour motiver mon absence, elle a fait venir une infirmière à l’école. Je ne lui ai 

pas demandé son prénom. Elle était la mère d’un élève, peut-être, ou une secrétaire obscure. 

Je ne crois pas l’avoir remerciée, je n’ai pas su comment lui dire qu’elle était belle dans 

son amour pour une enfant anonyme. 

  

31. 

  

Ébranlés par les conséquences du coït, Christophe et moi avions convenu de retrouver nos 

vieux jeux érotiques et de nous en contenter. Entre les draps suspendus, je tortillais mon 

corps pour le sortir de l’enfance, pendant que mon amant me caressait sans ménagement 

avec ses doigts rêches. Nous avions amélioré notre technique et utilisions désormais une 

radio portative pour couvrir nos gémissements. 

  

Allongée sur le côté — cette position me faisait des hanches bien rondes et un décolleté 

généreux —, je m’appliquais à être femme et à gonfler ma poitrine en retenant mon souffle. 

Je courbais le dos pour dégager mes reins et j’endurais patiemment les doigts qui 

s’acharnaient sur ma délicatesse, qui me tiraillaient la vulve. Si ma performance me 

projetait loin du plaisir, mon corps était beau, je le faisais danser au rythme de mes 

soubresauts fabriqués et ma féminité remuait comme un ver. 

  

Pressé d’en finir, Christophe me reprochait de ne pas avoir encore joui : « Ça fait déjà 

quatre chansons »… 

  

Je m’appliquais à avoir un orgasme avant la fin de la cinquième composition, à gémir 

sensuellement — assez fort pour que Christophe entende, assez bas pour que mes beaux-

parents, derrière les murs de coton, ne s’aperçoivent de rien — quand le garçon-à-la-

langue-de-chat m’est revenu à l’esprit. La voix troublée par l’embarras, j’ai demandé un 

cunnilingus à mon amant, qui s’est exécuté dans un soupir et sans savoir comment. La 

langue sortie, il ressemblait à ces enfants qui embrassent leur main pour s’exercer. Après 

m’avoir assaillie de quelques coups baveux, il a relevé la tête pour m’annoncer que j’avais 
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mauvais goût. Ses doigts ont retrouvé leur place entre mes cuisses et j’ai gémi un peu plus 

fort pour imiter l’orgasme. 

 

Victorieux, Christophe s’est couché sur le dos pour recevoir une fellation, la récompense 

tant attendue pour laquelle il s’était sacrifié pendant quatre chansons et demie. La chaleur 

s’est répandue sur mon palais : lui aussi avait mauvais goût. Ce soir-là, ma bouche s’est 

mise à rejeter mon amant comme une dent de lait, elle ne voulait plus de ce corps maigre, 

toujours le même, fade. J’ai senti le temps peser sur notre amour juvénile, nos poils hérissés 

s’apprêtaient à tomber telle la peau d’un serpent. 
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Claire 

Le sillage des autres 

 

32. 

 

Les étudiants étaient nombreux à se succéder dans mon appartement sur le chemin Queen-

Mary. Je leur faisais visiter mon quatre et demie, nous parlions d’argent, de ménage, puis 

je serrais leur main froide en promettant de les rappeler. Il y avait cette femme, très belle, 

qui étudiait l’histoire à l’université. J’ai d’abord cru qu’elle deviendrait ma colocataire, 

puis Daniel a cogné à la porte et s’est présenté en embrassant mes joues. 

 

Ma chambre est la seule pièce qui l’intéressait, il s’est laissé tomber sur mon lit comme s’il 

lui appartenait. J’ai fait virevolter ma jupe en prenant place à ses côtés et j’ai senti son 

regard sur mes jambes. Il m’a demandé qui était cet homme tatoué sur mon corps, celui au 

masque blanc. Je ne lui ai pas parlé du spectre-sans-nom ni de l’arbre qu’il devait entretenir. 

Je ne lui ai pas parlé de ma mère, belle dans le confort des draps, le livre grand ouvert sur 

les cuisses, ni des enfants — ma sœur, mon frère — qui luttaient contre le sommeil pour 

entendre la fin du conte. J’ai préféré me réfugier dans le mensonge. Je vivais à Montréal 

pour cela, pour taire ma famille, pour passer Marie sous silence. J’ai dit : « C’est le 

Surhomme ». Daniel m’a parlé de Nietzsche et j’ai fait semblant de l’avoir lu. Il mentait, 

lui aussi. Il n’était pas venu pour l’appartement ; il était venu pour moi. Lorsque les autres 

visiteurs ont cogné à la porte, nous avons feint d’être absents. Notre choix était déjà fait : 

nous serions colocataires. 

 

Mars faisait fondre la neige sur Queen-Mary et nous nous croyions en été. Je nous ai fait 

couler un bain glacé, notre bain-piscine. Nous fumions beaucoup pour oublier nos membres 

transis et mes seins qui pointaient sous le coton du soutien-gorge. Pour le plaisir de 

choquer, Daniel remettait en question l’ordre moral et cherchait à paraître convaincu de ses 

opinions improvisées. Il parlait trop, s’acharnait à bousculer mes certitudes et, malgré cela, 

j’étais décidée à l’accueillir. Peut-être parce que ses mots savaient remplir l’espace, chasser 

l’ennui et l’amertume. Je détaillais son visage, je cherchais ce qui le rendait disgracieux. 
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Son nez aquilin, peut-être, ou ses dents mates. Ce soir-là, la laideur s’est endormie dans 

mon lit — avec les bruits de la ville.  

 

33. 

 

Daniel a commencé à s’installer dès le lendemain matin. Sa compagne, qui possédait une 

voiture, lui avait apporté quelques boîtes et un vieux matelas pneumatique qu’elle 

s’acharnait à gonfler dans un coin. Après avoir constaté le bris de la pompe intégrée, 

Blanche a déposé ses lèvres sur l’embouchure, bien décidée à vaincre le plastique. C’est 

cette détermination qui m’a mis la puce à l’oreille : prévoyait-elle déjà s’établir chez nous, 

savait-elle que ce lit de fortune deviendrait aussi le sien ?  

 

La présence de Blanche est vite devenue habituelle, ce qui n’empêchait pas Daniel de se 

jeter dans ses bras à tout instant avec l’ardeur d’un soldat en permission. Blanche avait un 

rire de rossignol qui traversait les murs et un rien suffisait à déclencher ses cris folâtres. 

J’étais agacée par son bonheur simple, qui ne méritait pas d’être, par ses éclats 

d’enthousiasme, qui résonnaient jusque dans ma chambre, qui retentissaient dans ma 

penderie. Je dormais avec les échos de sa voix, je l’entendais si près qu’une nuit, dans la 

confusion du sommeil, je l’ai cherchée sous les draps. J’ai déplacé mon lit à l’autre bout 

de la pièce, j’ai fait crisser le métal sur le bois franc, j’ai décalé le mobilier, sans me soucier 

de l’ordre, de l’esthétisme, pour échapper aux amoureux, à leur intimité grandissante, à 

leurs plaisirs encroutés, qui s’infiltraient partout — et surtout dans mes rêves.  

 

Le soir, Blanche m’invitait à écouter avec elle les pires ordures que la câblodistribution 

avait à offrir et je me surprenais à m’y complaire. Elle croyait que nous avions ce penchant 

en commun et son sourire était trop pur pour que j’eusse le cœur de la contredire. Blanche 

s’exclamait d’émerveillement chaque fois qu’elle apercevait le chat de ruelle par la fenêtre, 

puis elle s’esclaffait avec moi, car elle croyait que je riais de l’animal et non de sa 

simplicité. J’aurais voulu la mordre, la mordre pour que la tension se dissipe un peu. J’ai 

vite compris que, pour tolérer Blanche, je devais me réfugier dans la négation de son corps. 

Sans être pudique, elle se plaisait dans le confort des vêtements amples et je me disais que 
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c’était bien ainsi. Il m’était plus facile de nier ses formes sous ses pulls épais. Je l’imaginais 

sans poitrine sous la laine, asexuée comme les poupées de mon enfance, sans vulve, sans 

poils.  

 

Blanche faisait peu de cas de sa beauté et c’est précisément ce que je trouvais 

insupportable : la beauté se doit d’être domptée. Blanche n’avait pas ce qu’il fallait pour 

comprendre, ses yeux de biche étaient trop crédules pour lui défendre la peau. Sa démarche 

était profondément choquante. Son corps adulte, son corps de femme, se déployait encore 

dans des postures enfantines. Il aurait fallu la battre, lui apprendre. Puis elle souriait et je 

me sentais choyée qu’elle nous ait choisis comme colocataires. Elle m’honorait de sa 

présence et c’était bien suffisant pour que je la laisse vivre. 

 

34. 

 

L’amour n’empêchait pas Daniel de séduire ces femmes qui le croyaient cinéaste. Jamais, 

en un an et demi de colocation, je ne l’ai vu participer à la réalisation d’un film. Il ne quittait 

pas l’appartement à l’aurore pour se rendre sur les plateaux de tournage ; il vendait des 

vêtements. C’est cela qu’il faisait. Coucher avec Anne Hémon ne faisait pas de lui un 

artiste. Elles étaient nombreuses à boire ses mensonges, elles voulaient tant que l’on croie 

en elles. Daniel faisait miroiter leurs rêves, celui de devenir mannequin, actrice. Il baisait 

ses muses, celles qui se dévêtaient pour l’art. Il immortalisait la chair blanche sous la 

dentelle, l’espoir sur les visages. 

 

Je me souviens de cette photographie : sous la lumière noire, son sperme fluorescent se 

répand sur une figure ébène. J’ai en tête cette autre image : un chapeau de fourrure, une 

poitrine rose sous les néons et des traits qui se crispent pour imiter l’orgasme. Daniel en a 

fait une affiche. Sur le visage extasié, il a écrit, à l’encre, le titre d’un de ses films 

imaginaires. Ses favorites le croyaient grand cinéaste ; je le savais grand imposteur. Je 

l’aimais comme cela, laid et faux. 
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Le vice était partout dans notre appartement, dans les manigances et les gémissements. 

Pourtant, j’étais seule à l’avoir remarqué. Je suivais ses mouvements et, loin de m’en 

révolter, je m’en divertissais. Il y avait quelque chose, dans l’effervescence des mensonges, 

dans la rotation des invités, qui me faisait oublier la campagne et je ne demandais rien 

d’autre. Je respirais mieux dans l’imperfection de cet endroit que nous avions fait nôtre. La 

vétusté du bâtiment lui conférait un cachet que le mobilier en ruine n’altérait pas. Je me 

souviens des plafonds — nous passions beaucoup de temps à les regarder, allongés au sol, 

pris de vertige, jouissant du vide des grands espaces — et des murs vitrés entre lesquels la 

bohème intellectuelle a présidé ses fêtes tout l’été. 

  

Doux mouvement de la ville. Douce naïveté des prétentieux qui, la tête haute, se perdaient 

dans les charmes de la laideur. Ils poudraient leur petit nez au nom de la liberté et 

discutaient littérature. Daniel, grand cinéaste, filmait les humiliations : les discours 

incohérents, les larmes, les cris, les tics nerveux de nos junkies tout neufs. En bon hôte, il 

remplissait les verres et nos artistes incompris s’enivraient encore pour salir leur vie 

bourgeoise. Puis mon colocataire amorçait l’orgie et les invités, s’ils n’étaient pas certains 

d’en avoir envie d’abord, laissaient vite tomber leur réticence lorsqu’on leur rappelait qu’ils 

étaient ouverts d’esprit. Et libres ! Oui, libres ! Chacun se donnait dans une danse 

orgueilleuse et je me réfugiais dans ma chambre.  

 

35. 

  

Mes colocataires assistaient à une soirée consacrée à la fête des Morts. Comme nous nous 

étions disputés, j’étais bien décidée à ne pas les rejoindre et j’errais sans savoir à quelle 

distraction me livrer. J’ai récupéré le courrier par ennui, je l’ai coincé sous mon aisselle 

pour le protéger du crachin du novembre et j’ai monté les marches deux par deux pour 

regagner l’appartement.  

 

Puis je les ai remarqués. Entre les circulaires, de petits voyageurs bronzés montaient à bord 

du bateau de croisière Oolooloo et s’apprêtaient à visiter les jardins de coraux. Je me suis 
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assise au sol, confuse d’avoir entre les mains une carte postale datant du 30 juillet 1970. Si 

l’on avait biffé « Ms Julia McCarthy, 28 Claymoss Rd, Brighton, Massachusetts, USA » 

pour écrire mon nom et mon adresse, on avait laissé intact le message d’origine : 

  

« Dear Julia, Joe would have really enjoyed this Mariet mission tour: Hawaii, Samoa, New 

Zealand, Australia, New Guinea, New Hebrides, New Caledonia, Fiji and Hawaii again. 

Tell him to plan it for the 1973 Eucharistic congress! 

P. Sohel » 

  

J’ai d’abord pensé qu’on m’avait envoyé cette lettre pour une raison précise, que j’étais 

rattachée d’une manière ou d’une autre aux jardins de coraux ou au Congrès eucharistique 

international de 1973. J’ai cherché sur Google les individus mentionnés, irritée de ne pas 

posséder les connaissances nécessaires pour les identifier avec certitude, comme si cela 

m’aurait permis de déchiffrer un code ou d’interpréter des indications mystiques. Je me 

suis particulièrement attachée à Julia, fausse destinataire qui ne servait, en réalité, qu’à 

faire le pont entre deux hommes. 

  

Je me suis demandé si Joe l’avait amenée en croisière à l’hiver 1973 ou s’il l’avait laissée 

dans le froid, dans l’ennui de dans sa grande maison multifamiliale. Mes recherches m’ont 

appris que celle-ci avait été construite en 1900, qu’elle comportait trois étages, qu’elle 

contenait neuf chambres à coucher et trois salles de bain, que l’escalier de bois verni — 

qui se dirigeait, incertain, vers l’entrée — avait jauni et qu’il jurait avec la couleur du 

revêtement de vinyle. Je savais cela. 

  

J’ai décidé que Julia n’était pas restée dans l’hiver. Alors, j’ai renoncé au blanc immaculé 

de ma chambre pour la fantasmer. J’ai peint une femme dans un ensemble lilas qui 

s’aventurait sur le pont avant du bateau Oolooloo et qui, de la main, se protégeait du soleil 

des Fidji. Autour d’elle, on se raclait la gorge, on bavardait, on riait et Julia tirait plaisir de 

ces bruits ordinaires. Elle avait besoin de ces étrangers, qui, privés d’une vue d’ensemble, 

n’étaient pas à même de l’étudier ni de juger son parcours. Plus que tout, elle avait besoin 
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d’eux, car, elle le savait, ils ramèneraient en soirée l’agitation des rues dans sa chambre 

d’hôtel. 

  

Comme Julia avait tendance à stagner, à se perdre dans le flou de son esprit, elle cherchait 

à être entraînée dans le sillage des autres. En mouvement, elle arrivait à taire les pensées 

obsessives qui l’habitaient, elle échappait à ses propres exigences — toujours plus strictes 

— et à ses éternelles séances d’autohypnose. « J’accepte le passé. Je suis indépendante. Je 

me détache de mes sentiments. » Elle avait répété ces phrases jusqu’à ce qu’elles se vident 

de leur sens sans jamais parvenir à troquer sa personne contre la femme impénétrable 

qu’elle aurait voulu être. 

  

Elle cherchait à oublier ses échecs universitaires, elle qui, incapable d’omettre un détail 

lors des périodes d’étude, s’y butait jusqu’à ce qu’il ne reste plus de temps pour les notions 

importantes. Elle fuyait la douceur du cocon familial pour ne pas mourir dans son ombre, 

même si son souvenir rendait toutes les destinations pénibles. Elle voulait appartenir à une 

communauté et, pourtant, elle avait renoncé au Congrès eucharistique, à la camaraderie 

religieuse. Elle aspirait à devenir elle-même créatrice de confort, ne savait pas comment 

s’y prendre, finissait toujours par s’en remettre aux autres. Alors elle ramenait la chaleur 

des touristes dans son intimité, elle se perdait dans des décors de cartes postales, elle 

déménageait tous les ans dans l’espoir de berner le désagrément qui la suivait, elle 

changeait de position comme on tente de soulager une courbature dans un lit trop petit. 

  

Sur le mur, la fresque s’élargissait et le malaise devenait de plus en plus tangible. Je ne 

voulais pas m’endormir, fascinée par chaque coup de pinceau, par ce que les images avaient 

à m’apprendre. Vers neuf heures trente, un facteur en uniforme a répondu à l’appel de ma 

fébrilité. Entre la facture d’Hydro-Québec et celle de mes droits de scolarité, une 

Péruvienne en habits traditionnels souriait aux ruines. 
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36. 

 

Suva, Cuzco, Banff et Nassau avaient envahi les quatre murs de ma chambre et, si ma 

soudaine fascination pour les décors touristiques piquait la curiosité de mes colocataires, 

ils croyaient encore que je préférais l’ici à l’ailleurs. Daniel guettait le va-et-vient de mon 

mal-être et attendait, confiant, que je me laisse consoler sous les draps, que je ravitaille son 

désir en intégrant son harem, que je réduise mon corps à cette masse qui grouillait dans son 

lit. Si son amitié m’avait d’abord paru platonique, je prenais de plus en plus conscience 

qu’il ne me distinguait pas de ses maîtresses.  

 

Blanche l’avait remarqué elle aussi : je le voyais à sa manière de ne plus porter attention 

au chat de ruelle. Ses grands yeux à fleur de tête avaient perdu leur candeur, leur 

étonnement perpétuel. Et, de l’autre côté du mur, les roucoulements des amoureux s’étaient 

changés en mésententes. Certains soirs, je retirais mes bouchons d’oreilles et je tentais de 

distinguer les rires des pleurs, sans pouvoir déterminer ce que j’espérais entendre. 

L’ambiguïté est tombée une nuit de décembre. La souffrance de Blanche a éclaté, a résonné 

dans ma penderie. Sa voix s’est perchée pour se changer en pleurs et, entre les sanglots, 

des cris plaintifs, les prénoms des autres femmes — ces femmes au passé lourd, qui 

s’étourdissaient dans les plaisirs charnels, et celles prises dans l’errance, à la recherche 

d’une histoire.  

 

Impassible, Daniel s’est lancé dans un monologue sur l’amour libre. À son habitude, il 

pervertissait les fondements du concept avec agilité, philosophait d’un air distrait, maniait 

la langue comme personne. Quand un voisin a cogné à la porte pour se plaindre du bruit, 

Blanche s’est indignée qu’on lui ordonne, à elle, de se taire. Longtemps, elle a craché 

l’injustice au vieillard, nouvelle cible de sa rage, qui, figé par l’embarras, n’osait plus 

rentrer chez lui. Elle lui a demandé pourquoi la honte retombait toujours sur elle. On lui 

reprochait de ne pas réagir aux infidélités de Daniel ou de s’emporter pour un rien ; on la 

jugeait naïve ou hystérique. Dans tous les cas, on l’assaillait de railleries, on ne lui 

pardonnait pas d’être cocue. En quittant l’appartement, Blanche a fait claquer la porte et le 

voisin, ravivé par la secousse, s’est empressé de prendre la fuite.  
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Elle est rentrée vers quatre heures du matin, les cuisses rouges sous la jupe et du givre plein 

les bas. Elle a cherché Daniel du regard, puis, consternée par son absence, elle m’a tendu 

un bouquet de branches de cèdre. Dans son ivresse, elle avait voulu cueillir des fleurs pour 

son amant, n’en avait pas trouvées sous la neige, s’était attaquée aux arbres, mains nues. 

Pour la consoler, j’ai fait jouer un disque d’Elvis et, d’un pas triste, nous avons dansé en 

décorant le sapin artificiel que nous avions sauvé des ordures. 

  

Puis Blanche s’est douchée pour se réchauffer, sans prévoir que la pression de l’eau la 

sortirait de sa torpeur. Tranquillement, les effets de l’alcool se sont dissipés et elle a 

remarqué l’égratignure sous l’ongle étroit de son index, une éraflure laissée par le cèdre 

que la chaleur rendait sensible. Elle, qui ne supportait pas la vue du sang, a voulu crier mon 

prénom, mais ses sanglots l’étouffaient. Elle a rampé jusqu’à moi, dégoulinante dans son 

peignoir de ratine. Entre ses inspirations saccadées, de courtes phrases parvenaient à 

s’échapper de temps à autre. Elle disait être affolée par l’éventualité de perdre ses ongles, 

mais je savais qu’elle était d’abord bouleversée par l’insensibilité de Daniel, par la rupture 

inévitable. 

 

J’ai entraîné Blanche dans mon lit et je lui ai raconté les aventures du spectre-sans-nom. 

J’ai lu lentement, en détachant chaque syllabe, comme je l’aurais fait pour une enfant, 

jusqu’à ce qu’elle reprenne haleine. Puis j’ai posé la tête sur son épaule, je me suis laissée 

glisser jusqu’à trouver confort sur sa poitrine. Nous étions moites de sueur et de larmes et 

pourtant nous restions emmitouflées sous les couvertures, nous n’avions pas le courage 

d’éteindre le calorifère, qui, indifférent à notre tourment, chauffait encore la pièce. 

  

À travers l’humidité, je détectais le parfum de la poudre pour bébé et je croyais enlacer ma 

sœur. Je la revoyais petite, dans l’étang, avec ses cheveux de lumière que l’eau faisait luire. 

Elle pleurait parce qu’elle avait assommé une grenouille en faisant ricocher un caillou et, 

pour l’apaiser, je prétendais que les amphibiens dormaient toujours ainsi, sur le dos. Mes 

larmes coulaient sur Blanche et se mêlaient au sel de sa peau. Pour me réconforter, elle me 
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caressait la nuque, mais ses gestes maternels avivaient ma nostalgie. Je n’avais pas consolé 

Marie depuis une éternité.  
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Marie 

Les lettres d’occasion 

 

37. 

  

Je survolais les photographies à cinquante sous quand j’ai été frappée par l’étrangeté de ce 

marché. Pourquoi vendre le portrait d’un être cher à l’antiquaire et pourquoi acheter la 

représentation d’un inconnu ? Puis j’ai pensé aux enchères publiques organisées par la 

Disposition des biens. On ne commercialise pas ses ancêtres, on omet de les léguer. 

  

La majorité des images avaient été imprimées sur des plaques métalliques et, entre celles-

ci, une femme en papier commençait à se déchirer. La tête lourde penchée vers l’avant, les 

épaules tombantes, le buste écrasé par la robe, la belle souriait, mais son regard était éteint. 

Des yeux vitreux, des yeux de poisson, impassibles dans la jouissance comme dans 

l’agonie. Elle me rappelait un peu ma sœur en raison du cœur de cheveux noirs sur son 

front et de ses lèvres pulpeuses rosies à l’aquarelle. Comme je ne voulais pas risquer qu’elle 

se détériore davantage, j’ai décidé de l’acheter pour la protéger d’une vitre. 

  

En me rendant à la caisse, une pile de cartes postales usagées a attiré mon attention. Ces 

images idylliques me ramenaient dans l’univers fermé de mes rêves, un univers où je ne 

connaissais que Claire. Ensemble, nous visitions des appartements perchés en altitude. 

Devant les fenêtres, nous étions subjuguées par les montagnes imposantes au sommet 

enneigé ou par les petites collines qui émergeaient du marais. Parfois, les maisons étaient 

creusées dans la pierre, sous une chute, et le tumulte de l’eau se déchainait sur nos têtes. 

Tantôt, les plafonds étaient si hauts que dix conteneurs se superposaient pour créer des 

chambres isolées. Des appartements immenses qu’on avait mal entretenus : dans un coin, 

un tableau noir, des pupitres d’enfants et une bibliothèque à l’abandon ; sur les murs, des 

dessins inachevés et nous mourions d’envie de tout repeindre en blanc. Et ces résidences 

constituaient une ville délimitée par la rivière. Au bord de l’eau, la maison des jeunes 

fourmillait d’adolescents, nous la visitions et la revisitions, cherchant où nous installer, 

mais les chambres n’avaient pas de portes. 
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Pour une raison qui m’échappe, nous fréquentions, dans ces rêves, une école 

confessionnelle et, dans le bureau de la directrice, un classeur débordait de cartes postales. 

Sur la pointe des pieds, nous les volions une par une, impatientes d’avoir un appartement 

et des murs à décorer. 

  

Mais, le matin venu, Claire habitait toujours à Montréal et semblait vouloir se détacher de 

tout projet commun. Elle avait cessé de me rendre visite et, si elle me manquait, je n’osais 

pas lui écrire, ne sachant pas quelle facette de ma vie pourrait l’intéresser. 

  

J’ai choisi quatre destinations touristiques, je les ai jointes à ma photographie abimée et 

j’ai remis à l’antiquaire la menue monnaie du déjeuner. 

 

38. 

  

À la boutique, j’aidais ma mère à mettre de l’ordre dans les vêtements d’été. Nous nous 

dressions contre janvier, contre la neige qui s’était infiltrée dans mes chaussures pour 

fondre sous l’arc de mes pieds. La tête enfouie dans les chemises hawaïennes, j’ai sursauté 

en entendant la voix de ma sœur, une voix éraillée que les raclements n’arrivaient plus à 

éclaircir depuis longtemps. Claire parlait avec désinvolture, comme si sa présence était 

habituelle. Elle s’était déniché un studio semblable au mien et réclamait mon aide pour le 

déménagement. J’étais étonnée qu’elle demande du renfort, elle qui avait l’habitude des 

boîtes de carton et qui faisait grand cas de les trainer seule chaque année.   

  

Après mon quart de travail, nous avons laissé Charles prendre le volant pour qu’il pratique 

sa conduite manuelle et nos rires nerveux ont accompagné ses maladresses jusqu’à 

Montréal. Puis je l’ai vu pour la première fois : l’appartement sur le chemin Queen-Mary. 

Sur les murs, j’ai reconnu les plages de Nassau et leurs touristes en skis nautiques, les 

vestiges du Machu Picchu, l’eau turquoise du Lac Louise, le bateau de croisière Oolooloo 

et j’ai su que ma sœur avait reçu mes lettres d’occasion. 

  



 60 

Sans attendre, Claire s’est chargée de deux lourdes boîtes et Charles s’est moqué gentiment 

de sa force étonnante comme il le faisait enfant : « Cinq dollars, cinq dollars ! Réservez 

votre siège maintenant ! Apprêtez-vous à être renversés par la puissance de Claire ! 

CLAIRE-la-femme-la-plus-FORTE-du-MONDE » ! 

  

Mon frère beuglait, gonflait ses muscles décoratifs, nous regardait travailler. Et, dans 

l’escalier, nous avions peur de tomber, les yeux trop gais, mi-clos et humides, la vision 

embrouillée. Nous avons rempli la voiture à sa pleine capacité, laissant derrière les meubles 

abimés et les décombres de toutes sortes, et nous nous sommes dirigés vers le studio. Au 

volant, Charles hurlait une chanson populaire, la dénaturait un peu plus à chaque couplet 

et abordait les virages trop rapidement. Claire, qui se voulait sévère, ne pouvait s’empêcher 

d’éclater de rire à chaque tournant et mon frère s’amusait de ses reproches.  

 

Une fois sur place, elle a déverrouillé la porte de l’appartement neuf pour jouir des murs 

nus et du plancher propre. Elle est restée dans la pénombre, enivrée par l’odeur des produits 

ménagers, par les possibilités engendrées par ce nouveau chez-soi. Par la fenêtre, un érable 

s’offrait à nous, un arbre de la ville, qu’on omet d’entailler le printemps venu. Et, derrière 

lui, des immeubles, des petits et des grands, leur silhouette en escalier, le rouge modeste 

de la brique et l’écarlate des bâtiments repeints. Après avoir empilé les boîtes dans l’entrée, 

nous avons déposé le matelas au sol, trop las pour assembler la base de lit, et Charles s’y 

est étendu pour se couper du monde, pour s’enivrer de l’actualité, de la lumière bleue de 

son cellulaire.  

 

J’ai profité de ce moment pour avouer à Claire que je ne savais plus lui écrire avec mes 

propres mots, que j’avais emprunté ceux d’un certain P. Sohel, que j’avais voulu la saluer 

sans l’ennuyer de mon quotidien. Elle m’a pincé le gras du bras en m’assaillant d’insultes : 

c’était le prix à payer, disait-elle, pour avoir fait durer le mystère. Elle se voulait offusquée, 

mais son regard souriait. Par ses moqueries, je sentais qu’elle était heureuse et soulagée, 

peut-être, que j’aie pensé à elle pendant son absence. Elle m’a fait promettre de lui écrire 

souvent, de lui décrire les banalités qui rythmaient ma vie et de signer mes lettres. Puis elle 
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m’a entraînée dehors dans le frimas de janvier. Nous avons marché jusqu’à croiser une 

boite postale et nous avons renvoyé les cartes au Massachusetts à l’intention de Julia. 
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INTRODUCTION AU VOLET RÉFLEXION 

 

Les romans à teneur autobiographique L’amant de Marguerite Duras et Mémoire de fille 

d’Annie Ernaux offrent un certain degré d’analogie dans la mesure où ils mettent tous deux 

en scène des protagonistes hors-norme mises au ban de la société.  

 

La protagoniste de L’amant, une adolescente blanche de quinze ans et demi, se distingue 

par son non-conformisme. Je précise d’abord que la jeune fille est issue d’une colonie 

française installée en Indochine dans les années 1930. Comme son père est mort, que sa 

mère souffre d’une maladie mentale et que ses deux frères ne la supportent pas 

financièrement, la protagoniste est démunie et cherche à attirer le regard des hommes en 

se vêtant de manière extravagante. Elle rencontre, sur un bac qui traverse le Mékong, un 

homme nanti d’origine chinoise qui l’initie bientôt à l’amour. Le comportement sexuel de 

la protagoniste fait scandale au sein de sa communauté et provoque son rejet social. Le 

père de l’amant refuse que son fils épouse l’adolescente, qui a désormais bien mauvaise 

réputation, et le couple est contraint de se séparer. La jeune fille retourne finalement en 

France où elle devient écrivaine.  

 

Annie D, la protagoniste de Mémoire de fille, est aussi rejetée par ses pairs en raison de sa 

conduite sexuelle. En 1958, la jeune fille de dix-huit ans, jusqu’alors surprotégée par sa 

mère, se rend à la colonie de S, dans l’Orne, pour occuper les fonctions de monitrice. Elle 

fait la connaissance du moniteur-chef, H, avec qui elle a des rapports sexuels pour la 

première fois. Après cette nuit, H se tourne vers une autre monitrice (qui se caractérise par 

sa blondeur) et Annie D est traitée de putain par ses collègues. Malgré les railleries des 

moniteurs, la jeune fille enchaîne les flirts pour éprouver l’étendue de sa liberté. Une fois 

l’été terminé, la protagoniste prend conscience de son indignité et plonge dans la honte. La 

jeune fille, qui a encore espoir de revoir H, cherche à ressembler à la monitrice blonde pour 

être séduisante, mais ce désir obsessif se transforme en trouble alimentaire. À la fin, Annie 

D entame l’écriture de son premier roman.  
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Les protagonistes de L’amant et de Mémoire de fille adoptent un comportement hors-norme 

et sont, pour cette raison, stigmatisées par leur collectivité. Cela implique que les sociétés 

mises en fiction sont structurées par des idéaux collectifs et, notamment, des canons genrés. 

Comme ceux-ci sont forcément véhiculés par des personnages ou des institutions, il m’a 

semblé pertinent de révéler la socialité des textes et de mettre en relief les situations 

d’interrelation qui transforment l’identité de genre des protagonistes. J’ai donc choisi de 

me pencher sur la problématique de l’intersubjectivité genrée. Dès lors, dans ce deuxième 

volet, j’exposerai d’abord les concepts théoriques liés à cette problématique, soit les 

notions d’identité, de socialisation, de sexe et de genre. Je noterai ensuite comment se 

manifeste l’intersubjectivité genrée dans L’amant de Marguerite Duras et dans Mémoire 

de fille d’Annie Ernaux puis, à la lumière de ces considérations, j’effectuerai un retour 

réflexif sur Langue de chat. 
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CHAPITRE 1 : FONDEMENTS THÉORIQUES 

 

L’identité intersubjective 

  

J’ai mentionné, dans l’introduction générale, que, selon la théorie intersubjective, le sujet 

se développe en entretenant des relations avec son environnement social. Cela mène à la 

notion d’identité qu’il convient, tout d’abord, de clarifier. 

  

Isabelle Taboada-Leonetti définit l’identité comme « l’ensemble structuré des éléments 

identitaires qui permettent à l’individu de se définir dans une situation d’interaction et 

d’agir en tant qu’acteur social » (Taboada-Leonetti, 1990 : 44). Toujours selon la 

sociologue, les éléments identitaires d’un individu sont les attributs qui définissent son 

identité personnelle (les particularités qui lui sont propres) et les traits qui marquent son 

identité sociale (nationalité, sexe, profession, etc.) (Ibid.). 

  

Edmond-Marc Lipiansky précise quant à lui qu’il existe différentes appréhensions de 

l’identité. Celle-ci peut d’abord désigner « l’ensemble des caractéristiques pertinentes 

définissant un sujet et permettant de l’identifier de “l’extérieur” » (Lipiansky, 1990 : 173), 

ces caractéristiques étant issues de la position de l’individu dans la culture et dans la 

société. « La seconde signification renvoie à la perception subjective qu’a un sujet de son 

individualité ; elle inclut des notions comme la conscience de soi [et] la définition de soi » 

(Ibid.). 

  

La théorie intersubjective soutient que l’identité, en plus d’être plurielle, s’avère également 

relationnelle puisqu’elle varie selon les rapports interpersonnels. En effet, le sujet « se 

développe à la fois dans et à travers sa relation avec d’autres sujets » (Benjamin, 1992 : 

25). Ainsi, lorsque la théorie « décrit le moi […], elle considère son unité comme un point 

particulier dans l’éventail des relations et non comme “l’état de nature” originel de 

l’individu » (Ibid.). Louis-Jacques Dorais affirme de même que l’identité est un rapport : 

« Ce n’est pas une qualité intrinsèque qui existerait en soi, en l’absence de tout contact avec 

les autres » (Dorais, 2004 : 2).  
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Ainsi, chaque situation sociale fait appel à certains éléments identitaires et en met d’autres 

de côté (Taboada-Leonetti, 1990 : 46). Par exemple, devant son élève, un individu est avant 

tout professeur. Comme elle est relationnelle, l’identité reste dépendante d’une culture 

spécifique (Dorais, 2004 : 3) et elle évolue au rythme des relations qui la définissent. Or, 

il ne faut pas minimiser l’importance des évènements passés qui continuent de marquer la 

conscience de soi (Lipiansky, 1990 : 175). 

  

Celle-ci est aussi balisée par les catégories d’appartenance du sujet (Lipiansky, 1990 : 

174) : « [l]es gens commencent à s’identifier dès qu’ils se rendent compte du fait qu’ils ne 

sont pas seuls au monde, que le milieu où ils évoluent comprend d’autres personnes et 

d’autres éléments dont ils ont besoin pour opérer de façon productive » (Dorais, 2004 : 2). 

Chaque sujet appartient ainsi à différents groupes sociaux qui lui permettent ou non 

d’occuper une position dominante lorsqu’il entre en contact avec l’autre. Par contre, précise 

Toboada-Leonetti, « quelques fois ces rapports sont qualifiés par des valeurs différentes ou 

contradictoires » (Taboada-Leonetti, 1990 : 53), de sorte qu’un individu pourrait, par 

exemple, en dominer un autre en raison de son âge, mais lui être inférieur sur le plan 

professionnel. 

  

Si chacun de ces rapports marque l’identité, celle-ci « est produite non tellement par le 

regard de l’autre que par le mouvement dialectique d’intériorisation et de contestation de 

la situation d’interaction qui définit les places relatives de l’un et de l’autre [...] » (Taboada-

Leonetti, 1990 : 47). Bref, elle résulte de la confrontation entre la perception personnelle 

d’un sujet et sa position sociale.  

 

L’acquisition du genre par la socialisation différentielle 

  

Comme je l’ai déjà souligné, un individu peut se voir attribuer des caractéristiques 

seulement après avoir été comparé aux autres membres de la société à laquelle il appartient. 

Or, chaque sujet se voit soumis, dès le plus jeune âge, à des normes qui assurent une 

certaine cohésion sociale. L’identité de l’individu est donc modelée par un processus de 
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socialisation, « processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au 

cours de sa vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa 

personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux significatifs et par là 

s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre » (Rocher, 1992 : 131). 

  

Il est à noter que la socialisation varie selon les catégories d’appartenance du sujet. Le sexe 

biologique — défini par des critères qui varient dans le temps et dans l’espace (taille des 

organes génitaux externes, chromosomes, gonades, hormones, etc.) — marque grandement 

ce processus puisqu’il est associé socialement à un genre ; ce dernier, « qui, contrairement 

[au] sexe biologique, est d’ordre psychologique (un sentiment d’appartenance), culturel et 

social (les attentes et les regards des autres), précise et confirme qui nous sommes en tant 

qu’être sexué » (Dorais, 1999 : 15). Le genre est donc un ensemble de représentations qui 

dicte aux personnes appartenant aux deux catégories sexuelles reconnues les 

comportements et les attitudes à adopter : « c’est une façon de classer les individus […] 

dans des boîtes mentales qui ont été créées avant [eux] » (Héritier, 2010 : 11). On obtient 

ainsi deux classes de sujets qui s’articulent en se comparant, le genre étant, comme 

l’identité qu’il module, relationnel. En effet, comme le souligne Judith Butler, le genre est 

d’abord « un “rapport” — voire un système de rapports — et non un attribut individuel » 

(Butler, 2005 : 73). Ainsi, la femme et l’homme — cisgenres3 et hétérosexuels — se 

définissent l’un l’autre dans un rapport d’opposition.  

 

Cette appréhension binaire des genres est transmise au sujet dès le plus jeune âge. « [Le] 

sexe est la première chose que [les] parents et [les] proches connaissent [d’un enfant] ; ils 

l’apprennent souvent même avant [la naissance] grâce à une échographie du fœtus » 

(Dorais, 1999 : 14). Cette information permet à la famille d’anticiper les rôles sociaux de 

l’enfant, de lui attribuer des caractéristiques genrées et de tout mettre en œuvre pour « qu’il 

n’y ait pas d’erreur d’identification possible » (Ibid. : 15). Vêtements, couleurs, jouets : 

plusieurs éléments servent à développer, chez l’enfant, le sentiment d’être une fille ou un 

garçon. 

                                                
3 « Se dit d’une personne dont l’identité de genre correspond au genre assigné à la naissance » (Usito, 2013 : 
en ligne). 
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L’adulte consolide cette impression en interprétant les émotions de l’enfant dès son plus 

jeune âge et en lui indiquant, par le fait même, les réactions affectives qu’il attend de lui. 

Comme le montrent plusieurs expériences sociologiques, cette interprétation des 

sentiments s’appuie sur des stéréotypes sexuels. Je me suis intéressée, entre autres, à 

l’expérience menée par John et Sandra Condry (1976). Le couple faisait visionner à des 

étudiants un film dans lequel un bébé de neuf mois (toujours le même) réagissait à divers 

objets. Les étudiants associaient les émotions négatives à la peur — si on leur avait dit que 

le bébé était de sexe féminin — ou à la colère — si on leur avait dit que l’enfant était un 

garçon. On peut donc affirmer que les membres de la collectivité interprètent fréquemment 

les émotions des autres en se basant sur des stéréotypes de genre et qu’ils adaptent leur 

intonation et leurs propos en fonction de cette interprétation. Il faut savoir que l’enfant est 

capable, dès sa mise au monde, de saisir certains systèmes de significations, d’exprimer 

des émotions et donc « d’entretenir de façon active des relations avec autrui d’emblée 

porteuses de traces et de messages sexués » (Zaouche Gaudron, 2011 : 89) : « les processus 

émotionnels [qui amènent l’enfant à exprimer des états subjectifs] orientent des modalités 

de sociabilités sexuées élémentaires, qui constituent des préludes à l’élaboration du 

sentiment de soi » (Ibid.).  

 

Si la famille est un lieu privilégié de socialisation, il est important de souligner qu’elle 

n’agit pas en vase clôt. Françoise Héritier souligne l’influence de la télévision, de la 

publicité, de la littérature, des pairs et de l’école (Héritier, 2010 : 10). En effet, la majorité 

des enseignants, ayant été élevés dans le modèle dominant de représentation, adoptent un 

comportement différentiel en interagissant avec les étudiants (Ibid. : 53). Il est à noter que 

le processus de socialisation, s’il est déterminant pendant l’enfance, se poursuit tout au 

long de la vie. En agissant les unes sur les autres, de multiples institutions (le milieu 

professionnel, le couple, etc.) consolident l’identité subjective genrée des individus 

appartenant aux deux classes sexuelles. Or, le plus souvent, on situe « la “cause” du désir, 

du geste, de l’acte à l’intérieur du “soi” chez l’acteur ou l’actrice, alors les régulations 

politiques et les pratiques disciplinaires qui produisent ce genre apparemment cohérent 

sortent de fait du champ de vision » (Butler, 2005 : 259). 
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Qu’il se trouve à l’école, au travail ou au sein de sa famille, le sujet est constamment en 

contact avec des individus du sexe opposé, mais ne cherche généralement pas à reproduire 

leur conduite puisqu’il est conscient de la catégorie sexuelle à laquelle il appartient. 

 

On peut donc suggérer qu’il n’y a véritablement processus de 
socialisation que lorsque l’enfant (ou l’adulte) peut s’identifier à la 
personne qu’il fréquente. Il faut pour cela un minimum que l’[individu] 
puisse sentir qu’il est non seulement possible d’imiter cette personne, 
mais que parvenir à l’imiter est même une perspective hautement 
désirable. Si ce n’est pas le cas, l’exemple qu’elle constitue (ses attitudes, 
ses gestes, ses propos, ses manières…) sera perçu comme étranger et sans 
effet (Lahire, 2001 : 18).  

 

Le sexe opposé, s’il constitue un exemple, agit comme un modèle négatif qui indique les 

interdits : « Les filles font comme ça. Je ne suis pas une fille. Donc je ne dois pas me 

comporter comme ça » (Ibid. : 16). 

 

Face aux canons auxquels ils sont constamment confrontés, les individus des deux classes 

sexuelles reconnues peuvent avoir recours à différentes stratégies identitaires telles que, 

par exemple, la surenchère (tentative d’accepter les attributs prescrits en les exagérant) 

(Taboada-Leonetti, 1990 : 66) ou le retournement sémantique (acceptation et valorisation 

des caractéristiques imposées) (Ibid. : 68). Ainsi, les féministes naturalistes soutiennent 

que les femmes sont, dans leur essence même, considérablement différentes des hommes, 

mais que leurs différences sont en fait favorables. Colette Guillaumin souligne que les 

opprimés, souvent négligés par la société, ont tendance à crier à la différence dans l’espoir 

d’être reconnus (Guillaumin, 1992 : 89). Or, en internalisant les caractéristiques genrées et 

en les présentant comme naturelles, on voile les rapports de pouvoir qui construisent le 

genre, et cela même si l’on tente de valoriser les « différences sexuelles ».  

 

Si le processus de socialisation a un taux de réussite élevé, Bernard Lahire précise qu’il 

n’empêche pas certaines personnes de ressentir un malaise devant l’héritage de dispositions 

genrées qu’on voudrait leur transmettre (Lahire, 2001 : 13). Si ces personnes peuvent 

refuser de performer le genre associé à leur sexe biologique, elles ne peuvent pas cesser de 
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se caractériser par rapport à lui. Les individus qui n’adhèrent pas aux normes collectives 

peuvent volontairement se soustraire aux rapports interpersonnels qu’ils jugent trop lourds 

de conventions. Hélas, leur retrait social est très souvent le résultat d’une ségrégation 

imposée.  

 

De fait, les personnes qui échappent au système binaire sont tantôt niées, tantôt considérées 

comme des anomalies. « La matrice culturelle par laquelle l’identité de genre devient 

intelligible exige que certaines formes d’“identités” ne puissent pas “exister” ; c’est le cas 

des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe ou lorsque les 

pratiques du désir ne “découlent” ni du sexe ni du genre » (Butler, 2005 : 85). 

 

Par conséquent, qu’ils acceptent ou qu’ils rejettent les rôles qui leur sont imposés, les sujets 

des deux classes sexuelles « se voient attribuer un traitement différent, acquièrent une 

expérience différente, bénéficie[nt] ou souffr[ent] d’attentes différentes » (Goffman, 1977 : 

47), ce qui affecte leur identité, celle-ci étant — rappelons-le — relationnelle.  

 

Le genre : un outil de hiérarchisation 

 

Comme la notion de genre se fonde sur la binarité, chaque qualité masculine trouve son 

antipode féminin. En Occident, par exemple, les hommes sont généralement considérés 

comme étant forts, agressifs, actifs, flegmatiques et rationnels. Par ricochet, la collectivité 

juge que la majorité des femmes sont faibles, douces, passives, émotives et intuitives. 

Comme chaque société possède ses propres canons masculins et féminins, on peut affirmer 

que le genre n’existe pas en dehors des systèmes de pensée. En outre, ces canons, même 

s’ils diffèrent d’une société à l’autre, se voient assigner une valeur positive ou négative — 

tout dépendant du sexe auquel ils sont associés —, ce qui participe à l’élaboration d’un 

rapport de pouvoir.  

 

En ce sens, Françoise Hériter spécifie que « [l]a valorisation ne dépend pas d’une définition 

“objective” des choses, mais de leur connotation sexuelle » (Héritier, 2005 : 40). Pour 

appuyer cette affirmation, elle s’intéresse aux états actif et passif, le premier étant, en 
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Occident, associé au masculin et le second, au féminin. Comme on considère que l’activité 

est propre aux hommes, on juge qu’elle permet l’avancement de la société. La passivité est 

alors perçue comme un état futile qui ne joue aucun rôle dans le progrès collectif. Or, en 

Inde et en Chine, c’est la passivité qu’on associe au genre masculin. L’état se voit alors 

attribuer une valeur positive : il est signe que l’esprit contrôle le corps. L’activité, quant à 

elle, devient signe d’un esprit brouillon puisqu’on considère qu’elle est propre aux femmes. 

Comme la hiérarchie qui organise les attributs genrés valorise le masculin, le genre est, 

selon Joan Scott, « un champ premier au sein duquel, ou par le moyen duquel, le pouvoir 

est articulé » (Scott, 2012 : 41).  

 

Les stéréotypes sexuels ont tendance à desservir les femmes dans diverses sphères de la 

vie sociale. Ils nuisent, entre autres, à leur insertion professionnelle. Il a été convenu, par 

exemple, que les femmes sont estimées intuitives. La collectivité juge que « ce que [les 

femmes] savent, elles y parviennent sans comprendre et sans mettre en œuvre la raison : ce 

savoir est chez elles une propriété directe de la matière dont elles sont faites » (Guillaumin, 

1992 : 52). Du coup, on considère que les femmes agissent non selon leur jugement, mais 

selon leur instinct et qu’elles s’apparentent, en ce sens, aux animaux. On fait souvent 

l’éloge, d’ailleurs, de leur « instinct maternel », ce qui participe à les maintenir dans la 

sphère domestique. Étant considérées comme intuitives et non comme rationnelles, les 

femmes arrivent plus difficilement à occuper les postes supérieurs — qui nécessitent un 

esprit logique.  

 

Ce genre de stéréotype genré fait en sorte que les femmes « ont un taux de chômage 

beaucoup plus élevé que celui des hommes » (Héritier, 2010 : 32) et que, lorsqu’elles 

parviennent à intégrer le marché du travail, elles sont moins payées que leurs collègues 

masculins (en Europe, les salaires touchés par les femmes ne représentent que les trois 

quarts de ceux touchés par les hommes) (Ibid. : 31). Elles sont également sous-représentées 

en science et en politique, pour ne nommer que ces champs d’activité. En effet, au niveau 

mondial, « la représentation des femmes dans les Parlements est de l’ordre de treize pour 

cent » (Ibid. : 34). Inutile de préciser que la situation professionnelle des femmes cause 

souvent préjudice à leur identité sociale et à leur estime personnelle.  
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Cette situation place aussi certaines femmes dans une position de dépendance économique 

(si cette dépendance était plus notable au siècle dernier, du moins dans les sociétés les plus 

égalitaires, on ne peut pas dire qu’elle soit totalement éradiquée). C’est souvent à travers 

le mariage ou la vie de couple que les femmes non salariées ou peu payées parviennent à 

combler leurs besoins matériels (je souligne que l’éducation des enfants ainsi que les tâches 

domestiques qu’elles effectuent quotidiennement ne sont pas rémunérées). En percevant 

les femmes comme naturellement romantiques, la collectivité ferme les yeux sur leur 

« injonction à l’amour, qui elle-même masque [leur] dépendance structurelle vis-à-vis des 

hommes » (Mathieu, 2014 : 86). 

 

La suppression du désir féminin dans la relation machiste 

 

Bien que, dans plusieurs sociétés, on ne concède pas la même valeur aux deux genres, 

ceux-ci sont tout de même considérés comme complémentaires, ce qui fait de la relation 

hétérosexuelle le rapport charnel par excellence. L’hétéronormativité renforce 

l’appréhension binaire des sexes en créant des couples mixtes où chaque individu s’efforce 

d’être dichotomiquement différent de son partenaire. Effectivement, dans les rapports de 

séduction, le genre est particulièrement notable puisqu’il atteste l’identité sexuée. Kate 

Millet stipule que, si l’on conçoit la sexualité humaine comme une pulsion, le 

comportement sexuel, lui, est presque entièrement le produit de l’acquisition (Millet, 1971 : 

46). « Cela est si vrai que le coït lui-même est le produit d’une longue série de réactions 

acquises, qui répondent, même en ce qui concerne l’objet du choix sexuel, aux schémas et 

aux attitudes déterminées pour nous par notre environnement social » (Ibid.). Les attitudes 

genrées sont donc fréquemment reproduites dans la relation intime (pensons, par exemple, 

à l’agressivité masculine et à la douceur féminine).  

 

Si les hommes sont perçus comme les acteurs actifs du coït, on conçoit encore difficilement 

que leurs homologues féminins puissent faire preuve de désir et d’initiative sexuels. 

Marcelle Marini rappelle qu’on appelait autrefois les femmes « les personnes du sexe » 

(Marini, 2005 : 150). Cette expression dénote que les hommes sont considérés comme les 
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humains de base et que seules les femmes sont caractérisées par leur sexe. En effet, si les 

hommes sont souvent perçus comme les représentants de l’espèce humaine, les femmes, 

elles, « SONT le sexe, tout entières sexe et utilisées dans ce sens. Et n’ont bien 

évidemment, à cet égard, ni appréciation personnelle ni mouvement propre : une chaise 

n’est jamais qu’une chaise, un sexe n’est jamais qu’un sexe » (Guillaumin, 1992 : 50).  

 

Cette association femmes-sexe reste si forte que de nombreuses sociétés (pensons, par 

exemple, aux sociétés mises en scène dans les œuvres à l’étude, soit la communauté de 

colonisateurs blancs installée en Indochine dans les années 1930 et la société française de 

1958) jugent la valeur des femmes en fonction de leur comportement sexuel. En effet, si 

une femme se résume à son appareil génital et que son hymen se rompt dans des conditions 

réprimées socialement, la femme tout entière n’est plus digne de respect. Colette 

Guillaumin précise que, si les femmes sont sexe, elles ne peuvent pas en posséder un ni se 

posséder elles-mêmes (Guillaumin, 1992 : 50). L’hymen devient donc précieux puisqu’il 

atteste que la femme n’a pas disposé de son corps à des fins de satisfaction personnelle. 

C’est dans le cadre du mariage qu’elle doit se donner — et à un seul homme. Celui-ci peut 

ainsi la posséder complètement et le coït peut servir la procréation dans un contexte 

socialement accepté.  

 

La sociologue Maryse Jaspard rappelle que la luxure, qui est souvent confondue avec le 

péché originel, figure parmi les sept péchés capitaux (Jaspard, 2017 : 11). Il est donc 

possible d’affirmer que l’apport du christianisme dans la condamnation des plaisirs 

charnels (et surtout des plaisirs féminins) est considérable dans les sociétés chrétiennes. 

L’orgasme féminin est d’autant plus négligé qu’il n’a aucune fonction procréative. Cette 

découverte du dix-neuvième siècle a « fond[é] l’hostilité contre l’inutile clitoris » et 

continue de « justifie[r] l’égoïsme du plaisir masculin » (Jaspard, 2017 : 21). 

 

Bien que la montée de l’athéisme et le féminisme aient donné lieu à une certaine libération 

sexuelle, la « liberté » se vit — dans les années 2010 et dans les sociétés dites développées 

comme la France — toujours différemment selon le sexe, surtout en ce qui concerne les 

rapports charnels hors couple : « Alors que les hommes ont toujours bénéficié d’une 
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relative liberté dans et hors mariage, les femmes qui affirment leur liberté en multipliant 

les expériences tout en restant autonomes, sans engagement durable, sont au mieux 

“émancipées” ou “affranchies”, au pire “dessalées” ou “inconvenantes” ; quel que soit le 

terme, elles ne sont pas dans la norme, au contraire de leurs homologues masculins » 

(Jaspard, 2017 : 115). Certes, la sexualité féminine n’est plus stigmatisée comme elle 

l’était, mais certains jugements moraux persistent toujours, ce qui a un impact considérable 

sur le comportement sexuel féminin. Affirmer sa liberté sexuelle en tant que femme peut 

donc encore de nos jours être perçu comme un acte subversif.  

 

Le rôle de la littérature dans l’évolution des mœurs sexuelles 

 

Différents modes de représentation — je me concentrerai ici sur le texte littéraire — 

peuvent toutefois participer à déplacer les normes sexuelles. Or, pour instaurer une 

nouvelle conception de l’érotisme, il importe de réinventer notre instance narrative 

traditionnelle. En effet, on sait que la littérature classique a souvent dépeint les rapports de 

séduction d’un point de vue masculin : elle a ainsi maintes fois présenté la femme, non 

comme un sujet désirant, mais comme un objet de désir. Jaspard précise que la révolution 

sexuelle a favorisé le renouvellement de ce type de discours en amenant les écrivaines à 

s’approprier le domaine littéraire de l’érotisme jusque-là réservé aux hommes (Jaspard, 

2017 : 115). Ainsi, les textes traitant de la sexualité ont commencé à compter davantage de 

narratrices. Dans une société où « la position du sujet est confondue avec le masculin » 

(Marini, 2005 : 150), celui-ci étant considéré comme universel, ce choix narratif n’est pas 

sans intérêt. Il permet, entre autres, de concevoir les femmes comme sujets, de dénoncer 

les rapports de pouvoir qui découlent du genre, de renverser les clichés concernant le 

comportement érotique féminin et de normaliser le désir sexuel des femmes. Bref, il permet 

de penser le rapport sexuel autrement et, ce faisant, il « renverse une conception de 

l’érotisme […] héritée du patriarcat » (Jaspard, 2017 : 115).  

 

Les textes à teneur autobiographique, s’ils sont construits comme tout texte littéraire, 

cherchent à représenter le réel en s’intéressant à un passé personnel et peuvent ainsi rendre 

un portrait relativement fidèle de la relation charnelle, ce qui mène inévitablement à une 
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réflexion sur le sujet. En ce sens, Marcel Proust formule l’idée, dans Le temps retrouvé, 

que le passé se doit d’être développé par l’intelligence, sans quoi il reste inutile : « La vraie 

vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est 

la littérature » (Proust, 1986 : 290). De fait, le texte littéraire a le pouvoir d’éclairer ce qui 

nous entoure (pensons, par exemple, aux différents phénomènes sociaux). Il peut donc 

également — et c’est le cas des œuvres à l’étude — décortiquer le passé pour révéler les 

divers mécanismes qui façonnent l’identité de genre.  

 

Il est à noter que la prégnance de ces mécanismes rend ceux-ci invisibles aux yeux de 

plusieurs. Dans cet ordre d’idées, Proust écrit que les êtres humains ne voient pas « cette 

vie, qui, en un sens, [les] habite à chaque instant […] parce qu’ils ne cherchent pas à 

l’éclaircir » (Ibid.). L’écriture et l’analyse littéraire, en éclaircissant la relation sexuelle et 

sa dimension intersubjective, peuvent donc servir à rendre le processus de socialisation 

visible et ainsi participer à l’évolution des mentalités.  

 

Isabelle Boisclair est d’ailleurs d’avis que la littérature demeure un dispositif privilégié de 

l’anthropologie, puisque le texte littéraire éclaire les échanges intersubjectifs et les 

transformations apportées par ces échanges : « À l’instar des personnages, les humains se 

transforment les uns les autres ; les textes “montrent” cela. Mais plus encore, ceux-ci 

participent de la dynamique intersubjective puisqu’ils sont eux-mêmes autant d’énoncés 

qui nous façonnent » (Boisclair, 2015 : en ligne). Par exemple, un texte mettant en scène 

une femme désirante — qui apprécie les plaisirs érotiques et qui fait preuve d’initiative 

dans la relation sexuelle — pourrait participer à renverser le stéréotype de la femme 

passive, faire évoluer la mentalité du lecteur et donc produire, chez celui-ci, un glissement 

identitaire. En tant que fabrication, « le texte littéraire, plutôt que de “refléter” un monde 

habituel et de le présenter comme naturel — situation devant laquelle il n’y a rien à faire 

—, peut également contester ou déporter la norme, montrer les choses autrement, proposer 

de nouvelles visions » (Boisclair et Saint-Martin, 2016 : 32).  
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Méthodologie 

 

À la lumière des notions théoriques mentionnées précédemment, j’explorerai, dans le 

deuxième et le troisième chapitre, comment peut se manifester l’intersubjectivité genrée 

dans la littérature par l’analyse des romans L’amant de Marguerite Duras et Mémoire de 

fille d’Annie Ernaux. Quelles sont les normes genrées mises en fiction et comment sont-

elles véhiculées ? Quelles sont leurs répercussions sur l’identité de genre des 

protagonistes féminines ? Celles-ci trouvent-elles — ou non — une agentivité accrue dans 

les rapports de séduction ? Et comment parviennent-elles à consolider leur identité dans un 

tel contexte ? 

 

Pour dégager la socialité des romans à l’étude, je me fonderai sur plusieurs textes 

sociologiques (entre autres, Identité subjective et interaction d’Edmond-Marc Lipiansky et 

Stratégies identitaires et minorités : le point de vue du sociologue d’Isabelle Taboada-

Leonetti). Ces essais me serviront surtout à mettre en évidence la portée des situations 

d’interrelation sur l’identité. Or, il ne faut pas oublier que les rapports intersubjectifs 

présentés s’inscrivent dans des constructions romanesques : je relèverai donc les stratégies 

littéraires qui permettent de les mettre en scène. Pour ce faire, je me réfèrerai à Poétique 

du roman de Vincent Jouve et à Poétique du personnage de roman de Michel Erman.  

 

Afin de repérer les normes genrées mises en fiction, je porterai une attention particulière 

aux motifs, aux tournures récurrentes ainsi qu’à l’intertextualité (les références textuelles 

mettent-elles en évidence des idéaux collectifs ?). Je noterai également les descriptions 

définies utilisées pour désigner les personnages, celles-ci n’étant jamais neutres. Par 

exemple, une appellation pourrait me permettre de saisir la norme en marquant la 

marginalité d’un personnage. Je m’intéresserai aussi à la manière dont sont propagés les 

canons genrés. Je serai attentive aux différents personnages, aux institutions représentées 

et aux objets culturels susceptibles de communiquer des idéaux sexuels. Il sera ici 

important d’identifier les types de discours (indirect libre, immédiat, etc.) pour ne pas 

confondre l’opinion des narratrices et celle des différents représentants de l’ordre. Je 

noterai de même les effets de la socialisation sur l’identité de genre des protagonistes. Je 
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me demanderai si les personnages cherchent à voiler certaines de leurs caractéristiques 

identitaires et je mettrai en évidence tout changement comportemental.  

 

Je chercherai ensuite à mesurer les effets des rapports de séduction sur l’agentivité des 

protagonistes féminines. Pour ce faire, je porterai une attention particulière aux motifs du 

regard et de la parole (ces motifs m’aideront à souligner les relations de pouvoir), je me 

demanderai si les verbes utilisés expriment l’agentivité des personnages ou leur résignation 

et je noterai les changements narratifs qui traduisent l’évolution subjective des 

protagonistes.  

 

Je me demanderai finalement comment les protagonistes parviennent à conforter leur 

identité dans un tel contexte. Je me pencherai ici sur le pouvoir définitoire des écrivaines 

mises en scène. Je m’intéresserai, entre autres, à la notion d’image ; aux descriptions de 

personnages ; aux appellations (les surnoms, les noms tronqués, etc.) ; au présent de 

l’énoncé et au présent de l’énonciation (cette double temporalité me permettra de retracer 

la progression de l’agentivité) ; et aux pronoms personnels utilisés pour désigner les 

protagonistes (les pronoms « je » et « elle » m’indiqueront à quels moments les écrivaines 

mises en scène s’identifient aux jeunes filles de l’énoncé et à quels moments elles s’en 

distancient). 

 

Mon objectif consiste ici à mettre en évidence les contraintes genrées imposées aux 

protagonistes féminines (notamment les contraintes qui structurent les rapports amoureux 

et sexuels) et à relever les stratégies qui leur permettent ou non d’accéder à une véritable 

liberté identitaire. 
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CHAPITRE 2 : L’INTERSUBJECTIVITÉ GENRÉE DANS L’AMANT DE 

MARGUERITE DURAS 

 

Si Marguerite Duras « a publié un nombre considérable de romans, de pièces de théâtre, de 

textes pour films, essais, articles d’opinion dans des journaux et un long et cetera dans une 

gamme innombrable de modalités » (Sánchez-Pardo González, 2016 : 36), son roman à 

teneur autobiographique L’amant se caractérise par sa popularité internationale et lui vaut 

le Prix Goncourt en 1984. Ce livre retrace avant tout l’éveil sexuel de la protagoniste, une 

adolescente de quinze ans et demi qui découvre son corps dans les bras d’un Chinois 

milliardaire de douze ans son ainé. Cette union inusitée a, comme on peut s’y attendre, un 

effet important sur la conscience de soi et sur l’identité sociale de la jeune fille. 

L’individualité de la protagoniste évolue donc au gré de ses relations interpersonnelles. 

Afin de révéler la manière dont l’identité de genre de l’adolescente se transforme, 

j’identifierai d’abord les normes sexuelles mises en scène et les personnages qui les 

véhiculent. On verra que la virginité féminine prénuptiale constitue une norme de premier 

plan dans les années 1930 en Indochine, ce qui n’empêche pas la protagoniste de vivre 

pleinement sa sexualité. Or, ce canon a tout de même un effet sur l’identité de l’adolescente 

puisqu’il est responsable de son rejet social et qu’il l’amène à se définir comme marginale. 

J’attirerai ensuite l’attention sur la norme de la force masculine qui est applaudie, dans le 

roman, par la mère et le frère ainé. Encore une fois marginalisée, la protagoniste doit nier 

l’attirance sexuelle qu’elle éprouve pour son amant, puisque celui-ci est frêle, intimidé, 

voire soumis. Je m’intéresserai par la suite aux rapports de séduction et à leurs effets sur la 

subjectivité. Je soulignerai que la relation intime permet à la protagoniste d’identifier ses 

désirs, ce qui l’amène à quitter le rôle passif qu’elle occupe d’abord pour développer son 

agentivité. Je mettrai finalement en lumière que l’écrivaine mise en scène fait usage de 

l’écriture pour se distancier de sa mère et ainsi endosser pleinement sa sensualité. Le jeu 

des descriptions lui permet également d’adopter une identité plurielle et d’échapper à la 

stabilité identitaire.  
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Normes et identité 

 

Avant même de s’adonner à l’acte sexuel, la protagoniste a « le visage de la jouissance » 

(Duras, 1984 : 15). La narratrice précise que « [c]e visage se vo[it] très fort » (Ibid.) et que 

sa mère et ses frères l’ont remarqué. Comme la jeune fille évolue au sein d’une collectivité 

conservatrice (une colonie française installée en Indochine dans les années 1930) qui 

condamne la sexualité féminine prénuptiale, on se doute d’emblée que son caractère, 

considéré comme concupiscent, l’amènera à occuper une position marginale dans la société 

si aucune mesure n’est prise pour restreindre ses « dispositions à la jouissance ».  

 

Or, la famille de la protagoniste — je rappelle que « la famille [est] l’une des principales 

matrices de la transmission des normes du genre » (Boisclair, 2015 : en ligne) — est elle-

même hors norme et ne peut constituer un exemple pour l’enfant. Il faut rappeler qu’en 

société patriarcale, les membres d’une famille dépendent souvent du père financièrement. 

Or, dans L’amant, le père est mort et « les fils, c’est le désert, ils feront rien, […] l’argent 

restera perdu, c’est bien fini » (Duras, 1984 : 32). Quant à la mère, elle est parfois emportée 

par la folie et devient une bien piètre nourricière : elle a cette façon tout à coup « de ne plus 

pouvoir laver [ses enfants], de ne plus [les] habiller, et parfois même de ne plus [les] 

nourrir » (Ibid. : 21). Cette inaptitude à nourrir, à prendre soin des autres, se manifeste 

également lorsque la mère tente de couver des œufs et qu’elle se trompe dans le maniement 

des infrarouges : « Les six cents poussins ont le bec qui ne coïncide pas, qui ne ferme pas, 

ils crèvent tous de faim » (Ibid. : 38). Bref, la protagoniste ne peut compter que sur elle-

même pour générer des revenus. À l’aide d’une tenue extravagante, elle attire les regards 

masculins et l’argent : « l’enfant sait bien y faire déjà, pour détourner l’attention qu’on lui 

porte à elle vers celle que, elle, elle porte à l’argent » (Ibid. : 32). Le chapeau d’homme 

qu’elle porte est donc fortement associé à la prostitution et au monde du travail : « Le lien 

avec la misère est là aussi dans le chapeau d’homme, car il faudra bien que l’argent arrive 

dans la maison, d’une façon ou d’une autre il le faudra » (Ibid. : 32). Dans cet énoncé, la 

narratrice met en lumière qu’elle s’oppose à plusieurs normes genrées. En effet, en plus 

d’avoir des relations prénuptiales, elle assume un rôle masculin en étant « rémunérée » et 
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en nourrissant sa famille : « quand [l]a mère et [l]es frères viennent à Saigon, elle dit [à 

l’amant] qu’il faut les inviter dans les grands restaurants chinois » (Ibid. : 62).  

 

Si la mère ne peut s’opposer fermement à la conduite sexuelle de sa fille pour des raisons 

financières, elle se montre tout de même inquiète : « Sa fille court le plus grand danger, 

celui de ne jamais se marier, de ne jamais s’établir dans la société, d’être démunie dans la 

société, d’être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire » (Ibid. : 71). Le discours indirect 

libre prétend ici rapporter le point de vue de la mère, point de vue qui reflète les valeurs de 

l’époque, mais laisse transparaitre l’ironie de la narratrice, pour qui le célibat ne représente 

pas un réel péril. On comprend qu’il est impossible pour une jeune fille « déshonorée » de 

se marier et qu’il lui est donc également impossible d’acquérir un statut social positif. Pour 

cette raison, la mère « regarde s’il y a des taches suspectes sur le linge » (Ibid.). La tache 

évoque non seulement la salissure matérielle, le sang qui pourrait avoir souillé la culotte, 

mais aussi la marque identitaire provoquée par l’acte sexuel, une marque qui pourrait 

provoquer le rejet social. 

 

Comme la protagoniste n’est à aucun moment nommée, la narratrice utilise, pour la 

désigner, plusieurs appellations qui varient selon le contexte. Par ces appellations, elle 

rapporte le point de vue des autres et se situe par rapport à celui-ci. À plusieurs moments, 

elle choisit des désignations relatives à son statut social qui mettent en lumière son 

comportement sexuel hors-norme. Par exemple, la protagoniste – appelée, entre autres, « la 

petite au chapeau de feutre » —, devient « celle-ci au chapeau de clown » une fois 

comparée à Hélène Lagonelle, une jeune fille de dix-sept ans tout entière dans l’innocence 

qui semble représenter un idéal de pureté : « Elle est beaucoup plus belle que moi, que 

celle-ci au chapeau de clown, chaussée de lamé, infiniment plus mariable qu’elle » (Ibid. : 

87). La candeur d’Hélène Lagonelle semble mettre en lumière le caractère grotesque du 

chapeau, qui est associé à la prostitution. En utilisant la désignation « celle-ci au chapeau 

de clown », la narratrice souligne l’inconvenance du chapeau et donc l’inconvenance de 

son comportement sexuel. Sa voix prend ici les couleurs du point de vue collectif : elle 

s’insulte pour rapporter la réprobation sociale. Il est d’ailleurs à noter que la narratrice 
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utilise le pronom démonstratif « celle-ci » — et non le pronom personnel « moi », qui est 

normalement utilisé pour parler de soi —, ce qui suppose que le regard est extérieur.  

 

Toujours à l’aide de descriptions définies, il est possible de retracer, de manière plus 

précise, les groupes sociaux qui condamnent l’activité sexuelle de la jeune fille. Celle qui 

est souvent appelée « l’enfant » devient « la pauvre enfant » lorsqu’on mentionne le poste 

de Sadec : « La chose se sait très vite dans le poste de Sadec. […] La mère n’a aucun sens 

de rien ni celui de la façon d’élever une petite fille. La pauvre enfant. […] On dit que c’est 

un Chinois, le fils du milliardaire » (Ibid. : 105). Comme la voix identifie l’amant en se 

basant sur des qu’en-dira-t-on, on comprend que le discours est de style indirect libre. Cette 

voix, qui évoque les membres de la colonie française installée à Sadec, se superpose à celle 

de la narratrice et juge que la concupiscence de la jeune fille est le résultat d’une mauvaise 

éducation, d’où le « pauvre enfant », qui peut exprimer la pitié comme le mépris. La 

description définie choisie pour désigner la protagoniste est tout aussi négative lorsqu’on 

mentionne l’école française, soit l’école fréquentée par la jeune fille : « Chaque soir cette 

petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale Chinois millionnaire. […] Un jour 

ordre sera donné [aux petites filles blanches du lycée] de ne plus parler à la fille de 

l’institutrice de Sadec » (Ibid. : 106). L’appellation « cette petite vicieuse » met en relief le 

fait que l’activité sexuelle de la jeune fille est considérée comme un vice par les 

personnages qui gravitent autour de l’institution scolaire. On utilise ensuite la description 

« la fille de l’institutrice de Sadec », ce qui peut évoquer les manquements disciplinaires 

de la mère et mettre en lumière le fait que tous les membres de la famille sont liés aux yeux 

de la collectivité, que la conduite des uns a le pouvoir d’entacher la réputation des autres. 

Bref, les personnages rattachés au poste de Sadec et ceux liés au lycée français (ces groupes 

sont constitués d’individus d’origine française et de Métis) désapprouvent la conduite 

sexuelle de l’enfant, ce qui entraîne son exclusion sociale.  

 

La protagoniste est aussi rejetée par un autre groupe ethnique. En effet, malgré la 

dynamique coloniale et l’idéologie raciste qui dominent en Indochine dans les années 1930, 

le père de l’amant, un Chinois, « refus[e] le mariage de son fils avec la petite prostituée 

blanche du poste de Sadec » (Ibid. : 44). En mettant côte à côte les mots « prostituée » et 



 82 

« blanche », la narratrice attire l’attention sur le caractère contradictoire de ces catégories 

d’appartenance. En effet, la nationalité de la jeune fille est normalement signe d’une 

identité sociale positive, mais sa conduite sexuelle la mêle à ces femmes « au discrédit voué 

du fait de la nature de ce corps qu’elles ont, caressé par des amants, baisé par leurs bouches, 

livrées à l’infamie d’une jouissance à en mourir » (Ibid. : 107). L’appellation « la petite 

prostituée blanche du poste de Sadec » éclaire ainsi le point de vue du milliardaire : la 

virginité féminine prénuptiale prévaut contre l’ethnie. La description ne renvoie donc pas 

à une réalité objective (en effet, la relation qui unit l’enfant et l’amant ne se réduit pas à sa 

dimension charnelle), mais met plutôt en évidence la réprobation d’un personnage.  

 

Bien que la jeune fille touche à plusieurs tabous en ayant une vie sexuelle et en assumant 

un rôle financier masculin, elle ne les fait pas tomber pour autant. Au contraire, sa rébellion 

met les interdits en lumière. En se libérant des carcans, elle fait naître les regards 

désapprobateurs et c’est à l’aide de ces regards qu’elle devient celle qu’elle est. En effet, 

« chaque identité ne se définit que dans un rapport à une autre identité [...] [et] implique la 

reconnaissance d’autrui, le besoin d’avoir de lui la confirmation de l’image que l’on tend 

à donner de soi dans la communication avec les autres » (Lipiansky, 1990 : 175). Dans 

L’amant, la protagoniste cherche à projeter une image hors-norme dès qu’elle revêt son 

accoutrement marginal. La narratrice précise d’ailleurs que son fils ressemble beaucoup à 

la jeune fille du bac, qui s’apprête à perdre sa virginité : tous deux ont ce « sourire arrogant, 

un peu l’air de se moquer » (Duras, 1984 : 20) et veulent se « donner une image déjetée de 

jeune vagabond » (Ibid.). Ainsi, si la jeune fille désobéit aux normes sociales, elle se définit 

tout de même par rapport à celles-ci. En effet, la marginalité se définit dans sa relation au 

groupe dominant : il est impossible de projeter une image « déjetée » sans regard social ou 

d’être hors-norme sans groupe de référence. Dans le même ordre d’idées, la libération 

sexuelle de la protagoniste constitue un geste de rébellion que parce qu’elle se manifeste 

dans un contexte conservateur et le feutre d’homme, qui évoque la prostitution, est un 

« chapeau d’insolence » (Ibid. : 107) que parce qu’il transgresse les règles sociales. Bref, 

si l’identité de la protagoniste se construit souvent dans un rapport d’opposition, elle est 

tout de même modelée par une série de relations intersubjectives.  
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Le désir sexuel de la protagoniste fait scandale, non seulement parce qu’il s’exécute hors 

mariage, mais également parce que son objet, l’amant de Cholen, transgresse la norme 

masculine selon laquelle les hommes doivent se montrer forts, autoritaires, voire brutaux. 

Tout au long du roman, la narratrice fait référence à la loi du frère ainé, « cette loi 

représentée par lui, un être humain, et qui était une loi animale » (Ibid. : 13). Tout porte à 

croire que cette loi est celle de la force brute et de la violence. En effet, l’aîné se montre 

très agressif avec son frère et encourage la mère à battre sa cadette. Cette violence se 

manifeste aussi sur le plan sexuel lorsqu’il tente de violer la gouvernante. Loin de 

condamner cette agressivité, la mère est « fière de la force de ses fils comme elle l’était, 

l’avait été de celle de ses frères » (Ibid. : 69). Il est à noter que seule la force des hommes 

est ici digne de fierté. « Comme son fils aîné, [la mère] dédaign[e] les faibles » (Ibid.) et 

méprise donc l’homme de Cholen, qui est décrit comme soumis et malingre à plusieurs 

reprises. 

 

 Il est important de souligner que la question raciale entre aussi en ligne de compte. En 

effet, l’amant est un Chinois et cet élément identitaire marque sa relation avec la 

protagoniste. Isabelle Toboada-Leonetti précise que « chacun [des] marqueurs identitaires 

se révèle d’une pertinence variable suivant les situations d’interrelation dans lesquelles on 

se trouve ; en quelque sorte, la situation appelle l’un des éléments de l’identité » (Taboada-

Leonetti, 1990 : 40). Comme les rapports de séduction se déroulent dans un contexte raciste 

et que le couple est biracial, l’ethnie devient un marqueur identitaire prédominant qui 

modifie les rapports de pouvoir en place. On apprend d’ailleurs très vite, dans le roman, 

que l’amant n’est pas blanc. En effet, la première information qu’on nous livre sur lui — 

après son sexe et son élégance (et donc sa richesse) — est la couleur de sa peau, ce qui 

établit l’importance de ce facteur identitaire : « Dans la limousine, il y a un homme très 

élégant qui me regarde. Ce n’est pas un Blanc » (Duras, 1984 : 25). Je souligne qu’il est 

écrit que l’amant n’est pas un Blanc — et non qu’il est un Chinois —, ce qui met l’accent 

non tellement sur l’ethnie de l’homme, mais sur la différence ethnique qui oppose les deux 

personnages. Cette différence est l’un des facteurs qui empêchent l’homme de Cholen 

d’occuper une position dominante dans les rapports de séductions : « Il y a cette différence 

de race […], c’est pourquoi il tremble » (Ibid. : 41). La soumission de l’amant reflète donc 
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la valeur négative associée à son identité ethnique et le prive du respect des membres de la 

famille : « [L]es frères ne lui adress[ent] jamais la parole. […] Cela parce qu’il est [aux] 

pieds [de la protagoniste]. […] Cela parce que c’est un Chinois, que ce n’est pas un Blanc » 

(Ibid. : 63). Si la jeune fille s’oppose aux membres de sa famille en ayant des relations 

sexuelles avec un homme qui ne répond pas à leurs critères, elle se réfugie dans le 

mensonge lorsque la pression sociale devient trop lourde : « Comment veux-tu, [dit-elle à 

sa mère,] avec un Chinois, comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois, si laid, si 

malingre » (Ibid. : 72) ? 

 

En plus d’être intimidé devant la jeune fille et de se soumettre aux caprices de sa famille, 

l’homme s’oppose à la loi du frère ainé en se montrant très tendre dans la relation 

amoureuse. Il semble même à plusieurs reprises compenser les lacunes de la mère en 

assumant lui-même un rôle maternel. La narratrice rapporte les gestes cajoleurs de 

l’amant : « Il me douche, il me lave, il me rince, il adore, il me farde et il m’habille, il 

m’adore » (Ibid. : 76) et affirme qu’elle est « devenue son enfant » (Ibid. : 118). En 

prolongeant l’énumération à l’aide de quasi-synonymes (douche, lave, rince), la narratrice 

crée l’impression que les gestes décrits sont récurrents et que le maternage est au centre de 

la relation amoureuse. Bref, en se montrant tendre, l’homme s’oppose au canon de 

l’agressivité masculine et la relation devient d’autant plus subversive.  

 

Il est important de mentionner qu’à cette « faiblesse de caractère », s’ajoute une délicatesse 

physique. La narratrice met d’ailleurs l’accent sur cette fragilité en dupliquant les 

formulations : « La peau est d’une somptueuse douceur. Le corps. Le corps est maigre, sans 

force, sans muscles, il pourrait avoir été malade, être en convalescence, il est imberbe, sans 

virilité autre que celle du sexe, il est très faible, il paraît être à la merci d’une insulte, 

souffrant » (Ibid. : 48). Monique Pinthon souligne qu’« en même temps qu’il se fragilise, 

le corps de l’amant se féminise. Il se rapproche ainsi de celui de l’adolescente, de sa 

minceur » (Pinthon, 2009 : 36). En effet, le corps est décrit comme étant essentiellement 

féminin — sans muscles, imberbe, sans virilité — et par conséquent hors-norme. L’homme 

de Cholen constitue alors devant le frère ainé, qui prône la puissance masculine, « un 

scandale inavouable, une raison d’avoir honte qu’il faut cacher » (Duras, 1984 : 65). Il « est 
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nié dans justement son corps faible qui transporte [la jeune fille] de jouissance » (Ibid.). 

Ainsi, si le regard familial n’empêche pas la protagoniste de choisir un amant délicat, il la 

contraint au mensonge et à l’hypocrisie. Il est donc possible d’affirmer que la cellule 

familiale, ici gardienne des normes genrées, a un effet sur l’identité sociale de la jeune fille, 

qui doit cacher sa tendresse pour son amant dès qu’elle quitte la sphère privée. 

 

Séduction et subjectivité 

 

J’ai relevé précédemment que la protagoniste revêt plusieurs dénominations, 

dénominations qui reflètent parfois l’opinion collective. Dans le même ordre d’idées, les 

pronoms utilisés pour la désigner sont aussi significatifs. L’emploi du pronom « elle », par 

exemple, marque la distance qui oppose l’adolescente du récit et la femme qui endosse la 

narration. La narratrice désigne aussi celle qu’elle était à l’aide de la troisième personne 

lorsqu’elle rapporte l’opinion des autres personnages au moyen du discours indirect libre. 

Le pronom « je », quant à lui, est fortement associé à l’activité subjective de la protagoniste 

puisque son emploi signifie que celle-ci s’unit à la narratrice pour prendre directement la 

parole. Si les deux pronoms alternent tout au long du roman, il est intéressant de constater 

que les rapports de séduction sont narrés à la troisième personne — des premiers échanges 

à la défloration —, ce qui peut évoquer le tempérament plus suiveur qu’a d’abord la 

protagoniste.   

 

Une fois arrivée à la garçonnière, juste avant de perdre sa virginité, la jeune fille semble 

être dans un état particulièrement passif : « Elle est sans sentiment très défini, sans haine, 

sans répugnance non plus, alors est-ce sans doute déjà là du désir. Elle en est ignorante. 

Elle a consenti à venir dès qu’il lui a demandé la veille au soir. Elle est là où il faut qu’elle 

soit, déplacée là » (Ibid. : 46). On remarque, dans cet énoncé, que l’agentivé de la 

protagoniste ne s’est pas encore développée. En effet, celle-ci ne parvient pas à identifier 

son désir, ce qui l’empêche d’initier la relation sexuelle. Ainsi, elle ne choisit pas de se 

rendre à la garçonnière, mais y consent ; elle ne s’y déplace pas, mais y est déplacée. En 

employant la forme passive du verbe « déplacer », la narratrice met l’accent sur l’état 

résigné du personnage.  
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Cet état évolue puisque la jeune fille le « sait tout à coup : [l’homme] lui plaisait déjà sur 

le bac » (Ibid. : 46). Entrainée par la soudaine connaissance de son désir, la protagoniste 

endosse un rôle de plus en plus actif lors de la relation intime : « elle commence à 

déshabiller [l’amant]. Les yeux fermés, elle le fait. Lentement. Il veut faire des gestes pour 

l’aider. Elle lui demande de ne pas bouger. Laisse-moi. Elle dit qu’elle veut le faire, elle. 

Elle le fait. Elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit » 

(Ibid. : 47-48). Si la jeune fille n’a pas encore le pouvoir de narrer le récit, elle fait entendre 

sa voix à l’aide du discours immédiat : « Laisse-moi » (Ibid. : 48). C’est bien la 

protagoniste qui fait ici l’action, d’où la répétition du pronom « elle », utilisé comme sujet. 

Comme le concept d’agentivité désigne, selon Judith Butler, la capacité d’agir (Butler, 

2005), il est intéressant de constater que le verbe « faire » apparait de manière récurrente 

après l’éveil du désir : « Les yeux fermés, elle le fait. […] Elle veut le faire, elle. Elle le 

fait » (Duras, 1984 : 47-48). Les actions de l’amant, quant à elles, sont soit réprimées : « Il 

veut faire des gestes pour l’aider. Elle lui demande de ne pas bouger » (Ibid. : 48), soit 

dictées par la protagoniste : « Quand elle lui demande, il déplace son corps dans le lit » 

(Ibid.). 

 

Lorsque le coït advient, la défloration semble amplifier l’activité subjective de la 

protagoniste, ce qui autorise celle-ci à narrer le récit : « Je ne savais pas que l’on saignait. 

[…] Je me demande comment j’ai eu la force d’aller à l’encontre de l’interdit posé par ma 

mère » (Ibid. : 49). C’est donc au moyen de l’acte sexuel, qui constitue ici un geste de 

rébellion, que l’enfant parvient à s’affranchir de la tutelle sociale. Si, au départ, elle assume 

un rôle plus passif et ne fait que consentir à ce que son amant lui demande, voire suivre le 

destin qu’on lui a annoncé, elle devient, par le moyen de la relation intime, désirante et 

instigatrice.  

 

Jean-Philippe Pettinotto souligne que la jeune fille « s’émancipe triomphalement de sa 

famille et de l’entière société grâce à la mise en circulation de son désir dans ce commerce 

des corps qu’est la prostitution acceptée comme une voie de salut plus digne que celle du 

mariage, car indépendante de la famille et imposée par personne » (Pettinotto, 2015 : 77). 

En effet, l’enfant « n’est pas de la sorte qu’il faut pour être mariée, […] elle se sauverait de 
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tout mariage » (Duras, 1984 : 115). En cela, la protagoniste s’oppose à Hélène Lagonelle, 

qui représente un idéal féminin en raison de sa candeur et de son tempérament docile : 

« Hélène Lagonelle, elle, on peut la marier, l’établir dans la conjugalité, l’effrayer, lui 

expliquer ce qui lui fait peur et qu’elle ne comprend pas, lui ordonner de rester là, 

d’attendre. Hélène Lagonelle, elle, elle ne sait pas encore ce que je sais » (Ibid. : 87). Le 

mariage, tel que présenté dans cet énoncé, nécessite une certaine ignorance — l’ignorance 

de la jouissance — et va de pair avec la passivité et l’asservissement. Hélène Lagonelle, 

qui n’a pas vécu d’expériences sexuelles (et qui est donc mariable), porte ses formes « sans 

savoir aucun […], sans connaissance d’elles, sans connaissance non plus de leur fabuleux 

pouvoir » (Ibid. : 88). À l’inverse, en s’éveillant à la sexualité hors mariage, la protagoniste 

ausculte ses désirs, maitrise son corps et accroit son agentivité.  

 

Prise de parole 

 

S’il est vrai que la protagoniste consolide sa subjectivité par le biais de la relation intime, 

il importe de se rappeler que sa famille exerce un certain contrôle sur son identité sociale 

et que son désir est nié à plusieurs reprises. C’est au moyen de l’écriture que l’écrivaine 

mise en scène fait la lumière sur sa sensualité et qu’elle se différencie de sa mère. Elle se 

définit ainsi comme elle l’entend et s’émancipe pleinement.   

 

 Bien qu’une certaine déchirure mère-fille se produise déjà au présent de l’énoncé, la 

narratrice renforce ce détachement au présent de l’énonciation en instaurant le motif de la 

photographie. En effet, on constate que la femme mature a recours à ce motif pour dresser 

le portrait de sa mère et se distancier de celui-ci. Pour ce faire, elle exprime d’abord la 

ressemblance qui unit normalement les membres d’une même famille en décrivant les 

portraits de vieillesse des indigènes. Ces portraits presque identiques sont « retouchés, 

toujours, et de telle façon que les particularités du visage, s’il en rest[e] encore, [sont] 

atténuées » (Ibid. : 114) pour que l’appartenance aux rangs de la famille soit évidente. Au 

moyen de cette description, la narratrice met l’accent sur sa singularité. En effet, les 

différences qui opposent la fille et la mère deviennent plus frappantes, par le contraste 

qu’elles forment avec l’unité des familles mentionnées.  
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La narratrice détaille ensuite une photographie de sa mère : la femme prend cet air qu’ont 

les indigènes, « noble, diraient certains, et certains autres, effacé » (Ibid.). Or, au lieu 

d’atténuer à son tour ses particularités pour mieux s’inscrire dans la lignée familiale, 

l’écrivaine mise en scène accentue sa marginalité par le biais de l’écriture. Dans la mesure 

où aucune photographie n’illustre le moment décisif qui l’amène à devenir un personnage 

particulièrement hétérodoxe, soit sa rencontre avec l’amant, elle façonne elle-même cette 

image à l’aide du texte. Ainsi, même si le roman n’est pas illustré, elle incite le lecteur à 

contempler l’image : « Sur le bac, regardez-moi, je les ai encore. Quinze ans et demi » 

(Ibid. : 24). Éric Dupont souligne que « [l]a première particularité de cette photographie 

est sa double absence. C’est-à-dire que ni le lecteur ni la narratrice n’y ont accès. Elle 

n’existe qu’à travers le code textuel qui la décrit » (Dupont, 1996 : 57). 

 

Je précise que cette image fabriquée revient de manière récurrente dans le roman et qu’elle 

illustre avant tout le jeu de séduction qui mène à la jouissance. Lorsqu’elle relate la 

défloration, la narratrice fait d’ailleurs référence à cette photographie imaginaire, qui 

marque les premiers signes du désir, et se distingue ainsi de sa mère, qui ignore le plaisir 

sexuel : « Et puis après cette douleur est prise à son tour, elle est changée, lentement 

arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. […] Déjà, sur le bac, avant son 

heure, l’image aurait participé de cet instant. L’image de la femme aux bas reprisés a 

traversé la chambre. […] La mère n’a pas connu la jouissance » (Duras, 1984 : 48-49). En 

juxtaposant les deux images, celle des amants et celle de la femme « aux bas reprisés », la 

narratrice met en évidence la différence qui la sépare de sa mère.  

 

On notera ici que le simple fait d’écrire constitue une confrontation pour la femme de 

lettres, puisque sa mère s’oppose au métier d’écrivaine : « ce n’est pas méritant, ce n’est 

pas du travail, c’est une blague » (Ibid. : 29). En prenant la parole, elle accroit donc la 

déchirure familiale et échappe au contrôle maternel, ce qui lui permet de mettre fin au 

mensonge et d’endosser son désir. 
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L’écriture apparait aussi comme un moyen de se soustraire à l’enfermement identitaire. Il 

a été convenu que la jeune fille se définit par rapport aux normes genrées — qu’elle s’y 

oppose ou qu’elle y adhère. Le sexe du personnage est donc un marqueur identitaire 

majeur. Or, en prenant la parole, l’écrivaine mise en scène brouille le genre du personnage 

par le jeu des descriptions. Par moment, la tenue de la jeune fille est décrite comme étant 

très féminine : « Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. 

Avant, elle a été une robe de ma mère […]. Cette robe est sans manches, très décolletée » 

(Ibid. : 18). Il est inutile de préciser que la robe est un symbole important de la féminité, 

d’autant plus que celle du récit se caractérise par sa douceur (elle est en soie) et sa 

transparence. Je précise également que le vêtement a d’abord appartenu à la mère, ce qui 

marque une certaine filiation féminine, et qu’il dévoile une partie de la poitrine : le corps 

est donc bel et bien celui d’une femme. Ceci étant dit, les accessoires choisis sont masculins 

— la ceinture appartient à l’un des frères et le chapeau est pour homme —, ce qui rend 

l’accoutrement de la jeune fille ambigu au niveau du genre. 

 

La maturité du personnage semble aussi varier au gré des descriptions. Il est clairement 

énoncé que la jeune fille a quinze ans et demi : malgré cela, la narratrice a fréquemment 

recours aux appellations « l’enfant », « la petite » et « la petite fille » pour la désigner. On 

mentionne d’ailleurs que le personnage a « des tresses d’enfant » (Ibid. : 23), un corps 

« mince, presque chétif, des seins d’enfant » (Ibid. : 28) : elle n’est « pas tellement définie 

encore, regardez, encore une enfant » (Ibid. : 109). La protagoniste est pourtant fardée et 

porte des talons hauts, des souliers d’adulte, qui ont « éclipsé toutes les chaussures qui les 

ont précédés, celles pour courir et jouer » (Ibid. : 18). Cette ambiguïté identitaire n’est pas 

le fruit du hasard puisque l’écrivaine mise en scène reconnait que l’apparence (ou la tenue) 

du personnage est le résultat de ses choix narratifs : « Je ne vois rien d’autre que je pourrais 

porter ce jour-là, alors je porte [les talons hauts en lamé or] » (Ibid.). Chaque caractéristique 

choisie par la narratrice semble en annuler une autre et, par voie de conséquence, la 

protagoniste est libre de toute définition : « [Les talons hauts] contredisent le chapeau, 

comme le chapeau contredit le corps chétif, donc ils sont bons pour moi » (Ibid. : 20). 
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Marie-Magdeleine Chirol attire l’attention sur les caractéristiques que la jeune fille partage 

avec d’autres personnages :  

 

Son visage est comparé à celui du grand frère : « Nous nous ressemblons 
à un point très frappant, surtout le visage » (Ibid. : 66) ; son corps 
s’identifie à celui du petit frère : « le corps de mon petit frère était le mien 
aussi » (Ibid. : 123) ; elle se confond à la femme de Vinhlong quant à son 
désir de jouissance ; elle devient folle « en pleine raison » comme la mère 
ou la folle de Vinhlong ; et, à l’instar de Marie-Claude Carpentier et de 
Betty Fernandez, elle aime regarder les rues vides (Chirol, 1994 : 266).  

 

À la lumière de ce qui précède, on constate que l’identité de la jeune fille se disperse : en 

plus d’être à la fois femme, homme et enfant, la protagoniste s’apparente à de nombreux 

personnages, de sorte que le lecteur ne parvient plus à saisir son essence.  

 

Il faut rappeler également, dans la mesure où « le nom propre suscite un effet immédiat 

d’individualisation » (Erman, 2006 : 33), que la protagoniste n’est pas nommée. La 

narratrice a plutôt recours à différentes descriptions définies, soit des appellations non 

stables : « Désigner un personnage de la sorte implique une intention du locuteur, un point 

de vue, qui vari[e] au gré des circonstances » (Ibid. : 41). Par sa pluralité, la jeune fille 

échappe encore une fois à l’enfermement identitaire : elle est irréductible à une seule 

perception. 

 

Même son corps se transforme et échappe aux descriptions fixes : « [L’amant] discerne de 

moins en moins clairement les limites [du] corps [de la protagoniste], celui-ci n’est pas 

comme les autres, il n’est pas fini, dans la chambre il grandit encore, il est sans formes 

arrêtées, à tout instant en train de se faire […], il part tout entier dans la jouissance » (Duras, 

1984 : 117). Ce passage évoque, au sens littéral, la croissance du corps adolescent, mais 

peut aussi symboliser la transformation intérieure de la jeune fille. En constante évolution, 

celle-ci est libre, insaisissable. Bref, l’écriture permet à la narratrice d’acquérir, par le jeu 

des descriptions, une véritable liberté identitaire, qui se manifeste par la dispersion de ses 

caractéristiques.  
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En conclusion, Marguerite Duras se distingue par son rejet des conventions syntaxiques et 

son écriture circulaire : certains parlent d’une écriture de la répétition ; d’autres, d’une 

écriture de la folie. Ses textes à teneur autobiographique s’inscrivent dans un 

renouvellement de ce type d’écriture, qui « se manifeste par la mise en question d’une saisie 

totalisante du soi, logique et chronologique, ainsi que par l’impossibilité d’en donner 

“l’ultime vérité” » (Khalifa, 2013 : 49). Ainsi, avant de relater sa rencontre avec un Chinois 

richissime, avant de décrire la passion qui les a unis et la véhémence avec laquelle 

l’Indochine des années 1930 a condamné son désir, la narratrice de L’amant précise que 

« [l]’histoire de [s]a vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de 

chemin, pas de ligne » (Duras, 1984 : 14). C’est peut-être cette incapacité à saisir (ou à 

condenser) le réel qui amène l’auteure à explorer certains motifs de manière récurrente : 

l’eau, la mort, la folie, l’alcool, la pauvreté, l’amour, l’émergence du désir. 

 

Dans cette étude, je me suis principalement penchée sur l’intersubjectivité genrée. Pour 

comprendre comment celle-ci se manifeste, je me suis d’abord intéressée aux contraintes 

identitaires mises en fiction et à leurs effets sur l’identité de genre. Comme cela a été 

mentionné, la virginité féminine prénuptiale constitue un canon important dans le roman, 

canon prescrit par l’Indochine des années 1930 (je fais ici référence à la colonie française 

comme aux autres groupes ethniques). S’il est vrai que cette norme n’empêche pas la jeune 

fille d’avoir une vie sexuelle hors mariage, elle transforme indéniablement son identité 

sociale et la perception qu’elle a de son individualité. En effet, la protagoniste est 

considérée — et se considère — comme marginale, voire comme insolente, en raison du 

contexte conservateur dans lequel elle évolue. J’ai souligné, par la suite, que la mère et le 

frère ainé prônent la force masculine et dédaignent les hommes faibles. Comme l’amant 

n’occupe généralement pas une position dominante dans les rapports qu’il entretient avec 

la protagoniste (compte tenu de sa délicatesse physique, de son ethnie et de son caractère 

tendre), la liaison est d’autant plus taboue. La jeune fille ment d’ailleurs à sa mère quant à 

la nature de cette relation. J’ai aussi relevé que les rapports de séduction permettent à 

l’adolescente de reconnaitre son désir, ce qui accroit son agentivité et l’amène à adopter un 

rôle sexuel de plus en plus actif. Finalement, j’ai démontré que la narratrice acquiert une 

véritable liberté identitaire en prenant la parole. En effet, l’écriture lui permet d’endosser 
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son désir et de se distancier de sa mère — qui, je le rappelle, lui imposait une certaine 

pudeur. La narratrice parvient aussi à échapper à l’enfermement identitaire en multipliant 

les descriptions contradictoires : elle devient ainsi indéfinissable.  
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CHAPITRE 3 : L’INTERSUBJECTIVITÉ GENRÉE DANS MÉMOIRE DE FILLE 

D’ANNIE ERNAUX 

 

« I know it sounds absurd, but please tell me who I am » (Supertramp, 1979). En tenant 

lieu d’épigraphe, les célèbres vers de la chanson Logical Song annoncent d’emblée l’un 

des moteurs narratifs centraux du livre Mémoire de fille d’Annie Ernaux : 

l’intersubjectivité. La narratrice continue, tout au long du roman, de mettre en relief le 

caractère construit de l’identité en portant un regard critique sur la jeune femme qu’elle 

était en 1958. La protagoniste mise en scène, la jeune Annie D, se rend à la colonie de S, 

dans l’Orne, pour exercer le métier de monitrice. Après avoir été initiée aux rapports 

charnels par le moniteur-chef, H, elle devient, aux yeux des membres de la colonie, « putain 

sur les bords ». En revivant par l’écriture cet été à la colonie, la narratrice dépeint les 

situations d’interaction qui ont modulé sa conscience de soi, son statut social et son identité 

de genre.  

 

Pour bien comprendre ces glissements identitaires, je mettrai d’abord en lumière les 

différents représentants de l’ordre social et les idéologies genrées qu’ils véhiculent. Pour y 

arriver, je me pencherai sur la figure maternelle, laquelle reflète les valeurs conservatrices 

françaises d’avant 1968 et joue un rôle important dans le processus de socialisation. En 

effet, sous l’autorité de sa mère, qui condamne la sexualité prénuptiale féminine, Annie D 

est d’abord contrainte d’adopter un comportement chaste et d’incarner l’innocence 

associée à son genre. Je mettrai ensuite en relief le fait que les objets culturels mis en scène 

dans le roman implantent une vision idéalisée de l’amour chez la protagoniste, ce qui la 

porte à la romance. Je m’intéresserai finalement aux garçons de la colonie et plus 

particulièrement à H, le moniteur-chef qui initie la fille de 58 aux rapports charnels. 

Pendant les rapports de séduction, les garçons adoptent une attitude machiste — ils se 

montrent agressifs et autoritaires — et se réservent tout pouvoir définitoire, ce qui 

maintient le personnage féminin dans un rôle passif. La jeune fille en vient à perdre toute 

agentivité : son aveuglement et son silence sont le sceau de ce changement identitaire. 

J’illustrerai finalement que, si les rapports sociaux mentionnés amènent d’abord la 

protagoniste à renoncer à sa subjectivité, ils font ensuite naître chez elle une révolte qui se 
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manifeste à l’aide de l’écriture. En effet, la littérature permet à la narratrice de s’autodéfinir 

— et donc de regagner son agentivité. L’écrivaine mise en scène regagne en quelque sorte 

le contrôle de son identité en caractérisant elle-même celle qu’elle a été, puis en inscrivant 

son récit dans un contexte social (et en dénonçant par le fait même les mécanismes genrés 

responsables de son identité négative). 

 

Normes et identité 

 

Bien que la narratrice se permette plusieurs commentaires qui reflètent les valeurs sociales 

du présent de l’énonciation (elle exprime, par exemple, que la liste de ses flirts à la colonie 

lui « paraît en 2015, sinon courte, du moins nullement scandaleuse » (Ibid. : 62)), elle 

précise que « rien ne peut faire que ce qui a été vécu dans un monde […] et condamné par 

les règles de ce monde, puisse changer radicalement de sens dans un autre monde » (Ibid. : 

100). Ainsi, pour comprendre les glissements identitaires de la fille de 58, il importe de 

s’intéresser d’abord à sa réalité première et donc à l’idéologie conservatrice qui domine en 

France avant la révolution sexuelle de 1968, une idéologie « qui fai[t] tenir toute la valeur 

d’une fille dans sa “conduite” » (Ibid. : 57). 

 

Avant son arrivée à la colonie, la protagoniste « n’a aucune pratique d’autres milieux que 

le sien, populaire d’origine paysanne, catholique » (Ibid. : 26). La mention de 

l’appartenance religieuse n’est ici pas anodine, car, si Annie D doute de l’existence de 

Dieu, elle fréquente des institutions religieuses — elle étudie au pensionnat Saint-Michel, 

un pensionnat confessionnel, et ne manque jamais la messe. La protagoniste est donc 

constamment confrontée à la doctrine catholique, qui condamne la sexualité prénuptiale.  

 

Les valeurs religieuses atteignent notamment la jeune fille par le canal de la mère. On peut 

d’ailleurs remarquer que le motif de l’Église est utilisé pour exprimer les craintes de la 

mère quant à la conduite sexuelle de sa fille. La mère, qui a d’abord tenu la protagoniste 

« à l’écart des garçons comme du diable » (Ibid. : 29), doute de l’innocence de sa fille 

lorsque celle-ci cesse d’avoir ses règles. Elle craint alors que la protagoniste soit « punie 

par où elle a péché » (Ibid. : 90). À la fin des années 1960, la mère détruit l’agenda et le 
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journal intime de sa fille — qui relatent les expériences sexuelles de l’été 1958 — par le 

moyen du feu, ce qui peut également évoquer les flammes de l’enfer. Elle est ainsi certaine 

d’œuvrer au « salut social » (Ibid. : 61) de sa fille « “bien” mariée et mère de deux enfants » 

(Ibid.). On comprend ici que les inquiétudes de la mère se basent sur la norme sociale selon 

laquelle la sexualité féminine doit se vivre dans le cadre du mariage et servir la procréation. 

Il est à noter qu’en mettant côte à côte deux mots qui s’opposent sémantiquement, soit 

« salut », qui désigne la vie éternelle accordée par Dieu, et « social », qui fait référence à la 

société terrestre, la narratrice met en lumière une certaine hypocrisie collective. En effet, à 

défaut de pouvoir effacer le péché commis et assurer le salut de l’âme, la mère, qui incarne 

les mœurs conservatrices françaises, cherche à sauver les apparences pour sauvegarder 

l’identité sociale de sa famille. Le juge qui est véritablement craint n’est donc pas Dieu, 

mais la communauté.  

 

Fatemeh Gholami précise que « pour se sentir exister, le “moi” se confirme par une identité 

collective et non par une identité singulière. Cet “autre” s’attribue divers voix et visages ; 

mais il peut s’incorporer parfois dans le texte sous forme de regard » (Gholami, 2015 : 14). 

Or, avant son arrivée à la colonie, la fille de 58 « n’est jamais sortie de son trou » (Ernaux, 

2016 : 25) : « sa vie se déroule depuis l’enfance entre le petit commerce d’alimentation-

mercerie-café des parents et le pensionnat Saint-Michel » (Ibid. : 26). Avant l’été 1958, on 

mentionne donc un seul regard : celui de la mère. En effet, la protagoniste « sen[t] les yeux 

gris de [s]a mère [la] suivre partout » (Ibid. : 20), elle est assujettie à ce regard qui « veille 

au grain » (Ibid. : 24) et n’a qu’une envie, « déjouer la surveillance de sa mère » (Ibid. : 

29), « échapper [à son] regard » (Ibid. : 28). L’autorité maternelle, qui joue ici un rôle 

important dans le processus de socialisation, se fait particulièrement bien sentir lorsque la 

jeune fille met fin à un flirt « de peur d’un châtiment obscur » (Ibid. : 29).  

 

Annie D est donc d’abord tenue de vivre sa féminité dans la pureté virginale. Le rêve 

amoureux et sexuel s’éveille néanmoins en elle par le biais des objets culturels. En effet, 

la protagoniste trouve une échappatoire dans la lecture et puise dans les livres qui lui sont 

chers un idéal alternatif. Elle, qui « n’a pas de moi déterminé, mais des “moi” qui passent 

d’un livre à l’autre » (Ibid. : 28), est avide de liberté et de révolte : elle a lu Sartre et Camus. 
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C’est, entre autres, ce désir de rébellion qui l’incite à s’opposer à son éducation religieuse 

et conservatrice au sein de la colonie.   

 

Marie-Claude, qui se caractérise par sa culture (elle a accès aux romans contemporains), 

exerce également une influence sur la fille de 58. En effet, la protagoniste désire manifester 

à son amie, qui se moque de l’autorité, « une similitude de goûts, de sensations et de 

postures à l’égard des autres et de la vie » (Ibid. : 32). C’est d’ailleurs à cette amie, « la 

passeuse vers un monde évolué » (Ibid.), que la fille de 58 décrit ses expériences sexuelles 

avec, semble-t-il, un brin de fierté. La protagoniste fait donc son entrée à la colonie avec 

un désir de non-conformisme issu de ses lectures et de sa volonté d’impressionner Marie-

Claude, voire d’intégrer un groupe plus « évolué » aux mœurs libérales.  

 

Ce mouvement de révolte n’explique pas à lui seul l’entrée sexuelle de la jeune fille et les 

changements identitaires qui en découlent. La protagoniste « crève d’envie de faire 

l’amour, mais pas amour seulement » (Ibid. : 29). La littérature a encore un rôle à jouer 

dans ce souhait romantique puisque la fille de 58 idéalise la première nuit de Cosette et 

Marius dans Les misérables (il est à noter que cette première union se vit hors mariage). 

En plus de s’écrire, le rêve amoureux se chante (Lucienne Delyle, Édith Piaf, Dalida, etc.) 

et se joue (on mentionne, entre autres, le film Les orgueilleux). Bref, à l’aide de ces 

références intertextuelles, l’auteure replace la fille de 58 et les autres filles de cette 

génération dans un univers culturel qui arbore une conception idéalisée de l’amour. 

Empreinte de ce phantasme sentimental, la protagoniste en vient à croire que l’amour 

justifie tout. Ainsi, lorsqu’on la traite de putain, elle ne s’offusque pas, car elle sait que son 

comportement, même s’il transgresse les normes conservatrices, est guidé par sa tendresse 

pour H, une tendresse encouragée par de multiples objets culturels.  

 

L’été 1958 est donc marqué par le rejet de la mère et par la négation des valeurs qu’elle 

représente. Ce rejet est encouragé par les moniteurs et les monitrices de la colonie, des 

élèves et des anciens élèves des Écoles normales d’instituteurs, qui, contrairement à la 

protagoniste, ont reçu une éducation laïque. Dans cet univers mixte, la protagoniste est 

envahie par une impression de liberté, impression provoquée par l’exaltation des rapports 
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de séduction qui lui était jusqu’alors interdits. Or, malgré les apparences, ce nouveau 

monde n’est pas exempt de règles. En effet, l’univers de la colonie comporte son lot de 

normes identitaires (les moniteurs appellent d’ailleurs leur école « la Norme »), des normes 

qui guident, entre autres, les rapports sexuels.   

 

En mentionnant la « loi indiscutable » de la « sauvagerie masculine » (Ibid. : 45), la 

narratrice fait explicitement référence aux conventions genrées qui encadrent les rapports 

charnels. À l’aide du champ lexical de la brutalité, elle illustre que ce canon est appliqué 

lors de ses rapports avec H. Le moniteur-chef affiche un désir « sans retenue, sauvage » 

(Ibid. : 43) et « furieux » (Ibid. : 44), il « attire violemment [sa partenaire] contre son torse » 

(Ibid. : 42), « passe brutalement sa main dans sa culotte » (Ibid. : 71), « la plaque contre le 

mur » (Ibid. : 43), « lui manie le sexe trop fort » (Ibid. : 45), « la houspille » (Ibid. : 43), 

etc. Il est à noter que H ne peut exercer une réelle autorité que si sa partenaire s’y soumet. 

En effet, le genre étant un rapport, les caractéristiques masculines ne font de sens que mises 

en relation avec leurs antipodes féminins. Ici, le rapport de domination s’instaure avec 

succès puisque la fille de 58 adopte, face à la sauvagerie masculine, un comportement 

soumis et passif, soit une attitude sociologiquement féminine.  

 

La narratrice précise que, dix ans avant la révolution sexuelle, accepter d’avoir une relation 

intime équivaut, pour une fille, à se « donner » — tel est « le mot en usage » (Ibid. : 53). 

La jeune fille renonce donc à disposer d’elle-même et se soumet aux canons féminins. Il 

est intéressant de préciser que, selon Butler, « “l’intérieur” et “l’extérieur” sont les deux 

termes d’une distinction qui stabilise et consolide la cohérence du sujet » (Butler, 2005 : 

255). Ainsi, il est symbolique de laisser l’autre, qui appartient au monde extérieur, entrer à 

l’intérieur du soi par la relation sexuelle, surtout dans un contexte comme celui-ci où 

l’amant détient un pouvoir transformateur important. 

 

Séduction et subjectivité 

 

J’ai souligné que les rapports de séduction placent la protagoniste dans une position 

passive. Comme l’aveuglement de la jeune fille est l’un des principaux signes de son 
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objectivation, il importe de s’intéresser plus longuement au motif du regard. En quittant la 

maison de ses parents, la protagoniste se soustrait à la surveillance maternelle, mais n’est 

pas pour autant délivrée du regard de l’autre, regard qui, à la colonie, est essentiellement 

masculin et machiste. Lyn Thomas relève que « [s]e situer comme sujet qui regarde, ou 

être situé comme objet du regard, est un élément significatif du système d’oppression 

sociale décrit par Annie Ernaux » (Thomas, 2005 : 97). En ce sens, il est intéressant de 

constater que, dès son arrivée à la colonie, la jeune fille enlève ses lunettes, lunettes « sans 

lesquelles elle se meut dans le brouillard » (Ernaux, 2016 : 23). En effet, une fois 

confrontée au masculin, la protagoniste semble adopter les traits de la passivité féminine 

— elle s’aveugle pour être vue — et devient ainsi objet du désir masculin. En ce sens, elle 

ne regarde pas H et « ne se demande pas s’il lui plait » (Ibid. : 42). « [F]ière d’être un objet 

de convoitise » (Ibid. : 60), elle n’ausculte plus ses propres désirs.  

 

En décrivant à plusieurs reprises le regard de H et l’aveuglement de la fille de 58, la 

narratrice dépeint les rapports de force qui rythment leur relation. Au moment de leur 

rencontre, Annie D a bien évidemment « enlevé ses lunettes » (Ibid. : 42) et est « incapable 

de lever les yeux » (Ibid. : 43) sur le moniteur-chef qui « la fix[e] intensément » (Ibid. : 42) 

« avec des yeux […] lourds » (Ibid.). H prend soin d’éteindre la lumière avant d’embrasser 

la jeune fille et c’est également « dans le noir » (Ibid. : 43) qu’il tente de la déflorer. Une 

fois de plus, on précise que la fille de 58 « ne voit pas ce que le [moniteur-chef] lui fait » 

(Ibid.). La protagoniste est donc dans l’impossibilité d’analyser la situation d’interaction 

et d’y participer activement. 

 

Isabelle Boisclair souligne que, dans un texte littéraire, le regard peut signifier la 

clairvoyance et la lucidité d’un personnage et ainsi être le signe de son activité réflexive, 

subjective et agentive (Boisclair, 2015, en ligne). En étant plongée dans le brouillard et 

située exclusivement comme objet du regard, Annie D se voit dès lors réduite au rang 

d’objet : elle est perçue par l’autre, mais elle est incapable de réagir aux stimuli de son 

environnement. La protagoniste se trouve donc dans un état de confusion et réagit rarement 

à l’action de l’autre, sinon en se montrant complètement obéissante, voire en « assist[ant] 

à ce qui lui arrive » (Ernaux, 2016 : 44). Comme elle est incapable de participer activement 
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aux rapports intersubjectifs, son identité est fortement modulée par l’autre — par les 

membres de la colonie (surtout les garçons) et plus particulièrement par H.  

 

L’objectivation de la protagoniste se traduit par son aveuglement, mais se manifeste aussi 

par son inaptitude à faire entendre sa voix car, dans l’univers machiste de la colonie, seuls 

les garçons sont dotés d’un pouvoir définitoire. Leur « hégémonie verbale [est] 

incontestée » (Ibid. : 62), les filles « souriant et ne désapprouvant jamais » (Ibid.). Les 

moniteurs se servent d’abord de ce pouvoir pour « évalu[er] le potentiel érotique de toutes 

les filles » (Ibid.). Ce faisant, ils établissent un idéal féminin en sifflant la monitrice blonde 

et en commentant sa plastique. Annie D se basera sur ce canon pendant des années pour 

modifier son comportement (en rattrapant, par exemple, son retard social) et pour moduler 

son corps (entre autres, en teignant ses cheveux en blond et en s’imposant de sévères 

restrictions alimentaires). On peut donc affirmer que la parole masculine, ou le désir 

masculin, transforme l’identité de genre de la protagoniste, qui, pour séduire, s’adapte à 

différents critères définis par les moniteurs.  

 

Les garçons utilisent également leur hégémonie verbale pour juger la conduite sexuelle des 

monitrices (contrairement à la conduite des moniteurs, qui est intouchable dans le roman). 

Comme on l’a vu, la fille de 58 s’adonne à l’acte sexuel non seulement pour satisfaire son 

rêve d’amour, mais également pour s’apparenter à une frange sociale plus « évoluée ». Or, 

comme « ni elle ni les autres de la colonie ne f[ont] partie [de ce groupe] » (Ibid. : 36), elle 

n’est pas jugée selon cette idéologie libérale, mais selon les normes des moniteurs. Si les 

garçons incitent d’abord la protagoniste à s’adonner aux « plaisirs » charnels pour satisfaire 

leur désir personnel, ils utilisent ensuite son comportement hors-norme pour justifier les 

humiliations qu’ils lui font subir. À l’aide « d’insultes déguisées en mots d’esprit » (Ibid. : 

62), les garçons de la colonie font de la fille de 58 un « objet de mépris et de dérision » 

(Ibid.). En ce sens, ils écrivent sur son miroir le mot « putain » en lettres rouges. Je souligne 

que le rouge est associé au sang de la défloration et que la glace, en renvoyant le reflet de 

celui qui s’y regarde, est un symbole important du soi, ce qui peut évoquer la portée de 

l’acte sexuel sur l’identité.  
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Traitée de putain, la jeune fille est utilisée comme telle, qu’elle consente ou non aux 

attouchements des garçons. Et si elle ne se reconnait pas dans cette désignation, « elle ne 

peut pas lutter contre l’image [que les moniteurs] ont d’elle. C’est celle-ci qui fait la loi » 

(Ibid. : 65). La protagoniste se trouve dans l’incapacité de s’autodéfinir et de rétablir son 

identité négative puisque sa voix est niée et que « sa revendication du droit […] “vous 

n’avez pas le droit” n’a aucune chance d’atteindre [les garçons] » (Ibid.). En effet, en étant 

exclue de la situation de communication — il faut savoir que « [l]e discours langagier joue 

un rôle fondamental dans [la mise en acte de l’identité] à cause de sa fluidité et de son 

fonctionnement en temps réel » (Dorais, 2004 : 3) —, la fille de 58 est privée de son activité 

subjective et ne peut être définie que par l’autre. 

 

Prise de parole 

  

En entrant de nouveau à la colonie par l’écriture, la narratrice parvient enfin à se relever 

du lit où elle a été bâillonnée par un sexe d’homme (Ernaux, 2016 : 78). La littérature 

permet en effet à l’écrivaine mise en scène de retrouver la parole, de faire entendre sa voix 

et d’ainsi regagner un certain contrôle sur son identité. La narratrice se libère du regard 

définitoire de l’autre en prenant l’initiative de se raconter elle-même et, pour ce faire, elle 

s’oppose à plusieurs canons de l’autobiographie traditionnelle.  

 

Elle refuse, entre autres, de « fondre la fille de 58 et la femme de 2014 en un “je” » (Ibid. : 

22) et donc de narrer le récit à la première personne. On assiste à un dédoublement de son 

identité, dédoublement révélé par les pronoms personnels « je » et « elle ». Alors que le 

« je » représente le sujet pensant, la narratrice (soit l’écrivaine mise en scène) ; le « elle » 

désigne la jeune Annie Dufresne, objet du désir masculin. Je rappelle que l’analyse des 

pronoms m’a permis, dans L’amant, de retracer l’effet des rapports de séduction sur 

l’activité agentive de la protagoniste. Or, dans Mémoire de fille, c’est la découverte de 

l’écriture — et non la défloration — qui marque le passage de la troisième à la première 

personne. En effet, l’identité de la protagoniste et celle de la narratrice s’unifient par le 

recours au pronom « je » lorsque la jeune fille se met à l’écriture, vers la fin du récit : « Un 

dimanche après-midi de la fin août ou de début septembre 1960, je suis assise, seule […]. 
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Je commence un roman » (Ibid. : 143). Comme l’emploi de la première personne semble 

être le signe d’une subjectivité qui se développe, on peut affirmer que l’écriture joue un 

rôle prééminent dans la quête identitaire de la protagoniste.   

 

La jeune femme de 1960 acquiert ainsi le pouvoir de s’exprimer, contrairement à la fille 

de 58, qui occupe encore un rôle plus passif. La narratrice marque la distance qui la sépare 

de la jeune monitrice en employant la troisième personne et adopte de la sorte un regard 

extérieur. Dans L’être et le néant, Sartre écrit : « Il suffit qu’autrui me regarde pour que je 

sois ce que je suis » (Sartre, 1943 : 308). Ici, la narratrice refuse qu’on la définisse : elle 

devient elle-même cet autre qui juge et caractérise. Elle se regarde donc d’un point de vue 

extérieur et s’observe en tant que femme distincte.  

 

Comme « il n’y a aucune photo d’elle l’été 1958 » (Ernaux, 2016 : 15), c’est par les mots 

que la narratrice reconstitue les images manquantes. Puisque le texte littéraire est 

nécessairement construit, on peut affirmer que l’écrivaine mise en scène a bel et bien acquis 

un pouvoir définitoire. En ce sens, elle est consciente que la caractérisation de la fille de 

58 dépend de ses choix narratifs et elle se demande « [q]ue choisir […] de dire d’elle qui 

la saisisse » (Ibid. : 25). Le caractère construit de la jeune fille est particulièrement 

manifeste lorsque la narratrice lui invente un surnom : « très tôt [je l’ai] nommée “la fille 

de 58’’ » (Ibid. : 18). Bref, la femme mature choisit les informations qui caractérisent 

Annie D et désigne celle-ci selon ses propres termes.  

 

Il est à noter que la narratrice décrit son été à la colonie au temps présent, ce qui produit 

une certaine impression de liberté : cela laisse croire que la narratrice peut encore changer 

la fin du récit, que les faits et gestes de la protagoniste ne sont pas ancrés dans une réalité 

passée. Cela donne également l’impression que l’écrivaine mise en scène voit ce qu’elle 

dépeint au moment même de l’énonciation. Le lecteur a ainsi l’illusion que la narratrice a 

accès à des photographies même s’il est écrit qu’il n’en est rien. En ce sens, Barbara 

Havercroft est d’avis que, « bien que l’emploi du temps présent [chez Ernaux] […] 

engendre une certaine “présentation” de la photo, la laissant apparaitre sous la forme de 

mots, faisant ainsi “revivre” en quelque sorte [le personnage appartenant au passé], il sert 
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aussi (paradoxalement) à renvoyer à la narratrice adulte, maintenant en train de se regarder 

comme une autre » (Havercroft, 2011 : 134). Par exemple, en lisant : « Je lis son désir de 

s’acclimater à ce milieu nouveau, mais aussi la crainte diffuse de ne pas en être capable, 

de ne pas atteindre le modèle de la monitrice blonde — elle ne connait aucun chant où il 

n’y a pas Dieu » (Ernaux, 2016 : 41), on se représente à la fois la jeune fille, qui tend vers 

un nouvel idéal identitaire au présent de l’énoncé, et la narratrice, qui fait l’action de se 

voir au présent de l’énonciation et qui cherche à se saisir. Ce procédé oppose sans cesse la 

fille de 58, qui est caractérisée par l’autre, et la femme mature, qui détient un réel pouvoir 

définitoire.  

 

Comme l’identité demeure relationnelle (du moins selon le modèle sociocritique adopté 

jusqu’ici), la narratrice ne peut réellement saisir celle qu’elle a été sans exposer les rapports 

interpersonnels qui ont participé à la formation de son identité, d’où son entreprise de 

dévoilement qui module non seulement sa propre identité, mais également celle des autres. 

Elle exprime ainsi explicitement son intention d’écriture : « saisir et comprendre le 

comportement de cette fille, Annie D, son bonheur et sa souffrance, en les situant par 

rapport aux règles et aux croyances de la société d’il y a un demi-siècle » (Ibid. : 36). Sa 

quête identitaire passe donc par la description d’une époque : elle brosse un tableau des 

mœurs qui ont orienté ses rapports interpersonnels. Ce faisant, elle inscrit son récit dans 

une structure sociale et historique, ce qui lui permet de dénoncer tout un système 

d’oppression. 

 

La narratrice décrit une situation précise, la défloration puis le rejet d’une adolescente en 

particulier, mais confère une dimension universelle à son récit en comparant l’oppression 

de la fille de 58 et la condition des femmes dans le monde : « Ce qui a lieu dans le couloir 

de la colonie se change en une situation qui plonge dans un temps immémorial et parcourt 

la terre. Chaque jour et partout dans le monde il y a des hommes en cercle autour d’une 

femme, prêts à lui jeter la pierre » (Ibid. : 65). À la colonie, c’est en exposant une lettre 

intime écrite de sa main que l’on jette la pierre à la fille de 58. En ancrant son récit dans 

l’universel, la narratrice relève qu’on lui a infligé cette humiliation pour des raisons 

sexistes et met ainsi en lumière le fait que son identité négative n’est pas « le résultat de 
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ses insuffisances personnelles ou de sa nature, et donc un fait inévitable » (Taboada-

Leonetti, 1990 : 66), mais bien « une conséquence des rapports sociaux qui définissent sa 

place dans la société, rapports qui pourraient être modifiés » (Ibid.).  

 

Avant de suggérer que l’idéologie machiste est responsable de l’identité négative de la 

protagoniste, il s’avère nécessaire de préciser que d’autres personnages féminins sont 

également opprimés, sans quoi il ne s’agirait pas d’un phénomène social, mais plutôt d’une 

situation personnelle. Le lien qui unit la protagoniste et les autres filles de sa génération est 

marqué par l’utilisation du surnom « la fille de 58 ». Il est important de souligner que le 

qualificatif est très vague et qu’il pourrait désigner n’importe quelle fille ayant vécu à cette 

époque. Cela peut évoquer qu’en évoluant dans la même société, toutes les filles sont plus 

ou moins confrontées aux mêmes rapports sociaux, rapports qui encagent leur identité : 

elles sont toutes des filles de 1958.  

 

Le caractère indistinct du titre « Mémoire de fille » est aussi digne de mention. Encore une 

fois, on évite d’utiliser le nom propre du personnage au profit du nom commun « fille ». 

Marie Baudry précise que le titre évoque « la mémoire propre d’une fille ou des filles, une 

mémoire qui serait sexuée, d’autant plus qu’elle sera ici centrée sur la mémoire d’un 

évènement, le dépucelage comme le dit le texte, évènement à la fois bouleversant et 

généralement tu de la vie des femmes » (Baudry, 2017 : 233). En effet, si le nom « fille » 

est indistinct, il demeure sexué. La mémoire l’est donc aussi. C’est le point de vue des 

opprimées qui est ici présenté : la narratrice se joint aux autres femmes pour crier sa « honte 

de fille » (Ernaux, 2016 : 99).  

 

Alors qu’Annie D semble incarner toute une génération de filles, H, dont le nom est réduit 

à une seule lettre, la première du mot « homme », est décrit comme le représentant de la 

brutalité masculine. Ainsi, « [c]e n’est pas à lui que [la fille de 58] se soumet, c’est à une 

loi indiscutable, universelle, celle d’une sauvagerie masculine qu’un jour ou l’autre il lui 

aurait bien fallu subir » (Ibid. : 45). Bref, en dévoilant les situations d’interaction sexistes 

qui ont encagé son identité et en inscrivant son histoire personnelle dans une réalité sociale, 
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la narratrice fait la lumière sur son identité négative et dénonce les structures collectives 

qui continuent d’opprimer les femmes.  

 

En somme, Annie Ernaux multiplie les repères historiques, culturels et politiques pour 

ancrer ses récits dans un contexte déterminé, ce qui lui permet d’identifier certains 

problèmes sociaux. L’auteure affirme mener des enquêtes — elle s’appuie sur des 

photographies, des lettres, des moteurs de recherche, etc. — pour relater le passé de 

manière précise. À l’encontre de Duras, elle creuse le réel en employant un style on ne peut 

plus factuel. Fille de petits commerçants, elle fait souvent référence, dans ses textes, à ses 

origines modestes et à sa honte sociale. Elle dénonce également le machisme qui encage 

les rapports de séduction : elle souhaite « dire la vérité vécue au féminin » (Ernaux, 1997, 

conférence) pour « aider à mettre à jour ce qui est insupportable » (Ibid.). Dans un entretien 

avec Pierre Bras, Ernaux exprime d’ailleurs qu’en lisant ses livres, certains lecteurs « se 

libèrent de la honte sociale ou sexuelle […] en la voyant en quelque sorte assumée par la 

narratrice et mise dans une perspective à laquelle ils n’avaient pas songé » (Ernaux, 2017 : 

107). En décrivant le sentiment de culpabilité occasionné par la défloration et le 

phallocentrisme de l’amour physique, son livre Mémoire de fille s’inscrit dans cette 

entreprise de dévoilement de la réalité féminine.  

 

Mémoire de fille a éveillé mon intérêt en traçant le portrait de plusieurs normes genrées. 

Comme le récit se déroule avant la révolution sexuelle, en France, et que la protagoniste 

est issue d’une famille catholique, la virginité féminine prénuptiale constitue un canon 

important, canon principalement véhiculé par la mère. Annie D adopte donc d’abord un 

comportement chaste, mais, influencée par de multiples objets culturels, elle entreprend 

bientôt de perdre sa virginité dans des circonstances qu’elle veut romantiques. Guidée par 

sa vision idéalisée de l’amour, elle consent, une fois dans l’Orne, à avoir des relations 

sexuelles avec le moniteur-chef, mais, comme l’univers de la colonie est particulièrement 

machiste, ces rapports s’accomplissent sous le joug de la brutalité masculine. La fille de 58 

laisse son amant prendre les commandes et adopte un comportement passif, soit une 

attitude sociologiquement féminine. Pour séduire, elle renonce donc à son activité agentive, 

ce qui se manifeste par son aveuglement et son inaptitude à s’exprimer. Elle parvient 
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finalement à s’autodéfinir par le moyen de l’écriture et inscrit son récit personnel dans un 

contexte social pour mieux dénoncer les schèmes de pensée sexistes qui oppriment les 

femmes. Ainsi, comme l’écrit Barbara Havercroft, en se joignant à une communauté plus 

vaste, la voix de la protagoniste se dote d’une autorité narrative et sert des fins collectives 

par le moyen du personnel (Havercroft, 2011 : 141)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Le commentaire de Havercroft se rapporte au livre Les années (Ernaux, 2008), mais s’applique également 
à Mémoire de fille.  
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CHAPITRE 4 : RETOUR SUR LANGUE DE CHAT 

 

L’analyse de L’amant de Marguerite Duras et de Mémoire de fille d’Annie Ernaux m’a fait 

prendre conscience que je suis attirée par ces romans pour une raison précise : ils racontent 

l’indicible et creusent les tabous. Ils expriment la hantise du scandale, font apparaître la 

beauté et confirment ainsi que la parole est libératrice. 

 

Je crois que j’ai entrepris Langue de chat avec cette intention, cerner les secrets de la 

jeunesse pour les dévoiler et de la sorte surpasser la honte, libérer les fillettes de mes récits, 

ces enfants qui me ressemblent. J’écris pour explorer ma sensibilité et je le fais donc 

généralement en me laissant porter par mes réactions affectives. Cependant, la réflexion 

demeure nécessaire pour éviter les dérives. Langue de chat est alors le résultat de choix 

conscients et d’élans créatifs spontanés. Relever les stratégies littéraires employées dans 

L’amant et dans Mémoire de fille m’a conduite à me pencher sur les subtilités de mon 

propre projet d’écriture. Dans ce quatrième chapitre, je propose ainsi de déconstruire le 

processus qui m’a menée vers la version définitive et de partager mes réflexions sur les 

différents thèmes et motifs, le titre, les choix narratifs et les éléments formels.  

 

Les thèmes et motifs 

 

Au départ, mon projet d’écriture n’était qu’un ramassis de souvenirs d’enfance : je voulais 

fixer ces images usées avant qu’il n’en reste plus rien. Il n’y avait que Marie, une petite 

fille qui avait honte de jouir sur la tôle brûlante. Il n’y avait que cela, la confusion et 

l’embarras, et un paysage aussi, celui de l’enfance, un village reculé, l’appartement 

modeste des grands-parents, la maison décrépite des voisins, un potager, une vente-

débarras.  

 

Cette scène en a appelé d’autres et d’autres encore, mais ces parcelles d’enfance n’avaient 

pas de ligne directrice, elles étaient trop légères pour former un récit. Puis le personnage 

de Claire m’est venu en tête de manière très précise et j’ai su que l’histoire ne s’articulerait 

pas exclusivement autour de la honte. Avec Claire sont venus l’amour sororal et les petits 
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pieds froids sous les couvertures. À travers elle, j’ai voulu explorer d’autres thèmes : 

l’abandon, la jalousie, l’ailleurs, la confusion sexuelle. J’ai tenté de dépeindre le malaise 

qui vient avec l’âge adulte : le souvenir de la douceur familiale et l’inconfort de la solitude.  

 

J’ai souhaité que, contrairement à Marie, Claire soit nostalgique et se raconte en établissant 

une filiation. Comme le récit se déroule dans un Québec moderne, la voix de Claire est 

essentielle, car elle seule fait revivre les générations antérieures. Claire est cette petite fille 

qui écoute parler les vieillards, qui s’empreint de leurs traditions et de leurs croyances. Je 

l’ai choisie comme narratrice pour pouvoir mettre en fiction les fous de mon village natal, 

ceux qui subsistent par la tradition orale pour marquer l’imaginaire. Claire nous présente 

aussi ses grands-pères — leur sensibilité, leur drame, leur mort — et devient, grâce à cet 

héritage, un personnage plus profond et complexe. 

 

Ainsi, j’ai opté pour une filiation patrilinéaire. À vrai dire, en entreprenant ce projet, j’avais 

l’intention de présenter un personnage masculin par récit et de faire évoluer les narratrices 

à travers leurs relations avec les hommes. J’ai décidé de mettre l’accent sur les relations 

mixtes, d’abord pour creuser la notion d’intersubjectivité genrée, mais aussi pour 

restreindre le texte. Comme l’histoire se déroule dans un contexte relativement 

conservateur (un petit village isolé), certains personnages masculins adoptent une 

masculinité traditionnelle (le père et Adrien, par exemple, se montrent plus silencieux, 

rigides, voire absents) et ont ainsi pu être présentés plus rapidement. Prioriser les rapports 

mixtes m’a aussi permis d’esquiver la relation mère-fille (qui est souvent présentée dans 

les récits d’enfance), sujet incommensurable qui m’aurait certainement menée vers un 

projet d’une trop grande envergure.  

 

Les personnages masculins dominent donc en nombre. On peut recenser : le garçon-à-la-

langue-de-chat, Richard (le professeur de natation), le père, Adrien (le grand-père 

paternel), Florent (le grand-père maternel), Goyave, Charles (le frère), Arnaud, Christophe, 

le pharmacien et Daniel. Ces hommes marquent tous l’évolution des protagonistes d’une 

manière différente. Par exemple, Marie commence à se méfier des hommes en côtoyant le 
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garçon-à-la-langue-de-chat, elle se défait de cette crainte en rencontrant Richard et 

développe son agressivité en confrontant son père.  

 

Comme je voulais que l’intersubjectivité genrée soit au cœur de mon projet d’écriture, j’ai 

fait en sorte que plusieurs récits illustrent le processus de la socialisation sexuelle et ses 

répercussions sur l’identité de genre. Le passage relatif aux fiançailles en est un bon 

exemple : on offre une bague de fiançailles à la petite Marie, car on imagine que les fillettes 

ont toutes le même idéal romantique. L’enfant, qui n’est pourtant pas habitée par le rêve 

du mariage, accepte le bijou par politesse et se conforme ainsi à la norme genrée qu’on lui 

impose. J’ai aussi mis en relief les attitudes féminines adoptées précocement : à neuf ans, 

Marie casse déjà le poignet et porte son poids sur une seule jambe pour mettre ses hanches 

en valeur. Claire, quant à elle, prend conscience de son apparence physique lorsque son 

père exprime qu’il la trouve trop gracile. Cela laisse place à des complexes corporels qui 

se perpétuent pendant des années. Entre autres, la jeune fille aimerait que sa poitrine — 

symbole majeur de la féminité — se développe davantage. De même, pendant les relations 

sexuelles, Marie est préoccupée par la position de son corps — elle gonfle la poitrine et 

dégage ses reins — même si l’attention constante qu’elle porte à sa féminité l’empêche de 

se concentrer sur son plaisir. De toute manière, les pratiques sexuelles auxquelles elle 

s’adonne visent surtout à procurer du plaisir à son partenaire, réflexe sexiste encore très 

répandu.  

 

Je dois préciser qu’initialement, j’avais le projet d’exploiter davantage le motif du 

machisme. En effet, j’avais écrit une série de récits qui présentaient les comportements 

phallocrates qui subsistent dans les relations sexuelles. Pour réfléchir à la notion de 

consentement, j’avais mis en scène des personnages qui insistent pour parvenir à leurs fins 

et qui ignorent volontiers le manque d’enthousiasme, voire l’aversion, de leur partenaire. 

J’adoptais un regard cru et accusateur (que l’on pourrait comparer à celui employé dans 

Mémoire de fille) et, par conséquent, on pouvait lire aisément ma volonté de dénoncer la 

culture du viol. Cependant, en se répétant, ces passages perdaient de leur intensité. J’ai 

donc décidé d’en supprimer plusieurs. En dépeignant ces réalités, pourtant très répandues 
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dans notre société, il me semblait que mon récit prenait un ton exclusivement dénonciateur, 

qui aurait peut-être convenu davantage à un essai.  

 

Sans exclure complètement les comportements sexuels sexistes, j’ai cherché à nuancer les 

rapports genrés, à exprimer la honte sexuelle, la résignation, l’amertume, mais aussi la 

curiosité, l’excitation et l’émerveillement que procurent les premiers moments intimes. J’ai 

également élargi le récit pour ne pas réduire les rapports genrés à leur dimension charnelle. 

Ainsi, j’ai développé davantage les relations familiales et j’ai donné plus d’importance aux 

modèles masculins positifs. Le frère, par exemple, apparait dans plusieurs scènes et non 

dans une seule, comme j’en avais d’abord l’intention. Cela m’a permis de faire évoluer le 

personnage dans le temps, de présenter plusieurs de ses facteurs identitaires et de 

développer les réactions affectives des narratrices — leur amour, mais aussi parfois leur 

agacement.  

 

En cours de création, j’ai finalement décidé d’exclure les hommes de certains récits ou de 

les réduire à une masse anonyme. En diminuant le nombre de personnages masculins (ou 

du moins en me défaisant de la rigidité de mon idée initiale), j’ai pu mettre en scène 

quelques personnages féminins (on peut penser à Blanche ou à la femme qui procure le 

contraceptif d’urgence à Marie). Après tout, s’il est vrai que la féminité peut se développer 

en s’opposant au masculin, elle se transmet de même d’une femme à l’autre. Pour repérer 

la norme et s’y confronter, il est d’ailleurs nécessaire de se comparer à sa propre catégorie 

de genre.  

 

Dans plusieurs récits, je raconte cette confrontation féminine. Par exemple, Claire envie 

les formes de sa sœur et est irritée par son aisance, sa légèreté et sa popularité auprès des 

garçons. Or, comme les points de vue alternent, on apprend que Marie imagine Claire 

réfléchie, mature et studieuse et qu’elle l’idéalise pour cette raison. Bref, j’ai voulu jouer 

sur les perceptions pour mettre en évidence que les narratrices ne magnifient pas le même 

type de féminité et qu’elles ne se confrontent pas aux mêmes canons.  
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En confiant la narration à Marie et à Claire, je leur conférais plus d’importance, de sorte 

qu’il m’a semblé naturel de développer leur relation pour qu’elle constitue la trame du récit. 

J’ai utilisé le motif de l’espace pour rythmer leurs rapports. En effet, au début, la proximité 

affective des protagonistes semble aller de pair avec leur proximité physique. Les fillettes 

sont en bons termes lorsqu’elles habitent sous le même toit, puis leurs différends amènent 

Claire à voyager en Nouvelle-Écosse, puis à déménager à Montréal. C’est par le canal de 

cartes postales que leur réconciliation devient possible. En représentant l’ailleurs, ces 

images idylliques incitent Claire à effectuer des changements, comme s’il existait un lien 

entre les lieux et les états d’âme. Cette évolution se manifeste par un nouveau 

déménagement, déménagement qui amène la protagoniste à reprendre contact avec sa 

famille.  

 

J’ai eu l’idée d’utiliser des cartes postales d’occasion pour creuser la sensibilité de Claire, 

pour comprendre son malaise et pour la faire évoluer en tant que personnage parce que j’en 

possède moi-même plusieurs. Je détiens très peu d’informations sur les premiers 

destinataires et, en tentant de saisir la personnalité de ceux-ci, je ne peux que révéler ma 

propre sensibilité. Ainsi, ces objets mystérieux peuvent constituer un moyen 

d’introspection et c’est pourquoi je les ai mis en scène. On comprend que le personnage de 

Julia, tel que présenté, est complètement fantasmé : il ne sert qu’à éclairer Claire et la 

complexité de sa situation familiale. Après avoir sondé ses états d’âme et remis en question 

sa relation familiale, Claire renvoie donc les cartes de Julia, qui lui sont désormais inutiles, 

au Massachusetts.  

 

Si j’ai présenté plusieurs relations interpersonnelles dans Langue de chat, j’ai aussi laissé 

place à la solitude et à l’introspection. En effet, dans certains récits, les protagonistes sont 

seules avec elles-mêmes. Elles observent leurs portraits ou se regardent dans le miroir. On 

peut peut-être, en lisant ces passages, sentir l’influence de L’amant et de Mémoire de fille 

puisque ces romans utilisent des images — que ce soit des photographies réelles ou 

fantasmées — pour mettre en scène l’activité réflexive de leur narratrice. Marie et Claire 

prennent conscience de leur corps (constatent son évolution, le comparent à la norme), mais 

cherchent surtout à comprendre le rapport qu’elles ont avec leur enveloppe corporelle. 
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Bref, il m’a semblé que la présentation des rapports interpersonnels ne suffisait pas à traiter 

le motif de la découverte du corps et que je devais mettre en scène un regard plus 

introspectif.  

 

Le titre 

  

La question du titre a été pour moi une source de difficultés. Si j’ai d’abord opté pour 

« Hommes », j’ai vite pris conscience, en remettant en question mon intention d’écriture 

initiale, que ce titre ne conviendrait pas au texte final. Néanmoins, j’ai négligé cette 

question jusqu’au dernier moment. Alors que les titres des fragments me sont venus avec 

une certaine facilité, j’ai trouvé ardu de nommer le récit de plus grande ampleur qui en 

résultait.  

 

J’ai dû revenir à la première scène, celle qui m’a poussée à entreprendre ce projet, 

l’évènement fondamental. Au centre de tout, il y a un plaisir confus, enfoui sous la honte, 

un plaisir qui se sert du jeu pour exister. Il y a cette incapacité à nommer correctement : 

l’enfant ne dit pas « cunnilingus », il utilise les images du quotidien pour désigner ce qu’il 

ne connait pas encore. Il dit vouloir jouer aux chats, il sait pourtant — mais de manière 

confuse peut-être — que sa curiosité n’a rien à voir avec les félins. Sans le savoir, il emploie 

une expression que les adultes utilisent aussi. En effet, si l’on emploie un registre familier, 

on peut qualifier le vagin, voire la femme, de chatte. Le titre « Langue de chat » fait donc 

référence au plaisir sexuel, à l’enfance, mais aussi à la parole féminine. De surcroit, la 

langue du chat se distingue par sa rugosité ; elle est néanmoins essentielle pour nettoyer et 

lisser les poils. C’est cette langue âpre, mais nécessaire, que j’ai voulu employer en écrivant 

ces fragments.  

 

Les instances narratives 

 

Inspirée par plusieurs romans à teneur autobiographique, j’ai choisi une narratrice 

homodiégétique, non seulement présente dans la diégèse, mais au cœur du récit : Marie. 

Ensuite, quand le personnage de Claire m’est apparu, j’ai décidé d’instaurer une deuxième 
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instance narrative pour pouvoir présenter, toujours d’un point de vue intime, des 

expériences et des réflexions qui auraient moins concordé avec le tempérament de Marie. 

Toutefois, cette décision a soulevé une difficulté : on m’a fait remarquer que les deux 

narratrices s’exprimaient de la même manière. Je ne suis pas parvenue à changer mon style 

suffisamment pour qu’on puisse différencier la voix de Claire et celle de Marie, mais j’ai 

cherché à établir des différences de caractère pour qu’on puisse malgré tout discerner les 

deux sœurs. Par exemple, Marie performe sa féminité avec une certaine facilité et 

correspond davantage aux canons genrés. Elle a un tempérament plus joueur et s’intègre 

facilement en raison de sa confiance personnelle. Claire, quant à elle, a un rapport plus 

problématique avec son corps et avec sa famille immédiate (elle doute de l’amour de son 

père, griffe sa mère, frappe Charles, est jalouse de Marie, etc.). Elle se sent souvent mise à 

l’écart et éprouve ainsi une certaine amertume, qui transparait dans la narration. Elle se 

réfugie dans l’ailleurs (elle est donc plus aventurière que sa sœur) et dans le souvenir de ce 

qui n’est plus (elle relate des anecdotes ayant trait aux défunts).  

 

J’ai aussi fait en sorte que les perceptions des narratrices se contredisent à certains moments 

pour mettre en relief l’aspect relationnel de l’identité. Par exemple, pour Claire, le grand-

père maternel est un homme fascinant : il vient en aide aux personnes démunies et ses 

paroles sont pleines de sagesse. Pour Marie, ce même personnage est grossier et son 

langage l’est tout autant. Il s’entoure de désaxés, car il est l’un d’entre eux.  

 

Dans le même ordre d’idées, je me suis amusée, par moments, à fausser les perceptions des 

narratrices, tout en révélant la vérité. J’ai mentionné que Marie imagine sa sœur studieuse 

puisqu’elle sacrifie ses étés pour apprendre l’anglais. Or, le lecteur sait que Claire n’écoute 

pas en classe et qu’elle passe ses avant-midis à imaginer des scènes sexuelles. De même, 

Marie croit que sa sœur, qui n’invite jamais de garçons à la maison, est chaste, mais je 

voulais qu’on sache que Claire explore plutôt sa sexualité avec d’autres jeunes filles. 

Essentiellement, j’ai voulu établir une certaine connivence avec le lecteur ou la lectrice 

pour produire un effet comique ou, du moins, faire sourire.  
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Comme j’aborde des sujets délicats — la sexualisation des enfants, la prédominance du 

plaisir masculin dans les relations sexuelles, les complexes corporels, etc. —, j’avais 

l’intention, en entreprenant ce projet, d’adopter un ton neutre et sérieux. Cependant, j’ai 

inconsciemment employé un ton ironique à plusieurs reprises et, ce faisant, j’ai dupliqué 

le sens de certains énoncés pour exprimer des critiques sans les énoncer explicitement. Par 

exemple, en écrivant : « Sur les épaules d’un garçon, [Marie] était parvenue à toucher le 

plafond suspendu de la cafétéria. Qu’elle était légère et spontanée ! », j’ai cherché à traduire 

le point de vue des garçons, qui admirent la frivolité de Marie, mais aussi l’opinion de la 

narratrice, qui est agacée par ce trait de caractère. J’ai en quelque sorte suivi les traces de 

Duras dans L’amant, roman qui superpose plusieurs voix (celles des représentants de 

l’ordre et celle de la narratrice).  

 

En cours de création, j’ai pris conscience que l’ironie, en plus de servir un point de vue 

critique, pouvait aussi rendre le récit comique. J’ai donc commencé à l’utiliser pour alléger 

le texte. Par exemple, quand Marie allume l’écran de l’ordinateur et aperçoit des images 

pornographiques qui mettent en scène deux jeunes femmes, la narratrice se demande qui a 

bien pu ouvrir cette page obscène et prétend ainsi adopter l’innocence de la fillette, qui 

n’ose pas incriminer son père. On sait pourtant que la narratrice adulte, qui se remémore la 

scène, n’est pas dupe. Autrement dit, j’ai utilisé le discours indirect libre pour rapporter les 

pensées de l’enfant, sans escamoter le regard mature de la narratrice. Mon récit s’inscrit 

donc dans les récits d’enfance ironiques, tels que définis par Philippe Lejeune : 

 

[Ces récits] mélange[nt] les traits caractéristiques du langage de l’enfant 
avec d’autres qui ne sauraient être attribués qu’à l’adulte. On trouvera 
ainsi, mêlées au discours enfantin, des informations qui n’ont de sens que 
dans le cadre d’une communication entre un narrateur et un lecteur ; 
l’emploi de tours syntaxiques propres à la langue écrite et au registre 
littéraire ; des exagérations où se lit clairement l’intention de produire tel 
ou tel effet ; l’emploi d’un vocabulaire aux connotations ironiques ou 
pathétiques s’inscrivant dans la stratégie du narrateur adulte. […] [On 
observera donc un] contraste entre la candeur, l’ignorance ou la 
résignation de l’enfant, et la révolte, les insinuations ou les ironies de 
l’adulte qui s’adresse, par-dessus la tête de l’enfant (et à travers son 
« discours ») à un lecteur qui ne doit pas être dupe (Lejeune, 1980 : 21).  

 



 114 

Je crois que cette double énonciation est plus notable dans la première moitié de mon récit, 

car l’écart temporel qui oppose les narratrices et les protagonistes est beaucoup plus fort. 

Si le registre est littéraire dans l’ensemble, j’ai employé plusieurs expressions enfantines 

pour mettre en évidence la naïveté des fillettes : les actrices pornographiques sont « nues 

comme à l’heure du bain » ; les vagins sont « enduits de beurre » (et non de sécrétions 

vaginales) ; le pénis du père est qualifié de « CHOSE » ; Florent « dort » dans son cercueil ; 

le regard du père Noël est « étrangement familier », etc. Cela étant dit, j’ai fait en sorte que 

le point de vue narratif évolue tout au long du récit pour qu’il s’adapte à la maturité des 

protagonistes. 

 

Je rappelle qu’en analysant L’amant, je me suis appuyée sur les descriptions définies pour 

retracer l’évolution du point de vue narratif. Dans le même ordre d’idées, j’ai utilisé, dans 

Langue de chat, des descriptions définies relatives aux rapports familiaux pour mettre en 

évidence la progression des instances narratives. Alors que les appellations « maman » et 

« papa » indiquent un point de vue enfantin, « ma mère » et « mon père » suggèrent un 

regard plus mûr. J’ai donc progressivement remplacé les descriptions enfantines par des 

appellations plus adultes pour souligner le passage du temps.  

 

En ce sens, j’ai tâché de rendre l’ironie plus amère vers la fin du récit. Daniel est qualifié 

de « bon hôte », alors qu’il s’applique à saouler ses invités pour satisfaire ses désirs sexuels, 

et de « grand cinéaste », lui qui n’a jamais réalisé de film. De même, les invités bourgeois 

sont contraints de se livrer à l’orgie puisqu’ils sont « libres ». L’ironie est ici utilisée pour 

se moquer des personnages déplaisants et procure, à mon sens, une certaine satisfaction. Si 

le personnage de Daniel, par exemple, manipule avec succès tous ses invités au présent de 

l’énoncé, on a au moins l’agrément de rire à ses dépens par la narration.  

 

En d’autres termes, j’ai permis aux narratrices de se faire justice. Par exemple, alors que la 

jeune Marie de l’énoncé est prête à tout pour ne pas contrarier son amant pendant les 

relations sexuelles (elle se contente de pratiques qui ne lui procurent aucun plaisir, elle 

simule l’orgasme, se laisse insulter avec résignation, etc.), la narratrice adulte se révolte en 

se remémorant la scène et révèle l’égoïsme ainsi que les insuffisances de Christophe (elle 
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l’insulte même à son tour en affirmant que son sexe a mauvais goût). Je voulais que mes 

narratrices formulent des critiques et mettent fin à leur mutisme. Qu’elles fassent valoir 

leur point de vue et assument leur subjectivé.  

 

La forme  

  

Même si la question de la forme m’a demandé une attention soutenue, certaines stratégies 

narratives me sont venues spontanément. J’ai entrepris le volet création de ce mémoire en 

écrivant diverses nouvelles sur les mêmes thèmes — au rythme de la mémoire et sans me 

soucier de l’ordre chronologique. J’ai ensuite tenté de créer un récit continu en 

transformant ces nouvelles, mais les chutes de celles-ci trahissaient la forme initiale du 

récit. De plus, la mémoire n’est pas constante, elle est segmentée et saute d’une scène à 

l’autre : il m’a semblé que mon récit devait s’inspirer de ces caractéristiques. Après 

discussion, j’ai finalement choisi d’écrire une histoire composée de courts récits. 

 

Chaque récit équivaut à une scène et présente donc un point précis de l’univers 

spatiotemporel mis en fiction. Comme un de mes buts initiaux était de fragmenter l’identité 

des personnages, chacune de ces scènes ne donne accès qu’à quelques qualités 

individuelles. Par exemple, un récit souligne que Florent est tendre avec les enfants, un 

autre met en évidence sa générosité, un autre nous apprend qu’il croit avoir un don, etc.  

 

J’ai disposé les récits dans un ordre plus ou moins chronologique pour faciliter la lecture. 

Or, il arrive que la narration dévie de cet ordre pour s’attarder à un motif. Par exemple, en 

s’inscrivant dans une filiation, Claire interrompt l’exposé de son enfance pour raconter des 

évènements qui ont eu lieu avant sa naissance. Elle retrace ainsi la vie d’Adrien. De même, 

elle perturbe l’ordre chronologique en relatant les funérailles de Florent avant de faire le 

récit des moments passés avec lui. Ceci étant dit, j’ai utilisé plusieurs marqueurs temporels 

pour qu’on puisse facilement se repérer dans le temps. En effet, j’ai mentionné à maintes 

reprises l’âge des protagonistes, l’alternance des mois et des saisons, en plus de ponctuer 

mon récit de fêtes (le réveillon, la fête des Morts, etc.). 
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 Il faut préciser que le récit de Marie et celui de Claire sont indépendants et qu’ils possèdent 

chacun leur propre temporalité. Ainsi, on sait que Claire a reçu des cartes postales, mais on 

ne peut pas d’abord identifier l’expéditeur puisque Marie relate sa visite chez l’antiquaire 

plus loin dans le texte. Cette double temporalité m’a permis de ne pas tout dévoiler 

d’emblée et de rendre la narration plus dynamique.  

 

Pour donner encore plus de rythme au texte, j’ai voulu que les narratrices se relayent. Le 

récit, dans son ensemble, est constitué de plusieurs fragments regroupés selon leur sujet ou 

leur position dans le temps et dans l’espace. Par exemple, pour créer le fragment « Le 

cinéaste imaginaire », j’ai regroupé toutes les scènes ayant trait au personnage de Daniel 

ou se déroulant dans l’appartement du chemin Queen-Mary.  

 

En résumé, mon projet d’écriture a beaucoup évolué au fil du temps. J’ai conservé la notion 

d’intersubjectivité genrée, mais j’ai cherché à nuancer les rapports entre les sexes pour que 

mon récit n’ait pas un ton exclusivement dénonciateur. Afin de ne pas exploiter mon sujet 

premier avec trop d’insistance, je me suis également penchée sur des thèmes comme la 

folie, la mort, la jalousie et la confusion sexuelle. Après tout, mon intention d’écriture était 

d’explorer le réel, de dépeindre le quotidien, et non d’écrire un essai ou un texte didactique. 

J’ai ensuite cherché à trouver un titre qui conviendrait, non seulement aux fragments qui 

traitent de la découverte sexuelle, mais à l’ensemble du récit. Comme l’histoire est narrée 

par des femmes, il m’a semblé que le titre « Langue de chat », en faisant référence au 

cunnilingus, mais aussi à la parole féminine, était tout à fait approprié. Comme je 

m’intéresse à la pluralité identitaire, j’ai introduit deux narratrices pour présenter des 

perceptions contradictoires et décrire les mêmes personnages de manière distincte. 

L’emploi de l’ironie a aussi participé à ce foisonnement de points de vue. En effet, les récits 

d’enfance ironiques éclairent les perceptions enfantines sans omettre le regard mûr des 

instances narratives. Finalement, je me suis penchée longuement sur la question de la 

forme. Après avoir changé la configuration du récit à quelques reprises, j’ai décidé d’écrire 

des fragments, forme qui évoque le mieux, à mon sens, les silences et les cassures de la 

mémoire. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

En s’intéressant aux sociétés humaines (et donc aux situations d’interrelation), la 

sociologie met en lumière le caractère relationnel, voire pluriel, de l’identité. Celle-ci 

serait, selon la sociologue Isabelle Taboada-Leonetti, l’ensemble des caractéristiques 

identitaires qui permettent à l’individu d’agir comme acteur social (Taboada-Leonetti, 

1990 : 44). Le rapport à l’autre — ou à un groupe — est donc nécessaire pour se définir. 

En effet, chaque individu est caractérisé par une collectivité et se conçoit en fonction de sa 

position dans ce groupe. L’identité peut ainsi être comprise comme un rapport ou comme 

une série de rapports.  

 

Cette conception de l’identité m’a amenée à me pencher sur l’intersubjectivité, un concept 

issu de la philosophie selon lequel chaque sujet se construit en considérant l’autre. En 

socialisant, l’individu apprend les éléments socioculturels de son milieu et les intègre à sa 

personnalité (Rocher, 1992 : 131). Or, ce processus varie selon les catégories 

d’appartenance du sujet et, notamment, selon son sexe, ce qui permet de concevoir le genre 

(soit le sentiment d’appartenance et les caractéristiques identitaires associés au sexe 

biologique) comme le résultat de la socialisation différentielle. Les relations 

interpersonnelles jouent donc un rôle majeur dans la construction de l’identité de genre.  

 

Toutefois, ce mémoire n’a pas directement pour objet l’étude des sociétés humaines : en 

adoptant une perspective sociocritique, je me suis plutôt demandé comment pouvait se 

manifester l’intersubjectivité genrée dans la littérature. J’ai exploré cette problématique par 

l’écriture de Langue de chat, un récit constitué de fragments, puis par l’analyse de L’amant 

de Marguerite Duras et de Mémoire de fille d’Annie Ernaux. En effet, comme les premières 

relations sexuelles participent à l’édification des subjectivités genrées, j’ai choisi d’étudier 

deux romans à forte teneur autobiographique qui ont la découverte de la sexualité comme 

propos central. 

 

J’ai arrêté mon choix sur L’amant, car le roman met en scène un couple mixte qui se 

soustrait aux rôles sexuels conventionnels. Je précise que le récit se déroule en Indochine 
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dans les années 1930 et qu’il met en scène une adolescente blanche défavorisée qui 

découvre son corps dans les bras d’un Chinois richissime. L’amant se distingue en 

multipliant les rapports de pouvoir, ce qui rend l’analyse plus complexe. En effet, la 

protagoniste et son partenaire appartiennent à différents groupes sociaux (sexuels, 

ethniques, pécuniaires, etc.) qui pourraient leur permettre ou non d’occuper une position 

dominante dans la relation. Or, ces catégories d’appartenance sont qualifiées par des 

valeurs contradictoires, ce qui brouille les rapports de pouvoir possibles. 

 

J’ai aussi opté pour L’amant parce que la protagoniste se construit en s’opposant aux 

attentes sociales, ce qui donne une tout autre dimension à l’intersubjectivité. En effet, si la 

jeune fille possède une excellente compréhension des normes sociales et des codes genrés, 

elle ne les respecte pas tous pour autant. Sa rébellion, loin de faire tomber les interdits, 

produit une réaction sociale qui en dit long sur les mœurs de l’époque. Mon intérêt a été 

piqué par le fait que la collectivité représentée ne désapprouve pas seulement les 

transgressions sexuelles de la protagoniste, mais condamne aussi l’objet de son désir, ce 

qui éclaire, comme on peut s’y attendre, les normes féminines, mais aussi les canons 

masculins. Finalement, même si le récit a pour objet principal la relation intime qui unit la 

jeune fille et son amant, il accorde aussi une place importante à la famille, l’« une des 

principales matrices de la transmission des normes du genre » (Boisclair, 2015 : en ligne), 

ce qui multiplie les pistes d’analyse.  

 

Le roman d’Ernaux, Mémoire de fille, porte aussi sur la défloration, mais met davantage 

l’accent sur la domination masculine. Après avoir été initiée aux rapports sexuels par le 

moniteur-chef de la colonie de S, la jeune Annie D devient, aux yeux de ses collègues, un 

objet de dérision. La narratrice observe celle qu’elle était en 1958, lors de son passage dans 

l’Orne, et porte un regard critique sur les idéologies (religieuse, machiste, etc.) qui ont 

condamné sa conduite sexuelle et entaché sa réputation.  

 

J’ai choisi Mémoire de fille car les romans à teneur autobiographique, en cherchant le réel 

dans le langage, ont toujours été une source de fascination pour moi. Par le biais d’une 

écriture dépouillée, Ernaux reste très près des faits évoqués et fait ressentir toute la brutalité 
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du monde concret pour mieux sonder son identité. Mon intérêt a entre autres été piqué par 

le jeu des pronoms personnels : l’auteure utilise la première et la troisième personne pour 

différencier la narratrice et celle qu’elle était en 1958. Il me semble que, grâce à cet élément 

formel, on comprend mieux comment un sujet se regarde, se définit et reprend le contrôle 

de son image. Finalement, comme la sexualité est au centre de mon écriture, je trouvais 

essentiel de creuser les motifs de la découverte du corps et des rapports de pouvoir entre 

les sexes, motifs qui reviennent constamment dans mes propres textes.  

 

Mon analyse de L’amant et de Mémoire de fille s’est articulée autour de plusieurs questions 

de recherche. Pour comprendre comment l’intersubjectivité genrée se manifeste dans ces 

œuvres, je me suis intéressée, en premier lieu, aux normes sexuelles mises en fiction : 

Quelles sont-elles ? Comment sont-elles véhiculées ? Et quelles sont leurs répercussions 

sur l’identité de genre des protagonistes féminines ? Telles sont les questions qui ont 

d’abord guidé ma lecture des textes. 

 

J’ai remarqué que la protagoniste de L’amant est souvent désignée par des descriptions 

définies injurieuses qui mettent en lumière son comportement sexuel. Cela m’a indiqué que 

la virginité féminine prénuptiale constitue un canon important au sein de la communauté 

mise en scène dans le roman. Comme le discours indirect libre est employé pour formuler 

ces appellations cinglantes, je me suis fiée au contexte pour identifier les énonciateurs 

implicites. De cette manière, j’ai conclu que la virginité féminine prénuptiale constitue une 

norme substantielle non seulement pour la colonie française installée à Sadec, mais pour 

l’ensemble des groupes ethniques présentés dans le roman.  

 

On constate que ce canon est également exprimé dans Mémoire de fille. En effet, le 

vocabulaire religieux utilisé pour traduire les craintes de la mère quant à la conduite 

sexuelle d’Annie D illustre que l’idéologie catholique, qui condamne la sexualité hors 

mariage, marque considérablement le milieu socioculturel — et notamment la famille — 

de la protagoniste. Or, celle-ci en vient tout de même à perdre sa virginité puisqu’elle est 

submergée par divers objets culturels qui encouragent le rêve amoureux et sexuel. Le 
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roman est d’ailleurs saturé de références intertextuelles qui révèlent la prégnance de cette 

culture de l’amour.  

 

Comme les deux récits se déroulent avant la révolution sexuelle, soit dans les années 1930 

(en Indochine) et 1950 (en France), la norme de la virginité féminine prénuptiale joue un 

rôle prédominant dans l’évolution identitaire des protagonistes. En effet, bien que l’interdit 

n’ait pas l’effet escompté sur les personnages (l’enfant et la fille de 58 ont toutes deux des 

relations sexuelles prénuptiales), il constitue quand même un repère identitaire important 

puisque les jeunes filles mises en scène se définissent par leur transgression.  

 

Le canon de la force — voire de la brutalité — masculine est aussi mis de l’avant dans les 

deux romans. La protagoniste de L’amant transgresse cette loi (principalement incarnée 

par son frère ainé) en choisissant un amant qui se distingue par sa délicatesse. J’ai souligné 

que la narratrice insiste sur ce facteur identitaire en attribuant à l’homme de Cholen une 

multitude de qualificatifs traditionnellement féminins (relatifs à la faiblesse ou à la 

tendresse, par exemple). Ce faisant, elle éclaire le caractère subversif de la douceur 

masculine. Dans Mémoire de fille, la règle de la brutalité est plutôt représentée par H, le 

partenaire sexuel d’Annie D. En relevant le champ lexical de la rudesse, j’ai démontré que 

cette norme se manifeste surtout lors des rapports charnels.  

 

Dans les œuvres à l’étude, le canon de la brutalité masculine a évidemment des 

répercussions sur l’identité de genre des personnages masculins, mais affecte aussi les 

protagonistes féminines. En effet, devant sa famille, l’enfant nie la véritable nature de sa 

relation avec l’amant : elle voile ce faisant son attrait pour la faiblesse masculine et masque 

l’une de ses caractéristiques identitaires. La fille de 58, quant à elle, se soumet à son 

partenaire, qui adopte une attitude agressive lors des relations sexuelles, et devient ainsi de 

plus en plus passive. On constate donc que les deux romans dépeignent les rapports sexuels 

et familiaux comme d’importantes matrices du genre.   

 

Après m’être penchée sur les normes sexuelles, j’ai étudié plus en détail les rapports de 

séduction. Je me suis demandé si les personnages féminins trouvaient ou non une agentivité 
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accrue dans ces entreprises. Bien que la protagoniste de L’amant affiche une certaine 

passivité lors de ses premières rencontres avec l’homme de Cholen, elle prend conscience 

de ses désirs lors de la défloration, et devient de plus en plus instigatrice. En effet, son 

agentivité se développe à travers la relation charnelle, ce qui se manifeste, entre autres, par 

un changement narratif : alors que les rapports de séduction sont d’abord narrés à la 

troisième personne (du moins à partir des premiers échanges verbaux), le coït semble 

permettre à la narratrice de s’exprimer au « je ». Cependant, les rapports de séduction ont 

un effet bien différent sur Annie D. Dans le but de séduire, celle-ci cesse d’ausculter ses 

désirs et renonce à toute initiative pour mieux se soumettre à la volonté des moniteurs. 

Enfin, pour éclairer l’oppression sociale et l’objectivation du personnage, je me suis surtout 

intéressée aux motifs de l’aveuglement et du mutisme, souvent exploités par la narratrice. 

 

Il semble bien que les normes genrées et les rapports de séduction aient un effet 

considérable sur l’identité de genre et l’agentivité des deux protagonistes féminines. 

Pourtant, une fois plus matures, celles-ci semblent jouir d’une relative liberté identitaire. 

Une autre question s’impose donc : Comment les protagonistes parviennent-elles à 

consolider leur individualité ? 

 

Si l’enfant et la fille de 58 tentent d’abord d’éviter la ruine de leur réputation en niant leur 

conduite sexuelle, elles l’endossent toutes deux par la suite au moyen de l’écriture. Le 

roman devient donc un lieu d’expression où les écrivaines mises en scène peuvent rétablir 

leur individualité et éclairer les contraintes identitaires engendrées par le genre. En effet, 

par l’écriture, la narratrice de L’amant se différencie de sa mère, qui n’a jamais connu la 

jouissance, et affirme ainsi son caractère sensuel. Comme elle refuse d’être réduite à 

quelques facteurs identitaires, elle se décrit en multipliant les contradictions (par exemple, 

elle se dépeint tantôt comme féminine, tantôt comme masculine) et devient insaisissable.  

 

En prenant la parole, la protagoniste de Mémoire de fille parvient également à se définir, 

ce qui se traduit, entre autres, par un changement narratif : alors que la narratrice emploie 

la troisième personne pour désigner la fille de 58, qui est réduite au rang d’objet, elle a 

recours au pronom personnel « je » pour évoquer la jeune femme de 1960, qui vient de 
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découvrir l’écriture et qui a donc acquis un certain pouvoir définitoire. En inscrivant son 

histoire personnelle dans un contexte social, la narratrice éclaire les mécanismes genrés qui 

ont sali sa réputation et rétablit ainsi son identité tout en servant une cause collective. Bref, 

bien que les normes sexuelles occupent une place importante dans les deux romans, 

l’écriture semble permettre aux protagonistes de s’affranchir de la tutelle sociale. 

 

Langue de chat explore la notion d’intersubjectivité genrée de manière similaire à plus 

d’un égard. Par exemple, la famille et le couple sont encore présentés comme des sources 

notables de socialisation. De plus, bien que le récit se déroule dans un contexte plus 

moderne, plusieurs normes genrées demeurent. En effet, la romance et les canons corporels 

visant la féminisation du corps sont imposés très tôt aux fillettes. Si les relations sexuelles 

prénuptiales ne semblent pas condamnées par la société mise en fiction, les grossesses 

précoces constituent toujours un tabou et la honte de ne pas avoir utilisé de contraceptif 

(ou de ne pas l’avoir utilisé correctement) retombe en premier lieu sur les jeunes filles. 

Ainsi, Marie ne peut pas avoir accès à un comprimé contraceptif d’urgence sans relater les 

détails de sa vie sexuelle. Je souligne aussi que les rapports charnels hétérosexuels décrits 

dans Langue de chat sont guidés par des conventions qui priorisent le plaisir masculin, ce 

qui rappelle les relations décrites dans Mémoire de fille. Bref, différentes situations 

d’interrelation orientent les idéaux corporel et comportemental des protagonistes et 

transforment ainsi leur identité de genre. Cependant, comme elles ont accès à la narration, 

Marie et Claire se racontent, dénoncent les mécanismes genrés qui les ont opprimées et 

regagnent dès lors une certaine maîtrise de leur identité. 

 

Finalement, l’envergure de ce mémoire ne me permettait pas de relever toutes les 

transformations identitaires mises en scène dans L’amant et Mémoire de fille, ni de les 

représenter dans Langue de chat. Comme les femmes sont au cœur des œuvres choisies, 

j’ai été moins attentive aux changements identitaires qui affectent les personnages 

masculins. Or, le concept de l’intersubjectivité soutient que chaque sujet se construit à 

travers ses relations. Cela sous-entend que tous les individus qui participent à un échange 

s’en voient changés, ne serait-ce qu’en affichant momentanément un élément identitaire 

plutôt qu’un autre. En effet, si l’identité est un rapport, les situations d’interrelation 
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présentées dans la littérature ne devraient pas seulement marquer l’individualité des 

personnages féminins, mais bien se révéler transformatrices pour les deux genres. Selon ce 

raisonnement, il aurait été judicieux de mesurer les effets de la socialisation (et notamment 

des rapports de séduction) sur l’identité des personnages masculins.  

 

Dans le même ordre d’idées, je me suis concentrée, dans la section théorique comme dans 

mes analyses de textes, sur les rapports hétérosexuels parce qu’ils prédominent dans les 

romans choisis. Or, il aurait été possible de s’intéresser également au désir homosexuel que 

j’ai cherché à représenter dans Langue de chat, mais qui est aussi mis en scène dans 

L’amant (la narratrice décrit longuement sa passion pour Hélène Lagonelle). Il aurait été 

pertinent de se demander si les rapports lesbiens, qu’ils soient réels ou fantasmés, 

renforcent ou non l’agentivité des personnages. De même, il aurait été révélateur de 

comparer les différents rapports de séduction — hétérosexuels et homosexuels — et leurs 

effets sur l’individualité des protagonistes.  

 

On le voit, la notion d’intersubjectivité reste féconde, tant du côté de la création que de la 

réflexion. Ce qu’elle permet d’investiguer s’avère complexe… tout comme l’humain, quel 

que soit son sexe ou son genre. 
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