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T}ITROÐUCTIOid

Àlbertine Sarrazínr oD hors-Ia-roi "i-nd-onptable

rebelle et tend-re"l, trouve son salut en le créant mot par

mot avec sa plune" Dès Itâge d.e quinze ans, e}le est, å

tour d.e rôl-e d.éliquante, prostituée, lesbienne, ir,'ro6ne,

voleu-se" EIle passe presque toute sa courte vj-e mouvementée

err Drison, EIle exprime sa révolte d.rune autre façon aussi;

elle écrit, Et pour Albertine Samazin faire d"e l-a littérature
nrest pas un jeu: crest bien au conùraire le seul moyen d.e se

' ^:réalj-ser" Ecrivain d-oué, el}e l¡est sûrement, Elle manie

son art et sa pensée drune façon habile, €t son journal d-e

prison L9r9, ses lettres et poèmes, ses trois romans

LtAstra.Bsl€, L,a C_avale, la Traversíère, sont 1å pour térnoigner

de son talen'b. La ]iste nresi iras longue, certes, fa qualité
littéraireu inégale, La vie d.e Ia fenme qui srappelle

Albertine Damien Sarrazin a cie quoi- nous scand.al-iser peut-ê-bre,

mais crest néannoins une histoire passionnante, Seulenent si
rfous nous y 1ntéressons à ce point, cf est parce qu'ÀIbertine

Damien Sarraz,in est avaat tcut et surtoutr Èt écrivain, Et

ce qui nous passionae et rrous intrigue d.avantage, c e est que

nous voilå d.evant une oeuvre inachevée, non pas parce que

l-rauteur n'a pas eu l-a force ou le d-ésir d.e l-a ternineru mais

ptutôt parce qutelle nta ¡ras pu le faire" Albertine Sarraz.in

rebelle
196r) ,

et
6"

tt. o, , "rnd-onptabre ,
.f,nchaîné, no "27)O (t novembre

tend-re ! " Le Canard-
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est morte en 1967, âgée cle moins cle trente ar1s, LÉoeuvre

romanesque qurelle nous a laissée est, pour une }arge part,
autobiographique " Dans I-., 

t Ästragale, l,a Cava.le, êt

lq Traversière, elle nous racontee sans beaucoup les d.éforraer,

ses propres expéri-enceso Cn se d.enand.e ee qu'elle aurait
fait d.rautre, car on a d-e la peiae å croire que cette jeune

femmer eui possédait d.rindéniables d.ons littéraires* sê serait
tuen une fois cette source épuisée"

On ne peut pourtant affirner qurÀlbertine Sarrazin

est un écrivain d-e prenier ordre" Ses trois romars ont

néanmoins assez d-e nérites pour noìfs permettre d.e ]a classer

parrni les écrivains second.aires d.e cette d-euxiène noitié d.u

.\siècle" I-,a portée d.e son oeuvre romanesque est restreinte
et drun intérêt assez límité étant d.onné Ie caractère auto-

biographique et donc très personnel d-u fond-" Le persoï]ìrage

principal- d-es trois romans est une fe¡uue assez particulière
qui vit à part, enf ermée d.ans une prison très réelIe et

spirituelie à la foj-s" La solitud.e, l¡inconpréhension, le
manque d.e liberté clont elIe souffre, restent sur url plan plus

concret qurabstrait, plus réaliste que nétaphJ¡sique, Dans

sa description de la réa1ité extérieure et intérieure,
Àtbertine Sarrazín ne prétend- pas atteind.re à une analyse d.e

la cond.ition hurnaine qui se veut universelle" Son histoire
est très personnel]e, elle ne parle que d-telle-nême et non

pas de 1rêtre humain"

Sartre, Camus, i{alraux ont étudiee eux aussi., Ia

solitud.e, le d.ésespoir, ia .liberté" Ce sont tå d-es thèmes
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que I'on d-issocie mat d-'une certaine vision de la cond.ition

hunaine, Qhez Sartre, Camus, Êt lialraux? ces thèmes ont Vite

fait d-e prend.re une dimension cosmique et une valeur netÈement

nétaphysique" Leurs analyses s'appliquent å l'homme; lrétend.ue

d.e leurs oeuvreÊ est d.Onc vaste, profond.e, et universelle"

Ce sont d.es écrivains d.e premier ord.re par lroriginalité d-e

Ieur vision et par la force d"e leur pensée" luambition

d-tAlbertine Sarrazin est plus restreiÐ.te, EIle ne parle que

pour elle et ne pense å aucun moment que son expérience soit

celle d-e tout le ¡rond-e, Son oeuvre se résume en ltétud-e de

}a Vie et d.e la passion d.turte seule femme- Ce sont CeS

linites assez étroites, ê'b non pas une faiblesse stylistiquet

qui font d-telle un écrivain second"aire" Bien au contraire,

c t est sa voix u-nique qui cons'titue en gralLd.e partíe

I'originalité d-e son talent, et qui force notre ad.niration',

malgré d.es épisod.es peu éd.ifiants et le manque cle variété

qui caractérisent son art ronanesque"



C}IAPITRE I

],A PRISON

Ltoeuvre d.tÁ.lbertine Sarrazin n¡a guère suscité d.e

comruentaires d-e la part d.es critiques littéraires. Ses roman.s

ont faiù sensation au noment d-e leur parutíon maís ce succès

d.e rtscand-aler' était peu fait pour avancer la cause d-run

écrivain qui voulait quron la prît au sé¡ieux, Monsieur

l,ouis Barjon parle pour tous quand. iI d.écrit le genre d.e

malaise qutelle a provoqué cinez les professeurs et hounes

d.e lettres d.'i} y a dix ans:

On a fait quelo-ue bruit e ces temps d.erniers, autour
d-e I,rAstragaLe et d.e La Cavale qurAlberbine Sarrazin
vieFG-TãÏ-re paraître coup sur coup aux éditions
Jean-Jacques Pauvert, Lrapparition d.e ces d.eux livres,
aux yellx d.e quelques-uns tout au moins, prit les
allures d-¡un scand.ale" Certes, le mond,.e où ces livres
nous introcluisent est--crest Ie moins quton puisse
d.ire--d-nune na'bure plutôt spécia1e" Ce1ui d.es repris
d.e justice, des gens d.u nilieu. On ne respire pas
sans roalaise Itatmosphère d-e ces maj-sons d.tarrêt où
voisj-nent d.es CéIiquantes d-e toute sorbe" I

'¡Le pittoresque, lraffreu:< pittoresque" comme

Itappelle R, Kanüers en parlant de cette pein-bure d-e l-a vìe
)

en príson aitire lrattention du public"- Objet cle curiosiié,
une prisonnière qui écrit" I'laj-s est-ce tout? Certains

critiques, incapables d.e sur¡aonter un prenier mouvement d.e

prévention, semblent néconnaître jusqutå la quatité

liitéraire d.e ces romans rnsolites" C'est Honsieur Kanters

qui f ornr'lle la ques'bion essentielle quand iI demand.e:

lL" Barjonn'rl,e Cheval DtHerbebleau, ì-,rÄstragale et
La Cavale, " ..3tud-es, (avril 1966) , ,O2-5LO,

?_'Ro Lanters, trAlbertine ou T,rArt d.e }a Fugueutt _l,e

Fi$aro_Litté-rairer Bo"1O2l (11- novembre 1965), ,,
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Et si nous sommes énus en lisant ces romarls, est-ce
1111 ef f et d-e I I art ou url ef f et d.e notre bon coeur? En
d'autres termes, Pladane Albertine Samazin est-elle
une prisonnière qui écrit¡ ou ua écrivain qui sort d-e
prison" ("o,) Je erois que crest un écrivain et que
ses écoles l-ui ont été bonaes" J

Ira réponse nous indique que certains hom¡ces d-e lettres au

moins ne méconnaissaient pas ltínportance d-e cet écrivain.
Par contre, un critique d-es plus estimés affirne que la
peinture d.e la vie quotidienrre d.es mauvais sujets nresË guère

un sujet d.igne en littérature" f,e réalisne dtÀlbertine
Sarrazin, sa franchise, mal compris par R,-PI, Albèrès, lui
fournissent la matière d-!une attaque imrnéritée" Voici sort

jugenent:

Elle a d.u suecès, r\Ibertine Sarrazin. C t est une
récid.iviste d.u succès q coûute ses héroines sont d.es
récid-ivistes d-e }a príson, (,".) CeIa se venci- beaucoup,
Ia prison d-es feromes, 1a vie de irimard-e, d.e tricard.e
ou d.e clochard.e, ( ". o ) Enrégistrons cette mod.e" Depuis
longternps, 1!hj-stoire d.e nauvais sujets intéressaient
le pubfi-c" Verlaine (après Silvio Pellico, mais 1å,
c' est autre chose) a été le premier å éerire 'rlies
Prisonst', et cela nous a amenés jusqu'à Jean Genet"
A partir d.e Lg>Or oo passe d-es I'mauvais sujets" aux
I'mauvaises Sujettestt, et cela r.ten constitue, pour
d-es romans confessions légèrenent scand.aleux, qutun
neill-eu:: sujet encore" Ltattrait d-u 6énie crapuleux
se féminise. Voitå une conquête inprévu.e cles d.roits tt
d.e la femme d-ans Ie d-ernier tiers d-u vingtième siècle"*

lîous avons le d.roit d_e nous d_enand.er comment Al-bérès arrive
à fornuler un jugercent si sévère. Si un auteur nous

intéresse, si ses oeuvres on'b d.u ¡aérite esthétique et

littéraire, conment peut-il Ifattaquer tout sinplement

parce qutil n'approuve pas sa cond.uite? Si l-e seul but

')-rOC " Cat "

4R" -r"i" Arbérès, "Exposition Félire,"
janvier L9'ó7), 5"Lit i;érqiqqs r ßo "2Ar, ( 19

Les I'Touvelles
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d.t.A.lbertine Sarrazin est de nous choqueru ou de faíre oeuvre

sensationnelle ¡ oB est peut-être ;ustifÍé d-e la cond-amÐ.er"

l'iais iI f aut être sûr que c I est It écrivain qu'on cond.amne

et norl pas la femme" Le passage suivant d-e Isarticle
d.'Älbérès ré',¡è}e c1u' iI s ' agit nullement d.'une critique
impartielle et objective:

"EIle a bien f ait, la petite chatte sauvage d.e
td.époser son bilan d-e voleuser pour nous fournir un
persorurage littéraire _ vaguement croustillant , rr d.it-j-l"
n0e bilan est réd.igé å coups d-e griff es, les bons
lecteurs aiment êtie griffés' (""") La iraversière
est une confession ou une confid-ence--et }es confid-ences
ne sont jainais d-es roses sans épines. fl.y a mêne d.es
vicieux qui, d.ans Ia rose (ou 1'églantine) n'aiment
que les épines, Ce sont les lecteurs d.tÀlbertine
Sarrazin" t' ,

Pas eontent d-e cond.amner lrauteur, notre critíque cond-amne

ses lecteurs aussi! Son attaque trahit son goûÈ personnel

et son nanque d.'obiectivité critique. Le fait qu¡il noaine

pas les sujets dont traite Á.lbertine Samazin, ne veut pas

d.j-re qu'elle est un rtauvais écrivain" II est évid'ent quril

ne partage pas le point d.e wue d.e lrauteur mais r eÐ tant que

critique, c'est son devoir d.'évaluer avec inpartiatité ses

d.ons littéraires" Quand. i} parle d.es roses et des épinesu

ctest une attaque spécieuse quton ne peut accepter" A notre

sens, ctest R" Kanters qui voii juste o¡and. iI d.it: "Ctest
t . / \ ,^^a ^- f --.: ^*r- A¿-.!, l^^**^- ,t6un ecrrvarn et (".,) ses éeoles tui ont été bonnes.t

?Lo*" cit"
6l;an'bers, o.p-:--ei!" : p "5 "
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Pour mieux comprendre 1'oeuvre d'Àtþs¡tine Samazin,
il faut d.'abord. consid.érer sa forma'bion affective" Elre a

très tôt connu une d-es plus d.ures écores, ra prison. r,a

solitud.e, lrincompréhension, le roanque d.taffection et d.e

riberté, voilà une ,Léf inition d.e la prison d.ans le sens re
plus large d-u terme et voilå. aussi une d.escription qui résume

lrenfance et la jeunesse d_¡Albertine"

NÇe å Alger en L9j?, d tune ¡oère espagaole d.e quiaze

anse ello a été abanconnée aussitôt, De son père on ne sait
rien sauf qu'il était peut-être Algérien." ceest re Bureau

d-e lrAssistance Publique d.'Alger qui lui d.onne sa première

id.entité, sor. nomo on appelle luenfaai;, Arberiíne Damie¡r.

Rejetée par ses parents naturers, Albertine rejettera tout
ce quton rr,ri inposera et prend.ra tout ce qu¡on lui aura

refusé.

Adoptée å ltâge d.e d.eux ans par un cou,ole âgé, (son

père ad.optif a plus de cinquante ans) Ia petite arbertine
Damiea d.evient å,nne-l'larie R."" " T,rad-aptation est d.ifficile
d-e part et d-lautreo son père ad-optif , le nédecj-n-colonel

R" ", est un homne taciturne et intransigeant qui communique

nal avec sa fille" rr passe ses journées å boire et å

critiquer sa femme et sa fille" r-,a nère, soumise, pleureu

sraffole, essaie pourtant cìe faire d-e son ¡:nieux" I{ais

Àlbertine 1'appelrera tou.jours t'Iother, "ce qui trad_uit très
bien tout ce que coraporte d.ttétrangert mon sentiment filial-



B

nous d.it-elle d-ans La Traversière.7 La jeune Albertine se

trouve d.onc seu.le, dans un ménage d.e vieux où il manque

ltaffection, la teadresse, Ceest un foyer stérile qui

1r entou.re et I I isole" Elle d.it nt avoir eu d.e 1 tenfance que

la cruauté, et dès ltâge Ie plus tend.re, ntevoir corrnu qìf,e

d.es d-éceptions sans nonbre" Cette solitud.e et cette

ind.ifférence, le manque d.raffection, }e sentinent d.'être

entourée cltétrangers lroat tous fortenent narquée, Lrenfance

était une prison clont e}le parLe d-ans les termes suivaats:

A ces souvenj-rs-1å, je ntaime pas beaucoup penseri jten
parle du bout d-es lèvres avec agacement ou ennui: le
jour où je me suis avisée du mond.e réel et sans rêve
qui n'entourait, mon enfance est d.evenue un paquet d.e
lanbeaux tristes" B

Quaad. Albertine avait d-íx ans sa faioi]le a quiité
,A,Iger et srest instatléeå'Aix-en-ProveTree" Jeune fil}e. ,:

sensible et inteÌligente, elle se rend-ait compte très tôt
d,e la terne réalité qui 1! é'bouffaÍt:

"(."") je réintégrais le inorne et le pesani cles joursr't
nous d.it-elle, It j'étais la fille d'un couple d.e víeux,
soud.ain tout mrennu;-ait, me d.evenait pâle, j'avais d.es
eirvíes d.e casser, de battre ( ",. ) " 9

Très tôt, eJ-le conprenait qu'elle était seule¡ eurelle était
pri-sonnière d-rune solitud.e qui lraccompagnerait tous les jours

d-e sa vie" Elle se d-isait:

c o @ tu es seule pour toujours d.ans Itéiroite cellule
d-e toi-mêne" 10

Tllbertine Sarrazin,
Pauverts 1966), p"1þ.

"I_bid., e p"f29"
t-ì

'þiÈ " r p, L5's "

10-loc" cl_Ï,

. q /-!a ïraversaere (yarr-s: Jean-Jacques
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Four Àlbertine c1onc, cette existence, dont la solitud.e était
1t éIénent f ond.amental ¡ rÊ pouvait être qu'une prison"

Pou-r'tant cette enfance faii naître ch.ez elle lresprit
de Ia révolte, Ie refus de toute réalité qui nuii; å son d.ésir

de liberté et d.tind.épend-ance. EII-e conmence d.f abord-, å

Itaid.e d.e son inaginationr Þâr transformer la }aid.eur qui

Lrentoure, Au d.ébutu cette tentative d-'évasion prend la
forme d.e rêves vagues et innocents:

ttHoi o j t ai apporté nes f ées , bien str, tt d.it-e}le " I'Un
jour comme un autre, un après-nid.j- d.e vacaltcesr gltg
je passe accroupie sur-un canapé crevé d.ans le pénornbre
du õouloir où Ie bric-à-brac enpilé jusqutau plafond.
d,resse pour noi un palai-s étrange e on se questionne et
orl se répond. comme à loord.inaire, ma cour et noi: je
suscite ou joévapore une foule scintj-llante et bien-
veillante, capricieuse, moi la fée je parle avec
c1écision et grâce o les pied.s canbrés d.ans d.es sandalettes,
jtai quinze centimètres d.e taf ons r üû d.écolleté qui
pigeoanêo..tt 11

Mais c'est un rêve qui ne résj-ste pas longtemps å ta triste
vérité; tôt ou tard. AlbertÍne se retrouve plus eminurée que

janais d.ans sa solitud.e:
t'Un d.éclic arrive du profond. d.e noi-raême, faisant

éeho d-ans rooa univers et voici que j 'amorce une chute
interninable? sans retour, êt au bout d-e la même
second.e je reconnais ce que je suís: une fillettet
assise d.evant un r¡asitas cad.rant une cage d-rescalier
d.éserie, ( , , " ) seule d-ans la poussière lourd.e d-run
grenrer en éié, d.ans ma robe õousue par aa mère ? avec
mes ongles sans vernisr mes bras rnaigresr flå poitrine
plate, les barreites d.e métal terne qui retiennent mes
cheveux, seule " L2

Pour parer au manque? au vid.e qui l¡accable, Alber.bine

essaie ensuite d-e paraÎ.ire plus intéressante å ses camarad-es

I}rbid.", pp"17l-I12"

p "LJZ,
t'rÞtu" 

,
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d-e classe" Elle a honte de ses petrents å5és; quoi d.e plus

facile que Ce s t inver:ter une f a¡nille plus attirante, car la
petite fi}le malheureuse est tout aussi isolée d-ans Ie mond.e

d.es écoliers qu'å l.a maison:

"Ah! elles allaient bien rigoler å ta rentrée, les
filles d.u pensionnatu o*uand. je leur parlerais de ma
chanteuse lêtue d.tétòiles, ma belle maman qui- gagnait
des niLlions par soiréeo d.e mes grandes soeì.Lrs, du IÃtrace d-e Ia serrure d.e l-a chasrbre conjugale!t' dit-el}ëu*'

Pour percer le silence qui I'accueille, pour forcer lrestime

d-es pensionnaires, elle élabore d.es histoires fantaisistes:

Ainsi, à peine amond.ie et tout iuste ré91éet
jrempruntai mon premier traversier, une soi-d-isant
précocité sexuellgoso l-4

La bell-e chanteuse, le trou d.e serrure ne sont autre chose

qutun mcyen d.e staffirmer d-ans un mond-e qui ne veut pas d.'elle"

iïais les solutions factices ne luj- suffisent pas"

Albertine d.evient d-e plus en plus ind.isciplinée" Ilanifestant

d"éjà son goiìt d.u mystérieulc, sa soif d.e 1'aventure, elle veut

fuir cette vie fad.e qui lrenprisolïle" Puisqutelle est encore

très jeune, elle nrarrive pas à forrauler avec préeision d.es

projets susceptibles dtêtre réalisés:

"(.".) je muenferroais d.ans les armoires ou bien je
mt échappais pou.r teéchappatoire, " d.ii-ell€u "j ! emportais
d-e quol--écriie ei d.u papier que je rapportais vi-erge, ie
ne gribouillais l"es yeux d.ans l o escalier: j e voul ais 

^ ..1 6parfiru mais où? Séâuíre, nais qui? Ecrire, nais guoi?'r*/

Ce n,est que plus tard qu'el}e apprend-ra l-a réponse å ces

questions.

urbid., r p. :-1r,
tutþlu" r p" Li9.
1q,-'J!!!" r p"Itr"
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Au lieu d"e cela, elIe fait son preaier geste posí'tif
et renie ses parents ad.optifs" Pour se forger une autre

réa1ité i} faut d.'abord. être libre:
ilIl fallait partir, casser ce d.ialogue de sourd.s,

mreafuir en rejetant leur:tend-resse, en leur refusant
la mienrê, " d.it-elle" 16

Ayant d.écid.é d.e se d.écouvrir une id.entité conforne å ses

propres id.ées et d.ésirs, elle ne se sent aucunement retenue

par d.es liens de faroille inexistantse car, explique*t-elle:
Ces gens-là ne m'avaient pas faites, je ne pourrais

--1e voud-rais-je--ja,mais appartenir å eux ni à leur
mond.e, je pouvais tout d.evenir, une erapulee un.e putain,
une gloire mond.iale, tout sauf leur d.igae f ille . L7

Son refus de sa fanille va d.e pair avec son refus d-es valeurs ?

d.es principes d-'une société et d.run mond.e qui l¡emprisorr-aent"

Albertine se rér¡olte d-onc, elle refuse d.e se eoaformer à un

ord.re préétabli et à un systène d.e valeurs é-branger å son

expérience d.e Ia vie"
I,a cond-uite ind.iseiplinée dtAlbertine inquiète sorl

père ad.optifr eui la place au Bon Pasteur d.e lîarseilLe, où

elle prépare son baccalauréat" Pl-us enfernée que janaisu

ell,e n'éprouve qu'un d.ésir; de fuir" EIle a seize ans, Blle
stévad.e et nonte å Paris" Là, elle retrouve sou amie Emitienaee

évad-ée el-le aussi d.'une maison d.red.ucation surveillée; et les

deux fitles essaient de se d-ébrouiller toutes seules" Ieux

jours plus tard., elles sont amêtées pour avoir teaté cle voler

tutþiq", p"14r"
1r]*rrbiê", p"lJ6"
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rlne marchend-e d.e magasin" Et ctest ainsi que comnencent les
nonbreuses entrées et so¡'ties d-e prison qui scand-eront la vie
d. I Albertine Sarrazin.

Sans connaître ces quelques d.éùails sur la formatioa

affective d"tAlbertine Sarrazin, i} nous serait d.ifficile d.e

comprend.re son ard.eu¡ à vivreu å vivre pleinemeat" Son enfaace

malh.eureuse explique en partie ses fugues sentimentales et
il}éga1es, mais on ne d-oit pas s ! amêter 1à si on veut trouver
la clé d.e sa nature et d.e sa cond.uite, Toujours proropte å se

croire lésée d.e ses d.roj-ts, elle va jusquoå ad.nettre:

Briser nrest bien égal, si ceest le prix d-tun peu d.e
progrès pour moi et mon amour. 18

ElIe a choisj- une attitude et d.es valeurs qui sIaccomnod-ent

mal aux nôtres @ Et elIe d.it:
Csest å nous d-e justifier ce qui nous arrive (""o)"

I¡e bon et Ie mal, notions aussi personnelles que 1ôréversi-bles selon le temain, 1eépoque, }a température,^7

E}le se eroit donc en d.roit d.e forger du bien e'b d.u nalr et le
bien, pour etle, est ce qui far¡oæise Ie plein épanouissement

d.e son être" Pourtanü, il ne faut pas voir ni C.ans sa cond.uiteu
- .L --nj- dans d-e felles d.éclaraiions, une cond.amnation d.e sa fanílle

et d.e la société, car el le précÍse:

Je n'en veux à persou.ne, pas même à moio f"."1 " Non,
une profond.e f erveur un peu lasse, quelques tics d.e
répugnanee ? (, , " ) voilå ce que 14 

t inspire ce mond-e, ce
mond.e plein cle soleil et d-e barj-olage et ce raond.e d.e
jus'bice grise" Ce mond.e que j'ai voulu violer et qui

rB¡.rb""tine
de Josane Duranteau

Samazino Journal d.e Frj-son L959" préface
(Faris: Ed. rþ"L+5,

l9rbid.", p"166,
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sera bien obligé d.e ntaccepter å ta fin, (."")" Vivre
saas mépris et sans -bassesse" Sans sécheresse, avec un
imnense et perpétuel chaat c.e Beauté et d.e fantaj-siste
bonheur " 20

Sa jeunesse triste et fad.e lui a inspiré }e désir ard.ent d-e

vivre" Sa révolte ntest pas uu.e négation de la vie, mais

plutôt une affirmation intense de soi-roême, Pialheureusenent,

cel-le qui a voulu s t évad-er d.es murs inprisonnants de sa

jeunesse afin d.e poursuivre ce chant d.e beauté et d.e bonheurr

a égalenent enfreiirt Ia loi et s'est beurtée à des murs sette

fois-cio très réels, très concrets, ceux d.e Ia prison"

Irroeuvre romanesque d.rAlbertine Sarrazin. est nourrie

de son expérience singulière, Elte a conrru très tôt la prison

et ctest Ia prison qui lui fourni-b la natière d.e ses romatts.

I,tintrigüêr les personnages et les événenents ssinspirent d.e

sa propre .¡ie, de ces années passées d-ehors et d-ed-ans les prisolts

d.e France" Entre }a réalité et Ia íiction, la d.istance est

ninine, Ses romans ¡tolls tracentu Selon un ordre logíque et

ehronologique, Ititinéraire suivi par lrauteur elle-même"

l:,'4stra6s!g. e-b ],a Cava-le, publiés en L965, êt I-,a T-rÉrversièIe-

en 19660 forment une trìlogie d.ont le principe unifioateur est

Ie thène d.e la prison.

Dans son prenier roman, lrAstragêler qui sert d.e

prologue à toute la s,érie, AlberËine Sarrazin ¡.ous initie au

2oruia" r pp "L66-r6?.
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nond.e d t une niaeure elf t'cavale " o .A.nne , le protagoníste ,

raconte son évasion d.tune prison-école et son bref retour å
fa liberté" Bn sautant d.u mur d-e J.a prison, el}e stest

brisé loastragaler ür petit os du pied" Raraassée sur Ia route

pax un cond-ucteur d.e notocyclette nonné Julien eui¡ lui aussi

a connu la prison, el-le s t e¡ubarque d.ans une aventure incertaine

et précaire" Nous Ia suivons? d.rabord. d.ans son refuge

provisoi-re cinez Julien, où eIle vit en cachette et cland.estin-

ement d-ans Le îrnilieu", et ensuite quqnd. elIe entre à

lthôpitaÌ pour se faire soigner, avant d-e monter ä Paris et

aboutir sur Ie trottoir, Mais son évasion ne d.ure qufun aÐ.,

et 1e roman srachève quand surgit Ie policier qui la ramènera

à }a prison"

La Cavale, suite logi"que Ce L.'0.4strCrge.Lg, est le ronan

de }a prison, rree par Ia même jeune femme qui srappelle

maintenant Auick Damien" Journal intine beaucoup plus que

roman, la Cavale nous plonge dans 1?atmosphère des prisons et

rlous apprend. les habítud.es, les routines d.es détenues et les

¡cilIe nanières qu¡e}Ies ont d.e faire passer le tenps, I,a

laid.eur monotone d.e cette existeace emmurée, 1Ûévocation d.e

situations parfois )-es plus scabreusesr tout celar Albertine

Sarraøin D.ous le raconte d'une façon vivanter gouailleuse"

Pourtant elle garde toujours une certaine réserve, une pud.eur

dans 1'expression qui- rend- sa peiniure de la vie en prison

plus saisissante encore"

Dans le d.ernier rornan La lraversière, 1'héroine,
prison" EIlenommée Albe cette fois-cir r/ient d-e sortir d.e
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attend- son rûari, lrOu (C'est Juliene SOII ¡tsauveltrt' d.ans

LtÄstragale et Zizt" qu'elle a épousé'd.ans La Cava}-e) qui lui

aussi va être mis ea }iberté bientôt. Enfin librer Albe a

d-u rnal à se réintégrer dans la vie prétend.ue normale. la

route qu'el}e a choisi n'est pas sans détours; elle est

arrêtée pour avoir volé d-es boîtes d.e crabe et d-es bouteiLles

d-e whisky, Ira voilå ¿e ll.ouveau en prison. Quatre nois plus

tard., elle en sort et est réuníe définitivement avec son mari,

Cette fois-ci, elle renoûce å son passé d-ternite et d-e

vol-euse,
t'(.".) je rentre au jourr êt plein, d-e facer'r nous

dit-elle u r¡me faire briser d.u applaud-j-r" n 2L

EIte a décid.é d.e se distinguer d.'une nanière plus d-igne est

å ta fin du romano nous la voyons se consacrer à sa vraie

vocation, celle d.r écrivain.
Dans ces trois romans, Albertine Sarrazin nous ré'uèf e

son talent incontestable d.técrivain réaliste. Dturte voix

savoureuse et souven-b éloquente, elle raeonte son histoire

sans srapitoyer sur son sort" EIle nous introd-uit dans Son

mond-er cê nond.e si différent d.u nôtre, où la prison se d.resse

soit au premier p1an, soj-t à loaæière-plan d-e la scène'

Omniprésente et envahissanteu la prison forme le d-écor d-ans

lequel évolue I théroine" Quîelle sfappelle Anne, Anick ou

AIbe, eIIe ne peut échapper d.e loemprise d.e Ia maison d-e

d-étention"

2}Su."ra z:rr', Ira Traversière , p 
" 11"



16

"La liitérature d-es prisons rrr écrit Jean*Jacques

Brochier d.ans un article sur Had-ame Sarrazin, trest d.evenue,

surtout d-epuis quelque vin6t anse u.u. genre Littéraire" Conme

autrefois, on troussait une ode ou un sonnet, auiourd.lhui olf

raconte ses souvenirs d.e cellule" Crest d.ire euê¡ cotume tout
gerlre f ixé, la littérature d-e prison nra le plus souvent rien
de réaliste, (.oo) Atbertine Saæazin, ctest autre chose"

("..) l,es prisons, å ltiatérieur d.es villes, sont protégées

par une espèce d.e barrière d.e vid.er eui leur permet d.texister

sans que personne, sauf à y entrerr [ê prenne cette existence

en consid-ération" (."o) Les romans d-t.A.lbertine Sarrazin

foat éclater cette conspirationþ silenc!" (..o) f,e

meil-leur d.ans ces romalLs, est que tout est raeonté sans

romantisme? sans phraséologie, pour serrer au plus près une

réaliÌ;é teruibleinent quotidiellne etu pour Ie lecteur,

complê'bement fantastique ."22 A notre avis: ce critique a

saisi un d.es aspects les plus inporüants d-e ltoeuvre

d-'Albertine Sarrazirr--sou. évocation réaliste d.uun mond-e

d.iff érent d-u nôtre et eui, vu L I authencité d.u ténoinage,

mérite drêire étudié* Anick, Itb.éro'ine d-e T,a Cavaleu enfermée

d-ans le cercle clos d.e sa cellule, nous invite å regard-er

avec etle, å travers les barreaux, le mond-e qui ltentoure"

22_--Jean-Jacques Brochier o

Sarra.zinr " l'lqgezine Littéraire, "Oeuvres conplètes d.tAlbe¡tine
na.I? (avril 1963) e +r-+6,
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Protagoni ste et ténoin d.étaché å la fois, elle nous fournit
un lieu d.' observation príviIégi-é"

Sur Ie plan concret o l t étud.e d-e Ia vie en prison

telLe que nous la présente Albertine Sarrazj..n est un d.ocument

social assez inportant" Frécisons qutil s¡agit d.¡une

d-escription réaliste de Ia vie en prison et non pas d.tune

mise en question d.es institutions pénales" Par les attitudes
de ses héroines et le genre d-e vie qu'elles mènentu Albertine

Sarrazin nous d-émontre clairement qureÌle nraceepte pas les

valeurs d.'une société où, d.ès sa première jeunesse, elle s!est
sentie étrangère, EI}e accepte quiil existe d.es injustices et
nême elle ne blâne pas le système jud.iciaire qui la cond.a$neo

Dans une lettre å un d.e ses ad.nirateurs, eI}e explique son

attitud-e d.e d-étachenent:

"I1 est d-onc inutile, å mon avis r 
t' éerit-elle, ttde

cotiser à des projeis d.e réforrne, d.e gueuler, de
srind.ign.ere d-e jeter cle l¡encre, si lton nra pas les
pouvoirs nécessaires poÌrr faire évoluer ou d.évier les
lois, Nous somnes sous la l-oi, jty suis revenue après
d.e longues anaées cLe cavale et je choisis d.ry restero
La loi ne coupe que les têtes coupables, (..o) Csest
au condanné d.e sþanger dsoptique, puisque la justice,
d.e toute façonu este conne chacua sait, aussi aveugle
que la fortune," 21

Soulignons d.onc que malgré ses fugues et ses vols dont la vie
en prison en est Ie résultat igaoninieux, lrauteur ntattaque

pas ta prison en tant qurinstj-tution et ne pense pas qurelle

ait étê injustement incareérée" I.,a prison fait partie d.e la

21 irLb urtine sarraz in,
Jean-Jacqlì-es Fauvert , Lar67) ,

Leitres et Poènes (Paris:pm
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vie qurelle s'est choisie et crest sur un ton résigné qußelle
nous dit:

Je ne hurle plus (,",) Je re6ard.e }a prison, je
scrute la vi-eille machine ê ê @ 2+

c'est ce regard. crairvoyant et inpiioyable, d.épourvu d.e toute
id.éalisation comae d-e toute arrière-penséeg eui d.onae å son

oeuvre une très grande valeur d.ocumentaireâ

Délirnitons d ¡ abord. le cad.re et l e atmosphère d.es

maisons de d.étention qu'elle a connueso La cavale nous ea

offre une d-escription d-étairlée" r-,e prenier tabteaue celui
d-rune prison d.e régine collectif u d.épeint un end-roit froid.,
sale, étriqué, ua espace clos quelconeuee coupé d.u mond.e

extérieur" Anick nous d.écrit son d-orioir:

" ( " " " ) la eage est un pigeonnier o 't trous d-it-elle,trcar jtai griropé sans fin tout å. l,heure et Ie soranei
des arbres n'affleure pas aux fenêtres. (.*.) T,e murest à plaque e-b å boursoufflures: d.oj-t al.ler faire
attention à la pei-nture, des usures.noíres tracent
au-d.essus d-es lits, 1å où on Ii¡ae d.u cheveu pend.ant
la lecture ou la couture du soir" " 25

Dans 1s atelier elle retrouve le même d.ésord_re u Ia nême

atracsphère déprinante, et partou'i; d.es od.eurs d-ésagréables;

Sur }¡appui d.es fenêtres, ea rang, d-es oignonso d.es
boîtes de l{escafé vid.es, d.es bou'bei}ies d.e lõp mai
vid.ées d.e leurs bulles i Oe f enêtre à feirêtre ãt frotiantle uur, de placard- å placard- et frôlant les têteso d_es
gui=.Iand-es de coton tressé, avec deq épingles å lin6enoirâtres soutenan'b d.es torchons très sales, d_es
serviettes un peu raoins sales i avec, sur les moins sares
d.es ¡loins sales o le slip que les raffinées y mettent å
sécher chaque soir, 26

.1tlt*Afberbine Sarrazino La Cavale (paris¡ Jean-Jacques
Pauvert, L955), p.211"

t5+3tg" r P"f5"
t1a

-"Ibi.d.", p"1!"
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I,e morne climat d-e contrainte se d.éfinit sur Ie plan physi-que

et spirituel par d.es termes tels que: froid.eur, saleté,

obscurité qui évoquent ind.irectement et par contraste, Ia

chaleur, }a propreté et ]a clarté d'u mond-e extérieur' Prison

incolore, atmosphêre sinistre alourd-ie par le tabac et

lthaleine f étid.e d.es d.étenues, voilå }e cadre pougi d'e Ia

tttaulett.

Vue cle f intérieur, la prison nous révèIe un' Spectacle

abject et écoeurant:
ttTr t errvers d.es coulisSes, C e est toujoUrs-dégueulasse, t'

nous-d.ii ¡.ttttuo l'héroine d-ð ltÀstragale' 27

Des êtres pitoyables, souvent grotesquese d.es activités

répugnantes, voilå la réalité horrible qu'iI faut eonfronter

chaque jour en prison" C t est une existence d'égrad'ante qui

ne d.evrait pas avoir Ie d.roit d.!exist"o.*"28 ttOù l{ad-ame

Sarrazin fait oeuvre d.técrivain et aon plus d-e siinple témoinr"

l]ous explique llonsieur Kanters, "ctest quand' petít å' pe'üit

elle nous fait comprendre qu'il stagit dtun mond-e, d-rult autre

nond.e, séparé d-u nôtre, où la hiérarchie d-es valeurs et d-es

sentinents est }a nêne et en nême temps plus d-u tout 1a''
,o

mene. "

T_,a scène où se joue Ia eoméd.ie bumaine a, comme

arrière-plan, Ia prison; lrorgueíI, Ia vanité, l-!avarice

2?¡.t¡*"tine Sanrazin, L'AFr9rasgle. (Paris : Jean-Jacques
Pauvertr 1965) t P"BB"

28sa""u. zrnu Journal 1959, p-165"

29Ku.rrtu"u , op. cit. e þ,5 "
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aotivent les d.étenues nais, entre les mur,s cl-tune prison, ils
se manifestent d.rune nanière assez spécialeo T,es d.étenues

ont erêé un petit mond.e clos, régi par un cod.e qui reftète
Ieur propre échelle d.e valeurs" C!est un monde que nous,

les non-initiés, trouvons peut-être bizarre, raaise vu sa

nature et les cond.itions particulières qui ont présid.é å sa

créatioo, il faut ad.roettre que ce monde à part d.ans lequel

nous introd.uit Âlbertine Sarrazin ïÌous séd.uit comme malgré

l10us "

Ira prison impose aux d.éteaues une vie artificielle
d.e routines monotones et d.thabitud.es t'bêtifiantest'" I,a Cavale

nou.s raconte ea détail l-!enploi d.u tenps d.es prisonnières

contrain-bes d.e vivre les uaes sur les autres sans pouvoir

vraimen'b agir, Comment renplir le vid.e? Comment faire passer

les longues journées? On s!attache à un rien; olL grossit tout
et les choses 1es pl.us étémentaires prennent d.e ce coup uir.e

inportance d-énesurée: la gitane, la tasse cle l{escafé, la
cantine" Àucune actívité intelleetuellee aucune occupation

utile" Lrenaui est ].a seule constante d.e cette existence '

stériIe" Les moyens de .iaire passer Ie tenps sont limités;
les prison¡rières jouent aui< cartes, font d.u crochet ou

stoccupeat des corv'ées--1essive, repassage, nettoyage--qu.e }a

'rmatonne" dístribue et qurelles acceptent, le plus souvent,

par

les

ind.ifférence, Reste les bavard-ages interninables d.ont

sujets ne varient guère:

" ( * " , ) elles ìf es d.étenuell n.e connaissent guère que
les recettes de ö-uisiner" nolË d,it Anick, "ce [uton
mangera ce soir et comment on a di-géré à mid.i; eh bj-en
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sûr les Petits Potins ""3O

Le d-i-manche, il y a l-a nesse et les prévenues ont droit aì¡

parloir l-es six autres joursu les cood-années le jeud-i et Ie

samed-i. Nîoublions pas non plus, ]es visites d'e l¡avocat et

d.e l'assistante sociale qui rolopent la monotonie d'es journées"

'vie d-e stagnation et non-d-ésirrt' conclut Anick']1

Pourtant, Ies d-ive3s moyens d.e conmunication entre

les d.étenues d-es d.ifférentes sections de Ia prison, ou bien

avec leurs amies hors d.e Ia prison leur fournissent d-es

d.istractions d.'une inportance capitale. Comne leurs lettres

sont censurées, les d.étenues ont créé un systèrae complexe

pour envoyer leurs nessages, si on veut communiquer avec les

filtes d.tun autre ateli-err oû peut remonter les "biftons" du

d"ortoir d'en d.essous par un fil" Aiasi, ljiauricette, une d'es

d.étenues dans le dortoir d-t.A'nick, gri-npe å ta fenêtre etr

nous explique I I auteur:

"üne fois bien ealéeo el1-e se rnet å siffler t-¡e Petit
Navire' " sort d.e sa ceiáture un bobineau de coton å
tricoteå,-él rà d,évid.e à I'extérieur sitôt ]e refraia
rãpris pá" .,I' ai¡tre s j-ff let au-d,essous d-es f enêtres, . "
d.it-euãl ü( 

" " , ) l{auricette saute ä'- te{re I }n paquet
d-e bafouilleÀ lesta¡-t son filin" ll}le fait le vague-
mestreu du lit en }it: ItPour toi oÐÞ Pour toi o@o llolle
ma pouie o riea ce soir , ' "tt ,2

une autre méthod.e d-e corlespond-ance, ctest d.e cacher 1es lettres

d-ans les articles que l t on can'bine. ainsi ÌVlaria trouve d-es

d.es messages d.ans des bonbons, êt Anick reçoit d-u courrier

1oSa"=azin, L,a Cavalg, P.4J8.
llr¡-iÈ", p"2I"

p"16",2rbid-",
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d.e son nari dans d.es tubes d.e moutarde ou d.e sauce tomate ¡ oü

des plaques C.e chocol-at" Pour passer les }ettres d-ehorsr oî
les net d-ans des tubes d.u nivéa oLi biea oa les d.issimule d.ans

les vêtements d'une sortante qui les expéd-ie ensuite à Leur

d.estfnaùaire, I-,es visites au tribunal offrent aux d.étenues

une occasion d.e plus d.e I'biftonner":

" (. o . ) Ia seule planque stre, c I est in the vagÍ-n, t'

explique Anick, "(,o.) sous triple plastiqueo ctest
absolunent étanche"" i7

Elle va aux toilettes, sort sa lettre et Ia d.onae à son ma¡i

guir à son tour, Itembrassee et nous d.it Anick:

Nous voilå enlacés d.ans Ie trad.itionnel baiser
BaÌr.oramiques âü cours d-uquel un mínuscule colis est
acheminé vers na gorge; je le bloque au passage, je
le pousse avec Ia lan6ue d.ans un coin d.e joue o c o t+

A part ees noyens d-réchanger d.es messages écrits, les d-étenues

ont inventé d-es méthod.es pour converser avec I es filles d.ans

les autres sections de la prisoa" Si d.eux complices veulent

stentretenirr oil frappe à ta cloisorlo Par exenplee presque

chaque soir Alietter eui partage le d-ortoir d.tAnick, parle

avec une coinculpée d.e 1'atelier d-u bas" E}le s¡enf errae d-ans

Ia cabiae d-es toilettes et observe /r,nick,

("".) d.ans les chiottes, les d-eux d.ames senblen'b
steniend.re Ie mieux d.u nond.e ("oo) ¡e me d-emand.e si,
pour intercepter correctement, il stavère nécessaire
qurAliette se foute carrément la gueule d.ans le trou,
ou bien stit lui suÍfit d.e rester 1å, le front levér-
conme certaine Fueelle" 15

77"r!i4",
7LL-' 'rbid." ,

p"2BB"

p "198 "
zq"fÞr{", p"42"
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Il existee pourtant? un moyen de corimunicabion plus agréa'Dle"

.å. la messer oB tousse å d.es passages d.ésignés d-tavaaee et

ainsi on arrive å. saluer Ies hommes qui eux aussi y assistent:
tt(".") quand- lrhostie stélève, je compte, lentemen'b

jusqu'à d.ix, après quoi je fais hun-hun-huro'et Zi
répond. d.ix secondes plus loinu" d.it Aniclc, ,6

En prison, où les possibilités d.e meubler Ie vid-e d.es heures

j-nterminables sont trés restreintes, ces quelques d.istractions
rend.ent cette existence eomurée un peu moins pénible, Coupées

d.u ¡aond-e extérj-eur et aussi d.es autres quÍ- vivent d.ans la
mêne prison qu!elles, les d.éte!.ues essaient d.e leur mieux d.e tle

pas perdre tout contact humain" Ad.nettoas que c o esü une tâche

d.ifficileu et parfois d.angeureux car, ayani linité le d.roit

d.e cornmunication, Ia prison surveille d.¡un regard. hosiiLe et
peu ind.ulgent, les activi'bés: d.es d.étenues.

Le manque d-targent d-onne aux biens å troquer une

Ínportance d.émesurée et crée d-es relations écononiques três
conplexes" On trafi-que et ce quron ne peut pas acheter avec

d.e ltargent, on achète par Ie travail" Quand. luargent d.tAnick

est bloqué, coest elle qui chauffe }reau pour le eafé et qui

écrit d.es lettres pour les prisonnières analphabètes" Elle
J.'erplique ainsi:

Oh! Je me passerais bien de faire d.es tulipes srrr }es
lettres, d-récrire les lettres et d.e timbrer les lettres,
SeuJ-ement, coume je ne peux pas me passer d.e fumer et d-e
boíre du Nes, il faut bien que je paie mon écot" 17

La pri-vation et La mesquinerie qui en résultent u créent une

lurÞtu" t p"io?.
ã7fJliu', p'B/'
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atnosphère étouffante:

On trafique,oa chuch.ote, oû nent" C I est L t atnosphère
du perpátuel complot, dü secret que tout Ie mond-e
connaît et commente, sans que cessent d.e sréchang€r¡
entre d.eux murmunes, Ies serraents d.e siience sur la tête
d-es enfants, du mari ou d-u chien" Sans conpter
I'inévitable présence d-e d.eux ou trois balaacettes,
pour faire Ia ionction entre lesdíts secrets et 

'.e.I tadninistration pénitentiaire u voire la nagistraturëo/"

Bn prison, Ia duplisité fait partie intégrante d.e Ia vie

collective" Dans Ia prernière naison d-e d.étentj-on où elte est

enfermée, ,A,nick se lie avec l{aria, une autre Prisonnière"

Elle lui raconte son projet d.révasion, Un jour cel-l-e-ci

ltaccuse d-tavoir répand-u l-eur secret à travers toute }a
prison:

ItToute la taule est au couprtt d.it l{ariar "Iratelier
du bas, Ie service, tout Le mond.e quoi" Et d.ans les
détaits: Ia cord-e, fa fenêtre d.u d-o:etoir ."o" 19

la coupable, on }e d.écouvre, est Gina, une d.étenue d.e leur

atelier qui a surpris leur coÐ.versation un jour et Quir pour

se faire valoir, a trahi leur secret" Ainsj-, il est

impossible d-'avoir une víe privée; rêves, biens, Iettresu

amies, tout appartient å l-a comnunauté:

"Je d.evrais? comnte toute d.étenue qui se respecte,
lire å. voix haute le courrier d,es amis, porter su.r noa
sein la photo d.u chéri, l0exhiber à tout bout d.e champ,
(".") ou bien, lorsque ltatmosphère tourue au clanu
faire passer mes bafouilles à celles qui ont Ia faveur
d-u moment o " o tt nolts inf orne ^A.nick. 40

On n'est d-onc plus un ind.ivid.u, ayant ses propres d-roitsr sâ

propre id.entité" 11 faut tout partager"

ãBI-Þiq", p'4c"
]9tqiq", p"1rB"
uoIÞlu. r pp,86-8?"
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La solid.arité entre d.étenues, même celles qui se

jurent uae éternelle fid.éIité, est assez précaire, Chacune

se néfie d.e lsautre" Et nême les voleuses ont peur d.!être

volées:

"Aband.onnées avec un.e fausse négligerrcee les boîtes
d.e cígarettes et d.e l{es sont.3-àrn ¡}ous diu .{niek, r¡sur
Ia 'bable, å Ia d.isposition d.e tous; mais sang cessee
d.u coin d.e 1roeil, Ie propriétaire recense lralignement
d-e sa bol.te à clopes, sa kawae ses filetsr êt fait
chaque matin lt inventaire d.e son catrton en faisant mine
¿oy-chercher quelque chose d.¡urgentàT 41

.ùE)r prisoau où les cond.itions d,e vie sont élérnentairese pour

ne pas d.ire priniti-ves, il nf ost pas étonnant que chacune

vive pour soi,
Pourtant if existe un cod.e d.lhonneur rud-imentaire

quf observe¡.t les d.éteÐues, Biea =iì= if ne faut pas y

chercher uÌt altruisne sans tache, car si elles aid-ent uae

au'bre, c t est souvent qu'eI}es verr-lent occuper l-lne position

d.e supériorité" Et Anick elle-nêne nous net en gard-e:

" ( " " , )les f illes vous airnent bi en d-avantage lorsqug
elles vous assistent qlle lorsque c I est vous quj- les
faites bouff er , " renarqlle-t-ell g o rrelles savent qu I il
leur esi loisible d.e continuer å vous aimer ou non" tt +2

Leurs nobiles sont d.onc ambívalents, liais tout de nêrner üB

certain sentiment de fraternité les rapproche en d.es morsents

d-e crise. Quand. une d.es leurs traverse une crise trés

grave, 1es d.étenues font de leur mieux pour Ia soulagere

Par exemple, quand. Anicl< apprend. que son argent a été saísi,

41rui.1" , p"15j,

u2f-Þ!È" , p.21"
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elle faillít s!évanouir" Et e-L1e obserr¡e:

les f illes oublient que leur place c'esù leu.r place oet elles me f ont étend-re sur tout un banc, versant d.e
la flotte sur na tête (o,.) Quelque parti tout pfés,
jienterrd-s un bruit fanilier: une cuiller qui fait valser
le cou.vercle d-tune boite d.e lÌes" (",") Ces feunes-Iå.
comprennent tout de suite ce qutil faut faire d.ans ces
cas-lå" " 41

Irtexistence qu!on nène en prison cond-uit toujours å

une impasse. Anick nry trouve personne d-e sa taille, persorute

qui partage ses gotts et ses attitud-es:
ttla plus grand-e sou-f.írance iciurt nous explique

Albertine Sarrazinrrr exister au ceatre d.tun mond.e sans
od.eur et sans finesser E€ jamais percevoir une
vibration d.e subtilité ou d.e saugrenu répond.ant aux
miennes, entasser et ne pouvoir partager" Enfer d.e Ia
mi,nusserieå ¡' 4+

I-,a minusserie est le mot d.ont se sert l¡auteu.r pouie

caractériser les habitués d-e la prison: d-étenues et gard.iennes

sont, chacune å sa façon, marquée par le régine pénitencier,

nb Aniek qui nrest "ni logíque, ni équilibrée, ni sociable" +,
d.oit faire sa peine eÐ. coapagnie d.eautres détenues d.ont la
présence I tinportune:

I'Jeune, vieille, intel"ligente, sotte, f auchée,
crâneuse, qu'e}1e sot'b, il faud-ra que je me la farcisse
quand. nêmerl' nous d.it elle, ItAccepter, pallier
toujcurs,rr +6

Elle d.écouvre que 1r inertie et la d.issinulation sont seules

å la protéger contre d-es nédiocrires et d.es laid-eurs

ILZ''&iè" , P"1,"
lrlL''SamazÍn,
Àq'/Sarrazin,

Jow. al de Prison_l-9åg, p"111*

La Cavale-,

4'6rþig-; p."22J 
"

p"86;
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quotiCiennenent côtoyées "

Ëimone, "Ia betterave", rlous offre un exemple frappant

d-e la d-étenue déauée d-'esprit et d.¡i-rnagination" Crasseuse,

grossière, menteuse et bête, Simone se d.istingue par sa

petítesse et par sa néd-iocrité. Ceest son caractère vulagire,

beaucoup plus que sa laid.eur physique qui nous inspire d.u

dégoût, La fréquentation obligatoíre d-e Sinone, cet être

rninable, représente un d-es aspects Ies plus pénibles de la
vie coll-ective. Et constate Anick;

(",.) la vague émotion qui pourrait nrenvahir å }a
vue d.trt-ie exisãence aussi iotéè d.evient d-e Lragacelle.ù,
justement parce que Simone essaie de ntémouvoir" (.,.)
A d.égagero Simone; d.ès cet instant, je d.éclare ses oreilles
ennemies et sa bouche dangereuse"'' +7

Sirnone, vient Ce Ia caropagne¡ c€ qui explíque en..

partie le nrépris d-û-A.nick pour cette femne:

¡'Dans sa logique d.e paysa.nr.er" remarque-t-el}e,
r¡avec sa mentalÍté d-e betterave? cornme 'boutes les
ivrognesses- au gl?.s rÕuqr¿it¡', elle est arrivée ici avec
en exeïgue l-e céIèbre: 'ry miont enferrnée y zont quuå
Ee nourrir, t' 48

Ce nf est pas son manque d.tinstruction quiAnick lui reproche,

mais plutôt son esprj-t borné et mesquin" Sinone est uae

femme paresseuse et stupid.e; ctest son caractère et non pas

ses origines paysann.es qui exaspère Anick" ElIe ne est nêne

pas une voleuse digne d-e sa profession car, nous informe Anick;

Le recel d.e poireaux vaut bien Ie recel de bijoux, Ie
moind.re bi joutier est assuré r oB l-ui rembourse sa
pacotille, tand.is que le propriétaire d.e poireaux ø o o

Non, Ie voleur d-e poireau:ç d"éshonore la profession" +9

LL,.,IEè",
¿ltì

I vT! ! a

pp "21I-212-
P "219 "
p "212 "
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Cette ci'bation nous aid-e å Aéfinir le cod.e dtrtnicl<; selon sa

propre échelle d-e valeurs, le t)'Te C.e voleuse que SÍn'rone

représenteu occupe le rang Ie plus bas" SÍmone nra pas une

seule qualité qui la rachète êt, conclut Anick:

Je pense que sa valeur, toute musculaire, est annihil-ée
parì;tout;reeìoruir êo eIle, est resté négatif : e}le a eu
d.es Eosses, un mari, elle a eu mil-Le oceasions
dtapprendre, mais e]le est née et mourra betteraar""5O

,4,nick exprirne ici 6a propre philosophie; nalgré les obstacles,

il faut essayer d.e sraffi-rmer, d.tagir d.rune façon positive.

Simone se complaît trop d.ans la l-aid.eur et }a bêtise, elle
ne sf attache å rienr ñê lutte contre rien" C0est une personlle

nu]le et d.ont la présence ne fait que mieux souligner ]taffreux
néant d.e la vi-e carcérale"

Pour nous convainsre que Sinone sera toujours
¡tbetterave", Albertine Sarrazin nous brossee avec un réalisme

agressif n le portrait d-rune grand-u¡nère crassellse qui partage

leur cellule et å laquelle Simone ressemblera d.ans une

trentaiae d-rannéeso Si¡¡one et ].a grand-emère appartiennent
tãà la catégorie d.es crasseuses:

I'Subd-ivision:'r préeise Anick, "Ies crasseuses-par-
aceid-eat, celles qui ont passé une auit au poste sans
pouvoir se nettoyeru et }es crasseuses-par-incrustation,
toute ia garnme; d-epuis la grancle coquette qui ne se
d.émaquille janais jusqutå la besogneuse qui assinile
l-e bain å un }uxe d-e vacances"" ,T

L'âge d.e la grand.'mère excuse peut-être son éiat }amentable

e-t explique aussi 1'attitud.e compatissante d"r-A.nick. La

9ol.Þ.u", p,z|l.
5tt!ig" 1 p,zz7"
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grand.'nère n'inspire pas d-e clégoût å iiníck qui regard.e avec

pitié cette vieille fenme couverte Ce crasse et de grains d-e

bIé, PIême c'est e]le qui stoccupe d"e ce "pauvre tas d.fos et
trt

d.e poux")' ,et Ia grand.tmère, incapable d-e rien faire, accepte

volontiers qutAni-ek la lave et Ia t'd-éparasite"" Sinoner Pâr

contre r sê vautre d.ans la saleté:
ttSimone,tt 

^nous ^d-it-elle, 
I'trouve et trouvera toujours ..q1

d.e nouvearú faux-fuyants pour éviter d.e se d.ébarbouiller.t'l-

51te finira par être aussi sale que cette vieille femme; ayant

eu å choisir, sotl choix est impard-onnable'

Le portrai-t d.e Siraotle nous fait conprend.re ce

qutAlbertine Saæaøin veut dire quand. e1le parle d.e 1¡enfer

de la ninusserie. Sinone est la roinus par excellence" EIle

représente tout ce qurAnick refuse, I,a bêtise, ]a ¡néd.iocríté,

la eonplaìsance et liabsence totale d-e toute o-ualité estinable

co¡ame d.e tout sentiment d-rbonn.eur qui caractérisent la
cond-uite et }es attitud-es d.e Sinoone, f ont exploser .A'nickt

car ses valeurs à etle et sa phitosophi-e sont tout }e contraire

d.e celles d.e Sinone"

Anick? conüe l0auteur, 3re peut d.o¡rc participer au

spectacle immond.e qüi se d.éroule autour d.'elle, e-b elle se

tient à 1'écart" Sa règle d.e cond.uite card-ina1e, csest d-e

I'rre jarnais surtout se laisser tacher par les coeurs

grossièrement taillés .,n"54. Anick stisole d.onc parce qu'elle

Sttotu" , p "256,
51rbid" , p.227,

5'ts""=røín, Jour,nal 1959, p.lIf .
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a peur d-e slavilir:
tt(""") je EIe

dit-e1le, "itelt
sans me blesser:
ógoistes "rt ,,

f,a solitud.e, étant la négation d-1un nilieu hostile et anti-

patbique, a d.onc une vertu positive"
pourte.ntr if y a quelques ami-es qutelle laisse entrer

d-ans son mond.e clos. Maria, avec SeS manières effaCées et

silencieuses, rend. Itisolenent moins pénible, êt Anick chérit

cette présence comme un cad-eau précieux: i

I'Person¡e ne doit savoir, personne !.e d.oit pouvoir
balancer combien jtaime llaria" Dans une taule collectivet
iI faut cacher ses anitíés plus soigneusenent que ses
hainesr¡r d-it-elle" 16

Pourouoi choisit-elIe Haria comqe amie? Iratine, brunes cette

f**ru gracieuse et teird.re complénente å ta perfection la

personnalité d.tAnick" Ð!abord-, toutes les d-eux se trouvent

dans Ia nèrae situation:

"(".") il y a dtelle à moi une affinité d-ans
Itemmerd-ôment*rrt observe Anicko t'ses sous sont bloqués,
comme les miens" Et les mand.ats d.e la mamma, cet-¡x d.es
amj-s quuelle n,a pu faire prévenir, les va-leurs.-plqcées
å lteitérieur, toüt a pris Ie cheniin d-u Trésor.rr 57

En p1us, t'laria lui ressenble au physiQu€ r et quand- Anick }ui

prête ulle d.e ses jupes, elle nous d-it;

pa rne pl_aît d_e regard.er roa jupe sur l{aria comme d.aos
üne glace " 58

trÊ))Satrazi:i', La Cqvel_e, p"ll4"
5tIÞrg" , P, r21"
5tÞiu", P"59"
58rbid-" , p "60"

sauve d.ans mon cercle de silence, tt nous
sui s Ie centre, les tangentes me frôleni
tangentes néchantes, moqueuses?
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Elle regard-e Maria et elle se voit" EIIe se recorulaît même

d.ans }e conportement de cette f emroe:

t'ElIe exprj-rae sa lassitudeo" llous informe-t-ellet
"dans cet air flíngué, cette ðonsiante rectification
d-e Ia courbe clu dõs que je sais aussi"" ,9

.Anick cherche une alliéee quelqu'un qui I'aid-era à tronper

Itennui" Lasse d-e l-utter toute seule, elle fixe ses espoirs

sur Haria"

Ije portrait oe cette fenne est d.osc en quelque sorte

un d.ouble d.e ceLui d-rAnick; Plariar êB tant qulind-ivid.u,

n'existe pas" EIle est 1e poini de d.épart drun rêve d-e

bonheur, de soleil et de liberté:
ilQufest-ce que je risque, ici, å me P?I9T urre petite

saj-son italienae?"-se d-emand.e X.nick" "Ilrid-ée d.u voyage
est séduisant 'o"tt 60

Àutour d-e cette inage, plus conforme å ses propres rêves qutå

Ia réalité, elle brod-e un conte d.e fée et les voilå déià ea

route pour lrltalie:
t'Pend_ant que je cond.uirai, Ilaria bercera son filso

assise å côtd d-e-noi; pour Iúi la boite å gants sera
bou¡rée d_e bonbons; Itatie, les petites chaussures
qu'on fa.it là-bas si belles "."" imagine-t-elle" 61

Crest ainsi eüer potf,r quelques moments, Anick oublie lrangoisse

d.rêtre seul-eo d¡être prisonnière" Maria ]ui offre le moyen d.e

s t évad.er d.e la réalité e d"e f aire passer plus vite le ternps

interrninable. Cet être illusoile nn a qurune fonction: elle

rlous aid.e å mieux conprendre Anick"

6q_' 'JrOC " elt "

6orbÍd-, , p,61.
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I1 en est d-e nême d.e Nicole, une jeune détenue

qutA.nicic rencontre dans une autre prison" Tout comm.e llaria

lui reavoyait Itimage dtelle-nêne en liberté, Nicole }a fait
penser à I'ad.olescente qutelle avait été' Le portrait quîelle

en trace est celui d.rune Aníck jeune et bouillonnante:

"o", elle semble crâne, enthousiaste, un peu cynique,
un peu sentimentaie; habile d.e ses nains et ne voulant
rieã foutre, habile-d-e sa tête et sachant jouer à
ltinbécile"" 62

Elles ont er. commun les mênes goûts et Le inêrse id.éat: chacune

veut sortj-r d-e la prison et rejoind.re son bien-aimé. Or 3'tâne

d.e Nicole est en prison tout contie celui d.'Anick. .Anick se

sent attirée'å eette jeune fille conne elle avait d-éiå. étê

attirée à Maria et pour quelques-unes d-es mêmes raisons:

'Nicole est sans pognonrt' d.íÙ-eller ttsan's fringuest
sans le noindre objet personnell elle seroble copiner
avec l-a solitud.e et avo'i r une bonne couche d-e f ierté;
je perrx guid.er Nico}e Iå où jlaccompagnais l"iaria.,"rr 67

Anick veut jouer le rôIe d.e soeur ainée" Jeune, e}}e nra

jamais eu persoú.ne pour la gui-Cer, pour luencourager" Et

Nicole est encore irnpressionnable, nalléable même; Anick

pouma Ia mod.eler d.taprðs sa propre image, Blle essaie d.one

d.e lui inculquer sa philcsophi-e d.e vie:

"(""") j'erplique à Nicole la saloperie d-es B€qsr"-
rlol.ls d.it-el}e, "et le parti qutil faut en tirer, (..")
je l-ui d.is la bamière, I'inutile d.es erplications;
rNous d-evons nous faire renard.s, Nicoler 9t au bon
moment bond-ir et mord,re comme d.es loups""ottt64

t"!¿g" r po 2T6"
61rÞ¿E, r po z7B.
AIL" 'IÞi{' r P o'tL5 '
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Anick prétend. jouer un rô1e iroporbant dans }a forma'bion

affective et spirituelle d.e eette jeune fil}e" Nicole lui

appartient I elle est une partie d-'el1e-même et quand. cette

fille fréquente les autres d-étenues d-e son âge, Anick est non

seulenent jalouse, elle se seirt lésée:
t'("o.) non amitié (..') par moments stéveille et se

crisperr¡ nous informe-t-elle, "par exemple quand- Irune
d.es ássistées d.e 1r équipe d.it rond ement : t A1lez, grand-e,
prend.s une pipe | ( ' ". ¡ óu quand- Nicole rit å leurs
plai-santeries, t' 6,

Anick ne veut pas qutelle ressenble aux autres prisonnières"

Conne elle, Nicole doit se tenir å Itécart et refuser d-e

fréquenter ce qutelle appelle rrle clan betterave""

Anick se rend- compte pourtant que son anítié avec

Nicole comme avec nrimporte laquelle d.es prisonnièresr oe

d-urera pas, L0aroi'bíé, Ia vraie, est impossible en prison:
I'Nicole sera seìÌlerrr remarque-t-eller ttpuÍs iI

arrivera une autre Anick, êt la vie continuerae et Ia
taule , êt I t araítié éternelle " 

r' 66

I-.,sexpárieace d.e la vie en prison ne souligne qutune choseo

nota¡ament que la d.étenue est cond.amnée å vivre seule, Lramitíé

entre d.étenues est d-e courte d.uréer suiette comme elle esi au

rythme infernal d-1un tenps carcéral:
I'Corane une gosse négère bien régléer" réfléchit

Anisk, ttchaque jour la taule baîIleu gueulee nange et
stécróule à-heuies fixes" (."") Une fille se casset
en transfert ou en provisoire: oü bien en d-éfinitive,
(ooo) ça ne fait pas grand.e d.ifférence en nos eoeurs.
Cn ne vient pas ici pour se faire d.es a¡nies, nais pour
faire sa pei-ne"" 67

65ruid., , p"7og-
6t.rÞiq- , p-J4J"
t7t!-i4" , p, 86 -
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c t est Ia prisoa qui d-éternine finalenent Ia nature d"e leurs

rapports et eui, très souvent, enOêche la création drune

solid.arité permanente, Les cond-itions d.e contrainte,

1'at¡nosphère étou'ffante r et le nanque de stabilité scient ?

d.'une façon brutale, les liens fragites d-'une anitié qui est

iaévitableroent Vouée à Iuéchec" Au fond- d.oac, même entre

d.étenues vivant ensemble, iI nty a pas moyen d-e vaincre Ia

soiitude; Ia prison est un nolld.e stérile et vid-e, c I est ua

nond.e sans luroière et Sans espérarrce' On y existe, mais crest

tout o

ces tristes lieux sont pourtant animés par ]e va-et-

vient coniinuel d.u personnel de 1a prison et d-es représentants

d.e la justice: surveil-l-antes, avoeats, policíers' Systèine

struciurée, ayant son cod.e à e}le u la prison crée cles relations

formelles, souveni peu sincèreso entre les d-étenues et les

empl oJ'és d-e 1 ' ad.ministration péna1e "

la gard_ienne est un élénent fi-xe du cad.re gris et

rnonotone d.e la priscn" C'est elle qui fait observer les

règlements et qui régit lrexécution d.u cérénonial

pénitentiaire, Son rôIe est d-e surveiller les d-étenues et

d.e maintenir l0 ord.re et Ia d-iscipline--bref , la t'üatonn'ett est

f incarnation nêne du systène répressif o et par extension, d-e

la prison, Pour la d-étenue qui d.oit subir de nombreuses

fouilles, et obéir aux règlements souvent pointilleuxo il est

essez d.ifficiie de d.i-stinguer entre la femme et son rôIe

contraríant:
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"Bien strr" reaarque Anick, "eIle me fouille toujours
avant d-e rnoster au d.ortoir, e}le ne manque jamais d-e
vérifier si Ie couteau d.e cantine et la cuiller sont
bien posés visiblement sur }a table, et je d-ois souvent
renettre de 1'ord-re d.ans mon pl¿card. bouleversé par une
fouille nocterne, parlez d.rune joie au réveil" lfais le
règlenent fait partie d-e nâne Chef , el}e I'end.osse avec
sa 'olouse pour ne Ie quitter que le soir; e'b plus qile
ses gros yeul<, ctest sa blouse qui roe tracasse,rt 68

Afin d.e nieux souligner Ie rôle qu'elle joue, Ia "natonnel

porte I'uniforrne administratif, Sa blouse consacre sa position

de supériorité, et empêche Anick d-e se rapprocher d.relle car Ia
prisonnière ararrj-ve pas å d.issocier 1!uaiforne et la fem¡oe,

11- est d.onc signj-ficatif d.tentend.re Anick d.écrire ai-nsi la
gard.ienne d.rune prison où etle a été transférée:

-.tI,e Règlement, Ie sain règlernent épurateur d.e f,ouilles,
me fait encore {ue}ques farces (o..) mais janais règle-
nent rÌe fut si gentiment trad-uit; la l4legrLer que je
c onnai s sga ?.:! rèåJ-gu (, ., ) _ 

ge 
-p 

ort{p+F, .s alEiõ-us e
ette alTñe synnþafh1þuernent civile

@'une voíx douce et polie, etle est
souriaote et sa¡Ls cluestions, 69

(Ctest ilclls qui soulignons).

.A.vant même d.e connaître }e caractère d^e la garC.ienne, Anick

sÊen est d-onc forné un jugement favorable, car lîabsence d.e

I t uaif orme révèIe o nieux que tout au'bre trait r uB être

compréhensif et hunain"

Fourtant ce ntest 1å quuune image fond.ée sur les

apparences" L'opinion initiale d0¿Lnick, renforcée par lrimage

d-f une gard.ienne conpatissante ea tenue civile, fa trompe,

EU-e oublie que Ituniforilie n'est que le signe extérieur d.run

pouvoir rée], II inporte peu en dernière analyse que la

tu=Þiu" , p,zor,
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gard.ienne Ie porte ou ne l-e porte Pâs ¡ c t est son nétier qui

déterminera ses actions et qui défÍnira ses rapports avec }a

d-étenue" FÍ-gure d-tautorité, elle représente les intérêts d-e

}a prison et non ceux de la prisonnière" Crest cette d-ure

vérité qutAnick d.écouvre cachée d.egière I'amabilité

apparente d.e la ttmatonne" appelée Hatuchette, quand- ce1le-ci

lui d.emand.e d.e remplacer lJeroüger fille de service et bon¡e

à tout faire. Alors Ânick se rend. conpte qu'on lra eue:

"Patate c¡ue .itétais!t' nous dit-elle, "Je croyais à
d-e f ,intérêt, à-d.e la bienveillance, je prenais l-eurs
nesures en fi-nessee alor.s qureux, tOut simplernent me

ciãssaient cco Bieá avant le dépárt d.e Lerougeo jtétais
d.ésignée pour la remplacer, Et i-e te d.eraand.e si
i'latuchettã ðlt"-tê*e' nrv a paããi@t

ã-'æ-m;mt
äaépitu" et me gi,i6ouiller les yÇux, elle_riait gel!+-
ment d.e mes nanles, d-e mes rouspétancesr- dê Pes petites
incursions anod.ineá hors d-e }a iègle, elle mlamad-ouait
o"tt 7O (C'est nous qui soulignons')

Ila íausse gentillesse d.e la gardienne faisait donc parbie d"u

jeu et comme tous ceux qi-ri d.épend-ent d.e quelque nanière que

ce soit d.e }a prison et qui ont un rôle exemplaire à jouer

d.ans le spectacle qui s'appelle "ad.rsinistratioa d.e l-a

justice", elle st est eachée d.errière uû masque d-thypocrisie.

Et fatalement Anick se trouve d.e nour¡eau seule et encore plus

méfiante d.es autres" PIais ell-e reconnaît qutelle a été la

victime d.e sa Propre faiblesse:

Je pourrais toujours me dire qu9-i'al céd'é,pogr êlr
tirèr proíit, ei non parce que j'avais tout simplenent
envie ãe céd.ér' .Et pourtant, tout P'y a d-oucement
pou.ssée: ces senaineã d-e cellule, où ie n¡étais

Torbid-,, p"4!8"
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astreinte à riea, où je vivais åg. guiseu l'anitié d.e

lerou6e, ltamabiiit¿ ¿e l-a dame lJiatuchett":] : o , J r avais
oublié Ie piafond., je n'ellolaiso* je me seadais_Iégèret
attend-rie, presque reconnaissante ooo Et pan, itai
rencontré'1è pláfond., ie mty suis heurté salernent Ia
caboche " 7L

Anick ne peut se mentj-r, êt.d.onc elle ne blâme persoruxe pour

ses propres d.éceptions" Elle avait voulu oublier Ia réalité

sord-íd.e qui la cernait; son refus d.e Ia taid-eìIr D'tétait qutun

aveuglement passager" Et devenue fille d.e service, e}le

renonce ulle à urre ä ses íllusions trompeuses'

Il lui est pourtant d.ifficile d.taccepter sa situation

et les gens gui lrentourent" Si elle avait été trop ¡aéfiante

å }tégard- Cte "mâme Chef " ou bien si- elle avait eu trop d"e

confiance en Matuchetteo crétait parce qu'il lui était
ttd-iff icile de d.isséquer: têtes d.e surveillantes, têtes d-e

filles d.'hôpital, têtes å vilaias nil'ieux, comment y

départager I'humain, la vacherie et }a petite fleur? t{oi je

suis prisonnièrer" d-i'b-elIe, I'Ia pei-ne est d.égoûtante,

Itapparence exécrable; et je ne puis en. excuser ni en accuser

personne ,.u"72o Non seulement ltamitié est-elle inpossible

en prisonr. mais il est d-éfend.u å ta prisonnière d-e connaltre

autrui; Anick est seule"

Orest donc dtun regard- subjectif , mais d-ans }a mesure

du possible, lucider Qu'Anick observe les chefs:
ttce type d.thurnanité vaut quand. même qu'on en parle

un peu, " 
- llous dit-elle. 71

Ttroiu" s p,4i9.
7']'!{,-,
TtTbiö." 

"

p 
" 
l9B"

p"204"



1B

De son point d-e vue priviléßié, elle d-épose un témoÍnage quÍ

rre manque pas d'objectivité, car Ia prisonnière ne d-issirnule

ni les bontés, Êi les faiblesses de ses geô]iers,

Ainsi eLle soempresse d-e noter que Ia gardienne se

montre parfois très cornprébensive d.ans ses rapports avec les

d.étenues, Quand. i1 stagit d.'un geste sincère et charitable

d.e la part d.e qui que ce soit, Anick est prête à te reconnattre

pour tel, Alors quand. t'mâme Chef's lui pernet d.e faire }a

grasse matinée le lend.emain d.e son. mariage, elle apprécie ce

geste d.e bonne volonté:

"Je oravais janais vu le Chef accord-er le lit à une
f emme , 'r 'ous dii-elte o " au railieu 

" 
d.e ta i ournée r c9T{9

Ça¡ sans avis méd.icali sans^gue jreusse nême à justifier
åe'migraine épaisse oú d.e-règles hémorragiques; d.aas
les piisons, ctest ouste-å-l¡hostau ou crevez-assise
sur votre tabouret-" 7+

Crest souvent par d-e tel-les concessioas qutune gard.ienne fait

preuve d-e bon Coeur, Par exemple, "mâme Chef¡r ntaime pas

voir ses prisonnières en teaue d.e droguet et laisse leurs

robes à toutes, sans d.istinction" l{atuchette, pend-ant }es

vacances d.u Cbef , permet aux prisonnières d.e faire leur

promenad.e ensemble" Et quand elle fait sa sond-e la nuitu

stil y a asseu d-e lumière, elle n'allune pas:

'rLa façon d.e nani-er ] t interrupteur et_ le jud.as est
révél-atriðer" conclut Anick, ¡'beaucoup plus qYe les
mots, faussés par 1a situatíon, d.u caractère d.e nos
petites matuchettes"" 75

74rbid" , p "272"
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Pourtan'b, la gard-ienne ne peut s r échapper c1e sa

situation, crest-å-d.ire de son métier" Souvent e}le en abuse.

Protégée par sa position de conrmand-e, el}e détourne à son

profit personnel le travail d.es détenues;

"EIle d-ésj-re des d.étenuesrt' observe Anicke pallce que
cfest tout avantage pour elle, passée la corvée de la
fouille d-'arrivée elle nra plus d.e boulot avec d.ix ry^
qutavec une, et d.ix peuvent lui rapporter d.avantage.t'r"

Une prétend.ue bonté, d.onc, peut cacher la cupid.ité pour ne

pas d.ire l-a malhonnêteté d.es gard.iennes" l'lêne Platuchette,

"la gard.ienne en or" , exploite ]reroüBe r faisant réparer ses

effets personnels par Ilancienne fille d.e service¡
ItJrai vu lerouge réenfiler les perles d.'un collier

de la damer pâx ordre d.e grosseur; tailler d.es jouets
dans des d.roguets volés au vestiaire pour les Sosses
d-e Ia d-ameocce'r d-it Anick" 77

Si agréables que paraissent d.e tels servj-cesr if sragit d.e la
part d.es gard-iennes d-e faire preuve d.'une autorité presque

tyrannique, T-,eurs d-étenues d-oivent être soumise et hurables

et qua.nd- Anicks gui refuse toute servilité, nous d.éerit Ia

cour que lui fait "mâme Chef" r oB voit å quel poínt sa

lucid.i-bé sert son esprit d.oind.épend.ance:

t'Elle me fréquenteott constate-t-el}eo "noll. .par
amour, mais par urle sorte d-'esprit de possessio¡r; je
suis confiée å sa gard.e, ie lui appartiens corps et
bierrs, 'f 78

Et quand. Anick s t obstine d-ans son refus, elle nous dit:
t1âme Chef est d.evenue rrne na!.i-ère d.e P1arie Antoinette
toute bouffante des homioages hypocrites; ie nrai par
voulu me vautrer d-ans lrherbe avec le reste d.e }a cour

7utoig",
77Iot+",

78r¡i¿. 
"

p.207 "

P.457 "

p 
" 20!"



+0

pour lécher les pied-s d-e J-a reine, et.celle-ci¡.Per å peu,
ñ'a rayée d.e son- estirne et de son intérêt, (."") Parce
que la reine n'airae pas les sujets qui échappent à son
emprise. 79

I,a gard.ienne, te}le que I'héroine nous la d-épeiat, nrest

nutlement exempte des petites jalousi-es et d-es rivalités
ignobles qui caractérisent le commun d.e;ñs¡¡e1s"

Eb fin de compte, les rapports entre gard.ienne et

d.étenue nous révèIent d.e part et d.rautre non pas d.es attitud.es

t¡4tes mais d.es traits d.e caractère humains et universels, Ires

plus fortes d.ominent les plus faibles; la jalousie, le d.ésir

de doniner autrui, 1tégoisne, l'hypocrisieu voíIå les mobiles

qui d.éfinissent le comportement d-e lrhomme et d.e la femme,

qutils se trouvent en d-ed-ans ou en. dehors d.e Ia prison' fl
se trouve que Mad.ame Sarvazin parle de 'rmatoimes" et d-e

prisonnières, mais cela ne change rien car, coaae el"Ie nous

le d.it? elles sont toutes d.es êtres hunaias.

Á. Irencontre d.e la gard-ienne, l0avocat se détache d,u

cad-re gris et nonotone d-e la prison" Lravocatu représentqnt

à la fois d-e Ia société et d.e la crininelle, fait partíe d.u

céréraonial etr d.ans son rô]e de d.éfenseur officiel, il est

souvent un coméd"ien accompli" Ire porirait d.u "Maîtret' dans

J-,a Cavale et la d.escriptioa de ses sapports avec sa cliente,
Anick, nous suggèrent que le fonctionnement d-es systèraes

légaux et sociaux nrest qurune farce où chacun joue }e rôle

q.ui )-ui est échu dans le mensonge universel" ¡iu nilieu d-e la

scène, I'avocat d.tAnick joue son rôle avec habileté" II

z9ruia" r pp "V+o-t+!"
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d.éfend. sa cliente en ad.optant le nod.e sentínental et el]e

nous dit:
llaÎtre mrembaune le tSmpaa, je ne sens bienr- légère,

on va rlous d-on:eer }a confusion d.es peínes. (.".) Je ne
veux paso Crest vrai, pourtant, ce que raconte le
bavard.o que nous n¡avons janais eu notre chancer gue
nous n'avons reçu d.epuis Itad.olescence que des coups
d-e flingue répétés, dont }es cicatrices nf ont janais
eu Ie temps d.e d.isparaître. '. BO

t"lais Anick, jeuae femme cyniquer oe prend. pas te jeu d-u maître

au sérieuxo Sa cond.uite contred-it à tout moment L t inage

attend.rissante si soigneusement bâtie par son avocat. Aínsi

iI lui d.it:
(",") évitez d-e rire en regard-ant }a Cour¡ Ça fait un

' "rplorab1e, chère mad.ane, " " 81eII. gf GepIOXaO.Le t CûeI.e ülä(J.älll€ e o o

N0empêche qurelle se rend.e conpte d-e l-'inutitité d.u systène

d.e d.éf ense;
ItII est irnprobabler" conclut-eIIe, "que ceite d-écision
fau triOunã! soit nod.ifiée par_ I es effets vocaux ou
|gs larmoiem-bnts versés trois heures auparavant" Crest
la loterie, ctest la chance, c!est Ie ci.rque' -Pourquoi,
d-ans ces cónd.itions, me compose1. une attitud-e d.igne et
repentante?" 82

Pour Anick, l¡inportance d.e son avocat est tout autre.

Il lui f ournit un contact humain e'b elle ] | attend. d.onc avec

grand plaisir et beaucoup d.rimpatience" Ses visites rornpent

la lourd-e monotonie d.es journées et rend.ent son impressiOn

dtisol-enent moins aiguê, Coquetie, elle aine lui plaire ell

tant oue femme et cliente:

8orbid." ¡ p, 1zi,
81-, ..
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"l'ion bavard" se flingue, mais i} fait ce que je veuxr"
se vante-t-eller - "iI mraime bien, ie d_ois le changer urL
peu d.e sa clientè}e babituelle" Toujouns d.es volãurs,
assassins et autres figures patibuì-airesr Çâ Itennuieisûr" lloi, je fais ma petite moyenne d.ans ia nal-
honnêteté, bien sûr; mais ça ne ntempêche pas d.e recevoir
non bavard- en nattes et petiù col blanc, ni d.e lui
dessiner d.es en-têtes fleuris sÌLr ses bafouilles"" Bt

Figure mascurine, I ¡ avocaù lui offre 1¡ occasion d.e tisser d.es

rêves qufelle ne prend- pas au sérieux, mais qui }¡aident å

oublier pend.ant quelques monen'bs I I atmosphère oppressíve d.e

la prison. Et, au Tribunal, c'est d.tune voix rêveuse qutelle
nous d.it en le regard-ant,

11 a retiré ses lunettes ("..) son visage aínsi
d.ébarrassé de 1récailLe sérieuse, semble iñtine et
séraphigue: Je songe gge raaître'd.oit avoir ce vísage-
1à au réveil; je songe å. son lit¡ êt, loespace d.e d.õux
second.esu mou. amour se transfère vers hti""o 84

Elle lui ôte son. masque d.e d.éf enseur et ]ui col-le un autre,
celui d.e bien-aimé"

Itavocat d.8Anick, nrest pas tout sinplenent un arai,

il est aussi ult complice" Elle abuse avec aud.ace d-e sa bonté

ind.ulgente" Quand- Ilargent d.e sa mère est broqué, elre rui
d-ema¡rd.e d.e me-btre "nðre't d.ans la partie d.u ¡nanda'b réservée

au nom d.e I|expéd-iteur et ensuite'de lui envoyer cet argent

iL1également en prison" E]Ie ad.met:

"Un usage d.e faux d.e ce genre? ça va chercher au
maxinum trois ansr" naisu ajoute-t-elleo "("o,) je
prend.s tout sur moi" tr 85

Et quelques jours plus tard., elIe reçoit un na¡rd.at. En plusu

elle le d.upe. Quand. elle a viré son compte en banque sur Ie

c)-7
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sien, e}Ie rlous avoue:

( . . , ) moi, entre J.es versenents d-e ma mère, i 'en
intercale dtautres, beaucoup plus importantsu et
ceux-ci ne sentent absolument pas le boa pognon
bourgeois. 86

Dans }e portrait qutelle nous brosse d-e son avocat, Albertine

Samazin insiste surtout sur son côté faible, humain" ltavocat,

en taat quthomme, est aussí inparfait que les gen's qu'il

d.éfend.. I1 est à ta fois une source clrespérance et d.e

d.éception, et après ses visites, notre héroine se rend. conpte

qutelle est seule et que persorrne ne peut partager sa solitud.e"

Elle lui écrit:
( 

" * " ) j e rêve beaucoup, mais d-ans mon -petit coin
pratique vous étíez le bienvenu o o o lfélas, cela aussi,
c t était d-u rêve" Je sais bien que je iuge fauxE Que
Je confond.s et raille toutr o-Llê je suis un pgu,d-ingue;
ñanque d.e contact et d.e fróttement avec J.e réel, !91rs
d.ouie: je ne vois pas les gengo ie les bâtj-s ooe Oh!
I{aîtree comme je võus avais bâti p}us compréheasif' 87

Si elle est d.éçueo c'est d.e sa fauie et elle le sait' I.ra

prison a.ourrit ï:areneat d.es araitiés sincères"

Maintes fois, 1'héroine d.e I,a C-avale appelle la prison

un cirque" E'o effet, les nombreux croquís Ôes détenues, }a

description d.u personns! ¿. Ia prison et d-es représentants

de }a justice, aous offrent une pei-nture bariolée où se

nêtent le pathétique et le grotesque" Dans la lunière crue

d.e ltobjectivité, Anick se voitu elle et-;ses petites soeurs?

telle "Lule étrange troupe d.e coiaéd-iennestt:

B6tÞ=-q", p"ll8"
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"u.ppuyée au rad-iateur froid., ie regard-e le cirquer"
d-it-elle" lrD'habitud.e, je suis dans Ie lotr je ne ae
rencl-s pas compte; inais d'en bas ctest assez curierrx å
observer.rr BB

T,es d.étenues et la vie carcérale lui font pell.ser au cÍrque,

spectacle anj-né, bruyant, où la Jaid.eur, Ia d.if f ornité r et

la saleté constituent lrenvers d.u raasque qui fai-t rire"

Quand. eIle nous d.éerit seÊ rapports avec les gard.iennes,

hnick se sert égaleroent de cette nnétaphore d.e la príson-

cirque:
rJe croyais que mes pirouettes les d.éconcertaientrtt

d.it-elle, rtalors que jtétaís d.éiàe sau.s mren rend.re
corapte e srrr la piste d.u cirque: le cirque sourd.-muet,
sourd.-gueulard. d.e J'a prisolÌ. " 89

Tout l-e moncle participe aux jeuxe rsême l¡avocat. llais cette

fois-ci crest te Tribunal qui se transforme en eirque" Et

lthéroine regard.e Ie spectacle d.'un oeil arnusé:

rrlre cirque a rouvert ses port€su" observe-u-elleurrles juges sont entrés au roulement d.e la sonnette,
l'orcúeãtre a fini d-e s I accord-er d.ans }e box d-es
avocats; Ies; acrobaties conmencent"' 9O

Pourquoi revient-e}le tou.jours à eette nétaphore? Tout conne

dans un cirque où plusieurs spectacles se jouent à ta fois
mais sur d.es pistes d.iff érentes, la prison recèle d.errière

sa façad.e homogène d-es iIôts murés conme autant d-e nicrocosmes e

tous construits d.laprès le nême modèle, Chaque gtroupe qui

fait partie d-u systène pénitentiaire forme une entité

séparée, La d.étenue, }a gard-ienne, Itavocat participent

oo(-)(J+' . -å9]9" r
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tous au jeu, nais ir aty a aucune communication entre êrLï.

chacun joue son rô}e sans jamais sortir d.u petit cercre clos
dans lequel il reste enfermé, -En pluso il y a Ie chenin d.e

rond.e, c'est-à-d.ire res murs épais d.e }a prison qui encerclent

ces ilôts" Et à Itintérieur.d.es murs concrets, la prisonnière
se heurte aux mu.rs invisibles d.e 1| ind.ifféronce et d_e ]-a

solitud.e chaque fois qur elle entre en contaci avec celles
qui habitent Ia nême cellule qute1le, parüagent ses travaux

et ses loisirs ou se chargent ðrrlne manière ou d.tune autre

d.es cond.itions de sa récrusion et de son éventuelle mise "en
Liberté'1"



CHAPITRE II

AU-DELA DE L¡. PRISON

Enfernée en ce nilieu hostile, opprinanÙo et mêne

abêtissant gur est la prison, A" " o lutte sans cesse et avec

ténacité contre Ie anéaatissement total d.e son être" 'rE1le

avait coûtune d.e s'y revêtir d.tune armure protectrice faite

d.t ind,ifférence méthod.ieue¡n nous informe Josane Durante"."l

Iulais tout d.e ¡nêne u il lui est parfois difficile d.e faire

taire ses tourments que Maclarne Sarrazin nous d"écrit comme

une angoisse d.échirante ¡

tt (. , " ) une horreur épid.erroique, faite^ d'e nerf s ei;
d.e folieu propulsant ma course terrifée å travers Ia
nuitr" dit-el1e, " jusqutå cg que je d.égringole sans
fin dians un de ces antres où tout se d'étruit et
explose d.ans Itanéan'bisse¡nento" 2

Envahie par une soud-aine répugnailce pour tout ce qui

lrentoureo Ithéroine tombe d.ans un désespoir accablant"

Pourtant, ce ntest pas un d.ésespoir sans issue et d-e longue

duréee car elle aime profond.énenÈ }a vie et e}le finit

toujours par regarcler son a\renir avec optinisroe:
tt(.,") je raccroche soud.ain un autre bourgeon

d.'existence, révei} d.f innocence et d-e cyelone en
allé ooc qui a refusé de se rend.re en. ces profond.eurs,
où chaque -chose reprend. sa Raison et sa valellr' o orr

ajoute-t-eile d.oune voix calne. ã

lSærazino Journat 1959, préface d.e Josane Duranteau,

a'&!È, r p"187"
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Ces crises ont d.onc fait jaitlir d.u néant une lueur d-! espoir"

"Indomptable, rebelle, et tend.rer" l\". l0est sCrrement.4

(Comne I'héroine d.rAlbertine Saæazín est toujours la mêne,

gutelle srappelle Anne, Anick ou Albe, quand. nous parlerons

d.re}les¡ âü lieu d.e d.ire les.héroines, nous utiliseron's la

d.ésignation générale dIA".o)o llalgré les cond.itions

horribles d-e sa situation actuelle, elIe rêve d.¡uo monde

neilleur au-d-elà d.e la prison, d.tun mond.e sans bassesse, san's

contrainte, où tron pounait vivre d.ans un clirnat d''harmonie

et d.e beauté,

Chaque fois QIJ' A'o" sort d-e prison, eLl-e espère

réaliser ce rêve d.'une réa1ité éd.enique, Dans les trois

romax1s d-tAlbertine Sarrazino A,o" envisage sa sortie cornme le

d.ébut d.rune nouvelle vie, Son attitud.e est révéIatrice; il

importe d.onc d.e citer les passages où elle nous Ioexplique.

Dans L¡ASt'raBaIS., A.nne nous d.écrit son évasion d-ans les

ternes suivants:
t'(.,") i'ai volé? mes chéries!" d-it-elle, 'lJu?i volé,
plané- et touruoyé pend.anù une seconde qul était longue
ãt bonneo trÍl sièclè" Et ie suis 1à, assise, d.éli.vrée
d.e lå-haút, d.élivrée d-e vous (."') ie volais au bas
d.es pierreé et je ne relevaiso hou-hcuu narquoise et
purifiée"" ,

préfigure le d.ébui;

Anne aux alentours

qu'iI sragit

Pour mieux souligner

d. t une reeill-eure . vie ,

que ce vol purifÍant
I'auteur fait évad.er

d-e Pâques et d-ans T,a Cavalq elle précise

IL-Y.Ao, 9p:_ cij", p"r.

SSarrauin, I,¡Astragale, Pþ.6-?,
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effectivement d.¡une résurrection:

" ( " . , ) pourvu qu' elles (tes heuresJ crèvent vite,
et euê r d-e l-eur tas crevé, dê cette vie d ¡ infusoire
aux -limites élémentaires d.e moi, je mt éIève, enf ino
jusqutå. la résumectionrt' dit Anick" 6

Ce d.ernier mot nous suggère eüêr pour Anick, Itexistence

quton mène en prison équivaut à une rencontre avec Ia mortu

la négation, Jê néant, et qurelle ne peut rri¡r¡e pleinernent

qurau-d.e}å d.es murs qui leenferinent, Dans Ira Trave€e!èxe¡

Albe résume d.rune façon trés claire ce que sa sortie
signifie pour elle:
, trCrest toujours comme une aaissaace, une innocence

lorsque je sors d-e prisoÐr" explique-t-elIe" '7

Ces quelques citations font ressortir une seule et raême

id-ée: Ao.. veut renier son passé e'b se d.éfinir de nouveau,

EI1-e quitte la prison et tout ce que cette institution
représente d.e négatif , êt srembarqu-e å ta reclrerche d.Ûune

réalité conforme å ses propres d.ésirs, å ses propres rêves,

où elle pouma sraffirmer en tant qurincLivid.uo et où el le
espère enfin assouvir sa soif d-e pureté et d.e beauté"

11 esi pourtant trés d.ifieile d.e faire table rase

d.u passé; Aoo" d.écouvre qurentre le rêve et la réalité, il
existe un d.écalage énorme" Dans f,tAstragale d-eux faits
importants transfornent en cauchemar, J.e rêve d.rune nouvelle

existence" Anne est un hors-1a-toj-, êt le d-anger d.têtre

ratùrapée par la police rend. sa liberté trés précaire"

6-."Sarrazin, T,a Cav+le, p.4BO"

7^'ìjarrasrn, !a Tra¡rersièrg, p "12"
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Et d.eu-xièmeroent, enlsautant par-d-essus le mur de la prison,
elle srest cassé un os d.u pied.r cÊ nêne astragale dont il
est question d.ans le titre d.u roman" Cet accid.ent inopportun

lui inpose d.e graves restrj-ctionse caro incapable d.e se

déplacer toute seule, elle ne peut forger sa pxopre vie;
¡tl{a liberté neuve , tt d.it-elle , ttm 0 emprisonlxe et

Ele paralyse,rt B

tr'rustrée et naussad.e, Anae se retrouve d.ans la nême

situation d.e contrainte quren prison" Mais est-ce

simplenent parce qurelle est une mineure en cavale qui a

eu l-a nalchance de srêtre blessée? Al-beo lrheroine d.e

f,a Traversière, nous d.irait que nonr güe nême si lron sort
d.e prison }également e comme c t est sost cas r o[ ne peut pas

s I affranchir d.e I t empire tyrannique d.e }a prison" T,a prison
hante lEheroine sans retâche, Ancienne prisonnière, eIIe
se voit fermer les portes par une société qui ne veut pas

d. I elIe:

" (",") je r:e d-énène dans ta nuitr ü€ heurtant
partou-trrr +it Albe, t'les valises å trainer, le carnet
d.e trique à faire estanpiller au plus vite, f* chambre
urgente que les logeuses me refuseront, parce que je
{ttai pas d-e travail, pas d-e références, pas d.e pasåé
å raconter, pas de naii à présentero..,i g

Âlbe, d.one, est à peine plus libre qurÀnne, tra justice
impose d.es restriciions à sa liberté; munie d.,un caraet

d.r j-nterd.iction d.e séjour, e}le non plus, ne peut pas se

déplacer, aller où elle vouorait, f,a société prenant Ie

a"sarrazin, LtAs_lraeÌale, p.J4.
a'r-uarrazl_n, !a TTaverçière, p.75,
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relai d-e Ia prison d-evient sa coraplice et leheroine qui a
rêvé d.tun univers aceueillant se retrouver âü contraire,
d-ans un milieu presque aussi indifférent et hostile que

celui qur elle vient d.e quitter.
Dans l' I Astragale et fra Traversièrq, Atberti-ne

Saruazin nous d-épeint Ia vie Ce son heto'ine à deux époques

différentesiA¡ne a vingt ans, et Albe, trente. Pourtant

rlous avons vu qutil n'y a guère d.e d.ifféreace d.ans le
mond-e quf elles d.écourrrent hors d-o la prison" Dans cette
ttsemi-prison", rrsemi-libertérr, la vie qut elles peuvent

se créer est stricterqenü linitée:
ItSi on nta ni famille cousue d.!or, Bi biens å

IIombre, ni appuis persoru'ìels, ni pécule solide,"
nous explique ÂIbe, "ort se retrouve sur le trottoir
avec d-eux þossibilités; (..") courir se rejeter d-ans
1r engrenage; ou alors accepter cette sen:i-l-iberté,
serni-prison, les d-ortoirs d.e l!Àrmée du Salut, Le
concierge d.u Foyef . o " 

¡t '1O

Pour Anne, lrévad-ée, il noy a qurune seule possibil-ité?

qurun refuge sûr: le "i"iilieu"" Bl-essée et souffrante,

ell-e accepte å regret d.e vivre avec d.es gens et d,ans une

atmosphère qui lui rappellent la prison:
t'Je cache raon ingratit'¡de¡ ma rogte, na déception

constantertt admet-ell-e" I'Depuis mon évasj-on je ne
côtoíe que des ex-ttulard.so des repris et non-repris
d.e justice, o . tt 11

Elle est mal à I'aise en présence d-e ces gens parce que

chez euxe elle est encore et toujoì-lrs en prison." En prison,

totþ¿g-, p"B!"

11Sa""a zín, I' Astral5gler p, 1O7.
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au moins e ell-e avait pu s ! isoler des d-étenues qui ne lui
plaisaient pâsr nais cette fois-ci elle d.épend. totalenent

d.e la générosité d.es autres; sans l-eur aide, elle ne pouuaÍt

survivre"

'Albe¡ eui a le choi-x, opte pour Ia d"euxiène

possibilité" logée au Foyer, et ensuite au couvent, elle se

rend. conpte que ces institutions sont d.es prisolls å peíne

d.éguiségs. Selon elle, Ie Foyer est "un nâtiné d.e pension

et de prison"l2 et }e eouvent "la prisoll. callottiu6uttl}. I,e

nilieu où el}e est obligée d.e vivre ressemble d.onc å celui
où Anne,se trouve" Mais d.ans Ie cas d.f Albe, Ia ressemblance

entre les institutions où elle échoue et les rüaisons d.e

d.étentioa de son passé exi.ste d.'abord sur un plan d.es plus

concrets" Prenons loexemple d.u Foyer" Vu d-e I¡extérieur
ce bâtiment ne d.iffère aucunenent d.e la prison: 

,

t'(,.") je suis toujours si.rrprise par la cluantité d.e
feraille nuselant les portes, que ce soient les
couventsu les communautés, les prisons: que leur a
d-onc fait Ia liberté u à tous ces maÐ.iaques d.e verrous?
Ici engore ctest 1rénorme trousseau d.e elefso,"t'
observe Albe" 14

C,e sont toutes des naisons opprimantes dont }e décor et

lratmosphère rappellent infailliblenent le nilj-eu que
I

1e béroine a fui,
Quelle sorte d.'existence peut aen,er A"o" d.ans ces

"semi-prisoas" et ne jouissant que d.eune rtsemi-liberté"?

12^"sarrazin, l,q gfgyglÊ1èIg
lãrbia" r p,L6+"

'tuto!g" , p,B/.

, p"82.
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Anne, cqchée d 'abord. chez llini et Pierre, torn'oe d-ans un nid.

d.'hypocrisie et d.!avid.ité" Ce couple a accepté d-e }a loger

en cgnnaiSsance d.e cause; mineure en cavale, Anne, d-ont le

passé est nat d.éfini, constitue un rísque pour eux. Pourtantt

i} ne stagit pas d.e sentinent d.e solid.arité d.e leur Part ¡

mais plutôt d.'un service intéressé, qu'Ànne a tôt fait d"e

f ixer:
I'Je sens cb.ez nes hôtêsttt nous cli-t-e}ler rrune

cupid.ité servileu voilée pár te ton camarad.e et
complicocce" L,

JUlien, Iettsauveut.r¡ drAnne, eSt Un tteasseUrttet si le COUpIe

la gard-e, c'est qu'iIs sont payés pour le faire.

Anne occupe cl¡'ez eux, ull rang inférieur. Comme elle

a besoin d.reux, elle d.oit respecter les volontés d.e ses hôtes"

Pierre établit les règlesr êt Ànne sty soumet' II surveille

toutes ses activités et nêrne sa façon d.e parler" Aussi

inflexibte que Jes rmatons'r, il lui d.éfend. d.rer*ployer certains

nots:
t'(""") janais qflictr janais rprisonr oo'" lui d-it-il"
ttÈh, tnais je suis re'úouraée ea tauleu'r répond. Anne" 16

Incapable d.o marcher, d.e choisir ses paroles, I'évad.ée uea

fait que d-e changer d.e prison' Et ainsi, quand. elle nous

ditî tt je n'enferme å d.ouble tour: ça me console et me

tíbèreuL7, Anne se nent et elIe l-e sait. Clest un geste

d.épourrru d-e touie signification; vu }es circonstancesr P€rr

l5sa""uzin, r,:Astraggrg. , p.57 "
16rbid., p,]8"
1f1'/rbicl", p"Bo,
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importe que ce soit Anne, et non la gard-ienne qui boucle la
porte d.e cette nouvelle geôle" T,e fait est qu'elle est tout
aussi prisonnière que jamais"

I,'existence que mène Albe au Foyeru est comparable

à celle qurÀnne nène dnez Nini et Pierre. Le Foyer exige d.e

ses pensionnaires une vie sobre, d-iscipliaée et arid.e" Albe

d.oit obéir à d.e nombreuses règles gênaates: rentrer å. vingt
heures, être exacte aux repas et ne pas cornnuniquer entre

les sections d-e "mémés", ad.ultes et mineures" Plais AIbe

d.ésobéit; elle aime fréquenter les mineures car "cresü

retrouver ltad.olescence" nous d.it-ellu"18 Pourtant el,te

ajoute, t'ctest aussi une façon intérimaire d-e revenir en
lcìprison."*' II lui est d-onc innpossible d.e siéloigner d-e son

passé.

I, I héroine d.e L ! Astragale ehange d.e logis plusieurs

fois" Pour soigner sa janbeo e1le s'en va à I'hôpita}, où

eLle arrive en t'primaire'r. Ithôpital est un nilieu å Ia fois
étrange et familier:

"Ce décor inconpréhensibleo bizarre, géométrique, tout
en manettes, boi,tes, tubulures e cliquet!.s eù ronrons ela tiéd-eur ðalne¡ uî peu moitei nn'inqui-ètaient et me-
berçaient tout ensembleril nous d.it-elle. 20

Vu ainsi, ce décor trop lumineux, trop précis, lui fait pour,

parce qurelle craint dty être d-écouverte" t'lais en même ternps,

1'hôpital est un abri réconfortant parce euer.comne toute

18s""=" zin-, I,a Trar¡ersière c p"1O6"
19--Loc " cf-Ï-
2oSa""u. z:rn, loAstragale, p "41 *



,4

iastitution qui héberge d.u mond.e, il ressenble, fatalemeat t

à une prison.

voi]å qurAnne retourne d.onc à la vie collective.

Dans la salle conmune avec six lits, eIIe se sent å lraise:

"(".") plus d,'étranggté: d'ans cette salle crétaient
Nini et les autres .tâfi¿u" qui ne senblaient pas à
1è,t" plaãe; rooi, ie rentrais d'ans Ie rangt-ie
mrassortiãå"i=,'¡ä d-evenais tla malad.e du 5t"o'" remarque-
t-el}e. 2L

son pied. cassé justifie sa présencel et lui fournit une

id.entité toute faite. En pluso entourée d'¡autres malad'est

elle peut facilement se d.éfinir par rapport å elles:
t'|ia janbeott d-it-eller ttmtouvrait^les. sollicitud-es et
les ro*i,Ëusl-c'étai{ une be}le fracture, un exploito
en somme.rt 22

.A.insi u tout corilûe en prison, e1le reprend. une position d-e

supériorité "

Le f onctionnement et les routines d-e 1u hôpital nous

rappellent ceux du systènne pénitentiaire. Les heures du

parloir, les repas, et les visítes inattend-ues d.u grand' patron

sont d.es événeinents qui rompent }a monoto¡rie des longues

journées:
,,Le reste d.u temps, ctest la routine d.e lrhostaur"

rlous i"iãi*ã a"";;-tlré café au laitr 13 graille å
onze et-á-;i*- frãttÍ'u"-(ç* *e change teltement de Ià-
bã;), les soins, la Pénicilline'" 2t

Alitée et livrée à la solitud.e, elle se baigne d'ans un courant

bienheureux où elle reste passive, contenie d-¡être bercée par

"tÞig", p'48"
22Loa. cit'
2ãrbLd. , p")6"
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le r¡ithne régulier de la vie à tuhôpita}"

cepend.ant, 1'hôpi_tal, en lui cachant pour un temps

la réalité, lui fait oublier la nécessité d.e passer outre"

protégée et choyée, elle ne poulsuit plus son rêve d-e

liberté, l'lais peu å P€ü I avec la santé, 1r envie d-e partir

revient. Elle quitte lthôpiÙaI et monte à Paris" Lår sâ

nouvelle t'planguett est Annier urre ancienne prostituée qui

vit seule avec sa filIe:
t'vaincu, cassée, ie suis tà-quaad. mêne;_drailleurs
conne oous d.isióná souvent à ta taule, Ie vainqueur,
ctest celui qui se casse. Je reviens, ParÍ-så avec
les d.éconbres de moi--même, pour recomnencer â' vrv¡e
et à ne battrert' nou's d-it Anne' 2+

Anne reprend. espérance et cette escale d-ans la grande ville

d.evient un nouveau point d-e d.épart '
l,lais son existence ne staméIiore guère. ElIe reste

en bons ternes avee Annie parce qut elle est 1å, êt que dans

ce petit appartement étriqué, iI vaut rnieux vivre en paix"

T1 ne stagi'b nas d.sune vraie anitié, mais plu'bôt d''une

carnarad.eri"e d.e circonstance:
¡tAnaíe et noi; d-eux femnes privées dramour et d'e

splend.eurr"_observe-t-eller_ "(".") TOUt 1e jourr nous
sommes accolées, l-iées par Ia similtud.e d.es gestest
d_es nenus, d-es áOuleurs-de femme (",")" On cOud.r oû
fume¡ oE chantonne, ..o" 25

A. par'i;la présence d.e cette femme, il nty a rien ctrui a1lège

lrennui qui 1!afflige d-e nouveau" Ses activités d-oublement

restreintes par son infirmité et sa liberté usurpée, sont

comne toujours, abrutissantes" En une semaine, elle a

'uto*" r p, 96 "
Z5laiq.e p.ro2"
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épuisé tous les "Intinj-téstt, ¡'lïous Deux", et les t'Confifle1ceÊt'

d.e Ia bibtlothèque d.rÄnnie" ElIe sort rarement, et si elle

se pronène, elle nratteint pas Ie carrefour" Grest comme l-a

pronenad.e quotid.ienne en prison: lrespace et la durée son't

fixes:
trJe rentre d.ocilenentu å Irheure d.iter'r observe-t-

elrer"jesuisen'core(';')souslthorlogeiavisible
d;; friäons qui vous regaxd.e et vous ramène . . . " 26

I,a prison lta transformée en marionnette; libreo eIIe ntaHive

pas à se d-étacher de ses ficelles et à reprend.re son autonomie.

Peu inporte donc si elle vit à Paris ou ailleurs, Lraccès au

mond.e extérieur se trouve bloqué

J,a d-escription des d.ivers end.roits (les refuges

cland.estins, 1'hôpital, le Foyer) où se trouve I'ex-prisonnière

nous révèIe gu€s pour 1'béroine d-'Albertine SarrazLn, la vie

au-delà d.es rnurs d.e }a prisoil. Il.test pas tel}e qu¡elle se

Itétait imagi-née" ElIe y étouffe; tout comme en prison, iI

lui faut se sounettre aux règlements et à I'autorité d'es

autres, "Ltidée dracceptation ne peut se trad-uire guoen

ternes d.e non-d.épend.ance" ilous explique Had'ane Saæaøi¡,"27

i.lais pour Aoo,I gui d.oit dépendre d.es alrtres, "être

propriétaire et maître d¡une existence"28 est ¿evenu un rêve

irréalisableô
Connent donc s I affirmer d-ans un nilieu d.o contrainte?

Est-il mêne possible d-e se libérer d.éfini'bivenent? Pour

26rbid", p"1O1"
21_t(sarrazín, Journal l'959 r p'LtJ-"
î3t''rbid" u p"Br"
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certains d t entre nous ]e travai-} assure notre ind-épend-ance

et aussi uu. aoyen d.e pénétrer d'aas un milieu d-ifférent"

I,lais est-ce le cas pouI' Â""'? Anne slenfuit d-e chez Annie

parce qutelle veut gagner d.e ltargent" t'Prête å m'élaacer

nrimporte où, pou¡, y faire ntimporte quoir" d-it-eLLe.29

t{ais quelle sorte d.e travail 1t attend.? Sens }es papiers

nécessaires, il nty a qutu-ne nanière Oe se d-ébrouiller-*

d.evenir une prosüituée, C t est un travail peu éd.if iant et

la vie qurelle nnène est périlleuse et instable:

"Je ne crains vraiment qtle la poulaille, n¡ ayant
pas le moind.re papier à lui présenter en cas de rafle;
mais sans cessel Je change d-e ruee d-rhôtel, d"'aIlure

', Ait-elIe" 70oèø9

Cettnétier'ne lui apporte que d.angexc fatigue et d-égott ett

une fois laacée, elle réintègre une nouvelle fois 1e chemin

inf ernal qui la ranåae å son point d-e départ:

"Dans les bars où s¡agglutinent les prostituéesr-jtai--
retrouvé quelques minõùres d.e Fresneso Ð e rtt d-it-e}}e. tI

I,a prison est partou-b qrri }lattend. et elle ne peut Ia fuir"

Pour Albe aussiu iI n'y a que d.es "boulots répugaants

et le salaire d-e crevé" en d-ehors d.e Ia prison' Preirons

coilure exenplee SoIl travail d.ans un Prisunis. Engagée comme

vend-euse auxiliaire, elle d.écouvre qu¡il faui se soumettre

encore une fois å un horaire fixe et à une vi-e de contrain'Ëe"

Habiltée d.'un uniforme qui lui rappelte les blolrses å

carreaux d.u Bon Pasteur, À1be mène une existence mécanique

29sa="u zín, tr¡Astragak, P"L2,"
ãotnig" E po1r1"

]tlÞiu. r p. Lio "
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et abrutissante:
rrDeux fois pa.r jourr" nous d.it-e}le, I'grimpant d-ans

la bousculacle lrescalier d.u Personnel, jtapproche d"e
1tínfâme maehin"r . 

(.,, ) pointeuse naud.iöe þui nr oblige
à arriver avant i o ouverture d-es rnagasins, à sortir
alors que tous sont déjà fernés,,." tz

Le régixûe d.raconien qu'il lui faut suivre, quittant le Foyer

pour trouver le PrÍspnic le matin, et Ie Prisunic poÌrl

réintégrer le Foyer le soir, lui d.onne I¡inpression d.eêtre,

à beaucoup d.tégard.s, plus prisonnière que jamais, cex Ie peu

d.e }iberté d.ont elle jouit 1.rencombre, Seule, saus amiso

Albe se trouve d.onc, d.ans un mond.e qui peu å peu Ia d.étruít,
et le travaj-I ne fait qutaccroître sa solitud-e et ses

d.éception.s:

" ( " " " ) j 'ai d.es crampes plein le corps et Ia tête; et
lorsque d.ans l-a rue un sourire ou une voix mraccrocheje sursauÈe, abrutie, je regard.e les gens comme d"lune
passerelle vitréer. ínsonore ooe jtoublie ce qutest Iajoie, le repos, j'oublie même Ia rage, je ne suis que
lassitud.e, auiomatisroe, toute compagnie me rebute:
les vend.euses? Que leur raconter, à part d.es histoires
d.e prison? Je n!-ai pas envie d.e ue fãire fiche å ta
porteo ", 

t' nolls d.it-el}e" tj
11 est signíf icatif que I'héroine a l t irnpression d.e regard.er

les gens comme å travers uÐ.e trpasserelle vitrée, insonote¡¡.

Irå voilà isotée et enfermée d.ans cette prison qurun passé

crininel l-ui a préparée et å cause d-e laquelle eI1e nramive
ni à mener une vie "nornalet' ni à conmuniquer avec Les autres.
Elle ntose se faire d.es anis, eIle vit dans un nond.e d-e

silence et d.e solitud.e. lasse, elle boit pour sroublier.
Ses d.iverses tentatives d.e sortir d.e ce cercle infernal ne

7tt L-.- barrazlïT, !a
1ãruía" s p, ro5,

Tqaversièqe u p"99"
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se réalisent poin'c et le travail quotid.ierr' ne fait que

souligner le fait qutelle n'est pas libre"

Tou-b conrne le milieu où elle d.oit vivre et le travail

qu!elle d.oit faíre sonte pour ainsi dire, déterninés avant

mêrne qurelle ne sorte de prison, A'oo ôéCOu'¡re que les

circonstances d.ans lesquelles elle se trouve lui imposent

une série d-tidentités toutes faites" Nous avons d-éià

reßaxqué qutà sa sortíe, elle voulait se définir å son 8ré

et se caéer une id.entité conforme à ses propres d.ésírs"

Mais ceci est inpossible" Annes qui risque å tout momeut

d,être reconnue par ìla police, joue d.ivers rôIeso Au lieu

de sraffirmer en tant qu t ind.ivid-u ayent une id-entité bien

précise, elle finit par se niers Pâr d-evenir un être anonymet

sans passé et sans avenir" A tour d-e rôle e elle passe pour

être }a soeur d.e Nini, la nièce d.¡Annie, êt ð. Nice, "une

charmante niulâtresse un peu boiteuse"14, Albe, aussig Ðe

peut adnettre ce qule}le a été; iI faut mentir ou se taire"

Pour obtenir un poste au Prisunic, elIe a été obligée d.e

cacher son id.entité:

"L ! éd.ucatrice d.es Plineures (, " " ). vient mf annonceÏ
ou¡au Prisunic on d.emand.e d.turgen*e d.es vend'euses
(.,.), q.ue si ça nÛinté:resse ('o') e11e-d"ira que je
suis' áa 

*nièce. 
J " i " t3ous inf orme Á.Ibe " 75

Après Ie travaíl, elle doit aussi d.issimuler l-e fait qurelle

vit au Foyer cart

"Ie Foyer n'a pas bonne côte d.ans Ia villeo"-d-it-ell"t
j¿ préiext* un*rrend.ez-vous" et non petit ami inaginaire

54su."=u. zl'n, l¡AsTraBgþ' p "L)i "

ã5su.""u. zín , la Traversilþe s p.95 "
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rend l-es copines å une d.iscrétion complice et parsémée
d.e joyeux sous-entendus.tt 16

EIle se fabrique d.onc, d.es aventures iuiaginaires, f orcée

comne elle est d.e d.issimul-or la vérité, celle d.e son existence

passée et celle d-e son existence présente:
u(,"") cornme je voud.rais ne plus mtentend.re

questionner en toute bienveíIlance sur les acüivj-tés
d-e mon mari, (""") ne plus d.evoir inventer sans cesse
d.e quoi meubler cette énorme tranche d.e passé ( " , " )ne plus trébucher å chaque parole sur la-corde
périlleuse d.u mensonge!'r d.it-elle" 17

l{entir a'est pas le noyen d.e se d.éfinir, crest projeter une

inage fausse et inauthentique d.e soi-même" A. o, qui voulait
protéger sa }iberté précaire, sacri-fie son id.entité à sa

Liberté et ce faisaat, sranéantit"

Á.insi Ie rêve d-e beauté steffrite eü d.isparaît,
I'Tout s | écroule encore une fois r 

il écrit Plad-ame Sarrazin"rrI,es valeurs ne sont plus que la merd,e, le tenai-n d.e
lranitiá glisse sous tes pattes et tu es ]à, seule,
incertaine, meurtrie, lasseo, o 

t' tB
En d.ehors d.e Ia prison, rien nlest ehangé; la d.éception, Ia
contrainte, la d.issinulation 1¡acconpagneat partout" Lûamitié,

comme Ie travailu aurai'b pu alléger sa soli'bud.e et ses

inquiétud.es, mais Ao., apprend. quûelle ne peut se fier à

personilec Dans I,rAstraga!9, Annie l-ui vole son argent" Dans

la Travers-i.ère., d.eux d-e ses amies, Jac et l,ilj-ane stemparenË

d.e ses affaires:

16-tÞiq" r pp,loo-]ol"
17 tÞrq. , p ,2LZ "
ãBSa*"" zír,, Lettres et Poèmes, p"22"
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'rJe ntai trouvé chez Jac et lriliane--mes anies, mes
espérances d-ravant-hier--que trahison e'b navrancei"
nous inforrne AIbe, "pas ma faute si je suis uu. per¿ en
retard. de saloperi-e et siil faut payer d"es leçons
particul-ières "Î' t9

I-,ranitié ntexiste pas plus ici qu¡en prisoa; A.oo s€ trouve

seule dans un mond.e stérile: I'Jrai beaucoup luo rêvé et

d.ivaguér't rLous erplique Anne dans l,'As!Iqg3lg" "Pour moi-,

}a réalité était faussée comme Ie reste."4O Sortie d.e prison,
avec ôes exigences et d-es espéraaces par trop naivesl 4,," se

trouve nal préparée å faire face à ta réa1itéo

Somme toute, Ie mond.e qui existe au-d-elå d-es murs d.e

Ia prison nrest pas si d.ifférent d.e celui que lthéroine a fui"
Crest comme si 1-es murs se sont éIargis pour entourer tout
ltunivers. tfPlus je ve-is, plus je ne reud.s conpte que }a

liberté nrest pas une question de barreauxr" nous d"it I'1ad.a¡ne

LrlSarrazill,'^ A.o" retrouve la prison tout autour d.relle, d.ans

les milieux qui Lui sont d.ésígnés d.oavance, et ches les gens

qurelle fréquente" Et qui pis est, e1Ie }a d.écouvre au plus

profond. d.e son être" Irf empreinte de la prison. se retrouve
jusque d-ans son eomportement:

rrla taule me cernait encore: je la retrouvais d.ans
les reflexes, d-es tressaillenents, d.es sournoiseries
et d-es sorrmissions d.ans les gestes, On ne se lave pas
d-u jour au lend-enain d.e plusieurs années d.e routine
chronométrée et d.e d.issinulation constante d.e soi"

19S"="azi:n, La Traversíère , p.6r,
Àl^i
' "Sarrazinu LrAstragS].9, p"71,
41Jo"ao" Duranteau, Alberbj-ne Farqa?inu (Paris:

Ed.itions Sarrazin, L97L) , p,fil--
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Lorsque la carcasse en. est tibéréer.ltespri-b qli était
jusqrie-lå la seule échappatoire d.evient au contraire
I , esclave d.es nécanisgrês " o o 

tt rlous dit ¿\nne d.ans J, I Astragu.l" "42

Cond.itíonnée d.onc par la rigid.e d.iscipline pénitentiairee 4.,'

sera longtenps sous 1e règne d.e la prison" Lthabitude est une

force puissante; les réactioas nécaniques qui trahissent son

passé nous suggèrent aussí qutil lui serait facile d.e eéder à

Ia tentati-on d.e vo1el"

Dans f,rAstraggþ et I,a Traversièree A.o" se laisse

reprenclre par ses vieilles habitud.es" I,a rechute nous senble

quasi- inévitable, Pourtant Ithabitud.e nrest pas Ia seule chose

qui la fasse voler" Volero crest aussi refuser les valeurs

d.¡une société qutelle nraccepte pas; crest done une façon

d.nerprimer sa révolte. Quand. elle vo1e, elle se sent d.isponÍble

et tibérée de toute conirainte:
tfl{a théorie clu volott erp}ique "A.lbertine Sarrazin, Itarest
pas paresse but iiberté: ä cause d-u battenent d.u coei¡r
èt d.ã ltind.épend.ence absolue"r' 41

En plus , le d.anger et }e goût d.e l¡aventure 1¡ attirent et

lrenivrent:
trl,e vol, c!est conme l!amour, crest d-es Sestes et

parfois 1téblouissement au boutr Çâ se f3it eo. sílence
ia nuit au chaud. d.es naisons ou sous la bienveillance
d.es étoiles (",.)" Ie vo}, ctest les yeux au bout d.es
gants, les yeux à-chaque por-e, Ies {99x 9t 1"9 ailes
¿éticátes sous chaque pas; observe Albe dans T.Ja

Traversière. 44

42s*=""zin, lrAstragak,, p,rz.
 JSa=="zin, JourJnal 195-9-, p"loo'

"4s*"".zi-n, f-,a Travgqsjère.t p 
" 284"
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SeuI le vol lui pernet d.e sraffirmer? d.e s'engager d-ans une

vie d-'aventure où enfin el-1e peut agir, I,e vol, l-e goût vif
d-u d.anger et le plaisir nêne d.e Ia peur, voici }es élénenùs

qui constituent le reve:rs d.tune existence fad-e, contrarinnte

et bornée"

Ma1gré sa déternination d.e se forger une autre vìer
A",, pread. comme nalgré elle le chenin quí la ramène en

prison" Dans le journal qurelle tenait en prison, Àlbertine
Sarraøin, écrivant ä Julien, souffle le not cIé: Ie d.estin;

Moin connaissant d.éjå ce que sera notre }ot, satls
ind.ulgence aucune, je nrignore pas que tu es presque
aussi vaurien que moi, êt pourtant incapable d-e
concevoir une autre ligne, Car Ia ligne existe aussi,
le d-estin" 4,

Bt d.ans une lettre å son uari, elle répète cette raêne idée;

l,a prison n r est rj-en" C ! est probablement notre
d-estinée" 46

la Fatalité, d.oncu joue un rôIe d-es plus importants d.ans la
vie d.'A"o, " Et ainsi, d-ès Ie d.ébut, Ie rêve d-e bonheur et

d.e liberté est voué å Ltéchec. Inéluctablenent, etle se

l-aisse mener par le rythne infernal d-e sa vie. "Ira naison

å barreaux, na petite! Crest ça qui t'attend.l" lui avait
prévenue son père ad.op'bif d.ans tra Traver-sière,47 Sa volonté

et son id.éal sravérant inefficacese À,"o n'a qutå se résigner

å son sort:

lI.q-'lSarrazín, Journal 1959, p"6J.

46S"""a z:itt, Lettres et Poènes ¡ pp .++-+5 "

47s*""* zín, I,a Trqversière, p"106,
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"Que je vole, ou que je fasse simplement d-u lèche-
carreau, ntinporte où que je nie pointe, nrimporte quoí
que je fasse, je suis en faute" Parce que je suis 1å,
eu }j-eu d.têtre en taule. La taul-e, c'est mon d.roit
cheminr" nous d.it I'héroine de ltAstragelg, 48

Droit cherqin ou d-estin, }a prison est 1å, qui ]tattend. et

lraccueille, moins hostile à Ia fin que Ie nond.e qui Ia
rejette. C¡est inpossible d.e sortir d.u cercle fatal" Chaque

fois qu'elle quitte la prison, tout conspire poux lty ramener,

La structure d.u premier ronan d.rAlbertine Sarrazinr lrrAstrag{e
ëlst très instructif à cet égard.. 3.u d.ébut d.u roman, tthéroiae

a sauté par-d-essus le nur d-e la maison d.rarrêt: ttl,e ciel
stétait éloigaé d'au noins d.ix inètresr" d.it-ollu"49 Et å ta
fia d.u roman¡ oE voit lthéroine qui attend. Julien, pour

partir d.e I¡hôtel où e}Ie srétait aventurée;

Huit heures moins une: Ia toit d-e la voiture 61isse
d.ans la rueu srimmobilise, å d-ix mètres sous noi,-" 5O

EIle quitte }a f enêtre, ouvre la porte o .: @ " c ! est un policier
qui l¡attend- d.ans 1'escalier, norr pas JuU-en" Ainsi I¡héroine
retourne en prison et J.e cercle se boucle" I.,a crise de Ia
liberté traversée, tout rentre d.ans lrord-re*

Est-qu'iI existe une issue pour A.oo? Þx prison,

elle se trouve privée de toute liberté: elle reste enfermée

d.ans son cercle de siLenceu étrangère à la vie d.es autres,

Quand. elle essaie de sortir d.e ce cercle, de ce nilieu

4B^'"Sarrazin, f,rAstra,gslg, p"14þ"
Ào''Ibid.,
5o,o,-u"

r Pu5"

, P"L)Z"
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hostile, elle trouve sa liberté compromise par d.es fasteurs

internes et externes" Drune parte ses expériences en prison

déterminent ses réactions aux Sens et ai.rx situations aux-

quelles eIle d.oit stacco!ûnoder, êt d.!autre part Ia société

en }initant sa ]iberté draction, 1ui rend- cette liberté

amère" CeË facteurs I'enpêchent d.e se fOrger ur.e nouvelle

vi-e et de se faíre d.e vrais amis" La liberté, Ie bonheur,

et I t amitié ne soût que d.es illusions, Comment d.onc résoudre

}e problème d-e Ia sotitud.e? T.le dépassement par Ie rêve est

la seule solution possible car, nous explique l{ad.a.me Saffazi.ne

Le rêve, mi-eux que f imagination, plgs-a4gsthésiaat
que 1'eápoir. T,e rr¡ai rée}-" RéeI où je-d-ispose,
ðessant äe d.épeãõe---Fëtres et les Lieux se
re¡nod.èlent sous ma fantaisie" Je surplonbe le tenps
et le nall ,L

Précisons qu'j-l ne sfagit pas d.!un refus d.e la réalitér Ao."

fait face à la véríté de sa cond.ition naise pour passer

outre, elle d.,écouvre que la seule évasion qui ne déçoive PâSr

c r est le rêve" Ians l o oeuvre ronalLesque d-iAlbertine Sarrazi.n,

il existe nême différentes catégories d.e rêves que nous

apBellerons le rêve dtévasion, }e rêve d.tamour et }e rêve d-e

succès littéraire"
Comuençons pa-r l.e rêve d-¡évasion'

Anickr oê voyant autour d.'el-le que laiÖeur

d.it:

Da¡s I-,a Cave.!q,

et bêtise, nous

Je songe à I t importance d.es choses d-ouces et
inutil-es u la fantaisie, Ia d-inguerie légère " " ' 52

5lsu.""u.zin,

SZsurruzl*,
Jourgal 1959r p.14O"

La Cqv_aþ , p "JL) "
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Ainsi quand. les portes d.e ]a prison se ferment d-errière elle

et qutelle est ceinte d.e toute par't par d-es murs solid-es, Iê

recours à ta fantaisie représente une solution à la séquestration

qui est sofi sort" I-,e titre d.u roman La-Cavale nous i-nd-ique

très clairenent que la fantaisie coule ce rêve sous Ia forme

d¡un rêve d.tévasion; Ia cavale, ctest le rêve d.tun d.épart vers

La libertê. Crest lrexpression d.e sa révolte contre

lrasservisseraent d.e son être. ce rêve lui pernet d-e lutter

contre lrennui et la solitud-e. Tournant le dos å la triste

iaid.eur autour d-'e11e, Anj-ck entonne son chant d.e beauté et

de bonhetrro Au d.ébut, la cavale nrest qurune pure fabrieationt

'tun petit cinéma d-e plein air" inventé par Anick pour faire

passer Ie temps" Ainsi le soir elle d-iscute avec Maria d-es

projets aud.acieux, d.es grilles fracturées et d'es escalad'es

d,angereuses " ces f antaisies neublent }e vid.e d.es heures et

offrent une occasion d'espérer. l'lonsieur Kanters d-écrit Ie

rêve d.'évasíon ainsi:
s | évad.er" c I est plus quoun d.roit, c ¡ est un réflexe

de toui at"é hunain-retenu par des chaÎ'nes ou d-es murs"
Plais quanÖ les nurs sont hauts et bons, lrappareil
pg*tá"iiaire, minutieusenent ¡ris au point, }a volont'é
äe srévad-er ctest (ooo) une naa+ière d¡entretenir le
tooloir vivre contre toute espérance raisoanable"
C I est ,rr, }"rt""* que lt on présènte aux autres d-éteaues
et soi-nêne, sanó trop y õroire et en y croyant quand.

même" t' ,7
I,lais petit å petit, le rêve d.e Ia cavale cesse d.' être tout

sinplenent un passe-tenps anod.in' La d-éterniaation <ie

s,évad-er exprime chez Anickr ür d.ésir tenace d-e dire non à

',Kaotu"u, 
gp"cit", P'5"
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la prisonu d-e "lancer un d-éfi au grand' Rien"54:

t'La volonté f orcenée d-e ne pas t perd.re mon temP?t o .
cond-uit à ruser avec Ie destín, pour y d-écouvrir à
i";t prix cohérence et utili!é, " Ilous explique llad'ame
Sarraäin, I'Sans ce rêve de Raison, 'cette volonté d-e

ã=õi""' åu sens et à ta bonté d-e la vie, ie serais
Aãpuis longtenps enrobée dans Ie néant guetteurn" ,,

I,e rêve qui d¡abord. Ia soutíeat, d-evient sa raison d-¡être,

et lui donne la force nécessaire pour lutter contre

lrabsurd.iüé d.e sa vie naudite" Par Ie rêve, seule échappatoire

possibleu Anick expri-ne sa liberté spi-rituelLe:

'rPour que rien De puisse ellcrapouiller ni engourd'ir
roo "ónãr-'ju 

d.evrai mä frire d-oub1e: mes mains nanieront
la merd-e'et sry abîmeront, cependant Qüer gita+ et
p"io""e mon rêîe flâlera_úers-d.es repos sans finrn nous
ãit lrhéroine d.e I-.,a Caveþ" 56

Tout en sachant qutelle ne réalisera pas son rêve d.révasion,

elle y tient comme å ua talisman qui 1a protégera contre 1es

forces destructrices de Ia prisono se libérant ainsi d'es

rnéd-iocrités et d-es laid.eurs qili luentoure¡t" La seule libertét

d.écouvre-t-el1e, est cell-e qu'on forge soi-même"

Bien que Ìa prisonu les expériences d.ouloureuses, les

d.éceptions et }a solitud.e soient les sujets d-oat traite

é.lbertine sarrazin, elIe n¡a pas écrit des roaall's d-e haine'
, ! uu.e lettre drun d.e ses ad.nirateurs, lrauteur$n fepOnse a une rerr,r.s (r'urr (ru Þt;Þ ø.\rl

e}le-nêne précise qutils sont pl-utôt d-es somans d¡anour:

54S*""a zín, Jour]ral I9?9, P"182"
ÊE))Loc. cit,

56S*="a2ín, La Cavale , P-459"
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"Trop d-e publicité orchestrée autour d-e mon passé
d.tabord., de non étrange fanille ensuitee pourraieat
laisser'croíre qu'il s'agit 1å d.'un erposé ou procès
de Itad.option, tout corome à entend.re certains
éebotiers, (ooo) -lrnAst{ggele serait une histoíre
d.'hôpÍta1 i ou d-e ffifï¡mn, l' lui écrit-el-le " "Vous ,
monsieur, (.,.) vous avez conpris, je peLse, I'essence:
lranour du livre et lramour d.e Lou lJulien[." ,7

Lrpmour d.e Julien est une d.es valeurs suprêroes de notre

héroine. Foree salvatrice, source de lu¡nière et d.tespérance,

I'anour Iui d-onne le courage nécessaire pour faire face aux

noinbreux obstacles qufelle rencoatre. Grâce à cette passion

invincible, e}le aruive mêroe à les surmonter. Sa révolte,
ses fugues¡ sâ eond.uite dérég1ée, masquent irne seasibilité
fragile et ne sont qurune expression négative, destructrice,

d-e son ard.eur à vivre. Au fond., elle cherche l¡amour et Ia
possibilité d.e se d.évouer à un seul être" Dans une lettre
à Julien, Albertine Sarrazin nous explique son d.ésir fervent

d.'ainer et d.têtre aimée:

"J'ai å ¡non actif toutes les vacheries, toutes les
d.ébaueh€s," lui écri.b-elle" "l{ais comment, Toi, n!as-
tu pas senti eües tout au fond-, c'était raté? que molt
coeur crevait d.ramour et fond.ait à la ¡roindre étincelle
de beauté? que toute haine tournait en moi å
f ind.ifférence et qu¡en fin d-e compte je jouais na
d.ernière chance sur I I amour? " ,B

Lramour, elle le d.écouvre, est une solution positive. Et sous

}e cynisme et le d.étachemeni apparent perce la tend.resse qui

fait rayonner toute I I oeuvre d.tÂlbertine Sarrau in" ttl r anour

et le courage, et janais lrun salls lrautre--etest Ie dianant

qui britle au centre, comne un sol-eil, tt nous d.it Josane

5?s"r"*zin, lettres et
Êo
)O+" .- JDI-Ctr1p"l).

Poèmes, pp 
" 
89-90"
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Durante ^u"59 C t est 1o amour qui oceupe ulLe place centrale et

d-onc la place Ia plus irnpor-bante d-ans cette oeuvre comlße d.aas

la vie d.lAlbertine Sarrazin, et qui d.onne å luhistoire d'rÀ'."

un ton si positif, si touchant-

Á.vant d-rabord.er notre analyse d"e lta.mour, résumons

très brj-èvenenË les trois graud.s nalheurs d-e ] | enfance et d-e

1a jeunesse d.e aotre héroine: le fait qu'elle a étê abaod-onnée

paî 6a nère, son aôoption paI un couple peu fait pour la

conprend.re, et leur d.écisj-on d-e }a placer au Bon Pasteur.

Nous avons déià d.écrit sa formation affective et fait voir

que 1e nau.que d'affection et d-e tend.resse était un d-es aspects

Ies plus iinportants d.e son enfance" Aioutons íci les

observatíons d.u psychiatre, le Dr Beley, qui a décrit les

effel;s psychologiques d.e cette éd.ucation d.ans les termes

suivants:

"Jtai noté surtout 1régocentrisne, la nonchalance
áeiu"te*, Ie nanque d-õ relation áffective ("e") la
rétrac-bión un peu hostile u le manque d.e conf iance t
la réticetlce" ie peu d-'harmonie d'es goû.ts et d-es
aspírations"' I1 s t agit d-rune crise. lfpu d.i ad.olescence
chez une fi1le rd.ifficilet cle caractèIêr .éIevée d-ans
d-es cond.itions psychologiques en marge" (""o) Essayer
d-e ne Ia contrei que sur d-es choses vrairaent
inportantes et nodtrez-Iui, nalgré t_out, .ung très vive
af-f ectiot, " d-it-il à ceux {.ui sont chargés d'e la
surveiller" 60

Hais nous savolts que l t ad.olesceate vívait d-ans un f oyer arid-e

où it manquait justernent 1r amour si nécessaire à son

d.éveloppement. Enfernée d-ès ltâge d-e quinze ans dans d-es

59sa""a2ín, Journal-]-959, préface d'e Josane
Duranteau, þ"5)"

6oDrr"*rrteau, 9p: cft.r PP"44-4!'
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prisons-écoles et ensuite d.ans des naisons d.e détention,

comrent A-oo. peut-e}le assouvir ce besoin dranour? COupée

comne el}e est d.e gens susceptibles d-e lui montrer d-e

lfaffection, êt entourée de fil}es, 1â jeune 4,"" manifeste

des tend.ances lesbiennes, Ce ntest nullement par goûtr mais

elle n'a pas le choix, Hêne au d.ébuto Anne, lthérotne d.e

I¡tAstra,geþ résiste aux avances d-tune autre détenue, Cine"

Et el-le lui d.it 
'

(.oo) to:- d.ont jtainais ltanoitié, tu as voulu rûteucombrer
de ton amour. Tu as c¡'u que toi, tu pourrais me greffer
d.es sentiments, me coud.re un bout d.e ton coellroøø 6L

t{ais iI lui est d.ifficile d.'y résister longtemps" }ans I¡a

Ceyql_e, elle se trou.ve d.ans u.ne prj-son d.e régine collectif

où Ie trafj-c est Ia règle d.e vie" [cut s'achèteu même les

corps, S 0 j-l le f aut et pour d.iverses raisons r oñ d-evient

Jesbienne, T,rennui, la présence d-e filles contraintes d.e

vivre enseroble, créent d.es relations artificielles et souvent

anormaleso C'est sur un ton d-ésabusé qurAnick nous inforne:

Il y a quelques lesbiennes, la plupart d-es gouines
d.'oõcasion, mariées et nèrese mais enfin, ça aussit
ça Passe le-;f,emP5. 62

Anickr gui ne prétend. pas être un pur espritr cèd.e parfois

aux invitations d.es lesbiennes:
t'I'lona est de réputation accueillaute, €t lorsqurelle

se baguenaud-e d.'un lit à l-'autre r en slip 
- 
et. haut d-e

pyjanã, les cheveux j-nsolennent longs et épais
ãiõustillant jusqu'å. Ia taillee on se sent d-es envies
d,thospitalité en retoür," semarque-t-elle " 61

6fsu="u.zin, tr:\{Fra6a}s, p.LJ.
62s*""azi:r', lje cav?le , p'61"

"/r_bi!l," t p"97.
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Précisons encore une fois que chez elle, iI ne stagit pas

d.tun vrai penchant pour les filles, mais, wu les circonstances

d.ens lesquelles el}e se trouve, iÌ 1ui serait d.ifficile d.e

réagir autrement. I,a prison est avant tout et surtout un

mond.e stérile où ne peut s'épanouir ni lranitié ui lramour:
tt(,,.) j¡aimeraisut' dit.A,nick, t'(o.,) que Itamour ftü
autour d.e rooir gu'iI me pénétrât et rejoignît lf amour
que je cache! l{ais }a prison est sans aJnouro" 64

Enfance sans amotlr, ad.olesceïl.ce sans aüour d.rune nature nornale"fi

Ao , o refoule d.onc les énotions les plus saines, les plus

naturelles, EIIe nous fournj-t elle-mêne la formule qui d.éfiait
le mieux son état affestif : I'Jtétais å. La fois vierge et

savanteo o o e " d.it-el-1""65

Tout comme -4.,. , rêvait d-e Ia réalité harnonieuse et
accueillante qui L¡attend.ait, une foj-s la porte d.e la prison
franchie, elle rêve ea prison d.¡un ameìJl parfait et protecteur:

"Toutes cgs quatre annéesr" d.it-elle, t'}a nuit
srobstinait å m'-apporter le úê¡ne rêver úne fornee une
voix, une présence, un homme quoau jour je repoussaís
avec rage après-lravoir appelé Ia nuit; une onbreo
très grãnd.el très protectiicer gui nuappelait parfois .-cttoubou tout seult, une voix qui rne devançait toujours,"--

Cette fois-ci, iI nry a pas d.e d-écalage entre le rêve d.tamour

et I'amour qurelle d.éeouvre avec Julien" 11 est significaùif
que sa pre¡nière rencontre avec cet homme sur 1|autoroute, la
nuit Ce son évasion, nous renvoie å ce rêve" Voici que l-e

rêve est en train d.e se réaliser:

64rbid-., p"4BB"
65^"'Samazin, L_'.A,stragelg, p "i4 "
65ft.q" , p.24.
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t'Le regard. f iltrant, j t aperçus ull hornme innobi-le
d.evant le routier qui lui parlait, d-ésignait le rempart,
puis moi ø ø ø f-,thonme tournãit Ie d.os au réverbère et
laisait une ombre précise, ("",)" d.it-el}e, "ie
n¡entend-ais presque rien: un brouj-llard- épais cornme du
coton et translucid-e comme d.u verre me séparait d.teu-x,
et je ¡oty enfonçais d.e plus en plusr coinne en un
sommeil." 67

Et plus loin, elle ajoute:

Un bras entoure nes épaules, (..,) je fus soulevéeo
emportée, (..,)" 11 ¡oe portait avec streté et d.ouceur,
j'avais quitté la boue et je narchai-s, d.ans ses brasu
entre ciel et teme" 68

I,o rêve et la réalité se confond.ent et crest ainsi qu'elle

fait Ia connaissanCe d.e Julien, Julien son t'sauveurtr qui Ia
ramasse sur la route et Ia ramène cb.ez lui, est cet être

d.ont elle a rêvé" f,e prenier geste d.e solid.a¡ité et d-e bonté

qu?iI a, fait taire toutes ses ínquiétud.es; pour la prenière

fois elle a trouvé une personae qui Itaid.e sarrs arrière-penséeo

qui lui ¡rontre d-e la tend.resse et d-e la générosíté. En homme

fait, sûr d-e lui-nême et prêt å prend-re d.es risques, Julien

lui apporte d-ès le début le calne d.oux et apaisant qu'elJ-e

recberche d.epuis si longtemps. Son geste d.igne et noble

quand- il a recueille ? tlotts suggère que I ! amour qui naîtra d.e

cette renco!.tre fortuite, sera lui aussi d.igne et noble"

Qui est Julien? Dans LrÁ.stragelgr llous apprenons

qu'iI est un "casseur" et un I'ex-taulard."' C¡est lui qui

trouve un abri pour Anne et qui stoccupe dtelle" Dans I,a

Cawqle, if s'appelle Zizi et nous le suivons en con¡pagnie

d.tÁnick qui va d.e príson en prison"

uTtrlu", p"r4"
68-'-.-. ìrIbid-" u p"1)"

Et c I est en pri-son qur ils
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se marient. Dans La Travelfg¿èrg, Lou (Julien-Zizi) est

toujours en prison alors que sa f erene Albe attend. qu¡ iI soit
libéré" A sa sortie, ils achèteat une maison en province et
commencent pour la première foís à vivre ensemble, Äinsi
d.ans ces d.eux romans, l'auteur nous trace l t histoire d.e cet
amour, d.epuis sa naissance jusqutà sou plein épanouissement"

Mais même après avoir fait lecture d.e ces romalls, nous avons

d.u na1 à nous imaginer Julien-ZLz!-Lou. Comne d.étails concrets,
tout ce que lfauteur nous d.it, crest quril a des cheveux

blond.s, 11 reste toujours cette onbre un peu vague et
mystérieuse entrevue d.aas un rêve" Ctest que nous le voyons

å travers les yeux d-tA,.o et les Jreux d.!Aooo sont son coeull.

La caractérisation subjectíve qui en résulte nous laisso un

portrait estompé" D'lais Julien a une fonction très importante

à remplir; grâce à lui et ault sentinents qutil inspire å

1¡héroine, nous Ia comprenons mieux car 1eamour nous révèle,
nieux que toute autre é¡notion, }e caractère et les aspirations
dtAoo. o

Al-beriine Sarrazín rÌoÌls présente aussi plusieurs autres

couples d.ramants y compris }e couple qu'å-,", a forné avec

d-rautres hommes. .A.insi elle met en valeur la profond.eur d-es

rapports d.u couple exemplaire qui fornent Ao o, et Ju1ien.

Discutons en premier lieu, Ia liaison d.tAnne et Jean, Dans

l'Àstraggþ, quand. ,fulien srabse¡rte d.e Ia vj-e d.'Anne pend.ant

un certain teraps, elle gagoe sa vie comne prosti-tuée, Un d.e

ses cl-ients r üD mécano assez vieux nomné Jean tombe anoureux

d.'eLle et offre de la recueilJir" Par lassitud.e, elle accepte
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de vi-vre avec ]ui:
tt" o " il est assuré et courtois ett dit-etle n ttil m l est

comme une escale où Iton d.ort bieá (. .. ) . " 69

Quand ils d.énénagent pour aller habiùer un appartenent plus

spacieux, ils jouent }a conéd.ie d.e d.eux bons époux et, nous

informe Anne, "on nrappelle llad.ane Non-de-Jean."70 Précisons

que ce nrest nul1.ement uae liaison d'ainour d.e la part d¡.Anne,

mais plutôt une solution raisonnable et facile" Elle entend.

rester maîtresse d.'elIe et eIle I I en prévient."

(,.o) je rentre iei tous les soirs¡ ou presque,
Pourquoi? Parce que ça Erarrange, tu entend.s, parce
que ça mrarra.nge. Plais je ne moque:d.e toi (.".) ¿u
mond.e entier" 7l

I t amour d.e Jean 1r encombre mais en même tereps, Iui fait
comprend.re pourquoi e}le a choisi d.'aimer Julien et non pas

quelqurun d.'autre" Jean est un honme d.evant qui elle reste
d-étachée, indifférente:

"Jean (o"") au rooins¡ rr'ä rien que je sois tentée
d.taimer: son corps ne me d.égoûte pâsr iI est amical et
sans surprise, docile, agréableo somae touterrt observe-
t-elIe, tt0rest son effacement que je d-étester sâ
résignation, son sourire systéroatique,,o" 72

Jean est d.íanétralement opposé å Julien; crest un type honnête,

méd.iocre, d.épourvu de mystère et d.e charne. Vivaat cornme un

petit bourgeois, content d.e soa scrt, it mène une vie ord.onnée

et routinière" Son appartenent bien rangé reflète son esprit

u9tÞ!4' , þ-r79-
ZorÞtu,,

?ttÞtu.,
72-. . -' J_D]-Oo,
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logique et soÐ. manque d.rimaginatio¡r:

(. * , ) d.ès que j 'ai franchi Ia porte, sa présence me
cerne; non tellement lui-mêroe, assj-s d.ans un coin sall.s
relief , mais l'étalage d.e son petit décor, de ses
rangements néticuleux qui oni englobé nes affaires
avec l-es siennes d-ans un ord-re saJrs d.éfaut; ( " , . ).Mon électrophone, d.ont le couvercle sert à entasser
les d.isques, est voilé d.tun torchon propre..o 71

Ctest un foyer fad-e d-ont la propreté extrême pour ne pas d-ire

un peu maniaque, nous suggère une certaine stérilité" Et la
vie qut elle nène avec Jean, qui lui fait jouer le rôIe

d.tépouse nod.èle nous fait penser å ces noariages basés non. pas

sur lrauour, fe vrai, mais sur lrhabitude, le conforto Ia
facilité" EIle joue comne beaucoup d.'autres femnes, la conéd.ie

d-e 1r amour:

"Quelquefoisr" d-it-etle, " je Luj" téIéphone à so31
travail pour lui d-ire que je viend-rai le chercher,
(,"o) je m'attard-e avec Jean sr¡r les boulevard.s chaud-s
(,"") je J-e laisse mtemmerler d.ans d.es boutiqueso (,.,)
Ensuite? comme d-eux bons époux? nous faisons le narché,
le pâtíssier, Ie traiteuro.," 7+

I{ais crest lrennui et non pas J-eemour qui lui fait accomplir

ces rites" Ce sont d-onc d-es gestes r,récaniquese d-épourvus d.e

toute signification" Anne et Jean se comportent conme tant
d-'époux d.ont les liens séreins et stables d.'appareÌtce, laissent

supposer uÐ.e entente harnonieuse alors eüê¡ en vérité, crest

Itind.ifférence qui assure }a pernanence d.e lrunion. Anne sait
que c'est un rôle provisoire qutelle joue, mais bien d.tautres

femraes se contentent dtune pareille union, tout arid-e et terne

ourelle nous paraît;

7ltoiu"r p"l6t"
Tutolu" r p, L65,
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"Je ne veux pas me contenter d.e ce qui contente
taat d,e femmes: avec un cynisme ingénu, elIes se d.rapent
sans vergogne d.ans leur peau C.e servantes ad.orables et
irresponsables, " d.it Atbertine Samazin" 7,

Lramour pour: elle signifie autre chose que ]-e confort rnat,áriel,

les routines conventionnelles, le petit appartenent bien rangé

et le respect d.û à la femme mariée, Voilå potl-rquoi Anne guitte
Jean et va rejoiad.re ,fulien; e}Ie a opté une íois polrx toutes
pour le danger, I'aventure et lrincertitud.e.

Passons maintenant au couple liliane-Henrique" liliane,
u$e ancienne camarad.e d.e prison, vit dans lrapparte¡neat de

rt1.ronclerr drAlber gui lrappelle ainsi parce que crest un vieil
ami euir après avoir été lf amant d-tAlbe, est d.evenu l¡aroant

d.e liliane. Farti travailler en Afrique, if attead. que litiane
obtienne les papiers nécessaires pour le rejoind.re et 10épouser"

I'lais celle-ci le trompe et lui ¡aent car e1le habite d.ans

lrapparteroent avec soû amant Henrigue et ell-e nEa nullenent

lrintention de partir en Afrique" Sa malhonnê'beté et son

manque d.e franchise envers lronele font un contraste frappant

avec les rapports sj-ncères et ouverts entre Julien et .4.o,. o

Non seulenent Anne a faii savoir å Julien qurelle vivait avec

Jeqn maís elle lui a même erpliqué pourquoi elle avait pris
ce parti. Ju}j-en pour sa part a parlé å. Anne d.e sa Liaison

avec uú.e autre femme" Entre e'¡fx, le mensonge est impensable"

De plus, nous voyons que lramour qui lie Liliane et Henrique

nrest pas un anour digne et éd.ifiant" La transforrnatiorr de

Liliane et le d.ésord-re d-e la pièce où elle vit avec son anant

75surr^zín, Journal f 959 t p"97,
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reflètent avec exactítud-e Ie laisser-aller d.u couple et d-e

leur anour:
tt( 

" u " ) eette pièce nt évoque presque plus rien -d 
l oncle

-le-raéticuleux, plus rien d.e tout de liliane-d.es-
d.ouchesr" obseive AIbe" ttgols glas, pei-gnes portant
moins dé dents que de cheveux, tiroirs bouleversés"
Parfum d.e néglige, halo d.e gâcbis " " 76

Et plus loin, elle nous informe,

Henrique et elle ont d.û vivre Ià presqu¡au mois
d.'octobre et stenfuir à Ia linite, honteusementt
emportant les d.erniers objets moûnayables et-nous
laissant, en échange, les vestiggs d.e leur civilisation
personneile: fourneaú rehaussé d.'une {nSisse croûte
þraisseuse, eaux moisies, matelas auréolé, culottes
ãales, litrons vid.es , 77

La saletéo }a graissee toute cette laid-eur matérieI}e,

concrèteu et bien visible suggèrent une laid.eur spirituelle'

Ch.ez l,iliane nous constatons une désintégration d.e 1rêtre;

au lieu d.e I'avoir améliorée, la passion 1!a abrutie. Son

comportement envers Ironcle, le d.ésord.re de sa personne eü

de I'apparternent révèlent le Senre d.'amour d-ont it s¡agít;

un amour ignoble, dégrad-ant et avilj-ssant-

I1 e¡r est d-e nêroe d-e Jac et Peer, d.eux autres arsis

d.tAlbe, Encore ifne foi-s, iI est question d-rinfid.éIité et

d.e mensonges, Jac a été r'Itanie d-es rnauvais
na

conplice corsrûode, lefuget'/" et à qui AIbe a

ses affaires"
Liliane parce

jours å. venir,
confié toutes

que celui d.el,e cas d.e Jac est encore Pire
que Jac a d.es enfants ' Du vivant d-e soa marj.,

76s"==u zirt, La Traversière,
f'l 1)/ /rbid.. r pp "279-280.
no/"rbid." , p"57,

P"45"
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el}e le tronpait et son d-ernier amant, Peer, est }e père d'e

son troisième enfant" Il est probable que Jac nra rien

aVoué à son ÍÌarj- nalade care IIolLS informe Albe, "cet enfa¡t

a été recoruLu par le nari }égitine d.e Jac"'79 Son mari mort,

Jac stattend.ait à trouver le bonheur avec Peer:

ttAu débutrt'd.it Jac, "il venait régulièrementr-iI
était sobrer'gentil corune tout avec les enfantsr il
párfáit Aà riaiiage coo ah oui, ç? a d.uré quelques
sema1ne"=i"-à"anã amour e,ô (;"") maiatenant iI s¡en
va huit ¡ãurË, quinze joursn iI revient sans prévenir,
i1 nangel iI frend du tinge propre et iI repart sâns
un Erot ,].-ãt* jamais i} nrapportg un sou.r pqs nêrne un
litre d.e lait f our tes gosses, xi€rlo o " ' 

t' B0

Et on pense à Julien, à tout I'argent qu'i} a d-épensé pour

aid-er A".o s'acquittant d-e ses frais d-thôpita}, assurant ses

sé jours d"ans d.es refuges cland.estins, à ce Julien si tend're

eavers sa fanille et tous ce'trx qus il aime ei qui f erait

n'importe quoi pour les aid.er" Peerr Par contre, est dtaprès

Albe, ,,une parfaite ord-ure"B}" Lui et Jac fornent un couple

minable" Au moins T,iliane ei Henrique étaient unis par

certains liens, d.es liens charaels bj-en eatend-u, mais d'es

liens très forts quaiLd. même" Jac¡ Pâx contrer 0ê se sent

nulleraent tiée à Peer" Son eaf ant? llais c t est simpleuent

un fard-eau de plus" Jac est l¡esclave d-e cet homrne qui la

d.omine et Ia tyrannise" Cette union qui nren est pas ull'et

est au fond. Ia négation d.e Iramour" Ad-¡oettons que les

témoigneges d'Äo"o ne sont pas strictenent objectifs et quril

r]O/ /rb-id-., p"18.
Botolq,, p,66.
Blrbid-,, 9"99"
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y a presque autant d.tamours que dramourtlêxo L,amour est,
pour chaque ind.i-vid.u, quelque chose d.e subjectif , dtunique.
Passion qui entraîne le malheurr oü sentinent purifiant qui
réhabirite l'être hunain, lf amour se rnani.feste de d-iverses

nanières selon Ie cas. Mais il nous semble q.ue ltégocentrisme,
Ia brutalité, Ie nanque d-e respect et d-e tendresse quí

caractériåent les rapports d.e Jac et d.e Peerr rê sont pas les
aspects négatifs d¡une passion d.estructrj-ce, mais ptutôt
lrexpression d.tune absence d.tamour totale,

Revenons maintenant à 4,", et Julien, Itamour cb,eø

ces autres couples, êt Lranour tel que notre héroine le
d.éfinitr Bê se ressembleat point" Selon el-Ie, Iramour est

un sentiment positif qui enrichit et ennoblit lrind.ivid.u
parce que la chair et rtesprit se conplètent pour aboutir å

une entente parfaite, harnonieuse et ind.issoluble entre d.eux

êtres humaj-ns. Lramour ainsi défini est d.es plus d.ifficiles
\,à réaliser et iI est d.rautant plus ad.nirable que notre
héroine atteigne son id.éa}, car ses rapports avec Julien son'b

sujets å naints obstacles, à savoìr la séquestra-bi-on d.e ltun
ou- 1'autre partenaire et les longues séparations qui en

résultent.
Bien au contraireu c'est ]a prison qui l-es a rapprochés.

Julien, conme A. - " , a été fortement marqué par d.e longs séjours
en d.es maisons d"e d.étention et par la solitud.e qui fait partie
d.e la vie périlleuse et instabre d.u canbrioreur" Lramour _né .

d.rune rencontre fortuite sur lrautoroute, nrest d.onc pas

uniquenent une question d-e destin" .4.o., et Julien ont aussi
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choisi d.e s t aimer et cela pour d.es raisons bien précÍses:
trIr 0 amour, à non sens, est -vote, essentiellemegt, t'

constate l{ad.ame SarrazLv, '' (. , . ) j t ai choisi ai}leurs t
parce que je goûte le risque' ('"") I\Totre cas å nous
ã te d.óuble avantage de nous stabiliser sans nous
l-initer, nous laissant le parfum d.taventureo A)
d.tenthousiasne et d.e nonchalance qui mtest vital.t' v1

Ils onù en connun les nêmes valeurs et la nêne éthique" freul

amour a d.onc une base très solid.e; il s'agit d.'une affinité
profonöe et absolue entre 4... et Julien'

En plus d.e cette intirne fraternité d-e coeursl A.'.

d.écouvre en Julien un être qui satisfait tous ses besoias

affectifs et spirituels. 11 est tout pour elle comme Albertine

Sarrazin le d.it si bien d.ans la lettre suivaate:

J'aime tellemeat tout d.e toi, tu es 'bell-enent toutt
mon frère, moa enfant, mon ennerni d-ans Ie plaisir et
1à aussi, corûme d-ans la peine, mon ami" Bj

Seul Julien peut partager et easuite ealmer ses inquiétud.es et

ses souffrances" Crest Julien qui lui apprend. }a prud-ence et

1!équilibre:

"Je suis {if}go ig suis_brullee et.Zizie garçol1, blond"t
n'a pas mon inpétuosité" 11 oppose à nes coups d-e
tintãname ses fameuses rforces d.e lrârne' .o, et je fais
gaffe: en maiaies occasions, itaí senti cette forgge -.õette persuasioa sílencieuse et légère ',"" d-it-elle" 84

f,eur union, cette "solitud.e d.éj¿ ¿rro"B5 exige beaucoup dtefforts

d-e la part de chacuu" Construction patiente, libre et fervente,

Itamour d.evient un d.épassement d.e soi, la créatioa drun rrlIousil

B2s.""* zín",

Bls*""* zín,
Rlr"'Sarrazía,
85s"""* zín,
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fond.é sur l'estime, 1'ad-miration et l-a tead.resse"

C'est d?o" la prison que se fait cette lente construction.

La prison, cad-re d.e }eur mariage et d-e lrépanouissement d.e leur
ianour, est à Ia fois un obstacle et un luxe" Dans ce lieu

priviléBié, ils ont le temps de cultiver la force d.'âroe si
nécessaire à leur arqour" C I est 1à que leur amot¡-r nû¡it eü f orme

ce noyau dur et permanent qui trionphe d.e toutes les épreuves.

Parfois ils se trouvent enfermés d-ans la mêne prison et peuvent

se voir au parloir; parfois ils sont d.ans d"es prisons

d.ifférentes et s'écrivent régulièrerqent de très belles lettres;
ou bien il se trouve que l¡un d-es deux est libre et }çautre

incarcéré, ce qui est pire car "être libre? avec son mari en

tauLe, c'est être soi-nêne eo prison d.eux fois,rt llous d.it

Had.ane Samazio"86 l{algré toutu }ê courage, Ia d.étermination

eù un ceriain stoici-sne leur pernettent d.e venir å bout d.e ces

obstacles et nême d.ten profiter. C'est Julien qui exPlique à

Ä,. " qu'íls d-oivent à Ia prison l-a naturation d-e leurs

certitud,es:

"Patience, mon amour, le teinps travaille pour nousrtt
lui écrit-il" "Je n'ai encore jamais d.outé de ltanitié
d-es Dierrx, êt je ne pense Pas¡ jamaisr que ce qui nous
est arcivé puisse nous être néíaster nonr ie crois que
ceci, bien que long, est pour aous un creuset.?: E! g.7
cornnént mieúx eonsõrver lä pureté intérieure qu'ici?u a(

La prison ne leur offre pas seulement un }ieu où s'affine leur

amour, mais Ia prison les protège, les écartant d-u mauvais

chenin:

B6tuí4", p.lf4.
87-,-.*^lurant eau, {þeflfgg Samazin, p.L?f -
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"C I est toujours å la porte que commencent les vrais
problènes, en état d.'hibernaüion; il nry a pag de
Þrob}ènes;" nous d.it I'héroine d-e La [qavgrs¿èrq" 88

J-,es arrnées en prison leur ont appris å staimer, mais est-ce

qut elles leur ont appris à vivre et à conpter avec la
réalité? Dans son d.eraier roman La Traversière, A1berüine

Sarrazin nous d.écrit cette périod.e d.rad.aptation pénible et

d.ifficile qui suit leur ¡oise en liberté" Nous voyotls Albet

son nari I.,ou, êt lf oncle anénager une vieille maison d.ans

1es Cévennes. Les üravaux avancent moins vite que prérnr,

Lou et I'oncle sont épuisés et Albe s'inpatiente, s'ennuie

même:

I'Ce qui me tuer" dit-elle, rrctest d.e rien pouvoir
réela¡aer ni critiquer, d.e ne pas pouvoir avâncer le
rnouvement, d.e piétiner d.ans l-e brouil'lonr f ind.écision
.rttt 89

EtIe trouve l-es journées longues et monotones, Peu à peu,

loargent d.e 1'oncle fond. et leur liberté? d.éjå linitée,
d.evient encore plus précai-re. Jutien décid.e d.e trouvèr d.e

1'argent comme il lra toujours trouvé, ctest-à-¿ire, iI
red.evient ttcasseurtt" Et sa femme d.e aous dire: r¡l{ous avor.s

repris }a route d-u tricheur, Ia route du desperad.o"" 90 ff
leur est dif ficil-e d.e se f orger une vie "nor¡¡.alett. Et otr se

souvient d-es paroles d.rA¡.ne d.ans Irf Astrags]s3

I1 nty a pas d.e place pour ltous sur la terre: Itemance
ou Ia geôle, toujours et toujours seuls " 9L

88s."=azl:n, La
u9to*, r p" 26+,

9otþ!u" , p.298.

Traversière, p"226.

91S**"u. zitt, IrtÀstragaþ, p.68"
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Cepend.ant, les problènes qu'ils rencontrent pend'ant cette

périod.e d.'ad.aptation qui suit l-eur sortie de prison, ne

résultent nullenent d.run d.éfaut de leur amour" vivre comne

un roénage normal après tant d.e séparatiolls)s'intégrer d.ans

une société qui leur a toujours été fernée, faire face aux

soucis éconorniques et pratiques d-e La vie quotid'ienne n'e

sontr €B d.ernière analyser eI1ê d-es problènes second.aires'

Ces problènes existent pour tout le mond.e êtE dans leur cast

rien ne peut d.issoudre ce couple qu'ils forment. Ils ont

appris }a sagesse en prison et cette naîtri-se suprêBe d'e soie

faite d.e courage et d.e patience ¡ Qui triomphe d-e tout:
ttJe t'aime,t' tui a écrit Juliea, "('o.) å travers le
temps et les chagrins, invulnérable, ie serai toujours
1à å traimer.rr 92

Les obstacles qui metteat leur anour à l- t épreuve, rend'ent

leur union plus clurable encoreo A'u lieu d-e se d'ésespérert

A.", et Julien d-eviennent toujours plus confiants, assurés

comae j-ts sont d.e ta force et d.e Ia permaûence d.e leUr amou:r:

"Je vis en toi, tu le sais bíen et toi en noi et rien
jamais ne pourra nous séparer, jaraais: p?? T.ne la
äort, nous le savons très bierlr'r lui écrit-i1" 91

Dans les d-eux cas, cet amour équi vaut å u¡re victoire remportée

sur les forces hostiles, sur Ie ¡nalheu-:r et sur Ie temps'

Ctest un chant extraordinaire d.e beauté et de fortitude"

Alors que beaucoup d.técrivains mod'ernes d-énigrent Iramour

ou d-outent d.e son existence, la vie et I'oeuvre d'tAtrbertine

Sagazin sont 1à pour ténoiSner Ie contraire, que I t amour

92Dtr""rrteau, Arbertine
ÔZ7/rbid., ¡ p,LzB.

Sarrazin, p"160"
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existe et qu'i} peut triorapher d.e tout,

Pour A,o, il ntexiste que deux moyeïIs d.e slaffiraer:
par ilanour et par ]a Littérature" La passion d.e }a
littérature et le besoin d.e s r exprimer sont aussi forts ch.ez

elre que l¡amour" Dans son oeuvre roü¡anesque? ses rettres
et son journaln Albertine sarrazin nous erplique pourquoi
elle écrit et ce qu-^ lrart créateur sigaifie pour elLe"
considérons d.'abord- ra jeune albertine qui déjå, à lrâge d.e

quatorze ans e tenait un joænal qui est à ta fois une

col-lection d.e èes aspirations et d.e ses d.ésirs, et un

instrument d.e maturation. Josane Duranteau, d.ans le rivre
qufelle a consacré à Albertine sarrazin, nous en cite
quelques extraits, Dtune voix ferveate et exartée, fa jeune
firle qui fai'b figure d.e 'tgénie et d.e d.émon", nous laisse
entend.re ses peu.seés seerètes:

t'Ah! J'aine r'étud.e" J'aime La joie que procure ladécouverte, les horizons Ð.ouveauxÐ l-a-conðeption etles id.ées larges, la vie enfin; ("""¡ J'aimä i'instructionpar la vie d.e tous les jourp, j'aine tes eours d.efrançais où lton d.iscute, où'r-ion forraur-e d.es avis(rien n'est prus mortel que la classe mod.èle où uned.izaine d-e f il] es en blouges ¡ attend.ent, résignées,la fin d.e 1a léçon) ,,," éc¡it-elle, 9+'
La soif d.¡apprend.re, la curiosité interl-ectuelle, le plaisÍr
ouf elle éprouve à rnanier la rangue française, la joie
d.re:çrimer ses propres opinionsu tout ceci nous d_énontre l-a
force et la précocité d.e sa vocation littéraire" Dans ce

même journal, elle nous exprique pourquoi elle écrit et ce que

O¿L, 'Tbid." , p" jB"
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littérature représente pour el-le, !.otamment la libération

son moi profond.:

Ce rien qui est le ressort d'e la vie ¡ Qui rappelle
qu'i} ne suffit pas à la vie de nanger et d'e d-ormir,
ñais aussi d.e viÈrer, de regard-er dans son mond-e
intérieur, et d.e songer à ta petitesse de celui-ci;
Lrngpiratign nous fail.
entrtouvre des pe¡spections rLl-rnres..r n-esu-ce pas

@'saisj.r son
violon pou; musicale qui
ourlera- }a nónotonie d.es . journées" (. " " ) C.r est si bon
d.e se sentir isolée et f,ière q avec son crayon et ua
vleux -cãEler ffilEue chose d-e nouveauT

(ctest nous gui soulignons.)

Ce sont Iå d.es paroles prophétiques 1 câr' Ilous pensons à lnick

en prison, ¡tisolée et fière", munie d.e son Bic ç €0 train

d.' écrire :

'rJ!installe non écritoi-re parmi }es mie-btes, non
papier sans lignes fait d-es envi-euses, -(""").et je
commence å gribouil]er" T.,e Bicg €o tau1e, crest mgn
flinguer" explique-t-elle" 9O

le besoin impérieux dtécrire lui viend.ra en prison quand- elle

sera enfermée entre les quatre nur's d.tune cellule" 11 naÎ.tra

d'un "état d.'urgence (,,o) etFg]f" rage qui Edpoussaitr [f4]
forqaiÈ: å poursuivre page à page un d.ue} serré quad.rilléo."o"

d-ira-t-el]e plus tard d.aus Tra Travu""ièr",97 Et si nous

renplaçons }e not "inspi-rationt' par }e not ttlittératurerr

d-ans la phraSe que noì¡s 'avons soulignée, nous aurons alors

une. phrase-cIé qui nous aid-era å. conprend.re pouxquoi Albertine

Sarrazin a choisi d'être écrivain: crest par ]3art qurelle se

95luia", p.40"
96su.="u,zin,

97s"*** zínu
-a Çavale , p.Zi "

La Traversi,þe, p,LL7 
"
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libère" Josane Duranteau saisit très bien ce que lracte
créateur signifie pour Albertine Sarrazin et voicj- ce qu!eI1e

en d.it:
Albertine Sarrazin, d-ans I,a Cavale, d-écrit 1¡existence

quotid.ienne qui fut Ia sieanãFVffiãi1}es, avec å ta
fois ltobjeetivité d-'un observateur d.ésintéressé et toute
la sensibilíté originale d.e sa propre vie intéríeure:
eLle-mêne se présente comne une détenue parni d.tautres,
dont elle décrit le comportement--et aussi comme une voix
solitaire qui poursuit son nonologue secret, conme un
regard- qui embrasse et qui contient tout lruaivers d.e }a
prison, Cette d.ouble eutreprise est Iíbératrice, êt en
cela on peut d.ire que Ie livre est lui-nême une trcavale".
En se vid.ant d.e Ia pri-son, en dépouillant son personrrage
d-e détenuer_.A1bertile srévade, gt norr seulernent pour le
tenps nêioe d.e l'écrituree mais à janais" 98

Et plus loin, elle conelut:
(-o") pour qui sait lire, Ies trois ronans autobiographiques
d.tAlbertine Sarrazín font-ils autre chose que d.écrire et
nagnifier la libératj-on d-e 1| écrivain par 1oécriture?
f,a Cavale nf est-ee pas Irévasíon hors d.es écoeurements
fE-Fñson par le récit quotid-ien d.e ces écoeurements
mêmes, f a conquête d-u tenps et de soi par J- | exercice
d'une'lucidité créative? I'Astragaleo ctest la nise à
mort d.rune solitud.e par la-Tõffié-ããroÏque d.e
communiquer (. ". ), la T:aveqgière_, c ! est après ltécriture
pour soiu (",") i'éc@'vaste puËtic: la mise
au jour d-u livre par qui llauteur est nis au mond.e lui-
même" Chaque romaa porte en abyme son aventureu et décrit
sa pxopre fonction" 99

Ptaisir, Iibération et salut, la créatioa Littéraire est pour

Albertine Sarrazin une nécessité vitale qui trad.uitr non pas

un refus de Ia réalité, mais le d.ésir tenace d.e passer outre.

E1le exorcise son malheur en Ie racontant et cette voix franche

et claire qui nous parle ? lfous fait conprendre q.ue c I est avec

d.es rnots qutelle allège sa peine:

98Drr"u.rrteau, Albertine Sqqrquin,
99tÞiu" ¡ p"168.

p.L57 
"
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"(,.") je ntai plus rien d-lautre (o"") rien que les
mots que je porte lourd.s d.ans les tripesr ceux que je
nf ai pas encore écrits et quril faud.ra bien-que je crj-e
un joltrr" nous dit lthéroîne d-e J,a Traversière" IOO

Avant tout ei surtout, la littérature d.evient sa raison d-rêtre"
ItFaire quelque 'chose d.e nouveau" r G€ nr est pas seulement créer

une oeuvre d.tart, ctest aussi se créer"

la prison joue un rôle aussi important d"a.ns La

formation littéraire d-e notre auteur q.ue d-ans son éd.ucation

anorlreuse" Crest à l-a fois Ia source d.e son inspiration et

le cadre d.e ses ronârlso Enfermée d.epuis longteups dans eette

enceinte inpénétrable, eIIe se transforme lentenent et peu å

peu }a passion dt écrire prend. Ie pas sur la passion du danger"

Et ainsi Aoo, se rend compte q.ue c¡est à Ia prison qurelle

d.oit 1téclosion d-e ses a¡abitions littérairesr erê Ia prison

ne lui a pas êté néfaste en sonme:

't ( , " . ) nron livre ne sera pas un Srand. roman d.e
haine: d.e ma prison qui en est à la fois d-écor, sourcier
et auteur je ne veux rien hair, renj-er ni oublier sous
peine d-e d.isparaître moi-même, je ne suis rien sans
eller" affirne Albe. 1O1

En plus, elle ad.rnei: trll nty a vraiment quten prisoa que

jrécris à mon goût,"lo2 on se d.enand-e pourquoi la prisoa l.ui

esÈ à ce point nécessaíre, ntabord., ctest un milieu fanilier
où elle a Ithabitud.e d.técrire d-ans d.es cond.itions assez

spéciales" AIbe nous Irerplique d.ans les termes suivanüs:

Si ¡ron d.ésír d.récrire remonte à lrenfance, il ne
s I est pas concrétisé par les moyens ord-inaires: ( ' " " )

100^*--$arrazin, Lq t_qqygqqièIg, p,62"
totarig. , p "zJz.
1o2s""=azin, Lettres eÈ Foè¡oes, p" 18.
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Ie silence, leg litres 
- 
d.e grgs rouge entonnés d.evant

une nachine à écrire d.roccasion, les pelouses folles
d- t une résid-ence secondaire où tt on néd.iie, (. " , ) f e
nilieu d.es gens d.e lettres, le grave bureau à d.ossiers e

téléphone et fétiches, connais pas" ("..) f,e matériel?
Un papier d.e cantine entraîaant le Bic entraînant les
d.oigts entraînant les mots. lO7

Est-ce qutelle aurait pu écrire d.ans d-es cond.itj-ons d.ifférentes?

On dirait que non, car AIbe, Iorsqurelle est logée cinez sa mère

au couvent et ensuite chez elle d.ans les Cévarr:xes, a d.u nal å

achever J.!oeuvre commencée en prison" là, lfatmosphère de

contraínte, le passage lent et inexorable d-u temps, 1rimpossibiLité

d,tagir lf accablaient, nais en nême temps d.éclenchaient chez elle
une crise aiguê:

t'C ! est bien toujours la nêne chose: quelque chose à
neutraliser, quelque chose å franchir ,",r' d.it-eIle" fO4

En éeri.vant, eIIe trouve son équilibre et parvient à se

maîtriser soi-nême, d.e rnêne que la situation d.ans laquelle elle
se trouve"

Le d.evoir d.técrire pour soi s'inpose d?une façon très
nette en pri-son" Ce sont r êB partie, d.es raisons toutes

pelesonnelles qui expliquent cette nécessité d.t écrire r tt( -, " )

un livre quand. il est réussi, est ( o o o ) une oeuvre d.e

récupérationr uD sursis sur le gaspillâBerrr nous d.it liad.ane

Sarrazin"l05 Pïatgré ltapparente futilité de sa vie, e1Ie

cherche à d.écouvrir Ia vérité profoad.e que cette vie affreuse

recèle. Autreuent d.ite c'est par son oeuvre qutelle d.onne un

10ã.-.*"'Sarrazin, La Traversière, pp "20-21 "
lo4fÞiq" , g.z5 

"
Io5sa""azin, Lettres et Poènes, p.)2"
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sens à sorr existence:
t'Je nravais que mon Bic

et d.u désesPoir; avec lui,
pour nt en conserver que Ie
La Cavale" 106

Ile mond.e de sa création d-evient pour' ainsi d.ire, la seule

réalitévalable't'larr¡aievierlavieenfind-écouverteet
éclaircie, }a seule vie par conséquent réel-lenent vécue,

crest la littératurer" a d,it Proust "LoZ Ctest avec son oeuvre

qutAlbertine Sagazin fabrique son existence êt, en plust

s¡assure d.e som immortalité: u(""o) au-d'elà d.e mes d'isgraces

et d-e ma mort, je iue renod.èle et me surVis"o'" d'it AIbe"IOS

La nécessité d.'écrire est une chose gurAlbertine

Sarrazin ne peut fuir car elle est ltesclave d-e son imagination:

"Da3ts na prison personnelle il est p19s d'e
librairies et d.e bibiiãtnèques que d.e -cellules, ('" " )
nã prison à noi se mesure ni en lieues ni en alnéest
mais en feuillets et volumes, t' norr.s d.ít t t b'éroiae de
I,,a Trar¡ersière' 1O9

J,racte doécrire exige une énorne concentration d-e ses forcest

mais comme iI Iui faut écrire, elle ne peut s'évad-er d'e cette

t,prison". CetÌ;e nécessité se double d.u d.evoir d-e faire un

livre" EIle se rend compte que ce nr esü plus le moment

d.técrire uniquement pour soi. Dtabord. il lui faut d-evenir

écrivain pour vivre eonae un écrj-vain, ctest-å-aire se forger

une vie stable sans casse et sans prison autre que littéraire"

1o6s.""azi:n, La ca.yare, P-499"
107ttu""e1 Proust, 1,e Tempe EçtroggÉ (Paris:

Bibliotnèquã-ãã-Í" ÞréaiáelTffi), p'æç-
}o8s."" azin, Lâ

pour me sortir de la merd'e
je d.istillais Ie mauvais,
vrai u " dit Anick d.ans

to9rr-1u., p.zzo.
Tqayergiè¡e t p "7O+,
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Et ainsi la 6loire liitérai-re, J-a renonmée et le succès

I I attirent d-e plus en plus:

"i"ie voir i-rnprimée ctest Ie rêve d.e ma vie (,no) je
publierais pour riene pour passer dans une rue d-éserte,
une nuit d.thiver et découvrj-r soud-ain, entre les néons ìr^
d.rune vitrine, les trois syllabes d.e ¡non nonr" d.it AIbe.*--

Fière, sûre d.e ses talents, elle sait qurelle aura d.u succès

et que lron reconnaîtra un jour ltiroportance d.e son oeu\rre:

" (, , " ) Iorsque j 'aurai nis ça Eoo livrfl au propre se
sera Ie d.ocunent d.u siècle, le livre qui me d.onnera ma
revaache su¡ I'ombre et que se d.isputeront Jes éd.iteurs
d.u mond.e entier. Je serai iroprinée aussi sûr r 1lqufaujourd,rhui je suis interd.ite .."t' d.iü-elIe. ¿À&

Cepend.ant, Ie succès littéraire ntarrive pas tout d-e suite"
11 faut trouver un éd.iteur et ceci, nous d.ira liad.ane Sarrazia,

ntest pas facile. Dans la Traversière, elle nous raconte avec

beaucoup de verve ses d.ébuts comlÌe écrivain" 'rI,e tableau

qurelle d.onne d.es roaisons d.'éd.itions? d-e celle qui 1'a acceptée

comme d.e celles qui 1ûont refusée, est ad.nirable d.e d.rôIerier"

rlous d-it i{onsieur Brochie="Il2 La maison Had.rigall, avant

d.'accepter une oeuvre, envoie à J.¡auteur un questionnaire à

remplir:

"lIom, prénom, ad.resse, pseud.on¡rme, situation d.e
fanille, étud.es, voyages, métiers, €t å quelles xevues
j'aí collaboré' et quels sont nes projets littéraires,
et si j'ai eu d.es pièces d.e théâtre jouées, et avec
quels critiques et courriéristes jrentretiens des
relations amicales! Fourquoi pas Ia fiste d.e mes amants,
pourquoi pas mon casier jud.iciaíre, pourquoi pas mon
tour d.e poitrine!" d.it AIbe" l-Lt

tto-Lo*", p.zoz"
ttttoiq. , p "zz,
1r2-*--Brochier, S:-9i!., p"45"
113-.**'sarrazín, La Tsaversière, pp "105-1A6,
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I,e surl-end.emain, erle reçoit une enveloppe avec lren-tête
des éd.itions Pauvert oê o, cf est leur catarogue" Déçue, el}e
est prête à jeter 1!enveroppe d-ans la chéninée quancl

t'machinalement, n d.it-eller rr(, 
o " ) j r erplore un.e

second-e fois, ltenveroppe et, soudáin, rnes d.oigts,puís mes yeux, entrent- en coátaet aveó l_e bruissant¡niracre: Ja rettr_e qu9 je. Iis en rêve ¿epuiã-'ãr* jeconnais qon.alphabet (ri.) f" lettre qui n'adöptelqui ntenfante, eui me 1ibêTê,r' ll4
cfest ainsi que sa quête d.rua éd.iteur srachève et aous, les
lecteurs d.'Àlbertine sarrazi-n, nous partageons Irinpression
d.e Itauteur qui proclame: "j rai aujourd.'hui I'impression
d-taIIer vers une happy end. d-e cinéma o,o,,t15, flarheureusenenü
le not t'finil nous i.nterd-it d.e connaître d.rautres ronarls
d-'Albertine saæazin car celle-ci est morte une année après
Ia publication d_e La Traversière"

chez Albertine sarrazin, l!acte d.¡écrire était l_a

recherche rigoureuse d.!une vérité vivante, on ne peut d_onc

pas d-eviner ce que notre auteur serait d,evenu car? Iibérée
d.e sa prison, ltaneienne d.étenue aurait peut-être revêtue
une nouvelle identité, r¡Albertine a été d.e ces écrivai_ns
qui pratiquent l¡autobiographie pour tuer leur autobiographierl,
rrous explique Josane Duranteau, rparce qu,oa en. a fini avec
ce quron a su bien d"ire. Et elle avait assez bien su d.ire
les prisor.s pour en avoir fini avec les prisons",,116 Notre
étud.e d.e ce que la littérature signifiait pour Albertine

ttutotu., p"JoB,
]]5rbid.", p"rog,
116*---l)uranteau, .op. cit., p,169,
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Sarrazin reste d.onc inachevée, Nous avons regard.é soll

journal d.'enfance oùo à }'âge de quatorze ans, elle erprime

Ie d.ésir d.'être écrivain" Et à ¿ix-fruit ans, d.ans sa prison

d.e Ïresnes, elle note: "Quoi te coûterait le plus? Réponse:

ne plus jamais écrire une li-gne" " lL7 les événenents d.e sa

vie ont été tels que la nécessité dt écrire est devenue un

naoyen d.e compenser tous les malheurs, tous les échecs qurelle

a connus. EI].e avait envie d.e fixer dans un livre le mei]leur

et le pire d.e son existenee agitée;

"QueI nalheur, quelle sensation d-e manque, à ttid.ée
d.e tout ce que j'ai récu d-e rare, dê bond.issant, d.e
rocambolesque et d-e douloureux aussi; et que je gard-e,
q.ue je serai obligée d.e gard.er secret en noir toujours"
Lourd- et en mêne temps bienfaisant r comrle un riehe
f estin , o o Après le rêve d-e quinze ans ('cétèbre par
tous les noyêns t ) i 'ai parad-oxalement viré d-ans d.es
spécialités où loexcellence et Ia réussite s'accompagnent
obligatoirement d.e lranonymatr" observe-t-elle. IIB

Hais une fois qurelle d.écid"e d.îécrire, el}e est convaincue que

'r1a gloire, les bravos et les affiches"ll9 l'accueilleront'
Cond.année, isolée n séparée d.e I ¡ être qu I eI}e aime, tant

qutelle écrit et parce qu'e}le écrit, Albertine Sarrazín

communique avec le mond.e entier" Et ainsi ce nf est que par

lrart qutelle ronpt le rythrne infernal, qurelle sorü d.u cercle

clos fait d.e silence et d'ind.ifférence d-ans lequel la société

ltavait enferméeo

II7Sa."" azín, J,oqrnal 1959, p"41"

ttutr,.u" o p"42,
ll9nrr*nteau, op." . cit., p,40"



CONCIUSION

Lroeuvre romanesque d-tAlbertine Sarazin forme un

seul livre d.ont le thèrae principal est celui d.e Ia prison.

IJtattitud.e d.u protagoniste envers cette ínstitution reste

anbivalente" Nous avons vu que 1a prison est un milieu

d-épeint en d.es termes négatifs et d.ont la solítud.e t

l, iupossibilité de toute amitié comme de tout amour sont les

aspects fond.amentaux. t{ais la prison est aussi ]e nilieu où

s | épanouit l t esprit créateur d.e notre héroine 4.. ' " et d'onc a

en fin d-e conpte, la prison a un'e vertu positive" En parlant

d.e son existence emmurée, Albertine Saruazin n'ous d'it:

(o"o) je suis uu. peu e+Sourd.ie à,Ioécart d.e ]a viee 
.

en cettá ;iã artificielle, Vie étrangère, qui pougait
être insipid.e si elle n'était catalyse et voie. I

Et on pense à ta phrase célèbre d-e Saint-Exupéry: 'llrhonme

se déqouvre o¡and. il Se nesure avec Itobstacle""2 Ainsi on

peut d-ire que la prisoa et la vie d-e contraj-nte ont pernis å

A,,o d.e se définir eÙ d.e staffirmer en tant qutécrivaino

Dans I.,a Cavale, Albertine sarrazín nous décriÌ; avec

objeeti-vité et avec un réalis¡ne tantôt agressif t tantôt

poétique, Ies institutions pénales, le f onctionnenent d'u

systèrne péniienÈj-aire et }a vie quotid.ienne d.es d.étenues.

Ce roman souffre d.e certain'es longueurs, d-e répétitions et

fsarrazin, Journal 1959 r PP,LL2-I.LV,
2a-" d.e saint-kupéry,

Gallinard, 1966) ? P.7.
Terre Des Hommes (Paris: Ed'itions
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d.'un nanque d.e variété d-ans Ia présentation d-es persoiltages

secondaires, l'iais ces quelques fai-blesses, voulues ou r1oll,

nous font mier¡x comprend.re Ia lenteur fad.e et monotone d.e

la vie carcérale" En généraI, 1'authenticité d,e ce ténoignage

conpréhensif et la haute qualité d.e I'écríture rendent cette
analyse vivante et surtout, intéressante"

Dans LtAF-tragale et Lg: Traversi,Þqe, I{ad.ame Saæazin

d-énontre que ltuaivers qui attend. une ex-prisonnière n¡est

pas très d.ifférent d.e celui d.e la pri.son, La solitud.e,

I'incompréhension, le nanque d.e communj-eation sont donc d.es

probtèmes irréd.uctibles qui accompagneront 4".. partout et
pend-ant toute sa vie" Soulignon.s que chez Albertine

Sarrazin, les expériences d.rA,,, ont d.es résoaances méta-

physiques mais qutelles sont particulières à el1e seule, et

non pas représentatives d.e 1'homme. Ainsi la prison ntest
point une métaphore d.ont se sert 1t auteur pour d.écrire la
cond.ition hunaine car, conme nous pré-rient I'Tad.ane Sarrazin,

Personne (.",) ne ,saurait se retrouver d-ans iËes
livres, (*.,) autant d.e choses, ie penseo exception-
nelles, pour ne pas d-ire uniques, ]

Eh. essayant d.e surmonter Les obstacles qutelle rencontre,

A.o, d.écouvre que ni le travail, ni ltanitié ne peut conbler

la lacune, Par contre, lramour d.e Julien et la passion de J.a

littérature sont les seuls moyens efficace= p9* combattre

Itasservissement d-e solr être o

Co¡rnent évaluer Ia place occupée par Mad.ame Samazin

parmi les écrivains d-u vingtième siècle? Jean-Jacques Brochier

1_-sarrazr-ne Lettres et Poèrû.€., p"BO.
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explique très bien pourquoi iI est d.ifficiLe d.e faire entrer
-A'lbertine Sarrazin dens un mouvernent littéraire quelconque

quand. il dit:
It est possible gue r d.ans dix ou vingt aDS " on^

comprenne la vraie prace d.'Alberiine sarrazin'd.ansla littérature du )Ge siècre" Ni d.u côté d.e chezProust? ni d.u côté d.e chez CéIiue--bien qur elleparticipe.d.es d.euï.(o",). Erle raconte des histoires,ce.qgi est aujourd.'hui assez mar vu, et crest parce ,tquf elle raconte d.es histoires qutelÍe crée des*tivres.+
Les sujets d.e ces histoires font penser à d.tautres écrivains
qui ont traité eux aussi, d.es expérieaces semblables à celles
qui ont inspiré PÏad.ane sarrazin" voici ce que nous en d.it
Monsieur Kanters:

Nous passoii.s notre temps à étautir ou å nier d.es
p35entÇs plus ou moins naürlrelles. (.",) tiad.aneAlbertine Sarrazin n'est pas H" Jean-Cenãt. ni,L'oscar lvil-d.e d.u De p_¡slqu!äd.is" peut-êt=* p*ãã que
ces d.eux-lè nlonèffiffi-reur prison aiec eux,parce que ]a forne mêne d.e leurs ãnours res enferme
dans un .eachot :1e réprobation. Flus encore, parceque d-u fond de leurs abînes ils poussent d.ráutrescr*: ggi nettent en caus_e jusqu'ã la justice qu'onprête à Dieu, parce que res iraages et-les impiécations
d.e Geb.et créent un autre moad.e ãès cette terie: parce
quf ils sont poètes enfin,l{ad-nme sarraøin écrit avecsa souffrance, Plonsieur Genet écrit avec cu soufre-?

On ne peu.t pas d.onc comparer Albertine Samazin å Jean Genet;
les d.eux ont corlnu Ia prisoa mais leur vision d.e }a réalité
est totalenent d.ifférente" Le grand. lyrisrne, Ie vertige
harlucinatoire de Genet sont absents d.e rroeuvre ronanesque

d rAlbertine sarrazin. En parlant d.e sa révolte, Albertine
Sarrazin nous d.it: "(.".) j'ai été un RimbauC rraiment bien
anénique u (. o. ). "6

4J,-J" Brochier, op" cit", p"5,
5R" Kanters ¡ 9p:- jÅ!. , p,5,
6..-Samazin, Jour.nat .1959., p"B).
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. A notre avis, Albertine Sarrazin nrest pas un écrivain
d.e premíer ord.re. Dans son oeuvre romaneseü€ r erle ne parle
que d f elIe-mêne et maintes fois el}e précise que ses

erpérieuces sont uniques. Ad-mettons que ce qutelle nous raconte
est d.rua grand. iatérêt, nais non pas d.tune portée universelle"
Après la lecture d.e ses trois romanse nous coûprenons nieux
Albertine samazin, mais son oeurrre n'enrichit pas notre
conaaissance d.e lrhomrne" f,runivers d.tAlbertine Sarrazin est
trop restreint et sa mort prématr:rée, quoi qu'eIle suscite d_es

coajectures d.e noüre part est aruivée trop tôt pour nous faire
pleurer un génie d.isparu, Erle serait peut-être d.er¡enue un.

écrivain plus profond., plus varié car on saít qurelle avait d.u

tarentu mais i} est aussi possible gü€r un.e foi-s le succès

venu? sorl jeune élan se fût évanoui, tel un feu d.tartifice }e
14 juitlet.
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