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ÀBRÉGÉ

l,'oeuvre d',tnnie Ernaur se dìsttngue par sa dimension personnelie et sociâle. L'auteur cst issu

du prolét:urat normand de I'après-guerre. Des études universitaires puis un mariage lui ont

our.ert les portes de la bourgeoisie. La lecture dc ses texte,c rend ér'ident que la littérature est

pour Àr.rnie llrnaux une tefltative d'apaiscr Ie sour.enir de la mrgration sociale mais aussi la

dr¡uleur de la clouble âppârtenânce et du déracincment social. Rendre compte de la réalité socizrJe,

de ses rnégalrtés et des traumâtismes qui en découlent, tel est le but de l'écnture emalienne.

L'auteur étant femme, son (Eu\¡re traite de la drtférence des classes, mais aussi de la dìfiérence

des seres. Annie Ernaux relate une double ¿rliénation, à savoir sociale et patriarcale. De

l'ensemble de I'oeur.re se dégâgent les difFérentes époques d'une r-ie de Êemme. Chaclue âge livre

les étapes, les méczinismes d'un parcours à la fois social et féminin.

Relatant le pàrcours d'une femme, le thème du corps fóminln traverse par conséquent I'oeutre

ern:rlienne, Or si Ie corps téminrn est le üeu cle l'emprise patriarcale, il est zrussr le lieu où la

dit-terence sociaLe se ressent le plus sensiblement selon I'autcur. Cette thèse étuclie le thème du

corps téminrn non seulment à tr:ìvers les âges mais en tant qrìe lieu d'une double aliénation,

sociale et partriacale. Sj I'auteur oÊlre un témoignage quant à une double aliénation ìnscrìte dans

lc corps qu'un style Lttéraire simple et dépouillé de tout artlfice tend à inscrire dans la mémoire

coJlective, elle cherche également à se réconcllier avec ses origlnes et avec elle même. La

dómarche de I'auteur vise ainsì à une reconquête d'une identitó sociâle et féminine par l'écriture.
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lntr(lductiofl.

,,\nnie lìrnaux, écrivain françaìs, est nóc cn 1940 en Normandie . Þìlìc a pubÌró douze

ouvrâges depuis 1974, année de parutron dc son premicr roman, I¿s r\rmoires ¡,-ides. L'un

d'eux, l-a Placc, a reçu le Púr Renaudot en 1983. Au sein de Ia lìttératurc frlnçeise

contempordnc, l'rtuvrc d'Annie Ernaux sc distrngue. lllic nc se laisse pas ccncr aìsément.

Eì1c dérange à ccrtains ógards.

lssuc du prolétariat normand de l'après-gucrre mais appartenant aulourd'hur à la

classe bourgcoise, Annie Emaux relate, au fil dc ses te\tes, son erpériencc pcrsonnelle et

sociale. l,cs thèmes de la différence des classcs, dc la mìgration socialc parcouren[ son rru\-re.

l,a clifficuité cle I'autcur à concilier sa dorrblc âfpârtenarÌcc socialc sc tracìuìt par

l'omnipréscnce du thèmc de Ia déchirure sr¡cialc ¿u scin dc sc¡n oeuvrc. La conscrcncc socialc

dc l'ruteur, façonnéc pâr son pârcours personncl, influe sur sa déma¡chc littórairc. .\nnic

L'lmaur est un écrivain qui envisage alant tout la linératu¡c en tant qu'ectior sur le monde ct

cfl tânt quc tómr.'ig'oaec.

Iìendrc compte dc ìa réalité socialc, de scs inógelités cr clcs traumatismcs <1ui cn

découlcnt, tcl cst Ic but cle l'écriturc ernaliennc- J-'autcur ótant fcrnmc, son (ru\-re t¡aitc dc l:r

dii-fércncc dcs classcs, mais aussi dc la cìifiércncc dcs sexes. Ànnic lÌrnaux rclatc unc ¡ftrul¡lc

aliónation, à sar'<;i¡ socialc ct patriarcalc. (ìc mémoirc aurâ pour but d'analt.scr ie thèmc ilc la

doublc ¡-hón¡tion dens l'tr:utre d'Ånnie lirnaux, et plus précisémcnt, à trâ\-crs lc corps

férnimn. Si lc corps léminin est le licu dc l'emprisc patriarcalc, il est aussi lc licu où la

diffu¡cncc socialc sc ressent lc plus scnsiblementt. lr thèrne cìu corps fóminin cn tant que

I \lr¡nik:r lloehnnger, "I:ìcrrre lc cledans et lc clcl, ors: cìielogue transadantiquc ar. cc ,\nnrc Èlmrur," l)¡lhousie
l:rcnch -\rutlcs i7 119991: 1{';



lic.' d'une double aliénation sera Ie sujct de ccnc érudc car il londe l'originalité de l'æur.re

cmalienne. -,\nnic lrrnaux ne cachc pas son admiration pour l'auteur du l)euxième sexe,

Simonc dc lleauvoi¡. IÌlle sc gerde néanmoins d'émcttrc le moindre théoric féministc.

Cepend';rnt, son æuïre conrribue à i'órucle cle la cc¡ndition fómini¡e. l,a prise en compte dc

l'appartenance sociale de la femmc jcttc unc nouvcllc lumière sur la qucstìon car jusque dans

lcs annécs soirante-di:, la fcmmc pri-sc ç¡rtrr-. réfórencc étaii plus au moins la bourgeoise:.

l-cs t¡ois premiers romans d',,\nnic limaux, I-¡:s.Àrmt¡ircs tidcs (i974), Ce qu'ils

disent ou ricn (1977) et La lrcmmc gelée (1 981) sonr des récits anaìogues. Une ruprr-rre

socialc vis-à-r'is du monde d'origine, le monde prolétaire, cst racontée. Eìle est

dclulou¡cuscrnen¡ ressentie par trors jeunes femmcs à dcs âges différents, à sar-oir, à

l'adolescencc, per Ânne, na¡ratricc de Ce clu'ils discnt ou ricn.:ru debut dc ì'ãgc edultc, par

l)cnisc l,csur, nar¡atricc dcs Armr,ircs r-idcs ct à I'àgc lrdultc. pâr la nar¡at¡icc anonymc de þ

lìemme geléc- .{ tralers leurs études, cllcs ont découvert cc c1u'clles pensaient êtrc un moncle

mcillcur, le mondc intellectuel cr bourgcoìs. Leurs otigines proléraircs ont alors été r.écucs

dens lâ hontc. (-cs jcunes lcmmes ont ctr pourcir éradiqucr la hontc cn reniant leur

âppartcnânce au milicu proìótai¡e er en se conflormtl]t au m<tndc bourgcois. Séduitcs, dans

un prcmicr temps, clìcs ont eûsuitc décout.crt, à lcurs dépens, les ròglcs dc icur nouveau

milieu. Le parcours social s'est accompagné cl'un difficile apprcntissagc dc la condition

fómininc, clc Ia différence. I)ésiìlusion n ócs, clles sc scntent socialcmcnr déracinécs. ,{ la

douìcur du déracinemcnt st.rcial s'ajoutc unc tloulcur inscritc clans lc corps. Ainsi, Ânne,

avent cru pouvoir hirc sienncs lcs idócs dcs grands hommcs, cst atteintc d'aménr¡rrhéc.

I)cnisc l,csur, quâ¡t à clle, âttcnd, scule, dans la douleu¡ ct l'lngoissc de Ia mort, un

alortcmcnt) résultet dc sa liaison rl.cc un jcunc hommc appartcnant à Ia clxsse bourgcoisc,

r PhiLppc \ileìn, ''l-ntrctien ¡r'cc -\nnic llm¡ur::'une conscicncc mtlhe L-rrcusc' clc tcmmc," l-ìttéììérrl:ré 9.1
(1991:69-



tandis qu'à la suite d'un mariage avcc un hommc issu dc ce tte mômc classc sociele, la

nffmtncL dc La I'cmmr: gclúc ne r( jscnt ¡lus snn cor¡s.

Chaque narratrice ef[ectuc ur rctour su¡ sc-,i efin dc comprcndre ìc malarse qu'cLlc

ressent. Les narratrices des,A.¡moires licles et La lìemme.qelóc. rdultcs. cntrefrenncnt dc

"chcrcher (leur) ligne dc fille ct de femme" ([iG,31). Ellcs sc pcrchent sur leur enfancc, ìcur

adolescence et leur vie d'adulte. Ånne, adolescentc, lir-re un récìt davantagc marqué

d'immédiateté cn raison dc son jeune âge. A trar.ers les récits de l)enisc I.csur er dc Ia

nàrrluicË Je l,a l'cmmc gclóc. un mL,nJe idcnúquc csr Ïtc"nl;. ìr. m,,nLlc ffolúrxifc cl rur.ìl

de la Normandie dc I'après-euerre. lr rócit c1'r\nne, la narratricc dc Ce qu'ils discnt ou rien,

diffère cluelquc peu clcs prócódents. Il se situc à la fin cìes annécs soixantc dans un conrcxre

clavantagc urbain mais nérnmoins prolétarre.

l-es ouvragcs pubÌrés ulrérìcuremcnt par,\nnie lìrnaux s'éloigncnt dc h fictìon.

l,'autcur cntreprend dc racontcr Ia vie de ceux qu'cllc jugc avoir trahi socialemcnt: scs

parcnts. ,4. [râ\'ers eu\, eLlc raconrc ses origines. Ces récits correspondent égaìcmcnt à

i'éloi¡¡ncmcnt de l'auteur du milieu bourgcr:is, s1'mbc-'lisé pâr sor propre divorce d'avcc un

hommc cle cefte classe. Ainsi, Lìrnrux conslcrù un rc\tc, un rcrnoilrtagc quant à la vic dc sc¡.t

¡ùrc. l.,r l'lacc (1983) cr lìcu-r qrr:nt à cr'llcr'ic sr mùrc. Unc lcmmc (¡t.)¡{1, rr "lt n, srús l;rs

so¡tie cle ma nuit" (1997). {ars le thème dc le doublc alìénatron nc disparait p:rs pour âur'ìrt

de l'ocuvre. Jl sc rctrouve à travcrs lcs tcxtcs précédcmmenc citós, ct un âutrc justemcnt

ìndrul.: I.r I l, 'rrrc (I9?-) rlrns kgu.l cllc su r.ìc,,l.ltc. rirrsi quc lts sicns. l!rf::¡_¡rmds- pulrlii

cn 199i, ct I-'Flvénemcnt, publ,ré en 2000, sont dcs tcxtcs davantrgc ccntrés sur Lr fcrs,)nnc

de l'auteur. Sa liaison ar-ec un hommc étrangcr et son 2\-orrement à I'âgc de virìr¡t-trois ans

nous sont relatés. L'cnscmblc de ccs tc\tes cst marqué per lc rJósir de l'autcur dc t¡ar.aillcr au



plus près de la r'énté, d'êtrc "cthnologuc"r d'clle-mêmc et dcs sicns, voirc des autres, comme

lc dómont¡ent dcs tc\tes intitulés þg¡n¿l_lrúlcholE (1993) et La vic exténeurc (2t100). De ce

fait, elle privilégic unc écrirurc qu'ellc qua!fie de "plate"r. l,'intenúon d';\nnie Ernaux sc

rér'èlc doublc. En effet, si el)e ofl¡e un témoig'nage quant à une double aliénaúon qu'un sh'le

srnple ct dépouillé de tout artifice tend à inscdrc dans Ia mémoire collccúr-c, clle cherche

égalcmcrt à se réconciLie¡ avcc scs orignes et alec elle-même. La démarchc de l'auteur r.ìse

ar¡si à unc reconquêtc d'unc identrté sociale et fémininc.

-4.u sein de I'reutre d'Annic Ernaur, le récit du parcours léminìn ct social se scindc

en deux périodes, d'une part, celle allant dc I'enfance au starut de lemme mariéc ct d'âutre

part, celle allant du statut clc femme dilorcóe à aujourd'hui. Nous respectcrons dans ncitr-e

ótude ccttc division chronologque. Cc mómoirc a pour but d'érudier le corps féminirr. ,{ussì

ì'étuciierons-nous à travcrs les diflérents âgcs de la femme. Le thème du corps féminin scrr

analysé cn taflt quc, d'unc part, site de Ia doublc ahénatron, sociale et patriarcale, résultant cn

un lide identitaire, ct d'âutre pert, en tant quc sitc de repr:ssession de soi. l-c rôle de

l'écritu¡c cn tant quc morcn pour y pan'enir scra égalcmcnt étudió- ,\r'ant d'cntreprcndrc

l'anahsc dcs textcs, il nous faudra rcl'enir sur la notion d'autobio¡yaphic c1r-ri 1 cst rattachóc.

{nnrc l'ìrneur, Ì-l IJon¡e (Pins: Gallimrcì).10

1¡nrc [ì-rn:rur, ] ¡ Plrrcc (ì):rris: GaJlimercl) 2-1.



Chapitre I: Par¡cularité dc l'cuvre d"\nnie fÌmaux'

Lcs ongincs socialcs ct géo¡4:rphiqucs, ainsi cluc le percours clcs jeunes Frlles relaté

dans læs ,\rmoires vides, Ce qu'ils disent ou ricn ct l,a lìcmmc gclée, ¡eflètent en de

nombreur points l'erpérience personneilc de l'autcur. Chaque narratrice semble racorrtcr unc

pénodc précise ou un événement pârticulier dâns la vie de l'autcur' Une quesúon se pose

alors, ainsi que lc remarquc (llarrc-l,isc 'IÌrndcur dans Annìc Ijrnaux ou I'exä intórieur: "Est

ce que lcs narrat¡iccs des trois prcmicrs româts sont des atatars de l'auteur ?" (17). l']hilippc

I-ciuuûc î difrni d¿ns I-e p:Ìctc autobiogrâphiquc le romar autobio¡yaphrrlue de la façon

suivaflte:

"Roman autobiogapbique": i'appellctai ainsi tous les tc\tes de hcúon dans

lesquels ìe lectcur peut aloir cles raisons cle soupçonner, à panir dcs

resscmblances qu'il croit deviner, qu'il )'â identité dc l'auteur et du
persornâgc, aìors r¡ue l'autcur, lui, a choisi de nicr celtc iclcntité, ou du moins
de ne pas I'afhrmer. Àinsr déhni, le roman autobir:gaphiquc cnslobc aussi

bien des rócits personnels (ident'ité du nârrateur et du pcrsor'ìnage) r¡ue clcs

rócits "impersonnels" þersonnages désrgnés à la troisièmc personne) ; i1 se

déhnit au nileau de son contenu. ¡\ la différence dc I'autobiographie, il
comporte dcs de¡yés. I-e "rcsscmblance" supposée par lc lcctcur pcut allcr

d'un air clc famille flou cntrc lc personnage et l'autcur, juscpr'à la quasi-

trarspffencc qui fait clrrc quc c'est lui "tout crachó" ( ) L'autobiographic,
ellc, nc comportc p:rs dc degró: c'cst tout orr nen ( ) l,e héros peut
resscrnbler autant qu'ii vcut à l'auteur: tânt qu'il nc Porlc son nom, il n'¡ a

ricn dc faìt. (25)

k "pactc autobiographiquc" rcpose sur l'afFr¡mation formcllc dans lc tcstc dc I'identitó de

I'aureur, du narrâtcur et du personnagc, qucllc que soit I't:rpinion quc le lectcur pr.risse er-oir

sur la r'érité ou la réa,lité des énoncós- l,cjcune remarqr.rc que "lc lccteur pourra chicaner sur

ìa ressemblance, mais jamais sur ì'tclcntrté" (2(r).

L'jdcntitó du narratcur ct du pcrsonnagc principal quc suPPosc )'autobiog¡aphie se

marque le plus souvent par l'emploi dc la premiòrc Personflc. Selon l,cjeunc, "c'est ce que

Gérard (ìénctte appelle la narration 'autodiégótiquc' dans sa classification dcs'r.oir'du récit,



classification r¡u'il établit à partir des cr:uvres dc fiction" (15-1(r). I-'usage constant de la

prcmièrc pcrsonne est unc autrc partrcularìté cle I'æuvre d'Ernaur. l,'autcur envisagc ainsi 1:l

lrlcur tlu "lc 'Llâns s.ìn ,Lulrc :

Dans mes premiers tcxtes, l-es Àrmoircs vidcs, Cc qu'ils disent ou ricn, ie ne

me posc aucune question :le "jc" est un mo\¡et fictionnel me pcfmettânt de

dirc avec le plus d'eractitude une subicctilité ; tout efl mc proietant dans une

histoire mise en scène dès les premières pages ( un a\-ortement âftcndì-ì d¡ns

une chambre de cité univcrsitaire - flash-back sur un été à 15 an$ ct dont lcs

épisodes sont plus ou moins modifiés p:r rapport à la réalité r-écue Lc "je"

fì.)rtc un nom (Lcs Armoires r.idcs) ou seulemcnt un prénom ( Ce qu'ils

disent ou rien) qui les distinguent cìe I'auteur, ce sont des personnages l)ans
ì,a Femme gelée, il y a un "je" transitoirc, qui n'apparticnt plus tout à fait au

"je" fictionnel (...) . Pas de nom ni de prénom, simplement "jc".

-Â. la c¡uestion de savoi¡ dans quelle mesurc scs rómâns sont âutobio¡yaphiques, ,\nnic

lìrnaus répond":

lls le sont tous, à des degrés dif[érents, d'unc manière cliffércnte (...). Dnns

Lcs Armoircs vidcs, je prends appui sur mon enfance, sur mon erpórience,

sur tout ce quc j'ai vécu mais ie me suis octro\'é la hberté du roman c'cst-à-

cìirc j'ai condensé des épisodes (..,). Par la forme romanesque jc n'étrus quc la

narratrice (dans la trcntaine), Ie personnage par contrc a vingt ans dans ]=es

Ârmoires vidcs et quinze ans dans Ce qu'ils dìscnt ou ¡ien. l\l-ec I-a Fcmme

çlée, je prcnds mcs distances atcc Ie roman. ll n'1'a pas vraiment de

différcnce entre ìa narratrice et lc personnage ( .) Lc strtut c1c l,a Femmc

gelég a été prcsque de s'atouer comme une autobiog'raphie'

l-a transition qulflt à lâ srgnificatron du "jc" amorcée avcc La lìcmmc gclóe e ab,luti

avcc I'ouvragc suivant, l,a l)lace. (1983) dans lequcl Ànnic Flrnaux rclate l'histc¡irc dc son

oLrc. \u suicr Jc Lr I'hcc. l'ìrnrur commenle :

l,'impossibilité dc larre de mon pòrc un pcrsonnagc de rcman
(sentimcnt cìc lc trahir) m'a concluitc à un "jc" non hctif: ceiie ciuì ócrit, clr-int

lc nom cst sur la coutcrture, et lâ fiìlc dc cct homme nc font c1u'un. .]usc¡u'à
présent, c'cst cc "jc" quc j'utilise ct qui cst moins le lieu c.l'une histoirc
singulière (,..) que d'une erpériencc gónóralc þassion, hontc ctc).

s lìochrìnger 166.

ó Clrrirc-l;se l-ondcur

- lìocnnghcr 166.

(Àmsterclnm: Rodopr,l 996): I 9



Clarre-l,isc'I'ondcur remarquc que "dc lìvrc en livre, à travers les narratriccs, que l'on

retroul'c à différents âgcs, c'esr-à-dire entrc quinzc âns ct la cinquafltainc, on assiste à

l'exploration du cìér'eloppement dc la personnalité dc 1'auteur" (15). r\insi, touiours selon

ClaircJ-ise 'fondeur, "chac¡ue narratrice peut être envisagée commc un substitut de l'auteur",

car "la romancière elle-même ne <listingue pas vraiment entrc lcs deux sauf à un nitcau

narratif' (19). Partagcant cc point de vuc, nous l'adoptcrons dans lc cadrc dc notre anall'sc

dc l'cuvrc d'-Ànnie Ernaux.



(lh:rfitrc Il : I-'cnf¡ncc.

l,es récits des nar¡atriccs dc Cc clu'ils cìiscnt ou ricn, des Å¡moircs vicles et dc.l-a

licmmc sclée soût moú\ ¿s nrr lc dósir de cr)mDrcndrc lr: mrlrisc d, 'nt .llcs sont victim(s.

Chequc narratrìcc eflectuc un retour sur soi. Nous sommcs cn préscnce d'un moì présent

qui reconte un moi passé. De ces récits ressort un mômc parcorus dc fcmme.

l- I .'cn l¡nce nrolétrirc et scs modòlcs.

a- Un univers féminin.

l.( c,,ntc\ts dc ìe ¡cúre enhncc. princi¡ cmcnt dicrit J.Lns Lt liummc gcìóc. csl

celui de la classe prolétairc normande de l'après-gucrrc. On y dúnote uûe forte préscnce

lómrnrne. En effet, sa mère exerçant Ic móticr d'épicière, le Frllctte vit "au ccntrc d'un róseau

ìllimité de femmes" ( FG,20). l,es nombrcur portrdts révèlent er accentuent lc rôlc

fr¡ndamental des femmes au quotidien. Pour Ia hllcttc, un seul mot suffit à lcs déhnìr,

"rcsponsables" OG,32) I-eur tâche consiste à "ne pas jeter l'argent par les fcnôtres, enr-ot'er

au magasin des enfants récurés au moins le dimenchc meis aussi gour-crner sorì hommc,

l'cmpôchcr dc boirc la pa1'e, <Je changer de placc pour un oui, pour un non" (l:ìG,33). Nlais la

re sponsabilité de Ia plupart dc ces femmes s'ércncl au-dclà du for c¡ familia].

Âu sein de la classe prolétarre dc l'après-guerre, la pauvreté économic.¡uc étant unc

mcnacc cluotidienne, on Fait fi dc la dilfé¡cnce des sercs. ,.\insi, les fcmmcs sont "h¿bi¡-récs

dès douze ans à tralaiìlcr comme dcs hommcs" 0r(ì,i5). l,¿ néccssité dc vilre cléccmrncnt ct

lc fait <1ue lc milieu ru¡al n'offrc quc peu d'alternativcs font quc bien sour-cnt hommes ct

femmes excrcent le même métie¡.'l'out commc lcs hommcs, lcs fcmmcs prcnnent lc chemin

des champs ou cclui dc l'usìnc où eìlcs ne trar-aillcnt pas "dans lc tissu, Ic propre, mais les

cordagcs ou les bocaux rle conscn'cs" (F(ì,15). Vóritablcs fcmmcs du r.lchors, clles accordcnt



peu d'importance au\ tâches domestiques. 1'andis <1uc "leur science culinaire (s'arrête) au

lapin en sauce et au gâteau de riz, clìcs nc (soupçc.inncnt) pas que la poussière doit s'enlever

tous les jours" (t'-G,9).

La peur ìnccssante de la pauvreté influe sur la pcrception dc Ia famille. La famille

nornbreuse est \-uc cofirme un "u¡ truc de pauvrcs" qui sipçnifie "cles cohortcs d'enfants mâl

mouchés, dcs femmcs cncombrécs dc hndaus et de sacs bourrés de nourriture qui lcs

(clóhanchcnt) lourdcmcnt, des plaintes conti¡ucllcs à la fin du mois" (FG,12 13). Par

conséquent, la maternitó cst considérée commc "une catastrophe absolue" @{ì,12). l,c

r¿pport dc ces femmes aux erfants reflète cet état cl'csprit. Il se Lmrte à Ia stricte nócessité.

Âinsi les Sând-tantes, lâ gantj-mère de la na¡ratrice de l.,a Femme gclée n'ont "ricn à r'oir

ar-ec lcs mamies sucrées du Livrc dc ìectures, surmontécs d'un chignon neigeux et qui

moumoutent ler-rrs petits-enfants" OG,10). Åu contraitc, ellcs nc sont "pas commodes" et

n'aìmcnt pas "qu'on leu¡ sautc dans lc tablicr, perdu I'habiturlc, justc Ic bécot dc I'arrìr'ée et

du départ" (FC,10).

La précarité óconomicluc détc¡minc Ie jugement porté à l'encontrc clcs fcmmes de la

classc prolétaire. L,cur capacité clc savoir tcnir leur lrrycr c¡u lcur courâflc âu traÏail sont clcs

quaLitós prcmières. Äussì, pcu d'iflrportlrncc cst-cllc accordée à lcur apparence phl"siquc, l-cs

rnaigrcs revenus dcs famiÌles sont eúplo)'és à l'achat de vivrcs et non clc toilcttcs féminines.

l,'aisance corporclìc cst par aillcurs rcchcrchéc plr ccs fcmmes qui, au quotidien, rcmplìsscnt

d'innombrablcs tâchcs. '\insi, ìl lcur arrive d'urincr dcbout commc un homme par

cr¡mmodité (Ii(ì,12). Les femmcs dópcintes par lî narrâtricc dc l-a Fcmmc gclée sonr à millc

licux cles "fcmmes fragilcs, fócs aux meins douccs, petits souffles de la maison qui font

naitrc silencicuscncnt l'o¡d¡e er la bcauté" ct dcs autres "femmes sans voir (et) soumiscs"
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traditionnellement dépeintcs (tìG,9). Iin e ffet, ces lcmmes aux "corps md sun'eillés" ont

toutcs "le verbc haut" (F(ì,9).

b- læ modèle matcmel.

La Ëilctte, à aucun momcnt! nc remet cn queslion lcs modèles féminins qui

I'cntourent. Il lui est d'autant plus aisé de les acccptcr que sâ Propre mère cst à I'image r.lc ces

fcmmcs. Patronnc d'une épicerie, "son maqasin lbccupc ies trois quarts du tcmps" (IlG,20).

EIle en assume toute lâ responsabilité. .'\insi, "c'est cllc qui reçoit les rcpréscntants, r'ériFre les

fâctures et caìculc lcs rmpôts" (F'G,20). Accaparée par son métier, la mèrc nc sc soucie guère

dcs tâchcs domestiqucs, rien quc "du ménage en pointiìlé, un drap à repasser, lâ soûnette,

une cliente, tout justc si à la ûn dc la journéc le cìrap et lc restc cesseront d'cncombrcr la

tablc dc la cuisine" (F(ì,21). Les passc-tcmps féminins nc tcricnncnt pas plus sorr attcntiol,

elle ne percl p:rs son tcmps "en tricots interminables" (lt(ì,23). Âur ver¡x dc ll fillefie, ellc est

"une lutteuse col]trc tout" (lìG,15). l,llle cst l'incarnation clc "la force et (dc) I:r tempêtc"

(llG,15). lllle cst unc lcmme qui "crie pour 1a santé, pour ie plaisir" et âup¡ès de <¡ui "toutes

les choses vibrcnt, écìatcnt mêrnc" ([ìG,19). Iìcmmc dc caractère, la mèrc "entraine clans son

silagc un hommc tloux et rôr'cur, au toû trxncìuillc", son meri QìC,15).

c- l,e modèlc parcnt:rì.

Iæ couplc lormé par les parcnts de la hllette se situc hors du codc convcntionncl. l,c

partagc dcs tâches cst essentiellement placé sous lc signc de la comrnodité. "ll r l toujours

un codc, mais celui-là ne clevait à h traclitirin quc la lcssi\-e et lc repâssâsc pour ma mèrc, Ìc

jardinagc pour mon pèrc. Quant au restc, il ser¡blait s'ôtrc établi suivant les goûts ct lcs

cl¡.icités de chlcun", c,ìmrnente le narrat¡icc dc La lìemmc gelóc (F(ì,1ó-17). Åkrrs qr-rc cìu

côté dc l'épiccric, "c'cst le bousculade", le café tenu par lc pèrc, rcpréscntc "la tranc¡uillitó

assisc, Ic temps sans ì.rorkrgc" où ¡1 cst "inutilc dc se précipitcr", lcs homrnes étanr "installós
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1à pour des hcurcs" (F(ì,1f. k père profitc dc son temps libre pour cuisiner ct assurer

ccrtains trî\-aux mónagcrs. Plus doux, plus tranquille quc la mère qui est perçue comme "la

figure dominaflte, la loi" (I,59), il cst le "pâpa-bobo", "papa-cnfanC' (lìG'i8). "ll assumait le

rnaternage", remârquc N{onique Sargal dans l,'écriturc : l,ien de ia mère à la hlle chez Jcannc

III'rard. Chantd (-hasaf et Ânnic Emaux (11!. De ce r¡odèle parentd découle ì'ìSnorancc

de la hlletre quant à 1â signification des mots vinLité ct féminité ('G,32).

2- L,'éducatron de Ia Frllene.

r- ì .'irléd bceuto.rien.

Si.mone cie Ileauvoi¡ a exposé dans les deux tomes du L)eurième sexc lcs insidieux

mócanismes rle I'oppression perpétuée à l'encont¡e des femmes au sein de la sociétó

patriarcale. Rclatant I'éducatron reçue dans son enfancc, Ia narratrice de l,:r ljcmme geìée qui

a lu ì-e Dcuxièmc sexe de Simone de lJeau¡oir 0ìG,103) répr)nd à certaincs alfi¡mations dc

cettc dcrnière. Son enfance apparaît tel un idéal bcauvoirien.

l,es parents de la hllettc ont jugé plus sagc de ne pas rcproduire le schéma clc le

pauvrctó inhércnte à la famille nr¡mbreusc. Ils n'ont ainsi cu qu'un scul cnfant, cc qui fait

déclarer à la narratrice de l.a lìcmme gelég: "¡\r¡cun frèrc ne mc bouclre I'horizon dc sr¡n

destin prioritaire" (tìG, 39). Pc¡ur ses parcnts, "der-enir quelqu'un, ça n'ar ait pas de scxc"

(tr(i, 39). Simonc clc llcauvoi¡ afhrmc dans le chapitre Etfunte ,Ju l)cuxième sexc quc :

La r ic ménagòrc fournit (. . .) à la frllette des possibiltós cl'afhrmation clc "oi
Une ¡yande partie du travai.l domestic¡uc Peut êtrc accomplie par un tròs

jeunc enfant; on en dispense d'ordinaire ic garçon ; mais on permct, on

demande môme à se scur dc bala; cr, époussctcr (. , ) f'ìn partrculicr, la sctur

ainée est souvent associóe aur tâches maternclles, la mère se déchargc sur cllc

d'un grand nombre de ses fonctions (...) L'cnfant surchargée de bcsogncs

peut être prématurémcnt esclalc, condamnéc à une existencc sans joie. Nfais

si on ne lui demande qu'un effort qui soit à sa mesurc, elle éprouve dc Ia

ficné à se scnti¡ e fficace comme unc grande pcrsonnc (...). (11,36-30
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.4. cettc afFrrmatior, lâ narrarice de I-a Fcmmc gelée répond:

O la gandcur du don, Ia beauté dcs scturs ainées sacrifiées, le charme des

petrtcs ltllcs scn'iables qui apportcnt lcs gateaur à l'apéntiL Chcz moi, ça n'a

pas cours, dénigé mêmc. Ilt le ravissemcnt pour la petite hlle dc se croi¡e

ut e, l'idéc qu'i1 suffit cìe bien rangcr sa chambrc, dc débarrasscr la table

"gentiment ", pour être arméc, je ne ies conneis pas. (FG'3ó)

r\ux tâches ménagòres, les jcur sont préférés, r'oire vi\-cmcnt encoura#s (IG'2¡

Simone de lleaur-oir anahse dans Le l)cuxième sere le conditionnement imPosé à la

fi.llenc à travers lcs activités récróatiles. Flllc afhrme que tandis que le petit garçon "fait

l'apprentissagc dc son eristence comme librc moul'ement vers le mondc" (II'29), Ia hllctte

est, quâût à elle, "confrrmée dans cette tendâtce à se laire objet qui est commune à tous les

enfants. I-a poupéc ì't aide" (II,29). Simone dc Bcauvoir ajotrtc que :

Le poupée représcnte le corps dans sa totalitó (...) elle est une chosc passil.e.

Par 1à, la fillette scra cncouragéc à s'aliéner dans s: pcrs' 'nnc tout entière ct i
considérer celle-ci comme un donné inerte (...) elle se pensc elle-mômc

commc une men cille use poupée. Q1,27-28)

La narratrice de I-a I'-emme gclée aYoue ar-oir possédé, commc toutes lcs Petites filles, des

pr>upécs clue sl mòrc lui oflrait sur sa demande, "atec un peu de commisération, comme unc

conccssion à la faiblcsse de (son) âge" (F(ì,35). Nfais la joic rcsscntie dcvant ce cadcau est dc

cor¡rte duréc. .Â. ur ptemicrs ieux succòdc l'cnnui :

Pouponncr c'est t.¡uoi au juste, couclrc dcs rclbcs ct des botncts, Pas expcrte,

ct ma mère m'cnvoie aux fhitcs quancl je róclame sa partrcipation (-ette

tigure frordc bien bordée dans son cha¡iot alsacien mc rcnd mélancolique

(...)Je ne sais rien ìma¡incr avec ellc (...) Son corps cst dur, son sourire

¡ouqc Baiscr idiot. (F(ì,3f>)

r\lors, "le seul rnoÏcn dc la rcnclrc un pcu tir-ante c'est cìe ll touñrrenrer, lui laire subi¡ ccs

métamorphoses qui finissent mal" 0l(i,3ó), Ä\'ant pour modèlc féminin une mòrc r-olont:rire

et forte, lâ fiìlcttc cst incapable dc s'idcntificr à un jouet "inertc". l)e plus, sa mèrc avant

délégué la rcsponsabiìité clu maternage à son mari, l'cnfant ne pcut saisir lc licn entre

"pouponncr" el l'âppartcnâncc au scxc féminin. Âussi, des jeux plus physiques sr:nt-iìs
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prólérés. ll est à noter que tandis quc I'une des règles matemelles qua¡t âur icux de la fillette

consiste en une "intcrdiction cle sortir açec ìandau ct pciupard, attributs ridiculcs" (l'G,35),

aucune rcstrictìon ne semble s'appliquer aur lctilités dc plein air.

La fillene et ses âmìes s'adonnent sou\-ett à de "grands jeux commencés dans l:t

fièr-rc et les cris de jore" (FG,34). Ces jeux nc sont "iâñâis ( ) calmes, Posés" (FG'34) Ils

consistcnt à "crier'", à "se cachcr dans des endroits où personnc ne \-ous trurtr-crl, trnt ¡is

pour Ia robc" (l'G,35), à "fairc du vélo les deux pieds sur Ie guidon", à "montcr aur arbres"

(FG,3f . Une te1le libe¡té d'actir-ités amène la narratrice dc I,a Femme geléc à déclarer: "l'a

réscn-c naturclle cìes petitcs hlìes, Ieur maintien modestc et leurs efFarouchemerrts suPPoSós,

je n'en lois pâs trâcc efl moi rri en mes copincs dc jeux" (FG,34*35). Âussi, la pe útc hìle

cìécritc par Simonc de Bcauvoir, que "l'on coiffc de façon compliquée" (Il,3l), quc "l'on

habille aïec cles r-êremcnts incommodcs et précìcur dont il lui laut ôtrc soigneuse" (ll,3i) et

qui "pour êtrc gacicuse, (, . .) devra réprimer ses môuvements spontanés" (11,31-32)' ne

corrcspon<J-ellc erÌ aucune manière à ia pctitc fille de I'unive¡s prolótarre décrite par Ânnie

Ilrnaux. (lettc hllette "a clcs tresses réunies au sommct de la tête, pas dc cheveux dans lcs

vcus, ça gônc, (...) príncipc sans répüquc de (sa) mòrc" (F'(ì,52). llile ponc "ricn quc dcs

r'êtcments pour être à l'aise" (FG,33) qui, au contrairc dcs "robcs clouccs commc tics

b¿i-sers" mentionnécs par Beauloir (1I,17), "ont l'alantage ( ..) cle durer plus longtcmps"

(¡cì,33).
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b- I-es prìncipcs d'éilucatron dc la mère.

IJtrc quclqu'un, sclon la mèrc cìe 1a Frllettc, "commence par un bon carûct de flotes"

(F(i,38). .Àncienne ouvrière,

(I'llc) voulart une fille qui ne prcndrait pâs comme cllc, Ie chcmin de I'usinc,

qui dirait merdc à tout le monde, aur¿it une l'ie libre, et I'instruction étaìt

pour elle ce mcrdc et cette liberté. Âlo¡s ne rien exigcr d'(elìc) qur puissc

(l)'empôcher cle réussir, pas de petrts sen-ices et d'aide ménagère où s'enlise

l'éncrgie. (FG,39)

Pour cette fcmme décrite comme étant "la curiositó des choses" f G'15)' "rien n'ótait plus

beau quc le savoir" (F,57). EUe fait prcuve cl'une grande admiration pour la culrurc Son plus

grand plaisrr consiste à "sc plonger dans la lecrure ", "n'importe où, n'impone quand"

SG,2a). EIlc tîarìsmct à sa ñlìe le gorìt cìe la lecture. Liécs par l'amour des Livres, unc

complicitó s'installe eor¡e mère et hllc que commcnte la narratrice tlc La Femme gelée: 'Jc

lui prête ma Bibliothèr¡uc \effe,lû ¿ E1're et Le þelil cho.ra, cLIe me ll.c It I/¿illí¿ dts ¡lwmièn.¡

et je luì rrrlc dans l'armoirc ceux t1u'cllc m'interdit, Line tie ou lt.; dietx on! ;oiJ' 0'Cì'25)'

Fìncouragcr lcs lcctures dc sa Frlle nc signifie pas pour la mère Ffocufef un pâsse-temPs à unc

cnfant unique. Àu contrairc, cllc favorisc la Lccturc cn tant qu) "out'erlutc sur le mondc"

(lìG,27). Si clcvenir quclqu'un rcposc sur la connaissltr.lcc du monde, lcs Livres nc soÍlt pâs

I'unique sourcc d'epprentìssage dc la hllcttc.

Simonc dc Beaur-oir afflrme dans l,c l)curième serc que "la mère de femille essute Ia

pcrmancncc cìu foler dont ellc gerdc lcs P()rtcs fermócs" (ll,22T) C'est "à traÏe¡s (c père dc

famille) quc Ia maison communicluc a\-cc lc restc du moncle" QI,39) l,a mère rrc réponcì cn

aucunc façon à ce portrait. L'cn fancc de la h]lctte est inséparable de la notion d'cxtéricur qtri

selon Nancl. l)uncan dens son cssai " Rcncgotrating Gendc¡ and SexualitY in l)ublìc and

Private Spaccs": "has traditionall,v bccrr the ciomain of the disembodicd, the abstract, thc

culrural, rationalitl' (. . .) and t¡ansccncìencc" (128). Aìnsi, sclon Ia narratricc dc La lìemmc
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ge!ée: "Que I'enfance doi|e êtrc protégée, encoconnéc, ¡pffc aur microbcs efl suspetsion et

purs ménagcr leur pctìtc âme scnsible, cllc l'igror:rrt" (lìG,28). Connaître le mondc pour Ia

mère sþifie s'v jeter. Åussi, ìa Frllcnc âccompr[grc se mèrc durlnt ses risitcs rendues à Ie

famille, aur paulres du qua¡tìer, âux "accouchécs qui cachent de ml'stérieux ratagcs"

(FG,2S). Les promenadcs avec sa mèrc n'ont d'autrc r:rison que "r-oir, rcspirer, dire dcs

choses" et d'êtrc "toujours à l'affût clu bizarrc ct du noule¡u" (l'G,29). La décour-erte du

monde par la hllette se frrt égaÌement au moïen de lovagcs à l{cluen cn compagnie dc sa

mère où elles visitent "le matin (de$ palais parfumés, le Printemps e t ì\f onoprix, l'apròs-midi

(de$ églises" arnsi que "le musóe Reauvoisine" (I'G,29) li)lles s'essaient à manger des plats

inconnus dans dcs restâurânts (FG,30). "Le prcmier écho clu monde" lui ticnt par sa mòrc

(FG,20) dont la "r'oir puissrntc" Iui livre "les sccrcts dc la vic" (r\V,27). De sr mère, la

Frllctte apprcnd quc ìe mondc est faìt "pour qu'on s'\'jcrtc ct c¡u'on en jouisse" (F(ì,3f1).

c- "J,a chancc d'être une hlca

La fìllctte ne lart pas I'apprentissagc tracìitir¡nncl dc la condition féminine.

Cependant, cllc a consciencc d'une différcnce entrc les scxcs l,'univers masculin lui pan'icnt

à trar-crs lcs clicnts du cafó de son pèrc dont

Les quâtre cinc¡uièmes boivcnt trop, ba|asscnt, sc crèr'eot à cles boulots salcs

ct durs, sur dcs chlnticrs. (ì cs ticulateurs, braillards, muets à ìcun, tucurs dc

tout, démolisscurs de patrons quand ils sont bourrés, leur convcrsation n'est

que folie douce. Lcs mauvais castagnent leurs fcmmes, les bons rapponenl ìl
pat'e et ellcs, en ¡econnaisslncc, lcur donnent leur dimanche pour allcr fairc

lc jcunc hommc au bistrot ou au foot. (lì(ì,32)

L'attitude masculinc cst sourcc dc jcur pour la hllcttc cr ses amies, ainsi quc le rclatc l)cnisc

Lcsur, narratricc des Ârmriircs vides : "On jouc bcaucoup aux bonshommcs saouls, on sc

rentre dedans en criant, on sc fiche des trempcs, c'cst le brtnh<¡mmc clui ct-'gnc sa lcmmc, clui

la traite cle tous lcs noms" (ÄV,34). Si le diflé¡cncc entrc lcs hommes ct lcs lcmmcs lui

apparaît très tôt, ellc cst selon l)cnise, à son aYantlge. Ânnc, le narratrice dc (le qu'ils discnt
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ou rìen â\'ouc "rvoir cru quc tous les hommes ótrient farts pour avoir des accidents, boirc

trop, mourir" ct que par conséquent, clle "ar.ait de la ch¡nce d'être une ñllc" (CI)R,28). l.,a

narratricc de Ln liemme gelée partage Ic même point de vuc : "k côté fcmme, pour moi,

c'est autrement sérieur" (llG,32), Arant pour modèle uoe femmc tcllc que sa mère, ellc

affirme : "Commcnt à vitrc auprès d'ellc ne scrais-je pas persuadée qu'iì cst glorieux d'être

unc femme, rnôme quc les fcmmes sont supéricures aux hommes" [Cì,15). Ccpcndant, la

¡éalité de la conclition fémininc nc lui échappc p:rs tout à fait: "C)bscurémcrt, jc scns âussi

que prcsque tous les malhcurs des femmes vìennent par les hommes. Je nc m'¡' altardc pas,

mon moclèlc à moi, c'cst ma mèrc et elle n'est pas victimc pour un rond"(TG,33).

r\ trar-ers son éducation tournée lers lc monde extéricur, la fillctte prcnd conscience

du fait que ccluici est basé sur la notion dc diffé¡encc. Outre la différence cles scscs don t

eJJc prcnd plus ou moi.ns conscicncc, cllc sc rcntJ comptc dc l'existcnce d'un mondc

disseml¡laL¡lc au sicn. l-a répartition géographique des quartiers de la l' le où cilc pganclit

reflète Ia différence des classcs sociales. r\nnie llmaux commente dans La IIonte que: "la

ralcur dcs quaticrs cìiminue au fur et à mesurc qu'on s'éloigne du centrc, que lcs r-ilìas sc

¡aréfient et que les pâtés dc rnaison 1r cc unc coLlr c()rnmuflc deviennent pìus nombrcux"

ftI,48). Eile ajoutc: "Il mc suffisait dc regerdcr ìcs hautes façadcs dcrrière unc pelouse ct dcs

allécs dc g'ravier ¡our saloir que les occupants r'y'lai¿nl þds .zmmc noul' (51).1,a phrase "1lr

'¿loient þ¿t: Ltnnte nor.s " , rn:Lse cn iteliquc par l'autcur, rér.èlc la pcrccptron qu'a l'cnfant clu

mondc quì ì'cntourc. Illlc lc définit par rrfport à sa famille, à son milicu. i\fichèlc Bachollc

rcmxrqu( !ì¿ns Un f.rssó c,)nrrxifnxnr. l)(,ublc l{inJ ct rmnsculturlrt;ôn guc lr ßllcttc:

(,..) n'a pas pleirrernent conscience cì'appartenir à ce cluc lcs sociologucs
appellcnt la classc dominéc (...). Au contraire, s'il t' a différcncc, cllc scrait
plutôt à son a\'ântaqc. La supériorité de ses parcnts sur leurs clicnts rcjaillil
sur lcur hllc facc à scs pctitcs copines (,\V,33), de plus, bicn qu'rìs
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tppiìrtlcnncnt ì Li cìrssc clor.ninóe, lcs prrrcnfs Lrnt. cìc prr lcur st,ttut dc
comrrrcrc..ìnts, unc ccrtrrinc supórioritó drns lcur quàrticr. (52)

.\mcrri:c i "iriÌppcr rru\ portcs tlcs nl,rrs.r.rs brcn,,pour rcnc.lrc clcs timb'cs, lrr flllertc

clécour rc dcs tèmmcs rlpprrrtcnìnt ì le petitc l¡ourge oisrc. l_cur rrrsrr¡rcc mirtóriellc nc

l'impr:essionne nullcmcnt. L]lc nc i'oit c1r.rc "cles temmes ¡rcurcuses", "crcs temmes d,r¡mìrre.

oppress..rntes" (l:r(1,20). I-llc nc resscnt lucurrc jllousic:ì l'ée.ird dcs hnbir.¡nts clcs quzrrtiers

lisés clr le [rtpport qu'el]c cntra,t;cnr.tr.cc scs p.ìr(nts e r.r t¡,r'ers cltr, solt miÌieu, clépesse

toutc notion m¿tériellc. lì s':rgt d'u' .pport très ibrt, r'oirc très ph¡sic1uc, commc re me rtcnt

cn ór iclcnce lcs p.p.s dc Dcnise l-esur: "(]tL.r'rì je 
'c rór'eiìrc trop rôt, je nrc grisse c1:rns

lcur lit' der.rs lcur odcur, rout contrc rcur perru. r-'épiccrie-celi sc rérréciss:rit, clcr en:rit unc

r.t1lison iru toit clc cour crturcs. lLì\ nìurs cìc chrir tièclc qu1 Íìlc prcss.ìrcnt ct mc Irrorcgcluc.t,,

( \\''28) I)e ccltc imrìec tretrsprinît lrr rclrrtic¡n cle sl nbrosc entrc ll FLIìcttc et lc m¡rnclc clc scs

P¿rcnts.

3- (lorps t¡minie et constructioll iclcuritiìirer.

I -',r corlstmctic¡n idcntitirire d'un cntlnt sc rórrlise ì p:rr:tìr-cìc cli¡¡inóes socirrles mrris

éerrlcn.Ìcr.rt ì tr¡i crs sl r-chtiirri aux rrtrurrcs crr clur il r.r.rrr Iirnlgc rrcìrr:r'óc dc s¡ tu¡.rc

pcrsonne. SeÌon Frilrcoise l)olto cì¡ns L,imrge ir.rconscientc clu co¡ns:

Dirs clrrc I'cntiì.t ir ]rr c,nnirissri¡rcc dc cc¡tc défìritìr'c ,.ìppiìrrenirncc à u¡r scuì
scxc. ì'rm;rqc clu corps cìr.rngc pour ìui: elìc n,cst plus ,,,.,r,,..icntc, ellc cst
cottscicntmcllt cclìc clui r'ì.ir s'itccorLlcr cl;rns ì.r ró,tlitú i urr c,r¡ls c1r_ri scrrr plus
t.rrcl cclrri d'urc iinmc ou tl'rr. hrmr¡c. (]uant ru sLrjct ct rtu ilérii qu,ii ,t'
conccrnrìnr ccr irr c'ir, c'cst Lrn clésir cl'ìclcntiirc,trr, ì l,ôtr-c qu,il aimc lc plus
ì cc rnomc¡rt dc s.r r ic. (18ó)
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a- l-€ coms matcmcl.

La Fr.gurc matemellc cst divinc. F)lle a le pouvoir dc r-ic et cle mort. I')lle cst cc corps

clui donnc la lie ou qui la reprend, aiosì que le soulignc I-r¡cille Cairns dlns'1'\nnic TÌrnaux,

Irihal -dmbivalence and Ce clu'ils disent ou rien":

'Ihe chìld hacl perceivecì thc mother as omdPoteflt, deistrc, able to confcr life

and deatÏ, and herself as s1'mÌ:iotrcaìlf integated' hkc 2 mirror Part, into the

massive, rumbling machine of this maternel lorcc: "sa r-oìx' Ies jours de

gueuleton, je m'endormais contre sâ poitrine, j'cntcndeis lcs mots sc forrncr'

ça grondrt, comme si j'étais née dc cemc voix (.. ) e t le droit de mc laire

mouflr st Jc suls trop vicieuse "(CDR,129). [8)

La frllettc se pense amoureuse de sa mère f ,a6) qu cst la Plaìsnnte image cìe -\on futuf cofps.

J,a narratrice tle La F'emme gelée avoue: "(l'cst à elle que ic dois resscmbler puisque jc suis

ufle petite Frlle, cluc j'autaìs cles seins cotnme elle, une indéfrisable et dcs bes" (l'G,16) Ll

n¡ttir¡n dc lusion sc détache de sa relâtion âu corps mlterncl: "llier dc son corps ne m'a

échappó. Jc croyais qu'en grandrssant ie serais elle" (F,'16).

l,c c<_rrps matemcl est objet de Fascination pour l'enFant. ccttc fascination est d'ordrc

charnci. .l,uci1le Cairns rcmarquc :

Given that thc first bod,r'thev havc an,v dcalinS"s rvith is a rvoman's bodl, that

the Frrst lor-c the,v share is mother loÍc, rvomcn ahva,vs, accorrìing trl lriuara;,

stâr.ìd in ân archaic and primal relarìonshì¡ rvith rvhar is knc¡l'n as

homoserualih'. There is plenq'oftcxtual evidencc that r\nnc as a vctung chiliì

had desircd her mother's bodl': "1'oujours à r'ouloir dormit alcc cllc" (129);

"Je l'at adorée" (129); "Son corps large, parfait ( ) bclles iambes ìisscs srns

porls" (60). (80)

I-'tttirance dc la ñllctte cnr-ers lc corps mâtertcl s'accompagnc d'une curiosité qualifióc par

Cairn-s ilc tibidi¡ale (81). l,c commentairc de l)cnise l-esur: "r\ssise, on r.oit jusclu'à la culottc,

ïoic mystérieuse mortant vcrs lcs ténèbrcs. Détoumer lcs ycux" (.4.v,2.1) corroborc cc point

cr fa1t, pâf aì.llcurs, ócho à cclui cl"A.nne: "J c cìormais avcc elle (, , .) llér'cilléc vers cinq hcurcs

(...) clìe chcrchait scs chaussons, puis tombait sur lc trônc des r'écés, portc cntfebâilléc (...).

Jc ìa gucttars. Une ombre ct tout de suite la jupe rabaisséc, Pas mo)'en cle sar-oìr à quoi
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rcsscmblâit le dcssin entrer-u" (CDR,60). L'interdit clui pèse sur Ie corps maternel et le plaisir

qu'elle rcssclt à l'obserr-er, à entrevoir cc qui ìur est caché, éveille en Ia Ëllene des þrilsions

sexuelles. I.e corps tn'¿temel auçel cllc s'idcntiFrc lui fait prcndre conscietrce dc son proprc

corps. Il est lc miroir de sa future sexu¡lité.

La fascination de la hllette pour Ie corps mâternel, qui n'est qu' "erplosion de chai¡",

dc "fcsses, nichons, bras et jambcs", l'amènc à dénigcr "lcs squelettes ólógants des

catalogucs" avec lcur "chevcur ìissós", lcur "vcntre pLat" ct lcur "poitrine voilce" (W,24).

Stcphanic Gc-¡lcìcn commcntc dans Sla,ving thc Nfcrmaid: Womcn and thc Culrurc of

Sacrihce la significaúon sociale de la minccur féminine: "Bv the eod of thc nincteenth

cenrun', thinne s-s rvas a mark flot onh oI moral virt¡'rc but of social stâtus, signi$'1flg genti]i$

as rvell as rvcalth. In thc hventieth ccntu4', althc-'ugh sexincss replaced spirituaiiq'as rvorncrt's

hì.ghest r-irtue, thinness remained paramour.tt" (f ió). L'acìmiratìon tle la hllette enlcrs lc

gónórcux corps maternel traduit l'iclcntificâtioû de cette clcrnière à sa cla.^se sociale comme le

met er é\-iLlcnce son rejet de la minccur fómininc célébrée par les magazines de modcs,

r'óhiculcs dc I'iJóerlogc b,.,urg,. oisc.

b- I -c corns J'rutrui-

Le corps materncl cst source de lascination pour la hllctte. Son prriprc corps Ia

fiscinc tout åut?lût. Âussi iìbre que puissc êt¡c l'óducatiorr au scùt dlt rr-rìlicu prc'tlétairc, ìc

corps léminin cst kappé de silerrcc et d'intcrdit, ce que dóplote la narratricc de l,a lieurmc

gelée: "le me dépatouille seule cle cette chose-là, plus chaude er pìus vivantc tlue les iambcs

ou lc vcntrc (...). Saìe à cacher (...). r\ lavcr r-ite ar-ec un visege sér'ère" (F(ì,4O). Lin dópit

dcs iûterdits, iì cst, pour la hllcttc et scs camârâdcs, "impossiblc dc résiste¡ à le curiositó de

Qcur) corps" (F(j,42), simplement parcc quc la curiosiré clc I'enfant à i'égard dc son corPs est

narurclìe. Judith C. Dan uk afFrrme dans ìVomcn's Scrualit]' across thc l,ifc SPan:
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chatlcnging Nfl'ths. creatrng Nfeaning\: "Chrld¡cn ãfe natufally ìfltcfestcd and fascinated b,v

nude bodics and into touching, discovering their orvn bodics" (25). Âussi la hllctte ct scs

camarades sc livrent-elles "à de prcnantes ct lcttcs lcçons d'anrtomic" (tt(ì,42) i'c corps de

ses petites camarades se révèle une "source muettc de ser-oir" (l I, 99) Par l'obsen'ation et le

toucher du corps dc petites amies, lâ fillettc comprend son "proprc mrstèrc" (lDR,1D

L,)nfant, -dnne a lait unc découvertc cn compagnie clc son amic Àlbcne: "l,c 'celui-là' comme

on l'appelait cntre nÕus" cst "aussi diffórcnt du mien que son rire, scs cuisscs semées de

graine de froid" (CDR,I7). Le c<irps de ses petitcs camaradcs permet à la hllettc dc prendre

conscience que Ie sexe féminin fait partrc intéSantc de l'êt¡e, comme le démontre se

comparaison au rire, activìtó de l'esprit, et aur cuisses, partie du corps. I-a désþatron du

scre féminin par I'adjectrf possessif ("mìcn", "tien") rcnforcc ce point. l,'avenir est alors

entisagé pâr râppolt âu corps ct à ses m¿tamorphoscs qu'ellc ima$.nc commc clcs fêtes

(tl(ì,4ó). I-cs séances de découvertcs sont é.glcmcnt, pour la hìlcme, l'occasion cle faire taire

Ics noms effraÏants donnés par sa mèrc au sexe fémìnio: "Quat'sous, dans ma tête, j'écriÏais

catsclu, dcssous, souillé" Q'G,40) ou "crougnougnou comme unc bête salc" (CDlì,(rO) ;\ ces

termcs péjoratils, la Frlìcttc préfère h neutraìité ('ìc ça", "le cclurJà") ìn\-c tcr des noms est

bicn plus c1u'un icu. lfn s'amusant à "invctscr lcs scxcs dans (leurs) dónominations"

(CDR,9ó),,A.nnc et son amic ,Alberte óradicluent la diflétcnce des sexcs.

c. I.1 f- lcrtc ct s.'n corps.

1,,éveil de Ia hlìette à son corps sc placc sous le signe rìu tabou ainsi quc nous l'rttins

précóclemmcnt souligné. ì.es nombrcuscs injonctions matcrnellcs à l'encontrc dcs :rctivitós

masturbatoires cìc la fillette, "Faut pas touchcr à ça" (CDR,I39)' '-I'u l'abîmcrais" (\V,9),

démr¡ntrcnr I'interdit qui planc au-dcssus du corps féminin. Unc cama¡adc de la Frllcttc à qu

ì'on dcmandc dc montrer "son secre[", dóclarc: "ll lâut Pas touchcr' ça va sai¡yrer" (IrG'42)
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Ces propos rór'èlcnt Ic contlitionncmcnt dont elle cst lictime. La hllette donne "prcsquc

raison" à sa camaradc ca¡ elle aussi "trour-c que c'est une coupure à r-if au mi1icu du corps,

mais qui nc saip¡rc, ni nc faìt mal" (IìG,42). tÌn dépit de I'intcrdit maternel, la flllette e\pk)rc

sor proprc corps, cédant, aìnsi que nous l'avons souligré auparavant, à une curiosi¡é toutc

naturclle. fÌn eflct, sclon Judith C. Danìluk:

'.['he ph1'sical erperiences and sensatìons that for an adult arc undcrstood ti¡
characterizc serual olcasure and excitement in all probabiììq'. s'ill bc lir-cd.
felt and understood quite differently b,r-thc child rvho has not bccn fullr'
socializcd to thc motil'es and feelings that adults routinelv associate rvith
scxualiw. (28)

L'omnipréscnce du corps dans I'enfance traduit une r¡uête de la filìene allant au-delà

du sLmple plaisir lìé au corps. Judith C. L)aniluk rcmarquc à propos de l'enfant: "Nfotivated

b1'natural curiosìtv and scnsory pleasure, the child erplores her ph¡sical and social rvorlcl"

(28). La hLlcne rcsscnt a\-ânt rout son corps commc un lien au monde qui l'entoure. ,\insi,

I'cnfance rclatéc ¡rar -A.nnic Ernaur se caractérisc par une grande sensibilité scnsorielle. En

rendant r-isitc alcc sa mèrc âu\ pâuvres du quartier, la hllette apprend "c¡ue chaque maison a

son odeur" (FG,28). Lcs odcurs caractérisent lc monde qui l'entourc. Lilles Ic répartisscnt

autc¡ur d'ellc. l,c rronclc des femmcs, s.t mbolisó par le commcrcc dc ìe mòrc, ct Ie monde dcs

hommes, symbolisé par lc café cìu pòrc, ont chacun lcur odcu¡. -,\insi, lc soir, la mère répancl

âutour d'elle "un parlum de bonbons, de sel'onnettc Cadum, de r-in suri" tandis quc lc cafó

du pòrc, cst "tout chaud cl'ocìeurs, dc fuméc, dc gcns qui avaient raconté icur r-ie" (-{V,2.1).

Pour Ia hllettc, ìa boutiquc de la mòre cst "uflc teûtatiofl tr:ujours sadsfaitc" (\V,31). l'ìlle nc

connaít quc la profusion, comme lc rappofie l)e nise ksur:

'l'out ce clui sc mzngc cst offcrt dans les ravons, en l¡oîtes, en paquct cn \-râc,
jc peur touchcr à tout, cntâmer, grigûoter, éplgnoler tout. Jc pcux m'inondcr
dc scntcurs viôlcntes dans le coin mercerie-parfumerie, muguct, chyprc, (...)
souletcr lcs cr¡uverclcs cìes boîtes de poudre'lbkalon, cìér'issc¡ les capuchons
dc rouge llaìser. Ihllantines sirupcuscs, Roja bleu ou jaune (...). 'I'out était
hbrc, gratuit, à portée de mes dorgts ct dc ma bouche (4V,32)
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J- Lr c,,ms ct lc lânlncc.

I-a relation de la Frllcttc au langagc sc Vit sur le mÒdc du plaisir scnsoritl. un épisodc

sun'enu dans l-cs ¡\ rmoires r-idcs jémt¡ntrc ce pcti¡t. S¡uvcnt, I'apròs-midi, lcs clientcs dc

l'épiceric l,esur Yiennent fíìcontef à mi-r'c-iix dcs his¡oircs d'adultères, dc femmcs "r'icicuscs"

(Åv,30) l,a lùene se plaît à sc cacher sous Ie comptoir ct à écoutef les ¡ócits. "I-cs l¡ribes

d,histoires n,arrir.cnt pas à -sc coller, jc me pertls dans toutes lcs directions, détails obscu¡s

qui font souftlcr, s'interfomprc ma mèrc ct sa clienle.'Quand elle est rcvenuc, clle ar-¿it des

tâches su¡ sa robe, comme de I'amidon, j'en clis pas plus'" (.{V,30)' Christine Fau commcnte

clans ".l,e problèmc clu langage chez Annic Ljmaux" cclte scènc des ,'\rmoires vicìcs:

Ces mots, à peine prononcés, mal compris, ou tout à lait inconnus, font

surgir clcs mondes dans l'imagi¡ration de La pctite ftlle qui voit dcs images sc

former tlans sa tôte: "brouillarcì, rose $gantesque flcurs dc maìns épanouic

entrc les iambes, chou monté qui Ia cache toute" (,\V,30) JÆs mots ouvrcnt

les portes d'un unìr ers où se cachc une ¡éalité encore ìnconnue que les

adultcs veulcnt garder secrète' Le langage cst lié à l'rntcrdit, à ce monde

dissìmuìé sous dcs "mots murmurés commc alr confessionnal" (ÅV'31) que

la petite Frlle voudrait connaîtrc. (501)

Lcs mots chuchotés par sa mèrc et sâ cliente au suiet cìe ces lemmes qui aimcnt à "montrcr

lcur quat'sr-rus dans lcs coins" ct I'intefdit lié aux actcs qu'ils ér'oqucnt suscitcnt dcs ¡éactiofls

physiclucs ci.rez la petite Frllc, 1ls lui lc¡rt "chaud aur cuisscs d"t'pcnser", lui "cha¡ouillcnt le

ïentrc" (ÅV,30), l,a hllettc sc retroul¡c "scule avec les images, lcs mots murmurós" (ÂV,30-

31). l,a nourriturc sert alors de palliatif au dósir cluc ccs mots ont pror-oc¡ré cn clle: "Puìser à

pleincs mains cjans lcs brinbons roscs, lcs plstilles à la menthc, cn croclucr cinq ou six à la

fois, s,cmphr Ia gorgc clc cctte liclucur des parlums mêlés apròs ccs histoires. Scndr Ia salcur

me submcrger" (r\V,33).

La hllctte fait égalcmcnt preuYc cl'unc grancJc scnsibilité à l'égard du lang:gc padé au

sein cìe son cnvilrnnenent familial. ,,\u scin rlc lâ clzssc pro)étaire' lc langagc est
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cssenhelìcment orîlJ commc le mct en ér-irlcnce riì rcniìrque tl'-\nrrc ì prrpos iìc srr rnèrc :

"Qucìle dif trculté qurrncl elle sc n.ct dirns unc leftrc, lcs ciìrtes dr r.tr:ur,, u. ,ìot ?ìu proi (...)

cllc clrr qu'el1c rr clu mrrl ',ì tounrcr lcs l*rrcs" (-DIì,ó+). pour ì,r fïrrttc, cc rrrnq..rùe nc sc:

dótrchc prrs cles r-r¡ix clc sot.t pèrc, de siì mèrc. ll sc compose rlc "phrrrscs corrrtes ct éprrisscs,

dc nors qu''n n'a pas bcsoir.r cl'écoutcr pour compreniìrc,, (.\\.,57) cr qui .,prcscrivenr 
cc

qu'il lrr-rt de sorr corps et des chc¡scs" fl I,5g). Ce lrnqagc qui rct.lètc h mirnròre dc \,ì\,rc..llr

sciÍi cle lrr chsse prolétltre, lrr constit¡.¡c 0J,+0). Si lc lrurglec lr-ri co¡riì¡c rrr.rc iclcr.rtité socirlc. il

lui contìre ég.lcment unc iclcntitó incriviclue e. J-ri fillcttc ittirchc, crl ctiit, u¡e grrrnclc

inlportrrncc ',ì son nom, conlnte cn tórloigne l:r nurr¡tr ice cJe Lt Iìe rrn]c geli:c: ,,Cc nont qur

trrisrit quc j'óreis moi pârtour" (FCl.12S).

l-e lrrngree dcs prrrents, scrr.,n cìrristi¡lc lr'rru, "prrrìc rl'unc rórli¡ó" (5i)2). r-:r tr ctte re

sent "pilrtout, mêr¡-rc cntrc ìes jrrmìtcs', (.\\',77). l_c l.r¡qrtqc cjc sr¡n lr.rilrcu lul .,ttc,'t 
rru cctrps,,

(-.\\',78) lllle le rcssent "en (ellc) chrrucl * ronronnirÍìrj, (..\\',57). S;i rclrrrion perticulLòre rru

hnglge ttlclrLit le tìÌt que la t.ìllctte 'it sr¡n ic]entìté socirrlc rì rr¡r'crs son corps. Il rrpprrrrrîr

c1u'cÌlc r:csscrlt sor.r idcntìté Lr.rdir-iclLrcllc ilc lrr nrônrc mrniòrc. .\ir.lsi, son rrr.rnr cst épr-.ur.ó

":L'cc lro'ìlcrrr clc lrL têtc ?rlrx picds" (.'\\:,.10), Cc corPs cl.nt cllc sc pr.cìarrc,,1:r ¡rcrrtcr

rcrr:c "( \\'.19) h rclir¡ rrrr n-ioLrcìc c¡ui cst "ìà, cn nrillc morce;trx tlc irir.r¡, dc s,rrt, c1'crrr ics c.lc

toucl.ìcr ct de cléchirer, rrtlcìrés cnscmìrìe per rc petit tlr tenrrcc, ìr'.r'urtr, rnoì, I)cni-sc I-csLrr.

mor. " (\\-,-17). J-'inrcnse rcirtio¡r crr rr tllrctte à s,¡n corrrs rrìus¡rc u¡rc aii¡¡rriti¡n rrc

.:iinr¿-,rc rlc llcr*rr-.ir clrirs Ì-er L)cuxiònc Scxc: "r,e c,r¡rs r'cst ¡r.rs unc ch.sc, il csr r¡rcr

siturrticll: c'cst r.rotrc prisc sur lc morrclc', (1.73).
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4' t.'école.

L'entrée à l'ócole, csscnúellemcnt rcl¿tée dlns I-a Femme gelée et I-cs .Armoites

ftþ, représcntc un boulcYcrscmcnt dans le Ïic dc la fillettc. Les farcnts oût pris la décision

de ne pas inscrire leur Fdlc à l'écolc cr¡mmunale mais dans une institution privéc et

cathoìiquc. l,a ÊrÌlettc se retroul'c alors immergéc dans un monde diffé¡ent du sicn'

a- La décour-ertc d'un autrc monde.

I-'instìtutiorì câtholique pour jeunes hlles est róputée pour la rudesse de son

enseisnemenr (4V,52). La discipìine cst stfictcment inculquée aux jeunes élèves. La hllette

qui a toujours bénéhcìé d'une hbcrté de moul'emerìts ct de paroles, doit se plier à des règles

qui lu ótaicnt jusque-là inconnues. Àinsi, le matin, les élèvcs doive¡t "se me ftre en rang

cler-ant lc préeu à le première clochc" puis montcr "dan"s lcs cìasscs en silcnce à ìa secondc

cìoche cinq minutcs pìus tard" (1I,79). Dans l'enceintc de la salìc dc classe, unc stricte

cììscìplinc corporelle est appliquéc. Pcndant les lcçons où il n'cst pas besoin d'écrire, lcs

élèr'es sont forcées de se tcnir "les bras croisés dcrrière le dos, Ia tête et lcs l cux droits"

(11,93). l,es élèves ne sont pas autorisées à satislaire leurs bcsoins nlturels. 1l leur est interdit

dc menger et de boi¡c cn classc (r\V,55) ou cle sortir pour se rcndrc âux toileftcs ([1'80). l-es

ólòr'es cloir-ent montfcf fespcct et obéiss¡ncc au cofps cnscig.rant. Åinsi, adresscr la parolc à

une institutricc implicluc dc "baisser la tête et les |cux, lc haut du corps, dc la même manièrc

qu'à ì'óglisc dcÏant Ie saint sâcremcnt" (l1,79) Nlichcl Fìoucault a démont¡é dans le chapitrc

Di.niþÌik <Jc Sun.ciller ct punir: I-a naissance cics prisons quc la drsciplinc pcrmct d'invcstir Ic

corfs ct aìnsi d'offrir une prisc au pouvoir' l')lle v pan'icnt à I'aide d'unc multirude clc

tcchniques visant touiours à "rcsscr¡er" au maximum ìc contrôlc sur l'individu. À traYers lc

cc¡ntrôlc du tcmps, des mouvcmcflts et dc I'activité, lc pouroir s'excrcc sut lc corps de façon

ini.ntcrrompue et dâns lcs moindrcs détaJs. l-es règlcs dc l'instirutron catholique viscnt au
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condlrionnment cJcs jcuncs élòr-cs, comnrc ìc rcnt,rrquc l_l,n Tl.rornrrs clrtns ..\nnie Ernlux : .,\n

Introcluction to the \\'ritcr :rnd I Icr .\uclrrncc: "l'hc uncc¡nribrtlblc cnr ironmcnt ancl thc

discrplinc oIlonq Ilours ot clìsscs rrc rhc ¡rìri'srcrl c\prcssror.r r,t thc cultur¡l lessons to 6c

lc'.ìrnt : tl.te prinac¡ ot the intcllectuiìl or-er thc phr sicrrl,, (6-{r.

I-'ir.lstiturion est clirigéc prrr des srturs. Dc ce trrit, "l't.scig.cnrcrt cr l.L rclrgLLrn nc

s,nt séplrós ri clrr's l'es¡r:rcc, ni crrrns le tcmps" (r I.g{)). J.cs c|ìsscs sonf n,trrnrécs prr

l'enseigncn.rent quotidic. du c¿rtéclris'c sous "ì'*il cle Srirtc,.\gnòs ct dc sorr rnouron,

rccrochós eu n.rur" (r\\',ó7). l-'essentrcl clc l'enscigncn-icnt rclig.ieux i¡cr,rrqué irux óìèr.cs clc

l'institltion repose sur lcs récirs cle mirrfl-res. Lcs i.ìllc¡rcs cìí:couvrcnr rri¡rsL cÌcs ¡écits clc

corps téminins torturés, livrés.¡ux lir¡ns, fbucttés (Srrintc .{errès. Srrìntc 1ìlrnrìrnc), poiglrrclós

(Àlerie Gorctti), brûlés rits (Jce'rre d'.{rc), c{)u'crts clc scr-.tllcs (Srirrrc (ìcr:nr.rr.c). I_es

récrts dc ccs miÌÍt\'rcs c1rti, ii trlr ers le srrcrificc cìc lcur corps ont connu lrr glorrc. cnscigncrrr

¿ux frllcttcs que canscrrtir eux pì's Pr-afb'c1cs cÌórnissions cst urrgc dc tr.r'tc-¡ruiss,rnce^. ì-c

cliscc¡urs cÌc l't[rstinrtior.t rct-lèrrc ce]ur Llc I'l,.glrst qrrr cx¡rinrt ct sert unc cir ilìsltion prtriirrcalc

où Ìl convient c¡uc la icn-inc demeurc rnncxóc ì l,homnlcr. I_c cllscouls rclr¡cur¡ ql¡¡i 3¡¡l¡¡ l¡

pr:imrrutó dc I'intclìcct sur Ìc corps sc r-ói cìlc prrrclox,rl. Jln ct-tct. ìcs éìòr cs lcs plus nrórrrirntcs,

les pÌus appliquécs clrrns lcurs érudcs sc'oicr.rr, chrrclrrc samccii, róc,:rmpcnsúcs ¡rrr'u'c

n'rédirillc clc cuir-rc (FG,51). Cepcrrclirut, le simpìicitó cr l'ir.rnoccncc cl'cs¡rrir s¡r.rr corlsidóróes

comuc clcs r crtus. Ce p,trrtli:,xc t.r-rct cn ìurniòrc lr lolrrntó rìr' l'l,glr:r Ll( \ ll, n...r I (sprt p.L[

r:lPPorr îu corPS tout cn illcuìc¡trrint rrux élèr'cs I'i11éc qu'ôtrc nròrc cst "1c plu-s lrcau rnóticr clu

moncle" ct qu'c. c.rrprrrlisr¡rr "tir.riòrc. cì.crcur. éprciòrc". c,cst,zórr,' ,, (l(ì,55).

s Simonc dc llc¡urorr, l-c f)cuxièo¡c sc:tc. r-ol 2 fl)rrn-s: (ì;tllimrrrcì, 1gJ9): _1-i

, Ec¿u,..c¡ir_ ,, ol.1 282
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I-a dócouverte de cet univcrs cst "un dépâ\'scfllent cc.rmplet" (r\V,53). "llien de pareil

à l'épiccnc-ca[ó", selon l)eníse Lesur (..\V,53). Ce dópaysemeot ressentì commc "cluclquc

chosc de bizarrc, pas descripúblc" per la hiicnc (r\V,53) r'icnt essentìellemcnt du fait qu'au

sein de I'ins¡tutìon catholiquc, unc langue âutrc que celle cle son milieu est padée :

I-a maîtrcsse pedc lentement, en mots très longs, elle nc cherche jamais à se

prcsser, elle aime causer, ct pâs comme ma mère . "Suspendcz Ïotre r'êtement
à la patère I" l\[a mère, ellc, elle hudc quand je reviens de jouer "Fous pas ton
oaletot en bouJichon, qui c'cst c¡ui Ie rangera ?'I'es chaussures cn carcaillot l"
(AV,s3)

L'apprcntissagc de ccttc nouvelle langue est pour la Êllette source de malaisc. Cette langue

est "pire qu'une langue étrangère" (,4V,5,1). Comprise slrs trop clc difhcuÌté, la langue de

f instirutron n'ér-oquc rien dans l'csprit dc l'cnlant. "l-es mots âppris ou efltefldus à l'école

n'ont pas de sìgnifié dans le mondc dominé ou n'ont pas le môme sìgnihé", remârque

Nfichòlc l3achoile (38). Ce langegc cst égalcmcnt, pour la fillettc, dópoun-u Lìe toutc chargc

affcctir-c:

'fout cc qu'ellcs sortaicnt lcs maîtresses, à propos dc n'importe quoi,
j'entendais, jc regardais, c'était léger, sans chaleur, toujours coupanr. I-e r rai
Iangage, c'cst chez moi que je I'entcndais, lc pinard, la bidochc, sc lairc baiser.

la vicillc camc, dis boujou ma petite besone.Toutes les choscs étaìent là
aussitôt, les crìs, les grimaces, lcs boutcilles rcnversées. Lr maîtressc parJait,

parlaìt et les choscs n'exìstaìcnt pas (,ÀV,54)

l,orsquc ìa maît¡esse pronoûce son nom) il scmble à la lLllette qu' sc décollc d'elle (ÅV,40).

Le décalage rcssenti par Ia Frllcttc au niveau du langagc cst tel que dans un prcmicr

temps, Ìa fillctte cst proFondémcnt cc>ntaincuc c¡ue Ie café-épiccric avcc ses "casiers et

cârtons odorants", "ses bocaux jaunes et acicìcs dc la delanture" (,4.V,57) cst bicn "plus réel"

(r\V,5a) que l'écolc ct "sa grandc cour froidc"(ÀV,57) où tout Ic montlc semblc aller "se

cr.,uchcr, s'cndorrnil' (-\V,51). I:ìlle pcrçoit l'ócolc comme un "fai¡e commc si contjnucì,

commc si c'ótait drôle, commc si c'était intércssa¡t, commc si c'étart brcn" Q\V,54). Chaque

jr;urnóc cst l.ócuc clms l'attcnrc dc la clochc qui annonce la l:.n de la classc ct lcs rctri¡ulajllcs
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âvec sÕn pèrc qui la ¡amènera vers Ia boutique lamiliale où "lcs choses, les gens, les paroles

(a) recouvrent à nouveau" ct lui rcndcnt son identité (ÅV,5f.

b- lìér'élatron de sa différencc.

l,e passage quotidien ettre ccs "deux rìvcs" (P,1 12) ne se fart pas sans heuns.

L'ìgnorance de la hllette quanl au\ us ct coutumes bourgeois trahit sour-cnt son

appartenancc à Ia classe prolétairc. l)e ce fait, chaque jour ou prcsquc, le nom de h ñìlette

rósonnc cntre les murs dc la sallc dc classc : "L)enisc ksur 1", "lr{ademoiselle l" ú\V'59).

Â1ors que ce nom était éprour'é avec bonheur, il est désormeis associé à h laute : 'Vous ne

savcz donc pas... .Apprenez que...Vous saurez que" (.{V,59). Ce nom devient l'obiet de

risées telles que "I)cnise l-esur pomme sure" (.'\V, 63).

La fillette, si bavarde, est réduite au silcncc au sein dc l'rnsti¡utron. Dans la salle dc

classe, seulcs lcs petites hllcs tclle que Jcannc, la hlìe dc l'optrcien du ccntre-r'iìlc, rcticnncnt

l'attention dc I'cnsciEpantc :

"N'f ademoisclle, mot pâpâ I'autre iour...". Ça intércsse Ia maîtrcssc. 'I'oute la

classc connait lcs histoires dc Jeanne, dcs parcnts de Jcanne. Je vois bicn que

Ics miennes nc sont pâs parcilles, qu'i1 vaut mieux lcs cachcr, "de maur-ais

gorìt ", elle dit la maîtressc.".[Iier soir, lc pòre Lctìuc ótait tcllement sa()ul qu'il

est tombé sur le trottoir, qu'il a dormi sur sa boutei-Llc ". l-a maîtrcssc sc fige,

ct pourtaflt i'aurais brcn continué "c'esl ma mòre qr-ri a drì se pa,vcr lc

nettoyagc, il avait déguculé Partout". Blle a changó tout tle suite de

conlcrsation, la meitresse, ce quc jc vilais nc I'inréressait iamais. (r\V,61)

l,a scntencc cinglantc de I'institutrice, "dc mauvaìs goût" fait prendrc consciencc À la fi.llene

dc scs ori$nes inférieurcs. I)cnisc Lcsur apprencl dc scs petitcs came¡ailcs cluc sa lamillc

n'est pas à ìa normc:

- C'cst la hllc d'à côté qui mc rcnscignc. Lcs lits, ça sc fait lc -ati.t, crh Ià là,

tous les jours. "'fu dois habìte¡ une drôlc dc maison l" l,es eut¡es filles sont

rctourflées, cllcs chuchotent entrc cì.les. I-cs rircs, le bonhcur, et tout à coup

çiì tournc commc du Ïieux lait, jc me r-ois, jc mc rois ct tc ne ressemblc pâs

aux autres- (ÅV,59)
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I-a répétitron dc "jc me vois" t¡aduit la prise de conscience par la Frllene de sa différence à

travers l'imagc que lui renYoient lc corps enseignant et ses camarades bourgeoiscs. l-a hLlette

se scnt en margc. 'Jc me scntais lourde, poisseusc, lace à leur aisance, à leur facìIité, lcs filles

dc I'écoìe Lbre", sc souvrent I)enise Lesur (,{V,(r1). l-c renvoi en ho de phrase de "les hlles

de l'écolc l.ibre" soulignc lc fort sentirnent d'exclusion rcsscnti par la fillcttc. ,,\u scin de

l'instrtution crthoìique, la hllerte perd peu à peu toute notion d'idcntrté :

Denisc Lesur, je n'étais rien à côté, moi, la peúte reine de l'épiceric-café, icr,

c'était zéro. (...) Quand j'entre dans la classe, je deviens moins quc rien, un

paquet de petits points gris c1ur se pressent cootre les paupiòrcs. J'ai laissé

mon vrai monde à Ia porte et dans celui-ci je ne saìs pas me conclurc ( )
moi qui suis tapie à mon pupitre, sans grâce, moche, I)enise Lesur, toutc
b¿¡bouillée déjà de mon nom par la maîtressc, par les élèr'es. Dcnise Lesur I

-Au tableau ! I)enise ksur pomme surc I ( A.V,62-63)

c- ì-c coros: Àccenrurúon d< lr tlifËrencc.

;\ l'hum iation décr¡ulant de son manquement aux règles du moncie bourgeois

s'ajoutc la dócorÌverte, à travcrs son corps, de son alténté. La hllctte décour¡e tlue "certaines

Frllcs plaiscnt aux demoisellcs plus que d'autres", celles "mþonnement habiì.lées, atcc dcs

bouclcs, dcs bouts-dc-choutécs par leur mère, unc petite bârrctte ici, un col blenc là"

(FG,52). lÌlle réalisc qu'clle nc correspond pâs au portraìt de la hllettc icléale car cllc cst

constâmmeflt cxcluc dcs spectâcles de Frn c.l'année organisés par l'institution. Ses cemaradcs

de classc qui "ne se tapent pâs sur lcs fcsses, qui ne úrent pas lcs tils" (,'\\',51) commc la

hllctte ct scs amies dc la ruc Clopart, Lui soût préfórécs pour tenir dcs ¡ôlcs Lors de ccs

fesrivités (tì(ì,52).

Lc corps qui était vócu dans le bonhcur dans la pcritc cnlancc dcr-icnt unc sc-,u¡cc de

hontc. l,e,* élèves doivcnt sc prêter à l'exe¡cicc dc la confession. ,'\u prôtrc dc l'institution, la

fdlcfic aniuc un ccrtain nombre dc péchés mais:
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Un seul péché l'a intéressé, combien de fois, toute seule ? Des garçons ? Je
réponds trânquìllcment mris scs yeux sont méchants. Tout à coup, il se met à

dóbiter des choses à une al.lurc lolle, des choscs sòchcs, grouillantes. Une bête
horrible grandit entrc mcs jambes, platc, rougc comme une pun:risc.
"ìmmonde ". Nc pas la voir, nc pas la toucher, la cachcr à tous, c'cst le diable
qui est dedans, tout chaud, qui me chatouille et mc picotc, Dieu, la vierge, les

sâints vort m'âbandonne r (i\V,65)

Alors que lcs paroles de sa mère n'alaient pas dissuadó ìa Ãllette de poursuivre ses actìvités

masnrrbatoires, les menaces effral'antes du prêtre la traumaúscnt. La FrÌlette st¡rt du

conlessionnal "seule et sale" (.4.V,ó5). Dcrriòre cllc, la classc chuchote'1ibre, sans péchés

mortels" (ÄV,ó5). Â travers sofl corps, Ia fillette est "coupée des autres" Q\V,ó5). læs

paroJes du prêrre "(') arrachent déhnr¡vcment à (son) bonhcur de la ¡ue Ciopart" (4.V,63):

Iìn unc dizaine cÌe phrases, Ies images m1'stórieuses, lcs fleurs étranges qur
montett le long cles cuisses, les mains aux mains accrochécs, impâtierìtes, les

Fouìlles suivies de comparaìsons avec Nfonette dcrriò¡c lcs câsiers, toutes
culottes dehors, plus qu'une pantomime horibìe, des gestes "déshonnêtes ",
des pensées impurcs. Plus un coi¡ dc clarr ct d'hcureus. La bôte est en moì,
pârrour. (-.\v,65-6ó)

L'humiliation rcsscntie face au prêtre s'âpparente à l'humJration r-écuc cn classe. L,,: corps

tachó dc culpabihté cst akrrs ìndissociable de la classe prolétairc:

(..)Un monstrucur péché. Pas dc selut possiblc. Coupable, coupable.
Confusémcnt lié eu\ râ)ons dc la boutiquc courcrte de coriserr-e,s, âu\
fumécs ct aux crìs du samedi soir, à mâ mòrc chaudc ct ìourde, lâchant se s

pets et ses gros mots lc soi¡ d¿ns Ia cuisine (...) Ill puis toutes ces remarques,
ces ricanements, non, lcs choscs de mon univers n'avaient pas cours à l'école.
Ni les retards, ni les cnvics, ni lcs mots ordinaires n'étaìcnt pcrmis...Jc ne
peur pas séparcr cc cluc jc fais dc mal et mon milieu. I-'Eglisc rcjctte tout en
bloc (...), ma mère affaiée de fatiguc, mon pèrc qui sort son dentier après
mangcr, lnes plaisirs ,.¡uc je crr-'1'eis innoccnts. l)icu sourit à Jcanne, à

ììoselinc, lcur gourmandìsc, lcur parcssc rcssemblcnt à dcs choscs r'énìcllcs,
dcs ricns amusants, dans leur chambrc laquée blanc, leur sallc à manger aur
rldcaux de cretonrÌe tlcurie, comme elles racontent. (]uclque chose de

poisseux et d'impur m'cntoure définitivement lié à mcs différences, à mon
milicu. (,{V, 66-(rf

La Ellcttc prend plus c¡u moi¡s ct-,nscicncc quc si l'lìglise condamne Ie cr:rps et scs plaisrrs,

clle condamnc ak¡rs irrémédiablcmcnt le mondc dc ses parcnts dont "lc modc de r-ie cst (...)
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près dc la riarure et régi par les sens", "où Ia jouissancc phrsique et sensuelle est prcsque

d'ordrc animaì", comme lc rcmarque lv{onique Sarg,rl (1 t 9). ,\ t¡avers Ia réaction dc la Frlle ne

au discours du prêtre, I'aliénatrc¡n subie par la classe prolétairc transparaît. Selon l,ynene

lìinch tl.rns .l'hc ChssinF Gaze: SexurLiq. Class and SLln eiihnce. lc cliscou¡s br-,urgcois. ì

l'encontre de Ia classc prolétaire, est inertricable me nt lié à Ia sesua-lité :

Within psychologrcal reasoning, it rvas the lrte nineteenth century
construction of sexualitr', rvhich provided the grid through rvhich indivjduals
u'ere fixed rvithin "their" class categol'. Had the discoursc of sexualitl' not
cmcrged at this time, the rvorking class as a distinct knorvable entìh'rvould
have emerged as fundamentallv difÊerent coflstr ct. Converselv, had the
lr'-orking class not âlreâd), been articulated as sites for middle class scrutiny
and inten'ention, sexualiq'rvould have emerged in relation to a different
discursive order. The discourses of seru¡Iitr and of thc rvorking class wcrc
deployed togedrcr, cach one feecling the other, eacb ovedapprng and
interrelat-rng. (147)

¡\lbcn Nfemmi affirmc dans Po¡trait du colonisé quc: "tout cc.rmmc Lr bourgcoisie ¡rnpt,se

unc ìmage du prolétarre, l'existence du colonisateur appelle ct impose une image du cokrnisó,

Älibis sans lesquels la conduitc du colonisateur et celle du bourgcois, Ieurs existences mêmes

scmblcraient scandaleuscs" (101). Âssociée âu corps et à la sexualité cr clc cc fâit au péché, la

classc prolétaire est rrrémédìablcment condamnable et lusrifie ainsi sa domination par la

bourgeoisic i1ur, elle, s'associc à I'esprit.

-I'out 
ce qui semblait constituer la supérionté de s<.rn miÌieu pîr rapport à cclui dc

l'institution est dcvcnu la preuvc de sa différence, dc so¡ infériorité. l,a fillcttc chcrchc alo¡s

à dcr-cnìr autre. Fllle s'inr-cntc dcs hisroires pour "êtrc à la hauteur" cic scs cemaracies

(r\V,(l8-69). llllc chcrche à se débarrasscr dc tous les signcs qui trahisscnt son originc socialc

tcls quc "le gros gilct dc lainc" que sa mère lui fait porter. Iillc croit ainsi sortrr de "(sn)

lourdeur", dc "(sa) grossièrcté" (ÀV,(r l). En classc, ellc sc fabri,lue unc sffixrcncc imagrnairc

cn "prenant les longs cheveux bli¡nds de lìoseìinc", "lcs joucs ¡cbondics dc lìrançoisc", "la
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finesse d'allure de Jeannc" ahn d' "elfacer Ia fille réelle et la remplacer par unc autre, pleine

dc fragiJité" f G,53). ,,\insi, à travcrs son corps, la hllctte fart l'ahónante cxpérience de sa

drffércnce.

5- Erister clans Ic monde de l'instirution.

t- C.'nlnenser I'infóri,'riré scciric.

La fülenc découvre "quel<¡ue chosc dc brutal et de beau": elle réussit "très vitc aur

jeux de 1'écoìe" Q\V,(r9). Le corps enscignant er scs pÈtìtes camarades ne manquânt jamâis cle

lui rappeler son infériorité sociaÌe en la reprenant ou en se moquârt de ses manières 6'G,54),

la Ellette s'eflorce en rctour d'exceller dans toutes les matiè¡es. Àfrchèlc llacbolle

souligne que la Frllctte "compense arnsi l'ìnfé¡rorité dans le registre social par la supériorité

cìans le regrstre scolaìre (...) La réussitc scolairc cst pour clle unc armc cont¡c la différence

sociale" (55). Scs excellents résult¿ts scolaires deviennent aj.nsi sa "forcc", "sa Lbc¡tó"

OG,52). lls eff¡rcent la ìronte qui souì1lc son nom) clur désormais "remplìt la classc Licluide

dans la bouche de la maîtresse, recroquevillée sur la hgure des Frlles" Q\V,71). Son

ìntclligcncc récr:mpcnsóc par lc corps enscìgnant rcdonnc à la fillctte uÍl sentiment d'identrté

qu'ellc était jusquclà incapablc de rcssentir au sein cle l'institution:

C'cst moi, moi et toutes s'aplatissent sous la vague, I)enise Lcsur, les garccs,
la voilà, l)enise ksur, la godiche, la vicieuse du curé, mais ricn à fairc, jc

réussis micux quc \-ous. I-a r.oix dóbitc lcs placcs ct les notes, plus besoin
cl'écouter, seuls lcs battemenrs de mon nom rentré cn moi, enhn rócl ct
chauci. (ÄV,71)
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[¡- Der.enir double .

Ilvoluer sans trop cìe gêne cntre lc mondc des petites copines du quertier "aux

culottes trop lâchcs, cfhlochées sous des jupes pcnclouillantes" ct cclui "des hlles dc classc

au-x robes en nids d'abeilles", cntre celui du pèrc "c¡ui manÉle se soupe la tôtc dans lcs

ópauies, en lapant" et celui des "maitresses l'ères" (,{.V,73) obìrgc la hllene à ne pas se

trompcr, à faire en sorte quc son monde d'ongnc n'cmpiète pas sur cclui de I'école."I-cs

gros mots, les expressions sc¡nores" ne doivent pas sortir de chez clle (,\V,72). Þl,lle ne

retrour-e sa vo|r ordinai¡e, "pas celle dc l'école, embcdificotée, trop douce" qu'une fois le

seuiì de la boutique franchie (ÂV,69). ll lui faut aussi laisser les jeur de "cìécour-ertes"

derrière elle et touer à être pure (-AV,73). f,a Fdlette comprcnd que se plier aus crigcnces du

corps enseigneût lui permet de "ne pas être différente. Pour les baiser toutes" (ÅV,73). Lâ

'l'olonté dc revanche sociale dc la hllenc, mìse cn c\crguc par lâ s\'ûtâ\e utilìséc par l'autcur,

la pousse à se dédoubler quotidicnnement. Cc cléclouì:lemcnt est néccssâirc. ll lui pcrmet

d'exister, d'être reconnue simultanément dans les dcux mondes.

c- Flffacer la honre du corps

l,a róussite scolâ;c dc la hllcttc lui procurc un ccrtaiû pou\îir dâns la sallc dc classc:

I)'une classc à l'autrc, à l'école librc, c'éteit tr:ujours lcs mêmes filles. Dlles

ont admis mes bonncs notcs et ma place de prcmièrc. C'étart ma hberté, ma
chaleur, ma carapâce. (,,.) I-a maitrcsse mc pardonne tout, Ics rctards e1l

classc, Ies bavardagcs, les fautcs d'éducation, à causc dcs dir sur tiix, dcs

lcçons toujours sucs. Rouche cousue, ellc aussi, baisée. (ÅV,73)

Bllc découvrc quc "la culpabilité moitc ct solitaire pèsc moins lourd a1-cc dc bonncs

notes" (.'\V,74). l)e plus, la ållcttc a compris quc "l)ieu, de tourc façon, nc pcut (l') aimcr",

elle, "filìc de l'épicier l,esur, avcc les bc¡nhommes qui lâchcnt des gros mots à la pclle"

(ÄV,74). Par ailleurs, "j'avars unc troui-Llc bleuc que l:r Vicrgc m'apparâisse, après 1'aurars étó
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obligée d'être une sainte ct je n'1" tenais pas. Je voulars vol ager, ( ) mc sen'ir du mien et

dcr-cnir doctcur ou instirurice", avoue la narratrice dc La Femmc gclée (þG,58). De ce lart,

Ia Frllene essume s1 doublc iden¡té dc "tête de la classe" ct de "r'icieusc", commc lc souìigne

la rêr'erie de la jeunc Dcnise l,esur:

Je rêve, si I'école était mitte... Nos pupitres s'agrandissent, des tablcs, des

lits (,..), nous grandissons ensemble sous l'r:eil envcloppant et dans l,l

perfection absolue de la maîtresse' be¡cés d'analvse logique et

cl'arithmótique (...) Des têtes de pcdts garçons glissent dans la nuit, dcs

mains tâtonnantes (ÅV,73-74)

La fìllette aboht la dichotomie ent¡e lc corps et esprit. Elle se sent ¡edevenir "la petite reine"

(Åv,73).
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Chapitre III: I-'adolescencc.

Äu sein clc l'æulrc cl'Ånnic lirnaux, l'adolesccl.ìcc sc préscnte comme une périocle de

m€gation socialc.

l- J.cs frctcurs rlc h migratic,n socirlc.

r- l¡ rólc Jcs ft:rcnls.

I-es parcnts jouent un rôle détermrnant dens le processus de migration socialc de leur

fille. Soucìeux de toir leur Frlle réussir, les pârents ont délé¡pé au corps enseignant leur

autorité. "Il faut la rcprendre yous savez si elle ne rr¡us ócoute pas, la punir", déclare Ia mère

d'Annc à un professeur dc sa frìle (CDll,s6). l-es parents font prcuvc d'un grand respcct à

l'égrd de f instrtuúon catholiquc. La mère de l'adolesccnte patle clc I'écolc su¡ un "ton

prudenC', comme le rér.òlc Dcnise Lesur: "L'école, pour elle, c'est un truc sacré, on n'y entte

pas, les murs cachcnt tout mais moi, sa frlle, sa hllc, Dcnisc, j'avais la grâce dcs facultés"

(.{V,72). I-'attitucle de son père se révèle anaìogue. l1 parle de l'écolc comme il parle clc

I-'Ég[sc (,,\V,50), pronoûcc "le pcn-sion-nat, la chòrc Socu-ocur (nclm de la clircctricc), cn

détachart du bout clcs lòr-rcs, d:rns une défércncc affcctée, comme si la prononciation

normale dc ccs mots supposait avcc le licu fcrmó qu'ils évoqucnt, une larniliarité qu'il nc se

sentaìt pas en droit dc revcndiquel' e,ß-74).I.es parents ancndcnt de l'rnstrrution

cathol.ique qu'elle dirige "lcs maniòres" et "lcs gestes" @,73) dc lcur Frlìe. l,cs rcpères clc cettc

clcrnièrc vacillent, car tout dans l'attirucle de scs parcnts envers son ócolc I'invitc à admettrc

la supériontó du milicu bour.geois sur le sien.
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b- l_r rôle de la mère.

La mèrc de l'adolescente se présente commc la,.r.olonté sociale,,de son couple (F,9).

De ce feit, elle cst amenée à jouer un rôre prus créterminant que son mari crans r,éroignement

de lcu¡ fillc dc son mìlieu rì,ongine. l,a mòre de l,¿clolescente â toujours considéré le savoir

comme une qna-lité premrère. Son amr.iur pour la lecturc faisait croirc à sa firlc, enrant, qì-r'eue

était supórieure à son mari car clle paraissait ..plus proche (.,.) des maîtrcsscs et des

professeurs" (F,58). ;\ l'adolescence, la r.oi-r dc la mère ccsse dc lir.rer à sa ÊrlÌc ..lcs sccrets cre

la'ic" (Àv,27). l)ésormais, la r-oix <ìe ra fine fait accéder ra mère à Ia connaissance, cómme

cn témoþe Annic Emaux dans Unc Femme: ,,Le soir, à table, elìc mc faisait parler de mon

ócole , dc ce qu'on m'enseþart, des pro[csseurs. EUc avart plarsir à empioler mes

expressions ( ) Il lui sembrait normar clue je ra "reprenne" quancr c c a'ait dit un mot dc

tral'crs" 0r'50. -A tra'ers s¿ Frlle, ra mèrc poursuit son dósir <J,apprenrJrc. r,,adorescence voit

ainsi un renr-ersemcnt des modèles sc procìuire.

La relation de l'adolescenre à sa mèrc est perturbée par re désir de la mère de r.oir ra

réussi¡e dc sa fille se concrétiser. Dans I'espoir cre prér-enir le rnorncrrc óchcc, ìa mèrc fart du

mc¡nde dc l'ócr¡le une priorité rlans l'eristence cle sa fiIe. Iire Jui impos-c crc se choisir p.ur
amics dcs camarades dc r'école privéc et non cìc son cluarricr Q\v,gs), cn c.autrcs termcs, ctc

hu impose de toujours "rcgarder au-dcssus clc soi, pas cn clessous,, ((_DR,35). ì)crsuadée

qu'apprcndre permet de s'éìer-er, ra mère achètc à sa filrc cluantités d,tur.¡cs rittótaircs cjans rc

but dc concourir à sa réussitc- r\fin de s'assurcr que sa füle nc sc clétrume pas cjc ses érudcs,

ìa mèrc abandonne la lectu¡e de journaux fén-unins tels que confidur,er cìan"s rcsc.¡uers res

lectrices cr¡nfient leurs histoires d,amour (tì,5g).

l"autoritó mate¡nerre s'cxerce clans ra méconnaissance cru mondc bourgeois. La mèrc

n'a ainsi pas consciencc de ra rrifficultó qu'éprou'c sa fire à sc fairc crc nou'clres amìtiés car,
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commc rous l'apprend l)cnise ksur: ,.Elle croyait que j'étais pareille aux autres, puisqu,on

ótdt cnsemblc à l'écolc" (Âv,8ó). La mère est a'eugrée par lc cìésu rre'oi¡ sa fire réussi¡.

lìlle placc tous ses espoirs dans les lir'¡cs .1u'cle o frre à sa ñ[e. "Des ri.r-res...des li'res...

(...) ellc m'en au¡ait fait manger, eìle lcs apportait comme le saint sacrcment, entre les deux

mains", se sou'icnt Denisc l-esur (¡\v,116). Sa connaissancc de ra littérarure se limitant à

"Dell'et l)aphné du Ìuaurier" ocì,25), ra mèrc ne réarise pas que rcs lir.res qu,e e offrc

constamment à sa hlle non seurcment ra ferment d^\'^ntaqc à e[c et l'éroignent cìc ses parents

et dc leur café-épicene, maìs sunout lui réçèrent "rcur mocheté" (ÂV,1 1ó). Sans en ar-oir

conscience, la mèrc impose à sa fdle, arnsi c¡ue le rcmarque Nhchèlc Bachollc,,,un <iilcmmc

crucihant orì l'adolesccnte est cncor.rragée à s'éleler de sa classe sociale tout eû dc.!.aflt rester

proche de scs parents', (56).

c- Le ¡ôle de i,ócole.

Le rôle joué par lc s'stème scoìairc darrs r'éloigncment de l'adoresccnte de son milieu

d'.rigine cst essentiellement dépcint dans J-a fìemne s*,, et Les Armoires ¡.icres.

l"adolcsccntc de La F'emmc geléc et dcs ,,\rmr¡ircs vides a passé ra prus grande partie dc son

enf¡ncc et de son adr¡lescencr: entre les murs de l'institution cathoìique clont cllc est l,urrc rlcs

sculcs élòr'cs d'originc prolótairc. Cct uni'crs tJ.mine pcu à peu ra ric de |acr'rescentc.

L'cxistcnce de I'adole"^cenre cst <ìirigéc par sa soif <Je rccc,nntisslncc aur veur dc

l'instìtuti'n ct dc ses camaracìes. Sa quête crc rcc.nneissancc sc doubrc pcu à peu d,une quêtc

dc cr,,nnaissance. Scs aptitudes ìntellectrcllcs l,engagcnt sur ìe chcmin drr mondc cle

I'institution qui ou'rc "à dcux battants sur |inconnu" et rui Fart entre'oir cc qui ,.existe ou a

cxistó, là-bas, très k;in, au-dessus cìc (sa) co'r,' (AV,75). ,Annc réalise que sa mère ne lui

apprcnd rien, au contraire dcs profcsscurs qui, eux, "padent de faits acruers,, ct ar.ec resquers

il cst p.ssibìc de discutcr ((rDR,29-30). Ånne pcnse alors nc plus ar-oir besoin de sa mèrc
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puisque cclle-ci esr incapable de Jui cxpliqucr "le monde commc elle tc (sent) en (clle) et

autour d'(clle)" (cDIl,130). Le milicu prolétaire, "trop lruste et stérile sur le plan inrellectuel,,

selon N{onic¡ue Sargl (11{>), nc pcrmet plus à l,acl.lesccntc cìc s,épanouir. Unc clistancc

s'installc dès lors ent¡e I'adolescente et scs parcûts, comme en témorgre égaìement l)crrise

Lesr-rr: 'J'ar la tête bruissante de mots dominus, le meître , the cat is on the table, à côté les

dettes des clients, les li'raisons d'huile cn retard font figure de choscs sans ìmportance,,

(4V,9{. l,e monde de ì'instirutron est désormais ..un modèIc,, (/\V,75). Son esprit cle

re'anche socia.le lui fait, selon N{ichèÌc Bacholle, "jouer le rôÌe qui était anenclu d,e1le,,(55).

L'adolescente se dótourne de son monde d,originc.

,{u cours de son parcours scolaire, l,adolesccrte a constâmment ¿té conftofltéc âu\

laleurs du monde bourgeois. ],'archér¡'pe dc la famille ì:ourgeoise trayerse scs lìr-res clc

"lecture, dc r.ocabulaire et de grammaire,,:

Beaux enfants polis, toujours un frère et une s.rur, r.¿stc maison ar.cc
vestìbule, salon, sale dc bains, r,ie harmonicusc, toilcttc clu soir, gong clu
dîncr, père dans lcs alfaires, mòre johe maîtrcsse de maison.., ils-apfellcnt
leurs enfants "mes chóris" âr-cc unc i¡finic douceur ct les enfanrs tépo'r,J"r,t
"merci, mammy" à une jolic cìamc, leur grarrd_mèrc. (,\V,7ó)

L,'adolcscentc rctrou\-c unc imagc scmbìablc clc la larnillc cìans les Livrcs quc lui ¡ ffrc sa mòrc.

lìllc en vicnt à pcnser quc l'épiceric-café, scs parcnrs ûc sonr "ccrfâincmcnt pas'rais',

(, v'80). "J'allais un soi¡ m'cndormir et mc rér'eillcr au bord d'une rciute, j'cnrrcrais ilans un

château, r.rn gong sonncrait, et jc dirais 'bon jrur,pape l'à'n órégant monsieu¡ sen.i par un

maître d'hôtel sqlé", sc pcrsuadc l)enisc Lcsu¡ (r\V,80). l,,atJolcscenrc a du md à ne pas sc

co¡r-aincrc quc "(sa) r'ie, nre Clopan, (n'cst) pas l'enr-crs d'une âLrtrc" car tour ilutour d,ellc

confirmc Ia famille bourgeoisc er tant que normc. Inr.itéc chez rrne camrr.clc, i\farie-Jcanne,

t¡ui habite "une r-jlle clans un pctit jardin", l'aclolcsccnte clócrruvre un uni'ers semblablc à

celui de ses lech-¡res:
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Lc couloir sombrc, ar.cc des tablcaux, débouchait sur une cuisinc miroitantc,
blanche comme dans les caralogues. Une femme mince, en blousc rose,
glissart cntre l'ér-ier ct la table. On entendait juste I'eau du robinet s,écouler
sur cles fraises dans une passciirc. Silencc. I_umièrc. proprcté. (...) Et lc soir
ì\larie-Jeenne ct ses frères mangcraient tranquillemcnt le rcpas préparé (...),
nì cris, ni sous comptós aigremcnt sur un coin de table (ICì,60_6t).

L'âge dc l'adolescente aide à sa mþation sociale. Katlerine Dalsimer -souligne dans

Iiemale .'\dolcsce¡ce. Ps]'choanal]'tic Reflections on works of Literature la lragitité

¡svcholo$qrre ¡le l'ôtre aColesccnt:

'l'o allorv for the neccssary disengagement f¡om the parents, thc child,s
iclealizntion of thcm must \'ìerd to a more critical apprarsaì but âs the parenrs
sh¡rnk to smallcr proportions, so does the adolesccnt's sense of his/her orv'
po*'ers, and thc roung adolescent's inncr experiencc often oscillates bctrvccn
a sense of superioriF,' and one of emptincss. (30)

L'êt¡c adolcscent r-ulnéral¡le sc tor-*ne vcrs ses pairs. ll lcur accorcle la confiance aurrcfois

accordée au\ parcnts. ll leur dcmandc de lc guidcr. selon r\loses J-aufcr cìans -A.dolcscent

l)istu ¡ancc and Iìrcakdorvn: "oontemporaries norv becomc norc imponant in dccirìing

rvhat is acccptablc or unacceptable" (22). ks pairs occupcnt une place centrale clans le

proccssus dc maturation dc I'êtrc aclolcscent. ce dernier se montrc tròs sensiblc à leurs

commcntaircs. Lr nÍìrrâtricc rìe ] a Iiemnre gclée se rappelìe lìrigittc, une camamcle dc cì¡ssc,

à qui clle présenra ses pârcrìts:

l-'épo_quc Brigrte a été fatalc pour ma mòrc, son image glorieusc cn a pris un
drôle dc coup (...). Non, ma mère ne sait pls cuisiner, même pas la
mal onnaisc, lc rnénagc nc I'intéresse pas, et ellc n,est pas ..fómininc,,. Ccttc
phrase tcrrible un jour de disputc "ta mère c'cst unc jument',. l,a plupart rJu
tcmps, pas aussi dircct, du rirc mêmc ct dcs ch bcn dis donc: ,.IÌh l¡crr rjis
cìonc, ta brossc à chcveux, clic aurait besoin d,un bon coup ll,'alcalì, tu
connais pes, im-pcc-ca-ble" (. . .). k pire, cet æil curicux de l}:igirrc, ìa
prcmière fcris qu'ellc cst tombée sur mon père écrasant la purée, <) le
spectacle insolite, l'horriblc étonncment cle sa qucstìon pr.lintue: .,(_-'cst r.ous
r¡ui laites ça ?", Une autrc planètc I C'esr r.ous qui lavez la r.aissellc. (...) C,est
ton père qui, l'affreusc anomalie, lc truc risible, les dcssins humoristiqucs de
Pai.¡-t\ldtt/t, l'homme lavene. (FG,74"75)
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l'a narratrice aduÌtc dc La Iìcmmc geréc n'a oublió ni Ie rcgard ni rcs intonations dc r.oix dc

son amic Brigine, ce qur sotrlignc l,impact dcs paroles de Brigitte sur la narratrice aiors

adolescente. En cffet, introcluitc clans |inúrnìté ram rale tle |adorescentc, 13rigatte rui a fait

r-oir "ce que (elle ar.ait) scntr jusqu,ici sans \, artâcher d,imponance,, 0.'G,74).

2- l-q reniement des modiìles de l'cn Ê¡n¡.'

a, J,a néccssité du reniement.

.Au contact de l'écolc et des représcntants de la classc bourgeoise, le rapport de la

jeune fiÌle cnvers scs parents, basé sur un profontr arn.u¡ dans |enr:ance, se mue ..cn mópris

'oi¡e 
cn haine" selon Ntichèle Bachone (35). r,c resscntrmcnt crc la leune Früe cr\.ers se

lamille traduit le changement clui s'rpèrc inér'ìtabrcment en e c par besoin dc repères. La

dualité de l'adolesccnre cst de'enuc trop crouroureusc) commc en témoigne nenisc Ì,esur:

"coupéc en cìeux, c'cst ça, mes pârents, mâ fam lc d'ou'ricrs ag'corcs, dc manr.*'res, ct

l'écolc et les bouquins (,..). Lc cul cntre dcur chaiscs, ca poussc à la hainc, il fallait bien

choisir" (.'\v,181). ì,'adolescentc cntrcvoir à trar.crs lcs récits dcs clicntes dc sa mère cc clui

lui scmble être son scul dcsrìn possibrc au -"ein dc Ia crasse prorótairc: clevcnir,.une grossc

fcmmc", "mariéc à un'or'ou", constam*eot "entouréc dc pourots à torchcr,'(,\v,107). rì c

a lc sentimcnr que si "(elle) lcs écoute, si (elìe sc) laisse a er, si (e[c se mct) à aìmer la maison

dc (scs) parcnts, c.mme autrefois,,, cc destin se réalisera (,,\V,107). Son orignc socialc lui

sernblc un r>bstaclc à sa ¡óussirc. De cc faìt, c c en'icnt à mópriscr scs parents. Scron

Nfichael Shcringham dans "In'isibrc ì)rcscnces: liicti.n, Åutobio¡¡aprrl' and wnrnen,s Lir.cs

Virginìa Woolf to Annic l,lrnaux,', le rcniemcnt cJc scs o::igines cst uÍìc néccssité pour

l'adc¡lcsccntc: ",'\ca<Jcmic progrcss could not har-e bccn achielccl bcloncl a certain point

tvithout a ne¿ptir-e jucìgmcnt on hcr milieu, fuelling an aspiration to transccnd it,, (15).
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b- l,e regard de l,adolescente sur sa famille.

I-a r1écouvcrtc du mc¡ndc bourgcois entraînc unc ruprure d'icren trfication de

I'adolcscente a'cc son moncre d'origine. Iìllc préfère désormais lc moncre ì:ourgeois qui rur

permet de s'en'olc¡ loin "des ca'es, du soûrot qur rJégobilrc sur Ic seu , cn marée rougc,,

(ÅV,75). Ì\fichòle Bacholle remarque que :

Cct éloignemcnt est sclon Vinccnr de Geulejac n,picluc c1e tourc progression
socialc. Il s'acccmpagne d,un piocessi_is de .lésijcnJficarirr, 

"r.i" 
''

dó sid óalis ation.par râpport âu\ parcnts_ processus qui n,est pas hmité à cc
groupe d,individus, mais vécu par tous lés a,lolcscenrs, il est toutelcris plus
radical et donc potentiellement plus traumâtisÀnt pour les cnfants dc cìasse
défax¡tiséc prerânt e\cmple sur la bourgcoisie. iaulcjac affirme que pour
s'âdapter dans une nouvclle classc, ces enfants cloivcnt s,identiher à dc
nourelu>i modèles et se choisir de nou\-eeu\ icléaur: ..les objcts pri-s pour
moclèlcs sont va¡.iabìes, c,est cìrre c¡u,ils peur-cnt être ,e_plac2, por,làutr.,,
dans un trar-ail de réacruaÌisation permancnt,, (35)

ks parents tant aclmirés durant |enfancc dcr-iennent peu à pc's.urce cìc honte prur

l'adolescentc. IIs sont comparés au moclèle bourgeois rencc¡ntré dans lcs Ii¡rcs. L,aclolcscerrte

sc sent hur¡rilióe par le couple rìon conl,ent;onncl qu,iJs forment;

ì,a gentillesse de mon pèrc se transformc en faiblessc, le dl.namisrnc tlc ma
mère cn port de culotte. Ça m,cst l enu la hontc qu,iì se f¿rcissc Ìa r-aisscilc,
hontc qu,ellc gucule.sans rctenuc. .ommc jc la carcsse al.rs l,irnagc cì,'nc
rnère affairée mais discrètc, ufl pctit Sa\c clucl rêr.e, au lieu de ccttã cxplosion
pcflnâncnte. eu,ils sont déran[pânts tous les dcur, pas cìans l,orclrc, ìåqucl,
celui qui existe dans 

_les 
familles bien, ou r¡ui essaient cle ì,êrrc, les a,g.r"r. t%.

cligne d,un homme d,éplucher dcs lógumcs, clu,il soit un p"r.u--"'1",
autrcs, à s'intéresser au sport, à hurler pour la moindrc rnaur_aisc notc,
supprimer lcs sortics et flanqucr dcs bouffes (...). J,,autorité marernelû, ça nc,
lait pas aussi bicn, il v a rlu ¡.,issard ctcrrièrc. (Fiì,75)

l"adolesccfltc nc rcconnaît plrrs cn scs pârcflts res ôtres supérieurs q',c c â.rmira;t cflrant:

"C'est vcnu Ia découverte. Ils ltafiruiÌlcnt tous lcs deux dcr-ant lcs fl,pcs imponants, lc

notaìre, l'oculiste, lamcntable. Si r:n leu¡ parre cre haut, c'cst ìe fin, ils nc, disent prus ricn. Iis

nc con.aissent pas les usages, la p.litcsse" (,r.v,gD r,'acloresccnte prencì consciencc quc si

ses parcnts se siruent socialemcnt au-dcssus dc lcur clientòle, au sein cle Ìa hiérarchie socialc.
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ils nc sont <¡uc "des petìts dóbitants, dcs cafeticrs cìc quarticr, des gagne-pctits', (r\V,9S_99).

Dans le regard dc leur hlle, les parcnts dc.icnncnt dcs "minablcs" (,{v,99). Lc stâtut de ..f le

de l'ópicier-cefctrel' qui lui procurait un scnrimcnr clc supériorité dans l'enfance Q\v,33),

dc'ient source de malaisc pour la jeunc hllc. EIle accusc scs pârents dc farre rejailìrr leur

infériolté sociale sur ellc :

l)enise l.esur, Ia F lc de l,épicière ct du calctier, coincéc entre l,ali.qnement cle
mangeaille d'un côté, de l':utre lcs chaiscs rcmplies de bonhommes qui
s'afFalent autour de la tablc, attendcnt d,avoir leur choula. Ils se sont;ncore
saoulés chez J¿sur I Ces regards de dégorìt, ces réflcxi<¡ns rue Cìopart, ca
laissc des t¡aînécs sur moi (,i\V,l01)

l,a maison cìe l'enfance, s,vmbole du bonhcur, de'ient "étransè¡e" à l'airorescente qui rêr'e

"d'a'oir une petite maison bicn fcrmée" commc cclles "aux grillcs l¡ìen clistantes eo fer

forgé" dcs quartìcrs bourgeois (ÂV,1 11) po,r nc plus 
'oir 

les ,,t.icux cìébris', clu café

(AV,104).

3- Reniement dc la classe prolótaire. rcnierncnt du corps prolótaire.

,l- I c s.'cid usl c,,ntctìu dlfl{ le cufps.

r\ travers lc regard d'autrui, l'acìolcsccntc dócour.rc quc le corps cst esscntiellcmcnr

un objct social, ainsi que lc soulignc, cìans Ln I Iontc, un épisodc sun'enu dans un rcstauralrt:

Un soir, le dcrnicr du r.oyage, à'I'ours, nous al¡or1s diné clans un restâurant
tapissé de glaces, brillammcnr éclai¡é, Fréquenté par une clientèle élégante.
Nfon pèrc ct moi étions assis au bout dc la table cornmunc du g¡oupe. ì,cs
scñ-eurs nógligcaicnt ccllc,ci, on attcndait longtemps entrc les plats. ,,\ unc
petitc tablc près ilc nous, il l alair trne hl.lc de quatorze ou iiuinze ans, cn
robc clécollctéc, bronzóc, er-cc un hclmmc asscz âgé, qui scmblait ôtrc son
pèrc. Ils parlaicnt et riaient ar-cc aisancc et lìbcrté, sans se sr¡ucic¡ clcs aurcs.
Iì,lle dégustait une sorre de lait épais dans un pot en \.erÍe - quclques années
après, j'ar appris que c'était du l.oghourt, erco¡e inconnu chez nous. Je me
suis vue clarr"^ la glacc cn facc, pâlc, I'air tristc a\-cc mcs luncttes, siìencieusc à
côté dc mon pòre, c¡ui rcgardair dans lc vague. Jc vol.aìs rout ce quì me
séparart de ccme frlle mais jc nc sar.ais pas comment j,aurais pu farrc pour lur
¡csscmblcr.
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Nfon père s'cst plaint cnsuitc avcc unc violencc inhabituellc dc ce rcstâurânt
où I'on nous ar-ait donné à mangcr dc la purée faitc avec "de la pomme de
terrc à cochons", blanche et sans goût (.. .) Façon de clirc sans doutc (. . .)
toute l'offcnsc subic, aloir étó rrartó avec mépris pltrcc que nous ne faisions
pas partie de la clientèle chic "à la carte". 032-133)

l-'offensc subie par ì'adolesccnrc et son père clécoulc dc ìcur âppârterì^ncc à la classc

oulrière, visible malgré eux. l,'orig'ìne sociale tles protaconistes se trouve inscrite dans Ie

corps. Selon Svlvic-Ânne l,amer dans "Graffitì d:rns la peau.ì\farcluagc:s drr corps, iclentité ct

rituel":

l,c corps, en tant que constituanr principal de l'indir.iclualité, esr à la fois le
support, lc messagc et le récepteur dcs messages sociarrr. I1 est lc lìcu
d'échanges conti¡rus entre I'individu et la coliec¡r'ité. S'y inscrivcnt tout
autant les merques e\térieures d'appartenance sociaÌe que ccllcs plus
permanentcs des inscriptions tégumentaircs (1 5 1)

L'apparcnce phrsìque dc l'adolcsccntc ct dc son pòre trahit lc fait qu'ils n'appartienncnt pas

au mêmc mondc que la "clientèle élógante" qui fróquente l'établisscmcnt. Le portrait de la

jeunc lrÌle bourgeoise "en robc décolletée, bto¡zce" cofltríìstc ar-cc celui de la "pâìe" lcunc

Frlle prolétaìre à "I'air tristc arcc (ses) lunettes". Lc scntir¡ent de ne pas être à sa place

transparaît à trar-ers I'attitudc corporelle de l'adr¡lcsccnte et dc son pòre. .,\lors que la jcunc

fillc bourgcoise et son père parlent ct rient "l'cc aisancc et libedé, sans se soucicr dcs

autres", Ia jcune hìle prolétarre est "silcncieusc" à côtó dc son pèrc qui, lui, regarde..dans le

vaguc". ì-a nourrirure consommée se révèle égalcment un indicc clc dil[ércnce socialc. Âlors

quc la jcune filic bourgeoisc dógustc un \.ogh.)r)rt, mcts alors i¡cr¡¡rtu cì¡ns lc mc¡nclc clc

l'autcur, ccfte deroièrc ct son pòrc consommcnt clc la puréc, plat qui lcur cst plus quc lamilicr

(F(ì,74). St'lrie-r\nne l,ame¡ rcmarque que:

La fonction dc rcpérage rcrnplie par lcs signcs, rìans le jeu social cle la
tcconnaissancc, importe plus quc la nârurc dcs marqucs d'appartenancc. l,a
marque sociale renvoie à des conduites singulièrcs clans I'cnscmble cles

cornportcments ct cles choix d'objets distinctils quc l'âctcur social adoptc dc
rnanière plus ou moins conscicntc ct plus ou moins libremcnt. Elle lui pcrmet
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rì'indiquer au\ autres I'identité sociale à lequelle il appartient ou désire
appartcnir. En eFfet, chaque g'roupc marque son identité sociale par
I'entrcmise de "codes implicites dc comportement et d'habitus, terme
désìgnant I'e nse mble de s manière s d'être d'une société" Qlauss:1950) La
lógiúmité de l'appartenance d'un indivitlu à tel groupe passc par Iâ stricte
correspondancc dc scs compofiemcnts à l'habitus, aux codcs par lcsqucls cc

groupe se déFrnit. (151)

L'accumulation dc sþes lisibles à la surface du corps a sufFr à urdiqucr aux scn'eurs de

l'ótablissemcnt quc la jcunr: fille et sr:rn père appartenaient à une couche socialc inlérieure et

c¡ue par consóc1ucnt, ils ne méritaient p:rs l'attentio¡ résen'ée à la cüentèle chìc "à Ia carte".

b- Lc rcnicment du corps prolétrire.

l,'histoire d'un i¡dilidu, en particulier son histoirc socialc, se lit sur le corps, Selon

Elizabcth (ìrosz dans Space. 
-l'ime. and l)en'ersion: Essa)'s on thc Politics of Bodics:

"Bodies speak, rvithout necessary talking, bccausc thcl'bccome cncoded rvìth and as signs.

'Ihei' spcali social codcs. They become intextuâted, narrativizcd; simultancousll, social

codcs, larvs, norms, and ideals become incarnated" (35). I-e commcntaire d'A.nnie Ernaus

dans Une lìemme à propos de sa famille illustre ce fait:

Commc bcaucoup dc familìcs nombreuscs, la famille dc ma mòre érait unc
tribu, c'est-à-dirc quc ma grand-mèrc et ses enlants avaicnt le mômc façon <Je

sc comportcr e t dc f iïrc lcur condition d'ouvricrs à dcmi ruraur, cc qui
pcrmcttaìcnt de lcs reconnaîtrc, "lcs D,...". 0,31-32).

Si'lvie -Ânne l-ame r rcmarquc que :

l,a misc en oeuvrc du cclrps cst comprise dans un cnsemblc de normcs et clc

rcpréscntations rclativcs au corps qui ne soflt pâs sâns irìfluencc sur lcs
intcractions sociales (...) 1)ans cc qu'il a de plus naturel en apparcncc, lc corps
cst un produit sociâl dont la con formation est tributairc clc módiations
sociaÌes différenciécs tcllcs quc lcs conditions dc travail et lcs habitudcs dc
consommation- Les caractéristiques corporcllcs sont perçues et traitócs selt"in

des "catégories de pcrception et dcs svstèmes de classemcnts sc:cìaux clui nc
sont pas indépendants de Ia drstribution cntre les classes sociales dcs

différcntes propriétés" (tsourdicu:1 977,51). (152)
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I-a progrcssion de I'adolcscente vcrs lc milieu br.lurgcois sc rcflòtc dans ses rapports à scs

pffents, rotâmmcnt à trâ\'ers Ic jugcmcnt sér-ère qu'elle portc sur le corps ct les signes

,.1'apprncnrnce à la classc prulétrirt.

Åu sein de la classe ouvrièrc, le corps occupe unc plece très importante. l,a santé est

considóréc comme une qualitó (ll,(r7). l,a force physique est une laìeur reconnuc, âussi bicfl

pour lcs hommes quc les femmes 0NSP,72). l-e corps cst l'outil de trar-ai.l du prolétariat. Il

porte par conséquent les marques du labeur. ks signes visiblcs cìu tralail manuel sont pour

la jeune Frlle source de honte: "I)es ouvric¡s en blcu, le bérct ou la casquette, le biclou (...)

même sur les trente et un, les jours dc conmunion, on les repèrc quand mômc, les ongles

noirs" (r\V,96). La jeune Frlle rejette un corps qui portc lcs signes de la précarité économique

dc sa classe. "Nlon pòrc se couche avec sa chemise de la journée, il se rase trois lois par

scmaine seulement, ses ongles sont toujours noirs", cìóplore l)cnisc ì,esur !\V,98).

Lc rcgard quc porte la jeune fille sur le corps fémin'n a changé. lìlle est deyenue

scnsiblc à l'imrge lémininr' .1u'ellc renconuc dt¡s L'l:¿/,a dt /¿ mad¿ ct.Jonr sc npprochcnt lcs

mères de ses camarades petites-bourgeoiscs du pensionnat Ql,(r3). I-e corps de trâyâil et de

"fatrgue" de sa mère lui scmblc désormais trop "r-orant" (F,63). I1 nc lui nppcllc quc tr.rp

cclui dcs fcmmcs rcncontrées dans son quanicr <¡ui sclon cllc, sc rcsscmblcnt toutcs. Fille

juge ccs lemmes "trop grosses ou trop maigrcs". Eìlcs lui semblcnt "dóformócs".

L':rdolesccntc méprisc le corps de ces lcmmcs car leur poitrinc "fooduc, abscntc ou

lourclcmcnt coulée à la ceinturc", "lcurs fcsscs cncerclées par la gainc ct [cur) Ics b¡as mal

tou¡nés" sont lcs signes d'une classc âssujcttic à la pauvrctó (.4.V,96),

l¿ statut de propriétaircs distrnguc lcs percnts dc la jcunc hllc du rcstc dc ìeur famille

et du quarticr orì ils habitcnt. Cependant, "i.ls ont conscn-é lcs habirus d'unc classc
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défar-orisée", soulignc N{ichòlc Bachollc (34). I.es gestcs familiaux lont désormais horrcur à

l'adolcscente:

Parce que ce sont toujours les r¡êmes qui Lcs font, lcs mal-éler'és, lcs
minablcs, ceux qui rc sâvent pas sc tcnir, pader (...) mangcr, je ne xrucìrais
jamais les r-oir manger, surtout quafld c'est boû, lc poulct, des gâteaux à la
crème, ì1s plongent, ìls écartent les bras, iìs aspìrent, ils ne padent pas. Les

bouchées passent et repâsserìt âvec lâ lângue, un bon coup pour enfoncer, lc
petit soupir d'âise, les petits bouts de pain qui cssorent Ia sauce dans tous les

coins, suçotés, âspirés, rctrempés, ramolìis...Nfa mère ramonc scs gencivcs
dt f inJ<r.... (-c sunt mcs ¡rrcnts, les lrriüns. Et ic lús \ oìs bi-f-rcr:t1.ec
r-r-rþrité, sans pudcur, Icur seul plaìsir, comme les clients, mangcr, i1s sc

ìaissent aller, ils sont faits comme çâ, clapotcments, glouglous, soupirs, bras

éúrés. IIs ne font pas âtterìtior, ils moûtrent tout, culottes sâles pefldues dâns

le grenier, dentier dans la curelte. (,{V,1 11)

l-a répétrtion de "je les vois" souligne l'éloignement de la lcune [rl.[e de sa classe d'origine.

ELlc n'est plus clu'obscn-atrìce dcs ri¡-rels quotidiens. l,'insistancc sur son désir de "nc plus

voir" ce qui n'est "pas montrable" (ÄV,109) rér'èle quc cel.le-ci a adopté le regard cdtìque cle

la bourgcoisic à l'ég¿rd du prolétariat.

La déchirure soci¡lc vécue par l'adolescentc au scin dc sa lamilìe ffansparait

ésalcmcnt à traters sa rclation à son propre corps. Tâtdis quc dans l'cnfancc, lc corps

scmblait sc confondre harmonieuscmcnt avcc son cnvironncment, I'adr¡lcsccntc rcssent

maintenrnt le bcsoin de le protégcr dc cc mômc cnt'ironnemcnt. Plrcc qu'cllc a appris cn

classe les règles d'hvgiène, Denise ksur s'intìigne: 'Je voìs lcs mouchcs tourbiLlc.rnrcr sur lc

pâtó, Ìcs fromagcs, ma mère ramasser les mégots ar-ec scs doi¡Jts, lcs alcoolique s tubards

distillcr lcur pourriture dans Ia lumée qui serpente du café à la cuisine, llotTc sur nos

assiettes" (¡.V,1 10). l)c l'épicerie , cilc ne r-oit plus que "lc moisi dans lcs cc¡ins" (ÂV,109). La

gourmandisc cèdc la place à un sentiment de dógoût à l'égrd dc la nourrirurc: "obligés dc se

fa¡cì¡ lcs camcmberts avancés, lcs suisses fleuris dc jaune, lcs tomates mr:isies" (ÂV,105).

L,'épicclc ccssc d'être lc pa1's dc Cocagne de I'enfancc (lì,40).
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Ir monde de l'adolescentc se diçisc dósormais cntrc "le bicn" qui se confond avec

" le propre, lc joli, ta facilité à être et à pader, brei ar ec lc 'bcau' ct le 'mal' qui lui se confond

ar-ec'le laid, le poisscux, le manque d'éducation' " ('\\',107). Iln dénonçant ainsì les sþcs

apprìrents de ì'infó¡iorité sociale, l'adoìescente chcrchc à nicr sa propre inlériorité.

.'1_ l.'rJ, 'lcsccnrc er son corps.

.r- Reict dc scs c,rie'iîcs- reicl dL'son ¡roDrc corDs.

Au contact des représentants de la classc bourgeoise, l'adolescentc apprend à

rcconnait¡c "lcs personnes bien". Elle se fait un "petit barème, ufl st'stème à mcsurcr" basé

sur les sþes d'appartenance à cette même classc :

l,cs personnes bieû ont une voìture, dcs porte-documents, un ìmpcr lcs

mains proprcs (...) ks Êcmmcs so11t toutcs particuliòrcs, la coupe de

chelcur, le tailleur, cìes bijour (...) Elles nc bavachcnt pas dans la rue, ellcs

lont lcurs courses dans Ie centre, avec de ¡yands panì.ers au bout du bras, La
légòreté, r'oilà, et impeccâbles, propres. (ÅV,9Q

Consciente dc ne pas appartcnir à la catégorie dcs "personnes bien", l'adolescente vit son

co¡ps comme uo farcleau. -A.lors qu'elle se scnt ótralgèrc à scs parents, la compagnie dc ccs

juunts hllcs ìui rúvòìc ìc cc,ntreirc:

Jc marchais naturellement corrìme ma mèrc et jc mctteis ma main dcvant mâ

bouche pour rirc comme les filles du quartier. Je tirais sec sur ma jupe pour la

décc¡ller de la chaisc. Chez moi, jc faisais cles gcstes sans,v pcnscr, sitôt
fra¡chie Ia portc, au dchors, jc condamne rncs maniè¡es mâis je te saìs pâs

colrrmcnt mc comporter. (Â.V,126-12f

L'adolcsccntc lait une déc<¡ulertc qui rcmet cn qucstion ses eflorts d'intógation au

scin dc la classc bourgcoise. [r']lle découvrc dans lcs classcs, dans lcs rucs:

l)cs hlles qui se b:rJadcnt ar-cc dcs mincs de chattes, le sou¡irc enjôlcr"rr, elles

font danscr lcur jupe, tircnt sur lcur pu.ll pour montrer lcur poitrine nour.ellc,

alec unc âssurânce qui mc surprend. ìlt cc sont ceìlesJà qu'un petrt emi

attend dans unc rue r-oisine de l'instirution, qui sont toutcs cxcitées le samcdi
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à cause de la surboum du sor, qui reviennent le lundi avec cìes mots
rlouvcâux empruntés lu\ gârçorìs, Ie "bahut" ou la "g.d.b" (...). Blles me
semblent vivre intensément. ftìG,64)

I-cs succès scolaìres nc lont plus l'admiration des élèr-cs. Sans le beauté, l'intelligence n'est

plus un atout: "kguet, Ia bosseuse à mort (...) pas question de l'admrrcr, quel.le touche,

rcnfrognée, habillée comme l'as de pique, son intelligence nc suscitc aucune cnr-ic, on la

plaìndrait plutôt à cause du reste" (FG,81).

b- Con formcr ìc corf s.

Å l'adolescence, Ie corps del'ient le site d'une doublc souffrancc. A Ia souffrance du

corps, marqneur d'identité sociale, s'ajoute Ia dictâture de la beauté physique. L'inégalité

sociale s'efface presquc devant I'inégalité des corps: "Pourquoi mc scntir humiliée, seins

parmi d'autre scins" (FG,(16). L'adolesccnte ct scs cama¡acles rêrent routes cl'ar-oir des seins à

la taille iiìéale: qui remplissent "la maìn d'un honnête homme" (.{ì,68). l,a quête de la

beauté du corps dcvient certrâJe dans la vie de l'edolcscerìte comme le rér-èle la narratrice dc

La Femme gelée:

Je guettc encore le ret-lct d'un corps imaginaire, celur qui a commcncé dc
danser dcvant moi à I'adolcscence, corps mince aus pro¡,,rtìons
harmonieuses, à la poitrinc désirablc. au lisage gracicux-harrnonieux-mutin-
madonc, où mc caser, que choisir parmi ces mâsques ? .,{.ttcindrc ce corps à

tout prix. Sinon je ne plairai jamars à aucun garqon, je ne serai jamais aimée ct
la vie ne vaudra pas la peinc d'êtrc r'écue. flG,63)

Simr.r¡e de Beauloi¡ analysc dans l,e l)euxième scxe la notìlrn dc bcautó raftechéc eu

corps féminin. Selon elle, "il faut quc (e femmc) incame lc men'cilìeur épanouisscment dc ie

lie, et qu'en mêmc temps cllc cn dissimulc lcs trr¡ubics mvstèrcs. On ìui clcmandcra clr:nc

â\-lnt toutes choses la jcuncsse ct la santó(...), (l''hommc) souhaite dat'antagc cncorc: que la

bien-aiméc soit bclle" (163).
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véroniquc Nahoum-Grappc commentc dans Lc Féminin Ies deux désþations identitaircs

particulières an¡buées respccti'ernent à l'hommc et à 1a femme, et qui parcourent route l¿

lìttérature e t même la philosophic:

Pour lui, si I'on r-eut, Ics r.aleurs moraìes profondcs, pour elle, cellcs qui se
liscnr su¡ le corps ( , ). Le risquc spécihque de la maicuìinité est la pcrte dc la
raison, celui de la fém¡nité, un débordement du corps par lui-même. Nfais pas
de n'importe queÌ corps: du corps organique, internc, iuit ,l,hu-.rn
sânglântes et dc chairs ,,animaìes,,, puantes et démesurécs clans leurs
e\{icaces si:pposécs. Ccs érupuonsJà sont dégorìtantes: ce corps organique
n'a ¡ien à r'oir avcc re corps esthétique, toujours r-u du <ìehors, àutr. Jn foi-"
unie, bouclée sur elle-même. La Iumrnosi¡é du corps esthétrquc ¡end inr.rsible
et irnpcnsable I'intérieur du corps organique. (23)

De cc fait, selon Véronicluc Nahoum-Grappe, ..la beìle femme règne dans lcs

rcpréscntatìo's, son corps est l'objet d'un culte social fanatique, si l'on définit I'objet du cultc

non relìgieux commc celui qu'u'c socióté affiche lc plus fréquemme.t sur scs murs,, (105).

L'importance dc la bcauté dans la vie d'une femme s'cxpliquc comme ra conséquencc <ì,une

socióté patriarcale qui a ìongtcmps refusé à la femme le cJroit "d'ôtre quelquc chose, c,eslà-

clirc ererccr unc fonctron"(óf . I)e ce fait, selon Véroniquc Nahoum_Grappc:

C'est le mariagc qui jouait dans lcs sociérés tratJitionnellcs, quoi r1u,on en ait,
le rôle d'i'stìnrd.n libératricc. C,est pourquoi, la bea..té ,cpiéseni", pour ,.,n"
femme, une plus grande chance d'cxister socialcmenr (...) i_a solitujc
féminine cst une condition rcdoutéc, er marquc un óchec idcntitaire majcr-rr.
(ó7_ó8)

fìacc à ces camarades, l'adr¡lescente sc décour.re "ma.l coiffóe, le rirc large, Ia bouchc'icieusc,

presque mau'ais gc.re" (.{V,12ó). l.,adolesccnte qui ne sait pas ,'s'arrangcr tl,instinct,,

commc ses camarades crache dc déscspoir sur la glace de sa chambrc qui lui rcnr.oic son

image (l'r(ì,83). Sandra l,ce ]lartkl commentc clans ..Foucault, Feminin ancl thc

Ì\{odernization of the Patriarchal Porvcl' la hontc ressentie par ccrtaiflcs femmes à l,égarcJ clc
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lcur:tpprrrencc phl'siquc: "'l'hc cìepth oi thcsc r.ouren,s shrme is ¿r n-ìc:tsure oi tl.lc c\tc11t to

rvhich rrll ..omen hl,,'c intr:rnrrìizccl prtri.rrcìrrrl srr¡rdrrrcls oi boLlììr' rrcccrpt.rbiìr¡,,, ßg).

c. l,c regurrl d'¿utr-u r.

Ì-e reg,rril cì'lutrui objcctilìc l'indii ìclu. Iris \frrion \irune rcm..rrcluc ri.rns 'fìrrorving

Lrkc l Girl irnd other lissrrl s in tìeminist l)hilosoph). encl Soci¡l 'l heory: .,\\'c expc¡iencc our

posìtion rrs est¡l¡lishccl rrncl iìxcci ìrr rn olrjcct s,hc) stirnds ;tirr, u'hr¡ hrrs ìookcrcl rrnrl mrrclc his

ludgnent belbrc hc c'cr nl.ìkcs nrc il*rrc .i his rrclmirirti.n or clisgrrsr" (190). Dc cc iìit,

I'indìvrdu chercìre cc¡nstrrmmcnt:ì s'rrttircr le rcs,ìrd f.¡r-orlblc cl,lr,rtrui.

i. Le rct''r¡d des,-,rr¡¡,rrr,Jpc

.\u corlrrct cl"ìnlics issucs cìc ìrr bour.gcr.,isic. ì'nclolesccrnte alédoLrlrc "lc cocìc,,c1ur

régit le crrrps iémirtin: "(...) p',trlitrc jolLc, désir¡blc t¡nt qu)on leut nrrris surrout prrs lrrisser

supposcr qu'orr cst'tacilc' (...) clétccrer'cc clLri trrir pouìc" ì:r pcrn-rrrnentc trop tiiséc, lc rougr:

troll rouqc, les t:rlotls l.rrltrts ¡r'cc cìcs printrrÌrtrrs, ou 'cc qui firit póc¡ucrrot'. ì.r c¡mþirrrrisor.r qui

cléplssc, le jaune et r.'crt enscrnblc"(trcì,68). D.,rr.r,s l'cspoir cìc p1:rirc, lrr jcrrne iìlìc et sr:s rrmies

soumcttent lcur corps rì Lrn contrôìc dc rous lcs irstrrnts. J,r "c¡¡clc" clcr ie .t lir prrsan du

corps l-l tlrtrrrtt¡icc cìc l-rt lìcr.nrrc gclóc se soin-icr.rt clcs ìccolrs cÌc sorr rn.ric lSrigittc:

PrLs urr poucc clu corps clui écìrappeit ì su srgricrtó, prrs un ortciì ì b,rurrcr
ìillrcl.ncrrt, des jrrrrrltcs rì crorscr, un rilc à lrrisscr piìrrrr siìr.ìs pcnscr rì rrc'r.r. \[c
rappchit rout lc tcmps iì l,ordrc: ,,Ì_cs poils iìu\ prttcs c'cst piìs l)cru.'.[,1Ì
clcvreis nlcttrr: clu *c¡nìs sur tcs ongìcs clc ¡rrcrìs. On tc vort ìrop lcs cuisscs
qurrncl tu t'rissois". ì,c cor¡ts tr)ut lc tcnlps sorrs sun,cillrtncc. cltcltrlrié.
ltL-r-rsquemcnr ócìrrtó cn clcs t:rs dc rrorccitu\, lcs r.cr.rx. l.r pcru, lcs chcr cux,
clout il trrut s'occupcr urr à un pour:Ìttcrlcl,.c I'idé.rì. I:-rrtrcprrsc cìiflìcilc
lruisclrr'rrr.i scul clótrril pour.rit tout qicìrcr: ',l,as r.lr ccllc lì, scs iisscs cn
grruttc cì'ìruiìcl" (l{1,ó¡ì).

l-c reg.r:d critiquc clc scs ;rmics constirnÌrncnt Jlosé sLlr clrc erròrc I'rrcl.lcsccntc ì sc

con firrmcr ¡u "coclc":
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Vcrs deux heurcs le dimanchc, elle arrivait en se trémoussant, ..tu t,cs mis ta
jupe phssée aujourd,hui,,, ceil cntiquc, ,,ça te fait des grosscs jambes', (...)
Un jour jc me suis noué un carré de coton autour dcla tôte, j,artentls soí
verdict. Un petìt sourirc et souclâin, son ton affectó, ccÌui dcs films: ..Tu 

es
de celles dont on ne dit rien,,. (ìinq secondes, le'ide, néantisóc. (lìG,ó7_6S)

.l-'adolcscentc se jette alors "su¡ tous ìes signes e\térieurs cre ra b.nnc féminitó, ccle qui

aguiche (...) ces bas, cettc jupe droite, ccs talons hauts', aûn tle se laçonncr une imagc

séduisantc \ßG,65). .A.u contact dc ses amies, la jeune hlle apprend à perpóruer le stéréoh pc

de le beauté fémini¡e.

I-e "code" dicté par I'amre de Ia jeunc Ê[e sc révère avoir ógaremcnt unc d.imension

sociaìe. ll marque non seulement lc coçs féminin du sccau du patriarcat mais égalemcnt de

celur de la bourgeoisic. ,{insi, la jeune rrne qui "sous lcs veux des copines" sc rait..r,effet

d'une handicapée quì réapprend à marcher, guenée par la chure,, (¡\V,126) apprend à ne pas

arborer lcs signes de "ce qui fart póquenoC,(tìG,6g). Deux années cl,apprentrssage lur

apprendront comment "manger une glace en faisant jol,euscment tourner lc cornet, p,ser

désinroltement le porte-documcnts à terrc, tendrc la main d,une manière s1,mpa,, afin dc

pro jctcr une image satisfaisante d,elic-même ( V,127).

ü. Le rcgard dc l,hommc.

La quêtc du corps parfait coincìde a'cc la mótamorprrosc scsucìlc dc l,acrorcsccn rc,

au passage, selon christine [ìau, "entre Ia petitc Frlle et la jcune fi]le conscicntc dc son corps

et dc ses désirs" (505). Judith c. r)anìruck remarque: "pubcq' ro¡ces rhe voung grrls to bcgin

to integratc a sense of themsclves as scxually m:ìture into their b¡.aclc¡ psvch.logical

identities" (47). \¡ouJant deveni¡ femme, l'adolcscente, teüc Annc, ¡echerchc re regartJ

approbrtcur qui la rccc¡nnaîtra en tent que tclle: 'Jc ne mcttais rien sous ma robc à bretellcs,

collante cn hâur et décollcrée. Si jc marchc trop f itc, rc tissu s'cngoufrrc cntre mcs jambes e t

me tiraillc par-dcrrière, ça de ssine tout (. ..) c,esr 
'rai 

j,avais un peu honte, mais je mc scntais
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forcée dc me monüer avcc, on ne peut pas rester môme tout le temps,,(CDR,13_14). Elle

rcsscnt le besoin d'cxhiber à tra'ers sa robc d'óté sa poitrinc car seron Ins Nfanon \bung:

"lJreasts are the most visiblc sign of a rvoman's feminin', thc sign of her sexualin/,(l91). Sa

familie nc voulant'oir en elìc c1u'"unc jeunc nr]lc" (cDR,11), r'atlorcscente offre son corps

au rcgard du premier venu. Ainsi, Ånne laisse son voisin ,.lc r.ieur sadiquc (...) se rincer

Iir " alors qu'cllc bronze cn maillor de bain dans son jardin (cDR,40). Selon Dcnise Rile'

dans "llodies, Identitres, Fcminisms": "The boclv l¡ccomcs'isible as a bodv a¡d as a female

bodv, onÌ1 under some pxrcular gaze,'(224). l.e regard de l,homme signific ìa ruprurc a\-ec

le monde dc l'enfancc comme en témorgne |cxpéricnce de ra narratrice de La Femme geréc

et de son amie Brigtte. Un jour d,été, elles sc font rJraguer par un jeune homme : .,ll nous

guettart derrière ses lunettes noires (...). J'ai quitté l'enfance à ce mome.t-là, dans la honte

dc ce rcgard posó moitré su¡ moi moidé sur mon amie (...). l)éhcieux après tout d,être

obsen-ée derrière des lunettes noires,, G,G,S+85). l,e regard du jeune homme approuve Ic

corps dc i'adolesccnte. Sandra l-ee Bartky commentc le bcsr¡in de ìa femmc d,a'oir un corps

"féminin":

'I'o havc a bodv lclt to bc "feminine,, - a bocl1,socìallv constructed t¡rougll
tle appropriate practices - is in most cascs crncial to a u-oman,s sense of
hcrsclf as fcmale and, since pcrsons currcntll, car- be onll.as male or fcmalc,
to hcr sense of he¡self as an exisring indiviclual. 'lio posscss such a bocly mar
also l¡c essential to her sensc of hersclf as a seruall' desiring ancl dcsirable
subject. (39)
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Chapitre IV:Dc I,adolesccncc à I,âç aclultc.

De l'adolescencc à l'age adulte, le corps occupc unc place ccnt¡alc clans l,æu're

d',{nnie }ilrnau-r- k corps t¡ansformc l'adoresccnte cn femme adu.rtc, ra jcunc prolétairc cn

fcmme bourgeoise. .l-'ascension soci:rre clc ra leune fìIe n'aura <1'égare quc sa chutc de femme

A- ì,a hn dc l'adolescence.

1- Lc ròlc du co¡os.

La jeune fillc'it le temps présenr comme un farcreau. Il la rctient au sein <ìc la crassc

ouvrière alors qu'elle rêvc déjà .,de Rouen, tl r-illc-récompense dc (-son) cnfance, la vilÌe_fôte,,

qui "de'icndra enFrn la r.-i.lle de tous les jours" ct qui lui fcra oublier,.le pctit commerce,

l'odeur de café partout dans les murs, le chant cìes r.oir qr-ri incantcnt re temps, la'ie chère et

la mon" (IrG,98). EIle se lang.it iìc l'avcnir qu'erìc se praît à imaginer. .\insi, Ìa chambrc crc

Denise Iæsur cst devenue "une sallc d'attente,,:

-,\u bout de la ¡ue Clopart, dans lc centrc s,agitent la vic et les garçons. Sans
parents, libre de corps, â.\-ec des mots qui me vicnnent facilcmànt, je danse lc
cha-cha, je pade aux garçons, aus érudiants en rveck_cnd, bicn éleiés cle
famillcs cultìvée-s. Je nc suìs plus l)enisc Lesur, et il ], en toujours un i1uì mc
prend par la maìn, qui m,emmène. (,,\V,129)

l-e corps cst pour ìa jcunc fillc rndissociablc dc l'ar cnir. ll sc confon¿ aycc la lignc cìr.r

temps. l,a nârratrice dc La Iìemme gerée rcgarrJc ses mcnstracs ..comme lcs cartc¡mancicnnes

du marc de caló" f (ì,72). (looscicnte de la foncti.n biologique dc son c'rps, ellc la refusc

cependant. l,a virgrnitó est pour clle ..une peau mueftc, malencontrcusc,, rjr.¡nt cllc nc

pan'ìent pas à se persuarlcr <Je sa r.,aìeur, ..tout au plus une utrlité, une ultime paradc, un

âtgumcnt dc mauvaìse foi pour rcfuscr" (IrG,97). r\ r'inréricur cìc son r.cnrrc, cnc n,imaqinc

qu"'unc chose mucfte, inYisible" c1u'i1 fau<Jra..mater,, (F(ì,95). _,\ussi,..pour rous lcs

ór'éncments <¡ui doivent sun.enir dans (son) corps, (ellc) n,imaginc pas d,après,, ffC,45).
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ì-c corps est cnr-isrrqé cllns srr rclrrtion ì l'hom¡nc. (ìctte rclition n'cst pcnséc qu,en termcs cle

pl.risiL (-\\'.1-13). I)ébrrrr¡ssé rlc ses rrrrlil¡uts brologqucs, lc corps r:cmplirr une to¡.lcti¡r.r

sr¡ci¡lc. lln ctfct, seul un "cr-rrps liìrrc" mòncrii i l:r rupturc cléiìnrtrr.c rr-cc Jes prrcnrs (,,slns

prrcnts") ct ì l'entróe rlr sein clc Li cl,rssc domin:rntc, (,.librc clc rnots',).

2 I-c ci¡rps se hctrrte ì lrt s¡rciété.

],'ircloiesccncc r.oir sc rcsscrrer lc contrôle cxcrcé pirr lir sociéré prrtrirrrceìc sur ìc

corps dc l:r jeur.re f1llc.

:r l-r rÄl,..lc l l_q1i.,..

l-c t:rbou Ló rru corps tr.rulc ses origincs drins h rcligon ch¡étìcnne. Lc chrétic¡ est

séperé de soì r.nênc. \frrqué ilu pócìré or-igr.cl, lc corps est l,ennemr clc ì,âmc. Il est

l'ol¡s¡¿clc clc lrt poursuite clu lrut tlc fout chr'étien: l'rrpotlróosc spirrtuelìe. '1ì)utcs les ..ìttrc6cs

chrrncllcs'.rpp:rmissent ll.rs comme rn¡u\iirscs. "(La) chrrìr-c1ui est pour lc chréticn /,,.1¿¡¡r

cnnemi ne se distirìgue p:rs clc h fcmrne", selon Simr¡nc cle lle¿ur oir (1, 27g). :\ussi, toujours

sclon Ilerur oir: " Si ellc rcccpte clc ¡cnicr son :rnim¡litó, lrr Fc,mmc, c1u rriit n.rômc qu,clìc

iltcarn.trt lc péché, scrrr lrr plus rirdicusc inctrnrrtion clu fr:iompìrc clcs éh,rs qur r¡nt vlincu lc

pí:ché" (1,21ì2).

I-c contrôle cìu corps tZminin rcf-lète lc stirtut qui est iìccordó ì ìr tìrnmc riu sein cle l:r

sociétó. Il rósulrc clc "tcntrrritcs cxpóriu-rcntécs pirr lcs sociétús hLrmrrìncs por:r cr.rntrôlcr ct

rcnclr-c prrssiltìe ìrr conjoncriorr cntrc rcltroduction lrurrurincr ct rcf)r()ductì.)¡l soctrtìc,,, tcì clrrc

ìc conçoit \-éroniquc \rrlrourr-(ìrrrp¡rc (-17). Dc plrrs, sclon ccttc dcnriò¡c. ,'ti)L¡t 
s\ st¿r.nc dc

cro\irncc qui prir iléeic lu r¡Însmrssirn dc l'idcntiré prrr'lc s:rng' c'csr-ì cìirc ].rrr lrr

rcprtrdrrcrìOn -scxucìlc lc lc,nt¡ cJ'unc ligréc où cc sont les homn¡cs clui srrnt ìnycstis cìc l.r

r:csPi)nsiìl)ilitó dc cettc trrlÍìsrlrìssion, tcnclrrr'.ì nrcttrc sous confrôlc lir scxulÌité tintini¡c"(51).
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k discours opprimant cle l'Églse à l,égard clu corps féminin est enseigné aux jeunes

f les par f instit'tion catholiquc. r,cs rerigìeuses pr.scrir.ent l'éducation scxuelc. .,c)n 
ne

donnait pas le modc d'emploi personnel, le scul qui compte,,, se sour-ient la narratrice de þ
Femme gelée (43). Des r.alcurs tellcs que ..la moclestie,', ,,la vie droìte,, et sutL.out..le

camaradcrie franchc et purc ar-cc lcs garçons" sorrt incuJquées à ra jeune firìe. B e est inr-itéc

à se penser ascxuóe ou coupable, au contrai¡e de l,homme qui lur est hbre:

(I-es religreuses) font ci¡culcr Toi q daientfenne de1à, mode d,emploi du
corps et de l,âme qui sue le rest¡iction et l,cnnui. Rìc., qlre des trucs à ér.iter,
en termes délicatement r-oilés, gffer lcs gârçons par cleisus_tout ils sont
"physiqucment très clifférents de toi dani leurs réacúons,,, r-ictimcs cl,un
"mouvemenr brutal, impéricur, dont ils nc sont pas maitres,,. Tancls que
pour nous, il apparaît qu,on n,éprouve pas grand-chr:se et si on sc laisie
avoir, c'e st qu,on l,aura toulu, nuance. @GjÌ0)

b- I-e rôle cle la culturc.

Le discours de Ia société pat.iarcârc sc trou'e refrété dans res rivres qui ont sui'i ra

maturation de l'adolcscente. .Ainsi, ra colrectiot des ßigiÌle de Rerthc l3ernagc, qui rerate sous

la [o¡mc d'un journal, l'eristence dc Brigine , Francéc, mariéc, mère ct grancl_mèrc,

l'accompagne tout âu long de sc¡n aclolesccnce. l)lns la préface dc Bigìttc jnne.lille, r>n pcut

lire:

Bigìlte ltísite el se lnntpe nai.s e//e renln trnlatr.s tlans /e tlmil r/nnìn (...)
þarn t1* l'bi.rtoìrc pnjlend rc.¡l¿r tntic. Or u¡e ¿jn¿ tle bonnc ntL(, ln¿ ¿rt¿ ¿tllìn;¿, krti/ìí¿
þar de beatrx exenþles, /e.; su¿e. en'ci¿n¿ntent.¡, lu -saintc lúr¿dtti tt par la did¡liít '
cJrílitnn¿ -, L:e//e âî)¿-h þe / vrbir /¿ l¿ntalion de ':[aire comrte h.; athe.r,, ct de sd,irÇ¿r rt
deraìr at plai-rìr, nrle tjnte-l¡i ¡ltoi.çint.fìrarenen/ h rrercir- t¡troi tltt'i/ en t¡ir¿ (. . _) /, ffdìe
,ûnnte de FtranLv ¿í cnlÐr¿ el lztyorr.s uefcmmr: qt,ì aìni .ronþ1er, ron pq.rl;. F)t qui
þne. (11,112)

Les lir'¡cs lus par l'adolesccntc nc présentcnt que deu\ g.pcs de fcmmes: ccllcs ,.qui 
se

mariaicnt sans a'oi¡ fair |amour avant" mais qui a'aicnt dcs ,,dcstirrs ccpcnclant cnriablcs dc
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jolies ilcmoisellcs bicn éler'écs, pr-rres, ir.rstrrites ce qu'il tìut, lc blc sour cnt"- ct cclles "scules

ct librcs" <1ui "sc nommrrìcnt brebis g,rìcuses, trop iìrc1ócs, sale gcnrc, ct tlur prrvrrienr ieur

nìrìu\ rìrsc concluitc p:rr ir rristcssc. ìc rcrroriìs, Li ¡irrrr retó et ìr urrrlltlic" (FG.ó3 6+).

L'imlgc m.nichéenne de lrr fèmme inculquée i Ìr jeunc fllle :ì tr¿r'crs scs lccrures dér oilc

l'rnsidreusc opprcssion p:Ltrilrcllc dont clle est r ictinte.

c Lc rôlc de ll tc¡nme.

Une opprcssion n':i j..rmiris de nrcilleure clrrrnce cle persistcr clue lorsclue sr r ictimc

s'cr-r firit complicc. J,:r concÌitir¡n f?minine csr unc illustriìrio¡r clc cc frir. \'éroniclue ,\.-irhoum-

Greppc l'explìquc de l:t marrière sriir.'.rntc: "Le iìit soci¿l cle h dif-terencc dc r rrleur rittribuée i

chircun clcs cleux scxcs n'est (...) prrs seuÌemcnr lc protlrrit de strltóqjes cìe 'pour-oir' éirbo¡ées

piÌr un sc\c collrrc l'2ìutre; il rcnd és-,rlcmcnt'présentlblc', donc r.rlrrbìc, h tliitircrrce

org:rniquc cntre les dcus sexcs"(62). l-es cor.rstmctìons socnles cìc Li ténrnitó sonr un piègc

scìon \'éronLque \rì.roum-Gr:p¡c c.Ìr, ci 'ntr.ìirement ¡.rr cxernpìe rru stigmrrc r:rcistc ou

rrntisérnitc, cllcs sont marquées dc posìtivitó (105). Subliméc plr l'ho'rme, ll tìmr.l-rc

n'éproule ¡trs c1e scntimcnl de soliclrrrité cnlers lc rcstc clc Lr qer.Lrc ic¡r'rinrrc. Dc pìus, tour

rtutour cl'cllc concoLrrt i l¡ "i'1rriré" clc srr condition. l\tvstìliéc. clìc sc rcncl c,rrrplicc clc son

opprcsscur! ìì sociétó pttri:Lrcrrlc. "L)uriìr.ìt dcs lnnées jc nc lcrmi pcrsonnc clóic¡drc I

lillcrté sexuclìc des trllcs et surtout pirs ìes trlles ellcs mêmes. \frrrine clui l cr¡Lrchó :rr-cc rru

nlOrJls trols ryJlcs, c'cst urrc putc", clóclrtrc lrr nrtrrrrtricc cìc I_rr I;cnmc gcìéc (l(ì,95).

3- I)cr-cnir temnrr': l.e' cr'¡rns ìilìór-¡1 ¡l¡ l,r mèr,

Lrr mòrc cJc le jerrnc iillc sc posc conrnrc "lc rchis cìc ìrr loi rcìrgicusc ct tlcs

prcscriptìons" clc l'irrstitutron critÌroliquc (l l,li)7). (ìatholiquc prrìtrquirlrtc, s,r frcrccprrrJn du

corps rctìètc ccllc cìc l'llglise- Eìlc r-it lc corlls con-ullc ur.r péchó ct lrr scxulìitó conrmc "lc mril
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absolu" (fNSP,86), commc quelque chose de honter.rx @,3f. Au sein du foyer familial, le

corps nc se parlc pas, cómme en témoigne Annie Ernaux dans Une Fe¡nme: .,Elle ne m,a

jamais rien dit et jc n'aurais pas osé rui clemander, Ia curiosité est déjà considérée comme re

début du r-ice" (1,60). I-es quelques noms emplol,és pour désigner le-s panies intimes du

corps féminin et masculin reflètent Ie dégoût marernel à l'égarcr du corps. I,. sexe féminin est

désigné par le terme "c¡uat'sous', ffG,40), qui selon Clarre-Lise .Ir¡ndeu¡ 
signifie ,.bon

marché" Q2), ou parle tcrme "crou¿,mougnou,, qui sonne comme r¡ne ..bête sale,, (CDIì,60)

tandis que le sere mascuìin se dìt la ,,misère,,(p,15). Lorsque lc corps est pa é, des tcrmes

"maladifs" sont employés (cDR,44). Ainsi, ôrre "handicapéc" ou ôtre .,inrlisposée', sþifient

avoir ses rògles (cDR,17;153). r,a mèrc c|Annc rie d'a reurs I'ac¡e à ra parole. Les sen,ienes

hy¡4éniqucs nc doitenr, sclon elle, s'acherer quc chez Ie pharmacicn (CDR,30). ,\ la

phamacic, ìe corps "indisposé', cst traité comme le corps maìadc: clans le silence.

l,a rnère se révèle possessir-c à l,égar<J rìu corps cle sa fille. Dans l,enFance, la mère

était la seule à pour-oir lavs¡ "21-sç un r.isagc sér'òrc" (FG,41) re scxe dc sa fire, à ..r,hab re¡

de culottes Fraîches" (cDR,l29) r,es interdictions rnâtcrneres entendues cnfant, te[es quc

"faut prs toucher à ça", parcourcnt rcs pages clc Cc rlu' s ciiscnt r¡u rien, des Armoi¡es r-ides

ct dc ì,a lìcmme gcléc. s.uli¡,mant ainsi l,impact rìe l,emprise maternclle sur le corps <Jcs

narratriccs. I-e corps de la jeune hlle se révòle une mcnâcc p.ur rc dcssein matemel. ..F]rc n,a

pas aimé me voir grandir. I-.rst1u'eLre mc'oy'aìt déshabìÌréc, mon corps semblait ra dógoûtcr.

Sans tìr'rute, ar-.ir cle la pclitrine, cres hanchcs signifiait unc menace, ccflc que je cours après

Ics garç'ns et ne 
''intércsse 

plus aux ótucìes',, confic;\nnie Ilrnaux dans Une Femme

(Ir'63). l,a peur qu'iì arri'e un "ma.rhcur" à sa fi c (Þ',61), c'est-à-trirc qu,ellc tombc enccinrc,

amènc la mèrc à sun'eil]cr étr.ìtcmcnr lc corps dc ccttc dernière. une grossesse signifierair la

hn dc ses espoirs de'oi¡ sa hrle obtenir un cìiprôme ct tlc'cnir r¡uerqu'un. n'autre part, âu
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se'' du milìeu prolétaire, "l'enfant naru¡er" pour les rrìrcs est perçu dc manièrc analogue à..ra

prison pour lcs garçons" (F,26). Âussi la mò¡e nie-t-cre Ìa róarrté cru corps de sa rrre: ..Ere

essayeit de me consen'cr enfanr, disant que j'a'ais trcizc ans à u'e semaìnc cle mcs quatorze

ans" (F"63). Elle dóguise ce corps dc femme en corps d'en[ant. EIe obligc sa rrllc à.,p.rtcr

des jupes plìssées, des socquettes et cles chaussurcs p)atcs" (t,,(r3). Il semblc aìors à la jeune

frlle que son corps est la "propriété" de sa mè¡e GDR,129). Lors d'un examen médicaì, arors

que le médecin de famille s,enquicrt rJc savoir si ,.ça marchc bien tous les mois la

mécanique", Änne al.oue: ,Jc ne savais pas si c'était à elle ou bien à moi de répon<ìre,,

(cDR,43) La mère, souhaitant garder sa filrc "ra rête dans lcs études ct le corps sous rcs

yeur", restreint la liberté dc mouïemerts de ccne rlemiè¡c (r\v,l55). r,'emprise cle ra mère

s'exerce de maniòre si ìmplacable c¡ue fugitir-ement, son irnagc se conrond a'ec ceìre de .,ces

mères afrìcaines qui serrent res b¡as dc reur pctrte fiIc cìerrìère son dos, pendant c¡ue ra

mâtrone exciseuse coupe ìe chtoris,, (F,62).

Luce lrigaral' affirme dans Éthìque cre ra crifrérencc seruele que ,,re ricn en,.e mòre e r

frlle, F le et mère doi¡ ôtre rompu pour qlùe la fillc devicnnc femme,, (106). l_e corps permet

la.rpturc de ce ììcn. Ir sang cles menstrues cst "unc purification" pour l)enisc Lcsur: ,Je

suis neuvc, je suis proprc, ma naissance. Ent¡éc dans la fraternité clcs hlles. Nfa mèrc nc'i,oit'

plus depuis trois âns (...). .{vec les autres, jc pârtâge cnfin quelque chosc,, (AV,12l). Unc

dis¡ance s'est créée entre lc nou*eau corps de la jetrnc ftle ct cerui, ménopausé, de la mère.

L,a jeune hllc est animéc par Ie désir clc connaitre l,actc chernci. Iìllc ne pcut sc

résoudre à l'idée de mouri¡ "sans a'oi¡ connu ça" (cDR,r5). l\ tra'ers l'acte chamer, h jeunc

fille espèrc, sek¡n Denis Fe¡nandez-Rccatala clans Annic l,lrnaur.,,échappcr ainsi à la letcncc

ct accédcr à un starut adultc, aurrement rrit à un statut d'indépcncrancc er cle singuraritó,, (44).

'{ tra'ers la trârìsgrcssioû dc |intcrdit mate.rcr, la jcune firc cherchc à exisrcr hors dc sr
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mcrc. 1\ tra.-ers I'acte sexucl qui lui arrache "un cri de r-ictoire" (cDR,90),,A.nne se libère

enlrn dc i'emprìse matemelle: 'J'ai sentr que j,étais partic d,elic',(CDl\,126;12g).,,Mon corps

lui avert échappé sans qu'ellc s'en doutc,', constatc-t-clle (CDR,129).

4- I-e cor¡s libéró dn ¡nilie,, d'n"i,i-.

a- I.,c besoin dc l,hommc.

L:r jeune frlle éprouve un grand besc¡i'en'ers |homme. ce besoin se révère u.e

conséquence de sa migration socialc. '\insi, selon clai¡e-Iise Tondeur, la peur de la solitudc

précipite la jeunc Êrlle dans les bras cle l'homme: "Enfant unique, déracinéc de son milieu

social, elle recherche la compagnie dc ses cama¡acles de classe qui souvent la rcjettent ct c,cst

une dcs ¡aisons qui r-a la pousscr à cherchcr frónétiquement ia compagnie cles garçons,, (55).

Sa solitudc dc femme lui apparaît tout aussi insr.rpportab)e. La jeune FrIc n,e'tendanr cì,autre

discours que cclui "cc¡nfus cl'èt¡c aimée, choisic er pour cela plarrc,, ffG,g0), 
..I,équation,

belle lacteur dc plairc et d'amour égole le but de l,c..isterce, (rcntrc en ellc) comme dans du

bcurre ct plus soumoiseûìcrìt qu' ax3 *bxlc = 0,, (lG,(r3).

b- l.,'hommc bourlÌgq_i!:-l=ate¡ la honte socialc.

l,a migration soci¿lc de l'adorcscentc résurte en un rejct cìes hommes dc son milicu

d'origine. ¡\insi, Dcnise Lesur déclare: ,,En un an, je m,aperçois que jc n,ai ricn à espércr

dans lc milicu familial, ouvricrs, apprentis cndimanchós, ¡;ars cle la campagnc, cc n,est pas

ar-cc ccuxlà c¡ue jc vcux allcr" (Åv,i23). l,es amies cle l'atlolesccnte lui ont appris quc

"l'aclmiration des pkrucs compte pour ricn', ûrG,83). Elle entcncl constamment ,,lcs fillcs cle

la classc parler dcs surpats, dc garçons s\,mpâs, en cluffel-coat, qui aimcnt Brassens, lc jazz,,

(Àv,123). I)c ce fait, clle chcrchc à "sortir a'ec un crc ces gârcons, res seurs qui cn va rcnt la

peinc" (4V,123). I)ans la cuisinc dc ses parents, l)enise ksur .þuene les garçons potable s
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qui s'égârent de temps efl temps à la boutique ou au café. Cousin parisien d'un client,

voyageur de commerce ar-ec cral-ate et boutons dc manchete"(-ÀV,122). Lc désir de

l'adolescente de sc Lier atcc un jeunc homme de la classc bourgcoise sc mue "en chassc aux

garçorrs sãns aucune pudeur", comme e n témoigne Denisc l-esur:

l-a demière villa dans mon dos, tout cn bas les murs jaunes à l,esur, je suis

su¡ Ic senúcr dc guerrc. Un pas plus lent, les fesses rentrées, le mcÍltot clr
l'air, j'ai lâché tôut cc qlli m'égratrgne, mc serre, bouillonne, l'école, mes
prrents, lcurs rlléc-" ct venues de ta,upe, tout ld"ssó cle côté, balancó sans

scrupules ; je veis renitìant toì.ìtes lcs traces (.. .). Jc classc, jc flairc, j'ólimine, il
suffit d'un pardcssus un pcu ancicn, une manìè¡e de marcher lcs bras

ballants, d'écarter les jambes, ça me rappclle les pisscur de la cour. J'ai le
coup d'triÌ, "celuila, iL travaille au chantier de construction" et c'cst commc
s'il n'erdstait déjà plus. r\uprès du bar central et dcs bouffées du juke-box, les

groupes rêvés, le Êrls du docteur l,âporte, Ie gars de Ia quincailleric Saunier ct
les Frlles nimbées cle gâce. Passe ton chemin, l)cnise IÆsur, c'est eûcore trop
haut pour toi, Ie rnomcnt n'cst pas mrìr ( ) Il r. a d'autrcs proics, solitaires,
tout juste accompagnées d'un compagnon toujours falot, un de bon sur les

deux. Proie rousse, âigrelette, sérieuse, avec ses luncttes à fil d'or (...). Une
famiìle bien, son père porte un chapeau. (ÀV,131-132)

l,'adolescente sc préprc reiigreusement à chaque rendez-r-ous (rG,92). I-'hommc

bourgcois représente pour I'adolescentc la purification (r\V,130). ¡\ travcrs L'homme, l)cnisc

Lesur cspèrc "scmcr toutes les valises cle linge salc qu'(cllc) traînc apròs (clìc)", "effaccr (scs)

péchés mortels de l'enfancc, la pr.rmiscuité clcs r-icux kroumi¡s qui tremblcnt de la bouchc,

dcs doìgts, du zizi, ies gars cn blcus, lcs pctits pcintrcs aux mains salcs" (r\V,l30;1 63). l-a

jcunc fille ar-ale "toutes (sc$ inlériorités" dans Ie but de "harponncl'un jcunc hommc dc la

cllssc bourgcoisc ct cìc sc "palancr" à son bras sor¡s lcs leux cìcs pcnsionnaircs dc

l'instirution catholique (ÂV,1 34;1 41).

Sous lcs mains de l'hc¡mmc bourgeois, Ic corps de Ie jeunc fillc "sort dc sa glu" peu à

peu (,'\V,139). Apròs dcs étrcintcs passionnécs, l)cnisc J,csur s'obsen'c dans la elacc dc sa

chambrc:'J'aì abais-sé les bretellcs de mon souticn-gorgc, i'ai rcjcté ma clueue dc cheval cn

arrière. Xfa Iigure et mcs mains pârâisscnt dótachóes, miscs au jour. Lc rcstc clc mon corps
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était encore dans l'ombre, une nuit hoflteuse et solitâire" (,4'V,138). Il lui semble quc "la

grâce" lui est tc'mbéc dessus (4V,138). A t¡avers sorì corps, la jeune fiIie se détache dc ses

prrcnts: <'lÆ plaisir, c'cst ma conquête, mes pârents n'y sont pour ricn" (,{V,163). Lorainc

Day cr¡mmente dans "Class, Scxualiq'and Subjectiviq ìn,{nnic Emaux's L¿s Atmoin¡ tide.l' :

Sexr.r:rl pleasure forges an ident-igv rvhich orves nothing to her parents and
farnily ( ) it seems to be self-determi¡ed in a rçay that hcr acaciemic

pcrsonâ, *.hich she ol'ed to her prrcnts' toil (...) is not (...). 'fhc sense of
¡"¡i/ì '¡i¡ø "-.1 "., "" hi.h lll"-l-"'^. 'h....."¡^.'. ^*i.t,.-^^;- ,h;. -h^"- ^fl"t'"'""
her development derir-es from her incrcasingly conficlcnt convicúon that she

is successfully breaking arvay from the social rvodd inhabited by her parcnts,
and hnding her 'true' place i¡ the charmed rvodd of thc bourgeoisie. (46)

5- Le corps donne la parole.

l,a migration sociâle de la jeune Frlle s'est âccompâgnéc d'une perte de parole. ,.\u

contact des représentants de la classe bourgeoise, elle a appris à reconnaítre le langage cìe son

milieu comme étant "incorrect", "familier" et "bas" (4V,115). ì)arce qu' s n'ont "pas cours

dans les classes de français ou de ph o, les séjours à canapé de r-elours touge cles amies de

classc" (Ì,83), la jeune fille a renié les mots et les idées de ses parents. IÌlle se rctrouvc alors

en situation de rupturc de langagc al'ec ses parcnts, commc cn témoigne l)cnisc Lcsu¡; "l)ès

que je rcntrc, c'cst fini, muette à nouvcâu. IIs ne detraient pas bougcr, assis bien droit, ils nc

sâ\'ent pâs pa er, ct jc )eur soufflerai tout ce qu'ils doiven¡ faire et dire (...). lls cn sauraient

âutlrit quc moi, on pourrait discuter" (-ÀV,1 1(r-1 1 f . 
-l'andis qu'elle sc trouïc cfl ruprure de

langagc lis-à-vis dc sa famille, la jcune hlle cst égâJemcnt réduitc au silence face à ses

camaradcs de classe car elle nc possòde pâs le langagc dc la classc bor"rrgcoisc, 'Jc n'ar pas dc

convcrsation, clles m'apprcnncût tout et moi, je n'ai ricn à lcur raconrer", se lamentc I)ensie

l.csur (.,\V,12.1).
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l-'irclolcscente rr pris conscicni.c, irinsi qlrc lc rcmrrclue Christinc lr'rru, cluc

"détcr.rir la plrole sLgr.tlc ?russi lc pou\-oir soci¿1. l-e pèrc rcconn,rît volontìers lcur irrftr¡rrité:

'C)n n'e pirs lir pirrolc, iì :rclmct' (-\\-,13-Ð" (5{)3). ..\ussL. sc torscr ur-re iclcntrró bour.gcoise

signifìe fiirc sicn ce l:rng:rgc qu'ellc vr.,it comnic "un sçstèmc dc mots clc prrssc pour cnrrcr

dans un:rurre inrlier-r" (.'\\,78). Le jcunc tìlle renìc ìe LinErge qu'clle porte cn cllc. lillc r-cur

:Ìttr2rper ccs mc¡ts ius ou erìtcnclus gui lrr trrscincrrt, "lcs nrettrc en (elìe), cl.rns (son) ócrirure,,

("""t,llr) Le liingegc est lié lu cÒ.lls, ltirIsi cluc ìc souìignc ic cr¡nrncntuirc cj'.\n¡c: "Ììius trrrci

quancl j'irur r'éc,,r lonEemps, ou qurrnd j'uurlr couché rì\-ec Lrn e.¡Ìrço¡r, jr: ¡rcnsrrìs .rìors, ¡c

slurli m'expritner. Jc r itr':rìs bicn quc le l:rnqrrge mc mlnquirit,, (CDIì.,ó+). l.c corps cst le licu

d':rrricuhtion du lrrngree- remiÌrclue Dcnis Fernrrnclez lìecatrrl:r: "ll luì i¡rconrl¡c cl'ónrcttre er

cle se lbrn.rulcr. Il est l¡ conclitio. clc ì'ócrrru.c * clu'crbe" (5-1). ]-'rpprcntisslee c.lc su

sexu¿lité s'accomprgnc pour I)enrsc l-esur cl'ur.r;ipPrcrrtisslgc drr ìrngrige dc lrr chssc

bourgeoisc:

1l e:rux-r\rtstr', jc Ic rcr.rcontrrris cìcux iois llirs scmiìLllc, rr,irlportc où, l¿ têtc
zébréc cle lectures, les cuisses r.lrugcs dc soleil. (...). Une hcure ch¡is le
mcillcur cles crs cf lcs trois clurrls il'hcurcs cn prrlotc (...). --\r'cc des bouts dcr
Clmus et clc Si¡none clc lle¿ur-oir cllns lir lroLrchc (...). -Jc l,cnclur-. dc
L'Etnnr,q:t, fu:\f rrr. d',.4 r tl.q,; ra,. (..\\'.157)

Seul un c.rPs métemor¡rhosé prrr ì'homrnc, (l¿tc'tcur clc lì r)irrolc, Peur orchcsrrcr lri

l:rngue, conrme I'iriirrme Dcrrsic l-csur:

Je pcux oulr:ir h ltouchc srrrs cr:rir.rtc, rl n'cn sc¡rt plus ccs ltouts dc phrrscs
clc l¡ mrrrson, ccs intonrrtions qLri chsscnt "f'rrs rr¡is t.)n piìl'rot 1,,, lcs rlrôìcs
dc mots cic lrr crrmprrùrc clrri tìrnt rrrc lcs tlllcs chcz cllcs. rÌ n,y ir quc le tronnc
qur plrìc :rinsr. "les cìtrìlrsscrtcs cn crrcirillot, lc prirr forrt rl]ucrc,,. \[ieux j,lL
rr,:iìé ]'lrqot c{cs ¡:rot,rchcs. ìcs rrtots dc f;ìssc cntrc nous. lcs ltrcntôt ótucli:rnts
(. \\',1 s8)

ro Suntonr clonné;ì trn flirt
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6- Le coms meurtri.

l,a jeunc lLlle est allée vers les garçons avcc son "petit bagge", comme Ie décrrt la

narratrice dc l-a Femme gcléc:

(...) lcs conversatrons cles filles, des romans, des conseils ðe LÉ;ln dc k nod¿,

des chansons, quelques poèmes de ì{usset et une overdose de rêves,

Bovarl'ma grande sræur (. . .). Bien sûr qu'elle était mvstère pour moi l'autre

moitié du monde, mais i'avais la foi, ce serait une fête. L'idée d'inéga-Iité entre

les garçons et moì, de dilférence âutre que ph¡'sique, je ne Ia connaissaìs pas

r.raiment pour ne l'avoir jamais r'écue. Ça a été une catastrophe. (FG'82)

L,a jeunc fille est renr-oyée à sa condition à travers sorl corPS. Elle a cru t¡our-é en ì'hommc

un alhé. Il apparait aìors quc l'ascension sociale de la ieune FrLle s'est par'éc au dét¡iment de

son cofps.

a- Sc olicr eu dósir dc l'ht-,mmc.

La jeune fille a découvert dès ses prcmières relatìols que ce n'est pas en augtlcntânt

sa valcur humaine qu'elle gagnera du prix aur yeux dcs mâles: c'est en se modelant sur leurs

rôr csrt. Elle a alors appris à proieter l'image de la fémrnité que l'homme anend d'elle.

Stephanie Golden afFrrme :

When the,r'reach early adolescencc, gids are cxpccted to sâcrifice thc parts of
thcmse h'es thât our culture cr¡nsiders masculinc on the altar of sc¡cial

acceptabiìiq' (..,). ìlhat is left oncc all the "masculine" parts are csciscd ìs

rhc pcrfect "grtl" ( ) lìeing angrl'or aggressir-e, cxpressing fcelings that
conflict rvith someone elsc's; acting bossy, bcing loud; and making troublc
are ¡11 not nice -or, to use Pipher's term, "masculine" 038-39)

Dans le but de plairc à l'homme, la jeunc fille a acccpté de modeler son corps sur lcs

fantasme s de féminité de celui-ci: 'Je Carme en noir, fais-toi un chignon, tu se¡eis bien ilYec

une robc violefte" (lìG,104).

rt ßceuroir vol.2 98.
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La jeune FrIIe a décour-ert les règles dc la séduction: "L]couter les hommcs, Icur être

attcnrive (...) les laisscr parle¡ ou rirc (...) joucr lcs ér'aporées er les ingénues" (FG,89). Selon

Sandra ke Bartlil': "ln the rcgimc oI instituticlndized heteroseru¡.litr ) \i'oman must makc

hersclf 'objcct and prev' for the man" (34). Iin effet, Ia jcunc fillc a appris à être "r'raimcnt

douce et gentiìIe", à "admcnrc qu'ils ont raison", à "se sen'ir des '¿rmes féminines' " mais

suñuut. cumme cn fómoignc l¡ n¡rmrncc dc Lr lìcmm. pcltclà "¡ucr c..1ui rósistt rncc,rr. ìe

oní,r ã" 1" .n.."år. ì¡ ,ì,:ii. Âr.¡ ñ^; h;^n mni" llr(ì ()ll\ lìien .",."c"lri', r l. -..rÀr"/.-'.-...']..

fémilin (soit) fatigant à la longue" frG, 114), la jeune fille ne peut cependant renoncer à

I'homme,ainsi que I'avoue la nar¡atrice dc La Femme gelée qui découlre Ie choix qui s'offre

à la femrne: "Ça ou la solitu¿le. Çâ ou regarder ses lè1-res, ses seins et se dire que çâ ne sert à

rien" (FG,90). Nc pour-ant sc résoudre à la solirudc, elle acccptc dc n'êtrc <1u'une belle rmage.

b- I-e corps est humil'ié par la parole de I'homme.

l,a jeune fillc découvrc l'autrc langagc dc I'hommc. Åu langage littérar¡c ct

ph osophiquc s'ajoutc ur'l langagc humiliarrt à l'ógard du corps féminin:

(ìarclcr ou non ccttc pcâu qui m'cmpôchc clc mcttrc dcs tampex, jc m'en
fiche, mars ce langage... l)c bouche à oreille ci¡culc le secrct d'un objet plus
sûr clue le calendrier japonais, Ie diaphragme. Ilien, mars il faut entendrc cc

gars dc droit ricancr à la cafétéria, ma nana clle se cloquc lc soir sa rctndcllc
dc caoutchÕuc et ellc la lave Ie nratin à Ia fontaine . OG,1 14)

La r-ulgarité dcs propos dc l'hrimmc rér'èlc son inavouablc ignorancc dc la scxualité fémininc

commc le rér'èle l'expériencc d'Ânnc:

,.\ la fin tle la prcmière scmainc, Ì\{athieu m'a demandé unc fois (...) très
sóricux, est-cc quc c'est dans cc sens-là que les hllcs sc masflrrbcnt, ça rn'a
surpdsc qu'on puisse me poser une pareille qucstion, c'était au fond cc qu'on
était cn train dc fairc, mais lcs mots nc rlr'ont pas scmì:lé bons, i1 y avait un
côtó vécé municipaì et puis âprès, nc mc dis pas quc t'as jamais trilouillé avec
unc hllc, r'ous ôtcs toutes urì peu eouincs. (ì'cst la premièrc fois tluc
j'entcndais ce nom, il se comprcneit bicn mais tout cc ¡'ocabulaire me
déplarsait et j'ai été tristc, Jc trouve que c'est mieux de ne p'u rlommer, ou
alors d'inventer. (CDR,95)
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l,es mots de l'homme reflètent sa l.ision du corps fémìnin, commc en tómoþe Ânne:

On a bu un pot dans un boui-boui sur la routc, à Héncourt, des h'pcs nous
reluquaient en faisant des allusions, puis ils se sont adressés à nous
directemenr, dis donc j'espère que tu lui as déjà fait sauter la capsuie, moi cle
mon temps, jc craþais personne pour Ia farce. Ils étaicnt tous bouffis clc
rire, I'un restait muet, l'autre s'excitait encore plus, c'est que je te l,enfilerars
encorc bien ta bonne amie. N{adrieu t¡ouvait ça très svmpâ, nerurcl.
(cDR.l02- t03'.

Bicn que les hommes "s'adressent dircctement" au jeune couple, la jcune Frlle est e\clue du

discours. Seul son corps cst parìé. Il der.ient, à trar crs les mots, ufl objet de concluête (.ru lui

as dójà Fait sauter Ia capsuìe", "jc te l'enhlerais bien"). l,'acte sexuel est associó à la violencc

ahn clue l'hommc puisse exprimcr toutc sâ vìrilìró ("je ne craignais personnc pour la farcc,,).

Qu' s'agissc d'un homme prolétaire comme le client du café ou bourgcois commc Nfarhieu,

la tisir¡n du corps fémrml se róvèle analogue. "Peutêtre que les garcons (,..) se répètent les

mêmcs mots d'unc génération à I'autre" (CDR,95) s'interrogc ,{nnc. Simone dc Beaur-oir

rffirme Jlns Lc l)cuxiòmç sere quc:

Lr vocabulaire érotique des mâlcs s'inspire du vocabulaire militeire (...) il
padc <l'anaque, d'assaut, de victoirc (,..)." l,'actc gónóratcur coflsistânr clans
l'occupation d'un ôt¡e par un autrc être, ócrit llcnda, imposc d'unc part, I'idóc
d'un conquérant, d'autre part, d'unc chose concluisc. Àussi bien lorsqu'ils
traiteflt dc leurs rapports d'amour lcs plus cir.ilisés parlent-ils dc concluôtc,
c1'attaqr"re, d'assaut, de siòge et de défensc, de défaite, clc capitulation, ca.lcluent
nettemcnt I'idée d'amour sur cellc dc gucrre ". [1,151)

c- l.c c.ms r'écu d.rns l.r J,rulcu¡

.l,a quôtc de l'adolesccnte de ce qu'clìe pcnsait êrre sa libené s,cst accomplic dans

l'humiliation et la douleur. Alors que le jcune hommc csr autorisé à s'cnirager librcment clans

dcs ébats âmoureu\, la jcunc Frllc doit résister car "c'cst lc codc" 0ìCì,9ó). Pour ccla, i.ì lui

faut "cìócoupcr (son) corps cn ter¡itoires dc ia tôtc aux chcr.illes, lc pcrmis, Jc cloutcux champ

de man.rur-res eû cours, I'ìnterdit. N'abandonner quc pouce à pouce" (tr(ì,96). De ce fait, la
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jeune Frlle vit "la découverte de I'autre eri tcrmcs dc perdition", cÕmrne er témoþe la

nârrâtrice de Ln Femme gelée: "Chaque plaisir s'cst appelé défâitc pour moi, r-ictoirc Four

lui" (9ó).

l,'acte d'amour tant rôr'ó par la jcunc ftlle sc rér'èle n'êt¡e que déception. L¡ úaltté

apparait bren loi¡ dcs scènes des romans qu',A.nne lut plus jcune:

Et tout lc rêve clui Frche le camp, la r.raie pceu rêche de ce g2rçonr sâ morìtre
c¡ui m'accrochait 1'épaulc, I'odcur, le réel-réel c'est tcrrifiant. Je nc satais pas
,,,,^: f^:-- ,l^^- r^,... l^....-.^^ l):,^i. L:..^ -^..1.. / \ D^.., ;¡-^^..'^^ ^..,

toujours spect2teur la première fois. Pourquoi la seule chose qu'on ne prérrcit
pas, c'est la brutalité des garçons, I'absence de dour, tous mes rôr.es avaient
óté mous. II mc serraìt trop fort. Ça ne cr¡llait avec rien, oi les romans des
journaur de ma mère, ils s'étreþirent fougueusement, ni la poésie du lirre
d'explicatìon de texte, un soir t'cn soutiens-tu, nous r-oguions en silence.
(cDtì.,88-89)

L'erpérience de l)enise Lcsur est tout âussi dénuéc de romantisme, comme le su€llère la

clurctó clc scs parolcs: "Traversée pour la premièrc fois, ócarteléc entre les sièges de la

bagnole" (,4.V,107). Ses lecrures n'ont pas préparé r\nnc à Ia douleur de l'acte: "J'avais

imagné ça comme le reste, très doux, c'étaìt le poi¡yrard (.,,). Et pendant une heure, j'ai serré

les dcnts ar-cc des larmcs, je rêr'ais d'anesthésie, sc battre avec je ne sars quoi" (CDlì.,103-

104). .{ aucun moment, lc jcune hommc nc prcnd cn consiclóratic.¡n la peur dc ìa jcunc hllc.

l,a maladresse du jeune hornmc der-icnt la lautc dc Ia jeune Frìle: "iì rouspétait, quc j'ótais

drôlcrncnt fichuc, prôt à me laisscr tombcr" (CDl{,l04)- "Quand i.l eut róussi, lc vidc

brutal(...). Ricn", sc rappcì1e Ànnc (CD1ì,104). 'l'out cor¡me la découvertc du corps de

l'âutrc, lâ cìócou\-efic de l'acte amourcur sc r-it cn tcrmcs dc défartc pour la leune Írllc ("r'ide

brutal") ct en termes de victoire pour le jeunc homme ("il eut réussi"). Lcs parcilcs dc

trfathrcu peu eprès, "c'est à moi ça", en dósignant Ic scre de la jcunc filJc, mcttent en

évidcncc quc l'acte charnel est pour l'homme un acte dc conquête, de posscssion (CDR,I04).
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Lorsque Ânne a ¡encontré Nfathieu, cclui-ci sortart â\'ec son amie Gabrielle

Pcu après, Mathìeu ct Anne sofieflt enscmble. l\{ais -Anne ne résiste pas i Yan, l'ami dc

ÀIathieu. EIle trompc Nlathieu ar-cc Yân qui pôurtânt cst déjà engagé dans une relation. -A.nne

reçoit alors une leçon de morale toute masculìne: "ll paraît qu'on ne doit pas se laisser faire

comme une chose, et ils nous avaient troquées clans notrc dos, dcs lraies chausseltcs. C'cst

Nlathieu ìui-mômc qui me l'appris, que je m'étais comportée comme unc chose, mais après"

r.. ^^-^. i-ñi -: ^1,.. ^., -^i-.^u.Lrl\.4\ur. /t la l(çurl u( ¡llLjllljs 5 Jl,,LlrL t¿ Pullrllulr \ru t-Lrrlrs

ouyefiement. Lors de leurs ébats, Yan s'cst comporlé bruta.lcnrent alec Änne, ce qui la

blessa. Après la leçon de moraìc, Anne comprend. Yan n'est pas pan'enu à oublìer "qu'il

prcnait Ia suite de quelqu'un" (CDR,I 18). li s'est scnti blessé dans sa virilité. Seule Ia brutalité

a pu la lui redonner. N{athicu pour sa part punit physiqucment l'ìnF1dólìtó de la jeune Ftlle:

ll s'est couché sur Ie lit, les bras clc¡riò¡c la nuque, jc nc suis p:ìs un cr)n, tu

t'es trompée d'ad¡esse (...) sans un mot, il s'est déshabdlé, juste le bas, il a

voulu m'arrachcr le jean quc j'ar-ais mis cet après-mrdi-là, j'ar-ars rnal âu cürur,
j'aurais voulu ôtre morte, je lui cnlcr-ais la mam. J'ai pcnsé aux prosdruées
(...) J'ai eu des tâches sur mon jcan, il se remontaìt tout, à genour sur le lit,
les jambes un peu écartées (...). Àllumcusc, il a dit. (CDR,121-122)

Ånnc a transgressé l'interdit lié âu corps féminin- llllc s'est permis de chorsu. En s'affi¡mant

lìbre de corps, elle a fragrlisé la domìnation masculinc. 'l'out cr¡mmc Yan, ì\fathicu a étó

blcssé dans sa herté, dans sa li¡ilité. Àussi pour lc jeune hommc, sculc l'agrcssion du corps

cJc la jcunc filJe pcut lui rendrc cc qu'ellc lui a ôté. Ânnc comprcnd à scs dépcns la

signiF.rcation de l'cxpression cie N'fathicu: "1,'hommc sc prête, la lcmmc se donne", r'ariaute

d'une erpression souvcnt cntenduc dans la bouche de son père: "I-'hommc proposc, la

fcmme disposc" (CDR,101).
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1ì- L'áge adulte.

l- I r coms: obst.rcle à lr résistencu.

L'expéricnce de la jeune Frlle du mondc dcs hommes se rér'èlc des plus humiìiantcs.

l.,r solitudc parait próférrblc ì Ia narratrice de La F-emme geléc; "La r"ision de semaines sans

rancarts routiniers, oulertes. Sauvéc d'une dépendance qur s'établìssait sans que je m'en

apcrçoivc" ( FC,97). Nfars la jeune frlle prend conscience c1u'elle n'est "pas saur'ée

r,1c-i,i., -.^^..." ^^l- il r^,,-¡-^i. ^,,. -^--,ì.. / \ /;\ l'^-^,.- l^ ^-,^,,"! Jr PUur ,. P. .,"

FG,90), "oublier la chaleur et l'approche d'un corps" (FG,98). Le corps de la jeune hlle ne

se fart pas oublìer. Il "remonte de partout" (CDR,144). Dans ie silence de la bib[othèque de

l'université, malgré'1a tête rr¡isseìante de phrases iûteiligentes, LEÍft eÍ le N¿¿tnr,

Iiierkegaard", Ia jeune filìc sc sent le corps "ócarquillé d'enlics confuscs devant ces garçons

noyés cìans lcur bouquins, hautains, polards, lac de droit, philosophes" (ÅV,166). Å la

oriscncL' du coros sc mclc l'ótcmclk arrsoissc de ìa s.-,liruclc orrr' l:r n¡rreúicc dc .l.a Femmc

gdle r(ss(nt fvul-¿trc k ¡lus fonemcnt:

l)ans la rrre juste au-dcssous dcs familìcs dîncnt, ça rcsscmble à clcs tablcaux.

Unc fcmmc ramène ses persiennes, je cleline des plantes vcrtcs, des fauteuiìs,

dc la chaleur. Þ)t moi jc vais lire Lz¡ Cntiqtu de k raìson þtn. Le calard à dr-t

heures du soir, qu'est-ce qu'rì souffle à un garçon de dir-huit ans, à mr:i fille iì
glisse entre lcs phrascs de Kant le vicìlìe coulc, quc ce scra bon dc planter Ià

lcs étudcs, prcndre uû poste peìnard d'instìt, ct puis un jour forcément, lc

fo1'er, le vrai, pas celui où je suis. (FCì,101)

Denrsc Lcsur continuc sa conquêtc dc l'homme bourgeois qui la fait ainsi "barbr¡tcr

dens lc souffle, le br¡nnc éducation, la famille cles autrcs" (4V,163). La narratricc de þ

fìemrne gelée c¡ui a conscicncc que "r'icille égalc moche égaìe solitudc" (FG,120) épousc

quânt à cllc un jcune étudinflt en droit, bourgeois, pcrsuadéc d'êtrc alors libéróc dc "ce moi

qui toume cn rond, sc posc cJcs <¡ucstions, un moi inutile" (IrG,124),
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l- I¡ coros bioloeiouc.

;\nnie llmaux aborde Ie thème de la grossesse dans trois de ces récits, l,a Femme

gelée, l,es Ârmoires vides et L'Événement. Le contexte de la grosscsse c{rffère ccpcndant.

Une grosscssc dósirée, si I'on peut dire, cst relatée dans La F'emme gelée tandis que !ç9

Armoircs vides et L'Ér'énement rclzteflt unc grosscssc ron clésirée, consóqucnce d'une

Iiaison avcc un jeune érudiant bourgeois qui résultera cn Dn â\-oltemcnt. Simone de Beauvoir.î
ârÍrrme ú;irs i,- iicq\lerlc 5s-ç quc: "la fcmmc, commc i'hommc, air son corps mais son

corps est autre chose qu'elle" (,óf . Les récits de grossesse dans I'cur-¡c d',tnnie Enaux

illustrent cette affìrmatron.

r ' "Son coms est ruÍe chose cru'ellc".

I-e corps féminin décrit dans La Iìemme gelée, Lcs Armoircs r.ides e r l,'ltr-éncmcnt

se pose entre la jeune fcmrnc et l'accomplissemcnt dc son dcstin individucl. Älors que "dans

l'amour et la j,:uissance", clle nc se sent pas "un corps intrinsèqucmcnt différent de celui des

hommes" ft,p1), son corps biologiquc lui rappelle son alté¡iró. Le cotps rcdéFrnit Ia lignc du

tcmps. l-e hasard dc 1a grosscssc pcut se trânsf.Jrmer cn dcsún. Lc corps pcut mcner 1î ieunc

femmc r-ers un avcnir sécurisânt. .{insi, alors c1u'ellc r.ient dc rcrcortrcr son furur mari, la

narratrice de I.,a lìcmme gelée a1'oue sa "supcr lâcheté, I'inavouablc, dans lcs clerniers cercles

de l'amoul': "je clésire que mon \.entÍe sc fasse piègc et choisisse à tra placc. Iìairc l'amour

comme ofl sc tirc les cartcs, pour savoi¡ l'aveoir" ([G,123). Le corps mcttrâit ainsi fin à

l'angoissc d'un destin solitairc.

I-e corps pcut trahir le desscin dc la jeune fiìle. Dcnisc I-csur r-it sa grossesse non

désiróc cc¡mme "un châtimcnt, unc corrcctir,n l3r pers.nnc intcrposée" ¡our avoir tr¡hi son

sc\t ct sâ clâsse (¡.V,15). l-a jeunc lcmmc cst punic d'ar-oir transgrcssé l'intcrdit féminin.

"Cela m'anendait depuis la première fois quc j'avais jor-ri sÕus mcs dnpsf clultorzc ans,
J
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n'ayant jemâis pu, ensuite - malgré des prières à la Vierge et différentes saintes - m'empêcher

de renouïclc¡ l'expérience, rêr'ânt a\.ec pcrsistânce que j'ótais unc putc", dóclare Annie

Ernaur dans L'Ér'énement (El9). La punition csr d'aurant plus insupportablc que la jeune

iìlle est seule, abandonnée par le père de I'enfant. A trar.ers son corps, Ia jeune frÌie est

ramenée vers les traumatismes du passé. Le ca¡actère illusoire de sa quête de Ia culnue, dc la

bourgcoisie, lui apparaît. Elle prend conscience qu'elle a consen'é de faux trésors dans des

armoi¡cs vi¡leslr :

Je savais bien que cela arrir-erait fatalement- Pas seulement parce que je les
dóteste.les parents et leur mìlìeu. Ça rcmonte là-bas, c'est prour-é. C'est l¡icn
moi qui surs cn train de faire une fausse couche, pas Jeanne, ni lìosclyne.
Peut-ôtre trop facile de croì¡e cela, l'idée de póchó dure plus longtcrnps que lc
péché. Et i'ai toujours pensé que ,'érais la sculc (...).Peut-être qu'une hlle est
cn ce moment, comme moi, en train dc se tenir le Ientre, aïcc la trouiìlc. Jc
n'arrivc pas à l'imaginer. Pour elle, ce serait un hasrcl, un truc accidentel, la
poisse. lvloi, ça m'attendait déjà dans la classc du cours élémcntaire, sous
I'cil de Sainte Âgnès et de son moutor, accrochés au mur. Exclue de la
ronde cles petitcs fdles gefltilleftcs cr pures. Les salopcs, jc faisais pourtanr
tout pour être bien vucs d'elles, pour dìssimulcr que jc ne suis prs clmme
cllcs. (;\\r,67-68)

La jeunc femme a lc scntiment quc son milieu prend sa "rcr-anche" (ÂV,1fr, qu'elle cst

rattrapóe par sa concJition sociale: "Ni le bac, ni la Lccncc dc leftres n'avaient róussì à

dótourncr ìa fatalité de la transmission d'une paulreté dont Ia hllc cnceintc était au môme

titre quc I'alcooliquc, I'cmblème" (1,1,,29-30). l-a jeune Frìlc ignorc cle quoi scra fait le futur ("Jc

ne voudrais pas crever" (,{V,182) ), tandis qu'ellc ne pcur retourner au passó, ('?lutrìt

crcvcl' (r\V,1.1) ). Elle r.it hors du tcmps qui a "ce ssé d'ôtre unc suite inscnsiblc dc jours"

(11,28) k tcmfs "est der.cnu une chosc infr¡rme qur (ar.ance) à l'intérìcur cì'(ellc)" (E,28).

1l l.\trâit d'uû poème de Paul ßLrlrcl, "I-a Rose publque", ciré en exerguc dcs Ârmorres r,icles
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b l-e corps devicnt étnnger.

l-es Prcn-ricrs tìi¡is clc lrr grossessc cle lrr jcurre icn¡mc rér'èlcnt un corps \,écu clitns le

mrrÌ'.rìsc. l-cs odeurs rrimécs clcr-icnncnt rn.uln,rr.ì1,ì(s (l;cì-l-lg). I.lnrrc lc mondc et cllc

"s'étcncl unc r''rue g*sscr dcs relcnts de pourrirurc cloucer" (FCì,13g). l..lllc vit c.lrrs ',1.r

n:rusée, lcs rclenrs tirclcs, crémeux" (:\\', 13). Lìllc rr continuellcment "un goût cle virnclox

rrrnci" illns h ìrouchc ('\\-,13).I):rns lir bouchc. "les rrlin.ic¡rrs sc cìénrrruralisent,,(FCì.i3g). Ils

cìerrerlncni "Ì;r-usquencnr immoncjcs" ({\-,i3):

ì-e goût cìe l¡ vi¿nde c.c m'imrrirre (...). Jc n.rrurgc crcs crroses imm.ncrcs ct
molles, mon triompl.re csr erì tr?ri. dc t'urncr (...). La ltièrc se cìé^rrt.urc- jc
rôr-e cìe srrucissorr moelìeur, cle iiriscs écrrrlrrrcs. euencì j,ri errgloutr lcs
qcl-r r l.r. ., ì .rrl .ìont I .l\.ìir un( -lrçi¡.ì,,11ì, u¡r,r.,., l,.ru :.rlt. rcnr ,nr, .ru.:rr ',-

mêrnc ¡r..rs trc¡is seconcles de pirrsir. (.-\\', l7S)

l-a nourrirurc ì'écturc cr ì'obsèdc rì ìr'r liris: " Ì'out cc cluc je r.r.ris sc trrr¡r-stìrrmc en mrrngorillc,

le pal:ris cìc l)iùrc trìrrinc i ì'e nvcrs, tout tììsmcìó,, (.\\',178). If¡r rôr c, ellc *ir',clcs

kilomètrcs de cìr:rrcutcric" m¡is llr \rrsron clcs rrlirncnrs l'ócocure . l.es ópìr.iirrrìs lrlror-cnt un

"r ert cmpoisonné", les tomrrres un "rouge mcrcu¡ochromc" (.,\\'.13). Srr vision iui cl¡nnc 6

n¡usóc: "l-cs têtcs rìutoLrr dc moi sc' déconrposent", rì Lr cntztcnl, "les tìllcs silnt r e¡rcs,,

(.\\-,178). Il scmblc ì ìr icrrrre tinme c1u'elìc csr,,¿r'cìr¿c à (:lìe-rnôme),, (lrCì,131ì). IrLs

Àfrrrion \irung rcnr.,rrquc:ru sujct c1c lrr srosscssc: ,,IJr.,clv sultjcctitin is clcccntcrc(.1', (ló2).

l-r jcunc lcmr.lle nc rcsscl.ìt Prrs lrr er-osscsse commc cl]c est trrrclitionncllcmcnr clécrirc. ì

srr-oir, cornmc ìrl "plónitucìc clc l'inrc et cìu corps" (l(ì.i3s). ..\u cr:rr.itr¡i¡c. pour lx n.rrrrÌtricc

tìc ]-ii Iìcnlmc geléc ct Dcrtisc J-cstrr'. "l-cs prcmicrs mr.ris, cr ¡csscml)ìc clrr-rntrrgc rì r-rn ulcèrc

cl'cstr¡mlc c¡u'ì unc vic cr.r tnirr clc se lirlnrcr" (lr(ì,13s), rì unc sortc cl'empoisonnc menr,,

(\\',179). I-e corps scml¡ìc sc réroìtcr, nc l)¿ìs ircccptcr clc sc l,usscr Irrrlritcr-"s;¡rs clirc r¡ui-,

(lr(;,138). l-'.1 qì.clsscssc cst \'¿cuc con.rmc lc corp-\ sul) jssrnlt unc irr,, rrsion, unc rn,rlrrrlc. Sculc
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la nausée rappellc la réalité car le fcetus ne se fait pas sentì¡. Ânnie Ernaur ar.oue dans

L'i:lvénement: "j'ar l'imprcssion d'êre enccintc ar.cc abstraction,, (IJ,(r0).

3- L'homme s'empare du coros fémi¡in.

Les -A.rmoires vides et L'Ëvénemenr sort de* récits su¡ ra crépossession du corps. r-a

Francc des années solrantc puû.issait l,avortement. Â tra'crs la loi, I'homme s,cmparc du

corps cìe ia femmc. Le choix dcs jcunes hlles d'ar.o¡ter clandestinement traduìt la volontó

d'afhrmer sa sour-eraineté à l'égrd de son corps, cìe refuser d'abdiqucr son corps aux'aleurs

de la société patrìarcaìe. La démarche se rér'èle dangcre'se, cepencrant. euand ra pe'r de la

loi ne force pas les médecins à se désintéresscr clu sort des jcunes hÌles qui vienncnt reur

demandcr secours @,42), la s.ciété patriarcale rrou'c au scin cìu corps médical scs plus

achamés rcprésentants.,,\insi, deux semaines après unc'isite chcz un médccìn qu,elle a

supplié de troul.er uû moycn de faire retenir ses rògles, la jeunc hlle apprend quc lc

médicament prescrit par ce môme médecìn cmpêchc les fausscs couches (lÌ,44). l.,,hommc

s'octroie lc droit dc décider du destin de la jeu'rc hlie. La femme n,cst percuc que clans sa

fonction rcproductrice. L'expériencc de la na¡ratrìcc dc I-a lìcmme gclée se ¡óvòlc similaire,

r"a lte¡é de son bcau-pèrc à l'annoncc de sa grosscsse, "cc sera mon troisième pctit-firs"

(trc,134' lui fait prend conscience du fait que son \.efltre est de'cnu "un 
'enr¡e 

famrlial,,

(rrG,138).

l,a jcunc femme est conlrontée au momcnt de son accouchcment c¡u clc son

a'ortcmentr à Ia doulcur physìque. La narrat¡icc de l,a Iìcmme geléc sc scnt écartcléc

(lìG,14{)- Dcnisc Lesu¡ associc la douleur c¡u'cllc rcsscnt à un spcctacle cì,iìlusionniste auc¡ucl

cllc assista enfant a'cc scs parents et dans ìcqucl unc femmc enfcrmée dans un carton sc

faisait transperccr ìe corps par des sabrcs: "I)cs couteaux qui s'entrechotluent, droit sur re
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lcfltre, biâis dans les reins, toutes les pointcs rcjointes au-dessus cìes poì1s', (ÂV,50_51). La

narrâtrìcc de La Femme geìóc vit âmèremcût la soritude de Ia souffrance de I'accouchement:

"j'étais unc bête recroquelilléi soufflantc, qui préfereit I'obscuriré à Ia moindre leilleuse, pas

la peine de voir I'apitoiemcnt de ses veur, iì ne peut rien pour moi,, (FG,1_10).

læ corps de la na¡ratrice de l,a þ'cmmc gerée se retroure assujetn à r'autorité du corps

médic'I. Elle doit obéir à "dcs ordres'enus de l'aut¡e côré de (son) r-cntre,, (FG,140). ll lur

cst irtcrdit d., hu¡ler sa tìouieur: "ii s'aifoie quan<i je ccsse dc mc conduirc cn mâter dolorosa

sloique, que je me mets à hurler.'Vous gâchez tout madame r' et lui'Tais-toi, reprends-toi I

(FG,141). La jeune lcmme se sent humiliée pâr son corps devenu ,,public',: ..L,eau, le sang,

les selles, le sexe dilaté dcvant tous" (FCì,111). "Frtrc cette hquéfaction, cette ch¡se torduc,,

dcvant son mari traumatisc la nar¡at¡icc cle J-a Femmc geléc car: ,,oublicra-t-il cette imege ?,,

oG,111).'I'out I'in'ite à oul¡lier son corps de femme. on rui impose ra r-isìon cÏun corps de

mèrc. 'Voyons ça n'a pes d'imponancc à ce moment-là, çâ ne comptc pes, justc un passagc

innocent pour l'enfenC^'lui aFfirme son marì 6G,141). l,a jeunc femme qui a subi un

â\'ôrtcmcnt est égâlcment considórée commc une mòre. Fln effct, apròs son a\.ortemcnt,

l'auteur dc l,'lir'énement fut tra.sp.rté à l'hôpital suite à u'e hémorragic: ,J'ai rcgardó Ia

leuillc accrochéc au picd du lit. ll y a'ait écrit, 'utérus gravide'. Je risais ce mot 'gravirle, pour

la premiòre fois (...). Fìn me rappclant le mot latin - gruidtts,lourd- lc scns m'est âppan¡. Je

ne ci>mprenais pas pourquoi on écrivaìt ccla puisquc je n,étais plus enceinte,, (ti,9g).

4- Lìtre fcmme : ôtre mòre e t épouse.

IÇor." 
"t -è.., la jcunc Fcmmc s,installc cla¡s sa r-ic cle jcune bourgcoise.

Illic sc sent comblóc. Lcs prcmiers tcmps sort "incro'able dc légòreté. prononccr, mon mari.

crìtendrc, ma fcmmc, drolatiquc, incongnr [..) et lui i.l dit sour.ent, 'mon femmc', iì r, a du
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frère, du copain là-dedans" ( FG,124. La vie de femme mariée s'apparente à un jeu: .,C,érait

comme l'enfance qui rcmontait" €G,l29). I-a jeune lemme se sent la complìce de son mari:

On va ensemblc au supermarché, on choisit, pas beaucoup de fric, un ggot,
quelle fohe, le manque d'argent nous unit, complìcìté du risque et du rirc que
provoquc cfltre nous le senúment de notre expériencc. Qui pade d,escìavage
ici, j'avais l'impression que la tie d'ar-ant continuait, en plus serré seulement
l'un avec l'autre. Complètemcnt à côré de Ia plaque, L¿ Dutxìène,f exet
(FG,129)

N{ais Ia comphcité des premiers temps disparaîr perir à perjt:

Comme nous sc¡mmes sérieux et frag'iles, l'image attendrissante du jeune
couple moderno-i¡rtellectuel (. . .). Je trataillc La Bruyère ou Vedaine dans la
même pièce que lui, à deux mères de l'un de l'autre. La cocotte-minure,
cadeau de mariage si utile lous verrez, chantonne sur le ¡¡az. Unis, pareils.
Sonneric strideflte du compte-milutes, autre cadcau. Finie Ia ¡cssemblarce.
L'un des deux se lèr.e, arrête la fl¿mmc sous la cocone (..) passe le potage et
¡evicnt à ses bouquins en se clcmanda¡t où il cn était rcsté. N{oi. Elie ar.art
dómarré, le différcnce. (1.G,130)

La jeune femme suggère alors à son mari de l'ardcr clans les tâches ménagères, commc son

proprc père l'avait lair pour sr mère. Illle essuie un rcfus catégoriquc: "Non mais tu

m'imag'ines avec un tablier peurêtre I Le gcnre de ton père, pas le mien" ffG,l30-131). Un

homme qui fart la cuisine nc fait pas partic dc scs modò.les, cr¡mmc lc rcmârcluc Colcttc t1all

dans "Dc It Ftmme mmþte à Iz Iìemnte gelíe It Dnxiènt¿ S¿xe re vu ct corrigé": .,Scs plrcnts à

lui sont normaux. Sa mère toujours gaie, est l:r maîtresse de maison accomplie, ar-ant

abandonné se carrière pour sc consâcrer à sa familìe. Son pèrc, discrt, cultir'é,'doté d,une

âutorité naturelle', nc s'abaisserait pas à far¡e la cuisine" (10),

Autour cle Ìa jeunc femme, tout s'accorcle pour lui fairc croirc à "la plénirudc dcs

femmcs mariécs" OG,132). Scs amies de I'unir-ersiró rcconneisse¡r que la r-ic de couple n'cst

"pas commocìe" mais cllcs arborcnt "un ai¡ de fierté, commc si c'était gkrricux d'ôtrc

submergée d'occupations" ( lr(ì,132). l,a jcunc fcmmc csr confonóc dans son rôlc dc fcmmc

au fot'er- La mère de son mari lui prodiguc dc aombrcuses astuccs destinées à fairc d'cllc unc
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parfâitc maîtresse de maison FG,155). I-es journaux féminios E/h ou l[ait-Clain que lui

âchète son mari reproduisent Ie même discours. Ils lui cnse'ignent comment [Fgner du

tcmps, comment se fairc "un intérieur coquet à pcu dc frais" ou comment résoudre son

manclue de talent culinaire alec "ccnt idées de saiades" (FG,l34).'fous ces conseils i'incitent

à "se farcir le plus dc boulots possible en un minimum de temps sans dou.lcur ni dópnme"

(rG,15s).

l,c matcrnagc devient i'cxclusivrté dc ia jeune femme. Son maniú otfrc j'íiìtv nan

er'rùnl dc Lawrence Pernoud, "la bible des mères modemes, organisée s, hy'giéniques, qui

tienncnt ìeur intérieur pendant que leur hornme est au 'burcau', jamais à l'usine" (FG,i57):

J'í/ìt.e nan enfunt, je,not la mère, ér'idemmeflr. Plus de quatre cents pâges,
ccnt mille cxemplaircs rendus, tout sur le'métier de maman'(..) Une r.oix
autorisée, Ia dame du livre, comment prenclre la température, donner lc bain,
un murmurc en même temps, comme une comptine,'papa, c'esl le chcf, Ic
héros, c'est lui quì commande c'est normal, c'est le plus grand, c'est le plus
fon, c'est lui qui conduit Ia voirure qui r.a si vite. faman, c'est la féc, c'cst
cellc qui berce, console, sourit, ceÌle qui cìonne à manger et à boire (.)'p"g"
quatre ccnt viflgt-cinq. Une volx qui dit des choses terribles, que personne
d'autre quc mc¡ì ne saura s'occupcr aussi bieû clu Ricou, même pas son pèrc,
lui qui n'a pzs d'inst.iflct plternel, juste 'une frbre'. (FG,157-158)

L,a jeune femme n'ose pâs rcmettre en question sa condition puisque, s,rn mlrirclui

"a horrcur dcs lemmes popotes", est "intellectucllcment pour (sa) ìibe rté" (FG,l33). r\ussi,

ellc cssaic dc sc contenir et dc re pas "être une emmerdeuse" car "cst-ce que c'est vraimcnt

importânt, tout fai¡c capoter, Ic rirc, l'cntcntc, pour dcs histoircs dc patatcs à épluchcr"

s'interroge-t-elìe (tìG,l31). ,{lors, ellc se blâmc, pensant être "plus malhabile qu'unc aurre,

une flcmmardc cn plus, qui regrettâit le temps où elle se fourrait lcs pieds sous la tablc, unc

intellectucllc pauméc, rncapable dc casscr un cuf propremcnC' (fìG,131).

Le mâtcrnage nc comble pas la jeune femme. lÌllc le déFrnit commc un "élelage" qui

s'accompagne dc "nourrirure ct mercle sans relâche" (I1G,143). l,a jcunc fe mme n'a d'autre

choìx que de se tai¡e: "Dirc le coinçage, l'étouffement, tout de suitc le sc;upçon, cncorc une
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qui ne petse qu'à elle, si vous nc scntez pâs la grandeur de cette tâche, \"oir s'ér'ei.ller un

cnfant, le r'ôtrc madame, le nourrir, le bercer, guider ses premiers pas, répondre à ses

premiers pourquoi (. . .) il ne lallait pas en avoir, d'enfanC' (FG,160). I-a je une Femmc ne peut

que sc plier au modèle de la mòrc attendr-e et dér-ouée. I-e discours "écrasant" de J'élìt'e non

enJanf' l'.f invite ar.ec sa "façon soumoise dc fare peur, culpabiJrser, 'i1 r-ous appelle... vous

faites l:r sourde oreille... dans quelques années, r'ous donnerez tout âu mon.le pour qu'il

r-ous ciisc cncorc: Ì\faman, reste' "(FG,'t 58)-

Le sentime¡t de ne pas ôtre r.rnc femme, une mère comme il faut ainsi que la

culpabdité qur en découle, amènent la jcune femme à s'enfe¡mer clans ses deux rôles. Son

mari étant clésormais "ernbnngué dans le système du tralail huit heures-midi, deux heures-

sir heu¡es al'ec rabiot même, s'accrocher à son poste, se montrcr indispcnsable , compétent,

'un caclre de valeur'. I)ens cet ordre-là, ìl n'1-atait plus de place pour la bouillic du Bìcou,

cncore moins pour le nettoyagc du lavabo" (FG,l51). La jeunc fcmme ds-ient "ìa gardienne

du for.er, la préposéc à la subsist¡nce des êt¡es et à l'entretjen dcs choses" (FG,148). Elle r-it

dans "un temps uniformémcrt cncombré d'occupations hétéroclitcs. I-c ìrngc à trier pour la

lar-crie, un bouton cìe chemise à rccoudrc, renclcz-r'ous chez le péclìatrc, il n'r'a plus de

sucre" (F'G,155). La jeuoc fcmmc s'cnlise ct ccssc pcu à pcu cle sc prendrc cn main. Elle r.it

déso¡mais à t¡aters la réussite de son mari €G,14¡.

La jeuae lemmc est prisonnière de ses rôles d'épousc ct dc mèrc, Son existcnce s'est

rétrócic à ses fonc¡ions dont elle nc pan'ient pas à s'échapper: "ll n'l avaìt plus dc clehors

pour moi, c'était lc dedans qui contìnuait, avec les mêmes préoccupations, l'enfant, Ie beurre

ct lcs paquets de couches que j'achèterais au retour" (lìG,158). l,orsc¡u'eiìe m:rchc, dans la

ruc, sans landau ni poussettc, cllc doit "réapprendrc la marchc d'unc fcmmc scule" (I,G,1ó2).

Son mari ne loit plus la femmc en ellc. Fairc l'amour est dcvenu "une histoire d'intérieur, nì
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âttente, ni avenlure" (FG,159). L'acte amoureu-x est désormais unc routine (FG,13a). Le

cc.rrps semble s'être volatilisé. il a perdu route substance à force de "ne plus se réaliscr quc

dans des fonctions" selon Denis lìemandez-Re catala (80). Désincarnée, la jeune lemme n'esr

plus qu'un regard posé sur les façades" (FG,182). lille n'est plus qu'apparence, qu'image,

"celle de la jeune femme fourbisscuse et roujÕurs souriantc dcs publicités pour produits

ménagers" (FG,134).

Êmprisonnée <ians son double rôle d'épousc et dc mèrc, Ia jeune fcmme étouffe. Ellc

oscile entre le lâche consentement à sa condition et la révohe intédcu¡e. lssue d'une lignée

de fcmmes fortes et âutoritaires, elle trouve la force dc résister. "i\lon c{ogme, c,était plutôt la

\-itessc. Surtout pas la danse légèrc, le chiffon amoureux, lcs tomatcs en petitcs flcurs, mais lc

¡rs de ch rrgc" con fic h ntrraúicc de Lr licmme gclcle (1 5 5- I 5ó.7. lìllc résisr c r..n se

ménageant du temps pour étudrer ct préparer le capès qu'elle finira par obtenir (FG,170).

Son cliplôr:ne en poche, elle ressent "l'espoir d'une libération, cl'une autre r-ie quc les

promcnadcs auJardin ct le scotchbdt sur les casse¡oles" (l.G,i 70). Simone dc Beauvoi¡

rclnârque dans lc chapitrc Lzfcnne indé¡tendml¿ du L)curièmc Scse, quc ,'ll srructurc suciele

n'a pas óté profondément modifiée par l'ér.olution de la conditìcin féminjne: cc monclc qui n

toujours apparteou aux hommes conscñr encorc la figure qu'ils lui ont imprirnéc" (II,59g),

En ef[ct, la jcune femmc s'aperçoit quc la diFférence des seses subsistc ct cc malgró son

trar-ail. Une fois rent¡ée du collègc où elle enseigne, son "r-érìrable" métier l,anend, celui

d'épousc et mère: ",{ moi le dincr du l}icou ct pour moi la boufle ne r'ìendra pes tourc se ulc

dans ì'assiette. Les cours, cluand l'enfant dormi¡a. I-ui, iì regardcra la téié.,fe ne suis pas prof,

jc nc serai jamais prof mais unc fcmme-prof, nuance" SG,171). Âussi, elle ne peut

s'cmpôchcr dc penser commc lc souligne Colcttc I lall, "à la nai.cté de sa mèrc qui 'cro1'ait

quc le savoir ct un bon métier (a) prémuniraieot contre rout, \'compris lc pÕu\-oir dcs
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hommcs' (40)" 03). Ecrasée par le pouvoir masculin, elle "n'imagine plus pouvoir changcr

un peu (sa) r'ie autrement qu'cn ayant un enfant" (FG,17f. Le désespoir pousse à Ia

matemité, 'Je ne tomberai jamais plus bas" déclare le jeune femme(FG,l7f . Son

cnfc¡mcment redouble à Ia naissance de son deurième enfant: ".A.près c'est l'habitudc. Une

somme de petits br-urts à I'intérieur, mouln à café, casseroles, prof discrète, femmc de cadre

r'êrue de Cacharel ou Rodier au dehors. Une femme geìéc" (FG,181-182).
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Cìlaprlre \'; l-'ócriture.

-\ côté dc l'honrr.e, ìr jcunc rcn-inrc rr cru prrn enir ì tles ró{r¡ris c¡ny¡irécs. ,,r..11c

ÌttendÌit une clécour crtc, espórrrit ur prcshgc. rrüc rctonlllc" sclon l)cnis r:cr.lrcrcz-

Rec'ltrh ('16) l-1 cl.ìLìte dér'oile un r-icle rdenti¡rrirc. Dllc s'csr pìiéc ,rux cir-ccr.strr.ccs ilur iirnt

<1u'cìJe nc s',pprrrticnt plus" r-'écriturer ser'¡ì p.lur llr jcunc ttmmc un mo\ cn crc sc ri:cr-rpórcr.

.-\ l)oublc alÌén.,,rtir¡n et r.enLrc ìr l,écrinrc.

I L¡ oerte J'rden tir,l

La jcunc temme:r pris conscrc'rce iìLl cours clc son prrrcours:rcrcrémrquc du lic¡ entr-e

lrr p';rroìe et ìe ¡tour-oir socr¿Ì. Ellc t piìticmmeût iìrrt l,rrpprc'trss.,rgc clcs mots cìes

rePr.ésentrtlrts c{e ll bourgcoisic er r éruclié ì l'unir crsrté ìrr littérrrturc."r.rrir choìr c{c illlc,, et clc

"petitc bourgcoisc" (FCì.1t)7). Ì.1ìlc.¡ cìroisi l¡ lirtémrure, crlr Ll.r ì,rryclr rlc I)cnisc.l_r:su¡. lri

littérrltrre cst lc "m.r,cn clessic+rc pour tirrr sr¡r rrrLcu,, ({\-.170). [._, s,appr.prient u.

l.¿t.tgeqe correct. droit. l¡ien r:r'gó rcfrétrr.rt la r¡or.rne cr)nscìencc et Iorclrc l;or-rrqeois- ìrr jeunc

ûÌlc s'est s'élcr-éc rru clessus clc s;r conclitior.r. l_rr prise cìc lrr prrrr:.,1c et du hngrge l¡ourscors rr

tcndu ¡rossible lil proe-ression socirlc clc Ìrr jcunc icn.imc11.

I.:ll1 comllilùllc clc l'h,mmc lt'urgcois, le jcunt: ti'tme .L p.i.t.irt sLr. .rpprcrrtrss.rgc rlu

lrrl.q;gc ct de Ì?Ì culturc bourl¡ec¡isc, .\irisi. If¡tllicu r frrit l,érìucrtion politiquc ct socirrlc

d'. \nn c :

\[rtl-ricL¡ rr piclué 1c Ìr'rc t¡Lrc (ìrrLrriel]r: r*'rrit c'r.rp,rtl, frrrìîr qlrc ]'rrurc'r cst
F,rch., c1u'csr-cc clr-rcr c¡ vrrul,rrt clirc, c¡rfìn il crt'lr'it l,ì clrssc,rLr'rrcrc. I,rrr-,ris
ìu le bouquin dc (ìrrl¡ricllc ct jc n'rrr,rìs ricn rcnrrrriluó. Si c'csr vrli. lc (ì'ul. cìcs
Crr-s cr.t qucstron srri'eit f irtirc. olr n'\'r'ovlrr quc cìu lì:u, d,rrlrr,r.tl. j..lr rj¡.,,,¡¡u
à \lrrthierr' il rc plrìc j,rr.'eis clcs 

'ur'iers, 
r.ìc. JLrstcr]rcnt. c'ótrrit l,r pr-cui.c trc,

ret:ìc.,lc n(, s:ì\'iùs pits cìiscutcr (...). ì_rr politiqLrc, c;i nr'ri inrórcssóc ct j,rri

riDcnjs Fcora¡clez Rec¡t¡ì¡. \nnic Ilrl¡ux (\fLrorr:o: lìclitiLrns Llrr Rochcr, Ml-l): 17.

1i Ch¡istirc [au,"Lc problèrnc clrr hrgaqc chcz r\nnic F]rttrrx,,,-l-hc Frcnch l{c,,.rc\. úg 3 f199il: i{l¡
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cssa)¡é dc suivrc (...). J'ai perdu lcs pédales dc la discussion quand on a parlé

des Arabes et d'lsraëI, a.lors que jc crovais être calée sur ce sujet, les

détoumements d'avions, les otagcs ct les tcrroristes, j'avais suivi à Ia télé

tellcment je m'ennuvais. Ça m'a humiliée, j'ar cu ì'impression d'avoir tout
comprìs dc travcrs. (Cl)R, 84)

Nlalgé sa difficultó à suiv¡c lcs discussions, -Anne s'cst scntic hcu¡cusc d'apprcndre queìc1uc

chosc "cn dchors de I'école (...) où ça rebute d'entcndre que dcs trucs à apprcndrc, ricn

d'autrc, pas la moind¡e histoirc salóc, que dc l'utile. La vie te dressera di-sent mes pârerlts! ç:r

leur évitc de m'apprcnclrc quoi que ce soit" (CDR,83). I)enise Ì-esur a r-écu une expérience

sìrnilairc cn compagnic dc N{arc, sc-'n petit arni bourgcois. La jeune lemmc a approlrrndi sa

culturc grâce au jcunc homme qui lur a fait connaitre Ie théâtre de (ìhclderode, Ìa musit¡ue

ancienne ou la différence entre un bordeaur et un bourgogne (,'\V,172).

La jeuoe femmc a eu lc scntiment d'être libre de mots, dc pouvoir ouvrir la bouchc

sâns crairìte cìc rrahir scs origines proìétaircs. Le pouloir social quc la jcune femmc I cru

acquérir sc révèle une illusion. l)ans sa relation à l'homme, clìc s'cst rct¡our'ée en situatitin

d'infériorité linguistiquc. A.u contraire de I'homme bourgcois qui pade sa languc matcrncllc,

ìa jcune fcmmc n'a pu oublier que cettc langue était pour elle une langue scconclc: "ll r e

mêmc des mots que jc nc comprends pâs"(r\V,13Ð15. En lui faisant clécourrir cìe rÌou\-câu\

horizons culturc'ls ct poLticlucs, la parolc mrsculinc ct bourgeoise a cxetcé unc ccrtatnc

cmprise sur la jcune femme. Ch¡istinc ["au rcmarquc quc:

J,a sódtrction des hommcs s'excrcc par la parc.,lc, ¡ar lc "b;r¡a¡in" dc (ìórnrcì

("liemme gclée" 85), de Nlarc (",,\rmoircs"i 72), dc lous le s eutrcs ("il n'aura

pas causó pour ricn" 1",\rmoires" 13(r]); cllc atouc "s<¡n a.ìmiration clcs

beaux parlcurs" (',\rmoircs" 172), qui la placc clans unc situeri¡rn d'infórioritó:
"crnbarquóc par unc pctitc phrasc" (".Àrmorres" l72), clle suL-,i¡ un
"dócarpillagc par h parole" (",\rmoires" l70). (502-503)

li lrru -)0(,

80



L'¿dmirrrtion rìc lir jcune fcmmc :ì r'ésrrd dc h c.rrr-rrc cìe scs comp;r.gn.ns |r r r¡uóe au

silcnce lìrrce rru jeunc h.mmc. Ll Jclrne lcmnlc s'cst tue irfrn crc "pratrtcr-. rrouircr rorrt ce qui

p';rssc ì (s.r) portéc, ses goûrs, ses idócs,, (.\\'.171). lilìe e répété srr prrolc, cspórirnr rrinsr

atteincù'c uue óg',rlitó qui 
''est 

jrrn.,is r-errue (CDIì-,1+0). ì-lle rr cléc,u'ert que le lot clc h

icl.nnlc cst dc se mc¡ntrer ¡ft.rnti\-e cirr ers lcs homrncs. clc lcs écoute r p.rrler tì'eux e t clc lcurs

goûts ¿rr ils "r'r'.rimcnt pls qu'on trsser ìeur éclrrcrrtror.r" (cDìì,1+0). ì)our les hérrT.cs

ern:riicnncs- lc problòmc spécifìqrrcme't itnrinir cru mrnquc clc per.Ìe sc crourrle rì,u¡r

problèmc clc clrrssc"'. l-or¿inc D¡i,s.uìigrc i¡''..ru nir-ciru clu LurgrÌqc,(,oppression througl.r

cl:rss rncl oppression throueh gcnclcr urc cu¡nurutìr,c ;incr mutullrr. rcintbrcirrs,, (ó3). Dc cettc

doublc rtliénrrtion clécoule urr vrdc iclcntit¡irc crr¡ sclon Stcpìrru.iic (lolilcrr: " 'l [:ir.ing r voice,

cquiìtes \\'ilh havitrg :rn 'cxpericrrcc rrf scli' sr¡ thrt krsing r oicc rlso (urelns) lrecor.r-ri¡g scìt

less" ( 139).

J-a pertc d'rclcrrtrté cìc le jcunc tcrnrnc trrrnsplr.rît clrir.rs soLr p,rrcours dc ierrme. I--llc a

cru:ì l'u.iour cìc l'homme, sl':'orl,r.rc cle "liberté supr:êmc" (FG,65). r)our h jcune fcmrnc,

lfFtrmcr srr lil¡c¡té s'csr conr.nclu rr'cc lc tr¡it c1c sc promcrcr,.h poitrine hórissóc srus lc

prLll' clcs ìlrrs rrux jrtnllcs" (F(1.65). Srcvc Pilc rcr.ìlrìrclLrc cliris '-[ hc 13oc]].rrncl rhc Cirl.; ,,\\'itìri.

thc clominant sexurrì politics oi looking, thc rcrivc ìooli is errcoc.lecl iìs m,ìscuìinc rtncl tl.rc

plssi'c olrjcct is icmr'ized. \\ir'nc. lppcrr. mc'i kroli" (93). I-c rcr.rrcl de I,homr¡c s,cst

suìrstrtuó ¡u rcq¿rti dc DicLr (FCì,57). Il cst clclcnu omr.ripróscnt. l -c nroncle cìc lrr jcurrc

fìn¡nic s'cst llors "rétrócr ;rux rcgurc.ls clcs lutrcs,'(l(;.ó?). .\ ibrcc ilc chcrchcr lc rcqrrrd clc

ì'hor.nmc. ìr jcrrnc tinrmc cst clc'cnue iìpJrlrc'cc (r.(ì,(ró). ì-i.,'Ih.r.r.rris rcnrrrrc¡uc: ,,'r'hc

clcsirc 1o plcrrsc ìclcìs llrrlrtux's rtcìolcsccrit hcr¡rncs to oltcr tirc¡rsc¡ cs t.) tlrc miilc qlze,

clcnturrlìy intcrnrlizrn.e thc rcsultirrg olrjcctiiìcirtion tt., such rur citcrrr thlt thcil t,,.vlt idcnti¡i,

l¡i FTru 506
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bccomes f<rcuscd on their physical appearancc" (7f. En poursuivant unc libertó iLlusoirc, la

jeune tèmme s'cst "é\-idée d'elle-mômc" (lG,(r2). La bcauté est devcnue slnonvme dc

perception dc soi et de l'autre. l,'imagc dc Ia jeune fcmmc s'est conlclnduc ar-cc son idcntité.

ì,es étapcs du parcours socid de h icune femmc se dénotent cn lutânt d'images

cl'elle mômc soumises au regard d'autrui comme le démontre Ie récit de L)enise Lcsur. La

fdle dc ì'épicicr qui fut "première de la classc" puis "dadaise en socqucfies du dimanche" cst

ciésormais unc "órucìiante boursière" (ÅV,i 5). "Denise i-csur. lìtu.ìi.rnrc", ìt icu,rc lc,,r'lc

s'cst installéc "dans cc lrrot comme si (elle dcvait) r rcster toujours" (,'\\-,165)- Ì.llle s'cst

métaarorphosée, "ruisselante dc littérature, d'anglais ct de latin" (A\¡,158). I)cnisc Lcsur qui

voulait "ôtre pareille aus autres par les mots, lcs fringues" (,4.V,119), s'est ltrndue parmi "ces

visagcs porteurs tlu sþe étudiant" (,q,V,165). Fllle a a¡boré sr nour-eLle idcntiré commc uo

r'ôtcmcnt, un cléguisemcntr . Dcnìsc Le sur laisse présagcr le narratricc c1c l,a l'remme gelóe '

quì, toujours vêtue de "Rodier ou Cacharel" (F(ì,1 82), erbore tous les siqnes dc la pariaitc

femmc bourgeoise. ,\cìopter un langagc, un lon c'le tcrix, rcr'ôtir des r-ôtcLrcnts ou clcs

attitudes spécihques est propre ru comédicn. Jouer un rôlc nc cr¡nsdruc pas unc identité. l,a

jcun,. le mmc s'csr diónóc dans s, rn im¿r:r .

l,'rdcntitó bourgcoise dc la femme se dófinit par rapport à l'idcntité scxucllc. J,cs

na¡ratrices cl'r\nnie llmaux ont cru pouv<-rir s'appropricr la culture, lc por-tvoir de I'homme

b,rurqu,,is. tlll(s subisscnt un échec c1u'ì1lustrc la ner¡ltricc dc La |cmmc gelóc. Ahn tlc

p<.,uloir arborcr L:s signes dc la bourgcoisic, la jcunc lemme a tlú cndosscr une itlcntitó

fómininc. Lc piège s'est reolcrmé sur la jcunc fcrnme donl Ie totalitó dc son ôtrc sc résumc

désormais à ccllc clc I¿ "fcmmc merìéc", "tot'alité qui rósultc donc d'unc erlclition d'ótats ct

L I;¿u 5ll5
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cl'cmplois" ct qui "ressort dc la sen-ìtudc plus que dc Ia manilestation dc l'être en accord

avcc sa tinnliré", selon l)cnis lìcmandcz-Rccarala (81-82).

l- Lu c,)rns; molcur.lc l'ócrirL,rc.

l,a perte de son idcntité s'accompaene pour la jeune femme d'une dóposscssiorr du

corps. Selon l)enis lìerna.ndcz-1ìecatala, Ia jcunc femme "est cìépossédée d'un corps de

jouissance- un cÒrps subilné- ct ìntè€fc ia déiroque ci'un corps su'oi" (3ó). i,c corps est

"subi" car sr:¡umis aur convcfltions bourgco'ises et patriarcalcs. Dcs aspirations socialcs ct

inclir-icluclles sont refusécs à la jeune femme au nom de cc corps.

l,e corps fémrnin ¡end cc.rmptc dc sa doubie aliéaation, comme le souìigne 1\flnic

Emaux dans son cnt¡cticn alec Philippe Vilain18:

I)ens l¿.¡ ..1twoir¡:¡ rzlaL, il est tantôt le siègc tlu bonhcur, tJc Ia hbcrtó pour
I)enise, tantôt de la faute (à cause dc l'lrìglisc), à nour cau s(xl corps de libertó,
à l'adolcsccncc, avant dc dn'cnir ce piège, dans I'acccssii¡n à la bourgeoisie, et

findement cìans l'avortcmcnt, svmbolc du vide de cette accession.
L'expériencc scxucllc cst aussi dans (e Er'ih disent n n¿z le "1ieu" d'une
découvertc dc I'inógalitó homme-lcmrnc, classe intcllectuelle classc populairc,
fin d'u¡c cspérancc vague. (70)

Ì,c corps lóminin s'opposc à sa cc¡ndition. ,\insi, lc sang dcs règlcs a pour .,\nnc un pouvoir

purif-lcatcur apròs sa relation atcc \fethicu. l'ótudiar.rt bourgcois: "(]uelquc chosc parreit en

mêmc tcmps quc le sang, ph-rs ricn dc N'fathicu, lÌcttoyé, châssó par lc vcntrc lui-mômc"

(CDR,I34). l-'aménorrhéer:lorit Ånnc cst etteintc à ì:r suitc d'unc rclation alcc un autrc jcunc

homme, Nfichcl, se rér'èlc l'exprcssion ph; siquc dc son "assèchcmcnt intéricul', du rcfus dc

s¡ condition (lDlì,i 17). r\ tralcrs lc corps clc l)cnisc l,csur, par la grosscssc et l'â\-ortemcnt,

a licu la rcncontre ar-cc la bourgctiisic, son re jct aus-sir". l,a jcunc femme c¡ui a "avalé (...) lc

rb \.rl¡in 70.

1!'\'il:Lrn (r9.
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pctìt bourgeois, la bonoe éducation, l'autrc milieu" (l\V,l78) cherchc dósormeis à "cracher,

r-omir pour oublier", "la vie crevéc au-dedens d'(cllc), dc (son) ventre" (-\\',+9). "Élimincr

l'intrus, témoignage d'uû râpport réprour-é" sc leit sclon l)cnis [,crnencicz,Rccatah, "au

moven d'un ressort ìnsinué cìans ìes entralies" (33).

lr corps rappelle à la jeune femme I'inauthenticité dc sa cc¡ndition. L'écri¡ure s'est

amorcée chez la narrarrice cìe ì,a l-'cmmc gelce l,'rsgu'cllc r ¡ris conscicncc de I'abscncc dc

son corps. I-e corps des jeunes fcmmes, "emberrassé, tlnt par la conclusion à laquelle on lc

force que par lcs conr entions", s'erprime selon Dcnis lìerna¡dcz-lìecatala (33): "(ìe corps

qui geint et vitupère, quí se soulèr'c conr¡e dcs préjugés aurqucls il a un instant adhéró, qui

affirme le scandale apròs s'être promis à l¡ sr¡ulcrainetó (...). Cc corps trouvc sa r.ocadon: il

donne clc la r-oix ct cefte voix lait s1'stème" (37). Å rrar.ers l'écriturc, lcs jcunes femmcs

chcrchent à comprendrc, à sc tetrouvcr. "lìaussc dcs pìccls à la téte, ma r-raie nature où est-

elle ?", s' intcrroge l)enise Lesur 0\V,170). l,cs jeuncs lcmmcs rerrâcent lcur parcours. ì,es

récits d'.{nnic Ernaux sont sclon Denis lìernanclez-llecatala: "lc iãit de pcrsonnes qui se

récupèrent en dér'oilant ics désastres ct les corstcrnations. lìlles rcssurgisscnt dans les mots

où cllcs sc recucillent" (52). L'écriturc a pour ia narnrricc urc ler[u libórat¡ìcc sclon

Chnstine Fau:

I)a¡s I¿s Åtmoirc.r ¡27¿i ct dans I t l:emrrc gclic, cllc expulsc d'ellc un langagc
étrangcr, ct prend par Jcs mots ie contrÉrlc dc sa vie. ll s'agit sultout dc
donner un scns crl n()mïrent lcs choscs: 'Jc m'ócris, je per-rx firrrc cc quc jc
r-cux de moi" ('lìcmmc gcléc" 63); dc "rout rccc¡nsrituer, crnpilcr, cmboirer
l. . . I Fìrplic1uer", "voir clair, mc.)ntcr t()ut" ("Ârrnoircs r.ìcics" 1 7): par ìa
parole, le nerratricc cst cfl ûìcsurc iìc voir, dc comprcndrc, dc rcprcndrc
¡ossession dc son cxistcncc. (l'cst un processus qrLì durc lc tcmps dc
I'écriturc, lc tcmps d'un livrc (...). Par ìcs mots, cllc a lc pouroir de décour.rir
lcs facteurs sc¡cro-culturcls qui onl cu unc influcncc cléterminaotc sur s,r r.ic,
ct cllc pcut maitriser cn lc nommant ce c¡ui scmblait incontrôlablc par
dóhnitron, son "corrditir¡nncmcnt" ("Iìcmmc gcléc" 73) (...). ì,a parr cìc
contlitionneme nt s'équihbrc d¡rnc il'unc pârr de libcrté ac<¡uisc par I'ócrirure.
Ccttc libóra¡ion conccmc ar-rssi sa condi¡ion fórnininc (508).
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3 Prrrìcr conrre lrr cluplìcité cJu hngrge=

Il ir.tcornbc à lrr jeunc fcnrmc rlc tém'rigncr, clc clinonccr sr r.loulllc rrlénritir.r¡r. .-\ l,

Pruole borLrgcoisc, orclonrréc, lrr jcunc lemnrc opposc r{it'iérents rlivclu\ r.lc ì¿nguc. llllcr

totrrlisc clc's clistinctions ct sc Prese ntc c!mnre un Sluc ,.,u r 
'isi'ent 

ìe trii-i.¡1. lc ijrn.rilicr cr lc

lnngrge soutenur.. .\ t¡'.rr-ers ì'écriturc. ìrr jcune fìrnnrc essrrie crc t[ou\-cr-.rc prrorr: clur rui

soit ¡:rropre cer cellc clui lui esr rtccorrléc uu sein clc le socrété est ccllc dc srr conclitìon. comruc

le dór.¡rontre h nerr?ìtrice de l_rr [ìernmc gelé!;

_A.u j:rrdin, nous étions entre tinnres, tnnquillcs sur les brrncs. ou nous
promeniìnt nonchirlrrrnme nt cl:rns les ellées rlu c¡,cLrr cìr l..r¡r.s_nrLtlr 1...). hllcs
mc cle m:rncì¡re¡rt Ì,âse 

-du 
mjen, compirr:rient:rr ec le lcur, lcs clcnrs, l:ì Á:rrclrc,

)a propre ré (...). fucn d'rutrc ou pr...1.," .o,.,,_" con\ crsiìt1ons, Jc mc
r:rppeìris cclles entr-e copines, p.s si riieux, mê,.ne prìs tr.ris.¡ìns! Jes l.,istoir"s
cle crr:ur cxcitirntcs, loi'de ccs morncs car.rsicrérltiorrs sur rcs mômes
(r- G,158_ 1se).

J-c reqtet des "con'crsrdc¡ns entrc copincs" csr crc courrc cruréc. Son cxpéricncc rui ir prour é

que ìrr notion de liberté pour ìa lemmc. csr illusoire: ,,1ìst_ce 
c¡u,il \, ,ì\ ¿it tcllement ..le

dif-térrnces entre 'je sors ce sorr .l\ c. m.rcìrrn, qucÌre rrbc 1c mers' et 'dépôci.rons 
'ous crc

prÌrtir' pepil rrr rcntrer"' (¡:r(ì,159). Sir rérlisrtion protìssionncr]e n{j |ir p:ìs dr¡.r¡l¡gc rrì)éréc

dc l'crriprisc clrr p.ttrirlr crtt. .Sorr clrscr,Lrrs cìe prolìsseur ìur :r oiitir.f .ìussr pcl.r tle lrlrcr-rú quc sr'
discrurs cl'épousc: "I)cux'oix, unc prur les ólèr-cs, ó'er-grq.c, sc rlppr.chcr lc plus cìc

l'autr-'rité nrnsculine' clcs pèrcs c1.i guctrrcnt cr ciìst:ì.qr e nt ì rn mrrrs.n, Ia 
'oix cru cicrror s.

l'rtutrc, pour l'ilrtérieur et lcs s.rt¡rs .r\ (c luL, pctir uisc.ru, .rri,rcìrrc. i.tcrr.c¡ri't rrr.¿ór-ór.ncrt

discrètc sur tout cc qui conccmc ll r rc du dehors,, (L(ì,171).

l-rt nóctssiró dc tr¡rt" ¡'r siì Pr.)l)rc i orx clécoulc clc h clócouvcrtc 11c Irr cìr-rplicrtú cJrr

Ìrlllg'lgc nrlsculin J-''.lsccrlsir)ll srcrtìc rr ófó motii éc prir lrr cro¡,;irrcc err tlcs cLscoLrrs. cn rlcs

Iu Fc¡n¡nrlcz lìccittl t lB
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gândes théorics sur I'aliénation dcs masscs et Ia liberté. I-e s parolcs cle l\Iathicu ont rór élé à

Ånnc son âpparteflance à unc chssc socialc aÌiénéc:

Il appelait ça I'eliónation, au début, jc mélangeais ar-cc l,asilc * Ics grvrés. Nfcs
parents étaicnt donc aliénés, t:r nâturellemcnt. iìs J'ignr,rercnr. Il n.r:ar:rit prs
<1u'cux, dcs tas dc gens pLus ou moins, en un sers c,ótait rassurant. Il m,a
trartée d'idiotc. quc jr: nc ¡éfléchrssars pas commc j,aurais dû. Je nc mc suis
pas fâchée, j'apprcnais des choscs et ça m,a toujours cloué le bcc, Il est
cler.enu paticnt trfathicu, rl a rccommcncé, tes pârents tu \-ois, ìls sont
contents d'a'oir lcut baraque, même à crédit, et ça les empêche clc r.ouloir lc
lou\-.rir. dcs r.' s¡, 'nsrìrilìrË. ,ì, r,,r¡lni¡ ùtrc Iibrrs. {e l)R.f)1,-9.;

Ì{athicu a expliqué à r\nnc la néccssité de luter pour un changemcnt de société, d'écluqucr

les masses afin cl'r. panenir ({ìl)R, 97;11!. I-,enscignemcnr pohtiquc cìc Nlathieu fascinait

r\nnc. Ses phrases "onr commencó à rédui¡e à nóanr cclcs cle (sa) familre" ((ìDR,9g). lìLlc

s'est sentie libéréc: "'I'ous ces gens au supcrmarchó, en bagnole, clui nc savaient clue lcur tie

étart Ìoupée. Jc me trr¡u'ais supéricure dc le sar-oir ct <1ue c'ótait unc erancìc chancc pour plus

tard" (CDR,98).

Itcr-enue de ses csp.irs, la jeune femmc prend conscicncc clu décalage cxistant entrc

lcs ûlots et sa réalité socialc."r\pprclcìrc le rcsponsabilité cr la libcrté, ccs mors Êaisaicnt très

réels surtout ciue c'óteit l'ótó, la chalcu¡ ct pas beâucoup habillés,,, constâstc Ànrc

(cDR'l 15) Ellc ¡éalisc qu'il cst "rìifficílc cl'imagrncr la 
'raic 

[bc¡tó cluancl on nc sair prs à

quoi ça resscmble" (ODIì.,98). l,c facteu¡ socio-économic¡uc cst abscnt cìes propos de

t\lathìeu; or, il csr le cluotidìcn d'Ânnc: "11 étarr bicn bon i\lathicu rr.cc scs dómonsrr:rtions, il

faut bicn croútcr donc tra'allcr, on n'a pas d'iristructior chcz m.i ni d'argcnt pour ôtrc

ìib¡cs d'un seul c.up. ()u alors dc.cnir roman<¡s" (ll)I{,97). l,a noti.n clc libcrtó nc ìui

scmblc plus arr>ir la mêmc srenificaúon: "Je n'étars pas vraimcnt súrc <1u'iì en'cuiÌLc dc tout

ca mon pòrc, les responsabilitós, la libcné mêmc. lls mc font contrnrcr mcs étudcs, pclur ôtrc

micux qu'e ux, plus d'argcnt, pas pr.rur ma libcné,, ((ìDR,97).
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l,e désir dc s'éìer-cr socialemcnt a óté enrrcrcrìu par Ic portrait pittoresquc quc h

litté¡arurc fait dc la classc oulrière ct auquel la jcunc lcmmc s'cst misc à croirc. [illc s,est

arnsi donné bonnc consciencc quanr à sa "trahison". Christine F,au remarquo au sujet dc

l)enise l-esur quc:

En entr:rnr dans lc mondc littérairc(...), elìe s,cst fàite la complice des
intellcctuels qui transÊormcnt lc monde popularre en lui clonnant une
dimension poétrque par leur parolc cxrérieurc ct cìétachéc dc la réaìjté: ,.le

lenqagc dcs sim¡ìcs. ì, mcn cìlL,_r¡: l_r, ,¡ .¡¡, dt.s gc.ns cJu ¡cLr¡1,. . Lr n:lii..cró.,.
(Äv,117). (s07)

se racontant, l)cnise Lcsur refuse de mcfltir dâ\-ântagc. tille admet quc le fo1.er p2rcnrd est

"drr fois plus affrcux quc dans Balzac, pire quc Ì\faupassant,, (ÅV,11j).

I-e cliscours dc I'homme l'a invitée à croire en sa L ¡crtó de fcmme. Il lui a assuré quc

"c'cst malsein d'êtrc r.ie rgc" (CDR,98; F G,1 1 :l) ct qr,re firce à l,acte charncÌ, ellc cst ,,übrc cr

seule conccrnée" (lDIì,90). La jeune femme aime¡eit encorc croire à ccs cjiscours mais

l'expórìcncc lui a appris qu'il v a "toujours dcs iflrendons clcrrière lcs par.lcs" des h.mmcs

(cDll,83). l'lllc a décour-ert à scs dépcns et dans la souffrancc cc quc clissimulcnt ccs paroles:

I c plus Íìtroce, avoi¡ cru entrcvoir la libcrté avcc eux, s clisaienr c'est marsain
d'ôtre r-icrge, et h socióré est à détruirc, je l,ai rue la [bcrté, lc Lr au solcil un
jour, lc mômc qu'ar-rjourd'hui, ca devart ê¡rc dc la roupic dc saûsonnct, ccttc
Iìbcrté là. Ils ar.aient des règles aussì, je ne lcs connaissais pas. Jc chial:us sur
mon r'ólo. C'cst trop dur cl'êt¡c hors d,un coLle qìjc jc n,avais p:rs sou¡çonnó.
Ilst-ce qu' poureit arriver cìcs choses pareillcs à un gârçoû, Jcs hlles
acharnées, qur l'humiJìcrarcnt à le rendre tbu, je nc pr.iuvais pas l,imagrner. J'ru
commencé à penscr qu'il m,a manc¡ué un code, dcs règles, pas cclles cìcs
parents ni de l'écolc, des règles pour sar-oir quoi lairc de mon corps. Ils
d.'raicnt donncr des règles dc l,intcrdir eu cas où on prélórcrair lintcrclir, cc
scrair plus pratiiiuc, après on fc¡ait son choix. Surrout quancì ¡rr cst seuÌc ilc
Frllc. Commcnt supposcr quc lcs g,arçons pcnscnt ct scntcflt aut¡cmcnt quc
m<.,i. (oDR,122_123)

J,a jcunc fcmmc dénoncc les non dits d,unc socióté qur se 
'cut 

g?ranrc cìcs principcs rJc

libcné. l,e lecturc dc Sanre, (ìamus, (ìicle, llca.r-oir ..r d'autres ócri'ains citós clans J,.s
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Armoires r-idcs, I-a Femme geléc ct (lc clu'ìls disenr ou rien lui a our-crt le mondc dcs idées

en la faisan¡ ¡éflóchir sur la [berté notâmment mais, ainsi quc lc remarcluc Chrìstine l]au:

l.a littóraturc privilégc lc laneage bourgeors et, I z Darxiàne .lexe mis à part,
trdtc des grandes quesúons dans unc pcrspcctir.e stricremerr masculine: les
principcs de tiberté de Sa¡trc ou de (ìide se heur-rcnr au problème de
l'abscnce de libcné sesucìle qui cmpôchc (lcs jeuncs fille$ d"'agir dc façon à
n'aroir jamais de repgcts"( "Iìemme ge lée" 9.1). (507)

I-a jeune lcmmc dónc¡nce la manipulation du langage qui a pour bur de cachcr

l'aìiénation des fcmmcs: lc mr:t "or¡pniscr"par exemple, "le l¡eau r-crbc à l'usage des

femmes"fG,155) scrt à masquer la réalité quoticìicnnct'. La sociétó enúère dissimuìc la

réalité cl'une opprcssion à travcrs les mots: "La l-Lbcrté, qu'est-ce quc ça s'csr mis à vr¡uloir

clirc (...). lìegarcìez autou¡ clc vous, ccu\ qui n'ont que lc smic, clui n'ort pâs eu la chance dc

fairc des étudcs, qui labnqucnt des boulons toutc la journée, non c'csr trop facile tlc

ramcutcr toutc la misère du mctnde pour empêchcr unc fcmme de parler" (lìG.149).

l,e mariaqe ne constirue pas un rempart âu mensonge. I-cs cliscours égalitaircs dc son mari

sont cìes nlors trompeurs qui ne corrcspondent pas à Ia réalité. "In¡cllectuellernent, il cst

pour (sa) libcrté" mais il n'hésitc pas à lur rappclcr un jour dc scòne: "'1'u n'es pas un homme,

nc¡n I ll r x unc pctitc cliÊfércncc, c¡:and tu prsseras dcbout dans le lar.abo, on r-crral,,

0ì(ì,133).

l-a jcunc femme enccì¡rte des ¡\rmoires vidcs cst sur le point d'avorter. Fllle tentc dc

sc raccrochc¡ à Ia littéúture ct nc pcut rluc c.'lìsta[er son iusufÊsancc, Son cxpéricncc bicn

trop réelle lrrì dómt¡ntrc I'inu¡hté dcs mors qu'cilc connaîtr:. þ,llc nc se reconnait pas cìans lcs

"tcrtes d'Iiluard, clc lJreton er d'Àragon célébrant dcs fcmmcs abstraitcs, médiatrices ent¡c

I'homme ct lc cosmrts" (lì,45). i-cs lilrcs lui donncnt dar.antage la nausée c¡ue la nourriturc:

:r l;iru 509

r I;¡u 50ì
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Travailler un auteur du programme peut-êtrc, Victor IIugo ou pégu1,. euel
écæurement. ll n'r. a rien pour moi là-dcdans sur m-ì situatron, p.i rn pirrrg.
sur ce quc je scns maintenant, m'aidcr à plsser mes s.¿lcs moments. Il y a brcn
des priòres pour toutes lcs occasions, les naissances, les mariagcs, l,agonie, on
der.rait kouvcr des morceaux cl.roisis sur tout, une Frlle cle vingt ans qri cst
allée chcz la faiscusc d'angcs, qui cfl solr, cü qu,ellc pense cr, Ãarchant, cn sc
jetant sur son lit. Jc lirars et je rc[rais. I¿s bouquins sort muets Ìà_dcssus.
Une bellc descriptìon de sonde, une transhguration de la sonde... (;\V,i2_13)

l,'écriture interprète le corps. Seule une écriturc r'ì¡ulentc, unc crudité et unc r-ioìcnce des

mors pcuvenr décrirc un corps abimó, cn souffrance, qui contemple la mort de près,i. l_a

ieunc femme nc peur de ce fait cmployer le langagc du .,La¡oussc,,:

Iimbroquóc comme unc traînéc quc di¡ait ma mèrc, les jambes écartées par Ìe
spéculum de la r-ioque, c,est comme ça cluc je dois dirc les choscs, p", 

",:..les mots dc Lìomin:+, cle (ìide ou cle Victor Flugo. -I'out 
ce que j,aì pu n.,nl..

comme histoires, lirtérarure, romans (...). Ceur dc l,école, cles lir.rcs ne mc
serr.cnt à ricn ici, r-olatilisós, de la pouclre au\ rcu\! dc la mcrclc. (,\V,7g)

Ca¡c¡lc Sanders commentc dans "srthstic Åspccts of Womcn,s Writing: rhc Casc of ¡\nnic

Emaux" la ditficulté cle l'ócrirure dans l,cs Armr-rircs.r-icìes:

-I'he 
lc¡ose sentcnce structurer rvith its accumulation ofphrascs reflects thc

s-al in r.,-hich the author is feeJrng hcr rvat,fonva¡d. tn,ing out t-orris to
describc feelings she has not had beforc to see if ther. fit, Hencc also thc
s'ords csplorine strar.gcncss and lack ofprccision (..bizarrc,', .,justc,,,

"prcsrluc"), as rvell as the accumuletion r)fncar st'nr¡nYms, âs the nârrator
runs throuÉlh to Frnd thc righ r onc (...). Iìoth lack of r-ocabulaq.in this rrca
and bccause of the cssentiallv nesadÏc narure r¡f tìc cspericncc. orrrch is
dcscribed onlv b,,' virtuc of *,hat is not (.,âu début, pas laci_le dc marchcr,,,
"sans rappiirts ar-ec les planchcs ânâtomiclues,', ,itc pas pouroir ar.alcr,,); at
once r.oicing her own ncgâri\.c feclìng (...) end at thc same rìmc makrng
obvious rhc lack r¡f "mors pour lc dirc". (21)

I-orsquc lcs mors r-iennent à man<1ucr, lcs imascs dc I'cnfuncc'rcssurgìsscnt: "(.a saigncra, un

perrt fút de s:ng, Iìe bleue, c'csr mon pèrc qui purge lcs barri,ques cr en sori cìe grendcs peaux

: \'rl:un 69.

:- \onl clu protìsseur dc lìftér¿turc dc lJenisc I -esur ìi I'univcrsr¡!
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mollcs rru l¡r¡ut clc I'immcnsc rincc-bouteilc crr.'eru" (r\\',170). ces imascs. ccs souvcnirs

qui conclucnt lc récit sonr sl scule r.órité:

Il re r-rcrdrr pes, ir prrrt.ur uS \ cr,ns une scur'¡inc. r-es r¡outcircs tle cicrrc
tr¡vrullrlent ì ll ceniculc, lcs ltouchc¡ns fusaient, ç:r ntoussrrit iiìrnc sur liÌ tcrtc
de ìir cil'e I)cs ressons qui sc retror-^':ricrrt i trois mètres cr cics bourci cs
écl¡tées sur pl:rce comme cìcs treurs.\'icres. Et si c'étrrit à c¡use dc rrri, c.rcs
bourgeois, cles gens bien que jc suis en trrrin de nt,estirp.. nr.. l,.rut,
d'humili.¡rir¡n du r-cnrrc. (A.\',1gI Ig2)

-l- I)lrlcr l. r:,,ros.

Se récupérer:ì tr;rlers l'écriturc en tiur t qu'indilicìu impliquc crc se rrrconrer crrns srr

torelité ct pilr conséqucnt dc prrrler le corps. Le jcu'e temn.ie s'emproie rì re soustririre rrux

mots trompcurs er'ur silcnccs crc h sociétó (-\\-.139: cDR,17:FG,r 1ó). Elìc rrttìrmc son

corPs crl tilnl clue P:ìrtie intégrrtntc clc son ôtrc. lillc revcnc{rc1uc l.r sour-crrrineté n¿trrr.ellc clc ¡r

tcmmc ,ì l'égard clc soll corps. Entrrnt, ellc i.'uit trour el seulc le chcmiir cìu pìrisir (F,G,+0),

tout commc cllc 
^-ait 

su ¡rrencìrc sculc conscience clc son êrrc: "\'.cances, on jour li crrchc

c;rchc ( '), i'attends qu'on me chcrche dc¡rièrc lrr mrrisol.r (...) rc siÌer.rce ótr.ngc cst plcir. jr

surs .\nnc, .Ä.nne, .\...nrre , clcvir.t n,i ì'rrr enir,, (CDlì,11.i 11+). Le jcunc temntc rr rcnonccl rr

s.r soulclrlnetó et ce, mirleré cllc, rinsi clu'cn tétloiqlc ..\nnc: ,,1_rr tinl.nc sc clorrnc ct

li' ,¡r'nr, ... ¡,rèr,. r.( - nr,,rs Li lrt nr, a,,n\i,.nn(.nr l\.,s n,rì I,lu<. i( rì. j(.,.,,r¡f r( r,,j. f ,,. l,
surs lticn li toute entiòrc. j'ri iìrm, j'urine. jc cl'rs, je rnc rc¿:Lrcìc nuc, je,,ei rien clrnné,,

(Cl)lì-101) J-r présertcc clc ]'ìr,rnrnrc cl.rns son cxistcricc:l résultó e¡ s¡¡ ,rJiú¡rrr'r.i. ..fc

pr'étircr',rrs êtrc 
'rrrirnc.t 7,(-)t1z-c) t\, t)tlrrc soigrrcrrit, doaìr) t.ute irr jirurrróc (. . .), plus lrruqcr,,,

d¿cliìre Annc (-Dll'151). -sotrrbrer clrns h ìérhrrrgic sc¡lit unc rìltcrnrìri\ c pìus cìi,rrcc cluc dc

r-i'rc l',pprcssir.'n cì'un cc.rrps qui ìui rcmrrtc ¡lirturclrcmc¡i t "clc prirtour" (rDIì.r++).
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,{ tôut moment dc Ia vie, le corps sc manileste. l,c corps est une réalìtó. ¡\dulte, la

jeune femme soubaite rendrc hommagc à la petrte ldle qu'elle fut:

Je veur balaver lâ hontc, pader en termcs de victoirc r.les décou\.ertcs,
admirer mcs prodiges dc si¡ruiation vis-à-.r,is dcs adultcs, ma tónacité pr:ur
résrstcr à l'idéaì de la petite hllc angéhque, aux inquisitions dc monsieúr
l'abbé (...). Parce que ce n,était pas triste dc chercher ìnstinctivcmcnt lc
secret dc cette mvstérieusc envic en explorant la petitc maison rouge fermée
par deux volets blancs, inquiótante de lissc et de fragìitó, comme éic,rchéc.
'l'ableau caché @G,4i)

Lcs plaisirs de l'acte charnel ne sont pâs I'exclusi'ité clu mondc adulte. "Lrn corps cìe garcon

à scize ans, persorne rìe se rappellc, personnc nc dit quc c,est le mondc rcnr-crsé, [a

révólation" déclare Dcnise l-cstrr (Åv,139). Croirc en sa sexuaÌité permu à l)cnisc l-¡sur cle

trourcr le couragc de se "râcontcr entre deux contractions,, (AV,1f . Chaguc fbis qu,ellc

interrompt le rócit de son passé, ellc cst corrfrontóc à la douleur ciu présent. chaque lois .,u

prcsquc, elìe compare alors cet ér.ónemcnt à la sexualité car ellc ne pcut s,empôcher,.tJc

confondre lcs deux ( ..) í¡lcarter les cuisses, pareil" (,Àv,17r). L'association consranrc cre r¿

douleur au plaisir traduit I'cspoir de l)enisc ksur de jouir un jour à nou'cau (,\V,11;1,{). k

désir de iouissancc est un dési¡ cle.'ic puisquc c'cst dans l'oreasmc, ainsi quc l,aftìrmcra plus

tard i\nnic lÌrnaus, que l'on rcsscnt Jc prus son irlcntrté ct la pcrïnarencc dc sc¡n êtrc

(t,112).
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Il- Ecrire c¡rr r1:¡arer l¡ trahiqnn cn¡i"ì.

.l-cs narrat¡ices des ¡\rmoires'ides et de ce clu'ils dìsent ou ricn étabhssarent,

constataicrt la rupture ar.ec lc monde d,origìne. La narratrice de I_a Femmc geléc, quant à

elle, préparait âu renouemenrtt. ìtendue ru bout de I'expériencc bourgeoisc de la féminité, la

narrat¡ice a trouré dâns le contre-eremple prolétaire où le rôle de la femme est t.ut

dilférent, la force d'échapper au gcl cle sa condition de femme au fol,s¡rr,. La Fcmmc gcléc

consdtuc un récit de t¡ansirìon dans l'æuvre d',{nnic Emaux. l,'anonvmat cle la narratricc

rn'rte à la superposition a'ec l'auteur elle-mêmc. Les récits ultérieurs s,engagcnt dans la'oic

ouvcrte par l,a Femme gelée:,{nnie Ernaux oe se dissimulc plus derrière ses narrat¡ices.

J-a mort des parents d'Annie Emaux sc trour-e à l'orig're cles récirs La place et une

Femmc, respccti'cmcnt consacrés à son pèrc et à sa mère. r,'aureu¡ rcsse't Ia morr de scs

prrcllts comûìe une pcrte, ccllc de s.n lien au moncle d,.rignc, ìe morrde prolétairc.

"N{aintcnant, je suis une b.urgcoise", "il est trop tard" constate Ånnie rrl¡naux après lcs

funórailles dc son père (?,23). l-a mo't du père a déclenché chez la hlle ìe l¡esoin d,écri¡e sur

lui: "Plus tard au cours de l'été, (. . .) ..ll laudra que j,erplìc¡ue rout celâ ,'. Je r oulais rJirc,

ócrirc au sujet de mon pèrc, sa'ic, et ceftc distaflce'enuc à l'adolcsccncc cfltre lui ct moi.

LJnc distancc de classe, mars partrcul.iòrc, c¡ui n,a pas cle nom. Commc dc l,amour séparé,,

Q),23). Irrnaur rédige ces deux tcxrcs autobr.graphiques afin, sclon Clarre-Lrsc 'Ibncìcur

dans "lintrctien a'cc i\flnie [i]rnar¡x", "dc micux comprendrc l'aliénaúon lan"gagrèrc cr socielc

clue rcpróscntc porrr ccttc intcliectuclle son appertenencc ori¿incllc a,u prt-léttttr;rt. Itt p/are

(1984) se 
'cut 

le grand livrc dc la réconc iation avcc ìe pèrc, [.:ne-fennu (19gg) a'cc ra mèrc,,

(37). Les cìcux pr,jets sc posent cn termcs quasi-iclentiqucs, ainsi iluc lc remarcluc Nathahc

1i lrern¡ndez,lìcc¡¡ll.t 9 l

a'loncicur 95-
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Nlorello dans "Ijaire pour la mère ce qu'elle (n) aveit þas) fait pour lc père: lÌtu<Je

comnrrerirc Ju ort,ict autobiosr¡nhi.rut Jrns l.r ¡l:cc cr I'nc ftmmc d'-\nnic lrm,tur":

"Il s'agit d'un côté de retraccr la vic d'un parcnt décódé ct dcs rapports quc la narratricc a

efltretenus â\'ec cct être cher, et de l'autre côté, de leplaccr ccttc lic dans un contc\tc à lÍì

f<ris social, culturel et historiquc, aFrn de montrer l'aliénation du milieu dans lequcl ses

parcnts ont toujours vécu" (82).

1- Iicrire oour réDarer la trahison soci¡-lc.

.¡\noie E¡naux confcssc au sujet de son pòrc: "Peut-être sa plus pgandc fierté, t.iu

même, Ia justìfication de son eristence: que j'appartienne au mondc qui l'avait dédaigné"

(),1 12). Pour róaliscr ic rêvc de son pète, ellc a clú cléposer au seuil du mondc bourgeois cl

cultivé l'hérìtagc qu'il lui ar.ait traLrsmis (t),112). Pour cile, son pèrc cst cntró dans la catégorìc

dcs "gtn.s .;inphs ou mode.¡le.¡ r¡u bnt e.r gen.l' @,80). Åur parcnts généreux clui se sont sacriñés,

qui ont sen'i "des pommes de terre et du lait clu mati¡ au soir pour qu'(elle soit) âssise dâns

un amphi à écouter pader dc Platon" (fì,óó), l'autcur -souhaitc rcvcrsc¡ un don.

"Est-ce c¡u'écrirc n'cst pas unc façon de donncr", s'intcrroec ;\nnic Ilrnaur dans !]¡g

Femme (10(r). La citatbn dc Jcan Gcnct en e\crguc clc La Pìacc définit lc dcssein qui sous-

tcnd ccs deux récits: "Je hasarde une expLication: écrire c'cst le dernier rccours quand on a

trahi".

l,a Placc ct Unc l'iemmc mârquent un changcmcnt dans I'ttuvrc d',\nnic IÌrnaux.

ì-'écritu¡c virulcntc dispanit, traduisant la maturetì¡rn clc l'auteur- l)ans La l)lacc, Ànnie

l irnaux cherche à retranscrirc hclèlcmcnt l'cxistcncc d'un hor:nmc <¡ui "traveillait la tcrrc des

autrcs" et clui tle cc lair, "n'cn a pas vu la beauté, la splcnclcur de la'l'crrc-\Iòre ct autrc-"
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mlthes lui ont échappé" (P,33). ,,\ussi, par souci de vórité ct de téalisme, elle reicnc Ia forme

romancscluc:

I)cpuis pcu, jc sais que Ic roman cst impossiblc. Pour rcndrc comptc d'une
vie soumisc à la néccssité, jc n'ai pas le droit de prcndrc d'abord le partr de

l'art, ni de cherchcr à farrc quclquc chose de "passionnant", ou d'
"émour ant". Je rasscmblerai les paroles, ìcs gestes, les goúts dc mon père, Ies

faits marquants de sa r-ie, tous ìcs signes objectrfs d'unc eristence cluc j'ai
aussi partagée. (),24)

Iillc róitòrc ce choir lors de la rédaction d'Unc fcmme . I r lectcur cst informé que "ccci n'est

pas une biogaphic, ni un roman naturellcment, ¡cut-ôtre quclclue chosc clìtrc la lìttératxre, l:r

sociologre ct I'histoire" (tr,106). La forme romancsque est refusée car ellc donne¡aìt alors licu

à une nour-cllc trahison. La démarche d'tirnaux n'cn clcmeu¡e p:rs moins httéraire "pursqu'rì

s'agit de chercher une r'érité qui ne pcut être ettcinte quc par des mots" (FB3).

,\nnic Þlrnaux se clonne pour mìssion de rctrour-cr, dc mcftre à jour son hóritagc

farnilial. Ìille cì.rerche à rcndre comlte cl'un hérita.ge socialcment, économiquement ct

culturellement opprimé. Se sour-cnrnt 3\1rir, cnf.Ílt, rcncont¡é dans la rue sa tante ivre clui

"montait en vi-[ìc avcc son sac plcin dc l¡outcillcs lidcs", r\nnie ljrnaux déclarc;'Jc crois quc

jc nc pourrais jamars écrirc conmc si jc n'ar-ers j;rm s rcncofltré rÌrâ tântc cc jour-là" (1t,35).

llllle souhaite ér.iter lc mensonge clc l'écrinrrc. l,¡urcnce Nlall remarquc dans " 'N{oins seulc el

factrce?' la part autobiogaphique dans ftne f:emme d't\r.rie l]rnaux" c¡ue "le choix dc

I'ócrirurc cst obìiqucmcnt dótcrminó par un hóritage d'humiliation" (51). ",{ucunc poósie clu

soulenir" ou autrc "clérision jubilantc" n'cnt¡c dans l'óc¡iturc de l'auteur Q),2-t). "I,'écrirurc

platc" s'imposc narureìlemcnt ()p4). Scul un sfl'lc clépouilJé dc tc¡ut ardhce peut rendrc

compte d'unc "r'ic dc néccssité". (ìcttc fonnc d'ócriturc aide aussi l'autcur à attcinclrc unc

certâìne objcctiritó, à écrirc ses pâreots "de h manìèrc la plus neutre possibJc" [t,(¡2;.
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2- IÌcnre l'aliénation socialc.

Le projet littérarre d'-Ànnic I'lrnaur se situc ent¡c "la réhabLlitatron d'un mode de vie

considéré comme inlérieur, et la cìónonciarion clc l'aliénltion qui I'accompagne" Q),5a). Irì'llc

souhaite dire "à la fcris le bonheur et l'aliénanon" (l',54). .ÀFrn dc saisir Ia r'énté de ce monde,

l'auteur r-a efl amoflt de "l'histor¡e" (P,24) car, arrrsr r¡uc le remarquc l)cnìsÌicrnandcz-

Recatela; "l,c sens des êtres prend sa sourcc dans une histoire clui ìeur est touiours prcmiòrc

et dont i1s ne soflt un moment.lue lcs fruits, lcs accidcnts, et leur e\plicâtion rcnloic à lcur

trajct cffccrué" 000-101).

"L'histoire" commeflce au début du siècle, au pa¡s de Caux- L'auteur nous próscntc

lc mondc dc ses p¡ands-parcnts. ll s'agit d'un monde esscntielÌement a¡yicole c¡.ri e cr¡nsen'é

des traclitions moycnâgeuses. Religion ct superstition dominent ce monde dépoun u ou

presque d'ériucation, empêchant par ìì mêmc son ér-olution. ,,\insi, ia grancì-mcìrc matc¡ncllc

d'-A.nnie IÌrnaux dut renoncer à unc ca¡riòrc d'insútutrice. Ses parcnts ar-aient rcfusé qu'cLlc

parte du lillagc, "certitudc alors quc s'éloigyrcr dc la famdlc ótait sc¡urcc dc malheur" (1t,25).

Le pauvrctó dt¡minait si fortcmcnt lc mr¡ndc agricolc que l'école sc suir-ait au n'thmc dcs

trataur dcs saisons. ,\ douzc ans, lcs parcnt"s .ìc l'lutcur ont quitré l'écolc (11,29; ll9). Sor

père se trouvait dans la cìasse ciu certificat quand son gand-père l'en a rctiré "p<iur lc pìaccr

dans la mêmc fermc que lui. ()n ne pouvait plus lc nourrir à ricn farrc" 0),29,30).

"On n'l pcnsait pas, c'était pour tout ic monde parcil", affirmait le père (P,31)). (-cttc

rcmarque laissc supposcr l'irrtérir¡risation du discc-,urs sociaÌ cìispcnsó à l'écolc au movcn d'un

livre dc lccture tntttulé l¿ to¡tr de h Iìrance þar deur clfurt.s. I)tns cc livrc, qui cst lc scul d()nt ic

père garda le souvcnir car il lui paraissait rócl (P,31), on ìit des phrases tclles quc

95



"Âpprendre à êtrc toujours hcureux de ûotrc sort", "Ce qu'il y a de plus bcau c'cst Ia charité

du paur rc", "Unc famìlle unic par l'at-fection ptissècìc la meileure des riche sscs" p,30). PlLrs

loin:

L'homme actif ne perd pas une mirute ) et, à la Frn de la journéc, il sc troul'e
<1uc chac¡uc heurc hú a apporié quelquc chose. Iæ négligent, au contraire,
remct toujours la pcrnc à un au[rc moment; il s'endort et s'oubüc partout,
aussi l¡ien au lrt qu'à la tal¡lc et à la conlcrsation; Ie jour arrile à s¿ hn et ìl n'a
nen fart; lcs mois et lcs années s'écoulent et la i'ieillessc lierrt, il cn cst cl.rcoÍc
^'' '..'. - :.. /T) ì1\
¡r L' r[(ìr( lr'.,Irt,\r t.,i/

,,\nnie lfrnaux quahfic lc lir-rc dc lccrure dc son pòrc de "sublime à I'usage dcs cnfants

pauvre s" (l',31). l,e tralail ct la moralité sont présentés commc lcs deur plus gyancles

richesses, ce qui dorne aur plus pauvres I'illusion dc posséder aussi quelclue chosc.

'l'oute mlstihcation a scs limìtes. An sein cìc la classc prolétairc, on lit en ar ant

conscience des "barrières humiliarrtcs" cl'unc conditir¡n inférieure (P,54). l-'impurssancc à

transformer l'inégaìrté socialc poussc autant à liì résignation, "on ne peut pâs êÍe plus

hcureur qu'on esC', répétart sourcnt le pèrc (P,7| qu'à la rér'olte. ì.,a r-iolence de caractèrc

compcnsc unc parole niée et exprime l¡ clouleur cle I'altérité socialer-. I)c toute se famìlle, la

mèrc cle l'autcur "avait Ic plus cìc violcncc ct ci'orgucil" du lait d"'une clain-ov¿ncc rór'oltée

de sa position d'inféricurc dans la sociétó ct (dc son) rcfus d'êtrc scuicmcnt jugéc sur ccìlc-ci"

Qr,32). Dans la famillc matcmelle dc l'rutcur, scul I'alcool "comblait (le) crcur dc furcur, ics

hommcs au café, lcs lcmmcs chcz cllcs". "lls n'avaicnt plus dc gaicté ni de parolc qu'avec un

ccnain clci¡ré cl'ivrcssc", déclare t\nnic Ìirnaux (l),34). (lettc r-iolencc sc rctroLr c chcz son

grantl-pèrc patcrnel. (lelui-ci n'avait pas cu lc tcmps d'apprcndre à lirc et à écrire. Il étart

dcvcnu chârrctlcr clans unc fcrmc à ì'âgc de huit ans et n'arait jamais ricn fair d'¿utre de sa

:- Termc t:m¡runtú ì \'.rth;rìie \lorcllo (tì2),
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rie @,25). Parce qu'iì étart illenré, "voir chcz lui quclqu'un dc la famiìlc plongó dans un livre

ou un journaì" le rcndait violent(?25). I)enis Fcrn¡ndcz-Rccatala remarque qu':

Il e\iste, on lc conçoit, différcnts rnolens ou différcntes attitudc-s dc

rebeilions. k grand-pèrc (...), pavsan, mâr.ìccuvrc, illenré (...) s'affirme en

coÍrtestant la validité dc ce qu'il n'a pu apprcndre, acquérìr, ct cntend daos
dcs sursauts dc colòre et de brutîlitó, soutcnir opiniâtremett sâ raison d'êtrc
quand cette raison, par la lorce dcs choscs, une surdétermination, Iui est

incessablement contestée (101-102).

Annie Ernaux flcontc que:

Lc samcdi soir, il rapportart à sa femmc toute se pâ\'e et cllc iui donnait son
dimanche pour qu'il aille jouer aur cìi.,minos, boìre son petìt r-crrc. 11 rentrait
saoul, cncorc plus sombrc. Pou¡ un ricn il distribuait des coups de casqucttc
aux enfants. C'étart un homme dur, persorrnc n'osait lui chercher dcs noiscs.

Sa femrnc ne ri¿til þtt.t /0 .t /¿.t jzz¡n. (lcttc méchanceté étair son rcssort vitel, sa

forcc pour résistcr à la mrsòrc ct croirc qu'il était un homme.(Pp5)

Fcrnarr dcz-ììc crtala commentu:

Pauvrc, il lui reste à se prouver ct à démontrer qu'il est un lnr,tne, c'est-à-drte
un maîtrc, quelqu'un en quêtc cìe puissancc (...). l,n souvcraineté s'acquiert
ou se conquiert per la "méchanccté "(...). Lc gand-père règne sur un monde
à portée de sa maìn -son empire est domestique- tout en obscn'ant les règlcs

imparties à son milicu. S'il brusquc scs cnfants ct sa femmc afin dc nc pas

ôtrc réduit à un nóant rcl¿tif- sc rcspcctcr pour lui consiste à tenir cn rcspcct-
ì1 còdc ccpcndant à son épousc son saìairc ct Ìui lrisse régcntcr lc ménaqc-
cncorc qur ccttc sortc dc pour t:,ir intéricur peut êtrc cc¡nsiclóré cr¡mmc
l'indice de sâ profoflde soureraineté, dólaissant à l'éprtusc i'ordre des choses
subalte¡nes: désintércssé. iì se libèrc. Sa liolence, inefhcicntc puisqu'ellc ne

peut s'exercer que dens un cspicc restrcint, lui pcrmet toutefois dc nc pas

sombrer, de ne pas s'éteindre. 002-103)

Iln rctrâçânt lc dcstin familial, '\nnic lÌ¡naur prcnd conscicnce clu clótcrminismc social. lillc

réalise arnsi I'impacr de la pauvreré sur la pcrsonnalité dc sa mèrc:

I'ln 1931, ils ont achcté à crédit un débit de borssons et d'alimcntâtior à

ì,illebonne, une citée oulrièrc de 7(l(X) habitants (,..). I-c caié-ópiccrie ótart
situé dans Ia Vallóc, zonc dcs Frlaturcs datant du dix-ncur ièmc sièclc (. . .).

lìncorc aujourd'hui, di¡c la Valléc d'ar-ant-gucrrc, c'cst tout dirc, la plus fonc
conccntration d'alcoolìqucs ct dc filies-mòres, I'humrclìté ruissclanl des murs
ct lcs ûourrissofls morts cle diarrhóc yc¡te en dcux heurcs. t\la mòrc ar ¡it
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viîgt-cinq aûs. C'est ici qu'elle a drì de'i'enir elle, ar-ec cc visage, ccs gorìts et

ccs laçons d'être, que j'ai cru longtemps avoir toujours été les siens, (Ir,39-40)

L'auteur cherche la signihcation dc son percours social dans cclui dc son pètc, sa

rclation à sa mère alìant au-delà d'une ¡clatìon dc classe. I-e père esr tel un miroir d'cllc-

mêmc dans lequel elle loit sa proprc aüénation sociale. Par Ie régiment, ìe père "cst entré

dans lc monde. Paris, le métro, une lillc dc Lorraine, un uniforme qui les farsart tous éeau\,

des compagnons vcnus de partout, la cascrnc plus grande qu'un château (...). Sortr du

premier cercle" (P,34-35). .fichèle BachoLle souligne quc "déplacement géographicluc et

social sont einsi hés dans sa vie - ce scra aussi Ic cas de sa hlle qui partrra pour Roucn puis

llorcleaux poursnitre scs étucìes" (30). Peu de tenps après lcur mariage, les parents

inrestisscnt dlns un commcrce. Iis nc sc débarrasseront jamars dc la pcur de "rctombcr

our-dcrs" (?,39). Parcc que "1e café-épiceric nc rapportait pas plus qu'une par-e d'our-ricr", le

pèrc est obLgé de "s'enbaucher sur un chantier dc construction de la Bassc Scinc (...).

Nli-commcrcant, mi-our-rier, clcs clcux l¡o¡cls à la fois, voué donc à la sr¡lirudc ct à la

méfiance" (?,42). il appartient simultanément aux dcux moncles ct à âucun cn particulicr,

ainsi quc Ìc rcmarquc l\lichòlc l:ìachollc:

Si son trar-eil d'ouvricr epportc commc un démenti à unc position socialc
dont la propriéré cl'un cc¡mme¡ce do'rait êtrc Ia preuve tangìble et suffisante,
sa possession d'un établisscmcnt public l'aliène de ses compagnons dc trar-aiì
Il sc trr¡uvc ainsi dans unc zone sociale indé¡erminóc dorrt f inconfort cst
rcflété dans son comportcment puisqu"'conscn a(it) la raidcu¡ timidc dc
cclui c1ui, ouvricr lc jour, lc soir ne se sent pâs cn patron dc c:rfó, à sa vraic
place" (lì,41-42). (lene doublc appartcnancc (ou cettc non-apperrcn ancc- ni
r-¡aimcnt our'¡icr, ni vraimcnt petron) soc'ialc cìu pèrc cst importâfltc à notcr
car elìe se reproduira dans le parcours de sa Fdlc. Elle aussi connaît¡a dcs

annócs dc flottcmcnt cntrc dcux classes socialcs alors qu'elle poursuit et
poussc \.ers d'autres iìmites la progrcssion sociale amc¡rcée par ses pareflts.
(3{i-31)
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L'écriture du monde dominé se rér'èlc difficile. f)e nombre uscs róflexions sur Ie

processus cìe l'écriture jalonnent les textcs d'Emaus et cn particuliet l,a Place:'J'écris

lertemcût (,..). Naturcllcmcnt âucut bonhcur d'écrirc dans cctte cntreprise ou jc rne ticns au

plus près cles mots ct des phrascs cntcnclucs, les souììgrant parfois par dcs italìques" p,45-

46). l,'autcur éprouve des difFrcultés à atteindrc par lcs rnots cet univcrs 'ttù I'on n'r'prcnait

jamais un mot pour un autre" p,afi), où ìa languc est "matérielle" (1I,74). Par aillcurs, la

question du langage a toujours été dans la famrllc de l'auteur, "motif de rancctur ct de

chicanes cloulourcuscs, bien plus quc l'argeot" (P,6a). En effet, pour son père:

Le patois était <¡uelquc chosc de vieux ct dc laid, un signc d'infóriorité. Il étart

fier d'aloir pu s'en débarrasser, nême si son français n'étart pas bc,n, c'étart

du françars (...). ßavard au cafë, en famille, der.ant les gcns qui padaicnt bicn,
se taisait ou il s'a¡¡êtait ar¡ milieu d'une phrase, disant "n'cst-cc-pas" ou

simplcment "pas" alcc un geste de la main pour inviter la pcrsc-tnne à

comprendrc et à poursuì\'rc à sa placc. Touiours pader avcc précaurion, pcur
rndicìì¡le du mot dc travers, d'aussi maulais e ffct <.1ue dc lâchcr un pct

e,62-63)

I-c lanppge est une question délicate pour I'aurcur. .'\ l'adolesccncc, le lan¡pge s'cst i¡rsinué

cnrrc clì. ( r s, ,n li rc. "lc crrlris t¡uiours rr, 'ir r.us, 'fl l,ìrcc .]u'il ne s.tr rit pas Jircutcr. Jc lLri

faiseis des rcmârques sur sa laçon clc rnanqc¡ ou cle padcr" rcconnaît-cllc (?,82)' Plus tard,

delcnuc bourgcoisc par son mariagc, clle a adoptó la coodcsccnclancc dc son noulcau milicu

envers la classc prolétaire:

J'r'allais seule, taìsant lcs vraics ¡eisons dc l'indrffércncc dc lcur gcndre,
raisons in.liciblcs, cntr'e lui ct moi, ct cluc j'ar admiscs commc allant cle soj
(-omment un homme nó clans unc bourgcoisic à diplirmcs, constammcnt
ironiquc, aurait-il pu sc pìairc cn compagnic dc braves gcns, rJont ì;t

gcntillesse, reconnuc de lui, ne compcnscrait irmeis å scs lcu\ cc mlnLiuc
esscnticl: uflc conYcrsation spiritucllc. Q),96)

Nlesurant toute l'aliénation liéc au lang'agc,-'\nnie Iirnaux rclusc toutc complicitó ar-cc lc

mondc bourgeois. ,,\insi lcs quillcrncts ct âutrcs italiques rrc sont Pas cmpkr¡'ós par l'auteur
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poul indiquer sclofl ses propres terrnes, "un double sens au lectcur et lur offrir lc plaisir

d'unc comphcité, que je rcluse sous toutes ses formes, nostaìgre, pathétic¡ue ou dérision (...),

Ccs mots et ces phrascs discnt les limrtcs ct la couleur du monde où vécut mon père, où j'ai

r'ócu aussi" Q),4ó). De cette façon, remârque N'loniquc Saigal, "ce slstème râttachc les exclus

au centre. Il crée à la fois une distance avec Ie lecteur'éduqué' et un lien avec les exclus

prósen'és dans les guilemets du te\te. Ceux-ci permettent cle garder I'authenticité des

margtinaur, de lcs singulariser, donc de lcs mettre en valeur" (130).

Par souci dc réalisme, Emrux cherche à s'arracher "du piège de I'ìnditiduel" (P,45).

Puisque souvcnt, clle a retrouvé "dans dcs ôtres aoonymes rcncontrés n'importc où, portcurs

à lcur insu cìes signes de force ou d'humrÌiation, la ¡éalité oubLrée de sa conditio¡ à lui"

(?,100-101), lirnaux fait ck¡n de son écriturc à son monde d'orig.inc. Nloniquc Saigal rapporte

qu'..\nnie flìrnaur, à trâ\'crs son père, avait "l'impression de pader pour d'autres gcns aussi,

þour) tous ceux clui continucnt dc r-ir.rc au-dessous dc la littératu¡e ct dorìt on pade très

peu" (136). Â tralers le récit de ses parents et plus partrcuhèrement cle cclui de son pèrc,

l'autcur a, scìon Seigal, mis en lumièrc "ccux que les écrivains d'aujourd'hui, sou\.ent de ìa

classe bourgcoisc, ìaisscnt clans l'ombrc" (135-13(r.

3- l,a rechcrchc d'unc icl¡:ntité

ì,cs rócits, La Placc ct Unc Iìcmmc, sc construisent autou¡ d'une généalogc iamilielc.

Sclon l)hilippc Vilain daos "Ännic Flrnaur: I'écriturc du'don rclcrsé' ", :\nnic l.ìrnaux, cn

rctraçant sc¡n histoi¡e familiale, "sccllc st¡n proprc enracinemellt sociâl ( ) (Ll,lle) revendicluc

scs c.rrignes populaircs ct acccprc sa filiation authcnúquc cn s'inscrir-ant dans cctrc

génóalopyc, désormais sans róputlietir>n du famihal" (65). Irìllc nc jugc plus. I,ìllc partage à

travcrs l'écriturc unc cooditir¡n. l,'utilisation du pronom posscssif 'notrc' et du pronom
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persoflrel 'nous'est récurrente. Ellc parlc désormais dc'notre cond.iúon' (P,54), de'notre

infér,iorité' Q),(rO). -A,u cours du récit, ellc constâte: 'Jc clis souvent 'nous' maintenant, parce

quc j'ai Lonøemps pensé de cefte façon ct je re sais pas quand j'ar cessé de le faire" (?,61).

l,a démarche littérarre cl'¡\nnie lìrnaur dans l,a Place et Une Femme se rér'èle

péllleuse. ll lui faut prcndre gardc de ne pas réparcr unc trahison passéc au prir cJ'unc

noulelle trahison. 1.,'auteur ne peut plus renicr la part d'idenúté bourgeoise en elle. 11 lui laut

concilier sa doublc âppârtcnaûce sociale et rneftrc Frn à la clouleur du déracinement sociâl

qu'éprour-aìr Denise l-esur tout au long des Årmoires vides. Ccne dernière ne cessait dc

répéter "Denise Lesu¡. Étudiante" Q\V,15;60). La ponctuation souJignait I'incompatibilité de

ses deur idcnt-rtés sociales. ,'\nnie Fìrnaur poursuit la quêtc dc sa narratricc. l,c tcrtc unit scs

deux identités socialcs. lvfonique Saigal souligre cluc: "pour garder intact lcs dcur mondcs

qui la caractériscnt, Iirnaux crée un s¡ìe hvbridc clui juxtaposc (...) langagc parló du peuplc

ct lârgage écrit de la doxa" (13i). Nlichèlc Lìachr¡lle rem,ìrquc égelement qu':

Issue de l'un ct passóe dans l'autre (monde), F,rnaux les cc¡ncilie dans scs

te\tes comme cn cllc-mêmc. Lc c{oublc n'est clonc pas un doublc
oppositronnel, r'ertical car cc scrait rcproduirc 1c ststèmc social contrc lcquel
les parcnts orlt toujours lutté ct dont iìs onr souffert, tóut comme lcur Frlle.

C'est au cc¡ntraire un dr¡¡,rblc "horizontal", égalitairc, où un tcrmc n'assimilc
pas, ne remplace pas ou n'éliminc pas l'autrc, ma'is où les dcux tcrmcs sont
dans une position de collatéralité corìstânte, se rópondanr l'un à i'autrc ct
maintcnant à l'âge aduìte, lz ríorientulior apparemlncnt effcctuéc, sc

nourrissent l'un dc l'autrc. (40-41)
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C- Ðcrirc Ia mòrc.

Une Iìcmme, récit relatant I'eristcnce de la mère, décódéc, difière quelquc pcu dc la

Placc. Le récit est influcncé par la naturc conflicruelle du lien cntre hlic et mère, un conflit où

se mêlent róflexe d'iden tiFlcation et désir dc séparationtt. Le journal des r-isitcs dc l'autcur à

sa mòre alors âtteintc de Ìa maladìc d'r\ìzheirner, "þ_!çluis_pas_iorrre cle fllê¡u{", écrit dans

la violence des sensatrons, "sans réfìécbir ni chcrchcr d'ori1rc", publié dix ans après, sans

modifications raconte cettc hrstorc dift'lcilc (JNSP,1 1).

1- Écrire aorès la mort.

l,e dé¡yadation de I'état phlsìque et mentâl dc la mèrc due à la malathe d'-A.lzheime¡

puis sr;n clécès, pousscnt l'auteur à l'écriture: 'Jc nc pcux pas r.ivrc sans unir par ì'écriture Ia

femme démcntc qu'cllc cst clcr.cnuc, à cellc fortc ct lumincusc qu'ellc avart été" (þ-,89). Á

trar-crs l'écriture, il semblc à la iìllc clu'ellc clonne naissancc à sa mò¡c: "ll me scmble qu'a

û.ìorl tour, je ìa mets au mondc". l,aurence Nfall commcnte le projct littéraire de l'auteur:

La mettre au monde: (...) dans le monde, (,,.) lui donner à noulcau, c.ru pour
h premièrc fois, unc placc autonomc, et cligne des mots (...) meis "mctt¡c Ru

morrde" signiirc aussi unc cxpulsion dc soì: un détachemellt, une çolonté
cìtibjcctìr'ité, un do c.¡ir clc justice cntcrs l'intégité cle l'êtrc ainsi rc-¡róscntú
dans son rlr>ndc. (-ctte femmc qrrc l'écriture cngcndrc, cc cloit être "la lcmmc
réelic", celle clui, écrit L,)rnaux, "a cxistó cn dehors de moi" (23). k statismc
cle ì'ìmagc affccrivc, l'enfcrmcment dans "la solitudc et l'obscuritó clu

sour-enir indir-icluel" (52) doir-e nt être rompus a6n de libórer I'lti.stoire de la
mère: sa complcxité, son dóroulement, sa direction, sa signification. "Pour
moi, ma mère n'a pas d'histoire. lìlìe a toujours été là. Nfon prcmrcr
móuvcrncnt, cn parlant, d'ellc, c'est de la firer dans dcs imaÈes s¡ns nc.,don
.lc tcmps'' (fll: Ic tcrt. Iunc cuntrc cc lr(micr m, 'u\'smcnt. gui (.st un ucstc
d'arrêt, dc préscn'ation jalousc des bribes, des clichés pcrsounels, pour
founrir à la vic dc la mòrc ur contc\te cohérent, unc justificätron et pcut-êtrc
unc légrtirnisatron. (49)

:8 \irthale \forello, 'F¡re pour l:r mèrc cc qu'elle In'] ar'.rrt {p,rs] tìrt pour lc pèrc: l:tudc comptr¡rivc du projet
.rul' I'ru¿r ,nh ruuu ,1,,n., Lr nl.'¡r rt L-r. trmm. J \nnir l-rn.Luri \onrnch.Lm Irrn.:h inrdrr., M9.: xl

102



L'auteur cherchc à attcindre une vérité au sujct de sa mèrc. Illle met à jour lc vocabulairc, Ics

goûts, lcs coutumcs ct lcs \-âlcurs dt¡ milieu au sein duquel cette lemme r-écut er qui

façonnèrcnt sa pcrsonnelité. L'existcnce dc la mèrc est ¡ór'óléc à travers un jcu dc tablcaur

dépcrgnant son enfance et un moÍìt:nt de sa vie, entre quarârte et quarantc-si\ ans. Åhn cle

rclater l'enfance de sa mèrc, L,ìrnaur adopte pour la prcrnièrc fois, comme le souhgne

N{oniquc Saigaì, "le s,\'stème de Ia ¡yaphìc décaléc qui }a nrct phr.siquement en rcìrcl' (132):

l,'cnfance de ma mèrc, c'est à peu près ccci :

LIn appétit jamais rassasié. lj,lle dér'oraìt la peséc du pain en reverrant
du bouìanger. "Jusqu'à ving-crnq âns, j'aurais mangé la mer er les
poissons 1", la chambrc commune pour tous les enfants, (.,.) des crìscs cìc

somnambulisme (. . .).

Les robes et les châussures dépassées d'une scur à l'autre, unc
poupée de chiflon à Noë1, ics clents trouées par le ciclrc. S;,27 -28)

La forcc et la vitaiité dc la mèrc dr¡nt l'autcur a gardó un r.if sc-ru¡'cnìr sont rcndues par dcs

phrases complètes ct une aboncl¡ncc de verbcs d'action:t:

Images de ma mère, cntrc quîrantc ct quxrafltc six ans: un matin
d'hilcr, cllc osc cntrer dans la classe pour réciamer c1u'on rctroulc l'écharpc
de laine quc j'ai oubliéc (. . .).

Un été au bord dc Ja urer, clle pêche dcs moulcs à Veulcslcs-Rose s,

alcc unc bcllc sr:eur plus jcune (...). Plusicurs firis, cllcs \.ont boirc clcs

apóritifs et manger dcs gâtcaux dans un caló (...). tìllcs ricnr sans ar¡ôr.
(F,48-4e)

tirnarrx montre les drflérents visagcs dc sa mère, l'ouvrièrc, la commcrçante, l'épouse mais

aussi la "bonnc" ct ll "mautaisc" mèrc clui c.listribuait lacilemcnr clcs grflcs (Ii,5i). l,c rócit

s'ar'è¡c drfhciìe. 'Je scns quc quelquc chosc en moi résistc, r'oud¡ait conscn'cr dc ma mòrc

des ìmages puremcnt affecrives, chalcur ou larmes, sans leur donccr dc scns", déclarc

I'auteur (F,52). I:lrnaus a le senúmcnt non pas d'ócrire sur sa mòrc mais dc "r'ir.rc dans un

' Saigal 132
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temps, des lieux où ellc est vivante" (F,(r8). Âussi achever ce récit devicnt-il problématique.

l-a Frn du rócit n'a cl'autrc significauon quc la mort déFrnitive de la mère (11,69).

I-'auteur, en s'en-rplo1'ant à retrt¡ur-er à trar-ers l'écriture la femme e\téricure que fut 1a

mère, cherche aussi à rompre une relation fusionneile c¡ue Ia maladic de ll rnèrc a rér'cilléc ct

exacerbée. Lln clédoublement dc la mÈrc et dc la fillc trrìnspârâit de "þ¡-S-U

ma nuit". I)e temps en temps, "elle se prend póur moi" 0NSP,44), ócrit l'autcur à propos de

sa mère. Åussi, quancì celle-ci demancle: 'Tu ne t'ennuies pas trop chcz tor? Quand clìe padc

de moi, c'est d'clle c1u'il s'agiC', expLiquc Þ,rnaur (NSP,41). z\ mesure que le maladic éloignc

sa mèrc, l'auteur éproule le besoìn cle sc rapprocher phvsicìucmcnt du corps mrtcrncl:

"J'avais besoin dc la nourrir, la toucher, l'cntendrc" (F,101;JNSP,31). L'impuissancc

rcsscntrc par Ånnic ll¡naux la poussc à Ìrâ\-crs l'écrirurc, à rctcnir sa mère, à se licr davantagc

à elle. ElÌe rclic par les mr¡ts les actions présentes de sa mòrc, dómcntc, à cclles rationnclìes

qu'cllc commit dans son cnfancc. Lcs cxcmplcs abondcnt clulî t à la gcstuelic, crlmmc lc

soulignc NIonic¡uc Saigal;

Un étron caché par la mèrc dans son tiroir rappclle à la ñLlc le rnômc action
c1u'elle ar-ait faitc enfant 0NSP,45). Un autre gcstc dc la mòrc, qui à ll r¡aison
dc retrâitc, cachc sa briochc sous sa jupc, é\'oquc à la h1le, celui où cnfant,
cllc cachait ses bonbons sous la sicnne (lNSP,72). l,e rapprochcmcnt entre
lcs dcur femmes cst parlois linguistique . l,a mère annr¡nce: "j'ai leit pipi eu

lit, ca m'a óchappé". "læs mots que je drsais quancl cela m'ar¡ir-air cìan-" r¡oll
cnfancc" 0ì,92J NSP'19) (148)

l,c dócloublcmcnt s'opòrc cssentiellcment chcz I'autcur. fìlle vrt un clócloublemcnt corporcl:

Jc l'ai <léshabillée pour la changcr. Son corps cst blânc et mou. .A.près jc

pleurc. C'est à cause du temps, d'autrefiris. llt c'cst aussi mon corps que le
vois (...). l,'inte¡ne a releçé sa chemise jusqu'au ventre. Ses cuisscs, s,-,n scsc
blanc, quclqrres I'ergetures. l)'un scul coup, cc lut comme si c'ótait moi,
cxhibée ainsi. 0NSP20)
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Lc corps matcrnel rcnferme "unc r'énté" la concernrnt et qu'elle espèrc saisir flNSP,36).

Il présagc son futur: "-,\r'cuglant, elle est ma yieil]csse, et je sens en moi meneccr la

dégradation de son corps, dc scs ridcs sur lcs jambcs, sc¡n cou froissé dér'oilé par la coupc de

cheleur qu'on vient dc lui fairc" (NSP,37). l,a mère rer'ôt la figurc du temps: "Ellc me

poussc 1'ers rnâ mort", confic Emrux 0NSP,77). ks rôr-cs dc l'auteur où elle ne pan'ient

plus à différcncier sor sc\e cìe celui de sa mèrc parcc qu'rls nc lirnt plus qu'un, traduisett sa

pslchologie 0NSP,57, I",104). Iì,llc porte sa mòrc en clle (NSP,22). Ìrllle admct: 'Je suis'elle'.

'Je mc suis assise dans son fauteu;l et ellc sur unc chaise. Imprcssion terrible de

dédoublement. Je suis moi e t elle" flNSPI3). La relation tusionnelle que la Êlle entretient

avcc sa mòrc cst ps1'chologrtlucmcnt pcrturbantc. Une imagc, oii clle se vc¡it dédoublée,

pcrsistc cn cllc SNSì),52). Sa capacité à résistcr est aflaibLic par lc fait ciu'elle cloit d'être née à

la mort cl'unc sttu¡ aînée et que pâr conséqucnt, cllc a lc scntirncnt dc nc pas avoir cìc moi

0NSP,43).

Unl lcmme er "lc nc suis nis s, )rtie J( ml nuit" ¡crmcttcnt i ì'rutcur, cn rcndrnt à

sa mère sorr histoirc, dc renaîtrc à nouveÂu. LÌnc prcmiòrc fois, socialement: "Il fallait quc ma

mèrc, nóc dans un milicu domrné, dont cllc a r-oulu sortir, clcr-ìcnnc histoirc, pour cluc je mc

scntc moins seulc e t filctice dans lc monclc donrinlnt tlcs mr¡ts e t dcs idécs où, selon son

désir, je suis passéc" (lì,10(r). Unc seconcle fois, cn tant quc femme: "C'est ellc, ct scs paroles,

ses mains, scs gcstcs! sa manièrc cìc rirc ct cìc marchcr, qui unissait la fcmmc quc j'ai étó"

(1i,10ó). l,'ócrirurc permct à Ia fillc dc sc rctrou\-cr et dc rit'rc son icìcn¡té dc fcmme dc

rnaniòre autonome.
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D- lìcrire la passion.

1- L'écriturc.

l)assion simple rend compte de la passion qu'éprour-a Ånnie }irnaux, une lois

divorcéc, pour un homme étraûger et marié. l-'idcntjté dc l'homme n'est pas révóióc. Ånnie

Emaux Ic nomme Â.

l,'écriturc sun'ient apròs lâ n¡ptrlrc dc l'autcu¡ cl de srin amant, rctoumé dans scx.r

pa1's cl'origre. Lc scntìmcnt de perte pousse à l'écn¡urc. l,'autcur prencl le parti cl'crpiorer sa

passion. Elle espère que l'écrirure lui permenra d'en attcind¡c la réalité Q)S,30), lìrnaur sc

¡cfuse à fai¡e "lc récit d'une liaison" (PS,31). "Raconter une histoirc" lui est impossible car

d'une part, cellc-ci lui échappe à rnoitié et cl'âutre part, sx p:rssion pour.,\ n'a obéi à aucune

chronologic précise. Hll a été vécue dans l'absencc ou ll préscnce de cct hommc [PS,31).

,\nniu llrnrur cr¡liquc einsi lc proict Jt ì)assiun simll,. :

J'accumule seulcmcnt lcs signcs c1'une passion, oscillant sâÍìs ccssc

eotre "toujours" et "un jour" (,,.). IJ n'r'a naturellemcnt ici, dans

I'énrrmeration et la description clcs faits, nì ilrnic ni clérision, qui sont dcs

façons dc râcofltcr lcs choscs âu\ âutres ou à soi-môme après lcs aroir
vécucs, nc.'n dc lcs óproulcr sur lc moment.

(]uant à I'orignc dc ccttc passion, jc n'ai pas l'intcndon de la

chercher dans mon histoirc krintainc, cclle quc mc lerait recorlstitucr un
psyci.ranalvste, ou rócente, oi dans lcs modòlcs cultu¡cls du scnrimcnt c¡rì

m'ont influencóe depuis l'cnlance (.lu/aú tn rmlarh /c tenl, P/tidrc oulcs
chansons dc Piaf sont aussi décisifs t¡uc lc comp)exc d'Oìcìipe). -]c nc vcur
pas expli<¡uer ma passion -ccla rcviendrait à la coosidércr commc unc crrcur
tlu un désordrc dont il laut sc justihcr- mais simpicmcnt l'cxposcr. esil 32)

l-c sr:,uci dc vérité, ct ie contrainte de re jctcr à h fois la frrrmc romancs.¡ue er l'enall sc,

sìrucnt l'écriturc cluelquc part entrc "lc tómoignagc, la conlìdcncc tcl.lc c¡r'cllc sc Pratiquc

dans lcs journaux féminins", "ie manifcstc", "ie procòs-r'crbal" ct "lc commcntairc de tcxtc"

0,s,30-31).
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l,a vcnuc à l'écriture t¡aduit son désir dc r.oir sc prolongcr la passion. I-'imparfait que

L'autcur emploic "spontanément dès lcs premiòrcs Lignes est celuì d'une duróc qu'(clle) ne

(r,eut) pas ñnie, celui dc'en ce temps-là, ta vie étert plus bellc', d'unc répétition étemclìc"

(?S,(ri)- fr)rnlux avoue aYoir vécu sa passion "commc (clie auraìt) écrit un lir-rc" ar-cc "la

r¡ême nécessité clc róussir chaque scòne, ie mômc souci de tous les détd1s" (PS,23) Pour

l'auteur, acrc charnel ct actc cl'éc¡iturc sont liós. Iìllle se défend cepencìant dc prendrc le parti

clc I'crhibitionisme :

Je ne resscns naturellemcnt aucutc honte à noter toutes ccs choses, à causc

rlu délai quì sépue le momcrlt où ellcs s'écrive¡t, où jc surs seuìe à lcs toir, de

celui où eiles seront lucs par les gcns et qui j'ai l'impression n'arrir-era jamais

(...). C'est donc par errcur qu'on assimiìc cclui qui ócrit su¡ sa lie à un

crhibitionniste, puìsque cc dernìcr n'a c1u'un dést, se mottrer et ôtrc r¡r dels
lc même instant. Q)S,'42)

,,\nnic Ernaux avc¡tit lc lecteur qu'ellc souhaite que I'écrinrrc tendc à l'imprcssion quc

provoclua e¡ clÌc la scène de I'acte serucl d'un Elm pornographiquc qu'ellc r-it en cñ pté sur

sur I¿ chainc Cìanal -l-, à savoit; "une angoisse", "une snrpcul' et "une suspcnsion du

jugement moral" (PS,12).

".'\ partir du mois dc scptembrc l'année dcrnière, jc n'ai ricn lait d'autre qu'attcndrc

un hommc; c1u'il me téléphone et qu'il viennc chez moi" Q'S,13). ,'\insi commcncc la

róflcxion cic l'autcur qurrìt à sa passion. L'âttcttc cst l'élómcrìt esscnticl dc l'amour' sclon

Picrre Ro- dans I ,e clósir (58). l,a clande stinité dc sa rclarion avcc Å, hommc marié, a forcó

Ânnic Llrnaux à nc jameis lui tóléphc-,ner ou lui envol cr de lcttres Q)S'3f , l,'attcntc a été

cracerbéc. Iillc n'a alÓ¡s plus dósiré quc i'âttcnte (PS,1l-), témoignage dc sa rclation avcc '\

pS,l7). Itìllc a aspìré au "tlésoeur-¡cmcnt com¡let" afin de s'adonner "sans limitcs aus

scnsations ct âu\ récits imagi¡aìrcs cìc (sa) passion" Q']S,41) Elte est devenuc indiffirentc à

2-
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tout ce qtu t'étâit pas sâ pâssion. Illlc a fait l'erpéricnce du "caractère asocial de la

jouissancc" qui résulte en "une pertc abruptc cle Ia sociahtó", selon Roland Barthes dans Lg

plaisir tlu tcste (63). Son móticr cle profcsscur au CNIiD, Centrc Nrtion:-L d'Éducation à

l)ìstance, et ses amis I'insupponaicnt ('S,26;75). "l,cs seulcs actions oir (elÌc cngageait sa)

volonté, (son) rJésir et quelquc chose qui doit ôre l'intellisence humaine (.. ) al'aient toutcs

un Lien avcc cet hr¡mmc" (?S,14). fllc e sombré dans ce cluc llol¡nd Ìlarthes nomme la

dóróaìrtó dans Fraqrncnts.l'un discours amoureux, à sayoir, cc "sentimcnt d'abscncc, retrait

de róalitó éprouvé par le sujct amoureur, lacc au monde" (103)

Ânnie Ernaux a vécu sa relation à ;\ hors du temps, dans Ia préscnce ou I'abscncc dc

son amant. En sa prósence, elle prenait sc-,in d'ôrcr sa montrc trn,:ìis que ìui garclaìt la sicnnc

(ÌS,19). A chaque fois, le départ de .4. Ia pétrifiait pS,20), l'anesthésiart @S,21). Elle

rccommcnçait "d'attcndrc un appcl, avcc de plus cn plus clc souflrancc ct cì'angoissc lu fur

ct à mcsurc que s'éloþait Ia date dc la dernière rcncontre" (?S,22). lìlle s'cst cmmurée dans

sâ passlon. Ellc rcfusait de r¡uincr son domicile, lieu cles rcncontres, par pcur de mârlquer un

appel de .,\ ("S,16;af).

Iimportée par le passion, I'autcur a mcsuró lc temps à travcrs son cotPs [tS). "l,c

temps de la passion" @5,66) a été r'écue au rt thme du corps. ¡\ u crrrls .1ui souffrc cn

I'abscnce cìe l'hommc a succéclé lc corps cle jouissance en sa présettcet". lin l'absencc dc son

amant, cllc tcntait dc prolongcr lcs si¡yrcs dc la jor,rissancc: 'J'aurai r ouìu conscfl'cr tcl quel Ie

cìóso¡d¡c où tout objct signrfiair un Hcstc. un mr)lncnt. Lìui cr)mportaiL un talllcau clont ì:r

forcc et la doulcur ne seront iamais attcintcs four mr)i flr aucun autrc dans un musóc.

Naturcllement, je nc rnc lavais pas atent lc lcndcmaìn pour gardcr son spcrmc" Q)S,2()).

: ¡ , oñrnr (.,t csnìrclremunr Jitrir cl.rns :,. n, r,lr,. i um.,l rnrrmc r¡ nu I.,r \nnir i.rn.iu\ lcnJ.rnr i.l r.l.Ll1,,n

rrlcc -'\ ct prrblié cn m¡rs 2001.
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Lorsc¡uc, après la rupturc, lc scnúmcnt dc perte se fait un jour trop grand, clle se fait jouir: "ll

me semblait cluc c'ótair sa jouissance à lui", dóclarc-t-ellc (PS,sa). Son corps l'a ramènóe ve¡s

une passion désornais impossiblc. [.']lle s'est refuséc à admcltrc la Ën dc la rclation et a

cherché à arrêter un tcmps rcdevcnu récl:

I)uraflt cette périodc, toutcs mcs pensées, tous mes actes étaicnt dc Ia répétidr:tn

cl'avant. Je loulais forcer le présent à reder enir du passé oulelt sur Le bonhcur
(...). Jc revovais des moments de cette époquc, qui n'avaient rien tJe prrticulier

.1.:- --'''..' :r
\,.,r il\ (c ullu r(llc ScllsilrrÙrl u _\ crtL (¡ILUIç 9uc JU ìlru uLrlrrll(laÌ¡ Pt uì!u')' ¡'

étart impossible de passer dans ce joudà, cc momentJà, dc la mêmc façon qu'on
passe d'une chambrc à l'autrc. @S,58-59).

k même désir c1'un temps rér'ersible ct dc jouissance émaoe de ses rêr-cs @S,59).

3- Écrire un post-scriptum.

l,a rclation d',,\nnic lirnaux ar-cc ¡\, sous dcs dchors dc dépcnclancc, constituc un

témoignage d'unc libé¡atio¡. I-'autcur a choisi sa dépendance, rclc¡s dc I'attcnte. ìlllc I'a

assuméc. lìoland Barthes remârque dans lìragments d'un discours amourcux: "Si j'assume

ma clépenclance, c'cst qu'cllc cst pour moi uû mo.ven de signifier ma dcr¡ande . I)ans lc

champ amourcur, ia FutLlité n'cst pas urc 'faiblcsse' ou un'ridiculc': cllc cst un signc for:t.

Plus cllc cst fudlc, plus ccla signìfie et plus cele s'affi¡me colnme unc force" (97). Claire-l,rsc

'I'ondeur afFrrme dans Annic Ernaux ou I'exiÌ ìnté¡ieur que I'auteur "a r'écu sa prssion 'sens

hontc, sans culprbrlitó cr¡mmc s'il s'a$ssait d'un luxe'<¡ui ne porrr-ait durer. C'est unc

cxpóricncc qu'clle a rcsscntic commc ur 'cnrichisscmcnt' qui lui a pcrmis clc'touchc¡ scs

limitcs' "(1 14). Lin eflct, r\nnie Ilmaux avc-ruc: "J'ai c{écouvert de cluoi on pe ut ôtrc caprrblc,

âutânt dirc dc tout. I)ésirs sublimcs ou mortcls, abscncc de dignitó, crovances ct conduitcs

cluc jc trouvais insensécs chez les aut¡es tant que jc n'r'ar-ais pas moi môme rccours" (l)S,7ó).

l)c cc fait, clle jugc avoir cu plus dc chance que son amant qui, lui, nc s'cst pas inr-esú aussi

intcnsémcnt dars lcur ¡clation (PS,39). Ellc consicìèrc sa passion commc un prir' ògc: "Jc mc
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suìs approchéc de la timitc clui me séparc de l'autrc, au point d'imagrncr parfois la franchil'

(pS,7rr). uc prir, ògc se comprend à la lumiòrc tle l'affirmauon de Georges Iì.rtaille dans

L'é¡¡¡tisme, à sar-oir, qu,..il semble à l'amant quc seul l'ôtre aimé pcut cn cc mondc réaliscr ce

qu,inter<1it oos limites, ìa pleìne fusion dc dcur êtres, le continuitó de deux ôtres discontìnus"

(25). Sa passion l'a menéc au-delà "r\ son insu, il m'a relióe davantage au mondc", déclarc

l'auteur (?S,7(r).

Lc te\te démontre que ì'auteur n'a pas rcnoncé à sa subiectfi-ité L'attcnte a été

voulue car source dc plaisir (?S,41). Elìc s'est rcfusée à quitter -À car alors il n'r'a¡rait plus eu

d'attente @S). ,\ a étó âgett dc plaisir. .r\nnie Ilrnaur a aimé l'amou¡ l-'ebsencc de A lui

permcnait clc laisscr Libre cours à ses proprcs fantasmes, r'éritables sources de jouissancc: "A

la scconde juste où jc tornbais dans cet étât, il sc prc.rduisait dans ma tôtc un spasme de

bonheur. 
-f 

,at.ais I'impression de m'abandr¡nncr à nn plaìsir phi.si,}rc, commc si 1c cen'eau.

sous I'alflux répété dcs mômcs images, dcs mômcs souvcnirs, pouvait jouir, c1u'il soit un

organe sexucl parcil aux autres" pS,42). lìohnd lJarthcs afhrme:

(.ì'cst mon désir que ic désire, ct l'être aimé n'cst plus que son suppôt Jc
m'cxalte à la pcnsóc d'une si ¡yande causc, c¡ui laisse loin clerrièrc cl1c la

pcrsonnc dont j'en ei lîait le prétextc (...): jc secrific I'imagc à Ì'lmaginaire' lJt,

ii un joulvicnt où il mc faut bicn dócidcr dc rcnonccr à l'autre, le deurl

yi¡lcnt qui mc saisit alors, c'cst lc cleuìl cle l'lmaginairc h¡i-mêmc: c'était unc

structure chéric, et je plcurc la pcrtc clc l'amour, non dc tcl ou tcllc (39)

Â¡nie lrrnaur a r'écu sa passion cìans la dépendar.rce et h libcft¿, dans son corps et clans sorr

âme. Fllìc cst pírñ'cnue à \'ivfc cettc passion cornmc un enrichisscmcnt parcc c1u'cLlc I'a r'écuc

tlc tout son ôtrc, pas sculcment commc gn âtteflclIâit d'unc femmc qu'ellc çitc une passion.

L)lle s'cst constituéc sujet ct objct. La dépendance a été aussi nóccssairc que la libcrté car aìnsi

que le rcmarquc l)icrrc lìer': "'['cl est Ie peradoxc de notrc destinóe, cl]e nc se stfucfufc quc

d'un manquc" (32), 'bn mcurt dès que tout cst parfait"(3ó).
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L'auteur a choisi de ne pas intcrromp¡c sa réflcxion âprès la rupture avcc Ä Elle

s'écrit au lcnclemarn dc la rupture, seule. Åu fil des pages, l'imparfat disparait ct laisse placc

au prúscnt (ìts,66) l'rs¡lo¡-sr¡¡plc s'ancrc peu à pcu dans la réalitó L)cnis lìernandez-

lìecatala remarque au sujet clc l,auteur: "Ånnie llrnaux appartìcnt à une sphòre où ì'on peut

rccon\-ertif Ia perte, où l'on possède et I'intelligencc nóccssaire à sc comprcndre et la culture

utilc à sc dépasser, comme I'attestc lc lilre 1ui-mêmc" (15+155).

J,'ócrirurc sc révèle double. Itlle pcrmct la réllerion quant à 1r passion, scs

sYmptômes el ses cffets. Illle ofFrc égalemcnt à I'autcur l'oppc.rrtrinitó dc s'écrirc un Post-

scriptumrr. Elrzabcth Richardson-Vitr remârque dans "P.S: Prtssion sitrt¡h as PostscripC':

"Pu.;:ìon limþle ret'isits (, . .) dìsillusionments ancl subtlv recìresse s Pîsl r''rongs" (155)'

Pessìon simplc révèlc une femme à mille lieur de ì,a Iicmrne gclóc, ainsi quc lc soulignc

tllìzal¡cth lì:chardson-Vitr:

ÌIaving Iearncd that class mobilirt'is not nccessarilv svnonl'mous rvitl
freedom, the narrator is dirorced. Shc:is not onlt free ftlm marital

obligatrons but she is frce lrom maternal obLigptions ls rvell. Àrvav at school,

hcr t\ïo sons knorv nothing about hcr lover and, rvith this in nincl, shc

rcquires them to call ahcad beforc stopping to sce their r¡other.
Ilouscliccping occurs rvith thc sâme infrtqucncl as hcr lor-cr's r-isirs lncìcccl

rvhat rs saúsfying about fl(nâu\'s sixth s'ork is thc disappearcncc of aÌl thosc

incquiúes rvhich slorvl,r' cmerge in I t./inn .ge/íe. ( )

l,'auteur conjurc à t¡ar-e¡s l'écriture les piògcs de la scxualìtó. I,a sexualitó n'esr plus placée

sous lc sigoc cle le délaite commc ce fut lc ces dans l,a l:ìemmc gclóc (li(ì,9(r). l)ans Passion

simple, la rcleúon chaflrclle sc Yit conjointcmcnt: "()n épuisait un capital cle plaisir" ()S,2i)

l,¡ scxualité cst désormais vécuc pour cc <¡u'cllc cst, unc sourcc dc plaisir' Iillc n'cst plus'

commc le ïcmârquc Elizabeth Richardson-Vi¡: "'l hc a|cnr¡c to socìâl adYancement but I

frcc choscn cnd and of itsclP' (15f. L'autcur placc sitn texrc ho¡s dc la notior] d'intcrdrt- La

3l 
-.\nnrc l.lrn¡ux ¡ ¡it d'$¡or<ì in¡itulú son tcxtc lS irtl¡ t cle chorsrr l¿¡!ì!'n ¡l4Plg
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scxualité n'est plus tabou, elle est rcvendiquéc- L'auteur consignc dans son te\te Ia pratique

clc le masturbation (PS,a2). k toucher cìc son proprc corps ou de celu de sor emant cs[ unc

'r'ictoire sur l'rntcrdit materncl. l,ibérée du poids de i'intcrdit, l'autcur déclare:'Jc me suis

rappelé lcs fcmmes, seules ou mariécs, mòres dc farnile, qui dans le quarticr de moo enlancc,

rece\-âicnt cn cachettc un homme l'après-midi (.. ) Je pensars à clles avcc une profondc

satislaction" (?S,30).

Passion sirnple réconcilic l'auteur ar-cc un moi passé, I'ictimc de sa classe et clc s¿

scruelité. La réconciliation est -svmbolisée, après le départ c1e Â, par le besoin de retourncr

sur lcs lieus où \'ingt ans auPâra\'ânt, elle avc.irta clandestinement (?S,64). tÌ1le espérait

"confusémcnt c1u'unc anctennc douìeur puissc ncutrahscr l'acruellc" pS,(r4) Une fois sur lcs

lìcux, clle a éprouvé un scntimcnt d'incrédulité à l'égard de cct éYéûemcnt passó [ille a

chcrché la dif[érencc cntrc "ccttc róalrté passóc et ttne ltction" pS,ó5). "Cenc dóma¡chc

n'avait rien changé mais j'étars satrsfaite de l'avoi¡ accomplic, d'avoìr rcnoué â!-cc une

cìérólictron dont l'rirrginc était aussi un homrnc", clóclarc,'\nnie Ernaux (PS,65). Ehzabcth

Richardson-Vi¡ rcmarque:

Whilc ir is truc that a tnan, in both cases, is thc sourcc of her derelicrion,

n()ncthelcss ìn the ñrsr câsc â mâf] had ur.rposcd the dercliction upon hcr

but in thc seconcl instlncc, shc frcclv chooscs it' Passion is a luxury that shc

can now afford: "Quand j'étars cn[ant, lc luxc, c'était pour moi lcs menteâu\

de fourrure, lcs robcs longucs et les vilìâs au bord dc la mer. Plus tarcì' j'ai

cru quc c'était clc mcner une r'ìe d'intellcctucl. il me semble mâintenâtt qtrc

c'cst aussi dc ¡our-,.,ir r-ir-rc un( fiss;, rn l,,ur un hommc ou unc femmc"
(PS,77). (15s-15(t

I,'écriturc sc \-eut un don rcversó à ì'amant QS,7f. ;\ l'a r¿menóc vcrs scs origincs'

J,a personnalité dc À. r'cnu d'un pals d'Fluropc clc l'lìst, prósentc dcs similaritós avec lc

mondc prolétaire. Lc pcnchant nffirmé clc .'\ pour la coflsommâÉofl dc tlbâc et d'aicool a

rapprochó cl'unc ccrtainc maniòre ,\nnic lìrnaur clc l'univc¡s du café paterncl. Lllc a constaté
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à plusieurs repriscs l'intlifférence rlc,\ à l'égard dc la culrurc (PS,33). Cettc hdifférence n'est

pas sans rappelcr cclle de l,cntourage familcr dc l'auteur. Lc langagc a été un obstacle pour.'\.

tout comme il le fut pour.,\nnie Ernaur et scs parcûts. -,\ n'est décrit que par son goût pour

"les costumes Saint-I-aurent, les craYates Cerruti ct lcs grosses voìturcs" PS,32) lìn son

amant qui n,aspirait qu'à posséder "les bellcs chemìscs er les magûétoscopes des ïitrines

occidcntales", i'auteur â rccorìnu "la pan la pìus pan-cnue d'elle-mêmc" (PS'33) il lui a

rappcllé qu'elle "(ava-rQ été une adolesccnte aÏide de robes, de disques et dc YoYages, pri\'ée

de ces biens parmi des camarades qui lcs avaicnt" (PS,33). {ìlane-Lise Tondeur sorilþe que

la véracité dc Å à "rattraper le retâr.l cncouru rappclìe I'avidité ar-cc laqucLle la jcune Ànnic

dé';onit l ¿ l ¿lnti.ir, ou s'acharnait à rcstcr la meillcure élè\'c, stalut q¡'elle consicléraìt

comme sâ'r-engcance' contre les humilietions subies" (116). ì.-a passion de I'autcur pour -À lui

a pcrmis dc reclócouYrir cellc qu'clle fut, mais ógalcmcat clc ilócour'¡ir ceLlc qu'elic cst

désormais.
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Conclusion.

,,\nnìc Brnaux cst un écr.ir-ain qui dérange. I-es récits publiés se lcssemblent pouf 1â

plupart. Elle relate inlassablemenr sa I'ic ou cellc de ses Pârcflts' Pour beaucoup, clle est

l'écrivarn du ressâssement. Se limiter à cene oprnion est réducteur pour I'auteur' Annìe

Iìrnaus ne rcssassc point. ltlìc o flrc des récits qui sc complémcntent les uns les autrcs ct à

trar-ers lcsquels clle expose ct tente dc comprcndre i'aiiénation sociaic ei lrzrtri:r.rcaìe dont elìe

fut r.ictime. Son écriturc n'a d'autrc raison d'être quc de comptcndrc et combâttfc la notion

d,ahénatron. unc étudc minutieuse dcs mécanismes ct dcs traumatisrnes dc la double

ahónatìon fessort dc son ocuvrc. chaque périodc de la ïie de I'auteur est rclatéc, reprise,

analr.sée, l,'autcur nr¡us amènc à comprendre le lien entfc l'aLénît1on sociaLc et I'ahónation

patriarcaìe. ltlle clér-oile le doulourcux rírlc du corps féminin dans cctte rclation. EIle écrit un

corps féminin dérobó, assulctti aur r-aleu¡s socialcs et patriarcales. Son oeuvre reflòtc sa

r.ision je la li¡tératurc: ,,ce que j'ar toujours clemandé à Ia littórature, c'est qu'elìe m'crplique

la lie, qu'clle donne un sens, piein clc scns, diflércnts (dont I'abscnce de scns)"3?

l,ìn crcrguc du seconcl r-olumc du l)cuxième Sexc sc tfouvc unc citation de J can-Peuì

sa¡trc: ,,¡\ moitité r'ictimes, à moitró complices! commc tout lc mondc". (ì'cst sous cc jour

quc se montrc Annic Ernaux- Flllc nous inYite à apprendrc de sa forcc ct de scs crrcufs.

Ilrnaux va plus krin. þlile nous dófamìlianse, sclon N{oniquc Saigal:

l.'ln nous forçant à r-oir ct à enteodrc parfois cìans un langagc cru ce donr l:t

littératurc de la dora s'abstient cle pa er clans sa ìanguc selantc ( ) lÌllc

c\posc cc qu'on a hontc de rér'éler ou d'admcttre : la masrurbad' -'n,

l'oi'.rrt"-"nt chcz uric laiseuse cì'ange, unc scène éroticiuc d'un film X projcté

à ìa tólér'ision, ìcs misóreux ct les malades (135)

t? "Iìépon."li ir c¡Lrcìqucs qucstrons." l-a (,),.rinzrrrne littér¡i¡e (ml 1989):532
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Ånnie Emaux s'emploie à dire ce que l'on ne veut pts cntcnclrc à le première persoûne tout

en avant consc'icnce quc lc "jc" fait honte au lcctcur]r. Annic lÌrnaux dérange dc par son

réalismc cru, comme le rcmafque Sai.çl citant un article paru elans Ic Figaro Nlag:zrne, le 1l

yantier 1997: "Lcs amateurs de cambrurcs httérai¡es ct Prouesses sqlistiqucs n'apprécient

guère,\nnic Ernaus. lls lui rcprochent son mìsérabilismc et d'aYoir appris Ia passìon chez

lìcaur.oir plutôt c}rc chcz Gracq"(13(r). l-es crìtiques de la presse littérairc sont souYent tfès

durcs à l'égard clc l'luteur ainsi, quc lc commentc Lvn'fhomrs:

i\luch of this barkirg and bitrng ìs in fact aimcd 2t the \rritcr âs â womân'

râthcr thâû ât the works thcmseh'es. 'I'his tendeno'(--.) is remarkablv similar

to a major topos oflleautoir criticism discussec{ bv NIoì, and it can be neatll
summarised by Nhi's phrase "reduciag thc book to thc rvoman"
(Iloi,199'1.77). The lctcl of hostirq c\pressed torvards llrnaur in the lÌrcnch

press is not on the samc scalc as that endurcd bl llcauloir, but the fact thât
lcry srmilar discou¡ses arc clcplo,t-ed indicates thât fifq lears aftcr the

publicetron,rfthe Second Scr, the reccption of rvomen rvritcrs in lìrench

culture is stiìì, at least ìn part determincd bl thcir gcncìer. It rvouìd perhaps be

morc âccurâtc, follorv'ing Nloi, to point to the coübinâtion of ¡¡cndcr and

poìitìcal vierr's as the source of the hostiÌitl: "togcthcr these nvo factors -hcr

sex and her politics- are fatal to her rcpuletion as a rvriter" (Moi,199'1,74) In
Flrnaux's case, one could perhaps add class origins to this List, since her

insistcnce on this theme sccms to make critics partrcularl¡' uneasl'. Class,

pcrhaps more than evcr, is a tabor¡ subicct, and the persorr s-ho raiscs it, in
IJritish or lìrench social cortcxts) is likell to bc accusecl o[ "halinr: a chip on

thci¡ shouìdcr" and to bc rcquircd to find lrcsh inspiration. (152)

L'aspect le plus dérangcant dc I'oeuvre d'r\nnic lìrnaux sc situc pcut-êtrc <ìrns la réception de

son ocur'rc. Ellc est le sujct dc quantrtós d'ótudes académiqucs ct connaît un succès

populaircr'. l,a valcur dc tómoignagc raftachóc à I'ocuvrc crnalicnnc n't'cst pas ótrangèrc'

Philippc V aìn rcmarclue dans ",'\nnie lirna¡.lr: l,'écriturc clu'clon rctcrsé" qu':

I-'lr-itant de rcstcr prisonnièrc dcs contingenccs autobiopgaphiclucs, \'.tire

égc>tistcs, r\nnie Em:rux sc dótournc dc h ps;chokl.qic indiliduellc cn mctt¿nt

cn scòne, non un "jc" introspcctif, meis un "jc" travcrsó per dcs cxpéricnces

r3 Flrnlu* lou¡l¡klu çlebo$ 1lJ.

l* l,¡n 'fho-¿s sc pcnchc sur le qucshon de l¡ róceprion dc l'r¡cuvre d"\nnie Lim¡ux cl¡¡s le chapitre lì:ørlr)14

.r¡t,irl4 dc sun r]uvragc .lnnrc l-m.LLrx: ,\n Intrr¡duc¡ion to rhc \\' (l-10-162)'
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ordiriâires (a mort d'un parent, I'inégdité sociale, h passion)' un "je" mirriir

d'unc sociéié, anal-vsé sous un écìairage socio-historiquc Ellc scmble aborder

l'écrirure comme urte rccherchc dialogique dc soi à trer-ers lcs autrcs, un

questionnemcnt de l'individucl à travcrs 1e collcctil (67)

l,'oeuvre Annie Ernaux rclâte dcs traumatismes engendrós par la diflórcnccs des

classcs sociales. Fìlle pade de son erpérìence de la déchi¡urc socialc, L:r souflrance clu vide

identrtarrc a poussó à l'écriture. L'adolescente, fascinóc par lcs mors de la classe bourgeoisc,

ìcs ar ait, tellc l)enise Lcsur, attrapés et mis en elle (r\V,7(r) l;ldr)lbon eiu ilngege et ..lcs

idées du monde bourgeois aïaìt contribué à l'ar'ènemcnr de la jcune bourgcoise. .Å. travers

une "éc¡iure platc", I'autcur fart lc chemi¡ invcrse. Elle cherche à rctrouYer celle qui s'est

cachée clcrrière une identité qui n'était pas sienne. Ellc met à jour lcs dcux mondes qu'elle

pûftc cn elle. I,,écrirure rclic l'auteuf du mr¡nclc bourgeois à la jcr.rne fcmmc issue du monde

prolétaire. I,,éc¡,iture â dcs vcrtus thérapeutiqucs. Le st¡-le hr-bride dc ì':ruteur témoigne dc Ia

naissance par I'ócriturc d'une tiercc-personnc, née mais désor¡ais distincte dcs deux mondcs

originels . ,\nnic Firnaus cst pâfl'cnue à se ménagcr un espace discursif bicn à cllc, où elle a

projctó son passé contraignant, où elle s'est ¡ctrour.óc ct où cllc a transformó sa situat.ion

..l'rcc ulru rrútrn un ransculrureúon".

J,e parcours de Ia jcune femmc au sein dc la société a mcné à unc pertc d'irJcntité

ttmìnine. Illle est devenuc à trar-crs son corps une "vraìe fcmme". Flllc s'cst soumisc âu\

valcurs clc.la sr¡ciété. Elle a cru aneincl¡e dcs sommcts. llllc cst retombée l,'autcur chcrcìlc à

comblcr Ie'"icìe ct pan à la quôte cl'unc nouïcllc idcnritó fémrninc. Dcpuis son prcmìcr tcxtc

I-cs Armr¡i¡cs vicle s, Ånnic Hmaus sc lìr.re à l',cse¡cìcc dc I'ar-eu, dc la confcssion. l)'apròs

Nfichcl lìoucault, I'ateu cst l'un dcs rituels majcurs clc.rot on attcûd Ia prrlduction cle Ia r'éritó

t' \fi.h¿I" Iìachollc, Ln p¡ssé conÛaign¡nt l)oubJe Bind c¡ tr¿nscultrr¡;rtì"n

( \mstcrclam: Rodopi,2000): 1(r7.
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l)c l,csamen de soi nait Ia vérité. or il n'v a pas d'examen complet dc soi si l'impasse est faitc

sut la scrualité.,,. -Annie ûrnaux aborde la scrualitó fémini¡e sans honte ni pudeur. L'écriture

est commandée paf ufi cofps r¡ui crie sa sour-erdnetó. une fcmme dont la pcrsonnalité s'est

nour¡ie clc I'étcrnel férninin et clu léminisme sc révèlc au irl des tc\tes. cette fcmmc est

pârvcnue à se [bérer autant que possiblc du ca¡can dc Ia société Sa seule dépendance scrait

r-rne clépeoclancc au <iósir commc le démontre Sc Perdre, iournal intìme tcflu pâf I'autcuf lofs

ile sa liaisc¡n avec -À Nfais ne vit-on pâs que Pour désirer? "'lg-¡c-s-u$+¿Lsortig-dc-rna-aui"

laissâit enterdfe ìa pcur cle l'autcur cie la vicillesse et cle la mort. La narrat¡icc de La Femmc

gq!éç affirmaìt avec clouicur "r'ieille égale moche égale solitude" (FG,l20). Ainsi que le

femâfquc L_r-n T'homas: ..It remaìns to bc secn rvhcther in thc futu¡e thc erpcrience of ageing

rvìll bccomc, as it dicl for lleautoir, a major theme" Nous pour-ons âjouter que I'approche de

I'autcur cluanr à ce sujet difhcìlc fcra rout l'intefêr dc ces textes. ],a vieillcsse scra-t-clìe une

nouïclle forme d'aliénation? Le corps qui sc <ìégade dcvicndra-t-il unc nouvelle prison?

ìÌnfin, nous inr-itons le ìccteur à r-r¡ir cr I'ocur re d'Ànnie llfirru:' un couflueu\ témoign:rgc

cl'unc quôtc de soi, cornme un don rcr-ersé à autrui'

rú \lrchèÌe P'tch<:'llc, " Pasrn inry1¿ d'.\nnre
l)alhousrc lircnch Sruclrcs 3(r (1996): 133

l:lrn:rux: vcrs unc clús¡cr¡lls¿tron dc l;i socrétó tnnç:use ?'

lt7



Ribliographic.

Bacholle, r\fichèle. Un Passó contraignant. l)ouble lJind et transculturation

Àmsterdam: RodoPi, 2000.

- - - . "Pa.¡.¡ion .sinple d'i\ntne Ernaux : \:ers une désacraiìsation de la société française ?"

I)alhousie French Studics 36 (1996): 123-34

Barthes, R.lancl. Lc plarsir du tcxte. Paris: Éditrons du Scu¿, Collcction'I'ei QueÌ' 1973 '

- _ - . Þ.ragfnents d,un discours amourcux. Paris: Éclitions du Seuii, Coilcction'i'ci Quci, i9r-7.

Iìataille, Ge orgcs. L'érotisme. Paris: Lcs íi,litinot clc Ìlf inuit, 1958

Baudrillard, Jean. I)e Ia séductiolr. Pans: Éldi¡ons Galiléc, 1979'

Iìeautoir, Simone dc. Le Dcuième Sexe . Paris: G¡lhmarcl, 19'19

B.ehringer, N,fonika. .,Éc¡rc le ¿eclans et le dehofs: ciidoguc transatlantiquc ar-ec Ånnie

Ilrnaux." I)alhousie French Studics 47 (1999): 165-70'

- - - . " 'l'ombeau d'une mèrc : 'e11e' c(s)t'jc': L:nefentnL ct'Je ne utis þas sotlie de mu nil"
cì';\nnie Ernaux." ljalhousie French Stuclies 47 (1999): 155-(13

Brooks, Peter. l]ocì'r'Work. objccts olDesire in Noc]em Narrative. (ìambridge, NI¡: Llen'ard

Unile rsiq' Press, 
.1993.

Iìutlcr, Judith
1993.

lJrxlics that N[ancr: C)n thc l)iseuq¡s-]jmtts QÍSc!' I¡rndon: lìoutlcdgc,

- - - . ..Iìo<Jily Inscriptions. Perlormative Subvcrsions." l. eminist 'Ihc¡rq' and thc llod)

-.\Rcar]er.tld.bvJa''ctP¡iceanc]NlargritShilclricli.NcrvYork:Routlcclge,l999:
416-422.

Cairns, Lucille. "Ânnie lìrnaux, Iìilial 
'\mbir-alcn 

ce xtð Cc Et'ik di¡¿nl ot rì¿t'"

Ronrancc Studies 24 (1994): r-1-84

Chernin, Kim. 'l'hc F{ungq sclf. Ncr" York: I larpcrPcrcnnial, 1 99'l

crannv fìrencis, i\nnc. 'I'he llocl,r' in thc 'I cxt. Nlclborirnc: Nlclbournc univtrsitÌ I)rcss, 1995'

l)alsrmcr, Katherine . licm:rle A.dolcsccnce . l)s]'choanal] tic Rcflections on W':rrks r-'f

l,jterarure. Nerv I Iavcn: \'alc Unir-ersitl' Press, 1986'

l l8



Daniluk, Judith c. womeo,s Sexualìtv across the LiFe Span: challenging Nl,vths. Creating

ì\leanings. Nerv York: Guillord Press, 1998'

Dar', l-oraine. "Class, Serualiry ancl Subjectrviq' in Annie Ernaux's I-¿ç 'lrmoins 
tid¿¡'"

(lontcmporaq. l.rench Fiction b]' women. ¡-eminist Pcrspectives. Ed. bÏ lrf argaret

Àtt'¡ck and Phil Porvrie. Nlanchester: Nlanchester Universirv Prcss, 1990, 4l -55'

- - - . "Fiction, 'A.utobiograph,v and ,Ànnie Emaur's Evolling Proicct as a Wrìter: A Studr of
CL qr'ìls disenl or ien-" F.omzr'cc Studies 17-1 (1999): 89-103'

- - - . "ller-rsioning thc 'Àlatriciclal' G azc: 'fhe Dvnamics of thc N'Iother-l)aughter

Rclaúonsñip an¿ (lrcatir-e lìxpression in Annie Emaur's 'Je ne ttit lts iartù rie na

¿ttz7" Dalhousie Frcnch Stuclies 51 (2000): 150-73'

l)olto, fìrançoise. Sexualité fémrnrne. Paris :Saca¡abée & Co, 1982'

- - - .L'imagc inconscìcnte du cotls. Prris : Édi¡ons du Seur.l. 1984

I)uncan, Nancv, ecJ. "lìenegotiaúng Gender and Scxuali4'in Publìc and Private Spaces "
ûocì,1, Siace. Dcstal¡rlizing Geogaphics of (ìender and SesuaLt). London and Ne*'

York: lìoudedge 799(¡,127 -46.

titJut, ophira, ed. ,.\dios Ìlarbie. Young lfomcn write about Ììod), lmage ancl ldentiq'.

Seattlc: Seal Prcss, 1998.

ìlllemers, Naomi, Russell Spcars and Bertjan l)oosjc, eds. Social ldentitl Context'

Commitment. (lontent. Oxford and Nfalde n, NL'\: IJlackrveLl Pul¡Lisl]ers, 1 999

l-)rnaux, ,\nnìc. l,es Armoires vides' Paris: (l¡llimard l'olio, i974'

- - - . ( c.¡u'ils Lliscnl ou ricn. l)rris: ( jrllimrrd l 'rlir.', 1977'

- - - .l,a lìcmmc gclée. Paris: GaLlimard Folir¡, 19tì1.

- - - . l,a Place. Paris: Gellimard Foiio, 1983.

- - - . Une l:ìernmc. Paris; Gallìmard Folh, 1987.

- - . "lléponscs à quclques qucstions." l,a Quinzaine linérairc' (mai 19fì9): 532'

- - -. Passion simplc. Paris: (l¡llir¡ard I'olio, 1991

- .,þ"tnaL¡c-dchaË. Paris: (ìallimard Folio, 1991.

- - - . "lc nc surs Das st.,rtie dc ma nuit']. Paris: (ìalLmard Folio, 1997'

- - - . La IIontc. Paris: (lallimard lbLio, 1997-

I 19



- - - . L'Er'éncment. Pa¡is: Grllima¡d, 2000

- - - .'l,c fil conducteur qui mc lie à lJeauvoir" Congrès annucl de h Société

Simone dc 1]eaur-oir.'I'rent Uni'"'ersitv, Pctcrborough' I\fxi 2000'

- - - . J-a vie extéricure. Paris: Gallìm¡¡cl, 2000.

- . - . Ss ¡c¡ùe. P¡ris: Callimerd, 1001 .

lìau, Christirre. "L,e problèmc du langate chcz Annic Etnaur,"
'fhe French llcvierv ó8-3 (1995):505-12.

Iìernandez-Rccataìa, I)cnis. '\nnic Ilmaux Xlonaco: Édtrioot du Rocher, 1994'

Finch, l,vneûc. 'lhe Chssi¡s Gaze : Sexualiqv. Class and Sun'cillancc.

S¡'dnev : 'Âllen and Urvin, 1993.

Foucauìt, Nfìchel. Sun-eillc¡ et Punir: l,a naisslncc tles prisc,ns Pa¡is: (ìellimard, 1975'

Clolr-lcn. S¡eph¡nic.Slat'inE thc ì\lermaid: Womcn ancl thc Culture oÊ Sacriñce'

Nerv York: -lhrcc Iìivers Pre ss, 1998.

(ìrcer, Germainc. 'I'he Fcmale llunuch. l-ondon: Iìlamingo N{r¡dern (llassic, 1993'

- - - . Thc Whole Woman. I-ondon: Anchor, 1999

Grosz, Iììizabetl.r -Â.. Space.'I'ime. ancì Pcn'crsion: Bssa)'s on the Politics of lJodies

Ncrv York: Roudedge, 1995.

I{all. Colette. "De La lt'emme ronpue à I'a ['-entme gelée ]'e Dettt tènte .\-¿.t¿ revu el

co¡risd." Tliro \&¡ccsi¡ c s. Lìd. Nfichael lìishop'
Âmsier.lam: lìodopi, 1996, 6-13.

Irigarey, Lucc. Paris: Lcs Iidltions de N{inuit, 1977

- - - . iìthiquc de la différcncc scxuclle. Paris: I-cs Llditions rlc Nlinujt,1984.

Keenen, !(/illiam J.li, cd. l)¡esscd ti¡ Impress. l,ooking thc l)art. Orlorcì lnd Ncrv York :

Bcrg, 2(101.

l,ame'r, SvLr-ie-.,\nne. "(ìrafhti clans la pcau- Nlarc¡uagcs du corps, idcntité ct ritucl-"
lìcligiologrìucs 12 (1995): 149-167 .

l,aufer, i\[oscs. ¡\doìcsceat l)isturbancc and lJrcakdorvn. I Iarmondsrvorth: Pcngun, 1975

120



Lcc Bartliy, S¿ntlra. "[ìoucault, FeminiW and the Nktdernizâtìon of the Patriarchal Porver."

T'úe Politrcs of Women's Bodies. Sexualit)-- -ÀPpea¡ance. and tschavior'

Ecl. Rosc Weitz. Oxford: OxFord Universiq Press, 1998,25-45'

l,c¡cunc, Phllippc. Lc pactc autobiogaphiquc. Paris: íìcli¡ons du Seurl, 1975'

r\fch'anner', Siobahn. "Recuperating Romance: I-rtcrary Paradigms io the Works oI r\nnie

lÌrnaur." þ'orum for Nlodern Langurge Studies 33-3 (1996) :2'10-5tt'

Nlali, ì,aurcnce. "'NIoins scule et factice': ì,a part autobiographiquc dans Lln¿Jìnn¿ ''l"\nnie
l'irnaux." Iìrcnch Ro-ierv ó9-1 (1995) :45-53.

Ì\frrrone, Clairc. "Past, Present and Passion'I'ense ìn Ânnie Flrnaur's Passion Srmple "
Women in Frcnch Srudies 2 (1994) :78-87-

Nf einmi, Albe¡t. Portrait du colonisé. Paris: Gallimard, 1985.

lrlorello, Nathalie. "'Faìre pour la mèrc ce qu'cllc (n') avait þas) lait pour le pèrc': Etudc

comparâtive du projet autobiographiclue dans l-a piace et Unc femmc d';\nnic
lÌrnaux," Nottrngham Iìrcnch Snidics 3S-1 (1999):80-92.

Nahoum-(ìrappe , Vóronitluc. Le Fémrnin. Paris: llachette, Cr¡llcctìon "Qucstìons de

Sociétés", 199(r.

Pile, Steve. The llod]'and the Cit)'. Psychoanal]'sis. SPace and Subjectiviq"

London anrl Nerv York: Iìoutlcdge, 1996

Iìcv, Picrrc. ì,e désir- Paris: PIon, 1 999.

Ilicherdson Vitr, Elizabcth."P .S : P¿.,.¡ion.rzzl¡lr as Postscripr"'
Womcn in Frcnch Studies E (2000): 15'+-63.

lìílct , l)enise. "Boclies, Identitres. F eminisms " lìcminist 'J hcor]- and the lìocli '\ Iìcaclcr'

l'ìd. b,v Janct Price and lrfarg¡t Shitdrick Ncrv York: lloudcd.ge, 1999 
' 

220-225

Saìgal, Ì\loniqr-re. L'écriture : I-ien cle la mère à la hlle chez Jeanne I I}1'¡lrd. Chrntrl Ch,l\ ef

ct Ånnic Flmaux. r\mstcrdam: Rodcipì, 199'1.

Sandcrs, Carolc. "St,vlistrc -Aspccts oi Womcn's Writìng: 'I'hc (lase of Ånnic lìl¡nrux "
+ (l 993): 41-55

Sheringhanr, Nlichacì. "lnlisible P¡csences: lìict'ion, ;\utobiclsaPht'.and \{'romcn's Li'es
-Virg'Lnia Wooìf to Ânnic Flmaux." Sitcs: 'l'hcJournal oÊ 2O"'-Ccntuq'/
I r )nrcmn, )rxn trrcnch StuLìres 2- I iS¡ring 1 998): 5-14

Sulciman, Susa¡ Rubin. Thc Femde lJod)'in weste¡n Culture: (lcintcmpora] PcrsPectiIcs.
(ìambridgc, i\1.{: I-lan'ard L,nivcrsirv Prcss, 198ó.

t21



'faifel, FIenn, ed. Social Identit) and Intergroup Relations. Cambtidç: Cambridge

Unilersiw Press, 1982.

'lhomas- l-r'n. Ånnie Emaux : An Iûtroduction to the Writer and [{er Á'udience.

Oxfo¡d and Nerv York: Berg, 1999.

Tomm, Winnie. Bodied N{i¡dfulness. Womeo's Spirits. Bodies and Places.

\n'aterloo: Wilfrid Laurier Universiq Press, 1995.

'l'ondeur, Ciarre-Lise."Ent¡etien avec .Ànnie Ernaux." The French Revierv 69.1

\t v2 J). ) t-+),

- - - . " Erorica/pomorodca: Passion simPle d'Ånnie hlmrux." Thi¡tv Voices in the Feminrne'

Ed. Nfrchael Bishop. Amsterdam: Rodopr, 1996,199-207 -

- - - . Á.nnie Emaur ou I'exil intérieur. Amsterdam: Rodopi, 1996'

Viìain, Philippe. ",A.nnie Ernaux: 'une conscience ma.lheureuse' de femme."

LittéRéâlité 9.1 (1991: 67 -1 1..

- - - . ".,\.nnie Ernaux: L'écrirure du'do¡ reversé"' LittéRéalité 1O-2 (1998):61-12

Young, lris Nfarion. Throu'ing l,ike a Gi¡l and Other Essal's in Feminist Phllosophl* and

Social Theorl¡. Bloomrngton, lnd.: lndiana University Press, 1990.

122


