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Abstract
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This thesis examines representations of the intimate as experienced by female protagonists,
through expressions related to the heart, the soul and the body, in a comparative study of novels
by French women writers from the 19th century and the present day. The corpus consists of seven
novels : Ourika by Claire de Duras (1822), Lélia by George Sand (1833 & 1839), Monsieur
Vénus. Roman matérialiste by Rachilde (1884), Femme nue, femme noire by Calixthe Beyala
(2003), Vous parler d’elle by Claire Castillon (2004), Le Cœur cousu by Carole Martinez (2007),
and Mon cœur à l’étroit by Marie NDiaye (2007).

As a starting point, the thesis provides an extensive literature survey of existing research
on the intimate as well as an introduction of the feminist and psychanalytic approaches
underpinning the subsequent analyses, which are conducted in two parts, according to the
personal and relational dimensions of the intimate. The theories of Beauvoir, Kristeva and Lacan
offer perspectives on the intimate experience of women characters which is conveyed in literary
imagery as the desire of the Other, and which is oppressed in a patriarchal symbolic order,
although an aesthetic with specific narrative techniques related to women’s experience of the
intimate is identified in most of the novels. These features include blurring and fragmentation
of spatiotemporality, a marked intricacy of narrative voice, proximate first-person narrators,
and the development of themes such as the writing of the body, sensed as a container. A
discrepancy is noticed between the dominating androcentric posture of the heroines which is
found in underlying discourse, and the sensorial dimension of their experience. This leads to a
sublimation of body and sexuality in the romantic novels, a masochistic exaltation of the body
and pain in the decadent novel and a psychotic and paranoid state in the novels from present day
literature. The themes of female sacrifice and of death and denial of the body are very strong
throughout the corpus.

Relationships within the family are explored, including the mother-daughter relationships that
are emphasised in the recent novels but not in those from the 19th century. Family structure,
Christian culture and patriarchal, hierarchical social organisation are analysed as grounds for
women’s alienation in the novels. The issue of perversion, which is striking in the novels on
several different levels, is described as a transgression which involves the reader.

Keywords: French novels, « intime », intimate, women writers, 19th century, extreme
contemporary, heart, soul, body, psychoanalysis, feminist theory, semiotics, Claire de Duras,
George Sand, Rachilde, Calixthe Beyala, Claire Castillon, Carole Martinez, Marie NDiaye.

Sophie Guignard, Department of Modern Languages, Romance Languages, Box 636, Uppsala
University, SE-75126 Uppsala, Sweden.

© Sophie Guignard 2015

ISSN 0562-3022
ISBN 978-91-554-9309-7
urn:nbn:se:uu:diva-260215 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-260215)

Printed in Sweden by Kph Trycksaksbolaget AB, 2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

À ma mère, mes frères, 
À la mémoire de mon père 

et à mes fils Stellan, Julien et Léo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Table des matières 

 

Remerciements ................................................................................................ 9 

INTRODUCTION ......................................................................................... 11 
Une étude en miroir .................................................................................. 12 
Intime féminin et fiction : critères thématiques et esthétiques ................. 15 
Articulation dialectique : autour de l’individu et ses rapports multiples .... 22 

PRÉAMBULE ............................................................................................... 24 
1 Littérature féminine : la dichotomie des sexes en tant que critère  
de catégorisation ....................................................................................... 24 
2 L’intime : une notion évolutive ............................................................. 28 
3 À la croisée des appuis théoriques ......................................................... 41 
4 Fondements théoriques et synthèse conceptuelle de l’intime féminin ... 57 
5 Pourquoi le cœur, l’âme et le corps ....................................................... 62 

 

PREMIÈRE PARTIE 

CONSTRUCTIONS ET ÉMANATIONS FICTIONNELLES DE  
L’INTIME FÉMININ ................................................................................... 67 

I.1 L’intime à la surface du texte : indices narratologiques ...................... 71 
I.2 Frontières dialectiques de l’intime féminin ......................................... 81 

I.2.1 Aux prises avec le Symbolique ................................................... 83 
I.2.2 Binarité symbolique et dualisme sexuel ...................................... 89 
I.2.3 L’empreinte de l’Autre en soi ...................................................... 94 
I.2.4 (Dé)possession : le corps symbolique ....................................... 100 
I.2.5 Le pacte symbolique : sacrifice du féminin impur et  
diabolique ........................................................................................... 105 
I.2.6 La peau, le tissu et le livre : frontières dialectiques et traces  
de l’intime féminin ............................................................................. 109 

I.3 Représentations fictionnelles et expressions intimes d’un vécu 
corporel féminin ..................................................................................... 115 

I.3.1 Le corps et ses métamorphoses ................................................. 115 
I.3.2 Choix de la transcendance et sexualité sublimée ....................... 123 
I.3.3 Sexualité, corps et pouvoir ........................................................ 128 
I.3.4 Érotisme et fantasme ................................................................. 134 
I.3.5 Expériences sensorielles : dissolution corporelle et distorsion  
du réel ................................................................................................. 139 



 

DEUXIÈME PARTIE 

MOUVANCE RELATIONNELLE ET CONTEXTUELLE DE  
L’INTIME FICTIONNEL........................ ................................................... 149 

II.1 Les héroïnes et leurs relations intimes ............................................. 153 
II.1.1 Mères et filles : entre identification et déni .............................. 153 
II.1.2 Intersubjectivité et « relations d’objet » ................................... 175 
II.1.3 La famille « en désordre » ........................................................ 194 

II.2 Diffraction fictionnelle de valeurs morales et religieuses ................ 205 
II.2.1 Le poids de la religion .............................................................. 206 
II.2.2 Conditions politiques, sociohistoriques et culturelles .............. 216 
II.2.3 Un imaginaire libéré sous conditions : mythes, magie et  
tabous ................................................................................................. 229 

II.3 De l’intime à l’extime ...................................................................... 239 
II.3.1 Distance et proximité : variations des paramètres  
allocutoires de l’intimité .................................................................... 239 
II.3.2 Paramètres narrationnels de la relation à la lectrice/au  
lecteur ................................................................................................. 243 
II.3.3 L’intime extimé ........................................................................ 249 

CONCLUSION ........................................................................................... 255 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................... 261 
Corpus ..................................................................................................... 261 
Ouvrages de référence cités .................................................................... 261 

Index des noms propres (sauf personnages) ................................................ 272 
 
 



 9 

Remerciements 

Toute à la joie distillée par l’achèvement de cette thèse, je tiens à remercier ceux et 
celles qui m’ont soutenue dans ce projet. En premier lieu, je voudrais exprimer ma 
profonde gratitude à ma directrice de thèse Sylviane Robardey-Eppstein qui m’a 
accordé sa confiance et m’a donné l’opportunité de réaliser ce travail. Son sens du 
détail, sa maîtrise formelle et linguistique, sa lecture minutieuse et ses conseils 
avisés ont été décisifs pour mener à bien la rédaction de cette étude dans laquelle je 
me lançais avec l’exaltation du néophyte. Je la remercie tout particulièrement pour 
son incroyable disponibilité à toute heure, son engagement et ses encouragements 
dans l’étape finale, en plein été.  

Je remercie également ma codirectrice de thèse, Shirley Jordan, dont l’expertise 
et le talent, tant au niveau du sujet de recherche que sur les plans didactique et 
relationnel, ont été un appui précieux. Par sa lecture pénétrante, ses commentaires et 
ses suggestions toujours d’une grande finesse et d’une pertinence absolue, mais 
aussi par ses appréciations rassurantes, elle m’a procuré une aide dont je lui suis 
infiniment reconnaissante.  

J’adresse mes remerciements à mes collègues du Département des Langues 
Modernes de l’Université d’Uppsala pour leur convivialité, et principalement aux 
spécialistes des littératures romanes, Christina Kullberg, Leonardo Rossiello, Carles 
Magrinya, Igor Tchehoff et mes collègues doctorants Tony Thorström et Nicolas 
Manuguerra, qui ont contribué à l’évolution de mon travail par leurs interventions et 
par les échanges d’idées que nous avons pu avoir lors des séminaires. Merci à 
Nicolas et à Christina d’avoir lu mon texte et endossé le rôle de rapporteur critique à 
ces occasions. Merci à tous mes collègues doctorants du département pour 
l’ambiance chaleureuse, amicale et stimulante. Je souhaite remercier spécialement 
Birgitta Hellqvist pour son hospitalité et de m’avoir offert le logiciel informatique 
grâce auquel j’ai pu adapter mon document aux exigences formelles. Cette aide 
généreuse a été déterminante pour la poursuite de mon travail. 

Je remercie Bengt Novén qui a bien voulu être rapporteur critique lors de la 
soutenance blanche, pour sa lecture attentive et ses commentaires constructifs et 
efficaces, qui m’ont apporté une perspective utile et salutaire sur mon texte. 

Ma vive reconnaissance et mes remerciements vont aussi à Lars-Göran Sundell 
qui a eu l’extrême gentillesse d’accepter la tâche de relire ma thèse avant 
l’impression de celle-ci. 

Je remercie les fondations Carl Wahlund, Svensk-Franska Stiftelsen, Selggrens et 
Jubelfest de la Faculté des langues, pour les bourses qu’elles m’ont octroyées afin 
d’accomplir ma recherche et pour des voyages d’études et conférences à l’étranger. 

Merci à mes amis et à ma famille pour le soutien moral et les encouragements ! 
Bien sûr, je suis redevable aux auteures d’avoir écrit de si beaux romans qui 

participent à la richesse de la littérature de langue française.  
Enfin, mes pensées affectueuses et reconnaissantes vont à mes fils pour 

l’enthousiasme et la patience qu’ils m’ont témoignés, devant et durant cette 
entreprise qui a pourtant « chamboulé » leur vie autant que la mienne. 





 11 

INTRODUCTION 

À la fois moteur et miroir de parcours individuels dans l’histoire sociale et 
culturelle, la littérature tisse des liens avec le contexte qui la voit naître. 
C’est dans le cadre de cette relation que se place le sujet de ma recherche, 
alors que la littérature des femmes en France s’est considérablement 
développée depuis deux siècles. Dans une société où elles ont peu à peu 
revendiqué et acquis des droits, les femmes se sont intégrées dans le 
domaine social et public. Le féminin, outre sa condition physiologique, est 
un critère d’identité socioculturelle qui définit et organise la position de 
l’individu dans le monde1 et, par là même, la spécificité du vécu intime. À 
l’origine de mon étude, s’est dessinée l’envie de découvrir dans quelle 
mesure la dynamique observable dans le champ de l’histoire socioculturelle 
de ces deux derniers siècles correspond à un changement sur le plan de 
l’imaginaire − c’est-à-dire l’ordre des images qui figurent et articulent le 
sens dans la pensée2 − et des représentations de l’intime féminin dans la 
littérature3.  

La notion d’intimité a connu son essor au XIXe siècle. Telle que la décrit 
Jean Beauverd dans Intime, intimité, intimisme, elle est liée à une idée de 
profondeur, d’expériences touchant l’âme, et se situe dans le cadre d’une 
pensée para-chrétienne 4. Alain Girard, dans le même ouvrage, affirme que la 
naissance de l’intime correspond à la découverte de l’individu et se présente 
comme une interrogation existentialiste de la vie spirituelle5. Ce sens 
convient-il toujours en ce qui concerne l’intime dans la littérature 
contemporaine ? La question de la dualité entre le corps et l’âme, qui a été 
                                                
1 Voir par exemple à ce sujet Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, 
Paris : Gallimard, 1949. 
2 Ma propre définition formulée à partir de Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques 
de l’imaginaire, Paris : Bordas, 1969, p. 25. Cette conception, qui considère l’image comme 
un symbole, diffère de celle de l’Imaginaire de Lacan qui sera exposée plus loin dans le 
chapitre « À la croisée des appuis théoriques ». 
3 Les concepts de « féminin », d’« imaginaire » et d’« intime », utilisés le plus souvent dans 
ce texte à la forme définie du singulier, sont envisagés non dans un sens homogène unique, 
mais en tant que termes-parapluies qui regroupent une pluralité de signifiances − en relation 
aux individus (ici, les personnages des romans étudiés) et aux contextes sociohistoriques 
concernés − que l’analyse cherchera à préciser. 
4 Voir Jean Beauverd, « Problématique de l’intime », Intime, intimité, intimisme, Société 
d’études romantiques, Centre de recherche spécialisée - Lettres, Art, Pensée, XIXe siècle, 
Éditions Universitaires, Université de Lille III, 1976, p. 16. Cet ouvrage réunit un ensemble 
de communications présentées à l’occasion d’un colloque ainsi intitulé, tenu à Lille en 1973. 
5 Voir Alain Girard, « Évolution sociale et naissance de l’intime », ibid., p. 53. 
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soulevée par les philosophes au cours des siècles, ne peut sans doute plus 
être posée en ces termes à notre époque, surtout si l’on considère les progrès 
des sciences de la cognition. Cependant, l’ambiguïté de la condition humaine 
n’est pas résolue, et il existe une dichotomie dans la façon d’appréhender le 
monde, médiatisée par le langage. Cette dichotomie se manifeste dans la 
relation entre spiritualité et matière, entre intériorité et extériorité, dans les 
rapports entre les sexes, entre immanence et transcendance. Les assertions 
religieuses, scientifiques et philosophiques sont autant de domaines qui 
témoignent de structures dichotomiques. La littérature reflète aussi 
l’ambiguïté du monde et des individus qui l’habitent. Comment cerner 
l’intime au creux de cette ambiguïté ? Il me semble que les représentations 
romanesques concernant la relation entre l’emprise religieuse, la quête 
spirituelle et la sexualité féminine, ou plus généralement les rapports au 
corps des femmes, sont un terrain particulièrement intéressant à explorer 
dans la mesure où ces représentations éclairent non seulement un domaine de 
la création littéraire mais articulent également les constructions imaginaires 
en rapport aux conditions individuelles et aux relations sociales. 

 

Une étude en miroir 
 
Tout projet de recherche nécessite d’être délimité, et l’option retenue pour 
cette thèse a été d’encadrer le corpus littéraire de celle-ci entre le XIXe 
siècle, qui coïncide avec l’époque où le concept d’intimité s’est développé6, 
et l’époque de l’extrême contemporain, afin d’avoir une vue d’ensemble, 
s’étirant jusqu’à un aboutissement actuel dans la littérature. Il aurait a priori 
été pertinent de choisir un corpus qui comprenne des œuvres conçues tout au 
long de la période envisagée. La production littéraire du XXe siècle a 
largement contribué au développement du thème de l’intime féminin, avec 
notamment des œuvres de Colette, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, 
Hélène Cixous et Annie Ernaux qui en constituent différentes étapes. 
Néanmoins, intégrer ces œuvres dans le corpus aurait impliqué une ampleur 
et une complexité trop importantes de l’articulation thématique, ainsi que de 
la matière littéraire et des variables historiques, pour être traitée dans le 
cadre de cette thèse, avec le risque consécutif de confusion au détriment de 

                                                
6 L’origine du concept d’intimité est liée à celle d’un mouvement individualiste, qui, selon 
Michelle Perrot (Histoire de la vie privée. Tome 4. De la révolution à la Grande Guerre, 
volume dirigé par Michelle Perrot, Paris : Seuil, 1987, p. 10), s’est développé à partir de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et tout au cours du XIXe siècle, temps qu’il a 
fallu pour que l’individu juridique abstrait devienne une realité. Voir plus loin le chapitre 
« L’intime : une notion évolutive », pour un exposé détaillé de l’évolution du concept de 
l’intime, dans notamment le compte rendu des articles d’Alain Girard et Gilbert Durand. 
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la clarté. De ce fait, j’ai préféré opter pour un corpus qui comporte 
uniquement des œuvres du XIXe siècle et de l’extrême contemporain, 
d’autant que celles des auteures du XXe siècle citées plus haut ont été 
largement commentées. La littérature du XXe siècle ne sera donc pas incluse 
dans le corpus, malgré son très riche apport. La contribution théorique du 
XXe siècle, éminemment actuelle, sera en revanche prise en compte, et 
même constituante du raisonnement. 

Ce choix traduit l’ambition d’effectuer une recherche qui, tout en 
éclairant notre présent littéraire et les valeurs qu’il porte, enveloppe toute 
l’époque contemporaine. Celle-ci, dont les trente dernières années sont 
désignées comme l’extrême contemporain, commence conventionnellement, 
d’après les historiens français, selon une périodisation héritée de Victor 
Duruy7, à partir de la Révolution française et couvre les XIXe et XXe siècles 
et le début du XXIe jusqu’à nos jours. Élisabeth G. Sledziewski décrit dans 
Histoire des femmes le bouleversement profond que représenta la Révolution 
française qui constitue un tournant et une mutation décisive dans l’histoire 
des femmes et mit à l’ordre du jour, pour la première fois, la question de la 
place des femmes dans la cité8. Procéder de la sorte a l’avantage de permettre 
une mise en valeur d’une résonance entre les œuvres du corpus éloignées de 
deux siècles et de découvrir les indices de la persistance, ou au contraire 
d’un éventuel changement de paradigme dans la littérature de l’extrême 
contemporain, concernant les qualités et les valeurs de l’intime féminin. En 
effet, l’écart temporel significatif qui sépare le début et la fin de l’époque 
historique considérée a l’intérêt de procurer une perspective qui favorise une 
étude contrastive.  

Ainsi l’objectif de ma thèse est-il d’examiner les expressions de l’intime 
féminin dans une étude en miroir de sept œuvres choisies de romancières du 
XIXe siècle et de la période de l’extrême contemporain, et de proposer une 
réflexion sur les enjeux soulevés par ces représentations, afin de mettre au 
jour certaines particularités, variations, convergences et divergences dans la 
manière de traiter les ambiguïtés inhérentes à l’écriture de l’intime féminin. 
La démarche résolument contrastive et la complexité paramétrique d’un tel 
projet détermine l’option préférée de construire une série d’arguments qui se 
faufilent entre les textes plutôt que de consacrer des chapitres entiers à 
chaque œuvre. De cette manière, la notion de miroir permet, d’une part, 
                                                
7 Voir Olivier Lévy-Dumoulin, « Périodisation, histoire », Encyclopædia Universalis [en 
ligne]. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/périodisation-histoire/ [consulté le 17 
décembre 2014]. Cependant, la terminologie varie selon les auteurs, les pays et les disciplines. 
Ainsi, parmi les références citées dans cette thèse, on remarquera que le terme 
« contemporain » est parfois utilisé par les chercheurs au sujet de la littérature du XXe siècle 
et de l’extrême-contemporain. Le contexte permettra de déduire à quelle période le terme 
employé fait référence. 
8 Voir Élisabeth G. Sledziewski, « Révolution française », dans Georges Duby & Michelle 
Perrot, Histoire des femmes en occident. Volume 4. Le XIXe siècle, sous la direction de 
Geneviève Fraisse et Michelle Perrot, Paris : Plon, 1991, p. 44.  
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d’articuler une comparaison des expressions de l’intime féminin non 
seulement entre chacun des différents romans du corpus et entre les deux 
époques considérées, mais aussi entre les représentations fictionnelles de 
l’intime féminin et les paramètres socioculturels qui le conditionnent, et, 
d’autre part, d’observer les effets de réflexion entre l’imaginaire féminin, les 
expériences corporelles intimes et le discours symbolique qui les enrobe. Le 
miroir est un concept d’autant plus intéressant dans une étude sur l’intime 
qu’on le rencontre comme accessoire dans les romans, avec pour fonction de 
révéler l’être à lui-même et, comme le souligne Jean Pierrot, « cette 
révélation peut prendre une dimension tragique9 ». Le terme de miroir est en 
outre une allusion au « stade du miroir » décrit par Lacan, passage d’un état 
immanent, fragmenté, discontinu, pulsionnel à une perception de soi comme 
continuité transcendante, symbolique. À plus d’un titre donc, l’inscription de 
l’intime dans la littérature ainsi que la dichotomie entre fragmentation et 
discours au sein de la narration manifestent une relation prismatique entre 
l’intime indicible et le récit, qui s’articule autour de la notion de miroir. Dans 
cette optique, je procèderai à une investigation sémiotique, conduite à partir 
de trois termes, le cœur, l’âme et le corps, dont j’estime qu’ils peuvent 
représenter adéquatement différentes facettes de l’intime dans les romans10.  

Afin de concrétiser la problématique des représentations romanesques de 
l’intime féminin, j’ai formulé un certain nombre de questions qui précisent 
l’orientation de l’étude. Tout d’abord, comment les auteures ont-elles 
exprimé l’intime dans leurs œuvres ? Est-il possible d’identifier des traits 
spécifiques apparentés à une esthétique de l’intime féminin ? Ensuite, plus 
précisément, comment ont-elles traité l’ambiguïté existentielle et spirituelle 
qui caractérise l’intime ? La dualité, également articulée comme une 
aspiration du cœur, entre les tourments de l’âme, la quête de spiritualité et la 
relation au corps, qui est présente dans la littérature romantique mais remise 
en cause par le courant philosophique de la phénoménologie, est-elle encore 
d’actualité dans les romans de l’extrême contemporain ? Enfin, au sujet du 
lien entre l’intime, le privé et le public : comment ces notions sont-elles 
délimitées dans les romans, notamment en ce qui concerne le corps féminin, 
mais aussi la subjectivité et l’autonomie féminines ? Quelle est la place de 
l’intime féminin dans le rapport entre l’individuel et l’universel, entre 
l’individuel et le collectif ? En particulier, comment apparaît, chez les 
personnages des romans, la part de l’intime dans la relation des femmes au 
pouvoir social, aux libertés et tabous en usage, et à l’idéologie religieuse 
dominante ? Globalement, dans une perspective contrastive, quelles sont les 
similarités et/ou les différences dans les représentations littéraires de l’intime 
féminin dans les ouvrages étudiés ? Les traits communs et/ou des 

                                                
9 Jean Pierrot, L’Imaginaire décadent, Paris : PUF, 1977, p. 260. 
10 Je reviendrai sur la pertinence de ces termes dans le chapitre intitulé « Pourquoi le cœur, 
l’âme et le corps ». 
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divergences entre les deux époques concernées ? Que peut-on en déduire au 
sujet de la variation des valeurs et de l’imaginaire individuel et collectif de 
l’intime féminin ? 

Ces questions regroupent des interrogations de l’intime féminin qui 
touchent les domaines de l’esthétique littéraire, de la spiritualité, de la 
corporéité et de l’organisation socioculturelle et visent à décrire la 
contribution de l’inscription de l’intime féminin dans l’imaginaire littéraire. 
Déjà, on voit apparaître, en tant que préoccupations notables de cette étude, 
les représentations qui éclairent le rapport entre affectivité, spiritualité et 
corporéité, mais aussi la tension entre le privé et le public contenue dans 
l’écriture de l’intime qui, si elle fait débat dans l’actualité de notre époque, 
mérite d’être abordée dans un contexte littéraire et historique permettant 
d’en élargir la compréhension. L’établissement d’un corpus pertinent est une 
première étape dans cette démarche. 
 

Intime féminin et fiction : critères thématiques et 
esthétiques 
 
L’étude de l’intime amène à soulever les questions d’authenticité, d’intégrité 
et du caractère fictionnel dans les romans. Daniel Madelénat, qui compte 
parmi les références ayant posé les jalons de ce centre d’intérêt de la 
recherche littéraire, définit l’intimisme comme une esthétique caractérisée 
par des thèmes (la méditation introvertie, les secrets de l’âme, la vie 
quotidienne, l’intérieur de la maison...). Selon Madelénat, qui ne fait pas de 
distinction entre « intime » et « intimité » dans sa définition, ces deux termes 
désignent avant tout une dimension interne, profonde, « l’incommunicabilité 
de l’existence ou de l’expérience individuelles », qui comprend notamment 
la sexualité individuelle et les relations personnelles11.  

Si l’on retient cette définition, l’esthétique de l’intime dans le roman de 
fiction se distingue du journal intime mais les frontières entre les genres ne 
sont pas délimitées de manière stricte et invariable : il n’est pas interdit à un 
écrivain d’être fidèle à la réalité dans un roman ou inversement, de filtrer le 
réel par une prétention esthétique dans un journal intime. Amélie Nothomb 
joue, par exemple, avec cette équivoque dans son roman Une forme de vie12, 
dont la protagoniste est écrivaine et porte son propre nom. Ceci renvoie au 
genre de l’autofiction, conceptualisé par Serge Doubrovsky puis théorisé par 
Vincent Colonna, Philippe Forest, Philippe Gasparini, pour ne citer que 

                                                
11 Daniel Madelénat, L’Intimisme, Paris : PUF, 1989, p. 24. 
12 Voir Nathalie Nothomb, Une forme de vie, Paris : Albin Michel, 2010. 
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quelques noms13. Les théories de l’autofiction s’intéressent principalement à 
des questions qui concernent la genèse d’œuvres littéraires, ce qui n’est pas 
au centre de la problématique de mon sujet. De ce fait, je n’ai pas utilisé 
cette catégorie comme un critère de sélection des œuvres du corpus, ni 
comme point de départ théorique pour mon analyse.  

Cette thèse est élaborée à partir d’un corpus constitué de sept romans 
fictionnels, qui ont en commun de mettre en scène un ou plusieurs 
personnages féminins, et déploient chacun son univers intime féminin. La 
raison de mon choix d’un corpus composé de romans appartenant au champ 
de la fiction repose sur le fait que celle-ci est affranchie des contraintes de 
véracité qui pèsent sur l’autobiographie, le journal intime et l’autofiction, 
bien que ces genres littéraires se laissent naturellement associer à la notion 
d’intime. Le choix de la fiction permet de dépasser la question de la réalité et 
de l’authenticité des éléments du récit car celle-ci devient de fait hors de 
propos. L’exploration thématique de l’intime féminin dans la fiction apporte 
des indications qui touchent l’imaginaire romanesque, et donne accès au plan 
des discours imprégnés des valeurs, des jugements, des fantasmes, désirs et 
sentiments au regard de situations imaginées ou transcendées, expressions 
d’un paysage mental féminin reflété dans la littérature. C’est cette dimension 
qui est centrale dans mon étude. 

De par ma volonté de choisir des voix qui comptent, j’ai sélectionné, pour 
le XIXe siècle, des œuvres d’écrivaines dont la renommée est consacrée, qui 
montrent différentes perspectives et facettes dans l’histoire littéraire et dans 
leur approche de l’intime. Concernant la littérature de l’extrême 
contemporain, le corpus réunit des œuvres dont la qualité a été remarquée et 
récompensée à la fois par les instances de la diffusion littéraire et par 
l’accueil des lecteurs. En ce qu’il incarne une variété hétérogène de romans 
sur le plan des genres et registres littéraires ainsi que des stratégies 
narratives, le corpus se démarque et permet de nuancer la vision, établie par 
différentes études, d’une direction dans la littérature féminine actuelle, qui 
indique, par exemple, un intérêt porté à la matérialité au détriment du 
registre des sentiments. Les ouvrages choisis procurent en effet une 
perspective pertinente pour approfondir la relation entre matérialité, 
affectivité et spiritualité qui s’en dégage. 

Trois des romans sont issus du XIXe siècle : Ourika écrit en 1822 par 
Claire de Duras, Lélia de George Sand, publié dans une première édition en 
1833 puis retravaillé par l’auteure et publié dans une deuxième version en 

                                                
13 L’ouvrage Genèse et autofiction dirigé par Jean-Louis Jeannelle et Catherine Viollet 
(Louvain-la-neuve : Bruylant-Academia, 2007) offre à la fois des études et des notices bio-
bibliographiques sur le concept de l’autofiction et ses contributeurs. Voir aussi, par exemple, 
Philippe Gasparini, Est-il je ? : roman autobiographique et autofiction, Paris : Seuil, 2004. 
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1839, et Monsieur Vénus : roman matérialiste de Rachilde datant de 1884 et 
réédité, dans une version censurée, en 188914. 

 Après être longtemps tombée dans l’ombre malgré le succès immédiat 
rencontré à sa parution au XIXe siècle15, l’œuvre de Claire de Duras, 
constituée de trois romans, a récemment acquis une reconnaissance littéraire, 
principalement sur le continent américain, pour l’esthétique de son style 
fluide et efficace et, surtout, pour la modernité de sa thématique, notamment 
celle de la différence et de l’exclusion raciales et sexuelles, en accord avec 
les questionnements de la recherche littéraire postcoloniale actuelle. Ourika 
relate l’histoire d’une enfant noire achetée au Sénégal à l’âge de deux ans, 
puis ramenée en France, et élevée par une femme de l’aristocratie qui 
l’éduque comme sa fille et lui permet de développer ses talents artistiques et 
intellectuels. Composé à partir de la confidence intime de la narratrice à son 
médecin, le roman met en avant la contradiction entre la condition 
socioculturelle d’Ourika signalée par la couleur de sa peau, et la condition 
sociale de son milieu d’adoption. Tourmentée par des sentiments de solitude 
insoutenables liés à l’amour inavouable qu’elle éprouve pour son frère 
adoptif et secrètement jalouse de son bonheur, hantée par l’idée de 
l’impossibilité de trouver sa place en tant que femme dans la société où elle 
a grandi à cause de la couleur de sa peau, Ourika choisit de vouer sa vie à 
Dieu dans un couvent où elle meurt prématurément de chagrin. 

George Sand, née Aurore Dupin, est incontestablement l’écrivaine 
française la plus célèbre du XIXe siècle et l’importance de son œuvre riche et 
variée pour la littérature n’est plus à démontrer. Son roman emblématique 
Lélia expose différentes facettes de l’esprit de son temps à travers ses 
personnages, dont les principaux sont Lélia, femme d’âge mûr en proie à un 
questionnement métaphysique, Sténio, jeune poète amoureux de Lélia, 
Trenmor, ami et confident de Lélia − aussi appelé Valmarina dans la version 
remaniée du roman où il se profile par son engagement à la tête d’un 
mouvement de rébellion −, Pulchérie, également nommée La Zinzolina, 
sœur de Lélia, au mode de vie libertin, et Magnus, un prêtre déboussolé, 
gouverné par des pulsions incompatibles avec sa mission religieuse, lui aussi 
épris de Lélia. L’intrigue est assez différente dans les deux versions du 
roman. Tandis que celui-ci, dans la version parue en 1833, possède une 

                                                
14 Claire de Duras, Ourika, Saint-Amant-Montrond : Gallimard, 2007 [1822]. George Sand, 
Lélia, Saint-Amand : édition de Pierre Reboul, collection « Folio Classique », Gallimard, 
2010 [1833, 1839]. George Sand, Lélia, tomes 1 et 2, texte établi, présenté et annoté par 
Béatrice Didier, Meylan : éditions de l’Aurore, 1987 [1839]. Rachilde, Monsieur Vénus : 
roman matérialiste, texte présenté, annoté et édité par Melanie Hawthorne & Liz Constable, 
New York : MLA, 2004 [1884]. 
15 Voir Brigitte Louichon, Romancières sentimentales (1789-1825), Saint-Denis : Presses 
universitaires de Vincennes, 2009, p. 37. Brigitte Louichon rapporte comment tout un 
commerce, avec la création d’une multitude de produits de mode, se développa à partir du 
roman Ourika à sa parution, dont le tirage fut pourtant limité à 50 exemplaires en 1823, et 
comment les gens de lettres de l’époque lui rendirent hommage dans leurs textes.  
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orientation métaphysique, tourné vers l’intériorité d’interrogations d’ordre 
spirituel, religieux et personnel, ainsi qu’une fin pessimiste puisqu’elle met 
en scène à la fois le suicide de Sténio et le meurtre de Lélia commis par 
Magnus, la version remaniée de 1839 développe une rhétorique de 
l’engagement social et politique et se termine sur une note moins sinistre. 

À l’instar de George Sand, Rachilde, née Marguerite Eymery, se désignait 
elle-même comme « homme de lettres ». Elle influença éminemment les 
idées et la littérature de son temps en tant qu’une des rares femmes, sinon la 
seule, qui ait participé au courant de la littérature décadente et contribué 
pendant de nombreuses années à la critique littéraire par des articles dans le 
Mercure de France16, l’un des plus importants journaux de son époque dont 
elle était directrice. Pourtant son succès fut suivi par l’oubli après sa mort. 
Un regain d’intérêt récent dans le milieu académique a conduit la recherche 
littéraire à consacrer plusieurs travaux à son œuvre. Rachilde, nom au côté 
duquel apparaît celui du mystérieux Francis Talman, dont on ne sait à ce jour 
s’il a existé ou si c’est une invention de la romancière, exploite dans son 
roman Monsieur Vénus : roman matérialiste, le mythe de Pygmalion 
d’Ovide en y inversant les rôles sexuels. Le roman, très controversiel à 
l’époque de sa parution puisqu’un tribunal belge condamna l’écrivaine à 
deux ans de prison pour son ouvrage jugé pervers et pornographique17, met 
en scène des relations non conventionnelles entre l’héroïne, une jeune et 
riche aristocrate nommée Raoule de Vénérande, et Jacques Silvert, un 
peintre pauvre dont Raoule achète les services. Jacques, devenu l’objet 
sexuel de Raoule, qui l’épouse suite au chantage de son intrigante sœur 
Marie, cèdera finalement à la tentation d’un amour homosexuel 
extraconjugal. Cette infidélité lui vaudra de trouver la mort dans un duel. 
Dénouement macabre, Raoule récupère les cheveux, les dents et les ongles 
du cadavre pour les incruster à un mannequin de cire conservé dans la 
chambre murée, temple païen de leurs jeux érotiques, qu’elle viendra à sa 
guise visiter secrètement la nuit. La première version de ce roman qui parut 
en 1884 fut remaniée par l’auteure et autocensurée dans la publication de 
1889. 

Les quatre autres romans du corpus s’inscrivent dans la production 
littéraire du début du XXIe siècle : Femme nue, femme noire de Calixthe 
Beyala et Vous parler d’elle de Claire Castillon, romans parus 
respectivement en 2003 et en 2004, Mon cœur à l’étroit de Marie NDiaye 
ainsi que Le Cœur cousu de Carole Martinez tous deux édités en 200718. 

                                                
16 Voir Diana Holmes, Rachilde − Decadence, Gender and the Woman Writer, Oxford, New 
York : Oxford International Publishers, 2001, p. 1. 
17 Voir à ce propos le commentaire de Melanie Hawthorne et Liz Constable dans Rachilde, 
Monsieur Vénus : roman matérialiste, op. cit., p. xli. 
18 Calixthe Beyala, Femme nue, femme noire, Paris : Albin Michel, 2003. Claire Castillon, 
Vous parler d’elle, Paris : Fayard, 2004. Carole Martinez, Le Cœur cousu, Paris : Gallimard, 
2007. Marie NDiaye, Mon cœur à l’étroit, Paris : Gallimard, 2007. Désormais, j’indiquerai les 
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Parmi ces œuvres, deux d’entre elles, l’œuvre de Marie NDiaye et celle de 
Calixthe Beyala, ont déjà attiré l’attention dans le monde de la recherche 
littéraire et fait l’objet de monographies et d’études dans le cadre de travaux 
portant soit sur la littérature française de l’extrême contemporain, sur 
l’écriture féminine ou dans le cadre de la recherche sur la littérature 
postcoloniale19.  

Calixthe Beyala, auteure très médiatisée, reconnue et récompensée par de 
nombreux prix littéraires20, qui affiche par son œuvre et dans ses propos une 
orientation féministe, est représentative d’un courant littéraire hybride21 qui 
repose à la fois sur l’héritage de la littérature française et celui de la culture 
africaine, à l’image de la diversité socioculturelle qui marque la littérature 
d’expression française postmoderne. Femme nue, femme noire, dont le titre 
adresse un clin d’œil au poète Léopold Senghor22, est le récit d’une 
adolescente, Irène, habitée par une soif incessante d’exaltation qu’elle 
satisfait au moyen d’une sexualité débridée et d’actes de kleptomanie, qui 
vole un jour un sac s’avérant contenir le cadavre d’un bébé. Poursuivie, elle 
rencontre, au cours de sa fuite, Ousmane, avec qui elle engage directement 
une relation sexuelle, dans un terrain vague. Celui-ci l’emmène chez lui et 
l’embauche comme prostituée. Fatou, l’épouse d’Ousmane, est mêlée aux 
ébats sexuels et assure l’intendance. Le roman continue par un long et 
minutieux inventaire d’expériences sexuelles orgiastiques, étayées par les 
histoires fantasmatiques racontées par les personnages. Le récit se termine 
sur une note tragique, lorsqu’Irène retourne dans son quartier et se fait 
lyncher. Beyala assure, lors d’un entretien télévisé avec Thierry Ardisson, au 
sujet de Femme nue, femme noire, avoir exprimé, à travers son roman dont 
elle souligne le caractère érotique, une volonté de libérer le corps féminin et 
la sexualité23. Néanmoins, dans le roman, la sexualité est mêlée de morbidité, 

                                                                                                               
références aux ouvrages du corpus dans les notes de bas de page par le patronyme de l’auteure 
et le numéro de la page citée. Pour Lélia, je préciserai la version à laquelle je renvoie en 
indiquant le titre, le tome et l’année de l’édition. 
19 La liste des travaux de recherche sur les œuvres du corpus est trop longue pour les 
énumérer dans une note de bas de page, aussi je renvoie à la bibliographie. 
20 Calixthe Beyala a notamment obtenu le Grand Prix littéraire de l’Afrique noire pour 
Maman a un amant, le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Les Honneurs 
perdus, le Prix Tropiques pour Assèze l’Africaine et le Grand Prix de l’Unicef pour La Petite 
Fille du réverbère. Voir URL : http://www.prix-litteraires.net [consulté le 31 août 2013]. 
21 Le concept d’hybridité littéraire a été étudié par Martine Fernandes dans Les Écrivaines 
francophones en liberté. Farida Belghoul, Maryse Condé, Assia Djebar, Calixthe Beyala, 
Paris : L’Harmattan, 2007. 
22 Le roman de Beyala est introduit par la citation suivante de Léopold Sédar Senghor : 
« Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté / J’ai 
grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux / Et voilà qu’au cœur de l’Été et 
de Midi, je te découvre, / Terre promise, du haut d’un haut col calciné / Et ta beauté me 
foudroie en plein cœur comme l’éclair d’un aigle. » (« Femme noire », extrait de Chants 
d’ombre, Paris : Seuil, 1956). 
23 Voir l’entretien avec Calixthe Beyala à propos de son livre Femme nue, femme noire dans 
l’émission « Tout le monde en parle » présentée par Thierry Ardisson et diffusée sur France 2 
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la libido liée à l’angoisse et à l’idée de la mort, ce que révèle la déclaration 
suivante de la narratrice : « Je suis partagée entre la peur de mourir et le 
plaisir qui enflamme mon ventre24 ». Ainsi, Beyala aborde un aspect 
fondamental de l’érotisme féminin de son personnage, qu’il conviendra 
d’approfondir.  

Claire Castillon, qui dès son premier roman Le grenier en 2000 s’est fait 
remarquer pour son style sulfureux, a obtenu en 2004 le Grand Prix Thyde 
Monnier pour Vous parler d’elle25. La violence, la morbidité et l’angoisse de 
la narratrice de Femme nue, femme noire trouvent une résonance chez celle 
de Vous parler d’elle. Pour autant, l’écriture de ces deux auteures diffère 
diamétralement. À la structure linéaire du récit et au style métaphorique de 
Beyala se substitue chez Castillon une narration fragmentée. Plus 
précisément, alors que Beyala utilise des champs sémantiques apparentés à 
la nature végétale et au monde animal pour dépeindre des situations 
spécifiques à l’humain, Castillon exploite les ambiguïtés du langage, comme 
les homonymies ainsi qu’un registre de formules métonymiques et 
d’expressions stéréotypées, métaphores figées du langage, qu’elle manipule 
de façon à créer un univers symbolique qui enveloppe sa narratrice et ses 
lecteurs, plus particulièrement ses lectrices. La protagoniste du roman, 
cramponnée « dans le toit de [son] enfance », cachée parce qu’elle « aime 
n’importe qui », qu’elle « n’en fait qu’à sa tête » et qu’elle a honte, sans 
savoir ce qu’elle a fait de mal, offre un récit qui rompt la logique d’une 
linéarité temporelle, morcelé de scènes où les souvenirs se mêlent aux 
fantasmes, dans lesquelles elle évoque différents personnages auxquels elle 
est affiliée, sa mère, sa sœur, son frère, son père et le menteur, dans un 
vertige que Castillon elle-même a qualifié d’angoisse à l’état pur26. 

Le talent de Marie NDiaye, attesté par le prix Fémina pour Rosie Carpe 
en 200127, le prix Goncourt pour Trois femmes puissantes en 200928 et le 
Grand prix du Théâtre de l’Académie française en 201229, la place parmi les 
auteurs majeurs de notre époque. Dans Mon cœur à l’étroit, Nadia, la 
narratrice et son mari Ange, sont confrontés à l’hostilité soudaine de leur 
entourage, qu’ils ne comprennent pas. Blessé au flanc dans des conditions 
obscures, Ange refuse de s’exprimer à ce sujet. Il laisse l’énigmatique 
Noget, jusqu’alors méprisé par le couple, le soigner et le nourrir. Envahie par 

                                                                                                               
le 3 mai 2003. Institut National de l’Audiovisuel, 2012. URL : http://www.ina.fr [consulté le 
5 octobre 2013].  
24 Beyala, p. 47. 
25 Voir le site de la Société des Gens de Lettres (SGDL). URL : http://www.sgdl.org [consulté 
le 31 août 2013]. 
26 Voir l’émission « Tout le monde en parle », avec la participation de Claire Castillon dans 
un entretien avec Thierry Ardisson diffusé sur France 2 le 9 octobre 2004. INA. 
URL : http://www.myskreen.com [consulté le 31 août 2013]. 
27 Voir http://www.prixfemina.org [consulté le 3 octobre 2013]. 
28 Voir http://www.academie-goncourt.fr [consulté le 3 octobre 2013]. 
29 Voir http://www.academie-francaise.fr [consulté le 3 octobre 2013]. 
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le doute et les questionnements angoissés, Nadia se déplace au sein de sa 
ville natale, enveloppée dans le brouillard, dont elle ne reconnaît plus les 
contours, à l’image de son paysage intérieur et de ses propres 
métamorphoses. Poussée par la force des choses à une remise en question 
d’elle-même, elle entreprend un voyage au caractère initiatique, mêlé 
d’éléments fantastiques, au terme duquel elle renouera avec ses origines 
familiales et culturelles. 

Le Cœur cousu, qui est le premier roman de Carole Martinez, a reçu non 
moins de six gratifications, parmi lesquelles la bourse Thyde Monnier 2007, 
le Prix Renaudot des Lycéens et le Prix Ulysse du Premier Roman30. Dans un 
récit où la magie se mêle aux dures épreuves de la vie, l’héroïne, Frasquita, a 
brodé un cœur à la Madone bleue, célébrée lors d’une procession religieuse, 
après avoir découvert avec consternation que celle-ci n’avait qu’une 
structure de métal sous sa robe au lieu du corps. L’histoire se déroule au 
XIXe siècle en Andalousie. Frasquita vient d’être investie, à l’occasion de 
ses premières menstruations, d’un héritage rituel transmis de mère en fille, 
qui pour elle se concrétise par un don de couturière merveilleux. Par la suite, 
offerte en règlement d’une dette de jeu par son mari qui a perdu un combat 
de coqs, Frasquita accepte docilement son sort qui va l’exclure de la 
communauté de son village et, « belle comme une morte31 », vêtue de la robe 
de noces en pétales de roses blanches, qu’elle a confectionnée avec son 
extraordinaire talent, elle partira avec ses cinq enfants poussés dans une 
charrette à bras, puis traversera la mer vers une autre rive pour s’installer, au 
terme d’une longue marche, au milieu du désert. La narratrice du Cœur 
cousu, Soledad, dont le nom signifie solitude, fille de Frasquita, reprend « à 
l’envers le fil du temps, afin de retrouver les traces laissées par [sa] mère32 ». 
Ce roman a une place particulière dans l’ensemble du corpus car la trame du 
récit qu’il relate se déroule au XIXe siècle, projetant de ce fait un regard 
actuel sur cette période de l’histoire. Dans cette étude en miroir, ce roman 
qui joue un rôle de pivot, occupe donc en quelque sorte le lieu du miroir 
entre deux époques. 

Au-delà des considérations de la reconnaissance d’une valeur littéraire et 
poétique, il existe une cohérence de l’ensemble du corpus et une pertinence à 
rassembler ces œuvres dans une étude. En effet, les protagonistes des romans 
sélectionnés sont toutes, soit par leur position sociale, leur posture sexuelle 
ou leur origine socioculturelle, marginalisées dans le milieu social où elles 
évoluent. De ce fait, les voix des héroïnes qui s’élèvent dans leur singularité 
constituent des témoignages individuels de l’altérité dans sa diversité, dont il 
sera intéressant d’identifier à la fois les points de convergence et de 
dissonance en les relatant à leurs contextes respectifs. Le rapport particulier 

                                                
30 Voir http://www.prix-litteraires.net [consulté le 31 août 2013]. 
31 Martinez, p. 208. 
32 Ibid., p. 439. 
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entre l’expression de l’intime féminin et l’expérience de l’altérité, qui touche 
la relation à l’Autre33 et le positionnement sexuel et socioculturel, pourra 
ainsi être précisé. 

Parmi les sept auteures des romans de ce corpus, cinq ont suscité des 
travaux de recherche, nombreux sur les œuvres de George Sand, Calixthe 
Beyala et Marie NDiaye, d’envergure plus modeste au sujet de celles de 
Claire de Duras et de Rachilde. Je ne consacrerai pas de chapitre particulier à 
la présentation de ces études qu’on trouvera mentionnées dans la 
bibliographie et au fil des analyses. Seules les œuvres de Carole Martinez et 
de Claire Castillon n’ont, à ma connaissance, pas encore été examinées à ce 
jour, mais − je n’en doute pas −, cela ne saurait tarder. 

Après avoir exposé les questions et les romans qui font l’objet de cette 
thèse, il est temps d’établir comment celle-ci sera conduite en ce qui 
concerne la structure, les ancrages théoriques et les choix méthodologiques. 
Voici donc, pour commencer, le plan général de l’étude. 

Articulation dialectique : autour de l’individu et ses 
rapports multiples 

 
Comme le montreront les divers travaux sur l’intime qui constituent le point 
de départ des analyses de cette thèse, l’intime possède une dimension 
intérieure profonde, une dimension relationnelle et une dimension publique, 
médiatisée et politique. Le présent travail s’articule autour de ces axes. Les 
notions d’intimisme, d’intime et d’intimité, qui sont au cœur de mon sujet, 
ont déjà été abordées et délimitées dans différents ouvrages. Il en va de 
même de la problématique relative au concept de littérature féminine comme 
domaine d’investigation. De ce fait, je fonderai en premier lieu les bases 
porteuses et les prémisses de mon exploration textuelle sur des travaux 
publiés concernant ces questions, car un ancrage du propos de ma thèse dans 
le paysage actuel de la recherche me semble indispensable. L’accent est mis, 
en premier lieu, sur les études existantes sur le thème de l’intime, notamment 
dans le cadre de la mythanalyse et de la recherche sur la littérature du XIXe 
siècle et de l’extrême contemporain, dans une présentation qui ne prétend 
pas être exhaustive mais constitue une orientation utile pour cerner par la 
suite les expressions de l’intime dans les romans étudiés. Puis, des bases 
théoriques en particulier dans les champs de la philosophie féministe et de la 
psychanalyse sont exposées. Ces fondements proposés dans le préambule 
serviront ensuite, au cours des analyses, à découvrir et éclairer certains 

                                                
33 J’utilise ce terme dans un sens lacanien, comme le lieu du discours, dans l’ordre 
symbolique du langage. 
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mécanismes qui régissent les expressions de l’intime féminin dans les 
romans étudiés dans cette thèse. 

La première partie, intitulée « Constructions et émanations fictionnelles 
de l’intime féminin » examine les frontières dialectiques de l’intime féminin 
à travers les fragments de ses expressions et s’attache à déceler l’émergence 
d’un imaginaire et d’une esthétique intimes féminins afin d’en montrer les 
modalités, la singularité et les traits convergents dans chaque roman et de 
sonder les discours implicites qui en imprègnent les représentations, dans 
une analyse sémiotique à partir de théories à la croisée de la narratologie, de 
la mythocritique et principalement de la psychanalyse et de perspectives 
féministes, dont les fondements présentés préalablement sont alors 
développés conjointement à l’analyse des textes. Les registres de l’intime 
personnel et des expériences corporelles intimes y sont explorés.  

La deuxième partie, « Mouvance relationnelle et contextuelle de l’intime 
fictionnel », considère les fluctuations interpersonnelles dans les 
représentations littéraires de l’intime. L’évocation fictionnelle des relations 
privées ainsi que du rapport de l’individu au collectif, au pouvoir 
institutionnalisé est examinée à travers le prisme de théories relationnelles et 
des conditions sociohistoriques et socioculturelles contextuelles. 
L’exploration des structures familiales, puis des valeurs morales, culturelles 
et religieuses aboutit à un questionnement de la dimension médiatisée de 
l’intime et du caractère transgressif de l’écriture de l’intime.  

La spécificité de l’étude réside dans la combinaison d’un corpus de fiction 
romanesque et d’apports théoriques issus de plusieurs domaines 
épistémologiques, paramètres qui n’ont jusqu’à maintenant pas été combinés 
tous ensemble : l’intime dans des romans avec la perspective du féminin, la 
littérature du XIXe siècle et celle du XXIe siècle, une approche fondée sur des 
bases sémiotiques et psychanalytiques comme celles de Jacques Lacan, Julia 
Kristeva et Didier Anzieu, dans une analyse tenant compte des techniques 
littéraires et narratives, et qui procure aussi un éclairage sociohistorique et 
socioculturel. Préliminairement à l’analyse du corpus, je propose donc 
d’élaborer à présent la construction d’un socle métathéorique cohérent, dans 
un vaste préambule.  
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PRÉAMBULE 

1 Littérature féminine : la dichotomie des sexes en tant 
que critère de catégorisation 

 
Les débats sur le genre sont amplement d’actualité et loin d’être résolus par 
les scientifiques. À ce sujet, la biologiste Anne Fausto-Sterling, qui tente de 
dépasser les clivages disciplinaires et adopte une perspective dynamique de 
l’identité sexuelle, montre la complexité de la question qui consiste à définir 
le féminin, dans son livre Sex/Gender - Biology in a social world34. Il existe 
au sein des mouvements féministes et postféministes plusieurs courants dont 
les points de vue divergent en ce qui concerne la légitimité de différencier le 
féminin pour en faire un domaine d’investigation spécifique35. Si certaines 
spécificités de l’écriture féminine ont été identifiées dans les thèmes et 
approches littéraires, comme la présence du corps et de sensations féminines 
dans les textes, la valorisation du corps et de l’inconscient, l’expression et la 
revendication d’un désir féminin et une tendance stylistique qui privilégie les 
ruptures, la monotonie et les discontinuités du rythme36, des voix se sont en 
revanche élevées contre une catégorisation de la littérature féminine, jugée 
stigmatisante, alors qu’il n’existe pas de catégorie « littérature masculine » 
en contrepartie.  

Plus précisément, comme en rend compte Shirley Ann Jordan dans 
Contemporary French Women’s Writing37, l’étiquette « littérature féminine » 
qui, selon de nombreuses auteures actuelles, contribue à la marginalisation 
des femmes est souvent jugée réductrice. En effet, la dichotomie féminin-

                                                
34 Voir Anne Fausto-Sterling, Sex/Gender - Biology in a social world, New York : Routledge, 
2012. 
35 Le courant de théories du genre développées par Judith Butler, qui s’appuie sur la 
déconstruction poststructuraliste et notamment l’idée de performativité, la déconstruction du 
modèle sexuel binaire ainsi que la théorie queer, s’opposent à la pensée féministe représentée 
par Luce Irigaray qui défend la différence sexuelle et l’identité féminine. À noter également 
les tendances féministes d’Hélène Cixous et les théories de Julia Kristeva dont les 
perspectives donnent chacune une empreinte unique pour l’interprétation du féminisme. 
36 Voir Béatrice Didier, L’Écriture-femme, Paris : PUF, 1981, p. 33. Hélène Cixous décrit 
également des caractéristiques d’une écriture féminine dans La Jeune née, Paris : Union 
générale d’éditions, 1975. 
37 Voir Shirley Ann Jordan, Contemporary French Women’s Writing, Bern : Peter Lang AG, 
European Publishers, 2004, p. 14. 



 25 

masculin exclut notamment tous les individus qui revendiquent une identité 
hors des normes sexuelles déterminées et voudraient pouvoir se définir 
par eux-mêmes38, échapper aux clichés établis. Comme le remarque très 
justement Christine Planté dans son étude sur la femme auteur dans la 
France du XIXe siècle intitulée La petite sœur de Balzac, « si un nom 
n’existe pas dans la langue, c’est qu’il n’y a pas de place dans l’ordre du 
monde − ni dans celui de la société − pour ce qu’il désigne. Ainsi en va-t-il 
de la femme auteur, pour qui le substantif féminin semble si difficile à 
former39 ». 

Par ailleurs, ainsi que l’explique la spécialiste, l’idée de littérature 
féminine pose problème car elle repose historiquement sur une contradiction 
d’ordre socioculturel, concernant le rapport entre la féminité et l’expression 
littéraire, l’expression « femme auteur » ayant donc à l’origine une portée 
dépréciative40. Ce dilemme confine les femmes dans une position où elles ne 
peuvent échapper à la contradiction qui leur confère un statut d’infériorité41. 
La chercheuse constate que les femmes sont peu nombreuses dans l’histoire 
littéraire, où l’on ne trouve pratiquement que des références masculines42, et 
aborde, à la fois au niveau de l’écriture et au niveau de la critique, les ques-
tions d’inégalité et de différenciation sur la base de l’appartenance sexuelle, 
qui ont poussé certaines femmes à se poser comme exception pour accomplir 
leur vocation littéraire. Comme elle le rappelle, les enjeux politiques et 
sociaux des femmes ont changé depuis le XIXe siècle. Évoquant la logique et 
les arguments des courants féministes qui exaltent la reconquête de la 
féminité, la spécialiste leur reproche une position misogyne et « en vient à se 
demander si la différence n’est pas souvent que le nom plus récent et plus 
euphémique de la vieille inégalité43 ». Cette réflexion justifiée par une 
attitude dans la société qui enferme et dévalue la création féminine, 
s’explique par une configuration mentale tenace qui entretient l’existence de 
valeurs hiérarchisées entre les sexes.  

À l’inverse de cette position, Monique Schneider considère que « l’une 
des formes les plus radicales de la misogynie − qu[’elle appelle] la 
misogynie blanche − consiste, non dans une dévalorisation de la femme, 

                                                
38 J’étais tentée d’écrire « soi-mêmes » afin d’illustrer la difficulté grammaticale à échapper à 
la dichotomie des genres. 
39 Christine Planté, La petite sœur de Balzac, Paris : Seuil, 1989, p. 24-25. 
40 Ibid., p. 15. 
41 Partant de l’exemple du XIXe siècle, Christine Planté explique que l’aspiration à l’égalité 
reste paradoxalement prisonnière de la hiérarchie des sexes et des genres littéraires, dont les 
femmes écrivains ne peuvent sortir que perdantes et diminuées à leurs propres yeux (ibid., 
p. 212). 
42 Christine Planté énonce les clichés et préjugés négatifs entourant les seules figures 
féminines célèbres dans l’histoire rendant difficiles pour des femmes de se référer à celles-ci, 
et déclare que « les figures féminines de l’histoire, de la culture, de la littérature sont toutes 
plus ou moins créées par des hommes, vues par des yeux d’hommes » (ibid., p. 221). 
43 Ibid., p. 213. 
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mais dans une stratégie plus sournoise, tendant à la faire disparaître comme 
cible44 ». Néanmoins, une évolution récente de la tendance féministe portée 
notamment par les écrits de Kristeva, engage les femmes non plus à 
revendiquer leur différence, mais à la relativiser, à s’affirmer dans leurs 
singularités et à se redéfinir à partir de critères propres − ce qui reste 
complexe, puisque les outils pour le faire (le langage, la science, la culture), 
ont été façonnés « de main d’homme », dans un contexte traditionnel 
normatif qui règle notre relation au monde en tant qu’individu, déterminant 
même nos schémas cognitifs, notre sens moral et nos goûts. Dans ces 
circonstances, il est légitime, d’une part, pour infirmer le déséquilibre entre 
les genres et, d’autre part, pour tenter de mieux comprendre les valeurs, 
jugements moraux et esthétiques que manipule ce groupe historiquement 
dominé, de s’intéresser à un sujet qui concerne spécifiquement l’expérience 
des femmes, de l’examiner sous des angles de vue provenant de femmes et 
de mettre en avant la littérature des femmes. 

L’antagonisme des genres caractérise la langue française qui repose sur 
des principes dualistes d’accords grammaticaux et de catégories de 
substantifs et ne nous laisse d’autre choix, à moins d’en enfreindre et défier 
les règles, que d’opter pour l’un ou l’autre pôle de la dichotomie opposant le 
masculin au féminin. Or, la norme universelle prévalente est basée sur le 
principe masculin, et même si celui-ci est considéré comme un masculin à 
valeur générique, ou « non marquée », il n’en a pas moins la forme et le nom 
− la perspective − du masculin. Ce dualisme force le féminin à être soit 
assimilé et dissout au sein de la norme, soit placé en dehors, à l’extérieur, 
pour affirmer sa différence et sa spécificité, sachant que cette forme est 
souvent construite à partir du masculin, avec donc les risques de 
stigmatisation et d’aliénation qui en découlent. Il n’y a, à mon sens, pas de 
solution satisfaisante pour résoudre ce dilemme dans la langue française. 
Cependant, considérant avec Luce Irigaray que « Parler n’est jamais 
neutre45 », il m’a semblé important, dans l’élaboration de cette thèse, de 
nommer et spécifier ce que j’examine, à savoir l’intime féminin dans des 
œuvres littéraires écrites par des femmes. Aussi ai-je décidé d’utiliser les 
termes au féminin, comme par exemple « auteure » ou « romancière », 
optant ainsi pour la manière la plus concise de désigner, en un seul mot, une 
personne qui est à la fois écrivain et femme46. Par ailleurs, je m’en tiendrai à 
                                                
44 Monique Schneider, « L’enjeu du matricide », dans Misogynies, Les Cahiers du Grif, n°47, 
Paris : 1993, p.107. 
45 Voir Luce Irigaray, Parler n’est jamais neutre, Paris : Minuit, 1985. 
46 Le sujet de la féminisation des termes de profession, qui fait encore débat de nos jours, 
n’est pas nouveau. On peut consulter, à ce propos, le document issu du journal Le matin du 13 
août 1891, où l’on peut lire la délicieuse affirmation de M. de Mazade : « La question des 
féminins, dit-il, se représentera prochainement à l’Académie, lorsque le dictionnaire arrivera 
au mot auteur. [...] Je ne vois pas de mal à ce qu’on féminise certains mots, pourvu qu’on le 
fasse d’une manière logique. Mais il en est quelques-uns qui ne comportent pas le féminin. 
Tels : auteur, écrivain, confrère, par cette raison qu’il n’existe pas de femmes ou de jeunes-
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la binarité de la langue, lorsque je fais référence à des catégories générales 
de personnes, sans pour autant vouloir exclure les individus qui ne se 
retrouvent pas dans les deux genres que propose la langue française. 

Le langage, et particulièrement la langue française, en renvoyant à des 
normes sexuelles stéréotypées, témoigne aussi de ses limites, qui sont de fait 
des limites socioculturelles et mentales. En conséquence, je préconise, tout 
comme Margarete Zimmermann dans l’article « À la recherche des auteures 
des temps passés », de partir « d’un principe d’une compréhension 
résolument historico-dynamique des concepts de “féminité” et de “femme” 
(comme ceux de “masculinité” et d’“homme”, etc.) considérant ceux-ci 
comme spécifiques à des époques, comme tout à la fois construits et sujets à 
déconstruction47 ». Toutefois, il subsiste un paradoxe inhérent à la dualité du 
langage et de la pensée, que cette stratégie ne suffit pas à résoudre : « Il n’y a 
de femme qu’exclue par la nature des choses qui est la nature des mots, et il 
faut bien dire que s’il y a quelque chose dont elles-mêmes se plaignent assez 
pour l’instant, c’est bien de ça — simplement, elles ne savent pas ce qu’elles 
                                                                                                               
filles qui se destinent à la carrière d’écrivain » (cité par M.-L Gagneur, « “Masculin et 
féminin” : une réponse », dans LHT, n° 7, publié le 1er janvier 2011 [En ligne]. URL : 
http://www.fabula.org/lht/7/index.php?id=180, [consulté le 5 octobre 2013]). La déclaration 
de l’Académie française du 14 octobre 2014 s’inscrit dans la lignée de ses paradoxes. Tout en 
considérant les féminisations de métiers telles que professeure ou auteure comme des 
barbarismes, elle « n’entend nullement rompre avec la tradition de féminisation des noms de 
métiers et fonctions » et s’appuie sur sa mission de défendre l’esprit qui préside aux règles 
linguistiques − et l’esprit de ces règles reflète indéniablement un héritage de critères 
socioculturels comprenant, notamment, la hiérarchie sexuelle convoyée à la fois dans la 
structure linguistique à travers l’adoption du masculin en tant que norme générique, dont la 
neutralité repose sur un déni ou une illusion, et dans les conventions et connotations établies 
par l’usage de la langue −, pour conclure en ces termes : « Cependant, la Commission 
générale de terminologie et de néologie considère − et l’Académie française a fait siennes ces 
conclusions − que cette indifférence juridique et politique au sexe des individus “peut 
s’incliner, toutefois, devant le désir légitime des individus de mettre en accord, pour les 
communications qui leur sont personnellement destinées, leur appellation avec leur identité 
propre”. Elle estime que, “s’agissant des appellations utilisées dans la vie courante 
(entretiens, correspondances, relations personnelles) concernant les fonctions et les grades, 
rien ne s’oppose, à la demande expresse des individus, à ce qu’elles soient mises en accord 
avec le sexe de ceux qui les portent et soient féminisées ou maintenues au masculin générique 
selon le cas”. La Commission générale conclut justement que “cette souplesse de l’appellation 
est sans incidence sur le statut du sujet juridique et devrait permettre de concilier l’aspiration à 
la reconnaissance de la différence avec l’impersonnalité exigée par l’égalité juridique”. / En 
2002, l’Académie française, opposée à toute détermination autoritaire de l’usage, rappelait 
qu’elle avait tenu à “soumettre à l’épreuve du temps” les “recommandations” du Conseil 
supérieur de la langue française publiées en 1990 au Journal officiel au lieu de les imposer par 
décret, bien qu’elle les ait approuvées et enregistrées dans la 9e édition de son Dictionnaire : 
elle a en quelque sorte libéré l’usage, en laissant rivaliser des formes différentes sans chercher 
à en proscrire autoritairement aucune, jusqu’à ce que la meilleure l’emporte. C’est à cette 
attitude, conforme à la manière dont elle a exercé continûment son magistère depuis près de 
quatre siècles, qu’elle entend demeurer fidèle » (les passages en caractères gras le sont dans le 
texte cité). URL : http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-
metiers-fonctions-grades-ou-titres-mise-au-point-de-lacademie [consulté le 21 octobre 2014]. 
47 Margarete Zimmermann « À la recherche des auteures des temps passés », LHT, n° 7, 2011. 
URL : http://www.fabula.org [consulté le 20 septembre 2013]. 
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disent, c’est toute la différence entre elles et moi48 ». Cette déclaration de 
Lacan atteste surtout de l’appropriation du monde et du langage par le sexe 
masculin et de l’incapacité qui en découle à comprendre l’autre sexe : il 
faudrait remplacer « nature » par « culture » et « elles ne savent pas » par « 
je [Lacan] ne sais pas » pour une formulation qui essaie de remettre en cause 
la hiérarchie de l’ordre symbolique normatif. Lorsque Lacan affirme : « Il 
n’y a pas à proprement parler, dirons-nous, de symbolisation du sexe de la 
femme comme tel49 », il explique cet état de fait par la théorie du manque 
phallique. Or, il me semble que c’est plutôt le système symbolique 
androcentrique et phallocentrique en question qui est en cause, et ceci sera 
examiné dans cette thèse, à travers les analyses des expressions littéraires de 
l’intime féminin. 

Pour réaliser mon étude malgré ces écueils, je tiendrai compte des 
théories articulées autour des idées de Simone de Beauvoir, qui permettent 
aussi d’englober les positions « queer » dérivant de la phénoménologie 
féministe, mais je m’appuierai principalement sur une conception 
développée par Julia Kristeva, qui conçoit le féminin dans une dialectique 
entre la norme et l’altérité, afin d’interroger les limites de la langue et de 
l’identité. Mon entreprise se situe par conséquent dans une tentative qui 
place le paradoxe d’un choix exclusif entre la position de sujet au sein de la 
norme ou celle de l’altérité (ou bien le refus d’effectuer ce choix) à 
l’intérieur d’une dynamique où la réflexion et l’énoncé ne sont pas 
immuables. Ainsi, mon projet ne vise pas à enfermer le féminin et son 
expérience intime dans une catégorie homogène et statique, mais à en 
examiner l’émergence et les variations à travers les expressions qui en 
précisent différentes perspectives dans les romans du corpus. Il s’agit de 
soulever, dans la dynamique de l’évolution de ma recherche sur l’intime 
féminin, un voile mystique de qualités diffuses qui habille le concept du 
féminin. 
 

2 L’intime : une notion évolutive 
 
Afin de déterminer un point de départ sémantique et contextuel à cette étude 
et d’en tracer les contours, il importe d’abord de préciser la terminologie 
élémentaire de l’intime puis d’établir le fondement de mes analyses à partir 
des résultats des travaux déjà publiés autour de cette notion. C’est pourquoi 
je fournirai ici un compte rendu sinon exhaustif, étant donnés l’étendue et le 

                                                
48 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX : Encore, Paris : Seuil, 1975, p. 68. 
49 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, Paris : Seuil, 1981, p. 198. 
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dynamisme de la recherche actuelle sur ce sujet, tout du moins pertinent pour 
sous-tendre l’examen des œuvres.  

Ayant consulté les définitions actuelles dans les encyclopédies 
Universalis50 et Larousse51, j’ai observé la variété des aspects − et des 
flottements définitionnels − touchant à la notion d’intime. L’énumération des 
termes en usage et de leurs définitions souvent peu éclairantes dans la 
nomenclature témoignent du manque de clarté et des fluctuations de ce 
concept. Contrairement à l’Universalis, le Larousse envisage le sens de 
l’adjectif intime pour qualifier les relations sexuelles. Néanmoins, ni l’une ni 
l’autre de ces encyclopédies ne fournit de définition ou d’article spécialisé 
sur le terme « intime » utilisé comme substantif, non seulement pour dénoter 
une personne familière, mais aussi pour exprimer une notion abstraite. Or, 
c’est bien cette notion abstraite qui sera au cœur de mon propos. 

Je me suis donc tournée vers des études et recherches lexicales publiées 
autour de ce terme. S’il existe aujourd’hui un nombre substantiel de travaux 
sur l’intime dans la littérature, il n’en a pas toujours été de la sorte. Daniel 
Madelénat écrivait en 1989 dans l’Intimisme : « Il existe peu d’études sur 
l’intime, l’intimité, l’intimisme. L’histoire littéraire n’accorde pratiquement 
aucune place au concept d’intimisme : elle procède par périodes, esthétiques 
dominantes ou par genres52 ». Madelénat a participé à un courant contribuant 
à développer la recherche littéraire pour « éclairer le champ du quotidien, de 
la vie privée et de l’intimité53 ». Depuis les années 80, une évolution 
structurelle vers l’interdisciplinarité dans l’organisation de la recherche et du 
monde universitaire, avec notamment la constitution récente de réseaux et 
d’unités de recherche à vocation thématique, ainsi qu’une plus ample 
participation des femmes − dont le quotidien et l’intimité dans la vie privée, 
en opposition à l’implication publique et sociale, furent traditionnellement le 
terrain où elles purent exercer leur influence − à la création littéraire et à la 
recherche, ont peut-être permis de faire émerger la problématique de l’intime 
comme cible d’investigation. D’autres raisons plausibles à cette attention 
accrue pourraient certainement être invoquées et il existait malgré tout avant 
Daniel Madelénat, des chercheurs s’étant intéressés à ce sujet54.  

                                                
50 Voir le dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis, en ligne. URL : www.universalis.fr 
[consulté le 3 juin 2012], où des définitions des termes suivants sont proposées : intime Nom 
singulier invariant en genre. Adjectif singulier invariant en genre. Verbe à l’indicatif présent 
1e personne du singulier, intimité Nom féminin singulier, intimisme Nom masculin singulier, 
intimiste Nom singulier invariant en genre. Adjectif singulier invariant en genre. 
51 L’encyclopédie Larousse propose des définitions des termes suivants : intime adjectif (latin 
intimus), intime nom, intimité nom féminin, intimisme nom masculin, intimiste adjectif et 
nom (de intime), intimiste adjectif. Encyclopédie Larousse, en ligne. URL : 
www.larousse.fr/encyclopedie [consulté le 3 juin 2012]. 
52 Daniel Madelénat, op. cit., p. 231. 
53 Ibid. 
54 Comme en témoigne l’exposé des travaux présentés dans ce chapitre. 
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Quoiqu’il en soit, quelques livres ont retenu mon attention, car ils 
éclairent la notion d’intime dans les différents contextes idéologiques, 
littéraires et historiques qui couvrent le champ de mon étude. Il est donc utile 
de présenter les résultats de ces travaux qui, conjugués aux orientations 
théoriques exposées ensuite, permettront de formuler une synthèse propice à 
servir de socle au développement de mon analyse.  

L’ouvrage collectif Intime, intimité intimisme déjà mentionné dans 
l’introduction réunit les actes d’un colloque organisé par l’Université de 
Lille et la Société des Etudes Romantiques en 1973, dont je propose de 
rapporter quelques uns des articles qui permettent de cerner l’intime à la fois 
historiquement et sémantiquement.  

Dans un premier temps, Pierre Reboul55 y explique, resituant les termes 
« intime » et « intimisme » dans leur contexte historique, qu’à l’origine, 
c’est-à-dire jusqu’au début du XIXe siècle, ni le mode de vie, ni les 
structures mentales cléricales ne permettaient le développement des notions 
d’intime, d’intimité et d’intimisme en France. Alors que l’intimisme 
correspondait à la réalité des mœurs en Angleterre, le concept d’intimisme 
fut, d’après lui, plus tardif en France, où l’ambiguïté du mot « intime », dont 
la polysémie favorisa « l’intrusion d’une pensée mystique ou ésotérique dans 
la perception du réel56 », permit l’émergence d’une métamorphose 
conceptuelle. Ceci aurait résulté en une spiritualisation du concret et de 
l’existentiel, donnant un sens à l’espace de l’intimité familiale, amoureuse 
ou personnelle, dont les objets simples constituent diverses manifestations. 
Ce raisonnement établit donc une concordance de la pensée intime avec les 
courants des philosophies phénoménologique puis existentialiste, au 
croisement de l’immanence et de la transcendance. Reboul définit 
« littérairement » l’intimité comme « le discours qui enclot des êtres dans un 
lieu fermé ; l’intimisme, le discours qui exploite les séductions de l’intimité ; 
l’intime, celui qui tâche à inventer, dans l’intimité, quelque chose 
d’essentiel57 ». Cependant, ces discours visent le plan de la sensualité et des 
sentiments, puisque « l’intimité se dilue en caresses, en sourires, en 
regards58 » et que dans l’intimité, le cœur l’emporte sur l’intelligence. Le 
chercheur évoque l’image d’une « auréole de brume59 » associée à ces 
concepts, ce qui laisse à présumer de la prévalence d’un caractère flou, 
irrationnel dans la notion d’intime et d’intimité. Ce lieu fermé, territoire 
confiné de l’intimité, devient en fait un espace transcendé dès lors que 
l’intime se conceptualise et lui procure un sens qui dépasse l’ordre physique 
et rationnel. À ce titre, les qualités de l’intime mises en avant par le 

                                                
55 Voir Pierre Reboul, « De l’intime à l’intimisme », Intime, intimité, intimisme, op. cit., p. 7-
13. 
56 Ibid., p. 8. 
57 Ibid., p. 12. 
58 Ibid., p. 10. 
59 Ibid., p. 11. 
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spécialiste seront d’un intérêt notable pour décrire l’intime féminin et ses 
variations dans les romans des deux époques, à plus forte raison puisque la 
tension entre l’âme et le corps qui sera particulièrement examinée relève 
justement d’un rapport entre transcendance et immanence. En outre, le 
caractère flou et irrationnel constituera un paramètre clé pour l’observation 
de l’intime féminin.  

Pour Jean Beauverd60, le développement des notions d’intime et d’intimité 
dans l’art au XIXe siècle, correspond à un glissement de sens qui, sans 
exclure l’idée de liaison affective entre deux êtres ou entités, contenue 
originellement dans ces termes, y accentue la valeur de profondeur, 
d’intériorité, et ajoute ainsi un principe spirituel, un idéal, qui vient 
s’opposer à l’esthétique classique basée sur des règles privilégiant 
l’imitation. Par ce mouvement s’accomplit un passage de l’intimité du projet 
artistique à l’intimité des choses, qui passe par une étape intermédiaire, où le 
motif est de reproduire, non pas la nature elle-même, mais la pensée intime 
de l’artiste à travers un « sujet61 ». Beauverd se réfère à Gautier et à 
Baudelaire selon qui l’art est un moyen d’expression d’un idéal intime et 
représente une nature analogue à l’esprit et au tempérament de l’auteur, ou à 
Delacroix, pour qui la nature n’est qu’un « vaste dictionnaire » où le peintre 
choisit les éléments au gré de son imagination62. Néanmoins, Beauverd 
souligne qu’un sens de l’intime appliqué aux choses s’est développé au XIXe 

siècle, en contraste avec l’idée d’intimité subjective, notamment si l’on 
examine l’œuvre de Victor Hugo. La signification de l’intime est ainsi 
déplaçée de l’idée d’intimité de l’auteur vers celle d’intimité du réel, conçue 
d’abord comme un sens abstrait puis comme une présence concrète63. 
                                                
60 Voir Jean Beauverd, art. cit., p. 15-46. 
61 Jean Beauverd considère le sujet dans le sens du sujet de l’œuvre, la matière ou le thème 
traité par l’artiste, en quelque sorte, et qualifie le sujet de « non-moi ». 
62 Jean Beauverd, art. cit., p. 18. Ainsi, la compréhension de l’intime passe par une 
prospection dans l’imaginaire. Or l’accès à l’imaginaire s’appuie sur des systèmes de 
représentation symbolique comme l’art, le langage et notamment la littérature. Chaque œuvre 
participe à un système symbolique en correspondance avec l’organisation de l’imaginaire 
intime de l’artiste. Une définition de l’imaginaire a déjà été proposée p. 11 comme « l’ordre 
des images qui figurent et articulent le sens dans la pensée ». J’utilise les termes « réel » et 
« symbolique » dans leurs significations générales à savoir : le réel se rapporte aux choses, au 
monde, au concret et le symbolique représente une chose abstraite, est l’image d’un concept 
ou tout signe abréviatif conventionnel ; le réel s’oppose à l’imaginaire (définitions du 
dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis). Bien sûr, ces mots renvoient aux concepts 
développés par Jacques Lacan, que je préciserai lorsque je présenterai ces notions dans le 
cadre spécifique de la théorie lacanienne. Les considérations sur l’intime font en effet 
intervenir des composantes à la fois d’ordre psychologiques et sémiotiques, qui justifient 
d’introduire des explications et des modèles issus de la psychanalyse, que j’exposerai dans le 
chapitre relatif au point de départ méthodologique et théorique de mon étude. À noter 
toutefois, que pour Derrida, la distinction entre imaginaire et symbolique n’a pas lieu d’être. 
(Voir Jacques Derrida dans Plissart, Marie-Françoise, Droit de Regard, roman − photo, suivi 
d’une lecture par Jacques Derrida, Paris : Minuit, 1985, p. XVI). 
63 L’idée d’une intimité du réel dont Beauverd retrace l’évolution dans son article, se conçoit 
dans la perspective de pensée du XIXe siècle, correspondant à une conception du monde de 
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Beauverd précise que chez Hugo, au début de sa carrière, l’esthétique de 
l’intime repose sur le réel et non l’imaginaire, par le biais d’une 
« interprétation » (c’est-à-dire une idée) « ou par le dévoilement d’un 
principe secret »64. Elle est révélée dans un monde idéal, « sous » le monde 
réel, régie par un principe spirituel qui se trouve « dans » les choses65. Les 
principes d’intériorité et d’idéalité donnent une cohérence aux approches 
hugoliennes de l’intime comme « l’opération mentale qui lie l’objet à la 
conscience qui l’interprète66 ». L’intime se trouve par là même aussi dans le 
texte qui résulte de cette interprétation conduite sur le plan littéraire, 
poétique, et auquel Hugo, selon Beauverd, associe une valeur morale, et 
correspond à l’idée fondamentale de l’œuvre. On rencontre ainsi deux 
tendances liées à l’intime dans le mouvement romantique : il s’agit, d’une 
part, d’une tendance immanente relatée à la forme subjective de l’intimité 
révélée dans l’âme de l’artiste et, d’autre part, d’une direction transcendante, 
aspiration vers l’infini indispensable à l’interrogation intérieure, qui 
comporte une intensité surnaturaliste et marquée d’idéologie religieuse. 
Beauverd exprime l’idée d’un sens immanent qui renvoie à une réalité 
transcendante. Le romantisme opère alors, simultanément au déplacement de 
la transcendance vers l’immanence, un glissement, au sein même de 
l’immanence, de l’essence vers la substance, un déplacement de la 
signification pure vers l’être, vers une réalité spirituelle immanente. Deux 
directions, identifiables dans l’œuvre de Hugo, apparaissent : l’une affirme 
que l’idéal est prisonnier dans le non-idéal, l’autre que les choses sont le 
reflet de l’idéal. Or, cette idéologie vague et paradoxale où baigne la pensée 
individuelle, repose sur le modèle du christianisme, dont Dieu constitue 
l’idéal transcendant, et Jésus Christ, l’incarnation immanente. Beauverd 
soutient que les deux perspectives d’immanence et de transcendance, d’être 
et de sens, sont toujours nécessairement présentes dans tout processus de 
symbolisation, même si la démarche est souvent inconsciente. Cette structure 
idéologique se révèlera centrale dans l’examen des représentations de 
l’intime féminin. 

                                                                                                               
l’époque, et s’accorde à la philosophie phénoménologique à ses origines hégéliennes. 
Lorsqu’on évoque l’idée d’une intimité du réel, il s’agit dans la perspective hégélienne, d’un 
réel déterminé par la conscience humaine, ce qui présuppose un caractère d’universalité de la 
perception d’un sens dans la nature qui est le résultat de cette conscience. L’évolution de la 
vision du monde et des courants philosophiques qui ont émergé au cours du XXe siècle, par 
exemple les théories postmodernes et poststructuralistes, a remis en question la cohérence 
basée sur la rationalité des discours et l’objectivité dans la connaissance du monde 
appréhendé grâce à une conscience transcendante, privilégiant désormais la pluralité de sens 
en interaction et la pertinence du paradoxe. Ce concept de « l’intimité du réel » demande à 
être recadré pour tenir compte du passage, depuis le XIXe siècle, de progrès dans les sciences 
cognitives et la psychanalyse, notamment les théories lacaniennes. 
64 Jean Beauverd, art. cit., p. 21. 
65 Ibid., p. 22. 
66 Ibid., p. 25. 
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De même, l’approche d’Antoine Faivre met en évidence une terminologie 
de l’intime en adéquation avec la démarche proposée dans cette thèse pour 
l’investigation littéraire. Il évoque l’attrait de la voie intime hérité d’un 
courant de la mystique médiévale chrétienne qui recherche l’étincelle de 
l’âme au plus profond de l’homme et dont le romantisme conservera des 
traces67. Le spécialiste décrit le cœur comme « organe de l’âme enfoui en 
chacun68 », par lequel l’homme s’unit à Dieu. Il signale que, selon Novalis, 
les fonctions de l’âme, dans le domaine de la psychologie du réel, ne sont 
pas seulement destinées à saisir une réalité extérieure, elles sont dotées d’un 
contenu propre qui doit se mesurer au monde extérieur. 

Tandis que les études précédentes s’attachent à cerner l’intime au cœur de 
l’histoire littéraire et idéologique, Alain Girard s’intéresse aux phénomènes 
sociohistoriques. Il attribue la naissance de l’intime au début du XIXe siècle, 
à quelques raisons qui ont bouleversé les fondements de l’organisation et de 
la conscience sociales. Girard précise toutefois qu’il ne prétend pas affirmer 
que ces facteurs en sont les causes exclusives69. Il évoque la révolution 
démographique, de par le recul de la mort, avec l’invention de l’adolescence, 
la croissance urbaine de Paris, où, contrairement aux principes proclamés de 
la Révolution, se développait l’inégalité sociale avec le rassemblement d’une 
classe laborieuse conjointement à la concentration d’intellectuels, ce qui 
provoqua l’entassement, les révoltes, de nouveaux comportements et une 
nouvelle sensibilité. La mobilité sociale et les changements dans les relations 
interpersonnelles entraînèrent un sentiment de solitude angoissée et les 
rapports individuels au pouvoir se modifièrent. L’instabilité extérieure 
concourut à la dissociation des structures morales et psychologiques et à la 
désintégration de la personnalité qui n’était plus en mesure d’édifier sa 
permanence et une image valorisante dans les instances sociales, ce qui créa 
un repli vers l’intériorité intime. Le progrès des sciences substitua à l’ordre 
religieux un ordre humain qui opposa la sensation, d’où tout dérive, au 
Cogito : « La pensée nous établit directement dans l’universel, la sensa-tion 
au contraire isole70 ». Cet angle de vue, qui souligne le décalage entre la 
dimension sensorielle individuelle et la pensée universelle relevant du 
discours social, religieux et idéologique, dévoile une tendance 
caractéristique de l’intime féminin qui sera développée au cours de l’étude. 

Au demeurant, Gilbert Durand, philosophe et spécialiste en 
mythocritique, inspiré par Carl G. Jung et Gaston Bachelard, souligne les 
élans contradictoires qui interviennent dans la conception de l’intime. Il 
explique l’essor paradoxal de l’intimisme parallèlement au progressisme et 
au développement du positivisme au XIXe siècle. Il s’émerveille de 

                                                
67 Voir Antoine Faivre, « Voie interne et pensée ésotérique », ibid., p. 59. 
68 Novalis cité par Antoine Faivre, ibid., p. 62. 
69 Voir Alain Girard, art. cit., ibid., p. 47-55. 
70 Ibid., p. 52. 
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l’ambiguïté féconde dans les Sciences de l’Homme lorsqu’il constate la 
survivance fidèle de la conscience humaine au milieu du mouvement 
perpétuel, de la permanente révolution de l’histoire71. De par sa capacité à 
compenser des valeurs antagonistes et à extraire la beauté du mal, 
l’intimisme romantique perce à la charnière du vieil ordre théologique et 
métaphysique remplacé par un nouvel ordre humaniste et positiviste. La 
conscience romantique évolue dans une dialectique ambiguë et floue de 
contraste simultané des valeurs, imprégnée d’une dissonance interne qui 
favorisera des images de l’intimité où, dans un processus d’emboîtement, la 
diminution et la miniaturisation, sont accentuées. Le chercheur évoque 
quelques images typiques de l’intime comme la fiole, le panier, le berceau, le 
giron maternel, le sexe féminin, la tombe, la chambre close, la forêt, l’île, la 
province, la patrie, l’océan, le continent, qui se distinguent par la dominance 
du contenant dans le rapport au contenu.  

Pour le spécialiste, quatre traits structuraux distinguent les représentations 
de l’intime : la redondance, la miniaturisation, la viscosité, dans un 
glissement confusionnel du contenu au contenant, de l’actif au passif, ainsi 
que la sensorialité et l’acuité des images sensorielles72. L’image de la 
femme-mère récapitule, selon lui, les potentialités de ces facteurs 
fondamentaux, tout comme la nuit, les profondeurs abyssales, la demeure et 
la coupe, ce qui se rattache à la pénétration de la terre, du ventre digestif ou 
sexuel, les chambres closes, les nourritures, les mines, les souterrains, les 
grottes, les cavernes, les bulles, les chrysalides, la chevelure et le 
symbolisme de l’eau.  

Durand insiste sur le caractère récurrent de l’imaginaire et identifie deux 
classes de mythologèmes présents dans la littérature du XIXe siècle : d’une 
part celle qui s’apparente au mythe de Prométhée, titanesque et initiatique, 
mythe de la rédemption, dont les femmes et la féminité sont le plus souvent 
absentes, à l’exception du type de l’amazone comme dans Consuelo de 
George Sand ; d’autre part la lignée des œuvres « de la conversion », qui 
s’inscrivent dans la tradition du mythe d’Isis, typiques des structures de 
pensée mystique et des figurations intimistes. C’est l’archétype de la 
« Femme absolue », « double et dédoublée », « vierge et mère féconde, mère 
et amante, guerrière ou amazone redoutable et amante maternelle nourricière 
et apaisante »73. Le mythologue associe l’intimisme à la résurgence de la 
décadence en fin de XIXe siècle, qu’il décrit comme une agonie romantique 
sous le signe d’Hermaphrodite, l’enfant décadent d’Hermès et Aphrodite, 
compagnon de Dionysos. L’alcoolisme et le sommeil constituent, selon lui, 
des images récurrentes de l’intimité. Le mythe de Dionysos, derrière la 

                                                
71 Voir Gilbert Durand, « Les mythes et symboles de l’intimité et le XIXe siècle - contribution 
à la mythocritique », ibid., p. 81-96. 
72 Ibid., p. 84.  
73 Ibid., p. 86. 
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redondance constante des symboles de l’intimité, le mythe d’Echo et le 
mythe de l’androgynat, correspondent au « nivellement réciproque des sexes 
dans la reconstitution mystique de l’Androgyne primordial », phénomène 
notable, par exemple, dans le roman, inclus dans ce corpus, Monsieur Vénus 
de Rachilde. L’ambiguïté des sexes attirés par l’homosexualité, et « la 
confusion transsexuelle dont l’union mystique est l’image banale et 
sublime », singularisent ce courant intimiste qui traduit le désenchantement 
de fin de siècle où prévaut le mythe de Dionysos. Ce courant fait suite à 
l’hésitation, au début du XIXe siècle, entre les attitudes schizomorphes de 
l’âme et la dissolution mystique, entre la mythologie de la révolte héroïque 
et une mythologie intimiste, puis au choix, en milieu de siècle, par Victor 
Hugo et les syncrétistes, du mythe titanesque du progrès prométhéen, mythe 
épique de l’humanité. Les mythes de l’intimité, partis au début du XIXe 

siècle avec Keats, Shelley ou Novalis, de la sublimation mystique de la 
femme, débouchent en fin de siècle sur la « capitulation confusionnelle du 
cortège de Bacchus74 ». 

En somme, la description par Durand d’une organisation dichotomique à 
partir de deux catégories de mythes, correspondant aux axes, d’une part, du 
transcendant, linéaire, masculin, du devenir et, d’autre part, de l’immanent, 
cyclique, discontinu, féminin, de l’union mystique s’avèrera extrêmement 
fructueuse pour soutenir l’élaboration des arguments de cette thèse. À noter, 
tout de même, qu’ainsi conçue, l’association de l’idée d’intimité aux mythes 
de la féminité est conforme à une notion de la féminité telle qu’elle est 
diffusée à travers l’histoire et le discours de la culture qui nous imprègne.  

À cet égard, Daniel Madelénat retrace les variations de l’intime et en 
souligne la dimension historique et culturelle : « c’est une culture qui 
détermine l’intime », « elle minore ou majore le corps, le sentiment, les 
interdits », « elle fixe des rôles qui régissent les conduites », « elle valorise 
des formes qui stylisent le réel et vulgarisent, en retour, des schèmes 
perceptifs et des types de comportement »75. Madelénat atteste l’importance, 
à l’origine, du mythe pour la détermination des destinées dans la civilisation 
gréco-latine où la sexualité était peu culpabilisée, l’espace domestique 
ritualisé et l’intimité, de ce fait, marginalisée. C’est, selon lui, avec 
l’intériorisation de la religion qui accompagna l’expansion du christianisme, 
« religion de l’incarnation », que l’ordre politique et civique, céda la place 
dominante à un ordre religieux intériorisé76. Dans ce cadre idéologique, 
l’Église s’éleva contre les cultes domestiques et les pouvoirs de l’état et de 
chefs de famille en vigueur, et introduisit une hiérarchie de valeurs qui 
favorisait le mode contemplatif, passif au détriment de la posture active, et 

                                                
74 Ibid., p. 95. 
75 Daniel Madelénat, op. cit., p. 35. 
76 Ibid., p. 36-37. 



 36 

fondée sur « les pensées du cœur77 », mais laissait en fait peu d’espace 
personnel libre, dans ce nouvel ordre théocratique englobant, où les 
conduites individuelles étaient strictement régies et limitées. Par le biais des 
idées de prédestination et de rédemption, la divinité se fondait alors avec 
l’être individuel, et y agissait ainsi de l’intérieur pour guider son cœur dans 
l’espoir du salut. Vigny, en 1838, procure un éclairage révélateur de cette 
influence : « Le roman intime moderne est né du Christianisme, parce que le 
Christianisme a inventé la confession, l’examen détaillé de soi-même, 
l’analyse de son cœur78 ».  

Corrélativement à ce phénomène, et pour compenser à la fois une 
étiquette sociale contraignante et une autorité religieuse dogmatique, s’ouvre 
la voie qui conduit à la distinction entre l’espace public et l’enceinte privée 
dans laquelle se développera le sens du secret et de l’intimité. Madelénat 
explique qu’à partir de la fin du XVIIle siècle les progrès de la science 
rationnelle ébranlent le Cogito de l’idéal classique. En découle une remise en 
question de la métaphysique, et l’aspiration à un contact intime, intuitif ou 
affectif avec le réel, pour compenser le carcan de la raison, se précise79. Le 
nouveau paradigme social qui s’installe au XIXe siècle correspond à un 
bouleversement des mentalités et des rôles sociaux, marqué par le 
délaissement du « paraître codifié » en faveur des valeurs d’authenticité et de 
singularité. Le développement de l’intimité va de pair avec une 
transformation de l’espace domestique, l’aménagement d’appartements aux 
pièces bien spécifiques, la distinction du territoire public et du privé, la 
possibilité de dissimuler les corps et les fonctions d’excrétion, le 
bannissement des effluves et des odeurs corporelles du domaine sociabilisé. 
Si, alors que la sensibilité intimiste se développe, « la présence corporelle ne 
s’exhibe plus » socialement, dans un même temps, la littérature personnelle 
rayonne, et constitue une réponse à un besoin de confidence, de proximité, 
où l’audace et l’originalité sont valorisées80.  

Toutefois, cette tendance s’estompe lorsqu’au commencement du XXe 
siècle, les progrès de la science procurent des explications rationnelles du 
corps humain, tandis que la psychanalyse découvre des mécanismes 
psychiques de refoulement et attribue les comportements du quotidien à des 
motifs qui échappent au contrôle de la conscience. L’intimisme, basé sur la 
conscience de soi, qui s’était affirmé comme une solution alternative, une 
possibilité de résoudre les contradictions sociales de l’opposition entre 
idéalisme et réalisme, et indiquait le lieu d’une symbiose possible, lieu de la 
maîtrise de l’altérité, est alors remis en question. Ceci conduit, selon 

                                                
77 Ibid., p. 38. (L’expression est de Peter Brown, « La nouvelle anthropologie », Histoire de la 
vie privée. Tome 1. De l’Empire roman à l’an mil, Paris : Seuil, 1985-1987, p. 244). 
78 Alfred de Vigny dans « Journal d’un poète », La Pléiade, tome 2, Paris : Gallimard, 1848, 
 p. 1107. 
79 Voir Daniel Madelénat, op. cit., p. 41. 
80 Ibid., p. 47. 
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Madelénat, à la dissolution des illusions de l’intimité qui nourrissaient la 
littérature intimiste. Conjointement à un recul du libéralisme, les modèles 
politiques se tournent vers des idéologies collectivistes qui incorporent la 
sphère privée et condamnent l’intimisme limpide bourgeois. Dans ce 
paysage idéologique, où paraissent et se succèdent le symbolisme, la 
phénoménologie et l’existentialisme, les représentations du quotidien 
deviennent « étranges et énigmatiques », la littérature exploite les « opacités 
du vécu81 ».  

Cependant, analyse Madelénat, le naufrage de l’idéologie, du 
collectivisme bureaucratique, trace désormais le retour à l’individualisme, à 
la perspective du sujet avec la nostalgie du patrimoine intime, de la famille, 
de l’amour et une nouvelle chasteté qui coexiste parallèlement à l’exhibition 
crue de la sexualité, en contrecoup aux discours des années soixante qui 
prônaient la libération sexuelle82. On observe l’importance du vécu, dans les 
romans, qui figure une réappropriation ambiguë de l’intimité, marquée par 
l’ambivalence entre le secret et la divulgation. Une nouvelle pornographie où 
foisonnent la confidence érotique, l’exposition des chairs, l’authenticité et la 
différence individuelle, investit l’intimisme contemporain, fondé sur le 
corps, médiatisé, commercialisé, et s’empare tant et si bien de l’espace privé 
que l’individu s’en trouve isolé, « sans appartenance83 » et tente de se 
réfugier dans un cocon narcissique : « Le déversement de fantasmes bruts 
détruit les modèles d’édification du moi84 ». Contrairement au XIXe siècle, 
les corps s’exposent mais l’affectivité ne s’extériorise plus. Madelénat 
affirme l’aliénation fatale de l’âme liée à une mentalité postmoderne. Il sera 
dès lors intéressant de constater dans quelle mesure ce postulat peut être 
appliqué aux romans étudiés, et s’il est confirmé par les romans de l’extrême 
contemporain, écrits après la période analysée par Madelénat. 

Une perspective récente de l’intime, dans l’ouvrage collectif Pour une 
histoire de l’intime et de ses variations, propose un éclairage diachronique 
qui relate le parcours des démonstrations de l’intime du XVIIe siècle jusqu’à 
nos jours, et observe que « la question de l’intime et de ses variations au 
cours des derniers siècles fonctionne comme une chambre d’échos de notre 
société et de ses contradictions85 ». Les auteures soulignent la complexité de 
la notion d’intime, qui a varié sémantiquement selon les époques, et dont la 
« valeur subjective » et « relative », constitue « une frontière floue entre soi 
et le monde, l’espace à préserver contre les agressions. Le corps, le sexe, 
l’amour, la maison, l’imaginaire, la mémoire...tout ce qui est complicité avec 

                                                
81 Ibid., p. 58. 
82 Cette analyse de Madelénat concerne les années 80, son livre ayant été publié en 1989. 
83 Ibid., p. 62-67. 
84 Ibid., p. 71. 
85Anne Coudreuse et Françoise Simonet-Tenant, Pour une histoire de l’intime et de ses 
variations, Paris : L’Harmattan, 2009, p. 12. 
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soi-même, le silence, le non-sens, le hors-circuit86 ». Elles indiquent que le 
terme provient étymologiquement du latin « intimus », qui renvoie « à la 
dimension la plus intérieure de l’expérience humaine, et dans une certaine 
mesure à la moins communicable87 ». L’intime possède à la fois une 
dimension intérieure profonde, une dimension métaphysique abstraite et une 
dimension extérieure, relationnelle. Les chercheuses mentionnent le terme 
« extime », introduit par Albert Thibaudet en 1923 comme antonyme de 
l’intime, redéfini en 2002 par Serge Tisseron et repris par Lacan en tant que 
« l’intime dans le champ de l’Autre88 ».  

Coudreuse et Simonet-Tenant se demandent comment et pourquoi le XIXe 
siècle célèbre le sacre de l’intime, et si l’intime aurait depuis perdu son âme, 
contraint à s’exhiber sous les diktats commerciaux contemporains. Les 
auteures s’interrogent sur la sexualisation contemporaine de l’intime et 
soulignent les tabous qui l’entourent. Elles relèvent que l’intime évoque le 
rapport entre l’âme et le corps. Ces remarques rejoignent donc les résultats 
des études préalables en y ajoutant la spécificité des valeurs ambiguës 
concernant la période de l’extrême contemporain. Dès lors, il conviendra de 
consolider ou de nuancer ces observations à partir du corpus particulier de 
cette thèse. 

Dans le même ordre d’idées, Véronique Montémont procède à un 
inventaire diachronique lexical de l’intime. Elle précise l’ambiguïté 
constitutive de la notion d’intime dans sa tension entre public et privé, 
engendrée par l’évolution des codes socioculturels, et remarque que la 
conception romantique de l’intime comme « un infini extérieur en 
communication universelle » contraste avec la notion perçue « comme un 
petit monde clos, isolé, secret, propre à chacun89 ». La chercheuse rend 
compte de l’évolution sémantique du terme « intime » dont le sens restreint, 
appliqué à un phénomène extérieur au sujet (relation de confiance, d’amour 
ou d’amitié) datant de la fin du XVIIe siècle, s’est déplacé progressivement, 
en un retour à sa racine étymologique, pour qualifier une intériorité (celle 
des corps biologiques, des êtres). À partir du XVIIIe siècle, qui constitue une 
transition sémantique, apparaît peu à peu, avec la revalorisation du privé, 
une modalité religieuse, éthique, ontologique et l’idée de secret, de privauté 
et du domaine sentimental. C’est au XXe siècle que l’utilisation du terme 
« intime » comme adjectif substantivé se répand, et y ajoute une qualité 
d’abstraction et un contenu notionnel. Avec le développement de la 
psychologie et de la psychanalyse, l’intime englobe dans sa signification le 
ressenti du sujet, les relations de couple, la perception du corps et la 

                                                
86 Ibid., p. 8-9 (il s’agit d’une formulation empruntée à la revue Autrement, « L’intime », 
n°81, 1986). 
87 Ibid., p. 7. 
88 Ibid., p. 9. Les auteures expliquent que l’extime, selon Lacan, « est un intime sorti de 
l’intériorité, un intime que le sujet espère trouver, hors de lui, dans le champ de l’autre ». 
89 Véronique Montémont, « Dans la jungle de l’intime », ibid., p. 16. 
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sexualité. Depuis sa naissance, située par Coudreuse et Simonet-Tenant 
autour de la période de la Révolution française, ce que Montémont nuance 
dans son article, le concept de l’intime s’est élargi, l’intimité s’est recentrée 
autour du corps, un déplacement des frontières avec le « desserrement de 
l’espace domestique » s’est opéré, ainsi qu’une invasion de l’espace 
personnel. S’il apparaît donc, à travers ces observations, que le paradoxe de 
l’extimation et l’invasion de l’intime sont des problèmes qui touchent 
spécialement notre époque, cet enjeu constitue une piste de critères 
potentiellement différentiateurs entre les deux périodes représentées dans le 
corpus, qui devra être explorée. 

Tandis que les travaux présentés jusqu’ici envisagent une dimension 
historique de l’intime, des études ont abordé le sujet de l’intime dans la 
littérature française des femmes depuis les vingt dernières années du 
XXe siècle jusqu’à nos jours. Le courant d’une nouvelle littérature de 
femmes qui éclaire la sexualité, avec des auteures comme Marie 
Darrieussecq, Virginie Despentes, Catherine Millet, Lorette Nobécourt, est 
particulièrement concerné par cet intérêt. Shirley Jordan met en évidence le 
détachement narrationnel et la dé-érotisation de la sexualité féminine dans 
des œuvres de Catherine Millet, Catherine Breillat, Anna Rozen et Marie-
Laure Dagoit90. Elle affirme qu’il existe une nouvelle littérature féminine 
spécifique centrée sur le corps et la sexualité qui restitue la réalité des 
expériences physiques des femmes, distinguable par des descriptions en gros 
plan et une touche impersonnelle. On y retrouve l’approche visuelle 
particulière à la médiatisation cinématographique de la sexualité.  

Ces écritures du corps hétéroclites, souvent caractérisées par l’humour et 
une ironie qui se joue des constructions phallocentriques de la sexualité, 
défient les logiques androcentriques à propos du plaisir féminin, évitent la 
catégorisation et contiennent toutes une dimension politique et éthique, ne 
serait-ce que de par le débat critique autour de la tendance « porno-chic » à 
laquelle elles sont apparentées. Elles manifestent le rejet d’une vision 
romantique, mythifiée, stéréotypée de la sexualité. L’absence de passion, le 
consensus autour d’un inconfort physique librement consenti, suggèrent une 
sexualité basée sur un pacte de réciprocité entre les partenaires, plutôt qu’un 
rapport de domination sur l’autre comme objet de conquête. Les organes 
sexuels, la chair et la texture de la peau détiennent une place importante dans 
les descriptions où, si toutes les expériences sensorielles kinesthésiques, 
olfactives, gustatives et visuelles sont rapportées, ce sont les sens de l’odorat 
et du toucher qui prévalent. Les orifices, les sécrétions et les ouvertures du 
corps y sont dépeints, invitant le lecteur ou la lectrice à une relation de 
proximité, qui par l’abolissement de la distance, lui permet de « fantasmer 

                                                
90 Voir Shirley Jordan, « Close-up and impersonal: sexual/textual bodies in contemporary 
French women’s writing », dans Nottingham French Studies, vol 45, n° 3, University of 
Nottingham, ed. Gill Rye & Carrie Tarr, 2006, p. 8. 
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un réel plus vrai91 ». Jordan compare l’intensité de l’évocation sensorielle de 
la surface des corps, qui résulte en une défamiliarisation et une 
dépersonnalisation de ceux-ci, aux techniques cinématographiques de plans 
rapprochés, et y voit une métaphore de la perte de soi dans l’orgasme.  

Plus que de récits, il s’agit d’un cadre conceptuel qui stimule des 
réflexions intellectuelles sur les pratiques sexuelles, et peut être appréhendé 
comme confession sexuelle, traité politico-philosophique sur les mœurs 
sexuelles, manuel d’instruction sexuelle ou exercice de style92. Les plaies, le 
dégoût internalisé, le côté répugnant et obscène des corps sexuels, sont des 
thèmes récurrents exploités à l’aide de métaphores et d’un « regard 
tactile93 ». L’évocation de la violence sexuelle, de relations non consenties et 
de viols convie les lecteurs à une expérience traumatique par le 
positionnement de ceux-ci dans une proximité inconfortable, et crée un 
malaise qui articule les problématiques de plaisir, responsabilité, silence 
tacite et misogynie94. L’effort pour formuler la sexualité se heurte au 
problème d’un lexique phallogocentrique95 qui révèle l’ambivalence du 
projet d’une écriture pornographique ou érotique féminine. Jordan se 
demande où l’émotion est partie, à qui profite cette promiscuité et de qui 
proviennent les fantasmes sexuels ainsi servis, et s’interroge sur les 
répercussions de l’émergence d’un ethos sexuel qui semble, en partie, 
reproduire le modèle phallocentrique que les femmes essaient de combattre. 
La description compartimentée du vécu sexuel, détaché de contextes 
narratifs plus larges, la dislocation du corps sexuel, conclut-elle, participent à 
l’ambiguïté nécessaire aux femmes pour explorer et étendre leur plaisir et 
leur pouvoir de faire, d’apporter un nouveau regard, de questionner les 
mythes masculins sur la sexualité considérés comme la norme, et de 
s’exprimer96. Ces travaux procurent une vision de l’intime féminin dans la 
littérature de l’extrême contemporain qu’il conviendra de confronter aux 
descriptions qui seront mises au jour et analysées dans cette thèse. Les récits 
confirmeront-ils ces résultats dans leur approche narrative, esthétique, 
thématique et intellectuelle de l’intime féminin ? Rejettent-ils aussi la 
conception romantique, mythifiée et stéréotypée de la sexualité ? L’examen 
d’un corpus qui comporte à la fois des œuvres romantiques et des œuvres 
récentes où le registre des sentiments et de la transcendance est exploité 
permettra de compléter et de nuancer les résultats de la recherche existante et 
                                                
91 Expression d’Élisabeth Lebovici citée par Shirley Jordan, ibid., p. 14. 
92 Voir Shirley Jordan, ibid., p. 14-15, notamment au sujet de La vie sexuelle de Catherine M. 
de Catherine Millet. 
93 Ibid., p. 18, en particulier au sujet de l’évocation du vagin dans Pornocratie de Catherine 
Breillat. Truismes de Marie Darrieussecq illustre aussi l’internalisation du dégoût envers le 
corps sexuel féminin. 
94 Ibid., voir p. 20, à propos du poème Et les lèvres et la bouche de Marie-Laure Dagoit. 
95 Terme de Jacques Derrida, combinaison de logocentrisme et phallocentrisme. 
96 Voir Shirley Jordan, « Close-up and impersonal: sexual/textual bodies in contemporary 
French women’s writing », art. cit., p. 28. 
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de préciser ce qui différencie ou au contraire rapproche les visions des deux 
époques. 

 Lisa Ibrahim-Lamrous et Séveryne Muller se préoccupent tout 
particulièrement de l’intimité au XXe siècle et rassemblent dans un ouvrage 
intitulé L’intimité des études variées et disparates, dans une volonté de 
restituer les multiples acceptations sémantiques et l’instabilité référentielle 
de ce concept97. Plus précisément, elles constatent que l’intimité moderne, 
qu’elles qualifient de « carnavalesque », semble « avoir aboli les frontières 
du cadre familier et de la sphère privée pour envahir la scène publique et 
médiatique »98. Sous ce rapport, les chercheuses distinguent, dans leurs 
travaux, trois caractéristiques principales de l’intimité moderne qu’elles 
catégorisent en termes de retrait, dualité et coexistence, et extimité. 

Cette structuration des dimensions de l’intime inspire la démarche 
proposée ici de délimiter d’abord les frontières de l’intime personnel puis 
d’examiner l’intime relationnel et contextuel, et enfin de réfléchir sur les 
enjeux de l’extimation.  

À travers les études et articles exposés ici se profilent certains critères 
déterminants du concept de l’intime, notamment l’idée de l’intime comme 
espace transcendé, et comme une articulation variable et ambivalente entre 
l’individu et le monde, ainsi que le déplacement au cours des deux derniers 
siècles de sa qualité de spiritualité et d’intériorité vers une emphase de la 
sexualité et du corporel. Il s’agira donc d’explorer plus avant ces divers 
critères définitionnels de l’intime. Mais pour ce faire, il faut tout d’abord 
introduire les orientations théoriques majeures qui soutiendront mes 
analyses. 

 

3 À la croisée des appuis théoriques  
 
L’intime féminin, articulé dans une relation individuelle au monde, ne se 
laisse pas enfermer dans un discours unique mais jaillit comme une entité 
riche de paradoxes, et justifie par là même un éventail théorique éclectique 
pour l’appréhender, afin de l’approfondir et d’en atteindre une 
compréhension métathéorique. Les théories seront utilisées au cours de cette 
thèse de manière pragmatique dans l’analyse des textes. Toutefois, dans un 
souci de cohérence, les raisonnements s’inscriront principalement dans le 
cadre d’une pensée basée sur une approche psychanalytique et féministe, 
dont il est important de saisir la logique pour en comprendre les applications 

                                                
97 Voir Lila Ibrahim-Lamrous et Séveryne Muller, L’Intimité, CRMC, Clermont-Ferrand : 
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005, p. 8.  
98 Ibid., p. 13. 
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à l’investigation littéraire. Il convient donc ici de procurer un exposé 
explicatif d’apports théoriques marquants auxquels j’aurai recours, qui 
facilitera l’intelligibilité des raisonnements.  

Simone de Beauvoir a montré comment l’être humain se positionne à la 
recherche d’un sens à donner à son existence dans sa relation avec le monde, 
comment le corps constitue le rayonnement d’une subjectivité qui effectue la 
compréhension du monde et comment la femme est constituée comme 
l’Autre à travers la médiatisation d’autrui : « Ce n’est pas l’Autre qui se 
définissant comme Autre définit l’Un : il est posé comme Autre par l’Un se 
posant comme Un99 ». L’existentialisme et la phénoménologie s’intéressent à 
l’expérience du corps vécu. Ces approches, qui permettent de saisir l’intime 
au carrefour de l’ambiguïté entre immanence et transcendance, seront 
particulièrement utiles pour appréhender la position du féminin et l’écriture 
intime des femmes dans le corpus considéré. 

Mon projet se situe dans le cadre d’une analyse sémiotique, et tient 
compte d’approches issues de théories littéraires féministes. Simone de 
Beauvoir demeure une référence concernant le fondement des théories 
féministes et postféministes. Des recherches récentes en sont largement 
inspirées et ont développé une orientation phénoménologique sur la 
corporéité qui offre une base substantielle pour étayer mon éclairage 
théorique100.  

Par ailleurs, certaines théories issues des champs de la psychanalyse et de 
la sémiologie, comme celles de Julia Kristeva qui exposent les modalités 
d’un ordre symbolique et d’un ordre sémiotique, celles de Jacques Lacan qui 
décrivent l’organisation psychique à partir de trois domaines, le Réel, 
l’Imaginaire et le Symbolique ainsi que celles de Didier Anzieu articulées 
autour des concepts du Moi-peau, des Contenants de pensée et des 
Enveloppes psychiques101, fourniront des outils utiles pour décrypter la 
dimension psychique lovée dans les textes étudiés. Les expressions 
romanesques de l’intime se prêtent en effet naturellement à une exploration à 
la lumière des théories psychanalytiques dont l’objet est de comprendre les 
phénomènes liés à l’inconscient, aux affects, aux relations de l’être humain, 
à travers la médiation du langage. Il a été reproché à la psychanalyse et en 
particulier à des théoriciens comme Lacan ou même Kristeva, notamment au 

                                                
99 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 17. Beauvoir 
utilise le mot « Autre » avec une majuscule, dans le sens d’altérité absolue, en opposition à « 
Un » et « Même ». 
100 Voir par exemple Sarah Ahmed, Queer Phenomenology, Durham & London : Duke UP, 
2006 ; Gail Weiss, Body images - embodiment as intercorporeality, London : Routledge, 
1998 ; ou Donn Welton, Body and Flesh : a philosophical reader, London : Blackwell Publ 
Ltd, 2001. Il se doit bien sûr de signaler les travaux de Judith Butler, avec notamment le 
développement théorique, dans différents ouvrages, des notions d’agentivité et de 
performativité du genre. 
101 Voir ces ouvrages de Didier Anzieu, parus tous trois à Paris chez Dunod, respectivement 
en 1985, 2003 et 2003. 
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sein du courant postféministe développé par Judith Butler mais aussi par des 
féministes comme, par exemple, Irigaray, de cimenter une vision 
phallocentrique. Or, il convient de remarquer que les théories de Lacan et de 
Kristeva, inspirées de la sémiotique poststructuraliste, sont des théories du 
langage. L’utilisation de ces modèles qui établissent une analogie de 
structure entre le langage, domaine symbolique, et le psychisme, n’oblige 
nullement à légitimer ou considérer cette structure comme immuable, au 
contraire, puisqu’elle est liée à l’immersion de l’individu dans un monde 
symbolique. Le modèle lacanien met en lumière des mécanismes articulés 
par le langage qui conditionnent l’organisation symbolique et psychique. En 
ceci, il offre un éclairage permettant de dévoiler l’ordre hiérarchique 
patriarcal, qui régit le langage, dénoncé par l’approche féministe et constitue 
de ce fait un instrument particulièrement adapté à une étude sur l’imaginaire 
intime déployé dans des œuvres littéraires, même si cela n’exclut pas des 
critiques justifiées de certaines formulations du théoricien, sur lesquelles je 
reviendrai. Le constat, dans plusieurs ouvrages102, d’une interprétation de la 
théorie lacanienne qui, comme le suggère Carin Franzén103 au sujet de 
Kristeva, semble basée sur une méconnaissance des fondements 
psychanalytiques, impose la nécessité d’exposer ici les concepts kristeviens 
et lacaniens à partir desquels les analyses du corpus de cette thèse seront 
principalement élaborées. 

Julia Kristeva dont la vaste production théorique dans les domaines de la 
sémiologie et de la psychanalyse rassemble des travaux qui appréhendent la 
position du féminin, procure des explications fécondes pour développer ma 
thèse. Elle distingue les catégories du signe et du symbole et postule que le 
roman relève de l’idéologème du signe, alors que la pensée mythique, 
manifestée notamment dans les contes populaires, relève du symbole104. La 
spécialiste décrit le symbole, dans sa relation au signifié, aux universaux 
symbolisés, comme une fonction restrictive et, dans son articulation entre les 

                                                
102 Voir par exemple l’article de Roxanna Curto, « Érotisme, politique et psychanalyse dans 
Femme nue, femme noire de Calixthe Beyala », dans FLS. Psychoanalysis in French and 
Francophone Literature and Film. Volume XXXVIII, Amsterdam & New York : Rodopi, 
2011, p. 129-142. Curto argumente sa critique de la théorie lacanienne non pas à partir d’une 
lecture de Lacan mais sur la base d’un résumé fondé sur un texte écrit par Elisabeth Grosz à 
propos de Lacan. Voir aussi Elizabeth Grosz, Space, time and perversion, London : 
Routledge, 1995. Grosz critique la psychanalyse en ce qu’elle ne prend pas en compte la 
diversité socioculturelle et sexuelle. Cependant, elle ne rejette pas les théories 
psychanalytiques en tant que modèles d’explication des interactions psychosociales : « They 
still provide among the more useful terms in clarifying our psycho-social interrelations » 
(p. 154).  
103 Voir Carin Franzén, « Julia Kristeva. Quarante ans après − compte-rendu d’un débat 
féministe », Annales littéraires de presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2010. 
URL : http://elliadd.univ-fcomte.fr/download/elliad/document/colloques_electroniques/cluny/ 
franzen.pdf [consulté le 6 janvier 2015]. 
104 Voir Julia Kristeva, Le Texte du roman : approche sémiologique d’une structure discursive 
transformationnelle, La Hague - Paris - New York : Mouton Publishers, 1979, p. 25 et 27. 
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signifiants, comme une fonction d’exclusion ou anti-paradoxale. Elle est 
notamment à l’origine d’une perspective dialectique, dans laquelle le 
sémiotique et le symbolique sont décrits comme deux modalités du langage, 
deux modalités dialectiques de la signifiance105. C’est dans la dynamique 
entre ces deux modalités inséparables que naît le sens. Le rythme, la 
prosodie, l’intonation, le flux sont des éléments qui participent à l’ordre du 
sémiotique, et que le sujet investit d’un sens. Le symbolique, pour Kristeva, 
contribue à l’ordonnancement du monde en adéquation avec nos structures 
cognitives culturelles, à l’articulation du langage en catégories sémantiques, 
logiques et communicables au sein d’une communauté. Dans cette polarité, 
on retrouve encore la dualité sexuelle, avec les qualificatifs d’hystérie et 
d’immanence traditionnellement attribués au féminin en opposition aux 
qualités de linéarité et de transcendance accordées au masculin. La 
sémiologue explique que dans la culture occidentale, où l’ordre symbolique 
domine, le langage est construit à partir d’une relation d’opposition entre le 
masculin et le féminin, et pose ainsi une norme qui contraint le sujet à se 
placer et à s’exprimer à travers un système d’oppositions : le masculin 
constitue la norme de l’ordre symbolique, ce qui situe par conséquent le 
féminin à l’extérieur, comme la négation du masculin ; et dans la hiérarchie 
des catégories du langage, la poésie, qui inverse l’équilibre dans le rapport 
entre les modalités symbolique et sémiotique, se conçoit comme la négation 
du discours en prose. Ainsi, raisonne-t-elle, toute pratique opposée à 
l’utilisation conventionnelle du langage peut être considérée comme 
révolutionnaire car elle remet en question et dépasse les valeurs normatives 
du langage. La fonction sémiotique tend à prévaloir dans la poésie. La 
dominance de cette fonction, par sa capacité à assumer les paradoxes, permet 
une pluralité de sens et bouscule l’ordre établi dans et par le langage.  

L’analyse des textes à la lumière de ce modèle sémiotique permettra donc 
d’approfondir la question d’une rhétorique de l’intime, de ses expressions et 
styles pour identifier une ou plusieurs esthétiques de l’intime féminin. La 
construction dialectique de Kristeva constitue aussi un outil dans ma 
démarche pour essayer de reconnaître les indices d’une polarisation sexuée 
dans les textes des romans sélectionnés pour cette thèse, et notamment de 
décrire la tension existante au sein de l’écriture de l’intime féminin qui est 
manifestée, comme on le verra, soit par un positionnement paradoxal dans la 
relation entre les sexes, soit par une fragmentation et une qualité irrationnelle 
du récit.  

En outre, si la réflexion psychanalytique, particulièrement par le biais de 
la sémiotique, entreprend une introspection et des modèles propres à 
favoriser la compréhension des rouages psychiques de l’intime dans la 
littérature, elle fonde son raisonnement sur une description de la libido et de 

                                                
105 Julia Kristeva expose cette conception dans divers ouvrages et interventions, notamment 
dans Polylogue, Paris : Seuil, 1977. 
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la pulsion sexuelle dans la civilisation judéo-chrétienne. Or, la relation de 
domination du sexe masculin sur le sexe féminin dans la société moderne, 
qui empreint inéluctablement le psychisme et l’intime féminin, ne peut 
s’expliquer par la pulsion sexuelle mais plutôt par la légitimation du phallus 
en tant que symbole de pouvoir. Si la psychanalyse a évolué, notamment 
grâce à Julia Kristeva et Luce Irigaray, vers une analyse qui prend en compte 
le point de vue féminin, le mode explicatif de cette discipline est au départ 
construit à partir de préceptes masculins, comme l’a judicieusement montré 
Beauvoir. Kristeva montre d’ailleurs comment la psychanalyse et le langage, 
« érigés » à partir de l’organisation phallique, posent le primat du phallus et 
déterminent le féminin dans cette perspective du manque, qui est non 
seulement le manque de pénis, mais, de surcroît, le manque de signifiant et 
de capacité symbolique : « le signifiant du manque est le paradigme du 
signifiant tout court, de tout ce qui signifie. Le pénis en tant que phallus 
devient pour ainsi dire le symbole du signifiant et de la capacité 
symbolique106 ». Paradigme du signifiable et du signifiant de tout manque 
(manque corporel, sensoriel, etc.), le phallus devient également « le 
signifiant de la représentation voire de la pensée elle-même pour autant 
qu’elle représente ce qui manque : érige un signe à la place du référent 
absent107 ».  

Le modèle kristevien, tout comme d’ailleurs la description du stade du 
miroir par Lacan que je présenterai ci-dessous108, est édifié sur les bases de la 
théorie de la relation d’objet élaborée par Mélanie Klein109, et remodelée 
ensuite par Lacan110 parmi d’autres, qui rend compte des étapes psychiques 
dites « archaïques » du jeune enfant et de son évolution de la position 
schizo-paranoïde, dont le pôle hystérique est caractéristique de l’état 
psychotique et de la perception d’une réalité fragmentée, vers la position 
dépressive où le principe de continuité est établi.  

Reste que Kristeva ne rejette pas le monisme phallique freudien ni la 
structuration phallique du sujet fille associée au complexe d’Œdipe. 
Cependant, elle considère que, pour la fille, l’expérience de l’Œdipe est 
dominée par le changement d’objet et non comme pour l’homme par la peur 
de la castration qui est une peur du féminin. Cette menace, permanente pour 
l’homme, ne serait, selon elle, éprouvée par la femme que dans la 

                                                
106 Julia Kristeva, Sens et non sens de la révolte, Paris : Fayard, 1996, p. 157. 
107 Ibid. 
108 Cependant, Lacan se démarque des raisonnements de Mélanie Klein et de Donald W. 
Winnicott. Voir à ce sujet Jacques Lacan, Le Séminaire, livre V : Les Formations de 
l’inconscient, Paris : Seuil, 1998, p. 213-222. 
109 Voir Melanie Klein, « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes » [1946], dans Melanie 
Klein, Paula Heimann & Susan Isaacs, Développements de la psychanalyse, Paris : Presses 
Universitaires de France, coll. Quadrige Grands textes, 2009. 
110 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre IV : La Relation d’objet, Paris : Seuil, 1994. 
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psychose111. L’Œdipe biface que décrit Kristeva est accompagné d’une 
qualité d’étrangeté, de l’illusoire du phallus et donc de l’illusoire du 
symbolique, et possède deux composantes, l’Œdipe prime et l’Œdipe-bis qui 
marquent une bisexualité psychique, à la fois réceptive et active112. Au 
phallicisme illusoire de la sexualité féminine, qui place la femme dans une 
position d’exclusion et d’étrangeté irréductible, s’ajoute un érotisme 
spécifiquement maternel, qui contribue à moduler le social en fonction du 
vivant, dans une temporalité cyclique au-delà du désir et de la mort. Cette 
explication sera particulièrement utile lorsque j’aborderai les représentations 
de la condition relationnelle des protagonistes, qui peuvent être considérées 
comme différentes variantes à partir de ce modèle. Les pratiques 
déconstructionnistes ont brassé cette organisation de pensée dualiste et il me 
semble particulièrement intéressant de sonder les ouvrages littéraires de 
différentes époques, rassemblés dans mon corpus, sur ces questions de 
polarité pour révéler de possibles orientations, corrélations ou divergences. 
En particulier, les problématiques touchant au maternel et à la mort 
soulevées par le raisonnement de Kristeva et abordées dans les romans 
seront explorées. 

Les théories de Lacan m’intéressent en ce qu’elles proposent des schémas 
qui décrivent et structurent les rapports de l’individu au langage, aux 
représentations symboliques, au monde et aux autres. Lacan a développé ses 
concepts à partir du contexte de la psychanalyse freudienne d’une part, et 
dans le cadre de la sémiotique poststructuraliste d’autre part. La dialectique 
psychanalytique, selon lui, est formalisée à partir de dimensions essentielles 
qui sont la théorie historique du symbole, la logique intersubjective et la 
temporalité du sujet113. Au départ de ses analyses, il formule le postulat qui 
fixe comme condition l’analogie de structure entre le langage et 
l’organisation psychique, ce qui lui permet d’établir la psychanalyse en tant 
que science de l’inconscient114. Ainsi, le psychanalyste utilise-t-il comme 
principe de base le modèle du signe linguistique saussurien, qu’il développe, 
avec la rupture du parallélisme entre les deux termes de signifiant et signifié, 
en matérialisant par une barre de fraction, un rapport oppressif entre le 
signifiant (S) et le signifié (s) : 

S 
s 

                                                
111 Voir Julia Kristeva, « Guerre et paix des sexes », Université Européenne d’Été, Université 
Paris 7 - Denis Diderot, 11-15 septembre 2006. URL : http://www.kristeva.fr/guerre.html. 
[consulté le 10 février 2015]. 
112 Voir Julia Kristeva, « Féminin-Masculin. De l’étrangeté du phallus ou le féminin entre 
illusion et désillusion », 15 mars 2012. URL : http://www.kristeva.fr/feminin-
masculin.html#_ftn1. [consulté le 10 février 2015]. 
113 Voir Jacques Lacan, Écrits I, Paris : Seuil, 1999, p. 287. 
114 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, Paris : Seuil, 1973, p. 227. 
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Lacan conçoit cet algorithme comme une fonction du signifiant. Il ne 
restreint pas, d’ailleurs, le signifiant au signe linguistique : tout objet, 
relation ou représentation peut remplir la fonction de signifiant. « Un 
signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant115 ». Pour lui, 
c’est le monde des mots qui crée le monde des choses116 : le signifié n’est pas 
représenté par le signifiant, mais un effet du signifiant, et le sens, qui peut 
être reconnu comme désir, naît au sein d’une chaîne signifiante, dans la 
relation entre deux signifiants à travers les fonctions de métonymie et de 
métaphore. Ces deux fonctions fondamentales dans la production du sens 
renvoient au modèle de Roman Jakobson, organisé en deux axes 
métonymique et métaphorique, qui peut être schématisé de la sorte117 : 

 
Métaphore  
 
paradigme 
similarité 
substitution 
sélection 
  Métonymie 
   
  syntagme 
  contiguïté 
  relation contextuelle 
  combinaison 

Lacan représente respectivement les fonctions métonymique et métaphorique 
par les formules suivantes118 : 

 
 f(S...S’)S’’≅S (−)s 

  f(  !’
!

)S”≅S (+)s 

 

                                                
115 Ibid., p. 222. 
116 Voir Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 274. Lacan explique aussi que le mot est une 
présence faite d’absence, qui offre à l’être évanouissant de l’objet symbolique, la permanence 
du concept. (Voir aussi le raisonnement p. 495 et p. 502-503). 
117 Voir à ce propos Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris : Seuil, 1973 et Christer 
Johansson, Semiotik, textes rassemblés par Christer Johansson, Stockholms Universitet, 2005. 
On trouve également des variantes de cette dialectique entre les deux pôles métonymique et 
métaphorique, inspirée de Saussure, dans les ouvrages de Roland Barthes, et pour lui aussi, ce 
modèle peut être appliqué à tout système sémiotique, y compris comme représentation des 
structures mentales. 
118 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre V : Les Formations de l’inconscient, op. cit., 
p. 13. 
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Ces deux formes, métonymique et métaphorique, structurent l’inconscient, 
qui est donc commandé par les lois du signifiant. L’intervalle coupant les 
signifiants, qui fait partie de la structure même du signifiant constitue le gîte 
de la métonymie. Cet écart, qui correspond aux lacunes et décalages dans le 
discours de l’Autre, où s’engendre la relation du sujet à l’Autre, il le nomme 
« béance ». C’est le lieu d’une dialectique où émerge le manque, le désir, qui 
fait le joint du désir du sujet au désir de l’Autre119. C’est en particulier le lieu 
de l’aliénation du sujet, soumis au signifiant dans le champ de l’Autre, tout à 
la fois réduit à un signifiant et exhorté à s’exprimer comme sujet. Lacan 
définit la fonction du sujet comme effet du signifiant : « Le sujet, c’est ce 
surgissement qui, juste avant, comme sujet, n’était rien, mais qui, à peine 
apparu, se fige en signifiant120 ». Le récit du sujet se construit dans un 
discours intersubjectif qui lui permet de retrouver une continuité. La 
continuité dans le discours conscient provient d’un lieu concret 
transindividuel du discours, l’inconscient, auquel le sujet n’a pas accès121. Le 
psychanalyste précise que l’inconscient est le discours de l’autre, dans une 
structure qui n’est cependant pas dyadique. Le désir de l’être humain trouve 
sa raison d’être dans le désir de l’autre, son dessein est la reconnaissance de 
l’autre.  

Selon Jean-Pierre Cléro, qui répertorie et explique la terminologie utilisée 
par Lacan, la distinction de l’Imaginaire, du Symbolique et du Réel donne le 
cadre nécessaire à une analyse de l’affectivité. Ces trois domaines 
composent une construction abstraite qui conceptualise l’organisation, les 
représentations et les conditions individuelles et relationnelles dans le 
monde. Le rapport de l’Imaginaire au Symbolique correspond à celui du 
signifié au signifiant dans le langage122. L’affect relève de l’Imaginaire, il est 
structuré par son signifiant comme inversion spéculaire, dans le Symbolique. 
Pour définir l’Imaginaire, Lacan se base sur ce qu’il décrit comme le stade 
du miroir, dont la fonction est d’établir une relation entre l’organisme et son 
environnement. Il s’agit de l’expérience du bébé à l’âge d’environ six mois, 
qui découvre son image dans le miroir123. Cette image, virtuelle, lui est 
extérieure, inversée, mais il la reconnait comme « je », dans un processus 
d’identification objectivante qui lui permet de passer d’un sens fragmenté de 
son corps à une image idéale, totalisante et aliénante, à la fois « même » et 
« autre ». La situation ainsi décrite vient réfuter l’illusion d’autonomie par là 
confinée dans l’imaginaire de l’individu, dès lors prisonnier dans son 

                                                
119 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, op. cit., p. 238-240. Lacan utilise le terme « Autre » (dit « Grand Autre »), 
ordre symbolique et lieu du langage, en opposition à « autre » (ou « petit autre ») qui 
appartient à l’ordre de l’Imaginaire, et qui est l’image à laquelle le moi s’identifie. 
120 Ibid., p. 223. 
121 Voir Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 256. (Voir aussi p. 263 et p. 278). 
122 Voir Jean-Pierre Cléro, Le Vocabulaire de Lacan, Paris : Ellipses, 2002, p. 36 et p. 76. 
123 Voir Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 92-99. 
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mouvement vers une cohérence symbolique, devant pour cela brider les 
pulsions et l’omnipotence chimérique de son corps morcelé. Elle manifeste 
la matrice symbolique qui contient la forme primordiale constituante du 
« je », souche d’identifications secondaires ultérieures et de la connaissance 
paranoïaque inhérente au développement de l’être humain. Cette étape, qui 
inaugure la jalousie, l’agressivité et « fait basculer tout le savoir humain dans 
la médiatisation par le désir de l’autre124 », révèle la relation de la libido 
narcissique à la fonction aliénante du « je ». Par son analyse, le 
psychanalyste rejette « le principe de réalité » comme organisateur du 
« moi ». Si l’Imaginaire, ordre du corporel, est toujours plus ou moins repris 
dans le Symbolique, ordre binaire du langage, des représentations et du 
discours125, le Réel, en revanche, est l’impossible, l’inaccessible. Parti d’une 
conception au départ hégélienne, considérant le réel comme rationnel126, il 
s’en est peu à peu éloigné, pour donner au Réel le sens d’un domaine 
indifférencié, espace de « l’expulsion hors du sujet », situé au-delà du 
Symbolique, qui ne peut être appréhendé que par le Symbolique, et « qui 
subsiste hors de la symbolisation127 ». Lacan reformulera l’articulation de ces 
trois domaines dans le cadre d’une topologie des nœuds borroméens qui lui 
permettra de surmonter les limitations de la logique binaire, dans son 
séminaire R.S.I. et qu’il représenta par le schéma suivant128 : 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dans cette figure, le Réel est représenté par le cercle bleu, le Symbolique par 
le blanc et l’Imaginaire par le rouge. Les trois dimensions sont maintenues 
de manière à être inséparables dans cette structure de telle sorte que chacune 

                                                
124 Ibid., p. 97. 
125 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 17. 
126 Voir Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 223. 
127 Ibid., p. 386 et Lacan ajoute : « ce qui n’est pas venu au jour du symbolique apparaît dans 
le réel ». 
128 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XXII : R.S.I. 1974-1975, inédit. La transcription 
utilisée comme référence est celle de Gaogoa. URL : http://gaogoa.free.fr/SeminaireS.htm. 
[consultée le 2 janvier 2014]. 
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d’entre elles n’est nouée que par la troisième. Lacan propose une autre 
figuration équivalente, où le Réel est représenté par une ligne droite infinie : 

 

Lacan qualifie son modèle du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel de 
« trinité infernale129 ». Il constate que la connotation religieuse de cette 
désignation n’est pas un hasard. Allant plus loin, le psychanalyste évoque 
l’enfer, dimension du diabolique par excellence, et fait l’aveu suivant, qui se 
révélera utile, lors de l’analyse des romans étudiés dans cette thèse, pour 
comprendre un certain discours régi par un désir androcentrique qui pourra 
être décelé dans le corpus :  

je n’ai pas été jusqu’à faire cette confidence que le désir de l’homme - ce qui 
est pourtant tangible - c’est l’enfer, l’enfer très précisément en ceci que c’est 
l’enfer qui lui manque130 ! 

Pour le psychanalyste, « la sexualité s’instaure dans le champ du sujet par 
une voie qui est celle du manque131 ». Or, le phallus est le « symbole à la 
place où se produit le manque de signifiant132 ». Le théoricien établit ainsi 
une relation entre l’enfer et le phallus à travers ce qu’il nomme le manque, et 
qui est le désir de l’homme. Dans cette logique, il souligne le caractère 
sexuel dans la dynamique du processus de constitution du sujet133. Sous ce 
rapport, il situe l’homme et la femme dans l’ordre normatif du discours et les 
considère comme deux signifiants. Il affirme notamment que, dans le 
                                                
129 Ibid., p. 112. 
130 Ibid. 
131 Jaques Lacan, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, op. cit., p. 229. 
132 Pierre Bruno, « Phallus et fonction phallique chez Lacan », Psychanalyse, n° 10, 3/2007, 
p. 95-103. URL : http://www.cairn.info [consulté le 8 février 2015]. 
133 Voir Jaques Lacan, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, op. cit., p. 227. 
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psychisme, la fonction de « reproduction134 » n’est pas représentée et que : 
« Dans le psychisme, il n’y a rien par quoi le sujet puisse se situer comme 
être de mâle ou être de femelle135 ». En somme, Lacan conçoit masculinité et 
féminité comme des positions symboliques et argue que la polarité du mâle 
et de la femelle n’est représentée que par la polarité de l’activité et de la 
passivité.  

Or, qu’est-ce qui permet d’associer la polarité activité/passivité à une 
polarité de l’appartenance à une catégorie sexuelle, sinon un rapport de 
pouvoir qui assujettit le féminin au masculin ? Michel Foucault souligne le 
« principe d’isomorphisme entre relation sexuelle et rapport social », et 
déclare qu’« il y a dans le comportement sexuel un rôle qui est 
intrinsèquement honorable, et qui est valorisé de plein droit : c’est celui qui 
consiste à être actif, à dominer, à pénétrer et à exercer ainsi sa 
supériorité136 ». Cette attestation met en évidence la hiérarchie de pouvoir 
dans la société, qui se manifeste dans la sexualité et associe, tout comme le 
raisonnement de Lacan, la passivité au féminin et l’activité au masculin, 
même si cela peut signifier d’une certaine manière, que le féminin et le 
masculin sont susceptibles d’appropriation par l’un ou l’autre des sexes, que 
la position sexuée n’est pas systématiquement dépendante du sexe 
biologique de l’individu.  

Des critiques ont été formulées à l’égard du psychanalyste sur son attitude 
au sujet des femmes, qualifiée de misogyne137. Marcelle Marini explique 
dans son ouvrage la posture trouble du théoricien au sujet des femmes : 

la femme échappe à la maîtrise conceptuelle de Lacan ; par un nouvel effort, 
il parvient encore à lui définir sa place, celle de l’« en-corps » mystique. […] 
Dérision, exaltation : deux défenses bien connues contre l’angoisse138. 

Selon Marini, Lacan mesure bien « l’impasse subjective139 » à laquelle les 
femmes sont condamnées dans une société patriarcale et un système 
phallocentrique, mais considère que c’est « le prix à payer pour la 
civilisation140 ». Quant à Luce Irigaray, elle n’adhère pas à une description de 
la sexualité féminine comme passive. Elle revendique une différence 

                                                
134 D’un point de vue féministe, le terme « procréation » est à préférer. En effet, le mot 
« reproduction » renvoie à une conception, qui relègue le féminin à un rôle passif, contestée 
par les théories féministes actuelles. 
135 Jaques Lacan, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, op. cit., p. 228. 
136 Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 2. L’Usage des plaisirs, Paris : Gallimard, 1984, 
p. 237. 
137 Voir à ce propos l’analyse de Marcelle Marini dans Lacan, Paris : Belfond, 1986. Lacan a 
cependant, en l’occurrence, certainement été inspiré par l’auteure du Deuxième Sexe, à qui il 
emprunte notamment des exemples sans toutefois la nommer. 
138 Marcelle Marini, op. cit., p. 87. 
139 Lacan cité par Marcelle Marini, ibid., p. 87. 
140 Marcelle Marini, ibid., p. 87. 
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sexuelle non réduite à la génitalité141. Elle dénonce l’emprise de « l’empire 
du phallocratisme142 » dans le discours philosophique qui recouvre la 
sexualité, et que la psychanalyse n’a pas sondé, et émet l’idée que la 
psychanalyse constitue une enclave possible du philosophique143.  

Ces différentes positions psychanalytiques préfigurent la complexité 
symbolique du féminin. La thématique de l’étrangeté relevée notamment 
dans des travaux sur l’œuvre de Marie NDiaye144, mais saillante aussi dans 
Le Cœur cousu, et le mythe faustien qui sera développé comme un aspect 
perceptible dans tous les romans du corpus, pourront être appréhendés grâce 
aux concepts psychanalytiques qui viennent d’être exposés. 

Pour Simone de Beauvoir, le féminin est une construction culturelle et 
non un ordre biologique, même si la division entre les sexes est en soi un 
donné biologique. Selon l’interprétation psychanalytique, la petite fille, 
privée de l’alter ego que constitue le pénis, qui incarne la transcendance 
pour le petit garçon dans le contexte sociohistorique occidental, « ne s’aliène 
pas dans une chose saisissable, ne se récupère pas : elle est conduite à se 
faire tout entière objet, à se poser comme l’Autre145 ». Cette hiérarchie, 
précise Beauvoir, fondée sur la suprématie mâle qui est elle-même ancrée 
dans l’histoire de l’humanité146, est instituée à partir d’« un fait existentiel : la 
tendance du sujet à l’aliénation; l’angoisse de sa liberté conduit le sujet à se 
rechercher dans les choses, ce qui est une manière de se fuir ; c’est une 
tendance si fondamentale qu’aussitôt après le sevrage quand il est séparé du 
Tout, l’enfant s’efforce de saisir dans les glaces, dans le regard de ses 
parents son existence aliénée » et Beauvoir ajoute que « les civilisés 
[s’aliènent] dans leur âme individuelle, dans leur moi, leur nom, leur 
propriété, leur ouvrage : c’est la première tentative de l’inauthenticité147 ». 
Beauvoir souligne l’ambivalence du désir femelle, et détermine celui-ci par 
la synthèse indissoluble de l’attraction et de la répulsion qui le caractérise. 
L’angoisse féminine devant le sexe masculin ne peut être expliquée en terme 
de désir frustré, explique-t-elle en réponse aux théories freudiennes, 
affirmant qu’il s’agit d’un comportement primitif. De même, le concept 
d’une libido passive déconcerte dans une logique qui définit la libido à partir 

                                                
141 Voir Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en n’est pas un, Paris : Minuit, 1977, p. 139. 
142 Ibid., p. 134. 
143 Ibid., p. 155. 
144 Voir par exemple : Andrew Asibong et Shirley Jordan, Marie NDiaye : L’Étrangeté à 
l’œuvre. Revue des Sciences Humaines, Lille : Presses de l’Université Charles-de-Gaulle - 
Lille 3, 2009, ou Nathalie Fontane-Wacker, L’Étrangeté du quotidien dans l’œuvre de Marie 
NDiaye. Fantaisie et subversion, Lille : ANRT, 2007. 
145 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 89. 
146 « Ce monde a toujours appartenu aux mâles », déclare Simone de Beauvoir dans Le 
Deuxième sexe, vol. 1 (p. 108), où elle retrace les données de la préhistoire et de 
l’ethnographie à la lumière de la philosophie existentielle afin de comprendre comment la 
hiérarchie des sexes s’est établie.  
147 Ibid., p. 89. 
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du mâle, en termes d’énergie et de pulsion. Or, « on ne concevrait pas non 
plus a priori qu’une lumière puisse être à la fois jaune et bleue. Il faut avoir 
l’intuition du vert148 ». 

Cependant, Simone de Beauvoir estime que la femme n’est pas le jouet de 
pulsions contradictoires, mais doit choisir entre l’affirmation de sa 
transcendance et son aliénation en objet. Elle appelle à remplacer la 
perspective psychanalytique, vision basée sur une norme d’autorité qui pose 
le manque et la négation comme un échec pour parvenir à la normalité, par 
celle de la morale, fondée sur la hiérarchie des valeurs et la possibilité du 
choix. Beauvoir situe le problème de la femme dans le fait que l’« on 
considère comme féminines les conduites d’aliénation, comme viriles celles 
où un sujet pose sa transcendance149 ». Or, Beauvoir conçoit l’altérité comme 
une qualité fondamentale de la pensée humaine : « La catégorie de l’Autre 
est aussi originelle que la conscience elle-même150 ». Selon Beauvoir, 
l’affirmation comme sujet dépend du sentiment individuel de pouvoir sur le 
monde151.  

Les débats actuels sur l’appartenance sexuelle et la reconnaissance encore 
difficile des individus intersexués font apparaître la complexité dans 
l’interprétation du lien entre les facteurs biologiques et sociaux, et la force 
du principe de la pensée dualiste qui régit nos schémas cognitifs. Kristeva 
développe, dans La haine et le pardon, l’idée que Beauvoir, en se consacrant 
à l’égalité des sexes et à la condition féminine, n’a pas érodé l’étau 
métaphysique qui pèse sur le destin des femmes. Or, souligne la spécialiste, 
« les déclinaisons historiques de la métaphysique de l’universel […] se 
soutiennent […] du déni du corps féminin, du déni de l’homosexualité 
féminine et du déni de la maternité152 ». Le déni du féminin, reproché à 
Beauvoir par Kristeva, est, selon celle-ci, la face intime de tout 
universalisme153. 

À ma connaissance, les concepts de Didier Anzieu n’ont jusqu’à présent 
été que peu appliqués dans le domaine littéraire et pourront de ce fait 
procurer de nouveaux angles d’approche. La métaphore du moi-peau, une 
enveloppe à la fois corporelle et psychique, exprime une position 
symbolique de la peau, en tant qu’interface appartenant à la fois à l’extérieur 
et à l’intérieur du corps, qui régit les impressions, les empreintes reçues de 
l’extérieur et protège l’intimité. Il est prudent toutefois d’observer que ce 
concept recouvre une signification différente, selon qu’il s’agit d’un corps 
masculin ou d’un corps féminin. En effet, les expériences de la grossesse et 

                                                
148 Ibid., p. 91. 
149 Ibid., p. 93. 
150 Ibid., p. 16. 
151 Ibid., p. 99. 
152 Julia Kristeva, La Haine et le pardon, Paris : Fayard, 2005, p. 210. Les passages en italique 
le sont dans le texte de Julia Kristeva. 
153 Ibid., p. 211. 
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de la sexualité, particulièrement, modifient ce schéma des limites et contours 
du corps privé de la femme, ce que Simone de Beauvoir décrit d’ailleurs 
dans Le Deuxième sexe. La métaphore du « Moi-peau », mais aussi les 
concepts des « enveloppes psychiques » ainsi que des « contenants de 
pensée », développés par Anzieu, constituent, en somme, des images 
particulièrement adaptées aux idées de viscosité et de contenant accordées à 
l’intime et au féminin, notamment par l’analyse mythocritique de Durand. 
Les théories d’Anzieu ont l’intérêt de procurer une approche non 
phallocentrique de l’intime féminin à partir des qualités de la peau et du tissu 
qui la recouvre repérées dans les romans du corpus, et particulièrement dans 
Le Cœur cousu. 

Il est intéressant de remarquer l’importance de la mythologie gréco-latine, 
− où, d’après les constatations de Madelénat, l’espace domestique était 
ritualisé et l’intime marginalisé −, en tant que source d’inspiration pour 
l’élaboration des théories psychanalytiques. Or, cet héritage mythologique se 
différencie d’autres conceptions, notamment celle des contes populaires 
− qui ont d’ailleurs été objets d’études psychanalytiques de la part de Bruno 
Bettelheim154 − dans lesquels le mythe de l’origine et du maternel possède 
une place centrale, ainsi que le montre Monique Schneider dans son article 
« La peau et le partage sexué155 » auquel je reviendrai au cours de mes 
analyses. En effet, les romans étudiés procurent, d’une part, des références à 
la mythologie, − non seulement à Vénus qui figure dans le titre du roman de 
Rachilde mais aussi à Prométhée dans Lélia et dans Mon cœur à l’étroit − et, 
d’autre part, des allusions aux contes populaires, avec notamment la 
thématique de l’ogre que l’on retrouve à la fois dans Mon cœur à l’étroit et 
dans Le Cœur cousu. De ce fait, les travaux à propos des contes merveilleux 
seront utiles dans les analyses des romans. 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la dimension socioculturelle 
et les croyances particulières des protagonistes ainsi que le milieu dans 
lequel elles évoluent, a fortiori puisque la thématique de l’appartenance 
socioculturelle est présente dans les romans du corpus qui soulèvent des 
problématiques qu’Homi K. Bhabha désigne comme celles du cosmopolite 
vernaculaire156. L’approche postféministe postcoloniale fournit notamment 
une perspective de l’intersectionnalité. Il existe cependant une tension entre 
ces théories et les théories féministes occidentales. En effet, une critique a 
été exprimée au sein du mouvement postféministe postcolonial, notamment 
par Hazel V. Carby, que « la théorie féministe [occidentale] soutient et 

                                                
154 Voir Bruno Bettelheim, Les Blessures symboliques, Saint-Amand : Gallimard, 1971, 1986 
et Psychanalyse des contes de fées, Paris : Robert Laffont, 1976. 
155 Voir Monique Schneider, « La peau et le partage sexué », dans Frédéric Monneyron (dir.), 
Le Vêtement. Colloque de Cerisy, Paris : L’Harmattan, 2001, p. 19-41. 
156 Voir Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris : Payot, 
2007, p. 18. 
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reproduit une hiérarchisation des races157 ». Je m’attacherai en conséquence à 
éviter cet écueil. Ainsi, l’exploration des spécificités des contextes 
sociohistoriques, et de la complexité diachronique permettra de s’interroger 
sur la dynamique entretenue entre les discours socioculturels contextuels qui 
sous-tendent les manifestations de l’intime féminin dans ses expressions 
littéraires du cœur, de l’âme et du corps.  

Toutefois, le cadre idéologique de la pensée chrétienne imprègne toutes 
les œuvres du corpus, ce qui assure la cohérence de celui-ci. De ce fait, une 
approche féministe qui s’articule autour de ces fondements et les 
problématisent est légitime dans l’optique de l’examen de l’intime féminin 
dans ces romans. À cet égard, Kristeva, qui se dit d’ailleurs « scotiste » 
plutôt que « féministe »158, a développé un point de vue qui privilégie l’idée 
de singularité à celle de différence, que celle-ci soit socioculturelle ou 
sexuelle. Elle préconise de ne pas se noyer dans des communautés ou des 
étiquettes et d’interroger les universaux et les normes en permanence, au 
profit du singulier, dans un souci qui commence par une déconstruction159. 
« Pour que le combat féministe s’inscrive, il suppose que le féminisme lui-
même se complexifie en abandonnant des couples binaires dans lesquels il se 
laisse parfois étrangler : la norme et la transgression, le même et l’autre160...». 
Cette déclaration est paradoxale puisque la théoricienne a elle-même élaboré 
un modèle sémiotique binaire. Cependant, il y a lieu d’envisager la théorie 
kristevienne sous l’angle d’une perspective dialectique et dynamique qui 
décrit une tension variable entre deux pôles et non une structure binaire 
universelle et figée. Ce sont les analyses portant sur l’inscription sémiotique 
et symbolique du sujet féminin et de ses pulsions qui seront retenues, dans 
cette étude consacrée à des œuvres fictionnelles. 

Bien sûr cette thèse s’inscrit dans le champ de l’analyse littéraire, ce qui 
justifie une compréhension des textes élaborée à partir de théories issues de 
la poétique et de la narratologie. La poétique, discipline à vocation à la fois 
descriptive et critique de la littérature qui est, selon Henri Meschonnic 
« obligée d’être une théorie du sujet, donc une théorie de l’historicité, et de 
la valeur161 » alimentera, dans une tension avec la réflexion esthétique, 
l’analyse d’une subjectivité intime véhiculée et partagée à travers les œuvres 

                                                
157 Hazel V. Carby, « À l’orée de l’ère de la femme : lynchage, empire et sexualité dans la 
théorie du féminisme Noir », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 17 | 2010, mis en ligne le 
01 janvier 2012, URL : http://cedref.revues.org/613 [consulté le 19 novembre 2013]. 
158 Julia Kristeva, « Guerre et paix des sexes », Université Européenne d’Été, Université 
Paris 7 - Denis Diderot, 11-15 septembre 2006. URL : http://www.kristeva.fr/guerre.html. 
[consulté le 10 février 2015]. 
159 Voir l’entretien en ligne avec Julia Kristeva « Le féminisme d’ici et d’ailleurs ; d’ailleurs à 
ici. Une photographie de Julia Kristeva », par Myriam Harleaux et Marie Rose Moro, p. 12. 
URL : http://www.kristeva.fr [consulté le 19 novembre 2013]. 
160 Ibid., p. 13. 
161 Henri Meschonnic, Pour sortir du postmoderne, Clamecy : éditions Klincksieck, coll. 
Hourvari, 2009, p. 146. 
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étudiées. Pour Meschonnic, ce qu’on appelle une œuvre est « l’invention 
réciproque d’une forme de langage par une forme de vie et d’une forme de 
vie par une forme de langage162 ». Cette définition s’accorde bien à mon 
projet de surprendre des états et des conditions de l’intime féminin dans 
l’interstice qui recoupe la vie et le langage du roman, cet espace de 
l’imaginaire romanesque entre symboles et pulsions. 

Dans le cadre de la narratologie, Dorrit Cohn effectue une analyse sur les 
représentations de la vie intérieure et psychique dans le roman qui prend en 
compte et développe la recherche narratologique actuelle dans ses deux 
ouvrages théoriques, La Transparence intérieure et Le Propre de la fiction. 
Selon Cohn, le potentiel de focalisation, conceptualisé par Genette163, 
caractérise la fiction et se réalise dans une « omniscience psychique164 », qui 
relaie l’incommunicabilité de l’existence individuelle et révèle son secret. 
Car, tandis que pour Martinez-Bonati « l’auteur et son œuvre sont séparés 
par l’abîme qui sépare la réalité de l’imaginaire165 », il est légitime de se 
demander tout comme Barthes : « la narration des événements passés [...] 
diffère-t-elle vraiment [...] de la narration imaginaire166 [...] ? »  

Ainsi la fiction est-elle associée à l’imaginaire et située dans la 
perspective de la subjectivité, « domaine des réalités subjectives (conscience, 
inconscient, moi167...) », ce qui m’encourage dans la conviction que l’univers 
romanesque procure un terrain propice à l’examen des expressions de 
l’intime. Il sera intéressant d’observer les variations de la focalisation, 
comme marqueurs de l’intime, et plus spécifiquement de l’intime féminin, à 
l’intérieur des romans mêmes mais aussi entre ceux-ci et entre les deux 
époques dans lesquelles ils s’inscrivent.  

 

                                                
162 Henri Meschonnic, Dans le bois de la langue, Paris : éditions Laurence Teper, 2008, p. 12. 
163 La focalisation désigne la perspective narrative. Gérard Genette distingue trois 
perspectives narratives : la focalisation externe, la focalisation interne et la focalisation zéro 
(perspective omnisciente ou multifocalisée, cette dernière correspondant à une focalisation 
interne variable, où le point de vue se déplace au cours du récit). 
164 Cette expression de Hamburger, citée par Dorrit Cohn dans Le Propre de la fiction (Paris, 
Seuil : 2001, p. 43), est employée ici dans le contexte de la narratologie. Il faut la comprendre 
en terme de perspective de la narration et non dans un sens psychologique ou 
psychanalytique. 
165 Félix Martinez-Bonati, Fictive Discourse and the structures of Literature : a 
phenomenological approach, Ithaca : Cornell University Press, 1981, p. 81 et 85. 
166 Roland Barthes, « Le discours de l’histoire », Le Bruissement de la langue, Paris : Seuil, 
1984, p. 155-157. 
167 Définition de la subjectivité donnée par le dictionnaire de l’encyclopédie Universalis. 
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4 Fondements théoriques et synthèse conceptuelle de 
l’intime féminin 
 
Après avoir présenté séparément les modalités de la fiction, du féminin et de 
l’intime, ainsi que les différentes perspectives théoriques qui fondent le 
questionnement de cette thèse, il convient maintenant de faire une synthèse 
des raisonnements exposés afin d’établir une armature cohérente pour 
l’approche du sujet étudié. 

Si l’on s’en rapporte à l’évocation des mythes et au développement 
sociohistorique des civilisations judéo-chrétiennes, on peut constater que les 
concepts de l’intime et du féminin sont étroitement liés. Les analyses 
exposées jusqu’ici confirment l’idée, qui sous-tend la pensée de la culture 
occidentale, d’un féminin associé à l’intériorité et à l’immanence, par 
opposition à la transcendance corrélée au principe masculin. Or, Beauvoir a 
souligné que ce sont les hommes qui, « désireux de maintenir les 
prérogatives masculines », ont inventé la division entre une catégorie de 
valeurs du féminin qui s’opposent à des valeurs du masculin, « créant un 
domaine du féminin −	  règne de la vie, de l’immanence − [...] pour y 
enfermer la femme168 ». Issu d’un courant mystique et conviant à une 
perception occulte du réel, la notion d’intime présente une analogie avec une 
certaine perception romantique de la femme, estompée, dans une perspective 
masculine, par un voile mystique et ésotérique169. Dans son fondement, 
l’intime indique à la fois une tendance immanente révélée dans l’âme, dans 
la subjectivité, et une aspiration transcendante, de caractère religieux, vers 
l’infini. Déterminer l’intime comme un déplacement de la transcendance du 
sens vers l’immanence ou la substance de l’être, c’est-à-dire un mouvement 
entre deux directions qui correspondent au modèle dyadique du 
christianisme de l’idéal transcendant divin et de son incarnation immanente, 
et stipuler que ces éléments constituent des caractéristiques à tout processus 
de symbolisation, ainsi que l’a suggéré Beauverd, conduit à initier un 
raisonnement malaisé quant à ses répercussions au niveau des valeurs du 
masculin et du féminin. Dans un premier temps, il convient de noter, au 
risque de formuler une évidence, que dans un tel raisonnement dualiste, qui 
représente l’héritage religieux catholique et empreint la culture française, le 
masculin n’a de sens qu’en opposition au féminin et réciproquement. 
Redéfinir le féminin implique nécessairement une redéfinition du masculin. 
Il apparaît de plus que, dans cette symbolisation, le féminin a reçu la place 
du martyre, qui peut être résumée à travers la citation biblique « tu 
                                                
168 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 112. 
169 L’exaltation de la femme, en lui conférant une aura mystique, permet de constituer son 
altérité comme absolue. Pour s’intégrer comme une autre semblable, la femme doit perdre son 
aura mystique. (Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 
120). 
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enfanteras avec douleur », et celle de la faiblesse du corps sous l’emprise de 
grossières exigences, à l’origine du malheur de la condition humaine, figurée 
dans l’épisode où Ève succombe à la tentation du serpent, mange la pomme 
interdite par Dieu et pervertit Adam170 ; le masculin, quant à lui, est gratifié 
de l’hégémonie affiliée à l’idéal tout-puissant. Une révolte, légitime dans 
une perspective féministe, par rapport à ces positions octroyées n’est pas 
pour autant sans concrètement poser problème car une redistribution des 
rôles remet en cause tout le système symbolique qui fonde la civilisation 
issue des valeurs chrétiennes et imprègne la pensée ainsi que le mode de vie 
de chacun de ses sujets. 

En conséquence, tandis qu’Alain Girard associe le repli vers l’intériorité 
intime à l’impossibilité d’établir une image de soi valorisante dans la société 
et l’isolement qui en résulte, il est tentant de reconnaître ce mouvement de 
refuge en soi dans la condition féminine, décrite par Beauvoir comme 
sociohistoriquement isolée au sein de la famille, éparpillée, et par là même 
désolidarisée, au contraire d’autres minorités socioculturelles, au sein 
desquelles les individus tendent à se grouper en communautés et à se 
solidariser171. La retraite au creux de l’intime serait liée à l’angoisse 
existentielle, l’impuissance à s’élever comme sujet avec un pouvoir sur le 
monde. Il existe également une dimension politique, dans la revendication 
par les femmes, d’un espace et d’une esthétique intimes, déjà existante dans 
le roman Lélia de George Sand, sur le plan de la spiritualité et de l’esthétique 
littéraire, et orientée vers une politisation du corporel à partir des 
mouvements féministes du XXe siècle.  

Par ailleurs, l’idée de l’intime appréhendé comme une qualité qui échappe 
au pouvoir, en contraste avec l’intime médiatisé, m’interpelle. Dans un 
premier temps, alors que la sensibilité intimiste se développe de concert avec 
l’ascension de la classe bourgeoise et de l’individualisme libéral, « la 
présence corporelle ne s’exhibe plus » comme l’a déclaré Madelénat172. 
Cependant, propulsée par un élan de singularité qui illustre le climat social 
de son époque, la littérature décadente et intimiste de la fin du XIXe siècle 
dénuda et exposa les corps. Paradoxalement, dans son mouvement 
d’expansion, l’intimisme envahit le champ public. Le roman intimiste est un 
concept équivoque en ce qu’il prétend divulguer l’intimité sur la scène 
publique. Cette effraction d’un code tacite correspond à un mécanisme où le 
tabou est d’abord créé, puis la règle qui l’encadre, enfreinte. L’attrait pour la 
littérature de l’intime va-t-elle de pair avec l’interdiction, le tabou que 
l’intimité représente ? La littérature de l’intime pourrait-elle encore susciter 
un intérêt sans ces interdits qui sont inhérents à la notion même d’intime ? À 
l’heure actuelle, nous assistons au phénomène, dans une tendance de la 

                                                
170 Voir l’Ancien Testament, Le Pentateuque, Genèse 3. 
171 Voir Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 19. 
172 Daniel Madelénat, op. cit., p. 46. 
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littérature contemporaine des femmes, où le corps dévoile toute son intimité 
dans l’absence totale d’intensité et de passion173, qui contraste avec 
l’intimisme décadent de la fin du XIXe siècle. Alors que le sens de l’intime 
corporel au XIXe siècle coïncidait avec une valorisation exacerbée des 
sentiments et de la charge affective qui lui était assortie, un certain courant 
dans la littérature de l’extrême contemporain semble se défaire de cette 
coloration affective, disséquant cliniquement les scènes d’une intimité 
affranchie de sentimentalisme pour l’exposer publiquement. Beauvoir 
affirmait que la manière dont un existant s’éprouve comme corps face à 
d’autres corps traduit concrètement sa situation existentielle174. La mise en 
scène des corps dans la littérature des femmes renseigne sur leur situation 
existentielle et peut être interprétée comme une stratégie provocatrice qui 
met en évidence, d’une part, l’existence de tabous bien actuels − car sinon 
cette littérature féminine qui s’invite dans le domaine de la pornographie ne 
créerait pas les remous médiatiques dont elle a été l’objet − et, d’autre part, 
la fonction importante et codifiée de l’affectivité, pour la femme, dans sa 
façon d’assumer la matérialité de son corps avec tout ce qui s’y rattache, 
sans omettre la sexualité. 

J’ai insisté précédemment sur les thèses de Beauvoir concernant les 
notions de sujet et d’altérité, car elles me paraissent fondamentales pour 
cerner l’idée de l’intime féminin. En effet, les conceptions qui associent 
l’intime à l’immanence et au féminin, tout en plaçant le féminin du côté de 
l’altérité, se heurtent à une contradiction du point de vue de la logique, car 
l’intime, ressenti profond qui comporte une dimension intérieure de l’être 
par définition, ne peut être pressenti et conceptualisé qu’à partir d’un sujet. Il 
s’agit donc de recadrer ces notions qui ne sont pas forcément toujours soit 
antinomiques, soit analogues. En tout état de cause, les théories 
postféministes d’orientation postphénoménologiques, avec le développement 
des notions d’agentivité et de performativité du genre, participent à un 
nouveau regard sur la distinction sexuelle et la corporéité. À l’égard de cette 
perspective, Carin Franzén constate, dans un article qui compare les 
positions de Kristeva et celles de Butler, que les différences entre les deux ne 
sont pas énormes, et résident principalement dans la différente conception de 
la psychanalyse de ces deux théoriciennes, notamment en ce qui concerne le 
discours symbolique. Franzén explique que : « si Butler réduit le symbolique 
au social (à un fait historique et contingent), Kristeva souligne que le 
symbolique se manifeste toujours dans des liens sociaux, mais ne coïncide 
pas avec eux175 ». Or l’étude de l’intime féminin dans les romans, qui relève 
du littéraire, nécessite un examen du discours symbolique qui ne soit pas 

                                                
173 Voir à ce sujet l’étude de Shirley Jordan : « Close-up and impersonal: sexual/textual bodies 
in contemporary French women’s writing », art. cit., p. 8-23. 
174 Voir Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, I Les faits et les mythes, op. cit., p. 104. 
175 Carin Franzén, art. cit., p. 11. 
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assimilé à l’ordre social. Le choix d’un éclairage psychanalytique et 
sémiotique comme principale orientation se justifie donc dans un souci de 
cohérence théorique pour l’étude. Cette approche sera complétée par une 
contextualisation historique et sociopolitique afin de saisir la dimension 
socioculturelle dans laquelle évolue chaque héroïne, et ainsi d’en percevoir 
les enjeux. 

À l’instar de l’attitude au sujet des romancières romantiques du XIXe 
siècle qui, pour leur part, étaient reléguées au domaine de la sentimentalité, 
une thématique spécifique de la littérature féminine a été relevée chez les 
auteures de l’extrême contemporain. Il s’agit de l’écriture du corps 
féminin176. Faut-il voir dans cette évolution « une autre forme d’opium du 
peuple, un encouragement à la rêverie stérile qui fait oublier la réalité et 
détourne de la lutte pour l’améliorer177 » ? 

À mon sens, partant des résultats des travaux qui ont été exposés, le 
concept d’intime concerne aussi bien l’immanence que la transcendance, le 
féminin peut renvoyer à la fois à la perspective du sujet et à celle de l’Autre, 
et l’intime féminin loge autant dans l’intériorité individuelle que dans 
l’universel partagé. C’est ici que les analyses de la mythocritique peuvent 
être utiles, lorsqu’elles décrivent les mythes associés à l’androgynie et 
l’abolition des frontières entre le masculin et le féminin, qui habitent la 
littérature intimiste de la fin du XIXe siècle.  

Dans la littérature française des écrivaines de l’extrême contemporain, 
une tendance à la surenchère de l’exposition de la matérialité des corps au 
détriment de l’affectivité a été identifiée par Shirley Jordan dans sa 
recherche sur l’intime178. Cependant, en dépit de cette tendance « porno-
chic » dans la littérature des femmes qui exhibe une proximité charnelle de 
la sexualité, et malgré la transparence caractéristique, selon Cohn, de la 
fiction comportant une capacité inhérente à dévoiler des secrets, il existe 
encore des zones d’ombre autour des expériences et de l’expression d’un 
intime féminin. Du reste, une étude de Colette Sarrey-Strack sur l’œuvre de 
Marie Darrieussecq a fourni des analyses qui suggèrent, malgré l’apparente 
froideur émotionnelle observée par Jordan, une nostalgie de relation 
fusionnelle, et envisagent un amour profond, sur le mode de la chora 
maternelle décrite par Kristeva, entre des personnages féminins dont le règne 
masculin aurait en partie brisé les lignées généalogiques féminines, avec 
pour conséquence la suppression de leurs repères identitaires179. Il n’est bien 
                                                
176 Voir Jean Soumahoro Zoh, L’Œuvre romanesque de Calixthe Beyala et la problématique 
d’une écriture africaine au féminin, Université de Porto URL : http://ler.letras.up.pt [consulté 
le 22 novembre 2013], p. 342. 
177 Christine Planté rapporte l’opinion des réformateurs au sujet de la littérature des femmes 
au XIXe siècle (op. cit., p. 71). 
178 Voir Shirley Jordan, « Close-up and impersonal: sexual/textual bodies in contemporary 
French women’s writing », art. cit., p. 8-23. 
179 Voir Colette Sarrey-Strack, Fictions contemporaines au féminin, Paris : L’Harmattan, 
2002, p. 185. 
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sûr pas juste de réduire toute la littérature des femmes de l’extrême 
contemporain à un courant « porno-chic », même si l’on peut constater un 
développement de l’écriture du corps dans la production littéraire des dix 
dernières années. Les romans de mon corpus se démarquent d’une tendance 
littéraire axée essentiellement sur la sexualité. De ce fait, l’étude des 
représentations du corps féminin élaborée à partir de ceux-ci apporte des 
perspectives complémentaires en rapport aux différentes expériences 
corporelles et affectives qui jalonnent l’existence féminine, et à leur 
assomption dans la littérature des femmes.  

De plus, l’écriture du corps féminin et la recherche autour de ce thème 
déplacent la polarité des questionnements et relèvent les enjeux politiques du 
pouvoir et du féminin. Dans la perspective du corpus de cette thèse, les 
récits, en particulier ceux de l’extrême contemporain, procurent un éclairage 
et une revendication des conditions féminines à travers l’écriture du corps et 
du vécu intime. De ce point de vue, Beyala suggère par le titre Femme nue, 
femme noire, en réponse au célèbre poète Léopold Senghor, sa 
réappropriation de l’écriture de la femme noire. À ce propos, Nicki Hitchcott 
offre, par exemple, une approche de l’ambiguïté culturelle de Beyala ainsi 
que de ce qu’elle considère chez Beyala comme une critique subtile de la 
colonialisation de l’Afrique, derrière l’alternance de rejet et de récupération 
et des positions apparemment stereotypées180. En outre, Nathalie Etoke dans 
L’Écriture du corps féminin dans la littérature de l’Afrique francophone au 
sud du Sahara181, qui examine des œuvres de Beyala antérieures à Femme 
nue, femme noire, ainsi que des romans d’écrivains du Cameroun, du Congo 
et du Sénégal, soulève dans son analyse des questions relatives au statut du 
corps féminin africain dans une perspective d’engagement sociopolitique de 
ces textes littéraires. Ces contributions témoignent de l’importance de 
prendre en considération les conditions socioculturelles et politiques, qui 
participent à l’élaboration de l’intime féminin. 

Par ailleurs, les concepts de Didier Anzieu sous-tendent la réflexion sur la 
délimitation de l’individu dans son rapport au monde, par le biais d’une 
métaphore qui synthétise la jonction entre les dimensions de l’immanence et 
de la transcendance. Les théories de Kristeva, notamment dans Étrangers à 
nous-mêmes, les concepts de Lacan, avec entre autres l’image du miroir, 
évoquée également par Beauvoir, mais aussi par Beauverd comme lieu du 
reflet de l’idéal, fournissent quant à elles un éclairage pertinent pour la 
compréhension du sujet et de l’altérité et contribuent à déterminer la notion 
de l’intime féminin, dans une poursuite performative, au confluent des 
valeurs qui lui sont associées. La dynamique entre inclusion et exclusion, 
                                                
180 Voir Nicki Hitchcott, Calixthe Beyala, Performances of Migration, Liverpool University 
Press, 2006, p. 52-53. 
181 Voir Nathalie Etoke, L’Écriture du corps féminin dans la littérature de l’Afrique 
francophone au sud du Sahara, Paris : L’Harmattan, 2010. 
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plutôt qu’une opposition du masculin au féminin basée sur le manque, le 
concept d’étrangeté, proposé notamment par Andrew Ashibong et Shirley 
Jordan182, ainsi que les idées d’hospitalité et d’inhospitalité développées par 
cette spécialiste dans ses études sur l’œuvre de Marie NDiaye183, nourrissent 
la discussion et l’examen entrepris ici des enjeux et des expressions de 
l’intime féminin dans la littérature. 

 

5 Pourquoi le cœur, l’âme et le corps 
 
Si les mots « cœur », « âme » et « corps » n’apparaissent pas de façon 
explicite dans la structure de cette thèse, ils n’en sous-tendent pas moins les 
interprétations, l’argumentation et l’analyse des textes, qui ont été cons-
truites sur la base d’un relevé méthodique des énoncés contenant chacun de 
ces trois termes ou bien qui s’y relatent métonymiquement, comme, par 
exemple, les parties du corps. Mieux encore, ces trois notions fonctionnent 
aussi en tant que pivots et champs de polarités discursives implicites qui 
lient les problématiques examinées au cours de la thèse. 

Pour commencer, j’ai relaté, dans mes observations sur l’intime, 
l’évolution de ce concept depuis la Révolution française. Les progrès de la 
science, l’établissement, avec la République, de la laïcité, la perte 
progressive jusqu’à notre époque de l’influence de l’Église catholique, sont 
autant de données qui ont contribué à un changement de la terminologie pour 
qualifier ou décrire l’idée de l’intime. Ces considérations m’ont amenée à 
évoquer la dualité entre le corps et l’âme ainsi que la dimension spirituelle 
de l’intime. De ce point de vue, selon Coudreuse et Simonet-Tenant, l’intime 
est suggéré dans la relation entre l’âme et le corps. Dès lors, il est nécessaire 
de justifier pourquoi j’ai adopté les termes de cœur, d’âme et de corps, − au-
delà de l’effet prosodique produit par la combinaison de ces mots −, en tant 
qu’expressions de l’intime.  

Dans cette optique, le terme de corps peut adéquatemement servir à 
distinguer une disposition concrète physique de l’intime, en ce qu’il marque 
une délimitation tangible entre un individu et les autres, et qu’il est le siège 
de toutes les expériences ressenties, notamment de la sexualité. Le corps 
inclut outre ses différentes parties, la notion des sens, des réactions 
physiques au désir, aux sentiments et perceptions. Il s’agit impérativement 
du corps humain, vivant, capable de véhiculer l’idée de l’intime. Le corps, 
                                                
182 Voir Andrew Asibong et Shirley Jordan, Marie NDiaye : L’Étrangeté à l’œuvre. Revue des 
Sciences Humaines, op. cit. 
183 Voir Shirley Jordan. « La quête familiale dans les écrits de Marie NDiaye : nomadisme, 
(in)hospitalité, différence », in A. Simon (éd.), Nomadismes de romancières contemporaines 
de langue française, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007, p. 143-53. 
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directement impliqué dans l’expression de l’immanence, constitue un pôle 
essentiel dans l’appréhension de l’intime féminin et est particulièrement 
problématisé dans la recherche littéraire postféministe actuelle.  

En revanche, j’ai tout d’abord hésité à adopter l’âme comme expression 
de l’intime dans mon étude. Ce concept me paraissait, certes, convenir pour 
décrire l’intime dans l’univers romantique, mais trop orienté vers une pensée 
d’origine religieuse et idéaliste qui a priori ne reflèterait plus de manière 
appropriée les valeurs de la société d’aujourd’hui. Ce jugement semblait 
d’ailleurs conforté par Kristeva qui, dans Les nouvelles maladies de l’âme 
déclarait que « l’homme moderne est en train de perdre son âme184 » ou 
Camille Laurens qui affirme que le mot « âme » « n’a plus la cote » et 
consacre en conséquence un chapitre à ce terme, pour lequel elle « milite à 
fond », considérant que l’âme fait partie intégrante de l’amour185. 
Néanmoins, malgré ces allégations à travers lesquelles on perçoit une note 
nostalgique liée à l’obsolescence de l’âme, et qui justifieraient d’ailleurs en 
elles-mêmes de s’interroger inquisitivement à ce sujet, j’ai découvert que ce 
terme est largement utilisé dans la littérature française actuelle et, en 
particulier, dans les romans qui composent le corpus choisi pour cette thèse. 
Incarnant une donnée idéelle, je dirais floue, le concept répond à une réalité 
qui ne concorde pas aux avancées de la pensée scientifique, mais qui 
imprègne nos représentations conceptuelles d’une spiritualité apparentée à 
un héritage culturel et religieux − qu’on y adhère ou non − et peut être 
considéré comme la dimension métaphysique de l’esprit. Même Lacan 
accorde une validité pour la psychanalyse au concept d’âme, lorsqu’il 
déclare :  

Le moi de l’homme moderne a pris sa forme […] dans l’impasse dialectique 
de la belle âme qui ne reconnaît pas la raison même de son être dans le 
désordre qu’elle dénonce dans le monde186.  

L’âme est par elle-même un concept suffisamment malléable pour dénoter 
une subjectivité à la fois transcendante, profonde et individuelle, en 
correspondance avec l’idée d’intime. Dans la dualité entre transcendance et 
immanence, l’âme constitue le pôle opposé à celui du corps et participe ainsi 
systématiquement à la construction d’un sens de l’intime. C’est pourquoi j’ai 
décidé d’inclure ce terme dans ma recherche. La formulation de Novalis au 
sujet des fonctions de l’âme : « Le siège de l’âme est là où le monde 
extérieur et le monde intérieur se rencontrent187 » illustre bien ce propos.  

                                                
184 Julia Kristeva, Les Nouvelles maladies de l’âme, Paris : Fayard, 1993, p. 16. 
185 Voir Camille Laurens, Tissé par mille. Paris : Gallimard, 2008, p. 62-64. 
186 Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 280. 
187 Novalis, cité par Antoine Faivre, art. cit., p. 62. 
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Quant au troisième terme, il s’est imposé à plus d’un titre. Avant tout, 
comme le remarque Marie-Christine Clemente, le cœur est synonyme de vie. 
Elle ajoute :  

le rythme régulier de ses battements pouvant être affecté par les émotions 
ressenties, il semble être le dépositaire de nos émotions les plus profondes et 
les plus secrètes et est traditionnellement lu comme le siège des sentiments 
ou même le foyer de la conscience. Jonction privilégiée entre le corps et 
l’âme, le cœur nous fait “un” et il est, par là même, essentiel à notre 
identité188.  

Cette logique, qui donne au cœur une place privilégiée, s’harmonise avec 
celle de Faivre, qui le décrit comme « organe de l’âme enfoui en chacun ». 
Pourtant, Sylvie Muller, dans son étude sur le cœur et la tête, souligne le 
rapport dichotomique, voire conflictuel, entre ces deux termes et remarque 
que « le cœur français, en fin gourmet redoutant l’écœurement, s’égare 
souvent “côté estomac”189 ». Cette réflexion met en avant une propriété à la 
fois physique et métaphorique du cœur. En définitive, Muller constate que 
« le cœur bat et vit d’une existence propre : il se présente comme l’élément 
autonome et incontrôlable du corps190 ». C’est pourquoi le cœur se qualifie 
comme un concept approprié pour étudier l’intime. Sous ce rapport, le terme 
de cœur, utilisé dans les romans pour évoquer les sentiments profonds et 
personnels, comporte une fonction métaphorique, qui le rend par là même 
susceptible d’être associé à un caractère immatériel de l’intime. En sa qualité 
de métaphore, le cœur est une expression qui peut investir différentes valeurs 
de l’intime en relation à des contextes historiques variés, et qui a aussi 
fréquemment été exploitée dans les romans choisis pour le corpus. Deux 
d’entre eux contiennent d’ailleurs « cœur » dans leur titre, ce qui confère à 
ce mot une place particulièrement importante. Dorrit Cohn, dans La 
Transparence intérieure, où elle procède à une description rigoureuse de 
procédés narratifs, rappelle, en faisant allusion à la mythologie grecque, que 
le cœur, depuis l’antiquité, est considéré comme le siège des sentiments et 
des pensées191. En outre, le cœur englobe différentes orientations relatives à 
l’aspect abstrait de l’intime, auquel se ramifient notamment les évocations de 
l’amour, de la foi, de la morale, de la vie affective et des pulsions, 
développées au fil du temps, malgré le glissement de signification dans 
l’emploi du mot qui suit éventuellement l’évolution de la société et de la 
notion d’intime au cours des deux derniers siècles. De ce fait, en examinant 

                                                
188 Claire Bisdorff et Marie-Christine Clemente (éds), Le Cœur dans tous ses états. Essais sur 
la littérature et l’art français, Bern : Peter Lang, 2013, p. 1. 
189 Sylvie Muller, « À cœur ou à raison ou Heart to Heart », dans Marie-Lise Beffa & Roberte 
Hamayon, Les Figures du corps, Nanterre : Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 
comparative, Université de Paris X, 1989, p. 354. 
190 Ibid., p. 383. 
191 Voir Dorrit Cohn, La Transparence intérieure, Paris : Seuil, 1981, p. 15. 
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les expressions qui touchent au cœur, j’aborderai les diverses facettes de 
l’intime revêtues par ce terme, qu’il s’agisse par exemple, d’une conscience 
morale ou religieuse, de spiritualité ou du sentiment amoureux, selon les cas. 
En dernier lieu, le cœur, partie du corps et organe vital, qui peut aussi être 
employé dans un sens figuré, constitue par là même une conjonction 
intéressante des domaines corporels et abstraits de l’intime. 

 
La complexité des prémisses de cette thèse, qui réunit dans son corpus des 

œuvres de siècles distincts et manie des approches théoriques issues d’une 
pluralité de traditions et de disciplines, a nécessité une importante partie 
préliminaire à l’étude des textes proprement dite. Ce préambule a permis de 
cerner les enjeux de l’examen littéraire de l’intime et du féminin, et de 
déterminer différentes perspectives qui seront prises en compte dans cette 
étude. Il s’agissait notamment de choisir une démarche pertinente, en 
particulier concernant le concept du féminin, parmi les orientations 
féministes divergentes, ainsi que de présenter un cadre théorique à la fois 
cohérent et pluriel, pour répondre à l’intrication des réflexions abordées. 
Dans cette optique, j’ai proposé des lignes directrices provenant de la 
philosophie phénoménologique et existentielle, d’un féminisme de la 
« singularité » et des modèles conçus au sein de la sémiotique et de la 
psychanalyse. Par ailleurs, j’ai souligné l’utilité des processus esthétiques, 
narratologiques et poétiques pour l’investigation littéraire de l’intime.  

J’ai donc interrogé l’implication du point de vue féminin inhérente au 
sujet traité, rapporté les grandes lignes de recherches préalables sur l’intime 
dans la littérature et l’histoire, défini l’approche méthodologique, introduit 
les principaux soubassements théoriques et justifié les trois termes du cœur, 
de l’âme et du corps comme lexique non exhaustif mais significatif des 
dimensions constitutives de l’intime exprimé dans les romans. Il est 
désormais possible d’ouvrir les deux volets de l’analyse qui s’appuiera sur 
les notions, concepts et outils exposés ici. 
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Cette partie a pour propos de révéler un paysage des caractéristiques de 
l’intime féminin dans les romans étudiés et d’y déceler les mécanismes 
romanesques et mentaux qui articulent ces traits. Une approche 
narratologique sera d’abord amorcée. Ceci permettra d’identifier le thème de 
l’intime dans chaque récit et de percevoir différents positionnements 
narratifs en correspondance avec des qualités intimes particulières à chaque 
roman. Les aspects temporels, de linéarité ou de rupture et d’atemporalité 
constituent également des indices de la cohérence et du ressenti intime des 
personnages qui seront distingués dans le premier chapitre.  

Dans le chapitre qui suivra ce débroussaillage narratologique, je 
m’appliquerai à délimiter l’intime féminin tel qu’il apparaît dans les romans 
et à dégager, à travers les discours symboliques véhiculés, notamment par le 
biais des métaphores, une dialectique du sujet et de l’altérité qui témoigne de 
la complexité de l’imaginaire intime féminin, dont je développerai plusieurs 
rapports dichotomiques. Parmi les traits récurrents révélés dans les romans, 
où différentes stratégies des narratrices pour se positionner au sein de la 
dualité sexuelle seront identifiées, l’ambivalence sexuelle, l’effacement de 
soi et le désir morbide des héroïnes seront examinés à partir des spécificités 
de chacune, qui seront précisées, afin de cerner les conditions de 
l’imaginaire intime féminin. 

Puis, dans le troisième chapitre, j’examinerai les expériences corporelles 
des protagonistes. Les qualités et expériences intimes rencontrées dans les 
textes seront analysées principalement sous l’éclairage de théories 
psychanalytiques. Ainsi, une tension entre l’expérience intime 
− particulièrement sur le plan de la corporéité et de la sexualité − et le 
discours symbolique qui enveloppe le féminin sera mise en évidence. Cette 
tension articule les expressions de l’intime féminin qui, à travers les 
fantasmes des protagonistes, dévoilent leurs expériences sensorielles intimes.  
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I.1 L’intime à la surface du texte : indices narratologi-
ques  

 
Au centre − au cœur − de la thématique des sept œuvres du corpus, ce qu’il 
convient de nommer « l’intime personnel » est signalé dans le titre de chaque 
roman. Par cette ouverture, les œuvres se prêtent de ce fait pertinemment à 
l’exploration du thème de l’intime féminin. Avant d’entrer plus précisément 
dans le « cœur » des textes, je porterai en premier lieu l’attention sur les 
titres puis commenterai sommairement quelques aspects narratifs des sept 
romans, afin d’obtenir des indices concernant l’approche et la position 
intimes de chacune des narratrices et d’identifier des stratégies qui 
caractérisent l’esthétique de l’écriture de l’intime dans les romans choisis.  

En tant que seuil paratextuel primaire, le titre constitue une entrée en 
matière pertinente à l’étude des œuvres1. Parmi celles-ci, Ourika et Lélia, 
portent un prénom de femme. L’attention est donc directement tournée vers 
les héroïnes. L’emploi d’un prénom, qui appartient au registre du privé en 
contraste avec le patronyme, connote, ce qui sera confirmé par la lecture des 
œuvres, une orientation vers le mode privé, intime, dans l’approche d’un 
personnage féminin. Plus particulièrement, le prénom de Lélia renvoie au 
nom romain « Lælia » qui est également un genre d’orchidée. Or l’orchidée, 
symbole de perfection et de pureté spirituelle2, qualités qui sont reflétées 
dans le personnage de Lélia, est un symbole de fécondation, mais est aussi 
associée à la mort. D’emblée, l’éponyme véhicule une dichotomie de 
l’intime entre vie et mort, particulièrement significative du point de vue de 
l’intime féminin. En revanche, le titre « Monsieur Vénus » est ambigu à 
l’égard du genre et de l’image sexuelle transmise. En effet, la figure 
mythologique de Vénus, qui allie à la fois l’amour et la chair, le désir et la 
beauté, s’oppose à la rigueur formelle contenue dans « Monsieur ». Bien sûr, 
« Monsieur » fait référence au masculin, tandis qu’on associe « Vénus » au 
féminin. Par conséquent, la juxtaposition de ces termes introduit la notion 
d’androgynie présente dans le roman et exprime un amalgame sexuel qui 
touche donc le plan de l’intime personnel.  

Parmi les quatre autres romans du corpus, deux d’entre eux, « Mon cœur 
à l’étroit » et « Le Cœur cousu », contiennent le mot « cœur », dans leurs 
intitulés, terme dont les connotations renvoient explicitement au sujet de 
l’intime personnel. Ils évoquent tous deux une dimension à la fois affective 

                                                
1 Voir à ce sujet Gérard Genette, Seuils, Paris : Seuil, 1987 ainsi que Leo H. Hoek, La Marque 
du titre. Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, La Haye, Paris : Mouton, 1981. 
2 Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris : Robert Laffont, 
1982, p. 708. 
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et physique de l’intimité féminine. « Le Cœur cousu », titre construit sur le 
modèle de l’expression « bouche cousue », connote un contenu caché et le 
caractère inexprimable de sentiments profonds, à travers une métaphore dont 
les riches ramifications s’étendent de l’affectivité, de la vie dans son aspect 
le plus intime, à l’impossibilité de parole. Cette construction imagée se laisse 
aisément associer au fil qui assemble et relie des parties préalablement 
disjointes, au tissu ou à l’étoffe qui cache, isole, maintient, enveloppe et 
protège à la fois. Quant à « Mon cœur à l’étroit », cet intitulé indique, en 
plus d’une profondeur affective, la perspective de la narratrice dans une 
position où elle se sent trop serrée, limitée, c’est-à-dire un espace étriqué de 
l’intimité. 

 Les deux autres titres, avec respectivement les termes « femme » dans 
« Femme nue, femme noire » et « elle » dans « Vous parler d’elle » indiquent 
une qualité générique annonçant qu’ils examinent essentiellement la 
catégorie du féminin, et possèdent une tournure de confidence intime, une 
invitation au voyeurisme, étant donné que, dans le premier, outre la 
référence hypertextuelle3 à Senghor qui introduit le roman, il est question de 
dévoiler la nudité corporelle d’une femme noire et, dans le deuxième, de 
faire des révélations au sujet d’une femme, dont le nom reste inconnu. 
Pourtant, dans ce dernier titre, la position du locuteur ou de la locutrice n’est 
pas précisée, et par conséquent empreinte d’anonymité, puisque l’infinitif du 
verbe parler ne dévoile pas qui parle d’elle. Force est de constater donc 
l’ambiguïté de la fonction prédicative de ce titre. L’usage de pronoms mérite 
aussi d’être commenté car Castillon persiste dans ce sens dans son dernier 
roman intitulé « Eux4 ». Faut-il voir dans le titre de ce roman, qui met en 
scène une femme enceinte, un clin d’œil au magazine Elle ainsi qu’aux 
discours médiatiques et à l’héritage culturel qui « hantent » les femmes ? Sur 
le plan du patrimoine littéraire, ces intitulés réactivent aussi une 
intertextualité avec le roman Elle et lui5 de George Sand, auquel Paul de 
Musset, le frère du poète, répondit par Lui et elle6, et ceci laisse pressentir 
l’intrication des voix qui traversent le récit étudié ici.  

Ces premières observations permettent déjà de constater que les trois 
romans écrits au XIXe siècle désignent un personnage, contrairement aux 
titres des œuvres du XXIe siècle, qui évoquent une perspective de l’individu. 
Ces différents choix reflètent-ils une modification de la perception 
individuelle ? L’ambiguïté du titre Monsieur Vénus, écrit à la fin du XIXe 
siècle, pourrait être une indication dans ce sens. 

À partir de ces premières considérations à propos des titres des ouvrages, 
je poursuivrai maintenant la réflexion par un examen succinct des structures 

                                                
3 Au sujet de l’hypertexte, voir Gérard Genette, Palimpsestes, Paris : Seuil, 1982. 
4 Voir Claire Castillon, Eux, Paris : l’Olivier, 2014. 
5 Voir George Sand, Elle et lui, Paris : Seuil, 2004. 
6 Voir Paul de Musset, Lui et elle, Paris : Hachette, 2012 [1860]. 
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narratologiques, afin de procurer un angle d’approche de l’intime féminin 
dans les romans. À ce sujet, Dorrit Cohn expose l’idée que la fiction 
romanesque, par son pouvoir singulier de dévoiler, à travers ses personnages, 
des pensées intérieures ou cachées, figure une transparence qui demeure 
inaccessible dans la réalité. Le romancier élabore ainsi l’illusion d’une 
réalité d’un autre ordre, construite à partir d’une « psychologie imaginaire », 
fruit de son imagination7.  

La chercheuse distingue notamment les conditions du récit à la première 
personne de celles du récit à la troisième personne et catégorise différents 
modes de représentations de la vie psychique, comme le psycho-récit, 
« discours du narrateur sur la vie intérieure d’un personnage », le monologue 
rapporté, « discours mental d’un personnage » et le monologue narrativisé 
« discours mental d’un personnage pris en charge par le discours du 
narrateur », qui s’appliquent aux romans à la troisième personne, puis 
développe la classification d’œuvres à la première personne en tant qu’auto-
récits, monologues auto-rapportés, monologue auto-narrativisés et 
monologues autonomes8. Allant plus loin, elle affirme, au sujet des romans à 
la troisième personne, que « la fiction livre les expériences subjectives 
intimes de ses personnages [...] [auxquelles] aucun observateur réel ne 
pourrait avoir accès dans la vie réelle9 ». Elle en réfère à Hamburger qui 
considère « l’omniscience psychique10 » comme la norme structurelle 
fondamentale qui gouverne l’univers de la fiction à la troisième personne, 
théorie qu’Ann Banfield étend jusqu’à englober la fiction à la première 
personne11. Poursuivant le raisonnement, elle souligne que les références au 
monde extérieur ne sont pas soumises au critère d’exactitude dans la fiction, 
où les limites épistémologiques de la vie quotidienne sont mises en suspens. 
Par ailleurs, les romans produisent des personnages et des événements 
imaginaires, et composent des récits non référentiels, c’est-à-dire 

                                                
7 Dorrit Cohn, La Transparence intérieure, op. cit., p. 18. 
8 Voir Dorrit Cohn, La Transparence intérieure, op. cit., 1981, p. 28-29. Cohn choisit de ne 
pas utiliser les termes « homodiégétique » et « hétérodiégétique » conceptualisés par Gérard 
Genette. Cependant, il est prudent de remarquer que Cohn diverge dans son analyse du 
monologue intérieur de la définition de Dujardin. Alain Rabatel soulève en effet l’existence 
d’une controverse entre Cohn et Dujardin, qui est à l’origine de ce concept, au sujet de la 
possibilité d’accéder à la pensée intérieure par le monologue intérieur. (Voir Alain Rabatel, 
« Les représentations de la parole intérieure », Langue française, n°132, 2001, p. 79. URL : 
http://www.persee.fr [consulté le 5 octobre 2013]). Rabatel souligne la tension inhérente au 
procédé littéraire du monologue intérieur entre une non-clarté psychologique et un besoin de 
lisibilité, qui articule les principes de logique réaliste d’ordre mimétique d’une part, et 
linguistique d’autre part. Il situe l’opposition entre vérité et mensonge dans une relation 
dialectique qui, à travers l’hétérogénéité énonciative constituante du monologue intérieur, 
remet radicalement en question l’unicité du Sujet (ibid., p. 80-81). 
9 Dorrit Cohn, Le Propre de la fiction, op. cit., p. 43. 
10 Je rappelle cette expression de Hamburger, citée par Dorrit Cohn (ibid. ), qui concerne la 
perspective narratologique et non pas une compréhension psychologique ou psychanalytique. 
11 Ibid., p. 45. Genette utilise l’expression « focalisation interne », Barthes l’expression 
« mode personnel » par opposition au « mode a-personnel ». 
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invérifiables et complets, ce qui, selon la chercheuse, a conduit Felix 
Martinez-Bonati à qualifier les textes de fiction à la troisième personne 
d’« épistémologiquement illégitimes12 ». À partir de ces considérations, 
Cohn suggère que le procédé narratif déviant de la narration simultanée dans 
les récits à la première personne de la littérature postmoderne, qui se 
caractérise par l’emploi du présent narratif et constitue une situation 
narrative invraisemblable dès lors qu’elle abolit le décalage entre vie et récit, 
a contribué à rompre avec les conventions du monologue intérieur et de la 
tradition réaliste, à libérer la narration fictionnelle à la première personne des 
exigences de transparence ou de vraisemblance de la mimésis formelle, et à 
lui accorder la liberté discursive qui existe dans la fiction à la troisième 
personne13. Cependant, Genette émet des réserves quant à la terminologie de 
« personne » utilisée par Cohn. Il considère le récit comme une forme de 
discours qui est inévitablement personnel et préfère les termes, à son sens 
moins ambigus, de narration « homodiégétique » ou « hétérodiégétique », 
indiquant respectivement la présence et l’absence d’un(e) 
narrateur/narratrice comme personnage mentionné14.  

Certes, les perspectives narratives des romans du corpus de cette thèse 
diffèrent entre elles. Il est donc pertinent de commencer l’analyse des textes 
par une brève incursion narratologique, avec une classification des formes 
narratives utilisées dans le corpus, basée sur la nomenclature élaborée par 
Genette15, afin de préciser comment ces procédés participent, 
éventuellement, à la construction d’une dimension intime exprimée dans les 
romans.  

Ainsi, les trois romans du XIXe siècle, Ourika, Lélia et Monsieur Vénus, 
livrent des récits dont la perspective narrative varie, à la fois entre les 
romans et au sein de ceux-ci. Le roman Ourika commence dans une 
« Introduction » par le récit du médecin qui raconte sa rencontre avec Ourika 
dont il a recueilli la confession, et qui s’exprime à la première personne. Puis 
suit l’histoire d’Ourika à travers la voix de celle-ci, ponctuée par quelques 
interventions du médecin, pour commenter sa perception de l’état d’Ourika, 
qui rappellent qu’il s’agit d’un discours rapporté. Le médecin reprend 
finalement la parole pour conclure le récit en quelques lignes. Le roman 
fonctionne donc entièrement sous un régime homodiégétique − puisque le 
narrateur-médecin se présente aussi comme un personnage de l’histoire − et 
comporte à la fois un narrateur extradiégétique et une narratrice 
intradiégétique. Dans le récit, c’est le point de vue d’Ourika qui domine : 
elle exprime ses sentiments secrets les plus profonds. Cependant, la fonction 
du narrateur-médecin est assez intrigante, puisqu’il ne sert qu’à recueillir la 
                                                
12 Ibid., p.33. Cohn cite l’expression de Félix Martinez-Bonati, « The art of Writing fiction », 
New literary history, n° 11, 1980, p. 426. 
13 Ibid., p. 162. 
14 Voir Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris : Seuil, 1992, p. 66-67. 
15 Voir Gérard Genette, Figures III, Paris : Seuil, 1972. 
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confession d’Ourika. Il a ainsi le rôle d’un filtre du discours, et en ce sens, il 
est intéressant de constater que l’auteure a choisi pour ceci un caractère 
masculin, blanc, et pourvu, de par sa fonction de médecin, du poids 
significatif de l’autorité scientifique. Cette stratégie corrobore l’idée que la 
teneur de la confession, dans tout son aspect affectif, rend compte d’une 
thématique féminine, tandis que le discours qui orchestre et régit les 
sentiments revêt un costume masculin représentatif de l’ordre du pouvoir 
socioculturel contextuel. Il existe de nombreux exemples de cette technique 
narrative dans la littérature de l’extrême contemporain. Dans les œuvres de 
Camille Laurens, Lorette Nobécourt et Nina Bouraoui, notamment, on 
trouve souvent une narration à la première personne encadrée par un 
interlocuteur silencieux. 

Quant à Lélia, structuré en cinq parties dans la version de 1833, six 
parties dans celle de 1839, elles-mêmes subdivisées en de multiples scènes 
de longueurs diverses et majoritairement assez courtes, dont certaines sont 
sous-titrées mais pour la plupart simplement numérotées, offre de 
nombreuses variations de la narration. Le registre homodiégétique est 
favorisé dans la version de 1833, avec une alternance de points de vue 
narratifs entretenue par un échange, sous forme de dialogues et de 
monologues entre les différents personnages. Le recours à une narration 
extradiégétique et hétérodiégétique est plus étendu dans la version de 1839. 
Il est possible d’y voir une « conversion narrative de l’auteur », pour 
reprendre l’expression de Genette16, dans le passage d’un mode à l’autre. 
Conversion narrative et conversion sexuelle, suis-je tentée d’ajouter, dans la 
mesure où les deux modes narratifs correspondent à deux approches du récit 
qui reflètent les qualités de discontinuité et de continuité, d’immanence et de 
transcendance, identifiées précédemment dans une logique dualiste comme 
appartenant aux deux registres respectifs du féminin et du masculin. Produire 
un récit où le narrateur est rendu invisible et omniscient, constitue, selon 
Genette, un privilège inhérent au romancier classique, romantique et 
réaliste17. Le discours qui découle d’un tel récit assume alors l’autorité d’une 
valeur universelle, générale qui parle à travers le sujet singulier de 
l’énonciation en dissimulant celui-ci. 

À cet égard, il en est ainsi pour Monsieur Vénus, seul roman de ce corpus 
qui offre une perspective intégralement hétérodiégétique. Le discours de 
l’auteure est exprimé à travers une narration invisible et omnisciente, 
métalepse de l’auteure, et des dialogues rapportés entre les personnages, qui 
pénètrent l’intimité de ceux-ci, et plus particulièrement les pensées et les 
émotions de Jacques et de Raoule. L’implémentation de cette technique 
narrative pour promouvoir un discours normatif concorde donc avec 
l’inversion des rôles sexuels dans l’intrigue du roman, et confronte une 

                                                
16 Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris : Seuil, 1992, p. 75. 
17 Voir Gérard Genette, Métalepse, Paris : Seuil, 2004, p. 38. 
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thématique − l’exhibition des corps et de l’intimité sexuelle − qui est 
apparentée au féminin, comme l’a observé Béatrice Didier18. 

À cela s’ajoute la dimension spatiotemporelle qui, dans ces trois romans, 
se caractérise par une composante linéaire du récit où les événements 
s’enchaînent sur un mode vraisemblable − pas nécessairement les 
événements eux-mêmes, mais leur enchaînement −. Ourika relate un récit 
entièrement au passé. Cependant, la perspective du « je » narratif, 
l’expression des sentiments et l’importance consacrée dans le roman aux 
états d’âmes et aux pensées de la narratrice produisent un effet de proximité 
et de présent intemporel au sein du récit linéaire. Le thème de l’amour 
éternel et celui de la dévotion mystique co-existent avec l’historicité des 
événements relatés. 

Sous ce rapport, Lélia se distingue par la pluralité des voix et la 
polyphonie, des procédés de répétition et de redondance, la prédominance 
d’un style lyrique, l’absence de repères spatiotemporels précis ainsi que le 
caractère fragmenté et de présent intemporel de la narration lorsque, 
notamment, les protagonistes livrent leurs pensées à travers un échange 
épistolaire. Si l’on se réfère au modèle édifié par Kristeva construit à partir 
de la dynamique entre les deux modalités, − sémiotique et symbolique −, 
indissociables du langage, on observe que les procédés utilisés dans Lélia 
mettent en avant la dimension sémiotique. Cette dimension vient 
contrebalancer le discours symbolique qui sous-tend le texte. La structure du 
roman à partir d’une alternance entre ces deux dimensions rappelle 
l’organisation d’un opéra composé d’aria et de parties récitatives. Cette 
analogie accentue l’importance qu’il convient d’accorder dans Lélia à la 
dimension sémiotique, qui est la modalité prédominante de la musique19. Le 
procédé d’une narration fragmentée introduit une construction littéraire 
novatrice qui parvient à dépasser le clivage sexuel mais il n’est pas utilisé 
systématiquement dans l’ensemble du roman et le principe de linéarité 
apparenté à l’ordre du symbolique domine dans le développement de 
l’intrigue.  

De ce fait, l’élaboration dans Lélia d’une narration qui privilégie à la fois 
la pensée intérieure des personnages et l’aspiration à une perfection divine, 
met en évidence deux tendances qui coexistent dans le mouvement 
romantique : d’un côté, une dimension subjective immanente révélée dans 
l’âme et, de l’autre, une direction transcendante vers l’infini marquée 
d’idéologie religieuse. Comme Isabelle Naginski l’a observé, George Sand 
confirma dans Histoire de ma vie sa recherche « mélancolique » et 
« assidue » des liens existants « entre l’âme individuelle et [l]’âme 

                                                
18 Voir Béatrice Didier, L’Écriture-femme, Paris : PUF, 1981, p. 33. 
19 Voir Randi Rolvsjord, Når musikken blir språk, Oslo : Unipub forlag, 2002, p. 55. Randi 
Rolvsjord applique le modèle sémiotique de Kristeva à la musique. Je rends compte de ses 
travaux dans Psyke, kropp och symbol, Stockholm : KMH, 2008, p. 28-56. 
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universelle »20. Cette tension dans le roman est polarisée par l’organisation 
dichotomique à partir des deux catégories de mythes mise en lumière par 
Durand21, avec d’un côté les mythes épiques de l’humanité, mythes 
promothéens, initiatiques et titanesques, du progrès, et de l’autre ceux qui 
sont apparentés au mythe d’Isis, reflets de la sublimation mystique, mythe 
d’Echo, de Dionysos et de l’androgyne caractéristiques d’un courant 
intimiste. À la fois par sa structure narrative et par son propos, Lélia 
contenait déjà le germe d’un questionnement propre aux thèmes qui seraient 
exploités à la fin du XIXe siècle et utilisait tout l’éventail de cet héritage 
mythologique antagonique. D’une part, il est probable que George Sand ait 
eu connaissance, comme le suggère Marie-Jacques Hoog22, de l’énigmatique 
épitaphe « Ælia Lælia Crispis » gravée dans la Pierre de Bologne, qui avait 
notamment été mentionnée dans Voyage d’un françois en Italie, fait dans les 
années 1765 et 1766 de Jérôme de La Lande23, un ouvrage que l’écrivaine 
avait certainement lu. L’inscription fait référence à un être qui ne serait « ni 
homme, ni femme, ni androgyne, ni fille, ni jeune, ni vieille, ni chaste, ni 
folle, ni pudique, mais tout cela ensemble24 » et symboliserait, selon 
l’interprétation alchimiste habituelle, la pierre philosophale, dont une des 
propriétés est de prolonger la vie dans l’au-delà. D’autre part, Lélia incarne 
les mythes de la rédemption, et représente à la fois l’image du Christ et celle 
de Prométhée, mais aussi la figure mythique d’Isis, comme l’a souligné 
Béatrice Didier dans son introduction de Lélia25. La pratique révolutionnaire 
communiquée à travers la dimension sémiotique qui enchaîne et rythme le 
texte, à l’image de Prométhée qui, lui-même « enchaîné » ou « rythmé »26 
personnifie le désir réprimé27 et incarne la pensée hérétique de Lélia 
identifiée, en particulier dans la version de 1839, par Isabelle Naginski28, 

                                                
20 George Sand, citée par Isabelle Naginski dans George Sand Mythographe, Clermont-
Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 27. 
21 Voir le chapitre intitulé « L’intime : une notion évolutive » où j’expose les recherches 
préalables sur l’intime dans le cadre de la mythanalyse. 
22 Voir Marie-Jacques Hoog, « Lélia au rocher » dans George Sand Studies, vol. 32, Hofstra 
University, 2013. 
23 Voir Jérôme de La Lande, Voyage d’un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 
1766, Venise : Desaint, 1769. URL : http://gallica.bnf.fr [consulté le 29 juin 2015]. 
24 Le texte sur la stèle est en latin. La traduction proposée ici est celle de Gérard de Nerval 
dans « La Pandora », Œuvres de Gérard de Nerval. Garnier, 1973, p. 2. Les mots en italique 
le sont dans le texte de Nerval. 
25 Voir Béatrice Didier dans Lélia, tome 1, 1987, p. 35. 
26 Selon la traduction d’Eschyle proposée par Julia Kristeva dans Polylogue, op. cit., p. 14. 
27 « Prométhée, Prométhée, est-ce toi, toi qui voulais affranchir l’homme des liens de la 
fatalité ? Est-ce toi qui, brisé par un Dieu jaloux, et dévoré par ta bile incurable, retombes 
épuisé sur ton rocher, sans avoir pu délivrer ni l’homme, ni toi son seul ami, son père, son vrai 
Dieu peut-être ? Les hommes t’ont donné mille noms symboliques : audace, désespoir, délire, 
rébellion, malédiction. Ceux-ci t’ont appelé Satan, ceux-là crime : moi je t’appelle désir ». 
(déclaration de Lélia, tome 2, 1987, p. 158). 
28 Voir Isabelle Hoog Naginski, George Sand Mythographe, op. cit., p. 24-82. 
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affronte et déplace le sens symbolique du discours codé auquel l’héroïne est 
assujettie. 

À l’inverse, sur le plan de la temporalité, Monsieur Vénus : roman 
matérialiste relate une histoire au passé et respecte globalement 
l’organisation conventionnelle de la linéarité et de la continuité. Cependant, 
au chapitre VII, la narration de l’histoire est interrompue par des 
considérations rhétoriques sur le rapport d’asservissement de la femme à 
l’homme dans la société moderne, l’infériorité naturelle de la femme due à 
sa fonction maternelle, une évocation lyrique de l’antiquité païenne et de 
l’homosexualité, une exhortation à déchirer le pacte de procréation et à nier 
la subordination des sexes ainsi que l’anticipation d’un renversement de la 
hiérarchie entre les sexes grâce à la libération de la sexualité et l’idéalisation 
de la chair29. Dans ce passage, l’homme est désigné comme « matière » et la 
femme comme « volupté ». Ce chapitre a été supprimé de la version parue en 
1889. Placé à peu près au centre du livre dans la version originale, on peut 
lui accorder un rôle de pivot, très révélateur de l’ambiguïté socio-sexuelle de 
Rachilde. Malgré la matérialité des corps, matérialité expressément dénotée 
dans le titre et le texte du roman, − et pressentie, dans les études présentées 
précédemment, comme un des thèmes de l’intime féminin, mais aussi 
typique de la littérature décadente −, la modalité symbolique gouverne à la 
fois la conduite de l’intrigue et le discours énoncé, réquisitoire qui, 
paradoxalement, défie la hiérarchie des pouvoirs.  

En ce qui concerne les œuvres de l’extrême contemporain de cette étude, 
le « je » narratif, utilisé dans les quatre romans, témoigne du choix du mode 
narratif homodiégétique et annonce la perspective d’une subjectivité 
personnelle qui dévoile les pensées intérieures des narratrices. Le Cœur 
cousu expose le récit d’une narratrice nommée Soledad qui est elle-même un 
personnage du roman et raconte l’histoire de sa mère, Frasquita, principale 
protagoniste. L’originalité de la perspective narrative de ce roman réside en 
ce que le récit de la narratrice s’étend au-delà de son vécu possible des situa-
tions, puisque l’histoire commence bien avant sa naissance mais est malgré 
tout exposée à partir du regard de Soledad dans une concordance 
symbiotique avec Frasquita, comme si la narratrice avait été portée par sa 
mère et eu accès à ses pensées depuis toujours. La situation narrative du 
roman peut être considérée comme l’exemple que Genette n’avait pas trouvé 
− mais dont il ne renie pas la possible existence − de narration assumée par 
un personnage secondaire30. L’assomption par Genette que, dans un tel cas, 
la fonction narrative oblitère la fonction diégétique semble ne pas convenir 
pour Soledad dont le rôle narratif ne contribue pas à effacer son personnage. 
Au contraire, sa présence dans l’univers fictif du roman a une matérialité, 

                                                
29 Voir Rachilde, p. 92. 
30 Voir Gérard Genette, Nouveau discours du récit, op. cit., p. 69. 
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une qualité à la fois palpable et fluctuante qui reflète peut-être une tendance 
de l’écriture féminine de l’extrême contemporain. 

Dans cette même logique d’une subjectivité narrative tangible, Femme 
nue, femme noire, Vous parler d’elle, ainsi que Mon cœur à l’étroit 
transmettent le point de vue de narratrices qui sont aussi les héroïnes des 
romans et qui s’expriment à la première personne. À un degré moindre 
qu’Ourika, Femme nue, femme noire comporte un niveau hypodiégétique, 
puisque les histoires des clients d’Irène participent au développement et 
composent des récits qui s’enchevêtrent dans la trame du roman. A fortiori, 
l’effet libérateur de l’expression de la sexualité est revendiqué par la 
narratrice. Malgré leur différence de perspectives narratives, ce roman se 
rapproche de Monsieur Vénus à la fois par sa narration linéaire qui conduit le 
développement d’une intrigue et par sa thématique qui enveloppe un 
discours militant et résolument provocateur sur la sexualité.  

Plus ambiguë, la narratrice-personnage de Vous parler d’elle met en garde 
dès la première page à propos du mensonge et de la traîtrise accompagnant 
son récit et envahissant sa vie. Sous ce rapport, la défiance et la trahison 
qu’elle éprouve font miroir au semblant d’authenticité fictionnel. Ce roman 
constitue, pour ainsi dire, l’exemple qui contredit Genette lorsque celui-ci 
affirme que : « Est hétérodiégétique, par définition, toute narration qui n’est 
pas (qui n’a pas, ou feint de n’avoir pas lieu d’être) à la première 
personne31 ». La pluralité des angles narratifs qui proviennent pourtant de la 
même narratrice produit une vison prismatique à multiples facettes et 
décentrée du « moi » intime de celle-ci. La variation fréquente et soudaine 
de la perspective narrative qui, pour dénoter la narratrice dans le roman, 
passe d’un « je » à un « vous » à un « elle » à un « tu » communique une 
pluralité subjective difficile à cerner. 

Tout comme dans Mon cœur à l’étroit, une technique narrative apparentée 
au flux ou courant de conscience est adoptée. Appelé en anglais « stream of 
consciousness », ce mode narratif, envisagé comme une forme du 
monologue intérieur, qui reproduit le processus mental du narrateur, − et 
donc avec le principe de focalisation interne, selon la classification de 
Genette − est utilisé notamment par Marcel Proust, James Joyce, Virginia 
Woolf, Claude Simon et William Faulkner. Il est intéressant de remarquer 
que Marie NDiaye, au cours d’un entretien pour le magazine Transfuge à 
l’occasion de la parution de son roman Trois femmes puissantes récompensé 
par le prix Goncourt en 2009, a nommé Faulkner et Simon comme deux des 
trois lectures qui l’accompagnent lorsqu’elle écrit, la troisième étant 
Malcolm Lowry, dont le roman célèbre Under the volcano tire son 
inspiration de la légende de Faust, fait qui n’est pas à négliger dans l’analyse 

                                                
31 Ibid., p. 92. 
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de Mon cœur à l’étroit où la thématique de l’ange et du diable peut être 
discernée32. J’y reviendrai.  

Inscrits dans le contexte de la littérature de l’extrême contemporain, ces 
quatre romans composent des récits non référentiels, c’est-à-dire que même 
lorsqu’ils font référence à des objets de la réalité, les points de repères sont 
soit imprécis et partiels, soit déformés, et constituent à la fois des histoires et 
des situations narratives invraisemblables, avec l’intervention de 
phénomènes irrationnels qui relèvent de la pensée magique ou de fantasmes, 
et de distorsions spatiotemporelles et affectives. L’usage du présent narratif 
dans Femme nue, femme noire ainsi que dans Mon cœur à l’étroit, qui abolit 
le décalage temporel entre le récit et le vécu, confirme la liberté discursive 
de la modalité fictionnelle.  

La narratrice du Cœur cousu, quant à elle, reprend « à l’envers le fil du 
temps, afin de retrouver les traces laissées par [sa] mère33 » dans un récit au 
passé, encadré par un prologue et un épilogue au présent narratif, dont les 
repères temporels, basés sur des séquences de la vie des protagonistes, 
donnent à la temporalité un caractère vague et distendu, et que les éléments 
magiques et allégoriques contribuent à déplacer hors du temps, comme en 
témoigne la citation suivante :  

Dès lors plus rien de réel n’advint, le temps replié sur lui-même, sur la mer, 
sur les déserts de pierres, le temps fit des nœuds jusque dans nos veines, dans 
nos ventres et, longtemps, j’oubliai de naître34. 

Cette qualité irréelle de la temporalité est également particulièrement 
manifeste dans Vous parler d’elle, qui possède aussi des distorsions et des 
incohérences, et présente une qualité floue amplifiée par l’absence apparente 
de repères et d’organisation linéaire logique et la complexité de la structure 
temporelle. En effet, le roman, où le présent narratif domine, mais où 
certains évènements sont relatés à l’imparfait ou au futur sans être 
respectivement antérieurs ou ultérieurs, se caractérise par des changements 
temporels abrupts. Plus précisément, le récit est parcellé entre des épisodes 
où la narratrice a des âges différents, qui ne sont pas situés les uns par 
rapport aux autres d’une manière limpide dans la linéarité temporelle. Le 
présent narratif variable qui correspond à différents présents de la narratrice 
aboutit à une fragmentation qui entame la cohérence narrative. La citation 
suivante illustre une association symbiotique dans le roman entre les 
dynamiques de l’espace et du temps :  

                                                
32 Voir l’entretien pour le magazine Transfuge. URL : http://www.dailymotion.com [consulté 
en janvier 2013]. 
33 Martinez, p. 439. 
34 Ibid., p. 325. 
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Il n’y avait plus de limite entre le dedans et le dehors, on entrait chez moi, 
j’étais visible à l’œil nu. [...] Je me suis souvenue que l’enfance était rangée à 
la campagne, j’y suis allée à pied, en stop, en autobus35.  

Cet examen des modes narrationnels et de la spatiotemporalité permet de 
conclure que, malgré la diversité des techniques narratives choisies dans les 
sept romans du corpus, ils mettent tous en place des mécanismes 
d’intrication des voix narratives et jouent sur l’effet de profondeur entretenu 
par différentes perspectives narratives. Paradoxalement, malgré l’accès aux 
pensées des protagonistes, le caractère irrationnel et fantasmatique de la 
narration fictionnelle résulte en une opacité qui s’oppose à la transparence 
intérieure. À cet égard, la tendance au brouillage spatiotemporel, les 
fluctuations de la perspective narrative et l’invraisemblance des récits qui les 
rend « épistémologiquement illégitimes36 », déjà présentes dans les œuvres 
du XIXe siècle, s’accentuent encore dans celles de l’extrême contemporain et 
orientent vers une recherche de compréhension sur les plans affectifs et 
symboliques. Dès lors, le discours émergent éclaire non le plan d’une réalité 
concrète, mais communique un sens intersubjectif qui relève de la 
conscience, de l’inconscient, de la conception symbolique de soi, de 
l’imaginaire et d’une trace émotionnelle et corporelle s’y réfléchissant. 

 

I.2 Frontières dialectiques de l’intime féminin 
 

Ce survol des romans par le biais narratologique a d’ores et déjà permis de 
constater la complexité de l’intime féminin tel qu’il apparaît dans le corpus 
au sein de chaque roman, et la difficulté d’une délimitation tranchée des 
valeurs et des expériences qui le caractérisent. Confronté à la complexité des 
relations entre le corps et l’esprit, Michaël Hayat choisit la méthode d’un 
monisme matérialiste non réductionniste qui « implique une investigation 
philosophique des notions de forme dynamique et de représentation37 ». En 
ce sens, il me semble pertinent − plutôt que de définir et de confronter 
plusieurs imaginaires féminins − de conserver la notion d’un imaginaire 
féminin aux qualités plurielles, dynamique et ouvert aux paradoxes. Afin de 
mettre en évidence les sens intimes de cet imaginaire, je préciserai celui-ci 
par un examen dialectique de ses frontières, entre les limbes des énoncés qui 
                                                
35 Castillon, p. 106. 
36 Expression préalablement citée de Félix Martinez-Bonati, art. cit., p. 426, mentionnée par 
Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., p. 33. 
37 Michaël Hayat, « L’enracinement biologique de la pensée : de Diderot aux sciences 
contemporaines », Le Philosophoire, n° 21, 2003/3, p. 41. URL : http://www.cairn.info/revue-
le-philosophoire-2003-3-page-41.htm [consulté le 12 juillet 2015]. Par « esprit », Hayat 
comprend à la fois la dimension psychique et la dimension cérébrale. 
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l’articulent, dans l’intervalle inhérent à la structure de l’inconscient que 
Lacan désigne comme lieu de la « béance38 » ou de la « déhiscence39 », c’est-
à-dire lieu de l’aliénation du sujet, soumis au signifiant dans le champ de 
l’Autre. Il s’agira de déceler, dans chaque récit, la trace du sujet réduit à un 
signifiant où parade l’empreinte de l’Autre et de décoder le sens intime 
articulé par l’énoncé fictionnel. Dans cette logique, la compréhension d’un 
sens intime féminin est rendue possible, non par le fait que les lecteurs aient 
vécu les mêmes expériences que les protagonistes des romans, voire, les 
mêmes que l’auteur(e), mais parce qu’il existe, si l’on en réfère à la théorie 
lacanienne, une structure de l’inconscient analogue à celle du langage, 
structure symbolique de signifiants soumis au champ de l’Autre40.  

De ce fait, la distinction de la structure symbolique qui organise et 
délimite les perspectives des protagonistes ouvre l’accès à l’intime féminin 
de celles-ci. Dès lors, le positionnement de chacune dans une dialectique 
sexuelle, qui concerne non seulement la relation masculin-féminin, mais 
aussi le rapport entre l’âme et le corps, détermine l’orientation intime des 
sujets. Différentes qualités de l’interdépendance entre l’être et le monde 
commencent à se profiler à travers les techniques narratologiques décryptées 
et seront maintenant précisées par l’identification du discours symbolique 
qui enveloppe les récits. L’examen progressif, dans ce chapitre, portera tout 
d’abord sur la conception dualiste qui caractérise la pensée cartésienne 
reflétée par les structures du langage, puis sur l’articulation des diverses 
postures sexuelles rencontrées dans les romans, avant de mettre l’accent sur 
les spécificités de l’intime féminin inhérentes à son immersion symbolique, 
comme notamment l’idée d’une diabolisation et d’un sacrifice. En dernier 
lieu, un angle de vue décentré des expressions littéraires de l’intime féminin, 
grâce à un éclairage qui prend en compte les contours psychiques et 
corporels, permettra d’en sonder les frontières et la perméabilité. 
 

                                                
38 Pour Lacan, « la relation du sujet à l’Autre s’engendre tout entière dans un processus de 
béance ». (Jacques Lacan, Le Séminaire, livre V : Les Formations de l’inconscient, op. cit., 
p. 231.) 
39 Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 95 et p. 115. Lacan évoque la déhiscence vitale 
constitutive de l’homme qui altère ses relations à la nature. 
40 Le modèle de Lacan procure un cadre à une analyse de l’affectivité qui sous-tendra une 
importante part des raisonnements conduits dans cette thèse. Il s’appuie sur la description 
d’une structure psychique constituée par les domaines de l’Imaginaire, du Symbolique et du 
Réel, qui organisent les représentations des conditions individuelles et intersubjectives. Le 
rapport oppressif du Symbolique à l’Imaginaire correspond à celui du signifiant au signifié 
dans le langage. L’affect, qui appartient à l’Imaginaire, est structuré par son signifiant dans le 
Symbolique à partir de l’image, virtuelle, reconnue comme « je », dans le processus 
d’identification objectivante que Lacan a désigné comme le stade du miroir et qui stimule le 
passage d’un sens fragmenté de son corps à une image idéale, totalisante et aliénante, à la fois 
« même » et « autre ». Pour rappel, Lacan utilise le terme « Autre » (dit « Grand Autre »), 
ordre du Symbolique et lieu du langage, du signifiant, et celui de petit « autre » qui appartient 
à l’ordre de l’Imaginaire, et qui est l’image à laquelle le moi s’identifie.  
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I.2.1 Aux prises avec le Symbolique 
 
Une question centrale de l’intime féminin est d’examiner la dialectique entre 
transcendance et immanence, entre l’âme et le corps, pour les personnages 
féminins, afin de dévoiler comment les narratrices intègrent ou, au contraire, 
rejettent la dimension symbolique, et accèdent, ou non, à la transcendance. 
Indice et articulation de l’intime, la relation complexe de l’âme et du corps 
apparaît dans les paroles prononcées par le médecin-narrateur à propos 
d’Ourika : « L’âme vivait encore, mais le corps était détruit41 ».  

Alors que la conception cartésienne, qui proclame la primauté de la 
raison, est précisément fondée sur la subordination du corps à l’âme et, selon 
Descartes, des élans provenant d’une partie sensitive, inférieure, de l’âme 
comme les appétits naturels, aux mouvements émanant de la partie 
supérieure, raisonnables manifestations de la volonté42, la remarque du 
narrateur reproduit plutôt une perspective postcartésienne androcentrique du 
dualisme entre l’âme et le corps, langage symbolique au sein duquel l’âme 
d’Ourika est investie du discours de l’Autre, qui conduit à l’anéantissement 
du corps de l’héroïne. La dichotomie qui caractérise la protagoniste, en 
position de double altérité en tant que femme noire, concerne l’ambiguïté et 
le paradoxe de l’objectivation dans la représentation symbolique de 
l’individu.  

Quant à Irène, la narratrice de Femme nue, femme noire, elle semble 
mener un combat perdu d’avance pour concilier la transcendance 
symbolique, reflet du discours de l’Autre internalisé, et l’immanence 
charnelle de son être. Pour affirmer son prestige sur le plan social, elle doit 
renoncer à son intégrité intérieure. Elle exprime cette ambivalence : « La 
réalité telle qu’elle est suppose que j’abandonne mon univers intérieur pour 
l’accepter43 ». Elle indique par cette réflexion l’inadéquation de son ressenti 
profond avec le discours qui régit le monde dans lequel elle vit et le rapport 
de force qui la réduit au compromis pour tenter de préserver une autonomie 
corporelle relative. L’incompatibilité révélée par cette dichotomie entre le 
monde de la réalité extérieure et l’idéal intériorisé met en évidence 
l’impossibilité pour l’univers féminin de la narratrice de se maintenir 
conformément à ses propres modalités, dans la représentation symbolique du 
réel. 

Selon Jean-Claude Poizat, « le problème ontologique de l’unité de l’Etre 
demeure le problème fondamental de la pensée44 ». Le philosophe affirme 

                                                
41 Duras, p. 64. 
42 Voir René Descartes, Les Passions de l’âme, Paris : Flammarion, 1996. 
43 Beyala, p. 54-55. 
44 Jean-Claude Poizat, « Éditorial : Le cerveau global et les futurs hommes sans tête », Le 
Philosophoire, n° 21, 2003/3, p. 3-6, p. 4. URL : http://www.cairn.info/revue-le-
philosophoire-2003-3-page-3.htm [consulté le 12 juillet 2015]. 
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que notre époque postcartésienne ne parvient plus à concevoir l’union de 
l’âme et du corps. Il constate que le « déchirement de l’être », expression 
qu’il emprunte à Merleau-Ponty, traverse toute la pensée moderne et 
contemporaine, de l’existentialisme à la phénoménologie, et du positivisme 
scientifique à la philosophie analytique. Il s’interroge en ces termes : 
« Comment puis-je être à la fois un esprit et un corps, tout en étant moi-
même45 ? » Cette réflexion, qui vaut pour tous les humains, ne s’applique-t-
elle pas d’une manière particulière au féminin, constamment renvoyé à son 
corps, à sa condition biologique, et considéré comme altérité absolue, 
historiquement voué à l’immanence ?  

Force est de constater que le déchirement existentialiste d’Irène, lié à sa 
condition féminine, est un obstacle à ce qu’elle parvienne à se projeter dans 
l’avenir : 

Mon cœur pèse. Je ne me l’explique pas. L’espace d’un moment, mon miroir 
mental fixe le futur. Il n’y voit rien... Rien qu’une horrible désintégration de 
la matière. Je ne veux pas me laisser dominer par le corps. Je ne veux pas 
attendre qu’il décide seul d’en finir avec moi46. 

Le miroir mental de la narratrice ne reflète pas d’image sur le futur. Ceci 
s’explique par l’écart entre le discours de l’Autre qui veut la confiner à 
l’immanence, et le besoin intime de la narratrice d’une transcendance qui ne 
se réduise pas au corps. Le raisonnement lacanien, articulé à partir d’une 
logique du signifiant, éclaire la situation des narratrices dans ces extraits où 
le discours de l’Autre, représenté dans l’inconscient, conditionne la 
représentation de soi des protagonistes et les prive de leur autonomie, en 
investissant le corps et les pensées intimes d’Ourika et d’Irène, toutes deux 
conduites à l’anéantissement du corps et de l’univers intérieur. 

Associée à la philosophie matérialiste et qualifiée de « motérialisme » par 
Michael Meyer zum Wischen47, la démarche lacanienne matérialise, d’après 
lui, le procès subjectif. Lacan souligne la fonction interhumaine du symbole, 
qui participe à la transcendance du sujet humain, particulièrement exposé au 
surgissement d’un vertige lié à l’impasse de son propre discours hystérique48. 
Pour remédier à cette impasse, le sujet devra oublier sa subjectivité, son 
existence et sa mort, à travers une communication objectivante constituée 
par la science et la civilisation, qui occulte le sens particulier de sa vie49. 

                                                
45 Jean-Claude Poizat, art. cit., p. 4. 
46 Beyala, p. 77. 
47 Voir Michael Meyer zum Wischen, « Le motérialisme du symptôme dans la clinique 
lacanienne de la psychose », CRIMIC, COLLOQUE INTERNATIONAL « Jacques Lacan, 
matérialiste. Le symptôme dans la psychanalyse, les lettres et la politique », à Colegio de 
España, Cité internationale universitaire de Paris, les 16, 17, et 18 mars 2012. URL : 
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr [consulté le 15 avril 2014].  
48 Jacques Lacan, Des Noms-du-père, Paris : Seuil, 2005. p. 29. 
49 Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 280. 
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Au sein d’une culture issue d’une norme androcentrique dans laquelle 
l’héroïne s’inscrit, qui reproduit la structure hiérarchique d’une société 
fondée sur le christianisme, et de façon générale comme dans toutes les 
traditions monothéistes, il réside visiblement une réelle difficulté dans 
l’ambition de l’écriture des femmes de construire une dimension symbolique 
qui prenne en compte la perspective du féminin. Comme se le demande 
Béatrice Didier dans son étude où elle retrace les conditions historiques de la 
littérature des femmes et reconnaît une spécificité de l’écriture des femmes : 
« Comment écrire quand une identité vous est refusée50 ? » 

Ainsi, Ourika passe par l’intermédiaire d’un narrateur masculin pour 
communiquer son histoire. Son impuissance dans la vie sociale la conduit à 
se retirer du monde pour se consacrer à Dieu dans un couvent. À l’instar 
d’Ourika, Lélia porte en elle ce « mal du siècle » qui caractérise le 
mouvement romantique51, tourmentée par les doutes qu’elle exprime dans ses 
reproches à Dieu :  

Hélas ! pourquoi Dieu s’est-il plu à mettre une telle disproportion entre les 
illusions de l’homme et la réalité ? […] Ce n’est pas notre âme seulement qui 
souffre de l’absence de Dieu, c’est notre être tout entier, c’est la vue, c’est la 
chair, qui souffrent de l’indifférence ou de la rigueur du ciel52. 

 
Lélia et Ourika souffrent toutes deux de l’inutilité et de l’infertilité de leurs 
propres vies. Tout comme Ourika, Lélia choisit finalement la voie de la 
dévotion religieuse : 

nous nous trompons encore souvent, jusqu’au jour où, désabusés, éclairés, 
purifiés, nous abandonnons l’espoir d’une affection durable sur la terre, et 
nous élevons vers Dieu l’hommage enthousiaste et pur que nous n’aurions 
jamais dû adresser qu’à lui53. 

Ces deux narratrices, comme celle de Femme nue, femme noire, reprennent 
ainsi le thème de la sublimation mystique de la femme, typique du courant 
romantique à ses débuts, qui déboucha à la fin du XIXe siècle sur une 
capitulation confusionnelle associée à la décadence, symbolisée par le mythe 
de Dionysos, et caractérisée par une ambiguïté sexuelle rencontrée dans 

                                                
50 Béatrice Didier, L’Écriture-femme, op. cit., p. 34. 
51 « Les interprétations historique, matérialiste et psychanalytique de ce mal du siècle, donné 
comme caractéristique de la période romantique, soulignent qu’il figurerait la nouvelle 
impuissance d’une classe désormais déchue, le désarroi d’une génération privée d’action, un 
effet de contradiction du nouveau régime mis en place par la bourgeoisie triomphante ». 
(Chantal Bertrand-Jennings, Un Autre mal du siècle, Toulouse : Presses Universitaires du 
Mirail, 2005, p. 84). 
52 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 131. 
53 Sand, Lélia, 2010, p. 57 et Lélia, tome 1, 1987, p. 96. 
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l’exploration de l’homosexualité, par des attitudes schizomorphes, la 
consommation d’alcool, de stupéfiants, les états d’ivresse et de sommeil54. 

C’est précisément au sein du registre d’érotisme décadent que Raoule se 
déplace dans Monsieur Vénus, où elle inverse la hiérarchie cartésienne dans 
une description qui montre le pouvoir du corps sur l’âme : 

L’homme! […] Et celui qui est là, comme un enfant dans des langes prêtés 
pour une seconde, entouré de hochets que mon caprice lui retirera bientôt, je 
le ferai mon maître et il tordra mon âme sous son corps55. 

Sous cette perspective originale, le corps masculin, objectivé, possède un 
ascendant sur l’âme de la narratrice. Ce corps est néanmoins ambigu puisque 
c’est le corps d’ « un homme faible comme une jeune fille56 ». Sa faiblesse 
semble provenir, d’après Raoule, de la féminité de son âme, reflétée par la 
beauté de son corps :  

ce n’est pas même un hermaphrodite, pas même un impuissant, c’est un beau 
mâle de vingt et un ans, dont l’âme aux instincts féminins s’est trompée 
d’enveloppe57. 

 
Ainsi, dans l’univers de Monsieur Vénus, l’opposition masculin-féminin 
s’inscrit en surimpression de la dichotomie entre l’âme et le corps dans une 
logique qui accorde au corps masculin une supériorité sur l’âme féminine. 
Frédéric Monneyron souligne le caractère misogyne de l’idéal androgyne 
typique du mouvement décadent, qu’il considère comme l’origine des 
formes modernes de la misogynie, et où le jeune homme aux traits féminins 
ou bien dont la beauté masculine est revalorisée, tend vers une plénitude 
totale, tandis que la femme, en se masculinisant, combine deux négativités et 
dessine une figure de la répulsion58. 

Si Ourika, Lélia, Irène et Raoule figurent, chacune à sa façon, la 
séparation de l’âme et du corps, l’héroïne de Mon cœur à l’étroit, quant à 
elle, exprime au contraire la corporéité de l’âme par les mots suivants : 
« mon âme saigne et gémit59 ». Elle offre une vision conforme à la 
conception physiognomiste du XVIIe siècle60, d’une âme reflétée « dans 
l’expression du visage61 », conception transmise également à travers les 

                                                
54 Voir Gilbert Durand, « Les mythes et symboles de l’intimité et le XIXe siècle - contribution 
à la mythocritique », art. cit., p. 81-96. 
55 Rachilde, p. 41. 
56 Ibid. 
57 Ibid., p. 75. 
58 Voir Frédéric Monneyron, « De l’androgyne au misogyne : l’infernale dialectique des 
décadents », dans Misogynies, Paris : Les Cahiers du Grif, n°47, 1993, p. 77. 
59 NDiaye, p. 77. 
60 Voir Anne Deneys-Tunney, Écritures du corps, Paris : PUF, 1992, p. 32. 
61 NDiaye, p. 125. 
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propos de Noget qui déclare : « C’est sa pauvre âme qui suppure62 ! ». Ce 
lien entre l’âme et le sang, − sang qui peut faire allusion à la fois à la 
blessure, à la viande et aux menstruations −, évoque l’expiation du péché, et 
indique que le corps porte les stigmates du sentiment de culpabilité de la 
narratrice. Le sang, thème proéminent de l’intime féminin qui sera 
développé au cours de cette thèse, est métonymiquement lié à la vie, à la 
chaleur vitale et corporelle. Apparenté au feu − et par conséquent aux rites 
sacrificiels et à l’enfer − et véhicule des passions, il est également considéré 
comme principe de transmission de la vie dans l’écriture biblique et comme 
breuvage d’immortalité, symbolisé par le sang versé du Christ. Allant plus 
loin, selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, certains peuples considèrent 
le sang comme véhicule de l’âme63. Ainsi, cette symbolique participe au 
rapport complexe entre le corps et l’âme, entretenu par la narratrice de Mon 
cœur à l’étroit. De la sorte, le discours soutenu par la mise en scène du corps 
dans ce roman est celui d’un regard qui, selon le jugement d’Anne Deneys-
Tunney, peut être qualifié de « moraliste » puisque, « dans les plis du corps, 
[il] retrouve toujours une âme »64.  

Alors que pour Nadia le corps apparaît comme un instrument de l’âme, la 
narratrice de Vous parler d’elle expose une vision où l’âme est objectivée : 

On m’a dit d’emporter le strict minimum, on me fournira le linge, j’ai besoin 
de mon âme, laissez tout, ont-elles dit, votre cœur, seul, trouvera sa place 
ici65. 

Considérée ainsi comme un objet accessoire ou plutôt un végétal, qu’il faut 
soigner pareillement à une fleur, l’âme, lorsqu’elle est éclose, procure le 
bien-être : 

Je me fais l’âme belle, je la fleuris, je me la suis toujours représentée comme 
une branche sèche. Pour demain elle sera en bouton. Mon âme est éclose, 
penserai-je en m’éveillant. Je serai bien66. 

Cette image renvoie à une conception aristotélicienne de l’âme définie 
comme l’acte résultant de la fonction d’un corps vivant qui possède la 
propriété de soi-même se nourrir, croître et dépérir, et la réalisation du 
mouvement vital67. Pour qu’elle fleurisse, la narratrice doit cultiver son âme, 
qui à l’origine n’est qu’une branche sèche, soumise aux assauts extérieurs 

                                                
62 Ibid., p. 87. 
63 Certains mythes associent même le sang répandu sur la terre et changé en flammes à la lutte 
contre le diable. Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op. cit., p. 844. 
64 Anne Deneys-Tunney, Écritures du corps, op. cit., p. 33. 
65 Castillon, p. 89. 
66 Ibid., p. 89-90. 
67 Voir Dominique Démange, « La « définition » aristotéliciennne de l’âme », Le 
Philosophoire, 2003/3 n° 21, op. cit., p. 65-67. 
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dans un environnement torride, dans un combat où le mal, envahissant, est 
partout : « dans l’envie, dans le reproche, dans le mensonge, dans la 
gloire68 ». 

Dans Le Cœur cousu, les âmes des enfants sont gonflées d’un souffle que 
Frasquita n’entend pas, lorsqu’Anita, la sœur aînée de la narratrice, 
jusqu’alors muette, a miraculeusement retrouvée une voix et raconte leur 
histoire en murmurant69. La présence de l’Autre en soi est matérialisée par 
une abolition des frontières entre les êtres, unifiés dans l’ordre symbolique 
qui les transcende et donne un sens à leur épreuve commune, lorsque 
Frasquita et ses enfants parcourent à pied le désert, fondus en un indivisible 
organisme solidaire, comme le montre la citation suivante : 

La traversée nous a noués d’un coup jusqu’à l’étouffement, si bien qu’aucun 
de nous ne pouvait plus penser en dehors de tous les autres, qu’aucun de nous 
ne pouvait plus respirer par sa bouche à lui, pour lui seul, car l’air brûlant qui 
entrait dans ses poumons soufflait dans tous les autres, brûlait nos bouches du 
même feu, la mienne aussi qui n’avait pourtant jamais connu l’air encore70.  

La perception de soi comme partie indissociable d’un organisme collectif 
consubstantiel correspond à une qualité de flou de l’intime féminin, de 
porosité des limites individuelles et corporelles. Cette traversée incarne 
métaphoriquement les liens physiques et affectifs entre les enfants et leur 
mère, et connote un parcours initiatique à travers les épreuves de la vie. 
L’image métaphorique − que Lacan reconnaît comme une structure de 
surimposition des signifiants − de cet organisme qui a fusionné en une 
pensée commune, qui respire par une bouche unique, est assimilable au 
mécanisme de condensation décrit par Freud, et apparentée, selon Lacan, à 
l’origine et au féminin71. Caractérisée par l’indifférenciation individuelle, 
cette image traduit une irrésolution à établir l’indépendance identitaire, au 
profit d’une intimité collective et interrelationnelle vécue comme une 
expérience intrasubjective extatique du dépassement de soi et d’une 
communion sensorielle intense qui fait écho aux paroles de Merleau-Ponty 
lorsqu’il stipule : « Il faut qu’avec mon corps se réveillent les corps associés, 
les « autres », […] qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un seul 
Etre actuel72 ». Les exemples cités traduisent le dilemme des narratrices pour 
se situer par rapport au discours symbolique qui les imprègne. D’après 
Kristeva, la femme est invitée à une projection identificatrice avec les rôles 
structuraux que lui accorde la phratrie. Elle se soumettra aux exigences de la 
communauté, faisant semblant de suivre la loi qui ne la signifie pas, toujours 

                                                
68 Castillon, p. 94. 
69 Martinez, p. 323. 
70 Ibid., p. 326. 
71 Voir Christian Chelebourg, L’Imaginaire littéraire, Paris : Nathan, 2000, p. 100. 
72 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Paris : Gallimard, 1985, p. 12-13. 
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en porte à faux puisque le symbolique qu’on lui propose n’absorbe pas sa 
force spasmique. « Pour autant qu’elle ait une spécificité, une femme la 
trouve dans l’asocialité, dans la brisure des conventions communautaires, 
dans une sorte de singularité asymbolique73 ». La révolte de la narratrice de 
Femme nue, femme noire illustre bien ces propos. Sa tentative de rompre les 
conventions sociales et familiales se solde par un échec et une désillusion. 
La notion de renoncement à soi est alors associée à la symbolique du féminin 
et en marque les qualités intimes.  

Pour Chantal Bertrand-Jennings, l’amour et la dévotion à autrui jusqu’au 
sacrifice ultime, sont non seulement des valeurs du romantisme mais aussi 
des qualités de tous temps prônées aux femmes74. Ourika, comme les 
protagonistes des autres romans de Claire de Duras, réalise à l’adolescence 
sa condition déviante et marginalisante inscrite dans son corps. Le féminin, 
souligne Bertrand-Jennings, est impuissant socialement et voué à trouver son 
bonheur au service d’autrui mais sa force consiste en la singularité de sa vie 
passionnelle. 

Ainsi, ces exemples permettent de distinguer deux stratégies dans 
l’expression d’une transcendance féminine. L’une d’elles consiste à opposer, 
dans la binarité d’un discours polarisé entre la débauche et la vertu, les 
dimensions du corps à celles de l’âme, dans une sublimation passionnelle 
mystique ou religieuse. L’autre stratégie constitue une tentative de 
transformer la binarité symbolique en une approche englobante et sensorielle 
de l’être présumant la corporéité de l’âme, une perspective où l’âme agit à 
travers le corps. Ces deux stratégies ont en commun le renoncement à soi et 
à l’autonomie individuelle. En outre, dans les œuvres du XIXe siècle, les 
héroïnes adhèrent de manière plutôt consentante au discours symbolique 
malgré le décalage de leur vécu intime avec celui-ci, et la dichotomie entre 
l’âme et le corps y est nettement repérable, alors que cette opposition n’est 
plus dominante dans trois des romans de l’extrême contemporain où elle est 
remplacée par une qualité à la fois sensorielle et spirituelle de la corporéité. 
Partant de cette constatation, il convient maintenant de montrer comment la 
binarité symbolique articule le positionnement sexuel des héroïnes. 

 

I.2.2 Binarité symbolique et dualisme sexuel 

Irène partage le terrain de l’érotisme décadent avec l’héroïne de Monsieur 
Vénus. Celle-ci redessine à sa volonté les contours du féminin et du 
masculin, peu satisfaite du sexe qui lui a été octroyé, comme le révèle ce 
souhait non formulé de Raoule devant les prières dévotes de sa tante à la 

                                                
73 Julia Kristeva, Polylogue, op. cit., p. 78-79. 
74 Voir Chantal Bertrand-Jennings, Un Autre mal du siècle, op. cit., p. 82-83. 
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Vierge Marie : « Lui a-t-on jamais demandé la grâce de changer de sexe ? 
songea la jeune femme, embrassant la vieille dévote en soupirant75 ». 
L’héroïne de Femme nue, femme noire revendique, au contraire de Raoule, 
sa qualité de femme, comme en témoigne le titre de l’œuvre. Irène, 
consciente de l’inadéquation de son monde intérieur avec la réalité à laquelle 
elle est confrontée, abandonne stratégiquement sa perception intérieure pour 
accéder au pouvoir qui régit le monde extérieur. Elle opprime son ressenti 
intime mais ne renie pas cependant son identité féminine. Elle s’exprime 
néanmoins de manière très hostile et péjorative à propos de la condition 
biologique des femmes, reprenant ainsi à son compte un discours 
androcentrique qui proclame l’infériorité biologique du féminin, comme le 
montre les paroles suivantes adressées à Fatou : « T’es fabriquée comme une 
vraie femelle, lancé-je, méprisante76 ».  

Raoule, en revanche, exprime son mépris de la femme : 

—Rien ne doit vous étonner, puisque je suis femme, répondit Raoule riant 
d’un rire nerveux. Je fais tout le contraire de ce que j’ai promis. Quoi de plus 
naturel77 ? 

 
L’ironie qui perce à travers ces paroles montrent que Raoule manie les 
clichés en vigueur sur la femme, sans pourtant se considérer elle-même 
atteinte par les défauts attribués au féminin. L’ambivalence de l’héroïne se 
traduit par une transgression de son identité sexuelle qui est accentuée par 
l’alternance grammaticale entre le féminin et le masculin utilisée par Raoule 
pour parler d’elle-même et de Jacques. Celle-ci adhère à une conception 
binaire des rôles sexuels et considère la force comme une qualité masculine, 
et son contraire, la faiblesse, comme un défaut féminin. Ainsi, l’homme à la 
beauté féminine, qui est une preuve de faiblesse, est digne de mépris, mais la 
beauté de cet être androgyne dépasse la configuration physiologique binaire 
et c’est pour cela qu’elle est adorée, en tant qu’idéal de beauté absolue, 
comme le montre la phrase suivante : « elle avait acheté un être qu’elle 
méprisait comme homme et adorait comme beauté. (Elle disait: beauté, ne 
pouvant pas dire: femme78.) » Cette parenthèse, ainsi que la description de 
Raoule, qui n’est ni belle ni faible et dont la physionomie n’est pas 
séduisante79, signalent que, comme le remarque Monneyron, « l’androgynie 

                                                
75 Rachilde, p. 78. 
76 Beyala, p. 65. 
77 Rachilde, p. 65. 
78 Ibid., p. 75. 
79 « Ni belle, ni jolie dans l’acception des mots, Raoule était grande, bien faite, ayant le col 
souple. Elle possédait, de la vraie fille de race, les formes délicates, les attaches fines, la 
démarche un peu altière avec des ondulations qui sous les voiles de la femme révèlent 
l’annelure féline. Dès l’abord, sa physionomie, à l’expression dure, ne séduisait pas. 
Merveilleusement tracés, les sourcils avaient une tendance marquée à se rejoindre dans le pli 
impérieux d’une volonté constante. Les lèvres minces, estompées aux commissures, 
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est réservée à l’homme et la femme qui y prétend n’en sera jamais qu’un 
dangereux reflet80 ». Alors que Raoule, s’étant fait couper les cheveux, puis 
s’habillant en homme admire son reflet dans le miroir où elle voit « l’image 
d’un homme beau comme tous les héros de roman que rêvent les jeunes 
filles », son entourage porte un regard bien moins complaisant à propos de sa 
masculinisation, et le « rictus amer [qui] plissa ses lèvres estompées d’un 
imperceptible duvet brun »81 constitue une marque évocatrice de la 
perception négative des traits masculins de l’héroïne.  

À l’instar de Raoule, Lélia se juge épargnée par les défauts qu’elle 
considère comme féminins et adopte même un point de vue misogyne 
lorsqu’elle s’exprime au sujet de la femme, par exemple, lorsqu’elle répond 
à Trenmor qui lui demande si elle a la « féroce ingratitude et l’impudente 
vanité82 » de la femme : 

je suis faible, je suis lâche, mais je ne suis ni ingrate, ni vaine, je n’ai point 
ces vices de la femme. [...] je ne veux point briser le cœur de l’homme, 
éteindre l’âme du poète83. 

Tout en reconnaissant posséder certains défauts incriminés aux femmes, elle 
se distancie en ce qui la concerne du stéréotype de la femme, sans contester 
sa validité pour l’ensemble des femmes. Ainsi, les réflexions de ces héroïnes 
semblent imprégnées d’une idéologie qui reflète une opinion dévalorisante 
sur les femmes, alors qu’elles se placent elles-mêmes comme des êtres 
d’exception. Il semble que leur ressenti intime entre en contradiction avec 
leur conception des femmes, et leur identité de femme paraît inconciliable 
avec à la fois cette conception et leur perception d’elles-mêmes. C’est un 
processus qui les conduit à l’aliénation de leur condition féminine, par lequel 
elles posent la femme comme l’Autre absolu et contribuent ainsi à perpétuer 
la pensée androcentrique qui règne dans le contexte culturel. 

Lélia, dont la passion et la foi sont dévorées par l’impuissance et le doute, 
réfléchit pour sa part un conflit métaphysique qui caractérise son époque et 
anticipe même le mouvement décadent à venir. Dans le roman, les pensées 
exprimées par Lélia projettent ce conflit sur le plan de l’idéal abstrait, en 

                                                                                                               
atténuaient d’une manière désagréable le dessin pur de la bouche. Les cheveux étaient bruns, 
tordus sur la nuque et concouraient au parfait ovale d’un visage teinté de ce bistre italien qui 
pâlit aux lumières. Très noirs, avec des reflets métalliques sous de longs cils recourbés, les 
yeux, deux braises quand la passion les allumait, les yeux donnaient à de certains moments la 
sensation de deux piqûres de feu....» (Rachilde, p. 20). Cette description est légèrement 
modifiée, affadie dans la version de 1889, mais bien meilleure à mon sens, plus piquante, dans 
cette première version de l’œuvre, qui est celle à laquelle je me réfère dans cette thèse. 
80Frédéric Monneyron, « De l’androgyne au misogyne : l’infernale dialectique des 
décadents », art. cit., p. 78. 
81 Rachilde, p. 176. 
82 Sand, Lélia, 2010, p. 49. 
83 Ibid., p. 52. 
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miroir d’une dimension pulsionnelle immanente sublimée. Cette discordance 
transparaît lorsqu’elle déclare : 

Mon idéal n’est plus en moi qu’un rêve déchirant, un désir qui me consume. 
[…] J’essaie d’aimer un poète, dit Lélia. Je vois en lui le sentiment de l’idéal, 
tel que je l’ai conçu quand j’étais jeune comme lui ; mais je crains de 
découvrir en lui ce besoin d’épouser la terre et ses vulgaires intérêts qui, tôt 
ou tard, flétrit le cœur de l’homme et lui enlève son rêve de perfection84 ». 

La métaphore utilisée « épouser la terre » indique l’accomplissement 
matériel à travers l’union maritale et la consommation de celle-ci, que Lélia 
condamne en attribuant une connotation négative à la terre, qui, en outre, 
symbolise le féminin, le maternel. L’ordre matériel, charnel, du féminin 
apparaît donc comme vulgaire et intéressé, vénal. L’idéal qu’elle envisage 
exclut en ce sens la dimension corporelle et sexuelle du féminin. Cet idéal se 
manifeste en elle, comme un désir qui la « consume » et, donc, l’anéantit. Le 
désir, manifestation immanente de l’idéal transcendant, ordre antagoniste de 
la passion et des pulsions, déchire l’héroïne sandienne, il l’étrangle même, 
aurais-je envie de dire, car c’est le sort qui lui est effectivement réservé à la 
fin du roman, dans la version de 1833, lorsque le prêtre Magnus, en proie à 
un désir qui le rend fou, étranglera Lélia.  

De plus, si l’idéal exprimé ainsi implique un regard de mépris sur ce qui 
concerne les préoccupations terrestres, il reflète aussi une indétermination 
sexuelle. En effet, en reconnaissant son propre idéal dans celui de Sténio, 
Lélia induit une interchangeabilité entre le masculin et le féminin, qui 
dépasse la différence sexuelle entre eux. Dans cette perspective, tout comme 
le couple Raoule-Jacques, le couple Lélia-Sténio incarne l’idée de 
l’androgynie, associant un jeune homme aux traits féminins à une femme 
masculine, plus mûre et autoritaire. De ce fait, il existe une ambiguïté dans la 
position de Lélia et à propos des valeurs touchant au genre et à la sexualité 
féminine véhiculées dans le roman. Autrement dit, la question de 
l’ambivalence sexuelle de Lélia se pose. À ce sujet, contrairement à Isabelle 
Naginski, Martine Reid conteste le concept d’androgynie en ce qui concerne 
la position de George Sand et lui préfére celui de bisexualité. La spécialiste 
sandienne souligne la revendication de Sand d’une nature féminine et d’une 
position sociale masculine85. Or, en ce qui concerne l’imaginaire représenté 
par le personnage de Lélia, son apparition sous des traits physiques 
masculins corrobore, à mon sens, l’ambivalence de sa nature sexuelle − pour 
reprendre le terme de Reid − et l’idée d’androgynie, ce qui n’empêche pas 
que celle-ci soit accompagnée d’un caractère bisexuel de l’héroïne. 
D’ailleurs, selon Monneyron, l’androgyne se trouve notamment dans 

                                                
84 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 169. 
85 Voir Martine Reid, Signer Sand. L’œuvre et le nom, Paris : Belin, 2003, p. 112. Les termes 
sont en italique dans le texte de Reid. 
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l’archétype de la femme qui séduit mais ne se donne pas, « perpétuel désir 
d’un désir86 », et cette particularité correspond fort bien à la relation que 
Lélia entretient avec Sténio, plus encore même qu’à celle du couple Raoule-
Jacques où la tension du désir et du plaisir différé existe cependant 
également. Au demeurant, tandis que dans la version de 1833, Lélia ordonne 
à Pulchérie : « Parlez toujours, femme87 », dans l’édition de 1839, le mot 
« femme » n’apparaît plus à cet endroit du texte88. En toute logique, cette 
modification signale une réflexion autour de ce terme qui en accentue la 
portée significative et situe le personnage de Lélia en opposition à la femme. 
Pour préciser les courants de pensée de l’époque à ce sujet, il y a lieu de 
mentionner la parution, entre ces deux dates, des romans Séraphîta89 de 
Balzac (1834) et Mademoiselle de Maupin90 de Gautier (1835) qui mettent en 
scène la figure de l’androgyne. Si l’apparition de l’androgyne dans 
l’imaginaire romanesque date du XIXe siècle ainsi que l’estime 
Monneyron91, on peut bien considérer la Lélia de 1833 comme une pionnière 
des représentations de l’androgyne littéraire. En outre, le questionnement de 
l’appartenance sexuelle, de la dichotomie entre les catégories du masculin et 
du féminin s’introduit distinctement dans l’échange entre Pulchérie et Lélia, 
qui formule ainsi son opinion concernant la répartition des rôles sexuels : 

homme, j’eusse aimé les combats, l’odeur du sang, les étreintes du danger ; 
peut-être l’ambition de régner par l’intelligence, de dominer les autres 
hommes par des paroles puissantes, m’eût-elle souri aux jours de ma 
jeunesse. Femme, je n’avais qu’une destinée noble sur la terre, c’était 
d’aimer. J’aimai vaillamment ;92 

Cependant, à travers le maniement d’une rhétorique qui oppose l’intelligence 
et la pureté morale aux sens, Lélia hésite. Cette hésitation est concrétisée par 
George Sand qui a remplacé à quelques endroits, lorsque l’on compare 
différentes variantes de son texte, le terme de « sens93 » par celui de 
« cœur94 » et le mot « femme95 » par celui d’« homme96 ». Or, dans le roman, 
le mot « cœur » est utilisé dans un sens abstrait, et renvoie à la transcendance 
du sentiment, alors que le mot « sens » exprime un aspect immanent et 

                                                
86 Frédéric Monneyron, L’Androgyne décadent. Mythe, figure, fantasmes, Grenoble : ELLUG, 
1996, p. 45. 
87 Sand, Lélia, 2010, p. 152. 
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sensoriel, qui est associé à une sensibilité du féminin. Il semble donc qu’un 
déplacement vers une perspective privilégiant la vision transcendante 
masculine se soit opéré de la première à la deuxième Lélia, où les dualités 
entre âme et corps, entre transcendance et immanence, masculin et féminin, 
sont plus tranchées. Dans cette optique, l’association conventionnelle de la 
transcendance au masculin, qui est d’ailleurs, selon Beauvoir, une 
catégorisation inventée par l’homme, pousse Lélia à déplacer la frontière 
entre les sexes, qui l’empêche d’accéder à la transcendance. Ainsi, quand 
Pulchérie dit à Lélia : « J’ai vu seulement que vous aviez une existence 
problématique comme femme97 », il convient de rapporter cette constatation 
à l’incompatibilité pour Lélia de l’affirmation de sa transcendance avec sa 
condition de femme, dans le cadre de la morale chrétienne androcentrique 
dont elle se réclame.  

Les observations énoncées jusqu’ici m’ont permis d’établir le choix de la 
posture du masculin propre à Lélia et Monsieur Vénus, dont les héroïnes aux 
traits sexuels ambigus convoyent l’idée d’une transcendance de la condition 
humaine, typique de l’androgyne, et adoptent des valeurs androcentriques 
concernant le féminin, trouvées également dans Ourika et Femme nue, 
femme noire. Ceci permet d’ores et déjà de remarquer que cette adhésion aux 
valeurs androcentriques coïncide avec la dichotomie entre l’âme et le corps, 
saillante dans ces mêmes romans, qui a été constatée précédemment. 

Dans Vous parler d’elle, Mon cœur à l’étroit et dans Le Cœur cousu, les 
héroïnes adoptent une perspective du féminin et la posture androcentrique 
est moins évidente, même si cela n’exclut pas a priori la contrainte d’un 
discours phallocratrique, notamment en ce qui concerne les rôles maternels 
observés dans ces romans. Dans ceux-ci cependant, l’ambiguïté sexuelle 
dépasse la seule binarité, et peut-être est-ce lié à la polymorphie du féminin 
que souligne Kristeva. Allant plus loin, par le questionnement de la 
délimitation sexuelle, ces récits mettent en scène les limites de l’humain, de 
l’animal et du monstrueux et déplacent les frontières de la détermination 
identitaire. Le thème du monstrueux et du diabolique, d’ailleurs proéminent 
dans le corpus, sera développé progressivement. Sous ce rapport, le lien, qui 
apparaît comme une étrangeté intime, entre l’ambiguïté sexuelle et le 
discours symbolique intériorisé demande à être approfondi. 

 

I.2.3 L’empreinte de l’Autre en soi  
 
Selon les mots de Kristeva : « l’étranger nous habite : il est la face cachée de 
notre identité » et le reconnaître en nous nous épargne de le détester en lui-
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même98. Autant qu’on la conçoive comme une « béance », en référence à 
Lacan, ou dans le sens métaphorique d’une enveloppe psychique perméable 
ainsi qu’Anzieu a décrit le « moi-peau », cette position spatiotemporelle 
s’inscrit dans une dialectique au confluent de la transcendance et de 
l’immanence. Cet intervalle qui signale une « déhiscence » de l’être de 
même qu’une intrusion de l’Autre en soi, est manifesté sous différentes 
formes dans les romans. L’exploration de cette interférence permettra de 
préciser comment le regard de l’Autre, médiateur de la perception de soi, 
conditionne l’intime féminin des héroïnes. 

Dans Ourika, le décalage entre deux discours divergents intériorisés par 
l’héroïne, devenue étrangère à elle-même, se révèle à travers l’ambiguïté de 
son identité socioculturelle, ce qui transparaît dans les propos suivants :  

J’avais ôté de ma chambre tous les miroirs, je portais toujours des gants ; mes 
vêtements cachaient mon cou et mes bras, et j’avais adopté, pour sortir, un 
grand chapeau avec un voile, que souvent même je gardais dans la maison. 
Hélas ! je me trompais ainsi moi-même : comme les enfants, je fermais les 
yeux, et je croyais qu’on ne me voyait pas99. […] 

J’aurais voulu être transportée dans ma patrie barbare, au milieu des 
sauvages qui l’habitent, moins à craindre pour moi que cette société cruelle 
qui me rendait responsable du mal qu’elle seule avait fait. J’étais poursuivie, 
plusieurs jours de suite, par le souvenir de cette physionomie dédaigneuse ; je 
la voyais en rêve, je la voyais à chaque instant ; elle se plaçait devant moi 
comme ma propre image. Hélas ! elle était celle des chimères dont je me 
laissais obséder100 ! 

Le rejet des miroirs constitue non seulement un désir naïf et illusoire 
d’Ourika de ne pas être vue par l’autre et d’effacer sa trace dans la société, 
mais aussi un refus de se voir elle-même, un signe de déni de l’intime. Le 
rejet des miroirs représente en particulier une forclusion problématique de 
l’image de soi, dont la fonction primordiale, justement à travers le stade du 
miroir, au sens lacanien, est d’établir la continuité identitaire du sujet. Ainsi, 
la réflexion de l’image projetée par le miroir et perçue par le regard d’Ourika 
est en décalage avec les valeurs du discours symbolique qu’elle a intériorisé 
et qui l’aliène. Selon Bertrand-Jennings, « cet état d’altérité ressenti comme 
une infériorité fatale dont les résultats sont l’impuissance et l’exclusion », est 
commun à tous les protagonistes des romans de Claire de Duras. Bertrand-
Jennings remarque que l’intériorisation, jusqu’à l’aliénation, des valeurs 
mêmes du groupe qui les opprime est, notamment, une attitude reconnue 
caractéristique de la condition féminine101. L’intériorisation de ces valeurs 
provoque chez Ourika des sentiments de honte et de culpabilité, liés à la fois 
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à ses origines et à l’amour qu’elle éprouve102. Arrachée à ses racines, elle 
éprouve son origine comme une faute à expier, et son affection pour Charles, 
son frère d’adoption, comme un crime : sa souffrance même est coupable103 
et elle en appelle à la seule issue possible, la mort104. 

Dans Lélia, le discours marqué par l’empreinte religieuse, que l’héroïne 
exprime à travers une allégorie du désir et l’interrogation mystique et 
métaphysique d’un rapport au divin, conteste la médiation de l’homme, 
comme en témoigne cette déclaration de Lélia : 

L’amour, Sténio, n’est pas ce que vous croyez ; ce n’est pas cette violente 
aspiration de toutes les facultés vers un être créé, c’est l’aspiration sainte de 
la partie la plus étérée de notre âme vers l’inconnu. Êtres bornés, nous 
cherchons sans cesse à donner le change à ces insatiables désirs qui nous 
consument ; nous leur cherchons un but autour de nous, et, pauvres prodigues 
que nous sommes, nous parons nos périssables idoles de toutes les beautés 
immatérielles aperçues dans nos rêves. Les émotions des sens ne nous 
suffisent pas. La nature n’a rien d’assez recherché dans le trésor de ses joies 
naïves pour apaiser la soif de bonheur qui est en nous ; il nous faut le ciel, et 
nous ne l’avons pas !  

C’est pourquoi nous cherchons le ciel dans une créature semblable à nous, 
et nous dépensons pour elle toute cette haute énergie qui nous avait été 
donnée pour un plus noble usage. Nous refusons à Dieu le sentiment de 
l’adoration, sentiment qui fut mis en nous pour retourner à Dieu seul. Nous le 
reportons sur un être incomplet et faible qui devient le dieu de notre culte 
idolâtre105. 

Elle parvient ainsi à sublimer son altérité grâce à sa conviction religieuse, en 
se laissant pénétrer du sentiment divin. 

À l’opposé idéologique de Lélia, Raoule est néanmoins également 
tiraillée par l’ambivalence de son attirance et de sa répulsion au regard de la 
matérialité et du discours sexuels, et se laisse posséder par l’homme dont elle 
dispose, avouant, par les propos qui suivent, être l’artiste d’un pouvoir à 
double tranchant : 

                                                
102 Ourika exprime sa honte dans les confidences suivantes : « maintenant j’avais honte 
d’appartenir à une race de barbares et d’assassins » (Duras, p. 77). 
103 « Pourquoi donc ne pourrais-je aimer ainsi Charles, le compagnon de mon enfance, le 
protecteur de ma jeunesse ?... Et cependant, je ne sais quelle voix crie au fond de moi-même, 
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(Duras, p. 91). 
105 Sand, Lélia, 2010, p. 55-56 et Lélia, tome 1, 1987, p. 95. 
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— Poème effrayant de la nudité humaine, t’ai-je donc enfin compris, moi qui 
tremble pour la première fois en essayant de te lire avec des yeux blasés. […] 
voilà l’homme! Non Socrate et la grandeur de la sagesse, non le Christ et la 
majesté du dévouement, non Raphaël et le rayonnement du génie, mais un 
pauvre dépouillé de ses haillons, mais l’épiderme d’un manant. Il est beau, 
j’ai peur. Il est indifférent, je frissonne. Il est méprisable, je l’admire! […] Je 
l’ai acheté, je lui appartiens. C’est moi qui suis vendue. Sens, vous me rendez 
un cœur! Ah! démon de l’amour, tu m’as faite prisonnière, me dérobant les 
chaînes et me laissant plus libre que ne l’est mon geôlier. J’ai cru le prendre, 
il s’empare de moi106. 

La dialectique marquée par la contradiction entre le discours normatif de 
l’Autre intériorisé par l’héroïne, et les pulsions qui l’animent la conduit à 
une morbidité prémonitoire, associée à l’objectivation du corps, exprimée 
par ces paroles : « j’aimerai Jacques comme un fiancé aime sans espoir la 
fiancée morte!107 » Ce souhait se réalisera, en effet, puisqu’on connaît le 
destin tragique dévolu à l’objet du désir obsessionnel de la protagoniste et le 
dénouement meurtrier du roman, qui se termine sur l’accomplissement de 
rites fétichistes de Raoule sur le cadavre de Jacques. Pourtant, malgré la 
connotation de la sexualité dans le roman, Raoule évoque « la chasteté de 
[ses] pensées lorsqu[’elle/il/Raoule] pense à elle108 [Jacques] », ce qui ne 
manque pas de souligner le paradoxe sexuel de l’héroïne. 

Le débordement sensoriel et la mise en scène des fantasmes sexuels sont 
également perceptibles dans Femme nue, femme noire, où c’est dans l’acte 
sexuel que la capitulation au pouvoir de l’Autre est la plus manifeste : 

Fatou écarte mes jambes avec ivresse, avec exaltation. J’ai trop d’angoisse ou 
trop d’amertume pour résister. Sa langue est en feu et, au bout de ses doigts, 
mon ombrelle intérieure palpite. Elle me gobe, agenouillée entre mes cuisses. 
Lentement, très lentement, elle m’achemine vers les étoiles par un chemin qui 
lui est propre109. 

L’emprise physique de l’Autre débouche sur l’abdication psychique d’Irène 
qui confie ainsi : « Puis, avec une lenteur presque calculée, elle s’approche et 
se fond dans mon corps. […] J’ai l’âme en paix110 ». Peut-on déceler dans 
« l’âme en paix » un désir de mort de l’héroïne à l’âme tourmentée, prête à 
payer de sa vie la sensation absolue dans une prise de risque qui la conduit 
jusqu’à sa limite ultime ? La subjugation de la résistance d’Irène à travers la 
sexualité conduit à l’anéantissement de l’héroïne : « Je perds mon identité, 
mes pensées et mon caractère111 ». L’éradication d’Irène en tant que sujet est 

                                                
106 Rachilde, p. 41. 
107 Ibid., p. 76. 
108 Ibid., p. 78. 
109 Beyala, p. 46. 
110 Ibid., p. 60. 
111 Ibid., p. 59. 
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confirmée par Fatou qui lui déclare : « Tu es avec nous, mais en même 
temps tu n’existes pas. Tu n’es qu’une simple variante dans nos 
représentations112 ». L’effacement d’Irène traduit le pouvoir symbolique 
médiatisé par le langage sur les êtres et la chair. Vecteur du désir de l’Autre, 
Irène ignore encore qui elle est113. Irène a internalisé une image objectifiante 
d’elle-même, en négatif de la morale dominante dans le langage qu’elle 
utilise114. Elle s’abandonne à « la démesure de [son] destin [qui] la 
galvanise115 ». Ce destin reflète à ses yeux la volonté de Dieu qui lui impose 
un rôle de folle et d’aliénée sexuelle au service d’autrui.  

Caractérisée pour l’héroïne de Vous parler d’elle par la confusion et 
l’angoisse d’une dissolution psychotique, l’intrusion de l’Autre en soi est 
également discernable notamment dans Mon cœur à l’étroit, dont la 
protagoniste, retranchée dans la chambre de son logement, est nourrie, gavée 
malgré elle par un voisin qui s’est imposé chez elle, et dans Le Cœur cousu, 
où l’héroïne, Frasquita, investie d’un héritage rituel transmis de mère en 
fille, offerte par son mari en règlement d’une dette de jeu, porte la marque 
violente de l’Autre dans son corps et sa destinée, qui la poussera à quitter 
son village et chercher refuge au milieu du désert116. Contrairement à sa 
mère, la narratrice, Soledad, refuse cette intrusion de l’Autre : 

À ma naissance, ma mère a lu ma solitude à venir. Ni donner, ni recevoir, je 
ne saurais pas, jamais. C’était inscrit, dans la paume de mes mains, dans mon 
refus obstiné de respirer, de m’ouvrir à l’air vicié du dehors, dans cette 
volonté de résister au monde qui cherchait à s’engouffrer par tous mes trous, 
furetant autour de moi comme un jeune chien117. 

À travers sa résistance, elle témoigne d’une qualité poreuse, une condition de 
perméabilité à la fois physiologique et symbolique qui accompagne son rôle 
de femme dans le monde.  

L’espace intime ambigu, zone mal délimitée entre soi-même et l’Autre 
comprend l’ambivalence d’un désir de fusion symbiotique typique d’un élan 
romantique, et exacerbé dans le courant décadent au XIXe siècle qui apparaît 
donc aussi dans la littérature de l’extrême contemporain.  

                                                
112 Ibid., p. 74. 
113 « Je ne lui dis pas ce que je suis vraiment. Je l’ignore encore moi-même » (Beyala, p. 63). 
114 « Je suis quelque chose de nouveau. Quelque chose de dépravé, de dissolu, sans scrupules, 
qui dévore la vie d’où qu’elle vienne ! Quelque chose construit avec très peu de vertu, 
énormément d’abjections et de vices ! » (ibid., p. 63). 
115 Ibid., p. 78. 
116 La situation du viol, à la fois concrétisation et paroxysme de l’intrusion de l’Autre, 
associée à la religiosité est d’ailleurs reprise par Carole Martinez, ce qui est révélateur de 
l’importance de cette thématique dans l’imaginaire romanesque de l’auteure, dans son 
deuxième roman Du domaine des murmures (Paris : Gallimard, 2011), où l’héroïne, emmurée 
dans une cellule, donne naissance à un bébé considéré par tous comme une réincarnation du 
Christ alors qu’il est le fruit d’une agression sexuelle tenue secrète. 
117 Martinez, p. 11. 
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Le thème de l’altérité intériorisée est actualisé explicitement par la 
narratrice du roman Vous parler d’elle de Claire Castillon lorsqu’elle 
déclare : « Je me cache au fond du toit118 ». Il lui faut être petite, minuscule 
pour y disparaître. Sa retraite dans le « toit » de la maison de son enfance, 
homonyme de « toi », c’est-à-dire l’Autre, cet « étranger [qui] nous 
habite »119, brouille l’organisation dynamique de l’espace et du temps, 
gomme les frontières entre extérieur et intérieur.  

Cette interface renvoie à l’enfance. Maria Snårelid souligne dans sa thèse 
où elle examine la constitution de l’identité féminine dans trois romans de 
Jacqueline Harpman, une stratégie d’écrivains qui consiste à utiliser un alter 
ego dans la mise en scène du moi, et estime, dans une référence à Susan 
Bainbrigge, que l’altérité servirait à « exaucer l’enfance120 ». Comme 
l’exploration d’un exilé « menacé par le territoire d’autrefois121 », la retraite 
de la narratrice au fond du toit est une quête d’un « territoire invisible et 
promis122 », qui n’existe que dans son rêve et où elle se réfugie, à l’abri des 
instances punitives et incompréhensibles de la vie réelle, ce qu’elle formule 
ainsi : « Je vais rester là en attendant, je ne vois pas ce que j’ai fait de mal. Je 
n’en ai fait qu’à ma tête123 ». En faire à sa tête, résister au désir de l’Autre 
conduit ainsi à une situation invivable qui se caractérise dans les différents 
romans du corpus par l’isolement, le rejet ou la répression.  

Les analyses ont donc montré que l’intériorisation des valeurs du discours 
symbolique et l’aliénation caractérisent les héroïnes de tous les romans du 
corpus. Tandis que, dans les œuvres romantiques, Ourika et Lélia subliment 
leur altérité sur le plan religieux, l’héroïne décadente, quant à elle, se 
subordonne à la hiérarchie androcentrique à travers la sexualité. Il en va de 
même pour l’héroïne de Femme nue, femme noire, dont la sexualité est 
associée à l’objectivation du corps et l’aliénation accompagnée d’une 
capitulation et d’un désir morbide. Or, les héroïnes des autres romans de 
l’extrême contemporain ne parviennent pas non plus à préserver leur 
intégrité de sujet, confrontées à l’intrusion de l’Autre en soi. Cette invasion 
est concrétisée dans Le Cœur cousu par le viol de Frasquita ainsi que par 
l’air qui cherche à s’engouffrer à l’intérieur de Soledad. Dans Mon cœur à 
l’étroit c’est le personnage de Noget qui incarne l’envahisseur. Ce thème 
domine également dans Vous parler d’elle, où la narratrice aux contours 
dissolus trouve refuge dans le « toit ». Plus poignante encore, la morbidité 

                                                
118 Castillon, p. 11. 
119 Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, op. cit., p. 9. 
120 Maria Snårelid, Entre identification et différentiation : La mère et l’amour dans la 
constitution de l’identité féminine dans La fille démantelée, La plage d’Ostende et Orlanda de 
Jacqueline Harpman, Stockholm : Cahiers de la Recherche 45 à l’Université de Stockholm, 
2011, p. 30. 
121 Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, op. cit., p. 9. 
122 Ibid. 
123 Castillon, p. 10. 



 100 

associée à l’aliénation des héroïnes, accompagnée de l’objectivation du 
corps, est un trait frappant dans tous les romans. 

 

I.2.4 (Dé)possession : le corps symbolique 
 
L’expression littéraire d’une altérité internalisée constitutive de l’intime des 
protagonistes peut être approchée à partir de la dynamique de domination et 
de sujétion qui définit la relation de la femme à son corps et ses 
représentations, et que j’appellerai « (dé)possession ». 

La (dé)possession du corps renvoie à la (dé)possession de soi. Elle 
conditionne la perception de soi ainsi que le rapport entre l’autonomie et la 
dépendance à l’autre, et elle est intimement liée à l’usage et, alternativement, 
la privation de la parole, comme le montrent les déclarations de la narratrice 
de Vous parler d’elle : « Ma langue nue, ne parlera plus. On m’a dit de me 
taire, là-bas, petit à petit mon corps doit s’extraire de moi124 ». Ce corps se 
présente ainsi comme la démonstration lucide mais affolée d’un ordre mutilé 
de la parole, envahi par une entité extérieure destructrice, et siège d’une 
oppression dans le champ de l’Autre. 

Vous parler d’elle est élaboré à partir de la conscience intime d’un 
mouvement, permis par la perméabilité du corps féminin, qui conduit la 
narratrice à la possession par l’autre et la dépossession de soi, ce qu’elle 
confie en ces termes : « C’est l’invasion d’un corps tranquille qui ne sent 
plus rien, qui entend tout et se souvient. Le corps-statue se vide 
doucement125 ». Cette image indique la dominance thématique du contenant 
sur le contenu, accompagnée d’un glissement confusionnel du contenu au 
contenant, de l’actif au passif et d’une acuité des images sensorielles − traits 
distingués par Durand comme caractéristiques des représentations de 
l’intime −. Des parcelles du discours de l’Autre interprété et internalisé par 
la narratrice entrent en concurrence avec une orientation affective et 
corporelle opprimée. Mêlées au désordre des événements de sa vie, elles 
électrisent les résidus d’un sens fragmenté d’elle-même dont les repères ne 
composent pas une cohérence suffisante pour que la narratrice se situe 
socialement. Elle est ainsi réduite à la perception d’une corporéité menacée 
de dissolution126. Pourtant, il est intéressant d’observer que, par ce procédé 
de dissociation et de déplacement de l’expérience corporelle dans un univers 
fantasmatique, irrationnel, la narratrice se soustrait mentalement à 

                                                
124 Ibid., p. 89. 
125 Ibid., p. 19. 
126 Ce phénomène peut être décrit comme un état de psychose dont je développerai les 
fondements lacaniens ultérieurement, où tout ce qui est refusé dans l’ordre symbolique 
reparaît dans le réel. (voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., 
p. 21). 
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l’oppression qui conditionne la réalité physique de son corps. Elle constate 
cet état dans les réflexions qui suivent, où l’on remarquera également un 
lexique qui appartient à l’ordre du religieux : 

On sait qu’au catéchisme, il n’y avait que la possession qui m’intéressait, et 
je voudrais qu’on me réponde un jour, qu’on me dise si le diable peut soudain 
s’emparer d’une personne. [...] Je ne savais pas, si petite, qu’un mauvais ange 
entrerait chez moi comme une maladie incurable127. 

Le thème, qui apparaît ici, de la possession par le diable ou par un mauvais 
ange est partagé avec les autres romans.  

L’espace intime de la narratrice de Mon cœur à l’étroit est pour sa part 
occupé par le personnage diabolique de Victor Noget, qui est écrivain − 
connu de tous sauf de la narratrice −, analogie qui incite à le considérer 
comme une sorte d’alter ego de l’auteure du roman, Marie NDiaye. De plus, 
l’allégorie se rapporte particulièrement à la création littéraire, comme 
l’indique l’idée équivoque mais exprimée que Nadia, la narratrice, eût 
attendu un enfant de Noget. Sur le plan abstrait, cette métaphore peut être 
associée au fait que l’œuvre littéraire de Marie NDiaye − et ceci concerne 
toute œuvre innovante en général, mais en particulier celle d’une femme − 
est issue et participe d’un discours qui défie la norme du pouvoir, tout 
comme le diable, dont la représentation appartient à la religion chrétienne 
mais s’oppose à ses préceptes. La dimension socioculturelle est également 
suggérée dans le roman par cette allégorie. En effet, Nadia qui vient 
d’ailleurs − d’une classe sociale inférieure, d’un quartier pauvre − et a elle-
même renié son milieu d’origine avait cru être intégrée dans celui qu’elle a 
choisi, mais elle est rejetée, pour des raisons qu’elle ne comprend pas, 
qu’elle ne veut pas comprendre et qu’elle perçoit pourtant dans le regard de 
l’Autre. Sur le plan littéral, cette inconciliabilité du discours de l’Autre avec 
la propre intuition de Nadia suscite un trouble qui s’exprime à travers une 
qualité floue et invraisemblable des événements du récit et s’apparente à une 
thématique du brouillard et du flottement à laquelle je reviendrai plus loin.  

L’aliénation de Nadia se manifeste dans sa capitulation au regard de 
l’Autre, dans l’acceptation docile d’un châtiment infligé à travers son mari, 
Ange, sacrifié, semble-t-il, par sa faute, qu’elle essaie désespérément de 
comprendre, elle qui pourtant « désire toujours savoir le moins possible de 
ce qui [l’]épouvante128 ». Ainsi la représentation de l’intime est-elle 
dédoublée, dispersée entre différents personnages, les principaux étant 
Noget, Ange et Nadia, connectés ensemble et avec l’auteure dans une 
résonance à plusieurs niveaux. En effet, si les prénoms du personnage 
« Ange » et de l’auteure « Marie » possèdent entre eux une relation 
sémantique qui appartient au domaine du religieux, plus précisément de la 
                                                
127 Castillon, p. 94.  
128 NDiaye, p. 61. 
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religion catholique, le nom de la narratrice, « Nadia », rappelle à la fois par 
son écriture graphique et ses consonances le patronyme de l’auteure 
« NDiaye ». Par ailleurs, ce prénom « Nadia » connote l’origine arabe de la 
protagoniste. 

Toujours dans le registre des affinités de consonances, il est intéressant de 
relever la ressemblance entre « Noget » et le nom d’un homme qui vécut au 
XlIe siècle, « Guibert de Nogent », qui nous entraîne sur le terrain du dia-
bolique et de l’expiation mystique. Ce moine et écrivain décrivit dans son 
œuvre autobiographique129 plusieurs phénomènes d’apparitions et de 
possession diaboliques, notamment la visite du diable sur le lit de mort d’un 
prêtre dans un état de délire assimilé à la possession.  

L’évocation de la possession par le diable, qui renvoie au mythe faustien, 
exprime non seulement l’aliénation de soi, la sujétion au pouvoir maléfique 
de l’Autre, provoquées par le désir et l’ambition de s’élever au-dessus de sa 
condition sociale, mais aussi la désolidarisation à l’égard de ses origines. Le 
mythe de Faust peut en effet être relaté à une soif de connaissances d’un 
autre ordre, qui, à l’origine, défiait l’ordre imposé par l’Église et la morale 
chrétienne. L’héroïne de Monsieur Vénus évoque elle aussi la légende de 
Faust, dans un lien métonymique entre l’exploration sexuelle − contraire à la 
condition de la femme que régit la morale chrétienne − et l’érudition : 

− Il est certain, monsieur, reprit Raoule haussant les épaules, que j’ai eu des 
amants. Des amants dans ma vie comme j’ai des livres dans ma bibliothèque, 
pour savoir, pour étudier... Mais je n’ai pas eu de passion, je n’ai pas écrit 
mon livre, moi ! Je me suis toujours trouvée seule, alors que j’étais deux. On 
n’est pas faible, quand on reste maître de soi au sein des voluptés les plus 
abrutissantes. 

Pour présenter mon thème psychologique sous un jour plus... Louis XV, je 
dirai qu’ayant beaucoup lu, beaucoup étudié, j’ai pu me convaincre du peu de 
profondeur de mes auteurs, classiques ou autres ! 

A présent, mon cœur, ce fier savant, veut faire son petit Faust... il a envie 
de rajeunir, non pas son sang, mais cette vieille chose qu’on appelle 
l’amour130 ! 

La légende de Faust reflète la dynamique d’un contre-pouvoir, de la 
marginalité et, notamment dans Mon cœur à l’étroit, sous-tend la thématique 
de l’exclusion. Lorsqu’Ange, pris, en quelque sorte, en otage par Noget, − le 
Non ange − déclare à Nadia qu’il n’y a plus d’intimité ni de secret entre eux, 
la narratrice de Mon cœur à l’étroit dont l’« âme saigne et gémit131 » est en 
proie à des sentiments qui révèlent sa solitude, son exclusion et une 

                                                
129 Voir Guibert de Nogent, Autobiographie, De vita sua, sive monodiarum [1114-1115], 
introduction, édition et traduction par Edmond-René Labande, Paris : Les belles lettres, Les 
classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge, 1981. 
130 Rachilde, p. 70-71. 
131 NDiaye, p. 77. 
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culpabilisation qu’on peut attribuer à la prise de conscience de sa réussite 
sociale bâtie à partir du reniement de sa famille d’origine. La trahison de 
Nadia et la punition d’Ange dont la plaie, proche du foie, s’ouvre sur une 
« affreuse cavité dans le flanc132 » d’où le pus s’écoule, « mêlé de fibres 
sanguinolentes » rappellent également le mythe de Prométhée dont le foie est 
dévoré chaque nuit par un vautour mais repousse chaque jour. La parenté de 
la situation de Nadia avec le contenu mythologique, où la faute de 
Prométhée consiste à avoir donné la connaissance aux hommes, les 
encourageant ainsi à acquérir le pouvoir, apparaît encore dans la capitulation 
finale de Nadia, retournée chez sa mère dont la chanson conclut le roman par 
ces paroles :  

 
Maman, que de problèmes,  
Certains connaissent des choses,  
Je ne connais rien, 
Que de problèmes, maman133 ! 

De là à en déduire une connotation qui octroie à la connaissance un effet 
pernicieux maléfique, il n’y a qu’un pas que je me permets de franchir, car il 
existe bel et bien dans le roman un malaise lié à l’ascension intellectuelle de 
la protagoniste et au pouvoir social. Peut-être s’agit-il d’une critique sous-
jacente de la politique colonialiste, intégrationniste et universaliste qui 
distingue l’histoire de la France ? Nadia a accédé, à la fois par son métier 
académique et par son mariage avec Ange, à une position qui cautionne le 
pouvoir et en accepte tacitement la hiérarchie. Le statut de professeur, 
représentatif en tant que détenteur du discours de l’Autre, − tout comme le 
métier d’écrivain, dans une correspondance entre l’auteure et son œuvre −, 
lié à la maîtrise et au respect des règles de la langue et donc, des limites du 
système symbolique, est-il éprouvé comme une trahison de l’intégrité 
intime ? Ce malaise prend forme à travers une prise de conscience qui 
conduit la narratrice à une métamorphose et une désorientation en rapport à 
des ordres de pouvoir conflictuels, incompatibles, qu’elle ne parvient pas à 
concilier.  

Il existe en tout cas une résonance entre la situation de Nadia et celle 
d’Ourika. Toutes deux ressentent une culpabilité liée à leur accès à un milieu 
social et intellectuel qui se considère supérieur à leur milieu d’origine. 
Toutes deux partagent une sensibilité ambivalente par rapport au savoir, ce 
qu’Ourika exprime en ces termes : « Il faut payer le bienfait de savoir par le 
désir d’ignorer, et la fable ne nous dit pas si Galatée trouva le bonheur après 
avoir reçu la vie134 ». La richesse de cette métaphore, qui renvoie à la légende 
de Pygmalion, évoque, dans le roman, l’antagonisme entre le féminin 

                                                
132 Ibid., p. 133. 
133 Ibid., p. 299. En italique dans le texte du roman. 
134 Duras, p. 67. 
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symbolique, à l’image de la beauté, de la pureté et de la blancheur de 
Galatée, et les pulsions intimes d’une narratrice dont l’origine et la couleur 
de peau s’opposent à cet idéal et sont en conséquence réprimées. Ourika et 
Nadia soulèvent les questions de l’exclusion et de la marginalisation liées à 
leur altérité socioculturelle. Les deux domaines du féminin et du pouvoir 
intellectuel, connectés dans la situation de la narratrice de Mon cœur à 
l’étroit, impliquent, pour être réalisés ensemble, le sentiment d’une trahison 
de sa part, car ils sont jugés incompatibles dans l’ordre social dont elle est 
issue, et réfléchissent aussi bien un dilemme de la position du féminin quant 
à la reconnaissance de sa transcendance, qu’une occultation de l’expérience 
du corps dans le champ du discours symbolique. 

L’évocation de la légende de Faust s’associe à la thématique 
prométhéenne, trouvée dans Mon cœur à l’étroit et dans Lélia où elle 
concorde avec l’idée d’une pensée hérétique identifiée par Naginski135, et 
contribue à corroborer la force de l’image d’un intime féminin qui, pour 
éviter l’enfer, est voué au confinement familial et à sa perpétuation rituelle. 
Il semble donc que la référence au diabolique, dont la thématique ainsi 
développée est présente notamment dans Vous parler d’elle et dans Mon 
cœur à l’étroit, mais également connotée dans tous les autres romans du 
corpus, touche, par le biais de réminiscences mythiques, à la fois la norme 
du pouvoir social et intellectuel, et le plan du féminin.  

Le chapitre intitulé « La voix du diable » dans Le Cœur cousu reprend 
parfaitement cette thématique de la possession diabolique qui renvoie à un 
discours sur les femmes en relation au désir sexuel masculin. Angela, une 
des sœurs de la narratrice, dont la voix magnifique a le pouvoir d’embraser 
les sens et les foules, est sommée d’arrêter de chanter par le père André qui 
ne peut contrôler ses pulsions car : « N’aurait-elle pas la voix du diable, 
comme le disent ses paroissiennes136 ? » Angela, tourmentée par la 
culpabilité de son propre désir pour le prêtre avoue : « Chanter pour vous me 
bouleverse. Peut-être mon âme n’est-elle pas si pure137 ? » L’épisode se 
termine par la tragédie du suicide d’Angela. Le discours de l’Autre, qui 
considère que son chant est une manifestation du diable qui l’habite, a pris le 
dessus sur son existence. 

Le féminin diabolisé, la position d’altérité, l’internalisation d’une 
hiérarchie androcentrique et l’idée fataliste du sacrifice apparaissent à travers 
les extraits examinés jusqu’ici, comme des impasses convergentes des 
destinées féminines. À ce sujet, les théories de Kristeva permettront 
d’approfondir la démarche afin de mieux comprendre les structures 
spécifiques à la représentation symbolique du féminin et d’expliquer le 
déclenchement de ces phénomènes. Puis, pour conclure ce chapitre qui, je le 

                                                
135 Voir Isabelle Hoog Naginski, George Sand Mythographe, op. cit., p. 24-82. 
136 Martinez, p. 428. 
137 Ibid., p. 430. 
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rappelle, s’est donné pour objectif de délimiter l’intime féminin par le biais 
d’une dialectique du sujet et de l’altérité, j’exposerai une vision décentrée de 
l’intime féminin des protagonistes qui concilie les dimensions sensorielle et 
symbolique, grâce à la perspective psychanalytique conceptualisée autour de 
la métaphore du « moi-peau ». Ce terme procure ainsi une transition entre les 
dimensions spirituelle et physique de l’intime et conduit à l’exploration, dans 
le chapitre qui suivra, de l’inscription des expériences corporelles dans 
l’intime des protagonistes. 

 

I.2.5 Le pacte symbolique : sacrifice du féminin impur et 
diabolique 

 
La tension entre le féminin tantôt divin, tantôt diabolique, apparaît 
distinctement dans Lélia. Dès le début du roman, dans un échange épistolaire 
avec Lélia, Sténio décrit celle-ci comme une créature à la fois divine et 
démoniaque. Pour Simone de Beauvoir, dont le raisonnement rejoint sur ce 
point celui de Kristeva, l’exaltation de la femme, qui la place sur un 
piédestal comme une divinité, une entité non-humaine, et lui confère une 
aura mystique, équivaut à constituer son altérité comme absolue, 
irréductible. Beauvoir estime que la femme doit perdre son aura mystique 
afin de s’intégrer comme une autre semblable138. Cette conception de la 
féminité divine et maléfique, revient en leitmotiv tout au long du roman et 
sous-tend l’image de la femme dont Lélia porte les valeurs morales d’amour, 
de pureté, mais arbore une aura de dureté, de froideur et de cruauté, suite à 
sa position inaccessible, tandis que Pulchérie matérialise la jouissance 
immorale, liée au désir du corps féminin et aux pulsions sexuelles. L’idée de 
la femme comme incarnation du diable encadre le roman, particulièrement la 
version de 1833, qui s’achève sur l’hallucination de Magnus l’amenant à 
étrangler Lélia parce qu’il voit le démon en elle. Ce dénouement fait écho à 
la thèse de Beauvoir, selon laquelle : « Toutes les idoles inventées par 
l’homme, si terrifiantes qu’il les ait forgées sont en fait dans sa dépendance 
et c’est pourquoi il lui sera possible de les détruire139 ». 

Lélia, dont l’attirance pour la volupté des sens s’oppose à l’austérité des 
mœurs, réprime son désir de sexualité exaltée et de fusion passionnelle, 
qu’elle qualifie de démoniaque. Elle entretient ainsi le thème de la femme 
nymphomane et diabolique, propagé par l’idéologie du christianisme.  

Le modèle dichotomique de la souillure et du sacré qui a été théorisé par 
Kristeva soumet une analyse de la place de l’interdit et de la jouissance, et 
des rapports qu’ils entretiennent entre eux qui, selon elle, ne sont pas 
                                                
138 Voir Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. I Les faits et les mythes, op. cit., p. 120. 
139 Ibid., p. 123. 
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nécessairement des figures de la transgression140. Elle décrit la problématique 
du narcissisme comme une modalité préœdipienne du psychisme 
caractérisée par l’instabilité des frontières et une relation fusionnelle. La 
spécialiste constate que « l’impur est ce qui ne respecte pas la limite, ce qui 
mélange les structures et les identités141 », et ajoute que, au regard d’une 
exigence archaïque, il est nécessaire de maintenir l’identité dans sa pureté 
structurale. Elle stipule que le sacré se constitue par l’évacuation du 
maternel : « il faut, [écrit-elle] pour établir le pacte symbolique, se 
débarrasser du contenant domestique, corporel, maternel. [...] La constitution 
du sacré requiert donc une séparation d’avec le physiologique et sa bordure : 
le maternel et le charnel qui [...] seront connotés négativement, pour déchoir 
jusqu’au païen, jusqu’au diabolique142 ». Cet éclairage permet de distinguer 
le thème de la damnation associée à la possession diabolique, identifiée dans 
les romans, comme une composante qui relève du discours symbolique et de 
l’imaginaire féminin qu’il enchaîne. 

Si la posture de Raoule dans Monsieur Vénus semble à première vue 
s’opposer à l’idéologie chrétienne, la représentation du féminin diabolique y 
est néanmoins présente et inscrit ainsi le roman dans le même cadre discursif 
qui reproduit les valeurs du christianisme. En effet, la scène suivante, dans 
Monsieur Vénus, où Raoule a recours à des substances psychotropes pour 
entraîner Jacques dans une expérience érotique et fusionnelle, reflète aussi le 
désir de fusion symbiotique et dévoile une symbolique religieuse qui associe 
la jouissance au diabolique :  

— Mon amour, murmura-t-elle si bas que Jacques entendait comme on 
entend du fond d’un abîme, nous allons nous appartenir dans un pays étrange 
que tu ne connais point. 

[…] Tu vas voir avec mes yeux, goûter avec mes lèvres. Dans ce pays, on 
rêve, et cela suffit pour exister. […] Va! je ne te retiens plus et j’unis mon 
cœur à tes plaisirs!... 

Jacques, la tête renversée, tâchait de ressaisir ses mains. Il croyait rouler, 
peu à peu, dans une ondée de plumes. Les rideaux prenaient des contours 
fluides et les glaces de la chambre, se multipliant, lui renvoyaient mille fois 
la silhouette d’une femme noire, immense, planant comme un génie 
carbonisé qu’on précipite de toute la hauteur des cieux. Il tendait tous ses 
muscles, raidissait tous ses membres, voulant revenir, malgré lui, à la 
dépouille vulgaire qu’on lui retirait, mais il s’enfonçait de plus en plus. Le lit 
avait disparu, son corps aussi. Il tournoyait dans le bleu, il se transformait en 
un être semblable au génie planant. Il avait cru tomber d’abord, et, au 
contraire, il se trouvait bien au-dessus de ce monde. Il avait, sans explication 
possible, la sensation orgueilleuse de Satan qui, tombé du Paradis, domine 
pourtant la terre et a, en même temps, le front sous les pieds de Dieu, les 
pieds sur le front des hommes! 

                                                
140 Voir Julia Kristeva, Sens et non sens de la révolte, op. cit., p. 67. 
141 Ibid., p. 49, passage en italique dans le texte original. 
142 Ibid., p. 50. 
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Il lui paraissait vivre ainsi depuis de longs siècles, avec la femme noire, 
lui, tout resplendissant d’une nudité lumineuse. 

A son oreille, bruissait les chants d’un amour étrange n’ayant pas de sexe 
et procurant toutes les voluptés143. 

L’image de la femme noire, « génie carbonisé » participant à un sacrifice 
diabolique, possède des similitudes avec la représentation développée par la 
narratrice dans Femme nue, femme noire, qui soutient la conception d’une 
fonction symbolique liée à la sexualité où la femme est soumise à un 
sacrifice rituel religieux. Pour Kristeva, le sacrifice est une métaphore qui 
permet d’étendre la logique du tabou144 et « ce qui est vécu comme “sacré” 
est une traduction anoblie de l’érotisme145 ». Ce sacrifice rituel de la femme, 
porte d’accès au « sacré » à travers l’acte sexuel, est accompagné dans 
Femme nue, femme noire de l’image de l’enfer et de la destruction 
purificatrice connotée par le feu et les cendres qui transparaît lorsqu’Irène 
déclare : 

Mes jambes sont écartées comme celles des femmes passées, des femmes à 
venir. Je suis l’animal du sacrifice, celui destiné à flatter l’orgueil des dieux. 
[...] Mon être, tout mon être prend feu par petits bouts jusqu’à se transformer 
en cendre146.   

Cette image évoque l’enfer et la destruction purificatrice par le feu et les 
cendres, où la femme, sacrifiée dans l’acte sexuel, incarne une projection 
symbolique du diable. 

Le sacrifice du féminin qui accompagne cette figure de la répulsion, pour 
reprendre les termes de Monneyron, est incarné dans Monsieur Vénus par 
« les instincts féminins de l’âme » de Jacques. Celui-ci, immortalisé en une 
statue de cire aux « formes merveilleuses », continuera à nourrir les 
fantasmes de Raoule à travers le rituel qu’elle lui voue, dans une chambre 
bleue, murée, où elle s’agenouille et le baise dans une communion mystique, 
macabre et érotique.  

La damnation distinguée par la possession diabolique, constatée 
précédemment dans Vous parler d’elle, dans Mon cœur à l’étroit, également 
saillant dans Lélia, Le Cœur cousu et Femme nue, femme noire confirme un 
registre propre à une communauté de l’intime féminin qui relève du discours 
symbolique et de l’imaginaire opprimé qu’il chaperonne. Le modèle d’un 
féminin sacrifié, transposé dans l’intrigue de Monsieur Vénus où les rôles 
féminin et masculin des personnages sont inversés, est ainsi corroboré. Il 
apparaît aussi dans Ourika, où l’héroïne est accusée de sentiments d’amour 
incestueux dont elle n’a pas une totale conscience : « Et cependant, je ne sais 
                                                
143 Rachilde, p. 61-63. 
144 Voir Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris : Seuil, 1980, p. 114. 
145 Julia Kristeva, Le Féminin et le sacré, Paris : Stock, 1998, p. 42. 
146 Beyala, p. 183. 
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quelle voix crie au fond de moi-même, qu’on a raison, et que je suis 
criminelle147 ». Néanmoins, la culpabilité éprouvée par Ourika indique 
l’internalisation du discours symbolique qui la comdamne. Ne pouvant lutter 
contre cet amour coupable, Ourika, comme Angela, choisira la mort. 

Parallèlement à cette figure de l’abjection projetée sur la femme, liée aux 
pulsions, à la chair et qui renvoie principalement à l’interdit de l’inceste 
internalisé à travers le discours symbolique, il existe une idéalisation de la 
mort, image érotisée du corps féminin sacrifié, révélée notamment dans les 
métaphores poétiques du Cœur cousu. Le destin de l’héroïne, qui a brodé un 
cœur à la Madone bleue après avoir découvert avec consternation que celle-
ci n’avait qu’une structure de métal sous sa robe au lieu du corps, montre la 
portée symbolique associée au corps de la femme. Offerte comme trophée 
par son mari, elle accepte docilement son sort qui l’exclut de la communauté 
de son village. Elle partira donc, accompagnée de ses enfants, laissant une 
image éblouissante lorsqu’elle apparaît une dernière fois devant sa porte, 
vêtue dans sa robe de mariée : « Belle comme une jeune morte », « Statufiée 
face à la rue qui venait mourir devant sa bicoque », « sculptée dans un 
matériau mixte : marbre, peau et tissu, chair de fleur et de femme 
mêlées »148. L’idée d’un sacrifice rituel du corps féminin qui dévoile une 
connotation morbide du mariage, est ainsi convoyée dans les métaphores. 
Or, l’image de la femme statufiée évoquée ici par le marbre, mais également 
dans Ourika à travers la figure de Galatée, ainsi que dans Lélia où Trenmor 
décrit l’héroïne sandienne comme « le marbre sans tache de Galatée » 
concentrant dans son visage l’expression des « plus grands noms de 
l’histoire, du théâtre et de la poésie » et d’une « virginale idéalité de la 
femme »149 représente bien une conception qui prive la femme de ses facultés 
vitales. En d’autres termes, l’idéal de pureté de la femme ne s’accomplit que 
par la mort de celle-ci. D’ailleurs, le texte sur la stèle de Bologne évoquée à 
propos de Lélia prend tout son sens lorsqu’on considère le féminin pétrifié 
dans sa fonction de contenant : « c’est-à-dire un tombeau qui ne renferme 
pas de cadavre, un cadavre qui n’est point renfermé dans un tombeau ; mais 
un cadavre qui est tout ensemble à soi-même et cadavre et tombeau150 ». 
Cette épitaphe résonne singulièrement comme la damnation dont Lélia se 
plaint à dieu : « Pourquoi m’avez-vous fait naître femme, si vous vouliez un 
plus tard me changer en pierre et me laisser inutile en dehors de la vie […] 
Hélas ! étais-je coupable avant de naître151 » ? Dans le même ordre d’idée, la 
narratrice de Vous parler d’elle offre l’image d’un corps envahi, un corps-

                                                
147 Duras, p. 93. 
148 Martinez, p. 208. 
149 Sand, Lélia, 2010, p. 46. 
150 Le texte est en latin sur la pierre tombale. La traduction proposée ici est celle de Gérard de 
Nerval dans « Le Comte de Saint Germain », Œuvres de Gérard de Nerval, tome 1. 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1966, p. 10. 
151 Sand, Lélia, 2010, p. 99-100. 
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statue qui se vide, qui perçoit mais ne ressent plus rien152, évoquant l’idée 
d’une enveloppe corporelle, qui maintient la cohérence du corps et isole des 
sensations. Tout comme Soledad, la narratrice de Vous parler d’elle décrit 
une situation d’insensibilité cataplectique assimilée à l’état d’une statue, 
dépourvue de la capacité de mouvement mais non de perception et de 
mémoire, c’est-à-dire de capacité mentale.  

En somme, la tension entre le divin et le diabolique qui accompagne les 
destins féminins et se matérialise dans une pétrification de la femme s’inscrit 
dans la logique dichotomique du pacte symbolique selon laquelle le maternel 
et le charnel sont connotés négativement, et doivent être sacrifiés dans la 
constitution du sacré. Cette opposition qui conduit à un rituel sacrificiel du 
féminin diabolique est aussi mise en scène dans Monsieur Vénus et concerne 
les héroïnes de tous les autres romans. Le sacrifice du féminin est étayé par 
une internalisation de la culpabilité, notamment chez Ourika et Lélia ainsi 
que dans Mon Cœur à l’étroit et chez Angela dans Le Cœur cousu. En outre, 
les métaphores exposées dans ce roman révèlent l’association d’un pacte 
sacrificiel du corps féminin avec le mariage et la mort. Ce lien apparaît non 
seulement dans l’idée de la femme-statue, mais aussi à travers les fibres de la 
peau et du tissu, qu’il reste maintenant à démêler. 

 

I.2.6 La peau, le tissu et le livre : frontières dialectiques et traces 
de l’intime féminin  
 
La peau, et par extension, le tissu du vêtement qui la recouvre, concrétisent 
les limites de l’intime. Lieu de l’intime extimé, elle concentre, entre l’envers 
et l’endroit, l’héridité, le destin ainsi que le désir ultime de l’Autre, comme 
le montrent les paroles de la narratrice du Cœur cousu : 

Damnée ! Notre lignée est damnée ! […] 
Nous voilà, nous avançons en marge de nos vies, en marge du monde, 

incapables d’exister pour nous-mêmes, portant des fautes que nous n’avons 
pas commises, pliant sous un destin de plomb, sous le fardeau des siècles de 
douleurs, de croyances, qui nous ont précédées ! La cour m’encercle, mes 
sœurs poisonnent l’espace : échos, prières, râles de ma mère morte brodant 
ses délires sur l’envers de ma peau, mélodies pousse-au-crime de ma sœur-
oiseau, craillement de sa corneille, chuchotement d’Anita la conteuse nous 
rejouant sans cesse la scène de la mort du père ou celle du départ de Clara, 
ajoutant chaque fois un détail inouï, inventant une réplique, un nouveau 
personnage153. 

                                                
152 « C’est l’invasion d’un corps tranquille qui ne sent plus rien, qui entend tout et se souvient. 
Le corps-statue se vide doucement » (Castillon. p. 19, déjà citée à propos de la prédominance 
du contenant sur le contenu comme une caractéristique thématique de l’intime, selon Durand). 
153 Martinez, p. 379. 



 110 

Les propos de Soledad renvoient à l’idée d’une damnation et d’une chaîne 
généalogique de femmes, de filles et de sœurs, liées selon une transmission 
modulée par la peau, l’aiguille, la voix et la parole. L’image cristallisée ici 
dans le terme de peau dévoile la complexité de cette notion dont la porosité 
fait surgir une dimension spatiotemporelle intime et culturelle à la fois, qui 
est aussi intrinsèquement liée à la voix.  

Il semble pertinent d’envisager plus précisément les significations de la 
peau comme espace intermédiaire, d’entre-deux et de transitionnalité, 
exploré dans Le Moi-peau par Didier Anzieu154. Le concept de 
transitionnalité provient du psychiatre Donald W. Winnicott qui, à partir de 
son expérience clinique avec de jeunes enfants, a défini l’espace 
transitionnel comme une aire intermédiaire entre le monde intérieur et le 
monde extérieur, un lieu virtuel d’échanges et d’expérimentation, par le jeu 
et l’activité créative. Cet espace contient la potentialité d’un processus de 
symbolisation dans une dynamique relationnelle, d’appartenance et 
d’individuation, qui permet la constitution de soi et l’acquisition du 
patrimoine culturel155. Naomi Segal souligne que la théorie d’Anzieu sur le 
moi-peau entraîne une approche de la généalogie qui permet de repenser le 
processus d’individuation et d’éviter les présomptions sexuelles 
traditionnellement théorisées à partir du pénis-phallus et de la castration156.  

Anzieu, considérant les notions développées dans la littérature 
psychanalytique − à savoir, la fonction de contenant des affects, des 
sensations et des traces mnésiques exercée par le sein maternel dans le 
développement psychique de l’enfant, la réalisation du Soi157 dans un 
mouvement fusionnel avec un objet idéal, grandiose, et le stade du miroir 
conçu par Lacan −, remarque que ces notions mettent l’accent sur le visuel. 
En contraste avec cette perspective, il expose l’idée d’un miroir sonore, 
« une peau auditivo-phonique » qui préfigure la capacité de symbolisation158. 
Anzieu met en évidence, qu’au-delà du rôle maternel nourricier, la 
stimulation corporelle et sonore constitue une condition indispensable de la 
construction identitaire.  

Ce motif est retrouvé aussi dans Mon cœur à l’étroit, où la peau et la 
parole apparaissent comme des signes de la filiation et de l’identification 
communautaire : 

                                                
154 Voir Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris : Dunod, 1985. 
155 Ces concepts ont été développés notamment par Donald W.Winnicott dans Jeu et réalité. 
Paris : Gallimard, 1975. (Traduit de l’anglais : Playing and Reality, Tavistock Publications 
Limited, 1971). 
156 Voir Naomi Segal, Consensuality: Didier Anzieu, Gender, and the Sense of Touch, 
Amsterdam & New York : Rodopi, 2009, p. 56. 
157 Le « Soi » auquel Anzieu fait référence est un concept provenant des théories anglo-
américaines du « Self » élaborées par Winnicott et Heinz Kohut. 
158 Didier Anzieu, Le Moi-peau, op. cit., p. 184. 
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Ils tendent vers moi, curieux et doux, leurs faces brunes, profondes, et les 
voilà inclinés vers moi, qui suis petite, comme de grands sapins bienveillants. 

Oh, me dis-je, d’abord stupéfaite, je suis des leurs ! 
Puis ma surprise s’évanouit, ma gêne et ma timidité, et je ressens comme 

est naturelle et irréfutable, positivement, ma ressemblance avec ces inconnus 
qui maintenant me sourient d’un air interrogateur, patient, confiants dans 
mon honnêteté et mon droit à traverser la cour de cette école.[…] 

Ils me répondent dans ma langue, courtoisement, avec un accent que je 
reconnais, qui était l’accent de mon père et de ma mère et que j’ai, autrefois, 
si violemment méprisé159.  

C’est également la couleur de la peau qui concrétise le lien généalogique 
brisé d’Ourika et l’amène à s’identifier à une communauté ethnique au sein 
de laquelle elle n’a pourtant jamais vécu, comme le montrent ces paroles : 

Qu’avais-je fait à ceux qui crurent me sauver en m’amenant sur cette terre 
d’exil ? Pourquoi ne me laissait-on pas suivre mon sort ? Eh bien ! je serais la 
négresse esclave de quelque riche colon ; brûlée par le soleil, je cultiverais la 
terre d’un autre : mais j’aurais mon humble cabane pour me retirer le soir ; 
j’aurais un compagnon de ma vie, et des enfants de ma couleur, qui 
m’appelleraient : Ma mère ! ils appuieraient sans dégoût leur petite bouche 
sur mon front ; ils reposeraient leur tête sur mon cou, et s’endormiraient dans 
mes bras160 ! 

Pour Ourika, cette peau noire représente une condamnation à l’exclusion, ce 
dont elle témoigne en ces mots :  

je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans appui, sans un 
être de mon espèce à qui unir mon sort, jusqu’ici un jouet, un amusement 
pour ma bienfaitrice, bientôt rejetée d’un monde où je n’étais pas faite pour 
être admise161. 

Ainsi, alors que Nadia réalise le voyage qui, paradoxalement, la réconciliera, 
en exil, avec sa souche familiale, pour Ourika la seule issue est de « mourir 
sans avoir été aimée, sans avoir connu d’autres liens que ceux de la 
dépendance et de la pitié162 ! »  

L’exil et la mort sont des thèmes rencontrés dans tous les romans. La 
richesse métaphorique de la peau permet de canaliser ces thèmes, de les 
incarner tout en les transcendant. Dans Lélia, la pâleur de la peau constitue 
un signe de la proximité de la mort et matérialise un espace entre la vie et la 
mort, une connection avec la dimension éthérique de l’au-delà. La 
conclusion de Monsieur Vénus met également l’accent sur la valeur de la 
peau dans le passage de la vie à la mort, comme prolongement intemporel de 
                                                
159 NDiaye, p. 278. 
160 Duras, p. 90-91. 
161 Ibid., p. 71. 
162 Ibid., p. 90. 
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l’être, entité transitoire entre l’humain et l’objet animé mécaniquement, sous 
l’aspect d’un « mannequin de cire revêtu d’un épiderme en caoutchouc 
transparent163 ». 

Liée à l’angoisse d’être désagrégée, d’éclater, la peau dans Femme nue, 
femme noire est désignée par la narratrice comme le lieu ultime du contrôle 
et de la possession de soi, de son corps. Elle exprime ainsi sa volonté de 
résistance : « Je veux rester maîtresse de ma peau ou, du moins, de ce qu’il 
en reste164 ». Pour Anzieu, la complexité physiologique et culturelle de la 
peau anticipe la complexité du Moi sur le plan psychique. Anzieu estime que 
« le noyau d’un être ne se trouve pas au centre du soi mais à sa périphérie ». 
« Au plus intime de moi », affirme-t-il, « rien, qu’un manque à vivre. C’est 
par l’écorce que j’existe, une écorce qui est l’existence absolue d’un Autre. 
Mon vrai dedans est un dehors à l’intérieur duquel je suis165 ».  

Ceci est particulièrement convaincant pour cerner le paradoxe de l’intime 
féminin, affligé par une impureté symbolique accomplie et internalisée dans 
la sexualité et dans la maternité, qui relève du corps mystique. Il ressort de 
l’analyse proposée ici que le paradoxe d’une enveloppe corporelle à la fois 
protectrice et perméable permet d’affronter la binarité symbolique, et fournit 
une explication métaphorique, effectivement adaptée à la condition sexuelle 
féminine, pertinente au sujet de la menace (de fragmentation) qui affecte la 
cohérence psychique et l’intégrité corporelle des personnages des romans 
examinés. Les propriétés autorégénératives de la peau marquée par les 
assauts extérieurs et l’imprégnation de l’Autre, tout comme le tissu qui 
menace de céder et qui est recousu, ou la page du livre qui contient les traces 
d’une histoire intime, reflètent la perpétuation symbolique d’une intimité 
transgressée par l’intrusion de l’Autre et sans cesse reconstituée. 

À l’instar de Soledad, Irène utilise la métaphore du tissu pour décrire la 
dissolution des limites corporelles qui la séparent des autres et le processus 
d’assimilation lors d’une expérience érotique :  

J’entends leurs cœurs battre à mes oreilles avec violence. Ils cognent si 
fortement qu’ils entraînent d’inépuisables visions mouvantes. Elles semblent 
naître de ma peau, s’y installer, grossir, à tel point que j’ai l’impression que 
le tissu qui me tient ensemble va céder et que mes bras, ma tête, mes pieds 
vont se détacher et s’éparpiller dans les airs166. 

La vulnérabilité relatée à l’enveloppe cutanée décrite ainsi correspond à une 
symbolique issue de la mythologie identifiée par Monique Schneider, qui 
rend compte de la théorie freudienne où la peau représente foncièrement un 
stigmate de vulnérabilité et apparaît « dans les parages de l’être préposé à la 

                                                
163 Rachilde, p. 209. 
164 Beyala, p. 168. 
165 Didier Anzieu, Le Penser. Du Moi-peau au Moi-pensant, Paris : Dunod, 1994, p. 96. 
166 Beyala, p. 104. 
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vulnérabilité, l’être féminin167 ». Elle s’interroge sur le silence gardé par 
Freud à propos de l’éventualité d’une peau masculine, silence qui repose sur 
une vision défensive, protectionniste et passive de la peau. Le mythe de 
Saint Barthélémy, écorché vif et représenté par Michel-Ange illustre 
l’absence de peau sur le corps masculin, liée à l’érotique mâle et à la 
passion, qui ne doit pas s’exposer au toucher, c’est-à-dire à la séduction. Ce 
symbolisme et la référence à Michel-Ange font résonance aux propos de 
Valmarina adressés à Lélia, où celui-ci évoque le dilemme de l’héroïne : 

Il y a une sorte de galanterie platonique qui peut satisfaire une femme 
vulgaire, mais qu’un caractère aussi sérieux que le vôtre doit mépriser 
profondément, car c’est la prostitution de l’intelligence. […] 

C’est là le châtiment invisible dont je vous parlais, Lélia ; c’est cette 
malédiction, insensible d’abord, qui s’étend peu à peu sur nos années comme 
un voile funèbre ; c’est la nuée dont Moïse enveloppa l’Égypte rebelle à 
Dieu. Vous souffrez encore, Lélia ; vous sentez encore cet esprit de Dieu qui 
vous tire en haut. Vous vous compariez l’autre jour à cet homme baigné de 
sueur froide qui, dans la grande scène de Michel-Ange, s’attache avec 
désespoir à l’ange chargé de le disputer au démon. […] Prenez garde que le 
bon ange ne se lasse, prenez garde que le mauvais ne se cramponne à vos 
pieds débiles : c’est à vous de décider lequel des deux vous aura168. 

Par extension métaphorique, le tissu ou l’accessoire vestimentaire peut être 
considéré comme lieu corporel, ainsi que le décrit Monique Schneider. 
Celle-ci puise dans la mythologie grecolatine, notamment le mythe 
d’Héraklès et les Métamorphoses d’Ovide, une logique archaïque du 
vêtement, offert par une femme, et constituant une peau substitutive, 
inséparable du corps, au pouvoir de dévoration. Ce contenu mythologique 
souligne une corrélation instaurée entre l’inconscient et le ventre de la mère 
archaïque, enveloppe cutanée et premier habit dans la condition prénatale, 
chargé de menaces. Par un glissement métonymique, la peau et le vêtement, 
qui confèrent une sensibilité fragilisante et exposent aux dangers de la 
séduction sont associés à la superficialité, la facticité de l’univers féminin et 
maternel. Dans Mon cœur à l’étroit, la narratrice exprime l’idée de 
promiscuité par la métaphore de la peau : 

Ou bien il est là, derrière la porte, voulant illustrer à la lettre sa promesse 
d’être toujours là dorénavant, et rien ni personne ne le fera jamais partir et 
nous serons condamnés à vivre avec lui dans cette promiscuité odieuse 
comme celle d’un chancre sur la peau, à laquelle il faut bien finir par 
s’accoutumer169. 

                                                
167 Monique Schneider, « La peau et le partage sexué », art. cit., p. 22. 
168 Sand, Lélia, tome 2, 1987, p. 7. 
169 NDiaye, p. 52. En italique dans le roman. 
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Allant plus loin, la peau et le tissu de la robe qui délimite les contours du 
corps, peuvent être aussi considérés comme des marqueurs de la nudité, une 
nudité qui, selon Jean-Luc Nancy, « se retire toujours plus loin que toute 
mise à nue, et c’est ainsi qu’elle est nudité. Elle n’est pas un état, mais un 
mouvement, et le plus vif des mouvements − vif jusque dans la mort, 
dernière nudité170 ». Cette nudité du corps, accès à l’infini, converge en ce 
lieu de la peau où elle est exposée et celui de la robe qui la dérobe, avec la 
pensée qui s’offre au désir. Frasquita, « belle comme une jeune morte » dans 
sa robe de mariée, incarne bien cette pensée du désir épousant la mort, 
disséminée par la narratrice avec les pages de son histoire dans l’immensité 
du désert.  

Les analyses, selon les différents modèles d’explication proposés dans ce 
chapitre, permettent donc de déceler les expressions d’un intime féminin 
complexe. Parmi les spécificités de ses manifestations, l’ambivalence 
sexuelle conduisant au rejet du féminin et à la sublimation mystique, la 
diabolisation du féminin, la dissolution de soi provoquée par l’intrusion de 
l’Autre, la hiérarchie sexuelle, la résistance des protagonistes par le langage, 
la morbidité, le sacrifice ritualisé à travers la sexualité et la perception de soi 
comme partie intégrante d’un être collectif, organisme solidaire et 
indifférencié, constituent les différentes facettes observées de cette 
dimension intime alimentée par le discours symbolique intériorisé qui 
véhicule un héritage culturel mystique. La condition des protagonistes 
reflète, sans exception, l’aspect expiatoire, dans la situation féminine, 
accompagné de sentiments de culpabilité, qui comporte l’exclusion 
purificatrice du corps féminin dont la fonction de perpétuer la hiérarchie du 
pouvoir touche la sexualité féminine et la maternité. 

Finalement, l’hétérogénéité apparente de ces expressions littéraires de 
l’intime masque, lorsqu’on l’examine sous l’éclairage des théories 
psychanalytiques, les variations du positionnement sexuel des héroïnes dans 
un discours symbolique binaire cohérent.  

À la lisière de cette conception dualiste, la peau cristallise un espace où 
les contours de l’être s’estompent, dans un prolongement de celui-ci au-delà 
de la mort, et traduit ainsi, outre son implication intime dans l’identité 
socioculturelle qui marque particulièrement les destins d’Ourika et de Nadia, 
un principe fondamentalement féminin associé au péril de la séduction, 
auquel Lélia tente d’échapper mais dont la puissance suggestive captive 
malgré tout l’ensemble des protagonistes. Néanmoins, envisagée dans un 
sens métaphorique pour désigner une enveloppe à la fois corporelle et 
psychique, la peau distinguée par sa perméabilité et son élasticité s’adapte 
aux qualités de l’intime féminin, qui dans un mouvement d’assimilation et 
d’absorption d’un ordre à la fois sexuel et symbolique, se régénère et résiste 
à la fragmentation. En définitive, tout en révélant des valeurs internalisées 
                                                
170 Jean-Luc Nancy, La Pensée dérobée, Paris : Éditions Galilée, 2001, p. 12. 
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négatives et même diaboliques de la femme, cette résistance exprimée dans 
la littérature opère de cette façon un déplacement vers la périphérie qui 
permet au féminin de laisser, à son tour, son empreinte intime en l’Autre. 

 

I.3 Représentations fictionnelles et expressions intimes 
d’un vécu corporel féminin 
 
Après avoir consacré le chapitre précédent au dévoilement du psychisme 
féminin des héroïnes conditionné par le discours symbolique qui les 
imprègne, je propose d’examiner maintenant plus précisément le vécu 
corporel intime des protagonistes. Par l’observation des expressions du 
corps, dans la dynamique des perceptions d’un corps qui se transforme et des 
expériences de la sexualité, lieu de pouvoir mais aussi de fantasmes et 
parfois de dissolution, je m’attacherai à mettre en lumière le vécu intime des 
protagonistes qui, dans sa tension avec le discours symbolique sur le corps 
féminin, montre un décalage et une ambivalence sexuelle pouvant aller 
jusqu’au déni de la corporéité féminine et au renoncement à soi. 

 

I.3.1 Le corps et ses métamorphoses 

À plus d’un titre, l’enfance apparaît dans les romans comme une période 
cruciale de la vie des protagonistes et l’adolescence représente une charnière 
décisive. Elle se caractérise par une émancipation sexuelle précoce dans 
Vous parler d’elle et c’est l’occasion d’une initiation sexuelle débordante 
dans Femme nue, femme noire. Les protagonistes font un retour sur leurs 
premiers émois, sur les fortes émotions de l’enfance, comme par exemple 
lorsque Lélia raconte l’épisode troublant avec sa sœur au bord de l’eau, ou, 
au contraire, son déroulement heureux et serein, notamment, pour Ourika, 
voué à l’apprentissage et entourée d’êtres chers. Elles évoquent la naissance 
du sentiment amoureux sous des formes multiples, et relatent leurs 
expériences de la sexualité, dont seule Ourika s’est abstenue.  

Étape incontournable dans l’élaboration de l’intime féminin, la puberté 
concrétise le passage à la condition de femme. Manifestation du changement 
physiologique de l’adolescente, la menstruation est un thème spécifique de 
l’intimité féminine qui est abordé plus ou moins directement dans trois des 
romans du corpus.  
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L’évocation du « premier sang » dans Le Cœur cousu est en relation avec 
un épisode qui marque pour Frasquita un passage ritualisé à l’état de femme, 
dont Soledad décrit ainsi le déroulement : 

le premier soir des règles […] sa mère entrait dans sa chambre au beau milieu 
de la nuit, […] et la menait dans un champ de cailloux où, quelle que soit la 
saison, elle la lavait en murmurant d’énigmatiques prières171. 

Malgré les rituels qui accompagnent le processus de transformation de 
l’enfant en femme, censés faciliter une internalisation du rôle symbolique et 
une acceptation de cet événement majeur qu’est la puberté dans la vie de 
l’adolescente, Frasquita n’accueille pas son nouvel état favorablement, ce 
que la narratrice explique par ces mots : 

Contrairement aux autres filles avec lesquelles elle discutait sur les collines et 
qui annonçaient à qui voulait l’entendre qu’elles étaient des femmes 
désormais, Frasquita détestait son nouvel état, elle n’y voyait que des 
inconvénients et serait volontiers restée une enfant172. 

Elle met ainsi l’accent sur une modalité de la puberté qui, sans l’idéalisation 
réalisée par le procès symbolique, peut difficilement être considéré comme 
une amélioration de la condition physiologique et sociale.  

Parmi les romans du corpus, seuls Le Cœur cousu et Mon cœur à l’étroit 
évoquent la menstruation féminine − ou son absence −. Dans Monsieur 
Vénus, une allusion de Raoule qui, chaque jour, offre à Jacques des fleurs 
blanches, immaculées, laisse entendre, par une référence détournée à La 
dame aux camélias, que Raoule n’aurait pas de menstruations173, ce qui 
renforce encore les traits masculins de l’héroïne et la perspective 
androcentrique. À l’inverse, le côté féminin de Jacques est insinué dans les 
paroles de Raoule qui explique l’état de celui-ci par les mots « il est… 
indisposé174 ». 

Les aspects du cycle féminin ne sont pas abordés dans Ourika, mais la 
dégradation de la condition psychologique et sociale de l’héroïne et le début 
de ses problèmes coïncident néanmoins avec son arrivée à l’âge de la 
puberté, sous la forme d’une prise de conscience de sa situation de femme à 
venir, lorsqu’elle surprend une conversation concernant sa destinée, qui brise 
le bonheur candide de son enfance et l’anéantit. La couleur de peau de 
l’héroïne qui n’a jusqu’alors pas été un souci pour l’héroïne, est désignée 
comme la raison du malheur pour cette jeune fille adoptée dans la société 

                                                
171 Martinez, p. 27. 
172 Ibid., p. 27. 
173 L’interprétation est proposée par Melanie Hawthorne et Liz Constable qui ont annoté le 
texte de Monsieur Vénus, op. cit., p. 96.  
174 Rachilde, p. 140. Les points de suspension dans le texte de Rachilde marquent une 
insistance sur la connotation du terme utilisé. 
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aristocratique française. C’est ainsi qu’elle décrit les pensées qui la 
traversent alors : 

C’était un grand changement dans ma vie, que la perte de ce prestige qui 
m’avait environnée jusqu’alors ! Il y a des illusions qui sont comme la 
lumière du jour ; quand on les perd, tout disparaît avec elles. Dans la 
confusion des nouvelles idées qui m’assaillaient, je ne retrouvais plus rien de 
ce qui m’avait occupée jusqu’alors : c’était un abîme avec toutes ses terreurs. 
Ce mépris dont je me voyais poursuivie ; cette société où j’étais déplacée ; 
cet homme qui, à prix d’argent, consentirait peut-être que ses enfants fussent 
nègres ! toutes ces pensées s’élevaient successivement comme des fantômes 
et s’attachaient sur moi comme des furies : l’isolement surtout ; cette 
conviction que j’étais seule, pour toujours seule dans la vie, Mme de B. 
l’avait dit ; et à chaque instant je me répétais, seule ! pour toujours seule ! La 
veille encore, que m’importait d’être seule ? je n’en savais rien ; je ne le 
sentais pas ; j’avais besoin de ce que j’aimais, je ne songeais pas que ce que 
j’aimais n’avait pas besoin de moi. Mais à présent, mes yeux étaient ouverts, 
et le malheur avait déjà fait entrer la défiance dans mon âme175. 

La narratrice éclaire ici également le passage de l’enfant à la femme, qui est 
pour elle un passage d’un état égocentrique à un état altruiste, et exprime 
l’idée de la dépendance affective féminine et celle que le sens de la vie d’une 
femme est contenu dans son utilité aux autres, c’est-à-dire subordonnée aux 
besoins des autres, en d’autres termes, au désir de l’Autre176. 

Si Ourika semble très consciente des implications de son changement de 
condition, l’ambiguïté marque en revanche la mise en scène du corps dans 
Mon cœur à l’étroit. La perception décalée dont fait preuve la narratrice en 
rapport à son corps constitue certainement un indice de sa situation 
existentielle et de son ambivalence reflétée ici : 

je me regarde longuement dans la glace, cherchant à comprendre qui est cette 
femme dont il me semble que c’est moi mais dont je parviens mal à faire 
correspondre l’image avec l’idée que j’ai de moi. [...] mon esprit hautain n’a 
jamais voulu considérer sérieusement que si la chair de mes bras et de mes 
cuisses tremblote au moindre mouvement que j’effectue, c’est pour toujours 
dorénavant, de même que c’est pour toujours que m’est épargnée la menue 
corvée de contrôler le sang de mes règles177.  

Cette réflexion de Nadia donne à penser qu’elle identifie son état de femme 
arrivée à l’âge de la ménopause. Pourtant, dans le roman, l’idée d’une 
grossesse est exprimée à plusieurs reprises, notamment par Noget qui en 
revendique la paternité, alors que Nadia ne confirme pas son implication 

                                                
175 Duras, p. 72-73. 
176 Pour éviter un malentendu, je précise que j’établis ici une correspondance entre les besoins 
des autres, qui, selon la logique lacanienne, appartiennent à l’ordre du Réel, et le désir de 
l’Autre, qui se fait entendre dans l’ordre du signifiant, du Symbolique. 
177 NDiaye, p. 138-139. 
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dans une relation sexuelle avec celui-ci et maintient l’ambiguïté à propos de 
sa situation. Dans la logique d’une interprétation psychanalytique, l’absence 
de prise en charge de l’expérience corporelle de Nadia − qui peut être la 
ménopause ou bien une relation sexuelle non assumée, refoulée − dans le 
discours de l’Autre internalisé par la narratrice concourt à l’occultation d’un 
vécu corporel intime, qui ne trouve pas de sens acceptable pour s’affirmer.  

Nadia se perd dans les rues, aux tracés changeants et traîtres, dont les 
contours se dérobent sous le brouillard qui pèse indéfiniment sur cette ville 
qu’elle ne reconnaît plus. La ville apparaît ainsi comme une extension des 
propres sentiments de la narratrice, de son propre corps en métamorphose. 
Cette métaphore reflète le paysage intérieur de Nadia. Celle-ci a pu observer 
les modifications de son corps, sans les comprendre. Les opinions émises par 
son entourage au sujet des raisons de sa transformation ne concordent pas 
avec ce qu’elle perçoit intuitivement de son état. Ainsi, le discours de 
l’Autre, discours qui lui est imposé mais qui tranche avec sa propre 
perception d’elle-même, de son corps et de la cause de son état, conduit la 
narratrice à douter de la validité de son propre jugement.  

Manifestation d’un discours moral repris à son compte, la sévérité du 
jugement de Nadia au sujet de son esprit orgueilleux est accompagnée d’une 
image très négative et critique de son propre corps, qu’elle décrit dans les 
termes suivants : 

je sens mes jambes faibles et molles. Mes jambes sont lourdes, épaisses, et 
voilà qu’elles me paraissent si fines qu’elles ne peuvent plus soutenir le reste 
de mon corps, me voilà telle une grosse pivoine fléchissant sur sa tige178. 

La corpulence des femmes dans notre société est un sujet soumis à 
l’approbation ou à la critique médiatique et l’exposition dans les médias d’un 
idéal de minceur − et de jeunesse − se répercute sur l’acceptation de soi, 
allant jusqu’à induire des troubles du comportement alimentaire, comme 
l’ont montré de nombreuses études179. Nadia n’échappe pas à ce processus où 
                                                
178 NDiaye, p. 127. 
179 La revue Pediatrics réunit de nombreuses études concernant le rapport entre les troubles 
comportementaux alimentaires et l’influence des médias : A. E. Field, L. Cheung, A. M. 
Wolf, D. B. Herzog, S.L. Gortmaker & G. A. Colditz, « Exposure to the mass media and 
weight concerns among girls », Pediatrics 1999, 103(3), 1999, p. 36-39. A. E. Field, C. A. Jr 
Camargo, C. B. Taylor, C. S. Berkey & G. A. Colditz, « Relation of peer and media 
influences to the development of purging behaviors among preadolescent and adolescent 
girls », Arch Pediatr Adolesc Med., 153(11), 1999, p. 1184-9. A. E. Field, C. A. Jr Camargo, 
C. B. Taylor, C. S. Berkey, S. B. Roberts & G. A. Colditz. « Peer, parent, and media 
influences on the development of weight concerns and frequent dieting among preadolescent 
and adolescent girls and boys », Pediatrics, 107(1), 2001, p. 54-60. E. M. Taveras, S. L. 
Rifas-Shiman, A. E. Field, A. L. Frazier, G. A. Colditz & M. W. Gillman, « The influence of 
wanting to look like media figures on adolescent physical activity », J Adolesc Health, 35(1), 
2004, p. 41-50. A. E. Field, S. B. Austin, C. A. Jr Camargo, C. B. Taylor, R. H. Striegel-
Moore, K. J. Loud & G. A. Colditz, « Exposure to the mass media, body shape concerns, and 
use of supplements to improve weight and shape among male and female adolescents », 
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la dévalorisation du corps gras provoque une perception intime négative de 
soi. À cette thématique de la lourdeur du corps et de l’esprit, s’ajoute celle 
de la vieillesse. Nadia observe avec désarroi le combat de son « vieux cœur 
gras et pesant des questions qui le plombent180 » : « Mon cœur brave, mon 
brave cœur déclinant, continue de battre vaillamment dans le lard qui 
t’emprisonne ! » Ainsi, l’engraissement du corps correspond à celui du cœur, 
qui synthétise la réciprocité entre l’état physiologique et l’état psychologique 
dans un mouvement qui traduit la culpabilisation engendrée par une 
stigmatisation corporelle et morale.  

En ce qui a trait à la vieillesse, la narratrice de Vous parler d’elle décrit 
cet état à travers les perceptions et les émotions qui accompagnent le 
souvenir de ses grands-parents. Elle évoque avec nostalgie « leur parfum » et 
« leur peau », signes particuliers qui soulignent les étapes de la vie et 
dévoilent la fragilité et la dégradation du corps qui empreignent la vieillesse. 
L’angoisse parle à travers le corps, pour reprendre les propres mots de Claire 
Castillon. Ainsi, le corps vieillissant porte les traces du combat intérieur de 
la narratrice entre les valeurs internalisées et l’affirmation de soi. Elle offre 
une vision de la vieillesse sans complaisance :  

Je serrais les dents. Un jour elles tomberaient d’avoir été tant de fois frottées 
les unes contre les autres. Un jour je ressemblerais à une vieille dame gentille 
et édentée. Les vieilles dames revêches ont de belles dents, parce qu’elles 
n’ont jamais rien retenu à l’intérieur en grinçant, elles ont tout dit, rien n’a 
pourri en elles. Tout a glissé. Les douleurs ont voyagé, elles les ont expédiées 
loin181. 

Ces propos attestent une idée de fatalité, un jugement associé au mutisme 
contraint mais complice de la narratrice face à l’ordre du pouvoir. À travers 
son fantasme de devenir « une vieille dame gentille et édentée », en 
opposition aux belles dents des dames revêches qui ont tout dit, elle signale 
le caractère impur lié à la condition féminine, à sa soumission, ainsi que la 
puissance libératrice de la parole. La déclaration suivante témoigne de la 
pureté incompatible avec la docilité, de la crise et du combat qui 
accompagnent la non-conformité de la narratrice à l’image qu’on attend 
d’elle : 

J’étais pure. Alors je n’ai pas tenu la promesse que j’avais faite à mon papa, 
je suis devenue mauvaise, une vraie teigne, je pique, il faut que ça crève, 

                                                                                                               
Pediatrics, 116(2). 2005, e214-20. P. Van den Berg, D. Neumark-Sztainer, P. J. Hannan, 
J. Haines, « Is dieting advice from magazines helpful or harmful ? Five-year associations with 
weight-control behaviors and psychological outcomes in adolescents », Pediatrics, 119(1), 
2007, e30-7. URL : http://pediatrics.aappublications.org/ [consulté le 12 juillet 2015]. 
180 NDiaye, op. cit., p. 128. Passage en italique dans le roman. 
181 Castillon, p. 68. 



 120 

c’est comme ça, je ne fais pas exprès, ça se passe en dehors de moi. J’ai 
perdu ma fraîcheur182 […]. 

On retrouve cette confrontation entre deux forces contradictoires 
incontrôlables chez la narratrice de Mon cœur à l’étroit qui exprime la 
détresse qu’elle ressent comme une traque et un élan d’évasion, en liaison 
avec une évocation de la vieillesse :  

Et mon cœur est aux abois, cerné par la meute, et il cogne contre ma poitrine 
et voudrait bondir hors de sa cage exiguë, mon pauvre cœur vieillissant, mon 
cœur tremblant183. 

 
Comme le remarque à juste titre Beauvoir, « la vieillesse est un destin, et 
quand elle se saisit de notre propre vie, elle nous laisse stupéfaits184 ». Nadia 
décrit par les mots suivants le contraste entre son esprit « hautain » et la 
faiblesse de son corps, qui occasionne chez elle une perte de repères 
identitaires problématiques :  

mon esprit [...] ne s’est pas adapté aux changements de mon corps, n’a pas 
enregistré la lente montée sous la surface de la peau de grosses veines 
auparavant noyées au profond de la graisse ou du muscle185. […] Je regarde 
mon corps nu qui peu à peu se charge des mille signes de la flétrissure, 
j’intime l’ordre à mon esprit de prendre note des détails de ce délabrement, et 
cependant je sens combien je snobe ce malheureux corps insignifiant et 
combien je suis secrètement fière de l’orgueilleuse réticence de mon esprit à 
se pencher sur le devenir banal de mon corps186. 

Les propos de Beauvoir ci-dessous sont spécialement pertinents pour éclairer 
le trouble de Nadia :  

La vieillesse est particulièrement difficile à assumer parce que nous l’avions 
toujours considérée comme une espèce étrangère : suis-je donc devenue une 
autre alors que je demeure moi-même187 ? 

L’étrangeté a été évoquée comme une qualité caractéristique de l’œuvre de 
Marie NDiaye188. Nathalie Fontane-Wacker déclare, à propos des person-
nages de Marie NDiaye : 

                                                
182 Ibid., p. 136. 
183 NDiaye, p. 122. Le texte est en italique dans le roman. 
184 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 301. 
185 Ibid., p. 138. 
186 Ibid., p. 139. 
187 Ibid., p. 301. 
188 Comme en témoignent le titre choisi par Nathalie Fontane-Wacker (L’Étrangeté du 
quotidien dans l’œuvre de Marie NDiaye, op. cit.) et celui d’Andrew Asibong et de Shirley 
Jordan (Marie NDiaye : l’Étrangeté à l’œuvre, op. cit.) pour leurs ouvrages sur Marie 
NDiaye. 
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Délestés peu à peu des artifices du merveilleux, les personnages deviennent 
néanmoins plus étranges, plus complexes, sans cesse en quête de 
reconnaissance, mais souffrant paradoxalement de l’intrusion des autres dans 
leur univers189. 

Le sentiment d’étrangeté décrit par Nadia, − pareillement à ce que je 
désignerai comme « l’absence à soi-même » du corps vidé, exposé à 
l’intrusion, exprimée par la narratrice de Vous parler d’elle −, traduit 
l’aliénation que j’évoquais précédemment ainsi qu’un mouvement de 
dissociation entre son esprit et les sensations corporelles. L’expression 
intime des deux narratrices traduit une résistance au maintien dans 
l’immanence réservée, selon Beauvoir, au féminin, dans le discours qui 
enrobe les femmes. Je rappellerai ici la réflexion d’Alain Girard : « La 
pensée nous établit directement dans l’universel, la sensation au contraire 
isole190 ». Ce commentaire illustre un dilemme concernant la quête d’identité 
sociale de Nadia ainsi que son déni de l’intime corporel, qui conduisent 
celle-ci à privilégier l’esprit sur le corps et renvoient certainement à son 
besoin, suggéré dans le roman, de reconnaissance et d’appartenance à une 
communauté. La conscience identitaire de Nadia semble déconnectée de sa 
complexion, si ce n’est par le cœur « à l’étroit » de la narratrice. Ainsi, la 
narratrice offre une image du cœur comme incarnation de la conscience, qui, 
tout comme pour les perceptions évoquées par l’héroïne de Vous parler 
d’elle, s’oppose à la conception de Merleau-Ponty du corps comme 
incarnation de la conscience191.  

Cette remarque vaut aussi pour Ourika, devenue étrangère à elle-même 
avec la découverte de sa différence de couleur. Tout en refusant d’être 
réduite à ce corps qui ne correspond pas à l’image sociale qu’elle s’était 
forgée d’elle-même, elle a internalisé le discours de l’Autre qui considère ce 
corps comme inhumain, monstrueux, abaissé dans la hiérarchie à la 
condition animale, ce qu’elle exprime ainsi : 

J’épuisais ma pitié sur moi-même ; ma figure me faisait horreur, je n’osais 
plus me regarder dans une glace ; lorsque mes yeux se portaient sur mes 
mains noires, je croyais voir celles d’un singe ; je m’exagérais ma laideur, et 
cette couleur me paraissait comme le signe de ma réprobation ; c’est elle qui 
me séparait de tous les êtres de mon espèce, qui me condamnait à être seule, 
toujours seule ! jamais aimée ! Un homme, à prix d’argent, consentirait peut-
être que ses enfants fussent nègres ! Tout mon sang se soulevait d’indignation 
à cette pensée. J’eus un moment l’idée de demander à Mme de B. de me 
renvoyer dans mon pays ; mais là encore j’aurais été isolée : qui m’aurait 

                                                
189 Nathalie Fontane-Wacker, op. cit., p. 374. 
190 Alain Girard, art. cit., p. 52. 
191 Jean-Jacques Courtine, « Introduction » dans Histoire du corps. Volume 3. Les Mutations 

du regard. Le XXe siècle, Paris : Seuil, 2005, p. 8. 
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entendue, qui m’aurait comprise ? Hélas ! je n’appartenais plus à personne ; 
j’étais étrangère à la race humaine tout entière192 ! 

L’aliénation de l’héroïne débouche sur l’ultime métamorphose que constitue 
la mort. Manifestée par un désir morbide, celle-ci est accueillie 
prématurément, et acceptée soit comme l’issue fatale pour les héroïnes soit 
comme le sort incontesté réservé à leurs proches, dans la totalité des romans 
du corpus. Cet aboutissement s’accompagne chez les narratrices d’un état en 
retrait du monde. À l’instar de Lélia dont la destinée solitaire apparaît 
comme la réalisation d’une volonté divine, les héroïnes du corpus portent 
« le sceau d’une fatalité sublime193 ». 

Somme toute, l’examen des représentations des changements 
physiologiques liés aux différentes phases de la vie des héroïnes a mis au 
jour l’importance de ces étapes pour l’élaboration symbolique du féminin. 
Les observations suscitent plusieurs réflexions. D’abord, alors que les 
transformations physiques liées au cycle féminin constituent des éléments 
majeurs de la vie des femmes, et donc de l’intime féminin, il est remarquable 
que celles-ci ne soient jamais évoquées dans, par exemple, les romans 
romantiques, ou sinon, à peine insinuées dans Monsieur Vénus, ou bien 
encore, seulement prises en compte d’une manière irrationnelle dans les 
romans de l’extrême contemporain. Sur ce point, malgré la perspective des 
expériences corporelles qui affleure dans les œuvres de l’extrême 
contemporain, la contradiction perçue entre le corps et la conscience n’est 
pas résolue dans cette écriture de l’intime féminin. 

 Ainsi, la puberté et les premières menstruations indiquent un passage à la 
vie adulte abordé dans Le Cœur cousu par un rituel de prières. Sur un autre 
plan, cette période est marquante également dans la destinée d’Ourika qui 
prend alors conscience de son altérité, obstacle à son intégration dans la vie 
sociale adulte, et reflète pour Lélia les moments chargés d’émotions de 
l’éveil à l’amour, mais dans ces romans, seule la dimension affective est 
appréhendée.  

Dans le même ordre d’idées, l’interruption de ce cycle, qui marque 
l’entrée dans la vieillesse et comporte inévitablement une adaptation intime 
en rapport à la féminité, n’apparaît que dans Mon cœur à l’étroit. La 
description du corps féminin vieillissant, au moment de la ménopause, avec 
ses implications sur le plan affectif intime est inhabituelle dans la 
représentation littéraire de la femme et constitue un trait original du roman. 
Pour la narratrice, la ménopause provoque un sentiment d’étrangeté en 
rapport à son corps, une perte de repères et un isolement sensoriel.  

Tandis que la vieillesse du corps est connotée négativement dans ce 
roman, où la corpulence de Nadia est critiquée par son entourage, et dans 

                                                
192 Duras, p. 73. 
193 Sand, Lélia, tome 2, 1987, p. 7. 
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Vous parler d’elle où la narratrice décrit les dégradations du corps 
accompagnant la vieillesse, la maturité est au contraire valorisée chez Lélia 
et Raoule, dans leur relation respective à Sténio et Jacques. Cependant, les 
romans de l’extrême contemporain développent dans une plus grande mesure 
une vision de la vieillesse des protagonistes que ceux du XIXe siècle qui 
exposent l’idée d’une mort prématurée ou confinée. Ces considérations 
signalent certainement un reflet dans les œuvres d’une différence quant à la 
pression idéologique de chaque époque. Pourtant l’idée de la mort attendue 
comme une délivrance, qui est un motif dominant d’Ourika, persiste et perce 
à travers les pensées des protagonistes de l’extrême contemporain, où 
notamment les pulsions libidinales sont associées à un désir morbide. Dans 
cet ordre d’idées, Lélia offre un exemple éclatant de la sublimation 
romantique du vécu corporel, dont il reste maintenant à rendre compte.  

 

I.3.2 Choix de la transcendance et sexualité sublimée 
 
L’amour, sujet privilégié de Lélia, condense les tourments procurés par la 
tension entre les élans du cœur et les ardeurs des sens. C’est ainsi que 
s’exprime l’héroïne à ce propos : 

Alors un homme vint et je l’aimai. Je l’aimai du même amour dont j’avais 
aimé Dieu et les cieux, et le soleil et la mer. Seulement je cessais d’aimer ces 
choses et je reportai sur lui l’enthousiasme que j’avais eu pour les autres 
œuvres de la nature194. 

 
Dans la version de 1833, l’héroïne continue ainsi, alors que ce passage a été 
supprimé dans la Lélia de 1839, ce que Béatrice Didier explique par la 
censure de l’auteure en réponse à la réception de la première édition du 
roman195 : 

Hélas ! cet homme n’avait pas vécu des mêmes idées. Il connaissait d’autres 
plaisirs, d’autres extases : il eût voulu les partager avec moi. Mais moi, 
nourrie d’une manne céleste, moi dont le corps était appauvri par les 
contemplations austères du mysticisme, le sang fatigué par l’immobilité de 
l’étude, je ne sentis point la jeunesse enfoncer ses aiguillons dans ma chair. 
J’oubliais d’être jeune, et la nature oublia de m’éveiller. Mes rêves avaient 
été trop sublimes ; je ne pouvais plus redescendre aux appétits grossiers de la 
matière. Un divorce complet s’était opéré à mon insu entre le corps et 
l’esprit196. 

                                                
194 Sand, Lélia, 2010, p. 166. et Lélia, tome 1, 1987, p. 165. 
195 Béatrice Didier dans Lélia, tome 1, 1987, p. 40. 
196 Sand, Lélia, 2010, p. 166-167. 
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Les paroles de Lélia révèlent l’emprise déterminante pour la sexualité de la 
pensée sur le corps. À cet égard, alors que les idées d’une frigidité sexuelle 
et d’une impuissance intellectuelle de Lélia, ont été mises en avant par 
Isabelle Naginski197, Béatrice Didier relativise l’importance donnée à une 
telle interprétation et constate que la position du corps féminin, représenté 
dans Lélia comme l’objet du désir masculin plutôt que le lieu du désir de la 
femme, est paradoxale198. Plus précisément, Lélia suggère à travers sa 
confidence que son choix concernant la sexualité relève d’un idéal de pureté 
issu des discours androcentriques qui imprègnent les valeurs de son époque, 
et institue l’aliénation de la femme dans sa relation à l’homme. Or, sous ce 
rapport, la frigidité, définie comme l’absence d’orgasme chez la femme, est 
une notion fondée à partir d’une conception masculine de la sexualité, dont 
Luce Irigaray dénonce d’ailleurs le caractère extrinsèque pour la femme199. 
Ces réflexions permettent de comprendre que l’adoption d’une morale 
vertueuse et l’aspiration de Lélia à une transcendence, dont les fondements 
sont issus d’une morale qui s’oppose à des pulsions corporelles jugées 
inacceptables, entraînent vraisemblablement le déni de sa corporéité 
féminine immanente. 

La démarche de Lélia nécessite qu’elle abandonne son érotisme féminin 
pour être l’égale de l’homme, en regard de Dieu, et qu’elle répugne à 
assumer son implication féminine pour revendiquer sa liberté et son égalité. 
C’est un processus qui la conduit à l’aliénation de sa sexualité et par lequel 
elle pose la femme comme l’Autre absolu, contribuant ainsi à perpétuer le 
discours androcentrique qui règne dans la pensée chrétienne. Cette 
disposition qui pousse Lélia à choisir la vertu et la chasteté ne s’effectue pas 
sans remous dans la conscience du personnage. Elle s’exprime comme une 
souffrance tenue pour méritoire, indispensable à la qualité morale suprême, 
la pureté et la perfection de l’amour, qui est l’objectif de Lélia. Or, la 
souffrance psychique ainsi poétisée entretient, dans le roman, une relation 
étroite avec l’idéal d’amour et le désir sublimé, et notamment le désir 
érotique :  

                                                
197 Voir Isabelle Hoog Naginski, George Sand - l’Écriture ou la vie. Paris : Honoré 
Champion, 1999, p. 145. Le « mal de Lélia » y est décrit comme une pathologie résumée en 
termes de « frigidité sexuelle et impuissance intellectuelle », une « inertie de l’esprit et des 
sens » dont la manifestation métaphorique est la marque de la mélancolie profonde du 
caractère de Lélia. Cependant, il me paraît pertinent de remarquer que la pathologisation de la 
libido féminine, qui l’associe à l’hystérie, la folie, la maladie mentale, est un moyen très 
efficace pour contenir un comportement féminin non conforme à la norme. Dans George Sand 
Mythographe, (op. cit.), Naginski propose une analyse du clivage et de la mélancolie 
romantique de Lélia, exprimés principalement dans la version de 1833, qui resitue les causes 
de l’échec de l’héroïne et de son meurtre symbolique, sur le plan des conditions idéologiques, 
religieuses et sociohistoriques qui gouvernent son époque. 
198 Voir Béatrice Didier dans Lélia, tome 2, 1987, p. 202. 
199 Voir Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en n’est pas un, op. cit., p. 24-25. Selon Irigaray, la 
sexualité féminine est plurielle (p. 27). 
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je me plongeais à outrance dans cette destinée cuisante et terrible qui devait 
m’engloutir après m’avoir brisée. C’était un état inexprimable de douleur et 
de joie, de désespoir et d’énergie. Mon âme orageuse se plaisait à ce 
ballottement funeste qui l’usait sans fruit et sans retour200.  

Ces paroles témoignent d’une certaine forme de masochisme et de la dualité 
de l’héroïne. À ce sujet, un passage troublant, qui figure dans les deux 
versions de Lélia, conclut la deuxième partie du roman201. Il s’agit de 
l’épisode où Pulchérie et Lélia se remémorent un jour d’été où, adolescentes, 
elles se sont endormies entrelacées au bord d’un ruisseau. Dans ce passage, 
le caractère équivoque de leur relation est suggéré, ainsi que l’androgynie de 
Lélia, qui est apparue sous les traits d’un homme à Pulchérie. Le sentiment 
de honte éprouvé alors par Pulchérie nous autorise à envisager qu’il est 
associé à l’idée de la sexualité, et en particulier d’une sexualité incestueuse 
et d’une homosexualité sous-jacente inavouables pour Lélia dans la relation 
entre Pulchérie et Lélia. George Sand a d’ailleurs supprimé dans la version 
de 1839 la phrase où Pulchérie avouait ce sentiment de honte, dont les 
implications dévoilaient un sens intime202. Et lorsque les deux sœurs 
admirent le reflet de Lélia dans l’eau, dont Pulchérie loue la beauté 
masculine, elles nous plongent encore dans l’univers des mythes : mythes de 
l’inceste, mythe de Narcisse, auxquels la psychanalyse se réfère pour forger 
ses théories de la construction de l’identité psychique et sexuelle. La 
répartition des qualités du féminin entre différents personnages permet de 
faire incarner la corporéité et le domaine des sens à Pulchérie et l’abstraction 
du sentiment amoureux et de l’idéal moral et religieux à Lélia. Ainsi, 
Pulchérie pourra exprimer une sensualité féminine antagonique à la pureté 
morale qui caractérise Lélia. 

Les traits masculins de Lélia non seulement coïncident avec la perspective 
du discours androcentrique qu’elle représente mais confirment aussi le 
paradoxe d’une bisexualité inacceptable dans l’optique d’un discours 
chrétien qui maintient la femme dans un rôle passif comme objet du désir de 
l’homme.  

En outre, plusieurs passages qui décrivent une intimité relationnelle et qui 
ont été modifiés, voire supprimés pour certains épisodes entre la version de 
1833 et celle de 1839 trahissent l’ambiguïté sexuelle de Lélia. 

Dans la version de 1833, lorsque Pulchérie demande pourquoi les 
jouissances de l’esprit et celles du corps s’excluent ou s’étouffent 
mutuellement, Lélia répond :  

C’est parce que nous savons les distinguer. [...] J’ai bien connu les généreux 
plaisirs de l’âme séparés de la matière ; mais ils ne me suffisaient pas ; […] 

                                                
200 Sand, Lélia, 2010, p. 170 et Lélia, tome 1, 1987, p. 167. 
201 Sand, Lélia, 2010, p. 155-158 et Lélia, tome 1, 1987, p. 160-162. 
202 Sand, Lélia, 2010, p. 155-156. 



 126 

Vous avez bien raison de railler l’ambition gigantesque de l’amour 
platonique. En vain l’esprit cherche à s’élever, la souffrance le ramène 
toujours à terre. [...] durant ces nuits embrasées que je passai près des flancs 
d’un homme, j’ai bien senti les révoltes de l’orgueil contre les vanités de 
l’abnégation ; j’ai senti qu’on pouvait en même temps aimer un autre que soi, 
au point de se soumettre à lui et s’aimer soi-même, au point de ressentir de la 
haine contre celui qui nous subjugue203 . 

Il semble donc que l’absence de jouissance sexuelle de Lélia soit induite par 
une situation de soumission, de perte de pouvoir et d’abnégation de soi, dans 
une relation où son propre désir n’est pas pris en compte et qui n’est pas en 
accord avec sa sensibilité sexuelle. À l’instar de Béatrice Didier, il y a lieu 
de remarquer que Lélia dénonce l’aliénation de la femme dans la relation à 
l’homme204. Dans sa conversation avec Pulchérie, l’héroïne décrit 
précisément son désir sexuel frustré, inassouvi, et sa déception due à 
l’égoisme sexuel brutal de son époux205. Elle manifeste une tendance 
dominatrice dans la relation amoureuse qui s’avère incompatible avec la 
condition féminine conventionnelle et le rôle sexuel imparti à la femme. Elle 
dévoile cette disposition dans sa relation à Sténio, dont elle repousse les 
élans amoureux et à qui elle déclare : « Je t’aimais tant tout à l’heure, alors 
que, peureux et naïf, tu recevais mes baisers presque malgré toi206 ». Lélia 
apprécie particulièrement la fragilité juvénile de Sténio, la douceur de ses 
cheveux, la blancheur de sa poitrine, qualités qui renvoient à une conception 
traditionnelle du féminin et suggèrent encore les idées de l’inceste et de 
l’ambivalence sexuelle de Lélia.  

Fait notable, dans la version de 1839, le passage où Lélia décrit sa relation 
intime avec son mari est supprimé. Au cours de sa conversation avec 
Pulchérie, Lélia déplore à présent l’incapacité à aimer, la brièveté et la rareté 
des élans, et le manque d’intérêt libidinal soutenu de son premier amant, 
comme le montrent les extraits suivants de la version de 1839 :  

Il aime trop la vertu pour aimer une femme207. 

Il n’aimait pas ! […] Il avait pour moi de brûlants éclairs de passion, qui, 
bientôt après, retombaient dans la nuit profonde. Ses transports étaient plus 
ardents que les miens, mais ils semblaient consumer en un instant tout ce 
qu’il avait amassé de puissance durant une série de jours pour aimer. […] Je 
ne comprenais pas qu’il pût se plaire aux caresses de la foule plus qu’aux 
miennes208 .  

                                                
203 Ibid., p. 171-172. 
204 Béatrice Didier dans Lélia, tome 1, 1987, p. 41.  
205 Sand, Lélia, 2010, p. 172-176. 
206 Ibid., p. 91. 
207 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 169 et Lélia, 2010, p. 384. 
208 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 172-173 et Lélia, 2010, p. 387-388. 
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Lélia reproche à Dieu d’avoir placé la femme sous la domination de 
l’homme, qui en a fait son esclave et sa propriété. Elle se révolte de 
l’inégalité entre les sexes et expose ici les rôles sexuels du masculin et du 
féminin dans une opposition plus nette. La protagoniste évoque la faculté 
qu’a la femme, contrairement à l’homme, selon elle, de dépasser et de 
sublimer des conditions charnelles dans la pureté du sentiment amoureux. 
Elle s’adresse à Pulchérie en ces termes : « Par la seule raison que vous êtes 
femme, il me semble que vous devez encore aimer quelques fois209 ».  

Ainsi, si la distribution de qualités attribuées à des rôles masculins et 
féminins diffère entre les deux versions du roman, − ce qui accentue 
l’ambiguïté sexuelle perceptible dans l’œuvre à travers les personnages −, 
l’appétit sexuel sublimé et non satisfait de Lélia se retrouve néanmoins dans 
les deux versions. Malgré le doute qui s’insinue dans son esprit et dans son 
cœur, Lélia porte les valeurs d’un idéal chrétien, dont l’idéologie comporte 
le sacrifice rituel du charnel et l’exclusion du maternel considéré impur. 
Lélia cherche à dépasser les tendances pulsionnelles, à la fois masculines et 
féminines, qui l’habitent et qui nuisent à l’aboutissement de cet idéal. Ceci la 
pousse à opprimer les aspects corporels de la féminité qui constituent un 
obstacle à sa réalisation et sont, en conséquence, diabolisés. Elle loue 
cependant la capacité à l’amour en tant que qualité féminine, décrite comme 
sublimation du désir. Paradoxalement, dans son souci d’agir pour cet idéal, 
qui s’efforce d’améliorer le sort des plus démunis, et particulièrement des 
femmes, elle se place elle-même dans une situation de déni de sa propre 
condition féminine et adopte un point de vue masculin qui va perpétuer la 
hiérarchie androcentrique du christianisme et assujettit la corporéité 
féminine à un désir masculin.  

Plus généralement, la sublimation religieuse de la sexualité et de la 
condition féminines identifiée dans Lélia ainsi que l’idéalisation de l’amour 
caractérisent le romantisme, et le roman Ourika embrasse également cette 
approche. Monsieur Vénus qui se proclame roman matérialiste réalise 
néanmoins une idéalisation de la sexualité à travers une projection en négatif 
des valeurs chrétiennes. De ce fait, ce roman pourrait représenter une étape 
dans le changement idéologique qui s’opère. L’épuration et à la 
subordination de la matière et du corps sera-t-elle retrouvée dans les autres 
romans du corpus ? L’exploration de la sexualité dans ceux-ci pourra 
préciser ce point pour éventuellement indiquer une différence importante 
entre les œuvres des deux périodes littéraires étudiées du XIXe siècle et de 
l’extrême contemporain, et apporter le témoignage d’une réappropriation 
symbolique du corps par les auteures du XXIe siècle. 

 

                                                
209 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 171. 
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I.3.3 Sexualité, corps et pouvoir 
 
Parmi tous les romans, c’est dans Femme nue, femme noire que la sexualité 
possède la place la plus saillante. Pour Irène, qui donne libre cours à une 
libido exaltée, l’expérience de la sexualité correspond à une prise de pouvoir, 
qui lui fait oublier « la hiérarchisation des rôles sexuels210 ». Irène 
« revendique une morale de l’excès, de la luxure et de la débauche211 ». Faire 
l’amour est, déclare-t-elle, l’une des « deux manières pleines de fantaisie et 
de risques pour vaincre le cauchemar du réel212 », l’autre manière étant le 
vol.  

Le rapprochement entre ces deux exercices assimile la sexualité d’Irène à 
un acte criminel et subversif. Ainsi, la libération prônée par la narratrice de 
Femme nue, femme noire est-elle une position révolutionnaire, qui vise un 
renversement radical de l’organisation du pouvoir et le remplacement des 
valeurs sur lesquelles il repose. Elle ne peut pas être obtenue par un 
consensus au sein du groupe social normé à partir de cet idéal mystique. 
L’aspect de morbidité lié à la sexualité, qui, au-delà d’une abnégation, 
reflète le danger de la brutalité physique accompagnant la pénétration 
sexuelle et le mystère inquiétant de la maternité, ainsi que le thème de 
l’infanticide − acte qu’Irène n’a pas perpétré mais qui lui est reproché − 
jettent une lumière crue sur la gravité du crime qu’elle a commis, qui est de 
double nature, à savoir, la tentative d’une libération à la fois sexuelle et de la 
parole. 

Tout comme la narratrice de Femme nue, femme noire, celle de Vous 
parler d’elle se révolte de sa condition, ce qu’elle manifeste par un élan de 
violence tourné contre son amant :  

Il ne trouvera pas le passage jusqu’à moi parce que je suis une intouchable. 
J’ai dix couteaux que j’aiguise, contre la poutre, lentement, dix couteaux pour 
tuer mon amant213. 

L’illusion d’omnipotence et le fantasme de la castration masculine latents 
reproduisent le discours symbolique qui contient l’angoisse de la privation 
phallique. Le terme « intouchable » connote, en outre, une infériorisation de 
la condition féminine.  

En ce qui concerce Femme nue, femme noire, le statut d’Irène, engagée 
par Ousmane « à être folle214 » − c’est-à-dire prostituée −, montre 
l’ambiguïté de sa libération sexuelle. De là, elle reprend à son compte un 
langage symbolique, avec des connotations religieuses négatives de la 
                                                
210 Beyala, p. 20. 
211 Ibid. 
212 Ibid., p. 55. 
213 Castillon, p. 80. 
214 Beyala, p. 28. 
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sexualité, qui n’est autre que le discours de l’empire masculin qu’elle entend 
combattre, et qui transparaît dans cette réflexion au sujet de Fatou : « Je vois 
la chair pleine de ses épaules, de sa gorge, de ses seins, qui est une invitation 
permanente à une lascivité sans âme215 ». De ce fait, l’ambivalence de la 
narratrice au regard de la sexualité semble constituer le noyau d’une perte 
d’autonomie dans une hiérarchie à la fois sexuelle et sociale, conforme à la 
description de Michel Foucault : 

le rapport sexuel − toujours pensé à partir de l’acte-modèle de la pénétration 
et d’une polarité qui oppose activité et passivité − est perçu comme de même 
type que le rapport entre le supérieur et l’inférieur, celui qui domine et celui 
qui est dominé, celui qui soumet et celui qui est soumis, celui qui l’emporte 
et celui qui est vaincu. Les pratiques de plaisir sont réfléchies à travers les 
mêmes catégories que le champ des rivalités et des hiérarchies sociales216. 

Malgré tout, Irène exerce elle-même une certaine emprise sur l’homme dont 
elle exploite l’appétit sexuel, ce qui lui confère un sentiment de puissance 
divine, mais passe par l’instrumentalisation de son propre corps, 
monnayable, pour parvenir à ses desseins. La révolte sexuelle d’Irène, 
articulée dans une quête du sublime, se fige dans le cadre de ce que Patricia 
Yaeger a désigné comme un « imaginaire poétique masculin, moyen 
rhétorique qui représenterait en quelque sorte une érection abstraite de 
l’esprit phallocratique217 ».  

Si, dans Vous parler d’elle, la narratrice adopte l’attitude d’une servitude 
calculée et troublée par un désordre paranoïaque, il existe en revanche, dans 
Femme nue, femme noire, une réciprocité du rapport de force, puisqu’Irène 
n’hésite pas, à l’occasion d’une fellation, à mordre le pénis d’un homme 
dont elle perçoit la faiblesse. Elle possède une conscience de l’emprise 
qu’elle exerce sur les hommes par son corps et fixe son droit par la valeur 
(marchande) de son corps aux yeux des hommes. Elle subordonne ainsi 
l’influence féminine à des critères masculins et contribue donc, par sa 
conduite manipulatrice, à renforcer les stéréotypes traditionnellement 
associés au féminin. Elle revendique ici le pouvoir de ses fesses : 

Puis je baisse ma culotte, leur montre mes fesses.  
− Ces fesses, dis-je, sont capables de renverser le gouvernement de 

n’importe quelle République ! Elles me permettent de faire des trouées dans 
le ciel et de faire tomber la pluie si je le désire ! Elles sont capables de 
commander au soleil et aux astres !218  

                                                
215 Ibid., p. 61. 
216 Michel Foucault, Histoire de la sexualité 2, L’Usage des plaisirs, Paris : Gallimard, 1984, 
p. 237. 
217 Patricia Yaeger, citée par Isabelle Naginski dans George Sand. Mythographe, op. cit., 
p. 61. Le raisonnement qui concerne Lélia de George Sand peut tout aussi bien s’appliquer au 
roman de Calixthe Beyala. 
218 Beyala, p. 30. 
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Le champ de ce règne féminin ne se limite donc pas à la sphère privée, il 
englobe le domaine politique et prétend même dominer les éléments de la 
nature. Cette puissance, qui, d’un point de vue psychanalytique, peut sans 
doute être interprétée comme une tendance adolescente à l’omnipotence, 
évoque en outre le mythe de Danaé, fécondée par la pluie d’or de Zeus 
pendant son sommeil. La puissance divine, indiquée dans cette pluie d’or, 
qui représente une métaphore de la faculté à attirer l’or − c’est-à-dire une 
valeur monnayable − sur son corps caractérise tout à fait la situation de 
prostitution d’Irène. 

Il convient de rappeler l’éclairage historique et philosophique de Beauvoir 
à propos du mythe féminin, déjà évoqué au sujet de Lélia. Cette idéalisation 
mythique qui place la femme dans une tension entre le divin et le diabolique, 
et l’exclut ainsi de l’humanité en lui conférant le statut de l’Autre absolue, 
s’applique ici à la situation d’Irène qui s’élève dans une position de divinité 
avec un pouvoir absolu et surnaturel, et adopte de ce fait une perspective 
androcentrique pour définir la femme qu’elle représente. 

Toujours en parlant de ses fesses, Irène poursuit : « C’est ça, une vraie 
femme, vous pigez ? Elles [ces fesses] délivrent le monde de grandes 
calamités219 ». C’est non seulement le pouvoir féminin, mais la femme elle-
même, dans cette réduction métonymique, qui est ici définie par ses fesses. 
L’humour et l’ironie de la parole en décalage avec la situation, apparaissent 
comme des outils de résistance à l’oppression. 

Plus précisément, Femme nue, femme noire est marqué par l’attitude très 
ambivalente de la narratrice, qui oscille entre deux pôles d’un système 
dualiste de rapport de forces avec, d’un côté, comme on vient de le voir, la 
volonté de domination sur les êtres qu’elle rencontre et, de l’autre, l’abandon 
de soi à la disposition de l’homme. Elle manifeste ainsi un fantasme de 
soumission à l’ordre phallocentrique. Pour Luce Irigaray, le désir de la 
femme provient d’une civilisation plus archaïque, plus ancienne non encore 
recouverte par la logique qui domine l’Occident depuis les Grecs, et ne parle 
pas la même langue que celui de l’homme220. Cette interprétation concorde 
avec ce qu’il y a lieu d’appeler la « chorasémiotique », en référence au terme 
utilisé par Kristeva, qui renvoie à une structure dynamique du langage 
antérieure à celui-ci, « une modalité psychique logiquement et 
chronologiquement antérieure au signe, au sens et au sujet221 ».  

La relation homosexuelle équivoque qu’Irène entretient avec Fatou est, 
elle aussi, marquée par un rapport de pouvoir, comme le montre la 
description suivante où Irène viole Fatou : 

                                                
219 Ibid., p. 30. 
220 Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, op. cit., p. 25. 
221 Julia Kristeva, Au commencement était l’amour, Paris : Hachette, 1985, p. 14. 
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je la plaque contre un mur, fais mine de l’étrangler. L’angoisse fait trembler 
ses paupières, et l’énigme qu’est sa vie tressaute. J’écrase ma bouche sur ses 
lèvres tandis que mon pouce glisse entre ses cuisses avant de s’enfoncer dans 
son sexe222. 

En particulier, lorsqu’Irène urine dans les mains de Fatou qui lui donne son 
bain223, elle met en scène un comportement primitif, courant dans le monde 
animal, pour marquer son territoire et sa prépondérance. Or, Simone de 
Beauvoir a développpé, dans Le Deuxième sexe, l’idée que la fonction 
urinaire constitue la différenciation sexuelle la plus frappante pour la petite 
fille : « Pour uriner, elle doit s’accroupir, se dénuder et partant se cacher : 
c’est une servitude honteuse et incommode224 ». Beauvoir associe la notion 
de primauté masculine au contrôle de la fonction urinaire, et à l’action 
d’uriner debout, qui permet d’exercer sa liberté225. Pour exemplifier son 
propos, elle rend compte du témoignage d’une femme qui évoque le plaisir 
particulier à uriner dans l’eau, fascinée par ce jeu auquel s’adonnent les 
petits garçons. À la lumière de ce témoignage, il est concevable que l’action 
d’Irène s’apparente à un fantasme infantile d’omnipotence, à une phase 
phallique. Une telle phase a été décrite par Kristeva comme une étape d’une 
sexualité non différenciée où l’individu, fille comme garçon, s’identifie à 
l’autorité symbolique que représente le phallus226. De cette manière, l’étape 
par laquelle l’individu s’insère dans le langage est à la fois source de plaisirs 
et de prérogatives, nouveaux et abstraits. La psychanalyste reprend la théorie 
freudienne qui expose le processus de l’élaboration symbolique, de l’accès 
au langage et à la parole, comme une coïncidence entre l’expérience de la 
pensée et l’expérience sexuelle et, notamment, la fonction symbolique du 
phallus. 

De même, cette fonction est activée dans Vous parler d’elle, où la relation 
de pouvoir établie à partir de la fonction urinaire est également mise en 
lumière, dans une scène qui montre l’articulation entre l’ordre de la sexualité 
et celui du langage :  

Le menteur se met debout, il est nu, les genoux collés à la baignoire. Il me 
demande s’il peut. Il dit je peux ? Et il urine, oui, sur moi, dans l’eau du bain. 
Il demande si ça ne me gêne pas, et je dis non, c’est chaud, je dis aussi que 

                                                
222 Beyala, p. 34. 
223 Ibid., p. 54. 
224 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, vol. 2 : L’Expérience vécue, Paris : Gallimard, 
1949, p. 20. 
225 Si l’explication de Beauvoir est établie dans le contexte occidental, elle n’est pas 
contradictoire, loin de là, avec la symbolique associée à l’urination en Afrique et au 
Cameroun, notamment. Je décrirai les aspects socioculturels qui soumettent le corps et la 
sexualité féminine à des rites spécifiques dans la deuxième partie de cette thèse. 
226 Julia Kristeva, La Haine et le pardon, op. cit., p. 181. 
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c’est dégueulasse, mais il s’insurge, dégueulasse ? Choisis tes mots quand 
même227 . 

Le « menteur » exerce son emprise sur la narratrice, avec le consentement de 
celle-ci. Dans cette perspective, il s’agit non seulement d’une domination 
physique mais aussi d’une suprématie médiatisée à travers le langage. Tout 
comme dans le roman de Beyala, une résistance de la narratrice est 
perceptible par le biais de l’humour implicite dans son récit qui établit une 
hiérarchie contestable entre l’acte et le fait de nommer celui-ci et suscite 
ainsi une réflexion critique de la situation qui contraint la femme au droit 
masculin. Outre l’humour qui émane de ce dialogue, il montre que le 
« menteur » s’accorde la validité d’un jugement qui atteste un droit 
hégémonique convenu sur le langage et la perception du monde, lorsqu’il 
réfute la remarque de la narratrice.  

À l’inverse de cette attitude, dans Le Cœur cousu, le rapport de 
domination sexuelle n’est pas remis en question par Frasquita qui se plie aux 
exigences de son époux et de la tradition. Pourtant, ses attentes, en matière 
de sexualité et d’amour, ne sont pas satisfaites dans la relation conjugale 
contractée de son plein gré avec un homme choisi pour elle, conformément à 
la coutume. Déçue par sa nuit de noce, c’est dans la maternité qu’elle trouve 
un réconfort. L’aptitude surnaturelle héritée, lors de ses premières règles, au 
cours d’un rituel de prières dérivées de croyances obscures, symbolise un 
sens transcendant qui accompagne son destin de femme. Cette particularité 
la distingue et l’isole à la fois de sa communauté ; elle y trouve la force de 
surmonter les désastres qui marquent son existence. Faut-il donner à cette 
destinée mystique un sens plus général d’une allégorie de la condition 
(d’exclusion) féminine ?  

Pour l’héroïne de Femme nue, femme noire, dont l’histoire et les formes, 
en particulier les larges hanches, les longues jambes fuselées et les lèvres 
charnues, rappellent celles de la célèbre Vénus Noire, ce qui reflète et 
glorifie une esthétique spécifique de la beauté africaine, l’acte sexuel est 
l’occasion d’une expérience mystique, en ce qu’il exacerbe, dans une 
symbiose, un sentiment de transcendance à caractère religieux, et constitue, à 
travers une violation des tabous, l’accomplissement rituel d’un sacrilège, qui 
initie une prise de pouvoir à double tranchant. Irène décrit la dualité de sa 
condition, vertigineuse, de dérèglement des sens où « Amour » et « Folie » 
se mêlent, et où elle est mise en danger dans un état de subordination à 
l’homme, qui a le mandat de vie et de mort sur la femme :  

Nous sommes dans un univers lumineux, au creux du sacré, de l’amour, cette 
folie qui fait délirer les mères et que consomment les pères [...] Ousmane 
peut me sauver ou me perdre. Il peut me laisser tomber et me fracasser la tête 
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sur une pierre [...] Une part de moi est consternée par ce débridement des 
sens. Mais l’autre est la déesse de l’Amour et de la Folie228. 

Associant sexualité et folie, Beyala active un autre mythe classique de la 
femme, celui de la nymphomane229, mêlé de manière ambiguë au motif de la 
révolte :  

je suis sa folle [...] C’est l’ordre naturel des choses230. […] Ils me disent 
dingue afin de préserver leur suprématie, pour que ne ressuscitent plus jamais 
les femmes rebelles, mangeuses de sexe231. 

Cette réflexion sur « l’ordre naturel des choses » résonne comme un écho au 
postulat de Lacan selon qui la nature des choses, c’est la nature des mots, et 
montre la suprématie de l’ordre symbolique, ordre du langage, qui organise 
la perception du monde. Cet ordre a la force du temps qu’il fait, du rythme 
du soleil, ou des mouvements des planètes. Pour la narratrice, la structure 
− c’est-à-dire le langage − de l’empire masculin qui assujettit les femmes 
règne naturellement et n’est pas contesté puisqu’Irène se soumet à ce rapport 
de force en acceptant cette appellation de folle liée à sa tentative de 
libération sexuelle, même si l’on décèle une dose d’ironie et de révolte dans 
sa remarque. La narratrice exploite cet ordre symbolique au sein duquel elle 
se place pour y obtenir sa part de pouvoir social et de liberté. L’acceptation 
de l’étiquette qui la dénote comme folle marque par la même occasion une 
capitulation à cette hiérarchie. En effet, associer la libido des femmes à 
l’hystérie, la folie, la maladie mentale, est un moyen très efficace pour 
contenir un comportement féminin non conforme à la norme. 

Ces observations ont permis de constater un rapport de pouvoir mis en jeu 
dans la sexualité ainsi qu’une résistance des narratrices, opérée à travers le 
corps et le langage. Cependant, comme le souligne Anne-Marie Sohn, il 
convient de distinguer la libération sexuelle, de la libération des femmes. Sur 
ce point, Sohn constate dans son étude sur l’évolution des normes sexuelles 
que la disponibilité féminine va de pair avec l’instrumentalisation du corps 
féminin et contribue à une domination masculine « masquée, sous le drapeau 

                                                
228 Beyala, p. 26. 
229 Mythe de la nymphomanie - terme à présent remplacé par “hypersexualité”, moulé dans un 
discours qui associe libido féminine et trouble psychologique - folie, hystérie, phase maniaque 
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de la liberté sexuelle232 ». Les romans confirment cette vision plutôt 
pessimiste d’une relation de pouvoir exercée sur le plan de la sexualité à 
travers l’objectivation du corps, qui concerne le plus souvent le corps 
féminin et reflète la hiérarchie existante entre les sexes. Cette hiérarchie 
sexuelle, qui soumet le corps féminin, est-elle aussi reflétée par les 
fantasmes des protagonistes ? 

 

I.3.4 Érotisme et fantasme 
 
Si la résistance et la revendication d’un pouvoir corporel ont été identifiées, 
la rébellion des narratrices des romans de Beyala et de Castillon s’opère 
cependant dans un monde de fantasmes, et non dans le monde réel qui, pour 
elles, est un cauchemar et sur l’organisation duquel elles n’ont guère 
d’autorité. De plus, l’accès à la transcendance, que permettent la fonction 
symbolique et l’idéalisation de l’acte sexuel, est lié dans leurs récits à une 
conception qui implique la subordination du plaisir féminin à la volonté de 
l’homme, par une exposition de la femme comme une catégorie à la fois 
investie par l’Autre et sacrifiée à travers l’acte sexuel.  

L’écriture de Calixthe Beyala dans Femme nue, femme noire cultive le 
paradoxe en alternant, d’une part, des passages fortement érotisés, véhicules 
d’une vision néo-romantique, enflammée, passionnée, de la sexualité, avec, 
d’autre part, des descriptions méthodiques des comportements et des corps, 
supports d’un regard apparemment détaché de sentimentalité sur son objet : 

Ils parlent de mes lèvres pulpeuses dans lesquelles ils rêvent de mordre. Ils 
commentent mes jambes, fuseaux de soie interminables, qu’ils s’imaginent 
écarteler jusqu’au vertige. Ils disent mes hanches devenant vastes dans la 
magie du plaisir233.  

Dans cette réplique, Irène s’approprie des fantasmes masculins et se place 
comme objet de désir. Description de femme à partir du regard masculin, 
cette évocation érotisée de son propre corps dénote également une tendance 
narcissique de la narratrice, une forme d’auto-érotisme en quelque sorte.  

Comme on peut le constater, Irène adopte parfois une position narrative, 
qui insiste sur l’aspect visuel dans le déroulement de l’activité sexuelle, crée 
une désaffection, un sens abstrait de l’expérience sensorielle de la 
corporéité : 

                                                
232 Anne-Marie Sohn « Le corps sexué » dans Histoire du corps. Volume 3. Les Mutations du 
regard. Le XXe siècle., op. cit., p. 127. 
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Il me jette sur le sol, m’écartèle, me pénètre avec fougue : « Garce ! Garce ! 
Chienne ! Je vais te dresser moi ! » Dans la violence qu’il assène, il pense 
mettre à bas ma suprématie sexuelle. Il veut retrouver sa masculinité 
dérobée : seul le mâle doit déclencher l’acte d’amour234. 

Tandis que cette description évoque à la fois un fantasme de viol et la 
désaffection sensorielle qui accompagne la violence de l’acte, dans certaines 
scènes relatées de relations lesbiennes, en revanche, l’ascendant du sens du 
toucher dans la description, modifie cette perspective, recentrée dans 
l’immanence de l’expérience corporelle comme ici : « Ses fesses béent et 
dégagent une félicité lumineuse. Je les claque, les faisant tressaillir comme 
de la gélatine235 ». La réaction du corps, mise en relation avec la dimension 
affective, laissent émerger des sentiments et sensations contraires qui se 
rejoignent dans leur paroxysme : « De la braise brûle dans ma poitrine. Je ne 
respire plus. Bonheur et malheur ont l’art de vous couper le souffle236 ». En 
outre, la dynamique de l’affectivité et des émotions est décrite dans son 
origine corporelle. Autrement dit, la prise de conscience naît dans 
l’expérience corporelle et émotionnelle, et donne un sens à son expérience 
physique : « une convulsion orageuse monte de ma gorge. Ce n’est que plus 
tard que je m’aperçois que je crie237 ». Pourtant, Irène indique que cet état 
reflète une situation exceptionnelle car, pour elle, sexualité et contenu 
émotionnel sont habituellement dissociés : « J’ai déjà couché avec des tas 
d’hommes, [...] Mais jamais je n’ai ressenti de l’émotion238 ! »  

Il existe donc une forte ambivalence, qui n’est pas résolue dans le roman, 
entre deux positions adoptées, mais celles-ci coïncident dans une 
sublimation de la sexualité grâce à la fusion symbiotique et dans leur 
conception androcentrique des rôles sexuels, où il y a toujours un rapport de 
pouvoir et la dichotomie de l’actif-passif. La capitulation d’Irène à l’ordre 
hiérarchisé que je viens de décrire est récompensée par une jouissance qui 
s’accomplit dans une symbiose, liée à un débordement et à une perte des 
contours du corps, à une transcendance religieuse : « le sexe est plus doux 
pour l’âme que l’amour de Dieu239 ». Son attestation fait résonance à la thèse 
de Jean Pierrot selon laquelle « le sentiment religieux apporte, en effet, par la 
conscience du péché, un stimulant à l’érotisme et à la sexualité240 », 
renversant ainsi l’argument de Beauvoir qui, quant à elle, déclarait : « le 
christianisme a donné à l’érotisme sa saveur de péché et de légende en 
douant d’une âme la femelle de l’homme ; qu’on lui restitue sa souveraine 
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237 Ibid., p. 29-30. 
238 Ibid., p. 27. 
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singularité, on n’ôtera pas aux étreintes amoureuses leur goût pathétique241 ». 
Ainsi, les deux pôles de cette dualité paradoxale entre transgression de 
l’interdit et obéissance absolue se rejoignent dans une fusion mystique. 

Sur ce plan, la subordination sexuelle consentie à l’homme apparaît 
explicitement dans les fantasmes de la narratrice de Vous parler d’elle 
lorsque elle déclare : « J’aime penser à son plaisir, j’aime penser que, de ma 
rigoureuse, respectueuse obéissance, dépend le mien242 ». Soulignant par 
cette réflexion la prédominance mentale du symbole phallique dans 
l’expérience corporelle de la sexualité et l’exacerbation de l’aspect sensoriel 
du contact tactile, elle remarque : 

Une poutre comme ça, énorme entre les cuisses, ça calmerait n’importe 
quelle fille, mais oui, des filles comme moi, qui ne pensent qu’à ça, qui ont 
un cerveau à la place de ça, non l’inverse, ça à la place du cerveau243. 

Sous ce rapport, son témoignage connote une représentation mystérieuse, 
effrayante et attirante à la fois de la sexualité, articulée autour de la 
possession et de la pénétration. Au fond, il apparaît que la relation de 
soumission sexuelle alimente ses fantasmes obsessionnels : 

La nuit, seule, j’attendais qu’on vienne me prendre. Je ne dormais pas, je 
guettais l’arrivée des hommes. On m’avait dit que parfois ils entraient dans 
les corps, y allaient et venaient, avant de ressortir repus244. 

Du reste, l’appréhension par la narratrice de Vous parler d’elle d’une réalité 
où se mêlent les fantasmes rejoint l’imagination superstitieuse de l’héroïne 
de Femme nue, femme noire. Pour les deux héroïnes, la pénétration et la 
perméabilité des corps se retrouvent à la fois sur le plan physique et sur le 
plan mental. Irène se meut dans une zone entre la magie et l’irrationnel, où la 
frontière entre l’ordre du réel et celui de croyances naïves est devenue floue : 
« Des larves attendent une occasion propice pour sauter dans le ventre des 
jeunes filles imprudentes et se transformer en nouveau-nés245 ». Finalement, 
Irène s’abandonne à des rites occultes qui altèrent les perceptions et filtrent 
le réel. Dans un état de dissociation émotionnelle et corporelle, elle cultive 
les fantasmes de l’inceste et de la violence sexuelle, tout comme la narratrice 
de Vous parler d’elle, qui expose ici des fantasmes de fin du monde dans 
lesquels elle survivrait seule avec son compagnon et concourrait à une 
nouvelle Genèse : 
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Je reprendrai ma route, mais serai rattrapée par le menteur. […] Il sera obligé 
de me violer puisque je me refuserai systématiquement à lui. Il devra me 
promettre de ne tirer de moi aucun plaisir pour que j’accepte d’ouvrir un peu 
les cuisses. […] je lui promettrai d’écarter les jambes une dernière fois, 
seulement quand il aura terminé les placards246. 

L’allusion dans le passage cité à un désaccord concernant les placards est 
une boutade à propos de situations stéréotypées de la vie de couple. Au delà 
de l’humour, la remarque traduit par la même occasion une objectivation du 
corps féminin de la narratrice, celui-ci étant utilisé comme monnaie 
d’échange et de commerce. Confirmant le rapport de pouvoir établi à travers 
la sexualité, l’imaginaire qui commande les représentations de la sexualité, 
dont les impératifs sont « dictés par la rivalité entre mâles ou par la mise en 
jeu de fantasmes sadomasochistes247 » est rejeté par Irigaray. Pour la 
philosophe, la femme, dans cet imaginaire sexuel, n’est que support à la mise 
en acte des fantasmes de l’homme, même si elle y trouve une jouissance. 
Celle-ci « est avant tout prostitution masochiste de son corps à un désir qui 
n’est pas le sien248 ». Cette réflexion prend en considération une dimension 
immanente, archaïque, du désir féminin, pour l’opposer à une conception 
transcendante, masculine.  

Il y a lieu de constater que le raisonnement d’Irigaray peut s’appliquer 
non seulement à la relation de la narratrice de Vous parler d’elle avec le 
« menteur », et aux expériences sexuelles de l’héroïne de Femme nue, femme 
noire, dont on a observé le caractère morbide et violent mais aussi à la 
situation de Frasquita dans Le Cœur cousu. En effet, celle-ci subit, dans un 
premier temps, un viol conjugal, décrit ici : 

Elle leva les yeux vers ce visage d’homme, tout chargé de désir, mais les 
quelques tics de volaille qui y subsistaient la firent fuir à toutes jambes vers 
l’intérieur de la maison. 

L’homme nu se précipita à sa suite, la rattrapa dans les escaliers, 
l’immobilisa et son sexe s’égara dans ses jupes un moment avant de se frayer 
maladroitement un chemin jusqu’à elle. Tandis que l’homme-coq râlait 
derrière elle, elle pensa à Anita endormie et ne cria pas249. 

Puis, elle est soumise à une relation sexuelle par l’homme de l’oliveraie venu 
chercher le règlement de la dette contractée par son mari. Cette relation 
forcée qui est pourtant vécue par Frasquita comme une jouissance, 

                                                
246 Castillon, p. 103. 
247 Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, op. cit., p. 24-25. Ces fantasmes 
sadomasochistes reposent dans la relation de l’homme à sa mère : désir de forcer, de pénétrer, 
de s’approprier, le mystère de ce ventre où l’on a été conçu, le secret de son engendrement, de 
son « origine ». Désir-besoin, aussi, de refaire couler du sang pour raviver un très ancien 
rapport - intra-utérin. 
248 Ibid. 
249 Martinez, p. 103. 
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provoquera son départ du village, unique issue pour cette femme et ses 
enfants, entreprise d’un voyage symbolique dans les limbes, par la mer, qui 
s’achèvera dans un désert. Le viol constitue ainsi un rouage d’une sexualité 
et d’un désir qui sont, là aussi, associés à la damnation de la femme, à son 
sacrifice et à sa mort. 

Même lorsqu’elle se plie au désir de l’homme qui vient prendre 
possession de son trophée, elle y trouve un plaisir sensuel. S’agit-il d’un déni 
pour échapper à la souffrance de ce viol ou d’un fantasme relatif à un désir 
éprouvé, suggéré par une caresse qui flottait entre eux deux depuis 
longtemps ? C’est cette deuxième interprétation qu’insuffle la narratrice. 
Malgré les funestes conséquences de cet événement, qui oblige Frasquita à 
quitter son village, la narratrice refuse de la présenter comme une victime et 
choisit de mettre l’accent sur le caractère érotique, le désir sexuel et la 
jouissance de Frasquita, procurés par cet acte, considéré transgressif et 
criminel de nos jours, mais non à l’époque relatée. 

Il en est tout autrement de la libido de Soledad, élevée sans père, par sa 
sœur. Contrairement à sa mère, dont « le corps [l’avait pressée] de se 
marier250 », Soledad éprouve de l’aversion à l’idée de la sexualité, comme en 
témoigne la confession suivante : « je songeais à leur membre dressé, 
soudain à l’étroit dans leur culotte, et j’oscillais entre rire et dégoût251 ».  

Dans le même ordre d’idées, la narratrice de Vous parler d’elle exprime 
sa répulsion et son mépris pour l’organe sexuel masculin : « Ils passent, nus 
comme des vers, le sexe à l’air, ils voudraient le planter n’importe où, même 
dans des souricières, ils sont malades dans leur tête, mythomanes252 ». Elle 
renverse par cette réflexion l’ordre du pathologique distribué entre les 
sexes dans le discours symbolique : au caractère hystérique attribué au 
féminin, elle oppose la mythomanie comme un trait qui dérive d’une 
sexualité masculine qu’elle juge pathologique. 

L’importance du fantasme et de la représentation mentale qui 
accompagnent la sexualité a été mise en évidence ici, en tant que moyens de 
transcender des expériences oppressantes et violentes. La transgression 
mystique et l’idée du péché apparaissent comme des facteurs d’érotisme, 
notamment dans les romans de Beyala, de Castillon et de Martinez où la 
mise en scène d’un viol dévoile l’existence d’une jouissance liée à l’acte 
transgressif, et concourent à l’ambivalence des héroïnes au regard de la 
sexualité. Tout bien considéré, la vision fantasmée du viol proposée par ces 
auteures participe à l’érotisation de la violence sexuelle et s’inscrit donc dans 
l’ordre du discours androcentrique qui légitime l’oppression sexuelle du 
féminin. 

                                                
250 Ibid., p. 67. 
251 Ibid., p. 13. 
252 Castillon, p. 19. 
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Alors que l’évasion mentale par le fantasme sexuel a été dévoilée, quelles 
en sont les conséquences à propos des perceptions de soi et du réel ? C’est 
cette tension sensorielle, qui s’inscrit dans le registre de la transgression, que 
je tâcherai dorénavant d’approfondir. Dans cette optique, les théories 
psychanalytiques fournissent un cadre conceptuel pathologisant qui nécessite 
d’être problématisé.  
 

I.3.5 Expériences sensorielles : dissolution corporelle et 
distorsion du réel 
 
Les arguments développés précédemment montrent comment le processus de 
l’élaboration symbolique maintient la sexualité féminine dans le symbolique 
comme un rituel sacrificiel de purification qui comporte l’évacuation du 
charnel et du maternel, décrit par Kristeva dans Sens et non-sens de la 
révolte253. Le clivage entre l’être symbolique et son soubassement 
psychologique et maternel est ainsi inhérent à la constitution du sacré, qui 
selon la spécialiste, nécessite une connotation négative du maternel et du 
charnel. 

Conformément à ce raisonnement, l’impératif par lequel le contenant 
corporel est évacué provoque, chez la narratrice de Vous parler d’elle, une 
énergie au pouvoir destructeur, catalysée dans le corps, lieu de la tension où 
s’opère une violente résistance, qui est exprimée par la métaphore de l’orage 
lorsque, plus loin, elle confie : « J’ai eu un orage dans le corps, par endroits 
mes veines faisaient des étoiles, comme si elles avaient explosé pour prouver 
aux autres que mon corps avait toujours raison254 ».  

Tel un écho, cette manifestation spectaculaire est trouvée également dans 
Femme nue, femme noire dont l’héroïne, Irène, affirme : « Une succession de 
tonnerres traversent mes veines avec une telle force qu’ils 
m’anéantissent255 ». Dès lors, l’abolition des frontières entre le corps et 
l’environnement ainsi que le déplacement de l’expérience corporelle hors du 
monde rationnel, en faveur d’une perception sensorielle paroxystique et 
altérée, donne au corps féminin un caractère poreux. Cette stratégie lui 
permet-elle d’échapper à la servitude et de dénoncer subtilement les rapports 
contraignants subis par le corps, ainsi que de reconceptualiser celui-ci, de le 
transcender à partir d’un point de vue féminin immanent ? 

Pour Irène, c’est dans la dissolution de soi que se réalise la jouissance 
sexuelle : « Une volée de flèches traverse mon ventre. Mes parois sont 
humides, cernées de toute part par le désir. Je fonds de plaisir et me perds 

                                                
253 Julia Kristeva, Sens et non sens de la révolte, op. cit., p. 50. 
254 Castillon, p. 123. 
255 Beyala, p. 57. 



 140 

dans la marée des sexes qui s’envolent256 ». En définitive, dans son 
ensemble, le roman reflète un état de perception décalé suivi d’une chute 
abrupte dans un quotidien dépouillé d’illusion, et peut être considéré comme 
un acte sexuel qui se poursuit au rythme d’orgasmes multiples, consommé 
dans une symbiose entre la narratrice et l’univers, et réalisé par le biais de 
l’excitation narrative mise en scène dans la trame du récit sous la forme 
d’histoires, sollicitées par Irène à ses clients, qui constituent un élément 
essentiel pour attiser le désir sexuel. Beyala utilise de nombreuses 
métaphores, tirées du monde végétal ou animal, pour dépeindre le corps 
sexuel. 

De manière réciproque, le monde extérieur et la nature, la ville, l’enfer... 
sont décrits avec des propriétés physiques humaines ou animales, vivantes, 
ce qui donne au roman tout entier l’apparence d’un corps : « les ruelles si en 
pente qu’elles paraissent s’enfoncer dans les entrailles de l’enfer257 ». Cette 
métaphore sexuelle suffisamment parlante associe la femme à l’enfer et 
assimile une fois de plus la femme au diable. L’image citée est empreinte de 
morbidité puisque l’enfer est aussi le lieu imaginaire et symbolique 
éventuellement atteint après la mort. Par conséquent, le glissement établi 
entre les ordres du réel, de l’imaginaire et du symbolique laisse entrevoir la 
porosité et la fragilité des frontières entre la vie et la mort, ainsi que le désir 
− et l’angoisse − de mort de la narratrice à travers la sexualité. 

Dans cette même logique, la chronologie temporelle ainsi que les cloisons 
entre la vie et la mort sont abolies pour la narratrice de Vous parler d’elle qui 
déclare : « On vit très bien, morte258 ». Ceci révèle la porosité de son univers.  

Plus encore, sa position « dans le toit » et non « sous le toit » indique 
l’apparition dans le Réel de ce qu’elle n’a pas intégré dans l’ordre du 
Symbolique et correspond à la définition lacanienne de l’état psychotique259. 
En revanche, d’un point de vue féministe, cette position est un refus de 
subordination à la hiérarchie de l’ordre symbolique et fait intervenir la 
dimension sémiotique, selon la terminologie de Kristeva. Sous ce rapport, 
prendre en compte ces deux perspectives simultanément nécessite 
d’assimiler l’état psychotique à une position rebelle, révolutionnaire. Cette 
idée apparaît comme une conclusion logique des raisonnements de la 
spécialiste développés à propos du sémiotique, modalité des inscriptions 
affectives parmi lesquelles elle dénombre les affections narcissiques et les 
psychoses. Or, Kristeva, fondant sa démarche dans l’expérience 
psychanalytique, a décrit cette modalité comme une dimension 
révolutionnaire en opposition à l’ordre symbolique qui constitue la norme du 
langage en prose, et entreprend « un feuilletage de la signifiance », un 

                                                
256 Ibid. 
257 Beyala, p. 28. 
258 Castillon, p. 115. 
259 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 21. 
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modèle « pour lequel le langage n’est pas coupé du corps, le “Verbe” 
pouvant au contraire à tout instant toucher la chair », susceptible d’être 
appliqué à tout discours : 

Un tel souci correspond à l’observation par la clinique d’une modalité 
psychique où désir, angoisse ou narcissisme conduisent le sujet à l’éclipse de 
la signification, sans pour autant le déposséder d’un sens pulsionnel qui 
relève les signaux bioénergétiques en inscriptions déjà intrapsychiques 
fluides mais tenaces. (Ainsi dans les affections narcissiques et les 
psychoses)260. 

Or, il importe bien sûr de distinguer le procès qui se joue au sein de la cure 
psychanalytique de celui de l’œuvre littéraire. En effet, l’enjeu de la cure est 
d’agir sur le psychisme d’un individu tandis que celui de la littérature est un 
travail sur le langage lui-même, dont la portée sera mesurée en fonction de la 
réception de l’œuvre. Toutefois, cela n’enlève pas la pertinence des 
observations fondées sur les théories psychanalytiques à propos de la 
symbolisation et des expériences intimes transmises à travers le langage par 
la littérature. Ainsi, si la cure psychanalytique se déroule dans un milieu régi 
par le secret professionnel et soumet le patient à la hiérarchie symbolique 
assumée par le psychanalyste, la littérature fictionnelle en revanche permet 
potentiellement de transformer les codes du discours symbolique en 
participant à l’élaboration d’une nouvelle norme symbolique qui vise 
l’intégration du sens pulsionnel, sémiotique, dans la signification261.  

La psychose, selon Lacan, correspond à un retranchement primitif qui 
s’inscrit dans un processus de rejet262. Partant de là, il y a lieu de remarquer 
que les expériences sensorielles de la narratrice exposées dans Vous parler 
d’elle traduisent une perception qui correspond parfaitement aux 
descriptions psychanalytiques de l’univers psychotique, tout en manifestant 
sa résistance au milieu qui la contraint. 

C’est à partir de l’analyse des délires de Schreber263 que Lacan décrit 
l’état psychotique. Ce raisonnement fournit, à mon avis, un éclairage très 
intéressant car Schreber mettait en jeu un fantasme de grossesse et de 

                                                
260 Julia Kristeva, Au commencement était l’amour, op. cit., 1985, p. 15. 
261 En italique pour reprendre l’insistance calligraphique de Kristeva dans l’extrait cité 
précédemment. 
262 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 94. À partir de la 
formulation de Freud comme quoi quelque chose qui a été rejeté de l’intérieur reparaît à 
l’extérieur, Lacan définit la psychose en proposant l’existence d’une étape logiquement 
préalable à toute symbolisation et à l’articulation par la parole, où peut survenir un mécanisme 
de rejet dans le réel − et non de refoulement −. Lacan précise que, dès sa naissance, l’être est 
imergé dans le symbolique mais émet l’idée que quelque chose puisse ne pas être symbolisé et 
apparaître dans le réel. 
263 Schreber était un magistrat allemand qui vécut au XIXe siècle. Il exposa ses délires dans un 
ouvrage autobiographique, Mémoires d’un névropathe, auquel Freud consacra une étude et 
qui fut à l’origine de la théorie lacanienne sur les psychoses. 
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procréation, et devait réengendrer dans son délire une nouvelle humanité 
d’esprit schrébérien264. 

Or, ce délire fait écho au scénario apocalyptique décrit par la narratrice de 
Vous parler d’elle, dans lequel elle engendre une nouvelle colonie 
d’humains avec le menteur, en tant que seuls survivants sur terre. Voici la 
vision de ce fantasme aux accents de genèse biblique qu’elle énonce ainsi : 

Il me dira que nous devons avoir une vingtaine d’enfants, que c’est un 
problème, mais que nos enfants auront des liaisons dès que les filles seront en 
âge de procréer, que lui-même, le père, sera obligé d’ensemencer ses filles, 
que moi, la mère, si j’en ai la force, et même si je ne l’ai pas, je serai prise par 
mon fils, que ça changera un peu de ses sœurs. […] Je lui dirai mais, mon 
pauvre ami, sais-tu ce qu’est la fin du monde ? Je tenterai de m’enfuir en 
nageant, mais la rivière m’arrêtera net, se transformera en boue, en terre. […] 
Dieu l’a dit, nous devons rester ensemble. […] Il restera avec moi, me 
donnant des ordres, m’obligeant à raccourcir mes gestations de quelques 
mois pour repeupler plus vite le désert265. 

Dans cet univers fantasmatique, les éléments du discours relatifs au texte 
biblique sont mêlés à des expériences intimes et placés sur le même plan que 
des événements tirés de la vie quotidienne.  

Tout comme pour la narratrice de Vous parler d’elle, envahie et soumise à 
une force qui la dépasse, on a vu comment l’héroïne de Mon cœur à l’étroit 
est privée de son autonomie par l’internalisation du discours de l’Autre, 
discours normé du collectif représenté dans l’inconscient, qui ne prend pas 
en compte l’expérience corporelle et affective intime de Nadia. 
L’inconciliabilité du discours de l’Autre avec sa propre intuition suscite un 
trouble qui s’exprime à travers une qualité floue et invraisemblable des 
événements du récit. Le fondement de cette intuition angoissée de la 
narratrice est signalé par des passages en italique dans le roman, qui révèlent 
le caractère émotionnel et corporel accompagné d’une intensité perceptuelle 
de sa situation. Il est envisageable de concevoir ces passages en italique 
comme une montée d’affects chargés de soupçon paranoïaque, d’autant que 
le roman commence et s’inscrit tout entier dans un climat de suspicion où le 
thème de la persécution est prééminent, comme l’annonce la première ligne 
du roman : « J’ai parfois l’impression, au début, qu’on me regarde de 
travers. Est-ce vraiment après moi qu’ils en ont266 ? » 

Au demeurant, la persécution obsessionnelle de Nadia est exprimée à de 
nombreuses reprises dans Mon cœur à l’étroit. Son sentiment, lié à une perte 
de repères, se concrétise dans une errance à travers les rues de la ville de 
Bordeaux, dont le cœur lui semble « sombre et perversement changeant267 ». 

                                                
264 Voir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 189. 
265 Castillon, p. 101-102. 
266 NDiaye, p. 9. 
267 Ibid., p. 125. En italique dans le texte du roman. 



 143 

Le brouillard recouvre la ville, en dérobe les contours. Cette image, par sa 
portée métaphorique, me semble contenir les questionnements multiples de 
Nadia. Sous cet angle, les qualificatifs cités ainsi que d’autres passages en 
italique dans le roman, paraissent indiquer une forte charge émotionnelle et 
possèdent un caractère particulièrement personnel et intime puisque le style 
calligraphique utilisé imite le texte manuscrit. Mais qui est le sujet qui 
s’exprime dans ces passages en italique ? Lacan explique, au sujet des 
délires psychotiques et paranoïaques que : 

Le fondement même de la structure paranoïaque est que le sujet a compris 
quelque chose qu’il formule, à savoir que quelque chose a pris forme de 
parole, qui lui parle. Personne, bien entendu, ne doute que ce soit un être 
fantasmatique, même pas lui, car il est toujours en posture d’admettre le 
caractère parfaitement ambigu de la source des paroles à lui adressées268.  

Il ajoute que celui qui parle à travers le sujet psychotique, c’est le Grand 
Autre et qu’il s’agit d’en déterminer la structure269. Plus précisément, le 
phénomène psychotique est « l’émergence dans la réalité d’une signification 
énorme » qui ne peut être reliée à rien car « elle n’est jamais entrée dans le 
système de la symbolisation − mais qui peut, dans certaines conditions, 
menacer tout l’édifice »270. Dans le cas du délire de Schreber, il y a 
manifestement « une signification qui concerne le sujet, mais qui est rejetée, 
et ne se dessine que de la façon la plus estompée dans son horizon et son 
éthique − et dont le resurgissement détermine l’invasion psychotique271 ». 
Cette description apporte un éclairage possible de la condition de Nadia. 
Autrement dit, ce qu’elle exprime peut être interprété, dans la perspective 
lacanienne, comme un épisode psychotique. 

De manière similaire, la culpabilité et le thème de la persécution 
apparaissent clairement dans le roman de Castillon. La narratrice de Vous 
parler d’elle, qui croit trahir son père en regardant le ciel, témoigne ainsi 
d’une intrusion du symbolique dans l’imaginaire, qui fait écho au postulat de 
Derrida : « La distinction entre imaginaire et symbolique est sans 
pertinence : un regard n’a pas plus à voir avec la perception qu’avec la 
loi272 ». Cette affirmation discutable défie la catégorisation de Lacan en trois 
domaines qui, pour rappel, est une construction abstraite. La réflexion de 
Derrida peut signifier que la perception nécessite toujours une interprétation, 
et qu’ainsi, il n’est pas possible de distinguer l’imaginaire du symbolique. 
Néanmoins, la confusion entre les modalités Symbolique et Imaginaire 
comme les a définies Lacan, semble correspondre à la perspective d’une 
                                                
268 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 51-52. 
269 Ibid. 
270 Ibid., p. 99. 
271 Ibid. 
272 Jacques Derrida dans Marie-Françoise Plissart, Droit de Regard, roman − photo, suivi 
d’une lecture par Jacques Derrida, op. cit., p. XVI. 
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perception psychotique, que le psychanalyste décrit comme « forclusion du 
Nom du Père273 », caractérisée par l’intrusion hallucinatoire et paranoïde, 
représentation symbolique du père et de la loi, dans le Réel. Considérés dans 
l’optique de cette pathologie donc, les propos de Derrida illustrent la 
compréhension de la psychose dans le modèle lacanien. Celui-ci explique la 
psychose comme le « mécanisme essentiel de la réduction de l’Autre, du 
grand Autre, de l’Autre comme siège de la parole à l’autre imaginaire. C’est 
une suppléance du symbolique par l’imaginaire274 ». La disparition de la 
dualité entre l’Autre et l’autre rend difficile pour le psychosé de « se 
maintenir dans un réel humain, c’est-à-dire dans un réel symbolique275 ». 
Faut-il considérer la déconstruction comme une pratique psychotique et un 
discours psychotisant ? Ou bien l’enveloppe de l’humain dans un réel 
symbolique, selon l’explication lacanienne, a-t-elle pour vocation de 
protéger l’être humain de la fragmentation d’un état fondamentalement 
schizophrénique − pour en revenir à la description de Klein d’une étape 
archaïque caractérisée par un pôle hystérique dans la position schizo-
paranoïde − dont le système lacanien à trois dimensions est une projection 
symbolique ? Ces questions sont assurément d’actualité dès lors que 
l’écriture de l’intime féminin, en reflétant des perceptions paranoïaques et 
schizoïdes, offre une perspective qui soulève les enjeux de l’ordre 
symbolique et de sa déconstruction.  
 

Tout bien considéré, l’écriture des expériences liées au corps féminin et à 
ses transformations exploite un registre du féminin et dévoile le discours 
symbolique qui enveloppe ses représentations. Plus précisément, la tension 
entre discours idéalisé et perception corporelle intime se traduit selon les 
romans par un rejet de la prédétermination socioculturelle, voire une révolte, 
comme dans Monsieur Vénus, Femme nue, femme noire et Vous parler 
d’elle, le refoulement ou la sublimation de cette prédestination dans Ourika, 
Lélia et Mon cœur à l’étroit et les deux options choisies réciproquement par 
les différentes protagonistes dans Le Cœur cousu. La mise en évidence de 
ces positionnements conduit donc à s’interroger sur l’idéalisation 
phallocentrique du vécu corporel féminin. 

Sur le plan des étapes qui contribuent à la construction de l’intime 
féminin, le passage de l’enfant à la condition de femme, avec ses 
implications physiologiques et la prise de conscience qui l’accompagne, 
apparaît comme un moment particulier qui révèle une crise identitaire. De 
même, une image très négative émane de l’idée de la vieillesse, dont l’entrée 
est balisée par le stade de la ménopause évoquée notamment dans Mon cœur 

                                                
273 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre V : Les Formations de l’inconscient, op. cit., p. 143-
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274 Ibid., p. 12. 
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à l’étroit. En ce qui concerne les romans de l’extrême contemporain, 
l’étrangeté et le flou des repères dans la perception de soi-même et du vécu 
corporel est un thème récurrent.  

L’ambivalence à l’égard de la sexualité, observée dans tous les romans, 
peut être apparentée au clivage entre l’être symbolique et son support 
physiologique, que Kristeva a identifié comme une nécessité inhérente au 
processus de l’élaboration symbolique du féminin qui connote négativement 
le maternel et le charnel dans le contexte judéo-chrétien. De ce fait, la 
contradiction entre les perceptions corporelles intimes des héroïnes et une 
conscience de leur corporéité construite à partir d’une conception 
androcentrique du corps féminin conduit à un paradoxe dans la prise en 
compte de leur vécu intime.  

Allant plus loin, la sexualité évoquée, principalement dans Femme nue, 
femme noire, mais aussi explicitement dans Lélia, Monsieur Vénus, Le Cœur 
cousu et Vous parler d’elle (et on verra qu’elle est évoquée implicitement 
dans Mon cœur à l’étroit) met en scène un rapport de pouvoir et de violence, 
et comporte une transgression des tabous, le viol et l’inceste. L’ambivalence 
se manifeste également à travers des fantasmes qui reflètent un univers aux 
contours flous ainsi qu’une distorsion sensorielle de la corporéité et du réel.  

Dès lors, deux stratégies dominent : l’une, illustrée dans Mon cœur à 
l’étroit et Vous parler d’elle, consiste à rester dans ce paradoxe, résister à la 
hiérarchie des valeurs à travers l’écriture, et débouche sur ce qui est décrit 
par les discours sur la femme − dont le discours psychanalytique − comme 
l’hystérie ; l’autre solution choisie par Lélia, Ourika et Frasquita, consiste à 
sublimer ou refouler, invalider, le ressenti corporel. La narratrice de Femme 
nue, femme noire opte pour une position intermédiaire entre ces deux 
attitudes en confrontant les ordres de pouvoir qui régissent une sexualité 
exaltée puis réprimée. L’héroïne de Monsieur Vénus parvient quant à elle à 
concilier corporéité et conscience érotique en investissant totalement une 
perspective qui reprend les valeurs d’une hiérarchie androcentrique, ce qui 
en fin de compte peut aussi être considéré comme une subordination de la 
corporéité féminine, qui la mène à un dénouement monstrueux. 

Si les romans du XIXe siècle sont ceux où la corporéité est le plus 
fortement transcendée, il n’est cependant pas aisé de déterminer deux 
approches distinctes de la féminité entre les deux époques étudiées. En effet, 
l’accent sur la sexualité n’est pas spécifique des œuvres de l’extrême 
contemporain examinées dans cette thèse : même si les descriptions dans les 
romans du XIXe siècle sont plus pudiques, la sexualité apparaît discrètement 
dans Lélia ainsi que dans Ourika à travers l’évocation du désir, et peut être 
considérée comme un thème majeur de Monsieur Vénus. Par ailleurs, 
l’appropriation de la thématique corporelle par les auteures de l’extrême 
contemporain présente une vision confuse caractérisée par la solitude, l’exil, 
le désir de mort et, paradoxalement, le déni corporel. 
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 Il convient donc d’avoir une vision nuancée de l’approche du féminin 
dans les romans. Toutefois, l’assomption par certaines des narratrices de leur 
vécu intime féminin et des paradoxes qui l’accompagnent, − contrairement 
au refoulement de ceux-ci −, semble être liée à une complexité qui brouille 
la limpidité d’un discours cartésien provenant de l’héritage judéo-chrétien 
auquel elles se rattachent malgré tout. Elles puisent dans cet héritage et ses 
valeurs, qu’elles remanient dans une écriture de la résistance et du paradoxe. 
Elles donnent à voir l’intolérable de leur condition intime imposée par le 
biais d’un discours symbolique qui investit le langage et les conventions 
socioculturelles, et révèlent l’impasse dans laquelle elles sont acculées. De 
ce fait, plutôt que libérer la femme, l’écriture du corps et de l’intime 
féminins dévoile le carcan symbolique qui l’enferme dans une immanence 
en contradiction avec son ressenti profond. 

 
Certaines réponses aux questions posées au début, comme lignes 

directrices de l’étude, se profilent d’ores et déjà. La première concernait 
l’expression de traits spécifiques apparentés à une esthétique de l’intime 
féminin. À cet égard, les techniques narrationnelles telles que le traitement 
non linéaire de la spatiotemporalité, la complexité des voix narratives et la 
proximité du « je » narratif caractérisent l’approche de l’intime féminin. En 
outre, les thèmes abordés comme, surtout, l’écriture métaphorique du corps, 
conçu comme un contenant, et sa limite enveloppante, la peau, qui offre un 
espace perméable entre soi et les autres, procurent une perspective 
particulière à l’intime féminin. Cependant, le point de vue symbolique 
androcentrique domine à travers les références à un ordre issu d’une tradition 
chrétienne patriarcale et s’oppose à la dimension sensorielle des héroïnes, ce 
qui est notable dans l’ensemble du corpus. Dans cet ordre symbolique, la 
femme est « (dé)possédée » et diabolisée. Ceci concerne autant les romans 
de l’extrême contemporain que ceux du XIXe siècle.  

J’avais ensuite formulé la question de l’ambiguïté existentielle relative à 
la dualité spirituelle et corporelle, notamment en ce qui concerne 
l’articulation de celle-ci entre les deux époques. Sur ce point, deux stratégies 
ont été constatées. La première, qui touche les romans du XIXe siècle, est 
relatée à la posture phallocentrique des protagonistes au sein du discours 
symbolique qui soutient la hiérarchie sexuelle binaire. Il s’ensuit une 
objectivation et une aliénation du corps féminin, subordonné à une 
transcendance spirituelle. La seconde stratégie, trouvée dans les romans de 
l’extrême contemporain, consiste en une dissolution des contours physiques 
et psychiques individuels. Communs à ces deux démarches, l’idée d’un 
sacrifice et le glissement poreux entre la vie et la mort sont apparus comme 
des thèmes récurrents. 

L’exploration dans la deuxième partie de cette thèse des aspects 
intersubjectifs et contextuels qui conditionnent l’expérience intime des 
protagonistes permettra de préciser les enjeux de l’écriture de l’intime 
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féminin et de trouver des réponses aux interrogations concernant les 
relations intimes des héroïnes et leur rapport au collectif. 
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   DEUXIÈME PARTIE    
MOUVANCE RELATIONNELLE ET 

CONTEXTUELLE DE L’INTIME 
FICTIONNEL 
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La lecture des sept romans permet de constater qu’il existe, dans chacun 
d’eux, une tension, un mouvement de résistance et de rébellion en relation au 
cadre socioculturel où évoluent les protagonistes, arrachées à leur milieu 
d’origine ou retranchées dans une carapace hermétique. Leurs tentatives, par 
choix ou par nécessité, de créer leurs propres destinées hors d’un chemin 
tout tracé d’avance, se soldent par l’incompréhension, le rejet et l’exclusion 
du groupe social auquel elles ont appartenu et qui les condamne. La 
transgression des tabous en vigueur les projette dans une profonde solitude, 
une détresse extrême ou une vengeance monstrueuse. 

Si les histoires communiquent ce message pessimiste, elles éclairent aussi 
l’ordre symbolique au sein duquel une place bien définie est octroyée au 
féminin. Dès lors, elles permettent une lecture sur plusieurs niveaux, à 
travers l’examen des parcours individuels de leurs héroïnes, qui dévoile les 
mécanismes en œuvre pour maintenir le statut féminin dans l’organisation 
sociale, et avertit du danger encouru à ne pas s’y conformer. 

Après avoir exploré les structures et l’élaboration d’un discours 
symbolique de l’intime dans les romans, je m’attacherai désormais à 
observer les aspects relationnels et contextuels du vécu des héroïnes afin de 
mieux discerner la dynamique qui anime les enjeux de l’intime féminin 
exprimé dans les œuvres.  

Dans cette perspective, la progression de l’étude sera compartimentée en 
trois chapitres. Dans le premier, j’examinerai les relations intimes des 
héroïnes sous l’éclairage de théories psychanalytiques, en explorant d’abord 
les relations familiales générationnelles féminines, puis le rapport des 
protagonistes au masculin ainsi que les sentiments liés à leur pathologisation 
et à leur aliénation et enfin, une perspective de la cellule familiale élargie. Ce 
faisant, je décrirai en premier lieu le parcours didactique et initiatique dans 
l’élaboration symbolique du féminin pour les protagonistes à travers 
l’examen d’une transmission matrilinéaire afin de déceler les variations de 
ses expressions. Je poursuivrai l’investigation par les relations filiales 
incarnées par le nom du père et le discours symbolique patriarcal. En dernier 
lieu, l’étude du cadre des relations familiales qui régit les expériences 
intimes des protagonistes mettra en lumière différentes conceptions de la 
famille et dégagera des thèmes proéminants comme le mariage, la 
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prostitution et les déviances internes par rapport à l’ordre socialement 
accepté telles que l’inceste, la perversion et l’adultère. 

Dans le deuxième chapitre, j’aborderai les aspects contextuels. Dans un 
premier temps, le rapport des romans aux valeurs morales et religieuses 
contextuelles et l’emprise de celles-ci seront sondés, appréhendés 
notamment à travers les thèmes de l’expiation et de la pensée mystique. 
Ensuite, j’éclairerai la réalité sociohistorique afin de dévoiler l’influence 
contextuelle sur les expériences intimes des héroïnes. La perspective 
contrastive de cet examen permettra d’évaluer l’engagement politique des 
protagonistes et leur investissement dans les mouvements sociaux. Dans un 
troisième temps, j’explorerai les indices d’une pensée idéaliste, trouvée dans 
les romans romantiques, et ceux d’éléments fantastiques, magiques, repérés 
dans les romans de l’extrême contemporain, ce qui procurera une 
compréhension de l’univers imaginaire où évoluent les narratrices. 

Le troisième chapitre examinera la médiatisation de l’intime féminin, ses 
stratégies et ses enjeux. Différents paramètres de l’allocution utilisés dans les 
romans, qui conditionnent la distance et la proximité aux héroïnes, seront 
d’abord soupesés à partir d’une perspective linguistique sociohistorique. 
Puis, les implications de la relation au lecteur ou à la lectrice seront évaluées, 
notamment les questions de transgression et d’authenticité qui touchent le 
paradoxe de l’intime fictionnel. Enfin une réflexion sur les dilemmes de 
l’intime extimé conclura l’étude, en particulier par des considérations à 
propos du regard transgressif sur les normes sociales de chaque époque et du 
déplacement de celles-ci auxquels contribue l’écriture de l’intime. 
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II.1 Les héroïnes et leurs relations intimes  
 
Autour de chacune des protagonistes gravite un réseau relationnel qui 
participe à l’expérience et au positionnement intime de celle-ci. Je 
procèderai d’abord par l’examen des relations immédiates, en 
commençant par la relation maternelle, avec en premier lieu le rapport 
mère-fille appréhendé à partir de la découverte par l’enfant du féminin 
symbolique, l’organisation de la transmission du savoir féminin puis la 
position des protagonistes au regard de la maternité. La relation 
homosexuelle, éclairée dans le corpus et dans la théorie psychanalytique 
de l’intersubjectivité féminine, sera aussi abordée, ainsi que les questions 
de l’identification au féminin et du déni de la maternité, sous l’angle de 
l’Œdipe biface. J’explorerai ensuite la relation à l’homme, notamment le 
père, l’époux, l’amant et le fils, qui sont les représentants du discours 
symbolique, toujours à partir de la perspective de l’expérience intime des 
sujets féminins et d’un éclairage psychanalytique, pour mettre en avant 
l’impact de l’ordre patriarcal sur l’élaboration symbolique en ce qui 
concerne ces relations. À cet effet, j’aborderai les thèmes du meurtre 
symbolique du père et de la fonction symbolique du phallus qui offriront 
un angle d’analyse des enjeux relationnels des héroïnes avec le principe 
masculin. La théorie des relations objectales ainsi que les modèles 
psychanalytiques et psychiatriques, qui définissent notamment les critères 
pathologiques, seront exposés et problématisés afin de procurer un 
éclairage de la condition des héroïnes et des sentiments qu’elles 
expriment. Enfin, je m’intéresserai aux relations familiales révélées dans 
les romans, qui délimitent l’espace intime des héroïnes et sont 
déterminantes pour leur construction identitaire. J’étendrai l’investigation 
relationnelle à la cellule familiale élargie, concernant non seulement les 
différentes alliances, mais aussi les frères et sœurs, grands-parents et 
petits-enfants. J’analyserai les conditions des protagonistes au sein de 
l’institution familiale ainsi que la transgression ou l’évocation d’interdits 
comme l’inceste, l’adultère et la perversion. 
  

II.1.1 Mères et filles : entre identification et déni 
 
Considérée comme une relation primordiale par la psychanalyse et dans 
les contextes socioculturels des romans, la relation mère-fille est un 
prototype de la relation féminine intime. Il est donc indispensable, dans 
une étude sur l’intime féminin, d’examiner les aspects de cette relation 
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qui apparaissent dans les romans, selon les différents angles de vue des 
protagonistes. À cette fin, la réflexion proposée s’organise en deux 
étapes. J’observerai d’abord la relation à la mère et la ritualisation 
didactique qui accompagne la construction de l’identité féminine dans les 
romans. Cela permettra de distinguer les expériences, les leçons et les 
épreuves que traversent les héroïnes pour accéder à la condition de 
femme, dans une tradition orale, matrilinéaire, et de saisir l’articulation 
de ce lien intime, élaboré pour les protagonistes comme un parcours 
initiatique dans une tension au symbolique. Car la position de femme 
possède une double articulation, véhiculée à la fois par la tradition 
matrilinéaire et par le discours symbolique patriarcal. Puis, dans un 
deuxième temps, je m’intéresserai à la fonction maternelle et j’observerai 
les attitudes des narratrices à l’égard de cette condition.  

 
II.1.1.1 Confidences sur le vécu féminin : transmission rituelle 
générationnelle du savoir intime  
 
Les bouleversements typiques liés aux différentes phases de la vie de 
femme, à la fois partagés tacitement par la communauté féminine, et 
souvent tenus secrets hors de la sphère familiale, abrités à l’intérieur d’un 
cadre privé, appartiennent au domaine d’une compréhension sibylline 
traditionnellement révélée de mère en fille.  

Force est de constater que cette relation, qui n’entre pas en ligne de 
compte comme un critère pour constituer le corpus, n’intervient dans 
aucun des romans du XIXe siècle, phénomène surprenant auquel je 
reviendrai ultérieurement. En effet, Ourika a été adoptée. Dès lors, son 
origine socioculturelle fait obstacle à l’identification à sa mère adoptive. 
Or, les mots dont Ourika est pétrie sont exclusivement ceux du discours 
de l’Autre, un discours qui s’interpose aussi entre elle et sa mère 
biologique et fait barrage au lien matrilinéaire, opprimant son vécu 
corporel intime. La conscience de sa situation la place dans une solitude 
humaine totale malgré l’amour réciproque qui est témoigné au sein de sa 
famille d’adoption. Elle ne peut avoir accès au monde adulte féminin, 
social et maternel et cela conduit à un isolement et à l’effacement 
complet de son être. 

En ce qui concerne les autres romans du XIXe siècle, la filiation 
maternelle de Lélia n’est pas évoquée, au profit d’une filiation spirituelle, 
notamment dans la hiérarchie du couvent, et d’un rapport intime à Dieu. 
Quant à Raoule, elle est orpheline, élevée par sa tante « bigote ». 
D’ailleurs, le terme péjoratif utilisé à l’égard de son aïeule indique, d’une 
part, une relation stricte et, d’autre part, le positionnement de Raoule dans 
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cette lignée par opposition et non par identification. En outre, les héroïnes 
de ces deux romans, à l’instar d’Ourika, n’auront elles-mêmes pas 
d’enfant. 

C’est donc dans les œuvres de l’extrême contemporain que le thème de 
la relation fille-mère est à repérer. Le questionnement apparaît dans le 
roman de Beyala : « Je veux savoir comment les femmes font pour être 
enceintes, parce que, chez nous, certains mots n’existent pas1 ». Ces 
paroles prononcées par la narratrice de Femme nue, femme noire exposent 
le caractère opaque de l’intimité féminine. Beyala convoque ainsi, par ces 
mots mais aussi au sein même de l’intrigue, la fonction initiatique et 
didactique du roman, qui révèle un savoir intime à travers les récits 
fictionnels de ses personnages. 

Manifestement, il est justifié de penser comme Kristeva que « nous ne 
savons pas grand-chose de la féminité qui serait le produit du seul 
imaginaire féminin2 ». Ainsi, par le biais de la déclaration de sa 
narratrice, Beyala interroge l’idée d’une « chorasémiotique », décrite par 
la spécialiste comme un « réceptacle archaïque, mobile, instable, 
antérieur à l’Un, au père et même à la syllabe, métaphoriquement désigné 
comme nourricier et maternel3 » et que Mélanie Gleize définit comme 
« un espace originaire indéterminé, associé au corps maternel, d’où les 
possibilités symboliques émergent à partir d’un flux pulsionnel, 
rythmique et désordonné précédant la spatialité et la temporalité4 ». 
Kristeva fournit, grâce à ce concept dont le fondement remonte à la 
philosophie platonicienne et qui s’inscrit dans la lignée de la pensée 
freudienne, un cadre théorique qui met en évidence le lien de signifiance 
entre la parole et les inscriptions affectives dans le corps. 

La thématique d’une transmission rituelle de mère en fille d’un savoir 
intime féminin est discernable dans Le Cœur cousu. En effet, les 
premières règles de Frasquita donnent le signal d’une initiation rituelle 
mystique au cours de laquelle elle sera instruite par sa mère en ces 
termes, lors de promenades et de séances nocturnes au milieu du 
cimetière : 

Toutes les prières que tu vas entendre, tu devras les retenir. Elles viennent 
d’avant le premier livre et nous en héritons de mère en fille, de bouche à 
oreille. […] à ton tour, tu les lègueras à celles de tes filles qui s’en 
montreront dignes. Ces prières ne peuvent être ni écrites ni pensées. Elles 
se disent à voix haute. Tel est le secret5. 

                                                
1 Beyala, p. 11. 
2 Julia Kristeva, La Haine et le pardon, op. cit., p. 150. 
3 Julia Kristeva, Au commencement était l’amour, op. cit., p. 14. 
4 Mélanie Gleize, Julia Kristeva : au carrefour du littéraire et du théorique. Paris : 
L’Harmattan, 2005, p. 92. 
5 Martinez, p. 30. 
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Tout bien considéré, le lieu du cimetière indique le caractère 
transgénérationnel du féminin, dont le sens s’étend au-delà de la mort et 
dépasse la vie biologique individuelle, rendue accessoire. « Tel est le 
secret » et tel est le silence d’un destin de femme, car, comme le 
remarque la narratrice : « À qui aurait-elle pu se confier6 ? » Ainsi, 
poursuit-elle, « les questions restèrent en elle, s’accumulèrent7 ». Pour la 
jeune Frasquita, le mystère intrigant de la sexualité ne trouve de réponses 
que dans le mariage et dans l’observation de la nature animale, qui lui 
sert d’apprentissage, ce dont elle témoigne ici : « J’ai quelque chose entre 
les jambes que je ne connais pas et que seul mon mari me permettra de 
découvrir, finit-elle par conclure. De toute façon, il n’y a qu’à observer 
les bêtes8 ». 

La grande sœur Anita est elle-même le vecteur de l’héritage 
matrilinéaire, véhiculé à travers ses contes :  

Écoutez mes sœurs ! 
Écoutez cette rumeur qui emplit la nuit ! 
Écoutez… le bruit des mères ! 
Écoutez-le couler en vous et croupir dans vos ventres, écoutez-le 

stagner dans ces ténèbres où poussent les mondes ![…] 
Tout nous est enseigné à la fois : l’intensité du feu, l’eau du puits, la 

chaleur du fer, la blancheur des draps, les fragrances, les proportions, les 
prières, les morts, l’aiguille, et le fil… et le fil.  

Parfois, des profondeurs d’une marmite en fonte surgit quelque figure 
desséchée. Une aïeule anonyme m’observe qui a tant su, tant vu, tant lu, 
tant enduré.  

Les douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné le cœur. Leurs 
plaintes sont passées dans les soupes : larmes de lait, de sang, larmes 
épicées, saveurs salées, sucrées.  

Onctueuses larmes au palais des hommes9 !  

Le cœur cousu, c’est donc aussi le cœur bâillonné des mères qui souffrent 
en silence. Dans l’univers d’Anita, le lien didactique et générationnel est 
établi à travers les gestes quotidiens, où la nourriture et le tissu occupent 
une place centrale et indiquent ainsi la position sociosexuelle du féminin. 
Empreint d’une qualité liquide, cet héritage se transmet dans une tradition 
orale, car : « Ce qui n’a jamais été écrit est féminin10 ». 

Le féminin, dont la corporéité est omniprésente dans les mots et la 
poésie du roman, trace de la dimension sémiotique, est pourtant réprimé, 
non seulement par les hommes, mais aussi par l’entourage, par les mères 
des enfants voisins, comme on le voit ici : « Leurs mères leur 

                                                
6 Ibid., p. 27. 
7 Ibid., p. 28. 
8 Ibid., p. 68. 
9 Ibid., p. 391-392. 
10 Ibid., p. 392. 
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interdisaient de goûter à ce qu’elles appelaient notre tissu de 
mensonge11 ». 

Dans Mon cœur à l’étroit, la relation maternelle structure le roman en 
deux phases qui correspondent aux deux lieux du récit. Dans un premier 
temps, l’héroïne vit dans un quartier chic de Bordeaux après avoir rompu 
avec le milieu maternel qu’elle renie et dont elle a honte. Lorsque Nadia 
retourne finalement chez ses parents, ce sont les gestes quotidiens, la 
nourriture traditionnelle et les chansons de sa mère qui lui permettent de 
s’orienter. La chanson pour enfants relève d’un caractère didactique dans 
la relation entre mère et fille, et véhicule une transmission rituelle du 
savoir. Devenue elle-même grand-mère, Nadia chante à son tour les 
chansons que sa mère lui chantaient dans son enfance pour sa petite-fille 
Souhar, dont elle a eu tant de mal à accepter le nom, ainsi qu’elle 
l’exprime dans cet extrait : 

J’ai été sur le point de maudire le choix de ce prénom, Souhar, qui, 
chaque fois que j’y pense, m’occasionne une souffrance comparable à 
celle d’un coup de pied dans le ventre, c’est-à-dire une souffrance 
humiliée, imméritée autant que violente12.  

Souhar, qui est le nom d’un quartier du Caire connu pour son célèbre 
abreuvoir, associée de ce fait par le biais de l’onomastique à cette ville 
homonyme du mot anglais « care13 », connote non seulement l’origine 
socioculturelle mais aussi la fonction maternelle protectrice et 
nourricière. L’ambivalence de la narratrice à l’égard de Souhar indique en 
conséquence une ambivalence dans la relation relation maternelle, 
infectée, et donc interdite, dans le lieu public de l’abreuvoir. 
L’acceptation de Souhar signe une réconciliation de Nadia avec le 
maternel, et elle contribue à son tour à la transmission matrilinéaire en 
chantant : « Tout en marchant je chantonne son prénom, Souhar, petite 
Souhar, veux-tu être un sac en or ou un petit sac en argent14 » ? Il y a lieu 
de remarquer que le sac, en sa qualité de contenant, et même 
d’accessoire, signale à la fois l’intime et le féminin. Dans le nouvel 

                                                
11 Ibid., p. 438. 
12 NDiaye, p. 107. 
13 La philosophie du « care » a été développée notamment par Carol Gilligan qui propose 
une éthique basée sur la sensibilité relationnelle, qui met en valeur des pratiques liées aux 
soins, au travail domestique et aux relations privées, principalement associées aux 
femmes, en opposition à la morale rationnelle kantienne. Voir Carol Gilligan, Une Voix 
différente. Pour une éthique du care, trad. A. Kwiatek, Paris : Champs essais- 
Flammarion, 2008 ou Joan Tronto, Un Monde vulnérable, pour une politique du care 
(titre original : Moral Boundaries : a Political Argument for an Ethic of Care, 1993), 
traduit de l’anglais par Hervé Maury, Paris : La Découverte, 2009, qui développe une 
théorie politique du « care ». 
14 NDiaye, p. 297. 
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univers de Nadia, le lien maternel est renoué non seulement à travers les 
chansons mais aussi grâce à la nourriture préparée par sa mère : 

Ma mère, cette vieille femme opiniâtre, prépare chaque jour un plat de 
semoule au beurre, de poulet grillé ou de poisson frit accompagné 
d’aubergines ou de tomates. Cette nourriture, je l’absorbe sans arrière-
pensée ni crainte d’aucune sorte, avec gratitude15. 

La fonction maternelle, nourricière, est mise en avant dans ce passage, où 
l’aspect tactile de « cette semoule émiettée chaque matin par des doigts 
honnêtes » peut être associé au féminin. Il subsiste cependant une 
certaine ambiguïté dans les paroles de Nadia. Car, l’allusion, − même si 
c’est pour la nier −, à une crainte ou arrière-pensée, montre la trace d’une 
blessure qui a laissé son empreinte. 

La nourriture simple cuisinée par la mère de Nadia contraste avec les 
plats riches et gras que lui préparait Noget et les quantités monstrueuses 
de viande servies à tous les repas par Wilma, la femme de son fils, qui 
dégoûtaient Nadia. NDiaye exploite le thème de la nourriture, en tant que 
vecteur du désir de l’Autre. D’une part, l’aspect nourricier se retrouve 
métaphoriquement sur le plan intellectuel en tant que métaphore du 
langage et du discours de l’Autre puisque la situation de Nadia marque le 
retour à des valeurs familiales et maternelles par opposition à l’ambition 
d’ascension sociale, culturelle et intellectuelle de la protagoniste. Il 
convient de remarquer que, ainsi que l’a souligné l’historienne Michelle 
Perrot, le rapport des femmes à la nourriture est traversé par des relations 
de pouvoir16 et ceci apparaît distinctement dans le roman de NDiaye. 
D’autre part, il existe dans celui-ci une liaison métaphorique de la 
nourriture au corps et à la sexualité. De manière générale, la nourriture 
est naturellement liée au corps, puisqu’elle est ingérée par celui-ci et 
produit différents effets comme, par exemple, ceux de grossir, de 
satisfaire un besoin vital, de calmer, de rassurer ou de rendre malade 
lorsqu’elle est mal digérée, avariée ou trop lourde. Or, le rapport à la 
nourriture, en particulier à la viande, très accentué et troublant dans Mon 
cœur à l’étroit, rejoint le modèle dichotomique de la souillure et du sacré 
en relation à la sexualité avec, d’une part, la dimension charnelle impure 
et, d’autre part, la fonction rituelle de purification, que Kristeva décrit 
dans Sens et non-sens de la révolte, comme un « lien transversal qui se 
constitue par l’évacuation du maternel », avec la nécessité de se 
débarrasser du contenant corporel pour établir le pacte symbolique17. 
Cette relation métaphorique entre la nourriture, la sexualité et la maternité 

                                                
15 Ibid., p. 295. 
16 Voir Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Paris : Flammarion, 
1998, p. 222. 
17 Julia Kristeva, Sens et non sens de la révolte, op. cit., p. 50. 
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est décelable dans le roman, notamment lors de l’examen gynécologique 
de Nadia. Wilma, qui procède à cet examen, dément cependant 
catégoriquement l’implication de la nourriture dans la condition 
énigmatique de sa belle-fille, comme le montre le dialogue suivant entre 
les deux protagonistes : 

 
− Est-ce que mon ventre va encore grossir ? 
− Oui, dit Wilma, ce n’est que le début, je pense. 
− Il n’est pas possible de tout arrêter ? 
− Ce n’est pas comme d’habitude, maman. Je ne me permettrais pas de 
prendre ce risque. On verra bien. 
− Mais, je murmure, est-ce que ce n’est pas... diabolique ? 
− Si, dit Wilma. 
Elle se force, pour masquer son horreur […] 
− Ce que j’ai là, est-ce que cela peut avoir été provoqué par la nourriture ? 
Elle hausse un sourcil surpris. 
− Bien sûr que non, dit-elle, ça n’a aucun rapport avec la nourriture18. 

Ainsi, Wilma, gynécologue donc détentrice du savoir et du pouvoir de la 
science − dont elle use d’ailleurs dans son intervention brutale lors de 
l’examen de Nadia − confirme le discours qui associe Nadia au 
diabolique et rejette toute interprétation qui tendrait à suspecter ce 
discours. Un discours, qui, au passage, participe, à travers la métaphore 
de la nourriture, à la répression et à l’objectification, la 
dépersonnalisation du corps de Nadia, dont l’intimité est violentée, et au 
déni de la sexualité féminine et de la maternité. 

Le glissement métonymique entre la viande et le sang dans le roman 
de NDiaye reflète l’ambivalence de la narratrice. Celle-ci exprime une 
répulsion mêlée d’attirance : « La puanteur douceâtre du sang inonde mes 
narines19 ». Symbole de vie et de la transmission héréditaire, le sang, tout 
comme la peau, est, selon Nathalje Petesch, un marqueur identitaire qui 
rend compte d’aspects du caractère, de la morale et des émotions. Alors 
que la peau sous-tend une manifestation extérieure de l’identité, le sang 
représente un support intériorisé de l’identification socioculturelle20. La 
cohérence dans la structure métaphorique du roman de Marie NDiaye, 
constatée à partir des images examinées jusqu’ici, permet de confirmer le 
trouble intime de Nadia qui réfléchit une ambivalence relative à son 
identification socioculturelle et à son identité en tant qu’être humain. En 
outre, le dégoût provoqué par la viande, la chair et le sang, qu’on retrouve 
dans l’ensemble des descriptions du corps dans le roman, peut être 
interprété comme un questionnement de l’animalité humaine, et en 
particulier, de la pulsion sexuelle qui y participe. 

                                                
18 NDiaye, p. 250-251. 
19 NDiaye, p. 34. 
20 Voir Nathalje Petesch « Le sang et la peau » dans Les Figures du corps, op. cit., p. 111. 
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De manière réciproque, la part d’animalité dans la libido de la 
narratrice de Vous parler d’elle est clairement exprimée ici : « Je voulais 
devenir la cible d’un lanceur de couteaux, ou un fauve indomptable. 
J’aimais l’odeur du sang21 ». Cette image, riche de connotations renvoie à 
la fois à la sexualité et à l’impureté du féminin signalée dans la tradition 
biblique. Emblème phallique et instrument de la séparation symbolique 
de la mère dévorante, le couteau, thème récurrent dans le roman de 
Castillon, sert aussi à séparer le masculin du féminin et à scinder en deux 
la pomme interdite, symbole du péché originel. Il fait couler le sang et 
matérialise une menace de castration. Kristeva attire l’attention sur 
l’évocation de l’impureté sanguine dans le Lévitique : 

Car l’âme de toute chair est son sang dans son âme et j’ai dit aux fils 
d’Israël : Vous ne mangerez pas du sang d’aucune chair, car l’âme de 
toute chair est son sang ; chacun de ceux qui en mangeront sera 
retranché22.  

L’indomptabilité animale ainsi que l’attirance pour l’odeur du sang et 
pour la situation sacrificielle à laquelle la narratrice de Vous parler d’elle 
veut se livrer, suggèrent une fascination ambivalente de celle-ci devant la 
castration féminine. La narratrice, elle aussi envahie par l’Autre et le 
désir qui l’anime, au point d’étouffer, exprime sa situation à travers des 
connotations complexes qui mêlent la nourriture, la sexualité, la 
maternité, le refuge maternel et le sang, comme on peut le voir dans ce 
passage où affleure une dimension angoissée, sexualisée ou érotisée de 
l’enfance :  

Tout à l’heure, j’ai déjeuné, dans la cuisine, côté grand-mère, de jambon 
et de chocolat. J’ai senti qu’on m’envahissait. […] J’ai senti que mon 
sang tombait, que ma gorge se nouait, j’ai pensé au chocolat. J’en avais 
trop mangé, il était coincé, il m’empêchait de respirer. J’ai voulu marcher, 
mais cette fois c’était le jambon qui m’en empêchait23. 

Une enfance envahie par un discours d’adulte, dont l’humour ironique 
échappe peut-être à la narratrice, c’est ce que suggère la célèbre chanson 
de Charles Trénet, chantée par la maman de la narratrice, alors qu’elle 
étend le linge et baigne ses enfants : « Je t’attendrai à la porte du garage, 
tu paraîtras dans ta superbe auto24… ». Le thème de la séparation 
                                                
21 Castillon, p. 81. 
22 Extrait du Levitique (chap. 17, 14), cité par Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur, 
op. cit., p. 121. 
23 Castillon, p. 25. 
24 Castillon, p. 78. Voici les paroles de la chanson de Charles Trénet (Castillon a changé 
le mot « nuit » en « beau ») : « 1. Aux environs des belles années mille neuf cent 
dix/Lorsque le monde découvrait l’automobile/Une pauvre femme abandonnée avec ses 
fils/Par son mari qui s’était enfui à la ville/Dans une superbe Panhard et Levassor/Qu’il 
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convoyé dans cette chanson concorde avec l’angoisse de l’abandon qui 
perce à travers les paroles de la narratrice, très possessive, étouffante, à 
l’égard de sa mère : 

je baignerai mes poupées, je rangerai le coin repas, oui, et toi tu feras des 
yaourts, le ménage, tu seras une bonne, maman, parce que je n’aime pas 
quand tu es trop belle, je n’aime pas quand à tout instant je sais que tu 
pourrais partir, tu es ma petite chose à moi, si je pouvais je te couperais 
les pieds, tu ne partiras jamais. Tu ne me laisseras pas, tu verras, ce sera 
merveilleux, répète-le tout le temps, étouffe-toi avec ces mots-là, ces mots 
d’amour, prends-les, ils brûlent, n’aie jamais froid25. 

Il convient donc de remarquer la coïncidence entre le sentiment 
d’étouffer qui revient comme un thème récurrent dans le roman, et 
l’angoisse de la séparation. Il semble aussi que l’idéal féminin 
traditionnel exprimé à travers le jeu de l’enfant ne corresponde pas à 
l’idéal de sa mère. Les pulsions de la narratrice, qui signalent une 
position schizoïde sadique, caractéristique, selon Melanie Klein, de la 
première enfance26, suggèrent aussi un décalage entre le discours 

                                                                                                          
conduisait en plein essor/Lui écrivait ces mots d’espoir/En pensant que peut-être un 
soir/I1 reviendrait tout comme avant/Au lieu de partir dans le vent{Refrain:}Je t’attendrai 
à la porte du garage/Tu paraîtras dans ta superbe auto/Il fera nuit mais avec l’éclairage/On 
pourra voir jusqu’au flanc du coteau/Nous partirons sur la route de Narbonne/Toute la 
nuit le moteur vrombira/Et nous verrons les tours de Carcassonne/Se profiler à l’horizon 
de Barbeira/Le lendemain toutes ces randonnées/Nous conduiront peut-être à 
Montauban/Et pour finir cette belle journée,/Nous irons nous asseoir sur un banc /2. 
L’époux volage hélas ne revint pas si tôt/Escamoté par son nuage de poussière/Courant 
partout : Nice-Paris, Paris-Bordeaux/Sans se soucier de sa famille dans l’ornière/Il courut 
ainsi pendant plus de quarante ans/Et puis un soir, tout repentant/Il revint voir sa belle 
d’antan/Qui avait appris à ses enfants/Ce refrain que les larmes aux yeux/Ils répétaient 
aux deux bons vieux/Ah quel bonheur à la porte du garage/Quand tu parus dans ta superbe 
auto/Il faisait nuit mais avec l’éclairage/On pouvait voir jusqu’au flanc du 
coteau./Demain, demain sur la route de Narbonne/Tout comme jadis heureux tu 
conduiras/Et nous verrons les tours de Carcassonne/Se profiler à l’horizon de 
Barbeira/Pour terminer ce voyage de poète/Et pour fêter ce retour du passé/Nous te 
suivrons tous deux à bicyclette/En freinant bien pour ne pas te dépasser/En freinant bien 
pour ne pas te dépasser/Papa ». Cette chanson écrite en 1955, n’est pas aussi anodine qu’il 
y paraît, puisqu’une rumeur − vraisemblablement connue de Castillon − a circulé selon 
laquelle les paroles peuvent s’entendre comme une marque de l’homosexualité du 
chanteur en raison de l’homophonie des paroles avec la phrase : « Je tâte André à la porte 
du garage ». L’évocation de cette chanson dans le roman, liée à l’angoisse de séparation, 
connote peut-être aussi (un déni de) l’homosexualité féminine de la narratrice ou de sa 
mère. La scène finale de la chanson rappelle par ailleurs une scène du livre pour enfants 
de Jean de Brunhoff, Histoire de Babar le petit éléphant (Paris : Hachette, 1939) où Babar 
quitte la vieille dame en voiture pour retourner dans la jungle avec ses petits cousins alors 
que les mamans, n’ayant pas de place dans l’auto, courent derrière en levant leur trompe 
pour ne pas respirer la poussière. La vieille dame, triste, restée seule, pense : « Quand 
reverrai-je mon petit Babar ? » Cette situation métaphoriquement riche laisse percer les 
deux thèmes de la transgression et de la séparation signalés dans le roman de Castillon. 
25 Castillon, p. 39. 
26 Voir Melanie Klein, art. cit., p. 275. 
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symbolique sur le féminin et l’image de sa mère, épanouie 
professionnellement, qui n’est pas confinée à l’espace domestique et qui 
est peut-être encline à partir. Elle lui reproche son manque de sentiment 
maternel et de ne pas l’aimer inconditionnellement, comme le montre 
cette interrogation : 

Depuis toujours tu veux que je meure, tu préfères que le chagrin vienne le 
plus tôt possible, tu voudrais d’autres enfants après moi, des mieux, des 
acrobates, mais moi je voulais être ton acrobate27. 

Dans le roman de Castillon, la narratrice résiste à travers sa 
« transparence » aux efforts de sa mère pour qu’elle s’affirme 
socialement. Critiquée par sa mère, celle-ci propose de la peindre afin de 
remédier à son manque d’affirmation de soi : 

Je l’entendais parler à mon père, tu n’as pas d’idée pour sa transparence ? 
On ne peut pas la laisser comme ça, il faut la peindre, peins-la, fais-le 
pour moi28. 

Cette conversation absurde, et par là même comprise naturellement au 
second degré, dénote la difficile nécessité de la narratrice à trouver sa 
place et à s’affirmer dans le contexte social face à une mère qui, au 
contraire, manifeste de l’aisance et un comportement assuré en société. 
On constate donc que la transmission des valeurs est rompue, fragmentée 
malgré une éducation dispensée dans un cadre familial traditionnel. Il faut 
néanmoins observer que la confusion apparaît chez la narratrice comme 
un effacement spatiotemporel, et que les dialogues rapportés par celle-ci 
sont sujets à l’altération de la mémoire et à une distorsion liée à son 
délire, ainsi qu’à l’humour qui caractérise le roman. Il existe donc une 
ambiguïté concernant la coïncidence entre les perceptions et les situations 
dans lesquelles se trouve la narratrice, qui reflète l’ambiguïté intime de 
celle-ci et de ses expériences. 

L’évocation de la nourriture, et notamment de la viande, intervient 
dans la perspective du sacré et de la sexualité également dans le roman de 
Beyala. L’effet à double tranchant de la nourriture, relevé dans Mon cœur 
à l’étroit, est explicite dans Femme nue, femme noire.  

En effet, la profusion de mets riches est associée à une opulence 
sociale ainsi que le décrit Irène : 

L’abondance de la nourriture sur la table transfigure l’espace. Des cuisses 
de canards caramélisées envoûtent le palais ; des gros morceaux de viande 
bataillent contre la pesanteur dans une sauce d’arachides ; un gigot 

                                                
27 Castillon, p. 39. 
28 Ibid., p. 112. 
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d’agneau braisé, nappé d’une sauce rouge, fricote avec des haricots verts. 
[…] comment peut-on vivre dans un taudis et se livrer à une telle 
débauche des sens29 ? 

Cette opulence, qui provoque la colère de la narratrice, est liée à une 
exacerbation sensuelle et sexuelle, ainsi que le montrent les nombreuses 
métaphores qui mêlent le domaine sémantique de la nourriture et celui de 
la sexualité, comme, par exemple, le terme « fricote » employé par Irène. 
Fatou précise ce rapprochement sémantique : 

− La nourriture, Irène, est la seule véritable richesse de l’homme. On 
n’apporte avec soi dans l’au-delà que le souvenir de la bonne chère et des 
magnifiques nuits d’amour30. 

Mais il y a plus encore car la nourriture est aussi concrètement intégrée 
aux expériences sexuelles des protagonistes : « Fatou noie ma rose intime 
de nourriture qu’elle happe ensuite31 ». De plus, Irène exprime, tout 
comme l’héroïne de Mon cœur à l’étroit, un caractère obscène de la 
gloutonnerie, et la crainte qui en découle d’être empoisonnée, typique de 
l’angoisse schizoïde32, que révèlent ici ses paroles : 

et je mange… comme une condamnée. […]. Je mange salement. Mes 
doigts ramassent des quantités conséquentes de nourriture que j’enfourne 
sans me soucier de la sauce qui coule le long de mes bras ou barbouille 
mes lèvres. Lorsque ma panse est si pleine que mon ventre commence à 
gonfler, je rote et doigte Fatou, accusatrice : 
− Je suis certaine que tu as empoisonné cette nourriture. […] 
C’est l’effet du poison. Dans quelques minutes, je vais mourir. Je ne 

veux pas crever. Je veux voir ma mère, boire encore de son lait au goût de 
paradis33.  

On retrouve donc ici la même opposition thématique que dans le roman 
de Marie NDiaye, entre une nourriture saine procurée par la mère et 
l’alimentation exagérée, trop riche et traîtresse, liée à la fois à la 
sexualité, à la mort, et au discours social, au désir de l’Autre, tandis que 
l’idée d’une transmission matriarcale prédomine dans Le Cœur cousu, et 
se fait également sentir dans Mon cœur à l’étroit. La transmission 
matrilinéaire, réalisée dans une tradition orale et conférant une place 
importante à la nourriture contribue dans les romans au maintien d’une 
position sociosexuelle du féminin. Après avoir observé comment l’accès 
au féminin symbolique s’accomplit pour les protagonistes à travers des 

                                                
29 Beyala, p. 44. 
30 Ibid. 
31 Ibid., p. 46. 
32 Voir Melanie Klein, art. cit., p. 275. 
33 Calixthe Beyala, p. 44-45. 
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expériences intimes, notamment dans leurs relations avec leurs mères, à 
l’aide de rituels, de gestes quotidiens, de contes, de prières et de 
chansons, mais aussi de la nourriture, métaphoriquement liée à la fois à la 
parole, au discours symbolique, à la sexualité et au sang, il est temps 
maintenant de passer à l’examen des expressions de la maternité. 

 

II.1.1.2 Du déni du corps féminin à la maternité : la femme résorbée 
 
Comme on l’a vu, l’élaboration symbolique établit la sexualité féminine 
dans un rituel sacrificiel de purification nécessitant l’évacuation du 
charnel et du maternel, théorisé par Kristeva. Celle-ci assure l’existence 
d’un clivage entre l’être symbolique et son soubassement psychologique 
et maternel34.  

L’image très proéminente de la Vierge Marie, qui reflète cette question 
dans Le Cœur cousu, mérite une attention particulière d’autant que le 
cœur cousu par Frasquita sous la robe de la Madone Bleue sculptée pour 
l’honorer renvoie directement au titre du livre. Dans les cultures 
chrétiennes, la symbolique du féminin et de ses manifestations est fondée 
sur l’idéal de la Vierge Marie dont le principe de conception virginale a 
d’ailleurs son équivalent dans d’autres religions comme, notamment, 
l’islam, et repose, ainsi que le souligne la spécialiste, sur des croyances 
aux racines païennes35. Symbole maternel dont la sexualité est censurée, 
la Madone bleue du village n’a pas de corps, ce qui renforce l’idéal 
qu’elle représente, consécration « de la féminité résorbée dans la 
maternité », comme l’exprime la spécialiste dans Stabat Mater36. En 
revanche, en tant qu’emblème de l’amour divin absolu, il semble 
inconcevable à Frasquita que la Madone n’ait pas de cœur. Or, Kristeva 
considère que la Vierge Marie, qui « réhabilite [...] le socle primaire de 
nos identités et de nos images futures37 », offre une compassion plus 
archaïque que la protection du père. De ce fait, le cœur cousu, dans le 
roman, matérialise un sentiment de compassion qui comporte l’idée d’une 
dénégation de soi et des pulsions corporelles. Sur ce point, 
l’universalisme chrétien, qui associe ce sentiment au féminin, soutient en 
ce sens le déni du corps féminin, de l’homosexualité féminine et de la 
maternité38.  

À plus d’un titre, le déni du corps féminin, concrétisé dans la 
répression de la sexualité et l’incapacité constitutive du langage à traduire 
                                                
34 Voir Julia Kristeva, Sens et non sens de la révolte, op. cit., p. 50. 
35 Voir Julia Kristeva, Histoires d’amour, Paris : Denoël, 1983, p. 228. 
36 Ibid., p. 225. 
37 Julia Kristeva, La Haine et le pardon, op. cit., p. 158-159. 
38 Voir l’argument développé par Julia Kristeva, ibid., p. 210.  
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la corporéité féminine, affleure dans les récits. Il est notamment décelable 
au sein de la structure relationnelle, même à travers l’homosexualité 
féminine, traitée précédemment en tant qu’un des aspects de la révolte 
d’Irène dans Femme nue, femme noire, qui soutient un processus de 
réappropriation sexuelle mais se construit sur un modèle sexuel 
phallocentrique et s’appuie sur la dichotomie entre les valeurs du 
masculin et celles du féminin. Dans cette optique, l’assimilation pour la 
narratrice de la sexualité à un acte criminel concorde bien avec la 
symbolique de la féminité fondée sur la virginité, qui exclut les femmes 
de la sexualité et leur impose une « chasteté punitive qui semble être le 
prix à payer pour l’admission des femmes dans le sacré39 ». 

Sous-jacent à la révolte des narratrices, le déni de la maternité apparaît 
de façon plus ou moins explicite. Pour Ourika, l’impossibilité de trouver 
sa place en tant que femme dans l’ordre symbolique s’accompagne d’un 
retranchement de la société qui lui rend les expériences de la sexualité et 
de la maternité inaccessibles. Réfugiée dans un couvent, elle abandonne 
sa corporéité, sublimée dans une relation à Dieu. Le combat de Lélia, 
désillusionnée par ses expériences amoureuses, se place en revanche sur 
le plan d’une résistance à la hiérarchie sexuelle, contre la soumission des 
femmes à la brutalité masculine. Plaidant de ne pas vouloir devenir 
« aussi athées en amour que les hommes40 », Lélia proclame : 

il est un seul moyen de travailler à notre délivrance : c’est de nous 
renfermer dans une juste fierté ; c’est de suspendre, comme les filles de 
Sion, nos harpes aux saules de Babylone, et de refuser le cantique de 
l’amour aux étrangers nos oppresseurs. Nous vivrons dans le deuil et dans 
les larmes, il est vrai, nous nous ensevelirons vivantes, nous renoncerons 
aux saintes joies de la famille aussi bien qu’aux énivrements de la 
volupté ; mais nous garderons la mémoire de Jérusalem, le culte de 
l’idéal. Par là, nous protesterons contre l’impudeur et la grossiéreté du 
siècle, et nous forcerons ces hommes, bientôt las de leurs abjects plaisirs, 
à nous faire une place nouvelle à leur côtés, et à nous apporter en dot la 
même pureté dans le passé, la même fidélité dans l’avenir qu’ils exigent 
de nous41. 

Ces paroles font allusion au Psaume CXXXVI42 qui contient une incitation 
non seulement à la résistance mais aussi à la vengeance. Cependant, Lélia 
                                                
39 Ibid., p. 153. 
40 Sand, Lélia, tome 2, p. 95. 
41 Ibid., p. 95-96. 
42 Une traduction de ce psaume, issu de l’ancien testament, qui est contemporaine à 
George Sand est celle d’Eugène de Genoude dont voici une transcription : « Près des 
fleuves de Babylone, nous nous sommes assis, et nous avons pleuré en nous souvenant de 
Sion. / Aux saules de leurs rivages nous avons suspendu nos harpes. / Là, ceux qui nous 
ont emmenés en captivité nous ont demandé le chant de nos hymnes. / Ceux qui nous ont 
traînés captifs nous ont dit : Chantez-nous un des cantiques de Sion. / Comment 
chanterons-nous le cantique du Seigneur dans une terre étrangère ? / Si je t’oublie, 
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a librement improvisé, lors de la cérémonie de consécration au couvent 
des Camaldules, une version de ce cantique qui transforme le message 
transmis en un vœu de grâce pour la ville de Babylone43. Il y a l’idée que 
les pulsions libérées, violentes dans le psaume, sont en contradiction avec 
l’idéal religieux, le discours symbolique, dont Lélia se revendique. À 
travers la thématique de l’exil abordée par ce psaume, Lélia établit une 
analogie avec la condition des femmes dans la société de son époque. 
L’aspect sensuel du chant est également mis en avant lorsqu’il est associé 
ici à la volupté et à la sexualité. Il y a lieu de remarquer l’ambiguïté du 
discours de Lélia qui, si elle s’oppose au courant d’une pensée libertine et 
affirme une morale de la chasteté, soutenue par une idéologie religieuse 
judéo-chrétienne, prône la grève du sexe et de la maternité, qui relève 
d’un activisme féministe. Le thème de la grève du sexe comme moyen de 
pression n’était pas nouveau puisqu’il avait été exploité dans l’antiquité, 
notamment par Aristophane dans sa pièce Lysistrata. Néanmoins la visée 
du discours de Lélia est différente puisque sa revendication dénonce 
l’oppression des femmes qui existe à travers la relation sexuelle. Ainsi, 
l’abstinence sexuelle relève non seulement d’une instrumentalisation 
mais aussi d’un choix par rapport à une vie sexuelle insatisfaite. Pourtant, 
malgré son expérience négative de la sexualité, Lélia évoque le regret d’y 
renoncer, et de renoncer à la famille. La vision de Lélia repose sur des 
idéaux féminins, investis d’une mission morale aux accents religieux, et 
correspond aux courants d’une certaine forme de pensée féministe qui, 
selon Michelle Perrot, s’est développée au XIXe siècle et comporte une 
critique de la société construite par les hommes44. Il ressort ici que 
l’abstinence sexuelle et le renoncement à la maternité constituent à la fois 
un refus pour l’héroïne d’être soumise au pouvoir masculin ainsi qu’une 
critique de la sexualité masculine et de la hiérarchie patriarcale, et le désir 
d’une relation entre les sexes caractérisée par la pudeur et la pureté qui 
corrobore l’idée d’une sublimation et d’un déni de la chair réalisé à 
travers la pensée religieuse et la conception symbolique du féminin 
qu’elle comporte. Ceci est notamment suggéré par la référence biblique 
aux filles de Sion qui, dans la tradition catholique, renvoie à la vierge 
Marie, ainsi que le terme de « délivrance », expressions à travers 

                                                                                                          
Jérusalem, que ma droite s’oublie elle-même ! / Que ma langue s’attache à mon palais, si 
je ne me souviens de toi, / Si Jérusalem n’est pas à jamais mon premier amour ! / 
Souvenez-vous, Seigneur, des enfants d’Edom, au jour de Jérusalem. / Ils s’écriaient : 
Détruisez, détruisez Jérusalem jusqu’à ses fondements. / Malheur à toi, fille de Babylone ! 
un ennemi triomphant te rendra tous les maux que tu nous as faits ; / Il saisira tes enfants, 
il les écrasera contre la pierre ». (Eugène de Genoude, Leçons et modèles de Littérature 
sacrée, Paris : J. L’Henry et Cie, 1837, p. 191).  
43 Sand, « LIII. Super Flumina Babylonis », Lélia, tome 2, 1987, p. 72-79. Le chapitre se 
termine sur les vers suivants chantés par Lélia : « Babylone, qui va être détruite, puisses-
tu ne pas souffrir le mal que tu nous as fait ! » (p. 79). 
44 Voir Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, op. cit., p. 224. 
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lesquelles la relation avec le Christ et l’accouchement virginal sont 
connotés.  

En ce qui concerne Monsieur Vénus, Rachilde, s’exprimant à travers 
une narration invisible et omnisciente, tient un discours qui incrimine la 
maternité comme cause de l’infériorité des femmes et de la subordination 
des sexes. Elle préconise de rompre le pacte de procréation, cherchant 
« le secret des ardeurs stériles, seuls fruits d’accouplements sans nom45 » 
et explique en ces termes l’inégalité sexuelle : 

Le rôle inférieur que sa conformation impose à la femme dans l’acte 
générateur, éveille évidemment une idée de joug d’asservissement. 

L’homme possède, la femme subit46. 

Elle précise ensuite cette affirmation qui concerne la domination 
physique uniquement, lorsqu’elle ajoute : 

Les facultés passionnelles de celui-ci ne vont pas au delà des limites de sa 
puissance physique. Quand la procréation a fait son œuvre, l’apaisement 
descend en lui. Rien ne survit au paroxysme sensuel. 

Pour celle-là, au contraire, les manifestations brutales idéalisent la 
chair, l’action des sens s’étend au domaine intellectuel, l’imagination 
s’éveille aux aspirations sans bornes47. 

Il y a lieu de penser que Rachilde s’est rétractée par la suite, puisque ces 
propos apparaissent uniquement dans la première édition de l’œuvre et 
non dans les publications ultérieures. L’idée de la brutalité sexuelle 
sublimée et celle d’un désir féminin non assouvi dans l’acte sexuel sont 
perceptibles à travers ces paroles. Elle évoque ainsi une transcendance de 
la sexualité qui dépasse l’acte de procréation, une sexualité qui défie « la 
loi naturelle » dans une sublimation de la violence physique et du corps. 
Elle ressemble sur ce point à Lélia, en ce qu’elles expriment toutes deux 
une sensualité passionnée, le besoin de transcender la chair pour satisfaire 
leur désir, et l’exacerbation de la souffrance. Il s’agit donc, dans la 
mesure de la violence conviée, d’un discours masochiste. Les deux 
héroïnes opposent néanmoins une résistance à la soumission féminine à 
travers un discours militant. 

À cet égard, dans Vous parler d’elle, la narratrice dénonce la violence 
à laquelle sont assujetties les mères et livre un tableau peu enviable de la 
maternité :  

                                                
45 Rachilde, p. 92. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Les seins des mères sont mauves, y perle déjà du sang, car le poids des 
hommes les tirant vers le bas, les dents des hommes serrées sur les seins 
froids, ont ouvert la chair du monde au couteau48.  

Contrairement à l’image traditionnelle de la tendresse associée à la 
maternité, c’est ici un sentiment morbide, de dégoût et de violence qui est 
transmis. La narratrice réfute l’idée d’un sentiment maternel inné 
puisqu’elle ne reconnaît plus ses enfants, elle ne sait pas si la fille et le 
garçon, croisés dans la rue, sont les siens ou pas49. Si le roman de 
Castillon se rapproche de celui de Rachilde par la mise en scène du thème 
de la brutalité physique dans les relations familiales et sexuelles et par la 
vision négative de la maternité, il y a lieu d’observer que Vous parler 
d’elle se situe dans un autre paradigme quant à la conception de la femme 
et de « la loi naturelle50 ».  

L’ambivalence du sentiment maternel affleure aussi dans Mon cœur à 
l’étroit. Nadia éprouve confusion et culpabilité en lien à son rôle de mère. 
Pourtant, elle repousse les reproches implicites d’avoir été « une mère 
vénéneuse ou une mère qui n’aime pas comme il faut51 ». La relation de la 
narratrice à sa propre mère, également ambivalente, se termine par un 
retour chez celle-ci, qui traduit en quelque sorte une régression infantile. 

Dans cet édifice fictionnel, Nadia se déplace entre deux paradigmes 
délimités symboliquement par le voyage de Nadia. À la signification 
d’ordre socioculturel de ce voyage, se mêle une interrogation complexe 
de la distinction sexuelle qui montre une difficulté de Nadia quant à 
l’élaboration symbolique et sa place « sexoculturelle ». Nadia est 
tourmentée par une image d’elle-même que lui renvoie son entourage. 
Elle se perçoit à travers son rapport aux autres dont dépend sa propre 
interprétation. Le discours de l’Autre, à travers le regard de l’Autre, 
provoque une remise en cause douloureuse pour Nadia qui découvre 
« une expression de surprise horrifiée, d’aversion et de terreur » sur le 
« visage si figé et si blanc »52 de la directrice lorsque leurs regards se 
croisent, et qui s’interroge alors :  

remuée par l’effet que mon propre visage a provoqué sur celui de Mme la 
directrice − ou était-ce autre chose que mon visage ? […] Une expression 
de menace, de fureur, de révolte, que j’aurais eue sans m’en rendre 
compte53 ? 

                                                
48 Castillon, p. 20. 
49 Ibid., p. 92. 
50 Rachilde, p. 92. 
51 NDiaye, p. 128. 
52 Ibid., p. 23. 
53 Ibid., p. 24. 
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Si Nadia semble percevoir sans vraiment la comprendre, l’aversion 
qu’elle rencontre chez les autres à son égard, elle projette elle-même cette 
image de dégoût sur le personnage de Noget : 

ce dégoût que nous avons toujours ressenti envers son corps à la fois 
maigre et mou, bizarrement gras par endroits et sec à d’autres, son corps 
oisif qui semble l’incarnation de sa duplicité obséquieuse et, presque, de 
son ambivalence sexuelle (car il a malgré sa barbe des airs de femme 
étrange), ce dégoût que nous trouvions, Ange et moi, un vague plaisir à 
éprouver ensemble, fait retomber mes bras54. 

Ces propos confirment clairement le dégoût de la chair exprimé par Nadia 
ainsi qu’une complexité et une ambiguïté sexuelle notables. Par un effet 
de miroir, l’apparence de « femme étrange » de Noget, qui traduit son 
ambivalence sexuelle, peut être considérée comme un reflet de l’image 
corporelle de Nadia, et du sentiment d’elle-même qu’elle ressent et 
projette. En psychanalyse, le phénomène de projection a été décrit 
comme un processus de défense primitif, lié à la position schizo-
paranoïde, selon la terminologie de Melanie Klein, et qui consiste à 
rejeter sur l’autre des traits qu’on refuse de voir en soi. Ce phénomène est 
expliqué par la psychanalyse comme issu d’une perturbation dans la 
relation d’identification mère-fille. Mécanisme caractéristique de la 
condition psychotique et paranoïaque, ce processus peut être reconnu 
dans les perceptions de persécution et la voix en italique de Nadia que 
contient le roman. Le dégoût de Nadia concerne donc l’ordre du corps 
féminin et participe du déni sexuel et maternel qu’on peut identifier dans 
le roman. Le confinement de Nadia résulte du discours androcentrique 
qui enferme pour exclure le féminin et la maternité. Il convient de 
remarquer que le dégoût éprouvé par Nadia ainsi que sa posture 
paranoïaque marquent, dans une logique kristevienne, une identification 
avec la position phallique, et le déni du lien d’homosexualité primaire 
avec la mère.  

Le retour de Nadia chez sa mère consiste cependant en une 
réconciliation avec le féminin maternel, un état de régression qui peut 
être considérée comme la métaphore de l’Œdipe-bis, et coïncide avec un 
changement de l’objet d’identification du père vers la mère et 
l’identification au féminin et au maternel. En ce sens, le roman pourrait 
être interprété comme l’épreuve double de l’Œdipe pour le sujet féminin. 
On peut ainsi envisager que Nadia revit une scène de son adolescence et 
de ses premières menstruations, lorsque, pour effacer une trace de sang 
sur le sol de sa chambre, elle a « immédiatement frotté le plancher avec 
une éponge » pendant que ses parents occupés à regarder une émission 
télévisée « où des êtres désespérés tachent de retrouver des proches 
                                                
54 Ibid., p. 42. 
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mystérieusement disparus » n’ont rien remarqué55. Il y a lieu de constater 
les sentiments de honte et de culpabilité accompagnant le sang qui 
provient du corps de Nadia et qui tache. Cependant, la scène se produit 
alors que Nadia, si l’on suit la chronologie du récit, a atteint l’âge de la 
ménopause. À travers l’ambiguïté de cette scène, qui peut aussi bien 
représenter le premier que le dernier signe des menstruations, la 
ménopause serait ainsi vécue en miroir de la puberté, comme un retour à 
l’enfance et une délivrance d’une contrainte biologique de la féminité. Le 
thème de l’émission que les parents regardent accentue l’idée d’un retour 
nostalgique au passé, manifesté par le désir désespéré de retrouver des 
proches et par l’écran de télévision qui matérialise la notion de miroir 
entre passé et présent. 

Sur ce point, dans Le Cœur cousu, Soledad choisit de renoncer à la 
sexualité, à la maternité et, en somme, à son statut de femme dans la 
communauté, sublimée à travers l’écriture solitaire, talent qui lui est 
légué au cours du rituel adolescent. Ce don, ainsi que son prénom, hérités 
dans une lignée matrilinéaire, prescrivent son destin qui s’effectue en 
marge de l’organisation sociale, avec laquelle il est incompatible. 
Dépositaire de l’héritage maternel, elle décide finalement de couper le fil, 
d’interrompre la damnation de cette lignée de femmes et de rendre au 
vent du désert les feuilles de leur histoire en échange d’un unique baiser 
de sa mère morte, cette mère qui, déjà de son vivant, apparut « belle 
comme une morte » dans sa robe de mariée. En fin de compte, le cœur 
cousu représente non seulement celui de la Madone avec l’éventail 
métaphorique de la compassion chrétienne, mais aussi ce lien 
générationnel affectif et symbiotique d’une transmission de savoir entre 
les femmes, qui est rompu à la fin du roman56. Ainsi, la maternité revêt-
elle une symbolique riche de sens complexes et contradictoires57. La 
naissance de Soledad marque la fin forcée du voyage de sa mère : 

Je suis le bout du voyage. Je suis l’ancre et je ne peux qu’écrire pour que 
meure l’histoire qui nous berce et nous mure et fait de nous des êtres 
différents, intraduisibles et étranges à tous58. 

                                                
55 NDiaye, p. 296. 
56 Il convient de noter que ce roman investit la perspective de la fille dans la relation à la 
mère, contrairement au deuxième roman de Carole Martinez, Du domaine des Murmures, 
où l’auteure s’attache au regard de la mère sur son enfant. Voir à ce sujet l’« Entretien 
avec Carole Martinez » de Stéphanie Joly dans Paris-ci la Culture (PILC), n°1, 2012. 
URL : http://www.pariscilaculture.fr [consulté le 5/9-2014]. 
57 Il n’est donc pas surprenant que les différents mouvements féministes affichent des 
opinions divergentes à ce sujet. La problématique de la maternité est un point central de 
divergences entre, notamment, Julia Kristeva, Simone de Beauvoir et Luce Irigaray. 
58 Martinez, p. 325-326. 
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L’homonymie de « l’ancre » et de « l’encre » scelle l’enfermement, à la 
fois symbolique et physique, exercé par le masculin sur le féminin à 
travers la maternité.  

Marquée par une destinée inscrite dans son nom, Soledad oppose au 
monde une résistance qui la conduit à l’isolement et à la solitude. 
Pourtant, malgré son refus de se laisser envahir par l’Autre, elle n’avait 
pas échappé, à l’origine, à un état de symbiose prénatal avec sa mère, 
dont elle livre l’aventure à travers son récit. Dans celui-ci, Soledad, qui 
n’est pas encore née, investit par l’intérieur le corps de sa mère et le vécu 
de celle-ci, dont elle est devenue, en quelque sorte, le médium. 

Cet état de symbiose s’est donc reproduit, de génération en génération, 
ce que montre ici la description de la relation entre Frasquita et sa mère : 

Mère et fille semblaient inséparables, comme soudées par le miracle de 
cette naissance tardive. Longtemps, elles avaient avancé côte à côte au 
même rythme sur les chemins. D’abord, le pas de la mère s’était réglé sur 
celui de l’enfant, puis les foulées s’étaient allongées démesurément 
jusqu’à ce que la mère n’en pût plus et que la jeune fille se soumît aux 
limites du corps fatigué marchant à ses côtés. Petite, Frasquita se savait 
trop fragile pour résister seule au regard du village, quant à la mère, il lui 
fallait garder son enfant à ses côtés pour ne jamais douter de son 
existence. 

Leurs corps s’agitaient, animés par un même courant, sans qu’il fût 
possible de surprendre lequel des deux imprimait son mouvement à 
l’autre59. 

La narratrice de Vous parler d’elle met elle aussi en scène une condition 
symbiotique avec la mère à travers un fantasme de l’existence prénatale, 
de l’existence d’un alter ego et de l’accouchement de soi : 

Je poussais pour sortir de là, pour trouver la lumière, coincée comme dans 
une écorce très étroite, mais trop résistante pour éclater. Je criais, 
quelqu’un poussait pour moi, ma jumelle ? Il fallait arriver dehors à tout 
prix, sinon on serait étouffées. Et on poussait parce que dedans c’était si 
noir et silencieux qu’on voulait savoir si l’on était aveugles et sourdes60. 
[…]  

Le fantasme se poursuit dans un récit chargé d’humour noir qui contient à 
la fois une insinuation à la relation symbiotique, la mère dévorante, 
l’infanticide, le refoulement, la thématique de l’ogre, l’inceste, l’adultère, 
l’œdipe, l’identification au monstrueux, l’angoisse de la pénétration 
sexuelle, la porosité du féminin et la menace de son intégrité : 

                                                
59 Martinez, p. 28. 
60 Castillon, p. 137. 
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Ça naît, ça vient, dit la femme revêche qui n’a pas souri depuis le début, 
allez-y maintenant. J’y vais, c’est blanc, ma mère est là, elle est contente, 
mais refuse qu’on me pose tout humide sur elle, on me lave, elle me 
prend, elle a les mains faites, et je me dis que c’est ça, une vraie femme, 
elle a accouché malgré son vernis à ongles. Après elle n’a plus envie que 
je sois sur elle et elle me remet à l’intérieur. Elle serre les jambes, où est 
le bébé, tout le monde cherche le bébé, l’hôpital est en alerte, ma mère 
attend, elle se trouve drôle. […] les gendarmes au rapport […] Ma mère 
fait la moue, elle se demande si elle a bien ou mal fait de me remettre à 
l’intérieur. Elle décide d’oublier. […] Maman pose sa tête contre 
l’abdomen gonflé du médecin. Il lui caresse les cheveux, elle lui dit qu’il 
est gros, qu’il a peut-être avalé son enfant. Il l’appelle ma belle, ma 
grande fille, ma douce, caresse-moi, lui dit-il en prenant sa main, ça va te 
faire du bien. Elle s’exécute, elle touche son sexe […] Il la félicite, lui dit 
qu’elle est bonne, il lui dit qu’elle a aussi une langue. Je n’ai pas envie de 
parler, lui dit ma mère […] Mais ne parle pas, ma petite fille, lèche […] 
Ma maman met du cœur à l’ouvrage, mais les douleurs la reprennent, 
c’est moi, le monstre à l’intérieur, qui tambourine pour qu’elle s’arrête. 
J’ai horreur du goût qui m’arrive, de ce gros homme qui tient chaud au 
ventre de ma mère. Elle m’oublie. Il se frotte sur elle, il va finir par entrer, 
entrer à l’intérieur, il n’y aura pas un seul endroit pour être tranquille, 
jamais, toujours quelqu’un pour venir jeter un œil, visiter, vérifier, 
regarder, être de passage61. 

Il y a lieu de noter que tout en suggérant le manque de solidarité de la 
mère envers sa fille, la narratrice exprime un sentiment de persécution qui 
rejoint celui de l’héroïne de Mon cœur à l’étroit, épiée par le personnage 
de Noget jusque dans l’intimité de sa chambre. Cette comparaison permet 
aussi de souligner le lien, dans les deux romans, à la thématique sexuelle 
qui, si elle est explicite dans Vous parler d’elle, est beaucoup plus 
ambiguë dans Mon cœur à l’étroit. 

La relation maternelle est également centrale dans Femme nue, femme 
noire, où la narratrice, après l’échec de son émancipation, retourne vers 
sa mère et plonge dans un état régressif de dépendance fusionnelle. Le 
thème de la persécution est lié dans le roman à celui du refuge dans une 
relation symbiotique avec la mère qui s’accomplit dans la fin tragique du 
roman. Rien ne permet une conclusion catégorique à propos de la mort ou 
de la survie de l’héroïne. Roxanna Curto soutient dans son article 
« Érotisme, politique et psychanalyse dans Femme nue, femme noire de 
Calixthe Beyala » que l’héroïne survit à la fin du roman de Beyala. Ceci 
est une lecture très subjective. La construction littéraire du retour d’Irène 
laisse plutôt à penser que l’héroïne meurt sur les genoux de sa mère 
arrivée trop tard pour la sauver. Cependant l’interprétation finale est 
laissée au lecteur ou à la lectrice et on peut concevoir qu’Irène 
s’évanouisse ou que, retournée au stade de nourrisson, elle s’endorme 

                                                
61 Ibid., p. 137-139. 
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bercée par la voix et les balancements de sa mère en pleurs. Il y a donc 
lieu de remarquer que Beyala ne « déconstruit » pas « les modèles 
psychanalytiques occidentaux », ainsi que l’affirme Curto, mais, au 
contraire, les exploite dans son roman. Ce qu’elle déconstruit, − je dirais 
plutôt « dénonce » −, c’est le modèle de la famille patriarcale62. 
Cependant, quelle que soit l’interprétation concernant le dénouement 
final, il convient d’observer que, dans une lecture psychanalytique, le 
dernier passage consiste en une régression d’Irène à l’état du nourrisson 
dépendant de la protection maternelle. L’aspiration au calme, au repos, 
par l’évasion hors du monde, pour que les souffrances cessent, contenue 
dans la posture de l’héroïne, la tête sur les cuisses de sa mère et bercée 
par le balancement de celle-ci, dont la « voix, un écho, porte les mystères 
d’un monde qui [lui] est devenu étranger63 » dévoile une réunion 
symbiotique avec la mère qui maintient la narratrice dans un état pré-
natal et la renvoie à un désir de mort.  

Le désarroi va de pair avec la fatalité de l’échec, dans le constat final 
d’Irène qui, avant d’endurer son châtiment, interroge désespérément :  

Maman, où es-tu ? Je reviens vers toi, maman, c’est la joie. Je ne sais 
toujours pas pourquoi les femmes font des bébés. Parce qu’elles sont 
aimées ? Parce qu’elles aiment ? Parce qu’elles ont peur de la colère de 
Dieu ? Parce qu’il ne saurait y avoir des relations entre les êtres sans cette 
phase biologique ? Parce qu’il n’y a aucun moyen de passer outre, en acte 
comme en pensée64 ? 

avant de conclure :  

Je me brise. [...] Je fonds, maman. [...] Maman, il n’y a que toi pour me 
sauver. Je te promets, maman, c’est la dernière fois. Je vais changer, 
maman. Je ne mens pas, maman. Prends-moi dans tes bras, empêche-moi 
de grandir et de découvrir le monde. C’est trop tard, maman. Je n’aurais 
jamais dû voir les squelettes de mon futur65. 

« Découvrir le monde », c’est découvrir sa place attitrée dans l’ordre 
symbolique. Irène exprime une idée de fatalité liée au destin féminin. La 
signification très négative de cette vision cimente l’échec d’une révolte 
qui reprenait à son compte la symbolique d’un ordre hiérarchique 
existant, mais confirme aussi la difficulté qui accompagne l’effort de 

                                                
62 Voir l’article de Roxanna Curto, « Érotisme, politique et psychanalyse dans Femme 
nue, femme noire de Calixthe Beyala », dans FLS. Psychoanalysis in French and 
Francophone Literature and Film. Volume XXXVIII. Amsterdam & New York : Rodopi, 
2011, p. 129-142. 
63 Beyala, p. 189. 
64 Ibid., p. 179. 
65 Ibid., p. 180. 
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bousculer un tel rapport de force, dont les fondements, si profondément 
ancrés dans le psychisme collectif, paraissent inébranlables. 

 
En définitive, l’élaboration du féminin symbolique qui exige, selon 

Kristeva, un processus de purification sacrificiel et de déni de la chair, 
repose sur un clivage entre le psychologique et le maternel qui est reflété 
dans les romans. Ceci est manifesté notamment à travers l’idéal virginal 
de la madone bleue, symbole maternel à la sexualité censurée, qui est 
représenté dans Le Cœur cousu. La censure d’une sexualité féminine 
apparaît également dans Femme nue, femme noire, où la relation est 
conçue sur un mode phallocentrique qui exclut également le maternel et 
le féminin. Dans le même ordre d’idées, l’héroïne de Monsieur Vénus 
argumente contre la maternité et encense la violence sexuelle. À 
l’inverse, Lélia prêche contre la violence et la soumission des femmes par 
le biais du refus de la sexualité et de la maternité dans un discours 
militant qui résulte néanmoins aussi en une forclusion de celles-ci. Sous 
ce rapport, la narratrice de Vous parler d’elle présente une image 
négative du corps maternel, soumis à la violence physique, tandis que 
celle de Mon cœur à l’étroit, manifeste une nette ambivalence teintée de 
culpabilité à l’égard du sentiment maternel. La narratrice du Cœur cousu 
a quant à elle renoncé à la maternité, tout comme Ourika qui réprime sa 
corporéité.  

L’édifice symbolique constaté dans tous les romans se caractérise donc 
par l’exclusion de la condition maternelle et d’une sexualité féminine, 
réalisée au sein de l’Histoire dans la modalité de l’écrit et par le déni, le 
rejet ou l’enfermement du féminin. Il semblerait de ce fait que le 
sentiment maternel considéré traditionnellement comme un instinct 
féminin soit remis en question. En effet, les romans montrent que le 
sentiment maternel, en concurrence avec l’inscription du féminin dans 
l’Histoire, relève plutôt d’une sublimation sur le plan symbolique que 
d’une disposition innée. Au terme de l’analyse, on a vu l’importance des 
rôles respectifs de la parole et de l’écriture pour la transmission et 
l’appropriation d’un intime féminin. L’apprentissage des héroïnes 
s’effectue à travers des rituels initiatiques, des prières et des chansons 
pour enfants, ainsi que grâce à la nourriture, dont la fonction 
métaphorique en relation avec la sexualité, est exploitée, principalement 
dans Femme nue, femme noire, Mon cœur à l’étroit, Le Cœur cousu et 
Vous parler d’elle.  

Parallèlement au phénomène de rejet de la maternité et de déni du 
corps féminin, le retour à la relation infantile de Nadia à sa mère, dans 
Mon cœur à l’étroit, manifeste la mise en scène de l’Œdipe féminin 
biface, ainsi qu’une nostalgie du retour à l’enfance. Ce thème est retrouvé 
dans la relation symbiotique prénatale de Frasquita avec sa mère dans Le 
Cœur cousu, ainsi que dans un fantasme de la narratrice de Vous parler 
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d’elle et, similairement, à travers la régression symbiotique d’Irène sur 
laquelle se referme Femme nue, femme noire. Finalement, tous les 
romans du corpus qui évoquent la relation maternelle décrivent un état de 
régression ou de symbiose avec la mère, état qui coïncide avec la 
description de l’Œdipe-bis et caractérise l’abandon de la position 
phallique et l’identification au féminin qui préfigure la condition 
maternelle. Néanmoins, force est de constater que les narratrices 
concernées sont ambiguës voire négatives quant au sentiment maternel, et 
le dénouement des romans révèle une reddition des héroïnes. Il convient 
donc de se demander si l’Œdipe-bis que Kristeva décrit comme un 
changement d’objet identificatoire, ne serait pas finalement tout 
simplement une castration symbolique du sujet féminin. 

Il est intéressant que tous les romans du XXIe siècle évoquent cette 
relation, qui n’apparaît dans aucun des romans du XIXe siècle. Comment 
expliquer, d’une part, la raison de l’exploitation littéraire du thème de la 
relation mère-fille ? La dépendance à la mère est-elle devenue plus 
proéminente à présent que précédemment, accentuée notamment depuis 
l’émergence des théories psychanalytiques et de perspectives féministes, 
acccompagnée paradoxalement d’une structure familiale oppressante 
pour la femme ? L’intérêt littéraire pour ce thème est-il lié à un 
questionnement des valeurs de la maternité qui s’impose dans la société 
d’aujourd’hui ? Ou bien est-ce que l’inscription du féminin dans la 
littérature de l’extrême contemporain en a fait un sujet littéraire ? Et, 
d’autre part, son omission dans les œuvres du XIXe siècle a-t-elle un 
rapport avec la posture masculine de la narration et à une perspective 
affiliée au discours symbolique androcentrique signalées dans les romans 
du XIXe siècle ? Le nombre d’œuvres examinées ici ne permet pas de 
conclusion généralisante à ce propos, mais ce phénomène demanderait à 
être investigué dans une étude plus large pour vérifier l’occurrence de 
cette thématique. Il convient de noter néanmoins la réflexion de 
l’historienne Michelle Perrot qui considère le renforcement de l’image de 
la mère comme un des thèmes de l’antiféminisme du début du XXe siècle 
et mentionne l’allusion d’André Breton qui évoque « l’effroi de Faust » 
au sujet des « Mères »66, thème dont la résonance avec les voix des 
narratrices est troublante. 

 

II.1.2 Intersubjectivité et « relations d’objet » 
 
Il y a lieu de remarquer que les romans s’inscrivent dans le contexte de 
sociétés patriarcales, où le père est considéré comme détenteur de 
                                                
66Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, op. cit., p. 222.  
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l’autorité et de la norme d’un discours symbolique. Sous ce rapport, 
l’enracinement d’un discours de l’Autre dans la psyché concourt 
l’androcentrisme des relations intersubjectives. À ce sujet, la théorie 
psychanalytique freudienne a décrit les modalités suivant lesquelles ce 
discours se perpétue de génération en génération au sein de l’organisation 
familiale. Ceci est concrétisé, selon la description lacanienne, par la 
transmission du nom du père. Aussi est-il pertinent de se demander ce 
que la transmission de l’ordre patriarcal implique pour les héroïnes, 
notamment au niveau de leur dépendance au masculin et à la loi du père. 
Dans quelle mesure les relations des protagonistes y sont-elles soumises ? 
Inversement, quelle est leur autonomie ? À cet égard, le concept de 
relation d’objet développé par Melanie Klein fournira une perspective de 
l’évolution de l’enfant qui est utile pour comprendre la construction 
identitaire et relationnelle des protagonistes. Cependant, il importe de 
problématiser les explications psychanalytiques et psychiatriques qui 
délimitent normalité et pathologie et procurent un cadre au sein duquel 
les critères pathologiques sont définis. Comment cet ordre normatif 
patriarcal conditionne-t-il les héroïnes sur le plan relationnel ? Quels sont 
leurs réflexions et leurs sentiments intimes, en particulier à propos de 
l’amour ? Telles sont les questions qui seront appréhendées maintenant 
afin de dégager l’investissement des protagonistes dans leur relation au 
père et au masculin. 

 

II.1.2.1 Des « noms du père » et du meurtre symbolique 
 
Le nom est un vecteur déterminant de l’identité. Attribué avant même la 
naissance, il constitue, comme le signale Lacan, une preuve de l’entrée 
dans un monde symbolique. Car le langage et le symbole nous 
enveloppent dès notre premier souffle. La transmission du nom conforte 
l’autorité du père. Pour le psychanalyste, l’autorité du père réel repose sur 
celle du père symbolique67. D’ailleurs, cette conception est bien ancrée 
dans l’Histoire des idées puisque Michelle Perrot rappelle que, selon 
Kant, « l’accouchement juridique est le seul véritable accouchement68 ». 

C’est pourquoi il est intéressant de constater comment, dans Monsieur 
Vénus, Raoule inverse, cet ordre hiérarchique de la transmission 
héréditaire du nom patronymique lorsqu’elle déclare à Jacques : 

Ce serait si doux d’être ton mari ! de t’appeler en cachette Madame de 
Vénérande ! … car ce sera mon nom que je te donnerai ! 

                                                
67 Lacan, Le Séminaire, livre IV : La Relation d’objet, op. cit., p. 230. 
68 Michelle Perrot dans Histoire de la vie privée. Tome 4. De la révolution à la Grande 
Guerre, op. cit., p. 121. 
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− C’est vrai ! je n’ai pas de nom, moi69 ! 

À travers cet acte, Raoule et Jacques avancent un peu plus loin dans le 
procès de « destruction de leur sexe70 » qui les unit par les liens du 
mariage, et transgresse les conventions de leurs classes sociales : 
« Mlle Silvert épouse M. Raoule de Vénérande71 ». Raoule est orpheline, 
élevée par sa tante. Elle n’a donc pas de père, mais en porte le nom. Le 
nom de la tante, « Ermengarde » dans l’édition de 1884, a été remplacé 
par le prénom « Elisabeth » dans celle de 1889. Hawthorne et Constable 
indiquent que le nom « Ermengarde » serait une référence à l’épouse 
d’Aimeri de Narbonne, − homonyme du nom de famille de Rachilde, 
« Eymery » −, avec lequel Rachilde revendiquait un lien de parenté72. 
Élisabeth, en revanche était le prénom de la tante de Rachilde, qui, à 
l’image du personnage, était une personne très dévote. À cet égard, 
l’emploi d’un prénom, marqueur du féminin indique une opposition plus 
nette entre les deux protagonistes, et une émancipation encore plus 
affirmée de Raoule, qui a pour sa part adopté la posture du masculin. 

On ne connaît pas non plus les origines de Lélia, qui n’est désignée 
que par son prénom dans la première version et dont le nom 
« d’Almovar », à peine énoncé dans la deuxième, est abandonné par 
l’héroïne pour celui « d’Annonziata », choix par lequel elle marque son 
accès à une position de dignitaire religieuse. Or, ces deux héroïnes, non 
subordonnées à l’autorité paternelle et disposant librement de leur nom, 
sont celles qui endossent le plus distinctement un rôle souverain et la 
suprématie des décisions. Ceci amène à constater le lien entre 
l’autonomie patronymique des personnages et celle de leurs auteures 
respectives. En effet, Rachilde et George Sand ont toutes deux adopté un 
pseudonyme, masculin de surcroît, ce qui les distingue des autres 
auteures du corpus.  

Par ailleurs, dans Lélia, le personnage de Trenmor, qui représente une 
figure de l’autorité masculine, devient « Valmarina ». Dès lors, celui-ci 
possède une double identité, ce qui enrobe ainsi de flou l’image du 
patriarche. De plus, le nom « Valmarina », construit à partir de « val », 
c’est-à-dire la vallée et « marina », c’est-à-dire la mer, connote une valeur 
féminine, ce qui révèle une ambivalence sexuelle du personnage qui fait 
écho à celle de Lélia.  

Ourika quant à elle, élevée par Mme la maréchale de B., tante du 
chevalier de B. qui l’a achetée bébé au Sénégal, n’a pas de patronyme 
dans le roman. C’est dans la figure du médecin qui recueille et rapporte 
                                                
69 Rachilde, p. 158. 
70 Ibid., p. 98. 
71 Ibid., p. 141. 
72 Voir Melanie Hawthorne & Liz Constable dans Rachilde, Monsieur Vénus : roman 
matérialiste, op. cit., p. 21. 
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sa confession qu’on peut reconnaître une figure du père symbolique. 
Chantal Bertrand-Jennings souligne l’autorité morale que ce personnage 
représente, non seulement en tant qu’homme blanc, mais aussi en tant que 
médecin, originaire de Montpellier, lieu prestigieux de la science 
médicale, « à une époque où le discours scientifique prend un poids 
idéologique croissant qui s’épanouira dans le positivisme73 ». L’intimité 
féminine d’Ourika est ainsi soumise à une transcription masculine, filtrée 
par le discours symbolique qu’incarnent les prêtres et les médecins, seule 
médiation acceptée par Ourika. La confession d’Ourika qui est de l’ordre 
de la tradition orale du féminin décrite à propos du Cœur cousu, est donc 
assujettie à l’ordre masculin de l’écrit. Dans cette hiérarchie, Ourika se 
trouve dans une posture de double altérité, en tant que femme d’une part, 
en tant que femme noire d’autre part, posture qu’elle partage avec 
l’héroïne de Femme nue, femme noire74. N’ayant pu ni s’harmoniser, ni 
détruire cette image de filiation symbolique qui opprime son être, Ourika 
se laissera mourir, dans une communion avec Dieu qui représente pour 
elle le pouvoir suprême au sein du discours symbolique qui régit sa vie. 
En opposition sémantique à l’héroïne sacrifiée, Charles, le frère d’Ourika 
par adoption, incarne, comme l’a remarqué Bertrand-Jennings, le système 
du partriarcat, le rôle « de la paternité protectrice et de la prérogative 
masculine », bref, l’autre pôle de la dichotomie des sexes représentée 
dans le roman. 

Si Ourika assume le rôle de l’altérité imposée dans la hiérarchie 
symbolique, Lélia, au contraire, revendique une position d’autorité au 
sein de cette hiérarchie. En effet, elle refuse la médiation masculine dans 
sa relation avec Dieu, ce qui la place sur un plan d’égalité avec l’homme. 
L’intrigue dans la deuxième version acquiert néanmoins une dimension 
sociale où le personnage de Valmarina prend une place prépondérante et 
devient une autorité, un héros qui incarne le nouveau discours 
politicosocial. Le rôle de Lélia, en tant que femme, est alors plus 
conforme à la hiérarchie androcentrique. Alors que dans la première 
version, Lélia est tuée par Magnus, dans la version remaniée, en 
revanche, Lélia meurt enfermée au couvent. Tout comme pour Ourika, on 
peut voir dans ces dénouements inéluctables le déni d’une orientation 
intime non conforme à la symbolisation androcentrique du féminin dans 
l’univers des valeurs chrétiennes et occidentales où les protagonistes 
évoluent, et qui les condamne à disparaître, à travers l’enfermement puis 
la mort.  

                                                
73 Chantal Bertrand-Jennings, D’un siècle à l’autre. Romans de Claire de Duras, Jaignes : 
La Chasse au Snark, 2001, p. 34. 
74 Voir à ce propos les théories postféministes postcoloniales et de l’intersectionnalité 
mentionnées, par exemple, dans Linda Martin Alcoff & Eduardo Mendieta, Identities. 
Race, Class, Gender, and Nationality, Victoria, Australia : Blackwell Publishing, 2006, 
[2003]. 
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Allant plus loin, le sacrifice des héroïnes représenté dans ces romans 
peut être interprété sous l’éclairage de la théorie psychanalytique du 
meurtre symbolique du père. En ce qui touche Lélia, son statut 
hiérarchique lui permet d’incarner la fonction symbolique du phallus, à 
travers laquelle se refléchit son ambivalence sexuelle. En conséquence, il 
est envisageable de considérer le meurtre de Lélia par Magnus, dans la 
première version du roman de George Sand, comme un meurtre du père. 
Cette idée a été développée, à partir du concept freudien, par Kristeva qui 
décrit un pacte social-sacré fondé sur la culpabilité liée au meurtre 
symbolique du père pour acquérir le pouvoir, dont la perpétuation exige 
une forme de sacrifice rituel.  

Ce thème est également exploité dans Monsieur Vénus où Jacques, 
figure androgyne, est soumis à un sacrifice rituel, sous la forme d’un 
duel. En définitive, le duel qui oppose Jacques à De Raittolbe, 
personnage représentatif de l’autorité en tant que baron et officier de 
l’armée dans Monsieur Vénus, met en scène l’échec du meurtre 
symbolique du père, puisque c’est Jacques qui mourra à l’issu de cet 
affrontement, initialement occasionné par la réparation exigée par Raoule 
du désir sexuel éprouvé par Jacques à l’égard de De Raittolbe. Les 
remords exprimés par le baron attestent la culpabilité associée à cet 
événement. Le meurtre du fils par le père est contraire au principe 
symbolique, ce qui est effectivement commenté par un témoin du baron : 
« ce duel a été aussi incorrect que possible… j’en suis navré pour notre 
ami75 ». Il en résulte que Raoule, par son comportement séditieux, défie 
de la loi du père, c’est-à-dire la loi du discours symbolique normalement 
incarnée par le père, n’ayant elle-même pas de père, ce que De Raittolbe 
regrette en ces termes : « − Ah ! que n’avez-vous un père ou un frère76 ». 
En ce qui la regarde, le discours patriarcal n’a pas de prise sur elle et elle 
ne se soumet pas à sa morale.  

La narratrice de Vous parler d’elle n’a quant à elle ni patronyme, ni 
même de prénom, ce qui contribue fortement à une qualité de flottement, 
et à l’idée qu’elle n’est pas arrimée dans le monde réel. Elle exprime en 
revanche clairement son sentiment de culpabilité, l’intériorisation des 
interdits et sa dépendance au père, détenteur de l’autorité absolue : « j’ai 
l’impression de trahir mon père quand je regarde le ciel sans 
lui77 ». Allant plus loin, l’action de regarder le ciel peut être interprétée 
comme une métaphore de l’aspiration à la transcendance. De ce point de 
vue, la narratrice énonce ainsi la limitation de son autonomie et révèle 
une interdiction implicite pour la femme d’accéder à une transcendance 
sans la médiation par l’homme, manifestée dans la toute-puissance du 

                                                
75 Rachilde, p. 208. 
76 Ibid., p. 142. 
77 Castillon, p. 10. 
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père, qui incarne la fonction symbolique, et signale son ascendant sur la 
narratrice. L’impact symbolique de l’image connotée ici renvoie à la 
théorie freudienne de la loi du père développée, par exemple, dans Totem 
et Tabou78 et dans Moïse et le monothéisme79, qui, à travers le meurtre 
symbolique du père, renforce l’interdit moral incarné par celui-ci. Cette 
étape, décrite par Freud, par laquelle l’individu trace sa place dans la 
chaîne signifiante, marque une expérience ambivalente, frustrante et 
compensatrice. Plus directement, l’accès au langage et à la parole est 
établi à travers une coïncidence entre l’expérience de la pensée et 
l’expérience sexuelle et, notamment, la fonction symbolique du phallus. 
Or, cette théorie a été élaborée à partir du sujet masculin. Qu’en est-il du 
sujet féminin ? 

Force est de constater que les paroles de la narratrice de Vous parler 
d’elle révèlent l’absence de la séparation symbolique d’avec le 
personnage du père, qui incarne l’autorité suprême : « C’était compliqué, 
le père, impossible. Il prenait trop de place pour nous laisser accueillir les 
autres hommes, ils entraient de force80 ». Ainsi donc, la relation au père 
détermine la relation aux hommes. En d’autres termes, ceci traduit le 
conflit œdipien. 

À ce sujet, Kristeva procure une explication de l’expérience qui 
conditionne la position du féminin et qu’elle décrit comme un Œdipe 
biface, insistant sur la polymorphie du féminin. Selon elle, le sujet 
féminin adhère à la position phallique sur le mode de l’illusoire, à travers 
l’épreuve ambiguë de l’Œdipe prime où elle s’identifie au père, ce qui la 
place « dans le registre de l’étrangeté radicale, d’une exclusion 
constitutive et d’une irréparable solitude : source de dépressivité81 », et 
s’accompagne d’une sensorialité confuse empreinte de pudeur et de 
dégoût, en raison d’une dissociation structurale entre le sensible et le 
signifiant. Bref, cette condition traduit une étape dans la genèse de la 
fonction symbolique qui correspond au conflit œdipien où le père fait 
obstacle, après avoir fonctionné comme pôle d’identification. Instance de 
la loi, il peut maintenant être défié, dans un processus de séparation, selon 

                                                
78 Voir Sigmund Freud, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie 
sociale des peuples primitifs, (traduit de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur en 1923 
par le Dr S. Jankélévitch, impression 1951), document numérique produit par Jean-Marie 
Tremblay, coll. Les classiques des sciences sociales. URL : http://ir.nmu.org.ua [consulté 
le 25 novembre 2014]. 
79 Voir Sigmond Freud, Moïse et le monothéisme, (traduit en français par Anne Berman, 
1948), document numérique produit par Gemma Paquet, coll. Les classiques des sciences 
sociales. URL : http://classiques.uqac.ca/classiques [consulté le 25 novembre 2014]. 
80 Castillon, p. 37. 
81 Julia Kristeva, « Guerre et paix des sexes », Université Européenne d’Été, Université 
Paris 7 - Denis Diderot, 11-15 septembre 2006. URL : http://www.kristeva.fr [consulté le 
10 février 2015]. 



 181 

la mesure de la capacité symbolique82. Pour la théoricienne, la différence 
psycho-sexuelle du sujet-femme tient à ce qu’elle croit à l’illusoire du 
phallus83. Cette croyance lui épargne la nécessité de coïncidence entre le 
plaisir érotique et la performance symbolique mais alimente une tendance 
masochiste dans la compétition phallique pour la reconnaissance 
paternelle. Or, cette distinction entre illusoire et réalité ne semble pas 
avoir eu lieu pour le personnage de Vous parler d’elle. Par voie de 
conséquence, tout autre relation masculine pour elle devient impossible : 

Papa ne vient pas, papa m’a oubliée. Les pères quittent leur fille. Elles se 
rabattent sur ce qu’elles peuvent, ça court les rues, on ne voit que ça, des 
hommes, partout, on voudrait que ça s’arrête […] qui regardent les 
femmes qui passent […] je ne supporte plus ces regards-là, les regards qui 
ne viennent pas de mon papa84. 

Autrement dit, la narratrice est maintenue dans une position infantile qui 
rend pervers le regard des hommes.  

À l’inverse, l’héroïne de Femme nue, femme noire revendique son 
autonomie, tout en plaçant son récit dans le champ de la transgression et 
de la perversion sexuelle. En ce qui la concerne, elle se rebelle contre 
l’ordre symbolique patriarcal. En effet, si le père biologique d’Irène est à 
peine mentionné dans le roman, il existe une allusion textuelle et 
paratextuelle au père symbolique, en la personne de Léopold Senghor, 
dont le poème « Femme noire » a donné le titre du roman et figure en 
épigraphe. Irène construit son récit à partir de ce poème, et on peut 
considérer qu’elle commet un meurtre symbolique du père. Elle s’oppose 
par cet acte à la vision objectivante de la femme noire réduite au désir de 
l’homme et fertile. Cependant, elle remplace cette soumission au père 
symbolique par une autre, en choisissant de se mettre au service sexuel 
d’Ousmane, qui incarne une figure de l’autorité, maritale ou paternelle. À 
la recherche d’un sens au cours d’une expérience à travers laquelle elle 
défie ses propres limites, Irène prend peu à peu conscience de son 
insatisfaction. Elle déclare : « Je viens de me réveiller… je n’ai pas 
besoin d’un homme. Je n’ai besoin que d’une chose et cette chose 
s’appelle Irène Fofo85 ». L’exploration d’Irène passe par toutes les formes 
imaginables de la transgression des normes sexuelles, et la perversion 
atteint son paroxysme notamment lorsqu’Ousmane est surpris par Fatou 
en train de sodomiser une poule. 

                                                
82 Voir Kristeva, Sens et non sens de la révolte, op. cit., p. 179. 
83 Voir Julia Kristeva, « Féminin-Masculin. De l’étrangeté du phallus ou le féminin entre 
illusion et désillusion », 15 mars 2012. URL : http://www.kristeva.fr [consulté le 10 
février 2015]. 
84 Castillon, p. 65. 
85 Beyala, p. 121. 
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L’acte d’Ousmane fait écho à l’obsession pour son coq de José 
Carasco, l’époux de Frasquita dans Le Cœur cousu. Celui-ci entraîne son 
coq à des combats de foire. L’oiseau perd tous les combats, recousu à 
chaque fois par Frasquita. Puis, après le départ de Frasquita avec ses 
enfants, José les ayant retrouvés reprend son activité foraine compulsive 
en exhibant, sur les places des villages, non plus un coq mais les 
merveilleux dessins créés par son fils sur le sable, jusqu’au jour où ce 
dernier accomplit enfin le chef d’œuvre qu’il cherchait à réaliser depuis 
toujours. José, qui n’a pas compris l’enjeu de ces dessins piétine le chef 
d’œuvre, et provoque la colère immense de son fils, qui le tue. Cet acte 
couronne la destitution de l’ordre partriarcal et le changement de 
paradigme réalisé à travers l’affranchissement de Frasquita et des enfants 
du joug tyrannique où ils avaient été maintenus.  

Il ne paraît cependant pas aisé de résister à cette hiérarchie, qui est 
maintenue à travers toute la structure sociale et familiale.  

 En effet, la narratrice, Soledad, refuse de se marier et les femmes du 
village la qualifient de « traînée86 » car elle dédaigne ses prétendants, 
leurs fils. Elle explique sa situation en ces termes : « J’avais le choix, je 
n’avais pas de père pour m’imposer un mariage87 », confirmant ainsi 
l’organisation patriarcale de sa communauté. Soledad s’entend reprocher 
d’avoir « hérité de la couturière », ce qui indique bien la précarité du 
statut de la femme, vouée à l’exclusion lorsqu’elle ne se soumet pas à 
l’organisation sociale qui l’assujettit au désir de l’homme et à la 
souveraineté paternelle puis maritale. Soledad raconte ainsi la vie qui 
avait été envisagée pour elle : 

Ma sœur aînée, Anita, s’est longtemps refusée à l’évidence inscrite dans 
mes mains, inscrite dans mon nom. [...] Elle a attendu qu’un homme me 
débaptise et que mes doigts s’attendrissent88. 

Ces paroles reflètent la reproduction d’une filiation patriarcale. Sous ce 
rapport, le désaveu de la matrilinéarité se cristallise dans le lien 
symbolique de la relation filiale qui, comme le remarque Kristeva, « ne 
tient pas de la chair mais du nom89 ». Ceci traduit aussi le paradoxe de 
l’intime féminin dans un ordre symbolique masculin qui, associant la loi 
à la personne du père, reconnaît, comme le professe Lacan, la fonction 
symbolique dans le nom du père90. En définitive, l’évocation de la 
sexualité féminine, de la maternité, du développement physiologique et 
affectif de la femme, est prisonnière des organisations sociologique et 

                                                
86 Martinez, p. 16. 
87 Ibid., p. 13. 
88 Ibid. 
89 Julia Kristeva, Histoires d’amour, op. cit., p. 228. 
90 Voir Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 276. 
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symbolique dominées par un patriarcat qui, comme dans l’analyse de 
Sarrey-Strack à propos de l’œuvre de Darrieussecq, réprime les lignées 
généalogiques féminines et cause la suppression des repères identitaires 
des femmes91. 

À cet égard, bien que la contestation de l’ordre patriarcal ne soit pas 
formulée dans Mon cœur à l’étroit, l’héroïne se trouve exclue malgré elle 
de l’ordre discursif du masculin lorsqu’elle est obligée, suite à l’attaque 
dont Ange a été victime, de quitter son emploi d’enseignante. Dans un 
premier temps soumise à un cloisonnement et barricadée dans sa chambre 
à guetter l’intrusion de son voisin, elle est ensuite forcée de partir pour 
rejoindre son fils, sur l’île où vivent ses parents. Il convient de constater 
que l’exclusion de Nadia du monde symbolique masculin, représenté par 
son emploi d’institutrice et le milieu dans lequel elle a vécu avec Ange, 
passe par le discours du fils, qui la pousse à renouer avec la famille de ses 
origines, avec sa mère et sa petite fille. Or Nadia est accusée par son fils, 
Ralph, de tuer Ange. Mais, ne s’agirait-il pas plutôt, à propos d’Ange, du 
meurtre du père symbolique − qui d’ailleurs n’aura pas vraiment lieu − ? 
Car, contre toute attente, ce n’est pas Ange qui meurt dans le roman. La 
mort du père intervient plus loin, annoncée par Ralph : 

Papa est mort […] C’est Lanton, ton cher Lanton, qui me l’a appris […] 
Je suis sûr que, d’une manière ou d’une autre, il a tué papa, dit Ralph, il 
avait l’air si triomphant92. 

Lanton, ancien amant de Ralph et alors préféré à son propre fils par Nadia 
qui exprime ouvertement une attirance ambiguë pour le jeune homme, 
endosse dans le roman, à travers sa profession d’inspecteur de police, le 
rôle de la loi et du pouvoir, tandis que le père de Ralph, ex-mari de 
Nadia, est issu de la classe sociale dont Nadia est également originaire et 
qu’elle a reniée lorsqu’elle l’a quitté pour vivre avec Ange. Nadia porte 
donc une double culpabilité, exprimée par Ralph dans ses reproches à sa 
mère, d’abord, de tuer Ange et, ensuite, d’avoir abandonné son père et 
pris le parti de celui qui a tué ce dernier. Même la relation équivoque 
entre Nadia et l’amant de son fils, qui la place comme une rivale de celui-
ci, montre son désir d’appartenance à l’ordre discursif masculin et son 
déni du féminin. L’échec du meurtre symbolique du père − meurtre 
d’Ange par Nadia − conduit donc à la dévaluation hiérarchique de Nadia, 
altérisée dans cet ordre symbolique, à la fois en raison de son origine 
socioculturelle et à cause de sa condition de femme.  

Dans cet ordre d’idées, Nadia avoue avoir aimé Lanton, l’amant de son 
fils Ralph, plus que son propre fils, dont l’adoration pour sa mère 

                                                
91 Voir Colette Sarrey-Strack, op. cit., p. 185. 
92 NDiaye, p. 294. 
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lorsqu’il était petit s’est transformé en ressentiment à l’âge adulte. Il en 
ressort que, de plusieurs manières, la relation tripartite Nadia-Ralph-
Lanton reproduit la relation de l’Œdipe. En effet, il y a concurrence entre 
Ralph (le fils) et Lanton (le père symbolique) pour l’amour de Nadia (la 
mère), mais aussi entre Ralph et Nadia pour l’amour de Lanton. On 
constate donc à travers cette relation, une représentation de l’Œdipe 
biface constitué de l’Œdipe prime et de l’Œdipe-bis, qui concerne le 
développement du sujet féminin, mais qui est ici transposée de manière 
ambiguë par la rivalité entre Nadia et son fils. Cette situation est 
intéressante car elle ne corrobore pas une catégorisation biologique entre 
le masculin et le féminin, mais une délimitation basée sur les rôles 
socioculturels. En d’autres termes, les rôles masculin et féminin sont bien 
distincts dans le roman, mais ils ne reposent pas sur une détermination 
biologique, et sont de ce fait interchangeables. 

Après cet examen qui a montré l’importance de la filiation paternelle, 
notamment à travers la transmission patronymique et le conflit œdipien, 
ainsi que les implications d’une carence de celle-ci pour l’intime des 
héroïnes, il me semble à présent intéressant d’explorer les déviances 
associées à la subversion des normes du discours symbolique, et les 
sentiments corrélés à la condition aliénée des protagonistes. Si les critères 
pathologiques de ces déviances, qui reposent sur la vision normative 
procurée par les instances psychiatrique et psychanalytique, peuvent être 
trouvés dans la représentation des personnages féminins, l’objectif n’est 
pas de prouver leur état pathologique mais de problématiser ce discours 
théorique sur le féminin. C’est pourquoi je commencerai par une 
discussion de l’interprétation psychanalytique pour l’analyse littéraire 
pour ensuite montrer l’incidence de l’internalisation de ce discours sur les 
sentiments des protagonistes. 

 

II.1.2.2 L’hystérie, l’amour et le mensonge : rouages de la relation 
symbolique 
 
Quand bien même Kristeva avance que la plainte de non-congruence 
entre affect et cognition relève de l’hystérie93, terme qui sous-entend une 
pathologie personnelle, il convient néanmoins de rappeler le subterfuge 
de la pathologisation entretenue par les discours codifiés qui visent à 
neutraliser un comportement féminin jugé hors-normes. Le point de vue 
de la spécialiste, qui définit l’hystérie comme un « désordre 
dissociatif94 », est logique dans le contexte théorique de la cure 

                                                
93 Voir Julia Kristeva. La Haine et le pardon, op. cit., p. 190. 
94 Ibid., p. 250. 
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psychanalytique, dont la vocation n’est pas de transformer le discours 
symbolique mais d’harmoniser l’individu au sein de celui-ci. 

Cependant, la vocation esthétique et discursive de la littérature, même 
lorsqu’elle met en scène des caractères « hystériques », diffère de celle de 
la cure psychanalytique95. Ainsi, les romans mettent en lumière la 
subversion impérieuse du statu quo de l’ordre du discours symbolique qui 
place la pulsion féminine sur le plan des déviances. Le témoignage des 
personnages féminins montre ici qu’il existe bel et bien un décalage entre 
leur désir pulsionnel, domaine du sémiotique selon la terminologie 
kristevienne, ou de l’imaginaire, selon le modèle lacanien, exprimé à 
travers les expressions de la corporéité et de la sensorialité, et le langage 
qui enveloppe symboliquement toutes leurs expériences, un langage 
incarné par le « menteur », comme l’appréhende avec acuité la narratrice 
de Vous parler d’elle. Ce décalage contribue à un vécu douloureux, subi 
ou contesté, et articule des sentiments de honte, des pulsions de violence 
et la dénonciation du mensonge.  

Par ailleurs, les romans dévoilent l’importance du fantasme pour 
l’expérience de la sexualité et montrent des héroïnes pour lesquelles la 
transgression des interdits et des tabous est liée à l’érotisme et à la 
jouissance sexuelle, qui sont donc réprimés dans le cadre du discours 
symbolique, notamment au sein des instances religieuses. Dans cet ordre 
d’idées, l’acte meurtrier de Magnus envers Lélia, ainsi que la 
condamnation par le prêtre de la voix divine d’Angela dans Le Cœur 
cousu indiquent l’interdit lié au désir sexuel. Telle une projection de la 
censure du prêtre du chant divin d’Angela, Dieu lui-même est perverti par 
la transgression qui vient se greffer dans ce roman sur le lien 
métaphorique identifié entre les interdits sexuels et les tabous 
alimentaires, à travers l’image d’une église grosse comme une femme 
enceinte et de bouches profanatrices de l’image divine, ce qui est suggéré 
ici : « L’église est grosse de bouches emplies d’un Dieu à moitié 
fondu96 ». Ainsi, comme le formule encore Kristeva : « La sublimation 
désinhibe la perversion, mais s’en sert comme voie d’accès à l’infantile, 
pour faire de la passion un discours de la passion97 ». La théoricienne 
associe ce discours de la « perversion polymorphe » à la profanation et à 
la destruction de l’image divine98.  

S’inscrivant également dans le registre de la profanation, la cruauté de 
l’héroïne de Monsieur Vénus, éveillée par sa jalousie, indique aussi cette 
perversion, qui en revanche s’extériorise librement et de façon 
incontrôlée : 
                                                
95 Cette remarque ne disqualifie pas pour autant la pertinence du raisonnement de Kristeva 
pour décrire la symbolique relative à la sexualité féminine et à la maternité. 
96 Martinez, p. 425. 
97 Julia Kristeva. La Haine et le pardon, op. cit., p. 194. 
98 Ibid., p. 304-305. 
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Une fois le doute entré dans son imagination, Raoule ne se maîtrisa plus. 
D’un geste violent elle arracha les bandes de batiste qu’elle avait roulées 
autour du corps de son éphèbe, elle mordit ses chairs marbrées, les pressa 
à pleines mains, les égratigna de ses ongles affilés. Ce fut une défloration 
complète de ces beautés merveilleuses qui l’avaient, jadis, fait s’extasier 
dans un bonheur mystique. 

Jacques se tordait, perdant son sang par de véritables entailles que 
Raoule ouvrait davantage avec un raffinement de sadique plaisir. Toute 
les colères de la nature humaine qu’elle avait essayé de réduire à néant 
dans son être métamorphosé, se réveillaient à la fois, et la soif de ce sang 
qui coulait sur des membres tordus remplaçait maintenant tous les plaisirs 
de son féroce amour99… 

Autant dire que le comportement démesuré de Raoule révèle l’emprise 
pathologique de pulsions sadistes qui, dans une logique psychanalytique, 
est liée à une position phallique indomptée. Pourtant, la théâtralité et 
l’exagération dramatique de la représentation dans le roman donnent à 
l’héroïne un aspect de facticité. La mise en scène d’une dualité très 
tranchée entre le bien et le mal résulte en une carence, en nuances et en 
profondeur, des traits de caractère qui composent la complexité 
psychique humaine. Ceci conduit à douter de la sincérité de l’héroïne. 
Évidemment, la théorie psychanalytique a aussi ses explications dans le 
cas d’une personnalité, telle que celle de Raoule, à la sensibilité 
exacerbée, aux émotions excessivement incontrôlables, et dont la 
perception est formée sur le modèle d’un système d’oppositions. Il s’agit 
d’un trouble de la personnalité appelé « borderline », pathologie des états 
limites, étudiée notamment par Didier Anzieu, caractérisé par, entre 
autres, la peur du rejet et de l’abandon ainsi que la difficulté à contrôler 
les pulsions. Ce trouble entre dans la même catégorie que celui de la 
psychopathie, répertoriée dans le registre des maladies psychiatriques 
sous le nom de trouble antisocial de la personnalité100. Il convient donc de 
remarquer que le comportement de Raoule, tel qu’il apparaît dans la 
scène rapportée ici, par sa violence, son incapacité à « s’arracher à 
l’obsession101 » et son mépris des codes sociaux en usage correspond bien 
à la description de ce type de personnalité. En outre, il y a lieu d’ajouter 
que la pathologie qui caractérise Raoule n’appartient pas, comme 
l’hystérie, au registre classique des pathologies imputées spécifiquement 
au féminin. De ce fait, elle s’associe à la polarisation sexuelle 
androcentrique de Raoule. Par ailleurs, ce type de personnalité se 

                                                
99 Rachilde, p. 132-133. 
100 Dans la classification américaine des troubles psychiatriques, DSM-IV, utilisée 
internationalement par les cliniciens, le trouble de la personnalité borderline est défini 
comme « un schéma envahissant d’instabilité dans les relations interpersonnelles, de 
l’image de soi et des affects, également marqué par l’impulsivité ». Le principe de cette 
classification ne fait cependant pas l’unanimité des psychanalystes. 
101 Rachilde, p. 17. 
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distingue par un narcissisme exacerbé. Or, il existe une correspondance 
entre la figure de l’androgyne et celle de Narcisse, relevée notamment par 
Monneyron102. Il est également intéressant de constater que Raoule est la 
seule héroïne du corpus qui affiche un sentiment de jalousie. Ce 
sentiment apparaît dans plusieurs des autres romans, mais chez des 
personnages masculins, en particulier chez Sténio, le jeune poète, dans 
Lélia, chez le fils de Nadia dans Mon cœur à l’étroit, chez le fils de 
Blanca, l’accoucheuse, dans Le Cœur cousu et chez le frère de la 
narratrice de Vous parler d’elle, ce qui suggère une corrélation entre la 
jalousie et la position narcissique du fils. 

À l’autre pôle de ce type de personnalités, les héroïnes romantiques du 
corpus sont portées à la la mélancolie. En effet, Ourika sombre dans la 
dépression et se laisse mourir. Quant à Lélia, elle ne parvient pas à 
concilier l’amour des sens avec celui de l’âme et alterne des passages 
d’intensité passionnelle avec des épisodes d’inertie, d’indifférence 
mélancolique et dépressive. Autrement dit, ces états appartiennent au 
registre des troubles névrotiques et recoupent la problématique d’une 
maladie bipolaire.  

Contrairement à cette description, on a vu que les expériences 
sensorielles de dissolution corporelle de la narratrice de Vous parler 
d’elle ainsi que la persécution obsessionnelle et la perception floue du 
réel de celle de Mon cœur à l’étroit correspondent à l’état psychotique 
décrit par Lacan à partir des délires de Schreber. 

Plus précisément, la narratrice de Vous parler d’elle, qui soutient : 
« Mon père est leur complice103 », est plongée dans un environnement où 
son corps intense, noué par le désir et l’angoisse, est investi et brutalisé 
par l’Autre. Elle évolue dans un univers irrationnel encombré de pensées 
paranoïdes et d’un sentiment de persécution, typiques de cet état 
psychotique :  

[…] j’étouffai même dans ma chambre, jusque dans mon lit. Et même 
dans le lit, même dessous, ça venait me prendre par surprise comme une 
fin de vie. Ça ne me laisserait plus jamais en paix, ça deviendrait une 
compagnie. J’ai attrapé la corde du pendu et la main du faussaire, le 
violon humide, le piano désaccordé. Je marche à côté d’une femme que je 
ne connais pas, qui parfois me prend et que j’aime posséder. Elle 
m’échappe comme un poisson mouillé. Elle fait de moi ce qu’elle veut, je 
ne sais pas qui elle est, on m’a dit que c’était moi, je ne sais pas qui je 
suis104.  

                                                
102 Frédéric Monneyron, L’Androgyne décadent. Mythe, figure, fantasmes, Grenoble : 
ELLUG, 1996, p. 21. 
103 Castillon, p. 146. 
104 Ibid., p. 60-61. 
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La perte de repères identitaires nettement exprimée ici cause l’immense 
détresse de la narratrice. Ainsi, la corde du pendu, « juste une corde trop 
usée, trop usée pour nous pendre105 », reste du lien rompu avec le 
menteur, est associée au thème de la poutre qui traverse tout le roman et 
signale, outre sa connotation sexuelle, l’idée d’une tendance suicidaire. 
D’autant plus que le désir exprimé par la narratrice à la fin du roman de 
mourir écrasée par la voiture de son père l’atteste explicitement.  

Cependant, si son récit morcelé, discontinu et qui échappe à la logique 
spatiotemporelle, dans lequel les souvenirs se mêlent aux fantasmes, 
reflète un univers déchiré, où l’impossible et le plausible se côtoient sans 
transition, et manifeste la perte de repères, la confusion et la souffrance 
caractéristiques de l’hystérie et du délire psychotique, selon les critères de 
la psychiatrie et de la psychanalyse, la répression subie par l’héroïne n’en 
est pas moins éloquente et brutale : traitement par électrochocs non 
consentis, décision prise d’euthanasier son chat sans l’avoir consultée au 
préalable, internement forcé, telles sont les situations qui lui sont 
imposées par son entourage proche. 

Dès lors, si les héroïnes rebelles des romans du corpus s’inscrivent 
toutes dans le cadre descriptif d’un trouble défini par la psychanalyse et 
par la psychiatrie, ce n’est pas un hasard. C’est bien la conséquence de 
l’encadrement socioculturel du discours symbolique androcentrique, 
auquel appartiennent les discours psychanalytique et psychiatrique, qui 
considère tous les comportements transgressifs de la norme sociale 
comme criminels ou pathologiques. Il y a lieu de rappeler que 
l’homosexualité était considérée comme une pathologie il n’y a pas si 
longtemps106.  

Ainsi, tout comportement défiant le discours symbolique sera 
considéré comme déviant. C’est aussi pourquoi l’écriture, nécessairement 
déviante lorsqu’elle prend en compte la perspective féminine, qui est 
celle de l’altérité par rapport à la norme androcentrique, contribue à la 
transformation du discours symbolique. Un des intérêts d’un éclairage 
procuré par une réflexion métathéorique à partir des explications 
psychanalytiques est justement de montrer comment ce discours 
symbolique opprime l’intime féminin et son positionnement identitaire. 
Cet éclairage permet aussi d’évaluer comment l’écriture féminine oppose 
une résistance à travers la transgression de ses codes. Bien sûr, la remise 
en question du discours androcentrique provoque une perte de repères qui 
déstabilise à son tour le masculin et tout le socle des valeurs véhiculées, 
qui varient en fonction du contexte géopolitique et historique des romans.  

                                                
105 Ibid., p. 78. 
106 Dépénalisée en 1982, sous la présidence de François Mitterrand, il faudra attendre 
jusqu’en 1992 pour que l’homosexualité ne soit plus répertoriée comme un diagnostic 
dans le registre de la CIM (Classification Internationale des Maladies) de l’OMS. 
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Pour Lélia, ceci est illustré par la désillusion et la révélation du 
mensonge qui accompagnent la destruction de l’image idolâtre de 
l’homme aimé :  

 
« Ne sachant à quoi dépenser la puissance de mon âme, je la prosternai 

aux pieds d’une idole créée par mon culte, car c’était un homme 
semblable aux autres ; et quand je fus lasse de me prosterner, je brisai le 
piédestal et je le vis réduit à sa véritable taille. Mais je l’avais placé si 
haut dans mes pompeuses adorations, qu’il m’avait paru grand comme 
Dieu. » 

« […] hélas ! je n’eus plus rien à mettre à sa place. Tout me parut petit 
près de ce colosse imaginaire. L’amitié me sembla froide, la religion 
menteuse et la poésie était morte avec l’amour107 ».  

Or, si Lélia reconnaît la chimère qui consistait à placer l’homme qu’elle 
aimait sur un piédestal, elle ne renonce cependant pas à l’orgueil de sa 
propre différence, à la grandeur de son âme et à sa quête métaphysique. À 
ce sujet, René Girard établit le lien entre le mensonge romantique et 
l’orgueil d’un Moi unique108. En d’autres termes, les destins 
extraordinaires des personnages du roman s’inscrivent dans une 
opposition manichéenne et relèvent du mensonge romantique qui nourrit 
la conception de l’amour et de la sexualité. C’est principalement le 
personnage de Magnus qui incarne le thème profanatoire et la tension 
entre pulsion amoureuse et perversion dans le roman. Il sombrera 
finalement dans la folie, l’hystérie.  

De manière analogue, la perversion sexuelle est matérialisée par la 
relation au coq dans les romans de Martinez et de Beyala. Ces 
occurrences encouragent l’idée que l’étiquette pathologique de l’hystérie 
coïncide avec des pulsions sexuelles qui échappent à la maîtrise du 
discours symbolique. D’ailleurs, ceci est assumé par la narratrice de 
Femme nue, femme noire qui formule elle-même cette pensée : « Je ne 
suis qu’une folle, une Négresse au sexe glouton109 ». Cette déclaration 
joue sur la double acception sublimisante et dégradante de la 
« Négresse ». En effet, malgré la revendication de ce terme par la 
narratrice − et par l’auteure −, qui est accentuée par l’utilisation d’une 
majuscule, l’image de celle-ci, qui est accompagnée d’une restriction et 
associée à la folie ainsi qu’à une sexualité gloutonne, reproduit la vision 
du discours négatif sur la protagoniste qui parle à travers elle. De ce fait, 
Irène porte sur elle-même un regard extérieur, celui du désir de l’Autre, et 
souligne son aliénation, conférée par cet ordre hiérarchique.  

                                                
107 Sand, Lélia, 2010, p. 170, et Lélia, tome 1, 1987, p. 167. 
108 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris : Grasset, 1972, 
p. 300-306. 
109 Beyala, p. 141. 
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Dans le même ordre d’idées, lorsque Jacques, dans Monsieur Vénus, 
reproche à Raoule : « je vois bien que les vicieuses ne savent pas 
aimer110 », celle-ci est visée par une accusation inhérente au discours de 
l’Autre qui tente de la dénigrer et de l’exclure de l’ordre symbolique. 
Cependant, Raoule ne se laisse pas investir par ce discours qu’elle réfute 
et lui répond : « Je ne sais pas aimer…moi…Raoule de Vénérande !… Ne 
dis donc pas cela puisque je sais attendre111 !… » 

L’héroïne de Femme nue, femme noire, en revanche, a internalisé cette 
opinion à travers le terrible constat : « Je ne sais pas aimer112 ». Ainsi, 
tandis que le sentiment amoureux intervient comme une manifestation de 
la sublimation associée à la jouissance sexuelle dans le roman de Beyala, 
la narratrice exprime sa défiance envers l’amour, qu’elle considère 
comme un mensonge : « je lui dis ce qu’elle veut entendre : “Je t’aime, je 
t’aimerai toujours”. Elle me fixe, les yeux dilatés, exaltée par ce 
mensonge113 ». Autrement dit, Irène communique deux tendances 
contradictoires qui s’affrontent en elle : d’une part, comme l’a décrit 
Odile Cazenave, l’exploration innovante et minutieuse par Beyala du 
désir d’amour de la femme, de ses incidences et implications114 et, d’autre 
part, la réfutation de l’amour en tant que valeur romantique périmée. 
Irène expose ainsi sa vision de l’amour : « L’amour, dis-je. C’est la lame 
avec laquelle l’autre fouille vos plaies115 ». Elle est retournée, pour ainsi 
dire, au point de désarroi de sa situation originelle, où la découverte du 
sentiment amoureux est mêlée d’angoisse, lorsqu’elle avouait : 

Je sais tout de la violence du désir, mais cette tendresse est trop inconnue, 
trop nouvelle, trop surprenante. Je suis déchirée par des sentiments 
contradictoires, des appels opposés. Je tremble, j’ai envie, j’ai peur. 
L’angoisse me noue la gorge comme une corde116.  

Cette phrase fait écho à la corde évoquée par la narratrice de Vous parler 
d’elle, liée à l’angoisse et à l’idée d’étranglement. Le désir intense qui 
déchire Irène apparaît aussi chez celle-ci à travers la compulsion, la 
frustration, le reproche, ou l’illusion, c’est-à-dire différentes facettes de 
ce que la narratrice nomme mensonge. Elle expose par là même son 
ambivalence relative à son attirance, exprime l’impériosité d’y échapper, 
de ne pas se laisser tromper, dans le même élan qui l’y enfonce plus 
profondément encore et nous entraîne avec elle. Elle livre de cette façon 

                                                
110 Rachilde, p. 91. 
111 Ibid. 
112 Beyala, p. 140. 
113 Ibid., p. 61. 
114 Voir Odile Cazenave, Femmes rebelles. Naissance d’un nouveau roman africain au 
féminin, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 197. 
115 Beyala, p. 120. 
116 Ibid., p. 40-41. 
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un secret intime, celui de l’incertitude associée à la condition de sujet 
dans le monde et de l’angoisse qui en découle, aux prises avec le 
maternel en elle-même, sous les traits d’une mère sournoise, dangereuse 
et qui ment : 

occupée […] à tordre le cou à celle qui germe, grandit, derrière, dedans, et 
là, celle qui veut me tenir dans ses bras, puis me lâcher de tout en haut, 
celle qui me fait perdre le repos. Je lui dis […] qu’elle ment117. 

L’angoisse de la narratrice se conçoit comme une manifestation d’un état 
dépeint par Klein, caractéristique d’un clivage de la première enfance, qui 
amène le moi à construire des mécanismes de défense, et influence 
profondément le développement des relations objectales118. Construites à 
partir du premier objet qui selon cette théorie psychanalytique est le sein 
maternel, les relations objectales sont modelées par une interaction entre 
l’introjection et la projection. Le clivage entre le « bon » (gratificateur) et 
le « mauvais » (frustrateur) sein aboutit à la séparation entre l’amour et la 
haine et participe à une évolution qui conduira ensuite au complexe 
d’Œdipe. Ce processus est décrit comme une pulsion destructrice, sadique 
tournée contre l’objet maternel et comprend le désir d’entrer dans le corps 
de la mère pour la contrôler de l’intérieur, un clivage de l’objet et des 
pulsions, le déni de la réalité intérieure ou extérieure, l’idéalisation, ainsi 
que l’étouffement des émotions. En outre, ce procès est impliqué dans le 
tableau de la paranoïa et de la schizophrénie. Cette description s’accorde 
tout à fait à la situation de la narratrice de Vous parler d’elle, pour qui 
l’amour, accompli dans la chute, la mort, la honte, s’exprime dans un 
mouvement fusionnel, de régression et d’un désir de disparaître : 

je l’aime tellement que je vais tomber pendant que vous dites bon 
débarras et que je me cache, au fond du toit, parce que j’ai honte, parce 
que je vois flou119 […] 

 
Elle dénonce également le mensonge concernant les sentiments maternels 
présumés d’une femme pour ses enfants. Elle confie : 

un sourire sur la joue d’un enfant, non, là je mens, je n’aime pas les 
enfants, j’ai l’impression qu’ils m’usent, ils parlent fort, ils se réveillent la 
nuit, ils m’appellent, il faut que je vienne, ils se pendent à mon cou, mes 
épaules me font mal120. 

                                                
117 Castillon, p. 11. 
118 Melanie Klein, art. cit., p. 275. 
119 Castillon, p. 10. 
120 Ibid., p. 115. 
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L’intériorisation du mal, de la culpabilité et de la honte sont transmises 
par le discours de l’Autre, qui est mensonger, comme l’indique la 
narratrice, qui est accusée de vice, de la même manière que Raoule l’a été 
par Jacques : « Le menteur disait que j’avais le vice en moi121 ». 
Cependant, l’idée du mensonge est aussi liée, dans Vous parler d’elle, au 
motif de la suprématie et de la domination physique de l’homme. 
L’existence d’une ambivalence concernant l’autonomie et la dépendance 
à celui-ci apparaît dans la relation de la narratrice à son compagnon, 
qu’elle nomme « le menteur », décrite dans l’énoncé suivant : 

 […] il me défend contre les êtres malfaisants. Salopard, il me ment, il 
attend que je meure. Il me rattrape par la cheville, allez, il me traîne dans 
le sable, me récupère de justesse quand je dégringole la dune122.  

La toute-puissance de l’homme est accompagnée du caractère aléatoire, 
imprédictible de ses décisions, comme par exemple lorsque la narratrice 
évoque ses fantasmes de petite fille au sujet d’un CRS et exprime 
l’intériorisation des interdits et de sa sujétion, ce qui apparaît dans 
l’extrait suivant : « quelquefois il m’arrêtait, quelquefois il me laissait 
libre. Quelquefois il me mettait en prison123 ». 

Une obsession étroitement équivalente est exprimée par Irène, dans 
Femme nue, femme noire : 

Un flic surgit, aussi long et large qu’un baobab [...] Hypnotisée, je me 
laisse happer par ses mains. Elles sont tendres et douces, ses mains. Puis 
ces mains câlines entreprennent de m’étrangler124. 

Tout compte fait, ces fantasmes qui avivent la marque profonde de la 
puissance masculine dans l’imaginaire des narratrices, traduisent la perte 
de contrôle de leurs corps et des phénomènes qui articulent leurs vies 
sociales et relationnelles. 

Par ailleurs, le thème du mensonge est également présent dans Mon 
cœur à l’étroit, notamment lorsque Nadia, au sujet de Noget qui prétend 
être professeur, soupçonne : « Il ment, pour se rapprocher de nous125 ». Il 
existe entre ces romans une résonance remarquable du ressenti lié à 
l’internalisation des valeurs et du jugement de l’Autre, également 
associée dans Mon cœur à l’étroit à une ambivalence de l’innocence et de 
la culpabilité actualisée par la narratrice qui déclare : « Nous nous 
sentons innocents mais nous avons honte126 ». La honte ressentie, qui 
                                                
121 Ibid., p. 23. 
122 Castillon, p. 10. 
123 Ibid., p. 14. 
124 Beyala, p. 37-38. 
125 NDiaye, p. 33. 
126 Ibid., p. 11. 
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provient non d’un acte répréhensible mais représente tout simplement une 
condamnation de l’être non conforme à la norme, signale la pénétration 
du discours de l’Autre qui agit dans l’inconscient et perturbe, pervertit, 
profondément le psychisme de la protagoniste. 

 
En somme, l’acceptation d’une médiation masculine de la part des 

héroïnes semble donc coïncider avec une plus grande dépendance, une 
altérisation et une détresse notable de celles-ci, alors que le refus de 
médiation traduit une autonomie plus marquée. Dans le cadre de la 
psychanalyse, le meurtre symbolique du père à travers l’accès au langage 
et la fonction symbolique du phallus est considéré comme une étape 
succédant à l’identification à celui-ci, qui constitue un processus de 
séparation. Or, le thème du meurtre du père symbolique a été abordé 
différemment dans les romans. Alors qu’il y a meurtre du père dans Le 
Cœur cousu et Mon cœur à l’étroit, c’est au contraire l’héroïne, − ou bien 
le rival, au traits féminins, du père − qui meurt ou qui exprime son désir 
de mourir, tuée par le père dans Ourika, Lélia, Monsieur Vénus, et Vous 
parler d’elle. Le récit de Femme nue, femme noire est orchestré par une 
ouverture sur le meurtre symbolique du père et un dénouement qui met en 
scène le meurtre de l’héroïne. Ces différents scénarios montrent 
l’importance de la relation soumise ou conflictuelle au père et à l’autorité. 

De plus, l’analyse a montré comment le discours psychanalytique tend 
à pathologiser les comportements féminins déviants. En effet, les 
héroïnes du corpus entrent dans le cadre de troubles définis par la 
psychiatrie. Plus précisément, j’ai observé la coïncidence entre la 
souffrance d’Ourika et de Lélia et les troubles définis comme ceux de la 
dépression, et même de l’affection bi-polaire pour cette dernière. Raoule 
présente quant à elle des comportements caractéristiques du type de 
personnalité borderline ou antisociale. Nadia et la narratrice de Vous 
parler d’elle manifestent pour leur part des signes de délire paranoïaque 
et psychotique. Enfin, Irène et Frasquita se distinguent par un déni de 
réalité. Ces troubles identifiés par le discours psychanalytique éclairent 
l’oppression du discours symbolique que les héroïnes ont internalisé, en 
décalage avec leur expérience intime. Il en résulte une intériorisation du 
mal par celles-ci, accompagnée de l’interrogation sur la capacité à aimer, 
associée à des sentiments de culpabilité et de honte, et la remise en 
question de l’amour comme illusoire et mensonger. Cependant, la 
pénétration du discours de l’Autre est contrebalancée par la dénonciation 
du mensonge qui ébranle la confiance des narratrices, en particulier 
concernant les relations amoureuses et la foi religieuse. Comme on l’a vu, 
c’est principalement au sein des relations intimes que s’exerce 
l’oppression des protagonistes. Les sentiments décrits se manifestent a 
fortiori dans le milieu familial, qu’il convient maintenant d’examiner. 
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II.1.3 La famille « en désordre » 
 
Garante de la moralité et construite sur les principes du mariage 
monogame et du père souverain, la famille devient au cours du 
XIXe siècle le fondement de la société civile. Cette institution, qui 
délimite le micro-espace domestique et les frontières entre public et privé, 
est déterminante pour l’expérience intime de la femme. Afin de 
poursuivre l’étude des relations intimes des héroïnes, je propose d’élargir 
l’exploration aux liens familiaux, − à la fois ceux, verticaux de filiation et 
ceux, horizontaux, de parenté −, à partir de quelques thèmes récurrents 
qui ont été repérés dans le corpus, et notamment la problématique de 
l’inceste, qui affleure dans quatre des romans, ainsi que celles de 
l’adultère, de la prostitution ou de la perversion sexuelle présentes dans 
les trois autres.  

Tout d’abord, l’interdit de l’inceste, perceptible à travers les 
sentiments coupables que l’héroïne éprouve pour son frère d’adoption, 
sous-tend le récit d’Ourika. C’est par le discours de l’Autre, par la bouche 
de la marquise de … qui lui explique que la raison de sa souffrance n’est 
nullement sa couleur de peau mais sa passion pour Charles, qu’elle est 
amenée à douter de la pureté de son amour, ainsi qu’elle le déclare dans 
ce passage : 

Quelle lumière affreuse avait-elle jetée sur l’abîme de mes 
douleurs ! Grand Dieu ! c’était comme la lumière qui pénétra une fois au 
fond des enfers, et qui fit regretter les ténèbres à ses malheureux 
habitants. Quoi ! j’avais une passion coupable ! c’est elle qui, jusqu’ici, 
dévorait mon cœur ! Ce désir de tenir ma place dans la chaîne des êtres, 
ce besoin des affections de la nature, cette douleur de l’isolement, 
c’étaient les regrets d’un amour coupable127 ! 

Or, Charles n’est pas son frère biologique, mais pour Ourika, qui a été 
adoptée, le lien familial est un lien social. Ainsi, pour elle, l’interdit de 
l’ordre symbolique et religieux prend tout son sens. Bien sûr l’inceste 
n’est pas la seule raison de cet interdit, puisque Charles est amoureux et 
engagé auprès d’une autre femme. Cependant, le tabou de la relation 
incestueuse explique l’aveuglement d’Ourika à propos de sentiments 
amoureux qui sont pour elle impensables.  

Ourika et Lélia suggèrent toutes deux la pensée érotique et incestueuse 
sublimée, qui concerne, pour l’une, la relation avec son frère d’adoption, 
pour l’autre, celle avec sa sœur. Les héroïnes se positionnent par rapport 
au discours symbolique qui régit la norme de l’amour et de la perversion. 
Selon Nathalie Kok, l’Église catholique est à l’origine de ce discours au 

                                                
127 Duras, p. 93. 
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XIXe siècle, lorsque l’instance de la confession obligea les croyants à 
prendre conscience de l’origine corporelle et sexuelle du « Mal128 ». 

J’ai évoqué l’attirance incestueuse de l’héroïne pour sa sœur dans 
Lélia. Cependant, le lien biologique entre les deux sœurs n’est pas précisé 
et, plutôt que deux sœurs biologiques, elles représentent deux types qui 
s’opposent et reflètent une relation symbolique, teintée d’un désir 
homosexuel. Les liens intimes tissés par l’héroïne se situent 
principalement sur un plan spirituel et symbolique. C’est pourquoi, Sténio 
s’adresse à Lélia en ces termes : 

N’aime t’on pas sa sœur avec passion, quand on a l’âme passionnée et 
une sœur comme vous, Lélia ! Les liens du sang, qui ont tant de poids sur 
les natures vulgaires, que sont-ils au prix de ceux que nous forge le ciel 
dans le trésor de ses mystérieuses sympathies129 ?  

C’est à Trenmor, dont il est jaloux, que Sténio fait allusion comme frère 
de Lélia. Béatrice Didier signale la résurgence du thème de l’inceste et de 
l’angoisse de la castration. Elle suggère l’idée que l’acceptation par 
Sténio d’une relation platonique avec Lélia provient de l’angoisse de 
Sténio devant Lélia, qui pour lui serait une figure de la mère, plutôt 
qu’une sœur130.  

Les trois personnages principaux, Lélia, Trenmor (alias Valmarina) et 
Sténio reproduisent la famille nucléaire type mais leur filiation n’existe 
que sur le plan symbolique et celui de leur affinité relationnelle. 
D’ailleurs, les liens de « chair et de sang » sont méprisés par les 
protagonistes qui glorifient le choix de la fatalité sublime de Lélia, ainsi 
que l’exprime Valmarina dans une déclaration à celle-ci : 

Il y a une sorte de galanterie platonique qui peut satisfaire une femme 
vulgaire, mais qu’un caractère aussi sérieux que le vôtre doit mépriser 
profondément, car c’est la prostitution de l’intelligence. Si vous aviez 
avec l’humanité un lien de chair et de sang, si vous aviez un époux, un 
amant ; si surtout vous étiez mère, vous pourriez voir se former autour de 
vous de nombreuses affections, parce que vous tiendriez par mille 
endroits à la vie de tous ; mais, dans cette solitude que vous vous êtes 
faite et dont il est trop tard pour sortir, vous serez toujours pour les 
hommes un objet de curiosité, de méfiance, de haine stupide ou de désirs 
insensés. Ce vain bruit qui se fait autour de vous a dû bien vous lasser ! 
S’il commence à vous plaire, c’est que vous commencez à déchoir, c’est 
que vous n’êtes déjà plus vous-même ; c’est que Dieu, qui vous avait 
marquée du sceau d’une fatalité sublime, voyant que vous voulez quitter 

                                                
128 Nathalie Kok, Confession et perversion, Louvain et Paris : éd. Peeters, 2000, p. 29. 
129 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 70 et 2010, p. 21. 
130 Voir Béatrice Didier dans Lélia, tome 1, 1987, p. 213, n30. 
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l’âpre sentier de la solitude où son esprit vous attendait, se retire de vous 
et vous abandonne aux mesquins passe-temps du monde131. 

Lélia, qui a été mariée par le passé, n’a plus aucune attache familiale. 
Ainsi, son absence de liens familiaux « de chair et de sang », comme 
celle d’Ourika, est sublimée et conduit à une solitude, au retrait et à la 
renonciation aux plaisirs mondains. L’opinion formulée ici, que la 
maternité est une condition pour l’ancrage du féminin dans la société, 
confirme l’ambiguïté déjà observée de la position sociosexuelle de Lélia. 

Si celle-ci défend des valeurs de pureté et de chasteté, il convient de 
constater que Raoule en fait de même. La position de cette dernière est 
paradoxale lorsque l’on considère la charge érotique contenue dans le 
roman de Rachilde, ainsi que la violence et l’idéologie païenne qui, elles, 
ne sont en revanche pas partagées avec l’héroïne de George Sand. C’est 
sur le plan esthétique et mystique d’un idéal de beauté dépassant les 
limites de l’humain que ces deux héroïnes se rencontrent. 

Ainsi, Raoule exige une fidélité absolue de Jacques et ne tolère aucune 
dérogation à ce principe. Le crime dont Jacques est tenu coupable par 
Raoule est d’avoir éveillé le désir de de Raittolbe. La femme, ici 
représentée par Jacques, porte dans ce discours la responsabilité des 
pulsions de l’homme. Monneyron établit un parallèle entre l’éducation 
très religieuse que Rachilde reçut de sa tante Mme Élisabeth en 
opposition à l’influence de parents aux appétits sexuels dignes du 
Marquis de Sade, et les deux plans relationnels de Raoule avec sa tante et 
avec Jacques. Monneyron132 remarque que, dans le roman, l’inversion des 
rôles sexuels dans la relation qui unit Raoule et Jacques est initiée par 
l’intermédiaire d’une perversion syntaxique par la tante de Raoule, qui la 
désigne comme son « neveu133 ». C’est donc à travers le discours de 
l’Autre transmis au sein de la famille que Raoule bascule peu à peu vers 
le pôle masculin. Raoule acquiert ainsi une position d’autorité absolue. 
Contrairement à Jacques, qui est sa possession exclusive, elle peut se 
permettre une relation amicale, libre et donc ambivalente avec de 
Raittolbe, qui signale un point de vue masculin d’où l’amitié entre 
hommes et l’adultère sont acceptés. Lorsque sa tante Mme Ermengarde 
apprend l’intention de Raoule d’épouser Jacques, elle ne s’y opposera 
pas, mise devant le fait accompli d’une relation sexuelle déjà 
consommée, même si elle désapprouve cette mésalliance, et surtout le fait 
que Raoule épouse le frère d’une prostituée qui, dans la société du 
XIXe siècle, représente la vulgarité et inspire le dégoût. Si l’on se réfère à 
Kristeva qui a identifié, dans le discours biblique, les aspects charnel, 
                                                
131 Sand, Lélia, tome 2, 1987, p. 7. 
132 Voir Frédéric Monneyron, L’Androgyne décadent. Mythe, figure, fantasmes, op. cit., 
p. 110. 
133 Rachilde, p. 28. 
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sexuel et maternel de la femme comme abjects, il convient de voir dans la 
prostituée une figure de l’abjection. 

Or, dans Femme nue, femme noire, la vision de la prostitution est tout 
autre. En effet, Irène assimile la prostitution à la « vraie vie ». Elle 
s’insurge contre les rôles familiaux traditionnels, tandis que Fatou les 
défend. Les deux femmes en débattent dans le dialogue suivant : 

− J’aide les autres ! dis-je [Irène]. Je les soulage de leur argent ! De leur 
sperme ! De leurs ovaires éclatés ! De toute leur vie foutue ! Mais 
regarde-moi ! Depuis ce matin j’ai fait retrouver les chemins du bonheur à 
dix éclopés de cette ville ! Alors que toi…qui regardes par les trous des 
serrures pour ne pas participer à la vraie vie… Ousmane par-ci, Ousmane 
par-là… C’est clair que le pauvre Ousmane doit en avoir assez d’une 
femme qui ne prend aucune initiative et lui laisse tout assumer tout seul ! 
− Je prépare ses repas, repasse ses vêtements, nettoie ! 
− Sa mère le faisait déjà avant toi ! 
− C’est aussi le rôle d’une épouse134. 

La répartition des tâches ménagères défendue par Fatou correspond au 
modèle de la famille patriarcale. Au Cameroun, les deux formes de la 
famille polygame et de la famille monogame coexistent juridiquement. 
Cependant, l’option de la polygamie ne concerne que les hommes, la 
polyandrie n’étant pas admise135. Il convient de remarquer que la 
conception d’Irène ne fait pas de la prostitution une libération de la 
femme mais lui donne un rôle d’utilité à la communauté organisée autour 
d’une économie familiale, un service dont Irène motive l’existence par un 
désordre du fonctionnement familial que cette activité vient soutenir. 
Malgré sa critique de Fatou, elle pérennise donc ainsi l’institution de la 
famille hiérarchisée visant à satisfaire les besoins de l’homme. L’allusion 
aux « ovaires éclatés » indique un signe de maltraitance ou de brutalité 
envers le corps féminin, subie par les femmes au sein de la cellule 
familiale. 

La servitude de la femme dans le mariage est un thème qui traverse Le 
Cœur cousu, et se manifeste notamment dans l’histoire de Frasquita, 
considérée comme un objet susceptible d’être vendu par son époux, après 
qu’il a perdu tous ses biens et même sa maison. Le triste sort réservé à 
Frasquita est annoncé le jour où elle épouse José, et devient « la femme 
qui s’était mariée en blanc et s’était fanée le jour de ses noces136 ». Elle 
découvre dans ce mariage une sexualité brutale qui ne la satisfait pas 
mais à laquelle elle se résigne, et se plie aux exigences familiales, sous la 

                                                
134 Beyala, p. 127. 
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tutelle d’une belle-mère qui parle « comme on hait137 ». Malgré la 
précarité de sa situation, c’est à elle que revient la charge des enfants 
lorsqu’elle décide de partir après le viol qui lui a été imposé par son 
époux en paiement d’une dette de jeu. Autant dire que la famille et le 
mariage ne sont pas des expériences positives pour l’héroïne, cependant 
le vécu de ses filles sera différent. Deux d’entre elles, Martirio et Anita 
connaîtront un véritable bonheur conjugal. Clara, après la mort de son 
premier époux, sera tenue en captivité et exploitée comme prostituée par 
un mari impuissant avant d’être emmenée par un cheik au sud du Sahara. 
Soledad, quant à elle, choisit de ne pas se marier.  

À travers les destins familiaux de ces héroïnes, le roman interroge la 
construction identitaire, au sein de familles déplacées, recomposées au-
delà des frontières et des nationalités, comme par exemple dans ce 
dialogue entre Soledad et Juan, le mari d’Anita : 

Toi aussi tu conduis une locomotive ? lui demandai-je avant qu’il s’en 
aille. 
− Non, pour cela il faudrait que je sois français. 
− Mais Juan est espagnol ! 
− Plus maintenant ! Il est devenu français. 
− Pas toi ? 
− Non, pas moi. Je suis toujours arabe. 
− Et moi, alors, qu’est-ce que je suis138 ? 

Ainsi, la question de la narratrice indique une perte de repères pour 
s’orienter et se définir socialement. Autant les frères et sœurs de Soledad 
semblent unis par leur destinée nomade, autant les relations de la 
narratrice de Vous parler d’elle reflètent des situations de conflit et de 
violence. Le roman se construit essentiellement sur la base de fantasmes 
et de souvenirs qui mettent en scène des échanges avec les membres de sa 
famille : 

À quoi bon une voiture familiale. Jamais à la même heure, ni du même 
endroit, on est tous arrivés ici séparément. Moi, des Milles, où j’ai quitté 
l’amant menteur, après des mois à penser tu vas voir, vieux, le jour où je 
vais te coincer, comme tu seras perdu. Je vais t’expliquer le sens de 
perdre, de se perdre139. 

Somme toute, l’éclatement de la famille, dans laquelle on trouve tous les 
désordres et déviances imaginables, est à l’image de la fragmentation 
psychique observée chez la narratrice. Elle décrit comme suit un des 
nombreux épisodes de disputes avec son frère : 
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Le frère, lui, était bien, bien quand il parlait, bien quand il se taisait. […] 
Il me demandait de respirer moins fort. J’obéissais, je respirais tout 
doucement, et il criait Non, arrête complètement de respirer. Je voulais le 
répéter à maman. Elle me donnera raison, elle m’aime plus que toi, disait 
mon frère140. 

On observe ainsi la concurrence pour l’amour de la mère. 
Réciproquement, la rivalité entre les deux sœurs pour l’amour du père est 
exprimée ainsi : 

Ma sœur et moi, nous sommes nées siamoises ou jumelles, de toute façon 
on nous a rapidement séparées. Soudées l’une à l’autre par le cœur, nous 
partagions les mêmes hommes, le même père. […] Le père se mettait en 
travers, il ne le faisait pas exprès, il aurait été d’accord pour qu’on aime 
ailleurs, des hommes bien pour elles, disait-il141. 

Le thème de l’inceste affleure dans cette réflexion. En outre, les jeux des 
deux sœurs sont très orientés vers la sexualité, notamment lorsqu’elles 
jouent à la prostituée :  

Laisse-toi regarder, disait ma sœur, c’est voluptueux, tu vas voir. Mets 
des décolletés, ils adorent les seins, la peau. Ouvre tes cuisses aussi, 
couvre-les d’huile, réchauffe tes mains avant de les toucher. On faisait la 
pute, on mettait des bas filés, on enfonçait nos doigts dans les trous. Ma 
sœur faisait payer, moi je le faisais gratuitement, pour mon 
épanouissement personnel. On prenait des hommes ensemble. Parfois 
trois hommes et nous. Ils disaient tu, comme si on n’était qu’une. Ça nous 
faisait jouir. On avait dix ans, on s’était juré la solidarité à la vie à la 
mort142.  

Comme dans tout le roman, le lexique exploité ici, où émerge l’emploi 
d’expressions toutes faites empruntées par la petite fille au langage des 
adultes, contribue à une disposition inappropriée par rapport aux normes 
sociales de la famille, et au décalage entre les dimensions sociale et 
symbolique de la narratrice. En dépit de la fonction didactique du jeu de 
rôle, jouer à la prostituée traduit un comportement déviant de la norme 
psychologique et sociale. D’une façon générale, les jeux de socialisation 
interviennent normalement dans le développement de l’enfant entre 6 et 
12 ans, période dite de latence. C’est une période où les pulsions 
sexuelles sont sublimées dans des activités non sexuelles. C’est pourquoi 
le choix du rôle de la prostituée manifeste une position ambivalente de la 
narratrice et traduit un clivage, typique de la perversion, qui apparaît en 
principe, selon la théorie freudienne, à un stade (antérieur) du conflit 

                                                
140 Ibid., p. 37-38. 
141 Ibid., p. 37. 
142 Ibid., p. 67. 
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œdipien non encore résolu, dont l’aspect fusionnel (avec sa sœur) est un 
signe. La psychanalyse stipule, selon Michel Cautaerts, que la pulsion 
perverse, tout comme l’inceste, résulte d’un échec de la séparation d’avec 
la mère, et « englue » les membres de la famille, dans une communauté 
de dénis au lieu de les relier par les sentiments et le respect143. Cependant, 
Kok souligne qu’une définition de la perversion, et notamment de la 
délimitation pathologique du concept, fait défaut144. Pour Lacan, la 
perversion est appréhendée comme le refus de la métaphore paternelle. 
Kok s’intéresse à la conceptualisation du psychanalyste, selon qui le 
pervers reconnaît la castration mais pour lui, celle-ci ne s’oppose pas à la 
jouissance. La chercheuse estime que, malgré une définition défaillante 
du concept de perversion, il existe néanmoins un consensus à propos de la 
manifestation perverse dans le texte littéraire, assimilée à une défaillance 
de la métaphore, supplantée par l’ellipse qui condense à la fois le manque 
de sens et le surplus de sens, et qui « ferait ressortir la matière signifiante 
plutôt que de mobiliser une polyvalence de sens. Autrement dit, le 
discours pervers tendrait vers un discours “in-signifiant”145 ». Par ailleurs, 
Kok constate que Lacan considère la perversion comme un effet du 
langage. Elle identifie des caractéristiques du texte littéraire pervers, 
notamment la condensation et l’ellipse, la litote et la synecdoque. 

Mais il y a plus : l’incohérence du récit pervers reflété par l’intensité 
pulsionnelle et la suspension de sens caractéristiques du texte de Vous 
parler d’elle constitue aussi une réponse à la démesure de l’angoisse 
d’aimer146. Ce sentiment mal maîtrisé débouche rapidement sur la 
discorde et l’agressivité qui dominent la relation entre les deux sœurs, 
malgré la complicité au cours de leur enfance et de leur initiation sexuelle 
commune, comme le montrent les pensées de la narratrice : « Ma sœur 
était blonde, avec des boucles jusqu’aux pieds, elle est rousse et 
handicapée, elle sera bleue quand je l’empêcherai de respirer147 ». La 
difficulté à respirer et la sensation d’étouffer reviennent comme un 
leitmotiv dans le roman, liée à l’oppression extérieure et familiale. 
L’adultère est aussi décrit dans une scène, mêlée d’une thématique 
embrouillée de l’inceste, où une jeune fille est à la fois l’amante et la fille 
du menteur et de la narratrice. 

La jeune fille […] était prête à devenir ma fille pour se rapprocher de mon 
mari, il serait devenu son père. […] Elle s’aggripa à mon cou et 

                                                
143 Michel Cautaerts, « Je tu(e) il ». Psychanalyse et mythanalyse des perversions, 
Bruxelles : De Boeck, 2010, p. 111. 
144 Voir Nathalie Kok. Confession et perversion, op. cit., p. 49. La perversion étant définie 
de manière générale comme une déviation des tendances normales, on comprend que la 
signification de ce terme varie selon la norme. 
145 Ibid., p. 82. 
146 Voir Julia Kristeva, Histoires d’amour, op. cit., p. 343. 
147 Castillon, p. 67. 
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m’étrangla doucement, comme une caresse. À bout de souffle, je dus la 
frapper. […] Elle pleura […]. Elle se mit sur moi et bougea comme un 
homme, je ne pleurais plus, je m’en fichais qu’elle ait une famille à côté, 
on partirait ensemble […]148.  

La confusion de la narratrice s’exprime ici à travers une absence de 
contours individuels pour différencier les êtres de la famille, conçue 
comme un organisme au sein duquel elle peut se déplacer et changer de 
perspective. À chaque crise, elle revient à la configuration relationnelle 
de la prime enfance, qui comprend aussi une relation sensorielle aux 
grands-parents, importants pour l’équilibre affectif de l’organisme 
familial : 

Et après, tous les 11 août, devant les étoiles filantes, je demandais qu’on 
me les redonne un instant, les grands-parents, à cause de leur parfum, de 
leur peau, à cause du sourire de mes parents quand ils avaient toujours les 
leurs149.  

La narratrice observe comment la perte des grands-parents provoque le 
chagrin de ses parents. Affectée elle-même par ce chagrin, elle précise 
son ambivalence en relation à la violence et à la mort :  

Ma maman pesait deux grammes quand on a enterré sa maman, elle s’est 
tenue comme il fallait, pour ne gêner personne avec des larmes. Elle a 
tout gardé dans son coin, un trésor de peine, d’abandon. Depuis j’ai peur 
qu’on la massacre, à coups de ciseaux, de couteau, de poing. J’ai peur 
qu’on la viole dans l’immeuble, qu’on lui décroche la mâchoire, qu’on lui 
coupe la langue, qu’on la pende150. 

Se lisent ici à la fois l’empathie de la narratrice et la projection de sa 
propre angoisse, ainsi qu’une violence sadique caractéristique du clivage 
décrit par Klein et exposé précédemment à propos du roman. Cette toile 
relationnelle constitue la trame du roman, qui se construit autour des 
expériences d’interactions familiales. Dans cet univers circonscrit, 
l’horizon de la narratrice est limité aux et par les liens familiaux qui 
structurent les pensées et la parole de celle-ci. 

Le thème familial est aussi central dans Mon cœur à l’étroit, comme 
dans de nombreux romans de Marie NDiaye151. Nadia est au cœur d’un 
réseau de relations complexes, d’une famille décomposée et recomposée. 
Les différents positionnements relationnels de Nadia procurent des 

                                                
148 Ibid., p. 130-131. 
149 Ibid., p. 80. 
150 Ibid. 
151 Le thème familial domine toute l’œuvre de Marie NDiaye. Voir, pour ne citer que trois 
romans, En famille (Paris : Minuit, 1991), La sorcière (Paris : Minuit, 1996), Ladivine 
(Paris : Gallimard, 2013). 
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changements de perspective, passant du rôle de la femme en couple à 
celui de la mère, puis de la fille et de la grand-mère. De plus, la 
complexité symbolique et l’ambivalence sexuelle des personnages 
apportent une grande diversité de relations familiales.  

On constatera d’abord que les noms choisis ne sont pas anodins, et 
procurent des indices qui précisent les différents liens entre les 
personnages. L’exemple du nom des deux filles d’Ange, Gladys et 
Priscilla illustre bien ce propos. En effet, ceux-ci peuvent être reconnus 
comme les noms, respectivement, de la fille et de l’épouse d’Elvis 
Presley, ou bien comme ceux des actrices Priscilla Lane et Gladys 
George qui jouent toutes deux dans le film américain The Roaring 
Twenties152. Ces prénoms sont suffisamment originaux pour que leur 
association dans le roman ne soit pas une coïncidence. Ceci indique deux 
choses : d’une part, l’influence de la culture américaine dans l’imaginaire 
de NDiaye, et, d’autre part, une interchangeabilité entre les rôles 
familiaux qui peut, par exemple, transformer un lien maternel entre deux 
femmes en lien sororel dans le roman.  

En particulier, les stratégies de l’onomastique développées par 
l’auteure sont révélatrices des relations entre les personnages, notamment 
à propos du lien entre Nadia et Souhar, dans un premier temps 
compromis par l’aversion suscitée chez la narratrice par le prénom de sa 
petite-fille. Cependant, Nadia surmontera ce sentiment et nouera 
finalement un contact avec l’enfant qui est élevée par son arrière-grand-
mère. Outre les connotations bibliques et socioculturelles des noms de 
Nadia, Ange et Noget, une signification supplémentaire en rapport à ce 
dernier et à la relation filiale peut être décelée. En effet, ce personnage est 
présenté sous le nom de Richard Victor Noget. Or, il existe aux États-
Unis un avocat des familles très engagé pour l’éthique dans le droit 
familial, notamment dans les situations de divorce, et militant pour le 
droit des grands-parents à leurs petits-enfants, qui s’appelle justement 
Richard Victor153. Ce choix de nom, qui n’est probablement pas fortuit, 
soutient l’importance du thème de la relation de Nadia avec Souhar, et 
des relations familiales dans le roman.  

                                                
152 The Roaring Twenties (titre français : Les Fantastiques Années 1920). Ce film réalisé 
en 1939, avec James Cagney et Humphrey Bogart, dans lequel les deux actrices Priscilla 
Lane et Gladys George gravitent autour du personnage principal, met en scène le milieu 
du trafic d’alcool sous la prohibition. L’intrigue policière de ce film pourrait avoir 
influencé celle du roman. Par ailleurs, dans la filmographie de Priscilla Lane, on trouve la 
comédie américaine emblématique Arsenic et vieilles dentelles. Or, pour l’anecdote, il 
existe un magasin à Bordeaux, ville bien connue de Marie NDiaye où se déroule l’histoire 
de son roman, qui porte le nom de ce film. 
153 Voir le site « Super Lawyers » de Thomson Reuters. URL : 
http://www.superlawyers.com/michigan/lawyer/Richard-S-Victor/98d9da00-1212-4883-
b992-0a4d081a9fc8.html [consulté le 25 février 2015].  
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Tout bien considéré, la complexité relationnelle est étayée par le 
principe de condensation, mentionné comme un des traits caractéristiques 
du récit littéraire de la perversion, qui domine dans Mon cœur à l’étroit. 
À titre explicatif, le phénomène de condensation est décrit par Freud 
comme un des deux mécanismes, avec celui de déplacement, qui 
dominent tout processus psychique154. Ces concepts ont par la suite été 
développés par Lacan et recouvrent pour lui ceux de la métaphore et de la 
métonymie, à partir des théories de Jakobson, qui oppose ces deux axes 
sémiotiques et identifie une corrélation entre la carence de chacun de ces 
mécanismes et deux types d’aphasie155. Lacan considère quant à lui que le 
symptôme est une métaphore et le désir de l’homme une métonymie156. 
La condensation, résultat d’une ellipse et d’une compression, où divers 
éléments latents se fondent en une entité, consiste en une 
surdétermination qui concentre des images génériques. Les personnages 
principaux du roman de NDiaye en sont des types exemplaires et leurs 
différentes facettes méritent d’être explorées plus précisément.  

En particulier, outre les motifs œdipiens décelés dans le roman, 
comme notamment la triade Nadia-Lanton-Ralph déjà mentionnée, la 
thématique de l’inceste est révélée à travers un schéma relationnel 
triangulaire. Ainsi, les relations entre Noget, Ange et Nadia peuvent 
symboliser plusieurs distorsions des liens familiaux, selon les traits 
observés condensés par les différents personnages. Évoquée par Andrew 
Asibong au sujet de l’œuvre de Marie NDiaye157, la problématique de 
l’inceste semble bien, en effet, être sous-jacente à l’intrigue de Mon cœur 
à l’étroit, et serait d’ailleurs une explication plausible au titre du roman. 
De ce point de vue, l’androgynie et la connotation diabolique de Noget 
permettent de le considérer comme un père ou une mère envahissants. 
Dès lors, l’idée de l’inceste découle de cette promiscuité. En tant 
qu’homme, Noget représente dans cette logique soit l’amant, soit le père 
incestueux, puisqu’il insinue une relation sexuelle avec Nadia, que celle-
ci réfute. À l’inverse, considéré en tant que femme, Noget suggère 
l’éventualité d’une relation incestueuse avec son fils, qui dans ce cas est 

                                                
154 Voir Sigmund Freud, Samlade skrifter - Del 1, Föreläsningar, Stockholm : Natur & 
Kultur, 1996, p. 163. 
155 Jakobson distingue les principes fondés sur la contiguïté (le déplacement métonymique 
et la condensation synecdochique) et ceux basés sur la similarité (l’identification et le 
symbolisme). La divergence entre la catégorisation de Lacan et celle de Jakobson au sujet 
de la condensation s’explique selon Todorov par le fait que la métaphore et la métonymie 
sont toutes deux des doubles synecdoques. (Voir Michel Grimaud, « Sur une métaphore 
métonymique hugolienne selon Jacques Lacan », Littérature, n°29, 1978, p. 99. URL : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_00474800_1978_num_29_1_
2087 [consulté le 3 février 2015]). 
156 Jacques Lacan, Écrits I, op. cit., p. 526. 
157 Voir Andrew Asibong, Marie NDiaye. Blankness and Recognition, Liverpool : 
Liverpool University Press, 2013, p. 151-152. 
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incarné par Ange. De plus, la complicité tacite entre Nadia et Ange, 
révélée dans leur conversation dans le roman au chapitre intitulé « 15. Il 
n’est plus comme avant158 » évoque un lien de contiguïté qui serait 
concrétisé dans une relation incestueuse entre frère et sœur. Nadia et 
Ange y apparaissent comme deux enfants qui partageraient les mêmes 
peurs, les mêmes secrets et le même lit. Toutes les combinaisons de 
l’inceste sont donc latentes dans la trame du roman, qui met en scène la 
famille à la fois comme organisation sociale, relations biologiques et lien 
symbolique. 

En définitive, dans tous les romans, la famille fournit un cadre qui 
conditionne les expériences essentielles des héroïnes à la fois sur le plan 
de la construction identitaire et sur celui des relations intimes. Cependant, 
la conception de la famille et la liberté qui découle de la situation 
familiale des héroïnes diffèrent entre les romans. Tandis que la 
soumission des femmes au sein de la famille est critiquée à travers, en 
particulier, les déclarations militantes d’Irène dans Femme nue, femme 
noire, la violence qui intervient dans le cadre familial des héroïnes des 
quatre romans de l’extrême contemporain est troublante. Une attention 
particulière portée à la famille dans Mon cœur à l’étroit, en raison de la 
complexité des relations élégamment orchestrées, procure une toile riche 
d’associations et d’interprétations multiples où les rôles et les liens entre 
les personnages sont interchangeables. Par ailleurs, la conception de la 
famille comme entité sociale, spirituelle ou biologique diffère selon les 
époques. Il semblerait en effet que la conception de la famille biologique, 
comme elle s’est développée durant les deux derniers siècles, ait resserré 
son étau sur les héroïnes qui se débattent au milieu de relations filiales et 
maternelles devenues leur seul horizon, et occasionne une complexité de 
contraintes et de troubles associés à celles-ci. Cela ne signifie pas, bien 
sûr, que les contraintes familiales n’existaient pas auparavant, mais les 
liens de chair sont méprisés dans les romans romantiques au profit d’un 
lien social et spirituel pour Ourika et Lélia.  

Le mariage est aussi évoqué dans la plupart des romans (sauf dans 
Ourika et Mon cœur à l’étroit) comme une objectivation de la condition 
féminine. Cette organisation maritale est critiquée dans Femme nue, 
femme noire, mais la structure familiale n’y est pas fondamentalement 
remise en cause. Le thème de la femme adultère et de la prostituée 
connotées négativement dans Monsieur Vénus est abordé sous un regard 
positif dans le roman de Beyala où l’héroïne revendique l’utilité de la 
prostitution pour la collectivité sans pour autant y trouver une libération 
pour son propre compte.  

 

                                                
158 Voir NDiaye, p. 132-137. 
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Le Cœur cousu et Mon cœur à l’étroit décrivent des familles 
restructurées, remodelées. Dans le premier, on constate une difficulté de 
la construction identitaire à partir des liens familiaux, corrélée au 
déplacement socioculturel qui procure une perte de repère. Le second met 
en scène une dynamique de sentiments ambigus et d’interactions entre 
des personnages aux rôles multiples qui condensent les relations et 
suggèrent différentes perspectives de liens incestueux.  

Tout compte fait, une vision des déviances internes de la famille est 
proposée dans tous les romans, et particulièrement dans Vous parler 
d’elle qui les cumulent toutes dans son exploration des limites de la 
famille : perversion, clivage, adultère, inceste, violence et angoisse 
constituent l’horizon fermé et l’étouffement de la narratrice au sein des 
relations familiales. Le féminin symbolisé à partir des rôles familiaux, et 
non à partir du sujet, provoque un sentiment de soi problématique, une 
ambivalence qui s’accompagne dans les romans d’un clivage et d’une 
fragmentation identitaire. Le thème de la perversion marque 
principalement dans Vous parler d’elle et Mon cœur à l’étroit, où il a été 
identifié dans les procédés littéraires, comme l’utilisation en particulier 
de la condensation. 

Au terme de l’analyse, la famille, et plus spécialement la famille 
biologique telle qu’elle est représentée dans les romans de l’extrême 
contemporain, apparaît comme un milieu problématique et coercitif en ce 
qui concerne l’expérience intime des sujets féminins. Cependant, il 
convient d’envisager que la cause de ce phénomène réside dans le fait 
que la famille a simplement pris le relai des instances de pouvoir qui 
existaient préalablement, dirigées notamment par les institutions 
politiques et religieuses. Il importe maintenant de jeter un regard précis 
sur celles-ci pour comprendre comment elles influencent le vécu intime 
des protagonistes.  

 

II.2 Diffraction fictionnelle de valeurs morales et 
religieuses 

 
Les constructions et les relations de l’intime fictionnel sous-tendent, 
comme on l’a vu, un discours sous-jacent empreint de valeurs morales et 
religieuses convoyées à travers le récit des narratrices. Afin d’en 
approfondir les enjeux intimes pour les protagonistes, le réseau complexe 
des références socioculturelles et religieuses qui teinte l’histoire des 
personnages mérite d’être examiné. Il ne s’agit pas de procurer une 
analyse sociohistorique détaillée, qui dépasserait le cadre de mon sujet, 
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mais de situer les histoires des romans, d’exposer des aspects contextuels 
qui marquent la vie des héroïnes, et de sonder le registre des croyances et 
de l’irrationnel qui imprègne leurs récits, de façon à en saisir les 
implications pour une interprétation adéquate du vécu intime de celles-ci.  
 

II.2.1 Le poids de la religion 
 
Les histoires de ces romans font intervenir des milieux historiques et 
socioculturels hétérogènes, souvent imbriqués les uns dans les autres. 
Pour mieux essayer de comprendre l’influence sur l’intime des 
protagonistes des valeurs enchevêtrées dans leurs récits, je retracerai ici 
succinctement les fondements qui dominent ces différents milieux.  

Depuis la Révolution française, la laïcité est un principe fondamental 
de la société française. Pourtant, selon Jean-Yves Piboubès, la liberté 
officielle des opinions religieuses s’est longtemps traduite dans la réalité 
par une liberté de culte et non une liberté de conscience, jusqu’à la 
Troisième République qui a établi une morale laïque républicaine159. 
Néanmoins, explique-t-il, même alors, l’athéisme n’était pas accepté 
comme une opinion ordinaire. Il s’agissait de favoriser une morale 
publique qui délimite l’espace de la politique et celui de la religion mais 
on ne privilégiait pas l’autonomie des individus, l’individualisme étant 
perçu comme un danger pour l’État. À la lumière de ces explications, on 
comprend que l’environnement religieux et moral des héroïnes et son 
emprise varient entre les différents romans du corpus dans les contextes 
politiques respectifs, selon la période historique et selon l’emplacement 
géographique où ils se situent. Cependant, si le contexte religieux est 
explicite dans les romans du XIXe siècle, il n’est pas absent des œuvres 
de l’extrême contemporain, qui sont imprégnés d’une structure 
symbolique relevant du modèle judéo-chrétien, ainsi que d’une pensée 
mystique accompagnée du thème de l’expiation. 

Ainsi, l’emprise du catholicisme est évidente dans Ourika et Lélia dont 
une grande partie de l’histoire se déroule dans des couvents. Cependant, 
la foi religieuse de Lélia s’accompagne d’une vision pessimiste de 
l’humanité, comme en témoigne cette déclaration de l’héroïne : 
« L’homme va toujours éventrant sa nourrice, épuisant le sol qui l’a 
produit. Il veut toujours arranger la nature et refaire l’œuvre de Dieu160 ». 
Il convient néanmoins de noter la pensée indépendante de Lélia, qui 
                                                
159 Voir Jean-Yves Piboubès, « La liberté de conscience à l’épreuve du serment. Individu, 
religion et politique au XIXe siècle », Imaginaires et sensibilités au XIXe siècle, sous la 
direction d’Anne-Emmanuelle Demartini et Dominique Kalifa, Paris : Creafis, 2005, p. 
157-167. 
160 Sand, Lélia, 2010, p. 109. 
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malgré sa soumission à Dieu et le sacrifice de sa vie sociale, dicté par sa 
conviction religieuse, n’abandonne pas son penchant artistique. L’intérêt 
qu’elle manifeste pour la musique, la poésie et les sciences naturelles est 
un trait qui renvoie à des occupations bien connues de George Sand. On 
constate aussi que c’est dans un milieu confiné que Lélia choisit de se 
retirer pour sa quête spirituelle. Comme le remarque Cécile Dauphin dans 
une réflexion qui s’applique tout à fait à Lélia : 

Le catholicisme au féminin témoigne d’une appropriation du croire qui 
privilégie les pratiques d’introspection, l’affinement extrême du 
mysticisme et les relations personnelles avec Dieu161. 

Les héroïnes des deux œuvres romantiques expriment leurs dilemmes de 
conscience − la pensée hérétique de Lélia, signalée notamment par 
Naginski, en atteste − mais ne se détachent pas de leur foi chrétienne. 
Ayant toutes deux vécu dans des milieux aristocratiques nantis, elles 
accueillent l’austérité requise dans le cadre de leur croyance avec une 
soumission mystique. Lélia s’exprime ainsi : 

Je me plus à revêtir cette chambre des austères insignes de la foi 
catholique : une couche en forme de cercueil, un sablier, un crâne humain, 
et des images de saints et de martyrs élevant leurs mains ensanglantées 
vers le Seigneur. A ces objets lugubres, qui me rappelaient que j’étais 
désormais morte aux passions humaines, j’aimais à mêler les attributs 
plus riants d’une vie de poète et de naturaliste : des livres, des instruments 
de musique et des vases remplis de fleurs. […] 

Je résolus de commencer par le stoïcisme du corps, afin d’arriver plus 
sûrement à celui de l’esprit. J’avais vécu dans le luxe ; je voulus me 
rendre absolument insensible, par l’habitude, aux rigueurs matérielles 
d’une vie de cénobite162. 

L’image des mains ensanglantées contient une allusion biblique à la 
crucifixion de Jésus. La richesse métaphorique du sang qui est non 
seulement empreint d’une ambiguïté sexuelle puisqu’il connote à la fois 
le cycle menstruel et la menace de castration, mais est aussi associé à la 
fois à l’immortalité de l’âme et à l’expiation du péché de chair, 
originellement lié au féminin et à l’enfer, concentre la condition 
sacrificielle de Lélia ainsi que son ambivalence sexuelle. Le symbole 
d’un rite sacrificiel en réponse mimétique au sang versé par le Christ 
souligne de ce fait une qualité androgyne du Christ et de ses 
représentations. Mircea Éliade rappelle en effet comment, dans la religion 
chrétienne, la division sexuelle remonte au péché originel. Le mythologue 
                                                
161 Cécile Dauphin, « Femmes seules », dans Georges Duby & Michelle Perrot, Histoire 
des femmes en occident. Volume 4. Le XIXe siècle, sous la direction de Geneviève Fraisse 
et Michelle Perrot, Paris : Plon, 1991, p. 455. 
162 Sand, Lélia, 2010, p. 177-178 et Lélia, tome 1, 1987, p. 174-175. 
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remarque que la réunion des sexes est symbolisée dans le Christ 
ressuscité dans sa propre nature et en réfère à l’Évangile de Philippe 
selon lequel « la séparation des sexes − la création d’Ève, séparée du 
corps d’Adam − a été le principe de la mort163 ». 

L’accent sur le sacrifice du corps préconisé par Lélia est plus marqué 
dans la version de 1833 que dans celle de 1839, ainsi qu’on peut 
l’observer en comparant un même passage dans les deux éditions :  

Réduite à la plus frugale consommation, forcée de travailler moi-même à 
la salubrité de ma demeure et à la conservation de ma vie, entourée 
d’objets extérieurs d’une grande sévérité, je voulus encore m’imposer une 
plus rude épreuve physique. […] J’inventai de mortifier ma chair et 
d’éteindre la chaleur de mon cerveau, en me soumettant à une claustration 
volontaire164. 

Réduite à la plus frugale consommation, forcée de travailler moi-même à 
la salubrité de ma demeure et à la conservation de ma vie, entourée 
d’objets extérieurs d’une grande sévérité, je voulus encore m’imposer une 
plus rude épreuve. […] J’inventai de me mortifier et d’éteindre l’ardeur 
de mes pensées en me soumettant à une claustration volontaire165. 

À travers le choix du lexique, l’auteure réalise un glissement vers 
l’adoption du discours symbolique de son époque, qui est un discours 
romantique chrétien, et la censure de la chair et des pulsions corporelles. 
Le remplacement de « la chaleur du cerveau » par « l’ardeur de mes 
pensées » en est un exemple, qui montre un déplacement d’un niveau 
physique immanent vers un plan abstrait transcendant. Ce passage d’un 
plan à l’autre traduit également une conception mystique de la mort et 
rejoint en ce sens le message communiqué par Ourika dont le 
renoncement à la vie terrestre s’accompagne de l’espoir d’une union 
mystique après la mort, signalée, comme l’indique Chantal Bertrand-
Jennings166, par l’ouverture du roman sur l’image des tombeaux du 
couvent où Ourika s’est réfugiée pour y finir ses jours. Cette image 
trouve un écho dans Lélia qui se termine par le recueillement de Trenmor 
sur les tombes de Lélia et de Sténio :  

Un soir Trenmor, […] ayant terminé les funérailles de ses deux amis, 
descendit lentement sur les rives du lac. La lune, en se levant, jetait un 
rayon oblique sur ces deux tombes blanches que le lac séparait. Des 
météores s’élevèrent comme de coutume sur la surface brumeuse de l’eau. 
Trenmor contempla tristement leur pâle éclat et leur danse mélancolique. 

                                                
163 Éliade, Mircea, Méphistophélès et l’androgyne, Paris : Gallimard, 1962, p. 131. 
164 Sand, Lélia, 2010, p. 178. 
165 Sand, Lélia, tome 1, 1987, p. 175. 
166 Voir Chantal Bertrand-Jennings, D’un siècle à l’autre. Romans de Claire de Duras, 
op. cit., p. 125. 
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Il en remarqua deux qui, venus des deux rives opposées, se joignirent, se 
poursuivirent mutuellement, et restèrent ensemble toute la nuit. […] Il 
passa la nuit entière à suivre de l’œil ces inséparables lumières qui se 
cherchaient et se suivaient comme deux âmes amoureuses. […] 

[…] Ne vaudrait-il pas mieux avoir une tombe au bord de cette eau si 
belle, auprès de ces deux tombes silencieuses ? Mais non, l’expiation 
n’est pas finie […]  

Il salua de loin le marbre qui renfermait Lélia ; il baisa celui où 
dormait Sténio : puis il regarda le soleil, […] ce phare éternel qui lui 
montrait la terre d’exil où il faut agir et marcher, l’immensité des cieux 
toujours accessibles à l’espoir des forts. 

Il ramassa son bâton blanc et se remit en route167. 

Le « bâton blanc » concentre la richesse symbolique du tableau final. 
D’une part, le bâton, signe d’autorité et symbole de l’état monastique, 
associé ici également à l’image du soleil, est en rapport à une symbolique 
du feu, de la vitalité, de la régénération et de la résurrection168. D’autre 
part, le blanc symbolise « un moment transitoire, à la charnière du visible 
et de l’invisible169 ». Couleur de deuil et de baptême, couleur des 
revenants, de la renaissance, de la pureté, de la sainteté, liée au 
phénomène initiatique et à la fonction sacerdotale, le blanc confère une 
mission religieuse exceptionnelle et marque la révélation, la grâce et la 
transfiguration triomphante. 

C’est ainsi que, dans Lélia comme dans Ourika, mais aussi dans Vous 
parler d’elle, la mort est accueillie comme une délivrance. À cet égard, la 
symbolique du blanc qui s’applique à la robe de mariée de Frasquita dans 
Le Cœur cousu, s’ajoutant aux métaphores de la peau et du tissu, établit 
encore plus précisément le lien entre l’idée de la mort et celle du mariage. 
Néanmoins, si la mort représente une réunion des âmes de Lélia et de 
Sténio, le rapport inverse est trouvé dans Le Cœur cousu, où le mariage 
scelle l’inscription d’une destinée qui conduit à la perte et à la mort de 
l’héroïne. Cette relation vaut également pour Monsieur Vénus, où Jacques 
deviendra la « fiancée morte » de Raoule, exauçant par là même la 
prédiction − ou le sortilège − de celle-ci. 

Plus directement, le registre de l’expiation, signalé dans Lélia est 
retrouvé dans Monsieur Vénus, à travers le destin de Jacques, d’abord 
torturé par De Raittolbe et par Raoule, puis tué en duel et enfin vénéré 
comme une idole. Le passage où Raoule donne libre cours à un accès de 
violence et, par jalousie, déchire de ses ongles le corps de Jacques, 
excitée par le sang en est une marque saisissante. De plus, un incident au 
cours duquel Raoule est blessée par l’éclat de la lame d’un fleuret brisé, 
vient accentuer cette idée, et apparaît dans l’image, ici pervertie, de 

                                                
167 Sand, Lélia, 2010, p. 326 et Lélia, tome 2, 1987, p. 160. 
168 Voir Chevalier & Gheerbrant, op. cit., p. 111-112. 
169 Ibid., p. 125. 
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l’iconographie chrétienne, qui renvoie à l’expiation par le Christ des 
péchés humains : « Raoule vers lui tendait ses mains jointes, dont la peau 
transparente était maculée d’un peu de sang170 ». Jean Pierrot considère le 
mélange souvent profanatoire de religion et d’érotisme dans la littérature 
décadente, comme l’un des ingrédients les plus ostensibles de cet 
imaginaire littéraire171. Raoule, qui cultive le culte de la perversion, 
développe cette thématique : 

Moi, si je créais une dépravation nouvelle, je serais prêtresse […] Satan 
n’est-il pas respectable par sa faute même, sans précédent et émanant 
d’une réflexion divine172 ? 

Pierrot affirme pourtant que le mysticisme de Rachilde ne répond qu’à 
une mode superficielle173. On pourra cependant objecter à cette opinion 
que ce thème dépasse largement le cadre historique du roman décadent.  

En effet, tous les romans du corpus sont plus ou moins empreints de 
pensée mystique. Cette symbolique du châtiment expiatoire est exploitée 
en particulier dans Femme nue, femme noire ainsi que dans Mon cœur à 
l’étroit, où elle est notamment condensée dans la plaie d’Ange. À ce 
thème s’ajoute ici une connection socioculturelle à l’Afrique, implicite 
dans Mon cœur à l’étroit, explicite dans Ourika, Le Cœur cousu et 
Femme nue, femme noire. Sous ce rapport, le contexte sociohistorique 
religieux compliqué de Femme nue, femme noire vaut d’être observé plus 
spécialement. 

On a pu voir en effet, à travers les nombreux exemples cités qui 
contiennent une référence à Dieu, qu’une pensée religieuse est exprimée 
par l’héroïne du roman, porteuse d’une foi chrétienne, en adéquation avec 
la propre croyance de l’auteure, selon les déclarations de celle-ci. 
Augustine H. Asaah174 affirme, en soulignant les propos impies et les 
éléments profanateurs et iconoclastes dans les romans de Beyala, que le 
discours blasphématoire de Beyala lui permet de renouer avec une 
certaine tradition africaine irrévérencieuse, en remettant à l’honneur une 
vieille pratique qui, dans les sociétés bamiléké et beti dont l’écrivaine est 
issue, conteste l’existence des dieux ou de Dieu. Il est tout à fait 
approprié de signaler cet héritage socioculturel. Ceci a été fait dans les 
différents ouvrages sur l’œuvre de Beyala qui étudient celle-ci dans la 

                                                
170 Rachilde, p. 143. 
171 Voir Jean Pierrot, L’Imaginaire décadent, op. cit., p. 114. 
172 Rachilde, p. 73. 
173 Voir Jean Pierrot, L’Imaginaire décadent, op. cit., p. 115. 
174 Voir Augustine H. Asaah, « Calixthe Beyala ou le discours blasphématoire au 
propre », Cahiers d’études africaines, n° 181, Editions de l’E.H.E.S.S., 2006, p. 157-168. 
URL : http://www.cairn.info [consulté le 23 novembre 2013]. 
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perspective de la littérature francophone postcoloniale175. Je présenterai 
donc ici une perspective de l’œuvre de Beyala qui souligne son affiliation 
à la religion chrétienne ainsi qu’à la tradition littéraire française. 

En particulier, dans ses diverses interventions, Beyala ne remet pas en 
question la foi chrétienne mais s’en prend au clergé. Or, elle situe son 
roman dans le champ de la littérature érotique. Si l’on prend note de la 
réflexion de Béatrice Didier, selon qui « une représentation ironique du 
clergé fait partie même des habitudes du roman libertin176 », il est 
pertinent de reconnaître l’existence de traits communs du roman de 
Beyala, dont on a constaté l’humour et la dérision ainsi que l’exploration 
d’une sexualité transgressive, avec ce registre littéraire libertin. La liberté 
sexuelle à travers le thème de la prostitution a d’ailleurs été exploitée 
auparavant comme sujet d’un roman de Beyala intitulé Amours sauvages 
et se déroulant à Paris dans un milieu d’origine africaine. L’épigraphe, 
signée par l’auteure, figurant dans ce livre est édifiant : « Plus je deviens 
une femme libre, plus je suis prisonnière177 ». Cette affirmation donne la 
mesure de la complexité culturelle et discursive véhiculée dans la fiction 
de la romancière. 

Cependant, dans Femme nue, femme noire, malgré le caractère 
grotesque de certaines situations, l’ironie de la parole, souvent en 
décalage avec l’intensité pesante des enjeux, − et pouvant de ce fait être 
considérés comme des stratégies de résistance à l’oppression −, le roman 
est empreint de religiosité et de croyance mystique. Dès lors, la lapidation 
à laquelle la narratrice est comdamnée souligne la contradiction de la 
logique chrétienne. En effet, il convient d’établir un parallèle entre cette 
situation et l’épisode de la femme adultère dans l’évangile selon saint 
Jean qui stipule : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la 
première pierre ! » On ne manquera donc pas d’être interpellé par la 
résonance discursive entre ce précepte biblique et le dénouement de 
Femme nue, femme noire, où Irène est lapidée. Ce paradoxe mérite de ce 
fait d’être appréhendé dans un raisonnement qui en analyse les ressorts. 

À ce propos, selon Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur178, la 
conception chrétienne du péché comporte une reconnaissance du mal. La 

                                                
175 Voir notamment Béatrice Rangira Gallimore, L’Œuvre romanesque de Calixthe 
Beyala. Le renouveau de l’écriture féminine en Afrique francophone sub-saharienne, 
Paris : L’Harmattan, 1997 ainsi que Mireille Rosello, « Il faut comprendre quand on 
peut... L’art de désamorcer les stéréotypes chez Emile Ajar et Calixthe Beyala », dans 
L’Écriture décentrée - La langue de l’Autre dans le roman contemporain, sous la 
direction de Michel Laronde, Paris : L’Harmattan, 1996 p. 161-184, et Infiltrating culture 
- Power and identity in contemporary women’s writing, Manchester and New York : 
Manchester University Press, 1996, dans la bibliographie de cette thèse. 
176 Béatrice Didier, Choderlos de Laclos : les liaisons dangereuses : pastiches et ironie, 
Paris : Éditions du Temps, 1998, p. 170. 
177 Calixthe Beyala, Amours sauvages, Paris : Albin Michel, 1999. 
178 Voir Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, op. cit., p. 145. 
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spécialiste soutient que le péché est un état de plénitude, qui se retourne 
en beauté vivante. Elle assure que les diverses désignations du péché 
convergent vers la chair et manifestent une pulsionnalité débordante − qui 
recouvre les désirs sexuels −, non freinée par le symbolique. Par 
conséquent, la perversion et la beauté sont, dans le christianisme, comme 
l’envers et l’endroit d’une même économie. Ce renversement en 
jouissance et en beauté permet d’apprivoiser le démoniaque du monde 
païen. Ainsi, ajoute-t-elle, le beau pénètre le christianisme au point de 
devenir non seulement une de ses composantes mais probablement aussi 
ce qui le conduit au-delà de la religion. 

Ce raisonnement renvoie à Hegel qui souligne le récit contradictoire 
de la Bible et la promesse à l’homme de l’immortalité s’il mangeait 
l’arbre de vie − l’arbre de la connaissance −. Dans ce cadre, la 
connaissance est fondamentalement d’ordre sexuel. Pour accéder à la 
perfection divine, l’homme doit transgresser l’interdit d’y toucher. 
L’incitation à la perfection est donc une invitation au péché. Cette 
aspiration à la perfection divine est celle du mystique, pour qui la sainteté 
apparaît bordée par le péché. Partant de là, Kristeva affirme que le péché 
chrétien, tissant son nœud spirituel entre la chair et la loi, ne retranche pas 
l’abject.  

Ainsi, il est judicieux de considérer la posture « irrévérencieuse » de 
Beyala dans un contexte plus large que celui d’un simple rapport 
traditionnel spécifiquement africain à Dieu. De cette façon, le châtiment 
extrême de la narratrice en conséquence de sa violation des interdits, 
semble pouvoir être interprété comme une critique concernant plusieurs 
plans de l’édifice socioculturel et religieux de la réalité décrite dans le 
roman. L’expression de cette critique est cristallisée dans l’impasse de la 
situation de double altérité de la narratrice, en tant que femme africaine 
noire, soumise à différentes instances de pouvoir et de croyances. Il y a 
lieu de souligner que l’héritage culturel camerounais est très complexe. 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’origine familiale de l’auteure, 
l’histoire de la mère de Beyala issue d’une tribu Eton, qui a fui − à dos de 
serpent selon la légende − l’islamisation d’un chef musulman nommé 
Ousman dan Fodio au début du XIXe siècle, est révélatrice du contexte 
culturel où se déroule l’intrigue du roman179. Ainsi, l’auteure met 
distinctement en scène deux milieux socioculturels définis à partir de 
l’appartenance à deux religions qui dans le roman apparaissent comme 

                                                
179 Selon l’article d’Alfred Fierro « Ousman Dan Fodio (1752 env.-1816) », 
(Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis.fr [consulté le 5 août 
2014]), la guerre sainte proclamée par Ousman Dan Fodio fut conduite de 1804 à 1809, 
dans un esprit d’ascétisme, par les musulmans peuls, en réaction aux mœurs de la cour du 
roi (sarkin) du Gobir. L’hégémonie peule fut maintenue sur les populations situées entre 
le Niger et l’Adamaoua, qui servirent de réserve d’esclaves, jusqu’en 1885 où elles 
passèrent sous l’influence britannique.  
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antagonistes, coupés l’un de l’autre mais dont l’histoire est 
intrinsèquement liée.  

Jean Soumahoro Zoh note le rôle innovateur de Beyala dans son 
écriture où, dit-il : 

nous assistons à la mise en scène du corps alors que, contrairement à la 
littérature maghrébine où il existe une tradition d’écriture et de poétique 
du corps et de la sexualité, les écrivains subsahariens ont toujours montré 
une certaine réserve à en parler180.  

Cette réserve est-elle la raison pour laquelle l’exploration sexuelle de 
l’héroïne de Femme nue, femme noire se situe dans un milieu musulman ? 
Ce contexte est en effet signalé par le nom d’Ousmane, choisi pour 
désigner le personnage qui incarne le rôle clé du tenancier de la maison 
close dans le récit, que « des mâles en djellaba » saluent « dans une 
langue inconnue »181 d’Irène. L’aventure d’Irène établit ainsi une 
interpénétration socioculturelle entre les pratiques religieuses, les 
relations familiales et l’organisation socioéconomique des communautés, 
qui transcende le domaine du privé. L’exploration érotique, cloisonnée au 
sein d’un cercle de visiteurs invités dans le cadre du commerce sexuel et 
la transgression de tabous sexuels est en même temps un miroir et une 
transgression du cloisonnement existant et de la hiérarchie 
socioéconomique entre ces groupes182.  

Cependant, malgré le paradoxe d’une exploration des fantasmes 
sexuels qui comportent adultère, inceste, homosexualité et zoophilie, la 
quête d’Irène possède un caractère initiatique, ésotérique et mystique. 
Ainsi, il est paradoxal mais tentant d’y voir une analogie avec la 
démarche soufiste, comme recherche spirituelle. Cette interprétation est 
étayée par le déplacement d’Irène qui en changeant de quartier et par là 
même d’univers socioculturel, franchit aussi un seuil moral et spirituel 
dans son investigation de la sexualité. L’absence de « soutiens-gorge en 
dentelle, de bas résille, de petites culottes en soie à prix excessif » 
indiquée par Irène au début du roman peut être considérée comme un 
signe d’ascétisme, qui signale une dimension immatérielle de son 
excursion. En effet, la narratrice décrit l’acte sexuel comme une perte de 
soi qui débouche sur la paix de l’âme : 

                                                
180 Jean Soumahoro Zoh, op. cit., p. 350. 
181 Beyala, p. 29. 
182 La carte mondiale dressée par Jean-Marie Guénois et Jean Sevillia dans l’article « Ces 
chrétiens face à l’Islam », (Le Figaro, 20 décembre 2013. URL : http://www.lefigaro.fr 
[consulté le 21 novembre 2014]) rend compte des tensions et menaces sur les chrétiens et 
compare 2010 à 2013. S’il est vrai que la cohabitation entre les deux communautés dans 
cette région de l’Afrique, et notamment au Cameroun, s’est dégradée depuis la parution 
du roman, celui-ci donne des indices au sujet du cloisonnement existant et de la hiérarchie 
socioéconomique entre ces groupes. 
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Je laisse le vaisseau de la béatitude me transporter vers les étoiles. Je 
traverse les gros nuages et une myriade de fleurs de coton s’infiltre dans 
mon cerveau. Il est si ramolli qu’il se ratatine, s’efface pour devenir une 
minuscule lueur au lointain : le sexe est plus doux pour l’âme que l’amour 
de Dieu183. 

Cette représentation renvoie à une conception soufiste de l’amour comme 
renoncement à soi, comme disparition du sujet dans l’être absolu qui est 
Dieu. 

Or, la pensée soufiste est inhérente à l’œuvre d’Ousman Dan 
Fodio,  − pourtant considéré comme un orthodoxe pur et dur par les 
mouvements islamistes fondamentalistes −, documentée par Seyni 
Moumouni dans l’ouvrage Vie et œuvre du Cheikh Uthmân Dan Fodio 
(1754-1817). De l’islam au soufisme184. En effet, soulignant que « l’image 
habituelle de l’Afrique, largement diffusée, est celle d’un continent où 
l’animisme, le féchitisme et le culte des ancêtres ont élu domicile depuis 
des millénaires185 », le chercheur éclaire notamment dans son étude la 
portée profonde de la pensée mystique sur la diffusion du soufisme en 
Afrique de l’Ouest. Dès lors, il y a lieu de constater cette coïncidence 
entre le personnage historique et le protagoniste Ousmane chez qui se 
situe la recherche mystique d’Irène. 

Le dénouement du roman de Beyala marque pourtant une désillusion. 
Le vide affectif, le manque, moteurs du retour d’Irène, indiquent la fin 
d’une quête désespérée et remettent en question son désir de révolution et 
de liberté. Par son retour elle signifie que son sort repose sur le verdict de 
sa communauté, ce qu’elle exprime en ces termes : 

Demain, me dis-je, je rentrerai chez moi. J’affronterai les racines des 
pulsions dont l’impétuosité me jette en quête d’aventures 
rocambolesques. Je retrouverai ma mère et ses façons de manger du bout 
des lèvres parce qu’une femme ne doit, en aucun cas, montrer au soleil 
ses plaisirs. Demain, je reverrai ma mère pour qui toute féminité se 
résume à cette phrase :  
− Une femme, une vraie, doit savoir faire la cuisine186 ! 

Reste que les comportements de la population du milieu d’origine d’Irène 
ne sont pas épargnés par le jugement critique qui sous-tend le récit, mais 
au contraire dévoilés par l’exposé de l’acharnement sommaire et violent 
sur Irène à son retour. Le roman de Beyala confronte ainsi, à travers la 
narration d’un vécu intime féminin dramatique, un problème d’ordre 

                                                
183 Beyala, p. 36. 
184 Voir Seyni Moumouni, Vie et œuvre du Cheikh Uthmân Dan Fodio (1754-1817). De 
l’islam au soufisme, Paris : L’Harmattan, 2008, p. 11. 
185 Ibid., p. 16. 
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sociopolitique grave. À ce sujet, Julien Bonhomme remarque, dans son 
étude sur les rumeurs en Afrique concernant en particulier le vol de sexe, 
la complexité des phénomènes sociaux, qui ne peuvent être réduits à des 
modes d’interprétations simplistes comme le renvoi à la barbarie 
primitive et divers lieux communs nés de préjugés des classes d’élites 
européennes de la fin du XIXe siècle. L’anthropologue souligne par 
ailleurs que le lynchage « constitue un registre populaire d’action 
collective largement répandu en Afrique subsaharienne187 ». Dès lors, la 
violence collective ne peut être lue comme un phénomène 
psychopathologique. Elle s’inscrit en réalité souvent dans un contexte de 
traditions morales, politiques ou religieuses, dans le cadre de véritables 
rites de violence, liés à la peur de la sorcellerie. Bonhomme explique que 
« cette justice expéditive représente une réponse alternative des 
populations à la police et à la justice officielle, souvent accusées 
d’inaction (et de corruption) face à la criminalité quotidienne188 ». Il 
ajoute que le lynchage constitue une réaction collective à un sentiment 
largement partagé d’insécurité et repose sur « un mélange détonnant de 
peur et d’agressivité189 ». 

Le thème du lynchage est d’ailleurs repris par Beyala dans son 
nouveau roman Le Christ selon l’Afrique190, où un personnage nommé 
« le prophète » et porteur d’un message chrétien, est tué par la population 
de son quartier dans une scène similaire. Cette scène renvoie à son tour 
au meurtre de Moïse et au sacrifice du Christ. Il convient d’interpréter ces 
scènes comme des critiques de pratiques sociales en contradiction avec 
les principes religieux de Beyala, mais peut-être Irène est-elle aussi une 
figure du prophète tué par la foule. Quoi qu’il en soit, la métaphore 
freudienne de la reconnaissance de la culpabilité et de la mise à mort du 
fils, instaurée par le christianisme pour expier ce meurtre et rétablir la loi 
du père, se perpétue indéfiniment. 

Au sujet de ces pratiques, Hazel V. Carby affirme que, pour Anna 
Julia Cooper, historienne du siècle dernier militante pour les droits des 
femmes noires, les violences comme le viol et le lynchage sont 
l’incarnation même du patriarcat191. Dans ce sens, la représentation du 
lynchage dans Femme nue, femme noire, constitue une dénonciation du 
patriarcat et confirme la position féministe de Beyala, d’autant plus que 
c’est chez sa mère que l’héroïne vient chercher refuge. 

 

                                                
187 Julien Bonhomme, Les Voleurs de sexe. Anthropologie d’une rumeur africaine, Paris : 
Seuil, 2009, p. 24. 
188 Ibid., p. 76. 
189 Ibid., p. 78. 
190 Voir Calixthe Beyala, Le Christ selon l’Afrique, Paris : Albin Michel, 2014. 
191 Voir Hazel V. Carby, art. cit. 
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Malgré le principe de laïcité qui gouverne en France depuis la 
Révolution, on constate donc l’influence prégnante du catholicisme qui 
irrigue les romans. Tandis que ce sont en particulier les pratiques 
d’introspection favorisées par la religion qui marquent les romans 
romantiques Ourika et Lélia, dans Monsieur Vénus où les valeurs 
symboliques de la religion chrétienne sont renversées, c’est plutôt 
l’iconographie catholique qui est exploitée. À cet égard, la figure du 
Christ et l’expiation des péchés par le sang est une image qui apparaît non 
seulement dans les œuvres romantiques et dans le roman décadent de 
Rachilde, mais aussi dans la littérature de l’extrême contemporain, 
notamment dans Mon cœur à l’étroit et Femme nue, femme noire. Dans 
ce dernier roman tout comme dans celui de Rachilde, on trouve un 
mélange profanatoire de religion et d’érotisme. Plus précisément, la 
dichotomie chrétienne du bien et du mal sous-tend une pensée qui cultive 
le paradoxe du désir d’accéder à la perfection divine, la connaissance et 
l’immortalité, conçu comme une transgression de l’interdit. Néanmoins, 
dans Femme nue, femme noire, la narratrice explore les tabous sexuels 
dans un milieu musulman et sa quête mystique teintée d’ascétisme 
renvoie à une démarche soufiste. Malgré tout, la violence collective et le 
lynchage, incarnations du patriarcat mis en scène dans le roman, 
s’apparentent à un rituel perpétuel de la mise à mort du fils pour rétablir 
la loi du père, qui s’inscrit dans une dialectique du christianisme. En 
somme, la pensée mystique, le sacrifice du corps et la mort conçue 
comme une délivrance, sont des tendances récurrentes des romans, à la 
fois du XIXe et du XXIe siècles, ce qui révèle le poids de l’héritage 
religieux et du message biblique sur l’univers intime des protagonistes et 
son impact prépondérant encore à notre époque, notamment sur la vision 
de la sexualité féminine.  

 

II.2.2 Conditions politiques, sociohistoriques et culturelles 
 

À l’ordre du religieux vient se mêler celui des conditions sociopolitiques 
et historiques qui affectent la vie et la conscience des héroïnes. Les 
romans du corpus s’inscrivent dans des environnements socioculturels et 
historiques distincts : d’un côté, les romans du XIXe siècle, Ourika et 
Lélia, issus du courant romantique, et Monsieur Vénus, appartenant à la 
littérature décadente et, d’un autre côté, les quatre romans de la première 
décennie du XXIe siècle. Cependant, l’histoire relatée dans Le Cœur 
cousu se déroule dans le contexte historique du XIXe siècle.  

Le changement de paradigme dans la structure politique entre les deux 
siècles concernés par cette étude, avec spécifiquement le passage à une 
société non aristocratique, est reflété dans les romans. Alors que l’accès 
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plus facile à notre époque pour les femmes de différentes classes sociales 
au statut d’écrivain a certainement permis d’élargir les perspectives 
narratives pour décrire l’intime féminin de manière convaincante, la 
coïncidence entre la classe sociale de l’auteur et celle de ses personnages 
de fiction n’est, bien sûr, nullement une règle dans l’histoire de la 
littérature. En d’autres termes, l’adéquation entre le milieu social de 
l’auteur et celui de l’œuvre est un trait spécifique aux romans choisis. 
Ainsi, les trois romans écrits au XIXe siècle s’ancrent dans un milieu 
aristocratique tandis que les autres romans mettent en scène des 
protagonistes issus de la bourgeoisie et des classes populaires. Ces 
paysages romanesques sont à l’image des types de société et de 
conditions sociales contextuelles qui influencent les opinions, les 
sentiments et le vécu intime des héroïnes. Allant plus loin, il ne peut être 
exclu que les valeurs relayées par Ourika, Lélia et Raoule soient liées à 
l’appartenance aristocratique, ni que l’imaginaire romanesque intime du 
Cœur cousu soit une émanation de la pensée vingt-et-unièmiste de 
l’auteure. 

De ce fait, un éclairage sociohistorique qui tient compte de la 
condition féminine permet de préciser ces expériences. À cet égard, 
Michelle Perrot expose dans son analyse comment le sentiment de 
l’altérité, d’étrangeté féminine a été renforcé au XIXe siècle par la 
volonté de diviser les rôles, les tâches et les espaces entre les sexes et le 
refus de la mixité, qui a abouti à une ségrégation sexuelle plus vive 
qu’auparavant192. Les milieux où évoluent les héroïnes des romans écrits 
au XIXe siècle sont conformes à ce cloisonnement. Cependant, Ourika et 
Lélia s’intéressent toutes deux aux mouvements sociopolitiques, même si 
elles n’y participent pas directement de manière active. Il est intéressant 
de constater que la dimension historique d’une lutte politique et sociale 
mouvementée, qui reflète une atmosphère d’instabilité et de crise, est 
intégrée dans les récits d’Ourika, Lélia et du Cœur cousu alors que les 
autres romans, s’ils prennent en compte le climat social de la réalité 
contextuelle, n’incluent pas d’éléments qui indiquent une conscience 
politique collective dans une perspective historique. Dans ceux-ci, les 
protagonistes subissent − ou maîtrisent, pour ce qui concerne celle de 
Monsieur Vénus − la réalité dans laquelle elles se trouvent, et leur révolte 
s’effectue sur un plan individuel, alors que les héroïnes des trois autres 
œuvres considérées manifestent un sentiment d’appartenance à un 
courant idéologique concrétisé dans un intérêt pour l’action politique et 
sociale. 

Ainsi, dans Ourika, le contexte de la Révolution implique un moment 
d’espoir pour l’héroïne. Celle-ci suit le débat et l’action politiques qui lui 

                                                
192 Voir Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, op. cit., p. 216. 
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permettent de dépasser sa situation d’exclue et de donner un sens à sa vie. 
Elle décrit ainsi ce contexte et les sentiments qui l’animent : 

Ce fut peu de temps après le départ de Charles, que la révolution prit un 
caractère plus sérieux : je n’entendais parler tout le jour, dans le salon de 
Mme de B., que des grands intérêts moraux et politiques que cette 
révolution remua jusque dans leur source ; ils se rattachaient à ce qui avait 
occupé les esprits supérieurs de tous les temps. Rien n’était plus capable 
d’étendre et de former mes idées, que le spectacle de cette arène où des 
hommes distingués remettaient chaque jour en question tout ce qu’on 
avait pu croire jugé jusqu’alors. Ils approfondissaient tous les sujets, 
remontaient à l’origine de toutes les institutions, mais trop souvent pour 
tout ébranler et pour tout détruire. 

Croiriez-vous que, jeune comme j’étais, étrangère à tous les intérêts de 
la société, nourrissant à part ma plaie secrète, la révolution apporta un 
changement dans mes idées, fit naître dans mon cœur quelques 
espérances, et suspendit un moment mes maux ? tant on cherche vite ce 
qui peut consoler ! J’entrevis donc que, dans ce grand désordre, tous les 
rangs confondus, tous les préjugés évanouis, amèneraient peut-être un état 
de chose où je serais moins étrangère ; et que si j’avais quelque 
supériorité d’âme, quelque qualité cachée, on l’apprécierait lorsque ma 
couleur ne m’isolerait plus au milieu du monde, comme elle avait fait 
jusqu’alors193. 

Pour Ourika, les qualités de l’âme varient donc selon les individus. 
L’engagement pour une cause politique collective constitue alors un 
moyen pour Ourika de transcender sa condition individuelle et la douleur 
de son vécu intime. À travers le partage de valeurs et d’un combat 
politique, elle s’insère dans une communauté : 

Je ne pensai presque pas à mes peines, tant que dura la terreur ; j’aurais eu 
honte de me trouver malheureuse en présence de ces grandes infortunes : 
d’ailleurs, je ne me sentais plus isolée depuis que tout le monde était 
malheureux. L’opinion est comme une patrie ; c’est un bien dont on jouit 
ensemble ; on est frère pour la soutenir et pour la défendre194. 

Dès lors, l’idée d’un oubli de soi et le désir d’une communion 
symbiotique peuvent être décelés dans la solidarité sociopolitique 
d’Ourika. Néanmoins, l’espoir politique d’Ourika vise une amélioration 
des conditions du groupe ethnique auquel elle appartient et touche sa 
condition personnelle, ce qu’elle précise lorsqu’elle déclare :  

On commençait à parler de la liberté des nègres : il était impossible que 
cette question ne me touchât pas vivement ; c’était une illusion que 
j’aimais encore à me faire, qu’ailleurs, du moins, j’avais des semblables : 

                                                
193 Duras, p. 75-76.  
194 Ibid., p. 78. 
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comme ils étaient malheureux, je les croyais bons, et je m’intéressais à 
leur sort195. 

Pourtant les événements politiques remettent en question l’identification 
d’Ourika à ce groupe ethnique comme une illusion qui ne correspond pas 
à ses valeurs personnelles et elle éprouve un sentiment honteux de son 
origine ethnique : 

Les massacres de Saint-Domingue me causèrent une douleur nouvelle et 
déchirante : jusqu’ici je m’étais affligée d’appartenir à une race proscrite ; 
maintenant j’avais honte d’appartenir à une race de barbares et 
d’assassins196. 

Elle réalise que son espoir était utopique lorsque le cours des événements 
et la terreur lui font constater avec tristesse que : « il semblait, que sur 
cette terre désolée, on ne pût régner que par le mal, tant lui seul donnait et 
ôtait la puissance197 ». Les sentiments intimes de l’héroïne sont donc 
fortement liés à la réalité sociopolitique. D’une manière générale, 
Bertrand-Jennings souligne la dimension sociale de l’œuvre de Claire du 
Duras, et le désir d’insertion de ses héros qui, chacun à leur manière, 
transgressent les conventions de la société dans laquelle ils vivent198.  

Plus précisément, la référence à des événements historiques permet de 
dater l’histoire d’Ourika. En effet la révolution de Saint-Domingue qui 
commença en 1791 aboutit à l’indépendance d’Haïti, proclamée en 1804 
et reconnue par la France en 1825. Ourika se réfère à l’insurrection des 
esclaves noirs qui fut accompagnée de massacres. Il convient de noter 
que lorsqu’elle condamne la violence commise, elle prend parti contre les 
esclaves qui avaient été exploités par les riches colons blancs, 
propriétaires terriens, dans des conditions odieuses199. Son sentiment est 
filtré à travers des valeurs chrétiennes dont elle se revendique, − principes 
qui ne furent pas, cependant, conformes à l’application qui en fut faite 
historiquement −, et lui voilent la réalité du monde qu’elle décrit. Cette 
identification à des valeurs qui l’excluent socialement, expliquent aussi sa 
position soumise et résignée en ce qui concerne sa condition personnelle. 

                                                
195 Ibid., p. 77. 
196 Ibid., p. 77. Bertrand-Jennings suggère que ces paroles pourraient contenir de l’ironie 
(D’un siècle à l’autre. Romans de Claire de Duras, op. cit., p. 56). Le ton de l’énoncé 
montre, à mon avis, plutôt un retour aux clichés des préjugés racistes avec de l’amertume, 
de la déception, et un rejet de ceux qui se sont violemment révoltés et dont elle condamne 
le crime. 
197 Ibid., p. 79. 
198 Voir Chantal Bertrand-Jennings, Un autre mal du siècle, op. cit. 
199 Voir Florent Bonaventure, « De Saint-Domingue à Haiti : hégémonie francaise et lutte 
pour l’independance », Canopé, Académie de Besançon. URL : http://www.cndp.fr/crdp-
besancon [consulté le 9 janvier 2015]. 
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En ce qui touche Lélia, comme le souligne Béatrice Didier, la version 
de 1839 est axée sur les deux questions de la condition de la femme et 
celle de la foi ou de l’incroyance religieuse200. En traitant ces sujets, le 
roman établit un lien entre le plan de l’intime et celui du politique. Lélia, 
à travers son doute métaphysique, montre une opinion critique à 
l’encontre des institutions religieuses dont elle dénonce les représentants 
corrompus et mus par l’appât du gain et du pouvoir. Sa vision d’abord 
désabusée et pessimiste de la condition humaine contient un jugement 
sévère de la civilisation dans lequel on peut aussi discerner une intuition 
de l’effet néfaste qui résulte de l’expansion colonialiste :  

Nous avons été trop loin à présent pour reculer. Ce qui fut le repos pour 
les civilisations éclipsées sera la mort pour notre civilisation éreintée ; les 
nations rajeunies de l’Orient viendront s’enivrer au poison que nous 
avons répandu sur notre sol. Hardis buveurs, les hommes de la barbarie 
prolongeront peut-être de quelques heures l’orgie du luxe, dans la nuit des 
temps, mais le venin que nous leur léguerons sera promptement mortel 
pour eux comme pour nous. […] Les nations bronzées de la zone torride 
commencent à ouvrir leur main craintive et méfiante aux pièges de notre 
industrie ; les tigres et les lions s’apprivoisent et viennent des déserts 
servir d’amusement aux peuples du Nord. Des animaux qui n’avaient 
jamais pu s’acclimater chez nous ont quitté sans mourir, pour vivre dans 
la domesticité, leur soleil attiédi et oublié cet âpre et fier chagrin qui les 
tuait dans la servitude. […] L’âme s’exalte et quitte la terre insuffisante à 
ses besoins, pour dérober au ciel le feu de Prométhée ; mais, perdue au 
milieu des ténèbres, elle s’arrête dans son vol et tombe201. 

Ce constat d’une chute de la civilisation et du règne de l’entropie, autant 
sur le plan matériel que spirituel, avec l’évocation de l’âme échouant 
dans sa quête prométhéenne, possède une note nostalgique, l’idée d’une 
grandeur passée. Lélia qui dénonce l’inertie est elle-même envahie par 
celle-ci. Puis, succèdent les signes d’une libération et d’une renaissance, 
relevés spécifiquement dans « Lélia au rocher » par Marie-Jacques Hoog 
qui considère ce nouveau chapitre dans l’édition de 1839 comme un 
tournant dans l’attitude de la protagoniste alors délivrée de la pétrification 
fatale qui l’avait marquée jusque là202. Lélia ne se contente plus de 
déplorer l’inertie, elle triomphe sur celle-ci, invoquant ici encore le mythe 
prométhéen : « Et toi, roc orgueilleux, […] j’ai été clouée un instant à ton 
flanc comme Prométhée, mais je n’ai pas attendu qu’un vautour vînt m’y 
ronger le foie, et j’ai rompu tes anneaux de fer de la même main qui les 
avait rivés203 ». Ainsi, si l’aspect fataliste et nihiliste de la critique sociale 
de l’héroïne domine dans la première Lélia, son engagement dans le 
                                                
200 Voir Béatrice Didier dans Lélia, tome 1, 1987, p. 40. 
201 Sand, Lélia, 2010, p. 121. 
202 Voir Marie-Jacques Hoog, art. cit., p. 11. 
203 Sand, Lélia, tome 2, 1987, p. 16 et Lélia, 2010, p. 405. 
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combat politique apparaît plus notablement ensuite dans celle de 1839, 
particulièrement à travers son soutien au personnage de Valmarina qui 
représente une force révolutionnaire, mais aussi dans l’action et le 
dévouement de l’héroïne pour une cause, celle de l’éducation des 
femmes, au sein de l’institution religieuse. Cette répartition des rôles 
coïncide avec la réalité historique. En effet, selon Michelle Perrot, la 
division entre les sexes au XIXe siècle réserve la direction politique aux 
hommes mais accorde de plus en plus la gestion privée de la question 
sociale aux femmes204. C’est bien cette vocation que Lélia choisit 
d’honorer. Sa critique est également exprimée dans ses jugements de 
l’Église et formulée à travers les paroles du cardinal, dans un nouveau 
chapitre de la Lélia de 1839. La conversation suivante entre Lélia et le 
cardinal, Monseigneur Annibal, explicite l’ambition de Lélia : 

Je ne veux pas seulement donner du pain aux pauvres, je veux donner de 
l’instruction aux riches ; […] Vous avez ouvert à leurs fils des économies 
libérales, vous avez encouragé le développement de leur intelligence et 
poursuivi avec ardeur la moralisation de leurs travaux. Vous savez que je 
pourrais et que je saurais en faire autant pour leurs filles. […] 
− Et bien, Madame, vous serez abbesse, mais songez que nous jouons 

gros jeu ; songez qu’à nous deux, ma sœur, nous faisons secrètement un 
schisme dans l’Église. L’Église, nous ne pouvons pas nous le dissimuler, 
ne comprend pas très bien sa mission. […] Préoccupé du soin frivole et 
dangereux de garder dans leur intégrité la lettre des derniers conciles, on a 
oublié l’esprit du christianisme, qui était d’enseigner l’idéal aux hommes 
et d’ouvrir le temple à deux battants à toutes les âmes, en ayant soin de 
placer l’élite dans le chœur. On a, tout au contraire, agi de telle sorte que 
la plèbe grossière est assise au pied de l’autel, et que le patriciat 
intellectuel est debout à la porte, si bien à la porte qu’il se retire et ne veut 
plus rentrer. Nous deux, ma sœur, qui voulons replacer chacun à son rang 
et subordonner l’ignorance aux conseils de la raison, la superstition aux 
enseignements de la vraie piété, pensez-vous que nous l’emporterons sur 
un corps aussi étroitement uni que cette coterie de malheur qu’il leur plaît 
d’appeler une Église205 ? 

Ces paroles révèlent une attitude qui privilégie les riches, tout en éclairant 
les combats de pouvoir qui se jouent au sein du clergé. Elles traduisent 
donc un esprit élitiste. Comme pour Ourika, l’élite se distingue par une 
qualité particulière de son âme. La vision, largement répandue et 
proclamée par l’auteure elle-même206, d’une orientation socialiste ne 
concorde donc pas vraiment avec l’idéal politique exprimé dans Lélia. 
Pourtant, le changement de perspective entre les deux versions du roman 
                                                
204 Voir Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, op. cit., p. 218. 
205 Sand, Lélia, tome 2, 1987, p. 83. 
206 Voir par exemple à ce sujet l’article de Linda Lewis, « George Sand’s Consuelo and 
Elisabeth Barett Browning’s Aurora Leigh : Translating Christianity and Socialism » dans 
George Sand Studies, vol. 31, Hofstra University, 2012, p. 51-62. 
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indique le début d’un engagement social de George Sand qu’elle 
développera dans ses romans au cours des années 1840, avant de revenir, 
à partir des années 1850, à une conception qui met l’accent sur le 
caractère des personnages plutôt que sur la lutte des classes sociales, 
comme notamment dans La Petite Fadette. Les sentiments politiques 
véhiculés dans Lélia sont donc en pleine évolution et marquent à la fois 
une constance et une fluctuation de valeurs intimes en relation au 
contexte sociopolitique.  

Tout comme pour Ourika et Lélia, le récit du Cœur cousu se tisse sur 
un fond sociopolitique d’instabilité et de mouvement révolutionnaire. 
Frasquita, avec ses enfants, rencontre dans la montagne un groupe 
d’insurgés, auxquels elle se joindra. Ceux-ci se réclament de Bakounine 
et sont menés par un anarchiste catalan nommé Salvador207. Ainsi, le 
cadre fictionnel du roman est inspiré par des événements historiques. En 
effet, comme l’explique Ébane Mexcin, l’insurrection des paysans et 
journaliers andalous au XIXe siècle débuta par des mouvements 
spontanés d’inspiration anarchiste, engendrés par la pauvreté dans le 
monde agricole. Ces mouvements furent, selon lui, à l’origine d’un 
processus de construction identitaire andalou208. Le terme de « cacique » 
utilisé dans le roman et le latifundisme qui y est décrit renvoient à la 
période de la restauration bourbonienne. La localisation de l’épisode est 
néanmoins imprécise. Le point de départ de l’histoire pourrait être le 
village de Santaella, − Santavela dans le roman −, qui célèbre le culte de 
la vierge du Valle, une vierge bleue, patronne du village. L’évocation de 
la place du bourg rebaptisée en mémoire des événements de Jerez de la 
Frontera fait allusion à l’émergence et à la répression de mouvements 
anarchistes clandestins. En effet, à partir de 1874 eurent lieu de 
nombreuses émeutes dans la province, suivies de répressions, notamment 
celles particulièrement violentes à Jerez de la Frontera en 1883 et en 
1892209. Plus précisément, le gouvernement de Sagasta est mentionné 
dans le roman210, ainsi que l’établissement récent du suffrage universel 
masculin, qui historiquement fut voté en 1890.  

Le vécu intime de Frasquita est donc indéniablement lié au contexte 
sociopolitique. Malgré l’idée de prédestination qui marque le roman, il 
existe chez l’héroïne une conscience de sa liberté que la narratrice 
formule d’abord ainsi :  
                                                
207 Voir Martinez, p. 226. 
208 Voir Ébane Mexcin, « Construction des identités dans des Communautés Autonomes 
sans nationalité en Espagne : l’exemple de l’Andalousie », Langues, Littératures, Arts et 
Cultures des Suds (LLACS-E.A. 4582), Université Paul-Valéry Montpellier III. URL : 
http://www.msh-m.fr [consulté le 18 janvier 2015]. 
209 Voir Clara Lida, (trad. Donato), La Mano Negra. Anarchisme rural, sociétés 
clandestines et répressions en Andalousie (1870-1888), Montreuil : L’échappée, coll. 
Dans le feu de l’action, 2011. 
210 Voir Martinez, p. 251. 
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Après trois jours de marche, le chemin qui partait du village se 
démultiplia à l’infini dans les collines et, au matin, Frasquita ne bougea 
pas. […] 

Elle allait basculer dans un monde immense. […] 
Elle fut tentée de rebrousser chemin […]. 
Revenir. Ne pas avoir à choisir parmi ces routes qui s’offraient à elle. 

Ces sentes dessinées par des pas inconnus et qui couraient sur le monde, 
le traversant de part en part. […] 

Mais du chemin unique qui venait du village, rien ne l’avait rattrapée 
de son passé. […] 

Non, rien ne viendrait plus la retenir que la mort qui marchait à petits 
pas. […] 

Quel que soit le chemin choisi, il s’arrêterait bien quelque part, il 
suffisait de s’y engager. 

Frasquita réveilla ceux des enfants qui dormaient encore et piqua vers 
le sud211. 

De là, Frasquita s’engage dans l’immensité du monde, vers l’inconnu et 
sa marche incessante traduit une sorte d’exaltation, d’ivresse, un 
tourbillon allégorique de l’existence à travers laquelle s’éveille une 
conscience de sa liberté, conscience politique qu’elle choisit d’appliquer 
dans son soutien à la rebellion anarchiste, par son talent de couturière : 

Elle était libre désormais, plus personne ne pouvait la contraindre à être 
ce qu’elle ne voulait pas, à se taire, à cacher ses œuvres, à détester ou à 
aimer. Elle était libre, aussi libre que le bourreau quand il avait donné au 
Catalan ce visage de cauchemar212. 

Par ailleurs, la marche de Frasquita peut être également considérée dans 
le cadre du nomadisme traditionnel des populations tsiganes installées 
depuis le XVe siècle en Andalousie où elles s’étaient sédentarisées au 
cours du XVIIIe siècle. De ce point de vue, les prières transmises 
oralement à Frasquita par sa mère, dans une langue immémoriale qu’elle 
ne reconnaît pas, les pétales de roses sur sa robe de mariée, son activité 
de couturière, la profession de forgeron de José Carasco et sa 
participation dans les foires, les talents liés au monde du spectacle 
développés par les enfants, qui sont des métiers traditionnellement 
exercés par les gitans, sont des indices de cette origine ancestrale. 

L’étape de Frasquita aux côtés des insurgés constitue une transition, 
une frontière entre deux vies, symbolisée par la mention de Jérez de la 
Frontera, frontière entre les mondes catholique et musulman. Après la 
mort de Salvador, l’anarchiste catalan, Frasquita poursuivra sa marche 
qui aboutira dans une ville d’Afrique du Nord, vraisemblablement en 

                                                
211 Martinez, p. 216-217. 
212 Ibid., p. 247. 
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Algérie, après la traversée du désert213. Son voyage est non seulement un 
déplacement géographique mais une traversée de cultures, un passage 
entre les pays et les langues, qui va infléchir profondément sa destinée, 
celles de ses enfants et des générations qui suivront. Le récit fictionnel est 
ainsi mêlé d’événements historiques qui contribuent à l’imaginaire 
déployé dans les romans. Au bout du voyage de Frasquita, forcée à 
s’arrêter par la naissance de sa fille, la narratrice, se trouvent le 
confinement et l’aliénation qui marqueront la fin de sa vie. 

Un aspect important qui sépare les deux époques concernées par cette 
étude, et qui se reflète dans les œuvres étudiées, est le passage d’une 
société coloniale à une société postcoloniale.  

Aujourd’hui, il n’existe en fait pas de consensus pour définir la 
littérature postcoloniale, mais les études postcoloniales mettent en 
évidence la nécessité de ne pas isoler les œuvres littéraires de leurs 
contextes socioculturels et historiques.  

Les conceptions économiques, sociales et politiques qui dominent 
aujourd’hui, de même que l’écriture de l’histoire, subissent encore, très 
directement, l’influence d’une arborescence mythique forgée tout au long 
du XIXe siècle214. 

L’étude de l’intime féminin des protagonistes dans les différents 
contextes où elles s’inscrivent, sur les plans à la fois historique, 
géographique et du positionnement socioculturel, pose la question de la 
construction du sujet colonial et postcolonial.  

À ce propos, Franc Schuerewegen suggère que le changement de 
paradigme n’est pas si net que les revendications littéraires postcoloniales 
pourraient le laisser croire à première vue. La prise en compte de la 
dimension socioculturelle dans le corpus de cette thèse fait intervenir la 
notion d’intersectionalité. Il convient de s’intéresser aux marques du 
passage socioculturel entre deux époques, dans les romans étudiés. 
Cependant, il est important de souligner que les cadres socioculturels des 
œuvres étudiées, soient-ils coloniaux ou postcoloniaux, s’inscrivent tous 

                                                
213 La source d’inspiration pour cette ville pourrait être Oran. Si ce n’est pas exprimé de 
façon explicite, il existe cependant quelques indications. En effet, Juan, le conducteur de 
locomotive qui épouse Anita travaille pour une compagnie française et mentionne la ligne 
Oran-Alger. De plus, le quartier où habitent Frasquita et ses enfants s’appelle Marabout, 
cité Gambetta et il est fait allusion à une « Notre Dame d’A. ». Ces lieux existent 
réellement à Oran, avec notamment la basilique Notre Dame d’Afrique. Par ailleurs, 
l’attirance de Clara, qui suit tout ce qui brille, pour la place de l’hôtel de ville (Martinez, 
p. 394), corrobore cette possibilité puisque celui de la ville d’Oran est connu pour être 
construit en onyx translucide. 
214 Nelly Schmidt, « Politiques et réalités coloniales françaises aux Caraïbes-Amériques : 
permanences, emprunts et ruptures du XIXe au XXe siècle », dans Alain Corbin (dir.) et 
al., L’Invention du XIXe siècle. II. Le XIXe siècle au miroir du XXe, Paris : Klincksieck, 
2002, p. 36. 
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dans une logique contextuelle patriarcale. L’écriture de l’intime féminin 
qui caractérise les romans du corpus participe-t-elle à l’établissement 
d’une nouvelle norme ? Schuerewegen constate que :  

L’antilangage, en régime postcolonial, est un effet de langue, non une 
réalité linguistique. En d’autres mots encore : pour casser une norme, il 
faut en même temps en mettre en place une autre, la littérature n’est pas le 
chaos. À moins qu’on ne casse rien du tout et qu’en prétendant viser la 
ruine d’une norme, on contribue paradoxalement à la renforcer215. 

 
Cette réflexion, qui soulève le problème de la complexité de l’héritage 
socioculturel, conforte une évolution théorique vers la notion d’hybridité 
littéraire utilisée par Martine Fernandez pour qualifier l’œuvre de 
Calixthe Beyala216, qui représente une voie d’appropriation et 
d’adaptation d’un patrimoine polyculturel.  

Dans le roman de Beyala, la hiérarchie socioculturelle est en premier 
lieu une hiérarchie d’ordre sexuel et qui concerne les classes sociales, 
divisées par des statuts économiques dépassant les critères 
d’appartenance religieuse ou d’origine ethnique, comme le montre la 
citation suivante, dans laquelle il convient de noter la terminologie 
méprisante de la narratrice : 

[…] dans les magnifiques chambres d’hôtel climatisées où les Blancs et 
les Nègres riches s’adonnent à la joie de s’enrichir en forniquant en 
permanence. Les cloches d’une église résonnent… À la mosquée, l’imam 
tremble et s’accroche au minaret217. 

Liée à l’appartenance à une classe sociale aisée, la chambre d’hôtel 
représente aussi dans Vous parler d’elle le lieu sexualisé de l’adultère 
entre le « menteur » et une jeune-fille, rencontrée à l’occasion de 
vacances en famille au bord de la mer. Quant au cloisonnement 
socioculturel observé dans Mon cœur à l’étroit, il délimite le contexte 
social, aisé, caractérisé par la vie de Nadia avec Ange au sein duquel elle 
possède un statut d’institutrice, et la vie simple de ses parents, de son ex-
époux ainsi que dans son ancien quartier des Aubiers. L’opposition entre 
ces deux milieux est concrétisée par la reconnaissance ou non d’une 
similitude de couleur de peau, ainsi que de la consonance des noms. En 
particulier, la rue appelée « Rue Esprit-des-Lois » où résident Ange, 
Nadia et Noget, symbolise un héritage socioculturel issu des Lumières. 

                                                
215 Franc Schuerewegen, « Le roman est marron. Remarques sur la littérature 
postcoloniale », Acta fabula, vol. 15, n° 8, Essais critiques, 2014. URL : 
http://www.fabula.org [consulté le 07 octobre 2014]. 
216 Voir Martine Fernandes. Les Écrivaines francophones en liberté. Farida Belghoul, 
Maryse Condé, Assia Djebar, Calixthe Beyala, op. cit. 
217 Beyala, p. 47.  
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Cette référence place les habitants en position d’autorité, en tant 
qu’appartenant à la bourgeoisie culturelle, en contraste avec l’origine 
reniée de Nadia. Il est intéressant de penser que l’accusation portée sur 
Nadia de « tuer Ange » peut être interprétée sur le plan symbolique de 
deux manières contradictoires.  

D’un côté, elle pourrait représenter un discours symbolique troublé, 
matérialisé par le brouillard sur la ville, reflet d’un climat social devenu 
plus intolérant à l’égard de Nadia. En effet, lorsque Nadia exprime un 
souhait d’amitié à son ancien mari, cette réconciliation symbolise celle de 
deux mondes socioculturels : « J’aimerais tant que nous soyons amis, 
Ange, toi et moi. Ange, lui, pour le moment il est très malade…218 » Dans 
ce désir perce un sentiment de nostalgie, cristallisé par la maladie 
d’Ange. D’un autre côté, l’intégration de Nadia dans le discours 
symbolique nécessite que celui-ci se transforme, − et donc qu’il soit 
sacrifié sous sa forme originelle, celle de l’Esprit des Lois − pour que le 
cloisonnement socioculturel disparaisse. On peut penser que la 
conscience de son altérité dans le désir de l’Autre entraîne une 
culpabilisation de Nadia à propos de ce meurtre symbolique, qui sera 
évité lorsqu’elle fera le choix − poussée par la pression de son 
entourage − de retrouver la sphère socioculturelle de son origine. En 
d’autres termes, Nadia fera elle-même le sacrifice de son ambition dans 
l’ordre symbolique dont elle consentira à s’exclure. 

Dans le même ordre d’idées, Ourika est, pour sa part, menée au 
renoncement à soi, confrontée à une double altérité symbolique, puisqu’à 
sa qualité de femme s’ajoute celle de sa couleur. Comme le constate 
Chantal Bertrand-Jennings :  

elle meurt de ne pouvoir être acceptée et intégrée dans la société qui la 
rejette, mais aussi de ne pouvoir s’accepter elle-même telle qu’elle est, 
tant elle a intériorisé les critères, et les valeurs de ceux qui la 
condamnent219. 

La spécialiste considère que les intrigues, structures et motifs récurrents 
de l’œuvre de Claire de Duras s’organisent autour des concepts de 
différence, d’altérité et d’impuissance sociale qui pourraient figurer la 
thématique de la condition féminine et, de manière plus universelle, celle 
de toute marginalité provoquée par la différence220. Ourika éprouve un 
sentiment de honte à propos de la couleur de sa peau qu’elle cherche à 
cacher. Tout en s’insurgeant contre les inégalités, elle reprend à son 
compte les préjugés raciaux liés à son origine ethnique. Bertrand-
Jennings souligne ce paradoxe et remarque que chacun des protagonistes, 
                                                
218 NDiaye, p. 108. 
219 Chantal Bertrand-Jennings, Un autre mal du siècle, op. cit., p. 72. 
220 Ibid., p. 74. 
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dans l’œuvre de Duras, collabore à son propre assujettissement, avec en 
conséquence, des comportements d’échec, d’auto-dépréciation, 
d’autodestruction et le désir de mort. Elle explique ces conduites 
masochistes par l’internalisation des valeurs négatives portées par le 
groupe social dominant : 

Cet état d’altérité ressenti comme une infériorité fatale dont les résultats 
sont l’impuissance et l’exclusion, est intériorisé par les protagonistes 
jusqu’à l’aliénation qui leur fait adopter les valeurs mêmes du groupe qui 
les opprime, attitude reconnue comme caractéristique aussi de la 
condition féminine221. 

En effet, on a vu dans cette thèse notamment à propos de la sexualité et 
de la perception négative du corps et de soi exprimées par les narratrices, 
que tous les romans du corpus exposent soit une hiérarchie où le féminin 
est présenté comme inférieur ou dévalorisé, soit une internalisation de 
valeurs aliénantes du féminin. Par exemple, le caractère masochiste des 
pensées de la narratrice de Vous parler d’elle apparaît clairement, de 
façon repoussante en ce qu’elle défend et banalise l’oppression féminine 
et franchit donc la frontière de ce qui, selon les valeurs occidentales de 
notre époque, est socialement acceptable : « Ma sœur a épousé un garçon 
plus vieux qu’elle, il la battait. Je l’enviais, j’aimais bien les coups222 ». 
En présentant cette violence comme normale et désirable dans cette 
expression littéraire de la perversion, la narratrice suscite un 
questionnement des valeurs partagées socialement. Elle interroge les 
limites de l’oppression du féminin dans le discours symbolique patriarcal. 

Une autre expression de la transgression qui expose un rapport de 
dominance et d’inégalité entre les sexes, a été reconnue préalablement 
dans ce roman ainsi que dans Femme nue, femme noire, dans la situation 
relative à l’urination. L’explication de Beauvoir, établie dans le contexte 
occidental, selon laquelle la fonction urinaire marque la hiérarchie 
sexuelle et la primauté de l’homme qui, à travers le contrôle de cette 
fonction, exerce sa liberté, concorde néanmoins aussi avec l’organisation 
et l’ordre phallique qui existe traditionnellement en Afrique, et au 
Cameroun, en particulier. En effet, l’Association de Lutte contre les 
Violences faites aux Femmes témoigne de cet asservissement et attire 
l’attention sur les rites de veuvage réservés aux femmes camerounaises, 
qui sont accompagnés de violences physiques, psychologiques et 
économiques, et comportent entre autres brimades, l’obligation de se 

                                                
221 Ibid., p. 79. 
222 Castillon, p. 113. 
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dénuder devant tous les membres de la communauté et d’uriner en public 
dans un trou223. 

 
En somme, le cloisonnement et la ségrégation sexuelle caractéristisent 

les milieux romantiques où l’intérêt politique des héroïnes a été discerné, 
sous-tendu par une instabilité politique et sociale. Alors que la filiation à 
un courant idéologique politique et social d’Ourika, de Lélia et de 
l’héroïne du Cœur cousu, a pu être rapportée, c’est le plan individuel et 
familial qui domine les préoccupations des héroïnes dans les autres 
romans. 

Il ressort de l’analyse que l’appartenance à différentes classes sociales 
des héroïnes positionne leur vision intime et politique. En effet, évoluant 
dans un milieu aristocratique, Ourika et Lélia, développent une 
conscience sociale qui est néanmoins accompagnée d’un esprit élitiste, à 
l’instar de l’héroïne de Monsieur Vénus. L’héroïne du Cœur cousu pour 
sa part, issue d’un milieu villageois de paysans et d’artisans, 
vraisemblablement d’une tradition gitane, puis livrée à elle-même dans sa 
vie nomade, est impliquée dans l’action d’un mouvement anarchiste. Le 
roman procure ainsi un déplacement de perspective socioculturelle entre 
deux continents, et aboutit dans un milieu cosmopolite d’une société 
coloniale, à l’origine d’une migration ultérieure vers la France. 

En revanche, localisé en Afrique, le récit de Femme nue, femme noire 
s’inscrit dans le cadre de la littérature postcoloniale et de l’hybridité 
littéraire. Toutefois, le roman de Beyala décrit, comme Le Cœur cousu, 
un milieu socioculturel hiérarchisé par l’ordre sexuel et les classes 
sociales. À ce sujet, si l’intrigue de Mon cœur à l’étroit semble à 
première vue soulever la question d’une hiérarchie socioculturelle sans 
explicitement poser celle de l’ordre patriarcal lorsque elle établit un 
contraste entre les deux milieux bourgeois et populaire, force est toutefois 
de constater que ces deux catégories coïncident dans le roman. Le thème 
de l’altérité y est développé, et l’exclusion, comme dans Ourika, est liée à 
une oppression basée sur la domination patriarcale. À l’inverse, 
l’assujettissement de la narratrice de Vous parler d’elle n’est pas mis en 
relation avec son affiliation socioculturelle, puisqu’elle s’accomplit au 
sein du groupe social auquel elle appartient. En ce qui la touche, 
l’internalisation de valeurs aliénantes est basée sur l’acceptation d’une 
violence masculine envers le féminin, et débouche sur un comportement 
masochiste. 

Au fond, les trames des récits fictionnels incorporent la réalité 
sociohistorique des milieux où évoluent les protagonistes, participant à 

                                                
223 Voir le site de l’Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF). 
URL : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8474.html [consulté le 1 septembre 
2014]. 
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l’imaginaire intime de celles-ci. Un constat sévère d’oppression résume 
les situations sociopolitiques des héroïnes de tous les romans où la 
hiérarchie patriarcale sous-tend une normalisation des brimades et 
violences faites aux femmes. Cette hiérarchie est une constante 
systématique, quelle que soit l’époque ou la condition socioculturelle des 
protagonistes. Par ailleurs, il est remarquable que si le dévoilement de 
l’intime romanesque à l’aune socioculturelle profile une dénonciation de 
la hiérarchie sexuelle plutôt qu’une libération du corps féminin, en 
revanche, aucune des œuvres ne se cantonne au registre du roman 
sentimental, − même si Ourika a pu arbitrairement être classé dans cette 
catégorie224 −, pourtant considéré dans l’histoire littéraire comme un 
domaine de prédilection des femmes. Ainsi les idées qui confinent le 
féminin à la sentimentalité, notamment dans les représentations 
préromantiques, ou à la corporéité, dans celles de l’extrême 
contemporain, sont toutes deux remises en question. 

 

II.2.3 Un imaginaire libéré sous conditions : mythes, magie et 
tabous 
 
Dans une interview donnée à Alice Schwarzer, Beauvoir déclarait, à 
propos des femmes : 

Qu’elle fasse connaissance de son corps, je trouve cela excellent. Mais il 
ne faut pas non plus en faire une valeur et croire que le corps féminin 
vous donne une vision neuve du monde […] Les femmes qui partagent 
cette croyance retombent dans l’irrationnel, dans le mystique, le 
cosmique. Elles font le jeu des hommes qui pourront ainsi mieux les 
opprimer, mieux les écarter du savoir et du pouvoir. L’éternel féminin est 
un mensonge, car la nature joue un rôle infime dans le développement 
d’un être humain : nous sommes des êtres sociaux225. 

Ce point de vue, qui fait écho à la dénonciation du mensonge par les 
narratrices, invite à une réflexion autour de certains enjeux de l’intime 
féminin que soulèvent les stratégies fictionnelles utilisées par les 
narratrices. Parmi celles-ci, l’infiltration de la pensée magique et du 
fantastique dans l’expression littéraire du vécu intime féminin constitue 
certainement un trait remarquable, retrouvé dans plusieurs des œuvres du 
corpus. Faut-il en conclure, à l’instar de Beauvoir, que les auteures de ces 

                                                
224 Voir par exemple l’ouvrage de Brigitte Louichon, qui prend en compte Ourika dans 
son étude des Romancières sentimentales, op. cit. 
225 Alice Schwarzer, Simone de Beauvoir aujourd’hui. Six entretiens, Paris : Mercure de 
France, 1984, p. 84-85. 
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romans, en développant un imaginaire « irrationnel », « mystique » et 
« cosmique » font de ce fait « le jeu des hommes » ?  

On a vu à quel point les références à la mythologie gréco-latine ou 
biblique émaillent tous les romans. La tradition judéo-chrétienne ainsi 
que les mythes antiques et héroïques, avec notamment les figures de 
Vénus, de Galatée et de Prométhée, offrent un cadre au questionnement 
de la cellule familiale dans l’ensemble du corpus, et à l’engagement 
sociopolitique plus particulièrement dans Lélia et dans Le Cœur cousu, 
qui reflète et dévoile la hiérarchie du pouvoir social. En outre, 
l’engagement des héroïnes pour une cause politique conduit pour celles-ci 
à une libération et à une transcendance des contraintes de la chair et du 
maternel. La participation politique dans ces romans est construite sur la 
base d’alliances qui se créent hors d’un cadre familial. Dans Lélia, où 
l’héritage mythologique domine et où la femme « civique » est 
privilégiée, on discerne néanmoins une nostalgie d’un retour aux origines, 
une envie de se blottir auprès des êtres chers, qui est dévoilée dans 
l’image des météores aperçues par Trenmor au-dessus des tombeaux de 
Lélia et de Sténio. L’évocation du surnaturel est donc liée, dans le roman, 
à l’idée de la famille et de la mort. Clairement affiliés au registre du 
fabuleux, Le Cœur cousu, Mon cœur à l’étroit, ainsi que Vous parler 
d’elle exploitent plus notablement des thèmes provenant du conte 
merveilleux, à travers lequel est transmis l’héritage matriarcal. Or, ceci 
corrobore l’analyse de Schneider226 qui éclaire les implications des 
sources d’inspiration littéraire pour l’imaginaire féminin. À travers le 
mythe d’Athéna, la chercheuse évoque la structure qui privilégie la 
naissance du civique au détriment de l’espace domestique et où le culturel 
s’instaure comme déni du maternel, au profit d’un réceptacle identifié au 
corps social. Dans la tradition des contes, en revanche, Schneider 
discerne une fonction aussi bien matricielle que symbolique assumée par 
une image de l’habit, qui confère une identité et une reconnaissance. Ces 
réflexions permettent de distinguer une tension « entre l’imaginaire 
socialisé du pouvoir, propre au moment grec volontariste, et l’imaginaire 
efficient dans le conte populaire, donnant forme à la figure matricielle de 
l’origine227 ». Ces considérations ouvrent sur une compréhension des 
différentes approches de l’intime féminin dans les œuvres du corpus. 
C’est pourquoi je propose d’accorder une attention particulière aux 
éléments fantastiques de ces romans pour approfondir la dimension 
« irrationnelle » ou « mystique » du féminin, qui est rejetée par Beauvoir. 

En ce qui concerne Le Cœur cousu, c’est à travers les contes d’Anita, 
sœur aînée de la narratrice, que se perpétue un domaine souterrain où le 
quotidien est empreint de magie. Tissé dans la réalité à partir de l’histoire 

                                                
226 Voir Monique Schneider, « La peau et le partage sexué », art. cit. 
227 Ibid., p. 33. 
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familiale racontée à l’auteure par sa grand-mère, le roman revendique 
l’idée d’une transmission orale et l’imaginaire déployé procure une 
perspective féminine de l’Histoire. C’est ainsi que s’exprime Anita : 

Depuis le premier soir et le premier matin, depuis la Genèse et le début 
des livres, le masculin couche avec l’Histoire. Mais il est d’autres récits. 
Des récits souterrains transmis dans le secret des femmes, des contes 
enfouis dans l’oreille des filles, sucés avec le lait, des paroles bues aux 
lèvres des mères228. 

Paradoxalement, la narratrice, Soledad rompra avec cette tradition orale 
en écrivant le récit familial. Cet acte comporte des ramifications 
symboliques ambiguës. En effet, cette rupture peut être considérée 
comme un refus du statut féminin et de l’altérité qui lui est associée. À 
travers l’écriture, la narratrice utilise le langage de l’Histoire et de ce fait, 
elle inscrit son affiliation au masculin. Par cette démarche, elle coupe le 
fil qui la maintenait dans la tradition orale matrilinéaire. Cependant, elle 
réalise par là même le destin, convoyé par cette tradition, de solitude, qui 
était prévu pour elle, qu’elle portait dans son nom. Le paradoxe réside 
aussi dans l’effet de perspective et de profondeur à la fois généalogique et 
littéraire. Car, si la narratrice prétend couper le fil en refermant le livre de 
leur histoire après avoir fait surgir la voix des mères229, l’auteure du 
roman a récupéré ce fil et tissé l’histoire à partir du récit oral de sa grand-
mère. Ce processus en deux étapes offre finalement une projection du 
féminin, présenté comme un univers mystique, magique et douloureux, 
qui résonne à travers la chair et donne l’illusion de réalité, ainsi que le 
suggère la narratrice qui s’interroge au sujet du pouvoir prémonitoire des 
contes de sa sœur Anita : « Oui, plus j’y pense, plus je suis certaine que 
tout cela recelait quelque magie. À moins que nous ne soyons pétris de 
mots230 ». Dans ce registre du conte merveilleux, les thèmes dominants 
trouvés dans les romans sont ceux de l’ogre et de la sorcière. Or, il y a 
lieu de voir dans ces figures des archétypes du discours de la perversion. 

Sous ce rapport, selon Schneider, qui analyse le conte du Petit 
Chaperon Rouge, celui-ci est lié « à une féminité rencontrant dans le loup 
à la fois son partenaire et son double » et à l’héritage de multiples 
pouvoirs « − être désirable, donc avalé, être désirant, donc avalant231 − ». 
Schneider ajoute que : 

La transmission de femme en femme, du creux à la fois avalant et abritant 
est d’autant plus précieuse que, loin de correspondre à une donnée 

                                                
228 Martinez, p. 391. 
229 Voir Martinez, p. 439-440. 
230 Ibid., p. 390. 
231 Monique Schneider, « La peau et le partage sexué », art. cit., p. 32. 
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anthropologique universelle, elle se heurte, dans d’autres héritages 
culturels, à l’équivalent d’un déni fondateur232. 

À cet égard, l’image de l’être désirant-avalant-avalé est transmise par la 
narratrice de Vous parler d’elle dans une manifestation de cannibalisme 
ainsi décrite : 

on mangeait avec nos doigts, je mangeais avec les siens, je mangeais ses 
doigts […] Je mangeais ses bras, ses jambes, j’aimais son goût, le mien, 
on ne faisait qu’une, on n’avait toujours été qu’une. 

[…] j’ai faim maintenant. J’ai envie de moi, je veux tout prendre, tout 
finir, qu’il n’en reste pas pour les autres. Ma viande est ferme, elle est de 
bonne qualité, d’origine contrôlée, je vais mourir d’une indigestion233.  

La transgression des frontières corporelles entre soi et l’autre dans un acte 
d’auto-dévoration, associé à une faim démesurée, révèlent ici un 
imaginaire perverti, et le parallèle avec le conte du Petit Chaperon Rouge, 
qui réserve au loup une mort identique, peut aisément être établi. Par 
ailleurs, « manger avec ses doigts » tout comme « lécher » appartient à un 
lexique qui connote les ogres et les sorcières. Dans le même ordre 
d’idées, les enfants de Frasquita dans Le Cœur cousu mangent aussi avec 
leurs doigts, assis par terre, se léchant les « doigts gras de chorizo, tout 
collants de raisin sucré234 », dévisagés par les villageois, intrigués de voir 
une femme étrangère arriver avec tous ses enfants, sans père. Ils la jugent 
folle, putain, tueuse d’enfants ou sorcière. Cette réputation la suivra ainsi 
que sa descendance, jusqu’au prêtre qui pensera, à propos d’Angela : 
« On murmure que sa mère [Frasquita] était sorcière et que toute sa lignée 
est maudite. Des sans-âmes ! Si le diable est là-dessous, il le 
reniflera235 ! » Somme toute, la femme décrite ainsi comme une sorcière 
n’a donc pas d’âme.  

Le thème de l’ogre est incarné dans Le Cœur cousu par le personnage 
d’Eugenio, fils de Blanca, l’accoucheuse. Dans le dialogue suivant, 
Blanca suggère que la qualité d’ogre n’est pas un état biologique inné 
mais bien une projection du symbolique : 

− Tu n’es pas né ogre. Enfant, tu étais doux, tu pleurais dans mes bras. 
− Je t’aimais, je voulais être celui que tu désirais. Mais j’ai grandi236. 

Eugenio, néanmoins, réfute cette croyance et exprime sa reconnaissance 
de l’influence maternelle sur le désir de l’enfant, qui le protégeait alors du 

                                                
232 Ibid. 
233 Castillon, p. 130-133. 
234 Martinez, p. 232. 
235 Ibid., p. 428. 
236 Ibid., p. 223. 
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monstrueux en lui-même. On reconnaît donc dans cette conversation les 
différents discours sur la perversion, qui est incarnée par le personnage 
d’Eugénio et liée à l’angoisse d’aimer. Herboriste et médecin, il connaît 
tous les remèdes pour soigner par les plantes et participe aux progrès de 
la science de son temps, mentionnant notamment la découverte du vaccin 
contre la rage par Pasteur. Comme Frasquita, il personnifie le thème 
faustien d’un contre-pouvoir, de la marginalité et de l’exclusion.  

De manière similaire, ce motif affleure à travers les personnages de 
Noget et de Wilma dans Mon cœur à l’étroit où deux logiques 
s’affrontent : celle, rationnelle, de l’explication de l’état de Nadia par la 
ménopause et celle, fantastique, d’un enfantement au caractère 
diabolique. La fiction habille ainsi de contours flous une hésitation entre 
les deux systèmes antinomiques du réalisme et du fantastique qui 
convergent et s’assemblent dans l’habile composition du récit. En 
particulier, le principe de l’ellipse et de la condensation synecdochique, 
caractéristique du récit pervers, gouverne la structure des représentations 
des personnages. Le voisin Richard Victor Noget, qui comme on l’a vu 
personnifie l’avocat spécialiste dans les questions de mœurs de la famille, 
évoque la promiscuité sexuelle et apparaît aussi comme une résurgence 
de la fameuse femme de Montvoisin, appelée la Voisin, célèbre 
empoisonneuse qui fut impliquée dans l’affaire des poisons au 
XVIIe siècle et brûlée vive comme sorcière. Wilma, chasseresse et 
dévoreuse de viande, femme de Ralph qu’elle surveille assidûment, mais 
plus vieille que Nadia, selon celle-ci, habite une vaste et sombre maison 
froide, perchée en haut de la montagne, qu’on atteint par une route 
sinueuse et dangereuse. Elle a tout d’une sorcière, ou d’un ogre, cette 
« image défigurée et pervertie du père237 ». Le thème de l’ogre est 
accompagné de celui de la mort qu’on peut associer au froid enveloppant 
la maison de Wilma, et renvoie à une transmission populaire de contes 
originaires de la mythologie indo-européenne, dans lesquels l’ogre 
connote l’enfer et où l’on retrouve la liturgie du sacrifice. Ce thème est 
similaire à celui, évoqué dans Le Cœur cousu, où l’ogre, Eugenio est de 
surcroît médecin, tout comme Wilma.  

Outre son lien métaphorique avec la sexualité et la dimension impure 
du corps féminin, la nourriture articule les relations entre les 
personnages dans le roman : Nadia est tout d’abord engraissée par Noget, 
qui la gorge de mets riches et luxueux, puis par Wilma, la femme du fils 
de Nadia qui mange elle-même exclusivement de la viande d’animaux 
qu’elle a chassés et dont les ossements s’empilent derrière la maison, et 
enfin nourrie par sa mère qui lui prépare une cuisine traditionnelle à base 
d’aliments simples. Comme le développe Kristeva dans Pouvoirs de 
l’horreur, les thèmes de la nourriture et de l’inceste sont intrinsèquement 
                                                
237 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op. cit., p. 693. 
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liés238. Il existe notamment une correspondance éclatante entre ces 
manifestations dans le roman et le « repas totémique » décrit, dans Totem 
et Tabou, par Freud qui voit dans l’absorption d’un animal sacrifié, le 
substitut du père et le symbole de la vie sacrée. Dans l’ouvrage de Freud, 
le totémisme est associé à l’interdit de l’inceste, ce que la thématique des 
relations décelée dans le roman de Marie NDiaye reflète fortement. Le 
dénouement de celui-ci, qui suscite une pluralité d’interprétations, mérite 
d’être approfondi. Il y a d’abord une libération évoquée à travers la 
chanson pour enfant : 

 La misère est sortie, sortie de moi, 
  Et je peux danser maintenant, 
 La misère, elle s’est sauvée à toutes jambes, 
 Je peux danser239 !  

Cette chanson, chantée à Souhar par la mère de Nadia, intervient juste 
après que Ralph a informé cette dernière de la mort de son père et en 
accuse Lanton. Lanton, représentant de l’autorité dans le discours 
symbolique, serait donc responsable de la mort du père de Ralph qui, 
dans le chagrin causé par cet événement, redevient pour Nadia « un 
garçon égaré tâchant de faire bonne figure240 ». Une étonnante résonance 
entre ce fils et Eugenio du Cœur cousu est décelable, ce qui permet de 
voir dans cette relation une marque de la surdétermination inhérente au 
thème de la perversion, et conduit à envisager une des multiples 
combinaisons, insinuées par le roman de Marie NDiaye, du désir 
incestueux, celui de Ralph pour sa mère. L’accumulation de circonstances 
traduit des enjeux corrélés au processus d’individuation au sein de la 
communauté familiale. Le départ du fils en pleurs après la mort de son 
père est-il lié à « la misère » qui s’est enfuie ? Cette « misère » a-t-elle un 
rapport avec l’entité mystérieuse qui possédait et envahissait Nadia ? 
Marie NDiaye laisse la porte ouverte à différentes interprétations qui 
peuvent exister simultanément dans le monde fantastique de sa fiction. 
Voici ce qu’en pense Nadia : 

je ne peux m’empêcher de penser que c’est elle, cette semoule émiettée 
chaque matin par des doigts honnêtes, qui a contribué à chasser de mon 
ventre ce qui en avait pris possession.  

Car, me dis-je, cette chose noire et luisante, fugitive, que j’ai vue 
glisser sur le plancher de ma chambre un soir alors que je me déshabillais 
pour me coucher, d’où aurait-elle pu jaillir, sinon de mon corps ? Une 

                                                
238 Voir Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, op. cit. Ce lien est aussi décrit par Kristeva 
dans Sens et non-sens de la révolte, op. cit., p. 48-51. 
239 NDiaye, p. 295. En italique dans le roman. 
240 Ibid. 
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chose noire, luisante, fugitive, qui laissa sur le plancher une légère trace 
de sang en direction de la porte241. 

Il convient d’explorer cet épisode énigmatique, vraisemblablement lié à 
l’ambivalence sexuelle de Nadia, qui possède des ramifications 
enchevêtrées mettant en jeu la complexité des interactions familiales − et 
littéraires −. Je suis portée à croire que ce dénouement contient une 
allégorie de la création littéraire, du processus de l’écriture, sorte de 
réflexion métapoétique logée implicitement dans le récit, puisque 
l’événement apporte une conclusion au roman, un accouchement de 
l’œuvre. Ce qui n’empêche de se poser des questions au sujet de 
l’intrigue : Nadia était-elle enceinte ou bien ménopausée ? Son 
implication dans une éventuelle relation sexuelle reste implicite, bien 
qu’elle puisse se dissimuler dans la thématique de la nourriture et les 
allusions formulées par Noget et Wilma. J’ai émis précédemment 
l’hypothèse que l’expérience de Nadia comporte une délivrance de sa 
féminité, symbolisée par la trace de sang qu’elle efface ensuite 
discrètement et qui peut renvoyer à l’incidence de la menstruation, 
mettant en miroir les deux périodes de la puberté et de la ménopause. Dès 
lors, la réflexion teintée de nostalgie entre passé et présent concerne à la 
fois les relations de l’héroïne avec ses parents et celles avec son fils, 
devenu homme. Le sentiment de honte, projeté auparavant par Nadia sur 
ses parents, sur Souhar et même, à travers un certain regard, sur son fils, 
est désormais assumé par Nadia comme un trait qui a accompagné sa 
féminité et dont elle est débarrassée. Dans la logique qui associe le 
féminin, impur, au diabolique, on pourrait également comprendre que la 
ménopause de Nadia constitue une délivrance de sa féminité diabolique.  

Par ailleurs, il est envisageable que la délivrance de Nadia consiste en 
une fausse couche, un avortement déclenché à l’aide de remèdes, 
d’aliments consommés dans ce but et cuisinés à partir de recettes qui font 
appel à une connaissance traditionnelle que détiennent les mères, les 
grands-mères − et les sorcières −. Dans ce cadre, il y a lieu de considérer 
le rôle de Noget, alias la Voisin, connue pour ses pratiques d’avortement. 

Sous l’angle de vue de l’inceste et de l’Œdipe, le dénouement, peut 
être considéré comme une castration symbolique, ou plutôt l’évacuation 
symbolique du phallus paternel sous la forme de cette « chose noire et 
luisante » jaillie du corps de Nadia, qui permet à la narratrice le 
changement de l’objet d’identification du père vers la mère et rend ainsi 
possible l’identification au féminin et au maternel. Cette dernière 
interprétation suscite un recoupement thématique avec le passage suivant 
dans le roman de Castillon : 
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Mange proprement, dit le menteur. Et tiens-toi droite, dit ma maman, 
reprends-en, dit ma sœur, termine, tu vas te faire des bleus, dit papa. Je 
voudrais qu’il me prenne dans ses bras […] Je me réveille. Quelle heure 
est-il ? L’heure qu’on me prenne dans les bras, papa, c’est toi dans la 
grosse boîte que je n’arrive pas à ouvrir ? Le menteur est caché dedans ? 
Je dois sortir d’ici, l’appeler, lui demander pardon pour le mal qu’il m’a 
fait. Je touche sa queue. C’est un rat. Je le porte à ma bouche. Le sang 
coule242. 

Les registres de l’inceste et de la perversion sont exploités dans ces deux 
romans à travers la nourriture, la dévoration et le sang. La thématique du 
sang liée au dégoût, qui renvoie au sang menstruel, est proéminente dans 
Mon cœur à l’étroit. Le cycle menstruel féminin, généralement connoté 
de manière négative dans la société occidentale a souvent été abordé de 
façon détournée dans la littérature, comme par exemple dans les contes 
de fées. Cet aspect de l’intimité féminine est empreint d’irrationnel et 
corrélé en particulier dans Le Cœur cousu à une description de la puberté 
comme un passage ritualisé qui introduit l’adolescente dans un monde 
surnaturel. L’approche détournée de ce phénomène physiologique, 
proposée dans les romans, suggère que le sujet est toujours tabou à notre 
époque. Selon Thérèse Moreau, la croyance en un pouvoir maléfique de 
la femme lié à ses menstruations provient d’une science obscurantiste et 
moyenâgeuse243. L’historienne mentionne qu’au XIXe siècle, on 
enseignait encore que le sang menstruel était impur, faisait tourner le vin 
en vinaigre, aigrir le lait et ternir l’étain244. Elle fait référence au chapitre 
15 du Lévitique, qui traite des impuretés sexuelles, et selon lequel la 
femme menstruée n’est pas un simple tabou mais pollue par 
métonymie245. Ainsi, la menstruation confère une position d’infériorité 
sociale à la femme et conduit à son exclusion. Celle-ci est notamment 
exclue de la communion par l’Église catholique, encore au XIXe siècle, 
alors que la question du droit des femmes menstruées à approcher l’autel 
fait débat. À ce sujet, l’explication de Michelet qui considère les femmes 
de son temps comme rétrogrades car elles acceptent le sort que leur voue 
l’Église catholique au détriment d’une solidarité fraternelle, est que la 
religion enseigne aux femmes la honte de leur corps. Or, les analyses 
effectuées dans cette thèse ont mis en évidence à la fois la dominance du 
sentiment de honte et l’influence de l’idéologie religieuse, en particulier 
dans Ourika, Mon cœur à l’étroit et Vous parler d’elle. 
                                                
242 Castillon, p. 130-133. 
243 Voir Thérèse Moreau, « Sang sur : Michelet et le sang féminin » p. 151 dans 
Romantisme, 1981, n°31 Sangs p. 151-166. URL : http://www.persee.fr [consulté le 2 
novembre 2014]. 
244 Nul besoin d’ailleurs de remonter jusqu’au XIXe siècle pour trouver ces croyances 
occultes et je peux notamment témoigner que l’idée que le sang menstruel fait tourner les 
mayonnaises était encore répandue il y a à peine 30 ans. 
245 Voir Thérèse Moreau, art. cit., p. 152. 
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Dans le roman de Martinez, le sang menstruel est chargé d’une valeur 
magique qui contribue à appréhender la maternité et à intégrer le sacré 
dans le quotidien des femmes :  

Rien n’est plus fascinant que cette magie apprise avec le sang, apprise 
avec les règles. 

Des choses sacrées se murmurent dans l’ombre des cuisines.  
Au fond des vieilles casseroles, dans des odeurs d’épices, magie et 

recettes se côtoient. L’art culinaire des femmes regorge de mystère et de 
poésie. 

[…] 
Parfois, des profondeurs d’une marmite en fonte surgit quelque figure 

desséchée. Une aïeule anonyme m’observe qui a tant su, tant vu, tant lu, 
tant enduré.  

[…] 
Par-delà le monde restreint de leur foyer, les femmes en ont surpris un 

autre. 
Les petites portes des fourneaux, les bassines de bois, les trous des 

puits, les vieux citrons se sont ouverts sur un univers fabuleux qu’elles 
seules ont exploré. 

 
Opposant à la réalité une résistance têtue, nos mères ont fini par courber 

la surface du monde du fond de leur cuisine246. 

Anita évoque donc l’existence d’un pouvoir souterrain et féminin fondé 
sur le monde domestique. Cependant, il y a lieu de se demander si 
l’emprise sur le monde n’est pas, tout compte fait, elle aussi une illusion, 
car il s’agit bien d’une question de perspective. L’attachement du féminin 
au domestique est lié à la croyance en un éternel féminin, un idéal 
conservateur convoyé notamment par Michelet247. Dans cette tradition 
orale et matrilinéaire, la réalité a le caractère flou des rêves, le fantastique 
est mêlé au réel, la perception de soi indistincte. Soledad utilise elle aussi 
les métaphores du sang et de la nourriture pour exprimer cette condition 
pour ainsi dire médiumnique de l’être : 

J’ai grandi au milieu des fables, sans chercher jamais à démêler les fils du 
temps, le réel du rêvé, mon corps de celui de ma mère. J’ai tout avalé et 
ce que je vomis aujourd’hui sur le papier, c’est ce nœud, gros de sang et 
de mots dont les murs de la cour me renvoient l’écho248. 

On trouve donc dans les romans de NDiaye et de Martinez les deux pôles 
d’une même idéologie concernant le féminin, construite à partir de la 
thématique du sang : d’un côté, celui du dégoût qu’il suscite, occulté dans 
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des figures elliptiques et alimenté par le monde fantastique des ogres et 
des sorcières, et de l’autre côté l’attrait qu’il inspire, caractérisé par une 
fascination pour la magie et pour le mystère poétique et puissant sur la 
vie qu’il représente. Toutefois, ces représentations littéraires procurent 
aussi une perspective qui interroge la hiérarchie patriarcale des valeurs 
dans le discours symbolique sur le monde et dénonce l’oppression du 
féminin. Ces témoignages semblent indiquer un effort pour prendre en 
compte le féminin à la fois biologique et social dans la représentation 
symbolique qui ne fournit pas une réponse satisfaisante en ce qui 
concerne l’expérience intime des héroïnes. Cependant, il est difficile de 
dire si le travail sur l’écriture qui tente d’intégrer le corps féminin dans un 
discours symbolique remodelé, notamment à travers l’exploitation du 
thème de la perversion et de l’ambivalence sexuelle qui ont été identifiés 
dans le discours et les procédés littéraires des romans, par le biais d’une 
écriture « irrationnelle » et « mystique », « donne une vision neuve du 
monde », pour reprendre les termes de Beauvoir, ou bien si cette 
littérature porte les réminiscences d’une époque qu’on espérait révolue où 
les femmes étaient les victimes brûlées vives de la chasse aux sorcières. 
Ce qu’on peut dire, c’est que l’univers magique des ogres et des 
sorcières, des vampires et des loups-garous ne cesse de fasciner, peut-être 
en ce qu’il interroge les limites de l’humain, et constitue en ceci une 
source d’inspiration littéraire inépuisable.  

En bref, l’intégration dans les romans d’un imaginaire constitué de 
mythologie greco-romaine d’une part, et de l’univers de contes populaires 
relevant d’une tradition orale emplie d’ogres et de sorcières d’autre part, 
indique un choix qui oppose la femme civique à la figure matricielle. 
Tout bien considéré, il apparaît que l’évocation d’un monde irrationnel et 
magique et d’un savoir souterrain caractérise les romans de l’extrême 
contemporain, contrairement à ceux du XIXe siècle. De surcroît, la pensée 
irrationnelle est imprégnée de la thématique de la dévoration, de la 
nourriture et du sang, et compense une carence du discours symbolique 
en ce qui concerne le corps féminin, reprenant une vision moyenâgeuse. 
Ceci marque une différence notable entre les deux époques et traduit 
peut-être une nostalgie de retour à la fonction matricielle de l’origine, 
alors que pour ceux qui précèdent, il s’agissait au contraire d’inscrire 
l’intime féminin au cœur des questionnements sociétaux très concrets. 
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II.3 De l’intime à l’extime 
 
Après avoir fourni un éclairage des enjeux intersubjectifs et 
socioculturels qui percent à travers les narrations des romans étudiés, il y 
a lieu de s’intéresser au paradoxe inhérent à une écriture fictionnelle de 
l’intime diffusée médiatiquement, qui lie ainsi le domaine personnel, 
privé au domaine public, sociopolitique. 

L’examen de quelques marqueurs allocutoires et narrationnels qui 
contribuent à la communication de l’intime dans les romans constituera la 
première étape dans cette démarche. Puis, la question plus générale du 
partage et de la médiatisation de l’imaginaire intime du roman avec les 
lecteurs et lectrices sera considérée et conceptualisée autour de la notion 
d’extimation.  

 

II.3.1 Distance et proximité : variations des paramètres 
allocutoires de l’intimité  

 
En tant que marqueurs du niveau d’intimité, les effets de distance et de 
proximité utilisés dans les relations entre les personnages des romans 
requièrent un examen particulier. Ceci peut être étudié à partir du système 
allocutoire utilisé dans les romans. Comme l’ont remarqué Philipsen et 
Huspek, selon Béatrice Coffen, le système d’allocution des personnes est 
une variable sociolinguistique importante249. Celle-ci observe que « le 
flottement pronominal, qui consiste à fixer le choix allocutoire en fontion 
de l’état d’esprit du locuteur, traduit les sentiments éprouvés à l’égard de 
l’allocutaire250 ». Elle précise que si, à présent, le locuteur utilise 
volontiers une rhétorique fondée sur le système allocutoire bi- ou 
tripartite pour se positionner socialement, il était fréquent au Moyen Age, 
dans la pratique épistolaire, d’alterner les pronoms d’adresse à l’égard 
d’une même personne au gré des circonstances et des intentions, pour 
exprimer mépris, colère, ou tendresse et bienveillance. Cette pratique fut 
bouleversée avec la Révolution puis rétablie au sein du courant 
romantique, avant d’être abandonnée au cours du XIXe siècle.  

                                                
249 Propos de G. Philipson & M. Huspek, A Bibliography of sociolinguistic studies of 
personal address. Anthropological Linguistics, 27, 1, 1985, p. 94-101, rapportés par 
Pénélope Gardner-Chloros dans « Le développement historique de T/V en francais et en 
anglais: parallélisme et divergence », URL : http://cvc.cervantes.es/lengua/coloquio_paris/ 
ponencias/pdf/cvc_gardner .pdf [consulté le 3 décembre 2014]. 
250 Béatrice Coffen, « Rôle attribué aux pronoms d’adresse dans la construction identitaire 
individuelle », Institut Cervantes. URL : http://cvc.cervantes.es [consulté le 3 décembre 
2014]. 
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Ourika utilise exclusivement le vouvoiement, ce qui traduit à la fois le 
respect des conventions linguistiques et le maintien d’une certaine 
distance relationnelle, malgré le caractère intime de sa confession. Cette 
stratégie confirme l’idée d’une intimité filtrée, qui obéit aux normes du 
langage et du discours symbolique. 

À l’inverse, dans Monsieur Vénus, la relation entre Raoule et Jacques 
est assymétrique. Raoule tutoie Jacques et celui-ci la vouvoie, jusqu’au 
dialogue suivant, qui marque un tournant dans leur relation : 

− Ce n’est pas vrai ! cria Jacques frémissant. Je n’ai pas eu le délire. Je 
n’ai pas rêvé ! Pourquoi me mens-tu ? 

Raoule lui prit les épaules et le fit fléchir sous une impérieuse 
pression. 
− Pourquoi Jacques Silvert me tutoie-t-il ? Le lui ai-je permis251 ? 

Ce tutoiement est le signe d’une plus grande intimité et, selon Mélanie 
Hawthorne et Liz Constable252, traduit, suivant les conventions de 
l’époque, une relation sexuelle entre les protagonistes.  

En revanche, dans la logique de la tradition romantique où s’inscrit 
« Lélia », tandis que le mode des relations personnelles est connoté par 
l’usage d’un prénom pour le titre qui suggère une relation d’intimité, un 
procédé d’alternance entre le vouvoiement et le tutoiement dans 
l’échange entre les personnages indique cependant une dynamique dans 
le niveau d’intimité entre ceux-ci. Bien sûr, il convient de ne pas 
surinterpréter la valeur de cette utilisation des pronoms allocutoires 
puisque la langue française a évolué et les conventions concernant le 
vouvoiement et le tutoiement se sont modifiées au fil du temps et de 
l’histoire. En particulier, la Révolution avait installé le tutoiement citoyen 
en tant que signe de solidarité. À la Restauration, l’usage du tutoiement 
entre les maîtres et leurs domestiques ainsi qu’entre amis proches et de 
même sexe était répandu. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les 
époux commencèrent à se tutoyer253. 

En tout état de cause, Sand manie avec subtilité les nuances 
relationnelles des personnages à travers cette technique allocutoire. 
Lorsque Sténio s’adresse à Lélia, on constate qu’il énonce une hiérarchie 
par le biais du vouvoiement, ce qu’illustre la phrase suivante : 

                                                
251 Rachilde, p. 64. 
252 Voir Mélanie Hawthorne et Liz Constable, dans Monsieur Vénus : roman matérialiste, 
op. cit., p. 64, n. 22. 
253 Voir Béatrice Coffen, Histoire culturelle des pronoms d’adresse, Paris : Honoré 
Champion, 2002. 
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Vous, Lélia, ce qui m’effraie, c’est que, quand vous descendez de vos 
gloires, vous n’êtes plus même à notre niveau, vous tombez au-dessous de 
nous-mêmes254. 

Sténio appréhende Lélia comme appartenant à une race non humaine. Il 
exprime sa peur et son incompréhension de ce personnage dont il se 
distancie en déclarant : « Plus je vous vois, et moins je vous devine255 ». 
Cette phrase révèle la non-concordance pour Sténio, entre la réalité de 
Lélia et la conception idéaliste qu’il a d’elle. Il confie par ce reproche son 
souhait de préserver l’illusion plutôt que d’accepter Lélia en elle-même. 

De plus, le tutoiement utilisé par Sténio lorsqu’il s’adresse à Lélia peut 
indiquer, plus qu’une réelle égalité, une note de défi qui met en avant son 
désir de proximité et de possession, et traduit la relation du pouvoir 
masculin sur la femme, qui juge sa puissance d’aimer − et par la même 
occasion, la qualité de son âme à laquelle elle est associée −, comme 
l’indiquent ses paroles : 

Dis-moi donc, Lélia, puisque tu veux que je te prenne pour une femme et 
que je te parle comme à mon égale, dis-moi si tu as la puissance d’aimer, 
si ton âme est de feu ou de glace256. 

L’ironie perce dans ces paroles et le défi ainsi formulé à Lélia d’être 
l’égale de l’homme sous-entend qu’une femme n’aurait pas d’âme.  

Lélia, quant à elle, utilise le tutoiement pour rapprocher sa condition 
de celle de Sténio, abolir la distance qui les sépare et rappeler la solidarité 
humaine qui les unit, ce qu’elle formule dans l’extrait suivant : 

Que t’importe cela, jeune poète ? Pourquoi veux-tu savoir qui je suis et 
d’où je viens ?… Je suis née comme toi dans la vallée des larmes et tous 
les malheureux qui rampent sur la terre sont mes frères257. 

Après cette déclaration, Lélia reprend ses distances, insistant sur la 
crainte d’une proximité trop inquisitrice dans la demande de Sténio. Elle 
l’avertit ainsi de la fragilité de leur intimité : 

mon âme est sœur de la vôtre, vous la contristez, vous l’effrayez en la 
sondant ainsi. Prenez-la pour ce qu’elle est, pour une âme qui souffre et 
qui attend. Si vous l’interrogez si sévèrement, elle se repliera sur elle-
même, et n’osera plus s’ouvrir à vous258. 

                                                
254 Sand, Lélia, 2010, p. 9 et Lélia, tome 1, 1987, p. 62. 
255 Sand, Lélia, 2010, p. 7 et Lélia, tome 1, 1987, p. 62. 
256 Sand, Lélia, 2010, p. 16 et Lélia, 1987, Tome 1, p. 66. 
257 Sand, Lélia, 2010, p. 13 et Lélia, 1987, Tome 1, p. 65. 
258 Sand, Lélia, 2010, p. 15 et Lélia, 1987, Tome 1, p. 65-66. 
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Ainsi, on peut observer dans Lélia que la qualité intime entre deux 
personnages, utilisée en particulier par Lélia et Sténio l’un envers l’autre, 
s’inscrit dans une dynamique variable où le tutoiement signale une plus 
grande intimité et l’expession de sentiments profonds, alors que le 
vouvoiement est observé dans une stratégie de distanciation ou de blâme. 
Plus précisément, l’alternance entre tutoiement et vouvoiement montre 
l’oscillation entre intégrité et communion qui caractérise la relation de 
Lélia à Sténio alors que le rapport de Sténio à Lélia pourrait plutôt être 
formulé en termes d’une opposition entre distance-froideur et proximité-
possession. On perçoit chez Lélia à travers ses paroles, la crainte de 
l’invasion, dont elle se protège par le biais d’une stratégie du flottement 
allocutoire.  

Cette inquiétude reflète la vulnérabilité des frontières de l’intime 
féminin également identifiée dans les romans de Castillon et de NDiaye, 
ainsi que dans celui de Martinez. Cependant, le flottement allocutoire 
n’est plus d’usage à notre époque et les romans étudiés respectent sur ce 
point les conventions, à savoir, l’emploi du tutoiement réservé aux 
membres de la famille et du vouvoiement envers les autres interlocuteurs, 
sauf la narratrice de Femme nue, femme noire qui généralise le tutoiement 
qui peut être interprété comme une marque de sa révolte et une volonté de 
pouvoir. Dans les autres romans de l’extrême contemporain, le tutoiement 
au sein de la famille est conforme à une proximité structurelle mais ne 
donne pas d’indication réelle sur l’expérience intime des narratrices. 
Ainsi, si les conventions allocutoires de chaque époque sont 
généralement respectées dans les romans étudiés, force est de constater 
qu’il existe une plus grande liberté individuelle de varier le 
positionnement intime dans Lélia et Monsieur Vénus qui exploitent les 
nuances du flottement allocutoire pour accentuer les jeux de brouillage et 
d’inversion des rôles, bousculant ainsi les repères et les cadres du pouvoir 
au sein de l’intimité du couple. 

L’étude a été jusqu’ici concentrée sur l’interprétation de l’imaginaire 
intime déployé dans les romans. Or, la dimension d’un intime littéraire 
partagé dans la réalité reste à approfondir. Comment un imaginaire intime 
est-il divulgué, malgré le paradoxe et l’illusion de la fiction ? Cette 
question invite à s’intéresser aux modalités de la lecture et de la 
médiation de l’intime romanesque, qui méritent à présent d’être 
examinées. 
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II.3.2 Paramètres narrationnels de la relation à la lectrice/au 
lecteur 
 
On se souvient d’être entré dans l’exploration textuelle par une approche 
narratologique et, notamment, par le seuil de la titrologie. Dans la logique 
de cette étude en miroir, il importe de franchir à nouveau ce seuil et d’y 
consacrer un dernier regard avant de sortir du livre pour aboutir à des 
considérations sur l’expérience intime partagée médiatiquement. Il est 
question ici de mieux comprendre les rouages de la transmission 
narrationnelle d’une dimension intime, énoncée et partagée à travers la 
lecture, et je voudrais tout d’abord revenir sur les procédés narratifs 
utilisés, afin d’apporter des précisions sous l’angle de la communication 
avec le lecteur ou la lectrice. À ce sujet, Rabatel affirme que le point de 
vue narratif, par sa capacité à surmonter partiellement la contradiction 
entre la mimésis de la vie intérieure et la mimésis de la lecture, constitue 
un outil pour l’analyse d’une parole intérieure protéiforme259. De ce fait, 
la variation des modèles et points de vue narratifs entre les romans du 
corpus et à l’intérieur de chacun d’eux permet non seulement, comme on 
l’a vu au début, une dynamique de l’intime au sein des récits, mais aussi, 
ce qui est plus pertinent pour le propos présent, de placer le lecteur ou la 
lectrice dans un rapport particulier au récit, selon le mode narratif utilisé.  

En effet, la narration à la première personne communique l’impression 
d’une narratrice directement impliquée comme sujet dans le récit et lui 
donne, dans la perspective du lecteur ou de la lectrice, un caractère de 
proximité, de confidence. L’effet produit par les narrations conformes à 
ce modèle se manifeste au niveau sensoriel, par une épaisseur, une 
consistance des narratrices mais pas nécessairement par un sentiment 
d’empathie ressenti par le lecteur ou la lectrice envers celles-ci. Car en 
livrant leurs pulsions intimes, les héroïnes lèvent le voile de l’idéalisation 
du personnage. Rendues plus humaines, elles deviennent aussi moins 
parfaites. Elles apparaissent dans une complexité qui ne se réduit pas au 
discours symbolique. C’est le cas notamment d’Ourika, de Nadia et de la 
narratrice de Vous parler d’elle, qui sont à la fois victimes et coupables 
dans un monde dont elles partagent les sentiments de violence, de 
ressentiment et de honte. Cependant, on peut également constater qu’un 
même sentiment peut avoir une valeur soit positive soit négative, 
relativement à l’époque où il est exprimé. En effet, l’orgueil de Lélia est 
dépeint par la narratrice comme un trait avantageux de son caractère, 
exprimant l’idée de confiance260, alors que Nadia critique ce sentiment 

                                                
259 Voir Alain Rabatel, art. cit., p. 92. 
260 Sand, Lélia, 2010, p. 169 et Lélia, tome 1, 1987, p. 166. 
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qu’elle éprouve elle-même. Le lecteur et la lectrice du XXIe siècle ne 
liront certainement pas Lélia comme l’ont fait ceux de son époque.  

À l’inverse, la narration à la troisième personne, malgré l’effet de 
transparence narrative décrit par Cohn, résulte en une neutralité voire une 
distanciation affective pour le lecteur ou la lectrice, du fait que les 
protagonistes deviennent objets et non plus sujets de la narration. Elle 
constitue même une sorte de filtre émotionnel qui peut être ressenti 
comme de la froideur et renforce l’impénétrabilité des sentiments de 
l’héroïne. Cette indéchiffrabilité émotionnelle s’applique à l’héroïne de 
Monsieur Vénus mais concerne aussi Frasquita dans Le Cœur cousu, dont 
l’histoire est articulée à travers les sentiments de la narratrice, sa fille.  

Ainsi peut-on relever une correspondance entre la transparence de la 
narration dans le roman à la troisième personne, qui coïncide avec une 
transparence du discours, manifestée sur le plan symbolique et pouvant 
conduire à une distanciation affective, et l’opacité narrative compensée 
par une proximité affective, sur le plan de l’imaginaire, du roman à la 
première personne, où le discours symbolique rencontre la résistance 
d’un sujet narratif.  

L’approche qui, au début de l’étude, a permis de constater une 
différence entre les titres des œuvres romantiques, constitués d’un 
prénom féminin, et ceux des autres romans, évoquant une perspective du 
personnage, avait suscité la question d’une modification de la perception 
individuelle au cours des deux derniers siècles. Cette hypothèse est 
confortée par les propos de Hoek qui relève l’ambiguïté des titres du 
Nouveau Roman en comparaison à des romans plus traditionnels261. En 
outre, les analyses effectuées dans cette thèse ont confirmé la 
représentation plus fragmentée et ambiguë de l’intime des personnages 
féminins à présent que dans les œuvres du XIXe siècle. En fait, le contact 
avec le lecteur ou la lectrice s’établit déjà, souvent dans l’ambivalence et 
le paradoxe, à travers les titres, et je propose d’affiner le regard sur 
l’ambiguïté de ceux-ci dans la perspective de la relation au lecteur ou à la 
lectrice.  

En ce qui regarde les titres onomastiques, ceux-ci n’offrent pas 
d’éclairage sémantique sur le contenu du livre, sinon l’indication que le 
sujet du roman est un personnage féminin et l’évocation du domaine 
personnel. Cependant, si les contradictions d’Ourika et de Lélia, les 
tourments de l’âme et les sentiments des protagonistes, ne sont pas 
perceptibles a priori à travers le titre, l’emploi de prénoms féminins aux 
consonances respectivement exotique et romantique conditionnera par ses 
connotations l’attente du lecteur ou de la lectrice. De plus, la 

                                                
261 Voir Leo H. Hoek, « Description d’un archonte » dans Nouveau Roman : hier, 
aujourd’hui. 1) Problèmes généraux, Paris : Hermann, 2011. 
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correspondance qui peut être établie entre le prénom « Lélia » et 
l’inscription énigmatique « Ælia Lælia Crispis », évoquant un être 
extraordinaire, gravée dans la pierre tombale de Bologne, ouvre sur une 
interprétation possible du personnage. Quant à Ourika, l’effet de 
proximité produit par l’usage d’un prénom dans le titre est renforcé dans 
le récit par celui du « je » narratif et l’expression par l’héroïne d’un 
ressenti profond, qui revêt un aspect confidentiel, si bien que tous ces 
éléments participent à l’engagement du lecteur ou de la lectrice, selon la 
sensibilité de celui-ci ou de celle-ci, dans une relation empathique intime. 
Or, cette relation paradoxale s’inscrit en compensation de la thématique 
d’exclusion, contenue dans le roman, qui touche l’héroïne en raison de 
son origine ethnique, divergente de son contexte socioculturel. Par 
ailleurs, la médiation du confident qui opère comme un filtre de la parole 
d’Ourika donne un caractère indirect et illusoire à la relation au lecteur, 
dont l’empathie reflète, tout bien considéré, une adhérence au discours 
chrétien rapporté par le médecin. Dès lors, par la tension entre inclusion 
et exclusion, le lecteur ou la lectrice est entraîné(e), dans un mouvement 
d’empathie ou de communion avec la protagoniste. L’attitude empathique 
représente en conséquence, pour le lecteur ou la lectrice, une condition du 
partage de l’intime mais aussi, paradoxalement, de l’altérité de l’héroïne 
et de sa marginalisation, exprimés notamment à travers des sentiments de 
honte et de culpabilité. En ce qui concerne Lélia, la relation d’intimité 
introduite par l’usage du prénom éponyme est nuancée par une alternance 
entre des passages narratifs à la première personne, qui reproduisent les 
conversations entre les personnages, et la narration à la troisième 
personne du récit. Ainsi, cette dynamique de l’intimité variable donne 
plutôt au lecteur ou à la lectrice une place de témoin que d’interlocuteur 
ou de confident. Les pensées et le vécu intimes de l’héroïne sont tantôt 
accessibles, dévoilées ou surprises, tantôt masquées, contenues ou 
inexprimées.  

Le titre « Monsieur Vénus » reflète pour sa part l’ambivalence sexuelle 
que procure la juxtaposition de deux termes antagonistes sur le plan de 
l’identité sexuelle, l’un appartenant au vocabulaire de l’officialité et 
l’autre suggérant la volupté féminine, qui est aussi révélatrice du registre 
transgressif du roman où se mélangent les domaines public et privé. 
Somme toute, l’accumulation de ces rapprochements ambigus 
surdétermine la projection d’un regard contradictoire et interpelle son 
public. Cette stratégie incite à s’interroger sur l’illusion du paraître et à 
vouloir éventuellement ouvrir le rideau pour dévoiler la scène du privé et 
comprendre qui est vraiment ce personnage intrigant. Pour les lecteurs de 
l’époque où le roman a vu le jour, alors que la mise en scène du 
personnage de Vénus par Rachilde survient quelques années seulement 
après celle de Nana par Zola en 1880 (qui avait frappé les esprits), le 
parallèle entre ces deux interprétations allégoriques de la déesse antique 
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saute aux yeux. À savoir, le parcours glorieux de Nana, découverte par le 
biais de la prostitution, s’ouvre sur son incarnation de Vénus au théâtre 
des Variétés, personnification de la beauté voluptueuse et du désir 
charnel, et se referme sur l’image du cadavre de celle-ci, défigurée par la 
petite vérole, sur son lit de mort : « sur ce masque horrible et grotesque 
du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, 
coulaient en un ruissellement d’or. Vénus se décomposait262 ». Dans cette 
optique, la correspondance avec le destin de Jacques, dont « les cheveux 
roux, les cils blonds, le duvet d’or de la poitrine263 », arrachés à son 
cadavre, sont incorporés au mannequin de cire que vient enlacer et baiser 
Raoule après sa mort, ne manque pas de frapper le lecteur ou la lectrice 
par son humour cynique. 

Tout comme dans le roman de Rachilde, la qualité ambiguë du titre 
empreint tous ceux de l’extrême contemporain. Alors que l’observation 
des intitulés suggère l’idée d’une confidence et d’un témoignage intime 
qui encouragent l’établissement d’une proximité avec les lecteurs ou 
lectrices, pour « Mon cœur à l’étroit » cette proximité a un caractère 
ambivalent et ressemble plutôt à une trop grande promiscuité. Celle-ci 
traduit une contradiction entre la démarche littéraire et le désir sous-
entendu de la narratrice d’être laissée en paix. De même, « Le Cœur 
cousu » transmet un message ambivalent. L’intitulé, qui renvoie à 
l’expression « bouche cousue », connote une impossibilité de parole, un 
silence tacite à propos d’un secret, mais aussi la potentialité d’une 
affectivité retrouvée. Il contient le paradoxe d’un récit qui referme et 
diffuse à la fois la trace d’un héritage douloureux. C’est aussi la 
contradiction elliptique d’une promesse littéraire implicite de ne rien dire. 
En revanche, l’invitation voyeuriste contenue dans le titre de « Femme 
nue, femme noire » qui insinue une perspective visuelle dévoilant la 
nudité corporelle d’une femme noire est confirmée par la technique 
narrative qui introduit le roman. Tout au début de son récit, la narratrice 
établit une communication avec lecteur ou la lectrice qu’elle prend à 
témoin et prévient de la crudité de son langage. L’ambiguïté persiste 
malgré tout, car à travers la provocation de la narratrice perce une menace 
et un rejet à l’égard des personnes bourgeoises et bien-pensantes. Quant à 
l’intitulé de « Vous parler d’elle », s’il s’adresse lui aussi directement aux 
lecteurs et lectrices, le roman n’invite pas pour autant le lecteur ou la 
lectrice dans le récit, mais lui ouvre l’accès à ce qui semble être le flot de 
pensées intérieures immédiates et décousues de la narratrice. Tout en 
adoptant un ton de confidence qui semble s’adresser directement au 
lecteur ou à la lectrice, il crée un lien de proximité paradoxale lorsqu’il 
introduit une qualité générique de la femme et ne dévoile pas le nom de 

                                                
262 Émile Zola, Nana, Paris : Booking International, 1993, p. 410-411. 
263 Rachilde, p. 209. 
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l’héroïne. Le décalage entre le « elle » du titre et le « je » du roman 
produit un effet de confusion. De plus, il existe une ambiguïté phonétique 
de la forme du verbe à l’infinitif qui peut être confondu avec le verbe 
conjugué à la deuxième personne du pluriel, ce qui change ainsi 
totalement la provenance de la parole. Alors, qui parle dans le titre ? Est-
ce l’auteure ? Quelle est alors la relation de celle-ci avec la 
narratrice ? Est-ce « vous », c’est-à-dire le lecteur, la lectrice s’il s’agit 
d’un « vous » de politesse, ou l’ensemble du lectorat pour un « vous » 
pluriel ? Outre les réflexions du début de l’étude qui révèlent le jeu 
transtextuel à travers les pronoms dans les titres de Castillon, faut-il y 
percevoir l’écho d’un discours médical infantilisant et objectifiant, qui 
s’exerce avec les proches, autour de l’individu pris en charge par les 
institutions de soins ? La confusion est à l’image de l’état 
schizophrénique de la protagoniste, qui à la fin du roman, dans ce qu’il 
convient d’interpréter comme un mouvement de régression, passe à une 
énonciation de soi à la troisième personne. Ainsi, ce roman, qui cherche à 
instituer, dès la lecture du titre, un contact avec un lecteur ou une lectrice 
potentiel(le) situé(e) d’emblée dans une relation personnelle avec la 
narratrice, crée un lien à la fois intime et trompeur avec ce lecteur ou 
cette lectrice. La narratrice place son lecteur/sa lectrice dans l’ordre du 
discours auquel elle se soustrait. 

Dans Monsieur Vénus, en revanche, un procédé de distanciation met le 
lecteur ou la lectrice dans une situation d’observateur de l’intimité. 
Claude Dauphiné introduit l’idée que le roman pour Rachilde constitue 
une voie d’introspection féminine jusqu’alors inexploitée, comme le 
suggère la déclaration de Rachilde :  

Il est toujours curieux de regarder dans l’âme d’une femme, par la fenêtre 
entr’ouverte de son livre. Le lecteur est dehors, l’âme est la chambre close 
qui s’éclaire peu à peu sous la poussée indiscrète de ce même lecteur […]. 
Presque toujours, le lecteur s’en va déçu, s’imaginant que cette petite 
chambre ressemble à toutes les chambres parce qu’elle est ornée de 
meubles ordinaires […]. Il ne faut pas chercher dans les livres des 
femmes, voudraient-elles écrire comme des hommes, autre chose que leur 
âme et il ne faut pas voir, en leur âme, autre chose que l’amour. Les 
meubles de leur chambre sont les meubles ordinaires, mais, elles ont 
quelquefois une si drôle de manière de les placer264. 

Chercher l’âme des femmes et ce qu’il faut y voir dans les romans, c’est 
une autre manière, en quelque sorte, de formuler ce qui fait l’objet de 
cette étude. Rachilde renseigne son lecteur sur l’indiscrétion que 
représente l’acte de lecture, et joue ainsi, tout en maintenant une certaine 

                                                
264 Propos de Rachilde (tirés de « Les romans », Mercure de France, mai 1897, p. 571), 
cités par Claude Dauphiné dans Rachilde, Paris : Mercure de France, 1991, p. 70. 
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distance narrative, sur la relation entre intérieur et extérieur, intime et 
extime, qui lie l’auteure à ses lecteurs et lectrices. Selon Kok, l’invitation 
du lecteur à la suppléance des non-dits et à son adhésion à la jouissance 
du Je est caractéristique du texte littéraire pervers265. La chercheuse 
précise que : 

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle on identifie la perversion à un 
discours qui ne connaît pas d’interdits, à un discours qui montre tout, le 
discours pervers littéraire consiste en une écriture elliptique qui oblige le 
lecteur à lire en filigrane266. 

Ainsi, il y a un écart entre le sens littéral du texte et ses implications, qui 
rend la portée du texte pervers difficile à saisir au premier abord, et c’est 
au lecteur, pris à partie en tant que témoin-voyeur, de suppléer aux 
omissions du discours, par sa lecture « palimpsestueuse267 ». De ce fait, la 
compréhension intime de l’imaginaire littéraire repose sur celle du réseau 
intertextuel qui le compose, et l’interprétation d’une signification intime 
est liée à une résonance entre le texte et les expériences, à la fois 
affectives et cognitives, du lecteur ou de la lectrice. Une mesure de 
prudence nécessite de ne pas amalgamer l’auteure et ses personnages 
dans une analyse à la recherche de la vérité. « En réalité nous ne savons 
rien, car la vérité est au fond de l’abîme268 ». L’auteure n’est nullement 
tenue de véracité, ou de sincérité dans un roman de fiction. J’ai d’ailleurs 
identifié le thème du mensonge, explicitement présent dans plusieurs des 
romans, qui affecte les protagonistes et leurs relations et concerne le 
décalage entre l’expérience intime et le désir de l’Autre, véhiculé dans 
l’inconscient individuel et collectif. Or, de même que René Girard voit la 
réconciliation entre l’individu et le monde dans le dénouement 
romanesque qui met fin au mensonge par un renoncement à l’orgueil d’un 
Moi unique269, pour Alain Rabatel, l’unicité du Sujet est radicalement 
remise en question dans une relation dialectique qui oppose vérité et 
mensonge270. Finalement, comme le remarque Michela Marzano, « la 
vérité garde toujours son voile, et le secret n’est qu’une présence 
silencieuse et insondable271 ». La tension entre mensonge et vérité qui 
entre dans la composition romanesque fournit un éclairage, non pas 
                                                
265 Voir Nathalie Kok, Confession et perversion, op. cit., p. 277. 
266 Ibid., p. 278. 
267 Le terme, repris par Gérard Genette dans Palimpsestes (op. cit., p. 452) à propos de la 
duplicité perverse du texte au second degré, est de Philippe Lejeune. 
268 Démocrite d’Abdère, « Pensées », Fragments, dans Les Penseurs grecs avant Socrate : 
De Thalès de Milet à Prodicos, choix, traduction, préface et notes par Jean Voilquin, 
Tours : Garnier-Flammarion, 1964, p. 117. 
269 Voir René Girard, op. cit., p. 300-306. 
270 Voir Alain Rabatel, art. cit., p. 79-81. 
271 Michela Marzano, « L’intimité à l’épreuve du récit », dans Ibrahim-Lamrous, Lila et 
Muller, Séveryne, L’Intimité, op. cit., p. 24-25. 
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essentiellement sur des événements ayant eu lieu − ou non − dans une 
réalité contextuelle, mais sur une dimension intime qui existe dans 
l’imaginaire, dès lors qu’elle fait l’objet d’une allégation, d’un 
questionnement ou d’un sous-entendu. En définitive, la résonance et la 
résistance entre texte et lecture offrent l’espace d’une investigation de 
l’imaginaire intime partagé, auquel participent à la fois mensonge et 
vérité.  

 

II.3.3 L’intime extimé 
 

Les romans explorés illustrent de manière significative l’appropriation de 
la thématique de l’intime par la littérature fictionnelle. À l’interface des 
pulsions et du sens, ils constituent un témoignage de l’effort infructueux 
et sans cesse recommencé de la création littéraire pour réconcilier 
pulsions au féminin et langage symbolique. Cette écriture de l’intime, 
discours de l’indicible partagé, a indéniablement trouvé une résonance 
auprès d’une large communauté, compte tenu de la réception enthousiaste 
des œuvres considérées. Pourtant, malgré l’engouement du public pour la 
thématique de l’intime, la critique n’a pas toujours été unanime quant au 
franchissement des limites toléré par les règles de la bienséance 
inhérentes à chaque époque.  

À cet égard, les commentaires du critique Gustave Planche sur le 
travail de George Sand sont un témoignage du défi que représentait le 
roman Lélia pour les conventions de son temps : 

Le style de Lélia est clair et beau dans l’expression des sentiments, c’est-
à-dire quand il traduit des impressions, des souvenirs, quand il va du cœur 
aux lèvres ; il est parfois obscur et confus quand il veut descendre dans la 
profondeur de la pensée, […] il n’a pas l’air habitué aux secrets du 
cerveau. − Il lui arrive de donner à la vérité la plus vraie l’apparence d’un 
paradoxe. − […] Pour l’avenir, il conviendrait de traduire plutôt des 
souvenirs que des impressions ou des idées actuelles ; et, lorsqu’il 
s’agirait d’exprimer des pensées abstraites, de convertir en dialectique, en 
raisonnement, la douleur et le désespoir, il serait bon de prévoir et 
d’ordonner, presque géographiquement, la succession, l’enchaînement et 
l’engendrement de ces pensées. […] 

Et puis le style gagnerait encore en précision, si, au lieu de retracer 
tous les détails de la souffrance, il omettait volontairement les moins 
importants, ou ceux qui se nuisent et se combattent272. 

                                                
272 Propos de Gustave Planche rapportés par Pierre Reboul dans l’introduction de Lélia, 
2010, p. XXXII.  
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Ainsi, à travers ces conseils d’éviter le paradoxe, il ne recommande ni 
plus ni moins qu’une censure, au vu de critères littéraires, sans doute, 
mais dont la transgression est une condition de l’expression de l’intime.  

Il y a lieu de souligner que l’extimation, passage de l’intime à 
l’extime, qui pour Lacan « est un intime sorti de l’intériorité, un intime 
que le sujet espère trouver, hors de lui, dans le champ de l’autre273 », 
constitue un paradoxe, et donc une transgression par rapport à la binarité 
du discours symbolique. En s’extimant, l’intime sort du champ de 
l’intime. En conséquence, la transgression qui consiste à la fois dans la 
divulgation littéraire de l’intime et dans le voyeurisme du lecteur ou de la 
lectrice, contribue à déplacer les frontières de l’intime et du privé.  

En effet, si le contenu du livre de George Sand, jugé indécent, a pu 
choquer à son époque, l’intimité de l’auteure elle-même a été violée par 
la suite et exposée sur la place publique. C’est ce que montre de manière 
éclatante l’exemple d’une décision juridique à propos de l’intimité de 
George Sand, qui sous cet angle n’est pas extravagante. En 1932, la Cour 
d’appel de Paris avait rejeté une action engagée par les héritiers de 
George Sand contre l’auteur d’un ouvrage relatant certaines des relations 
intimes de la romancière. La Cour avait considéré que l’auteur n’avait 
commis aucune faute « ni en signalant ces relations, qui apparaissent 
comme vraisemblables, ni en représentant George Sand comme ayant eu 
de nombreux amants, alors qu’il est certain que celle-ci passait de l’un à 
l’autre sans se soucier de l’opinion publique274 ». Les juges du premier 
degré avaient, de manière très surprenante, affirmé que le comportement 
de l’écrivain était « la conséquence des états extrêmes d’une 
sentimentalité débordante, et de l’expansion du romantisme lyrique qui 
fût le sien, presque jusqu’au seuil de sa vieillesse plus sereine275 ! » On 
peut donc en déduire que le romantisme, et en particulier George Sand, a 
concouru au déplacement des normes de l’intime.  

Le cas juridique concernant l’intimité de George Sand s’inscrit dans 
un contexte où la protection de la vie privée n’était pas encore légiférée. 
Il convient de remarquer que la liberté d’expression date de la 
Déclaration de 1789 alors que ce n’est que depuis 1970 que la législation 
française protège en principe la vie privée. Cependant, il n’existe pas de 
définition légale de la vie privée276. Le délit pour « outrage aux bonnes 
                                                
273 Jacques Lacan, cité par Anne Coudreuse et Françoise Simonet-Tenant, Pour une 
histoire de l’intime et de ses variation, op. cit., p. 9. 
274 Cette décision date du 15 janvier 1932 et elle est publiée au Recueil mensuel Dalloz 
1932, 2ème partie, p.119. URL : http://gallica.bnf.fr [consulté le 18 mai 2015]. 
275 Tribunal civil de la Seine, 28 juin 1928, Recueil hebdomadaire de jurisprudence 1928, 
1, p. 457. URL : http://gallica.bnf.fr/ [consulté le 18 mai 2015].  
276 « Depuis 1970, l’article 9 du code civil dispose que :  “Chacun a droit au respect de 
sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi 
prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à 
faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être 
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mœurs » a disparu du code pénal en 1994, remplacée par une interdiction 
d’exposer les mineurs à la pornographie. À notre époque, les procès 
impliquant des écrivains concernent principalement la diffamation et le 
plagiat. Rachilde avait, quant à elle, été condamnée par un tribunal belge 
pour son roman Monsieur Vénus jugé pornographique. Mais en France, 
sous le régime de la IIIe République, plus libéral que le Second Empire, 
elle n’avait pas été poursuivie. La littérature à sensations, initiée par le 
naturalisme, diffusée à travers les feuilletons, était populaire et les thèmes 
de la sexualité érotique, non-conformiste, purent être exploités par le 
courant décadent.  

Pourtant, selon Nathalie Kok, bien que tout texte narratif comporte des 
traits de perversion et que le texte littéraire s’avère toujours plus ou 
moins subversif, l’étude de la perversion littéraire a buté à cause d’un 
transfert démesuré lié à l’inhibition d’un jugement moral que la 
chercheuse estime inadapté à notre époque, provoqué par l’image − et 
non le concept − de la perversion277. On comprend à quel point cette 
assertion vaut doublement dans le cas de l’intime féminin thématisé. 
Exploité dans les romans notamment à travers, d’une part, une dimension 
irrationnelle, mystique et le registre fantastique des contes populaires et, 
d’autre part, certains critères du style littéraire, comme l’ellipse, la 
condensation, la surdétermination et le non-dit, un discours de la 
perversion est revendiqué par les narratrices. Dès lors, le lecteur ou la 
lectrice doit s’orienter dans les récits, qui communiquent l’écart, 
révélateur du caractère subversif de l’écriture de l’intime féminin, entre 
l’expérience intime et le discours symbolique au sein duquel la 
conception du féminin coïncide avec la représentation de la perversion. 

Il est néanmoins troublant que parmi les romans du corpus, qui 
régissent tous des scènes d’oppression, de violences sexuelles, de viol ou 
de meurtre, seule Lélia se positionne vraiment de manière critique par 
rapport à ces actes, alors que les autres narratrices assument l’oppression 
en la sublimant ou en l’occultant, associant des sentiments de souffrance, 
de honte et de culpabilité à ces expériences. Ces témoignages de l’intime 
violenté peuvent-ils être considérés comme des dénonciations de 
l’abjection ? La réponse se forge non seulement sur les récits mais sur la 
lecture qui en est faite. En effet, ainsi que le remarque Nathalie Kok, la 
transgression ne se réalise qu’en interaction avec le lecteur, qui supplée 
                                                                                                          
ordonnées en référé”.   La notion de vie privée n’est pas définie par la loi. Elle a été 
précisée peu à peu par la jurisprudence et peut être considérée comme incluant l’état de 
santé, la vie sentimentale, l’image, la pratique religieuse, les relations familiales et 
l’intimité.   Conformément à l’article 9 du code civil, toute victime d’une atteinte à la vie 
privée peut obtenir, outre des dommages-intérêts, des mesures pour empêcher ou faire 
cesser l’atteinte (saisie, séquestre, astreinte, publication d’un encart...). En cas d’urgence, 
la victime peut agir en référé » (extrait de l’information divulguée sur le site officiel du 
Sénat. URL : http://www.senat.fr [consulté le 25 février 2015]). 
277 Voir Nathalie Kok, Confession et perversion, op. cit., p. 79 et p. 300. 
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aux ellipses278. En conséquence, on peut considérer que, en tant que 
transgression, le partage médiatisé de l’intime féminin appartient au 
registre possible de la perversion et participe aussi à la transformation de 
la norme sociale de la perversion.  

À ce sujet, Amaleena Damlé constate que les écrivaines françaises du 
début du XXIe siècle, en contraste avec la génération précédente, n’ont 
pas cherché à affirmer l’identité féminine, mais à la problématiser et à en 
explorer le côté troublant279. Ce commentaire s’applique aux auteures de 
mon corpus, pas seulement à celles de l’extrême contemporain, mais 
aussi à celles du XIXe siècle. En effet, toutes procurent une réflexion sur 
l’intime féminin qui bouscule le statu quo en interrogeant les limites de 
l’humain et ne laisse pas le lecteur ou la lectrice insensible. Tout compte 
fait, l’intime extimé dans ces ouvrages de fiction a la capacité, comme un 
miroir, de mettre le sujet face à lui-même, « hors de lui, dans le champ de 
l’autre ». 

Paradoxalement, l’exposition littéraire de l’intime des héroïnes est 
accompagnée de leur isolement, ce qui est perceptible dans tous les 
romans du corpus, où la question de la solitude, − sous forme de destinée, 
de retraite ou de refuge solitaire − apparaît comme une modalité de 
l’intime. 

 
Finalement, le mouvement de l’intime à l’extime peut être perçu à 

travers une fluctuation de procédés et de transgressions littéraires. Parmi 
ceux-ci, le flottement allocutoire utilisé dans Lélia et dans Monsieur 
Vénus procure une liberté que les narratrices ont exploité pour nuancer 
leur positionnement relationnel, tandis que dans les autres romans, où les 
conventions linguistiques ne comportent pas cette possibilité de jouer sur 
la distance et la proximité intime, l’allocution est figée dans un rapport 
déterminé par un lien familial et social qui ne varie pas entre les 
personnages. 

En outre, le choix d’une narration à la première ou à la troisième 
personne ainsi que le message communiqué par le titre des romans 
révèlent différentes stratégies de relation au lecteur. La tension relative 
entre discours symbolique et sujet narratif induit une ambiguïté cultivée 
dans les romans concernant le rapport d’intimité avec le lecteur ou la 

                                                
278 Voir Nathalie Kok, Confession et perversion, op. cit., p. 290. 
279 Voir Amaleena Damlé, Aventures et expériences littéraires. Écritures des femmes en 
France au début du vingt-et-unième siècle, Amsterdam & New York : Rodopi, 2014, p. 6. 
Cet ouvrage réunit des travaux en français alors que les travaux en anglais sont rassemblés 
dans Damlé, Amaleena & Rye, Gill (ed.), Women’s writing in twenty-first-century 
France. Life as literature, Cardiff : University of Wales Press, 2013, ouvrage qui fait suite 
à : Rye, Gill et Worton, Michael (ed.), Women’s writing in contemporary France, 
Manchester & New York : Manchester University Press, 2002. 
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lectrice, qui se trouve invité-e au voyeurisme mais confronté-e à l’ellipse 
d’une vérité voilée et au mensonge tacite des récits fictionnels. 

Au fond, l’extimation de l’intime constitue bien une transgression, qui 
engage parfois un débat juridique, car elle concerne les normes sociales 
de la moralité et de la perversion. L’intime féminin de la fiction littéraire 
problématise l’identification et les rapports au féminin en proposant une 
réflexion qui, à la manière d’un miroir, affecte l’imaginaire qui s’y 
projette. 

 
Parmi les interrogations qui ont guidé l’investigation des romans, les 

deux premières ayant trait à l’esthétique littéraire de l’intime féminin, 
d’une part, et au dualisme existentiel, d’autre part, ont maintenant été 
approfondies, et l’expérience intime des protagonistes en rapport au 
collectif, qui était l’objet des questions suivantes, a été examinée, dans 
une démarche contrastive qui a permis de discerner des points communs 
et des divergences entre les deux époques étudiées.  

Ainsi, aux spécificités des techniques narratives identifiées dès la 
première partie, s’ajoute la dominance thématique des relations 
personnelles et familiales. Celles-ci reflètent une violence sexuelle 
exacerbée et une inclination au sacrifice qui indiquent une tendance 
masochiste des protagonistes. L’écriture de la perversion, définie par 
Lacan comme le refus de la métaphore paternelle, est sous-tendue par des 
procédés littéraires comme l’ellipse, la condensation et les non-dits. 
Parmi les déviations évoquées, l’inceste apparaît, soit dans l’expression 
d’une ambiguïté relationnelle et sexuelle, notamment dans les romans 
romantiques, soit à travers la métaphore de la nourriture, dans ceux de 
l’extrême contemporain. Par ailleurs, l’exploitation de mythes antiques, 
principalement dans les romans du XIXe siècle, ou d’un univers magique 
et irrationnel, surtout dans ceux de l’extrême contemporain, procure une 
vision contrastée de l’intime féminin entre la femme « civique » et la 
nostalgie matricielle, qui différencie les œuvres des deux époques. Ces 
deux approches permettent donc de distinguer comment la dichotomie du 
discours symbolique s’articule autour d’un clivage identitaire qui 
concerne le rapport au corps et au maternel, principalement dans les 
romans de l’extrême contemporain où la relation maternelle est 
thématisée, contrairement à ceux du XIXe siècle qui réfléchissent plutôt 
une sublimation du corps au profit d’un engagement social, religieux ou 
mystique.  

À propos de la représentation du corps féminin dans le rapport entre 
l’individu et le collectif, une vision unanime de l’oppression du corps 
féminin dans le discours symbolique collectif est exploitée dans les 
romans. Plus précisément, l’écriture du corps qui établit un lien de 
signifiance entre la parole et les inscriptions affectives dans le corps, 
dévoile la dominance d’un discours sur le corps féminin à travers lequel 
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celui-ci est objectivé, soumis à une censure sexuelle, opprimé et violenté, 
dépersonnalisé, pathologisé et diabolisé même dans l’opinion médicale.  

En outre, l’indépendance des protagonistes est subordonnée à la 
hiérarchie sexuelle et à celle des classes sociales. Ainsi, parmi les 
protagonistes des romans du XIXe siècle, qui évoluent dans des milieux 
aristocratiques, les héroïnes romantiques se soumettent à la hiérarchie 
patriarcale et, surtout, à la loi divine, tandis que celle du courant décadent 
a investi le pouvoir androcentrique. L’autonomie toute relative des 
héroïnes de l’extrême contemporain concerne principalement l’espace 
domestique, au sein duquel une ritualisation mystique accompagnée de 
pensée irrationnelle leur permet de se détacher de − ou d’occulter − leur 
condition. 
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CONCLUSION 

Voici le moment venu de porter un regard enveloppant sur l’aventure 
exploratrice, qui se referme, par laquelle j’ai voulu saisir les expressions 
de l’intime féminin pour soulever les enjeux de cette dimension, 
théoriquement considérée comme indicible, et ceux de son empreinte 
dans l’imaginaire littéraire, à travers l’examen de sept œuvres marquantes 
du XIXe siècle et de l’extrême contemporain, choisies dans une 
perspective contrastive pour couvrir un écart temporel rarement envisagé. 
La démarche en deux volets a permis, dans un premier temps, de 
considérer les modalités structurelles et discursives de l’intime féminin 
fictionnel, puis, en second lieu, d’observer les paramètres relationnels et 
contextuels de celui-ci dans une dynamique historique et socioculturelle. 

 L’étude a montré comment les représentations fictionnelles de 
l’intime féminin dans les romans soumis à l’analyse s’inscrivent dans la 
continuité d’un discours symbolique patriarcal. Concurremment à une 
tendance sensorielle englobante de l’être présente essentiellement dans 
les œuvres de l’extrême contemporain, la binarité d’un discours polarisé, 
révélé par les éclairages de la philosophie matérialiste et de la 
psychanalyse lacanienne, oppose les dimensions de l’âme et du corps, 
celui-ci étant subordonné par le biais d’une sublimation mystique, et 
même religieuse, ou exalté à travers une sexualité érotique. Dans cette 
logique, la dichotomie articule la posture androcentrique et l’altérité des 
héroïnes, accompagnée d’une tendance masochiste de celles-ci, dont 
l’existence est occultée au profit d’une valeur transcendante 
intersubjective. Dès lors, le sentiment d’une étrangeté intime est décelé 
dans la thématique de la souffrance idéalisée, principalement chez Ourika 
et Lélia, où elle débouche sur une sublimation du corps et de la sexualité, 
puis dans celle de la violence érotisée, caractéristique de Monsieur Vénus 
et de Femme nue, femme noire, ou dans une perte d’intégrité qui mène à 
une désaffectation du corps, en ce qui concerne les protagonistes de Vous 
parler d’elle, du Cœur cousu et de Mon cœur à l’étroit. Sous ce rapport, 
l’aliénation, liée à l’intériorisation, voire l’intrusion de l’Autre en soi, 
dominante dans les romans de l’extrême contemporain, se manifeste sous 
la forme d’une disposition sexuelle ambiguë et polymorphe qui 
questionne les limites de l’humain et du monstrueux, diabolique. Or, pour 
maintenir la hiérarchie symbolique, la conception d’un féminin 
diabolique, puisée dans l’imaginaire chrétien, entraîne l’immolation du 
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féminin qui représente une porte d’accès au sacré et comporte l’expiation 
du péché de chair. À cet égard, la convergence symbolique dans tous les 
romans d’une possession diabolique du féminin accompagnée de l’idée 
d’un sacrifice rituel du corps, est un point frappant des représentations de 
l’intime féminin, exploité notamment à travers les mythes de Faust, de 
Prométhée et de Galatée, des personnages surnaturels et monstrueux 
comme les ogres et les sorcières, ainsi que dans les dénouements qui 
évoquent soit le suicide soit le meurtre des protagonistes. En définitive, le 
désir morbide et l’objectivation du corps dans un rapport sado-masochiste 
sont des aspects récurrents qui concernent l’intime féminin dans tous les 
romans. 

Cependant, l’exposition, par l’écriture romanesque, des fantasmes liés 
au corps ainsi que des relations sexuelles et familiales participe à la 
problématisation de l’intime féminin, des valeurs et des tabous qui 
circulent au sein du discours symbolique. Il est clair que la sexualité 
concentre des enjeux de pouvoir, dans une hiérarchie où la domination est 
exercée à travers l’instrumentalisation sexuelle du corps. Pour autant, 
l’examen de l’imaginaire érotique des héroïnes a montré que la rébellion, 
manifeste en particulier chez l’héroïne de Femme nue, femme noire et 
celle de Vous parler d’elle, a lieu dans un monde fantasmatique sans 
emprise sur le monde. Par ailleurs, ces héroïnes cultivent l’obsession 
d’être l’objet du désir masculin. Dans cette représentation de la sexualité 
transcendée à travers le fantasme et la sensorialité, l’érotisme est évoqué 
comme une transgression mystique, excité par l’idée du péché et 
accompagné de violence et de soumission. Sous cet angle, la mise en 
scène du viol dans Le Cœur cousu suggère une jouissance liée à l’acte 
transgressif. 

Parmi les qualités de l’intime féminin discernées, la dissolution 
corporelle et la distorsion du réel, perceptibles notamment à travers la 
métaphore de l’orage et, plus généralement, sous-tendues par le 
brouillage narrationnel de la spatiotemporalité, distinguent les romans de 
l’extrême contemporain. Cependant, la perméabilité physique et 
psychique est compensée, dans la logique conceptuelle du moi-peau, par 
l’élasticité du contenant féminin, dont les qualités de séduction, de 
vulnérabilité, de résistance sont révélées à travers un glissement 
métonymique du tissu à la peau. Associé au mariage par le biais du tissu 
dans Le Cœur cousu, le thème de la mort est aussi mêlé à celui de la peau, 
de par sa propriété transitoire spatiotemporelle, d’un prolongement de 
l’être au-delà de la mort. La porosité entre la vie et la mort, appréhendée 
à travers l’enveloppe corporelle, concerne d’ailleurs aussi les romans du 
XIXe siècle, comme le montre, par exemple, le dénouement de Monsieur 
Vénus, où Jacques est immortalisé en un mannequin de cire. Dès lors, le 
corps apparaît comme un lieu qui condense la tension et la résistance 
liées au clivage entre l’être symbolique et son soubassement affectif et 
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sensoriel. Dans l’optique de la psychanalyse, la fragmentation et 
l’abolition des contours du corps traduisent des affections narcissiques et 
psychotiques. Dans une perspective sémiotique, en revanche, ces signes 
appartiennent à la modalité révolutionnaire du sémiotique théorisée par 
Kristeva. Ainsi, l’écriture des expériences sensorielles exploite la 
potentialité littéraire d’intégrer le sens pulsionnel, sémiotique dans l’ordre 
symbolique de la signification. Voilà pourquoi les fantasmes de la 
procréation, de la genèse et de l’apocalypse, semblables au délire 
psychotique de Schreber, identifiés notamment dans Vous parler d’elle, 
amènent à poser la question de la fonction symbolique, comme cuirasse 
protectrice de la fragmentation d’un être humain fondamentalement 
schizophrénique. D’autant plus que, contrairement au modèle 
schrebérien, ici c’est l’écart entre le discours symbolique sur le féminin et 
le vécu des narratrices, particulièrement saillant dans leurs 
représentations des expériences corporelles, qui induit la détermination 
pathologique. Plus précisément, les changements physiologiques qui 
balisent les différentes étapes de l’existence féminine, comme la puberté, 
la maternité, la ménopause et la vieillesse, et sont poétisés, occultés ou 
dévalorisés dans le discours symbolique, engendrent de ce fait différentes 
crises identitaires.  

L’imaginaire littéraire déployé, sous-tendu par une conception 
mystique du corps et de l’intime féminin, contribue-t-il au confinement 
du féminin dans l’irrationnel au détriment d’une implication politique des 
femmes, comme le pensait Beauvoir, ou bien est-ce une ouverture en 
faveur d’un remaniement des hiérarchies, des rôles et des pouvoirs ? Un 
plus grand recul sera nécessaire pour en juger. Le corpus laisse 
néanmoins entrevoir une emphase sur le biologique qui s’est cristallisée 
depuis les romans du XIXe siècle à travers, notamment, l’exploitation du 
thème de la relation maternelle, et qui renforce l’oppression exercée sur 
le féminin, par le biais de l’institution familiale. Manifestement, le 
décalage entre les perceptions sensorielles et corporelles des héroïnes et 
le discours symbolique, qui existait déjà dans les romans du XIXe siècle 
mais était alors sublimé grâce à une croyance religieuse ou mystique, 
s’est intensifié avec l’écriture fragmentée de l’irrationnel qui caractérise 
les récits de l’extrême contemporain. Confrontées à ce décalage, les 
protagonistes dénoncent le mensonge associé à la hiérarchie patriarcale et 
adoptent différentes attitudes. Tandis que les romantiques se vouent à la 
morale chrétienne qui prescrit la sublimation du corps, l’héroïne 
décadente renverse les rôles sexuels et s’adonne à l’exaltation 
androcentrique du corps. Enfin, la réappropriation de la thématique 
corporelle par les protagonistes de l’extrême contemporain accentue les 
qualités ambiguës de l’intime féminin. D’une part, l’emphase de la 
littérature de l’extrême contemporain sur la relation maternelle, qui n’est 
pas évoquée dans les romans du XIXe siècle, élaborée sur le principe 
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d’une tradition orale matrilinéaire et la transmission d’un savoir 
souterrain, et marquée par une phase de régression infantile et de 
symbiose, suggère une castration symbolique. Ainsi, l’attitude 
ambivalente voire négative des héroïnes par rapport au sentiment 
maternel donne à penser qu’il relève de l’ordre du symbolique plutôt que 
d’une disposition féminine. D’autre part, alors que les romans du 
XIXe siècle privilégient la famille spirituelle, une vision biologique de la 
famille dans les romans de l’extrême contemporain affecte la conception 
de l’amour des narratrices, celles-ci étant plus enclines à douter de leur 
propre capacité à aimer. 

Déjà discernable dans les romans romantiques où l’inceste est évoqué, 
l’image de la perversion entretenue au sein de la cellule familiale est 
devenue depuis plus provocante et nourrit la représentation des relations 
intimes. Elle est divulguée à l’aide de procédés comme l’ellipse, la 
condensation et le non-dit, décrits comme les critères littéraires du récit 
pervers, ainsi que par les métaphores du sang, de la nourriture, de 
l’inceste, de la violence, du sacrifice et de délivrance par la mort, 
étroitement corrélées entre elles dans la symbolique de l’intime féminin. 
Tandis que la transgression perverse que réalise le paradoxe de l’intime 
extimé nécessite la contribution tacite du lecteur ou de la lectrice pour 
suppléer aux ellipses laissées par le texte, les enjeux parfois juridiques 
qui l’accompagnent dans un débat toujours réactualisé indique le 
potentiel de l’extimation à déplacer les limites du privé et à bousculer les 
normes sociales. Les sentiments de honte, de dégoût du corps et de 
culpabilité qui imprègnent les descriptions attestent en revanche de 
l’internalisation des interdits de la morale judéo-chrétienne convoyée à 
travers les différentes instances du discours. Néanmoins, si ces sentiments 
ont été rencontrés autant dans les romans du XXIe siècle que dans ceux 
du XIXe siècle, le répertoire des troubles des protagonistes a changé. La 
dépression névrotique de l’époque romantique a, dans un premier temps, 
cédé le pas à la personnalité antisociale de l’héroïne décadente, avant de 
se calquer sur le modèle de la psychose et de la paranoïa chez les 
protagonistes de l’extrême contemporain, pathologies qui font écho aux 
concepts de la déconstruction.  

Les descriptions littéraires de l’intime féminin s’offrent ainsi en miroir 
aux époques qui les ont produites et laissent affleurer une certaine 
dimension tragique et maladive de la condition féminine qui perdure par-
delà les siècles. De ce fait, l’approche de l’intime féminin dans un corpus 
qui réunit les XIXe et XXIe siècles a permis d’élargir la recherche 
existante à ce sujet, jusqu’alors cloisonnée et concentrée sur chaque 
époque, et d’inscrire ainsi les expressions de cette dimension dans une 
plus grande perspective littéraire. Il y a lieu toutefois de rappeler que les 
œuvres de l’extrême contemporain choisies pour ce corpus ont été 
sélectionnées, entre autres causes, parce qu’elles se démarquent d’une 
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tendance matérialiste de l’écriture du corps. Elles ne sont donc pas 
représentatives de l’imaginaire littéraire actuel de l’intime féminin dans 
sa totalité. Elles en sont néanmoins une composante qui méritait d’être 
distinguée. A fortiori, l’originalité de cette étude est de montrer que 
l’approche dominante des travaux sur l’intime féminin, qui met plutôt 
l’accent sur la libération sexuelle de la femme et considère l’écriture de 
l’intime sous un jour beaucoup plus positif, n’est pas la seule qui vaille. 
En marge du courant littéraire axé sur la matérialité des corps, les 
narratrices ici ne se conforment pas au compromis négocié dans la 
sexualité. Si elles manifestent parfois un retrait sensoriel, une allure 
d’insensibilité et d’impersonnalité en rapport à la corporéité, elles 
expriment en même temps une condition sexuelle et corporelle fortement 
dramatisée et traumatique. Plutôt que de « fantasmer un réel plus vrai », 
pour reprendre l’expression d’Élisabeth Lebovici280, le fantasme leur 
donne accès à une dimension transcendante qui permet de sublimer 
l’expérience corporelle, d’échapper au réel, parfois dans un processus de 
dissociation en relation à une violence psychique et sexuelle infligée aux 
protagonistes, comme dans Vous parler d’elle, en particulier. Cette 
stratégie libératrice ne résout pas non plus le problème d’une conception 
phallogocentrique qui entoure à la fois l’expérience et l’expression de ces 
protagonistes. En effet, la sexualité et les sentiments qui lui sont associés, 
souvent accompagnés de violence ou de morbidité, apparaissent sous le 
mode de rapports de domination, de relations passionnelles et 
pulsionnelles, constatés autant dans les romans de l’extrême 
contemporain que dans ceux du XIXe siècle. 

Sur ce point, la comparaison entre les deux époques ne suscite donc 
pas autant d’optimisme à propos des progrès féministes qu’on aurait pu le 
présumer, ou le souhaiter. Malgré la dénonciation de l’oppression qu’elle 
favorise, l’écriture du corps participe ici aussi à l’objectivation de celui-ci 
ainsi qu’à sa désaffection, et tend à renforcer le confinement du sujet 
féminin à l’immanence, réduit à l’espace domestique dans une condition 
qui ne répond pas à ses aspirations de transcendance. 

Or, dans cette dialectique, qui oppose le corps et l’âme, notion de 
prime abord désuète mais qui est pourtant invoquée par les protagonistes, 
et qui montre l’impact voire l’empire de la religion sur les représentations 
mentales, il semble que le cœur soit désigné comme le terme susceptible 
d’extimer la synthèse de l’intime féminin, de le partager et de 
potentiellement le libérer. C’est ce que pressentait déjà Lélia dans sa 
quête pour concilier la foi et la passion. C’est ce qu’insinuent les œuvres 
de l’extrême contemporain qui reprennent littéralement le mot « cœur » 
dans leur intitulé. Symbole malmené de l’amour, qui concentre aussi la 

                                                
280 Citée par Shirley Jordan, « Close-up and impersonal : sexual/textual bodies in 
contemporary French women’s writing », art. cit., p. 14. 
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violence, l’oppression et parfois la cruauté, le cœur émet une lueur de 
l’intime préservé en soi, avivée par les récits.  

La contribution de cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une recherche 
sur l’intime féminin foisonnante et diverse. La prise en compte de 
nombreux paramètres dans cette étude a offert des pistes de réflexions 
qui, prises chacune séparément et au plus près, pourraient prêter à des 
investigations ciblées vouées à des approfondissements. En effet, si la 
démarche contrastive a été fructueuse, surtout en ce qu’elle a pu mettre au 
jour l’écho frappant entre des romans aux styles littéraires pourtant bien 
différents, l’univers intime riche et complexe de chacun d’eux reste 
encore à creuser. En particulier, la diversité à la fois historique et 
socioculturelle des œuvres justifie la poursuite d’investigations sous des 
angles de vue qui permettent d’appréhender précisément les spécificités 
respectives de chacune. Dans cet ordre d’idées, le développement de la 
thématique du nomadisme, identifiée dans Le Cœur cousu, mais qui 
apparaît aussi dans l’intrigue de Lélia et celle de Mon cœur à l’étroit, en 
opposition avec l’état de sédentarité, apporterait certainement des 
renseignements précieux sur les conditions de l’intime féminin.  

À tout le moins, l’examen effectué ici a révélé comment la fiction 
littéraire reflète un discours symbolique sur l’intime féminin. En retour, 
la question se pose de savoir comment l’écriture de l’intime infléchit ce 
discours ainsi que l’expérience intime dans le réel et dans la production 
romanesque en général. Ainsi, le champ demeure ouvert pour continuer 
de cerner l’intime féminin et tenter d’apporter des réponses aux multiples 
questions soulevées par sa complexité. 
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