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ABSTRACT

An

abstract of the thesis of Nadia Louar for the Master of

Arts in French presented May 5, 1997.

Title: Le "devenir feminin" dans la societe moderne
occidentale

a

travers les deux romans de Virginie

Despentes.

Les deux premiers romans de Virginie Despentes,
Baise-moi

(1995) et les Chiennes Savantes

attestent de la mutation
societe contemporaine.

socio-culturelle

(1996),
qui affecte la

Son style insolent, son langage

corrosif et volontairement

prosa~que confirme et signe

1 'evolution dans le monde occidental des valeurs, des
desirs et aspirations de 1 'homme, et plus crucialement
la femme des annees 90.
moeurs,

Plus qu'une revolution des

on assiste dans ses deux premieres oeuvres

veritable mutation culturelle qui bouleverse
modeles

traditionnels

de

a

une

les roles et

des individus dans la societe.

bouleversement

qui s'exprime dans la vie banale, mais

definitivement

violente de ses personnages

en cause leur identite et questionne

Ce

feminins remet

la nature meme de

l'homme et de la femme.
Les personnages

que Virginie Despentes

fa90nne d'une

part, et l'espace dans lequel l'auteur choisit de les

faire evoluer, d'autre part, representent
de ces bouleversements
femme doit maintenant

et traduisent

les consequences

le desaroi auquel la

faire face devant les donnees

nouvelles de la societe.
Dans une premiere partie, a travers les deux romans
de l'auteur, nous nous efforcerons d'examiner
d'analyser

et

le statut de la femme dans l'espace urbain

contemporain

lyonnais, en portant une attention

particuliere

ala

dichotomie

spatiale qui s'exerce entre

deux espaces a la fois socialement
geographiquement

juxtaposes

et

confondus: Lyon, communaute urbaine, et

le "village" de la Croix Rousse, avec sa propre
idiosyncrasie,

ses coutumes, et la population

fondamentalement

heteroclite,

endemique a cette enclave

dans la cite europeenne.
Dans une seconde partie, nous nous detournerons
cette perspective

quasi sociologique pour aborder la

dimension psychanalytique

du langage tel qu'il se deploie

dans la prose singulierement
Despentes.
symbolique

provocante

Nous nous interesserons

de Virginie

dans cette partie a la

du corps, de l'image et l'identite

feminine.

La troisieme partie s'efforcera d'examiner
consequences

et repercussions

la vision et conception
d'aujourd'hui",
dits IIfeminins.1I

de

les

de ces bouleversements

dans

ideologique de la "femme

selon la formule consacree des journaux
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Introduction

Ancree dans le materiel et dans le social, classe,
sexe, sexualite, race, la litteratutre

est egalement

le vehicule qui permet d'aborder et de negocier
difference

(EF 9) .

II est impossible d'ignorer

l'impact de la

conjoncture

sur les diverses impulsions artistiques

manifestent

dans Ie monde litteraire contemporain.

L'ecrivain

la

a

appartient

monde socio-culturel

une tradition litteraire,

et sa production

qui se

a

un

reflete malgre

lui

l'esprit de son epoque.
Virginie Despentes
mouvement

dont Ie celebre slogan "no future" en dit long

sur les perspectives
generation

se definit comme un ecrivain punk,

d'avenir et la vision nihiliste

actuelle.

de la

Son premier roman, au titre

evocateur de Baise-moi se situe dans Ie monde de la
prostitution,

et de son deuxieme roman, Les Chiennes

savantes evoque Ie monde du peep-show et de l'industrie
sexe.

du

On comprend aisement pourquoi la production

artistique

de l'auteur provoque des remous dans Ie milieu

litteraire. consideree

comme une litterature destinee

a

public averti, la prose du jeune auteur ne laisse, en
effet, peu de place

a

la metaphore. Volontairement

crue,

un
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la langue de Virginie Despentes se veut aussi realiste que
les histoires qu'elle raconte.
Les ecrits de Virginie Despentes s'offrent
deliberement
generation

et incontestablement

qui "a achete

a

comme Ie reflet d'une

des milions d'exemplaire

la

chanson Rape Me du groupe "Nirvana" comme on peut Ie lire
dans la critique de Arnaud Viviant publiee dans Ie
quotidien Liberation datant de mars 1995.

Le succes

fulgurant du premier roman du jeune auteur

(qui fera

l'objet de notre attention dans Ie cadre de cette
recherche malgre de nombreuses

references aux Chiennes

Savantes, son second roman) rend compte de l'affinite qui
s'etablit entre l'univers fictionnel cree par l'artiste et
Ie monde realiste du lecteur.
prosaique

Dans l'ecriture violente

et

de Virginie Despentes s'entend la voix d'une

generation

d'individus

materielle,

a

qui, face

l'emiettement

l'insecurite

de la cellule familiale et la

menace du sida, est aujourd'hui

orientee vers des valeurs

differentes.
La societe franyaise contemporaine
plus fragmentee.

est de plus en

Selon Ie milieu familial et social, Ie

niveau d'etude, l'experience urbaine dans les grandes
agglomerations

franyaises ou pseudo rurales, la realite

des Franyais semble corresspondre

a

une vue multi forme qui

trouve son echo dans l'imperatif de la diversite

et du
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changement.

L'emergence d'une nouvelle culture, culture

"atomisee", culture "zap rap et video", culture "de
banlieue" comme on peut Ie lire dans tous les quotidiens
fran~ais, trouve sa voix

aujourd'hui dans l'ecriture de

cette nouvelle generation d'ecrivains qui font une entree
remarquee dans Ie monde du roman policier.
Le roman noir en effet s'ecrit dorenavant au feminin.
Les romans policiers attirent traditionnellement
public relativement

jeune.

un

Jean Paul Colin remarque, en

effet, que "Ie public est compose de nombreux jeunes et
d'une maniere genera Ie d'une majorite de personnes a
faible niveau d'instruction

et de culture"

(29).

Certains

courants de critique litteraire s'opposent cependant a
cette categorisation.

Narcejac cite Marjorie Nicholson

dans son excellent ouvrage sur Ie roman policier, qui fait
une distinction

tres interessante,

et affirme que: "la

litterature policiere constitue bien une litterature
d'evasion, d'evasion non pas de la vie mais de la
litterature."

(242)

Bien que Ie roman policier ait vu Ie jour en France,
ce genre litteraire a connu et connait un succes
retentissant

en Angleterre et aux Etats-Unis. Les anglo-

saxonnes ont deja fait leur preuve dans l'univers
precedemment

masculin du "polar" et confirment

leur succes

aupres des lecteurs et des editeurs qui, en professionnel,
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ont su detecter et encourager
forme d'expression
violence.

l'emergence d'une nouvelle

marquee aujourd'hui par le sexe et la

Plus recemment,

les romancieres

suivent les brisees de leurs homologues
avec un enthousiame

fran9aises

outre-Atlantique

et un succes similaire.

Florent-Massot,

maison d'edition

le succes grace

a

Les editions

independante,

ont connu

Virginie Despentes, et font parti de

cette nouvelle vague d'editeurs

qui se sont specialises

dans la litterature du roman noir et les mouvements
artistiques modernes comme le rap et le graffiti.
Editions Florent-Massot

Les

refletent la vision de la societe

par la generation des ecrivains de 25/35 ans, et se
veulent

les mediateurs

des tendances artistiques

actuelles.
Corrolaire

a

l'evolution et aux changements

qui se sont

operes dans la societe, le roman policier a subi des
modification

d'ordre generique qui le conduit maintenant

au contrepoint
la psychologie.
incertitudes

de la sociologie, de l'anthropologie

et de

Le roman pol icier moderne traduit les

et problemes metaphysiques

des individus

perdus dans un monde ou les reperes ne sont plus stables,
ou les certitudes par rapport au present et au futur n'ont
plus cours, et dans lequel les problemes
resolution

dans la violence au quotidien.

trouvent leur
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Les personnages

de Virginie Despentes doivent ainsi

souffrir la torture du silence, l'absence de reponse,
l'incertitude

a

face

la vie, face

a

la mort.

La societe

n'offre plus de valeurs que les individus reconnaissent
ils se retrouvent ainsi seuls face

a

eux-memes et face

l'Autre, sans moyen de communiquer ni de comprendre
evenements.

et

a

les

L'auteur nous raconte l'histoire de ces

femmes douces et freles qui commettent
plus effroyables,

les meurtres

les

nous decrit la vie de ces prostituees

qui revent de romances, d'amour et d'eau fraiche, et
comment, de nos jours, aux regles de la vie, se
substituent

les regles de la rue.

le moins chaotique,

Dans cet univers pour

les reperes n'existent plus, les

modeles de conduite sont nuls et non avenus.
Le roman policier tel qu'il se conyoit par ces
romancieres

devient le lieu d'une exploration

monde "sans foi ni loi".

Le monde fictionnel

d'un nouveau
fayonne par

Virgine Despentes est le monde de la cruaute gratuite,

de

l'horreur au quotidien et c'est la realite ou tout au
moins en partie.
amusantes

Nous sommes loin des peripeties

et reconfortantes

roman policier

traditionnel.

qui ont cours dans le monde du
Avec ce jeune auteur, nous

sombrons dans les tenebres de la societe telle qu'elle
apparait aux yeux de la "generation Kleenex" en France,
d'apres la celebre marque de mouchoirs

en papier,

syffibole

6

d'une generation

qui n'a foi qu'en l'instant present:

prend, puis immediatement

"qui

jette!":

Dans ce contexte social, la resolution du roman
policier

se fait par Ie silence et la mort gratuite.

L'absence de solution represente
d'aujourd'hui.
l'ecrivain

la solution

C'est ainsi que dans les romans de

lyonnais, les meurtriers

meme bonheur que les personnages
Thelma et Louise, personnages
ou continuent

se suicident avec Ie

maintenant mythiques

de

eponymes du film americain,

leur vie, avec seulement la mort comme

accident de parcours.
La perte des valeurs sociales, morales et culturelles
se superposent

a

la digression

formelles et conventionnelles

et perversions

des normes

dans Ie roman policier.

La

litterature a, de tout temps, servi de miroir social et
aussi de receptacle

aux maux irresolus et insolubles de

l'individu dans la societe.

Le lecteur et l'ecrivain

sont

tous deux des individus, membres de la societe, victimes
des maux de cette societe que chacun introduit dans Ie
texte litteraire.

Ces deux etres de culture tentent de

rendre compte de la douloureuse

experience de vivre, et

c'est ainsi que Ie "nouveau roman policier"

acquiert un

nouveau public litteraire qui nait de ce desespoir que
l'ecrivain/poete

exprimait dans une intention ou impulsion
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individuelle

et subjective et que l'auteur de romans noirs

exprime en tant que porte-parole

de la societe

Tout en retenant certains aspects formels du roman
policier

traditionnel,

s'articule

qui offrent une intrigue, qui

autour d'une tension et de sa resolution,

romans de Virginie Despentes
configuration

les

imposent par leur

narrative et linguistique une lecture

d'exploration.
Dans Butor par Alberes, l'auteur traduit parfaitement
cette idee d'exploration

du texte de fiction: "L'ecrivain

nous livre une realite non dechiffree

(..... ), Ie roman

meme se definit par un effort de dechiffrage." (92)
Roland Barthes dans ses essais critiques
une distinction

analogue entre textes

introduit

"scriptibles"

qui

imposent au lecteur un effort de decodage et textes dits
"lisibles" qui suggerent une lecture de distraction.
Le Roman Policier, ou "polar" a toujours ete considere,
jusqu'alors,
categorie,

comme un genre litteraire de seconde

comme Ie terme "polar" Ie suggere.

Le roman

policier est suppose etre une Iitterature de distraction,
destinee

a

opposition
aux milieux

ce que l'on appelle Ie "grand public" par
aux lecteurs cultives appartenant generalement
intellectuels.

consommation,

Qualifie de litterature de

Ie roman policier a pourtant elargi
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1 'horizon de son public

a

l'epoque contemporaine

comme le

demontre le succes litteraire grandissant du genre.
Les critiques utilisent

traditionnellement

1 'expression suivante lorsqu'ils s'interessent
attributs

formels de ce genre litteraire:

roman policier".

aux

"la technique du

Le roman debute par un crime, vol ou

mystere quelconque,

et le recit decrit l'enquete que mene,

selon un degre de fidelite aux conventions,
eminent de la police, soit un personnage

soit un membre

qui decide de

"jouer" le role du policier.
L'aspect ludique du roman policier est en effet
intrinsequement
decouverte

lie

a

sa structure.

d'un mystere est

et la participation

a

11 est evident que la

la base meme de la lecture,

du lecteur dans ce jeu de la quete est

en grande partie responsable de la consideration
flatteuse que la critique litteraire
du "polar".

L'activite

peu

faisait jadis autour

litteraire n'etait pas censee

etre du cote du ludique mais du cote du serieux avant que
certains courants de critique litteraire ne demontrent
qualite intrinsequement
perspective

ludique de la litterature

la

dans la

du lecteur et de l'ecrivain.

En effet, tout roman est un texte que le lecteur
s'efforce de dechiffrer.

Le lecteur entreprend

sa lecture

comme une quete, quete de sens que le lecteur vient
conferer au texte dans son besoin instinctif de combler
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les lacunes.

L'ecrivain, de fa90n comparable

ecrit son

roman comme un puzzle qui ne se concretise qu'avec le mot
"fin".

Jean-Paul Colin, dans son etude sur les paradigmes

formels sur lequel repose le roman pol icier ecrit:
(le roman policier)

est un puzzle eclate dont on sait

qu'il enferme une future image, mais la difference
fondamentale,
au

ici, est que les pieces sont fournies

joueur dans un desordre hautement ordonne.

(36)

Cet aspect ludique se retrouve dans le polar contemporain
dans le sens ou le suspense demeure un des elements
structurants

dans le developpement

du recit.

Les romans

de Virginie Despentes retiennent ces attributs

formels.

C'est cependant dans le ton du recit et dans le choix d'un
langage qui reflete cette nouvelle culture,

(mentionnee

plus haut) , que la modernite de l'ecriture du polar
apparait.

Aux themes particulierement

l'auteur decide d'aborder, bousculant
annihilant

realistes que
traditions

et

tous tabous correspond une langue qui confine

cette generation dans un sentiment d'appartenance.
QU'est-ce que la langue, en effet, sinon un systeme de
signes utilise par une communaute
pour communiquer

entre eux?

specifique d'individus

L'univers linguistique

dans

lequel Virginie Despentes nous fait evoluer a ete
identifie et defini comme le fran9ais "alternatif",
Ken George, psycho-linguiste.

par
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Le fran~ais alternatif designe l'ensemble des
langages fran~ais utilises par les locuteurs
francophones,

qui devient du fran~ais dit standard.

Cet ensemble est generalement
l'etiquette:

regroupe sous

langue familiere ou argotique.

La composition de cette langue "parallele" au fran~ais que
l'on enseigne dans les etablissements

scolaires est du

point du vue syntaxique et phonetique

comparable

ci.

La transformation

du fran~ais traditionnel

fran~ais argotique est dli essentiellement
difference

de lexique.

en

en une

lexicales dont Ken

George donne la liste: suffixation,
inversion

celui-

Le fran~ais "alternatif" est, en

effet, affecte par des variations

hyperbole,

a

abreviation,

litote,

(verlan), repetition et anglicisme.

Ken George ajoute meme

a

cette liste le javanais qui

consiste en une addition de certaines consonnes dans les
mots.
La caracteristique
alternative

fondamentale de cette langue dite

reside dans sa constante evolution et

transformation

qui imitent celles de la societe.

L'emploi

du fran~ais alternatif varie, de fa~on significative,
selon l'age, la classe sociale et la profession
locuteur.

Son utilisation

question de l'identite
communaute

est par consequent

individuelle

linguistique.

a

du

liee

a

la

l'interieur d'une

Les psycholinguistes

affirment

11

que 1 'utilisation d'un code linguistique
l'affirmation

et Ie renforcement

individuelle.

reflete

de l'identite

Le langage de Virginie Despentes

est ainsi

un element essentiel dans la lecture des romans.

C'est

dans l'emploi de cette langue alternative que se
concretise

l'instablilite

Ie comportement

identitaire qui se manifeste

hors norme des personnages

par

et represente

Ie sujet de cette recherche.
A la lumiere de ces considerations,
veritablement

sociologique

sa dimension.

de la litterature prend toute

L'espace du texte devient ainsi Ie lieu

d'une experience
narrateur

la nature

linguistique

et litteraire que Ie

entreprend, dans une tentative de faire

coincider deux ordres distincts de realite: l'ordre du
monde, de la realite et l'ordre de l'ecriture.
L'exploitation
possibilites
etrangeres,

exhaustive et ludique des diverses

linguistiques:
les formes

les jeux de mots, les langues

alternatives

de la fonction

expressive de la langue comme l'argot, Ie verlan etc, qui
infiltrent

l'univers linguistique de 1 'auteur, rendent

compte de cette ecriture qui mele une:
une ecriture tant6t humoristique,
des personnages

insolites et

monde, celui d'un roman

intrigue subtile,

tant6t cerebrale,

et

tristes, (...) qui cree un

noir poetique et roue.

(Lire)
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Chapitre

Premier:

Le desaroi

d'une

epoque.

I. Lyon et la Croix Rousse.

A la fois composite et syncretique,

l'espace socio-

culturel dans lequel les oeuvres de Virginie Despentes
s'inscrivent,

comprend la societe urbaine lyonnaise,

tradition locale de la Croix Rousse qui s'accompagne
pluralite

culturelle

d'une

et ethnique qui evolue dans le

contexte angoissant d'une hostilite croissante
des etrangers en France.
appartiennent

la

a

l'egard

Le milieu social auxquel

les personnages

crees par le jeune ecrivain

dans ses deux premiers romans est intrinsequement

lie

a

la

localite dans laquelle le jeune auteur choisit de les
faire evoluer.

Quartier celebre, typiquement

lyonnais, le village de la Croix Rousse est le lieu ou se
croisent le destin pour le moins insolite de Nadine et
Manu avant que ne debute leur epopee sanglante; c'est
egalement dans ce quartier historique,

quasi mythique

au

regard des Lyonnais, que la violence s'exerce au quotidien
et que le desaroi s'affiche avec panache dans la vie des
protagonistes

des Chiennes Savantes.

Le plateau de la Croix Rousse constitue
arrondissement

le quatrieme

de la ville de Lyon, capitale regionale,

13

seconde ville fran~aise et carre four europeen.

La colline

de la Croix Rousse s'eleve au nord de Lyon entre les deux
fleuves qui traversent

l'ancienne capitale romaine, Ie

Rhone et la Saone. Le quartier jouit cependant d'un statut
particulier

qui se manifeste dans Ie climat de marginalite

et d'independance
comprend

qui fait sa renommee.

Le quartier

Ie plateau et les "Pentes" , et c'est au celebre

"esprit des pentes" que les habitants
exprimer Ie temperament volontairement
l'enclave lyonnaise et

se referent pour
marginal de

dont les personnages

se font

I 'echo pour confirmer l'idee qu'il ne suffit d'un rien
pour "enflammer les esprits, bien que par ici les esprits
sont toujours

a

la limite de l'incendie".

Virginie Despentes,

(BM 27)

"Croix Roussienne" pour un temps,

nous entraine dans ce quartier frondeur et "chaud" et nous
devo i l.e les "dessous", au sens exhaustif du terme de cet te
vie de quartier dont les habitants
fiers.

La constellation

rencontrons

sont si prodigues

des personnages

et

que nous

dans les deux romans epitomise cet "esprit des

pentes" , dont Ie lecteur non initie doit s'impregner par
un detour historique

de ce site notoire, avant de

s'engager dans les frasques scabreuses et sulfureuses
depeintes dans les deux recits.
Le caractere singulier et Ie statut d'autonomie
culturelle

dont jouit Ie quartier de la Croix Rousse est

14

indissociable

de son parcours historique mouvemente.

Son

histoire raconte celIe des Canuts, "tisseur en fil d'or"
ouvriers en soie, industrie grace
une prosperite

etourdissante

internationale.
merveilles

a

laquelle Lyon connut

et une notoriete

"La grande ville du travail et des

industrielles" , ainsi se plut

Charles Baudelaire,
Rousse accueillait

a

a

l'ecrire

mesure que la colline de la Croix

les ateliers de soierie et plus de deux

a

mille cinq cent metiers

tisser.

La ville jouit encore des bienfaits de cet age d'or
et demeure aujourd'hui
textile.

Ie premier pole mondial du dessin

L'architecture

propre aux pentes de la Croix

Rousse affiche egalement son passe flamboyant.
fenetres particulierement
appartements,
aujourd'hui

Les

larges et, hautes des

les pieces longues et hautes, tres prisees

par les lyonnais "BCBG" , sont les anciens

ateliers des ouvriers de la soie qui travaillaient

et

vivaient dans ces pieces dans les conditions deplorables
que connut la classe ouvriere aux premisses
industrielle.

Fidele

a

de l'ere

la tradition proletarienne,

les

Canuts se revolterent en 1831 et initierent une ere de
grands conflits ouvriers en France.
connut egalement un retentissement
considere

a

La revolte des Canuts
international,

et est

l'origine de toutes les revoltes ouvriere du

1geme siecle.

L'insurrection

des Canuts demeure

Ie
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symbole d'une attitude contestataire

qui anime l'esprit du

croix Roussien et forge sa personnalite.

Le drapeau noir

de la revolte que les Canuts arborent fierement en
novembre 1831 se retrouve aujourd'hui
les fresques protestataires
anciens ateliers de soirie.

dans les graffiti et

qui parent les murs des
De cette tradition des

Canuts, emane cet esprit de corps, de compagnonage,
mythique

modele

sur 1eque1 se forge le sentiment d'appartenance

une communaute

socio-culturelle

a

si chere aux croix

Roussiens.
Rebelles,
Roussiens,

sensations
pentes,

et se passionnent

pour 1es "causes

a

fortes de rejoindre 1a fou1e ec1ectique

croix roussiene

des

qui, dans la langue

"squattent" 1es pentes de 1a Croix Rousse,

demeure cependant une population

socialement

specifique:

jeunes etudiants ou "etudiants forever",

chomeurs, artistes ou "glandeurs."
mythique,

1es

Malgre le desir de certains Lyonnais en mal de

1a population heteroc1ite

ouvriers,

les croix

forts de leur heritage local, affectionnent

associations
defendre".

frondeurs, extravagants,

Fidele

a

son passe

le quartier de 1a Croix Rousse a ega1ement

ouvert ses portes
forte population

a

1a diversite cu1ture11e. Ainsi, une

immigree s'est instal lee au gre des

vagues d'immigrations.

Malgre les tendances xenophobes

dont souffrent plus ou moins intensement

les fran~ais
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selon les epoques et les regions, la Croix Rousse reste la
lueur d'espoir d'une cohabitation possible,

desiree et

reussie.
La vie de quartier est une caracteristique
essentielle

de cette localite lyonnaise.

si les habitants

de la Croix Rousse ont conserve l'esprit contestataire

qui

animait les Canuts, ils ont egalement herite de leur
caractere bon enfant et bon vivant qui se conjugue
aisement

a

la tradition du gastronome

lyonnais.

Le

nombres de "bistrots" repartis sur les pentes attestent de
l'hedonisme ambiant qui regne dans ce quartier.

Le bar,

pub ou cafe "des pentes" represente une institution
laquelle les Croix Roussiens se plient volontiers
generation

en generation.

decor et parfois
grace

a

quotidienne,
tradition,

selon 1 'ambiance, le

la musique, et c'est en grande partie

les habitants demeurent

a

impulsion.

fideles

et se retrouvent regulierement

accueillent

Les cafes-theatres

les groupes de musique

Lyon, participe,
Face

la

Malgre les imperatifs de la vie

de leur predilection.

village

sa

cette institution que s'organise aujourd'hui

vie de quartier.

courant

de

Chaque bistrot constitue

clientele de fayon symptomatique

a

a

a

la

dans le bistrot
et les pubs qui

locaux, phenomeme

en nocturne, de la meme

ce village gaulois qui evoque le

"peuple d'irreductibles

gaulois qui resistent

peu
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toujours et encore
celebre

a

a

l'envahisseur

romain"

(introduction

la bande dessinee: Asterix et Obelix), Lyon

capitale justement romaine, fiere et majestueuse,

forte de

son passe historique montre un visage severe et froid.
Ville reputee fermee, hostile aux nouveaux venus, Lyon
apparait traditionnellement
mais peu chaleureuse,

comme une ville, tres belle

orientee vers le progres

et les technologies nouvelles mais profondement
aux valeurs traditionelles

attachee

de la societe, aux normes

imposees par "la morale et les bonnes moeurs".
population

industriel

La

lyonnaise n'est pas connue pour sa chaleur

humaine.

Si Lyon evoque en premier lieu le plaisir des

papilles,

snob, froid, distant, bourgeois et conservateur

sont les qualificatifs

qui peuvent resumer 1 'image du

Lyonnais pour le touriste fran~ais.
Deux mille ans d'histoire

ont laisse leurs empreintes

successives dans le paysage de la cite, et le riche
patrimoine

de Lyon, reflet des differentes

raconte l'histoire de la ville.
originales

epoques,

Aux facettes insolites et

de la ville, comme en atteste le quartier de la

Croix Rousse, se c6toient les valeurs sures et
traditionnelles

de la societe ancree dans une prosperite

discrete organisee par les importantes entreprises
grandes

familles lyonnaises.

des

Les vestiges du premier

de la ville, urbanise par les Romains, la colline de

site
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Fourviere,

"la colline qui prie" par opposition

a

la

colline de la Croix Rousse "la colline qui travaille",
s'offre comme le symbole de la devotion lyonnaise pour le
conservatisme

et la tradition.

Sur la "rive gauche", de

l'autre cote du Rhone, de belles maisons haussmaniennes
temoignent du developpement
ville au

dix-neuvieme

urbain dont a beneficie

la

siecle, tandis que la rive droite

evoque une periode plus lointaine par son architecture
florentine.

La presqu'ile

qui fut l'objet de grandes

renovations

urbaines au dix-neuvieme

siecle represente

aujourd'hui

le quartier commer9ant de la ville avec de

grandes avenues ou se concentrent banques, boutiques
grands magasins.

Le centre culturel grace

a

et

la presence

de 1 'Opera, le theatre de Celestins et le Musee Saint
Pierre ainsi que

centre administratif

et financier,

sont

aussi situes sur la presqu'ile.
L'histoire

de la ville s'inscrit dans l'esprit

lyonnais qui se trouve

a

contrepoint de l'esprit croix

roussien evoque plus haut.

Nee sous le regne des Romains,

Lyon fut baptisee capitale des Trois Gaules.

Cette

preeminence

et militaire

politique,

a

ne survecut pas

economique,

la decadence romaine.

cependant ancree dans la memoire
dans son developpement.
sa prosperite,

a

religieuse

Suite

a

Elle demeure

lyonnaise et s'affirme
une periode de troubles,

partir du sixieme siecle ne cesse en
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effet de croltre.

Lyon se lance dans Ie commerce europe en

des Ie quinzieme siecle, puis etend sa notoriete
dimension

internationale

grace

a

a

une

l'industrie de la soie La

ville se veut egalement presente dans les arts et devient
Ie lieu de predilection
et artistique.

de l'elite mondaine

Elle obtient, par son dynamisme economique

Ie titre de "cite industrielle"
francaise.
modifiant

intellectuelle

apres la Revolution

Des lors, l'urbanisme ne cesse d'evoluer,
Ie visage de la ville.

prestigieux,
culturel,

De son passe

present dans Ie patrimoine historique

et

Lyon a herite de son gout pour la grandeur et

Ie luxe.

II. Espace et personnages.

Croix Rousse, espace pluri-culturel,
socialement
perversion

defavorises,

lieu de marginalite,

antre de

sexuelle, receptacle ou toute la diversite de

la societe francaise se symptomatise,
dans la perspective
d'experimentation

semble fonctionner

des deux recits, comme un terrain

d'idees nouvelles qui reflete les

donnees nouvelles de la societe.
antipodes politiques
revendique

refuge pour les

positionnee aux

et economiques,

la ville de Lyon

les valeurs traditionnelles

et prone Ie
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conservatisme.
historiques,

La Croix Rousse, par ses antecedents

peut etre consideree

social dans lequel se manifestent
innovatrices

comme un microcosme
les tendances

en ebullition, par reaction aux

bouleversements

ideologiques

et culturels qui affectent

la

societe fran~aise.
Les personnages

dans les deux romans que nous offre

Virginie Despentes se font l'echo des bouleversements
endemiques

aux troubles socio-economiques

le monde urbain fran~ais.
sociale, la delinquance,

qui gangrenent

La pauvrete et la marginalite
le racisme et la violence

sous

toutes ses formes augmentent au rythme de 1 'aggravation de
la crise economique qui se fait progressivement
plus douloureuse
individuelle

et se repercute dans la gestion

de la vie quotidienne.

Dans ce contexte conjoncturel,
de la femme

de plus en

a

la question du statut

l'instar des problemes auxquels doivent

faire face certaines categories
cruciaux et plus visibles.
par identification
fait explicite.

sociales deviennent

L'oppression

aux oppressions

plus

sexiste envisagee

raciales et sociales se

Depuis les premisses des organisations

feministes, que ce soit en Europe ou aux Etats Unis, c'est
un cliche de dire que la femme etait une esclave et
c'etait le theme central de leur discours.

Meme si

21

l'assimilation

est discutable,

entre leur condition.

il existe des res semblances

Cette similitude est fondee sur un

principe naturel et social: la faiblesse impose la
soumission.

Simone de Beauvoir, dans son principal

essai,

le Deuxieme sexe, s'efforce de montrer comment la prise de
conscience

d'une "condition feminine" s'est,

la guerre des sexes, apparentee

a

a

l'aube de

la lutte des classes qui

a trouble le pays dans les annees d'apres guerre.
Eliminant

la these de la protection

necessaire,

feministes retiennent que la discriminattion

sexuelle

trouve son origine dans la coercition physique,
sociale et politique,

les

legale,

qui leur impose la soumission.

De fayon significative,

les principaux personnages

dans les deux oeuvres du jeune auteur lyonnais sont des

a

personnages

feminins qui appartiennent

d'individus

que l'on regroupe aujourd'hui

"cas social".

la categorie
sous le terme de

Manu et Nadine dans Baise-Moi,

Louise et

ses collegues de travail dans les Chiennes Savantes font
en effet resolument parti des exclus de la societe.
Exclus plus particulierement

de la societe conservatrice

lyonnaise, elle trouvent refuge dans l'espace "libere" de
la Croix Rousse,

a

appelle aujourd'hui

la fois rassurant pour ceux que l'on
les "exclus de la societe", mais

dangereux par sa violence.

Cet espace les liberent en

effet des jugements decisifs et cinglants qu'ils peuvent
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lire dans les yeux des "gens biens" mais qui les aliEme
cependant dans la violence d'un univers sans foi ni loi.
Les personnages
hauts en couleur.

dans les deux romans sont en effet

Manu est, selon la formule consacree,

a

"sans situation"; quant

Laure, seules les excursions

impromptues, breves et ponctuelles
personnages

semblent la sortir de sa torpeur et de son

mutisme assourdissant,
du personnage.
demontre

dans la vie des

oxymore emblematique

Malgre son apparente

invisibilite,

finalement un instinct de predateur

garder son male.

de la dualite

Louise et Nadine, quant

a

elle

avide de
elles, vivent

du commerce qu'elles font de leur corps. A cette seule
difference,

l'une vend son corps, l'autre l'exhibe.

Malgre la promulgation

de lois qui reglemente,

ainsi, legalise cette activite professionnelle,
propulsant

implicitement

prostituees,
demarche,

a

a

le maquillage

la

dans la sphere publique,

travers la tenue vestimentaire,

et tous les signes exterieurs

qui se combine traditionnellement
des femmes.

les

la

l'activite, portent les signes d'une perversion

oppression

et

a

l'idee d'une

lies

sexuelle
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III. Milieu urbain.

L'eclatement

de la cellule familiale et l'echec des

relations humaines, comme Ie montre Ie nombre croissant de
couples divorces et de familIes dechirees,

a conduit les

individus a rechercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus
ou ce qui n'existent plus dans Ie cadre familial.
relations de travail, ou les partenaires

sportifs se

substituent dans certains milieux aux relations
et conjugales.

Les

familiales

Dans les milieux sociaux defavorises,

defaut d'un espace familial auquel se rattacher,

a

la rue

devient un espace familier, un espace de socialisation

qui

permet aux individus de continuer a vivre dans une
structuration

sociale:

II fait sombre meme en plein jour dans ce bar. (...)
Les gens glissent les uns vers les autres,
s'associent pour un verre, s'aident a tuer Ie temps
jusqu'a qu'ils soient assez defonces pour
supporter de rentrer chez eux.

(BM 19)

La vie de quartier des personnages
illustre parfaitement

dans les romans

ce type de reseau de relations,

endemique au milieu urbain.

Les personnages

evoluent dans

un espace relationel qui se constitue dependemment
bars, pubs ou bistrots qu'ils frequentent.

des

C'est dans

l'un de ces bars que se presente au lecteur: "la horde
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d'habitues

heteroclite.

lumieres artificielles
chasse-croise."

Kaleidoscope

d'histoires,

et brouhaha de conversations

en

(EM 19)

La rue reste cependant un espace de violence

sociale,

presque un espace mental qui se lit dans la mosaique
d'experiences

qui s'entrecroisent

a

l'instar de ces deux

"habitantes du quartier":
Elles n'ont pas grand chose

a

se dire mais habitent

Ie meme quartier depuis des annees.

La fille ales

yeux noyes dans un crachat interne, elle semble
encore moins en phase avec la realite de Manu
La realite l'a rappelee
La psychanalyse
l'institution

a

(...)

l'ordre du ruisseau. (EM 26)

a identifie la famille comme

sociale qui engendre la psychose.

Les

theories feministes de la premiere heure a isole la
famille comme lieu qui produit

la psychologie

inferiorisee

de la feminite et qui legitimise l'exploitation
economique

de la femme.

son fonctionnement
intimement

La structuration

sociale et

de la famille,

et sa fonction dans la societe sont

lies aux mouvements

des femmes. Les marques de

feminite sont en grande partie justifiees par les donnees
biologiques

qui ne peuvent etre ignorees dans

I 'apprehension de la situation sociale de la femme.
differentiations

purement sexuelles se superposent,

Aux
chez
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la femme, des singularites qui en sont plus ou moins
directement

les consequences.

Son inferiorite physique

la

place, de fait, en position de soumission a une force
superieure.

De la, decoule son alienation mentale a

l'idee d'une inferiorite naturelle que la culture a
exploitee

sur tous les fronts.

Freud identifia un fantasme recurrent

lors de son

etude sur la sexualite feminine, le fantasme du chatiment
corporel.

11 justifie le masochisme,

souffrance,
Mitchell

le plaisir dans la

des femmes par le complexe d'Oedipe, Juliet

explique les differentes phases qui aboutissent

au masochisme

feminin selon les theories de Freud sur la

sexualite:
Dans son analyse la plus complete du masochisme,
Freud le divise en trois phases:

"erogene, feminin

et moral". (...) C'est par le masochisme
Freud commence son etude.
cas extremes qui expliquent

feminin que

Le masochisme,

dans les

le contenu sous-jacent,

veut se trouver dans une situation feminine.

On

trouve aussi qui est proche du desir d'avoir une
relation passive avec lui. Dans la vie fantasmatique
des hommes et des femmes, la situation feminine de la
"castration" heritee du complexe d'Oedipe,

l'acte

sexuel passif avec un pere agressif et l'enfantement,
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suggerent tous l'idee de

plaisir dans la

souffrance. (163)
La nature agressive du pere est institutionalisee
la societe partiarcale
dans la culture.

par

qui rend compte de la loi du pere

La societe patriarcale

se definit comme

une societe dont l'unite de base est la famille sous
l'autorite du pere, reposant sur les lois du mariage
indissoluble.
De cette impulsion masochiste
aux femmes selon l'interpretation
constitution

freudienne de la

de l'etre social feminin, decoule la

passivite proverbiale
passif/actif
distinction

qui semble "naturelle"

des femmes.

est Ie paradigme

La dichotomie

sur lequel repose la

des caracteristiques

feminines/masculines

engendre les stereotypes specifiques

a

et

la personnalite

de

la femme et de l'homme.
A la lumiere de ces definitions du masculin/feminin,
Ie concept de la "femme active" pour designer Ie statut
social et economique de la femme dans la societe urbaine
revet toute sa signification.

La femme dans Ie monde

urbain est une femme "active" dans tous les sens du terme
et outrepasse

de fait ces categorisations.

urbain est particulierement
femmes, cette emancipation

propice

a

Si Ie monde

1 'emancipation des

se realise cependant au prix du
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sacrifice de la securite et de la solitude qui, selon
Elisabeth Badinter, dans son analyse du couple reconnait
comme "une experience banalisee" (Badinter 1 348).

La

femme subit de plein fouet la violence de la rue et
l'agression du milieu dans lequel elle veut evoluer.
doit s'assumer financierement
des agressions
La difficulte

endemiques

a

Elle

et se proteger physiquement

la societe urbaine moderne.

de reconcilier cette dualite donne lieu

a

diverses attitudes que l'on observe dans les comportements
qu'adoptent

les differentes

figures feminines qui

surgissent dans les romans, et plus particulierement
trois personnages

sur lesquels nous concentrerons

les

notre

attention, Nadine et Manu dans Baise-Moi et Louise dans
les Chiennes Savantes.
La feminite, la famille et la sexualite sont les
trois elements fondamentaux pour cerner la position

de la

femme dans la societe. Dans les romans, la vie de quartier
se substitue

a

la vie familiale et la feminite se

trans forme en une exploration

"hors norme" du plaisir

sexuel et une attitude nob-scene"

(19-20) comme l'illustre

cette scene banale au bar:
A l'autre bout du comptoir, un garcon discute avec Ie
serveur tout en surveillant discretementr
qu'aucune

fille ne rentre

projette mentalement

a

son insu.

l'entree,

Illes

dans diverses positions,

savoure
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l'emotion

declenchee

sans s'interrompre

dans sa

discussion. (...)

11 vient la regulierement

et Nadine

ne se lasse pas de

le regarder de loin. (BM 19)

La cellule familiale est totalement absente du
paysage urbain tel qu'on le percoit dans le cadre des
recits.

Le seul vestige d'un quelconque

per90it dans la cohabitation
Nadine et Guillaume,
bouleversement

foyer familial se

du frere et de la soeur,

(SC) symptome et symbole du

des relations conjugales et amoureuses

fera l'objet d'un approfondissement
partie de cette etude.

dans la troisieme

"Guillaume etait mon frere cadet

de un an, nous avions toujours habite ensemble."
Le role que jouent les difficultes
la configuration
la cohabitation

qui

(SC 35)

socio-economiques

dans

nouvelle des relations se fait jour dans
forcee de Nadine et de Severine:

Elles ont emmenage pour des raisons purement
pratiques.

Petit a petit, la cohabitation

pathologique,

est devenue

mais ni l'une ni l'autre n'ont 1es

moyens d'habiter

seule.

De toutes fa90ns, Nadine ne

peut se presenter aux regies alors qu'elle n'a aucune
fiche de paie.
La perversion

(BM 11)
des relations

explicite dans le personnage

familiales se fait

de la "Reine Mere" des

Chiennes Savantes qui apparait simultanement
seule figure maternelle

et paternelle

comme la

a leur disposition.
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L'absence de modeles
processus

familiaux satisfaisants

du developpement

individuelle.

une phase constitutive
aujourd'hui.

de

de la jeune fille

de sa personnalite

semble-t-il,

du systeme patriarcal,

L'epanouissement

mariage

et de la maternite

societe contemporaine
L'identification

au

se substitue,

de tous les modele

personnel dans l'experience
est nulle et non-avenue

du

dans la

representee par Virginie Despentes.
etait la cle du concept d'identite

dans la litterature psychanalytique

a

n'est plus

de feminite qui ont eu cours jusqu'au 20eme

siecle.

modeles

sa

l'identite feminine

le rejet systematique

traditionnels

manifeste

a

A 1 'identification d'antan, essentielle

bon fonctionnement

difficulte

le

de la personnalite

L'identification

mere dans la constitution

modifie

du comportement.

La

de la quete d'une identite feminine se
dans les romans, non pas comme une absence de
imiter, mais par le rejet de tous les modeles

existants.
femmes est

Le modele de comportement

a

oxymorinique
archetypal"

psychologique

des

reinventer. C'est dans la constitution
de la recherche d'un "nouveau modele
que s'exprime pour la femme sa diffculte de se

definir aujourd'hui.
La notion de modele est essentielle dans la
construction

de notre individualite

de perception.

et dans notre faculte

C'est le systeme d'identification

et

30

d'assimilation

qui nous permet de vivre dans une logique

coherente et rationnelle.
puis la psychanalyse
necessite.

Les sciences anthropologiques,

et la mythologie

La femme appartient

revele etre aujourd'hui

a

ont decrit cette

une autre science qui se

l'ontologique.
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Chapitre

second:

Le corps

et

le

langage

comme symptome d'une

crise

identaire.

I. La guete d'identite

Le motif identitaire est une constante dans les deux
romans.

La multiplicite

des voix feminines qui se font

entendre dans les deux recits rend compte de la difficulte
des femmes

a

acceder

qui leur permettrait

a

la veritable

d'incarner

liberation,

liberation

leur vrai etre, mais qui

apparait dans cette disparite comme une action diffuse et
encore mal definie.
Dans les recits de Virginie Despentes
conjugue

a

difficulte

Ie social se

l'ontologique pour decrire l'insoutenable
d'etre au feminin.

mosaique d'experiences
l'exorcisme

C'est

a

travers une

violentes que nous observons

identitaire auquel la femme doit faire face.

Manu et Nadine d'une part, Laure et Louise, d'autre
part, socialement marginalisees,
violemment

ont rejete en bloc et

tous les modeles et schemas traditionnels

comportement

feminin, et choisissent de s'exclure

radicalement

de la societe qui, on Ie presume,

en premier

lieu, rejetes.

Les possibilites

du

les en a,

et eventuelles
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orientations

de ces quatre figures feminines expriment

bouleversement

interieur que connait la femme

contemporaine.

Par les divers choix de vie qu'elles

le

font

dans les romans, et leur facon expeditive de resoudre les
problemes,

s'affiche l'effondrement

fondamentales

des convictions

qui ont fa~onne ce que la femme representait

durant des siecles.
La quete d'identite conjugue une recherche de
"l'etre" feminin, au sens respectivement
et feministe du terme, et la recherche
sociale satisfaisante
nouvelles.
l'ideologie

et adequate

a

existentialiste
d'une position

leur aspirations

Cette quete se confronte aux obstacles de
traditionnelle

personnalites

qui distingue

les roles et

sexuelles pour donner, d'une part, l'image

d'un monde scinde en deux spheres distinctes, masculine

et

feminine et, d'autre part, situer l'homme et la femme dans
l'espace social et fa~onner ainsi leur identite
respective.

Les fluctuations actuelles qui deplacent

les

frontieres de cette division spatiale se combinent aux
difficultes

socio-economiques

fran~aise, et contribuent
personnels.

a

que connait la societe

la perte des reperes

Ce tryptique identitaire:

etre ontologique,

etre social et etre sexue, revele la complexite
l'identite

de

feminine dans la societe.

11 est bon de rappeler que ce bouleversement

de la
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configuration

sexuelle depasse les frontieres

geographiques

et outrepassent

culturelles.

L'introduction

les specificites
de phrases musicales

USA" dans les deux recits en guise d'illustration
sentiments

et sensations des personnages

"made in
des

dans leur epopee,

illustre la similitude des sentiments des franGais qui
retrouvent

dans les textes americains

inseres dans les

deux romans, l'expression de leur propre difficulte.

Des

les premieres pages, cette similitude apparait dans le
parallelisme

syntaxique et thematique qui juxtapose

paroles d'une chanson americaine

et la description

les
des

sensations des personnages:
I'm tired of always doing as I'm told, your shit is
starting to grow really old, I'm sick of dealing with
all your crap, you pushed me too hard now watch me
snap.

Elle sent la distance entre elle et le monde

brusquement
l'amuse.

pacifiee,

rien ne l'inquiete et tout

(BM 12)

Cette juxtaposition

qui caracterise

la typographie

des romans tout au long des recits trouve son expression
la plus symbolique dans les deux exergues qui initient le
debut du periple sanglant de Manu et Nadine dans la
deuxieme partie du roman.

James Ellroy se retrouve ainsi

au cote de Charles Baudelaire:
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Ombres folles, courez au bout de vos desirs
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage.
Loin des peuples vivants, errantes, condamnees
A travers les deserts courez comme des loups
Faites votre destin, ames desesperees,
Et fuyez l'infini que vous portez en vous. Charles B.
Une furie d'impuissance

faisait tressauter

son doigt

sur la gachette. James E. (BM 79)
En situant l'auteur dans une famille litteraire
moderne et orientee outre atlantique,
culturelle
relief.

la qualite bi-

et eclectique de l'ecrivain est ainsi mise en
L'emergence

d'un nouvel espace socio-economique

sous le visage de la communaute economique
dramatise egalement

europeenne

les donnees du probleme.

Comme le

remarque tres justement Julia Kristeva dans son texte
edifiant sur ce qu'elle appelle Le Temps des Femmes:
Un nouvel ensemble social se constitue,
la nation( ...).

superieur

a

Avec des ensembles socio-culturels

du type «Europe»,

nous sommes en permanence

une double problematique:

devant

celle de l'identite qui

s'est constituee par la sedimentation

historique,

et

celle de la perte d'identite produite par une
connexion de memoire qui
rencontrer

echappe

l'anthropologie.

Dans la perspective

a

l'histoire pour

(Kristeva EF 254)

de cet essai, l'espace
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identitaire

s'etend au dela du territoire europeen et

c'est la femme dans l'espace social occidental qui connait
les mots et les maux de cette modification

des donnees

sexuelles.
Les mouvements

de liberation de la femme n'ont traite

jusqu'alors que de son oppression

sociale et economique.

La liberation sexuelle de la femme n'a concerne que le
pouvoir

feminin sur la procreation par la contraception,

et plus tard la legalisation de l'avortement
le coup fatal au monde patriarcal.
economique, politique

la femme concerne aujourd'hui
veritable.

Au dela de l'egalite

et professionnelle,

etape dans l'accomplissement

qui a porte

une nouvelle

du programme de liberation

de

la liberation sexuelle

C'est en effet cette etape que nous traversons

avec les deux recits de Virginie Despentes.

Jusqu'alors,

la sexualite feminine ne fut toleree que circonscrite

dans

les limites "de la decence" , c'est-a- dire, dans le cadre
d'une relation amoureuse, monogame et "normale".
exploits sexuels masculins
de virilite,
totalement

sont consideres

comme un signe

et si une vie sexuelle active correspond

a l'image de l'homme en bonne sante qui profite

a juste titre d'une saine constitution,

la meme activite

au feminin devient le signe d'une perversite,
anomalie.
d'unanimite

si les

d'une

Le coeur du probleme reside dans l'absence
d'opinion parmi les femmes sur le sujet de la
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sexualite.

Alors que la lutte des femmes pour l'egalite

socio-economique

a toujours plus ou moins fait l'unanimite

parmi elles, la poursuite d'une egalite sexuelle demeure
fragmentaire

et non acceptable pour

la population

une grande partie de

feminine qui reste attachee au culte de

l'eternel feminin. et se fourvoie encore dans les
croyances d'une possible complementarite,

d'une illusion

de fusion avec un etre unique qui limite l'experience
sexuelle.

En 1950, Simone De Beauvoir constatait

la

faille inherente aux impulsions feministes et remarquait
justement cette absence de solidarite et d'harmonie
les aspirations
resolument

dans

feminines qui aujourd'hui encore demeurent

individuelles.

E1les n'ont pas les moyens concrets de se rassemb1er
en

une

unite( ...).

les

hommes.

Elles vivent dispersees parmi

Elles n'ont pas de passe, d'histoire

de religion qui leur soit propre( ...).
division

La

sexuelle est en effet un donne biologique

non un moment de l'histoire humaine.

II. Corps et sexualite

(EF201).
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La liberation des femmes reste ainsi une affaire
individuelle

qui a toutes les difficultes

sanctionne par l'Autre.

du monde

a

etre

Le regard de l'Autre demeure une

menace sous les termes d'un jugement moral qui la fige en
objet.

C'est contre cet asservissement

inconscient

lutte des femmes s'avere la plus eprouvante.

que la

Ce n'est pas

seulement contre la loi du pere, oppresseur de sa liberte
qu'elle doit combattre,

c'est contre la perception

a d'elle meme dans le regard de 1 'autre.

qu'elle

a

On comprend

quel point l'univers du peep show et de la prostitution
dans lequel les personnages

evoluent dans les deux recits

exacerbent

d'une affirmation

la problematique

et cela, en conjuguant
dilemne

de la femme

les deux aspects fondamentaux

du

feminin qui se combine ici en un motif speculaire

qui allie sexualite et pouvoir de l'autre.
se lit dans la description

Cette dualite

de femme/objet qui s'offre aux

yeux de l'autre dans l'univers du peep show: "la reine
soumise",

(CS 22).

Ces deux aspects posent la question

fondamentale

de l'ethique qui s'infiltre de fait dans

l'experience

individuelle

pathologique

dans le plaisir que l'individu peut tirer de

et se pervertit de faGon

l'imperatif moral dans le masochisme.

Nadine inscrit sa

revolte contre l'ordre moral dans la jouissance de la
degradation

physique:

"11 y a de l'orgueil

a

se mettre

aussi bas, un heroisme dans la decheance" , et conclut
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"elle aime bien ce travail"

(BM 56).

Louise qui pressent

son corps comme Ie vase sacre de son etre meme connait la
profanation
desire:

dans la reconnaissance

explicite du viol

"Tu Ie savais en venant, tu Ie savais qu'il ne

fallait pas venir, alors qu'est-ce que t'es venue foutre
la"(SC 174).

Les criteres imposes par Manu, Ie personnage

Ie plus interessant dans cette optique, dont les valeurs
morales

individuelles, manicheenes

et syllogiques,

se

limitent aux regles du duel tel qu'il est importe par les
westerns americains

selon lesquelles:

flic mort" imitant Ie celebre
mort."

"un bon flic est un

"un bon indien est un indien

Avec Manu, Le bien et Le mal ne dependent plus des

valeurs de la societe mais des codes de conduite
pensees

idiosyncratiques,

chaque communaute

et de

propre a chaque individu ou

sociale, culturelle, ou ethnique.

Manu

catalogue et etiquette les individus, telle une caissiere
dans un supermarche,
alimentaires
de vols.
violence

comme des marchandises

disponibles

aux consommateurs

Dans cette perspective

ou denrees
et succeptibles

et dans Ie contexte de

sociale, Ie corps de la femme n'est plus qu'une

voie de garage dont l'entree peut etre forcee.
ainsi que Manu envisage done la violence
elle vient d'etre victime:

C'est

sexuelle dont
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C'est comme une voiture que tu gares dans la cite,
tu laisses pas des trucs de valeur

a

l'interieur

parce que tu peux pas empecher qu'elle soit forcee.
(BM51) .
Dans la societe urbaine contemporaine,
mene

a

la detresse ou la violence,

humaines

a

sont reduites

ou la misere

ou les relations

des transactions

commerciales,

ne peut que constater, de maniere plus hypocrite,
celIe de Manu l'irrespectueuse,

on

que

que Ie corps feminin comme

objet n'est plus qu'un lieu commun, au sens litteral et
figure.

L'instabilite

satisfaisants,
comportement

emotionnelle,

l'absence de modeles

la violence ambiante s'expriment dans Ie

hors-norme

des personnages.

point de confusion en vient

a

Nadine,

s'interroger

a

ce

sur "ce que des

gens dans leur situation doivent faire et ne pas faire"
(BM 101).

C'est en ces termes que Nadine exprime sa

desorientation
de resister

a

devant la vacuite modelique

et la volonte

I 'imitation du modele masculin que certaines

feministes ont revendique dans leur discours:
C'est dec evant
consensus

a

cause du moule, sortir d'un

et retomber dans un autre.

dereglement,

pas de

vrai derapage

Pas de

(BM 85) .

C'est dans ce "road movie" litteraire, pour emprunter

Ie
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qualificatif

invente par les medias, que s'abordera

le

vrai derapage.

III. Affirmation

et rebellion

La crise identitaire et le bouleversement

du statut

social de la femme semble etre dans les affres d'une phase
transitoire qui se manifeste

dans les attitudes

extremistes

et conceptions nihilistes des principaux

personnages

du roman.

refus d'identite:

La quete d'identite

se confond

a

un

ce que la femme EST, ce qu'elle veut

ETRE, et la fa90n dont elle est per9ue dans la societe,
participe

de la meme complexite.

L'analyse sartrienne

du

regard de 1 'autre prend toute sa dimension dans ce
contexte.

Lorsque Jean Paul Sartre depeint l'humanite

dans son angoisse du jugement de l'Autre qui impose sa
vision,

il decrit la destine humaine menacee et enchainee

dans le regard que l'Autre lui impose d'etre au depend de
ce qu'elle est.

Huis-clos represente

selon Sartre, dans la cohabitation
une prostituee
une eternelle

la condition humaine

forcee d'un deserteur,

et d'une lesbienne, tous trois figes dans
identite fabriquee par le jugement que

chacun porte sur les autres.

De fa90n significative,

tous

4 1

les personnages

dans les romans de Virginie Despentes,

avec le ton sarcastique,
precede

et dans le style satirique qui

la revolte, sont etiquetes de fa~on lapidaire et

definitive,

et leur identite apparait comme une sentence,

comme s'ils etaient condamnes

a

trainer le lourd fardeau

de ce qu'ils sont et demeurent aux yeux de la societe.
Au regard de Nadine, qui lutte, en vain comme on le
verra, contre ces criteres traditionnels,

sa co-locataire

est "une fille bien", elle n'est pas "une fille comme ~a",
qui selon Nadine
genre humain".

"resume ce qui se fait de pire dans le

(BM 10), "Manu appartient

a

la categorie

des oppresses victimes d'un manque d'education
pas tenue d'etre politiquement

correcte"

(qui) n'est

(BM 16),

une

fille "du quartier" rentre dans la categorie du "modele
courant, incollable sur les heures d'ouverture
pharmacies".

des

L'ennemi se presente sous les traits "des

mamans sages", "de la vieille dame modele courant"(BM

142)

ou de "La Dame", qui va decouvrir son mari assassine par
les rebelles de la societe, mais egalement
victime des distributeurs

automatiques

"la dame",

de la vie moderne.

11 ne suffit pas, comme on l'a dit precedemment
d'etre independante
socialement.

financierement pour etre reconnue

L'element materiel n'est qu'un aspect que

prend l'oppression

et c'est cet aspect dont se sont servis

les feministes de la premiere heure pour exprimer
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l'inegalite

sexuelle, par identification

aux inegalites

sociales, qui englobent egalement les inegalites raciales
dans la mesure ou elle prennent leur source dans une
discrimination
distinction

economique et sociale.

d'importance

groupes discrimines

Cependant,

une

s'introduit entre ces trois

dans la societe.

Cette distinction

transparait dans les recits dans le traitement
preferentiel
exemptes,

accordes aux immigres nord africains qui sont

selon les codes moraux personnalises

des violences

de Manu,

expeditives dans lesquelles se lancent nos

deux hors-la-loi.

Ce traitement de faveur dont beneficie

ce groupe ethnique nous suggere une interpretation

qui

permet de comparer la situation de la femme dans la
societe

a

la situation de l'immigre nord africain. Une

identification,

qui dessine l'enjeu identitaire, peut en

effet s'etablir dans le sen ou tous deux sont victimes du
statut que le corps represente dans la societe.
"Le corps de la femme, comme l'ecrivait

Simone de

Beauvoir, est un des elements essentiels de la situation
qu'elle occupe en ce monde"

(Beauvoir 1, 37). De la meme

facon le corps de l'emmigre rend compte de la position
qu'il occupe dans la societe.

L'inferiorite

physique de

la femme trouve son equivalent dans celle du visage noir
ou basane inscrit dans l'inconscient

collectif et dont

43

l'explicite discrimination
Les politiques

se rend compte dans le langage.

du facies qui ont fait couler autant

d'encre que de larmes dans la societe fran9aise ces dix
dernieres annees confirment

l'importance des criteres

physiques

dans le traitement des individus dans la

societe.

11 ne s'agit aucunement de phenomenes

qui, a certaines periodes,

de mode

font l'apologie des formes ou

l'absence de formes, il s'agit d'une idee ancree dans
l'inconscient

des individus qui naissent dans un monde

culturel ou les criteres esthetiques
definissent

le destin de l'individu.

sont etablis et
Nous laisserons

la

cette question qui depasse l'ampleur de cette recherche
pour nous concentrer

sur la question du corps de la femme

dans son periple sexuel brillamment

resume dans le roman:

"L'appel au sexe se conjugue ici a l'imperatif et comprend
un voyage pour l'enfer".

(BM 22)

IV. Corps et langage.

Dans la societe patriarcale,
la sexualite
maternite.

on renvoie le corps et

feminine au service du mariage et de la
Dans le cadre des analyses feministes,

corps de la femme est generalement

le

traite a partir de

1 'appropriation de leur sexualite par les hommes.

Toute
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tentative de definition d'une sexualite feminine fut
avortee au profit d'une necessite d'en briser les
contraintes.
Dans les deux romans de Virginie Despentes,
construction

la

de la sexualite feminine est au coeur de la

problematique

d'une nouvelle identite feminine.

L'image

du corps morcele dans les recits reflete l'emiettement
identitaire qui affecte la femme contemporaine
bouleverse

son statut dans la societe.

et

"L'existant est un

corps sexue; dans ses rapports aux autres existants qui
sont des corps sexues; la sexualite est done toujours
engagee"

(Beauvoir 1 39), nous rapelle Simone de Beauvoir.

Le corps des femmes dans le cadre de la prostitution
sens large, ou
plaisir

a

travers l'exploration

individuelle

au
du

sexuel au feminin, comme en font l'experience

Nadine et Manu dans ce roman, apparait comme le symptome
d'une crise identitaire qui cherche en vain

a

se

constituer.
Deux comportements
antithetiques
Despentes.

sexuels en tout point

s'affichent dans les ecrits de Virginie

Louise se fait inaccessible

son corps comme une forteresse.

a

l'autre et garde

Elle refuse en bloc

l'acte sexuel: "ni dans rna bouche, (...) ni dans mon
ventre( ...)

J'avais quelque chose dedans, je le savais,

une sale chose bien

a

moi qui devait rester cachee"

(CS
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35)

Nadine, motivee par l'argent et la recherche d'amour

a

dans le corps

corps, veut, pour sa part, etre atteinte

dans sa chair.
Des trainees sombres lui eclaboussent
comme une fresque rageusement
Hieroglyphes

tout le dos,

raturee.

dechaines dans la chair,

1nquietantes
(elle libere)

avec orgueil cette salete qu'elle sait en elle. (BM
39)
Manu assimile la sexualite
visant

a

satisfaire

a

une des fonctions biologiques

les besoins essentiels de l'individu.

Le sexe est situe au meme niveau que le besoin de
nourriture

a

avec comme caracteristique

essentielle:

l'exces

l'etat pur: "11 n'y a absolument rien de grandiose

elle.

A part cette inetanchable

soif.

en

De foutre, de

biere ou de whisky, n'importe quoi purvu qu'oin la
soulage."

(BM 13) .

La configuration
s'apparente

a

des personnages

la structuration

linguistique

fut envisagee par les structuralistes.
fonctionnent

telle qu'elle

Les personnages

dans un reseau de relations paradigmatiques

et syntagmatiques
oppositions

dans les deux recits

qui malgre les differences

et

radicales qui se jouent entre les personnages,

annonce la syntaxe coherente d'un ensemble de traits
personnels,
paysage

qui se combinent icipour dessiner

feminin.

le nouveau

Dans sa tentative de situer la
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problematique

des femmes en Europe, Julia Kristeva adresse

tres justement la question de la diversite des personas
feminins lorsqu'elle s'arrete sur:
(la) fluctuation du terme de reference
mere, femme, hysterique

(a la femme ):

(...) La coherence apparente

que revet le terme de "femme" dans l'ideologie
actuelle( ...)

efface les differences

entre les

fonctions ou structures qui agissent sous ce mot.
Le moment est peut-etre venu de faire paraltre
multiplicite
feminines.

la

des visages et des preoccupations
(Kristeva EF 218).

Les divers comportents que Nadine, Louise et Manu
adoptent sont edifiants dans une tentative de
comprehension

du marasme que traverse la femme dans sa

recherche d'etre.
un crescendo

Les trois types de sexualite evoquent

interessant qui rend compte de la recherche

d'un modele de sexualite feminine.
apparemment

irreconciliables

Les trois conceptions

trouvent cependant

leur

coherence dans la logique nouvelle du comportement

sexuel

feminin.
e'est 1 'affirmation du corps de la femme comme objet
de jouissance pour elle-meme qui provoque le choc
culturel.

La liberte sexuelle des femmes est admise quand

elle s'enferme deliberement
L'exploitation

dans certaines

limites.

exhaustive de son propre corps se revele
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ici pathologique.

II se pose pour les personnages

Ie refus des normes, l'affirmation

d'un soi qui n'a pas

trouve d'autre voix que la voie dans son corps.
existence demeure symptomatique,
veritable

comme

Son

comme Ie lieu ou un

exorcisme doit s'effectuer pour que la femme se

perde pour peut-etre mieux se retrouver.

Les references

au corps constitue un motif essentiel dans les deux
recits:

"Son corps la ge

cacher,

a

ne",

decouper en morceau",

demon.i.aque
v

"EUe

•

(BM 57), "un corps

a

"elle habitait ce corps

se traque Le corps"

(SC 9).

C'est en se liberant des tabous faits autour de son
propre corps que la femme pourra atteindre une authentique
liberte.

C'est dans cette phase de rebellion et

d'affirmation

de soi que la quete d'identite

dans les romans.
personnages

L'univers sexuel dans lequel les

evoluent devient alors un terrain

d'experimentation
exploration

s'illustre

dans lequel ils s'engagent dans une

de leur sexualite et du pouvoir de leur corps.

A l'exception de Manu,

(progeniture illegitime d'une

"Marquise de Sade" et d'un James Ellroy!), qui s'obstine
"faire dans Le bestial",
d'une maniere

(BM 197) et vit sa sexua li t.e

trous", Nadine parvient difficilement
et la realite des relations sexue11es.
circonscrites

a

tota1ement fonctionnelle

et paradoxalement

a

"comb1er 1es
conci1ier

1e jeu

Dans 1es 1imites

rassurantes

de la

a
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transaction
difficulte

commerciale,

le personnage

ne rencontre

dans la gestion de son corps.

beaucoup plus problematique
interpersonnelles.

aucune

Cela s'avere

dans le cadre des relations

Lors de sa rencontre avec

"1 'intellectuel" , seule veritable

rencontre que fait

Nadine:
J'aime la beaute, vous semblez l'avoir compris.
Elle est sideree.

C'est sa premiere replique,

lanGee en parfait gentleman,
ils causent.

conversation

il l'a

de salon,

Entre gens qui se comprennet

et

s'apprecient. (BM 199)
Cependant,

le regard de l'Autre en elle ne cesse de

la tourmenter, et le terrorisme mental et culturel dont
elle demeure malgre elle, et en elle, victime,
une soumission aux criteres traditionnels

lui impose

qui l'excluent

et la jugent, et auxquels elle tente d'echapper.

Elle

reconnait amerement son echec:
Elle aurait honte de son corps contre ce corps lao
Sous les caresse dispensees par un amant de cet
acabit, sa peau deviendra grasse et pleine de poils
comme des cafards, rugeuse et rouge.

Ecoeurante.

(BM 199)
L'image de la femme qu'elle voit dans les yeux de l'homme
redevient

l'image ideale de la femme, et c'est ce regard

d'elle sur elle,

qu'elle tente d'annihiler

en lui
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lorsqu'elle

le tue.

C'est ce meme jugement qu'elle porte

sur elle dans le regard de l'autre qui la pousse au crime

a

ultime

la patisserie,

c'est parce qu'elle se sent

deplacee et agressee d'etre si mal
devient

a

l'aise par ce qu'elle

lorsqu'elle se voit dans leurs yeux qu'elle tue,

a

pour mettre fin
obsessionnelle.

cette torture psychologique
Pour echapper au regard de 1 'autre, les

femmes dans les deux recits s'exposent et s'offrent comme
leurre: c'est sur elles que les regards convergent,

elles

ne se pres en tent cependant que sous une forme
carricaturale,
sont

a

memes.

comme femmes dont les attributs

un point tel d'exageration

qu'ils s'annulent

Les signes exterieurs de sexualite,

identifiables

sexuels
d'eux

facilement

dans le milieu de la prostitution

jouent

dans ce contexte un role considerable:
(Nadine), quand elle va travailler, elle a toujours
la meme tenue, toujours le meme parfum, toujours le
meme rouge

a

levres.

(...) Elle porte toujours le

meme manteau noir, comme si elle avait reflechi

a

quel costume endosser et ne voulait plus en entendre
parler.

(BM 43)

Manu, quant

a

elle, fidele

a

son personnage,

"en

rajoute meme un peu trop dans l'apathie et le sordide"
14).

(EM

Se perdre dans l'extreme afin de se trouver, ou se
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retrouver,

semble etre l'optique des personnages

feminins

dans ce contexte.
Se debarasser

de ses propres inhibitions represente

l'etape la plus douloureuse
spectaculaire

et se fait la plus

et se "monstre" , au sens lacanien, dans la

mesure ou c'est le regard de l'autre en soi que l'on veut
chasser.

Le sexe sert-il de therapie de la nevrose

identitaire ou psychose?
veritable

" De l'avis de Nadine, c'est une

therapie qu'elle la fait profiter.

Elle

locatairel se "debloque du cul progressivement".

(sa coDans le

langage pour le moins litteral de Manu, celle-ci declare:
"faut s'elargir l'anus et l'esprit suivra".

(46 BM)

V. L'Autre et la Langue

Simone de Beauvoir introduit dans son illustre essai
sur la femme, le concept de la femme en tant qu'alterite
absolue dans le monde de la toute puissance de l'homme.
La categorie de l'Autre dans ses ecrits est abordee dans
sa dimension

relative et comme la base du mode

d'apprehension

de soi face

a

la realite exterieure pour

tout individu ou groupes d'individus:
categorie

fondamentale

"L'alterite est une

de la pensee humaine.

Aucune
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collectivite

ne se definit jamais comme Une sans

immediatement
77).

poser l'Autre en face de soi" (Beauvoir 1,

L'idee que la conscience de soi ne s'eprouve que

dans le rapport avec l'autre sera reprise en termes
linguistiques,

et notamment par Emile Benveniste

dans La

Sub;ectivite

dans le Langage qui s'est conjugue a

l'arbitraire

du signe linguistique con9u par Ferdinand

de

Saussure pour exprimer l'idee que le monde se con90it
essentiellement
le langage.

en terme binaire, et ne s'eprouve que dans

"Se dire, s'ecrire" a defaut de pouvoir

"etre" semble etre le destin du "parletre" tel qu'il est
defini par Lacan qui substitue au "je pense donc je suis"
"je parle ce que je ne suis pas".
de la notion d'alterite
psychanalyse
etrangete,

L'entropisme

interieur

deja avance par le maitre de la

dans son "Unheimliche" , l'inquietante

se des sine dans le mouvement de liberalisation

de la femme.

Reconnaitre

la phase prometheenne

ce "demon" en elle semble etre

obligatoire que la femme doit

paradoxalement

surmonter pour se liberer de l'Autre en le

reconnaissant,

l'admettant comme soi, et se poser comme

sujet.

La realite de cette complexite au coeur de

l'identite

feminine se laisse entrevoir dans les formules

que propose Julia Kristeva pour la decrire:

"Victime et

bourreau, meme et autre, identique et etranger"
233).

La psychanaliste

(Kristeva,

resume les termes du dilemne

tel
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qu'il se presnte

a

l'etre au feminin: "Accepter cette

troublante alterite suppose la renonciation
(cette dualite) comme un «nous»

"a

maintenir

propre et solide."

(Kristeva, EF 235).
Les differentes
rencontrons

figures feminines que nous

dans ce roman representent

tous les modeles

feminins gene res par la culture et les mythes sur la femme
et Ie corps de la femme.
castratrice

La femme phallique

et

est presente sous les traits de la reine mere,

la vierge et Ie monstre dans Ie personnage paradoxa I de
Laure, la putain,
personnage

Ie demon de meduse qui s'affiche dans Ie

degenere de Manu, prete

a

tout devorer, en

opposition parfaite avec la description
menagere ou femme au foyer.

au vitriol de la

Ce kaleldeoscope

de stances

feminines rend compte de la diversite des posibilites
identitaires

des femmes et atteste du brouillage

des

pistes dans la differentiation

sexuelle responsable

chaos.

chaotiques

Dans ces circonstances

du

la poursuite

du

bonheur apparait comme une quete aussi vaine
qu'anachronique.
La difference
nous rencontrons

entre la perspective

ici et les attitudes

femmes "victimes" de

la prostitution

sur les femmes que

a

l'egard des

traditionnellement,

repose sur Ie fait que l'on insiste generalement

sur Ie

caractere opressif de l'activite, sur l'exploitation
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systematique

par les hommes de la misere au feminin.

rci

l'accent est mis sur le plaisir personnel que les femmes
en tirent et sur le plaisir de se poser comme objet de
desir et sujet du plaisir.
Elementaires

Dans Les Structures

de la Parente, Claude Levi Strauss envisage

les femmes et l'argent dans leur fonction
des structures de la societe.

a

l'inteerieur

rl analyse la femme dans

ses rapports avec l'argent dans la culture, et observe
qu'elle se pose en objet d'echange pour constituer
societe.

L'univers de la prostitution

la

(volontaire) comme

il est presente dans le recit, pose les donnees en des
termes differents.

Au lieu d'etre l'objet, la femme se

pose en tant qu'objet mais aussi sujet de la transaction.
Ce qui peut heurter

la sensibilite du lecteur, c'est le

plaisir que les personnages

a

"aiment ca."

Tres interessant

cet egard, Elisabeth Badinter trace dans le discours

erotique religieux des theologiens musulmans,
masculine

a

la mefiance

l'egard de la sexualite feminine:

L'origine inconsciente de la peur des hommes

:

fois redoutee et desiree, la femme omnisexuelle
assimilee
satisfait.

a

un vagin-ventouse

a

la
est

qui n'est jamais

rl y a un consensus sur le fait que le

desir de la femme depase de loin celui de l'homme.
(...)

La copulation a donc un effet oppose sur
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chacun des sexes: elle epanouit la femme et affaiblit
l'homme.

(Badinter 1 161)

Dans l'inconscient

et les mythes,

le sexe feminin est

toujours evoque comme une force destructrice,

devorante,

insatiable que l'on retrouve dans toute sa monstruosite
dans le my the de Meduse.
d'Ecritures

C'est cette idee que les auteurs

feminines identifient dans les ecrits de

l'auteur egyptien:
Joyce Mansour

(...) offre son corps comme bouclier,

devoile en ce1a sa vulnerabilite
eternel1es.
feminin

a

et son invincibilite

Comme l'auteur identifie le corps

1a co11ectivite,

a

la destruction

et au

carnage insenses vibre d'une rage interieure.
meme, elle depeint en termes surrea1istes

De

le corps de

la femme comme le lieu de tous les conf1its sociaux,
affectifs et sexue1s.
Virginie Despentes
exhorte les femmes

(...)

(EF 94).

fait echo

a

a

"Joyce Mansour qui

se faire violence en decoupant

en faisant cuire des parties de leur corps.

A la question

que se pose la deuxieme generation de feministes:
femmes doivent-el1es
dans leur peau?"
et categorique.
Baise-Moi

"Les

detruire leur corps pour etre bien

Virginie Despentes repond un oui franc
Plus direct plus litteral, le langage de

et des Chiennes Savantes, affecte, au sens
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psychanalytique

du terme, c'est-a-dire

qu'il provoque un

effet sur les corps, et se pose a des millions de
kilometres

de ce que Julia Kristeva denonce dans la

"qualite esthetique des productions

feminines: un

romantisme plus ou moins euphorique ou deprime,

(qui) met

en scene une explosion du moi en manque de gratification
narcissique"

(EF 225).

Les titres choisis par l'auteur

pour sa "production" en disent long sur l'esthetique
linguistique

de l'auteur:

"La presence materielle

du

corps est l'origine d'un langage sexuel complexe
constituant
(EF 195).

1 'extreme difference de l'ecriture au feminin"
Porte-parole

d'une generation

"issue d'un

milieu qui a beaucoup souffert" comme le chante Tonton
David, un chanteur fran9ais de reggae celebre.

Elevee

"culture rap", comme l'ecrivent les medias, ou "culture
jeune" , le langage de Virginie Despentes est le langage
des corps, le langage qui tord la bouche et heurtent
oreilles.

les

C'est le langage de la langue qui leche les

corps, mais "n1embrasse pas."
La problematique

du corps et de la langue s'articule

dans la sexualite qui "se conjugue
s'epitomise

dans le titre du roman:

(ici) a l'imperatif"

et

"Baise-moi" ,

imperatif qui suggere la toute puissance du sujet, mais
qui se pose simultannement
antithetique

objet

(direct).

au coeur de l'identite

Cette dualite

feminine dont on a
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parle precedemment
sujet divise.

se justifie en terme lacanien dans le

Le sujet du discours qui n'apparait

dans

son discours que sous la forme d'un tenant lieu, objet de
son discours.

Dans le cas des femmes des romans de

Virginie Despentes,

les femmes sujets apparaissent

au

monde par leur corps/objets.
L'idiosyncratie

linguistique

se conjugue au mimetisme

stylistique qui se deploie dans les recits.
narratoriale

en effet qui, particulierement

L'instance
dans le

premier roman, delegue sa fonction aux deux protagonistes,
Nadine et Manu, revele une forme de schizoldie narrative
qui parfois entraine une confusion identitaire.
syntaxe narrative

se superpose ainsi

a

La

la composante

thematique pour guider le lecteur dans sa quete de sens.
La dualite objet/sujet

se superpose aux differents

et voix de femmes que nous rencontrons
lecture.

Ce palimpseste

tout au long de la

identitaire trouve cependant

cohesion et coherence dans l'instance narratoriale
subsumes toutes.

visages

De cette cacophonie,

unique de la femme omnisexuelle,

qui les

surgit la voix

omnipresente

et

omnisciente.
La fragmentation

initiale se trans forme dans l'experience

du texte en une plenitude
c'est etre.

identitaire.

S'ecrire,

se dire,

Que l'expression de soi passe par la prose ou
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la poesie, elle sert de base
intime qui unit "l'etre

a

a

l'etre. Un

la lettre."

rappel du lien

(EF 293).
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Chapitre
Le

troisieme:

devenir

feminin.

La solitude ontologique de l'etre se conjugue pour la
femme au desir illusoire inculque par les legendes et
contes mythologiques

depuis la nuit des temps. Le desir

utopique d'une possible complementarite

que certains ont

justifie et tente de demontrer par des mythes religieux
philosophiques,

et que la litterature a repris a son

compte et dans ses contes.
et dans les circonstances
Cendrillon

de

ou

Dans la societe contemporaine
conjoncturelles,

Ie conte de

Charles Perrault datant du l7eme siecle, se

trans forme aisement au 2leme siecle, le minuit moderne,

en

fable sociale que nous chante Ie groupe de musique celebre
Telephone:
"Cendrillon" par Ie groupe TELEPHONE:
Conte de fees des temps modernes.
Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des
enfants
Son bel amant, Ie prince charmant la prend sur son
cheval blanc
Elle oublie Ie temps, dans ce palais d'argent
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se leve
Elle ferme les yeux et dans ses reves,
Elle part, jolie petite histoire

(BIS)
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Cendrillon

pour ses trente ans est la plus triste des

mamans
Son bel amant a foutu le camp avec la Belle au Bois
Dormant
Elle a vu son cheval blanc, loin d'elle emmener ses
enfants
Elle commence a boire, a trainer dans les bars
Emmitouflee

dans son cafard, maintenant

elle fait le

trottoir
Elle part, jolie petite histoire ..
Dix ans de cette vie ont suffit a la changer en
"junky"

Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa
vie
Et les lumieres dansent dans son ambulance
Elle tue sa derniere chance, tout ~a n'a plus
d'importance
Elle part, fin de l'histoire
(Telephone, Cendrillon,

PRIERE!!!

1980)

L'echec du my the a remplir sa fonction se revele etre
le symptome d'un desordre social et mental.
est en effet une instance constitutive

Le mythique

de l'ordre social.

Il a la fonction de catalyser et de figer a l'interieur
d'un systeme toutes les angoisses et interrogations
l'individu

face a l'inintelligible

du monde.

de

Au dela de
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la satire simpliste qui,
trans forme nos princesses
droguees,

s'affiche

comportement

a

l'aube du 21eme siecle,
romantiques en

prostituees

le dysfonctionnement

des modeles de

et de pensee mis en place par l'instance

sociale dans un systeme de pensee qui conditionne
aspirations

et le desir meme de l'individu

contes et legendes qui envahissent

a

les

travers les

son univers mental des

le plus jeune age.
L'imaginaire

mythique se situe entre l'imaginaire

spontane du reve et l'imaginaire

a

l'elaboration

conception

intentionnel

de l'objet esthetique.

11 correspond

en systemes d'elements qui sont

a

le substrat affectif de la psyche collective
preoccupations

qui conduit

a

la

l'oeuvre dans
et dont les

tournent autour de la mort, du sexe et de

l'amour sous 1 'influence des regles sociales.
Les mythes sur l'Amour qui se sont imprimes dans
l'inconscient

collectif conjuguent

tous les elements qui

se deploient dans le contes de fee et legendes, celle de
Tristan et 1seult, symbole du couple interdit implique
1 'amour mort, de "la chair insurgee contre la loi",
(Kristeva 62). Ceci est illustre aussi dans le drame de
Don Juan, dont les desirs ne se soutiennent que du manque,
et dans la tragedie de Romeo et Juliette,

celebres amants

de Verone qui decrit la fusion amoureuse dans l'etreinte
mortelle.

Narcisse enfin, visage cherubin de l'amour dans
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la conscience

occidentale,

moteur du subjectivisme

"seduit et s'impose comme

occidental"

(Kristeva 62).

I. Amour narcissique

a

Le ref let dont Narcisse s'eprend et qui Ie conduit
la mort represente

l'allegorie mythique,

Ie modele

archetypal de l'experience amoureuse dans la psyche
occidentale.

La fable tragique de ce jeune garGon d'une

beaute eblouissante,
inaccessible

saisi par Ie ref let de sa propre

et evanescente

image subsume les conflits

inherents au sentiment amoureux que tous les discours,
litteraires,

religieux et psychanalytiques

s'efforcent

en

vain de definir.
Certaines ecoles psychanalytiques
essentiellement

retiennent

l'aspect pervers du my the: l'amour du

sujet pour son propre corps.

La perversion

tel Ie qu'elle est definie en psychanalyse

sexuelle,

consiste dans Ie

fait de ne pouvoir saisir l'Autre dans sa totalite mais
seulement dans Ie discontinu.

L'Autre ne devient plus

qu'un paradigme du corps, objet d'un desir qui inventorie
les differents

termes, dont Ie signifie reel n'est plus du

tout la personne aimee mais Ie sujet lui meme dans sa
subjectivite
un discours

narcissique,

a

lui-meme.

faisant de la relation amoureuse
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Dans la perspective

de cet essai sur la destinee

feminine,

les remarques de Julia Kristeva prennent toute leur
signification:
Rien n'est moins sur que la femme soit plus
narcissique

que l'homme.

Mais qu'une femme

puisse

replier la soif insatiable d'une belle image propre
sur le dedans de ses entrailles ou, plus
psychologiquement

sur sa solitude interieure,

douleur exquise de la contemplation,

dans la

de la reverie et

jusqu'a 1 'hallucination, voila qui est une veritable
resolution du narcissisme. (Kristeva 110 )
Pour la femme qui se revele resolument

"Narcisse"

dans les deux romans de Virginie Despentes,

l'amour se

superpose a la haine du corps.

Desir et degout se lisent

dans la sexualite a tendance masochiste,
explique precedemment.
particulierement

comme on l'a

Le discours et plus

les fantasmes d'enfants du personnage

Nadine, receptacle humain des tendances ainsi definies de
la sexualite feminine, illustre cette dialectique
amour/haine

aut our du corps.

Les qualificatifs
penchants

qu'elle emploie pour decrire ses

sexuels sont "Et tres agreables.

degradant"

(BM 90), reflexion oxymoronique

precisement

le plaisir que les personnages

douleur physique ou morale.

Et tres
qui definit
retirent de la
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"Creation et decheance,
autre utilisation

cette image gnostique est une

du reflet"

(115) comme le souligne tres

justement Julia Kristeva.
La perversion

sexuelle au dire de Julia Kristeva dans

ses Histoires d'Amour, n'est pas forcement porte par le
desir sexuel et l'auteur s'interroge:
par une autre force?
de mort?"

"Serait-elle portee

Laquelle?, La melancolie?

La pulsion

Sur ce point, Virginie Despentes repond par

l'affirmatif

categorique

le comportement

et met en scene dans ses romans

pathologique

que Julia formule dans le

langage codifie des psychanalystes:
Le terme de negativite
effet conviendrait

ou de pulsion de mort, en

peut-etre mieux pour decrire ce

clivage malaise, cette identite kaleidoscopique
definitive brouillee.

et

(Kristeva 113)

II. L'amour fusion.
L'experience

demontre que la fusion mystique n'est

ainsi qu'une construction

culturelle, entretenue par la

litterature et les mythes anthropologiques,

et que l'ame

soeur se revele n'etre en fait, dans l'experience
individuelle,

qu'une succession de rencontres qui, dans

1 'hallucination de la compulsion de repetitions,

ne fait

que recreer les memes espoirs et memes desillusions.
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La psychanalyse
l'amour.

L'amour narcissique,

vouloir etre aime.
represente

c'est essentiellement

La fusion avec l'Autre pour creer l'Un

la tentative narcissique

l'alterite.

Accepter

c'est renoncer
paradoxe

definit l'amour comme l'amour de

a

de l'elimination

de

l'autre, et accepter l'Autre en soi

l'amour mystique.

irreconciliable

Lacan identifie

le

au coeur meme de l'amour:

L'amour est impuissant, quoi qu'il soit reciproque,
parce qu'il n'est que le desir d'etre Un, ce qui
conduit

a

l'impossible d'etablir

la relation

a

deux.

(Seminaire XX, 27)
Precedant les theories lacaniennes sur le leurre
amoureux, Denis de Rougemont dans son oeuvre seminale sur
les relations amoureuses et le concept d'amour dans le
monde occidental, affirme que le desir assouvi est la fin
de l'amour-passion.Dans

son autopsie des passions de

l'amour, Stendhal aboutit
l'actualisation

a

la meme conclusion,

du desir signifie la fin de la passion.

Ainsi lorsque la femme se vend, se donne ou se loue,
l'idee de la conquete qui entretient
se concretiser

le desir et est sense

en amour dans la fusion sexuelle de deux

corps en un seul, se trans forme dans notre societe
materialiste
contrat.

en une transaction qui debouche sur un

Nadine remarque tres justement cette mascarade

dans les "inepties que Severine profere sur le sexe" , et
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identifie

"dans le discours complexe et rempli de

contradictions

non assumees" ce faux romantisme,

et le

vrai desir "dont le but ultime est de devenir la femme de
quelqu'un"

(BM 10-11).

Dans le meme esprit, elle lui

suggere sarcastiquement
rencontre

de signer un contrat avant chaque

sexuelle:

redige un contrat pour une prochaine
le type s'engage
ou

a

a

te tenir compagnie le lendemain,

te rappeler dans la semaine.

a

peu de temps

fois comme quoi

11 faut encore un

Severine pour comprendre

si elle doit

prendre 9a pour une attaque, une boutade ou un
conseil judicieux.

(BM 10)

La fin de l'amour en occident, c'est la fin de
l'amour romantique,

la fin de l'amour passionnel.

romantisme ne semble plus
frustration

a

l'ordre du jour.

Le

Apres la

et la des illusion, les individus souffrent de

realisme aigu et etablissent des contrats et des regles
dans la gestion de leur vie emotionnelle.
plus aujourd'hui

de "l'amour

dans les legendes.

a

la vie

Aujourd'hui,

a

On ne parle

la mort" comme

"love is forever as long

as it lasts" comme l'affirme un proverbe bresilien,

mais

souvent, il ne dure pas longtemps.
Annon9ant

la theorie de "l'impossibilite

sexuel", le psychanalyste,

Lacan, ecrit:

du rapport

66

l'amour courtois c'est une fa90n tout

a

de supleer

a

fait raffinee

1 'absence du rapport sexuel, en

feignant que c'est nous qui y mettons
obstacle.

(...)

11 n'y a pas

de jouissance

sexuelle parce que la jouissance de l'Autre prise
comme corps est toujours inadequate-perverse
cote, en tant que l'autre se reduit

a

d'un

l'objet a.

(Ecrits, Seminaire XX,65)

III. Echec et reconnaissance
L'Imaginaire,

du leurre.

le Symbolique et le Reel sont les trois

instances sur lesquelles reposent les theories du
psychanalyste

Jacques Lacan et peuvent rendre compte du

parcours des personnages
L'imaginaire
de narcissicisme

dans les romans du jeune auteur.

correspond au stade du miroir ou stade
que Freud designe comme la phase pre-

oedipale ou l'enfant s'envisage dans une totalite ou la
notion d'alterite n'existe pas.
l'immediatete

dans lequel se perdent les personnages

les deux recits.
comportement

C'est le monde de

Refus et confusion caracterisent

des personnages principaux,

le

refus de se

conformer aux contraintes de la realite exterieure,

dans
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confusion de la vie et de la mort, de l'un et l'autre.
Les personnages
bourreaux,

sont ainsi simultanement victimes et

tortionnaires et martyres, sadiques et

masochistes.
"On trouve en somme

a

l'oree de l'interiorite occidentale,

l'infantilisme et la perversion",

(Kri st.eva 112).

C'est en effet en ces termes que se resume l'univers
mental dans lequel nous evoluons dans Ie monde fictionnel
cree par Virginie Despentes, reflet d'une realite

a

laquelle ni les personnages ni les lecteurs n'echappent.
Combler tous les orifices dans l'optique de Manu,
participe de la meme illusion qui releve de l'imaginaire
lacanien, la satisfaction ephemere d'un besoin vital sans
cesse repete, un desir insatiable sans cesse

a

combler.

Manu s'enfonce autant de chocolat que possible en un
coup dans la bouche.
potentiel

Le tamien lui decuple Ie

de jouissance des papilles gustatives.

Un

orifice de comble (BM 29)
L'illusion d'une satisfaction totale, d'une plenitude
possible saisit cependant Ie personnage au ventre et
l'echec se fait amer: "Bien qu'elle ne s'y attendait pas,
(...), Ie manque lui tire au ventre et jusque dans la
gorge."

(BM 35)
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"L'objet du desir, au sens commun, est un fantasme qui est
en realite le soutien du desir ou un leurre" , affirrne le
psychanalyste

Nadine, dans le corps
projection

(Seminaire xx,

Jacques Lacan

a
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corps, participe de la meme

imaginaire, qui exclut la relation syrnbolique

de la communication

et du contrat et "s'en prend plein la

gueule". Animalite et cannibalisme

linguistique

ou se lit

la violence physique du rapport amoureux et le
disfonctionnement

de la fonction syrnbolique du langage qui

transforrne l'echange verbal en une lutte
Il est ce qui ressernble le plus

a

a

mort.

un ami pour elle,

bien qu'on soit encore tres loin de la definition
d'usage.

Elle l'aime

plein la gueule.

a

bout portant et s'en prend

(BM 32)

IV. La nature des relations.
Elisabeth Badinter dans son etude sur les rapports
hurnains et plus particulierement

sur les rapports entre

hommes et femmes souligne la nature anachronique

de la

relation passionnelle:
Notre desir de la maitrise et de l'epanouissement
personnel,

ecrit-elle, ne peut s'accomoder

d'un sentiment

aussi douloureux.

longtemps

(Badinter 2 338)
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La passion,
plus

a

l'ideal, l'absolu, en effet, ne semblent

l'ordre du jour.

Manu, bouc-emissaire

tous les maux de la societe se concentrent,

sur laquelle

nous depeint

la vision de cet univers desormais prosaYque:
II faut pour s'exhalter un sens de la sublimation
du respect qui lui font defaut.

et

(BM 14)

Dans l'Ecole des femmes de Moliere,

Ie personnage

d'Agnes, resume les tensions emotionnelles

a

endemiques

nature de la relation amoureuse passionnelle.

la

Elle realise

que la seule personne qui puisse la consoler c'est celIe
qui est responsable

de ses tourments.

Seul l'ami, semble-

t-il, console: Ie bon ami, Ie confident,
Ie cas qui nous preoccupe,
souffrance

la soeur.

Ie frere, et dans

Ce sont la

et les tensions intrinseques au sentiment

amoureux que les femmes ten tent de resoudre par la
conception

nouvelle d'envisager

la relation amoureuse.

Dans ses Histoires d'Amour, Julia Kristeva nous offre
l'histoire des histoires et des discours amoureux de l'arne
occidentale" (61) et decrit l'absence actuelle de codes
amoureux.

II n'existe plus, dit-elle,

"de miroirs

stables

pour les amours de (notre) epoque". (Kristeva 13)
Un des nombreux mythes sur les relations pretend que
la solidarite

est une qualite masculine

tandis que les

relations entre femmes reposent sur un antagonisme.

Les

relations d'amitie etaient ainsi reconnues comme une autre
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des nombreuses
decembre

qualites masculines.

Un magazine

(Elle, 2

1996, 114) decrit cependant un phenomene

qui

affecte la conception des relations d'amitie entre femmes
de nos jours.

A l'exclusivisme

relationel de jadis, et

toujours sous l'influence americaine

tres

a

coeur de tout

ce qui se passe au point de vue relationnel,
friending"

s'affiche comme un nouvel espace relationnel

dans la vie des femmes d'aujourd'hui.
reagir contre les institutions
feministes il y a vingt-cinq
l'ecrivain Jacqueline

Kelen.

a

ans, mais pour agir" commente
L'amitie feminine ne date

l'epoque des precieuses

hommes, notemment Moliere."
ouvrage Psychologie

"Ce n'est pas pour

comme l'ont fait les

pourtant pas d'hier, ajoute-t-elle,
siecle

Ie "girl

Elle "remonte au 17eme

tant raillees par les

Jean Maiseneuve

dans son

sur l'Amitie remarque egalement:

que la pression urbaine retarde l'etablissement

des

liens amicaux sous l'effet d'un stress provoquant
reserve initiale envers autrui.

une

L'amitie joue donc

un role essentiel en reduisant la crainte et
1 'incertitude
conjugale.

devant l'aleatoire de la

(122)

L'amitie se substitue ainsi
traditionnelle.

a

relation

L'affection

a

la relation amoureuse

indefinissable

qui unit Manu

Nadine rend compte de cette relation amicale plus

satisfaisante

qui se substitue au rapport conflictuel

et

7 1

normatif entre homme et femme.

Le parallele

se fait

explicite dans la rencontre des deux jeunes femmes:
Ca lui rappelle les fins de soiree ou elle a envie de
rentrer avec un gar90n mais qu'elle n'ose pas Ie dire
franchement. (...) Elle se sent bien avec la petite
mais elle a peur de dire

franchement qu'elle

voudrait rester avec elle

(BM 85)

La nature plus saine et plus securisante

est

egalement soulignee:
Cette fois tout se passerait comme Nadine en a envie,
elle n'aurait pas

a

se contenter de ce qui se passe

en evitant de se plaindre, pour cette fois tout se
passerait

tres simplement. (BM 86)

II n'est pas rare aujourd'hui que devant Ie manque de
confiance que la relation amoureuse,

inspire

a

la femme,

celle-ci englobe et conserve dans sa vie emotionnelle
sociale l'amitie. Alors qu'auparavant
milieu

familial, la femme "modernen

relationnel

elle se confinait au

etend son cercle

et inclut ses amis dans sa vie emotionnelle.

Ce phenomene

etiquete

s'accompagne

d'un nouveau mode de cohabitation

"girl friendingn

importe des U.S.A, Ie "roomatingn•
sociologiques
envahissent

et

par les americains
egalement

Selon les sondages

plus ou moins serieux et fiables qui

la presse populaire,

trans forme pour la generation

Ie foyer familial se

des 20/30 ans en un espace
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amical.

Partager un logement avec une ou des amies peut

etre lie aux difficultes

sociales et economiques mais

illustre aussi ce nouveau mode relationnel.
concubinage

Different du

qui, d'une certaine faGon, reproduit

conjugale

traditionnelle

marriage,

la cohabitation

la vie

sans les liens sacres du
amicale repose sur des relations

d'amitie que l'individu reconnait comme plus stables et
plus sures que la relation amoureuse.
Dans la vie privee comme dans la vie publique,

les

rapports entre les etres peuvent etre sujets aux
differentes

formes de violence, auxquelles

sont particulierement

vulnerables.

les femmes

La violence

conjugale et sexuelle, la guerre, la pauvrete
l'esclavage pervertissent

ou entravent

et

les relations

d'amour, de tendre sollicitude ou de confiance.
96)

(EF

Pour les femmes en effet la conception de la relation

ainsi envisagee influence fortement la nature de la
relation qu'elle espere trouver dans la relation
amoureuse: moins de passion, plus de stabilite.

Le modele

de la relation d'amitie veut se retrouver dans la relation
amoureuse.
alliance

Elisabeth Badinter reconnait deja cette

fraternelle qui se manifeste dans Ie rapport

amoureux au vingtieme

siecle.

Paradoxe apparent: Les amants sont freres.

La

relation sexuelle devient une des composantes

de

73

cette relation

fraternelle qui possede comme un

leger parfum d'inceste.
La cohabitation

(Badinter 1 344)

entre Louise et son frere, Guillaume,

est l'exemple symbolique de ce nouveau mode relationnel.
La mise en parallele du couple forme par les voisins de
palier et du couple incestueux forme par Louise et son
frere s'affiche dans la symetrie des deux discours de
separation,

a

l'un codifie

conjugal du concubinage,

l'interieur du cadre pseudo-

et l'autre dans l'espace mental

de Louise qui res sent la douleur de la femme abandonnee
sans etre autorisee

a

l'exprimer verbalement.

de ruptures se juxtaposent dans cet extrait.
du sentiment d'abandon,
saisissent

Deux scenes
L'angoisse

et la crise de panique qui

les deux jeunes femmes est absolument

identique, elles utilisent

les memes mots, la meme

syntaxe, Ie meme imperatif:
La fille a vocifere:
Tu ne peux pas me laisser, tu ne peux pas partir.
Puis gemissement

sonore:

Je t'en suplie. (...)
J'entendais

~a, rivee au siege, j'ai porte rna main

a

rna propre gorge, pliee dedans, concassee. (...)
Je suis dans son camp

a

lui, moi, solidarite

masculine ... (annonce Guillaume,)

a

elle, toi ?

T'es dans son camp
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11 est revenu s'asseoir

a

cote de moi, je me suis

penchee pour saisir mon bolo
Tu ne peux pas me laisser. (...)
Je t'en supplie.
Chacun de ses gestes.

Par coeur, besoin.

Je t'en supplie.
L'idee de me reveiller seule, d'etre seule dans cet
endroit, coup d'oeil circulaire,

les choses qu'il

allait emmener, qui allait manquer.
Bien qu'il ait monte le son, on a entendu la porte

a

cote claquer, cri simultane.
Guillaume a repose sa guitare, soupire:
On a pas des vies faciles. (CS 161)
L'ere de la fraternite selon les sociologues
contemporains
patriarcat.

et psychanalystes

se substitue

a

l'ere du

Les relations d'amitie bien plus stables d'un

point de vue emotionnel

semblent etre ce que recherche

l'individu aujourd'hui.
La conception d'une certaine forme de bonheur
possible dans la relation amicale etait la these de Jean
Paul Sartre, dont la philosophie
un des paradigmes
reflexion

incontournables

fran9aise.

humaine pour venir

a

existentialiste

constitue

sur lequel repose la

L'ecrivain croit en la solidarite
bout des tensions qu'impose

1 'autre.

Pour resumer sa pensee: on ne peut vivre sans l'autre
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alors autant etre ami avec lui.

Ce soutien ne peut

exister dans la relation passionnelle
rapport de force et la souffrance,

qui repose sur le

il prend naissance

dans

la solidarite et le soutien qui existe dans la relation
amicale.

V.Femme d'aujourd'hui.
"Apres la pluie, vient le beau temps".
anthropologiques

Les sciences

ont decrit la logique constitutive

l'ordre social. A 1 'harmonie, precede le chaos.
romans de Virginie Despentes sont

a

de

Les

ce point du parcours

et nous decrit l'univers chaotique et cet ecrivain nonconformiste

sacrificiel qui devrait logiquement mener la

femme dans un espace signifiant pour elle.

Manu se

reconnait comme bouc emissaire des le debut du recit: "11
y a une partie de la population

pile dedans".

sacrifiee elle est tombee

(BM 15)

Le sentiment d'etre inadequat et la denegation

sont les

deux figures recurrentes dans les romans qui illustrent
manque

a

le

etre au feminin dans la societe contemporaine.

Le non etre se conjugue dans ce milieu social au non avoir
et au non dit si bien que la femme s'annonce et n'existe
plus que par preterition.

Tout ce qu'elle n'est pas, tout

ce qu'elle n'a pas et ne dit pas conduisent
absurde et chaotique de sa vie.

a

la vacuite

La transformation

dans sa
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gestion de l'etre et de l'avoir est difficile

a

assimiler

apres l'epoque du patriarcat.
L'experience

de la liberte comporte differentes

phases, qui impliquent des choix

a

a

faire, des decisions

prendre, une prise en charge totale dont l'experience
feminine est depourvue.La

destinee feminine

se retrouve au carre four d'une multiplicite
possibles

et la difficulte

aujourd'hui
de chemins

est dans l'experience

du choix.

Prendre un chemin plut6t qu'un autre s'avere plus

a

difficile dans la mesure ou il implique le renoncement
autre chose.

La completude releve comme nous le montre

l'echec de Manu, de l'imaginaire

lacanien.

Impossible

sauf dans la mort, mais c'est de la vie des femmes dont il
s'agit.

Cette difficulte de choix represente

l'obstacle

a

surmonter et s'entend dans le discours de Nadine:
Elle se sent bien avec la petite elle n'est pas
obligee de faire attention.
l'air de

savoir ou elle va.

d'etre prise en charge.

Parce que la petite
(...)

a

Elle est contente

(BM 80)

Cette prise en charge de la femme assumee par l'homme
dans la societe patriarcale

contre laquelle la femme a

lutte pour s'emanciper doit s'etendre aujourd'hui
corps.

Bien des obstacles materialistes,

ideologiques

l'obstacle ontologique,

son

biologiques

aient ete surmonte, reste cependant

grand obstacle,

a

et

le plus

celui de l'etre
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meme que l'homme s'efforce de surpasser ou, en terme
psychanalytique,

sublimer par la reussite professionnelle

et la reconnaissance

sociale.

Le probleme de l'identite se situe, comme on l'a vu
precedemment,

au dela des aspirations

qui ont animees les

mouvements

dits femnistes.

La difference

mouvements

feministes et la culture populaire

edifiante comme le demontrent
L'experience
categoriquement
absence.

les personnages

est
des romans.

de la maternite dans ce roman,

sur, et par les femmes brille par son

Comme le chantent les fran9ais avec leur ami

Jean-Jacques
seules".

entre les

Goldman,

"les femmes font des bebes toutes

La cellule familiale traditionnelle

est eclatee

et le couple ne represente plus la condition sine qua non
a la venue d'un enfant.

Le sacrifice du bonheur des

enfants, au depend de celle des parents et souvent de la
mere, est rejetee comme tous les autres modeles de
comportements

feminins traditionnels.

Le bouleversement

du role de la femme en tant qu'epouse est parallele
bouleversement

du role de la femme en tant que mere.

n'est plus un crime de "lese maternite"
tant qu'individu

consequent,
certaine

Ce

de penser a soi en

et ensuite en tant que mere.

pense que l'emancipation

au

Si d'aucun

de la femme signifie, par

que sa demande de liberte implique une

forme d'individualisme,

c'est la notion positive
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de l'individualisme

en tant que processus de developpement

de la femme, en tant qu'individu a part entiere.
L'absence de support de l'autre, le mari, le copain
etc .. entraine, en effet, un mouvement
protection

instinctif d'auto-

chez la femme qu'elle doit cultiver pour etre

capable de faire front aux difficultes

de la vie moderne.

S'assumer passe par l'egoYsme au sens positif du terme.
C'est-a-dire

etre capable de penser a soi, pour soi, en

tant qu'individu

et non plus en tant que femme d'un homme

et mere de famille.

Ces postures peuvent se superposer

au

reste de l'etre mais elles ne constituent plus l'essentiel
de l'etre au feminin.
Les femmes ont de plus beaucoup plus de roles a jouer
que les hommes.

Une multiplicite

de stances identitaires,

dont on a parle plus haut s'offre a elles.

L'identite

de

la femme se revele par consequent difficile a assumer car
elle est changeante et evolue selon le cycle et
l'experience

de sa vie.

Son destin n'est pas lineaire;

il

constitue un parcours ou se superposent et se croisent
plusieurs

directions.

VI. Liberte et solitude ou une autre alternative
La liberte semble imposer l'acceptation
l'aleatoire

et du provisoire

de

face a la securite.

C'est la
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possibilite

d'etre seule plut6t que mal accompagnee,

I 'expression populaire.
seule mais reconnaitre
parcours

selon

Etre libre ne signifie pas etre
I 'experience de la solitude comme

obligato ire dans la vie d'une femme.

implique aussi une liberalisation

Elle

sexuelle, Ie rejet des

tabous et inhibitions autour du corps et la sexualite dont
la femme a tant de mal a se defaire.
coeur et du corps,

La separation

du

ou en d'autres termes, de l'amour et

de la sexualite, reste un probleme pour bien des femmes.
si les

femmes reconnaissent

que Ie but ultime est de se

trouver bien et non pas de "trouver un mari bien", comme
Nadine Ie suggere a l'aube de son epopee, Virginie
Despentes, porte-parole

de ses personnages

suggere que

cela represente un pas de plus vers la vraie liberte.
Les personnages

presentes

glissant de l'experimentation
possibilites

identitaire ou toutes les

d'etre et d'avoir se confondent dans l'espace

sacrilege de la perversion
imaginaire

ici evoluent sur Ie terrain

sexuelle.

Voila l'espace

lacanien dans lequel les personnages

desinvestissent

Ie reel dans l'experience monstrueuse

de

la mise en scene effective du fantasme et de
l'actualisation

des forces pulsionnelles.

Au chaos succede Ie retablissement

de l'ordre social.

La lecture des romans de Virginie Despentes et plus
particulierement

Ie premier roman, Baise-Moi,

s'envisage
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dans la perspective
passage

de cette recherche comme un rite de

tel qu'il fut defini par l'anthtropologue

Gennep: definition

Van

rite de passage

The person who enters a status at variance with the
one

previously

who

remain in the profane state.

condition

held becomes sacred to the others
It is this new

which calls for rites eventually

incorporating

the individual into the group and

returning him to the customary routines of life.
(197)
Le roman peut ainsi se lire comme la phase initiale
de la mutinerie

feminine qui inscrit sa rebellion dans la

logique formelle d'une tragedie grecque et en presente
trois termes, desordre, chaos et catharsis.

les
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Conclusion

si des transformations
considerablement
changements

importantes ont souvent

ameliore la condition

s'averent en definitive

feminine, ces

ambigus: ils se

sont accompagnes d'effet pervers, porteurs de
nouvelles

contraintes et formes de discrimination.

(Bihr 109)

Le 20eme siecle, dont le fer de lance a ete l'egalite
des sexes, a mis un point final a l'ere du patriarcat.
"Dieu est mort" pour reprendre la formule lapidaire de
Nietzsche,

et coro1laire de cette mort, le modele

archaIque de la rassurante et parfaite complementarite

des

sexes disparait.

L'image idyllique du monde fonde en deux

spheres masculine

et feminine qui deja s'estompe des les

annees 60, se brise ici en un emiettement

identitaire,

1es contours d'une nouvelle configuration

sexuelle se

dessinent.

et

Dans son excellent ouvrage traitant de ces

bouleversements,

Alain Bihr commente:

La deva1orisation
critiques

du masculin sous 1e coup des

et des conquetes

feministes, n'a affecte

que les formes 1es plus grossieres
les plus spectaculaires

en meme temps que

du machisme,

le culte de la
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virilite,

sans que soient entames le fondement de

cette homogeneite.

(Bihr 220)

La fin de l'amour en Occident a conduit au deni de la
difference

sexuelle comme nouvelle base de la societe.

Egalite economique et sociale entre hommes et femmes est
la victoire que les mouvements
siecle actuel.

feministes ont remporte au

Ce succes crucial a etabli un nouvel ordre

social dans lequel les femmes ont enfin ete autorisees
jouer un role
hommes.

a

(presque) aussi important que celui des

Corrolaire

a

cette victoire,

la liberte sexuelle

s'est imposee selon les termes suivants: le choix d'etre
ou de ne pas etre mere. C'est

a

ce point de la reflexion

sur l'egalite sexuelle que la separation entre les
mouvements

dits feministes et les aspirations

individuelles

des femmes d'aujourd'hui

veritablement.
Virginie

se creusent

Dans le "Plaidoyer pour une generation

Despentes" , qui concluera cette recherche,

par

le

jeune auteur affirme:
je ne crois pas que j'aurais ete la meme avec 10 ans
de plus( ...)

Je comprends mal d'autres

regret tent l'epoque
les

roles.

femmes qui

ou on ne badinait pas avec

(cf p:75)

La nouvelle generation de femmes qui a beneficie

du succes

de leurs ainees dans le domaine de la liberte au feminin,
pose aujourd'hui

un regard different sur des sujets
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pendant longtemps tabous.
d'envisager

Une fa90n differente

la vie, les relations, l'amour et la sexualite

est en train de s'inventer.
Le changement fondamental n'est pas la disparition de
1 'amour/passion, mais l'idee de l'amour comme passion
unique et veritable.

L'exaltation et la sublimite dans le

sentiment appartiennent

a

une epoque revolue, celle de la

securite, de la stabilite, de la possibilite de rever
ideal commun.

a

un

Individualisme et realisme sont les deux

attitudes adoptees par les individus pour decouvrir les
nouveaux chemins du bonheur.
Certains penseurs contemporains dressent un bilan
particulierement

alarmant sur la possibilite du bonheur et

de l'existence de 1 'amour vrai. Pourtant, si l'amour de
1 'autre n'est qu'une illusion symptomatique d'un manque
ontologique irreparable dans l'univers psychanalytique,

il

n'en demeure pas moins une realite sociale et individuelle
dans 1 'experience humaine.

L'idee de l'amour comme

1 'union pour le meilleur ou pour le pire n'est
certainement plus

a

l'ordre du jour.

De meme que l'amour

comme la rencontre exceptionnelle et unique de l'ame soeur
ne represente plus qu'un ideal utopique qui ne correspond
plus du tout
caracterisent

a

la fibre visceralement

realiste qui

les aspirations de la generation actuelle.

S'invente aujourd'hui une nouvelle fa90n d'aimer plus

84

conforme aux realites quotidiennes.
pour l'heure bien trop preoccupes
laisser mourir d'amour.
quotidienne

a

Les individus sont
survivre pour se

Aux imperatifs de la vie

correspond un nouveau mode de comportement

et

de pensee que l'on s'est efforce de definir tout au long
de cette etude.
Les mutations et les bouleversements

socio-culturels

ont constitue pour les femmes une dynamique qui redefinit
leur identite d'un point de vue ontologique
processus de redefinition

et social.

Ce

de la femme a, d'une part,

devoile les tabous qui entourent la sexualite et, d'autre
part, propulse

les idees traditionnelles

sur la virilite

et la feminite dans une dialectique questionnant
l'identite sexuelle.
\\L'un et

I'autre",

'\l'un

sans I'autre"

et

"l'un

l'autre" sont les trois parties qui structurent
reflexion d'Elisabeth

est

la

Badinter sur les relations entre

hommes et femmes et rendent compte de l'interdependance
des deux termes dans l'optique d'une definition.

Il est,

en effet, evident que la crise identitaire de la femme
entraine obligatoirement
interrogations
remarquer

dans son sillage des

sur l'identite masculine.

Comme le fait

tres justement Elisabeth Badinter:

les bouleversements
chacun

(...)

obligent

a

repenser la nature de

A ce jour, les femmes ont dit ce dont
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elles ne voulaient plus et ont entame une revolution
sans precedent.

La balle est

a

present dans le camp

des hommes qui doivent accepter de reflechir

sur la

nouvelle donne, dire ce qu'ils veulent et comment ils
conyoivent

le nouveau contrat sexuel

(Badinter 2, 15)

C'est dans ce contexte caracterise par le changement
et l'evolution contante de la relation homme-femme
peut paradoxalement

que

s'etablir une relation satisfaisante

entre homme et femme, relation evolutive et perfectible
qui ne confine plus l'homme et la femme dans des sphere
delimitees

ou l'un et l'autre s'atrophient.

l'univers dynamique de l'immobilisme
l'homme et la femme peuvent tour
differents

a

C'est dans

identitaire que

tour incarner les

roles que le quotidien leur impose et adopter

les diverses postures
dans le developement

identitaires dont ils ont besoin
de leur individualite

propre.

Cette diversite se traduit au feminin dans le langage
de Virginie Despentes qui ecrit: "Le playdoyer pour une
generation"
populaire

publie de fayon significative

feminin: Elle,

dans le magazine

(16 Septembre 1996), et

a

qui on

laissera le dernier mot:
J'aime bien etre une femme nee
60,

a

la fin des annees

j'aime bien prendre la pilule, ne pas etre

obligee d'avoir un mari, pouvoir avorter m'habiller
comme une p ... le lundi, comme un plombier

le mardi
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et en Chantal

Goya pour la fin de la semaine,

j'aime bien regarder les autres filles inventer
de nouvelles

faGons de faire, j'aime bien pouvoir

coucher avec n'importe qui ou bien avec personne et
que Ga ne regarde que moi, je ne crois pas que
j'aurais ete la meme avec 10 ans de plus( ...)

Je

comprends mal d'autres femmes qui regret tent 1'epoque
ou on ne badinait pas avec les roles.
cet e1argissement

J'aime bien

d'horizon, meme avec les

sentiments de solitude, peur du vide ou de l'inconnu
qui vont avec toute liberte.
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Liste

des

abbreviations

BM

Baise-moi

CS

Les Chiennes savantes

EF

Ecritures feminines

Badinder

1.

L'un est l'autre

Badinder 2.

Xy,

Beauvoir 1

Volume I

Beauvoir 2

Volume II

De l'identite Masculine.
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