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1 INTRODUCTION

1.1 POSONS LES JALONS

L’adolescent est un personnage assez fréquent dans la littérature occidentale, même
dans le roman pour adultes où il arrive assez souvent que la voix narrative soit celle du
jeune protagoniste. Pourtant, les recherches universitaires sur les romans pour adultes
ayant pour narrateur – ou narratrice – un personnage adolescent sont rares.

Dans la mesure où ce phénomène a été examiné, il semble que la perspective
analytique soit en premier lieu socio-littéraire, ce qui entraîne des discussions sur les
images de l’adolescent dans la littérature contemporaine et ses corrélations avec les
adolescents réels. Les rares études de ce genre dans le domaine de la littérature française
portent sur le roman d’époques lointaines et tendent à s’arrêter à la période de l’entre-
deux-guerres. L’attention des chercheurs en question est, de surcroît, le plus souvent
tourné vers des représentations littéraires de garçons. Tout un champ d’études attend
donc d’être exploré, mais il convient bien entendu d’en indiquer l’intérêt avant de se
mettre au travail.

Les mass media abondent en représentations qui de toute évidence contribuent à
cimenter des conceptions stéréotypées des sexes, selon lesquelles la femme est
constamment subordonnée à l’homme. Il est probable que ces conceptions
conditionnent la manière dont les jeunes perçoivent le monde et eux-mêmes. Il est donc
légitime, dans une optique féministe au sens large du terme, de s’intéresser aux images
de la jeunesse ou de la jeune fille en général.

Cependant, cela me semble insuffisant comme argument pour une étude littéraire,
étant donné qu’une telle approche risquerait de réduire le texte littéraire à une source
d’information sociologique quelconque. D’un autre côté, une analyse mettant l’accent
sur la littérarité du texte, sans tenir compte du monde réel ni des circonstances dans
lesquelles vivent les vrais adolescents, risquerait sans doute de se cantonner dans des
jugements d’ordre esthétique sur l’image littéraire de la jeunesse. Ces deux voies
semblent, chacune à sa manière, mener droit à la conclusion que l’image de
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l’adolescence dans la littérature contemporaine est en général assez stéréotypée, chose
qu’on peut d’ailleurs constater lors d’une lecture superficielle.

En combinant les deux approches, l’étude permettrait sans doute de tirer des
conclusions sur la production spécifiquement littéraire d’images de l’adolescence, sans
négliger leur rapport avec d’autres mécanismes culturels qui engendrent certaines
conceptions de l’adolescence. Inscrits dans un tel cadre, stéréotypes et lieux communs
ne seraient pas seulement des témoignages socio-littéraires parmi d’autres de la
misogynie générale de l’Occident ou de l’état déplorable du roman contemporain, mais
des éléments d’un processus dynamique qui ne saurait être défini uniquement par ses
défauts. Ce processus complexe est celui d’une communication littéraire basée sur une
interaction entre l’auteur et ses lecteurs.

L’accroissement au cours des dernières décennies de romans français pour adultes
dont la voix narrative est donnée pour exclusivement adolescente, suggère déjà que
l’étude de l’image de l’adolescent dans la littérature ne devrait pas toujours se borner à
répertorier un certain nombre de thèmes, mais prendre en compte aussi l’instance
narrative comme partie intégrante de la projection d’une telle image. Toutes sortes de
questions se posent alors, notamment sur la crédibilité de narrateurs ou de narratrices en
apparence « abandonné·e·s » par l’auteur, sur l’interprétation du texte et sur son lectorat
virtuel. Face à ce genre de roman dépourvu de tout commentaire explicitement adulte,
on ne peut guère prendre pour acquis que thèmes et lieux communs sont comparables à
d’autres projections non-littéraires d’images de l’adolescence, ni que c’est de cette
façon qu’ils sont perçus par les lecteurs.

C’est à la lumière de ces réflexions qu’il convient de considérer le corpus de romans
de la présente étude. Comportant des œuvres fort hétérogènes, il est d’autant plus apte à
surprendre qu’il regroupe dans une seule et même catégorie auteurs féminins et
masculins, célébrités et inconnus, textes d’une qualité stylistique incontestable et
ouvrages de seconde qualité, donc toutes sortes de trouvailles hétéroclites qui défient,
semble-t-il, toute définition en termes de genre.

Cela dit, les romans en question sont reliés les uns aux autres par quelques
dénominateurs communs significatifs pour mon projet. D’une part, ils sont tous axés sur
l’adolescence comme thématique. D’autre part, ils sont tous racontés à la première
personne par une adolescente ou un adolescent qui est également le personnage
principal. Chose tout aussi importante : ces romans sont écrits par des auteurs adultes et
destinés en premier lieu à des lecteurs adultes, mais ils ne font entendre aucune voix
narrative adulte qui aurait pu guider la lecture dans un sens ou dans un autre. Compte
tenu de ces choix narratifs spécifiques, on peut partir de la conclusion que les images de
l’adolescence présentées dans ces romans sont artificielles, construites à dessein, même
si la possibilité existe que certains romans du corpus soient basés sur les expériences
véritablement vécues par leurs auteurs. Étant donné que ceux-ci ne sont plus adolescents
au moment de l’écriture et qu’ils nous privent de tout commentaire explicite à propos du
récit de leurs jeunes narrateurs, force est donc de conclure que l’instance narrative se
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caractérise par sa littérarité et que le lecteur n’a d’autres recours pour l’interpréter que
sa propre expérience du monde et sa connaissance des conventions ou codes littéraires.

Par ailleurs, la thématique de ces romans est dominée par la sexualité et l’amour, ce
qui n’est certes pas étonnant, puisque l’adolescence représente précisément une période
de transition où l’enfant se transforme en adulte. Cependant, la vie d’un·e adolescent·e,
bien que marquée par cet aspect, peut évidemment se remplir d’activités sans rapport
direct avec lui. La musique, le bricolage, le sport, l’école, l’écriture et le dessin ne sont
que quelques exemples d’activités dont la mention donnerait du naturel au récit. En
règle générale, de tels éléments brillent par leur absence dans mon corpus de romans,
sauf s’ils sont liés aux thèmes de l’amour et de la sexualité. Ce fait souligne que la
thématique centrale des romans à étudier tient à une série de choix narratifs, dont un
certain nombre ont pour conséquence l’omission de thèmes qui auraient pu figurer dans
le texte. À cet égard aussi, les textes en question sont caractérisés par leur littérarité.

Dès lors, la question se pose de savoir dans quel but communicatif l’auteur adulte
présente une narration et une thématique exclusivement adolescentes qui sont de toutes
parts fabriquées. Afin de proposer des éléments de réponse, d’autres choix narratifs
seront examinés, notamments ceux liés à la perspective restreinte de l’instance narrative
« adolescente ». À défaut d’une voix narrative adulte, quelles pistes de lecture
fournissent les indices textuels qui nous renseigneraient sur le caractère spécifiquement
adolescent de la vision du monde du jeune narrateur et sur sa façon de la transmettre ?
Compte tenu de son éventuelle manque de fiabilité, comment interpréter et évaluer le
récit du faux adolescent ? C’est ainsi que l’examen de quelques aspects narratifs des
romans étudiés suscite des questions sur les lectures diverses et sans doute divergentes
que les lecteurs virtuels peuvent proposer à partir des renseignements explicites et
implicites fournis par le je adolescent.

En outre, étant donné que les romans étudiés sont destinés à un lectorat adulte, quel
peut être l’attrait d’une telle lecture ? Serait-elle censée satisfaire un besoin de nostalgie,
contribuer à une réflexion sur le passé ou bien inciter à une discussion sur les conditions
dans lesquelles vivent les jeunes d’aujourd’hui ? Puisqu’il n’y a pas moyen d’établir que
les lecteurs réels des romans à l’étude sont véritablement des adultes, l’interrogation
demeure. Peut-être s’agit-il d’une catégorie de romans dont la clientèle comporte des
adolescents rêvant de faire un premier pas vers des livres pour adultes afin de se trouver
confrontés à des problèmes qui ne sont pas soulevés dans les livres spécialement écrits
pour la jeune génération ? Les romans du corpus permettent-ils une lecture
identificatoire ?

Ces questions, auxquelles cette thèse ne saurait pas répondre de manière concluante,
donnent néanmoins une idée de l’intérêt à la fois littéraire et « sociologique » qu’il y a à
poursuivre une étude sur la littérarité des romans de mon corpus sans perdre de vue leur
rapport avec le monde réel. Les romans pour adultes dont la voix narrative est donnée
pour exclusivement adolescente entraînent en effet une problématisation supplémentaire
de l’étude des images littéraires de l’adolescence.



Première partie : Préliminaires

- 14 -

1.2

1.2.1 Domaine français

Bien qu’il n’ait pas suscité autant d’intérêt que l’enfant romanesque, le personnage de
l’adolescent est toutefois le sujet de plusieurs études. En fait, le critique littéraire
brittanique Philip Thody, dans son ouvrage Twentieth-Century Literature : Critical
Issues and Themes (1996) [« Littérature du XXe siècle : sujets et thèmes critiques »]1,
compte précisément les thèmes de l’enfance et de l’adolescence parmi les grands thèmes
littéraires du XXe siècle. Si cela vaut aussi pour la littérature française, comme le
prétend Thody, force est toutefois de constater que l’adolescent dans la littérature
contemporaine a suscité plus d’intérêt dans les milieux universitaires anglo-américains
et scandinaves que parmi les chercheurs en France.

Les ouvrages français sur les adolescent·e·s dans la littérature adoptent, pour la
plupart, une perspective historique et/ou sociologique. Dans son ouvrage L’enfant dans
la littérature française (1930),2 qui est devenu un classique, Jean Calvet brosse le

e

arrière-fond socio-historique. Selon lui, c’est à partir du XVIIIe siècle que l’enfant est
traité comme un personnage digne d’intérêt en soi, auquel on donne de plus en plus
souvent un rôle central. Calvet (1930, ch. II-III) explique ce développement du portrait
littéraire par un intérêt accru pour l’enfance dans la société de l’époque, un intérêt
promu d’abord par les genres autobiographiques du XVIIIe siècle, renforcé ensuite par
un renouveau de la littérature pour enfants au siècle suivant.

Jules Bertaut, dans La jeune fille dans la littérature française (1910), décrit
e

entrée sur la scène littéraire. À l’instar de Calvet (1930), il situe le personnage littéraire
dans son contexte socio-historique, ce qui l’amène à conclure que le type littéraire suit
le même développement que le type social de la jeune fille au cours des siècles. C’est
ainsi que la jeune fille gagne de l’autonomie et de la liberté tant dans la vie que dans les
livres, ce qui se reflète par une diversité de portraits de jeunes filles au début du XXe

siècle, dont « la Révoltée », « l’Intellectuelle » et « la Féministe ».
Malgré les grands changements qu’ils subissent à travers l’histoire, les personnages

féminins en question affichent pourtant des traits communs, selon Bertaut (1910, pp.
309-311), notamment des caractéristiques nationales propres à la jeune Française, telles
l’audace et la sensibilité. C’est d’une manière similaire que M.-A. Martin décrit La
jeune fille française dans la littérature et la société 1850-1914 (1938). Comme son titre
l’indique, cet ouvrage met l’accent sur la corrélation entre adolescentes romanesques et
réelles, à l’instar de celui de Bertaut, mais la période étudiée est plus restreinte. Tout
comme Bertaut, Martin présente la jeune française romanesque d’une manière idéalisée,

1 Sauf indication contraire, les traductions dans le présent travail sont les miennes.
2 Signalons que cet ouvrage traite aussi des adolescents, bien que son titre ne l’indique pas.
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portrait des jeunes dans la littérature du Moyen Âge jusqu’au début du XX siècle sur un

l’évolution du type littéraire de la jeune fille depuis le XVII siècle, où il f ait son
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à savoir comme une « créature naturelle et simple, mûrie lentement au soleil familial »
qui, selon Martin, « ne se meut guère que chez nous » (1938, p. 213).

De tels partis pris idéologiques ne se retrouvent pas dans la thèse doctorale
relativement récente de Guillemette Tison, Une mosaïque d’enfants: l’enfant et
l’adolescent dans le roman français 1876-1890 (1998). Les portraits des enfants et des
adolescents de l’époque brève en question sont soigneusement décrits, tels que Tison les
a repérés tant dans le roman pour adultes que dans celui pour la jeunesse. À l’instar de
ses prédécesseurs, Tison trace l’évolution vers une individualisation des jeunes
personnages autrefois décrits de manière « typée », une évolution qu’elle met en rapport
avec celle de la société de l’époque et sa manière de concevoir l’adolescence et
l’enfance.

Les ouvrages historiques sur l’adolescence dans la littérature cités précédemment
sont d’une valeur incontestable pour notre compréhension de la naissance et de
l’évolution de la notion d’adolescence, désignant une catégorie sociale complètement
négligée il y a quelques siècles, mais à laquelle on confère une grande importance dans
la société d’aujourd’hui. Leur visée en premier lieu historique implique cependant une
optique différente de celle du présent travail. En effet, en comparant l’image littéraire de
l’adolescence à l’image socio-historique, ces ouvrages tendent à mettre sur le même
pied adolescents littéraires et réels.

À côté des ouvrages historico-littéraires cités, on retrouve dans le domaine français
des études sociologiques et historiques où l’image littéraire de l’adolescence sert
d’illustration ou de matériau empirique à la recherche. Tel est le cas de deux thèses de
3e cycle des Sciences de l’éducation, Université de Paris V, rédigées à quinze ans
d’intervalle, à savoir L’image de l’adolescent dans le roman français contemporain
(1970) de Luc Bastide, et L’image de l’adolescente dans le roman français
contemporain (1985) de Michèle Chauché. Qu’il soit dit en passant que leurs thèses ne
sont pas publiées, ce qui revient bien sûr à dire qu’elles ne sont pas accessibles au grand
public.

Dans les deux ouvrages on présuppose une corrélation entre les représentations
littéraires de la jeunesse et les idées sur l’adolescence que se font psychologues et
sociologues de l’époque étudiée. Vu dans cette optique, le roman est donc un objet
d’étude psycho-sociologique valable, bien qu’il mette en scène des personnages fictifs.
À partir de ces adolescences romanesques, Bastide (1970) et Chauché (1985) se
proposent de fournir des données pertinentes pour les domaines de la pédagogie et de la
psychologie. Autrement dit, leurs travaux prennent pour point de départ l’image de
l’adolescent·e dans la littérature, sans pour autant faire d’analyse littéraire de celle-ci.

C’est d’une manière similaire que la sociologue Nathalie Heinich oriente son
analyse vers le social, dans son ouvrage États de femme : L’identité féminine dans la
fiction occidentale (1996). S’inspirant de méthodes anthropologiques, elle propose une
systématisation des identités féminines représentées dans des romans de la culture
occidentale, telles « les filles laissées », « les filles à prendre », « l’épouse », « la fille
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déchue » et « la vieille fille ». Tout en soulignant qu’il s’agit de portraits fictifs de
jeunes filles et de femmes, Heinich les juxtapose aux femmes réelles et à leurs « états »
possibles dans la société occidentale à travers l’histoire. Combinant la perspective
anthropologique avec celles de la psychanalyse et de la sociologie de la littérature,
Heinich retrace les constantes d’un système culturel tel qu’il se reflète dans le roman
qu’elle considère comme « […] un système cohérent de représentations, ni plus ni
moins significatif que les ‘faits positifs’ saisis par la statistique » (p. 342).

L’optique selon laquelle le roman est avant tout un document révélateur de la
pensée d’une société à une époque historique spécifique sous-tend donc les ouvrages de
Bastide (1970), de Chauché (1985) et de Heinich (1996).

Dans l’ouvrage collectif De la pucelle à la minette : les jeunes filles de l’âge
classique à nos jours (1983), trois historiens – Yvonne Knibiehler, Marcel Bernos et
Éliane Richard – et une spécialiste de littérature, Élisabeth Ravoux-Rallo, décrivent la
situation de la jeune fille dans la société française. Leur parti pris analytique est
féministe dans le sens où ils se proposent de fournir, avant tout, « une réflexion sur la
liberté féminine » (p. 9). L’aspect qui domine cet ouvrage est l’étude socio-historique de
la jeune fille et des différentes manières dont elle a été perçue dans la société, par
exemple par les institutions religieuses et médicales.

Kniebiehler et alii retracent ainsi l’évolution allant de la « pucelle » de l’âge
classique, totalement soumise à l’autorité paternelle, à la « minette » des années 1970 et
–80. Celle-ci jouit certes d’une plus grande liberté que la pucelle, mais affronte pourtant
divers problèmes liés à cette liberté, dont la difficulté de choisir un exemple féminin à
imiter parmi toutes les images de féminité projetées dans la société de consommation.
L’étude historique est toutefois interrompu par quatre « intermèdes » comportant de
brèves analyses par Ravoux-Rallo d’un texte littéraire ou d’un film dont l’image de la
jeune fille est considérée représentative de l’époque en question. Le portrait littéraire de
l’adolescente sert donc avant tout d’illustration au document historique dans l’ouvrage
en question.

Dans le domaine français d’études sur l’adolescence dans la littérature, Élisabeth
Ravoux-Rallo se distingue de la tradition historico-sociologique par son ouvrage Images
de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle (1989). Elle souligne en effet que
son analyse de quatre romans d’adolescence du début du XXe siècle3 est avant tout
littéraire. Tout en situant les romans étudiés dans leur contexte socio-historique,
Ravoux-Rallo (1989) met l’emphase sur la légitimité d’une étude littéraire du
personnage de l’adolescent, se servant du roman comme objet d’étude valable en soi.
C’est donc à partir de thèmes récurrents et d’idées saillantes des romans étudiés qu’elle
brosse l’arrière-plan historique et intellectuel de leur époque, non pas l’inverse.

3 Les romans en question sont : Les désarrois de l’Élève Törless de Robert Musil, Le diable au corps de
Raymond Radiguet, Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier et La confusion des sentiments de Stefan
Zweig.
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Ainsi, ayant repéré une forte valorisation du monde de l’adolescence par rapport au
monde des adultes dans les quatre romans, elle explique ce trait par la naissance, vers la
fin du XIXe siècle, d’une façon de concevoir la jeunesse comme une période à part, une
étape de la vie bien distincte aussi bien de l’enfance que du monde des adultes et
souvent en conflit avec celui-ci. Selon Ravoux-Rallo (1989), cette nouvelle conception
de l’adolescence s’inspire entre autres d’idées philosophiques en vogue à l’époque qui
mettaient en valeur l’adolescence plutôt que le monde des adultes « achevés », telles la
remise en cause nietzschéenne de la société des adultes et la notion bergsonienne de
l’inachevé comme force créatrice.

C’est d’une manière similaire que j’aborde mon corpus de romans, traçant d’abord
les grandes lignes thématiques associées à l’adolescente. Dans les cas où cela se montre
pertinent, celle-ci sera mise en rapport avec l’adolescente réelle. Je tiens cependant à
rappeler qu’une telle contextualisation n’est pas l’intérêt principal du présent travail. À
l’instar de Ravoux-Rallo (1989), mon étude vise bel et bien le personnage romanesque
de l’adolescent·e, non pas une personne en chair et en os.

En revanche, mon objectif d’aborder la problématique spécifique liée au récit d’un
jeune narrateur m’amène à poser d’autres questions que Ravoux-Rallo (1989). Comme
son corpus de romans se compose de récits rétrospectifs d’un narrateur adulte, il est doté
d’une voix narrative guidant le lecteur d’une manière relativement claire. La certitude
avec laquelle elle peut se prononcer sur les valeurs associées à l’adolescence dans les
romans en question tient donc du fait que celles-ci sont placées dans la bouche du
narrateur adulte se prononçant sur son adolescence. Par ailleurs, Ravoux-Rallo (1989)
inclut uniquement des romans à protagoniste masculin dans son ouvrage, tandis que le
présent travail focalise la jeune fille.

1.2.2 Domaine étranger

Les études littéraires sur l’adolescent – et notamment l’adolescente – dans le roman
français contemporain sont donc rares, du moins en France. En revanche, la
protagoniste adolescente fait l’objet de maintes études anglo-américaines et
scandinaves. Leur perspective analytique est féministe, d’une manière ou d’une autre,
exprimant pour la plupart la volonté de compléter les recherches littéraires canoniques
dont la visée se borne trop souvent aux auteurs et aux protagonistes masculins, à l’instar
de l’ouvrage de Ravoux-Rallo (1989).

Parmi ces études se trouve une thèse de doctorat américaine traitant de
l’adolescente dans la littérature française, à savoir Narrative strategies and the quest for
identity in the French female novel of adolescence: studies in Duras, Mallet-Joris,
Sagan and Rochefort (Ph.D. 1984) [« Stratégies narratives et la quête d’identité dans le
roman féminin d’adolescence en France : études de Duras, Mallet-Joris, Sagan et
Rochefort »], de Marian Brown St.Onge. Sa perspective psycho-critique implique entre
autres une conception du personnage de l’adolescent·e comme une personne vivante
dotée d’une conscience ou d’un inconscient analysables.
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Trois études féministes sont particulièrement intéressantes, à savoir Archetypal
patterns in women’s fiction (1982) [« Modèles archétypiques dans la littérature de
femmes »], d’Annis Pratt, Growing up Female : Adolescent Girlhood in American
Fiction (1985) [« Grandir comme femme : Adolescence féminine dans la littérature
américaine »], de Barbara White et, finalement, Att utvecklas till kvinna. Studier i den
kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige (1996) [« Devenir femme : Études
du roman de développement féminin en Suède au XXe siècle »] de Kristin Järvstad.
Barbara White et Annis Pratt, dans le domaine anglo-américain, et Kristin Järvstad dans
le domaine littéraire suédois, étudient toutes l’image de l’adolescente et de la femme à
partir de corpus littéraires de grande envergure.

Le corpus de White (1985) englobe environ 200 romans américains d’auteures
féminines des XIXe et XXe siècles (jusqu’aux années 1980) dont les protagonistes sont
féminines. Les quelques trois cents romans constituant le corpus de Pratt (1982) datent
de la même époque et répondent aux mêmes critères que celui de White, mais comptent
aussi des romans anglais. Ces études thématiques focalisent toutes deux la
représentation de l’adolescente au XXe siècle, par le biais de l’étude approfondie de
quelques romans représentatifs écrits entre 1920 et 1970, les romans du XIXe siècle
formant un arrière-plan à l’analyse. Les études respectives de White (1985) et de Pratt
(1982) se terminent par des réflexions sur le portrait de la jeune fille contemporaine,
c’est-à-dire l’adolescente des romans des années 1970 et –80.

L’étude de Järvstad (1996) repose sur un corpus d’une centaine de romans suédois
du XXe siècle, de 1920 à 1994. À la différence des corpus de White (1985) et de Pratt
(1982), le sien inclut autant de romans dont l’auteur et le protagoniste sont masculins
que de romans dont l’auteure et la protagoniste sont féminines, ce qui lui permet de
terminer son ouvrage par une étude comparative entre ces deux catégories. Les objets
d’étude principaux de Järvstad sont pourtant trois séries de romans de développement
féminins, représentant trois époques différentes, à savoir le début (les années 1920), le
milieu (les années 1950-60) et la fin (les années 1980-90) du XXe siècle.

Les trois études citées examinent le roman de développement, c’est-à-dire des
romans mettant en scène une protagoniste qui passe de l’enfance ou la jeunesse à l’âge
adulte au cours du roman. Il convient de rappeler que dans les romans de mon corpus,
les protagonistes restent adolescent·e·s. Comme Pratt (1982), White (1985) et Järvstad
(1996) discutent amplement l’adolescence en tant que thème, leurs résultats sont
cependant pertinents pour le présent travail. La caractéristique la plus significative qui
distingue mon corpus des leurs, ainsi que du corpus de Ravoux-Rallo (1989), est son
orientation vers l’analyse de la perspective adolescente et la problématique spécifique
qui y est liée. Celle-ci n’est donc pas abordée dans les travaux cités de Pratt (1982), de
White (1985) et de Järvstad (1996).

L’optique critique des trois chercheuses en question est féministe au sens large.
Leur but est de compléter les recherches dans le domaine du roman de développement
(ou du Bildungsroman) par une mise en valeur d’expériences spécifiquement féminines,
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telles qu’elles s’expriment dans des romans dont l’auteure, aussi bien que la
protagoniste, est de sexe féminin. Kristin Järvstad (1996) adopte en outre une
perspective intégrant les rapports sociaux de sexe4, ce qui se manifeste avant tout dans
son étude comparative finale entre romans de développement féminins et masculins. Le
parti pris méthodologique d’Annis Pratt (1992) et de Kristin Järvstad (1996) est par
ailleurs psychanalytique (jungienne dans l’ouvrage de Pratt, féministe dans celui de
Järvstad5).

Avant tout, la vaste étendue de leur corpus respectif permet à Pratt (1982), à White
(1985) et à Järvstad (1996) de tracer assez nettement les grandes lignes thématiques
associées à l’adolescente, ce qui est particulièrement avantageux du point de vue de
l’étude thématique du présent travail. Car, ces résultats seront des points de repère
précieux au cours de l’analyse, bien qu’ils ne soient pas obtenus par l’étude de romans
français. Cependant, de telles études sont rares et, surtout, ne portent pas sur l’époque
contemporaine, comme on aura pu le constater.

J’espère donc remplir une lacune dans le domaine des recherches littéraires
françaises en présentant des éléments thématiques associés à l’adolescente française des
romans de la seconde moitié du XXe siècle, tout en contribuant aux résultats collectifs
d’Annis Pratt (1982), de Barbara White (1985) et de Kristin Järvstad (1996). En outre,
le présent travail introduit un nouvel aspect dans le domaine des recherches sur l’image
de l’adolescente romanesque, à savoir la problématique qu’implique l’examen de
quelques aspects du jeu communicatif incité par le je de la fausse adolescente racontant
sa propre histoire à un lectorat adulte.

En somme, les études sur l’adolescent comme personnage littéraire dans le roman
français moderne sont peu nombreuses et d’orientation historique, sociologique,
psychologique ou anthropologique, exception faite de l’étude d’Élisabeth Ravoux-Rallo
(1989). Celle-ci met seule l’accent sur le personnage de l’adolescent en tant que
construction littéraire et ne le considère donc pas comme une image de l’adolescent réel.
Cependant, Ravoux-Rallo (1989) exclut de son étude le personnage de l’adolescente
pour viser exclusivement les jeunes personnages masculins. Étant donné l’apparition
fréquente de personnages adolescents des deux sexes dans le roman français du dernier
demi-siècle, tout un champ de recherches demande d’être défriché.

4 Le terme « rapports sociaux de sexe » sera employé dans le présent travail pour ce qui est parfois
nommé « genre » en français (cf. « gender » en anglais), terme qui prête pourtant à confusion dans une
étude littéraire.
5 Järvstad (1996, p. 16) se distancie explicitement des théories psychanalytiques d’inspiration freudienne
à cause de leur caractère patriarcal qui ne cadre pas avec sa perspective féministe. Dans son analyse du
développement psychique des protagonistes étudiées, elle s’appuie principalement sur Nancy Chodorow
et Jean Wyatt.
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1.3 ET PERSPECTIVES MÉTHODOLOGIQUES

rapports sociaux de sexe6, la représentation de l’adolescente dans une trentaine de
romans français de la seconde moitié du XXe siècle dont la voix narrative est donnée
pour exclusivement adolescente, bien qu’ils soient écrits par des auteurs adultes et qu’ils
s’adressent en premier lieu à un lectorat adulte. J’espère par là contribuer aux
recherches universitaires sur l’adolescence dans la littérature française, notamment à
l’égard de la jeune fille adolescente.

Le choix de l’adolescente romanesque en tant qu’objet d’étude privilégié fut
provoqué par le matériel romanesque lui-même. Car une étude préliminaire de romans
des années 1980 et –90 a mis en évidence des différences thématiques significatives
entre l’univers des jeunes filles et celui des garçons.7 En conséquence, il m’a paru
motivé de poursuivre le travail dans une perspective analytique tenant compte des
rapports sociaux de sexe, ce qui m’a amenée à juxtaposer les protagonistes féminins et
masculins dans l’étude thématique des romans du corpus, afin de mieux cerner le
portrait de l’adolescente.

Cette perspective analytique implique une conception socio-constructiviste du
féminin/masculin, selon laquelle ces deux catégories, ainsi que les caractéristiques et les
valeurs que l’on y associe, sont des constructions culturelles, susceptibles de changer
d’une époque ou d’une société à une autre. Selon cette optique, le genre social (« sexe
social » diront certaines) se distingue du sexe biologique qui, pour sa part, est considéré
inné.8 Mon étude thématique se propose de mettre en rapport les représentations des
adolescentes des romans étudiés avec certaines conceptions traditionnelles ou
stéréotypées de la (jeune) femme, révélatrices de la manière dont on a pu concevoir le
féminin. Cet objectif peut sans aucun doute être qualifié de « féministe » au sens large
du terme.

Avant de procéder à une délimitation plus précise de mes but et méthode, il
convient de mettre en lumière une tension entre mon intérêt féministe pour les aspects
« sociologiques » de mon corpus et ma conception de la communication littéraire,
tension qui se fera sans doute sentir à travers cette étude et que je préfère par conséquent
formuler de façon à l’intégrer explicitement dans ma discussion.

Depuis mon point de vue féministe socio-constructiviste, je pars de la conviction
que les représentations des deux sexes, qu’elles soient littéraires ou non, influencent
notre conception de nous-mêmes. Considérées sous cet angle, les représentations de
jeunes filles me semblent particulièrement importantes, étant donné que l’égalité entre

6 Il convient de rappeler que ce terme sera employé pour désigner ce qui est parfois appellé « différence
sexuelle », « masculin/féminin » ou « perspective genre » (cf. l’anglais : « gender perspective») dans le
discours critique français (voir Planté 2003, p. 131).
7 Voir Isaksson (à paraître) « À l’ombre des jeunes filles en pleurs : notes sur la représentation des
narratrices adolescentes dans quelques romans français contemporains ».
8 Signalons que cette division « naturelle » des êtres humains en deux sexes est mise en cause par
certain·e·s, notamment la philosophe américaine Judith Butler qui voit le sexe biologique comme une
construction tout comme le genre social (voir p. ex. son ouvrage Gender Trouble, 1990).

Le présent travail se propose d’étudier, dans une perspective analytique intégrant les
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les sexes présuppose une conception de la femme comme l’égale de l’homme.
Autrement dit, des représentations de jeunes filles ayant les mêmes possibilités que les
garçons serviraient de modèles qui pourraient inspirer de telles conceptions égalitaires.
Les images stéréotypiques de la femme, pour leur part, sont négatives d’un point de vue
féministe, étant donné qu’elles impliquent la subordination de la femme à l’homme. En
conséquence , il est intéressant de savoir si l’image de l’adolescente dans le roman
français s’avère stéréotypée ou bien révolutionnaire. Il est donc inévitable que l’étude à
suivre comporte des jugements de valeur d’ordre idéologique.

Jusqu’à un certain point une telle approche n’est guère problématique. Dans son
introduction à l’ouvrage Representation : Cultural Representations and Signifying
Practices (1997, p. 3, 5-6) [« Représentation : Représentations culturelles et pratiques
signifiantes »], le théoricien d’études culturalistes Stuart Hall, s’inspirant de Saussure,
de Barthes et de Foucault, souligne que représenter n’est pas seulement décrire. C’est
aussi participer à la construction de la réalité, en créant certaines catégories plutôt que
d’autres, en attribuant des valeurs positives ou négatives aux catégories de notre choix
et en dictant ce qui est « normal » ou pas, par exemple, pour instaurer des échelles de
valeurs aussi bien que des relations hiérarchiques de pouvoir. Hall (1997, p. 10) invite
son lecteur à réfléchir à la grande influence sur nos vies des catégories binaires telles
homme/femme, noir/blanc, homosexuel/ hétérosexuel, jeune/âgé, en fonction du sens
dont elles sont dotées dans le contexte culturel en question.

La conception de Hall (1997) confirme le bien-fondé d’une pratique depuis
longtemps établie parmi les chercheuses féministes, étant donné que les représentations
des deux sexes sont généralement considérées par elles comme une forme de
participation à la construction de la réalité, pour instaurer mais aussi pour maintenir des
échelles de valeurs et des relations hiérarchiques de pouvoir, comme l’affirme Ruth
Amossy dans son ouvrage Les idées reçues : sémiologie du stéréotype (1991, pp. 169-
172). Par ailleurs, c’est justement à partir de catégories binaires que bon nombre de
chercheuses féministes analysent diverses représentations culturelles dans le but de
dénoncer ou de déconstruire les concepts préconçus qui les sous-tendent.

Dans la présente étude des représentations de l’adolescente, il est inévitable de se
prononcer sur leur caractère plus ou moins stéréotypique ou traditionnel. Plusieurs
questions s’imposent pourtant, entre autres celle de savoir comment effectuer
l’évaluation du contenu d’une œuvre littéraire dont l’emploi de stéréotypes peut parfois
être subversif, c’est-à-dire dû à une stratégie visant à provoquer leur contestation. Afin
d’expliciter ma solution à ce problème, il convient de commencer par une brève
présentation de ma conception de la communication littéraire.

Celle-ci semble compatible avec la pensée de Hall (1997). Ainsi, je ne considère
pas les représentations littéraires de l’adolescence comme le reflet fidèle des idées en
vogue dans la société d’une époque donnée. Je les conçois plutôt comme des
représentations produites dans une certaine culture et dont le sens n’est ni absolument
net, ni fixé une fois pour toutes, mais ouvert aux différentes définitions et redéfinitions
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qu’on peut leur conférer dans cette culture. Car, en tant que représentations littéraires,
elles font partie d’un processus de communication complexe, ce qui semble exclure la
possibilité que les images des adolescentes soient projetées sur quelque « écran passif »
chez le lecteur, pour emprunter la formule de Hall (1997, p. 10). Au contraire, elles sont
susceptibles d’évoquer différentes associations et idées chez différentes personnes.

C’est là une des caractéristiques spécifiques au texte littéraire, selon le chercheur
suédois Anders Pettersson qui propose dans Verbal Art: A Philosophy of Literature and
Literary Experience (2000) [« Art verbal : une philosophie de la littérature et de
l’expérience littéraire »], un modèle de la communication littéraire basé sur des théories
de la pragmatique linguistique, notamment celles de J. Searle, J. L. Austen et H. P.
Grice. Pour Pettersson (2000, p. 71-73), le propre du texte littéraire est sa
présentationnalité9, c’est-à-dire sa façon de communiquer des représentations sans avoir
un message définitif, comme c’est le cas des textes informatifs ou directifs. De cette
manière, une œuvre littéraire propose au lecteur des représentations dont la nature
présentationnelle est censée l’inviter à mettre en rapport les représentations
communiquées – ainsi que les réflexions et les émotions qu’elles peuvent évoquer –
avec ses propres expériences et sa propre vision du monde.

Le modèle de Pettersson ne perd cependant pas de vue l’auteur. Ayant créé le texte
littéraire dans certains buts communicatifs, celui-ci a mis l’emphase sur certains aspects
du texte censés être perçus précisément comme les aspects intéressants. Pettersson
(2000, pp. 164-165) souligne toutefois que plusieurs lectures différentes sont possibles
dans le cadre de ce qu’il appelle the expected understanding. Ce terme, que je traduis
par la compréhension escomptée, se réfère aux restrictions qu’impose le texte au lecteur
précisément dans la mesure où il signale que certains aspects sont censés attirer son
attention. Ne pas s’en apercevoir, c’est négliger le caractère même du texte littéraire, ce
qui n’empêche pourtant pas le lecteur de porter aussi son regard ailleurs. La
compréhension escomptée est en tout état de cause une abstraction servant à indiquer les
limites assez vagues de la lecture. Autrement dit, Pettersson envisage une multitude de
lectures possibles d’une œuvre, dont plusieurs, mais pas forcément toutes, sont valables.
À cet égard, son modèle rappelle la distinction établie par Umberto Eco dans Les limites
de l’interprétation (1992) entre l’interprétation et l’utilisation du texte.

Ce que Pettersson (2000, p. 164) considère comme une lecture valable ou adéquate
représente en effet un bon point de départ pour une étude universitaire de la littérature, à
mon sens. Car, quelle que soit l’orientation d’une telle étude, il me semble nécessaire
que le chercheur ou la chercheuse reconnaisse entre autres la nature fictionnelle et
intentionnelle de l’objet d’étude. Pour ma part, la notion de compétence que l’on
retrouve chez Pettersson (ibid.) s’associe donc en premier lieu à la compétence dont un
lecteur universitaire professionnel doit faire preuve ; je ne la trouve pas pertinente par
rapport aux lecteurs en général.

9 Le terme anglais original de « presentationality » sera traduit ainsi dans le présent travail.
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Ces faits une fois établis, il convient maintenant de considérer de plus près la
tension qui se laisse deviner entre mes différentes perspectives théoriques et leurs
conséquences pour la structure même de la présente étude. Ni Amossy (1991) ni Hall
(1997) ne commentent l’apparent paradoxe entrevu derrière leurs optiques, mais dans le
présent contexte il me semble nécessaire de préciser ce qu’ils prennent alors pour
acquis.

Comme on aura pu le constater, l’approche socio-constructiviste et féministe
esquissée plus haut repose sur deux postulats différents qui, chacun à sa manière,
semblent parfaitement acceptables. Selon le premier postulat, les représentations
stéréotypées des sexes sont susceptibles d’influencer le grand public d’une manière
négative. Mis en relation avec mon sujet, ce postulat donne à penser que les
représentations littéraires (et autres) d’adolescentes exercent une influence nocive sur la
conception de la jeune fille chez les lecteurs (spectateurs, consommateurs) si elles sont
réductrices ou inégalitaires à la manière des stéréotypes.

Selon le second postulat, la communication de concepts et conceptions est
cependant un processus complexe, entre autres parce que les êtres humains ne sont pas à
comparer à des « écrans passifs » qui assimilent tout simplement les informations
provenant de l’extérieur. Ce postulat peut être associé au modèle de Pettersson (2000),
selon lequel un seul et même texte peut produire plusieurs lectures valables qui se
distinguent néanmoins les unes des autres parce que les lecteurs ne perçoivent pas les
choses tout à fait de la même manière.

On peut sans doute penser que si ce dernier postulat était vrai, ce qui est
apparemment le cas, le premier devrait être faux, alors que celui-ci frappe également par
sa plausibilité. Si en fait nous ne sommes pas des « écrans passifs », comment prétendre
que les représentations stéréotypées exercent sur nous une influence négative et,
inversement, si nous sommes aptes à nous laisser influencer de manière négative par
certaines représentations, par quel argument soutenir alors que la communication de
conceptions et concepts culturels est un processus complexe ?

La réponse évidente est que le premier postulat porte sur une supposée influence
directe sur l’inconscient, tandis que l’autre se réfère au fait que dans beaucoup de cas
notre perception est déterminée par notre profil cognitif et émotif individuel qui est
marqué par une multitude de facteurs dont nos connaissances, nos expériences, nos
valeurs morales, nos idéologies et notre appartenance culturelle. Certes, nous ne
sommes pas toujours conscients de tous les aspects de ce « profil » cognitif et émotif
qui comporte, d’ailleurs, nécessairement des stéréotypes. Il constitue néanmoins une
sorte de grille à travers laquelle est filtré beaucoup de ce que nous percevons et qui
détermine donc notre réception d’informations.

L’essentiel pour mon propos est que le premier postulat cité suggère qu’un certain
nombre d’informations sont susceptibles de pénétrer dans les profondeurs de notre
inconscient sans passer d’abord par cette « grille » cognitive critique. Il s’ensuit que
dans certaines situations, nous assimilons malgré tout passivement les conceptions
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culturelles qui nous parviennent de l’extérieur, bien que dans d’autres contextes, nous
travaillions d’une manière plus ou moins consciente l’information reçue.

De toute évidence, nombre d’études féministes de stéréotypes partent d’un
troisième postulat basé sur un raisonnement similaire. Car, en identifiant et en
dénonçant les stéréotypes, on semble présupposer que le fait de rendre le lecteur
conscient de leur existence et de leur caractère nocif représente une stratégie efficace
pour le protéger contre leur influence. Amossy (1991) ne met pas en doute cette
stratégie, mais donne néanmoins à penser que celle-ci n’est pas infaillible. Ayant
souligné à plusieurs reprises que de nos jours tout le monde, le grand public inclus, est
extrêmement vigilant par rapport à la menace potentielle que posent les stéréotypes, elle
constate que notre lucidité à cet égard n’a pas suffi pour déraciner le mal. À défaut
d’autre stratégie, je trouve toujours valable d’encourager une prise de conscience des
stéréotypes pour mieux les dénoncer, mais la question se pose alors de savoir comment
réaliser un tel projet si l’objet d’étude est une œuvre littéraire.

Comme le fait remarquer Amossy (1991, pp. 169-170), il est d’usage parmi bien des
critiques féministes de considérer la seule identification de stéréotypes comme une
dénonciation ou déconstruction. Une telle approche risque pourtant, à mon avis, de
réduire l’œuvre littéraire à un document sociologique quelconque. Elle serait pour cette
raison incompatible avec ma conception de l’interprétation littéraire à un niveau
universitaire.

Amossy (1991, pp. 176-182) rappelle d’ailleurs qu’une dénonciation ou
déconstruction de stéréotypes peut être inscrite dans l’œuvre même, c’est-à-dire faire
partie de sa compréhension escomptée, étant donné que les auteurs emploient parfois
des stéréotypes dans le but de les faire contester par le lecteur. Dès lors, répertorier les
stéréotypes sans tenir compte de leur éventuelle fonction subversive serait donner une
idée distordue de la nature de l’objet d’étude. Étant donné que notre époque est
extrêmement méfiante envers les stéréotypes, comme l’affirme Amossy (1991, p. 14), il
semble probable que mon corpus de romans des dernières décennies comporte bien des
exemples d’emplois subversifs de stéréotypes, sans que cela se manifeste par des
énoncés explicitement idéologiques.

Il y a encore une raison pour éviter de dénoncer automatiquement les stéréotypes
identifiés dans une œuvre littéraire. Comme Amossy (1991, p. 179, 182) le signale, une
telle approche aboutit facilement à des revendications de représentations plus positives
de la femme dans la littérature, donc à une attitude normative vis-à-vis de la création
littéraire, ce qui m’est étranger. Par conséquent, il me semble nécessaire d’étudier
d’abord thèmes et stéréotypes sans porter de jugement de valeur féministe définitif, pour
ensuite analyser les éventuels éléments du corpus qui tendent à rendre le lecteur
conscient du caractère réducteur ou autrement questionnable de ces stéréotypes. Puisque
la cible ultérieure de tels éléments textuels est la pensée consciente du lecteur, il va plus
ou moins de soi qu’ils sont censés être perçus par lui au cours de la lecture, sinon de
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façon nettement consciente du moins à un niveau cognitif ou émotif suffisamment élevé
pour déclencher des réflexions chez lui.

Le modèle élaboré par Pettersson (2000) est cognitif-émotif en ce sens qu’il traite
avant tout des aspects plus ou moins conscients de la communication littéraire, qu’il
s’agisse de pensées ou d’émotions exprimées dans l’œuvre littéraire ou bien éveillées
chez le lecteur. De ce fait, c’est sans doute un modèle qui peut contribuer à rendre
compte de cet aspect de mon corpus de romans. Ensemble, les deux études que je
propose peuvent à mon avis donner une description assez nuancée de la représentation
de l’adolescente de mon corpus.

On objectera sans doute – non sans raison – que la signification idéologique des
stéréotypes dans une œuvre littéraire est à déterminer par rapport à sa réception, non pas
par rapport aux intentions de l’auteur. Si celui-ci, malgré ses efforts, n’arrive pas à
provoquer l’effet contestataire voulu, les stéréotypes qu’il emploie ne se distinguent pas
des autres aux yeux du lectorat, et peuvent donc avoir un impact négatif. En effet, mon
intérêt « sociologique » pour le degré plus ou moins stéréotypé de l’image de
l’adolescente étant lié à l’effet potentiel de cet aspect sur le lectorat en général, il y a
lieu de considérer les romans étudiés par rapport à des modes de lecture courants mais
qui ne seraient peut-être pas adéquats selon le modèle de Pettersson (2000). C’est
pourquoi les deux études initiales en appellent une troisième, présentée sous forme
d’une discussion sur le lectorat virtuel de mon corpus. En somme, je pars ainsi de l’idée
selon laquelle la signification idéologique de mon corpus peut varier selon le mode de
lecture.

C’est à partir de ces considérations, dans un effort de concilier mon approche socio-
constructiviste et féministe avec ma conception de la communication littéraire que je me
propose de poursuivre mon étude par étapes, selon le plan suivant :

Dans un premier temps, les thèmes récurrents et les éléments stéréotypiquement
féminins ou masculins du corpus seront identifiés et discutés dans une perspective
féministe, notamment par rapport aux ouvrages de White (1985), de Pratt (1982) et de
Järvstad (1996). Tout jugement de valeurs féministe définitif sera pourtant remis à plus
tard.

Dans un deuxième temps, les résultats de l’étude initiale seront confrontés à une
lecture axée sur des éléments textuels qui signalent une éventuelle intention subversive
derrière l’emploi des stéréotypes de mon corpus. Cela inclut notamment un examen de
l’instance narrative, pour lequel je me servirai d’outils d’analyse narratologiques.

Dans un troisième temps et pour finir, les conclusions des deux études précédentes
seront mises à l’épreuve lors d’une discussion nécessairement spéculative sur le lectorat
virtuel de mon corpus de romans. Le modèle cognitif-émotif de la communication
littéraire élaborée par Pettersson (2000) fournira des repères théoriques pertinents tant
pour ces réflexions que pour l’analyse de l’instance narrative qui les précède.



Première partie : Préliminaires

- 26 -

Ces trois étapes une fois franchies, je me propose de répondre à la question de
savoir ce qui caractérise la représentation de l’adolescente de mon corpus, tout en
discutant sa signification d’un point de vue socio-constructiviste et féministe.

Avant d’entrer dans le vif de mon sujet, il convient maintenant de préciser les
délimitations de mon corpus de romans.



2 LES ROMANS DU CORPUS

2.1

Mon corpus comporte des romans publiés en France entre 1950 et 2000. La délimitation
géographique s’est imposée avant tout pour des raisons pratiques, la quête aux romans
répondant à tous mes critères de sélection étant assez difficile déjà sans avoir à prendre
en compte la production littéraire dans d’autres pays francophones. En outre, une telle
étendue géographique aurait entraîné une toute autre problématique, non sans intérêt,
mais qui aurait dépassé le cadre du présent travail.

Pour ce qui est de la division temporelle, elle résulte d’une volonté de traiter la
littérature contemporaine. Naturellement, la définition de littérature « contemporaine »
ne va pas de soi. Il est toutefois difficile, à mon sens, de classer la littérature d’avant-
guerre ou d’entre-deux-guerres de « contemporaine », pour des raisons certes plus
intuitives que scientifiques, mais pas pour autant moins valables.

Le choix de 1950 comme année de départ de l’étude relève d’une volonté de
discuter les représentations des adolescentes dans une perspective diachronique, en
juxtaposant l’adolescente des romans de nos jours – que l’on pourrait supposer plus
émancipée et « moderne » – à l’adolescente des années 1950, où une nouvelle vague
féministe commençait tout juste à se répandre en France, grâce à la parution du
Deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949. Mon étude montre en effet que le
portrait de l’adolescente se modifie quelque peu pendant la période étudiée, mais peut-
être pas dans la direction attendue.

2.2

Le présent travail vise des romans dont la construction narrative crée l’effet d’une
perspective adolescente exclusive. En termes genettiens maintenant bien établis, la
perspective est constituée de deux facteurs : la voix (« qui parle » ?) et la focalisation
(« qui perçoit ? »). Suivant cette définition, l’effet d’une perspective adolescente

IMITATIONS GÉOGRAPHIQUES ET TEMPORELLESÉD  L

JE NARRATEUR ADOLESCENT : DÉFINITIONS NARRATOLOGIQUES
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exclusive sera produit si la voix aussi bien que la focalisation sont uniquement
adolescentes ou données pour telles.

Les romans sélectionnés pour mon corpus sont tous des récits d’un narrateur
adolescent homodiégétique, lui-même protagoniste de l’histoire qu’il raconte. La
focalisation d’un tel récit est bornée à deux focalisateurs principaux (sauf contorsion de
la logique narrative), à savoir le je narrant ou le je narré : les événements de l’histoire
peuvent être perçus soit par le narrateur, qui a déjà vécu les événements en question,
soit par le protagoniste au moment où ils se déroulent.

Ces constats reposent sur le raisonnement du narratologue allemand Göran
Nieragden qui résume et raffine quelques concept-clefs de la narratologie
contemporaine dans son article « Focalization and Narration : Theoretical and
Terminological Refinements » (2002) [« Focalisation et narration : raffinements
théoriques et terminologiques »]. Comme j’ai adopté un certain nombre de
modifications apportées par Nieragden à des termes bien établis, notamment ceux de
focalisateur et de focalisation, il convient de préciser mon emploi de ces termes.

Dans le présent travail, focalisateur désigne « le point à partir duquel sont perçus
les éléments de l’histoire », une définition qui semble généralement acceptée dans la
narratologie post-genettienne. Pour ce qui est du terme de focalisation, par contre, son
emploi dans ce contexte s’écarte quelque peu de la tradition genettienne.

Gérard Genette (1983, p. 51), qui exclut la possibilité d’une focalisation par le
protagoniste (je narré), estime que seul « le narrateur en tant que tel », c’est-à-dire le
narrateur au présent de la narration (je narrant), « mérite stricto sensu le terme de
‘focalisation’ ». Tout en contestant la définition stricte de focalisation proposée par
Genette, Mieke Bal garde une distinction nette entre le niveau du récit (où se trouve le
je narrant) et le niveau de l’histoire (où se trouvent les personnages, dont le je narré). À
l’instar de Genette, Bal fait donc la distinction entre focalisation interne et externe à
l’intérieur de la catégorie de récits homodiégétiques, ce qui peut prêter à confusion,
selon Nieragden.

Nieragden (2002, pp. 694-695) remplace la dichotomie de focalisation interne/
externe par un modèle combinant le type de focalisateur – narrateur ou personnage –
avec le type de narration – homo- ou hétérodiégétique. Car, le type de narration
implique en soi certaines restrictions, selon Nieragden. Ainsi, le propre du récit
homodiégétique est précisément le fait que son narrateur « a aussi une identité au niveau
de l’histoire (= le je agissant/participant), à côté de celle au niveau du récit (= le je
narrant), où il ou elle peut fonctionner comme focalisateur »,10 note-t-il (2002, p. 690,
mes italiques).

C’est en esquissant un tel modèle que Nieragden s’éloigne de Genette de façon à
fournir un outil méthodologique bien adapté à mon corpus de romans. Leur perspective
adolescente reposant entre autres sur la proximité temporelle entre narrateur et

10 « [...] also has an identity on the story level (= the experiencing I), besides the one on the discourse
level (= the narrating I), where he or she can function as focalizer ».
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protagoniste, il semble en effet motivé d’adopter la conception nieragdienne du terme
focalisateur, mettant l’emphase sur le caractère uni du je d’un récit homodiégétique
dont l’existence aux deux niveaux narratifs en question permet la foncion de
focalisateur. Il n’empêche que les termes je narrant et je narré puissent parfois être
utiles, dans l’analyse des cas où l’alternation entre les deux focalisateurs est une
technique narrative saillante.

Göran Nieragden (2002, p. 686) emploie le terme de narrateurs autodiégétiques
pour désigner la catégorie de récits homodiégétiques où « les expériences et perceptions
personnelles » du narrateur-protagoniste « se trouvent au centre de l’histoire ».11

Nieragden apporte ainsi quelque restriction à ce terme qu’il emprunte à Susan Lanser
(1981, p. 160) pour qui un narrateur autodiégétique peut tout aussi bien être un témoin
oculaire non impliqué dans l’histoire qu’il raconte. Étant donné que les narrateurs et
narratrices des romans de mon corpus en sont aussi les protagonistes dont les
expériences et perceptions se trouvent au centre de l’histoire, c’est dans ce sens qu’ils
seront qualifiés d’autodiégétiques dans le présent travail. Un tel récit autodiégétique
n’est pas nécessairement un récit autobiographique ; en l’occurrence, cela n’est pas le
cas des romans étudiés.

Il y a donc lieu d’apporter quelques précisions à la description des romans de mon
corpus : ce sont des récits autodiégétiques narrés et focalisés par un·e adolescent·e. Cela
dit, il convient de rappeler que le centre d’intérêt du présent travail est bien
l’adolescente narratrice. Les romans dont le protagoniste est un garçon sont surtout
intéressants en tant que point de comparaison et sont groupés en un « corpus
masculin ». Les romans dont la protagoniste est une adolescente forment ce qui sera
désormais nommé le « corpus féminin ».12

2.3

L’objet d’étude étant la perspective adolescente dans des romans pour adultes, mon
corpus de romans est donc dépourvu de voix adulte se donnant ouvertement pour telle
(n’oublions pas pour autant que l’auteur ayant créé cette perspective adolescente est
adulte). De ce fait, ont été écartés du corpus des mémoires, des souvenirs et d’autres
récits rétrospectifs où un narrateur adulte raconte sa jeunesse, souvent avec une certaine
nostalgie, et en insérant des commentaires sur les pensées ou le comportement de la
jeune personne qu’il fut autrefois.

Une construction similaire, combinant un « je » narrateur adulte avec son jeune alter
ego comme protagoniste se retrouve dans l’autobiographie, telle qu’elle a été définie par
Philippe Lejeune (1996, p. 14), à savoir comme un « récit rétrospectif en prose qu’une

11 « […] their own personal experiences and perceptions are at the core of the story ».
12 Les termes « masculin » et « féminin » n’ont aucune connotation ou valeur spécifique dans ce contexte.
Ils servent tout simplement à diviser les romans étudiés en deux groupes, selon le sexe biologique des
personnages narrateurs.

UESÉD  LIM É ÉITATIONS G  N   RIQ
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personne réelle fait de sa propre existence », où il y a identité nominale entre auteur,
narrateur et protagoniste. Les romans autobiographiques sont, eux aussi, exclus de mon
corpus. D’une part, parce que la problématique spécifique liée à l’autobiographie
éloignerait le présent travail de son intérêt principal. D’autre part, parce que la « voix
d’adolescent » dans le roman autobiographique se voit entrecoupée par celle d’un
narrateur adulte.

Il faut cependant tenir compte du fait que les romans étudiés ressemblent à
l’autobiographie dans un sens plus général, étant donné qu’un « je » narrateur raconte
une histoire dont il est lui-même le personnage principal. Ainsi, le lecteur peut sans
doute être tenté de confondre le « je » du narrateur avec l’auteur, surtout s’il conçoit le
roman autobiographique comme un genre qui dépasse les limites assez strictes de la
définition lejeunienne.

En effet, l’étude des récits « post-modernes » qui défient précisément toute
catégorisation en genres traditionnels, a amené une conception plus vaste de
l’autobiographie dans ce domaine de recherches littéraires. À la place des confessions et
de l’autobiographie romancée de siècles antérieurs, on retrouve aujourd’hui
l’autofiction, genre dont on attribue l’invention à Serge Doubrovsky.13 L’autofiction est
définie par Marie Darrieussecq, dans « L’autofiction, un genre pas sérieux » (1996),
comme un genre hybride, mêlant confession et fiction sans nouer de « pacte
autobiographique » avec le lecteur.

Comme les romans de mon corpus sont plutôt traditionnels en ce qu’ils ne partagent
pas les traits associés au roman « post-moderne », il semble pourtant superflu, dans le
cadre du présent travail, de discuter le jeu esthétique propre au roman autofictif. En
outre, étant donné que mon objectif est d’étudier les aspects spécifiquement littéraires
de la perspective adolescente fictive dans les romans de mon corpus, une discussion des
éventuelles corrélations entre le récit et la vie d’un auteur dépasserait le cadre du présent
travail. Néanmoins, il faut considérer la possibilité que les romans en question soient lus
comme s’ils étaient autobiographiques. Cela est précisément l’un des facteurs qui
expliqueraient l’existence et le succès de la catégorie romanesque étudiée.

Les romans de mon corpus sont-ils des récits d’adolescence ? Il n’est pas aisé de
tenter une réponse nette à cette question, car le terme de « récit d’adolescence » reste
vague. Bien que fréquemment employé par les chercheurs et les critiques du domaine de
la littérature française, ce terme est rarement défini. À juger de son emploi, il semble
englober des romans pour adultes dont le thème central est l’adolescence et qui mettent
en scène un jeune protagoniste. Cette définition très vaste se laisse bien sûr appliquer
aux romans de mon corpus et sans doute aussi à des genres avoisinants, tels le roman
d’apprentissage, le roman de développement et le roman d’initiation.

Faut-il penser que « récit d’adolescence » est la rubrique désignant toute la
catégorie de romans dont font partie les genres cités ? Quoi qu’il en soit, l’absence
d’une définition claire du récit d’adolescence pose problème, d’autant plus que c’est un

13 Son roman Fils (1977) est le premier à être désigné ainsi.
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terme répandu, du moins dans le discours critique français. Paradoxalement, « récit
d’adolescence » n’est de toute apparence pas suffisamment établi ou accepté comme
terme pour faire son entrée dans les dictionnaires de terminologie littéraire où il n’est
pas mentionné, pour autant que je sache. Afin de pouvoir discuter la position des
romans de mon corpus par rapport au récit d’adolescence et aux genres avoisinants
cités, il convient donc d’apporter quelques précisions quant aux définitions génériques
dans le présent travail.

La meilleure façon de définir un genre est sans doute par opposition à des genres
voisins. Ainsi, Élisabeth Ravoux-Rallo (1989, p. 35) définit le récit d’adolescence par
rapport à l’autobiographie, qu’elle caractérise comme « le fruit de l’âge mûr [...] écrite
par des écrivains déjà connus [...] comme le couronnement d’une œuvre, une explication
dernière ». Selon Ravoux-Rallo, « [o]n peut dire que le récit d’adolescence témoigne du
phénomène inverse : il est le plus souvent l’œuvre d’un jeune homme, et [sic] la plupart
du temps inconnu du public. Il est souvent le premier roman d’un jeune romancier »
(ibid.). Mis à part le fait que selon cette définition seuls des hommes écriraient des récits
d’adolescence, le critère reposant sur l’âge de l’auteur me semble précaire. D’une part,
il est difficile de manier des termes vagues comme l’adjectif « jeune » (à quel âge un
auteur n’est-il plus « jeune » ?). D’autre part, ce critère suggère une forte ressemblance,
voire identité, entre l’auteur dans sa jeunesse et son protagoniste. Cette présupposition
du caractère autobiographique des romans en question ne cadre pas avec l’objectif du
présent travail. En outre, il y a une différence significative entre les romans de mon
corpus et les récits d’adolescence selon Ravoux-Rallo. Car, elle souligne que

Dans les récits d’adolescence, [...] la démarche du romancier n’est en rien
celle d’un homme qui a gardé le regard de son adolescence : bien au
contraire, pour que le récit soit possible, il faut un décalage entre le
narrateur et le personnage [...], que le narrateur ait peu ou prou
l’impression qu’il est passé du côté du monde des adultes. (1989, p. 193)

Puisque les romans à l’étude présentent précisément une perspective adolescente fournie
entre autres par un narrateur qui est toujours adolescent, le décalage cité entre jeune
personnage et narrateur « passé du côté du monde des adultes » n’existe pas. Les
romans de mon corpus ne se laisseraient donc guère qualifier de récits d’adolescence
dans le sens où l’entend Ravoux-Rallo.

La définition citée de « récit d’adolescence », qui paraît d’ailleurs correspondre à la
manière dont on emploie « récit d’adolescence » dans le discours critique français,
repose principalement sur des critères narratifs. Barbara White (1985, pp. 3-4), dans son
étude thématique d’adolescentes dans la littérature américaine, propose par contre une
définition du novel of adolescence (« récit d’adolescence »)14, basée sur des critères
thématiques. Le récit d’adolescence en tant que genre est alors opposé au

14 Désormais, « récit d’adolescence » sera employé comme équivalent du terme anglais « novel of
adolescence ».
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Bildungsroman15, d’un côté, et au roman d’initiation de l’autre. Selon White, ces genres
se ressemblent par leur traitement du développement personnel d’un jeune personnage,
mais elle indique cependant quelques différences importantes entre les trois.

Les thèmes typiques d’un récit d’adolescence sont, selon White, « aliénation du
milieu social, conflit avec les parents, désillusion en amour, départ de la maison
familiale, et rencontre avec différentes personnes et idées »16 (1985, p. 3). White
souligne que l’idée centrale du récit d’adolescence est le conflit associé à l’adolescence,
plutôt que sa solution, ce qui le différencie du Bildungsroman où le héros, devenu
adulte, obtient finalement l’harmonie à laquelle il aspire.

Toutefois, le Bildungsroman présupposant en quelque sorte un protagoniste
masculin, ainsi qu’une conception archaïque de Bildung (apprentissage, formation)
incompatible avec la conception du développement personnel dans le roman du XIXe et
du XXe siècles, White (1985, p. 13) susbstitue à ce terme celui de roman de
développement (« novel of development » en anglais) dans son étude de personnages
féminins. Ce terme désigne des romans décrivant le développement d’un jeune
personnage (enfant ou adolescent) passant de la jeunesse à l’âge adulte au cours du
récit, à l’instar du héros du Bildungsroman. Selon une telle définition, reposant sur le
critère de l’âge du protagoniste, les romans de mon corpus sont exclus de cette
catégorisation.

Il est cependant possible de définir le Bildungsroman ou le roman d’apprentissage à
partir de traits thématiques liés à l’apprentissage du protagoniste au sens large, sans
insister sur son entrée dans le monde des adultes. Compris dans ce sens, le roman
d’apprentissage ou de formation est un genre auquel appartiennent de nombreux
romans pour la jeunesse, le développement du protagoniste étant alors censé servir
d’exemple à imiter ou à rejeter par les jeunes lecteurs. Pour ce qui est du roman
d’initiation, White (1985, p. 3) donne comme trait caractéristique le changement
profond du protagoniste quant à sa personnalité ou ses connaissances, ce qui le
rapproche à la fois du Bildungsroman et du récit d’adolescence. À la différence de ces
genres, le roman d’initiation peut pourtant inclure des protagonistes de tout âge, enfants
aussi bien qu’adultes.

Élisabeth Ravoux-Rallo apporte par ailleurs une remarque importante sur le roman
d’initiation : « pour qu’il y ait initiation, il faudrait que le monde des adultes propose,
comme dans les civilisations où il y avait des rites initiatiques, un langage nouveau et de
nouvelles valeurs » (1989, p. 196). En d’autres termes, le roman d’initiation partage
avec le Bildungsroman son emphase sur une sorte d’harmonie personnelle obtenue à la
fin du récit, ce qui correspond à l’intégration du protagoniste dans un monde nouveau ;
plus précisément, dans le cas d’un protagoniste adolescent, il s’agit de son intégration
dans le monde des adultes.

15 White regroupe dans ce terme Bildungsroman et Entwicklungsroman, c’est-à-dire roman
d’apprentissage et roman de formation ou d’éducation dans la terminologie française.
16 « [...] estrangement from the social environment, conflict with parents, disillusionment in love,
departure from home, and encounter with different people and ideas. »
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Les éléments qui distinguent les romans de mon corpus du Bildungsroman, du
roman d’initiation et du roman de développement sont donc à la fois thématiques et
narratologiques. Etant donné que le narrateur des romans de mon corpus est toujours
adolescent au moment de la narration, il n’est pas pleinement entré dans le monde des
adultes, à la différence des héros des genres cités. En conséquence, et à la différence de
ces derniers, le narrateur des romans à l’étude ne peut pas porter le regard distancié de
l’adulte sur le je narré, le jeune protagoniste participant aux événements racontés. Les
romans de mon corpus mettent l’accent sur le conflit de l’adolescence, non pas sur sa
solution. Ils se rapprochent ainsi de la définition thématique de White du récit
d’adolescence.

En revanche, la thématique du départ de la maison familiale et du développement
personnel (s’y associant) que Barbara White (1985, p. 3) dépiste dans son corpus de
romans américains, n’est pas récurrente dans les romans français étudiés dans le présent
travail, du moins pas dans les romans du corpus féminin. Naturellement, on peut
s’attendre à un développement personnel plus restreint dans des romans dont le
narrateur reste adolescent. De même, il peut paraître naturel qu’un protagoniste qui ne
dépasse pas l’adolescence au cours du récit reste au sein de la maison familiale.
Cependant, il semble significatif que les départs de la famille mis en scène dans mon
corpus se retrouvent presque exclusivement dans le corpus masculin et que les
protagonistes féminines tendent à rester chez leurs parents. Cette différence entre les
romans français étudiés et ceux du corpus de White, relèverait-elle des différences
socio-culturelles entre la France et les États-Unis ?

Quoi qu’il en soit, les romans étudiés dans le présent travail répondent à la
définition du récit d’adolescence proposée par White (1985), sauf pour ce qui est du
« départ de la maison familiale » qui n’est pas un thème récurrent dans mon corpus
féminin. De ce fait, il y aura peut-être lieu de mettre en cause ce critère thématique. Par
ailleurs, White (1985), à l’instar de Ravoux-Rallo (1989), attribue une inspiration
autobiographique au récit d’adolescence. Il convient de rappeler que, dans le présent
travail, l’éventuelle correspondance entre la vie de l’auteur et son roman ne sera pas
prise en compte.

En somme, les romans de mon corpus peuvent être classés comme des récits
d’adolescence, selon une définition thématique assez vaste, c’est-à-dire qu’ils
présentent des thèmes liés au conflit de l’adolescence. Certains d’entre eux seraient sans
doute plutôt à qualifier de romans d’apprentissage, leur protagoniste suivant un
parcours qui aboutit à une sorte d’harmonie personnelle (sans qu’il entre pour autant
dans le monde des adultes). Cela n’empêche pourtant pas un classement des romans en
question sous la rubrique de récits d’adolescence.

La question de l’appartenance générique des romans étudiés est en tout cas
subordonnée à l’emphase mise, dans le présent travail, sur leurs points communs à
l’égard de leur construction narrative, qui font de ces romans autrement hétéroclites une
catégorie romanesque.
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2.4 JE NARRATEUR ADOLESCENT ET LECTEUR ADULTE

Il convient de souligner encore une fois que les romans de mon corpus sont classés
comme des romans pour adultes. Il n’est pourtant pas invraisemblable que certains
d’entre eux soient lus et appréciés par des adolescents. Le fait que ces romans ne sont
pas destinés spécifiquement à la jeunesse est néanmoins une précision importante.

L’emploi d’un narrateur adolescent dans un roman pour jeunes paraît en effet assez
naturel, comme le jeune lecteur est sans doute censé pouvoir « s’identifier » avec le
protagoniste, c’est-à-dire se reconnaître dans son univers, dans ses pensées et ses
émotions. Une telle possibilité d’identification est communément considérée comme
une loi inhérente au genre, paraît-il, et explique les tendances didactiques dans la
littérature de jeunesse, selon Thaler et Jean-Bart dans Les Enjeux du roman pour
adolescents : roman historique, roman-miroir, roman d’aventures (2002, p. 132, 149).

Le souci d’adapter le roman à son jeune lectorat pourrait, à son tour, expliquer le
ton relativement optimiste dans des romans pour adolescents, par rapport aux romans
pour adultes. Cela dit, la littérature de jeunesse n’escamote pas des questions difficiles
telles l’amour, la sexualité, le racisme et la mort. L’existence même et le succès du
genre qu’on appelle the problem novel (« le roman à problèmes »), témoignent d’une
forte tendance à vouloir exposer les côtés sombres de la vie aux lecteurs adolescents,
comme le notent Thaler et Jean-Bart (2002, pp. 145-154). Pourtant, en comparant une
série de romans « pour adultes » d’Yves Thériault à ses romans pour adolescents, ils
(2002, pp. 232-233) suggèrent qu’il serait erroné de croire que ces aspects difficiles
soient présentées aux jeunes lecteurs dans la même optique foncièrement pessimiste qui
caractérise un bon nombre des romans (pour adultes) de mon corpus. Ce n’est donc pas
seulement la classification des éditeurs qui justifie l’étiquette « romans de jeunesse »,
mais aussi le ton des romans en question.

Le choix d’un narrateur adolescent dans un roman pour la jeunesse semble donc
motivé par le genre, tandis que la motivation du même choix narratif dans un roman
pour adultes est moins évidente, mais d’autant plus intéressante. À la place d’une
identification du lecteur avec le narrateur adolescent, on aurait ici affaire à une
distanciation temporelle et intellectuelle, étant donné que le lecteur-cible des romans
étudiés est adulte.

En même temps, les romans étudiés sont susceptibles de créer, par leur forme
même, une sorte de rapprochement entre lecteur et narrateur. Car dans le domaine de la
narratologie, les récits à la première personne sont généralement considérés comme plus
« directs » et plus « proches » du lecteur que les récits à la troisième personne, comme
le font remarquer Willie van Peer et Henk Pander Maat dans le tour d’horizon succinct
de la théorie narratologique qui introduit leur article « Perspectivation and Sympathy :
Effects of Narrative Point of View » (1996, p. 144) [« Perspectivisation et sympathie :
Effets du point de vue narratif »].17 De même, la focalisation (ou narration) interne est
un facteur jugé important pour l’impression de proximité, comme ils le soulignent :

17 Voir aussi Hakemulder (2000, p.67) et les ouvrages y cités.
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[…] la narratologie suppose généralement que la narration interne crée
[…] une illusion de proximité du personnage, permettant au lecteur une
plus grande et meilleure fusion avec le monde du personnage. La
narration interne permet au lecteur de comprendre le personnage « de
l’intérieur » et de s’imaginer les motivations et besoins du caractère,
réduisant ainsi la « distance » du lecteur au personnage.18 (p. 145)

Ainsi, la « vision avec » le protagoniste approcherait le lecteur de l’univers du
protagoniste puisqu’il peut suivre « de l’intérieur » ses pensées et ses sentiments, ce qui
permet de mieux les comprendre. Dans les romans étudiés, la voix et la focalisation de
l’adolescent concourent pour créer un tel effet de proximité entre le lecteur adulte et le
narrateur adolescent, malgré la distance temporelle (différence d’âge) et intellectuelle, le
cas échéant, entre les deux.

C’est ainsi que s’instaure un double effet de proximité et de distance entre le lecteur
et le narrateur. Étant donné qu’aucun interprète adulte ne se pose visiblement entre les
deux, le lecteur « voit avec » le je adolescent. En conséquence, sa vision est restreinte ;
premièrement au niveau de la perception proprement dite, bornant le lecteur à celle du
je du récit, qui ne peut évidemment pas « voir » les pensées des autres personnages, ni
les événements auxquels il ne participe pas. En revanche, le lecteur a une connaissance
privilégiée des pensées et des sentiments du personnage focalisateur. Ces aspects de la
perspective narrative restreinte sont donc considérés comme des facteurs rapprochant le
lecteur du personnage focalisateur.

Deuxièmement, le champ de perception est restreint quant à l’évaluation des
événements ou des personnages focalisés, puisque c’est la vision du monde du
focalisateur – avec ses jugements moraux et ses valeurs – qui dirige ou « filtre » le récit.
Notons à cet égard que l’adolescent des romans étudiés peut très bien être un « narrateur
non fiable », un concept défini par Shlomith Rimmon-Kenan de la manière suivante,
dans son ouvrage Narrative Fiction : Contemporary Poetics (1983) [« Fiction
narrative : Poétique contemporaine »] :

Un narrateur non fiable […] en est un que le lecteur a des raisons de
soupçonner pour sa narration de l’histoire et/ou ses commentaires là-
dessus. Bien entendu, il peut y avoir différents degrés de non fiabilité.
[…]

Les sources principales de non fiabilité sont les connaissances limitées
du narrateur, son implication personnelle et son échelle de valeurs

18 « [...] narratology generally assumes internal narration to create […] an illusion of closeness to the
character, allowing the reader a greater and better fusion with the world of the character. Internal
narration makes it easier for the reader to understand the character ‘from within’ and to associate with the
character’s motives and needs, thereby reducing the reader’s ‘distance’ to the character. »
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problématique. Un jeune narrateur serait un cas clair de connaissances (et
19 (p. 100)

Le récit de l’adolescent est donc susceptible d’être « suspect » sur deux axes, à mon
sens, l’un factuel, l’autre éthique. En d’autres termes, ses connaissances du monde, au
sens large aussi bien que restreint (l’univers du roman), peuvent conduire le narrateur à
relater les faits d’une manière infidèle. De telles infidélités par rapport à la réalité se
retrouvent sur l’axe « factuel ». Sur l’axe éthique se trouvent tant ses évaluations
subjectives des événements et des personnages de l’histoire que son échelle de valeurs
en général, qui peut se révéler « problématique » pour emprunter le terme de Rimmon-
Kenan. Ces aspects de la focalisation restreinte sont susceptibles de distancier le lecteur
du narrateur adolescent.

Comment déterminer la « non fiabilité » d’un narrateur ? Selon Wayne C. Booth,
qui a lancé le terme d’unreliable narrator [« narrateur non fiable »]20 dans The Rhetoric
of Fiction (1961, pp.158-159), un narrateur est non fiable si ses valeurs vont à
l’encontre des « normes de l’auteur implicite »21. Cependant, comme Rimmon-Kenan
l’a fait remarquer, les limites d’un tel jugement résident dans le fait « que les valeurs
(ou ‘normes’) de l’auteur implicite sont notoirement difficiles à repérer »22 (1983, p.
101). En fait, il semble superflu pour mes propos d’imaginer une instance narrative
fictive entre l’auteur réel et le narrateur, tel l’auteur implicite/impliqué. Je poursuivrai
donc la discussion du caractère « suspect » du narrateur à la lumière d’approches
analytiques qui prennent en compte l’évaluation du récit par le lecteur, sans perdre de
vue les deux axes par rapport auxquels celui-ci peut juger l’information transmise par le
narrateur.

Il est évident que les raisons de soupçonner le narrateur sont à trouver dans le texte,
quoiqu’elles ne se présentent pas toujours sous forme de renseignements explicites ;
bien souvent, elles résultent de la technique narrative même de focalisation restreinte.
Ainsi, Genette souligne qu’« il ne faut pas confondre l’information donnée par un récit
focalisé et l’interprétation que le lecteur est appelé à lui donner (ou qu’il lui donne sans
y être invité) » (1972, p. 213). En d’autres termes, le narrateur-focalisateur d’un tel récit
relate parfois des événements ou des paroles « comme s[’il] […] ne comprenait pas ce
qu’il raconte : cela n’empêche nullement le lecteur de l’interpréter conformément aux
intentions de l’auteur » (ibid.).

19 « An unreliable narrator […] is one whose rendering of the story and/or commentary on it the reader
has reasons to suspect. There can, of course, be different degrees of unreliability. […] The main sources
of unreliability are the narrator’s limited knowledge, his personal involvement, and his problematic value-
scheme. A young narrator would be a clear case of limited knowledge (and understanding) [...]. »
20 La première traduction française de ce terme, « narrateur indigne de confiance » (Poétique 4, 1970),
semble avoir cédé au terme « narrateur non fiable » dans le discours critique français. Aussi, celui-ci sera-
t-il employé dans le présent travail.
21 « the implied author’s norms ».
22 « The trouble […], is that the values (or ‘norms’) of the implied author are notoriously difficult to
arrive at ».

de compréhension) limitées […].
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La question de l’interprétation lectoriale de tels renseignements « non compris » par
le narrateur reste toutefois épineuse. Genette envisage un lecteur compétent, doté d’un
« minimum de perspicacité banale, et une bonne maîtrise des codes en jeu » (1983, p.
98) qui lui permettent de déchiffrer l’information « inconsciemment » fournie par le
narrateur. Cependant, la maîtrise d’un tel lecteur n’est pas précisée autrement que par
rapport à l’auteur et ses intentions au sens très large : « Bonne maîtrise signifie au
minimum, je pense, celle que suppose l’auteur, et sur laquelle il table » (ibid.).

Une description bien plus nuancée du processus complexe de la communication
littéraire est offerte par Anders Pettersson (2000). Dans son optique, l’auteur produit
certes son texte littéraire dans l’espoir que ses lecteurs comprennent quels aspects il a
voulu mettre en avant comme intéressants. Dans le cadre d’une telle compréhension
escomptée, plusieurs lectures compétentes sont pourtant possibles. À la différence de
Genette (1972, 1983), Pettersson (2000) prend donc en compte le lecteur individuel
(dans un sens abstrait) dont les expériences, les intérêts et les connaissances
personnelles contribuent à conditionner la lecture, au même titre que sa motivation ou
son objectif de lecture. En fait, cette fonction d’éveiller des associations personnelles
chez le lecteur est l’une des spécificités du texte littéraire, selon le modèle communicatif
proposé par Pettersson (2000, p. 71).

Quant aux occurrences d’un décalage entre l’information donnée par le je
adolescent et son interprétation, la compréhension escomptée inclut sans doute que le
lecteur saisisse certaines informations implicites, transmises comme si le narrateur ne
les comprenaient pas. Sans employer de terme précis pour ce type de superposition de
deux points de vue divergeants, Genette s’y réfère en parlant de l’effet obtenu au moyen
de « [l’]excès de l’information implicite sur l’information explicite » (1972, p. 213).
Dans le présent travail, ce phénomène sera qualifié de double optique. Pour un certain
nombre d’exemples d’une double optique dans les romans de mon corpus, faciles à
repérer mais plutôt compliqués à évaluer, le modèle élaboré par Pettersson (2000)
fournira des repères théoriques pertinents.

Par ailleurs, il convient de démarquer mon emploi de double optique par rapport à
quelques termes similaires qui risquent sinon de prêter à confusion. Précisons tout
d’abord que le terme de double optique, en tant qu’il concerne l’échelle des valeurs
« suspecte » du narrateur, s’apparente à celui de « double vision » forgé par Booth
(1961, p. 280) ainsi qu’à celui de « dual-vision » proposé par James Phelan dans
l’article « Why Narrators Can Be Focalizers – and Why It Matters » (2001, p. 60)
[« Pourquoi le narrateur peut être focalisateur – et pourquoi cela compte »]. Les termes
de Booth et de Phelan désignent les visions différentes attribuées d’une part au
focalisateur et, de l’autre, à l’auteur implicite. Étant donné que cette définition
présuppose une telle instance narrative intermédiaire, ces termes ne conviennent pas
dans le présent travail.

En outre, le terme de double point de vue (« dual point of view ») est lancé par
Bertil Romberg dans son ouvrage fondateur sur le roman à la première personne,
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Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel (1962, p. 104) [« Études
de la technique narrative du roman à la première personne »]. Il désigne la création de
deux perspectives différentes au moyen de l’alternation entre le point de vue du
narrateur (je narré)et celui du personnage (jenarrant ). Ce type d’alternation se fait
parfois dans les romans de mon corpus et mérite certes l’attention. La narratrice et la
protagoniste étant toutes deux adolescentes dans les romans étudiés, cette focalisation
variée n’affecte pourtant pas la perspective adolescente spécifique qui se trouve au
centre d’intérêt du présent travail. Le terme de double optique sera donc reservé pour les
passages du récit où tout se passe « comme si le narrateur ne comprenait pas ce qu’il
raconte », pour reprendre la formule genettienne.

2.5

Mon corpus de romans a été établi au moyen d’une recherche systématique de nouveaux
livres répertoriés dans Le Magazine Littéraire (« Les livres du mois ») de 1974 à 1999,
ainsi que par la consultation des catalogues d’éditeurs et par des recherches effectuées
dans différentes librairies parisiennes et lilloises.

Il convient de signaler la difficulté inhérente à la quête de romans à partir de
critères narratifs, plutôt que génériques par exemple : bien entendu, la catégorisation de
romans ne se fait pas en fonction des aspects formels du récit, si bien qu’il faut tout
simplement feuilleter un roman pour savoir s’il est écrit à la première personne et le lire
en entier afin de juger de l’âge de son narrateur. Souvent, mais pas toujours, les
critiques littéraires mentionnent la forme grammaticale du récit dans leur chronique s’il
est question d’un « je » narrateur, ce qui est un renseignement précieux. Néanmoins, un
grand nombre de romans sont passés entre mes mains pour être rejetés après la lecture
des premières lignes.

Le corpus romanesque est subdivisé en deux branches : « corpus féminin » (romans
ayant pour narratrice une adolescente) et « corpus masculin » (romans ayant pour
narrateur un adolescent), ainsi que le montre le tableau ci-dessous où les ouvrages sont
cités par ordre chronologique selon leur année de publication.23 Une autre précision
d’ordre technique s’impose : désormais, l’année signalée entre parenthèses après un titre
de roman du corpus renvoie à son année de publication. Étant donné que celle-ci n’est
pas toujours la même que celle de l’édition à laquelle renvoient les indications de page
(et dont les références sont à trouver dans la première section de la bibliographie,
consacrée aux romans du corpus), j’ai choisi de ne pas confondre les deux, car cela
risque de prêter à confusion dans mes discussions des éventuelles spécificités de
l’image de l’adolescence dues à « l’air du temps ».

23 Voir la bibliographie pour les références bibliographiques complètes et l’appendice pour les résumés
des romans.

TATION DES ROMANS DU CORPUSÉPR   SEN
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Par ailleurs, je tiens à rappeler que le corpus masculin ne servira que de point de
comparaison dans le présent travail, afin de mieux cerner les éléments spécifiquement
liés à la représentation de l’adolescente dans les romans du corpus féminin.

corpus féminin corpus masculin
Le rempart des béguines (1951), Françoise
Mallet-Joris
Bonjour tristesse (1954), Françoise Sagan
Qui j’ose aimer (1956), Hervé Bazin

Les petits enfants du siècle (1961),
Christiane Rochefort

La glace à l’ananas (1962), Christine de
Rivoyre
Qui vive (1965), Jacques Lanzmann
Printemps au parking (1969), Christiane
Rochefort

Une fille cousue de fil blanc (1970), Claire
Gallois
Génie la folle (1976), Inès Cagnati
L’esprit de famille (1977), Janine Boissard
Ce qu’ils disent ou rien (1977), Annie
Ernaux
Les petites sirènes (1978), Yves
Dangerfield
Le cahier volé (1978), Régine Deforges
La décharge (1979), Béatrix Beck

La vie devant soi (1975), Romain Gary
(Émile Ajar)

La maison du jeune homme seul (1979),
Patrick Besson
Un nuage au plafond (1979), Jean Clamour

Chambre 12, n’oublie pas (1983), Odile
Barski

Bille en tête (1986), Alexandre Jardin,

Béni ou le paradis privé (1989), Azouz
Bégag
Killer kid (1989), Claude Klotz

Une jeune fille bien comme il faut (1991),
Ysabelle Lacamp
La voyeuse interdite (1991), Nina Bouraoui
La mort de Blanche-Neige (1993), Jeanne
Cordelier
La toile d’araignée dans le rétroviseur
(1994), Francis Ryck et Marina Edo
Désolation et destruction (1997), Sophie
Tasma
Manuella (1999), Philippe Labro

Comme tu as changé (1992), Guillaume Le
Touze
L’Affreux (1992), Franz-Olivier Giesbert

Lila dit ça (1996), Chimo
Simploque le gitan (1997), Jean-Pierre
Cannet
Mal partout (1999), Fabienne Berthaud

La première chose qui frappe à la vue de ce tableau sont les vides, dont un se trouve du
côté du corpus masculin des années 1950. Cette lacune est en partie due à la difficulté
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qu’il y a à trouver des romans des années 1950 répondant à mes critères de sélection. Se
peut-il que le récit à la première personne d’un jeune narrateur fût moins fréquent il y a
cinquante ans qu’il ne l’est aujourd’hui ? Ou l’absence de ce type de roman datant de
l’époque en question s’expliquerait-elle plutôt par l’échec de tels romans, qui auraient
donc existé mais brièvement, pour ensuite finir aux oubliettes ?

Naturellement, mon matériel est trop restreint pour fournir une réponse définitive à
de telles questions, et je me borne donc à constater cette lacune. D’ailleurs, celle-ci
s’explique peut-être tout simplement par la difficulté liée à la recherche de textes à
partir de critères narratifs, d’autant plus s’il s’agit de livres qui ne se trouvent plus en
librairie, mais plutôt chez les bouquinistes ou bien au dépôt des bibliothèques. Quoi
qu’il en soit, les trois romans des années –50 que j’ai pu repérer ont tous une voix
narrative féminine.

Inversement, ce sont les narrateurs masculins qui prédominent dans le choix de
romans des années 1960. Ce vide du côté du corpus féminin s’explique probablement de
la même manière que la case vide du corpus masculin de la décénnie précédente.
Cependant, on constate un déséquilibre similaire entre voix narratives masculines et
féminines parmi les romans des années 1980. Cette fois-ci, il ne se laisse guère
expliquer par la difficulté de trouver des romans de l’époque en question, puisqu’elle est
si récente. Se peut-il tout simplement que les maisons d’édition publient un nombre
relativement petit de romans « à la première personne » ayant une narratrice
adolescente dans les années –80 ? Seule une étude poussée des romans édités à cette
époque fournirait des réponses à cette question. De telles approches tombant hors du
cadre du présent travail, je me contente de constater ce vide.

Une lacune plus significative, à mon sens, est celle du déséquilibre entre romans à
voix féminine et masculine des années 1970. D’une part, les romans du corpus féminin
sont presque tous de la plume d’auteures connues et reconnues. Certes, le corpus
masculin de cette période contient le prix Goncourt d’Émile Ajar (pseudonyme de
Romain Gary), et un titre de Patrick Besson, auteur apprécié par le public dès ses
premiers romans. Pourtant, à côté de ces titres, le corpus masculin ne compte que le
premier et seul roman d’un jeune auteur relativement inconnu. L’intention du présent
travail n’est assurément pas d’évaluer la qualité des romans à l’étude, mais il faut
toutefois tenir compte du fait qu’un roman célébré a plus de poids et d’impact, pas
seulement par sa grande distribution mais aussi à l’égard de « l’horizon d’attentes » des
lecteurs.

En outre, mon étude thématique montre que le portrait de l’adolescente dans les
romans des années 1970 tend à se distinguer de celui des autres décennies, ce qui me
paraît significatif. Sa juxtaposition avec des romans mettant en scène un protagoniste-
narrateur masculin aurait donc été du plus grand intérêt, puisqu’elle aurait pu confirmer
ou réfuter l’impression donnée d’une vision autre de l’adolescence aux environs des
années -70. Je ne peux que regretter cette lacune, et poser encore une fois la question de
savoir si elle reflète la production romanesque française de la décennie en question.
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Les narrateurs des romans inclus dans le corpus sont adolescents, mais la définition
d’« adolescence » n’est cependant pas évidente. À quel âge commence l’adolescence et
quand s’arrête-t-elle ? Selon Le Nouveau Petit Robert (1993), l’adolescence est l’« [â]ge
qui succède à l’enfance et précède l’âge adulte (environ de 12 à 18 ans chez les filles, 14
à 20 ans chez les garçons), immédiatement après la puberté ». La définition citée est
plutôt vague, mais pas pour autant inadéquate, puisque la période d’adolescence ne se
laisse pas aisément définir en termes exacts.

Lors de la sélection de romans, j’ai pris en compte l’âge du narrateur et, dans les cas
où son âge n’est pas explicité, des indices thématiques indiquant la puberté, afin de
déterminer si la voix narrative est bien celle d’un adolescent. (Le protagoniste, pour sa
part, peut être plus jeune au début de l’histoire racontée mais devient adolescent au
cours de l’histoire.) Parmi les indices thématiques de puberté, citons, à titre d’exemple,
l’arrivée des premières règles – événement qui est, d’ailleurs, thématisé dans la quasi-
totalité des romans du corpus féminin. Comme de tels signes biologiques de puberté
sont moins apparents chez les garçons, ce critère a parfois été plus difficile à manier
dans l’établissement du corpus masculin. Ont alors été considérés comme signes de
puberté des thèmes associés à « l’éveil sensuel » au sens large, tels que l’intérêt
croissant pour les personnes de l’autre (ou du même) sexe ou l’initiation à l’amour
érotique.

On objectera peut-être qu’il est bien curieux de prétendre étudier la thématique
associée à l’adolescente dans des romans sélectionnés selon des critères thématiques
pré-établis : qu’y a-t-il à découvrir dans une étude thématique dont les thèmes sont fixés
d’avance ? Certes, mon étude thématique ne présenterait rien de neuf si j’avais établi au
préalable quels thèmes sont « typiquement adolescents ». Ici, il est toutefois question de
repérer un motif thématique qui est communément considéré comme un signe de
puberté et donc du début de la période d’adolescence, afin de sélectionner des romans
pour l’étude.

Il est encore plus difficile de proposer un âge ou un événement précis marquant la
fin de l’adolescence. La définition du dictionnaire, citée plus haut, correspond sans
doute à l’âge que l’on proposerait intuitivement comme la fin de l’adolescence –
environ 18 à 20 ans – et c’est aussi l’âge approximatif ayant servi de critère de
sélection. En cas d’absence d’indication d’âge, j’ai écarté du corpus des romans dont les
commentaires du je narrant sont de toute évidence ceux d’un adulte, c’est-à-dire
lorsqu’ils témoignent d’une vue globale sur l’adolescence du protagoniste, par rapport à
l’âge adulte. Dans ces cas, on a affaire à la même construction narrative que dans des
souvenirs, c’est-à-dire un récit rétrospectif narré par un personnage adulte, ce qui ne
répond pas à mes critères de sélection.

La question se pose également de savoir si des auteurs adolescents sont inclus dans
le corpus. Force est de constater que, d’après la définition d’adolescence discutée,
Françoise Sagan est un cas-limite, puisqu’elle n’a que 19 ans à la parution de Bonjour
tristesse. J’ai pourtant choisi d’inclure Bonjour tristesse dans le corpus, car il y a lieu de
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croire que ce roman fut une sorte d’ouvrage pionnier contribuant à ouvrir la voie à un
nouveau type de représentation de la jeune femme moderne et (sexuellement)
émancipée. En effet, cette manière de décrire une jeune fille avait de quoi choquer dans
la France conservatrice de l’époque, mais elle se répand malgré tout dès 1950, tant dans
la littérature que le film, explique Christine Bard dans son ouvrage Les femmes dans la
société française au 20e siècle (2003, pp. 246, 248). Par ailleurs, il m’a semblé que ce
roman si connu et discuté pourrait profiter d’une analyse apportant une nouvelle
perspective sur le portrait de son héroïne.

Quant au Rempart des béguines, Françoise Mallet-Joris avait 21 ans à la publication
de ce roman ; comme débutante elle était donc plus âgée que Sagan. On dira certes que
ces deux écrivaines étaient plus jeunes encore lors de la rédaction de leur roman. Cela
est bien possible, mais rentrer dans le détail biographique de l’auteure à la création de
son manuscrit semble superflu pour mon propos.

Il convient toutefois de signaler que j’ai écarté du corpus quelques romans de très
jeunes auteurs, tels Valérie Valère, dont le roman Malika ou un jour comme tous les
autres (1979) fut écrit à l’âge de 18 ans, et le premier roman de Patrick Besson, Les
petits maux d’amour (1974), publié lorsque l’auteur n’avait que 18 ans. Ces deux
romans répondent à mes critères narratologiques, mais se heurtent au principe que les
livres étudiés doivent être écrits par des adultes, pour des adultes. Peut-être y a-t-il une
part de préjugé dans mon choix d’inclure le roman de Sagan, à 19 ans, au corpus, tout
en excluant ceux de Valère et de Besson, référence faite à leurs 18 ans ?

Sans nier la part de l’arbitraire derrière cette délimitation, il me semble qu’on tend à
rester adolescent plus longtemps dans la société post-68 que dans les années 1950. Cette
impression est renforcée par les changements sociaux impliquant, entre autres, une
scolarité de plus en plus longue et, par conséquent, une tendance parmi les jeunes à
rester de plus en plus longtemps chez leurs parents. Quoi qu’il en soit, seule une étude
détaillée saurait établir avec certitude quelles sont les éventuelles différences entre les
romans par des auteurs jeunes et les romans écrits par des adultes. Une telle étude
comparative étant hors de la visée du présent travail, je me contente d’en signaler
l’intérêt.



3.1 NOTES LIMINAIRES

L’étude thématique à suivre cherchera à établir les traits caractéristiques des images de
l’adolescence dans les romans de mon corpus. Afin de déterminer dans quelle mesure
les traits thématiques associés à l’adolescente dans les romans étudiés sont stéréotypés
ou au contraire inhabituels, il convient de préciser avant d’entrer dans le vif du sujet, ce
que j’entends par images « stéréotypiquement féminines et masculines ».

L’image la plus traditionnelle de l’adolescente face à l’amour est celle d’une jeune
fille perdue dans des rêveries sentimentales liées au vrai Amour à partager avec un seul
homme. Cette image, très répandue dans notre culture occidentale est décrite de la
manière suivante par Simone de Beauvoir, dans un chapitre du Deuxième Sexe (1949, t.
II, ch. 2, p. 80) intitulé « La jeune fille » :

[la] jeunesse [de la jeune fille] se consume dans l’attente. Elle attend
l’Homme. [...] depuis l’enfance, la fillette, qu’elle souhaitât se réaliser
comme femme ou surmonter les bornes de sa féminité, a attendu du mâle
accomplissement et évasion ; il a le visage éblouissant de Persée, de saint
Georges ; il est libérateur ; il est aussi riche et puissant, il détient les clés
du bonheur, il est le prince Charmant. Elle pressent que, sous ses
caresses, elle se sentira emportée par le grand courant de la Vie comme
au temps où elle reposait dans le giron maternel ; soumise à sa douce
autorité, elle retrouvera la même sécurité qu’entre les bras de son père : la
magie des étreintes et des regards la pétrifiera de nouveau en idole.

Beauvoir résume donc ici une certaine conception de l’adolescente qui était sans aucun
doute très répandue bien avant 1949, lors de la parution du Deuxième sexe. Sa
description servira par la suite de point de référence lors de mon analyse d’attitudes plus
ou moins stéréotypiquement féminines parmi les adolescentes de mon corpus.

Vingt-six ans après la parution du Deuxième Sexe, dans La jeune née (1975, p. 116),
Hélène Cixous fait remarquer que notre système conceptuel est fortement imprégné par
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les couples binaires, telle activité/passivité, en tant que métaphores pour « ‘le’ couple,
homme/femme ». Aussi associe-t-on « l’activité » à l’homme, tandis que « dans la
philosophie la femme est toujours du côté de la passivité », affirme-t-elle (p. 117).
D’une manière similaire, le premier élément du couple « tête/sentiment » est
traditionnellement associé à l’homme, et le second à la femme. La même tradition veut
que les qualités dites masculines soient considérées comme supérieures aux qualités
dites féminines, souligne Cixous (ibid.). Les qualités ainsi liées par la tradition
respectivement à l’homme et à la femme, d’après l’analyse de Cixous, seront également
appelées « stéréotypiquement masculines/féminines » dans le présent travail.

Au cours de l’étude thématique, j’aurai l’occasion de discuter la représentation des
adolescentes par rapport à quelques stéréotypes spécifiques qui méritent d’ores et déjà
d’être précisés. Celui de la femme-victime partage sans aucun doute bon nombre de
traits avec la jeune fille de la description beauvoiresque précédemment citée, dans le
sens où elle est passive, car impuissante devant sa situation. Elle est communément
decrite comme la victime sans défense du patriarcat, qu’elle soit une épouse soumise,
une victime de sévices sexuels ou une enfant maltraitée.

La passivité ou l’impuissance inhérente à l’image de la femme-victime a fait d’elle
un sujet de controverse parmi les féministes, chercheuses aussi bien que militantes,
comme le constatent Janet K. Boles et Diane Long Hoeveler dans leur dictionnaire
historique du féminisme Historical Dictionary of Feminism (1996). Ainsi, certaines
trouvent parfaitement légitime de dépeindre la femme comme victime, car la
représentation de telles conséquences déplorables d’un système social où elle est
subordonnée peut aboutir à une prise de conscience en faveur de la femme. Dans leur
optique, l’image sombre de la femme-victime peut donc exercer une influence favorable
sur les lecteurs et les lectrices.

D’autres pensent au contraire que seules des représentations positives de la femme
sont légitimes, et entendent par là des images de femmes dotées de force et d’initiative,

de leur propre situation. Ce parti pris repose sur l’idée selon
laquelle les images pessimistes auraient un effet passivisant sur les lectrices, tandis que
les représentations « positives » serviraient d’exemples à imiter, conférant une sorte de
force et d’inspiration à la lutte. L’évaluation du stéréotype de la femme-victime diffère
donc d’un courant de pensée féministe à un autre. L’important pour mon étude
thématique est toutefois que l’image de la femme-victime relève d’une conception
stéréotypée de la femme.

Deux images féminines fermement ancrées dans notre culture occidentale sont
celles de la Putain et de la Madone (ou la Vierge). En effet, dans son article « Femmes
révoltées, femmes soumises : Quelques réflexions sur les images de la femme dans la
littérature française de Racine à nos jours » (1998, p. 196), Eva Ahlstedt les nomme
« les deux archétypes de la femme qui prédominent dans la société patriarcale ». Pour
reprendre les définitions d’Ahlstedt, la Putain – ou Ève comme elle l’appelle – « est la
tentatrice […]. Elle représente la femme en tant que ‘risque’ : il faut la guider pour
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éviter qu’elle ne se laisse égarer par ses mauvais instincts » (ibid.). La Vierge Marie, ou
la Madone comme elle sera nommée dans le présent travail, « accepte tout, pardonne
tout, souffre tout. Elle est amour maternel, obéissance et résignation » (p. 196-197).
Comme Ahlstedt le souligne, les deux faces de cette image archétypique impliquent
« l’infériorité de la femme et sa subordination à l’homme » (ibid.). Cette subordination
est en quelque sorte essentielle à l’image en question, puisqu’elle repose sur le statut de
la femme en tant qu’objet du regard de l’homme-sujet. En conséquence, ni la Putain ni
la Madone ne peuvent être considérées comme des images positives de la femme d’un
point de vue féministe.

Par ailleurs, il convient de préciser l’ambiguïté idéologique vis-à-vis de cette image
féminine à double face. La femme vertueuse est certes prônée comme l’idéal que les
femmes doivent chercher à atteindre. Toutefois, la Putain en tant que tentatrice
représente la femme-objet sexuellement disponible qui est en quelque sorte le fantasme
masculin stéréotypique par excellence. Dans ce sens, elle est certainement désirée,
quoique tacitement. Le fait que ces femmes stéréotypées, la Madone et la Putain, soient
désirables toutes deux est paradoxal, étant donné qu’elles constituent des contraires. Par
conséquent, les implications de ce stéréotype se révèlent non seulement réductrices
quant au statut de la femme vis-à-vis de l’homme, mais aussi paradoxales quant au rôle
de celle-ci.

Les études de Barbara White (1985), d’Annis Pratt (1982) et de Kristin Järvstad
(1996) confirment chacune à sa façon que le portrait littéraire typique d’une adolescente
est celui d’une jeune fille rêveuse et passive en amour, que ce portrait soit tracé dans un
roman du XIXe siècle anglo-américain ou dans un roman suédois des années 1970. Les
chercheuses citées s’accordent pour dire que la passivité de l’adolescente ne change pas
au cours des siècles, elle ne fait que se manifester différemment selon les époques. La
question se pose de savoir s’il en va de même pour mon corpus français.

Faut-il penser que la dénonciation par Simone de Beauvoir de cette conception
stéréotypée de la jeune fille est passée inaperçue dans les romans français de la seconde
moitié du XXe siècle ? Ou pouvons-nous, au contraire, relever des traces d’une
influence beauvoiresque, c’est-à-dire des portraits de jeunes filles plus émancipées, dans

1950 à 1999) ? Les nombreux changements politico-sociaux en faveur de
l’émancipation de la femme au cours des dernières décennies ont donné lieu à une de
mes hypothèses initiales, selon laquelle mon corpus refléterait ce développement entre
autres par des portraits de jeunes filles bien plus libérées que leurs aînées du début du
siècle.

Une étude préliminaire de quelques romans de la fin du XXe siècle a pourtant donné
à penser que même au seuil du XXIe siècle, c’est une idée stéréotypée de la jeune fille
qui prévaut dans le roman français.24 Pour ce qui est de l’éveil sensuel, surtout, on tend

24 Voir Isaksson (à paraître) : « À l’ombre des jeunes filles en pleurs : notes sur la représentation des
narratrices adolescentes dans quelques romans français contemporains ».

les romans étudiés (tous postérieurs au Deuxième sexe, vu que mon corpus s’étend de
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de toute évidence à supposer que le côté émotionnel prime sur le côté charnel dans
l’esprit de l’adolescente. À en croire deux enquêtes sociologiques menées en 2002, cette
idée serait répandue dans la société française également.25 Car, selon ces enquêtes, il
serait communément admis que les femmes associent de manière indivisible la sexualité
et l’affectivité, tandis que les hommes en général dissocient les deux. Sans pour autant
prétendre que la littérature est le reflet fidèle de la société dans laquelle elle est produite,
il est pertinent pour mon propos de prendre en compte les idées collectives dans cette
société au sujet des différences entre femmes et hommes en ce qui concerne la sexualité.
Car elles contribuent à forger nos conceptions des relations entre les sexes, tout comme
les représentations littéraires des jeunes face à l’éveil sensuel sont aptes à le faire, que
celles-ci soient homogènes ou non.

3.2

À première vue, le poncif de la jeune fille sentimentale et passive dans le jeu de l’amour
et de la sexualité ne correspond pas au portrait des adolescentes de mon corpus féminin
qui représente la période entre 1950 et 2000. À la différence de la jeune fille
languissante dépeinte par Beauvoir, ces adolescentes romanesques semblent surtout
curieuses de découvrir leur propre sexualité. Elles accueillent leur désir et ont
suffisamment confiance en elles pour s’aventurer dans des expériences sexuelles. Dans
un bon nombre de cas, elles ont même le courage d’en prendre l’initiative.

À l’évidence, ces jeunes filles s’intéressent donc bien moins à des rêveries
sentimentales qu’à la sexualité et au « passage à l’acte ». Cela vaut aussi pour beaucoup
de nos protagonistes non expérimentées ; elles ont envie d’explorer leur sexualité,
même si c’est avec une légère appréhension qu’elles s’approchent de cette terre
inconnue. La plupart des adolescentes de mon corpus partent donc d’une attitude
positive vis-à-vis de la sexualité, même avant d’en avoir fait l’expérience.

Cependant, à l’analyse, il s’avère que la façon dont ces adolescentes fictionnelles
imaginent l’amour porte malgré tout les traces de l’image stéréotypiquement féminine
de la jeune fille face à l’éveil sensuel. En tant que constructions littéraires, elles ne
permettent pas pour autant de conclure que les auteurs des romans étudiés reproduisent
de manière irréfléchie cette image-là, car il se peut que certains d’entre eux la projettent
exprès pour mieux la contester. C’est ainsi que l’examen thématique initial laisse en
suspens la question de savoir quel parti pris idéologique les sous-tendent.

Le fait que les romans de mon corpus féminin portent l’empreinte d’une conception
traditionnelle de l’adolescente ne signifie pas que la majorité de leurs jeunes
protagonistes attendent le prince Charmant qui les éveillera par ses caresses. Au
contraire, comme je viens de l’indiquer, celles-ci connaissent souvent déjà le désir

25 Voir Janine Mossuz-Lavau, La vie sexuelle en France, Paris, La Martinière, 2002, et Thémis
Apostolidis, « La vie sexuelle des Français», dans Journal des anthropologues no 82-83 (cités par Émilie
Lanez dans Le Point no 1537, 1 mars, 2002).

L’ADOLESCENTE TOUTE SEULE AVEC SA SEXUALITÉ
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même avant d’avoir eu des rapports intimes avec l’autre sexe. Dans la plupart des
romans étudiés, les adolescentes sont dotées de la conception assez récente du désir
féminin comme un instinct qui ne dépend pas de l’intervention d’un homme.

L’illustration la plus claire de ce dernier aspect est à trouver dans des scènes de
masturbation, thème « tabou » s’il en est dans notre culture occidentale, où cette
pratique sexuelle est fortement liée au péché et à la honte, surtout pour les femmes. En
effet, selon les théories de Freud, dont on sait l’impact sur ledit contexte culturel, la
masturbation féminine serait une sorte de handicap (symptôme d’un complexe d’Œdipe
mal résolu) susceptible d’empêcher le développement d’une féminité saine chez la fille
dont la sexualité adulte impliquerait nécéssairement la participation d’un homme.26

Il n’est donc pas étonnant que ce thème ne soit abordé que dans un nombre restreint
de romans du corpus féminin ; c’est une thématique dont on ne voit que rarement les
traces, même dans des romans des années 1970 et –80, affirme Kristin Järvstad (1996,
p. 39) dans son étude de romans suédois. Par ailleurs, dans le corpus romanesque de
Järvstad, la masturbation féminine est presque exclusivement présentée comme
problématique car elle est perçue comme « honteuse » ou « sale » et même comme « un
péché ».

Il en va de même des exemples de ce thème dans mon corpus. Son caractère
quasiment tabou explique sans doute le fait que les occurrences dans le corpus féminin
sont éparses et peu nombreuses. Parmi elles, c’est parfois un sentiment de honte ou de
défaite qui domine. Citons, à titre illustratif, l’expression « j’ai mal fini ma journée »
(p. 83) qui est placée dans la bouche de la narratrice du roman d’Annie Ernaux, Ce
qu’ils disent ou rien (1977), lorsqu’elle s’est adonnée à cette pratique sexuelle.

Mon corpus féminin fournit aussi des illustrations d’une attitude très proche de celle
de la jeune fille décrite par Beauvoir. Il est par exemple souligné que, dans l’optique de
la protagoniste de L’esprit de famille (1977) de Janine Boissard, le désir ne doit être
assouvi que par un homme :

Il m’arrive, surtout le matin, dans les draps encore tièdes, dans un demi-
sommeil, de ressentir en moi une brûlure qui demande à être apaisée ; ou
une soif, quelque chose de trouble et d’impérieux.

Je sais que l’amour rafraîchit cette brûlure. Il m’est arrivé d’avoir envie,
comme le font certaines, d’y porter remède moi-même. Je m’y suis
toujours refusée. Est-ce vraiment comme je me le dis pour attendre le
moment où les mains d’un homme s’approcheront de moi ? Puisque ce
moment, je le redoute. (p. 66)

Il est intéressant de noter les métaphores et les euphémismes employés dans le passage
cité pour exprimer le désir (« une brûlure », « une soif », « quelque chose de trouble et
d’impérieux ») et la masturbation (« y porter remède moi-même »). Ces figures

26 Voir Sigmund Freud: « Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les
sexes », dans : La vie sexuelle, P.U.F. p. 130. Cité par Claude-Noële Pickmann dans « L’hystérique et le
ravage », http://www.apres-coup.org/archives/articles/pickmann_lhelr.pdf, p. 10, n. 21.
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stylistiques, tout en trahissant un certain romantisme, signalent la pudeur et l’ignorance
de la narratrice à l’égard de sa propre sexualité. Par ailleurs, selon le passage cité, le
refus de la jeune fille d’apaiser toute seule son désir tient de l’idée selon laquelle c’est
un homme qui doit lui procurer l’assouvissement, ce qui rejoint les théories freudiennes
à cet égard. Les exemples cités se font donc l’écho de la tradition selon laquelle la jeune
fille, voire la femme, sous peine de honte, doit refouler sa libido pour vivre dans
l’attente d’un homme unique, capable de la satisfaire.

Il suffit d’une lecture superficielle des romans de mon corpus masculin pour
constater que la thématique des plaisirs solitaires des garçons n’est pas traitée de la
même manière dans les rares cas où ce thème est évoqué. Ainsi, les pratiques auto-
érotiques des protagonistes masculins ne sont pas décrites comme foncièrement
honteuses, bien que clandestines. Ce qui est particulièrement probant est qu’il n’est
jamais question, dans les romans étudiés, de lier l’assouvissement du garçon à
l’intervention obligatoire d’une personne du sexe opposé, comme c’est pourtant le cas
dans le passage cité de L’esprit de famille.

Toutefois, la masturbation n’est pas uniquement associée à la honte dans mon
corpus féminin, mais parfois décrite comme une pratique tout à fait naturelle. Cela est le
cas dans des romans tels Le cahier volé (1978) de Régine Deforges ou Chambre 12,
n’oublie pas (1983) d’Odile Barski. L’optique romantisante ou traditionnelle de la
sexualité en privé, qui caractérise l’exemple tiré de L’esprit de famille, contraste ainsi
avec celle des protagonistes respectives de ces deux romans. Citons à titre d’exemple le
fait que Régine Deforges décrit comment la protagoniste du Cahier volé doit parfois
interrompre la rédaction de son journal intime, où elle raconte son amour pour Mélie et
leurs jeux érotiques. L’évocation des moments vécus avec Mélie « devait être très
précise car à maintes reprises, bouleversée par les souvenirs, j’ai interrompu ma page
d’écriture pour me caresser. Et c’est le cœur battant, les joues rouges mais le corps
apaisé, que je reprenais mon stylo » (p. 31).

De même, Odile Barski présente l’assouvissement en privé comme la conséquence
naturelle du désir ressenti par sa protagoniste adolescente. Dans une scène explicite et
détaillée, la protagoniste échauffe son désir par un coup de téléphone obscène et
anonyme, parce qu’elle est encore plus excitée par l’insécurité et l’humiliation de
l’homme à l’autre bout du fil. Ensuite, le combiné téléphonique sert de vibromasseur à
l’adolescente qui résume ses activités privées, une fois le combiné raccroché, par
« [b]onne chose de faite » (p. 59).

Ce commentaire final, ainsi que l’emphase mise, dans toute cette scène, sur le
caractère agréable de cette pratique sexuelle témoignent d’une conception de la
masturbation libérée de la honte qui y est autrement souvent associée. Étant donné que
le thème de la masturbation brille par son absence dans la grande majorité des romans
de mes deux corpus, il est par ailleurs tentant de conclure que ce sujet est toujours plus
ou moins tabou pour les deux sexes.
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3.3

La conception de la masturbation comme un acte honteux, attribuée à plusieurs
protagonistes, se conjugue souvent avec une optique positive de la sexualité à deux.
Anne, la protagoniste de Ce qu’ils disent ou rien (1977), est ainsi dépeinte comme une
jeune fille qui prend activement l’initiative d’expériences sexuelles avec des garçons.
Trouver un garçon avec qui coucher est effectivement son projet de vacances, suscité à
la fois par la chaleur d’été qui « [lui] donnait des idées gluantes dont [elle] aurai[t] eu
honte de parler aux autres » (p. 14) et par l’idée effrayante de mourir vierge : « [...] j’ai
toujours eu peur de mourir avant d’avoir connu ça, pas le coup de vivre jusque-là, toute
l’enfance moche, y avoir pensé tout le temps pour, crac, nothing » (p. 14).

Dans cette dernière citation, les rapports sexuels sont présentés comme une chose à
laquelle l’adolescente pense « tout le temps » ; maintenant, il est temps de passer à
l’acte, c’est l’idée sous-entendue. Cette attitude ne paraît certes pas stéréotypiquement
féminine, puisqu’elle témoigne d’une volonté d’agir. On notera d’ailleurs, que le pire,
pour Anne, c’est l’idée de mourir vierge, non pas celle de mourir célibataire, l’horreur
d’innombrables héroïnes romanesques des époques précédentes. Il n’empêche que ce
qui hante cette adolescente moderne soit toujours le spectre de la vieille fille. Dans un
certain sens, le portrait d’Anne ne se laisse donc pas qualifier de stéréotypiquement
féminin, mais il évoque néanmoins la conception toute traditionnelle selon laquelle une
femme qui n’a pas eu de rapports sexuels (avec un homme) n’est pas une vraie femme.

Cette protagoniste est en tout état de cause dotée d’une attitude assez terre-à-terre,
non sentimentale, vis-à-vis de la sexualité, ce qui se révèle aussi dans ses visions des
premiers rapports : elle ne s’attend certainement pas à être « emportée par le grand
courant de la Vie » mais simplement à découvrir les sensations érotiques avec un
garçon. De son enfance, elle garde de doux souvenirs de ce genre de découvertes,
quoique faites en compagnie de sa meilleure amie. Sa déception est d’autant plus grande
lorsqu’elle constate que les caresses et les baisers des garçons n’équivalent pas du tout à
ses expériences antérieures, seule ou avec sa meilleure amie Alberte, qui avaient fait
naître des rêves de douceur :

L’avenir était un grand lit où on avait les jambes en l’air à longueur de
temps sous des garçons très doux. J’allais barbouiller tous ces souvenirs,
quitter mon grouillement imaginaire et le monde des copines, un peu
gluant, Alberte, dix ans, la cabane à outils. Et puis les mains qui sont
toujours moi. […] Et tout le rêve qui fiche le camp, la vraie peau rêche de
ce garçon, sa montre qui m’accrochait l’épaule, l’odeur, le réel-réel c’est
terrifiant. [...] Pourquoi la seule chose qu’on ne prévoit pas c’est la
brutalité des garçons, l’absence de doux, tous mes rêves avaient été mous.
Il me serrait trop fort. Ça ne collait avec rien, ni les romans des journaux
de ma mère, ils s’étreignirent fougueusement, ni la poésie du livre
d’explications de textes, un soir t’en souviens-tu [sic], nous voguions en
silence. (pp. 93-94)

ANTICIPATION ET EXPÉRIENCE VÉCUE
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Cette divergence entre les attentes de la jeune fille et son expérience vécue caractérise la
plupart des portraits de mon corpus de protagonistes adolescentes face à l’éveil sensuel,
mais ici les allusions aux « romans des journaux de ma mère » et au poème de
Lamartine signalent clairement que la déception d’Anne est, du moins en partie, due aux
belles mais fausses images de l’amour projetées par les romans-feuilletons les plus
banals aussi bien que par les poètes romantiques les plus célébrés. Ce fait confirme
après coup que pour toute son insouciance moderne, Anne a été influencée par une
conception traditionnelle de l’amour et de la sexualité. On notera que, dans l’exemple
cité, la remise en cause de cet aspect du conditionnement traditionnel des jeunes filles
est inscrit dans le texte, voire dans les pensées de l’adolescente.

Dans l’exemple cité, les premiers rapports représentent donc une surprise
désagréable pour la jeune fille. Il en va de même pour d’autres romans étudiés, dont
Désolation et destruction (1997), de Sophie Tasma, qui met en scène une protagoniste
affrontant des actes violents et criminels. Emma donne son premier baiser à un jeune
Italien charmant, qui lui fait la cour de manière tout à fait respectueuse ; il l’emmène en
promenades dans le parc, l’invite au café, lui offre des glaces et ainsi de suite. La jeune
fille est tellement éprise de ce garçon qu’elle décide qu’il sera son premier amant, mais
seulement plus tard, quand elle aura seize ans (elle en a quatorze). Cette décision signale
que Côme, le garçon en question, représente un amoureux idéal à ses yeux, et que leur
brève liaison correspond à une bonne relation amoureuse. En outre, elle ne souligne pas
seulement que la narratrice se juge encore trop jeune pour avoir des rapports sexuels,
mais aussi qu’elle trouve important d’être amoureuse de son premier amant.

Le passage relatant l’aventure d’Emma et Côme est cependant très bref – leur
liaison prend fin au bout de quelques jours, à la rentrée en France d’Emma – et il n’a
pratiquement pas de portée sur le reste de l’histoire, si ce n’est que cet épisode constitue
une sorte de contrepoids à toutes les épreuves confrontées plus tard par la narratrice.
Elle subit notamment une tentative de viol par son professeur d’éducation sportive, une
personne qu’elle considérait comme son seul vrai ami. Ces contrastes mettent en
évidence la divergence qui existe entre son idée préconçue, plutôt romantique, de la
sexualité/l’amour, d’un côté et, de l’autre, ses expériences sexuelles véritables.

Parmi les romans étudiés, on retrouve donc des protagonistes présentées comme
plus ou moins entreprenantes en amour et libérées de la honte souvent associée au désir
et à la sexualité. Mais, à l’analyse, la description de telles adolescentes face à l’éveil
sensuel s’avère ambiguë, car on y retrouve souvent des traits qui les rapprochent malgré
tout de l’image stéréotypée de la jeune fille résumée au début de cette section par
Simone de Beauvoir.

Citons, pour finir, le portrait ambigu de Laura, la protagoniste de La toile
d’araignée dans le rétroviseur (1994), de Francis Ryck et Marina Edo. Elle est
présentée comme un « garçon manqué » qui rêve d’être pilote de chasse et qui remplit
sa chambre de maquettes d’avion. Son portrait physique – grande et athlétique –
s’accorde à l’image d’une adolescente qui n’est pas tout à fait comme les autres filles de
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son âge. À première vue, cette différence semble valorisée puisque la force et l’intégrité
de Laura sont présentées comme des avantages pour elle.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Laura est dotée d’une vision non sentimentale de
la sexualité, ainsi que d’une anticipation positive des premières expériences sexuelles.
Aussi la description de sa première rencontre avec Romain, qui ramène Laura sur sa
moto, est dominée par la sensualité de la jeune fille. Ce moment-là suscite des
sensations fortement agréables qui correspondent aux attentes de l’adolescente :

Je me colle contre lui, ma tête caresse son dos, mes cuisses serrent ses
reins et tout à coup je m’envoie en l’air. Il ne réagit pas, il sent rien, je
pourrais lui grimper sur le dos, ça lui ferait rien, il me laisserait, pour pas
contrarier.

Je peux pas résister, je me mets à lui caresser la poitrine et le ventre, là
il va faire quelque chose. S’il aime pas il a qu’à s’arrêter et me virer. Je
colle ma bouche sur son dos, je l’embrasse avec ma langue à travers son
tee-shirt. C’est une première, j’ai jamais fait ça. Là, je le sens se
contracter. Je continue le long de sa colonne vertébrale. Je sais qu’il aime.
Je crois que je vais me payer un second orgasme mais on ralentit. Je sais
plus du tout ce que je fais, et puis tout d’un coup je redescends sur terre.
(p. 72)

Il est à noter que l’initiative de ces exercices sensuels est chez la jeune fille et que ses
sensations érotiques sont dépeintes non pas comme honteuses mais comme uniquement
agréables. De plus, il est question seulement du plaisir physique entre deux jeunes qui
ne se sont jamais vus auparavant. Dans le passage cité, la sexualité est donc présentée
comme une sensation indépendante de l’amour.

En effet, il est souligné par la suite que Laura s’intéresse en premier lieu au côté
physique de sa relation avec Romain. La narratrice affirme entre autres que « [j]e ne
suis pas amoureuse de ce type, j’ai envie de vivre un truc super excitant » (p. 128). Ses
espérances vis-à-vis de la sexualité sont donc uniquement positives, d’autant plus
qu’elles se basent sur l’expérience agréable de la scène sur la moto de Romain, citée
précédemment.

Toutefois, l’optique stéréotypiqument masculine attribuée à Laura, selon laquelle la
sexualité est dissociée de l’amour, subit un glissement vers le stéréotypiquement
féminin dès le moment où les deux adolescents prévoient de se revoir. La scène de
reprise de contact présente la jeune fille hésitante devant le téléphone, pensant
précisément au « truc super excitant » (p. 128) qu’elle a envie de vivre avec Romain, ce
qui la décide à l’appeler. Cependant, après l’échange de quelques répliques, on assiste à
un changement subit chez Laura ; une fois qu’elle entend la voix du garçon, des
sentiments forts surgissent, tout comme dans la scène sur la moto, mais cette fois-ci, ils
sont associés à l’amour romantique : « Ça ne fait rien ce qu’on se dit, un courant passe
dans nos voix, cent mille volts. C’est mon mec, mon amour, tout change » (p. 129).
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À en juger par cette dernière citation, l’affection l’emporte sur la sexualité, comme
si le fait d’avoir éprouvé du plaisir physique auprès d’un garçon faisait plus ou moins
automatiquement naître des sentiments amoureux pour lui. Cette apparition brusque de
sentiments amoureux dans le portrait de la protagoniste, autrement dépeinte comme non
sentimentale en matière de la sexualité, rapproche le portrait de Laura à ceux des autres
jeunes filles du corpus.

Tout compte fait, l’idée selon laquelle l’amour sentimental et la sexualité sont
inextricablement liés est donc un élément caractéristique de la vision de la sexualité
chez les narratrices du corpus féminin, bien qu’à la première lecture celles-ci puissent
paraître plus « modernes » qu’elles ne le sont. Il est particulièrement intéressant de noter
qu’une telle association de l’amour à la sexualité se fait aussi dans le dernier exemple
cité, donc dans le portrait d’une adolescente à première vue vraiment « émancipée »
comme Laura de La toile d’araignée dans le rétroviseur.

Ce fait suggère la possibilité que certains éléments stéréotypés puissent parfois se
glisser dans le texte, malgré l’auteur. D’un autre côté, il y a lieu de supposer que dans
d’autres cas, les stéréotypes soient sciemment plantés dans le texte pour provoquer une
remise en cause de la part de la narratrice ou du lectorat. J’aurai l’occasion d’aborder
ces questions plus loin, dans le chapitre 7.

3.4

3.4.1 Surveillance parentale

En général, les protagonistes du corpus féminin anticipent avec optimisme leurs
premiers rapports physiques avec l’autre sexe. Cela est d’autant plus étonnant que la
sexualité leur est présentée comme un domaine dangereux, surtout par leurs parents,
quoique la nature du péril ne soit pas toujours explicitée.

C’est en confrontant mes deux corpus que l’on distingue le plus nettement l’aspect
menaçant de la sexualité dans les romans du corpus féminin. On remarque tout d’abord
que les parents y sont beaucoup plus présents que dans le corpus masculin, un fait sans
doute significatif en soi. Ensuite, on constate qu’ à la différence des garçons, les
protagonistes féminines sont strictement surveillées par leurs parents dès qu’elles
atteignent la puberté.

À partir de ce moment-là, la jeune fille doit respecter certaines règles de conduite
afin de ne pas être perçue comme une « traînée » ou une « allumeuse ». Tout à coup, il
est impératif qu’elle soit constamment aux aguets. Il faut ainsi qu’elle pense à sa façon
de s’habiller, à son comportement envers tous les êtres masculins et à ses
fréquentations. Elle doit en outre être consciente de tous les dangers qui menacent une
jeune fille se promenant toute seule le soir. Il faut également qu’elle se garde d’attraper
quelque maladie sexuellement transmissible et qu’elle veille à ne pas tomber enceinte.

LA SEXUALITÉ COMME MENACE
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Citons, en guise d’exemple, le fait que la grand-mère de la narratrice du Cahier volé
(1978) traite sa petite-fille de « petite saleté » (p. 61) parce que celle-ci se promène dans
la ville vêtue d’un short très court et d’une chemisette nouée sur le ventre. Cette tenue
est d’ailleurs commentée en des termes tout aussi injurieux par d’autres personnages de
son entourage, adolescents comme adultes.

D’une manière similaire, le père de la narratrice de Chambre 12, n’oublie pas
(1983) fait une scène à cause d’une robe en lamé que l’adolescente veut emmener pour
les petites vacances mais qu’il juge trop sexy. La jeune fille lui rappelle alors qu’elle est
malgré tout considérée assez mûre, par ses parents, pour avoir des rapports sexuels :
« Si j’ai droit à la pilule je peux bien mettre des robes en lamé » (p. 52). Ironiquement,
l’adolescente semble croire que le contraceptif était censé lui donner plus de liberté. Son
argument est toutefois violemment réfuté par le père, qui arrache la robe des mains de sa
fille en répliquant que « [l]a pilule c’est médical. Ces robes-là c’est autre chose. [...] Si
tu veux rentrer chez madame Claude, dis-le » (p. 52). Cette réponse suggère bien sûr
que si un mode vestimentaire sexy est « autre chose » que la pilule, c’est parce qu’il est
destiné à séduire, à inviter le danger, tandis que la fonction du contraceptif est en
premier lieu d’éviter les risques.

Selon l’optique du père, une robe sexy est donc inconvenante pour sa fille
adolescente, car transformée en « allumeuse » elle courrait justement le genre de risque
qu’il craint le plus. Il n’est pourtant pas tout à fait clair, à partir de sa réponse, quel est
au juste ce risque. La possibilité que sa fille tombe enceinte étant exclue, le danger
imaginé par le père semble tenir d’une des alternatives suivantes, voire d’une
combinaison des trois : être classée comme une « traînée », avoir des rapports sexuels
ou bien, tout simplement, en exprimer l’envie. Cela n’est qu’un exemple éloquent parmi
d’autres de mon corpus, où l’attitude des parents paraît contradictoire aux adolescentes.

La voyeuse interdite (1991), de Nina Bouraoui, dont l’histoire se déroule en
Algérie, fournit un exemple extrême de surveillance parentale à l’égard de la sexualité :
la narratrice et ses sœurs adolescentes vivent comme des recluses dans leur villa
d’Alger, tout selon la tradition musulmane que leurs parents prétendent respecter en leur
dictant qu’elles ne doivent se montrer à aucun homme avant le mariage. La narratrice
décrit comment sa mère va jusqu’à arracher les fleurs de la terrasse, parce que

la fornication florale pourrait me donner des idées ! […] le sexe est une
fleur maudite plantée entre les deux cornes de Satan ! Comble du
paradoxe, elle sera tout près de moi la nuit de mes noces sanglantes.
Auteur du terrible complot […] Meurtrière maman ! (p. 25)

Il est donc signalé à travers le comportement des parents dans La voyeuse interdite que
la libido est un domaine très dangereux pour les adolescentes. Ce message est transmis
premièrement par la séquestration, censée protéger la protagoniste et ses sœurs contre
les regards masculins et, deuxièmement, par l’élimination de tout ce qui, dans la
maison, pourrait évoquer la sexualité. Pourtant, les premiers rapports sexuels
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représentent un seuil obligatoire à franchir lors des noces qui seront orchestrées par la
mère – « comble du paradoxe ». On reconnaît bien sûr ici la conception tout aussi
chrétienne que musulmane selon laquelle la sexualité féminine n’a pas de raison d’être
hors du mariage. Quelle que soit la source, on voit pourtant de nouveau que du point de
vue de l’adolescente le message transmis par les parents est équivoque.

Un autre exemple paradoxale, voire ironique, de surveillance parentale se trouve
dans La mort de Blanche-Neige (1993), de Jeanne Cordelier, dont l’histoire est située
dans une famille ouvrière provinciale dans les années 1950 environ. La protagoniste est
victime de l’inceste de son père depuis son bas âge. Sa mère, implicitement accusée
dans le récit de complicité à ce crime, ne peut pourtant pas s’empêcher de menacer sa
fille lorsqu’elle a ses premières règles : « Je te préviens, que maintenant que tu les as,
toi, je vais te surveiller de près. On ira voir [docteur] Tricot tous les mois, qu’il te fasse
un petit doigté » (p. 80).

Dans La voyeuse interdite, l’arrivée des premières règles de l’adolescente donne
lieu à une réaction parentale encore plus désagréable. Le père de la protagoniste lui
explique alors ce qu’elle vaut, maintenant qu’elle est devenue femme : « Il me roua de
coups et dit : ‘Fille, foutre, femme, fornication, faiblesse, flétrissures, commencent par
la même lettre.’ » (p. 33).On conviendra, sans doute, que ce dernier message est clair et
net, sans ambiguïté aucune quant à la valeur de la femme.

Ainsi, un bon nombre des parents qu’on rencontre dans le corpus féminin
surveillent leur fille à cause de son « état d’adolescence », car toutes les nouvelles règles
de conduite concernent les risques que court une jeune fille entrée en puberté,
notamment ceux associés à la sexualité. Selon les exemples que je viens de citer, de tels
risques sont de : paraître séduisante (Chambre 12, n’oublie pas), perdre sa virginité (La
voyeuse interdite et La mort de Blanche-Neige), voire penser à la reproduction (La
voyeuse interdite) !

Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de noter que même une mère
par ailleurs moderne et insouciante comme celle dépeinte dans La toile d’araignée dans
le rétroviseur (1994) devient folle furieuse lorsque sa fille passe la nuit chez un garçon.
Cette mère est d’abord présentée comme une « mère-copine » qui s’amuse autant –
voire plus – que sa fille adolescente : elle passe ses nuits dans des boîtes de nuit, à boire
et à danser dans l’espoir de plaire suffisamment à un homme riche pour se faire
entretenir, et elle passe ses journées à se dessaouler (ce dont s’occupe d’ailleurs sa fille,
café noir à la main). De plus, cette mère encourage sa fille à paraître sexy, en prenant
des photos d’elle dans une scène où elles jouent au défilé de mode. Ce jeu se termine
par un « strip-tease allumeur » (p. 244) exécuté par la mère pendant que sa fille la
photographie. Étant donné cette attitude pour le moins libérale de la mère de Laura,
aussi bien à l’égard de la sexualité en général qu’à celle de sa fille adolescente, sa crise
de colère à l’annonce du découchage de Laura peut paraître quelque peu surprenante.
On constate donc qu’en fin de compte, la sexualité est présentée comme un domaine
périlleux à la protagoniste de La toile d’araignée dans le rétroviseur, quoique cette
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jeune fille échappe autrement à la surveillance parentale et à l’ambiance menaçante qui
entoure un bon nombre d’autres protagonistes du corpus féminin.

Parmi les signaux plus ou moins contradictoires qu’émet le monde adulte, c’est
donc un message négatif à propos de la sexualité féminine qui finit par prendre le
dessus. Cette tendance peut cependant apparaître sous des formes différentes. À l’instar
de Laura, de La toile d’araignée dans le rétroviseur, la narratrice de Manuella (1999),
de Philippe Labro, échappe à une surveillance parentale rigide. Néanmoins, elle se sent
étouffée par la trop grande attention de sa mère qui veut lui parler de la pilule, du sida et
des préservatifs, alors que Manuella, tout comme ses camarades, est déjà informée :
« On sait tout ça, maman. […] Notre premier film X, on l’a vu à douze ou treize ans,
pas plus tard. On n’a pas vraiment voulu, mais c’était les garçons qui nous ont piégées.
[…] C’était immonde […] » (p. 82).

Les adultes se trompent donc doublement s’ils pensent que les jeunes ne savent rien
sur la sexualité et que « le sexe » est une de leurs obsessions, car « […] en fait, nous,
entre nous, bon, on en parlait un peu de temps en temps mais pas tellement » (p. 83). À
en juger par ce que dit Manuella, c’est plutôt la vision de la sexualité provenant du
monde des adultes qui est inquiétante :

C’était difficile d’échapper à la connaissance des choses du sexe,
franchement, il aurait fallu être aveugle, ou sourde, ou intégralement
niaise. Mais plus on en voyait, et plus on en apprenait, plus ils nous
envahissaient avec leurs fellations et leurs cunnilingus, plus ils
réduisaient notre part d’ignorance, plus il me semblait que ce ne pouvait
pas être n’importe quoi. Et pas avec n’importe qui. Et pas n’importe
comment. […] Je voulais bien être comme les autres, Yami, Daph, Nade,
je voulais bien connaître l’amour au moins une fois, mais j’aurais
souhaité que ce ne soit pas… banal. Plus la société avait trivialisé
l’amour, et plus j’attendais autre chose que du trivial. (p. 83-84)

Selon l’optique de cette protagoniste, c’est donc le monde des adultes qui projette des
images malsaines de la sexualité. Elle, pour sa part, choisit d’imaginer « autre chose que
du trivial » de l’amour, ce qui correspond à l’amour « pas avec n’importe qui. Et pas
n’importe comment » (p. 84). En d’autres termes, cette jeune fille s’imagine déjà
l’amour et la sexualité d’une manière responsable et « sage » qui correspond à l’optique
que ses parents souhaitent lui transmettre. La surveillance de leur part aurait donc paru
superflue.

On aura noté que la conception de l’amour de cette adolescente exclut l’idée
d’avoir des relations sexuelles uniquement pour le plaisir physique, comme le font ses
copines Yami, Daph et Nade, une idée réfutée par Manu car « triviale ». Son idéal est de
toute évidence de faire l’amour par amour, donc « quelque chose de spécial avec
quelqu’un de spécial », même si son choix de prendre l’amour au sérieux la condamne à
l’attente. L’ironie de cette situation réside bien entendu dans le fait que la grande
libération sexuelle des années 1960 et -70 est implicitement indiquée comme la cause
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du parti pris romantique de Manuella. L’important pour mes propos est cependant le fait
qu’à la différence des autres exemples cités, celui-ci dépeint un monde adulte qui
semble vouloir imposer un libéralisme sexuel total à l’adolescente, ce que celle-ci
conçoit comme une contrainte. C’est pour y échapper qu’elle opte pour un idéal tout à
fait en harmonie avec la description beauvoiresque de la jeune fille stéréotypée (voir
3.1).

En somme, les adultes des romans étudiés, qu’ils représentent une attitude
ouvertement hostile à la sexualité féminine ou bien le contraire, imposent ainsi à leurs
filles une conception tout à fait traditionelle de la féminité. La thématique de
l’exploration de la sexualité est ainsi présentée sur un ton grave à travers les
personnages entourant les protagonistes de mon corpus féminin.

Il est clairement signalé aux adolescentes non seulement qu’il peut être dangereux
de se livrer à des expériences sexuelles, mais aussi qu’il est périlleux d’être une jeune
fille pubère. Celle-ci est une proie potentielle aux malfaiteurs aussi bien qu’aux
mauvaises langues, à moins qu’elle ne se conforme à un certain code de comportement.
Voilà les composants principaux d’une ambiance de danger latent qui est caractéristique
de l’univers de toutes les adolescentes des romans étudiés, bien qu’elle soit menaçante à
différents degrés dans différents romans. En fait, toutes les protagonistes du corpus
féminin ne sont pas victimes d’agressions ou de sévices sexuels, mais elles doivent
toutes vivre avec le risque de le devenir.

Dans les romans du corpus masculin, ce type de surveillance n’existe en principe
pas du tout. Certes, dans Comme tu as changé (1992), de Guillaume Le Touze, la mère
du narrateur signale à son fils les dangers des maladies sexuellement transmissibles, en
suggérant qu’il devrait changer de fréquentations, et le père dans Bille en tête (1986),
d’Alexandre Jardin, défend à son fils de voir sa maîtresse adulte. Cependant, ces
exemples d’interventions parentales sont plutôt à voir comme des avertissements
bienveillants (qui sont d’ailleurs complètement ignorés par les deux protagonistes en
question) surtout si on les compare à la surveillance quasi obsessionnelle des
protagonistes du corpus féminin.

3.4.2 Contraintes intériorisées

Les parents ne sont pas seuls à inculquer les règles de conduite appropriées pour jeunes
filles aux adolescentes des romans étudiés. Les jeunes personnages eux-mêmes –
féminins comme masculins – sont présentés comme très conscients du code de
comportement qu’une jeune fille doit respecter pour ne pas être perçue comme une
« traînée » ou une « allumeuse » (le fait que les termes correspondants n’existent en
principe pas au masculin semble d’ailleurs significatif en soi).

La conception du code de comportement comme une partie intégrante de la vie
d’une adolescente se retrouve donc chez bon nombre de personnages féminins de mon
corpus. Ainsi, Laura de La toile d’araignée dans le rétroviseur n’a pas encore eu des
rapports sexuels, parce que, selon elle : « négatif pour faire ça avec n’importe qui et je
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n’ai pas encore trouvé un mec qui me fasse craquer. […] En plus, le sida » (p. 48).
Comme on aura déjà pu le constater, cette protagoniste à la fois entreprenante et
relativement terre-à-terre en matière de sexualité, adhère à l’idée selon laquelle il faut
attendre un garçon qui soit suffisamment « spécial » pour éveiller des sentiments chez la
jeune fille. Ici on note cependant son inquiétude au sujet des maladies sexuellement
transmissibles, notamment du sida. Cette maladie est un élément récurrent dans les
romans dont l’histoire se déroule dans les années 1980 et-90. Les événements
d’actualité de l’époque surgissent donc dans les univers romanesques en question.

L’affirmation de Laura indique le caractère sérieux du personnage adolescent face à
de telles menaces qui sont associées à une pratique sexuelle irresponsable. Dans les
romans du corpus masculin, par contre, l’éventuelle peur des adolescents au sujet du
sida n’est pas en premier lieu liée aux rapports sexuels, mais aux bagarres entre garçons.
Ainsi, le protagoniste de L’affreux (1992), de Franz-Olivier Giesbert, est mordu aux
fesses par un garçon prétendument séropositif en guise de punition.

Alors que cette scène n’est pas forcément à prendre pour comique, malgré la
référence à une partie du corps chérie par les auteurs de comédies, elle n’a rien du
sérieux que l’on retrouve lorsque le sida apparaît comme sujet dans le corpus féminin.
La raison en est sans doute que dans l’univers des narratrices adolescentes, cette
maladie est nettement liée à la sexualité et donc à une question centrale qui donne lieu à
des discussions, tandis que, pour les narrateurs masculins, le sida représente une menace
plutôt vague. On se rappellera d’ailleurs que c’est la mère du narrateur, donc un
personnage féminin, qui s’inquiète des maladies sexuellement transmissibles dans
Comme tu as changé (1992), de Guillaume Le Touze, un fait qui renforce l’impression
générale que la sexualité constitue avant tout un grand problème pour les femmes, et
surtout pour elles.

Cela vaut en tout état de cause pour les pulsions sexuelles. Du fait que celles-ci
existent indépendamment de la socialisation des êtres humains, le matraquage constant
des jeunes filles que je viens d’exemplifier, entraîne souvent une confrontation
d’optiques dans le corpus féminin qui ne se reflète pourtant pas seulement dans les
rapports des adolescentes avec des adultes ou avec l’autre sexe. Elle se manifeste
également dans les relations entre adolescentes et apparaît parfois comme une
ambivalence chez une jeune fille seule qui la vit comme un conflit interne.

Cet aspect central, dont il n’y a pas d’équivalent dans le corpus masculin, indique
que dans la représentation romanesque moderne de l’adolescente, l’intériorisation plus
ou moins réussie des règles de conduite pour jeunes filles, joue un rôle capital pour les
adolescentes. Écartelées entre leurs pulsions naturelles et la bienséance, elles ne
réussissent pas toujours à opter pour une seule stratégie. Cette confrontation d’optiques
se traduit déjà dans un certain nombre d’exemples cités en termes de « sage » ou
« prudente » soit « insouciante » ou « terre-à-terre » selon que l’attitude de l’adolescente
par rapport à sa sexualité est traditionnelle ou plutôt libérale.
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Une jeune fille bien comme il faut (1991), d’Ysabelle Lacamp, n’est qu’un roman
parmi d’autres qui met en scène ces deux façons d’envisager la sexualité. Cela est par
exemple le cas d’un des dialogues entre la narratrice, Sarah et son amie Vanessa. Celle-
ci mène une « quête de la ‘quéquette’ » (p. 57), ce qui choque un peu Sarah, dont
l’attitude est plus sage vis-à-vis des garçons et de la sexualité. Vanessa, pour sa part,
représente donc l’attitude dite « insouciante », ce qui signifie, dans ce contexte, qu’elle
réduit l’élément dangereux des rapports sexuels à la possibilité d’attraper des maladies
sexuellement transmissibles. Ce risque est éliminé, explique-t-elle à Sarah, par l’emploi
obligatoire du préservatif. Quant à la question de savoir ce que peuvent bien lui apporter
« tous ces types » (p. 58) avec qui elle couche, Vanessa répond légèrement : « Le plaisir
de tester mon pouvoir de séduction » (ibid.). Sa réponse donne lieu à la réflexion
sceptique de Sarah : « Ne se leurrait-elle pas ? Les garçons ne profitaient-ils pas
simplement de l’occasion qui leur était offerte ? » (ibid.).

Il est intéressant de noter que Vanessa est « insouciante » en ce sens qu’elle se plaît
à faire l’amour avec différents garçons, mais en même temps suffisamment responsable
pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Elle est donc assez
pragmatique. Cependant, l’opinion exprimée par la narratrice signale qu’un tel
comportement est répréhensible, malgré l’élimination des risques de tomber enceinte ou
d’attraper quelque maladie. Il semble d’ailleurs que, du point de vue de Sarah, il soit
acceptable pour un garçon de se comporter d’une manière similaire. L’implication de
son attitude est, croit-on d’abord, un dénigrement de la sexualité féminine en tant que
telle.

À l’analyse, on découvre cependant que Sarah doute en quelque sorte de l’existence
même d’une libido féminine indépendante, parce que pour elle Vanessa n’est qu’une
victime de la sexualité masculine. En se disant que son amie se trompe en utilisant son
pouvoir de séduction, Sarah ne suppose-t-elle pas effectivement que la force motrice de
son amie ne soit pas son désir libidinal, mais son envie de se faire aimer ? Comme une
telle conception toute traditionnelle veut que les garçons ne confondent pas la sexualité
avec l’amour, la conclusion logique est bien sûr que les adolescents du roman cité
profitent tout simplement du « pouvoir de séduction » de Vanessa sans rien lui donner
en retour. Cela dit, il n’y a pas de quoi soutenir que le texte en question valorise le parti
pris de Sarah plus que celui de son amie, sauf le fait que Sarah occupe la place
privilégiée de narratrice. J’aurai l’occasion de revenir plus loin à la question délicate de
savoir quel rôle joue l’instance narrative pour l’interprétation du texte (voir 7.2.3).

La question rhétorique placée dans la bouche de la protagoniste d’Une jeune fille
bien comme il faut, « [l]es garçons ne profitaient-ils pas simplement de l’occasion qui
leur était offerte ? » (p. 58), suggère effectivement qu’un garçon est prêt à avoir des
rapports sexuels avec la première venue. Sarah se trouve ainsi à deux pas seulement du
mythe stéréotypé de l’homme-chasseur et de la femme-proie, selon lequel l’homme est
prêt à bondir sur n’importe quelle femme, tandis que la femme préfère au fond attendre
sagement l’homme qu’elle aime, et se défend donc comme elle peut contre les vauriens.
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Cette métaphore part bien sûr des couples binaires du stéréotypiquement
masculin/féminin, attribuant à l’homme le rôle actif et à la femme le rôle passif (voir
3.1).

La confrontation d’optiques qui sous-tend les discussions des adolescentes d’Une
jeune fille bien comme il faut (1991), se fait l’écho de bon nombre d’autres romans de
notre corpus, dont Manuella (1999). On retrouve dans ce roman le même type de
dialogue que je viens de citer à propos de l’attitude convenable d’une jeune fille vis-à-
vis de de la sexualité, avec la même répartition d’opinions en ce sens que c’est la
narratrice/protagoniste qui est prudente. Cependant, la sexualité est liée encore plus
explicitement aux sentiments amoureux dans Manuella, dont la protagoniste imagine le
côté émotionnel comme central : « En fait, je ne vois pas comment on peut coucher sans
un peu d’amour et c’est la vraie question : est-ce qu’on peut ? » (p. 31).

Nous avons donc affaire à deux exemples de romans des années 1990, Une jeune
fille bien comme il faut et Manuella, dont les protagonistes féminines sont, malgré tout,
modernes en ce sens qu’elles prennent plus ou moins pour acquis qu’une jeune fille peut
s’engager dans toutes sortes de relations sexuelles et même y prendre l’initiative si elle
le souhaite. À leurs yeux, la jeune fille n’est donc pas réduite à l’attente passive du
Prince Charmant, comme son aînée dépeinte par Beauvoir (voir 3.1). En outre, elles
semblent accepter que leurs rapports sexuels avec des garçons puissent ne pas être
précédées de sentiments amoureux. Leur attitude est pourtant sage, ce qui veut dire
qu’elles prennent leurs précautions que ce soit contre les MST ou contre les grossesses
involontaires.

Mais, comme on aura pu le constater, derrière cette sagesse compréhensible, c’est
un idéal stéréotypiquement féminin qui apparaît. Les romans en question semblent ainsi
préconiser une prudence signifiant qu’il vaut mieux avoir des sentiments amoureux pour
la personne avec qui on couche pour la première fois. De nouveau, il convient de ne pas
tirer de conclusions trop hâtives, étant donné que tout est relaté à la première personne
par une voix donnée pour adolescente et qui n’est donc pas à confondre avec celle de
l’auteur·e adulte. Cependant, on remarque que les protagonistes d’Une jeune fille bien
comme il faut et de Manuella sont en quelque sorte récompensées de leur prudence par
une initiation sexuelle relativement agréable (voir 4.2.3). Notons, par ailleurs, que le
premier roman est écrit par une femme et le deuxième par un homme, une différence qui
ne laisse toutefois pas de traces saillantes dans les descriptions des attentes des
adolescentes face à l’éveil sensuel.

Ce qu’ils disent ou rien se distingue des romans cités car la narratrice adopte une
toute autre optique que Sarah et Manuella. Cela explique certaines données
fondamentales différentes quant à la situation de l’adolescente protagoniste. Cette fois,
l’emphase est mise sur l’inégalité inhérente aux conceptions du stéréotypiquement
féminin/masculin, notamment à l’égard de l’amour et de la sexualité. Ainsi, après
quelques expériences sexuelles, la protagoniste Anne a l’occasion d’exprimer sa
surprise à propos des prérogatives des garçons et son indignation quant aux marges de
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manœuvre restreintes des jeunes filles : « Il y a eu pour la première fois un trou terrible
entre les garçons et moi, jusqu’à présent il m’avait semblé qu’on était pareils au moins
dans ces moments-là » (p. 127).

Il est intéressant de noter que ce n’est pas ses parents ni ses amies qui amènent
Anne à cette découverte. C’est au cours de différentes expériences humiliantes qu’elle
se rend compte que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour les filles que pour les
garçons (voir 4.2.1). Cet état des choses n’est pas non plus présenté comme un fait bien
connu à l’avance par tous, comme c’est le cas dans Une jeune fille bien comme il faut.
La narratrice de Ce qu’ils disent ou rien prétend avoir découvert « un code que je
n’avais jamais soupçonné » (p. 132). En fait, sa grande surprise à la découverte de ce
code tacite la pousse à le remettre en cause avec une violence très éloignée d’Une jeune
fille bien comme il faut et de Manuella dont les protagonistes étaient dès le début bien
mieux informées.

En somme, Ce qu’ils disent ou rien (1977), Une jeune fille bien comme il faut
(1991) et Manuella (1999) reflètent tous trois l’inégalité inhérente à l’optique
stéréotypée de l’interaction entre les sexes comme une des données fondamentales de la
vie d’une adolescente. Mais tandis que la remise en cause de cet aspect-là joue un rôle
central dans Ce qu’ils disent ou rien, il n’est pas vraiment contesté dans les deux
derniers. Cela ne revient pourtant pas à dire que ceux-ci sont exempts d’éléments
critiques. Toutefois, dans Manuella, la critique est surtout dirigée vers une inégalité due
à une différence d’âges, ce qui se manifeste par le droit que se donnent les hommes
adultes de tripoter les jeunes filles, vulnérables précisément parce qu’elles sont jeunes et
« ne conna[issent] pas tout à fait les règles » (p. 175). L’objection formulée par Anne
dans Ce qu’ils disent ou rien contre le code tacite en question suggère qu’elle le perçoit
moins comme un élément naturel que comme une construction socio-culturelle à traits
idéologiques.

Il n’en va pas de même d’un des romans de mon corpus masculin, Lila dit ça
(1996), de Chimo, où l’interaction entre les jeunes des deux sexes est présentée par le
narrateur comme tout naturellement reposant sur le code de comportement (et
d’accoutrement) pour jeunes filles. Ce narrateur le formule pourtant à sa façon : « [...]
elles arrivent la jupe au ras du cul avec des bottines à lacets, et puis le viol dans les
caves ça les surprend » (p. 35). L’opinion ainsi exprimée par ce protagoniste masculin
est sans doute misogyne. Elle n’est cependant pas machiste au sens d’« exclusivement
masculin » car, comme on aura pu le constater, l’opinion sous-jacente est partagée par
des personnages des deux sexes dans mes corpus, notamment par la grand-mère de la
protagoniste du Cahier volé (voir 3.4.1). Cela vaut même si elle n’est pas toujours
exprimée de manière aussi crue que dans Lila dit ça.

Ce qui frappe, bien sûr, c’est que même le mode vestimentaire des adolescentes fait
partie du code tacite qui, tout compte fait, concerne surtout la sexualité féminine. L’idée
centrale est de toute évidence que la jeune fille doit « se respecter » (ce qui signifie
tantôt rester vierge, tantôt attendre l’homme qu’elle aime, selon le contexte), tandis que
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le garçon est libre de s’engager dans plusieurs relations sexuelles. Cette même idée est
attribuée aussi bien aux personnages masculins qu’aux personnages féminins de mes
deux corpus.

À l’exception de quelques rares remises en question, comme celle d’Anne de Ce
qu’ils disent ou rien, c’est comme si cette inégalité dans le domaine de la sexualité allait
de soi. Elle semble ainsi faire partie des savoirs implicites dans un grand nombre des
romans étudiés. Précisons que ce « savoir implicite » se réfère, dans ce contexte, au
savoir des personnages, non pas à celui du lecteur ou de l’auteur. Même un texte
extrêmement cru comme Lila dit ça, peut évidemment avoir été conçu dans le but de
faire réagir le lecteur par une remise en cause de la situation des jeunes filles. J’aurai
l’occasion de discuter cet aspect plus loin (voir 7.2.4).

Dans l’univers romanesque étudié, c’est en tout état de cause une vérité bien établie
que la sexualité des hommes n’est pas seulement libre, mais aussi menaçante du point
de vue des jeunes filles. Les adolescentes de mon corpus doivent ainsi constamment se
méfier tant des êtres masculins que de toute manifestation de leurs propres désirs au cas
où ceux-ci seraient interprétés comme des propositions aux hommes.

Le code de comportement instauré dès la puberté réduit les marges de manœuvre
des jeunes filles, non pas celles des garçons des romans étudiés. Ceux-ci ne sont donc
pas confrontés au risque d’être mal vus à cause d’une attitude et d’un comportement
terre-à-terre à l’égard de la sexualité. Par ailleurs, l’idée traditionnelle selon laquelle
l’amour sentimental est une condition préalable aux rapports sexuels n’est pas non plus
attribuée aux protagonistes masculins. À cet égard, l’attitude non sentimentale
représentée par Vanessa d’Une jeune fille bien comme il faut se rapproche de celle des
protagonistes de notre corpus masculin, mais comme je viens de l’indiquer, son
comportement est présenté comme déplacé pour une jeune fille. Il est particulièrement
intéressant de noter que cette façon de présenter l’état des choses est en principe la
même, que l’auteur·e soit une femme ou un homme.
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4.1

Annis Pratt (1981), Barbara White (1985) et Kristin Järvstad (1996) notent que la
sexualité est très nettement perçue comme problématique par les personnages féminins
de leurs corpus, mais elles soulignent surtout que le nombre d’abus sexuels en est
choquant. Ainsi, à partir de son corpus de littérature américaine des XIXe et XXe

siècles, Barbara White constate que « la plupart de protagonistes adolescentes doivent
supporter des regards sournois, des tripotements ‘innocents’, des insultes obscènes et
des propositions sexuelles de la part des hommes, mais ce qui est choquant c’est le
grand nombre d’héroïnes qui sont agressées physiquement »27 (1985, p.147).

À partir de leurs corpus assez différents, les trois chercheuses citées constatent
toutes la divergence entre la vision de l’amour érotique des personnages féminins
adolescents et leurs expériences sexuelles véritables. Celles-ci sont presque toujours
décevantes, voire choquantes : la sexualité masculine est décrite, du point de vue
féminin (qui est celui des corpus étudiés par White, Pratt et Järvstad dans les ouvrages
cités), comme effrayante, incompréhensible et violente alors que la plupart des héroïnes
avaient envisagé tendresse, douceur et assouvissement. On aura déjà pu deviner que le
thème de la sexualité est traité d’une manière similaire dans les romans de mon corpus
féminin, les attentes positives de la sexualité et de l’amour étant le plus souvent déçues.
Les romans français de mon étude semblent donc ressembler aux corpus anglo-
américains et scandinave en question quant à cette thématique.

Le fait que le présent travail compte parmi ses textes étudiés un « corpus
masculin », à la différence des études de White (1985) et de Pratt (1981), permet
cependant de comparer la représentation de la sexualité de personnages masculins à
celle des adolescentes de mon corpus féminin. Comme je viens de l’indiquer, une telle
confrontation de corpus met clairement en évidence le ton grave et le mode péjoratif qui

27 « Most adolescent protagonists must endure leers, ‘harmless’ pinches, obscene name-calling, and
sexual propositions from men, but what is startling is the large number of heroines who are physically
assaulted. »

4 LA SEXUALITÉ VÉCUE

POINTS DE REPÈRE



La sexualité vécue

- 63 -

empreignent le traitement du thème de la sexualité dans les romans du corpus féminin.

Dans l’univers des protagonistes masculins, par contre, les jeux sexuels sont
présentés précisément comme des jeux ; des aventures agréables, sans conséquences
sérieuses. Des divergences similaires entre les univers romanesques respectifs de
protagonistes féminins et masculins sont également relevées par Kristin Järvstad (1996,
pp. 216-224). Toutefois, mon corpus de romans français fournit quelques exemples de
jeunes filles plutôt émancipées. Etant donné que ces cas sont exceptionnels, à la fois par
rapport aux corpus des trois chercheuses citées que par rapport au mien, ils méritent une
attention particulière (voir 4.4).

4.2

4.2.1 Expériences désagréables

Les descriptions des premiers rapports sexuels des protagonistes du corpus féminin se

protagoniste est victime de sévices sexuels. De tels exemples seront discutés dans le
chapitre prochain. Le caractère problématique des débuts sexuels est pourtant souligné
même dans les romans dont les protagonistes féminins ont hâte de « passer à l’acte »
avec un garçon de leur choix.

Nous avons vu plus haut comment la protagoniste de Ce qu’ils disent ou rien est
terriblement déçue par les premiers baisers d’un garçon, par « la brutalité des garçons,
l’absence de doux » (p 94). Cependant, pour décevantes qu’elles soient, les embrassades
avec Mathieu ne découragent pas l’adolescente de son projet d’été, à savoir celui de
coucher avec un garçon. Aussi, lorsque Mathieu propose une promenade en moto
jusqu’à une plage retirée et peu peuplée, Anne accepte-t-elle. Elle comprend qu’il s’agit
en fait de s’éloigner afin de pouvoir faire l’amour à l’abri de regards indiscrets.
Toutefois, à l’instar des premiers baisers, les premiers rapports se caractérisent par la
déception de la jeune fille : « J’avais imaginé ça comme le reste, très doux, c’était le
poignard […]. Et pendant une heure j’ai serré les dents avec des larmes, je rêvais
d’anesthésie, se battre avec je ne sais quoi, j’ai été humiliée. Peut-être que [...] j’avais
encore peur […] » (p. 111). Outre la douleur physique, décrite comme intense, la jeune
fille ressent aussi bien peur qu’humiliation. Bref, les premiers rapports sont franchement
désagréables pour cette protagoniste, qui avait pourtant elle-même décidé de faire
l’amour avec le garçon de son choix. Sa volonté d’explorer ainsi la sexualité ne lui
garantit donc pas une expérience agréable pour autant.

Il en va de même dans Les petites sirènes (1978), d’Yves Dangerfield, dont la jeune
narratrice timide cherche délibérément à se débarrasser de sa virginité avec un garagiste
adulte qui l’a sifflée dans la rue. Cet homme est pour le moins stupéfait par les avances

La sexualité y est constamment associée au danger, à la douleur, à la honte et à la violence.

PREMIERS RAPPORTS SEXUELS DANS LE CORPUS FÉMININ

caractérisent donc par leur ton sombre, voire pessimiste, surtout dans les cas où la
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d’Isabelle, une jeune fille rangée. Il se laisse toutefois convaincre de la laisser monter
chez lui. Malgré le fait que « [s]on Désir devenait plus fort que tout » (p. 119), la
narratrice finit par se sentir « complètement paniquée » (p. 120) par les baisers de
Georges, son élu. Comme il lui dit de se déshabiller, elle a honte, parce que « c’est la
première fois » (ibid.). Ni la peur ni la honte ne l’arrêtent cependant ; un peu rassurée
par le sourire de Georges, Isabelle se laisse étendre sur son lit « sale et pas fait » (p.
121) :

[…] il était lourd et il m’écrasait, mais ce n’était pas désagréable ; au
contraire, à ce moment-là, je n’ai plus eu peur et j’ai été bien. […] Là,
contre lui j’ai eu le sentiment d’être bien, de vraiment FAIRE l’amour. Il
était si doux, si tendre, il en devenait presque beau. A ce moment-là,
vraiment, il était comme je l’avais rêvé […]. Mais après, ça n’a plus été
doux du tout et il a commencé à me faire mal, et très mal, et de plus en
plus mal. Je n’aurais jamais cru que ça pouvait se manifester comme ça
pour la première fois, l’amour, par cette impression d’être déchirée. […]
je pensais : qu’il s’arrête, mon dieu, qu’il s’arrête et que je puisse m’en
aller. C’est trop pénible. (pp. 121-122)

La description de ces débuts sexuels se rapproche de celle de Ce qu’ils disent ou rien
par le fait que l’emphase est mise sur ses côtés désagrésables : la honte, la peur et la
douleur de l’adolescente offrent un contraste net avec les rêves de douceur qu’avait
entretenus Isabelle, à l’instar de la protagoniste de Ce qu’ils disent ou rien. L’aspect
repoussant de l’acte est encore renforcé par le cadre sordide dans lequel il se déroule, à
savoir l’appartement désordonné du célibataire, où même les draps sont sales.

La déception de l’expérience sexuelle avec un garçon désiré est rendue plus
saillante dans La toile d’araignée dans le rétroviseur, au moyen d’un effet de contraste.
La protagoniste, on le sait, a déjà fait des expériences agréables avec le garçon en
question dans la scène évoquée plus haut, où Laura « s’envoie en l’air » sur la moto de
Romain (voir 3.3). Toutefois, lorsque le moment arrive enfin de passer à l’acte, elle ne
retrouve aucunement le plaisir éprouvé auparavant. De son point de vue, tout va trop
vite, Romain ne la caresse pas comme elle aurait aimé mais se soucie surtout de son
propre plaisir, si bien que la jeune fille ne ressent « absolument rien » (p. 145). Cette
adolescente fait alors montre d’une certaine connaissance du comportement féminin
convenable dans une telle situation, à savoir, premièrement, feindre le plaisir en
poussant des cris « parce que [...] les mecs aiment ça » et, deuxièmement, accepter
comme le sort des femmes l’absence de plaisir lors des premiers rapports : « Faut pas
dramatiser, il paraît que pas beaucoup de femmes ont vraiment décollé la première fois.
Je m’en suis pas mal tirée. N’empêche que ça m’a pas du tout éclatée. Mais ça change
rien à mon amour pour lui » (p. 145).

Il n’est pas étonnant qu’un personnage adolescent d’un roman situé au milieu des
années 1990 soit dépeint comme renseigné en matière d’amour et de sexualité –
magazines, feuilletons télévisés et films contemporains abondent de portraits
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« pragmatiques » des premiers rapports qui correspondent grosso modo aux idées
présentées par Laura dans le passage cité. Dans ce contexte moderne, il est peut-être
plus surprenant de constater la résignation de la jeune fille devant sa propre déception.
Comme on a vu, elle finit par l’accepter comme l’état normal des choses pour une
femme.

Étant donné que ce personnage féminin est par ailleurs doté de caractéristiques
stéréotypiquement masculines et qu’il est en plus déjà familier avec les aspects plaisants
de la sexualité, cette réaction peut étonner. Ce « garçon manqué » se résigne donc avec
regret mais sans grande protestation à un destin envisagé par elle comme typiquement
féminin et qui semble en effet tout proche du rôle traditionnellement passif de la femme.
Par ailleurs, on note que sa déception sexuelle ne « change rien à [s]on amour pour
[Romain] » (p. 145). L’enchaînement direct de cette affirmation à la description de sa
désillusion renforce l’impression que Laura associe automatiquement l’amour à la
sexualité. Par là, elle s’approche encore d’une image stéréotypiquement féminine.

À la lumière de l’exemple cité, tiré de La toile d’araignée dans le rétroviseur, il est
intéressant de constater que les pensées attribuées à la protagoniste de Ce qu’ils disent
ou rien après ses débuts sexuels ne comportent pas la même idée du sort féminin, bien
que son expérience soit tout aussi décevante que celle de Laura. Dans ce roman, l’accent
est mis sur l’inacceptable d’un acte sexuel durant lequel la jeune fille doit serrer les
dents pour supporter la douleur et rentrer les larmes d’humiliation. Tout comme dans le
cas de La toile d’araignée dans le rétroviseur, le caractère pénible des premiers rapports
est renforcé par un fort contraste entre cet événement et l’anticipation de la protagoniste
– « j’avais imaginé ça comme le reste, très doux » (p. 111) – basée d’une part sur « tous
les livres qu’[elle a] lus où on en parle » (ibid.), d’autre part sur les doux jeux sensuels
avec sa meilleure amie, Alberte (voir le passage cité sous 3.3). Ainsi, à la place de la
résignation de la jeune fille face à l’absence de plaisir lors de l’acte sexuel, nous avons
affaire à une adolescente qui insiste sur le caractère déplaisant des rapports sexuels dans
Ce qu’ils disent ou rien.

Il est certes vrai que les portraits de ces deux adolescentes, Laura et Anne, se
ressemblent d’une certaine manière : elles choisissent toutes les deux de coucher avec
un garçon parce qu’elles en ont envie. Selon leur optique, c’est aussi normal pour une
fille que pour un garçon de ressentir du désir et de vouloir « passer à l’acte », un point
sur lequel elles se distinguent des protagonistes d’Une jeune fille bien comme il faut ou
de Manuella, à titre d’exemples. Toutefois, la grande différence entre les protagonistes
de La toile d’araignée dans le rétroviseur et de Ce qu’ils disent ou rien transparaît à
travers les descriptions de leurs premiers rapports sexuels. Car Laura s’adapte alors au
code tacite qui sous-tend les relations entre adolescents des deux sexes dans tous les
romans du corpus féminin, tandis qu’Anne, qui l’ignore d’abord, finit par se révolter
contre ce code dès qu’elle se rend compte de son existence. Au lieu de feindre le plaisir
qui fait défaut lors des premiers rapports, comme le fait Laura, elle met discrètement en
cause une pratique sexuelle qui ne semble pas être la meilleure du point de vue de la
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femme. Ainsi, après ses expériences décevantes avec Mathieu, son petit ami, elle
constate laconiquement :

Je m’étais habituée au vide intérieur de mon corps, finalement ça ne
jouait pas un grand rôle dans la réussite, mais je n’ai pas osé lui avouer,
ça l’aurait vexé, Mathieu. Je me disais que c’était juste, si le plaisir était
logé seulement au fond, les filles ne pourraient jamais avoir envie avant
d’avoir été traversées par un homme, ce qui me paraissait absurde et
immoral (p. 120)

L’inassouvissement de la femme est donc aussi abordé dans Ce qu’ils disent ou rien ;
seulement, ce sujet est présenté sur un autre mode que dans La toile d’araignée dans le
rétroviseur. Dans le passage cité, Anne met ainsi en cause l’idée selon laquelle la
jouissance féminine provient nécessairement de l’homme, puisqu’elle implique qu’une
femme ne pourrait pas ressentir de désir avant sa défloraison. Comme on vient de le
voir, cela est rejeté par Anne comme « absurde et immoral ».

Cette réflexion semble tout à fait logique pour une adolescente qui a reconnu et
assouvi son désir sans l’assistance d’aucun être masculin. En fait, ce qu’Anne conteste
n’est pas le bien-fondé de l’observation de Laura de La toile d’araignée dans le
rétroviseur, selon laquelle « pas beaucoup de femmes ont décollé la première fois » (p.
145). Elle considère plutôt que cet état des choses n’est pas dû à une loi de la nature,
mais à une sorte de malentendu « immoral » reposant sur la conviction que, pour une
femme, « le plaisir était logé seulement au fond ». En cela, son attitude s’oppose à celle
de Laura de La toile d’araignée dans le rétroviseur, selon qui il ne « faut pas
dramatiser » (p. 145). Les deux romans cités, écrits à deux époques différentes, mettent
donc en scène le même désavantage féminin, mais que les deux narratrices évaluent
différemment. Dénoncée comme injuste dans Ce qu’ils disent ou rien, l’insatisfaction
sexuelle de la femme est trivialisée dans La toile d’araignée dans le rétroviseur.

Il n’empêche qu’à l’instar de Laura, Anne se conforme à la conception
traditionnelle des premiers rapports comme un événement capital, en dépit de son
immense déception, mais dans Ce qu’ils disent ou rien cela ne se traduit pas par le
comportement de l’adolescente pendant l’acte. C’est après cette expérience qu’Anne
garde, au fond de son armoire, la culotte tachée de sang, « parce que c’est un signe » (p.
112). Elle remet pourtant aussitôt en cause la valeur symbolique de ce signe : « [...] à
force de le regarder je ne sais plus ce que ça signifie, ce n’est plus qu’un dessin rose et
jaune sur du chiffon […]. Je fais comme s’il y avait eu un avant et un après [...] »
(ibid.).

Ainsi, il est souligné que les premiers rapports sexuels n’ont pas, en eux-mêmes, de
valeur symbolique aux yeux de cette protagoniste. Elle avait donc d’autres raisons pour
faire comme si elle avait parcouru une étape importante dans sa vie. Sans doute sa
résolution consciente de garder un signe de ses débuts sexuels était-elle inspirée d’une
idée préconçue tout à fait traditionnelle de la valeur qu’une jeune fille doit donner à ses
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premiers rapports. Il s’agirait ainsi d’une sorte de leçon apprise, d’un conditionnement
culturel, non pas d’un sentiment naturel.

Il serait erroné cependant de penser que ses débuts sexuels sont indifférents à la
protagoniste de Ce qu’ils disent ou rien, qui précise : « c’est pas la peau crevée qui fait
la différence, plutôt les tas de pensées que je n’ai pas arrêté d’avoir après […] (p. 112).
Il paraît ainsi que son expérience a, malgré tout, déclenché une réaction intellectuelle et
émotionelle plus importante pour Anne que sa transformation physique. En fait, le côté
physique de l’acte fut

quelque chose de très ordinaire finalement. Fini de refaire en rêve
comment ça se passerait. […] Il m’a semblé que ça ne s’était pas passé
comme il faut tout de même, s’il n’y avait pas eu toute cette gymnastique

113)

En soulignant, encore une fois, le contraste brutal entre l’avant et l’après, entre ses
attentes préalables et sa déception après coup, la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien
prépare la voie pour une conclusion qui signale une nouvelle différence entre elle et
Laura de La toile d’araignée dans le rétroviseur selon qui, sa première nuit désastreuse
avec Romain ne « change rien à [s]on amour pour lui » (p. 145). Comme l’affirme la
dernière phrase du passage cité, Anne n’arrive pas si facilement à surmonter son dégoût
au souvenir du coït. Aussi constate-t-elle qu’elle aurait pu éprouver des sentiments
amoureux pour son amant « s’il n’y avait pas eu toute cette gymnastique ridicule et
douloureuse ». En somme, Anne se voit donc incapable d’adopter l’attitude
stéréotypiquement féminine que Laura semble choisir comme un pis-aller. Elle ne peut
pas compenser sa déception sexuelle par de l’amour.

L’image d’Anne est pourtant ambiguë. Malgré le caractère « très ordinaire » de
l’acte sexuel, la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien finit ainsi par rapprocher les
premiers rapports à initiatique. Ses pensées vont alors à l’encontre de l’idée,
avancée quelques lignes plus haut, selon laquelle « c’est pas la peau crevée qui fait la
différence » (p. 112). Elle constate néanmoins non sans satisfaction « la
transformation » de son sexe, qui n’est plus « le carabi gentil, ignorant, des huit ans »
(p. 113) mais un sexe de femme. Si ce changement physique crée quelque appréhension
– Anne n’ose pas encore toucher son sexe, d’ailleurs qualifié d’« objet innommable »
(ibid.) – il donne aussi lieu à un sentiment d’indépendance : « les parents, je ne les
craignais plus tellement brusquement » (ibid.). A ce sentiment d’avoir mûri se joint une
certaine fierté de se trouver soudain parmi les initiées : « Je revoyais toutes ces filles qui
partent au bras d’un garçon, les filles qui se marient enceintes […]. Moi aussi. J’étais
fière. Et je pourrais mettre des tampax. J’avais envie de raconter, d’écrire […] » (pp.
113-114). Les changements provoqués par l’événement décevant, bien que d’abord
associés aux changements intellectuels et émotionnels de l’adolescente, finissent donc

ridicule et douloureuse, je l’aurais aimé aussitôt Mathieu […]. ( pp. 112-

un  rite
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par être qualifiés de physiques. En outre, ils sont directement liés par la narratrice à son
évolution personnelle vers une maturité et une indépendance accrues.

Ainsi, malgré ses affirmations du contraire, les premiers rapports représentent donc
un rite de passage pour la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien. Toutefois, il convient de
souligner que ce n’est toujours pas l’acte sexuel qu’elle valorise. Ce n’est qu’après
coup, ayant franchi ce seuil du monde des adultes, qu’elle associe de façon positive les
premiers rapports à son développement personnel.

4.2.2 Rite de passage

L’image des premiers rapports sexuels comme un « rite de passage » se retrouve, plus

récurrence n’est guère surprenante, étant donné qu’il s’agit d’un topos littéraire. Il
apparaît d’ailleurs fréquemment dans mes deux corpus féminin et masculin.
L’intéressant dans le présent contexte, c’est que l’initiation est évaluée de manière
différente selon que le personnage adolescent est un garçon ou une jeune fille.

Ainsi, le rite de passage est rarement décrit en termes positifs dans les romans du
corpus féminin bien qu’un bon nombre des protagonistes soient fières d’avoir
finalement accès au monde des adultes, à l’instar d’Anne de Ce qu’ils disent ou rien
(voir 4.2.1). Cependant, l’acte sexuel en soi est souvent comparé à une épreuve à
endurer. Citons à titre illustratif le fait que l’adolescente d’Une jeune fille bien comme il
faut (1991) n’est pas « pressée de faire le ‘grand saut’ » parce que, de son point de vue,
« donner [s]on corps signifiait passer de l’autre côté du Styx, aborder cette forêt hostile
pleine de troncs serrés [...] » (p. 90).

Dans La voyeuse interdite, le caractère rituel des premiers rapports – ou, plus
précisément, de la nuit de noces – est fortement accentué. Pour la protagoniste, la nuit
de noces est liée à l’angoisse et à l’horreur, si bien qu’elle envisage son mariage comme
« un terrible complot [qui] se tramait sous sa chambre : elle allait devenir une femme.
Une femme sous le corps d’un homme » (p. 104). Il n’est nul doute du caractère
dégradant qu’a pour cette narratrice le fait de devenir femme, au sens d’être mariée et en
plus partager le lit de son mari, puisque cela implique se trouver sous l’homme,
littéralement et métaphoriquement.

En fait, le récit de La voyeuse interdite est principalement centré sur la situation
difficile de la femme dans un système extrêmement patriarcal comme celui du pays de
la protagoniste, l’Algérie. Il ressort du texte une critique féroce contre un tel système,
exprimée de manière explicite, ce qui le distingue des romans étudiés de la même
époque. La narratrice réfléchit sur les raisons de la situation déplorable de la femme
algérienne, en se demandant d’où provient l’inégalité entre « deux sexes dérisoirement
différents » (p. 13), mais elle n’en rejette pas la responsabilité aux hommes uniquement:

ou moins explicitement, dans la plupart des romans de mon corpus féminin. Cette
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Qui est le coupable ? Un Dieu assoupi depuis longtemps, ma mère sous le
corps de mon père ou Vous, les campagnardes au sexe cousu ? D’où vient
la faille de notre civilisation ? Des femmes jalouses de leurs filles, des
hommes qui hantent le parvis de la capitale ou du verdict final ? (p. 13)

La critique se manifeste aussi dans la mise en scène d’une protagoniste adolescente
séquestrée, méprisée à cause de son sexe biologique et angoissée à la pensée de son
avenir de femme. En l’occurrence, le destin d’une femme est celui de la déception, sur
un plan général aussi bien que sur un plan physique, ce qui est exprimé de la manière
suivante dans un passage où l’adolescente observe son corps, en s’imaginant
anxieusement les rapports sexuels :

Un sexe d’adolescente sur un corps d’adolescente. Un sexe [...] prêt à
accueillir un inconnu, prêt à satisfaire l’orgueil, l’espoir et l’attente de la
famille, un sexe obsédant qui dérange la jeunesse des filles, les rêves des
hommes, un sexe convoité, désiré, imaginé mais rarement satisfait. (p.
116)

Que le décor soit la France ou l’Algérie, la situation de l’adolescente est donc plus ou
moins similaire dans les romans cités, même si les contraintes décrites dans La voyeuse
interdite sont poussées à l’extrême. Les romans du corpus masculin, par contre, ont l’air
de dépeindre un pays lointain, voire un autre univers, que celui peuplé par nos
protagonistes féminines. Tandis que l’initiation sexuelle de ces adolescentes se
caractérise, dans la plupart des romans étudiés, par la déception, la douleur et la honte,
les garçons du corpus masculin « deviennent hommes » sans problèmes, malgré la
timidité ou l’appréhension chez certains.

La description des premiers rapports dans le corpus masculin a souvent trait à la
séduction, si bien que l’initiation sexuelle y apparaît comme très agréable, surtout en
comparaison avec les tourments que subissent les protagonistes féminines. Citons à titre
d’exemple, le jeune homme de Bille en tête (1986) qui au cours de sa lutte pour quitter
l’enfance et devenir adulte, se voit initié aux plaisirs physiques par une femme adulte.
Même si, dans ce roman, c’est le jeune homme qui fait le premier pas, en proposant à la
femme une liaison amoureuse, il sera bel et bien séduit par elle.

Le protagoniste de La maison du jeune homme seul (1986), de Patrick Besson, a
également pour maîtresse une femme mûre et celui de Simploque le gitan (1998), de
Jean-Pierre Cannet, est initié aux délices de l’amour par sa protectrice, Gina la
prostituée. Plus tard, cet adolescent sera d’ailleurs séduit par une jeune fille un peu plus
âgée que lui qui semble surgir de nulle part. De même, dans Lila dit ça (1996), de
Chimo, une jeune fille apparaît devant l’adolescent et l’entraîne, malgré lui, dans des
jeux sexuels contre lesquels il ne saurait protester, tant il est ébahi. Il est vrai que, d’une
certaine manière, la sexualité est imposée à ces adolescents, puisqu’ils sont « victimes »
de la séduction. Cependant, leurs premières expériences sexuelles sont, pour la plupart,
loin des expériences désagréables de la majorité des narratrices de mon corpus.
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En guise d’illustration des modes de représentation de l’initiation différents selon le
sexe du jeune personnage initié, rappelons la jeune Anne de Ce qu’ils disent ou rien
(1977), qui cache sa culotte tachée pour faire comme si ses premiers rapports avaient
une grande importance symbolique, alors qu’ils ne furent que douloureux et décevants
(4.2.1). Ses réflexions et sentiments sont d’une tout autre nature que ceux du
protagoniste de Bille en tête (1986) à la suite de ses débuts sexuels. Celui-ci semble fier
de son dépucelage qui, pense-t-il, a enfin fait de lui un homme, malgré le fait qu’il
qualifie cet acte de « viol » (p. 63).

Notons toutefois que ce « viol » est décrit sur un ton humoristique, comme l’action
plutôt bienveillante d’une amante irritée par l’impatience du jeune homme de passer à
l’acte. En fait, celui-ci ne voit pas à quoi peuvent bien servir les « interminables
préliminaires » (p. 60) que réclame Clara, et à cause desquelles « il faudrait qu’[il]
attende des heures avant de pouvoir la culbuter pour de bon » (ibid.). Apparemment,
cette idée lui est insupportable parce qu’il constate que « vraiment, ça me semblait un
peu cher payé le coït » (ibid.). Il propose donc avec insistance à son amante de
supprimer « les préludes » (ibid.), ce qui finit par exaspérer Clara. En s’écriant « ah, tu
veux aller vite ! » (ibid.), elle arrache les vêtements du jeune homme et lui saute dessus,
malgré les protestations du protagoniste, soudain inquiété par le comportement
passionné de son amante.

Le fait que le narrateur qualifie ce comportement de « viol » semble tenir de son
idée préconcue de l’acte sexuel, selon laquelle c’est lui qui doit « culbuter » son amante,
non pas l’inverse. L’ignorance du jeune homme en matière d’amour est encore
soulignée par le fait qu’il ne comprend rien à ce qui lui arrive ensuite. Il est ignorant au
point de prendre les halètements de jouissance de Clara pour des troubles respiratoires.
C’est à peine si ce jeune homme était physiquement impliqué dans les activités qu’il
avait pourtant tant de hâte à connaître, du moins n’est-il jamais fait mention de ses
éventuelles sensations durant l’acte. Le reste de la nuit se déroule néanmoins sous le
signe de la volupté, jusqu’à ce que le protagoniste connaisse finalement « l’amour, le
vrai » (p. 62). Cela est un événement qu’il raconte avec fierté à ses camarades, malgré
sa maladresse et son incompréhension de ce qui s’est réellement passé. Il considère tout
naturellement sa première nuit d’amour comme une fuite du pays méprisé de l’enfance,
comme « le pont qui mène au pays des hommes et des femmes » (p. 69).

Il est intéressant de noter que plusieurs éléments de ce récit correspondent aux faits
récapitulés par nos narratrices. On reconnaît ainsi l’importance des débuts sexuels du
jeune homme et sa fierté après coup d’être passé de l’enfance au monde des adultes. Un
certain nombre de dénominateurs communs sont pourtant vus dans une perspective
complètement différente de celle qui domine le corpus féminin. Dans la scène de
séduction citée, le garçon inexpérimenté est aussi bien impatient qu’égoïste en amour,
ce qui rappelle les jeunes amants du corpus féminin, mais le roman de Jardin ne suggère
même pas que cela serait traumatisant ou humiliant pour la femme. En outre, c’est sur
un ton humoristique que le narrateur se dit violé à son insu et tout à fait content de cette
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expérience. Il est difficile de s’imaginer que le même mode de représentation produirait
un effet humoristique si la protagoniste était féminine, à mon avis.

En général, le thème des premiers rapports sexuels dans les romans du corpus
masculin se manifeste dans des scènes de séduction, la séductrice étant une femme ou
une jeune fille plus expérimentée que le protagoniste adolescent. C’est elle – souvent
surgissant comme de nulle part – qui prend l’initiative des rapports sexuels, entraînant
le protagoniste adolescent presque malgré lui. Le narrateur et protagoniste de Simploque
le gitan (1998) voit ainsi apparaître devant lui une jeune inconnue qui se déshabille sans
ambages et sans raison apparente. Le protagoniste répète qu’il a une fiancée, Gina la
prostituée, qu’il ne peut pas tromper mais finalement il cède aux avances de la jeune
fille :

Il faut qu’elle sache que j’ai une fiancée, mais elle ne veut pas entendre et
ses lèvres m’empêchent de parler, sa langue dans ma bouche et le baiser
de beurre devient baiser de braise et donne envie de disparaître et de
n’être plus que ce baiser.

Les mains de la fille courent sur moi, je l’aide à me déshabiller. Me
voici nu comme un ver avec rien que mes instincts, c’est encore plus nu
que nu. Nous nous collons par le ventre et je viens en elle, et tout de nous,
tout le vivant, chevillé par cette houle qui nous soulève, c’est comme se
battre, c’est comme s’aimer. (p. 139)

Dans le passage cité, c’est donc la jeune fille qui est présentée comme expérimentée,
sachant enflammer l’adolescent hésitant, qui finit par oublier Gina pour « [s]e laisse[r]
fondre » (p. 140). Ainsi, le dépucelage de Simploque est délicieux de son point de vue,
malgré son indécision et son ignorance en matière de sexualité.

Il convient de souligner que la plupart des romans du corpus masculin rejoignent
Simploque le gitan en décrivant les premiers rapports de l’adolescent comme positifs,
même si le jeune homme est hésitant. À cet égard il y a une différence nette entre mes
deux corpus car, comme on l’a vu plus haut, les débuts sexuels du corpus féminin sont
parfois désagréables même dans les cas où la protagoniste ne consent pas seulement à
faire l’amour mais souhaite vraiment « passer à l’acte » avec un garçon de son choix.
Cette manière de représenter la première union sexuelle des jeunes filles avec une
personne du sexe opposé cadre bien avec l’opinion exprimée par la narratrice de La toile
d’araignée dans le rétroviseur, selon laquelle « il paraît que pas beaucoup de femmes
ont vraiment décollé la première fois » (p. 145).

Ce genre de problème ne se pose donc pas aux protagonistes masculins ni, paraît-il,
à leurs maîtresses. Les protagonistes masculins font, pour la plupart, des expériences
agréables la première fois, même lorsqu’ils n’ont pas envie de faire l’amour avec la
femme en question, du moins pas initialement. Ironiquement, le personnage féminin
actif et surtout entreprenant en matière de sexualité, sans visiblement être puni de son
audace ni menacé, apparaît seulement dans le corpus masculin, mais alors dans le rôle
de la séductrice. Ce personnage féminin évoque ainsi une image stéréotypée de la
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femme – la Putain – plutôt que celle d’une femme libérée, car sa seule fonction semble
malgré tout être d’assouvir les désirs d’un homme.

Les premiers rapports en tant que rite de passage désagréable sont plus ou moins un
lieu commun dans la littérature féminine étudiée dans les ouvrages de Pratt (1982), de
White (1985) et de Järvstad (1996) (dans ces ouvrages, on entend par « littérature
féminine » des romans dont la protagoniste et l’auteure sont de sexe féminin). Comme
l’indique mon analyse, on retrouve une tendance semblable dans mon corpus féminin
français. Cependant, à peu près tous les aspects de la sexualité y sont présentés comme
problématiques. Quelle que soit l’attitude adoptée par l’adolescente vis-à-vis de la
sexualité – « sage » ou « insouciante » – elle se heurte à divers obstacles. Ce constat se
laisse faire même sans aborder la thématique de la violence sexuelle. Cela dit, le corpus
féminin contient malgré tout quelques exemples de débuts sexuels relativement
plaisants pour les adolescentes.

4.2.3 Débuts sexuels décrits comme relativement agréables pour les adolescentes

La première chose que l’on note au sujet des représentations plutôt positives de
l’initiation des jeunes filles, c’est que les trois romans des années 1950, inclus dans le
corpus féminin, vont dans ce sens, surtout en comparaison avec les romans des années
1980 et 1990.

Ainsi la narratrice de Bonjour tristesse (1954), de Françoise Sagan, se plaint de son
amoureux du fait qu’elle le trouve un peu trop respectueux. Cela suggère bien entendu
qu’elle aurait souhaité passer à l’acte plus vite qu’il ne le trouve convenable. Quoi qu’il
en soit, l’auteure attribue à la jeune fille le rôle passif stéréotypiquement féminin qui la
renvoie à l’attente. Un beau jour, partie à la recherche de son amoureux, la jeune Cécile

et l’attire vers lui :

Je pensais confusément : cela devait arriver, cela devait arriver. Puis ce
fut la ronde de l’amour : la peur qui donne la main au désir, la tendresse
et la rage, et cette souffrance brutale que suivait, triomphant, le plaisir.
J’eus la chance – et Cyril la douceur nécessaire – de le découvrir dès ce
jour-là. (pp. 114-115)

Le plaisir des premiers rapports l’emporte donc sur la « souffrance brutale » de la
narratrice ; dans le passage cité, ni la peur ni la douleur de la jeune fille ne prennent le
dessus comme dans les exemples discutés plus haut (voir 4.2.1). Il est toutefois
intéressant de noter que le rôle actif est attribué à un jeune homme jusque-là doté
d’intentions honnêtes et perçu comme trop timide pour faire le premier pas. Soudain,
c’est donc lui qui prend l’initiative de faire l’amour.

De même, le succès de cette entreprise, du point de vue de la jeune fille, dépend de
lui, puisqu’il avait « la douceur nécessaire » pour lui faire découvrir le plaisir. Cela n’est

le retrouve pourtant endormi sur son lit. Comme elle se retire, Cyril l ’attrape par le bras
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apparemment pas donné à toutes, puisque, du point de vue de la narratrice, c’est une
question de « chance ». Les premiers rapports sexuels de Bonjour tristesse sont donc
décrits d’une manière stéréotypée pour ce qui est de la répartition des rôles « masculin »
et « féminin ». L’homme éveille la femme qui ne découvre vraiment son désir qu’à ce
moment-là.

À la différence de Bonjour tristesse où l’on rencontre deux amants adolescents de
sexes opposés, Le rempart des béguines (1951), de Françoise Mallet-Joris, présente un
personnage séducteur adulte du même sexe que la narratrice protagoniste et qui,
pardessus le marché, est la maîtresse de son père. Du point de vue de la protagoniste,
Hélène, son initiation sexuelle par cette femme est agréable, mais cela n’est pas le seul
aspect qui distingue la représentation de cet événement des exemples considérés
jusqu’ici.

En effet, l’adolescente est présentée comme trop naïve pour comprendre que
Tamara est en train de la séduire. Elle se laisse tromper du fait que c’est une femme au
lieu d’un homme qui la caresse. Son innocence est telle qu’Hélène « gardai[t] même
pendant plusieurs semaines la curieuse illusion que [l]e baiser était une création géniale
de Tamara » (p. 52). A l’instar de la protagoniste de Bonjour tristesse, Hélène est donc
« éveillée » par un personnage adulte (qui, bien que féminin, est doté d’une batterie de
caractéristiques stéréotypiquement masculins) et partage aussi avec Cécile sa surprise de
la force du désir et du plaisir sexuels.

Dans un certain sens, la situation citée évoque celle de Bille en tête (1986), dont le
narrateur prétend avoir été violé par une femme sans le comprendre. Était-il donc erroné
de dire que ce serait difficile d’envisager une scène pareille avec pour « victime » une
adolescente à la place du jeune homme naïf ? Je ne le pense pas. C’est le mode de
description humoristique de Jardin qui m’a surtout paru étranger à l’atmosphère
générale qui règne sur le corpus féminin. Par ailleurs, l’emploi du mot « viol » dans le
passage en question semble avant tout servir à montrer la naïveté du jeune homme qui
donne l’impression de ne pas vraiment avoir être violé. En fait, la scène de séduction du
Rempart des béguines ne frappe pas par son humour.

La mise en relief de la naïveté d’Hélène n’a donc pas de but comique apparent. Il y
a plutôt lieu de croire qu’elle sert à légitimer une scène d’amour entre femmes, comme
on le verra plus loin (4.2.4). Chose plus importante : bien qu’Hélène ne soit pas violée
au sens strict, elle assume bientôt le rôle de victime et de femme soumise par rapport à
Tamara, tandis que le narrateur de Jardin ne montre aucune tendance de ce genre.

Pour revenir maintenant au thème de l’éveil sexuel de la protagoniste féminine par
un personnage adulte, les exemples discutés se ressemblent donc puisque les amants
jouent des rôles stéréotypiquement masculin/féminin. Cela caractérise également la
scène de séduction de Qui j’ose aimer (1956), de Hervé Bazin. Dans ce roman, le beau-
père de la protagoniste, d’abord décrit comme menaçant à ses yeux, se jette sur la jeune
Isa une nuit quand, vêtue seulement de sa chemise de nuit, elle est descendue fermer
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une porte grinçante. La narratrice rappelle ses tentatives de protester, mais explique que
ses cris ont été trop faibles pour réveiller sa mère, l’épouse du « séducteur ».

Cependant, après une réflexion auto-accusatrice de la narratrice quant à l’indécence
de sa tenue, on est quelque peu surpris devant le revirement brusque de ses sentiments
car seule avec son beau-père elle a soudain été « trouée par ce plaisir qui tout de suite
[l]’a surprise » (p. 132). Il est clair que, du point de vue de cette adolescente, les
premiers rapports sexuels sont perçus comme fort agréables. Mais cela n’est pas tout. Ils
sont directement liés à l’amour sentimental, à en juger par le commentaire de la
narratrice quand elle se souvient du moment où son beau-père « s’abat[...] enfin sur
[s]on épaule en murmurant : ‘ Isa, nous sommes fous ! [...].’ Nous sommes fous, oui,
Maurice, et Dieu veuille que nous le soyons vraiment l’un de l’autre ! » (ibid.).

On peut penser que la scène citée porte l’empreinte d’une conception périmée des
rapports sexuels et de l’amour que l’on ne retrouverait guère dans un roman plus récent.
Cette question sera relevée dans le chapitre 8. Il suffit pour l’instant de constater que les
trois romans des années -50 que je viens de citer, portent l’empreinte de leur époque
surtout parce que les rôles des deux sexes y sont si clairement répartis en accord avec
les images stéréotypiques d’hommes et de femmes. Curieusement, cela vaut aussi pour
Le rempart des béguines, bien qu’il mette en scène deux femmes. Car dans sa relation
avec Hélène, la séductrice Tamara assume un rôle masculin tout à fait traditionnel.

Pour ce qui est du corpus féminin, les récapitulations de débuts sexuels relativement
réussis ont entre autres pour dénominateur commun le fait que l’adolescente a pour
amant ou amante un personnage d’âge adulte. Cela ne signifie pas que l’âge adulte d’un
personnage initiateur assure systématiquement des expériences sexuelles agréables aux
jeunes protagonistes (voir 4.2.1, l’exemple tiré des Petites sirènes), mais dans les cas où
l’initiation de l’adolescente est assez plaisante c’est un·e adulte qui joue le rôle
d’amant·e. Il s’agit assez souvent d’un personnage proche de la famille de l’adolescente.

Ainsi, la narratrice de L’esprit de famille fait-elle une bonne expérience avec son
amoureux, un père de famille et oncle de sa meilleure amie, celle d’Une jeune fille bien
comme il faut « fait don de sa virginité » (p. 93) à Niels, le meilleur ami de son père, et
l’amant de Manuella se trouve, lui aussi, dans le cercle d’amis de la famille de la
narratrice. Dans Une jeune fille bien comme il faut, les premiers rapports, appréhendés à
cause de leur caractère initiatique, se caractérisent par la sensualité et le plaisir.

De même, la scène d’amour de Manuella dépeint une jeune fille qui désire un
homme adulte et qui prend elle-même l’initiative des premiers rapports, à l’instar de la
protagoniste d’Une jeune fille bien comme il faut. Ce roman est d’ailleurs évoqué de
nouveau par la description de la nuit d’amour de Manuella et son amant qui, à l’instar
de Niels, est doté de l’expérience et la patience nécessaires pour assurer des débuts
plaisants à l’adolescente.

Finalement, Les petits enfants du siècle (1961), de Christiane Rochefort, fournit
encore un exemple de premiers rapports agréables pour la jeune fille grâce au savoir-
faire d’un amant adulte. À la différence des romans cités, celui-ci est toutefois un
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inconnu, à savoir un ouvrier immigré nommé Guido qui travaille dans la cité de
Josyane, la protagoniste. Lors d’une promenade dans le bois, celui-ci lui déclare son
amour et répète qu’il ne veut pas lui faire de mal, ce qu’il ne fait effectivement pas,
selon la narratrice : « C’était doux, cela ne finissait pas, j’étais adossée à l’arbre, Guido
était à genoux devant moi, j’entendais les oiseaux, je ne savais pas qu’il existait des
choses aussi bonnes, et à la fin il y eut une limite, je fus obligée de gémir » (p. 44).

L’initiation de ces quatre adolescentes est donc réussie grâce au savoir-faire de
l’amant adulte, à l’instar des scénarios du Rempart des béguines et de Qui j’ose aimer,
qui se distinguent pourtant des autres romans cités, sur un point crucial. Dans le premier
cas, l’adulte en question est un personnage féminin et en plus la maîtresse du père de la
narratrice. Dans le second, l’amant adulte est le beau-père de la protagoniste. Dans la
mesure où le lien qui noue les autres amants adultes à la famille de l’adolescente sert à
donner un sentiment de sécurité à la jeune fille, celui qui attache Tamara et Maurice aux
parents respectifs d’Hélène et d’Isa ne remplit pas tout à fait la même fonction, puisqu’il
s’agit d’une relation intime avec un parent, non pas d’un rapport d’amitié platonique.
Cela vaut, même sans référence aux éventuelles implications incestueuses de Qui j’ose
aimer, ni à la bisexualité du Rempart des béguines.

Ces représentations d’initations agréables sont teintées par la présence sinon de
l’amour de l’amant adulte, du moins de ses sentiments bienveillants vis-à-vis de
l’adolescente. À la différence de bon nombre des autres romans du corpus féminin, les
romans cités mettent donc en scène la jeune protagoniste avec un partenaire qui lui veut
du bien, en tout cas initialement. Ainsi, la scène de séduction du Rempart des béguines
montre que la protagoniste est agréablement surprise par les sensations physiques
éprouvées aussi bien que par les confidences échangées dans l’intimité de l’alcôve de
Tamara. Hélène est par ailleurs une jeune fille très seule, orpheline de mère ayant peu
d’amies, et c’est pour elle une expérience nouvelle de parler d’elle-même à une
personne qui l’écoute comme Tamara le fait.

Cela est un élément récurrent dans les romans dicutés. L’impression d’être pour la
première fois vraiment écoutées par quelqu’un – une personne adulte, de surcroît – est
souvent mentionnée par les narratrices adolescentes dans leurs descriptions de leurs
rendez-vous avec l’amant·e adulte. Ainsi, la narratrice d’Une jeune fille bien comme il
faut constate, après une discussion avec Niels : « Pour la première fois, j’avais
l’impression que quelqu’un avait pris la peine de m’écouter et de s’adresser à moi
comme à une adulte » (p. 39). De même, Josyane des Petits enfants du siècle, dit à
propos de son amant adulte : « il me parlait comme à une personne » (p. 38). D’une
manière similaire, Pauline de L’esprit de famille dit à propos de son amant : « Personne
ne m’a jamais écoutée comme lui. Je grandissais quand je parlais » (p. 55). On aura noté
l’emphase mise sur la sensation d’une maturité accrue lors de telles conversations, où la
jeune fille se voit donc traitée comme une adulte.

En effet, dans les cas cités, ses relations avec un personnage adulte donnent, peu ou
prou, lieu à une évolution de la part de l’adolescente. Dans Une jeune fille bien comme
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il faut, cet aspect semble central pour Sarah, qui souffre d’une mère dominante
(implicitement accusée dans le récit de l’anorexie de sa fille ) dont elle doit s’émanciper
pour guérir et pour grandir. C’est avant tout Niels qui l’encourage et l’aide à devenir
plus indépendante.

La narratrice du Rempart des béguines, de son côté, se décrit d’abord comme un
cancre, mais au fur et à mesure de sa relation avec Tamara, à travers discussions et
confidences, Hélène se sent évoluer : non seulement ses notes s’améliorent
considérablement, mais elle cesse aussi ses rêveries « poétiques » (p. 62), une forme de
fuite de la réalité qu’elle pratiquait régulièrement avant de rencontrer Tamara. Hélène
mûrit donc grâce aux conseils d’orientation de Tamara qui lui recommande, notamment,
certaines lectures. Ainsi, Hélène dévore avec grand plaisir Les liaisons dangereuses, un
choix de roman sans doute censé paraître quelque peu douteux. Cette lecture édifiante
lui apprend surtout de « [s]e débarrasser d’une sentimentalité à la Werther » (p. 108), ce
qui était aussi le but de Tamara :

J’aurais volontiers collectionné des bouts de ruban ou des cigarettes,
regardé une étoile chaque soir, à la même heure que ma bien-aimée :
Tamara fit un sort à ces rêveries naissantes et m’en démontra le ridicule.

Aussi me trouvais-je infiniment supérieure à mes compagnes de cours,
pour qui la suprême hardiesse était de sortir avec un garçon et de se
laisser embrasser dans une encoignure. (pp. 108-109)

Il n’est guère surprenant que la narratrice se considère supérieure à ses camarades parce
qu’elle vit dans une relation amoureuse et sexuelle ; c’est une attitude que l’on retrouve
dans d’autres romans. Ce qui est intéressant pour mes propos, c’est l’emphase mise sur
l’anti-sentimentalisme comme une étape importante de la maturité.

Cet apprentissage spécifique se retrouve également dans Une jeune fille bien
comme il faut, où l’amant de la narratrice lui conseille de ne pas sombrer dans le

que d’amour, Sarah [...] Il n’y a pas que moi non plus. Tu dois aussi apprendre à être
heureuse par toi-même » (p. 138). La lucidité et l’indépendance sont donc associées à la
maturité, et opposées au romantisme de l’adolescente. La relation amoureuse de Sarah
et Niels se caractérise en effet par un déséquilibre net entre les amants : Sarah, de son
côté, traverse les affres de l’amour et de la jalousie à cause d’un rendez-vous manqué
par son amant, tandis que Niels l’encourage à être plus indépendante et, surtout, à se
débarrasser de sa conception sentimentale de l’amour.

À cet égard, Les petits enfants du siècle se distingue des romans cités dans la
mesure où c’est l’amant adulte, Guido, qui parle d’amour alors que la narratrice se
borne à décrire les bons côtés de leurs relations sur le plan sexuel et intellectuel. De
cette manière, Josyane ne paraît pas atteinte par le sentimentalisme exagéré, associé à
l’adolescence dans les autres romans cités. L’apprentissage thématisé dans ceux-ci ne se
retrouve donc pas dans ce roman. En fait, c’est sans l’incitation de quelque guide adulte

sentimentalisme mais de tâcher de voir la réalité en face : « [l]’existence n’est pas faite
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que cette jeune fille se conduit de manière non sentimentale, voire stéréotypiquement
masculine, dans le domaine de la sexualité, cherchant à retrouver avec d’autres hommes
et garçons les plaisirs vécus en compagnie de Guido, une fois celui-ci disparu. Le récit
ne permet donc pas de tirer la conclusion qu’une telle attitude serait un pas franchi vers
le monde des adultes, car elle est adoptée par la jeune fille elle-même dès sa rencontre
avec son premier amant.

En revanche, dans Le rempart des béguines et Une jeune fille bien comme il faut,
quitter l’optique romantisante de l’amour signifie grandir, devenir adulte. Vus sous cet
angle, les personnages adultes impliqués dans des relations amoureuses avec les
protagonistes adolescentes assument la fonction de « guides », avec cela en commun
qu’ils encouragent l’effacement d’un trait perçu comme typiquement adolescent, à
savoir le sentimentalisme exagéré. Le résultat de ce processus étant présenté comme un
progrès dans le développement personnel de la protagoniste, force est de constater que
le sacrifice du sentimentalisme est conçu comme une étape vers la vie adulte dans les
deux romans en question.

Cet aspect ne se laisse pourtant pas si facilement évaluer. D’une part, on est en droit
de penser qu’en se défaisant d’une conception par trop sentimentale, l’adolescente
commence à se libérér de son rôle stéréotypiquement féminin. D’autre part, il est
intéressant de noter que les « guides » adultes, dans les exemples cités, tendent à
orienter les jeunes filles dans un sens négatif, en leur expliquant comment il ne faut pas
percevoir l’amour. Vues sous cet angle, leurs interventions rappellent malgré tout le
matraquage général des adolescentes de notre corpus qui consiste justement en
d’innombrables remontrances et interdictions. C’est ainsi que cet aspect s’ouvre à des
interprétations différentes.

L’esprit de famille peut paraître un exemple positif de l’amour, en tant que relation
à la fois sexuelle et émotionnelle. Les expériences de la jeune Pauline avec son amant
adulte dépassent ses attentes de l’intimité physique et sentimentale. À la différence des
descriptions des liaisons ado-adulte dans les autres romans cités, celle de L’esprit de
famille ne met pas l’emphase sur les différences entre les deux personnages (différence
d’âge, d’expérience de vie et d’amour, à titre d’exemples) mais sur leur égalité devant
l’amour. C’est ainsi que Pauline s’exclame, après sa première nuit d’amour avec Pierre :
« Qui parle de maîtres et de servantes ? [...] Qui parle de vaincre, de soumettre, de
dominer, de prendre ? C’est mon égal à mes côtés » (p. 157). Dans la scène d’amour en
question, on assiste même à une inversion des rôles, tant à l’égard du stéréotypiquement
féminin/masculin qu’à l’égard des rôles d’adulte et d’enfant. Ainsi, c’est à l’adolescente
qu’est attribué le rôle actif, stéréotypiquement masculin, car c’est elle qui guide son
amant adulte, dont le comportement est qualifié de doux et attentionné, c’est-à-dire
stéréotypiquement féminin.

Le caractère réversible de ces rôles traditionnels est encore souligné par l’échange
de rôles entre adulte et enfant à la fin du passage : « Et quand après il s’abat contre moi,
j’embrasse son visage mouillé, je berce son corps en nage ; et c’est moi la femme, et
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c’est lui l’enfant » (p. 158). Cependant, on note que, si cette scène paraît inhabituelle,
c’est par rapport aux autres scènes d’amour de mon corpus qui reposent pour la plupart
sur la dichotomie du vainqueur et de la soumise, pour reprendre les termes de Pauline. Il
y a toutefois lieu de soupçonner que, dans le cas de L’esprit de famille, une conception
stéréotypée se substitue à une autre, étant donné que l’image de la femme maternelle
prenant soin de son amant comme elle le ferait d’un enfant, partage bon nombre de traits
avec celle de la Madone.

En tout état de cause, la description de la relation amoureuse dans ce roman montre
un adulte, Pierre, qui se laisse parfois emporter par ses sentiments, tout comme le fait
l’adolescente. Citons, en guise d’exemple, sa proposition de quitter sa femme et sa fille
pour vivre avec Pauline, qu’il dit aimer passionnément (pp. 177-179). Pierre reviendra
pourtant sur cette proposition à la vue de l’hésitation de Pauline, et annoncera alors qu’il
n’a pas l’intention de détruire sa propre famille ni celle de Pauline, son point stable dans
la vie. Pauline ne se soucie d’abord pas de telles conséquences, mais voit en rose son
avenir dans les bras de Pierre, jusqu’au moment où elle comprend que pour vivre avec
lui, elle serait obligée de quitter sa famille.

Les réflexions pragmatiques de l’adulte se posent donc en contraste avec l’optique
plus romantique ou naïve de l’adolescente, ce qui permet de voir l’adulte comme son
« guide » réaliste. Cela dit, ce personnage adulte ne préconise pas un abandon total de
tout sentimentalisme – au contraire, il s’y adonne parfois aussi. Par conséquent, il
apparaît comme un « guide » très humain avec ses défauts, dont un certain
sentimentalisme, si l’on considère cela comme une faiblesse. Comme je viens de
l’indiquer, l’attitude qu’on adopte à cet égard détermine effectivement l’interprétation
qu’on fait du thème du guide adulte, qui reste ainsi assez ambigu.

Quoi qu’il en soit, dans L’esprit de famille, Pierre finit par mettre fin à sa relation
avec Pauline, non pas parce qu’il ne l’aime plus, mais parce qu’il prévoit des
conséquences difficiles à la fois pour lui-même et pour la jeune fille si leur aventure
continue. Aussi la rupture même est-elle présentée comme un acte attentionné. Le
résultat se traduit par un chagrin d’amour pour la jeune fille, mais après coup elle se
rend compte que la rupture était la meilleure solution pour elle aussi. Les dernières
lignes du roman suggèrent que cette expérience douloureuse permet à Pauline de mûrir
encore plus : « Il m’arrive, par moments, de me sentir vide […]. Comme si une partie de
moi-même s’en était allée avec Pierre. Mais il me semble aussi, c’est étrange, que je
commence un peu d’être moi » (p. 220).

De manière similaire, la rupture de Niels avec Sarah dans Une jeune fille bien
comme il faut est présentée sur un ton positif, une fois que la narratrice s’est consolée de
son cœur brisé. Elle oublie alors son amertume contre Niels, qui l’a quittée pour renouer
avec une autre femme et constate que « [d]ans un sens, en interrompant notre histoire,
Niels m’avait rendu mes ailes. […] C’était sa façon à lui de me dire : ‘Courage, Sarah.
Maintenant, il faut te lever et marcher.’ Alors, je me suis levée […] » (pp. 210-211).
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Même après la rupture, l’amant adulte remplit donc la fonction de guide pour
l’adolescente dans les romans discutés, Une jeune fille bien comme il faut (1991),
L’esprit de famille (1977) et Le rempart des béguines (1951). Le fait que la fin de la
relation correspond à la fin du roman dans ces trois cas renforce l’impression d’une
étape franchie. L’histoire d’amour avec un adulte, y compris la rupture, représente de
toute évidence une phase importante du trajet que l’adolescente doit parcourir pour
devenir indépendante. Cela vaut aussi pour Le rempart des béguines dont la rupture
n’est pourtant pas présentée d’une manière aussi positive que dans les autres exemples
cités ; au contraire, l’abandon d’Hélène par Tamara est plutôt perçu par la narratrice
comme une trahison commise pour des raisons égoïstes. À la différence d’Une jeune
fille bien comme il faut et L’esprit de famille, l’apprentissage de la protagoniste du
Rempart des béguines se caractérise par un certain cynisme, mais le déniaisement cruel
d’Hélène est néanmoins, lui aussi, présenté comme une leçon nécessaire afin de pouvoir
grandir.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’aspect positif du thème de l’adulte-
guide dans L’esprit de famille peut, malgré tout, paraître assez douteux. Comme on
vient de le voir, Pauline vit une première histoire d’amour heureuse et finit par se sentir
plus mûre et plus indépendante qu’avant, largement grâce à son amant à la fois sensible
et réaliste. Il convient pourtant de rappeler que dans la section initiale sur l’éveil
sensuel, j’ai cité les pensées de cette narratrice comme exemple d’une conception
profondément traditionnelle de la femme, car fondée sur l’idée selon laquelle la
sexualité féminine n’existe pas indépendamment de l’homme (voir 3.2). Compte tenu de
tels éléments, l’évolution de Pauline peut être considérée dans une toute autre
perspective que celle de la narratrice dans la dernière scène citée.

4.2.4 Expériences lesbiennes et/ou bisexuelles

On aura pu noter au cours de l’analyse qu’un certain nombre des romans cités
comportent des éléments bisexuels, sans que cela soit un thème développé. Dans un
certain nombre de cas, les jeux sexuels de la protagoniste avec une amie ne sont
évoqués que pour faire contraste avec l’horreur de ses débuts sexuels avec un garçon.

Deux des romans de notre corpus féminin mettent pourtant l’accent sur des liaisons
sexuelles entre deux personnages féminins. Le rempart des béguines (1956) et Le cahier
volé (1978) dépeignent tous deux de tels rapports sexuels comme agréables pour les
protagonistes adolescentes. La séduction décrite dans Le rempart des béguines se
caractérise ainsi par douceur et sensualité, même si la suite de la relation entre Hélène et
la belle mais mystérieuse Tamara sera plus houleuse. D’abord uniquement délicieux,
leurs jeux sexuels se transforment dès que les tendances sado-masochistes de Tamara
commencent à effrayer l’adolescente.

Leur relation sera toutefois rompue à cause de tout autre chose, à savoir le mariage
de Tamara avec le père de la narratrice. Hélène perçoit cela comme une trahison et
comme la défaite de son amie. Car elle suppose que Tamara consent à se marier par
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résignation et surtout, comme celle-ci le lui explique, parce qu’elle a besoin du soutien
pratique et économique d’un homme. Le fait d’être femme dans une société patriarcale
l’aurait donc poussée à prendre une telle décision. Le roman se termine sur le rire
méprisant que pousse Hélène au bruit de la porte de la chambre conjugale se fermant sur
Tamara.

Les descriptions des rapports sensuels de ces deux personnages féminins et le
mépris de l’adolescente quand Tamara se soumet de son plein gré à un mari, permettent
sans doute de voir cet amour lesbien comme une alternative positive à l’ordre
« normal », c’est-à-dire hétéronormatif. Cependant, le roman de Mallet-Joris est
parsemé de qualificatifs péjoratifs pour désigner la relation lesbienne. Dans un de ses
commentaires rétrospectifs, la narratrice suggère que celle-ci était anormale : « [n]os
rapports m’avaient paru normaux, admissibles, naturels presque à cause de [l’]énergie
virile [de Tamara], de son attitude en face de la vie » (p. 227).

On notera que ce sont les caractéristiques dites « masculines » de Tamara qui, après
coup, servent à légitimer les sentiments d’Hélène, comme pour souligner que l’amour
« normal » et « admissible » d’une (jeune) femme doit être réservé pour un homme.
Tout au long du roman, la protagoniste naïve semble pourtant ignorer cette norme-là ;
ce n’est qu’au moment de la narration, une fois sa liaison avec Tamara terminée,
qu’Hélène condamne leur amour. Chez elle, la mise en cause de « l’anormal » semble
donc finalement intériorisée. Il se peut que ce désaveu, a posteriori, d’une relation
lesbienne relève du climat plutôt homophobe de l’époque.

En tout état de cause, l’image de l’adolescente dans Le rempart des béguines
contraste avec celle de son amie dominatrice. Il est frappant de voir à quel point la
description de Tamara correspond au schéma de « l’inversion sexuelle » dressé par le
neurologue allemand Richard von Krafft-Ebing, dans son Psychopathia Sexualis (1886,
pp. 147-148) dont les idées furent très répandues en Europe. Selon ce schéma, les
caractéristiques de la femme homosexuelle sont, entre autres, sa prédilection pour des
habits d’homme et des passe-temps « masculins » tel le sport. En outre, elle substitue
souvent les sciences naturelles à son amour pour les arts et lettres, selon Krafft-Ebing, et
s’enivre parfois d’alcool et de tabac.28

Les ressemblances entre le schéma de Krafft-Ebing et la description de Tamara –
cette femme en pantalon, fumant et buvant, passionnée d’équitation – sont saillantes,
mais semblent dépourvues de sens dans un contexte moderne, étant donné que bien des
femmes hétérosexuelles se reconnaîtraient parfaitement dans ladite description de la
femme lesbienne (ou bisexuelle comme l’est Tamara). Abstraction faite de ces attributs
« masculins », Tamara apparaît pourtant comme fort dominatrice, voire sadique, ce qui
la rapproche des personnages masculins adultes de mon corpus qui exercent des sévices
sexuels sur les protagonistes adolescentes.

28 Le passage en question de Krafft-Ebing est partiellement repris et discuté par Kristina Fjelkestam
(2002, p. 98) dans sa thèse doctorale sur « la lesbienne masculine » dans le roman suédois de l’entre-
deux-guerres, ainsi que par Esther Newton (1989, p. 287) dans son article sur « la lesbienne masculine
mythique » dans l’œuvre de la romancière britannique Radclyffe Hall.
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Bien que l’amour lesbien en tant que tel semble faire du bien à la protagoniste
adolescente, cet élément de sadisme auquel Hélène se plie, finit par jeter une ombre sur
l’aspect doux de sa relation avec Tamara. C’est ainsi que l’image de cette adolescente
ne paraît finalement que comme l’incarnation d’un stéréotype féminin des plus
négatives – celui de la victime. Étant donné la conception de l’homosexualité régnant en
France dans les années 1950, il n’est pas exclu que la représentation du couple Hélène-
Tamara comme un exemple à fuir soit imposée par le climat homophobe de l’époque.

En effet, l’homosexualité comptait alors parmi les « fléaux sociaux » que le
gouvernement français cherchait à combattre, entre autres au moyen d’une loi adoptée
en 1960, comme l’explique Christine Bard dans son ouvrage historique Les femmes
dans la société française au 20e siècle (2003). Elle constate que, par là, la tolérance
relative ayant caractérisée la France de la Belle Époque au sujet de l’homosexualité (pp.
125-126) est remplacée par une opinion publique nettement défavorable, selon laquelle
« l’homosexualité est soit une maladie qu’il faut soigner, soit une perversion qu’il faut
combattre » (p. 198). Il est d’autant plus intéressant de constater que ce climat est
reconstitué dans un autre roman de mon corpus féminin, quoique cette fois quelque
temps après les années -50.

Dans Le cahier volé (1978), qui porte en fait le sous-titre Petite chronique des
années 50, la relation amoureuse entre la protagoniste Léone et sa camarade de classe,
Mélie, se heurte aux obstacles insurmontables posés par leur entourage qui considère
leur amour « anormal ». Aux yeux de la protagoniste, il s’agit pourtant d’une relation
idéale car bâtie sur des sentiments sincères et réciproques et sur le plaisir sexuel que
Léone partage avec Mélie. L’érotisme de leur relation est décrit comme tout naturel,
comme la suite logique à leur tendresse et leur désir. Les scènes d’amour du Cahier volé
ne portent aucune trace de contrainte, ni de honte, ni de douleur, contrairement à bon
nombre de scènes d’amour hétérosexuel dans les romans du corpus féminin. En
comparaison de celles-ci, les expériences sexuelles de la protagoniste du Cahier volé
semblent bien supérieures.

Il n’empêche que la norme hétérosexuelle règne dans la quasi-totalité des romans
étudiés et même dans Le cahier volé, dont l’intrigue se noue pourtant autour du combat
de Léone pour son droit d’aimer une fille. On retrouve même chez cette adolescente si
indépendante, l’idée selon laquelle faire l’amour avec un homme est « pour de vrai »,
tandis que l’amour entre filles est plutôt à considérer comme un jeu enfantin. Cette
manière de bagatelliser l’amour érotique entre femmes est en fait très répandue, selon
Marie-Jo Bonnet qui fait référence à la théorie freudienne sur la sexualité, selon laquelle
l’homosexualité féminine serait effectivement enfantine, dans son essai Un choix sans
équivoque : Recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes XVIe-
XXe siècle (1981, pp. 186-187). Elle note que l’amour lesbien est présenté dans la
littérature et l’art canoniques tantôt comme simplement de l’amitié, tantôt comme des
jeux sensuels gentils et amusants – plaisants à regarder pour les hommes, certes, mais
définitivement un susbtitut à la « vraie » sexualité, ou la sexualité « adulte », qui exige
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la participation d’un homme. Pourtant, dans Le cahier volé, ce type de représentation
étonne, puisqu’il tend à dévaloriser l’amour entre les deux adolescentes, pour lequel la
protagoniste lutte malgré tout avec acharnement. C’est ainsi que l’image de Léone a
quelque chose d’ambigu.

D’ailleurs, elle perd le combat, à cause de l’énorme pression exercée sur elle, tant
par ses proches que par les habitants anonymes de la ville et ses représentants officiels.
Elle est, entre autres, renvoyée de l’école et son journal intime, le cahier volé du titre,
risque de faire l’objet d’un cas juridique d’offense aux mœurs. Les ménagères frappent
Léone et lui crachent dessus lorsqu’elle s’aventure dehors. Toute sa famille finit par se
sentir chassée de sa petite ville provinciale. C’est ainsi que sa mère l’oblige finalement à
s’humilier en brûlant son cher cahier devant ses accusateurs pour ensuite rompre avec
Mélie.

Poursuivie de tous côtés, Léone se voit donc forcée de rentrer dans les rangs du
système hétéronormatif. Par là, elle s’aligne bien sûr en tant qu’adolescente romanesque
sur les maints personnages féminins des romans étudiés qui sont plus ou moins
brutalement obligés de respecter le code de comportement pour jeunes filles, selon
lequel la sexualité féminine est toujours suspecte. Léone se distingue pourtant de la
majorité, parce qu’elle ne rend pas ses armes sans lutte. D’ailleurs, dans la mesure où
elle est une victime, ce n’est pas à cause d’une relation d’amour inégale qui l’opprime,
comme dans le cas d’Hélène du Rempart des béguines. Au contraire, c’est parce qu’elle
a le courage de défendre sa bonne relation avec une personne du même sexe contre une
société bornée.

Cela dit, on est en droit d’objecter qu’à l’instar de celle du Rempart des béguines, la
relation lesbienne dans Le cahier volé est calquée sur le modèle hétérosexuel, Léone
incarnant le rôle stéréotypiquement masculin et Mélie le stéréotypiquement féminin. En
effet, Léone est généralement présentée comme un « garçon manqué » et comme
l’élément dominant et actif du couple. En cela, Léone ressemble donc plus à Tamara
qu’à Hélène. Toutefois, son indépendance de plus en plus marquée par rapport à
l’hétéronorme qu’on veut lui imposer, indique qu’elle perçoit l’option lesbienne non
seulement comme une forme de sexualité, mais aussi comme une possible « sortie du
patriarcat », pour utiliser la formule employée par Bonnie Zimmermann, dans son
article « Exiting from Patriarchy : The Lesbian Novel of Development » (1983)
[« Sortir du patriarcat : le roman de développement lesbien »].

L’option lesbienne serait donc un parti pris idéologique pour Léone, un moyen
d’échapper à la norme contraignante d’une société exigeant sa subordination aux êtres
masculins. Comme cette issue se bouche pour elle vers la fin du roman, Leone apparaît
comme une adolescente endurcie et aigrie par sa vaine lutte contre les adultes qui
représentent, dans ce roman, la société patriarcale et hétéronormative.

D’une certaine manière, Léone se heurte au même obstacle que Tamara dans Le
rempart des béguines, ce qui n’est pas en premier lieu une question de sexualité, mais
une question de sexe. Si c’est la difficulté de gagner elle-même sa vie qui pousse
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Tamara à sacrifier son indépendance, c’est sans doute parce que la société patriarcale ne
permet pas aux femmes de telles libertés. Si Léone, pour sa part, voit l’alternative
lesbienne comme une échappatoire, ce sont peut-être les contraintes imposées aux
femmes dans cette même société patriarcale qu’elle voudrait fuir. Toutefois, Léone se
distingue de Tamara par son défi ouvert à la société et par son courage de défendre sa
relation avec Mélie. Mais cette différence peut, comme je viens de l’indiquer, être due
au fait que Le rempart des béguines fut publié en 1951, Le cahier volé en 1978.

Bien entendu, toute relation lesbienne n’est guère formée à partir d’un parti pris
idéologique, mais cette variante existe malgré tout comme une forme particulière de
féminisme. Aussi semble-t-il possible que dans les années 1970, sous l’influence des
idées en vogue sur l’émancipation des femmes, il soit devenu acceptable de dépeindre
l’amour entre jeunes filles comme le fait Régine Desforges dans Le cahier volé en 1978.
Cela expliquerait le gouffre qui sépare sa représentation du couple lesbien de celle de
Tamara et Hélène du Rempart des béguines de 1951, malgré les similarités qui relient
les deux romans pour ce qui est de leurs descriptions du climat social des années -50 et
des personnages féminins aux prises avec une société patriarcale.

Dans le présent contexte, il n’est pas superflu de noter les suggestions plus ou
moins discrètes dans des romans tels Ce qu’ils disent ou rien ou La toile d’araignée
dans le rétroviseur, selon lesquelles l’amour entre filles serait peut-être supérieur aux
relations hétérosexuelles intolérables. Les protagonistes des deux romans cités
n’explorent pas cette possibilité. Pour elles, le choix d’un garçon comme partenaire
sexuel va de soi, semble-t-il, malgré le fait qu’Anne regrette ses expériences sensuelles
avec une autre fille et que Laura avoue l’attirance physique entre elle et son amie Maï.

Puisque l’option lesbienne s’esquisse comme une possibilité tentante, les choix de
partenaire de ces deux protagonistes peuvent paraître quelque peu surprenants. Pourquoi
en effet choisissent-elles de sortir avec des garçons égoïstes en amour, tel Romain de La
toile d’araignée dans le rétroviseur, ou bien brutaux et méprisants comme Mathieu et
Yan de Ce qu’ils disent ou rien, quand elles connaissent une option douce et plaisante ?
Voilà la question qui s’impose du fait même que l’amour lesbien s’infiltre comme une
sorte de variation de thème dans les romans cités.

On peut constater qu’en général, par rapport aux expériences hétérosexuelles de nos
protagonistes, les aventures érotiques entre jeunes filles sont décrites en termes fort
positifs dans les romans du corpus féminin où figurent de telles expériences. Cela ne
signifie pas que ceux-ci préconisent en général l’amour lesbien. Si l’alternative
homosexuelle paraît clairement comme avantageuse pour les jeunes filles, c’est plutôt
parce que l’ensemble des romans du corpus féminin abonde d’adolescentes qui
souffrent de leurs relations hétérosexuelles. En d’autres termes, ce ne sont pas les
occurrences éparses de couples lesbiens heureux dans mon corpus qui servent à
valoriser l’option lesbienne, mais l’insistance dans un grand nombre de romans sur
l’aspect néfaste des relations hétérosexuelles pour les jeunes filles (non pas pour les
garçons). La conformité des représentations à cet égard est frappante.
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Toutefois, c’est surtout comme alternative à une relation inégalitaire et limitative
que se pose l’amour homosexuel dans Le cahier volé, ainsi que dans un roman de mon
corpus masculin, Printemps au parking (1969) de Christiane Rochefort. Il importe en
fait de souligner que dans ces deux romans le sexe biologique du partenaire est un
élément de moindre importance pour les protagonistes. Par conséquent, on a du mal à
lire ces romans comme des plaidoyers pour l’homosexualité contre l’hétérosexualité.
« Qu’est-ce que ça peut faire le sexe si les gens s’aiment ? » (p. 57), se demande la
narratrice du Cahier volé. La même pensée, quoique formulée différemment, est
exprimée par le narrateur de Printemps au parking : « j’aime quelqu’un c’est tout et
c’est un homme et voilà, et qu’on juge ça comme on veut » (p. 201).

Faut-il donc penser que les occurrences dans mon corpus, de relations d’amour
positives hors du cadre de l’hétérosexualité signalent que la norme fait défaut en tant
que modèle valable pour les protagonistes adolescent·e·s ? L’absence d’images positives
de l’amour hétérosexuel dans mon corpus féminin semble corroborer une telle idée.
C’est ainsi que la relation lesbienne dans Le cahier volé peut sans doute être considérée
comme un modèle à imiter.

4.3

Lorsqu’on quitte les années 1950, pour considérer des romans plus récents comme Une
jeune fille bien comme il faut (1991), La toile d’araignée dans le rétroviseur (1994) et
Manuella (1999), dont les histoires sont situées dans les années -90, on rencontre tout
d’abord des protagonistes adolescentes renseignées en matière d’amour et de sexualité.
Aussi sont-elles au courant des dangers qui les guettent et des précautions qu’il faut
prendre.

Comme je l’ai déjà signalé, les jeunes filles de La toile d’araignée dans le
rétroviseur et de Manuella s’inquiètent des maladies sexuellement transmissibles et la
narratrice d’Une jeune fille bien comme il faut prend la pilule, ce qui la distingue
nettement des adolescentes des années 1950, où ce contraceptif n’était pas encore
disponible. Ces trois protagonistes sont donc des enfants de leur époque, mais elles
adoptent néanmoins une attitude « sage », en ce sens qu’elles ne sont pas prêtes à
coucher avec n’importe qui. Elles préfèrent attendre le moment où elles éprouveront des
sentiments amoureux pour un garçon (voir 3.4.2).

Les protagonistes d’Une jeune fille bien comme il faut et de Manuella ne sont pas
seulement sages, mais aussi prudentes en matière de sexualité. Cependant, une certaine
hâte les travaille, malgré tout. Dans Manuella, ce problème est explicité, parce qu’une
bonne partie des réflexions de la narratrice concernent la date limite de l’adolescence,
c’est-à-dire l’âge auquel une jeune fille moderne « doit » perdre sa virginité. Selon cette
narratrice, il n’est pas normal d’être toujours vierge à 17 ans passés, car pour elle l’âge
moyen auquel les Françaises « passent à l’acte » est de 17 ans.

LIBÉRALISME SEXUEL CONTRAIGNANT ?
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D’une manière similaire, la narratrice d’Une jeune fille bien comme il faut est
inquiète parce qu’elle voudrait attendre avant de « faire le ‘grand saut’ » (p. 90), mais
risque par là d’être quittée par l’homme de sa vie qui souhaite, croit-elle, une relation
amoureuse adulte, c’est-à-dire des rapports sexuels. Cette jeune fille se sent presque
forcée par sa mère de prendre la pilule, avant même d’avoir pensé coucher avec son
petit ami. Indignée, elle perçoit cette précaution précoce de sa mère presque comme une
exhortation à passer à l’acte : « Pourquoi [ma mère] m’incitait-elle à le faire ? Ne serait-
elle pas la première à m’en vouloir si elle l’apprenait ? » (p. 75).

Dans les exemples cités, ce n’est donc pas tant l’acte en soi qui pose problème, mais
la norme sexuelle, qui est en fait paradoxale dans ces univers romanesques. D’un côté,
les adolescentes des trois romans cités ont de toute évidence appris qu’il faut être
« sage », donc attendre le bon moment pour passer à l’acte. De l’autre côté, elles se
sentent plus ou moins pressées de perdre leur virginité. Ce conflit est clairement dû à
deux normes socio-culturelles qui dictent simultanément prudence et libéralisme sexuel
aux adolescentes. Cela se reflète bien dans le message contradictoire que la jeune fille
du dernier exemple cité reçoit de sa mère, mais on se rappellera peut-être aussi un

comprend mal pourquoi son père est pour la pilule mais contre les robes sexy en lamé
(voir 3.4.1).

D’ailleurs ce n’est pas seulement Manuella du roman du même nom qui vit sous la
pression de perdre sa virginité. On retrouve la même tendance chez Laura de La toile
d’araignée dans le rétroviseur, qui croit anormal pour une fille de 16-17 ans d’être
toujours vierge. Chez Manuella la prudence prime, si bien qu’elle continue à attendre ce
« quelqu’un de spécial ». Laura qui est plus terre-à-terre, agit elle aussi en conséquence
de ses convictions, c’est-à-dire selon ce qu’elle considère normal. En fait, elle a menti à

n’existe pas une nana vierge à cet âge » (p. 140). Aussi se dépucèle-t-elle toute seule à
l’aide d’un objet quelconque avant sa première nuit avec Romain, pour lui donner
l’impression de se trouver « à son niveau d’expérience » (p. 141). C’est une opération
douloureuse qu’elle subit pour sauver les apparences, mais elle la juge de toute évidence
suffisamment importante pour valoir la souffrance : « A un moment je dois arrêter parce
que je vais tomber dans les pommes. Mais je ne me dégonfle pas. Rien ne m’arrête.
Même pas le ridicule de la situation. Je m’en fous. Même quand ça fait mal je continue.
Je ne saigne même pas » (p. 141).

Or, pour ce qui est du niveau d’expérience sexuelle des adolescentes, la conception
de Laura se heurte à celle de Romain. Ayant appris l’âge véritable de Laura, celui-ci
finit par rompre avec elle sous prétexte qu’elle est bien trop expérimentée, surtout pour
une jeune fille de 14 ans seulement. Les opinions du jeune homme sur ce sujet reflètent
bien les exigences contradictoires qui hantent les adolescentes de mon corpus. Ainsi,
tout en montrant par son comportement qu’il est pour les rapports sexuels des jeunes
filles même avant le mariage, il n’aime apparemment pas qu’elles soient ni même

scénario semblable du roman Chambre 12, n’oublie pas de 1983, dont la narratrice

son petit ami Romain, en prétendant avoir 17 ans au lieu de 14 et, pour elle, « [ç]a
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donnent l’impression d’être expérimentées. Par là, il rejoint la mère de Sarah d’Une
jeune fille bien comme il faut qui, malgré son libéralisme, transmet plus ou moins le
même message contradictoire à sa fille. Ironiquement, les pensées citées plus haut, où
Sarah met en cause l’attitude ambiguë de sa mère, semblent annoncer la réaction de la
mère de Laura de La toile d’araignée dans le rétroviseur quand la jeune fille rentre de
sa première nuit d’amour avec Romain. Car, la mère de Laura lui fait alors une scène.

Comme le souligne l’étude préalable du rôle des parents dans les romans étudiés
(voir 3.4.1), ceux-ci surveillent plus ou moins rigoureusement leurs filles adolescentes,

faut se protéger. Cependant, on a pu constater que même dans les cas où les parents sont
extrêmement conservateurs, comme les parents musulmans de La Voyeuse interdite
(1991), l’adolescente tend à percevoir quelque chose d’équivoque derrière leur parti
pris. Cela est sans doute dû au fait que la sexualité leur est présentée comme un terrain
interdit, voire maudit, avant le mariage, pour assumer ensuite le statut d’un devoir sacré.
Quoi qu’il en soit, l’univers de nos adolescentes romanesques est en général
contradictoire.

Ce qui distingue les trois romans discutés ici, Une jeune fille bien comme il faut, La
toile d’araignée dans le rétroviseur et Manuella est que la contradiction y est plus
nettement accentuée, à cause du libéralisme sexuel qui fait son entrée dans la vie
quotidienne des jeunes filles. Comme on l’a vu, cela n’a pas forcément pour
conséquence que les adolescentes sont plus libres ; même celles qui jouissent de
beaucoup de liberté, comme Manuella, Sarah et Laura, peuvent se voir contraintes de se
lancer dans des expériences sexuelles auxquelles elles ne sont pas prêtes. Mais cela
n’est pas tout. Derrière le laxisme idéalisé de la société et de certains parents dans ces
romans, existe toujours la moralité selon laquelle la jeune fille se doit de réserver sa
virginité pour un seul homme. Dès lors, l’adolescente est aux prises avec des exigences
parfaitement paradoxales.

Étant donné que ce genre de contradiction n’apparaît pas dans les romans des
années 1950 et –60 de mon corpus féminin, tandis qu’elle donne lieu à une thématique
récurrente dans des romans des années 1990, la question se pose de savoir si elle se fait
l’écho d’un certain « esprit du temps ». Faut-il même croire, à l’instar de Barbara White,
que cette contradiction thématisée représente un « backlash », un pas en arrière pour les
revendications féministes, dans les romans publiés vers la fin du XXe siècle ? White
affirme que « l’accroissement des activités sexuelles chez les jeunes filles [dans des
romans des années 1970 et –80] ne signifie pas qu’elles aiment la sexualité plus que ne
le faisaient leurs prédécesseurs [du début du siècle] »29 (1985, p. 174). Vu sous cet
angle, le libéralisme sexuel décelé dans les romans des années 1990 serait libérateur
uniquement pour les hommes et plutôt une obligation contraignante pour les femmes.

29 « Girls’ increased sexual activity does not mean that they like sex any more than their predecessors
did ».atee

et signalent presque toujours que la sexualité constitue une menace contre laquelle il
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Certains des romans de mon corpus français montrent effectivement une tendance
similaire.

Toutefois, il convient de souligner que dans l’optique de la présente étude, les
signes d’un « backlash » que nous avons relevés sont transmis par des narratrices
adolescentes dont la perspective est restreinte. Avant que l’instance narrative ne soit
examinée, ce « backlash » est donc thématisé, mais pas forcément à considérer comme
l’expression d’une conception vraie de la société. Je me permets ainsi de suspendre mon
jugement à cet égard. Par ailleurs, mon corpus semble se distinguer quelque peu du
corpus américain de White quant aux représentations des adolescentes des années –70
qui laissent du moins entrevoir la possibilité de trouver une voie émancipatoire pour les
jeunes filles.

4.4

Le thème du libéralisme sexuel en tant que contrainte n’est pas saillant dans les romans
des années 1970 du corpus féminin. Au contraire, on y retrouve plusieurs exemples de
contestations du code de comportement que les jeunes filles sont censées respecter.
Ainsi, Anne, la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien (1977) se révolte contre l’idée
selon laquelle elle se serait laissée faire « comme une chose » (p. 92), uniquement parce
qu’elle s’est adonnée à des caresses et des baisers avec Mathieu la première fois qu’ils
sont sortis ensemble. Cette conduite est reprochable selon une de ses amies ; il aurait
fallu résister aux avances de Mathieu, pour « le faire mariner plus longtemps » (p. 118).

Curieusement, le même reproche est avancé tour à tour, cet été-là, par les deux
jeunes amants d’Anne, mais après coup seulement, une fois leurs aventures terminées.
L’injustice derrière cet état des choses est poussée à l’extrême dans une scène où Anne
accompagne Yan, le collègue de son petit ami Mathieu, dans un champ d’avoine pour
faire l’amour. En rentrant, Yan lui explique, en passant, qu’il a déjà une « fille à lui, il
vaudrait mieux qu’elle n’apprenne rien » (p. 127). Il se trouve donc dans la même
situation qu’Anne, puisqu’elle « sort » déjà avec Mathieu, mais cela ne l’a donc pas
empêché de flirter ni de coucher avec elle. Qui plus est, Yan ne se gêne pas de lui faire
la morale en lui disant « si tu veux pas qu’on te traite ainsi, faut pas te considérer
comme un objet qui change de mains » (p. 127).

Ce commentaire moralisateur révèle une profonde injustice, qui provoque toute
l’indignation d’Anne : « Il y a eu pour la première fois un trou terrible entre les garçons
et moi, jusqu’à présent il m’avait semblé qu’on était pareils au moins dans ces
moments-là, quelque chose m’échappait. J’ai protesté, je criais presque, qu’il n’avait
pas le droit de dire ça, Yan » (p. 127). Cependant, l’adolescente finit par arriver à la
conséquence logique suivante : « À penser, je ne me suis pas sentie comme un objet, ou
alors, il m’avait servi aussi d’objet, malgré que visiblement il n’ait pas eu l’air de le
soupçonner un seul instant » (p. 128).

LA PUTAIN, LA MADONE – OU UNE TROISIÈME VOIE ?
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Anne conclut donc que le comportement des jeunes est évalué d’une manière
injuste, en fonction de leur sexe biologique. Sa conviction perd pourtant en force
lorsqu’elle se confronte à Yan, dont « [l’]air supérieur a mis par terre mes
raisonnements, la logique vaut que dalle devant l’assurance des garçons » (p. 128).
Ainsi, la jeune fille finit par constater que le caractère révoltant de ses expériences n’est
pas seulement du à l’inégalité dans les relations entre les sexes ; il provient aussi du fait
que cette injustice repose sur un système de codes tacites qu’elle n’avait pas deviné :

C’est trop dur d’être hors d’un code que je n’avais jamais soupçonné. Est-
ce qu’il pouvait arriver des choses pareilles à un garçon, des filles
acharnées, qui l’humilieraient à le rendre fou, je ne pouvais pas
l’imaginer. J’ai commencé à penser qu’il m’a manqué un code, des
règles, pas celles des parents ni de l’école, des règles pour savoir quoi
faire de mon corps. Ils devraient donner des règles pour l’interdit, au cas
où on préférerait l’interdit, ce serait plus pratique, après on ferait son
choix. Surtout quand on est seule de fille. Comment supposer que les
garçons pensent et sentent les choses autrement que moi. (p. 132)

Selon la narratrice, il est donc clair qu’un code de comportement tacite imprègne les
relations entre adolescents des deux sexes, surtout à l’égard de leurs relations sexuelles,
ce qui crée une situation inégalitaire en faveur des garçons. Notons aussi la différence
tranchée entre les règles conférées par les parents et l’école, d’un côté, et, de l’autre
côté, celles « pour savoir quoi faire de [s]on corps » (p. 132). Selon les règles dressées
par les adultes, le domaine de la sexualité est tout simplement « interdit ». Le code qui
règne parmi les jeunes est plus complexe, voire opaque aux yeux d’Anne, parce qu’il est
tacite et qu’il préconise un comportement différent pour les filles et pour les garçons. Il
est également clair que, du point de vue d’Anne, le code en question n’est restrictif que
pour les jeunes filles. Il lui est donc inimaginable qu’un garçon soit traité comme elle,
de manière humiliante.

Cependant, l’exemple de Ce qu’ils disent ou rien montre aussi que ce code tacite –
malgré tout explicité dans ce roman – n’est guère perçu par la narratrice comme une loi
de la nature. Elle constate ainsi qu’« il m’avait semblé qu’on était pareils [les garçons et
moi] au moins dans ces moments-là » (p. 127, mes italiques). Anne avait donc
présupposé une égalité entre jeunes filles et garçons – du moins à l’égard de la sexualité
– qu’elle semble toujours considérer comme naturelle, d’où son indignation à la
découverte que les garçons jouissent de grands avantages que les jeunes filles n’ont pas
et surtout dans le domaine de la sexualité. Ses idées préconçues expliquent bien sûr le
choc qui se produit quand elle se heurte à une réalité présupposant des savoirs sur
l’inégalité entre les sexes.

Si Laura, la protagoniste de La toile d’araignée dans le rétroviseur (1994) avait
imaginé comme Anne « que les garçons pensent et sentent les choses autrement
qu’[elle] » (p. 132), elle est en tout état de cause très consciente des codes dont Anne
ignorait l’existence, c’est-à-dire des « règles pour l’interdit » (ibid.) selon la formule
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d’Anne. On aura pu constater que le comportement de Laura vis-à-vis de Romain, son
petit ami, cadre en fait très bien avec le code tacite pour jeunes filles. Laura cherche
ainsi à trouver un équilibre entre, d’un côté, son rôle d’adolescente expérimentée qui
porte du maquillage, un accoutrement sexy, et pousse des gémissements feignant le
plaisir, et, de l’autre, celui de jeune fille responsable et « sage » (voir 4.2.1).

La juxtaposition des deux romans en question met en évidence que la situation de
Laura et Anne en tant qu’adolescentes face à l’éveil sensuel, est plus ou moins la même,
tandis que leurs savoirs et attitudes diffèrent. Il est pourtant possible que les traits
idéologiques que l’on reconnaît dans le discours d’Anne sous-tendent le récit de Laura
aussi, et que l’un de ces romans est donc didactique tandis que l’autre donne à voir pour
que le lecteur tire certaines conclusions. Je l’ignore.

En fait, la critique contre le code inégalitaire qui est explicite dans Ce qu’ils disent
ou rien, me semble difficile de tracer dans La toile d’araignée dans le rétroviseur. Les
quelques pensées irritées de Laura à cause de l’égoïsme de son amant – « j’ai un peu les
boules contre lui parce qu’il n’a rien vu quand on faisait l’amour, il n’a pensé qu’à lui »
(p. 148) – ne produisent pas de tel effet, d’autant moins que Laura décide de rester avec
Romain. Notons d’ailleurs que cette protagoniste est dotée de qualités positives – elle
est « débrouillarde », intelligente, indépendante, belle et courageuse. Tout porte ainsi à
croire qu’elle est censée éveiller les sympathies du lecteur. Cependant, à travers ses
tentatives de paraître plus âgée et plus expérimentée qu’elle ne l’est, par exemple en
s’habillant de manière sexy et en se dépucelant toute seule, on la voit se transformer
délibérément en l’objet sexuel type, le jouet de l’homme.

La toile d’araignée dans le rétroviseur met donc en scène – fait voir – ce que
l’amour d’un garçon et, si l’on veut, le « code tacite » peuvent faire d’une adolescente
d’abord indépendante et sûre d’elle, belle et courageuse. À partir du moment crucial, sa
rencontre avec un garçon, il devient important pour la jeune fille de lui plaire et donc de
correspondre à l’idée qu’elle se fait d’une vraie femme, ce qui est une femme désirée.
Étant donné que ce revirement de l’adolescente passe sans commentaire explicatif ou
évaluatif dans le récit, on peut certes avoir l’impression qu’il n’y a rien à commenter,
c’est-à-dire que l’auteur a trouvé parfaitement normal un tel comportement de la part
d’une adolescente amoureuse. Mais le récit à la première personne dont la voix
narratrice est donnée pour celle d’une adolescente, ne permet pas de tirer
automatiquement une telle conclusion. D’ailleurs, ma propre réaction contre l’inégalité
dont Laura est victime rappelle que la réalité présentée dans un roman n’est pas toujours
perçu comme un idéal par le lecteur ni censé produire un tel effet. J’aurai l’occasion de

Le roman d’Annie Ernaux, Ce qu’ils disent ou rien, exprime donc explicitement un
règlement social implicite dans la majorité des romans de notre corpus – et sans doute
aussi dans le monde extra-littéraire – et qui défavorise les personnages féminins, ce qui
revient à dire que la narratrice et protagoniste, Anne, découvre de bonnes raisons pour
devenir féministe. Ce roman soutient donc l’hypothèse selon laquelle une critique

discuter plus amplement cette problématique dans le chapitre 7.
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d’ordre féministe se trouvait en général à l’ordre du jour des romancières des années
1970, parce que divers mouvements d’émancipation de la femme avaient un impact
important vers cette époque-là. Cependant, dans les cas où la narratrice adolescente ne
critique pas explicitement divers aspects de la société patriarcale, il n’est pas toujours
aisé d’établir dans quelle mesure de telles influences ont joué un rôle décisif pour la
rédaction du roman.

Cette impression est renforcée par un autre roman de la décénnie en question,
L’esprit de famille (1977), qui fournit à sa manière un contre-exemple à la situation
problématique des protagonistes adolescentes des années 1990 face à l’éveil sensuel. À
la différence des débuts sexuels décevants qu’on retrouve dans tant de romans de notre
corpus féminin, les premiers rapports sexuels de Pauline, la protagoniste de L’esprit de
famille, sont présentés comme un acte dont l’adolescente prend l’initiative et qui se
révèle plus agréable que prévu (voir 4.2.3).

Contrairement aux protagonistes de romans tels Manuella ou Une jeune fille bien,
Pauline n’est pas présentée comme une adolescente pleine d’appréhension, savamment
séduite par l’amant expérimenté, mais comme son égale. En d’autres termes, l’acte
dépeint dans L’esprit de famille se pose en contraste avec les descriptions des initiations
sexuelles dans mon corpus féminin, dont la plupart se caractérisent par une répartition
des rôles « masculin » et « féminin » impliquant des rapports de domination plus ou
moins brutaux (voir 4.2.1). Juxtaposée à ces représentations, l’initiation de Pauline
paraît en fait comme l’illustration d’une façon alternative de concevoir la situation des
adolescentes face à la sexualité. On peut donc penser que la scène discutée, du fait
qu’elle valorise l’égalité des deux amants, critique implicitement l’inégalité.

Cela est certes possible, mais comme on l’aura noté, le renversement des rôles par
lequel se termine cette scène n’est pas sans évoquer une autre conception stéréotypée de
la femme, à savoir celle de la Madone. En outre, rappelons une autre scène où la jeune
Pauline réfléchit sur ses raisons pour rejeter la masturbation, dans laquelle sa conception
de la sexualité féminine est des plus traditionnelles (voir 3.2). Ces faits soulignent la
difficulté qu’il y a à évaluer les valeurs sous-jacentes de ce genre de récits, un aspect qui
sera discuté dans le chapitre 7.

Il convient maintenant d’aborder la question de savoir dans quelle mesure mon
étude thématique permet de conclure que les romans étudiés présentent quelque
alternative pour les adolescentes coincées entre les deux attitudes « sage » et
« insouciante ». Bien entendu, celles-ci évoquent l’ancienne dichotomie de la Madone et
de la Putain, c’est-à-dire la femme vertueuse et maternelle, d’un côté et, de l’autre, la
femme frivole et accessible à l’homme. La définition la plus habituelle de ces deux
types, reprise par Eva Ahlstedt (1998 ; voir supra 3.1) ne se laisse toutefois pas
appliquer aux adolescentes des romans étudiés sans quelques modifications. Car,
l’alternative « sage » qui, dans le présent travail, est rapprochée de l’image archétypique
de la Madone n’exclut pas les rapports sexuels avant le mariage, comme le fait certes
l’idéal de la Vierge, comme Ahlstedt (1998) la nomme.
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L’option « sage » offerte à nombre de protagonistes féminines de mon corpus quant
à l’attitude à adopter face à la sexualité, intègre donc la possibilité d’une sexualité avant
le mariage sous certaines conditions, notamment celle d’avoir des sentiments amoureux
pour son partenaire. Cette option s’opposant dans les romans en question à celle de la
« traînée » ou la Putain, il semble en effet motivé de la lier à l’image stéréotypée de la
Madone. Traditionnellement, celle-ci est en effet proposée aux femmes en guise d’idéal
par l’idéologie patriarcale, comme le note Ahlstedt (1998, p. 197), en soulignant que la
Madone n’est pas pour autant un exemple positif d’un point de vue féministe, étant
donné qu’elle reste subordonnée à l’homme.

Cependant, selon la même tradition, la Putain est l’incarnation des fantasmes
masculins, c’est-à-dire la femme-objet toujours sexuellement disponible à l’homme. En
tant que telle, elle représente certainement une femme désirée, quoique secrètement,
tandis que la Madone est en quelque sorte l’idéal officiel. Le paradoxe qui ressort de
cette ambiguïté idéologique rappelle, bien entendu, la situation d’un bon nombre
d’adolescentes des romans de mon corpus.

Parallèlement à ces archétypes, la représentation de la jeune fille face à l’éveil
sensuel sur le plan thématique du corpus féminin n’offre que peu d’alternatives aux
rôles traditionnels de la femme. Les exemples qu’on retrouve dans Les petits enfants du
siècle (1961), Ce qu’ils disent ou rien (1977), L’esprit de famille (1977) et Le cahier
volé (1978) s’éloignent pourtant quelque peu de ceux qui prédominent dans mon corpus.
Les protagonistes des deux premiers romans cités sont ainsi des exceptions dans la
mesure où leur attitude insouciante à l’égard de la sexualité peut être perçue comme
dissociée de l’amour. De plus, les portraits de ces deux protagonistes permettent une
mise en question des lois tacites réglant les relations entre jeunes des deux sexes.

Cette contestation est explicite dans Ce qu’ils disent ou rien, et implicite dans Les
petits enfants du siècle ; du moins peut-on interpréter ainsi la description même de
l’éveil sensuel de Josyane. Le fait que sa façon de s’imaginer et de pratiquer la sexualité
n’est pas présentée comme reprochable, malgré ses infractions au « code de
comportement pour jeunes filles », implique, à mon sens, une problématisation de la
norme sexuelle pour adolescentes, selon laquelle Josyane serait une « traînée », donc
une personnification de la Putain. Il est vrai que c’est de cette manière qu’elle est vue
par les personnages féminins adultes qui l’entourent, mais l’important pour mon propos
est qu’elle s’en moque. Car, si l’on voit son comportement comme la représentation
d’une alternative possible, bien qu’il soit une infraction au règlement tacite, force est de
conclure que le portrait de Josyane ouvre la voie à une manière différente de s’imaginer
les adolescentes face à la sexualité.

En ce qui concerne Ce qu’ils disent ou rien, ce roman ne présente pas l’éveil
sensuel d’une manière positive, mais offre néanmoins une alternative, sur le plan
idéologique. Anne, la protagoniste, conteste l’état déplorable des choses du point de vue
de la femme et arrive à une prise de conscience que l’on peut qualifier de féministe.
Cependant, son récit révèle aussi les obstacles qui se dressent devant une jeune fille qui
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revendique la liberté et l’égalité surtout en matière de sexualité. Anne se voit ainsi
classée et traitée de Putain.

Comment réussissent donc les alternatives aux rôles traditionnels de la femme
esquissées à travers la thématique de l’éveil sensuel de la protagoniste adolescente dans
des romans tels Les petits enfants du siècle et Ce qu’ils disent ou rien ? Josyane des
Petits enfants du siècle est enceinte à la fin du roman, elle et son Philippe ont posé une
demande de logement et ils vont se marier. Tout porte donc à croire qu’elle est prête à
assumer le même rôle que sa mère avant elle, même si elle reste en quelque sorte un
esprit libre avec ses pensées et ses rêves.

La tentative beaucoup plus concrète de la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien de se
libérer échoue également, car elle découvre qu’une jeune fille se comportant « comme
un garçon » en matière de sexualité n’est acceptée ni par ses amies ni par les garçons.
Ce roman se termine sur la reprise à la rentrée scolaire du train-train quotidien d’Anne
qui soupçonne de surcroît qu’elle est tombée enceinte, ce qu’elle redoute. Ce soupçon
ne sera ni confirmé ni réfuté par le récit. Le seuil franchi vers le monde des adultes ne
représente donc aucun changement positif pour cette protagoniste, seulement la crainte
d’être enceinte, c’est-à-dire encore un élément négatif associé à la sexualité. C’est
encore la Putain qui jette son ombre sur sa lutte féministe.

D’une manière tout à fait différente, L’esprit de famille fournit l’exemple d’une
représentation positive de l’initiation sexuelle des jeunes filles. À la différence de la
majorité des romans du corpus féminin, celui-ci met en scène des débuts sexuels qui
dépassent les limites des rôles stéréotypiquement masculin/féminin, ce qui aboutit à une
expérience égalitaire et agréable. La narratrice de L’esprit de famille est une jeune fille
émotionnellement mûre, ayant confiance en elle, en grande partie grâce à sa famille
compréhensive et chaleureuse. Malgré le fait qu’elle se donne à un homme marié,
Pauline ne court jamais le risque d’être qualifiée de Putain. Protégée comme elle l’est
par sa famille, elle reste plus proche de l’image de la Madone et elle assume d’ailleurs
le rôle de la mère par rapport à son amant dans sa propre description de leurs rapports
sexuels, cités plus haut (voir 4.2.3). Il importe cependant de souligner qu’elle met
l’accent sur l’égalité qui règne sur cette relation. Elle réfute donc la soumission liée à la
Madone.

Toutefois, à la différence d’autres adolescentes de notre corpus, Pauline n’est pas en
proie aux exigences paradoxales à l’égard de la sexualité que doivent confronter les
protagonistes des romans des années 1990, telles Sarah d’Une jeune fille bien comme il
faut et Manuella. Pauline n’est pas soumise, mais personne ne cherche visiblement à la
dominer. L’esprit de famille ne soulève pas ce genre de problèmes quant à la situation
de la jeune protagoniste. Aussi peut-on considérer que l’alternative qu’il avance n’est
qu’une image romantique sans rapport avec la réalité d’adolescentes véritables.

Pour ce qui est de cette objection, il se peut, bien sûr, que les romans cités se fassent
l’écho d’une conception générale de la sexualité des adolescentes à leur époque
respective. Mon corpus de romans étant trop restreint pour tirer des conclusions
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définitives à ce sujet, on peut toutefois constater que la pression qui s’excerce sur les
adolescentes pour passer à l’acte dans plusieurs romans des années 1980 et -90, n’est
pas mentionnée dans les romans des années 1970 inclus dans le corpus féminin. Il est
probable que cette différence indique un changement général dans la société quant à la
conception de la sexualité des jeunes filles. Il n’empêche que L’esprit de famille évite
d’aborder les problèmes qui dominent par ailleurs dans tout le corpus féminin.

Le cahier volé fournit encore un exemple positif de l’éveil sensuel d’une
adolescente, mais dans ce roman aussi la protagoniste lutte en vain pour le choix d’une
autre voie que celles permises par le code de comportement tacite. La révolte de Léone
est pourtant encore plus claire que celle d’Anne de Ce qu’ils disent ou rien, puisque sa
déviation de la norme est plus concrète : elle a choisi pour partenaire une jeune fille,
non pas un garçon. Le fait que l’histoire d’amour entre les jeunes filles du Cahier volé
se termine mal pourrait certes à lui seul, servir d’exemple de ce qui attend celui ou celle
qui ose sortir de l’hétéronorme. Toutefois, ce qui est intéressant pour mes propos, c’est
la nature de l’énorme résistance que rencontrent les deux adolescentes qui s’aiment.

La plus grande pression est exercée sur la protagoniste, Léone. Il ressort des
descriptions de son combat avec la société (représentée par les personnages adultes et
les institutions de la ville) que le problème n’est pas seulement sa liaison « contre nature»

avec une autre fille, mais aussi son comportement sexuel ambigu. Citons à titre
d’exemple que Léone aime danser parce qu’elle aime sentir le corps d’un homme contre
le sien. Cependant le fait même qu’elle est attirée par les deux sexes est perçu par les
personnages masculins du roman comme un signe de son appartenance à la norme
hétérosexuelle : « C’est la main des hommes que tu aimes et non celle des filles » (p.
26). Selon cette optique-là, Léone devrait quitter ses jeux de filles avec Mélie pour le
« vrai » amour adulte, donc l’amour hétérosexuel.

En outre, du fait qu’elle ne dissimule pas son désir, son comportement est considéré
non convenable, voire provocateur. Elle n’est qu’une « petite garce » (p. 88), la Putain
incarnée, aux yeux des personnages masculins – surtout, semble-t-il, parce qu’elle ne
cherche pas à coucher avec eux. Cela est du moins l’impression donnée par la réplique
du Docteur Martin qui se défend d’avoir mis la main aux fesses de Léone en public, ce
que Mélie lui reproche :

« Cette petite garce qui s’exhibe nue sur la rivière, qui se promène en
ville le cul en l’air ? Qui vous regarde d’un air gourmand et qui deux
minutes après vous saute au visage toutes griffes dehors ? Une allumeuse,
voilà ce qu’elle est. [...] Et elle fait l’étonnée quand on lui met la main
aux fesses. Elle n’a qu’à se tenir comme une fille convenable et se
comporter comme une fille de son âge si elle veut qu’on la respecte », dit-
il en éclatant d’un rire méprisant. (p. 88)

À travers les propos du docteur, dont on sait d’ailleurs qu’il profite des visites médicales
de Léone pour la tripoter, s’esquisse le code de comportement pour jeunes filles que
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l’on reconnaîtra des autres exemples cités plus haut. Dans Le cahier volé, la
protagoniste met pourtant en question ce code, y compris l’opinion sous-entendue selon
laquelle les femmes qui s’habillent ou se comportent d’une manière considérée « sexy »
cherchent à séduire les hommes. Du point de vue de Léone, le désir est un instinct
naturel et agréable plutôt qu’un moyen pour séduire :

Et puis, zut, si cela me plaît à moi de me frotter aux hommes, [...] de
m’habituer à sentir grossir leur sexe contre le mien le temps d’une danse
[...]. Bien sûr, j’ai envie de faire l’amour. Mais aucun de ceux qui m’ont
approchée ne m’a suffisamment troublée, émue, pour que je le suive dans
une chambre ou dans les bois. (p. 89)

L’alternative qui est proposée, de manière menaçante et violente, à la protagoniste du
Cahier volé est celle de rentrer dans les rangs hétérosexuels, c’est-à-dire rompre avec
Mélie pour « sortir » avec un garçon, puis « se tenir comme une fille convenable [...] si
elle veut qu’on la respecte » (p. 88). En effet, le danger qui la guette, au cas où elle ne se
conforme pas à cette norme est en premier lieu le risque d’être classée de « traînée »,
bref d’être réduite au rôle de la Putain. Opter pour le rôle de la Madone serait cependant
une réduction aussi.

En fait, la position inférieure du double symbole féminin de la Putain et la Madone
se reflète clairement dans l’optique des personnages masculins du Cahier volé, étant
donné qu’ils considèrent aussi bien la « fille convenable » que la « petite garce » comme
disponibles à l’homme. Mis à part le fait que Léone est bisexuelle, il y a beaucoup
d’analogies entre son histoire et celle d’Anne de Ce qu’ils disent ou rien.

À l’instar d’Anne, la protagoniste du Cahier volé ne se plie pas facilement aux
exigences de la société, malgré les menaces de violence (dont une menace de viol
collectif) et d’exclusion de la communauté. Au contraire, elle défend bec et ongles sa
façon d’être et d’aimer. Ainsi, on pourrait dire qu’à travers cette protagoniste, est mise
en cause la dichotomie de la Madone et de la Putain. Force est pourtant de constater que
la troisième voie représentée par la protagoniste du Cahier volé aboutit elle aussi à un
échec. Malgré cette fin sombre, ce roman propose du moins une troisième voie à la
protagoniste adolescente, ce qui suggère qu’une alternative à la dichotomie réductrice
de la Madone et la Putain est en tout cas concevable. La lueur d’espoir ainsi entrevue
sur le ciel patriarcal autrement gris distingue Le cahier volé d’un bon nombre de romans
de notre corpus féminin.

Cela dit, Les petits enfants du siècle décrit malgré tout une adolescente qui se
comporte précisément d’une manière stéréotypiquement masculine après sa découverte
du plaisir potentiel des rapports sexuels. À la différence des scénarios du Cahier volé et
de Ce qu’ils disent ou rien, celui des Petits enfants du siècle ne comporte pourtant pas
de punition. Quand Josyane est traitée de « trainée », cela n’a pas de quoi la troubler.
Elle n’est pas exclue de la société. Ses infractions à la norme ne sont donc pas
sévèrement sanctionnées. Elles résultent au contraire en des expériences décrites comme
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la seule lueur de joie dans l’existence morne de Josyane. Parmi les romans étudiés, Les
petits enfants du siècle est ainsi seul à aborder les aspects problématiques de la vie des
adolescentes tout en fournissant un exemple d’une jeune fille qui n’est pas piégée dans
la dichotomie de la Madone et la Putain, mais qui peut donner libre cours à son désir
sans tomber victime de punitions ou de contraintes.

Il convient toutefois de noter que la fin du roman modifie quelque peu l’impression
selon laquelle Josyane serait une jeune fille émancipée. Vers la fin du récit, celle-ci
s’apprête à assurer les fonctions d’épouse et de réproductrice comme sa mère avant elle.
J’aurai l’occasion d’aborder plus loin la fin des Petits enfants du siècle et ses
éventuelles implications idéologiques (voir 8.1.1).
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5.1

L’univers des adolescentes de mon corpus est en général dépeint comme plus ou moins
menaçant. Le danger latent est celui de la violence sexualisée. Le risque d’en être la
victime est à tout propos actualisé, entre autres à travers ce code de comportement tacite
pour jeunes filles que transmet l’entourage de l’adolescente. Or quasiment toutes les
adolescentes du corpus féminin sont victimes d’attouchements sexuels, soit sous forme
de tripotements « innocents » par un oncle ou ami de la famille, soit par un « vicieux »
inconnu. La menace latente de sévices de nature sexuelle se transforme ainsi en réalité
pour ces protagonistes féminines.

En fait, les rencontres avec des « vicieux » sont présentées comme des incidents
auxquels doivent se faire les jeunes filles, donc comme des éléments sinon naturels du
moins inévitables de la vie quotidienne. Même les petites filles du corpus féminin
savent ainsi repérer les exhibitionnistes et les voyeurs, laisse-t-on comprendre à travers
la narratrice de Ce qu’ils disent ou rien (1977), qui « [...] en a tellement rencontré avec
Alberte, à la cité » qu’elle sait bien reconnaître « les rôdeurs aux yeux drôles » :

Leur problème c’était leurs habits, on voyait bien, Alberte disait pet, il…,
toujours à boutonner, reboutonner, trifouiller dans les poches, derrière les
haies dégarnies sous prétexte de les tailler, de faucher un talus, de
promener un méchant clébard. (p. 41)

Cette jeune fille est donc dotée d’un savoir étendu au sujet de ces hommes « vicieux », à
tel point qu’elle trouve ses parents naïfs puisqu’ils croient que l’exhibitionnisme est
limité à certains quartiers, et à la nuit. Les expériences de la jeune fille lui disent au
contraire que les exhibitionnistes sont en fait des hommes d’apparence ordinaire : « Ça
m’a fait rire de penser que les parents ignoraient vraiment le nombre de sadiques,
certains qui étaient parents eux-mêmes […] » (ibid.).

Il est intéressant de noter que cette jeune narratrice en parlant d’exhibitionnistes,
finit par les désigner de « sadiques ». La nature de la perversion sexuelle dont elle a
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appris à reconnaître les signes semble ainsi sans grande importance. L’essentiel, de son
point de vue, est sans doute de savoir identifier de loin le danger pour mieux se
protéger. C’est à peu près ainsi que la menace d’incidents désagréables de nature
sexuelle fait partie du quotidien des jeunes filles des romans du corpus féminin. Mais
dans beaucoup de cas la protagoniste adolescente se voit vraiment brutalisée. Il est clair,
d’ailleurs, que ni le comportement de la jeune fille, ni son milieu ni sa classe sociale ne
jouent un rôle décisif quant au risque d’être agressée. Le roman Désolation et
destruction (1997) fournit un exemple probant de ce fait.

Emma, la narratrice, est une adolescente plutôt renfermée et immature, surtout à
l’égard de la vie émotionnelle et sexuelle. Elle préfère à la compagnie des jeunes gens
de son âge des soirées à la maison avec sa mère. Le fait d’être une jeune fille timide et
prudente ne la protégera cependant pas contre la violence sexualisée. Emma tombera
ainsi victime d’un attentat particulièrement traître, parce qu’elle sera agressée par un
jeune professeur qu’elle considérait comme un vrai ami – son seul ami même. Comme
les deux ont des relations amicales, elle ne se doute de rien quand, un jour, il lui
demande de le rejoindre dans leur cachette dans le grand parc, où ils ont souvent pris
rendez-vous auparavant. Mais, lorsqu’elle le rejoint ce jour-là, Virgile se comporte
bizarrement ; tout à coup il lui saute dessus, lui arrache son tee-shirt et commence à lui
mordre les seins. « Tu vois, ici, il y a le bruit de l’autoroute, et même si tu cries, on ne
t’entendra pas, » (p. 134) menace-t-il. Emma réussit pourtant à s’échapper de sa prise et
avertit un passant qui la ramène chez elle. Plus tard, se rendant à l’avis de son médecin,
elle porte plainte contre Virgile qui est placé en garde à vue.

Le même type de scénario, où une menace surgit là où l’on ne l’attendait pas, est
présenté dans Manuella (1999). La jeune Manuella reçoit ainsi la visite surprise d’un
garçon de son école, qui lui déclare son amour auquel elle reste pourtant froide. Il tente
alors de l’embrasser de force en lui sautant dessus. Plutôt grande et costaude, Manuella
réussit toutefois à se sauver à l’instar d’Emma de Désolation et destruction. À la
différence de celle-ci, Manuella ne raconte pourtant à personne ce qui lui est arrivé, non
pas parce que cet incident l’aurait traumatisée, mais parce qu’il serait honteux pour le
garçon en question si ses amis étaient au courant. Son silence est pourtant le prix d’un
chantage émotionnel ; elle se tait parce que son agresseur l’a accusée d’être « dure », ce
qui l’inquiète beaucoup. Elle sauve donc la réputation de ce garçon pour ne pas être
cataloguée selon des stéréotypes masculins.

Dans l’exemple de Manuella, on constate ainsi que même une jeune fille présentée
comme forte – physiquement aussi bien que mentalement – et protégée (vivant dans un
milieu aisé, avec des parents aimants et compréhensifs, dans un quartier chic) est
victime d’agressions sexuelles. Par ailleurs, la protagoniste précise qu’elle « en [a]
connu […] un bon paquet d’autres incidents de ce genre, avec d’autres garçons, […]
certains un peu plus dangereux » (p. 40), ce qui renforce bien entendu l’impression que
ce type d’incident est fréquent dans la vie d’une jeune fille.
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En outre, à l’instar de l’exemple cité de Désolation et destruction, on constate que
l’attitude « sage » de la protagoniste face à la sexualité ne la protège pas contre ce type
d’agression. En revanche, la protagoniste de Manuella est maître de la situation, à la
différence d’Emma, qui apparaît plutôt comme une victime désarmée, traumatisée par
une tentative de viol. Dans un certain sens, Manuella décrit donc sur un ton
relativement optimiste les menaces de nature sexuelle, à la différence d’un bon nombre
de romans du corpus féminin.

Une jeune fille bien comme il faut (1991) présente un scénario où la protagoniste
tombe sur un « vicieux » inconnu. Dans ce roman, il est pourtant question d’un
événement de son enfance, dont elle se souvient avec anxiété. Malgré les avertissements
de sa mère, elle était montée dans la voiture de l’inconnu : « L’homme a dit : ‘Tu es une
gentille petite. Si tu es sage, je te récompenserai.’ Puis, il a posé sa main sur mon
genou » (p. 162). La protagoniste d’Une jeune fille bien comme il faut réussit toutefois,
elle aussi, à se sauver de la situation menaçante.

La narratrice adolescente n’est pas toujours elle-même victime des agressions ou
menaces sexuelles qu’elle récapitule, du moins pas au sens le plus concret, mais le fait
même de savoir ce qui est arrivé à une autre femme ou jeune fille est en soi menaçant et
tend ainsi à faire de l’adolescente narratrice et protagoniste une victime de la peur. C’est
ainsi qu’un certain nombre de scènes de violence sexualisée sont décrites « de seconde
main », par exemple dans La voyeuse interdite (1991).

Ce roman met en scène une adolescente vivant dans un univers où règnent, de
manière très concrète, les hommes ; dès qu’une femme s’aventure hors de la maison,
elle est une proie potentielle. La narratrice ne voit aucune possibilité de changer cette
situation, qu’elle décrit comme plus ou moins typique de son pays, l’Algérie. Les
femmes qui se risquent à marcher non accompagnées dans les rues sont des proies
légitimes des hommes qui peuvent les tripoter, les insulter, et ainsi de suite. La bonne de
la famille de la protagoniste tombe même victime d’un viol collectif (dans lequel la
narratrice suggère que son père est impliqué) en chemin pour le marché. Elle s’y est
rendue toute seule, malgré le fait qu’il a fallu passer par les « hordes déchaînées » (p.
57) des « hommes toujours en rut » (p. 56). Contre eux la bonne tâche de se défendre,
mais en vain, car « Ourdhia était une femme et en plus, ô désolation, elle était noire ! »
(p. 57). Cette description suggère bien sûr que, dans la ville de La voyeuse interdite, il
est considéré normal, ou en tout cas pas criminel, de violer une femme, surtout une
femme de race noire.

La même situation précaire pour femmes est toutefois dépeinte dans d’autres
romans, dont les événements sont situés en France. En effet, la plupart des protagonistes
féminines de mon corpus ont à confronter la menace de violence sexualisée latente,
notamment les personnages qui s’aventurent dehors seuls le soir, bien que l’ambiance
menaçante ne règne pas en général sur une ville entière, comme c’en est le cas dans La
voyeuse interdite. Il y a une tendance à reléguer ce genre de problèmes à des quartiers
spécifiques dans les romans dont l’histoire est située en France. Qu’on se rappelle
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cependant l’exemple de Manuella, où la protagoniste se fait agresser dans le hall même
de son bâtiment, situé dans un quartier chic. Celui-ci et bien d’autres exemples
suggèrent que les différences entre La voyeuse interdite et les romans situés en France
ne sont que des différences de degrés à l’égard des menaces latentes contre les femmes.
Car, un peu partout dans mon corpus il est sous-entendu que la jeune fille qui « traîne »
dehors le soir – ou commet d’autres infractions au code tacite pour jeunes filles – est
une proie légitime aux garçons et aux hommes ; s’il lui arrivait quelque chose, ce serait
de sa faute.

Telle est la conception même du narrateur de Lila dit ça (1996), un roman du corpus
masculin dont le récit se présente sous forme d’un compte-rendu des paroles et des actes
excitants de l’éblouissante Lila, avec des passages enchâssés expliquant la vie à la cité
de la banlieue où l’histoire se déroule. Un passage, déjà cité plus haut (3.4.2), rend
explicite le code de comportement pour jeunes filles, selon lequel celles qui s’habillent
de manière provocante ne doivent pas s’étonner si elles sont violées. Le comportement
et les histoires de Lila sont très explicitement sexuels, voire pornographiques, et le
narrateur s’excuse parfois de l’emploi de paroles crues dans ses comptes rendus des
fantasmes érotiques de Lila. Ceux-ci mettent souvent en scène la jeune fille dans des
jeux sado-masochistes avec plusieurs garçons et hommes anonymes.

Il transparaît pourtant au travers du récit que, du point de vue du narrateur, les
histoires de Lila ne sont précisément que des fantasmes, donc des événements imaginés
non pas vécus, ni forcément des actes que Lila aimerait réaliser. Le narrateur considère
les histoires qu’elle consent à lui raconter comme un don, un signe d’amitié ou d’amour.
Les autres garçons de la cité sont toutefois d’un autre avis, plus conforme au code de
comportement régnant ; à leurs yeux, Lila n’est qu’une « salope prétentieuse » (p. 171)
parce que tout en parlant sans cesse de ses aventures sexuelles, elle se juge
apparemment trop bonne pour les jeunes de la banlieue et refusent donc de coucher avec
eux.

Les garçons finissent par la condamner à une « tournante », c’est-à-dire à un viol
collectif, ce qui est clairement présenté comme une punition. Comble de l’ironie, il se
révèle alors que Lila la « frivole » était en fait vierge. Le narrateur, accouru à sa
rescousse, voit ainsi « du sang qui coule sur les cuisses écartées de Lila, je comprends
ce que ça veut dire » (p. 172). A en juger par l’histoire sinistre de Lila dit ça, il suffit
donc d’un comportement jugé répréhensible chez une jeune fille pour qu’elle soit
classée comme une « allumeuse » et traitée en conséquence de ce jugement, c’est-à-dire
comme un objet sexuel.

Cela dit, on devine bien entendu que Lila dit ça comporte une critique implicite
mais lancinante contre cette conception-là, en suggérant qu’à l’instar de Lila, ces jeunes
filles qui sont traitées de « salopes prétentieuses » et soupçonnées de toutes sortes
d’activités sexuelles sont peut-être en réalité des vierges et donc, en premier lieu,
victimes de malsains fantasmes masculins. J’aurai l’occasion d’évoquer cette question
d’interprétation dans le chapitre7. Il suffit pour l’instant de constater que sur le plan
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thématique, Lila dit ça s’aligne sur les romans du corpus féminin où la menace de
sévices sexuels contre les adolescentes est un thème central, lié à celui d’un code de
comportement tacite.

Les romans de mes deux corpus féminin et masculin, pour différents qu’ils soient,
s’accordent en outre pour signaler que les adolescentes courent des risques spécifiques
auquels échappent les garçons. Les protagonistes du corpus masculin échappent ainsi
complètement aux menaces constantes de violence sexualisée qui dominent le corpus
féminin. Il est vrai que l’univers des garçons peut paraître violent, mais il s’agit d’un
autre type de violence.

Des romans tels L’Affreux (1992) et Simploque le gitan (1998) dépeignent par
exemple un univers où les adolescents doivent se battre pour survivre. Il s’agit toutefois
de se battre à coups de poing contre les plus grands à l’école, ou bien savoir endurer
leurs coups. Ou encore, pour donner l’exemple extrême d’un univers romanesque
violent, l’un des narrateurs adolescents de Killer Kid (1989) est enrôlé comme enfant-
soldat dans l’OLP et envoyé en France à l’âge de 13 ou 14 ans comme tueur à gages.
Ainsi, la violence est dans un certain sens plus répandue dans ces récits que dans le
corpus féminin, mais elle n’est pas du tout traitée de la même manière.

La violence du corpus masculin n’est donc pas en premier lieu liée à la sexualité.
Les garçons ne sont pas giflés par leurs parents parce qu’ils sont vus en compagnie
d’une fille et ne tombent que rarement victimes d’une violence sexualisée (voir 5.3).
Les protagonistes masculins peuvent certes recevoir des coups mais, contrairement aux
protagonistes féminines étudiées, ils savent aussi se battre. Les bagarres semblent
même, dans certains romans du corpus masculin, remplir une fonction précise. Elles
peuvent par exemple servir à définir le combattant par rapport à tel groupe, soit comme
adhérent (on se bat « entre frères »), soit en tant qu’adversaire.

En somme, la plupart des romans du corpus masculin présentent les garçons comme
maîtres de la situation, même dans les situations violentes ou difficiles pour d’autres
raisons. De plus, le code de comportement qui régit la vie des filles pubères des romans
étudiés ne restreint pas du tout celle des garçons protagonistes, ce qui leur permet plus
de liberté que les adolescentes.

5.2 INCESTE

De nos jours, l’inceste est considéré comme une forme de sévices sexuels
particulièrement cruelle, puisque les criminels sont des parents ou d’autres adultes ayant
autorité sur le mineur, tels des tuteurs ou des gardiens de l’enfant, c’est-à-dire des
personnes en qui l’enfant victime devrait avoir une confiance solide. Cette façon de voir
les choses est pourtant relativement nouvelle, datant à peu près des années 1980, où l’on
voit naître de nouvelles lois à l’égard des sévices sexuels et de l’inceste.

Il convient de préciser que le terme « inceste » n’est pas employé dans les textes
juridiques français, mais que les abus sexuels de mineurs sont considérés aggravés s’ils
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sont commis par un ascendant : parent, beau-parent, tuteur, et cetera. Ainsi, la loi du 23
décembre 1980 qualifie ce type d’agressions sexuelles comme un abus d’autorité de la
part du parent et comme un attentat aux mœurs. Dans le nouveau Code Pénal de 1993,
les abus sexuels aggravés (c’est-à-dire ce que j’appelle « inceste » dans le présent
travail) se retrouvent dans le chapitre « agressions sexuelles ».30 Dans Les droits de
l’enfant (2001, p. 105), Françoise Dekeuwer-Défossez explique qu’une loi du 17 juin
1998 a « sensiblement élargi les incriminations » concernant l’exploitation sexuelle des
mineurs, par exemple « aux infractions commises par Internet, et aux enregistrements et
diffusions d’images pédophiles ».

Les réformes juridiques citées indiquent une nette tendance à considérer les abus
sexuels contre les mineurs comme des crimes, d’autant plus graves lorsqu’ils sont
commis par un parent ou un autre adulte en qui la jeune personne avait confiance. Il
transparaît des textes juridiques des années 1990 que l’on prend très clairement parti
pour les enfants victimes contre les parents (ou d’autres adultes) malfaiteurs. Cette
façon de voir les choses est sans doute répandue plus généralement dans la société
française des années 1990 ; il suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler la manière
dont on présentait les cas de pédophilie très remarqués dans les média.

Outre la menace extérieure de violence sexualisée, quelques romans de mon corpus
mettent en scène de telles menaces au sein même de la famille de la protagoniste. Il faut
préciser, d’ores et déjà, que mon interprétation du terme « inceste » est plus vaste que la
définition habituelle, c’est-à-dire, selon Le Nouveau Petit Robert (1993), des « relations
sexuelles entre un homme et une femme parents ou alliés à un degré qui entraîne la
prohibition du mariage ».

Il est à noter que l’inceste, selon cette définition, n’existe pas en tant qu’infraction
dans le droit français, où « les rapports sexuels entre deux personnes qui sont parents à
un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction spécifique ».31

Cependant, les infractions sexuelles sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu’elles sont
commises sur un mineur « par un parent ou une personne ayant autorité sur lui, par
exemple un beau-père ou un instituteur (art. 227-27 C. pén.) », selon l’explication de
Dekeuwer-Défossez (2001, p. 105). Mon interprétation du terme ‘inceste’ englobe les
deux définitions citées. Ainsi, dans le présent travail, j’entends par « inceste » des
relations sexuelles entre parents proches (ce qui n’est pas forcément un abus sexuel)
aussi bien qu’entre un mineur et un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui
(pas nécessairement un parent biologique). Par conséquent, la liaison sexuelle entre le
beau-père et la narratrice de Qui j’ose aimer, à titre d’exemple, sera considérée comme
incestueuse dans la discussion qui suit.

Toutefois, il convient de préciser que la relation entre Isabelle et Maurice de Qui
j’ose aimer est tout simplement présentée comme amoureuse par la narratrice, après que

30 Renseignements recueillis sur le site http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ (consulté le 08-02-2004), et
en parti fournis par le juriste du service « réponses en ligne ».
31 « La représsion de l’inceste », http://www.senat.fr/lc/lc102/lc102.html (consulté le 10-02-2004).
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son beau-père, jusqu-là détesté, l’a séduite par surprise (voir 4.2.3). Isabelle souligne
ainsi que Maurice et elle ne sont désormais plus à considérer comme beau-père et belle-
fille, mais comme amants : « Il m’aimait et je l’aimais et nous avions pour nous, devant
n’importe quel juge, la loi de l’amour qui méconnaît toutes les autres. Qu’il fût presque
mon père et moi presque sa fille, l’état civil pouvait bien l’affirmer, cet accident ne
changeait rien » (p. 157). Ainsi, la question du caractère incestueux de leurs rapports est
soulevée par le commentaire de la narratrice, rien que pour être escamotée aussitôt par
l’amoureuse.

On constate donc, qu’à part cette suggestion discrète sur la nature douteuse des
relations entre beau-père et fille, elles ne sont pas présentées comme incestueuses dans
le roman de Bazin, publié en 1956. Se pourrait-il que ce roman reflète en quelque sorte
le discours public de l’époque à ce sujet ? Il serait tentant de répondre affirmativement à
cette question, surtout si on juxtapose ce roman à Bonjour tristesse (1954), écrit à la
même époque.

À l’instar du roman de Bazin, celui de Sagan met en scène une relation père-fille
qui peut paraître incestueuse aux yeux d’un lecteur du début du XXIe siècle, où l’on
parle d’une manière assez générale de l’inceste et de tout ce qui s’en approche (tels les
attouchements sexuels entre parent et enfant) comme des crimes graves dont l’adulte est
responsable et le mineur victime. Un lecteur moderne regarderait sans doute d’un œil
méfiant l’interaction entre père et fille de Bonjour tristesse, par exemple dans une scène
où ils dansent tous deux comme des amoureux avant une sortie au casino. La narratrice,
Cécile, descend l’escalier de la villa provençale, vêtue d’une robe du soir :

C’était mon père qui avait choisi [la robe] ; elle était dans un tissu
exotique, un peu trop exotique pour moi sans doute car mon père, soit par
goût, soit par habitude, m’habillait volontiers en femme fatale. Je le
retrouvai en bas, étincelant dans un smoking neuf, et lui mis le bras
autour du cou.

« Tu es le plus bel homme que je connaisse.
- A part Cyril, dit-il sans le croire. Et toi, tu es la plus jolie fille que je
connaisse. [...] viens danser avec ton vieux père et ses rhumatismes. »

Je retrouvai l’euphorie qui précédait nos sorties. Il n’avait vraiment rien
d’un vieux père. En dansant, je respirai son parfum familier d’eau de
Cologne, de chaleur, de tabac. Il dansait en mesure, les yeux mi-clos, un
petit sourire heureux, irrépressible comme le mien, au coin des
lèvres. (pp. 48-49)

Ce père qui habille volontiers sa fille « en femme fatale », peut-être par goût, et qui
s’amuse à danser avec elle « les yeux mi-clos » comme un amoureux, en complimentant
sa beauté, peut sans doute paraître suspect à un lecteur du début du XXIe siècle, qui
jugerait peut-être ce comportement comme plus approprié en compagnie d’une amante.
Selon cette optique, on pourrait facilement interpréter le comportement de l’adolescente
du passage cité comme celui d’une amante avec son amant : admirant sa beauté,
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respirant son parfum, un sourire irrépressible au coin des lèvres. On note aussi, dans la
description de ce père play-boy, qu’il n’a « vraiment rien d’un vieux père ».

Plus loin dans le récit, son « amour incestueux pour [s]on père » (p. 74) sera
mentionné, en guise d’explication à l’irritabilité de la narratrice après que la maîtresse
de son père vient de s’installer dans leur villa. Cette explication est réfutée aussitôt par
Cécile, comme dans l’exemple cité précédemment de Qui j’ose aimer. Celle-ci avance
des explications bien plus banales à ses changements d’humeur : la chaleur, ses efforts
intellectuels et l’absence de son amoureux. Il est pourtant intéressant de constater que la
narratrice suggère elle-même la possibilité de voir sa relation proche avec son père
comme incestueuse.

On note par ailleurs que, dans l’optique de ce roman, l’éventuel élément incestueux
est en quelque sorte considéré comme unilatéral, parce que c’est l’amour de la jeune
fille pour son père qui pose un problème, non pas les sentiments du père vis-à-vis de sa
fille. Il est effectivement suggéré dans Bonjour tristesse qu’un tel amour serait un
« complexe » (p. 74) d’ordre psychologique dont il faudrait guérir Cécile. Autrement
dit, le récit indique donc qu’une éventuelle faute serait la sienne. Cette manière de
présenter les choses contraste bien sûr avec des idées répandues aujourd’hui et qui se
reflètent dans la loi, selon laquelle on considère l’adulte comme responsable du crime
d’atteintes sexuelles (ou d’attouchements sexuels) commis sur un enfant.

Les exemples discutés de Qui j’ose aimer (1956) et de Bonjour tristesse (1954), tout
en indiquant que ces romans sont fondés sur une conception traditionnelle des deux
sexes, rappellent aussi qu’un certain décalage entre l’écriture et la lecture d’un roman
peut influencer de façon décisive son interprétation. Car, il m’est presque impossible de
comprendre que Bazin et Sagan semblent bagatelliser le comportement incestueux de
leurs personnages masculins tout en culpabilisant discrètement leurs protagonistes
adolescentes. Dans le chapitre 8 seront discutées plus amplement de telles questions
liées aux lectures apportées par des lecteurs et lectrices « de la deuxième génération ».

La famille présentée dans La décharge (1979), de Béatrix Beck, s’éloigne d’une
autre manière de la conception actuelle de l’inceste comme un acte condamnable tant
par la morale que par la loi. Dans ce roman, l’initiation sexuelle de la narratrice et de ses
sœurs se fait par leur père, ce qui est présenté par l’adolescente comme un début idéal,
car :

[i]l était très doux, veillant à ne pas nous faire souffrir, enfin le moins
possible, c’est le mal joli. […] On n’oublie jamais le premier, surtout
quand c’est notre père. Ceux des autres leur tapaient dessus, le nôtre nous
mignotait. Il ne trouvait que lui d’assez bon pour nous. (p. 136)

Le scénario nocturne de la famille de la narratrice est décrit comme une sorte
d’incitation aux relations intimes, parce que toute la famille, démunie et nombreuse,
dort sur le même paillasson par terre : « Comme disait Maman, un homme n’est pas de
bois, on est logés étroit, et les voilà grandettes » (p. 137). En effet, les rapports
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incestueux entre père et filles représentent la solution parfaite pour tous les membres de
famille : grâce à eux, les filles sont initiées par la personne qui les aime le plus au
monde, le désir du père est assouvi et la mère, trop fatiguée pour faire l’amour, est
tranquille : « Maman, notre bonne entente lui ôtait un poids. Elle aurait eu peine et
fureur si Papa l’avait trompée, mais là c’était entre soi » (p. 138).

Toutefois, ces propos pro-incestes placés dans la bouche de la narratrice adolescente
de La décharge ne sont pas nécéssairement destinés à être compris littéralement. Étant
donné que tout ce roman abonde de « tabous » constamment présentés comme normaux,
voire louables – tels le cimetière comme lieu de jeux enfantins ou de culture de plantes,
l’installation de la famille dans une cabane à l’abri de la décharge municipale, les taupes
chassées en guise de gibier – on est tenté de lire La décharge comme le récit d’une
narratrice « suspecte ». C’est la technique narrative de la voix adolescente « en direct »
qui permet de créer une divergence constante entre l’information donnée dans le récit, et
l’interprétation de cette information. Cette double optique faisant l’objet d’une
discussion approfondie plus loin (voir 7.2.1), je me contente pour l’instant de constater
que l’inceste est perçu, par la narratrice de La décharge, comme une initiation sexuelle
idéale.

Dans le roman de Jeanne Cordelier, La mort de Blanche-Neige (1993), par contre, le
thème de l’inceste n’est pas du tout traité de manière ironique, ni légère. Au contraire,
l’inceste y est présenté comme un crime atroce, ébranlant profondément l’équilibre
psychique de la jeune narratrice, qui n’est pas seulement victime de la torture de sa mère
mais aussi de l’inceste de son père, commencé quand la protagoniste n’était qu’une
petite fille. Les sévices sont systématiques et suivent le même modèle : tous les jours, le
père est le parent qui rentre le premier, lorsque la narratrice est seule à la maison avec
ses petits frères. Soit le père entre dans leur chambre et se jette sur elle dans son lit, soit
il lui demande de venir dans la chambre des parents pour lui « réciter [s]es leçons »
(p. 49). Malheureusement pour la protagoniste, ce prétexte fonctionne même quand son
grand frère et sa grande sœur sont là, puisqu’il semble tout à fait innocent. Ce scénario
est entouré de tout un cérémonial : la jeune fille doit mettre des socquettes blanches,
faire un pli juste en-dessous du genou, prendre ses livres sous le bras et aller frapper à la
porte de son père, tout selon ses directives. Au fil des ans, elle remarque qu’elle peut
apporter n’importe quel livre, car il s’y intéresse de moins en moins – en fait, il ne fait
même plus semblant d’écouter ses leçons après un certain temps.

Il est clair que l’attitude de ce père vis-à-vis des sévices change radicalement au
cours du récit, comme il est signalé par l’observation suivante de la narratrice : « Au
début, mon père pleurait après. Il me demandait pardon. Maintenant, quand c’est fini, ce
n’est plus ses yeux que j’essuie. Il ne dit plus pardon non plus. Il me demande de lui
passer sa pipe et son tabac » (p. 137). Les sévices sont donc banalisés par le père,
comme faisant partie d’un quotidien tout à fait normal. En conséquence, la narratrice est
convaincue que son père n’arrêtera jamais ses sévices, ce qui la désespère. Elle essaye
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de se défendre et va même jusqu’à menacer de tout raconter, mais son père arrive à l’en
dissuader en la culpabilisant. Il retourne ainsi la situation contre la protagoniste :

D’abord, si tu parlais, on ne te croirait pas. Tout ce que tu gagnerais, c’est
d’être placée jusqu’à ta majorité. Tu te vois bouclée jusqu’à vingt et un
ans ? […] Puis tu ferais de la peine à ta mère, à tes frères, à ta grande
vache de sœur, même si elle est plus là. A moi. T’as pensé à ça ? [...] Tu
crois pas que j’ai assez morflé ? Puis holà ! Mon canard, t’as pensé à ce
que les gens diraient de toi ? Écoute-moi, il y a des fautes dont on ne se
blanchit pas. (p. 146-147)

Cette fois encore, le père gagne et la narratrice devra subir son « frotti-frotta » (p. 103).
On voit donc que, dans La mort de Blanche-Neige, des stratégies psychologiques, telles
la culpabilisation ou la menace de différents types de punitions, sont inextricablement
liées aux sévices sexuels. Une forme de culpabilisation encore plus insidieuse consiste à
provoquer, très concrètement, des sentiments de honte chez la fille.

Ainsi, elle avoue ressentir parfois, à son corps défendant, un certain plaisir
physique lorsque son père la caresse: « Je ferme les yeux, joins les mains et, bien que je
me sois juré de ne plus le faire, je rappelle la Sainte Vierge à l’aide. Lui promets, si elle
me protège, de remettre dans le tronc l’argent que j’ai volé [...]. De ne plus trouver ça
bon quand mon père me caresse » (p. 124). Ces sensations coupables sont présentées
comme le résultat de la ruse du père qui utilise astucieusement la culpabilisation dans sa
guerre psychologique contre sa fille. La prière citée témoigne de la réussite de cette
stratégie, puisqu’elle révèle clairement des sentiments de honte et d’auto-accusation
chez la protagoniste.

Aux sentiments de culpabilité, de honte, de peur, enfin à toutes les atrocités que
subit la protagoniste de La mort de Blanche-Neige s’ajoute de surcroît la question
difficile de la culpabilité de sa mère. La protagoniste se demande comment sa mère peut
vivre sous le même toit que sa fille et son mari sans pourtant se douter de rien. Ou, pire
soupçon, sa mère devine-t-elle ou sait-elle ce qui se passe mais affecte de ne rien voir ?
À la question de la culpabilité de la mère, il n’y a pas de réponse nette, ni pour la
narratrice, ni pour le lecteur. Les sentiments de la jeune fille sont partagés. D’un côté,
elle souhaite que sa mère comprenne quelque chose et la sauve mais, de l’autre côté,
elle veut protéger sa mère qui a déjà tant souffert et qu’elle aime, malgré tout.

La question de la culpabilité de sa mère et ses sentiments ambigus vis-à-vis d’elle
constituent une autre forme de menace à l’équilibre psychique de la protagoniste, car
ces interrogations et cette ambivalence affective ne cessent de travailler la jeune fille.
En effet, si sa mère est complice du père, sur qui peut-elle compter ? Ainsi, il ressort de
la situation de cette adolescente, selon la description de la jeune fille, qu’elle est trahie
par ses deux parents. Que sa mère soit consciente ou non des sévices sexuels excercés
par son mari, elle n’est en tout cas pas du côté de sa fille. Par conséquent, comme la
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narratrice n’a pas non plus d’ami ni de confident (si ce n’est Léo, son escargot !), ni de
lieu où elle se sent en sécurité, elle est condamnée à la solitude.

Il est clair que l’optique de la jeune narratrice de La mort de Blanche-Neige est
utilisée afin de présenter l’inceste comme un crime atroce qui place la jeune victime
dans une situation littéralement désespérée dont la seule issue est de briser la famille et
« marcher dans de la cendre » (p 163), comme il est indiqué à la dernière page du
roman. La protagoniste de La mort de Blanche-Neige est donc présentée comme une
jeune fille dans une situation sans issue, abandonnée par tous les personnages qui
l’entourent, notamment ses parents. Ainsi, le ton final de La mort de Blanche-Neige est
résolument pessimiste.

L’opinion publique contre l’inceste ne fut sans doute pas la même à l’époque du
libéralisme sexuel des années 1970, où certains avancaient l’idée selon laquelle il serait
idéal si les premiers rapports sexuels pouvaient avoir lieu au sein de la famille, avec une
personne en qui l’adolescent avait confiance et qui l’aimait. Sans prétendre que les
quatre romans discutés soient représentatifs de leur époque au sujet des relations
incestueuses, il est intéressant de noter qu’ils reflètent ensemble une sorte de glissement
dans le mode de représentation des relations incestueuses (selon ma définition
d’inceste) : depuis la dédramatisation des deux romans des années 1950, Qui j’ose
aimer et Bonjour tristesse, en passant par l’absence de tout tabou, sexuel ou autre, chez
la famille incestueuse heureuse de La décharge (1979) jusqu’à la conception de
l’inceste comme un crime atroce dont la protagoniste de La mort de Blanche-Neige
(1993) est la victime complètement désarmée. Il est tentant de conclure que les romans
en question se font, peu ou prou, l’écho de « l’esprit du temps » de leur époque
respective.

5.3

La violence sexualisée qu’ont à confronter pratiquement toutes les protagonistes
féminines des romans étudiés ne touche pas les protagonistes du corpus masculin, à
deux exceptions près, à savoir Comme tu as changé (1992), de Guillaume Le Touze, et
Mal partout (1999) de Fabienne Berthaud. Dans le présent contexte, il est
particulièrement intéressant de noter que la relation incestueuse entre le protagoniste et
sa mère dans ce dernier roman est présentée sur un mode qui diffère sur deux points
importants des quatre romans du corpus féminin discutés.

Premièrement, le désir incestueux dans Mal partout provient du garçon, non pas de
sa mère (voir, par ex., pp. 67-69). En effet, le protagoniste est dépeint, tout au long du
roman, comme excessivement attaché à sa mère. Deuxièmement, le protagoniste
masculin est présenté comme maître de la situation, étant donné qu’il a le pouvoir de
diriger les événements en sa faveur vers la fin du roman, c’est-à-dire mettre fin à sa
relation incestueuse et condamner sa mère à mort. Aux yeux du narrateur, cela est la

S VICÉ ES SEXUELS DANS LE CORPUS MASCULIN
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punition qu’elle mérite pour s’être donnée à d’autres hommes, d’abord pour le plaisir,
ensuite pour gagner sa vie.

Le rêve du protagoniste était de vivre seul avec sa mère, comme son mari, ce qui
renforce encore la différence entre cette description de celle de La mort de Blanche-
Neige. Brusquement, l’adolescent se rend cependant compte du caractère maladif de ses
fantasmes et de sa relation avec sa mère (p. 102). À partir de ce moment-là, il reste froid
vis-à-vis de sa mère qu’il finit par laisser mourir de folie et de faim (pp. 136-154). Ce
scénario offre, lui aussi, un contraste avec celui de La mort de Blanche-Neige, dont la
protagoniste se voit désarmée dans une situation sans issue.

Notons toutefois que l’histoire œdipale de Mal partout se rapproche de la
conception selon laquelle les rapports incestueux sont moralement condamnables, voire
maladifs. À cet égard, il s’harmonise avec La mort de Blanche-Neige. Dans Mal
partout, la personne coupable est cependant punie de ses crimes, ce qui n’est pas le cas
dans La mort de Blanche-Neige : au contraire, dans ce dernier roman, c’est la jeune fille
qui est « condamnée » à l’abandon et à la souffrance.

Le deuxième cas de violence sexualisée exercée sur un protagoniste masculin se
retrouve donc dans Comme tu as changé. Le narrateur, faisant de l’auto-stop, monte
dans la voiture d’un homme qui dit aimer les jeunes gens. Il s’arrêtera ensuite à un hôtel
pour qu’ils puissent faire l’amour. Le protagoniste, paralysé par la peur, n’ose pas
objecter mais se laisse déshabiller et caresser par cet homme. À l’instar de la narratrice
de La mort de Blanche-Neige, il éprouve des sentiments de honte lorsqu’il se rend
compte que les caresses de l’homme provoquent, malgré lui, un certain plaisir physique
(pp. 134-135). La peur, la douleur et la honte se mélangent pourtant et le dominent
quand il subit le viol. Tout comme plusieurs victimes de violence sexualisée du corpus
féminin, il choisit de ne raconter à personne, même pas à son père bien-aimé, ce qui lui
est arrivé. Le jeune homme de Comme tu as changé trouve donc en son père un point
stable dans la vie. La scène finale du roman décrit les retrouvailles heureuses du fils et
du père, dont la relation privilégiée est fortement accentuée (pp. 153-155). Ainsi, le ton
final de ce roman est plutôt optimiste, à la différence de celui de La mort de Blanche-
Neige.

En somme, l’inceste et la violence sexualisée exercée sur un mineur sont donc
thématisés dans notre corpus masculin aussi, dans deux romans des années 1990.
L’optique dans laquelle ces thèmes sont présentés se rapproche de celle des romans du
corpus féminin tels La mort de Blanche-Neige (1993) ou Désolation et destruction
(1997), dans la mesure où les romans en question présentent tous les sévices sexuels
comme criminels et moralement condamnables.

Il y a cependant une différence d’optique entre les romans du corpus féminin et
masculin en ce qui concerne l’aboutissement des histoires incestueuses. Les deux
victimes masculines voient une issue pour sortir de leur situation difficile, l’un dans
l’action et l’autre dans le soutien de son père. Par contre, les victimes féminines se
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retrouvent dans une situation désespérée, sans soutien moral ni aucune possibilité
d’agir.

L’apparition même du thème de l’inceste dans quatre romans des années -90 est
sans doute due à l’air du temps. Il est tout simplement devenu possible de parler
ouvertement de ce sujet autrefois tabou. Cependant, la tendance à dépeindre
différemment garçons et jeunes filles semble être la même que le thème soit l’inceste ou
autre chose, car l’espoir et la force d’agir des protagonistes masculins font presque
partout défaut aux adolescentes de notre corpus. Quoi qu’il en soit, il est à noter que la
représentation de la relation incestueuse dans Mal partout diffère des autres de la même
décennie puisque c’est le fils qui désire sa mère et qui incite la relation incestueuse avec
elle.

Comment expliquer cette représentation ? Une possibilité parmi d’autres serait de
considérer ce roman non pas comme une histoire réaliste, mais comme une mise en
scène de ce qui se passe dans la tête d’un homme souffrant d’un complexe d’Œdipe mal
résolu et qui guérit en tuant symboliquement sa mère. En d’autres termes, il faut parfois
considérer d’autres aspects que la thématique d’un roman pour établir le sens des
images qu’il projette.
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6 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES DE L’ TUDE THÉMATIQUE

6.1 DEUX POIDS, DEUX MESURES

Les corpus étudiés, féminin et masculin, se caractérisent surtout par deux traits
saillants sur le plan thématique : c’est d’abord que la sexualité en est le thème récurrent
par excellence et ensuite c’est le fait que la sexualité représente un problème, voire une
menace constante, pour les adolescentes. En fait, la grande majorité des autres thèmes
s’organisent par rapport à celui de la sexualité et lui sont subordonnés. Cela vaut en
général, quel que soit le sexe du personnage narrateur ou la date de publication du
roman.

Cependant, ma comparaison des romans des corpus féminin et masculin met aussi
en évidence que la menace latente de violence sexualisée jette une ombre uniquement
sur les protagonistes féminines, dont elle ne circonscrit pas seulement la liberté
sexuelle. Le « code de comportement » tacite qui s’instaure dès la puberté, selon les
romans étudiés, imprègne toute la vie des adolescentes depuis leur mode vestimentaire
jusqu’à leurs sujets de conversation en passant par leurs choix d’amis, d’amours et
d’amant·e·s. L’existence de ces adolescentes romanesques est donc saturée de signaux
sexualisés plus ou moins discrets, selon l’optique restrictive en question.

Mon étude thématique démontre en outre que, dans l’univers littéraire examiné, les
marges de manœuvre sont restreintes pour les jeunes filles à partir de la puberté, tandis
qu’elles s’élargissent pour les protagonistes masculins. En général, les garçons de mon
corpus se retrouvent dès l’adolescence dans une situation privilégiée dans leurs relations
avec le sexe opposé, tout en jouissant d’une plus grande liberté de mouvement que les
jeunes filles dans les sphères publiques. En effet, l’univers des protagonistes féminines
est en grande partie celui de la famille, où les parents jouent un rôle important, tandis
que les garçons sont souvent mis en scène aussi loin de la maison familiale que de
l’autorité parentale.

Par ailleurs, le thème de la menace latente de violence sexuelle n’apparaît pas
uniquement dans le corpus féminin, mais concerne aussi les personnages féminins des
romans du corpus masculin, dont la voix et la focalisation sont celles d’un garçon. Il

É
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n’est donc nul doute que la sexualité est en général présentée dans mon corpus comme
un territoire particulièrement dangereux pour les jeunes filles : non seulement les
avertissements des parents et amis indiquent ce danger, mais les expériences des
adolescentes le démontrent aussi. Parmi les thèmes secondaires, on remarque, entre
autres, celui de l’inceste et d’autres sévices sexuels ainsi que le thème de
l’homosexualité comme possibilité, mais pas forcément comme option à une
hétérosexualité décevante.

En juxtaposant les romans des deux corpus, j’ai également pu constater que le
thème de la sexualité dans les romans du corpus féminin est présenté sur un ton
nettement plus grave que dans le corpus masculin. Les romans de cette seconde
catégorie décrivent ainsi l’éveil sensuel des garçons sur un ton léger, en mettant l’accent
sur le côté plaisant des jeux sexuels, et font peu de cas même de menaces véritables
contre les deux sexes, comme par exemple le sida. Le viol, la pire humiliation du point
de vue des jeunes filles, n’est pas en général perçu ainsi dans les cas où c’est un garçon
qui joue le rôle de la victime. Exception faite d’un seul exemple où l’initiateur est un
personnage masculin, de telles scènes sont dépeintes comme la séduction de
l’adolescent par une femme ou jeune fille. Si, dans d’autres scènes, le garçon est
agressé, il se débrouille, parfois à coups de poing, tandis que les adolescentes de mon
corpus sont le plus souvent incapables de se défendre. C’est ainsi que les protagonistes
masculins s’aventurent assez librement vers le monde des adultes après avoir franchi,
sans grand problème, le seuil initiatique des premiers rapports sexuels.

Ces divergences qui s’instaurent dès la puberté entre l’univers des jeunes filles et
celui des garçons se font l’echo de celles trouvées par Kristin Järvstad (1996), dans son
corpus de romans de développement suédois du XXe siècle. Järvstad constate que

pour l’héroïne, la puberté implique une restriction du fait qu’elle se dirige
alors vers le monde des hommes, ce qui est diamétralement opposé aux
conséquences de la puberté pour le héros du roman de développement :
pour lui, l’éveil sexuel implique un élargissement considérable du
monde.32 (p. 222).

Il me semble bien que cette observation s’applique également aux romans français
étudiés dans le cadre du présent travail.

En ce qui concerne ces grandes lignes de mon étude thématique, les romans étudiés
ont plusieurs points en commun avec les romans de développement examinés par Annis
Pratt (1982) et Barbara White (1985), comme on aura pu le constater. Étant donné que
le roman de développement met en scène des protagonistes qui deviennent adultes au
cours de l’histoire racontée, quelques différences significatives se manifestent aussi.
Ainsi, le roman de développement tend à confirmer le caractère limité et réducteur du

32 « För hjältinnan medför puberteten en begränsning på grund av att hon nu rör sig in i mannens värld, en
diametral motsats till de följder puberteten får för den manliga utvecklingsromanens hjälte : här medför
det sexuella uppvaknandet att världen vidgas betydligt.»



Conclusions préliminaires de l’étude thématique

- 111 -

rôle de la femme, tandis que les romans de mon corpus, tout en annonçant une vie
d’adulte circonscrite pour les jeunes filles, n’excluent pas une solution plus heureuse.
Cette différence tient du fait que les récits de mon corpus sont racontés à la première
personne par des narratrices qui sont toujours adolescentes à la fin de leurs récits.

Cela dit, il importe de souligner que l’avenir qui s’esquisse pour la jeune fille ne
paraît pas pour autant heureux ; il reste seulement hypothétique. Ni la narratrice ni la
lectrice ne savent ce qui va advenir. Les romans de développement se terminent par
contre sur un ton décidément pessimiste du point de vue de la protagoniste féminine, qui
s’est vue obligée de « se rétrécir » au lieu de grandir afin de pouvoir entrer dans le
monde des adultes qui est en fait le monde des hommes (Pratt, p. 168 ; White pp. 149-
150). La liberté dont jouissait la petite fille, et qui est peu à peu circonscrite pour
l’adolescente, disparaît en définitif pour la femme adulte. L’impression selon laquelle ce
pessimisme est avant tout attribué aux protagonistes féminines en âge de procréer est
renforcée par les quelques portraits de femmes âgées décrites comme à nouveau plus
libres, car débarrassées des contraintes imposées sur les femmes dès la puberté (Pratt, p.
11 ; White pp. 196-197).

Tout en contestant la confrontation du roman de développement féminin au
Bildungsroman (son équivalent masculin) faite par Annis Pratt (1982) et qui amène
cette chercheuse à évaluer la description de protagonistes féminines par rapport à un
modèle de développement masculin, Kristin Järvstad (1996, pp. 242-244) constate que
« le développement libre est resté une chimère dans le roman de développement féminin
du XXe siècle également »33 (p. 246). Elle annonce toutefois une possibilité d’évaluer
différemment les représentations de développement féminin, par exemple en accordant
de l’importance au développement personnel circulaire qu’elle retrouve chez les
protagonistes examinées, c’est-à-dire un acheminement allant de la petite fille libre à
l’adulte limitée pour terminer par le retour de la petite fille intérieure chez la femme
âgée (1996, p. 198). À partir de son corpus de romans suédois, Järvstad démontre qu’un
tel développement personnel est valorisé du point de vue de la protagoniste féminine.

Les analogies entre les observations des chercheuses citées et les miennes sont
certes frappantes, tout au moins en ce qui concerne la thématique principale des romans
étudiés. De toute évidence, il existe une forte tendance parmi les romanciers américains,
suédois et français à dépeindre l’adolescence féminine à peu près de la même manière.
Cependant, du moment que Pratt (1982), White (1985) ou Järvstad (1996) incluent dans
leurs analyses les échelles de valeurs inscrites dans les textes littéraires, il devient
évident que leurs corpus se distinguent du mien sur un point crucial au moins, à savoir
l’instance narrative.

Sans recours à une voix narrative adulte à côté de celle de l’adolescente qui raconte
toute seule son histoire, beaucoup d’aspects de mon corpus paraissent trop incertains,
trop ouverts à l’interprétation pour qu’il soit possible de déterminer avec autorité ce qui
est valorisé ou non, préconisé ou pas dans les romans étudiés. Faute d’une analyse

33 « […] den fria utvecklingen har förblivit en chimär också i 1900-talets kvinnliga utvecklingsroman ».
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supplémentaire de cet aspect, la présente étude ne saurait pas mener à bout sa
comparaison avec les résultats cités de White (1985), de Pratt (1982) et de Järvstad
(1996).

Dans cette optique, la thématique examinée ne rend donc pas toute l’image de
l’adolescente de mon corpus de romans. En fait, les éléments thématiques discutés ne
constituent que les données de base pour une description d’un certain état des choses
imaginaire. Comme Pettersson (2000, p. 46-47) le fait remarquer, la reconstruction de
cet état des choses, tout en constituant une étape fondamentale, n’est que le point de
départ de ce qu’il appelle une expérience littéraire valable. Car le texte littéraire fournit,
outre la description de personnages et d’événements, des attitudes vis-à-vis de ceux-ci.
Ces attitudes peuvent être exprimées ou révélées par les personnages, le narrateur ou
l’auteur, parfois seulement par le ton employé, précise-t-il (ibid.).

Sans nier la pertinence des aspects thématiques pour mon propos, il faut donc y voir
une image des conditions de vie de l’adolescence, plutôt que des portraits de
l’adolescent ou de l’adolescente. Teintée du thème de la sexualité, cette image-là n’est
que le fond sur lequel se détachent les différentes protagonistes et narratrices
adolescentes. Dans cette optique, il est nécessaire de compléter la description de la
situaiton de l’adolescente par l’examen de quelquels aspects révélateurs de différentes
attitudes envers cette situation.

Comme mon étude thématique l’indique à plusieurs reprises, les jeunes narratrices
peuvent adopter des attitudes très diverses, parfois incompatibles les unes avec les
autres, vis-à-vis de l’état des choses qui leur a été imposé en guise de réalité par
l’auteur. Par ailleurs, on aura sans doute deviné au cours de l’analyse thématique, que
les partis pris des auteurs ne sont pas tous les mêmes ni toujours faciles à dégager du
texte. Dans de telles conditions, il ne va pas de soi qu’une fois la lecture terminée, tous
les lecteurs soient d’accord pour l’interpréter de la même manière.

Car, mis à part les facteurs déjà cités, chaque lecteur apporte du sien à
l’interprétation d’un roman qui, à son tour, est peut-être marqué par des idées en vogue
plusieurs décennies avant la lecture. Pour de telles raisons, les images d’adolescentes de
mon corpus gardent quelque chose d’élusif, malgré la forte homogénéité thématique que
je viens de mettre en lumière. Dès lors, la présente étude serait incomplète sans
quelques réflexions sur l’instance narrative, le point de vue de l’auteur, l’interprétation
et le lecteur.

6.2

Avant d’entamer ces réflexions, il convient de mieux situer mon travail par rapport à un
certain nombre d’autres recherches. Élisabeth Ravoux-Rallo (1989) termine son ouvrage
sur le récit d’adolescence de l’entre-deux-guerres par une discussion sur le lectorat du
genre en question. À partir de sa lecture de quatre romans d’auteurs masculins dont les

PAR RAPPORT AUX RECHERCHES PRÉCÉDENTES



Conclusions préliminaires de l’étude thématique

- 113 -

protagonistes sont masculins, elle tire la conclusion que « le récit romanesque peut
sembler une sorte de réservoir de modèles », car

les représentations de l’adolescence dans ces romans nous donnent à voir
la manière dont on doit se représenter l’adolescence, la manière dont on a
[sic] se situer par rapport à elle, l’attitude qu’il convient d’adopter face
aux limites de la condition humaine. (1989, p. 194)

Cette observation, soit dit en passant, ne doit pas être confondue avec celles de Pratt
(1982), de White (1985) et de Järvstad (1996), dans la mesure où ces chercheuses
féministes considèrent les représentations littéraires comme une sorte de réservoir de
modèles, quelles que soient les intentions de l’auteur. À la différence de Ravoux-Rallo,
elles semblent par ailleurs préconiser la projection d’images positives de jeunes filles.
Sauf erreur, Ravoux-Rallo se réfère plutôt à une intention quasi didactique qu’elle croit
voir déjà inscrite dans le genre étudié, mais ne porte pas de jugement de valeur là-
dessus, ni n’associe ce didactisme aux questions concernant les deux sexes, puisque son
étude porte exclusivement sur des protagonistes masculins.

Tout en partageant l’opinion selon laquelle il serait souhaitable de voir apparaître de
nouvelles images positives des jeunes filles dans la littérature, je suis d’avis que la
complexité de la communication littéraire en général et de mon corpus en particulier,
empêche de traiter des images littéraires comme autant de « modèles » sans d’abord
mener une discussion approfondie sur ce sujet. Pour l’instant, l’important pour mon
propos est pourtant le fait que les « modèles » de mon corpus romanesque se distinguent
de ceux observés par Ravoux-Rallo, non seulement à l’égard du ton sur lequel ils sont
présentés, mais aussi pour ce qui est des interprétations qu’ils permettent. En
conséquence, il me semble difficile de me prononcer avec la même certitude que
Ravoux-Rallo sur le lectorat :

Quelle tâche au juste nous assigne-t-on [en tant que lecteurs du récit
d’adolescence] ? On ne saurait trop le dire : celle de se souvenir en une
sorte d’identification nostalgique avec le narrateur, rien de plus. Tout
nous incite à la fuite dans l’imaginaire, à la fuite en arrière, en tous cas
pas à l’action. (1989, pp. 193-194)

La position assez précise du lecteur que suppose Ravoux-Rallo provient des similarités
en thématique et en ton qu’elle retrouve dans les romans étudiés et qui font toutes
ressortir, selon elle, « une méditation sur l’irréversibilité du Temps, et aussi une
description des effets délétères de la fuite des jours sur l’homme » (ibid.). Ainsi, son
emphase sur une lecture nostalgique des romans de son étude se justifie par leur
traitement de l’adolescence comme une période de la vie à laquelle il serait agréable de
retourner.

Sur ce point, les romans de mon corpus tranchent bien entendu sur ceux traités par
Ravoux-Rallo. Comme le montre déjà mon étude thématique, l’univers des adolescentes
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de mes romans de la seconde moitié du XXe siècle ne se laisse guère qualifier
d’enviable. Le récit de ces jeunes narratrices n’incite pas non plus, en premier lieu, à des
réflexions nostalgiques, à mon avis. Il est toutefois possible que cette différence se
laisse expliquer par la perspective narrative, qui est celle d’un narrateur adulte dans les
romans analysés par Ravoux-Rallo (1989). Cette perspective est certes bien adaptée aux
regards nostalgiques sur une époque passée.

Pour le reste, les différences entre les conclusions de Ravoux-Rallo (1989) et les
miennes sont sans doute largement dues au fait que les représentations des jeunes filles
de mon corpus sont plus sombres que celles des garçons étudiées par cette chercheuse
française. Ce fait est de nouveau actualisé lorsqu’elle aborde la question cruciale
concernant le rapport entre techniques narratives et valeurs. Les romans sur
l’adolescence portent comme on sait souvent sur l’apprentissage des futur·e·s adultes.
La technique narrative de la confrontation des valeurs serait-elle particulièrement apte à
rendre cette thématique ? Les conclusions tirées par Ravoux-Rallo de son étude de
récits d’adolescence laissent croire que tel est le cas :

[…] on peut bien dire que le récit [d’adolescence] concerne toujours la
société des adultes autant que le monde de l’adolescence, qu’il présente
un système de valeurs en constellation autour du personnage de
l’adolescent qui s’oppose à ceux des adultes, pratiquement jamais
présentés comme désirables ou admirables. Les « valeurs adolescentes »,
appelons-les ainsi, d’une part sont dans l’ensemble des récits, présentées
positivement, d’autre part reprennent certaines valeurs liées aux
représentations de l’enfant dans la littérature, plus anciennes que celles de
l’adolescent, la pureté, l’authenticité, la spontanéité, la grâce de
l’imagination et la contestation des valeurs adultes, le refus des
compromissions, avec, en plus seulement, la revendication du droit à une
sexualité libre et heureuse. (1989, p. 191)

Il n’y a pas de doute que le monde des adultes est présenté d’une manière généralement
négative dans la plupart des romans de mon corpus féminin. Mais, il n’est pas pour
autant aisé de déterminer au juste quelles valeurs sont « adolescentes » et quelles
valeurs sont « adultes » dans ces romans. Cela vaut surtout pour ceux datant des années
1990. Dans mon corpus, un bon nombre d’avis sont partagés par adultes et adolescents,
notamment à l’égard du comportement sexuel de jeunes filles. En fait, mon corpus se
distingue nettement de celui de Ravoux-Rallo tant à l’égard de l’importance du thème
de la sexualité que par rapport au ton sur lequel ce thème est traité. Dans une majorité
écrasante de ces romans, les protagonistes féminines n’acquièrent certainement pas le
« droit à une sexualité libre et heureuse ».

Cependant, la période de parution des romans du corpus de Ravoux-rallo est un
facteur intéressant par rapport à mon corpus. Dans ses remarques concluantes, Ravoux-
Rallo (1989, p. 193) indique des changements significatifs dans les représentations
d’adolescence qu’elle dépiste « aux alentours des années [19]68 », et qui correspondent
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surtout à une conscience politique accrue, se manifestant entre autres dans la littérature
par son emphase sur les adolescents en tant que collectivité. Elle signale aussi des
tendances à un retour aux portraits de destinées individuelles dans les romans « depuis
les années [19]78-80 » (p. 195), ce qu’elle voit comme un éventuel « sombre présage ».
Ces deux observations à propos des traces dans le roman français de la conscience
politique générale des années 1970 et de l’individualisme pessimiste typique de la
décennie suivante sont confirmées par le présent travail.

À défaut d’indications plus précises chez Ravoux-Rallo à propos d’éventuels
changements dans le traitement du thème de la sexualité féminine au cours des dernières
décennies, force est de comparer mes propres observations sur ce sujet à celle de
Barbara White (1985), bien que son corpus comporte uniquement des romans issus d’un
contexte culturel américain. Selon White, le portrait littéraire de l’adolescente n’a pas
subi de véritables changements au cours du XXe siècle. Elle avance cette opinion après
avoir constaté que les romans des années 1970 et –80 de son corpus ne diffèrent pas de
ceux des annés 1920 « à l’égard de la thématique ou la description de
l’héroïne »34 (1985, p. 173). Cette stagnation étonne White qui, comme moi, s’était
attendue à détecter quelque influence d’idées féministes sur les descriptions de jeunes
filles, notamment sous forme d’une évolution dans un sens émancipatoire. Elle constate
pourtant :

Ironiquement, le développement le plus frappant dans les romans
d’adolescence féminine ne concerne pas le féminisme et s’oppose
souvent aux objectifs féministes. Il s’agit du traitement plus explicite de
la sexualité, un changement qui peut être tracé à la « révolution sexuelle »
et à la nouvelle tolérance dans le domaine de l’édition plutôt qu’à
l’influence du mouvement de l’émancipation de la femme.35 (p. 173)

Toutefois, continue White, « l’accroissement des activités sexuelles chez les jeunes
filles ne signifie pas qu’elles aiment la sexualité plus que ne le faisaient leurs
prédécesseurs »36 (p. 174), ce qui paraît d’autant plus problématique que, dans les
romans des années 1970 et –80 étudiés par White, « l’emphase mise sur la sexualité est
si forte qu’elle prédomine sur tout autre aspect du développement de l’héroïne »37

(ibid.).
Le corpus de White est donc tout aussi dominé que le mien par le thème de la

sexualité féminine, surtout en ce qui concerne les romans des années 1970 et –80. Mais,

34 « […] in theme or characterization of the heroine. »
35 « Ironically, the most striking development in novels of female adolescence does not have to do with
feminism and is often at odds with feminist goals. This is the more explicit treatment of sex, a change that
can be traced to the ‘sexual revolution’ and new permissiveness in publishing rather than the influence of
the women’s movement. »
36 « Girls’ increased sexual activity does not mean that they like sex any more than their predecessors
did. »
37 « […] the emphasis on sex is so strong that it dominates every other aspect of the heroine’s
development »
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comme l’indique White, il y a de quoi penser que ce fait est surtout dû aux
préoccupations libidinales dans la société de cette époque, donc à l’« air du temps ». Le
triomphe du thème de la sexualité féminine dans le roman ne reflète pourtant pas
forcément un changement d’attitudes véritable parmi les adolescentes réelles. White
prend en compte la possibilité que cette nouvelle vague thématique témoigne tout
simplement d’une tendance de plus en plus libérale parmi les maisons d’éditions à l’ère
de la « révolution sexuelle ». Elle ne voit donc pas l’empreinte du féminisme dans le
thème de la sexualité féminine en tant que tel.

À cet égard, ses remarques s’harmonisent tout à fait avec mon approche des romans
français, selon laquelle aucun thème ne révèle en lui seul le fondement idéologique d’un
texte ni d’un genre littéraire. Si la première impression qui ressort d’une lecture
chronologique des romans de mon corpus n’est pas celle d’un statu quo à l’égard du
thème de la sexualité féminine, les commentaires de White suggèrent qu’il vaut mieux
suspendre tout jugement définitif jusqu’à ce que plusieurs facteurs pertinents aient été
examinés. Dans le cadre du présent travail, ces facteurs-là sont surtout l’instance
narrative, le point de vue de l’auteur, l’interprétation et le lecteur.



7 OPTIQUES DIFFÉRENTES : JE ADOLESCENT, AUTEUR ET

LECTEUR

7.1 NOTES LIMINAIRES

Pour ce qui est des données fondamentales qui constituent l’univers des personnages
adolescents, l’homogénéité de mon corpus est frappante, comme l’indique mon étude
thématique. On aura également pu constater que les traits thématiques associés aux
adolescentes sont souvent stéréotypés. Si l’on considère les romans de mon corpus dans
une perspective socio-constructiviste et féministe, force est de constater que leurs
représentations de jeunes filles sont défavorables et nuisibles. Car les images
stéréotypiques de la (jeune) femme reposent sur la subordination de la femme à
l’homme, une idée discriminatoire qui risque de s’incruster dans nos conceptions de la
jeune fille (voir 1.3).

Sans nier la possibilité que ce type d’influence s’exerce, plus ou moins
inconsciemment, il convient de tenir compte de la spécificité littéraire des
représentations d’adolescentes avant de tirer des conclusions sur leur caractère et leur
réception. Considérés sous cet angle, rappellons-le, les éléments stéréotypiquement
« féminins » ou « masculins » ne sont pas automatiquement à prendre pour des
véhicules de conceptions sexistes. Au contraire, il se peut qu’ils soient employés dans
un but subversif par un·e auteur·e cherchant à provoquer leur contestation. Dès lors, il
convient mieux d’imaginer que la communication littéraire présuppose un certain travail
de réflexion de la part du lecteur.

Afin de rendre une image nuancée de l’adolescente de mon corpus romanesque, je
me propose donc de compléter l’étude thématique par une analyse faite à la lumière
d’une conception de la communication littéraire comme processus cognitif-émotif. Le
modèle élaboré par Anders Pettersson (2000) servira de cadre théorique. Selon cette
optique, une analyse universitaire doit tenir compte de la nature présentationnelle du
texte littéraire. Cela implique, entre autres, que l’on reconnaît la fictionnalité et
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l’intentionnalité du texte, ainsi que le fait qu’il est censé provoquer « des idées, des
sentiments ou des expériences de forme valables »38 (p. 146) à partir des représentations
communiquées (voir aussi supra 1.3). En outre, l’état des choses présenté dans un
roman doit être complété par une étude des attitudes que les personnages ou l’auteur, de
manière explicite ou implicite, expriment vis-à-vis de celui-ci.

Si l’on tient compte de cette théorie, l’image homogène de l’adolescente de mon
corpus est susceptible de se brouiller. Comme on l’aura noté à travers l’analyse
thématique, j’ai laissé entrevoir les signes d’une certaine diversité en ce qui concerne les
attitudes de différentes narratrices par rapport à leur situation. Dans quelques cas, elles
font comprendre, au moyen de commentaires critiques, qu’elles remettent en cause la
situation dans laquelle elles se trouvent. D’autres narratrices semblent plutôt
ambivalentes, si bien qu’on les soupçonne de ne pas comprendre toutes les implications
de ce qu’elles racontent. Il s’ensuit que la représentation de l’adolescente dans mon
corpus ne s’appuie pas exclusivement sur sa thématique ; elle est de toute évidence
véhiculée par l’instance narrative.

Dans la présente partie, c’est d’abord cet aspect qui sera analysé, au moyen d’outils
de travail narratologiques et par rapport au cadre théorique fourni par Pettersson (2000).
Je me propose d’examiner comment le roman à la première personne dont la voix
narrative et la focalisation sont données pour adolescentes, bien que l’auteur soit adulte,
tend à produire différents effets selon que le récit comporte ou non divers signaux
distincts d’orientation de la lecture. Une attention particulière sera portée à ce que
j’appelle la double optique, c’est-à-dire le décalage entre l’information fournie par la
narratrice ou le narrateur et son interprétation par le lecteur.

Étant donné que cette technique narrative fournit des renseignements sur la
narratrice et son univers de manière implicite, elle ouvre parfois la voie à des
interprétations diverses et contradictoires. Les perspectives adolescentes ambigües ainsi
produites empêchent d’affirmer avec autorité quelle est la compréhension escomptée du
récit. De ce fait, elles soulèvent des questions concernant ce que Pettersson (2000, pp.
150-151) appelle le processus post-communicatif. Cette étape interprétative dépend en
grande partie de la personnalité du lecteur, de ses connaissances, de ses positions
idéologiques et de ses intérêts, entre autres. Car, à côté des signaux textuels indiquant
une compréhension escomptée du texte, de tels éléments personnels dirigent, peu ou
prou, son attention sur divers aspects du texte (pp. 165-66). À partir de ceux-ci, ainsi
que des différentes associations d’idées et d’émotions évoquées, le lecteur mettra en
rapport le récit d’une narratrice ambivalente avec sa propre vision du monde et sa
propre échelle de valeurs.

Quelques aspects de cette « part du lecteur » seront abordés dans le chapitre 8. Trois
exemples romanesques serviront à illustrer que le décalage temporel entre la parution
d’un roman et sa lecture peut contribuer à transformer la perspective dans laquelle on

38 « [… the point of transferring the picture of reality is to conjure up, via associations, valuable thoughts,
feelings, or experiences of form in the addressee. »
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voit la représentation d’une adolescente romanesque. Pour mettre un terme aux
réflexions autour du lecteur, forcément spéculatives, je discuterai quelques aspects
concernant les lecteurs virtuels des romans de mon corpus, notamment par rapport à des
facteurs extra-littéraires aptes à influer sur la réception. Comme tous les sujets cités
impliquent l’auteur, d’une manière ou d’une autre, celui-ci entrera continuellement dans
mon raisonnement.

Au fur et à mesure de l’analyse de l’instance narrative, j’aurai l’occasion
d’actualiser différentes possibilités de jugements idéologiques sur les romans étudiés.
Précisons, cependant, que le terme « idéologique » dans le présent contexte désigne des
éléments textuels qui, d’une manière ou d’une autre, peuvent être liés à une position
féministe. Cela inclut, entre autres, tout trait de caractère qui renvoie aux images
stéréotypiques de la femme citées dans l’introduction à l’étude thématique précédente
(voir 3.1) et tout élément indiquant quelque tendance à accepter ou à remettre en cause
de tels stéréotypes. Non sans réserve, l’homo- et la bisexualité seront qualifiées
d’éléments idéologiques ici, mais uniquement en tant qu’elles apparaissent comme des
déviations par rapport à un ordre patriarcal.

7.2 DOUBLE OPTIQUE

Le dénominateur commun entre les romans étudiés est leur perspective adolescente qui
résulte d’une instance narrative particulière, d’où est absente toute voix d’auteur ou
d’autres adultes se manifestant ouvertement comme telle. Le récit de la narratrice
adolescente autodiégétique arrivant « en direct » au lecteur provient d’une voix
narrative unique. Elle n’est pourtant pas la seule voix qui se fait entendre. Le langage de
la narratrice, les choix d’événements et de personnages sur lesquels elle se focalise,
ainsi que la manière dont ceux-ci sont présentés constituent autant de facteurs aptes à
renseigner le lecteur sur le caractère de cette narratrice, sur son univers et sa vision du
monde. Aussi est-il particulièrement intéressant pour mon propos de voir comment sont
insérés ces indices qui fournissent des pistes de lecture. Deux exemples probants sont :
l’opposition des valeurs de la narratrice à celles des personnages qui l’entourent et la
confrontation probable de sa vision du monde à celle du lecteur. Ce dernier aspect
entraîne bien sûr des questions sur la compréhension et l’évaluation du récit de la jeune
narratrice, par le lecteur.

La technique narrative consistant à filtrer des événements à travers un regard naïf
est particulièrement efficace parce qu’elle permet de présenter les banalités du monde
des adultes comme des curiosités extraordinaires. Inversement, les plus horribles
atrocités peuvent être décrites comme normales dans l’univers de l’adolescent qui n’a
pas encore acquis les points de repère d’un adulte, ce qui est susceptible de créer une
sorte d’effet de choc chez le lecteur. De telles divergences laissent au moins comprendre
que le focalisateur voit le monde d’une manière apte à se distinguer de celle du lecteur.



Troisième partie: L’instance narrative, l’auteur et le lecteur

- 120 -

Les éléments capables de renseigner le lecteur sur le narrateur et son univers
peuvent être explicités de différentes manières dans le roman ou bien rester implicites.
En effet, ils se trouvent parfois dans le décalage entre « l’information donnée par un
récit focalisé et l’interprétation que le lecteur est appelé à lui donner (ou qu’il lui donne
sans y être invité) », pour emprunter la formule de Gérard Genette (1972, p. 213). Ce
phénomène, qu’à défaut d’un terme consacré j’appelle double optique, n’est certes pas
inconnu ni récent, mais les implications en sont parfois plus complexes que ne laisse
penser Genette dans le passage cité. Celui-ci ne traite que brièvement de la double
optique dans sa discussion du roman de Henry James, Ce que savait Maisie, un récit à la
troisième personne où la focalisation se fait à travers la fillette Maisie.

Genette affirme que cela produit une double optique en disant qu’« on a souvent
noté que Maisie voit ou entend des choses qu’elle ne comprend pas, mais que le lecteur
déchiffrera sans peine » (1972, p. 213). Comme suggère cette citation, Genette ne voit
pas de quoi discuter davantage le rôle du lecteur par rapport à la double optique. Il
relève par ailleurs d’autres exemples tout aussi « facilement déchiffrables », dont un
roman de J.P. Marquand, H. M. Pulham, Esquire, déjà sujet à une analyse profonde par
Bertil Romberg dans Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel
(1962) [« Études de la technique narrative du roman à la première personne »]. Ce
chercheur suédois s’approche plus que ne le fait Genette (1972) de la problématique liée
à la double optique, sans doute parce qu’il se penche sur des romans autodiégétiques.

Romberg (1962) fait des observations intéressantes pour mes propos, notamment au
sujet de l’objet focalisé comme porteur de renseignements sur le focalisateur, sans
toutefois utiliser la terminologie narratologique. Il parle de la transmission
d’information par le narrateur autodiégétique en termes de « consciente » et
d’« inconsciente ». Tout en confirmant son intérêt pour la double optique, cette
terminologie montre que sa perspective théorique cadre mal avec la mienne. Avant
Genette (1972), Romberg (1962) semble d’ailleurs supposer un lecteur qui est
suffisamment compétent pour comprendre ce qu’un narrateur naïf révèle « malgré lui ».
À l’instar de son collègue français, il ne problématise donc pas le rôle du lecteur.
Précisons que Genette (1972, p. 213) – et sans doute Romberg (1962) aussi – reconnaît
l’existence de lecteurs plus ou moins compétents, même s’il est d’avis qu’on ne saurait
guère se tromper sur H. M. Pulham, Esquire : « le narrateur, un mari confiant, assiste à
des scènes entre sa femme et un ami, qu’il rapporte sans penser à mal, mais dont la
signification ne peut échapper au lecteur le moins subtil ».

Bien entendu, la subtilité du lecteur et sa culture générale conditionnent sa lecture,
mais il serait erroné de penser que ce sont là les seuls éléments décisifs pour
l’interprétation d’un texte. D’une part, le savoir culturel et social peut varier
considérablement d’un lecteur à l’autre à l’intérieur d’une seule et même société.
D’autre part, il en va de même des convictions idéologiques, des valeurs, des goûts et
des expériences personnelles. Par conséquent, les observations faites par Genette (1972)
et Romberg (1962) peuvent paraître assez pertinentes pour les cas simples et nets,
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comme Ce que savait Maisie, H. M. Pulham, Esquire et pour un certain nombre des
romans de notre corpus, dont La vie devant soi. En revanche, elles le sont peut-être
moins par rapport à des romans plus ambigus, où le décalage se fait plus grand ou plus
variable entre l’information du récit focalisé et son interprétation. Cela vaut pour bien
des romans de mon corpus. Le lecteur n’y est pas toujours clairement appelé à donner
une interprétation sans équivoque. La double optique me paraît donc plus problématique
que ne le suggèrent Genette (1972) et Romberg (1962).

Parmi les études plus récentes du même phénomène, on retrouve les expériences sur
l’éthique de la réception menées par le théoricien néerlandais Jèmeljan Hakemulder
dans The Moral Laboratory : Experiments examining the effects of reading literature on
social perception and moral self-concept (2000) [« Le laboratoire moral : Expériences
examinant les effets de lectures littéraires sur la perception sociale et sur l’auto-
conception morale »]. Hakemulder aborde l’exemple de la nouvelle suédoise Pälsen
[« La fourrure »] de Hjalmar Söderberg, dont une scène clef révèle un mari cocu sans
s’en douter : Le mari, Gustav, rentrant dans le vestibule mal éclairé de sa maison dans
une fourrure empruntée à son ami, est accueilli par sa femme d’une manière
inhabituellement chaleureuse. Elle lui chuchote à l’oreille : « Gustav n’est pas encore
rentré ». La scène se termine sur la réponse de Gustav : « si, il est rentré » (2000, p. 64).
Selon Hakemulder, une expérience empirique confrontant des lecteurs effectifs à cette
scène a démontré que ceux-ci ont tous saisi l’information implicite, en l’occurrence que
la femme de Gustave le trompe avec son ami, le propriétaire de la fourrure.39

Selon le modèle de Hakemulder (2000, p. 63, 89), le lecteur a recours à une espèce
de mémoire schématisée pour rendre intelligible le monde, y compris le texte littéraire.
À la lecture du passage cité, les lecteurs se seraient ainsi laissés guider par leur schéma
ou scénario intériorisé pour « les liaisons extra-conjugales » dans le but de combler la
lacune apparente de l’information donnée. Hakemulder affirme par là que nos codes
sociaux et conventions culturelles sont tout aussi importants pour l’interprétation du
texte que ne l’est notre culture générale, ce qui est sans aucun doute vrai. Il escamote
pourtant la question de savoir comment s’opère l’acte interprétatif dans les cas où les
scénarios sont moins familiers et il omet, par ailleurs, le fait qu’ayant reconnu un
scénario, les lecteurs peuvent l’évaluer et donc l’interpréter de façons différentes.

Cependant, c’est précisément ce genre de questions que provoquent les romans de
mon corpus. Sans nier qu’un lecteur « déchiffrera sans peine » certains d’entre eux,
l’interprétation et l’évaluation de l’information implicite dans d’autres romans sont bien
moins aisées. L’absence d’une voix d’adulte contribue, bien sûr, à déstabiliser le récit
autodiégétique. Je soupçonne aussi que certains thèmes sont particulièrement aptes à
susciter des interprétations divergentes, notamment celui de la sexualité de la jeune fille.
Une narratrice adolescente qui prétend avoir eu plusieurs amants différents peut ainsi se
faire condamner par une lectrice qui la trouve amorale, louer par une autre qui la

39 E.A. Earthman : « Creating the Virtual Work : Readers’ Processes in Understanding Literary Texts »,
dans Research in the Teaching of English 26 (1992), pp. 351-384, cité par Hakemulder (2000, p. 64).
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considère libérée et réprouver par une troisième pour être prise dans un nouveau piège
tendu par le patriarcat, tandis qu’une quatrième lectrice peut la soupçonner de mentir au
sujet de ses aventures.

Force est de constater que la double optique est souvent trop vague pour qu’on
puisse établir avec certitude ce que le lecteur compétent devrait en déceler. Le modèle
avancé par Pettersson (2000 pp. 164-166) pour décrire le processus post-communicatif
du texte littéraire me paraît plus nuancé que les autres modèles cités, entre autres parce
qu’il permet de tenir compte de l’hétérogénéité du lectorat sans pour autant perdre de
vue la nature spécifique du texte littéraire, ou sa présentationnalité. Celle-ci implique
certainement que le lecteur respecte certaines conventions, dont la tentative de
reconstruire le contenu communiqué et de repérer une compréhension escomptée
plausible. Cela ne signifie pas pour autant qu’il existe une seule lecture compétente
d’une œuvre. Pettersson fournit donc des points de repère théoriques utiles pour les
discussions à suivre.

7.2.1 La vie devant soi et La décharge – deux fonctions d’une double optique

En guise d’exemple d’indices textuels révélant clairement comment une perspective
spécifiquement adolescente peut présenter une double optique, citons le parler pour le
moins particulier du narrateur Momo de La vie devant soi de Romain Gary/Émile Ajar.
Lorsque ce garçon parle de « personnes très usagées » (p. 87) pour les personnes âgées,
ou bien de « la pilule légale pour la protection de l’enfance » (p. 80), le lecteur est bien
sûr censé comprendre les malentendus qui se cachent derrière ces expressions. Ces
expressions « naïves » fournissent des renseignements à propos du caractère et de
l’univers de Momo. Tout en révélant un malentendu sémantique de la part de Momo,
l’apostrophe suivant dirigée vers le narrataire renseigne ainsi le lecteur sur son milieu
socio-culturel : « si vous connaissez le coin, vous savez que c’est toujours plein
d’autochtones qui nous viennent tous d’Afrique, comme ce nom l’indique » (p. 33).

Bien entendu, les événements narrés ne sont pas choisis par Momo, mais par
l’auteur qui a sciemment construit la perspective du je narrateur de manière à ce qu’il
paraisse comme un garçon d’un certain âge et d’un certain milieu. Comme l’explique
Alain Rabatel, dans son aperçu historique Une histoire du Point de Vue (1997, p. 201),

[le point de vue] apparaît moins comme un « voir » (un « percevoir »,
plutôt) ou un « savoir » que comme un « faire voir » et/ou un « faire
savoir » : ce « faire » concerne bien évidemment la construction dirigée
des interprétations sur la base des signaux fournis par le texte lui-même.

Ainsi, l’univers de Momo n’est pas tant explicitement décrit qu’entrevu par le lecteur à
partir des éléments focalisés par le narrateur, tels le « clandé » de Madame Rosa où il
grandit avec d’autres « enfants de putes » (ce qui, dans la bouche de Momo, n’est pas un
qualificatif péjoratif, mais une description neutre d’enfants dont les mères sont
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prostituées), entouré de sans-papiers, de prostituées, de travestis, de proxénètes et
d’autres marginaux. Comme l’accent est mis sur la bonté, la générosité et la solidarité
qui, malgré les circonstances, règnent sur cette communauté de marginaux, la
perspective de Momo se distingue nettement de celle qui domine le discours public.
Quelles que soient les convictions idéologiques du locuteur, il est rare que les quartiers
populaires de Paris soient en premier lieu considérés à la lumière des valeurs
humanistes de leurs habitants. Ils sont plutôt associés aux effets négatifs de la pauvreté,
dont la criminalité, la toxicomanie et la prostitution. Le lecteur est donc sans aucun
doute censé saisir le décalage entre le portrait brossé par Momo et la manière dont on
voit ce genre de milieu décrit dans les mass média.

La focalisation du récit et le « parler jeune » concourent donc à créer un univers
adolescent plutôt insolite dans La vie devant soi. Étant donné que ce milieu particulier
n’est pas décrit de manière explicite, il doit en partie être reconstruit par le lecteur, à
partir des « signaux fournis par le texte », pour emprunter la formule de Rabatel (1997,
p. 201), tels le mode d’expression du narrateur et ses descriptions des gens du quartier.
Cette reconstruction permet au lecteur de se situer par rapport à l’univers de Momo dont
le quartier « plein d’autochtones » peut lui sembler plus ou moins familier, plus ou
moins sympathique. Un lecteur adulte d’un milieu aisé est susceptible de se sentir
éloigné du milieu décrit, mais il partagerait peut-être les valeurs humanistes de Momo,
d’autant plus qu’elles ne sont pas remises en cause dans le texte. Saisir que
l’information fournie par le je du récit est censée paraître « suspecte » fait en tout état de
cause partie de la compréhension escomptée de ce roman, pour employer le terme lancé
par Pettersson (2000, p. 164).

Parmi les romans de mon corpus féminin, La décharge de Béatrix Beck fournit
l’exemple le plus saillant d’une narratrice « suspecte ». Celle-ci ne ressemble pas
visiblement à Momo de La vie devant soi, mais à l’égard de l’effet de la double optique,
le roman de Beck fait néanmoins penser à celui de Gary. Dès les premières pages,
Noémi présente sa famille nombreuse qui vit dans une petite cabane en bois située à
côté de la décharge municipale dont son père est le gardien. Déjà dans la description de
l’habitation des Duchemin, on retrouve un exemple-type de la manière dont ce roman
donne fréquemment lieu à une double optique, notamment en confrontant les savoirs et
les valeurs de la narratrice à ceux du lecteur :

Notre habitation était en planches neuves épaisses de 5 cm, larges de 40
et hautes de 1,10 m. Elles étaient couleur de la croûte du pain cuit à point.
Une feuille de papier à cigarettes n’aurait pas passé entre deux, on était à
l’abri du vent, de la pluie aussi grâce à la bâche goudronnée du toit. La
terre battue devenait si chaude l’hiver, quand Maman poussait le fourneau
au rouge, qu’on ne pouvait pas y poser les pieds nus. On aurait dit un sol
à danser tant il était lisse. L’eau, on allait la chercher au robinet du
cimetière, à une portée de fusil. (pp. 10-11)
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La narratrice présente donc sa maison comme une habitation formidable, mais
l’information du récit est censée être interprétée différemment par le lecteur : une
habitation au sol de terre battue, sans eau courante et faisant 1,10 mètres de hauteur est
une cabane plutôt qu’une maison destinée à loger une famille nombreuse. La mention
des pieds nus en hiver, comme si ce détail n’avait rien d’extraordinaire, fournit un
renseignement supplémentaire tant sur la situation économique des Duchemin que sur
ce qui est considéré comme normal (ne valant pas de commentaire) dans l’optique de la
narratrice. Le fait même d’habiter à côté d’une décharge où l’on brûle les détritus est
sans doute jugé malsain ou désagréable par beaucoup, mais cela est également présenté
sur un ton positif par la narratrice, qui voit la décharge comme leur « planète dans la
préhistoire », leur « phare » (p. 8).

On note bien sûr une certaine similarité entre les choix narratifs dans ce texte et
ceux dans La vie devant soi, où le jeune narrateur dépeint en termes positifs un milieu
que beaucoup de lecteurs perçoivent sans doute comme misérable. Une différence
importante entre les deux romans est que La décharge n’offre rien qui équivaut à
l’humour imprégnant le langage même de Momo et qui sert à guider le lecteur de La vie
devant soi. Par ailleurs, ces scénarios inconscients qui, selon Hakemulder (2000), nous
aident à interpréter les textes, semblent ici se réduire en nombre, étant donné que le
milieu où vit le personnage principal n’est guère familier, ni dans la vie réelle ni en tant
que convention théâtrale, cinématographique ou littéraire.

La décharge ne se prête donc pas facilement à des analyses basées sur ce qu’un
« lecteur compétent » y « déchiffrerait sans peine ». Dès lors, le lecteur étant livré à lui-
même dans une plus grande mesure, il convient plutôt de s’imaginer un processus post-
communicatif complexe, tel celui proposé par Pettersson (2000 pp. 150-151, 165). Selon
ce modèle, le lecteur porterait son attention aux aspects saillants de La décharge qui lui
paraissent particulièrement intéressants ou problématiques, ce qui évoquerait différentes
associations en fonction de ses expériences et sa vision du monde, entre autres. Une
telle lecture pourrait susciter les questions suivantes : Noémi serait-elle une Cosette
moderne ? Ou bien ses capacités intellectuelles sont-elles restreintes au point d’être
incapable de comprendre que la demeure familiale est jugée insolite ?

Étant donné que Noémi fut « la première du canton au certificat » (p. 9), comme il
est signalé dès les premières pages, on ne peut soupçonner un manque d’intelligence.
Par ailleurs, un certain nombre de ses commentaires laissent comprendre qu’elle est
consciente du regard réprobateur que posent les villageois sur la façon de vivre de sa
famille. Ses conversations avec son ancienne maîtresse, Mlle Minnier, mettent hors de
doute qu’elle est au courant de l’opinion publique. Citons, à titre d’exemple la scène où
Mlle Minnier demande à Noémi pourquoi, à son avis, l’assistante sociale qui voulait
placer les enfants Duchemin dans des familles adoptives était « plus ordure » que les
Duchemin, des gens « très bien » du reste. Étaient-ils donc vraiment des gens comme il
faut ? « Sûr qu’on l’était », répond Noémi. « Mais du point de vue des autres on ne
pouvait pas l’être. Des fois je cause leur langage pour vous faire comprendre » (p. 72).
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Puisque la narratrice est parfaitement au courant des jugements portés sur sa famille
par les « autres », force est de penser qu’elle rapporte fidèlement les faits dans sa
description de leur domicile. Sur l’axe factuel, il n’y a donc aucune raison de la trouver
« suspecte ». Il est toutefois clair qu’elle apprécie les choses à partir d’une échelle de
valeurs pour le moins particulière. Autrement dit, les raisons de mettre en cause la
crédibilité de Noémi se trouvent plutôt sur l’axe éthique. Mais les exemples cités ne
sont pas seuls à déstabiliser son récit.

Tout au long du roman, sa famille démunie, vivant dans les odeurs de la décharge,
est présentée par la narratrice comme heureuse et unie par l’amour. Leur mode de vie et
leur amour ont pourtant de quoi étonner, voire choquer, le lecteur. Le terrain de jeu et de
chasse de Noémi et ses sœurs et frère est par exemple le cimetière désaffecté à côté de
la décharge : tantôt ils jouent sur les tombes de leurs sœurs et frères morts, tantôt ils
tuent des taupes en les frappant contre les pierres tombales, pour rapporter ensuite ce
gibier à leur mère qui en fait du ragoût. Par ailleurs, la narratrice est fière de ses parents
qu’elle aime par-dessus tout et dont elle est assurée en retour de l’amour inconditionnel.
On aura déjà noté (voir 5.2) en quels termes positifs elle décrit l’initiation sexuelle de
ses sœurs et elle-même par leur père, « qui ne trouvait que lui d’assez bon pour nous »
(p. 136). Selon Noémi, un amour paternel qui inclut des rapports sexuels est donc idéal,
ce qui est susceptible d’aller à l’encontre des conceptions morales de bon nombre de
lecteurs.

La différence très nette qui existe entre La décharge et La vie devant soi à l’égard
des tabous de la société occidentale permet de mieux comprendre l’effet que produit le
récit de Noémi. Il est vrai que Momo nous présente comme parfaitement normaux
travestis sexuels, prostituées et proxénètes et qu’il parle sans gêne de sa masturbation. Il
ne le fait cependant pas pour en commenter les aspects proprement sexuels. D’ailleurs,
il ne va pas jusqu’à suggérer que l’inceste soit quelque chose de positif. En outre, les
règles fondamentales de l’hygiène et de la nourriture sont observées dans le roman de
Gary. On n’y mange pas n’importe quoi, on n’abandonne pas Madame Rosa le jour où
elle n’est plus capable de faire elle-même sa toilette. En transgressant les limites de
certaines conventions culturelles, l’auteure de La décharge étend automatiquement la
distance qui était déjà considérable entre la narratrice et le lecteur, étant donné que
l’amateur de l’inceste n’accepterait pas forcément de manger des taupes ni de vivre
auprès d’une décharge et que le mangeur de taupes n’est pas nécessairement l’avocat de
l’inceste. La décharge force donc la dose de manière à éloigner le lecteur, tandis que La
vie devant soi rend familier et rassurant un milieu pas tout à fait bourgeois.

L’emphase mise sur les transgressions de toutes sortes de lois et de conventions
peut donc paraître exagérée, voire poussée à l’extrême, dans La décharge. C’est ainsi
qu’une impression quelque peu paradoxale ressort de la lecture de ce roman : plus les
Duchemin s’adonnent à des actes transgressifs valorisés par Noémi, plus le récit semble
basé sur la présupposition que le lecteur possède des savoirs culturels plutôt
conventionnels. On est en droit de penser que l’ébahissement du lecteur se trouve dans
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le cadre de la compréhension escomptée de l’histoire de Noémi. Cependant, la forte
insistance sur les aspects insolites de La décharge tend à rompre avant même qu’il se
noue, un éventuel « pacte réaliste » entre le roman et ses lecteurs. La décharge s’écarte
trop des conventions littéraires réglant les histoires situées dans une société
reconnaissable comme (approximativement) la nôtre.

Déjà évoqué par les « autres » à qui se réfère Noémi, la société en marge de laquelle
vivent les Duchemin est présente tout au long du roman, rappelant au lecteur que la
vision du monde de la narratrice est assez particulière. Les discussions entre Noémi et
son ancienne maîtresse, Mlle Minnier, précédemment illustrées, remplissent cette
fonction. Il est intéressant de noter qu’après la mort de Mlle Minnier, une nouvelle
perspective est introduite. La jeune fille découvre son cahier secret et apprend alors que
la vieille dame préparait un essai scientifique sur le sous-prolétariat agricole. Noémi y
figurerait comme un exemple curieux d’une sorte d’idiote savante, une petite fille
intelligente née de deux monstres, complètement dénués de moral et de capacités
intellectuelles normales.

Dans un certain sens, le cahier de Minnier sert à établir une double optique.
Enchâssé dans le récit, il permet de « voir avec » une personne extérieure à la famille
Duchemin le train de vie de Noémi et des siens. De cette manière sont présentés des
événements et des faits omis par Noémi, tels les ragoûts à base de taupe, le manque
d’hygiène dans la famille ou les maladies fréquentes des jeunes Duchemin. Le fait que
Noémi n’a pas attaché d’importance particulière à de tels éléments renforce bien
entendu l’impression qu’ils sont parfaitement normaux à ses yeux. Par ailleurs, ces
nouveaux renseignements dévoilent ses mensonges au sujet de sa famille dont elle a
entre autres loué la santé de fer. Encore une fois, le lecteur est amené à se poser des
questions sur la nature « suspecte » du récit : Noémi aurait-elle délibérément menti ou
bien seulement pris pour normal un état de santé que d’autres jugeraient maladif ? Sur
ce point, le texte ne fournit pas d’indices concluants.

En outre, le cahier de Mlle Minnier comporte un certain nombre de jugements
moraux, dont la condamnation sévère des pratiques incestueuses des Duchemin ainsi
que l’habitude de Noémi d’« aguicher les garçons » (p. 104) et de coucher avec eux.
Cela ne facilite pourtant pas la tâche du lecteur à la recherche des valeurs qui sous-
tendent le récit. Il se trouve devant deux perspectives dont l’une est celle de Mlle
Minnier, qui se voit comme une représentante de la morale chrétienne et des gens
honnêtes, tandis que l’autre est celle de Noémi, pour qui elle et sa famille sont des
« gens bien ». Étant donné que les avis de Mlle Minnier correspondent à des
conceptions morales plus généralement répandues que celles de la narratrice
adolescente, ils devraient bien sûr paraître fiables et donc guider la lecture.

Cependant, la vieille maîtresse n’est pas dépeinte de manière entièrement
sympathique ; l’utilisation de Noémi pour rédiger subrepticement son essai n’inspire
guère confiance. En outre, son cahier enchâssé fournit des détails sur sa vie privée qui
contribuent à brosser le portrait d’une vieille fille aigrie et humiliée qui a souffert toute
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sa vie d’avoir été rejetée par son grand amour et d’être devenue la risée de la ville
entière. L’essai projeté servirait en quelque sorte à rétablir sa réputation.

En présentant Mlle Minnier de cette manière, l’auteure se réfère sans doute au
stéréotype de la vieille fille qui compense ses échecs amoureux par une carrière
professionnelle. Par ailleurs, Mlle Minnier est apparemment prête à mentir et à trahir
afin d’atteindre son but, selon l’adage bien connu de « la fin justifie les moyens ». Ce
portrait abonde donc d’indices incitant le lecteur à mettre aussi en cause la crédibilité et
la morale de Mlle Minnier. Dès lors, il est clair que l’échelle de valeurs controversée
attribuée à Noémi n’est pas simplement posée en contre-exemple négatif et amoral de
celle d’un personnage conventionnel comme Mlle Minnier. Car, cette représentante de
la société et des valeurs conventionnelles n’est certainement pas présentée comme un
exemple à imiter. Le lecteur peut très bien prendre le parti de Noémi, terriblement
offensée par la trahison de sa maîtresse autrefois vénérée, mais cela ne signifie pas qu’il
change d’avis quant à sa crédibilité.

La décharge se termine certes sur un ton résolument positif, la narratrice
constatant : « J’ai déjà bien monté. Jusqu’où n’irai-je pas ? » (p. 184). Mais étant donné
que celle-ci paraît « suspecte » dès le début, surtout en ce qui concerne son échelle de
valeurs, comment le lecteur accueillera-t-il l’affirmation de la réussite sociale de
Noémi ? Même s’il ne trouve pas de quoi se méfier des faits relatés par Noémi au sujet
de son ascension sociale, comment le lecteur évaluera-t-il une telle happy end ? La
verra-t-il comme la victoire injuste d’une personne foncièrement amorale ? Ou bien
comme la réussite contre toute attente d’une jeune femme qui avait tout et tous contre
elle ? Comme ni l’une ni l’autre des deux perspectives confrontées dans ce roman ne
sont visiblement valorisées, on a du mal à soutenir avec autorité qu’on s’approche d’une
compréhension escomptée.

L’important pour mes propos, c’est précisément le fait que le lecteur est invité à
former son propre jugement sur l’univers de Noémi, au moyen d’un processus post-
communicatif dépassant les limites des « scénarios » culturels ou littéraires
conventionnels. Les représentations de l’adolescente et de son milieu éveillent, bien sûr,
différentes associations chez différents lecteurs. Noémi est-elle une personne pervertie
et contente de l’être ? Serait-elle plutôt une enfant maltraitée dont l’éducation a été
corrompue dès le début par des parents sans repères moraux ? Faut-il au contraire
admirer son intelligence, sa force et sa lutte pour une vie meilleure, dans une ville où
personne ne connaît ses origines ? Au lecteur de décider ! La technique narrative créant
une sorte d’oscillation constante entre plusieurs points de vue, tant dans le récit
(l’optique de Noémi, celle des autres personnages) que dans le décalage entre celui-ci et
son interprétation, la compréhension et l’évaluation de l’univers de l’adolescente de La
décharge sont particulièrement complexes.

Pour ce qui est de la construction d’une perspective adolescente dans mon corpus,
cette petite comparaison de La vie devant soi et La décharge suggère comment un tel
procédé est apte à produire une double optique. Il s’ensuit un certain nombre de
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problèmes d’interprétation plus ou moins épineux selon que le texte littéraire fournit ou
non des signaux pour orienter la lecture. Dans les exemples cités, on aura pu constater
que ni un milieu peu familier ni la transgression de codes moraux dans le récit ne
déroutent forcément le lecteur, à condition pourtant que le texte lui offre d’autres points
de repère culturels identifiables. Tandis que Gary guide son lecteur à l’aide de jeux de
mots humoristiques et de valeurs humanistes, Béatrix Beck prive son lecteur de tels
signaux distincts, notamment en exposant l’hypocrisie de Mlle Minnier, la représentante
par excellence d’une vie « normale ». Cela ne signifie certainement pas que La
décharge est incompréhensible ; ce roman exige pourtant plus du lecteur que celui de
Romain Gary. Cela dit, il y a de quoi soupçonner que dans les cas de Gary et de Beck,
les auteurs n’ont pas en premier lieu cherché à dépeindre l’adolescence, mais à montrer
la société des adultes dans un miroir déformant.

Un certain nombre d’autres romans de mon corpus se situent en quelque sorte entre
les deux exemples extrêmes que sont La vie devant soi et La décharge. Sous leur
récapitulation neutre et grave d’événements atroces, on devine l’existence d’une échelle
de valeurs implicite quoique fermement ancrée dans la société occidentale moderne,
sans retrouver pour autant d’autres signaux distincts pour guider la lecture. Une double
optique n’est pourtant pas le seul effet que produit l’instance narrative de mon corpus.
La mort de Blanche-Neige et Génie la folle serviront à exemplifier comment la narration
à la première personne contribue parfois à renforcer une impression de solitude.

7.2.2 Jeunes filles accablées : la narration autodiégétique, illustration de la solitude

Les narratrices de mon corpus sont, comme on le sait, des adolescentes doublement
abandonnées, d’abord en tant que personnages, car en général les adultes ne leur offrent
aucun soutien, ensuite comme narratrices, étant donné que l’auteur les laissent
récapituler toutes seules leur vie. Il en résulte un bon nombre d’histoires de jeunes filles
accablées, dans une situation apparemment sans issue. La représentation littéraire de
telles destinées semble s’accorder particulièrement bien avec la perspective restreinte du
je adolescent qui est à la fois narrateur et focalisateur.

Cette observation rejoint l’idée avancée par Wayne C. Booth (1961, pp. 274-77)40,
selon laquelle un roman dont la thématique est celle de la solitude devant la difficulté,
mérite d’être raconté à travers un personnage-focalisateur, notamment le personnage
aux prises avec le dilemme en question. Il ne distingue cependant pas le récit
autodiégétique du récit hétérodiégétique (à narrateur « omniscient ») à cet égard, mais
affirme que ces deux types de récit produisent de manière aussi efficace l’impression de
solitude. Néanmoins, Booth (1961, p. 276) soulève l’exemple de certains signaux
textuels que l’on ne rencontrerait pas dans un récit à la première personne, selon lui. Il
s’agit de brefs renseignements sur le passé du protagoniste, présentés sous forme de

40 Signalons que Booth n’emploie pas les termes « focalisateur » et « focalisation », mais parle de
« central intelligence » [intélligence centrale] (p. 274) à travers laquelle sont perçus les événements.
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souvenirs et servant à montrer sa personnalité admirable. Relatés par un narrateur
omniscient, de tels indices fournissent, d’une manière efficace, une caractérisation du
protagoniste. L’équivalent de tels commentaires dans un récit autodiégétique révèlerait
par contre des traits de caractère moins flatteurs chez le narrateur, notamment la
vantardise.

L’analyse de Booth porte à croire qu’il y a malgré tout des différences significatives
entre les récits hétéro- et autodiégétiques, bien que la focalisation dans les deux cas
puisse être placée chez le protagoniste. Il s’agit notamment de l’obligation dans un récit
autodiégétique de caractériser le je narrateur à travers ses propres paroles. Cette
différence potentielle de focalisation entre les narrations à la troisième et à la première
personne mériterait une attention approfondie que ne permet pourtant pas le cadre du
présent travail. Je me contente d’en signaler l’intérêt.

Quoi qu’il en soit des différentes possibilités de focalisation dans ces deux types de
récit, Booth (1961, pp. 294-296) avance que le récit à la première personne est
particulièrement bien adapté pour transmettre le caractère problématique d’un dilemme
moral que le narrateur-protagoniste doit résoudre tout seul. (Il prend pour exemple d’un
tel récit La chute de Camus.) Puisqu’aucun narrateur omniscient n’intervient, celui-ci
est tout aussi seul en tant que personnage devant l’obstacle à surmonter qu’il ne l’est
comme narrateur sur le plan du récit. C’est ainsi que le récit à la première personne d’un
narrateur qui est également focalisateur contribue à produire un effet de solitude. Le fait
que le portrait du narrateur doit dans ce cas être brossé à travers le filtre de sa propre
perception, ouvre la voie à une description plus floue ou ambiguë. Mes observations au
sujet des récits des jeunes filles abandonnées rejoignent celles de Booth sur ce plan.

Dans La mort de Blanche-Neige, la technique de l’optique narrative restreinte est
sans doute susceptible de créer un effet de choc, étant donné les horreurs présentées sur
un ton assez neutre par la jeune narratrice. Déjà, on devine qu’en parlant d’« horreurs »,
je pars de la conviction que le lectorat en général partage l’opinion selon laquelle
malmener systématiquement son enfant (ou n’importe quel enfant) est une transgression
impardonnable d’un code moral incontestable. Voilà un exemple de ce que j’entends par
une échelle de valeurs implicite qui sous-tend le récit.

Outre la double optique qui s’impose du fait que la narratrice prend pour plus ou
moins normale sa situation déplorable, la narration successive crée l’impression qu’on
« voit avec » elle, notamment parce qu’elle ne livre pas son récit d’un trait, une fois son
histoire terminée, mais petit à petit, à plusieurs moments différents. Ainsi, le lecteur
rencontre la jeune fille à différentes étapes de sa narration et, à chaque présent de la
narration, celle-ci fait un récit rétrospectif, couvrant un lapse de temps plus ou moins
grand en fonction des événements relatés ; sa petite enfance ou bien sa vie actuelle
d’adolescente malmenée. Un peu à la manière du journal intime, le récit donne
l’impression d’arriver « en direct », à des moments où la narratrice ignore toujours ce
qui va advenir par la suite.
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Cette technique narrative s’accorde bien avec les événements racontés, car elle
permet de renforcer le caractère affreux qu’ils ont pour la narratrice. Citons, à titre
d’exemple, sa première allusion à l’inceste commis par son père. Dans cet extrait, tiré
du début du roman, la narratrice (dont on n’apprend jamais le prénom) se demande si
elle sera vraiment grande un jour :

Des fois, je me demande si je deviendrai grande. Ma sœur me dit qu’on le
devient quand on est réglée. J’espère que ça m’arrivera le plus tard
possible, parce que si mon père continue ce qu’il a commencé, ça risque
de tourner vilain. J’ai essayé de lui expliquer, mais ça ne sert à rien. Il
promet de ne plus recommencer, il le jure, il demande pardon, il pleure et,
dès que ma mère a le dos tourné, il remet ça. Même que, ces derniers
temps, il quitte de plus en plus souvent l’usine pendant les heures de
travail. (p. 11)

On remarquera que ce passage fournit un certain nombre de renseignements de manière
implicite. Il n’est pas dit explicitement qu’il s’agit de sévices sexuels, mais le lecteur le
comprend sans doute, ne serait-ce que par le lien établi entre les premières règles de la
narratrice et « ce qu’a commencé » son père. De même, elle suggère que son père a
honte de ses actes et qu’ils sont commis en secret, à l’insu de la mère. Cette dernière
information indique que la jeune fille n’a pas le soutien de sa mère dans cette situation
difficile qui « risque de tourner vilain ». Finalement, la dernière phrase du passage cité
fait comprendre que les sévices se font de plus en plus fréquents.

Plus loin dans le roman, la narratrice racontera précisément l’arrivée de ses
premières règles et l’humiliation que cela représente de devoir suspendre ses serviettes
tachées dans la cuisine pour les faire sécher aux yeux de tous les membres de la famille.
De plus, on apprend alors que le fait d’être réglée ne la protège pas contre le père,
comme elle l’avait pensé. Ces détails sont évidemment relatés à un autre présent de la
narration, ultérieur à celui du passage cité précédemment.

Dans La mort de Blanche-Neige, le style non-émotif se joint à la perspective
restreinte de la jeune fille comme pour renforcer la naïveté de son regard. Quand elle
mentionne l’habitude qu’avait sa mère de l’attacher au radiateur de la cuisine pendant
ses sorties, c’est d’une manière elliptique, dans un commentaire sur les mauvaises
langues disant que sa mère n’a pas de cœur. Selon la narratrice, cela n’est pas vrai,
mais : « N’empêche que les jours où elle m’oublie au radiateur, j’aimerais bien qu’il se
fige, son cœur » (p. 96). Outre la séquestration habituelle, l’information fournie dans la
subordonnée révèle aussi le caractère affreux de cette séquestration puisque la mère
oublie parfois sa fille attachée. Le ton sur lequel cet abus est annoncé nous renseigne
aussi sur la façon de voir de la narratrice. Un petit détail inséré de cette manière,
innocemment, renforce cette impression d’état normal des choses.

Cependant, le style non-émotif laisse malgré tout comprendre les sentiments de la
narratrice. Car, l’expression « j’aimerais bien qu’il se fige, son cœur » révèle la colère,
voire la haine, de la jeune fille contre sa mère, tout comme la réflexion « je me demande
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si je deviendrai grande » trahit son angoisse et sa peur. En fait, il s’agit là d’une
véritable communication de sentiments, dans l’optique de Pettersson (2000, p. 186).
Comme il le fait remarquer, celle-ci se fait nécessairement de manière implicite, car
seules les idées peuvent être communiquées explicitement. Suivant son raisonnement,
La mort de Blanche-Neige n’aurait transmis aucun sentiment de colère si la narratrice
avait dit « je suis en colère ». Dans ce cas, on aurait plutôt eu affaire à une
représentation ou une idée de son humeur. En revanche, « j’aimerais bien qu’il se fige,
son cœur » livre en quelque sorte les signes d’un sentiment implicitement communiqué.
Vu sous cet angle, le récit de cette narratrice malmenée communique d’autant plus de
sentiments qu’il est dénué d’émotivité explicite.

Les sentiments de la narratrice ainsi entrevus permettent de penser qu’elle est la
victime sans défense des conditions de vie qu’elle décrit. Il est clair que la protagoniste
souffre énormément des actes commis par ses parents, comme en témoignent les
commentaires cités. Du fait même que les événements sont à la fois focalisés par la
jeune fille et rendus de manière à « faire voir » les sentiments de la jeune fille plutôt que
de les décrire, ils sont aptes à paraître particulièrement insupportables au lecteur. Cette
impression est renforcée par la narration successive, qui permet au lecteur de suivre
quasiment « en direct » l’aggravation de la situation de la jeune fille. Celui-ci ne sait pas
mieux que la narratrice comment les choses se termineront.

À la fin du récit, le lecteur partage donc l’incertitude de cette jeune narratrice
maltraitée quant au sort qui l’attend. Elle s’est toutefois déjà faite à l’idée d’être à
jamais marquée par les sévices de son père. L’idée qui la tourmente maintenant, au
moment de terminer son récit, est d’une autre nature :

Ma main, encore si hésitante pour ne point dire tremblante, à l’approche
de sa libération, aura-t-elle le courage d’allumer la mèche qui fera
exploser une famille entière ? Le monde, puisque ma mère le représente.
Et accepter de marcher dans de la cendre. Les siennes surtout. Sûrement,
il faut m’y habituer. Je ne vois pas d’autre manière de traverser le désert
ouvert par mon père. (p. 163)

Certes, ces dernières lignes du roman laissent entrevoir une petite lueur d’espoir : en
racontant son histoire, la protagoniste aurait la possibilité d’être sauvée des sévices de
son père. Cependant, comme cela impliquerait la destruction du « monde » – cette jeune
fille n’ayant effectivement pas de point stable dans la vie à part sa famille gangrenée –
l’avenir qui s’esquisse pour elle est indubitablement sombre.

Plus le récit est construit « en direct », plus le champ de perception est restreint.
Car, outre la restriction de la perception du je narrateur-focalisateur qu’implique tout
récit autodiégétique, l’information sur le déroulement et la fin de l’histoire est limitée à
celle transmise par la narratrice à un moment donné de la narration. Cela se laisse
illustrer par la juxtaposition de La mort de Blanche-Neige à Génie la folle, dont la
protagoniste vit également une enfance atroce. Fruit d’un viol, elle est élevée comme
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« bâtarde » par sa jeune mère Génie, en marge de la communauté villageoise, au fin
fond de la campagne où elles vivent en paria. Le récit étant structuré de manière à placer
la narratrice à un moment ultérieur aux événements narrés, il peut toutefois laisser
échapper des signes avant-coureurs sur les événements à suivre.

Cela dit, la narration dans Génie la folle n’est pas chronologique, mais alterne d’une
manière assez sophistiquée entre l’enfance de Marie, la narratrice, et sa vie actuelle de
collégienne à La Rochelle, loin de son village natal. Les prolepses ne se présentent pas
de manière explicite, mais s’inscrivent dans l’organisation même du récit. De cette
manière, les passages intercalés dans l’histoire de son enfance font entrevoir la
possibilité d’une vie meilleure pour Marie, car ils décrivent sa joyeuse rencontre avec
un certain Pierre sur le chemin de retour du collège, ainsi que leurs rendez-vous
amoureux à La Rochelle.

Ces prolepses sont cependant trompeurs, car l’histoire de Marie s’achemine en
s’aggravant, les incidents cruels et douloureux se succédant à la manière d’une tragédie.
Ayant vécu de nombreux incidents déchirants, dont la mort de Pierre dans un accident
d’avion, la mort de son grand-père et de son petit frère – les seuls membres de la famille
qui lui témoignent de la tendresse – ainsi que les viols répétés par le maçon du village,
qui sera identifié comme son père, Marie perd finalment sa mère, qu’elle voit comme un
repère stable dans la vie.

À l’instar de la narratrice de La mort de Blanche-Neige, Marie est donc une enfant
maltraitée. Bien que sa mère, « Génie la folle », ne la brutalise pas, elle la fait
néanmoins souffrir par son refus catégorique de lui montrer des sentiments chaleureux.
Ce trait de caractère est visible dans les nombreux passages relatant comment, toute
petite, Marie est obligée de courir après sa mère pour ne pas la perdre de vue et, surtout,
pour ne pas être laissée derrière, oubliée. L’indifférence émotionnelle de la mère vis-à-
vis de sa fille est par ailleurs présentée au moyen d’un échange de répliques mère-fille
qui se répète comme un refrain au cours du récit : « Elle disait : ‘Et moi, je n’ai rien eu.’
Je disais : ‘Moi, tu m’as.’ » (p. 21, 84, 115). Cette dernière affirmation consolatrice de
la part de la fille ne réussit pourtant jamais à produire l’effet désiré chez la mère. Cette
froideur de la part de la mère, rejetée et méprisée par tous depuis la naissance de son
enfant bâtarde, laisse deviner qu’à ses yeux, sa fille est loin d’être une consolation. En
fait, on est en droit de soupçonner qu’elle représente plutôt un fardeau pour Génie, étant
donné son comportement froid envers sa fille. Marie, pour sa part, ne cesse jamais
d’espérer – en vain – un signe d’affection de la part de sa mère bien-aimée.

À partir de l’information fournie par le récit focalisé, le lecteur interprète les aspects
sentimentaux de la relation mère-fille dans Génie la folle. Tout comme dans La mort de
Blanche-Neige, ceux-ci ne sont pas exprimés explicitement, ce qui ne signifie pourtant
pas qu’ils ne sont pas communiqués. À l’égard de cette relation, une double optique
s’instaure entre la vision de Marie et celle du lecteur qui ne considère sans doute pas
« Génie la folle » comme un repère bien stable dans la vie de sa fille mais plutôt comme
une personne dure et émotionnellement cruelle envers sa fille. Cela vaut en tout cas s’il
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partage les valeurs qui sous-tendent apparemment ce récit et selon lesquelles il est
moralement condamnable de priver son enfant d’amour et d’affection.

À l’instar de la narratrice de La mort de Blanche-Neige, pour qui la mère sadique
représente malgré tout « le monde » (p. 163), Marie n’arrête jamais d’aimer sa mère.
Celle-ci meurt pourtant sans jamais avoir montré d’affection pour sa fille. Le style non-
émotif du récit empêche cependant tout exclamation de deuil de la part de la narratrice.
L’accident fatal de sa mère est racontée de manière elliptique. Marie décrit d’abord
comment sa mère s’éloigne de la maison, après avoir vu son bébé Louis mourir dans ses
bras. Ensuite, elle constate laconiquement : « On l’a retirée du puisard avec un palan »
(p. 219). C’est d’une manière similaire qu’est décrit le jour de son enterrement : « On
l’a enterrée près du petit Louis. Ce jour-là, j’étais toute seule avec elle » (p. 219). Ce
style elliptique laisse la liberté au lecteur de remplir les vides concernant les sentiments
et la situation de la protagoniste. Étant donné que la narratrice a passé toute sa vie à
chercher la compagnie de sa mère, la dernière phrase citée peut être lue comme
l’expression d’une sorte de gratitude de pouvoir enfin rester proche de celle qui la
repoussait de son vivant. Par ailleurs, elle exprime la solitude de l’orpheline rejetée par
la société, après avoir perdu tous ceux qu’elle aimait.

Du point de vue du lecteur, l’amour filial inconditionnel de Marie contribue sans
doute à l’impression de sa solitude totale. Par le portrait final de la jeune orpheline,
ayant pour unique consolation son amour pour sa mère, l’auteure ne fait-elle pas voir
une jeune fille encore plus abandonnée que ne le croit la jeune fille elle-même ?
L’amour sans bornes de cette narratrice la rend de toute évidence aveugle à la cruauté
maternelle que le lecteur n’aura cependant pas manqué de noter. Ainsi, la double
optique, au moyen d’informations implicites, permet de communiquer des sentiments
qui ne sont pas mentionnés explicitement dans Génie la folle.

Ce roman se distingue de La mort de Blanche-Neige par le fait que la narration se
fait depuis un point ultérieur aux événements racontés, ce qui permet l’alternation dans
le récit entre la perspective de la protagoniste et celle de la narratrice, déjà orpheline de
mère au moment de sa narration. À la différence de la narratrice de La mort de Blanche-
Neige, Marie sait donc comment se terminera son histoire. L’auteure, Inès Cagnati, a
toutefois choisi de ne pas la laisser annoncer sa fin tragique à l’avance. Au contraire, le
récit de Marie laisse deviner la fin de l’histoire de façon trompeuse, si bien que le
lecteur vit avec un espoir, ce qui n’est jamais offert au lecteur de La mort de Blanche-
Neige. Comme on l’a vu, ce roman est au contraire susceptible de créer une incertitude
chez le lecteur quant à l’avenir de la narratrice, un effet dû à la narration successive,
faite depuis différents « présents de la narration ».

En somme, les romans autodiégétiques tels ceux de mon corpus semblent
particulièrement appropriés à la description de la situation désespérée du narrateur ou de
la narratrice, en partie grâce à leur perspective narrative plus restreinte que celle d’un
récit à la troisième personne. Étant donné que l’emploi d’une voix narrative adolescente
implique une restriction supplémentaire de la perspective narrative, on est en droit de
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penser que l’instance narrative de mon corpus contribue largement à créer des images
d’adolescentes abandonnées. Les exemples de La mort de Blanche-Neige et Génie la
folle annoncent cette possibilité.

L’analyse de ces romans permet d’ailleurs d’ajouter quelques éléments aux
réflexions de Booth (1961). Outre leur perspective restreinte, deux facteurs relevés dans
les romans cités tendent à renforcer l’impression de solitude qui ressort des histoires des
protagonistes abandonnées. Il s’agit, premièrement, d’un style elliptique et relativement
dénué d’expressions émotives explicites qui communique pourtant les sentiments de la
narratrice de manière implicite et, me semble-t-il, plutôt efficace. Deuxièmement, j’ai
relevé l’organisation du récit qui ne trahit pas à l’avance la fin de l’histoire, mais retient
le lecteur dans la même incertitude que la protagoniste. Quoique tout à fait
conventionnels, ces deux procédés sont significatifs pour mon propos, étant donné
qu’ils tendent à ouvrir la voie à des interprétations différentes.

Par ailleurs, on aura pu remarquer que ni La mort de Blanche-Neige ni Génie la
folle ne semblent aussi déconcertants que La décharge, bien que ces trois romans se
ressemblent sur plusieurs points, notamment pour ce qui est de leur tendance à
accumuler les atrocités et les misères. Si La décharge force la dose par ses incestes, ses
ragoûts à la taupe et ses jeux enfantins au cimetière, que dire des morts successives, du
viol après coup défini comme incestueux et de la mère cruelle de Génie la folle ? Que
penser de la véritable torture que subit la protagoniste de La mort de Blanche-Neige ?

Ces dénominateurs communs permettent de constater une certaine homogénéité sur
le plan thématique qui apparaît cependant sous une autre lumière lorsqu’on prend
également en compte l’instance narrative. Car, mis à part le fait que ces trois romans
sont racontées à la première personne de façon à provoquer une double optique, La
décharge se distingue par l’attitude tout à fait positive qu’adopte sa narratrice par
rapport à son univers, mais aussi par l’absence d’une échelle de valeurs stable par
rapport à laquelle le lecteur peut se situer. La mort de Blanche-Neige et Génie la folle
présentent au contraire des narratrices et protagonistes qui trouvent leur situation
insupportable et nous les comprenons. Puisque les tourments qu’elles subissent sont
généralement considérés justement comme des tourments dans la vie réelle, celles-ci
n’ont pas besoin du soutien de signaux supplémentaires pour guider le lecteur. Même le
« lecteur le moins subtil », pour reprendre la formule de Genette (1972, p. 213),
sympathise sans aucun doute avec une jeune protagoniste malmenée aussi bien
physiquement que mentalement par ses parents.

Cependant, il n’y a pas d’autres signaux distincts qui indiquent la position des
auteures citées, ce qui semble significatif du point de vue idéologique. À l’instar de
Romain Gary, elles construisent leur récit à partir de valeurs fondamentales qui créent
un lien émotionnel entre le lecteur et les narratrices, mais elles n’établissent aucune
complicité adulte entre elles-mêmes et leur lectorat, ce que fait pourtant Gary dans La
vie devant soi. Les jeux de mots « involontaires » de Momo, le narrateur, remplissent
cette fonction, puisque celui-ci n’est pas censé comprendre qu’ils sont drôles, tandis que
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le lecteur le comprend tout de suite. Il voit d’ailleurs souvent à travers eux une critique
sociale dont Momo est « inconscient », pour employer le terme de Romberg (1962).
Celui-ci note en effet qu’un tel emploi de la technique que je nomme double optique, où
« l’information transmise au lecteur passe au-dessus de la tête du narrateur, pour ainsi
dire » tend à créer une complicité intellectuelle entre l’auteur et le lecteur, étant donné
que « le rôle de médium du narrateur est ainsi souligné »41 (1962, p. 123).

Ce dernier aspect manque donc à La mort de Blanche-Neige et à Génie la folle, sans
doute parce que les auteures ont en premier lieu voulu donner un air d’authenticité aux
récits. Cela se fait pourtant au prix d’une certaine ambivalence idéologique. Mettre en
scène sans commenter une jeune fille victime d’inceste peut, certes, provoquer une
réaction émotionnelle chez le lecteur. Celle-ci fonctionne alors comme une sorte
d’évaluation de la situation décrite, comme le note Pettersson (2000, p. 197). Les
portraits de ces jeunes filles malmenées et abandonnées par des adultes qui auraient dû
leur apporter quelque secours sont sans doute censés éveiller la sympathie du lecteur.

Ils provoquent probablement d’autres sentiments et de réflexions également. Le
lecteur ressentant de l’empathie avec la protagoniste réfléchira peut-être sur les
conditions de vie déplorables d’autres filles, fictives ou réelles, qu’il souhaiterait voir
s’améliorer. C’est de cette manière que l’étroite « vision avec » une narratrice accablée
peut amener une évaluation critique d’un monde où certaines adolescentes vivent dans
une situation similaire, extrêmement précaire. Une telle lecture serait à considérer
comme positive d’un point de vue féministe, bien entendu.

Cependant, le portrait de la jeune fille accablée peut être jugé différemment, même
par un lecteur sympathisant avec la narratrice. Lors de son processus post-communicatif
des romans discutés, celui-ci peut rapprocher les jeunes filles accablées du stéréotype de
la femme-victime et regretter que les protagonistes féminines soient décrites comme
impuissantes devant leur situation difficile (voir 3.1). Étant donné que les deux victimes
des romans en question semblent incapables de se sauver, même à la fin de leur récit, on
peut effectivement voir là un contenu idéologique négatif dans le sens où l’image de la
femme-victime renforce l’idée selon laquelle la subordination et la passivité feraient
partie intégrante de la condition féminine.

Plusieurs romans de mon corpus paraissent encore plus ambigus à l’égard de
l’échelle de valeurs qui les sous-tend ; ils peuvent par exemple comporter des éléments
qu’il est impossible d’évaluer par rapport aux droits de l’Homme, à l’humanisme ou aux
règles élémentaires d’hygiène. Mais avant tout, ils sont équivoques du fait qu’ils ne
signalent pas avec netteté quelles opinions ils valorisent.

41 « […] when the reader is given information over the narrator’s head, so to speak, the narrator’s rôle as a
medium is generally emphasized thereby. »
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7.2.3 Perspectives adolescentes ambiguës

La double optique, ou l’« excès de l’information implicite sur l’information explicite »
dans un récit focalisé, selon la formule de Genette (1972, p. 213), peut révéler une
spécificité adolescente de la focalisation. On peut penser que l’emphase sur l’insolite de
l’univers du narrateur qui caractérise La vie devant soi et La décharge, tout en
produisant une telle perspective spécifique ne met pas en relief des aspects
spécifiquement adolescents, en raison justement de leur focalisation sur l’insolite. En
comparaison de ces deux romans, la focalisation apparaît souvent comme
spécifiquement « adolescente » dans les romans de mon corpus féminin. L’autoportrait
suivant de la narratrice d’Une jeune fille bien comme il faut l’exemplifie :

Je me hais. Je me suis toujours détestée avec ma bouche trop grande, mon
nez si petit que je me suis longtemps crue obligée de l’étirer en cachette
en le coiffant d’une pince à linge, mes cheveux trop fins et plus blonds
que ceux d’un bébé... Pourquoi ne suis-je pas née rousse et crépue ?
J’aurais senti l’oignon cru sous les bras, cela m’aurait donné une
personnalité !

Je ne parle pas de mes jambes, si longues qu’elles ne semblent pas
m’appartenir, encore moins de mes seins. L’horreur ! J’ai passé mon
temps de la sixième à la quatrième à les bander dans l’espoir vain
d’arrêter leur croissance. (pp. 10-11)

À en croire ses commentaires et ses exclamations, Sarah hait son apparence physique.
Sa description détaillée n’empêche toutefois pas le lecteur d’envisager une jolie fille,
selon un idéal de beauté féminine bien connu : une grande bouche, un petit nez, des
cheveux blonds et fins, des jambes longues, une poitrine bien remplie. L’information
explicite fournie par la narratrice peut donner lieu à des soupçons quant à sa véracité, à
des doutes pourtant impossibles à corroborer, car dus à des savoirs culturels
présupposés (ou non) chez le lecteur.

Quelles que soient ses conclusions concernant l’aspect physique de la jeune
narratrice, ces doutes contribuent à créer et à renforcer une double optique, dans
laquelle les faits présentés par Sarah sont simultanément interprétés à la lumière d’un
certain savoir adulte. Pour ce qui est du roman cité, c’est une telle double optique qui
permet de révéler un certain nombre de complexes chez l’adolescente. Comme ceux-ci
sont d’un genre souvent associé à « l’âge ingrat », la description de l’aspect physique de
la jeune fille correspond sans aucun doute à la manière dont beaucoup de jeunes filles
tendent à se percevoir elles-mêmes. C’est dans ce sens que la perspective de Sarah me
paraît spécifiquement adolescente. Par ailleurs, à la lecture d’Une jeune fille bien
comme il faut, le lecteur a plus d’une occasion de se rappeler qu’il y a lieu de se méfier
des autoportraits de cette narratrice, puisqu’elle souffre d’anorexie, maladie se
caractérisant précisément par une perception malsaine de soi-même.

Tandis que l’excès d’éléments insolites et transgressifs de La décharge contribuent
à mettre en doute les jugements de la narratrice du roman de Beck, c’est l’aspect tout à
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fait familier d’Une jeune fille bien comme il faut qui crée des incertitudes quant à la
présentation même des faits. La double optique, dans ce cas, se produit dans la mesure
où le lecteur se fait déjà une idée de ce qui caractérise l’adolescente.

Toutefois, dans la mesure où un tel savoir culturel éveille des doutes quant à sa
véracité, la crédibilité de Sarah peut également être minée par ses partis pris et par son
évaluation des événements, à condition pourtant que le lecteur ou la lectrice la considère
dans une certaine optique idéologique ou morale. Par rapport aux savoirs culturels
généraux, de tels partis pris peuvent évidemment varier beaucoup non seulement parmi
les lecteurs mais aussi d’un auteur à l’autre. C’est ainsi qu’un certain nombre des
romans étudiés, tout en présentant des images plus ou moins stéréotypées
d’adolescentes, restent ambigus du point de vue idéologique.

Cela vaut entre autres pour La toile d’araignée dans le rétroviseur, dont Laura, la
narratrice apparemment émancipée, tombe amoureuse d’un garçon pour qui elle ne
ressentait d’abord que du désir. On se rappellera qu’elle se persuade ensuite de
continuer à l’aimer en dépit de sa déception après leur première nuit désastreuse
ensemble (voir 4.2.1). Alors que le comportement de cette protagoniste est des plus
traditionnels et que Laura, en tant que narratrice, semble parfaitement franche, sa
perspective adolescente est apte à produire une double optique justement du fait que sa
conception de la situation paraît à la fois naïve et banale.

Rappelons, à titre d’exemple, la formule qu’elle choisit pour traduire ses émotions
en parlant au téléphone avec son petit ami : « […] un courant passe dans nos voix, cent
mille volts […] » (p. 129). Comme des banalités de ce genre parsèment le récit de
Laura, bon nombre de lecteurs ou lectrices adultes auraient sans doute du mal à se sentir
sur un pied d’égalité émotionnel et intellectuel avec cette narratrice. Dès lors, on ne peut
pas facilement ignorer la possibilité que la compréhension escomptée comporte une
remise en cause de ses choix. L’image stéréotypique de cette adolescente serait alors à
considérer comme subversive. Seulement, on ne peut établir avec certitude si cela est le
cas. Ce roman aussi fait voir une situation sans signaler clairement comment il faudrait
l’évaluer. Après tout, les banalités des uns sont la poésie des autres.

Dans d’autres cas, comme dans Une jeune fille bien comme il faut et Manuella,
l’emploi d’une technique dialogique indique que la visée du récit est didactique.
Comme j’ai eu l’occasion de le signaler (voir 3.4.2), les jeunes narratrices de ces
romans arrivent toutes deux à des opinions et des conduites « sages » en matière
d’amour et de sexualité, tandis que leurs amies sont plus insouciantes. On se rappellera
que ces deux attitudes sont explicitement discutées dans les deux romans. Bien que les
jeunes filles « insouciantes » ne soient pas condamnées dans le texte, les adolescentes
« sages » occupent la position privilégiée de narratrice et protagoniste et se voient
« récompensées » par des débuts sexuels assez agréables. En outre, les deux romans en
question se terminent sur un ton optimiste, le premier annonçant la guérison de Sarah, le
deuxième la réussite scolaire et l’indépendance accrue de Manuella qui lui permettent
de partir à l’aventure en Australie à la fin du roman. Ces faits indiquent que les opinions
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des protagonistes sont valorisées. Toujours est-il que Sarah d’Une jeune fille bien
comme il faut apparaît comme une complexée, ce qui ne fait pas d’elle un modèle à
imiter. Comme on l’a vu, Manuella est pour sa part victime d’un chantage émotionnel,
si bien qu’elle décide de ne pas dénoncer un garçon qui l’a agressée. Ce fait me semble
fort douteux du point de vue idéologique, puisqu’il suggère que Manuelle serait en
quelque sorte responsable de la tentative de viol. Il contribue ainsi à une impression
ambigüe.

Ces quelques exemples soulignent que l’image de l’adolescente dans mon corpus
est inextricablement liée à la narration à la première personne qui fait partie de l’image
projetée. La double optique qui est un des effets d’une telle narration, tend à déstabiliser
le récit, notamment si on a du mal à reconnaître l’échelle de valeurs sous-jacente.
Lorsque les romans « font voir » sans émettre des signaux clairs quant à la
compréhension escomptée, l’interprétation de leur contenu idéologique devient
particulièrement précaire.

Il est intéressant de considérer les romans de mon corpus dont le contenu semble
orienté dans une direction ouvertement idéologique et qui fournissent donc des indices
orientant la lecture. Comme on le verra, l’évaluation de leur contenu idéologique n’est
pas pour autant évidente.

7.2.4 Romans idéologiques

Parmi les romans du corpus féminin, Ce qu’ils disent ou rien, Le cahier volé et La
voyeuse interdite se distinguent par le fait qu’un certain nombre de « signaux »
idéologiques sont intégrés dans l’instance narrative. Cela permet bien sûr d’envisager
une compréhension escomptée, mais n’ôte pas pour autant toute difficulté relative à
l’évaluation idéologique du contenu.

Ce qu’ils disent ou rien d’Annie Ernaux est explicitement idéologique, ce qui se
traduit par la contestation de l’inégalité entre les sexes dont Anne, la narratrice, se fait le
porte-parole. Il convient cependant de souligner que si la position critique est claire et
nette dans ce roman, ce n’est pas seulement parce que la mise en cause des rôles
stéréotypiquement masculins/féminins y est explicite, mais aussi parce que cette critique
est ancrée dans l’expérience de la narratrice et parcourt son récit sans contradiction.

Citons à titre d’exemple le fait que la protagoniste réfute les idées stéréotypées de
son père, selon lesquelles « l’homme propose ; la femme dispose » (p. 108) aussi bien
que celles de son amant, selon lesquelles « la femme se donne et l’homme se prête »
(ibid.). Aux yeux d’Anne, ces maximes ne correspondent pas à la réalité, telle qu’elle l’a
vécue : « Ces mots-là ne conviennent pas [...], je ne les comprends pas, je suis bien là
tout entière […], je n’ai rien donné, il ne m’a pas pris grand-chose » (ibid.). L’image de
la sexualité de cette protagoniste adolescente s’éloigne donc du stéréotypiquement
féminin, d’autant plus qu’elle met en avant le désir, et non les sentiments amoureux,
comme sa force motrice. La critique féministe est donc explicite dans ce roman. De
plus, la conception de la narratrice semble parfaitement cohérente de bout en bout.
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Comme cela aboutit à un récit didactique en ce sens qu’il explicite les arguments
pour une prise de conscience féministe à travers les expériences et les découvertes de la
narratrice, le décalage entre l’information donnée par le récit focalisé et son
interprétation est réduit. Une double optique ne s’instaure que dans la mesure où le
lecteur est dès le début au courant des faits que la jeune narratrice ne découvre qu’au fur
et à mesure de son histoire.

Par conséquent, ce roman se prête assez facilement à une évaluation idéologique de
son contenu, exception faite de la fin. La révolte d’Anne échoue, ce qui ne permet
évidemment pas de conclure que l’auteure a voulu signaler la futilité de la lutte
féministe. Cependant, au cas où on serait d’avis qu’une image positive de l’adolescente
dans la littérature doit inclure non seulement des valeurs féministes mais aussi et surtout
le triomphe de la jeune fille sur les circonstances, la fin de Ce qu’ils disent ou rien est
troublante.

Le cahier volé de Régine Desforges peut être lu comme un plaidoyer pour la
sexualité féminine libre et donc comme un roman d’orientation féministe. À l’instar de
Ce qu’ils disent ou rien, il met en scène la découverte par la narratrice de l’oppression
de la femme dans une société patriarcale et sa lutte acharnée pour sa liberté. Toutefois,
le roman de Desforges est plus ambigu que celui d’Ernaux puisqu’on ne sait pas
clairement s’il préconise l’amour lesbien en tant que révolte contre le patriarcat ou s’il
revendique tout simplement une plus grande liberté pour la femme. Tout en luttant pour
son droit d’aimer une jeune fille, Léone semble effectivement penser que l’acte sexuel
n’est vrai qu’entre sexes opposés. Quoi qu’il en soit, Desforges suit l’exemple d’Ernaux
en terminant son roman par l’échec de son adolescente révoltée, ce qui peut s’expliquer
par le fait que l’histoire de Léone est située dans les années 1950. L’évaluation
idéologique du Cahier volé se heurte néanmoins au même obstacle que celui posé par
Ce qu’ils disent ou rien.

La voyeuse interdite de Nina Bouraoui est explicitement idéologique, en ce que la
narratrice donne voix à une critique lancinante contre la misogynie institutionalisée de
son pays natal, l’Algérie. Comme le décalage entre l’information donnée par son récit et
l’interprétation du texte se voit réduit au minimum, il n’y a pas vraiment de quoi parler
d’une double optique. Et pourtant, sans connaissance de première main sur la vie en
Algérie, on a du mal à ne pas « transposer » le roman de Bouraoui. Selon une telle
lecture, celui-ci comporterait une remise en cause couverte de la société patriarcale
occidentale. C’est ainsi qu’il est difficile d’établir dans quelle mesure le contenu
idéologique de ce roman fait partie de sa compréhension escomptée ou bien dépend des
réflexions du lecteur lors du processus post-communicatif, pour employer les termes de
Pettersson (2000, pp. 150-151).

Citons, pour finir, un des romans de mon corpus masculin, Lila dit ça de Chimo, qui
porte sans aucun doute des traits explicitement machistes au premier niveau de lecture.
Le langage cru et les idées préconçues du narrateur sont sans aucun doute aptes à
produire une double optique, étant donné que beaucoup de lecteurs et de lectrices
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s’opposent violemment à la misogynie en général et aux abus sexuels en particulier. La
perspective ultra-machiste est pourtant contrebalancée dans le texte même par le seul
fait que la jeune Lila, dépeinte comme extrêmement entreprenante en matière de
sexualité, est en réalité vierge. Victime d’un viol collectif commis pour la punir de sa
prétendue lascivité, elle apparaît en fin de compte comme une martyre innocente,
victime d’une conception ultra-machiste de la femme. Ce seul fait suffit, certes, pour
saper de tout prestige une idéologie basée sur des préjugés misogynes.

En outre, certaines réflexions de la part du narrateur, portant par exemple sur sa
réticence à participer aux « tournantes », permettent de penser que sa conception de la
femme n’est pas tant une prise de conscience active qu’une image répandue contre
laquelle il n’a pas eu l’idée de protester avant de rencontrer Lila. Par ailleurs, rappelons
que, du point de vue du narrateur, les histoires érotiques racontées par Lila sont avant
tout symboliques (voir 5.1), ce qui signifie bien entendu qu’il se distancie de l’opinion
machiste de ses copains. Ce genre de réflexions renforce l’impression selon laquelle le
machisme dans Lila dit ça serait censé provoquer une réaction critique chez le lecteur.

Cependant, cette évaluation idéologique présuppose d’une part que l’interprétation
symbolique des histoires de Lila n’soit pas récusée. D’autre part, elle implique que la
scène du viol collectif ne soit pas interprétée comme un passage particulièrement
grivois, pimenté seulement par le dépucelage d’une jeune fille. Une telle lecture est sans
doute envisageable, mais elle ne se situe pas dans le cadre de la compréhension
escomptée du roman en question. Les indices textuels cités orientent au contraire
l’attention du lecteur vers le caractère cruel et injuste tant de la punition de Lila que des
valeurs misogynes qu’elle trahit. Force est donc de lire ce roman comme une critique
sévère d’un sexisme violent.

Il convient de noter que les descriptions de violence sexualisée que l’on retrouve
dans Lila dit ça coïncident avec la réalité vécue par des adolescentes de milieux
similaires, selon le document sociologique de Fadela Amara sur la situation des jeunes
filles des cités parisiennes et lyonnaises, Ni putes ni soumises (2003). Le lecteur au
courant de cet état des choses saura donc que certaines descriptions de sévices sexuels
cruels des romans de mon corpus ne sont pas exagérées par rapport à la réalité extra-
littéraire, ce qui jouera sans doute un rôle pour son processus post-communicatif du
texte. En d’autres termes, la lecture d’un roman comme Lila dit ça peut sans doute
provoquer une prise de position idéologique chez le lecteur, notamment en faveur des
victimes de violence sexualisée et/ou contre les milieux dans lesquels une telle violence
est systématique.

Toutefois, vu sous un autre angle, le portrait d’une jeune femme victime évoquera
peut-être chez d’autres lecteurs le stéréotype de la femme faible, incapable de maîtriser
sa propre situation, ce qui peut en effet être jugé comme une image féminine des plus
négatives (voir 3.1). Quoi qu’il en soit, le lecteur est libre d’évaluer le contenu d’un
roman par rapport à ses propres idées et opinions, ce qui peut résulter en une lecture
allant à l’encontre de la compréhension escomptée.
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8 LA PART DU LECTEUR

8.1 D ALAGÉ TEMPOREL ET LECTURE

L’importance de la double optique se réduit lorsque l’auteur choisit de guider la lecture
par exemple au moyen d’éléments idéologiques, comme l’a montré mon analyse de
« romans idéologiques » dans le chapitre précédent (voir 7.2.4). Cependant, ni
l’interprétation du texte ni son évaluation idéologique ne se font sans que l’information
donnée par le récit ne soit filtrée à travers des facteurs extra-littéraires.

Ainsi, dans ce que Pettersson (2000, p.150) nomme le processus post-communicatif
d’un roman, les connaissances du lecteur aussi bien que son échelle de valeurs jouent un
rôle important, entre autres. Comme il (2000, p. 165) le fait remarquer, les associations
et les réflexions éveillées par la lecture d’un texte littéraire peuvent entraîner le lecteur
plus ou moins loin de la compréhension escomptée de l’œuvre. À travers ce processus
post-communicatif du texte, une espèce de double optique s’impose parfois entre
l’information du récit focalisé et l’interprétation du lecteur. Cela vaut surtout s’il y a un
grand décalage temporel entre la parution du roman et sa lecture.

C’est dans cette perspective que je propose de reprendre ma discussion sur trois
romans publiés il y a quatre ou cinq décennies. Étant donné la nature de mon sujet, je
les aborderai par ordre chronologique inversé, de sorte que le roman le plus moderne
d’entre eux – Les petits enfants du siècle (1961) – précède Qui j’ose aimer (1958) et Le
rempart des béguines (1951).

8.1.1 Dans le rétroviseur : Les petits enfants du siècle

de romans idéologiques, mais à certains égards, il ne semble idéologique que par
rapport à son époque, le début des années 1960. Le sujet même, c’est-à-dire les
conditions de vie d’adolescentes de la banlieue parisienne, porte ainsi témoignage d’un
engagement social avant-coureur chez Christiane Rochefort. Son aspect insolite ne
frappe guère le lecteur moderne, s’il ne le considère pas justement par rapport aux sujets

E
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Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort aurait pu être placé sous la rubrique
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en vogue en 1961. Quelque quarante ans après la parution du roman de Rochefort,
l’attitude de sa narratrice, Josyane, vis-à-vis de la sexualité est pourtant toujours apte à
étonner.

De même que des romans plus récents comme Une jeune fille bien comme il faut
(1991) et Manuella (1999) présentent sous forme dialogique l’opposition entre les
attitudes dites « sages » et celles dites « insouciantes », de même Rochefort opposa-t-
elle, en 1961, l’insouciance de Josyane à la sagesse de son amie Éthel. Celle-ci est issue
d’une famille qui est posée en contre-exemple à la famille de Josyane : chez Ethel, les
parents socialistes encouragent leurs enfants à faire des études et à s’engager
politiquement, les discussions autour de la table sont vives et chacun est encouragé à
former sa propre opinion sur différentes questions d’actualité. Les parents de Josyane,
par contre, sont décrits comme indifférents vis-à-vis de leurs enfants, chaque enfant de
cette famille nombreuse représentant avant tout une prime économique. L’école est
perçue, du point de vue de la mère, comme une garderie qui l’empêche d’avoir ses
enfants « toute la sainte journée dans les jambes » (p. 25). Les discussions chez Josyane
se bornent à des disputes au sujet de problèmes économiques ou des émissions
télévisées à regarder.

On peut, bien sûr, penser que cette juxtaposition des deux familles se fonde sur un
parti pris idéologique et qu’il faudrait donc conclure que la famille d’Ethel est censée
représenter un modèle à imiter. Par conséquent, l’attitude « sage » d’Ethel serait-elle
implicitement valorisée ? Selon Josyane, elle n’a en fait qu’un avantage sur Ethel, à
savoir son pouvoir de séduction, dont elle s’est déjà servi pour faire tomber plusieurs
garçons et hommes adultes, tandis qu’Ethel, pour sa part, est toujours vierge. Ce fait
n’est pourtant pas un désavantage, de son point de vue : « J’irai avec un garçon que
j’aimerai pour de bon, disait-elle. Sinon, pourquoi ? » (p. 136). L’opinion « sage »
d’Ethel, qui associe donc l’amour à la sexualité, contraste fortement avec la réflexion de
Josyane : « Pourquoi. Voilà une question que je ne m’étais pas posée avant par exemple,
pourquoi. J’avais d’abord commencé. Et, comme je dis à Ethel, je ne le regrettais pas, ça
ne m’avait pas fait de mal, et c’était toujours ça de pris » (ibid.).

L’attitude « insouciante » ainsi attribuée à Josyane peut difficilement être perçue
comme dévalorisée, étant donné que rien dans le texte, pas même le parti pris « sage »
d’Ethel ne signale qu’elle serait mauvaise pour la narratrice. Comme l’indique le
passage cité, Josyane n’est pas punie pour ses aventures sexuelles. La lecture terminée,
on se rend d’ailleurs compte que ses seuls moments vraiment heureux étaient ceux,
insouciants, qu’elle avait passés dans les bras de Guido. Il est donc possible de prendre
Josyane au pied de la lettre lorsqu’elle affirme que sa pratique sexuelle « ne [lui] avait
pas fait de mal, et c’était toujours ça de pris ».

En d’autres termes, l’attitude insouciante se voit pour une fois valorisée, sans excès
toutefois et sans que la prudence d’Éthel soit dénigrée. Josyane apparaît ainsi comme
une représentante rare d’une conception émancipée sur la sexualité féminine, ce qui
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d’un point de vue féministe doit être considéré comme un aspect clairement idéologique
des Petits enfants du siècle.

À d’autres égards, pourtant, ce roman peut paraître idéologiquement ambigu. D’une
part, Josyane est la seule parmi nos protagonistes à ne pas être sévèrement punie de son
insouciance en matière de sexualité. D’autre part, la double optique dans laquelle on la
voit suggère qu’elle est une victime sans défense de la société dans laquelle elle vit ainsi
que de sa classe sociale et de son milieu. L’avenir qui s’annonce pour elle vers la fin du
roman est donc sombre, car il évoque la situation de sa mère, mais ce n’est pas Josyane
qui s’en plaint. Si l’on considère qu’une image positive de l’adolescente doit comporter
un élément de révolte féministe, la double optique des Petits enfants du siècle tend ainsi
à créer une incertitude quant aux positions de Josyane et de Christiane Rochefort.

Les petits enfants du siècle instaure une double optique assez particulière qui est,
sans doute, partiellement due au décalage temporel entre sa parution et l’actualité. Étant
donné que Josyane ne dramatise pas ses expériences sexuelles, mais les considèrent
comme de petits plaisirs innocents, il n’y a aucune raison de soupçonner qu’elle soit
traumatisée par ses débuts sexuels avec Guido, un homme adulte inconnu. Du point de
vue de Josyane, il s’agit d’un des meilleurs moments de sa vie (voir 4.2.3).

En outre, un certain nombre d’indices textuels permettent de considérer Guido
comme son amoureux idéal, en quelque sorte. Les histoires romantiques du formidable
« Tao » le Martien (pp. 41-42), alias Guido, inventées par Josyane pour faire dormir son
petit frère, témoignent en effet des qualités extraordinaires de son amant et portent sur
sa capacité d’apporter du merveilleux au quotidien morne de Josyane. De même, les
rêveries vers la fin du roman d’une Josyane désillusionnée, espérant être sauvée du
« cul-de-sac de [s]a vie » (p. 141) par Guido, laissent à penser que cet homme joue aussi
un rôle important pour la jeune fille sur le plan émotionnel.

Vu l’actualité contemporaine sur la pédophilie et l’opinion publique sur ce sujet, le
fait que la jeune narratrice est mineure lors de sa rencontre avec Guido saute pourtant
aux yeux aujourd’hui. Un lecteur du XXIe siècle ne peut guère considérer cette scène
comme parfaitement naturelle ni innocente, même si elle l’était pour Rochefort au début
des années 1960. C’est ainsi qu’un facteur temporel peut parfois contribuer à créer une
double optique qui complique l’analyse du contenu idéologique d’une œuvre littéraire.

8.1.2 Dans le rétroviseur : Qui j’ose aimer

Une lectrice ou un lecteur avec des convictions féministes du début du XXIe siècle est
certainement en droit de proposer une interprétation allant à l’encontre de la
compréhension escomptée de l’histoire d’amour de Qui j’ose aimer (1956). Comme je
l’ai déjà indiqué plus haut, c’est avant tout la scène de séduction dans ce roman qui
laisse des doutes quant à la conception de l’amour et de la femme qui la sous-tend (voir
4.2.3).

Étant donné que la protagoniste est comparée à « une sainte qu’on mène au
martyre » (p. 130) lorsque son beau-père effrayant l’attrappe par la main, et que celui-ci
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est décrit comme « un bûcheron, qui lance son corps contre le [s]ien avec une violence
de cognée » (p. 132), cette scène ressemble plus à une description de viol qu’à une
séduction. D’un point de vue féministe il est d’autant plus choquant que la jeune
narratrice en éprouve du plaisir et qu’elle tombe tout à coup amoureuse. Cette chaîne
d’événements s’appuie sur une conception extrêmement douteuse de la femme.

Cependant, ce n’est pas seulement dans une perspective féministe qu’elle est
contestable. Puisque l’agresseur est l’époux de la mère de la protagoniste, c’est une
personne ayant autorité sur la jeune fille mineure. Compte tenu de ce fait, l’acte en
question serait considéré, par la loi d’aujourd’hui, comme un « délit aggravé » et non
seulement comme une atteinte sexuelle sur une mineure.

Selon cette optique, la relation entre la protagoniste et son beau-père est donc
marquée par de sombres abus sexuels et par des relations incestueuses criminelles (selon
la définition d’« inceste » adoptée dans le présent travail ; voir 5.2). Une telle évaluation
idéologique de Qui j’ose aimer dépend surtout du décalage temporel entre l’information
donnée par le récit focalisé et son interprétation.

8.1.3 Dans le rétroviseur : Le rempart des béguines

La manière d’introduire des jugements réprobateurs sur la relation lesbienne dans Le
rempart des béguines (1951) mérite d’être étudiée de plus près. En effet, elle soulève
des questions pertinentes sur les différentes possibilités d’évaluer la relation lesbienne
de ce roman, notamment en raison du décalage temporel considérable entre le récit de la
narratrice de Mallet-Joris et l’interprétation de celui-ci par un lecteur de nos jours.

La technique narrative qui consiste à confronter plusieurs perspectives est assez
fréquente dans les romans de mon corpus, sans doute parce que c’est une technique qui
permet à l’auteur de se cacher, comme le fait remarquer Yves Reuter, dans Introduction
à l’analyse du roman (1991, p. 120) : « confronter les valeurs de différents personnages,
sans qu’un auteur-Dieu ne tranche […] permet de laisser le lecteur seul juge ». Que ce
soit pour cacher son jeu ou non, Mallet-Joris emploie cette technique dans Le rempart
des béguines.

Entrée dans sa relation avec Tamara, Hélène demande naïvement conseil à une
personne plus expérimentée qu’elle en matière d’amour, car elle n’est par sûre que sa
relation intime avec Tamara soit à considérer comme innocente et convenable.
Cherchant à se rassurer à ce sujet, elle s’adresse à un ami de son père, Frédéric van
Berg, play-boy notoire. Ayant raconté les activités délicieuses auxquelles elle s’adonne
avec Tamara, Hélène se dit que tout doit être dans l’ordre puisque Van Berg ne les
condamne pas. Certes, il ne les condamne pas, mais à travers ses commentaires, le
lecteur entrevoit sa manière de voir les choses, laquelle contraste fortement avec celle
d’Hélène :

[…] il me parla sur le ton d’un complice, et le fait que justement Tamara
fût la maîtresse de mon père lui paraissait un complément piquant à cette
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curieuse aventure. Pour ma part, je confesse que je n’y pensais jamais.
L’idée que mon père connaissait avec Tamara des moments de pareille
intimité ne me traversait, ne me troublait jamais, aussi étrange que cela
puisse sembler. […] Van Berg me congédia en me pinçant la joue et en
me recommandant gaiement, si jamais je me lassais des plaisirs que me
dispensait mon amie, de venir le trouver. Il saurait m’en faire apprécier
d’autres. […] Je le quittai tranquillisée […]. (pp. 60-61, mes italiques)

Le discours indirect libre (en italiques) permet d’entrevoir les répliques de Van Berg,
qui véhicule ainsi le jugement selon lequel l’histoire entre Hélène et Tamara est une
« curieuse aventure », particulièrement « piquante » puisque Hélène et son père
partagent la même amante. Les conséquences pour Hélène d’une telle relation, selon
l’optique du play-boy, se révèlent dans les dernières lignes citées où le lecteur entrevoit
la proposition déshonnête de Van Berg.42 Comme sa perspective se juxtapose à celle de
la jeune fille, il devient évident que l’évaluation par Hélène des événements racontés
n’est pas la seule possible. En l’occurence, sa relation douce et délicieuse avec Tamara
peut également être considérée comme grivoise, à la manière de Van Berg.

Faire entrevoir l’échelle des valeurs d’un autre personnage, par exemple au moyen
du discours indirect libre comme dans le passage cité, est donc une façon d’indiquer que
la relation en question peut être vue sous différents angles. Cependant, le lecteur peut
évidemment trouver piquant l’amour entre les deux femmes sans avoir recours au
passage cité. La fonction de la perspective de Van Berg est plutôt de souligner la naïveté
d’Hélène et d’annoncer son humiliation, en rappelant que le monde n’est pas toujours
bon ni sincère.

C’est pourtant à l’aide d’une autre technique que Mallet-Joris remet vraiment en
cause l’amour lesbien de sa protagoniste. Celle-ci consiste à laisser la narratrice évaluer
au moment de la narration, les événements qu’elle a vécus. La focalisation est alors
placée chez la narratrice, non pas chez la protagoniste. Dans le passage cité, en avouant
n’avoir jamais pensé à l’aspect piquant de son histoire avec Tamara, Hélène exprime à
travers les temps des verbes où elle se situe alors par rapport à sa relation lesbienne :
« je confesse que je n’y pensais jamais ». De même, sa réflexion à propos de son
innocence au début de sa relation avec Tamara – « aussi étrange que cela puisse
sembler » – ne peut se prononcer qu’au présent de la narration.

42 Mieke Bal (1985, pp. 123-26) voit ce type d’occurences de discours indirect libre comme de potentiels
indicateurs d’un changement de focalisation, le personnage auquel est attribué la réplique pouvant alors
être considéré focalisateur de l’observation en question. Étant donné mon emploi d’« optique » ici, il
pourrait sembler logique d’appeler Van Berg focalisateur (le personnage qui « voit »). Un tel emploi du
terme focalisateur me semble cependant peu applicable dans le cadre d’une étude de romans à la première
personne. En effet, les récits autodiégétiques se caractérisent par le fait même que narrateur et focalisateur
sont pour ainsi dire la même personne. En conséquence, seuls deux points de focalisation sont possibles,
à mon sens, à savoir celui du protagoniste et celui du narrateur. Car lorsque celui-ci raconte son histoire,
c’est toujours à travers le filtre de sa perception qu’arrivent jusqu’au lecteur les discussions et les
événements relatés. Selon cette optique, les répliques de Van Berg sont donc focalisées par Hélène, soit
depuis sa position de narratrice, soit depuis celle de personnage prenant part au dialogue en question.
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Ce type de commentaires rétrospectifs signalent bien entendu que la narratrice a été
amené à réévaluer sa relation avec Tamara, depuis le temps où elle, en tant que
protagoniste, était aveuglée par l’amour. Ainsi s’instaure une distance entre la
protagoniste et la narratrice, puisque cette dernière désapprouve l’amour qu’elle
ressentait autrefois pour Tamara. De telles évaluations, insérées par-ci, par-là dans le
récit, servent aussi à annoncer la fin malheureuse de leur histoire d’amour. Par ailleurs,
on aura déjà pu constater (voir 4.2.4) que la narratrice de Mallet-Joris finit par associer
sa relation amoureuse avec Tamara à un amour qui serait anormal et inadmissible.

Ces indices textuels permettent de conclure qu’une condamnation de l’amour
lesbien se trouve dans le cadre de la compréhension escomptée du Rempart des
béguines. Toutefois, avant de tirer des conclusions trop hâtives, il convient de rappeler
que d’autres indices textuels permettent de penser que l’amour lesbien est valorisé dans
ce roman et que c’est plutôt le trait sadique de Tamara qui y paraît comme malsain. En
outre, selon ces indices, c’est en fait la soumission de Tamara à un homme, notamment
un mari, qui est la véritable cause tant de sa rupture avec Hélène que de l’immense
déception de celle-ci. À ne pas oublier d’ailleurs : à la parution du Rempart des
béguines la société française n’était guère tolérante vis-à-vis de l’homosexualité. Peut-
être l’auteure chercha-t-elle à se protéger par le biais de quelques commentaires
homophobes ?

À ce propos, il est intéressant de citer une étude sur la réception du « roman de gare
lesbien »43 aux États-Unis dans les années 1950 et –60 par Linnea A. Stenson, intitulée
« ‘Drifting on an unfriendly sea’ : Lesbian pulp novels and the creation of community »
(2003) [« ‘À la dérive en mer hostile’ : Romans de gare lesbiens et la création de
communauté »]. Cet article montre que, malgré leur réprobation thématisée de l’amour
lesbien, ce genre de romans fut très apprécié par les lectrices lesbiennes. Selon Stenson,
les romans en question représentent tous le couple féminin d’une manière similaire :
« les ‘vraies’ lesbiennes sont dépeintes comme manipulatrices, perverses et mauvaises.
Leurs victimes sont généralement des femmes plus jeunes, innocentes et incapables de
comprendre la force destructrice de la lesbienne rapace »44 (p. 51). Un autre trait
commun est la condamnation morale par ces romans de la relation lesbienne, qui finit
mal dans la plupart des cas, selon Stenson (p. 49, 51). Cette relation s’achève soit par la
mort subite d’une héroïne (ou bien des deux), soit par son retour à l’ordre hétérosexuel.
Stenson note (p. 49), en outre, que la condamnation morale de l’amour entre femmes
dans le récit même était souvent une exigence de la part de l’éditeur. Les auteures de ces
romans présentaient donc pour la plupart des histoires avertissant les lecteurs des
dangers du lesbianisme.

Les ressemblances entre Le rempart des béguines et les romans étudiés par Stenson
(2003) sont frappantes à l’égard de leurs thèmes, de leurs portraits des personnages

43 Je traduis ainsi « lesbian pulp novel ».
44 « Typical of the genre […], the ‘real’ lesbians are portrayed as manipulative, perverse, and evil. Their
victims are generally younger women who are innocent, unable to comprehend the destructive power of
the lesbian on the prowl. »
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féminins et de leur ton moralisateur. En conséquence, les observations de Stenson se
prêtent à la discussion de ce roman, bien qu’il appartienne à un contexte culturel
français et qu’il ne soit pas à ranger parmi les « romans de gare ». Étant donné la
conception de l’homosexualité en France dans les années 1950, il semble fort possible,
surtout à la lumière de l’article cité, que la représentation du couple Hélène-Tamara
comme un exemple à éviter soit plus ou moins imposée par le climat homophobe de
l’époque. L’étude de Stenson permet également de penser que ce mode de
représentation n’a pas forcément empêché le lectorat de l’époque d’apprécier le roman
pour sa mise en scène d’une relation féminine. La lecture que je viens d’esquisser,
inspirée de l’article de Stenson et effectuée un demi-siècle après la parution du roman
de Mallet-Joris, permet en tout état de cause de penser que l’auteure était pour le moins
ambivalente quant au thème de l’amour lesbien, bien qu’une telle lecture sorte du cadre
de la compréhension escomptée décelable à partir des indices du texte.

L’étude de Stenson (2003) suggère cependant que c’était l’existence même des
représentations de l’amour au féminin qui était importante pour les lectrices lesbiennes
américaines des années -50 et -60, non pas le ton sur lequel cet amour était dépeint. Les
lectrices françaises ont-elles accueilli Le rempart des béguines avec enthousiasme pour
des raisons similaires ? Je l’ignore. Le fait que ce roman est inclus dans la liste des
romans « écrits par des femmes sur l’amour entre femmes » dressée par Bonnet (1981,
p. 281) dans son ouvrage sur les images littéraires et artistiques de l’homosexualité
féminine, suggère qu’une telle idée est plausible.

En tout état de cause, le lecteur ou la lectrice ayant repéré les signaux moralisateurs
du texte, est libre de les évaluer par rapport à sa propre échelle de valeurs aussi bien que
par rapport au climat social de l’époque du roman. Compte tenu de la possibilité d’un
tel processus post-communicatif, on constate que la lectrice ou le lecteur n’est
aucunement enfermé·e dans une interprétation inscrite par l’auteur dans le texte où elle
attend d’être déchiffrée par le « lecteur compétent », comme le laissent entendre les
propos de Romberg (1961) et de Genette (1972).

8.2 LE LECTEUR ET L’ E DITÉ UR

Finalement, il convient de considérer un certain nombre d’aspects assez concrets relatifs
au lecteur. En abordant un roman ou parfois avant même de commencer la lecture, le
lecteur se voit souvent influencé par des informations plus ou moins pertinentes et qui
tendent à conditionner sa compréhension du texte. L’éditeur qui espère bien entendu
vendre sa marchandise peut jouer un rôle non négligeable dans ce processus, entre
autres au moyen de la publicité et de son classement des œuvres. La brève discussion
qui suit sur l’influence potentielle de paratextes aboutit en fait à une dernière section
comportant une remise en cause de la qualification de « romans pour adultes » de
certaines œuvres de mon corpus.
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8.2.1 Romans pour qui ?

Gérard Genette a attiré l’attention sur le fait que « la narration homodiégétique [...]
simule l’autobiographie » (1983, p. 52), puisqu’elle met en scène un je narrateur
racontant une histoire dont il fait lui-même partie. La structure des romans de mon
corpus étant effectivement telle, ils seraient donc susceptibles d’être lus comme
autobiographiques, même s’ils ne sont pas des autobiographies dans le sens lejeunien du
terme (voir 2.3). Philippe Lejeune attribue toutefois, lui aussi, des caractéristiques
spécifiques au roman à la première personne : « L’auteur n’a pas de rapport d’identité
avec le narrateur : mais le lecteur cherchera toujours à deviner le premier à travers le
second. C’est une mauvaise habitude, qui trouve encouragement […] dans l’emploi de
la narration ‘à la première personne’ » (1996, p. 169). Selon ce raisonnement, la
ressemblance formelle des romans de mon corpus avec l’autobiographie, éveillerait
donc une curiosité déplorable quant à la position de l’auteur vis-à-vis de son texte.

Si cela était vrai – mais il n’y a pas de quoi le réfuter ni le corroborer – cela serait
sans doute un facteur pertinent pour la discussion de l’éventuelle influence
qu’exerceraient les représentations de jeunes filles et de garçons de mon corpus. Par
rapport au modèle de la communication littéraire de Pettersson (2000), l’opinion de
Lejeune n’est guère problématique, puisque ce modèle permet d’une part de considérer
le lectorat comme hétérogène, ce qui veut dire qu’une lecture autobiographique de
romans de mon corpus est possible. D’autre part, il permet de reconnaître le rapport
entre l’auteur et son texte, sans le confondre avec des personnages fictifs.

Considérée dans une perspective socio-constructiviste, la remarque lejeunienne me
semble plus troublante, du fait que l’analyse d’images stéréotypées d’adolescentes dans
la littérature s’appuie sur l’idée de leur impact plus ou moins inconscient sur le lectorat
et donc sur une certaine conception de la réception en général. Dans la mesure où les
lecteurs tendent à lire les romans de mon corpus comme des livres autobiographiques,
l’éventuel impact des images des adolescentes de ces romans ne devrait-il pas, par
conséquent, être estimé comme s’il s’agissait effectivement d’éléments tirés
d’autobiographies ? J’aurai l’occasion de revenir à cette question dans ma conclusion.

Cette question est cependant actualisée de nouveau par le fait que les
renseignements éditoriaux du paratexte encouragent parfois une lecture
autobiographique de certains romans de mon corpus. On a ainsi trouvé bon de signaler
au lecteur de La mort de Blanche-Neige, sur la quatrième de couverture, qu’il tient dans
ses mains un livre « où tout sonne juste : à ce point d’exactitude verbale, on n’est plus
dans le ‘témoignage’, mais bien dans la littérature ». Par ce commentaire, l’éditeur fait
d’une pierre deux coups : il distingue ce roman de Cordelier, stylistiquement élaboré, du
genre des « témoignages », apparemment jugé inférieur. En même temps, il suggère que
les événements du roman ne sont pas entièrement fictifs ; sinon, pourquoi mentionner le
« témoignage » en précisant que c’est un genre dans lequel on ne se trouve plus ? Ce
type de commentaire suscite sans doute l’intérêt des lecteurs qui s’intéressent aux
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« histoires vraies » ou bien qui cherchent à mieux connaître la vie de l’auteur en
question.

Les renseignements paratextuels indiquant un rapport entre l’histoire du roman et la
vie de son auteur·e sont fréquents mais plus ou moins voilés. Le cahier volé porte la
qualification générique de « roman ». Son sous-titre est pourtant « petite chronique des
années 50 ». Le caractère autobiographique suggéré par ce sous-titre est renforcé par le
texte de la quatrième de couverture : « Sous forme romanesque, une histoire vraie
[…] ».

Cependant, il suffit parfois d’indices dont la source n’est pas forcément la
couverture du livre, pour qu’un lecteur se voie plus ou moins malgré lui obligé de
chercher l’auteur derrière le « je » du narrateur. Pour ne citer qu’un exemple, le lecteur
déjà familier avec l’œuvre d’Annie Ernaux n’est guère sans savoir que pratiquement
tous ses écrits sont considérés comme (plus ou moins) autobiographiques. Qu’il le
veuille ou non, cela influencera sans doute sa lecture de Ce qu’ils disent ou rien,
d’autant plus que l’histoire de ce roman se déroule à l’époque où l’auteure était
adolescente et que le récit relate notamment le rêve de la protagoniste d’écrire des
romans.

Il est intéressant de noter que l’évaluation du contenu idéologique de Ce qu’ils
disent ou rien serait autre si on lisait le roman comme une autobiographie. Car, dans ce
cas, on ne considère peut-être pas sa fin comme un échec pour Anne, la protagoniste,
puisqu’on l’a assimilée dès le début à Annie Ernaux, dont on sait qu’elle a réalisé son
rêve de devenir écrivain. De même, une telle approche du texte fournirait une sorte de
réponse quant au sort incertain de la narratrice de La mort de Blanche-Neige qui se
demande, angoissée, à la fin du roman si elle osera raconter son histoire afin de se
sauver (voir 7.2.2). Le lecteur ayant supposé une corrélation entre cette narratrice et
l’écrivaine, Jeanne Cordelier, pourra sans doute voir le livre qu’il tient dans ses mains
comme un récit salvateur. Il s’ensuit d’une telle lecture que la jeune narratrice
malmenée a finalement réussi à se sauver, ce qui permet une évaluation plus nette du
contenu idéologique de ce roman, à l’instar de celui d’Ernaux.

Que l’on pense ou non, avec Genette (1983) et Lejeune (1996), que la forme même
des romans de mon corpus incite à une « lecture autobiographique », que l’on partage
ou non la dévalorisation lejeunienne de ce type de lecture, force est de constater que les
renseignements paratextuels ainsi que la célébrité dont jouissent certains auteurs tendent
à inciter à des interprétations autobiographiques. Étant donné la tendance des
renseignements paratextuels à offrir de l’autobiographique et de l’authentique, la
question se pose de savoir à qui ils s’adressent.

À côté du genre d’indications « autobiographisantes » que je viens d’exemplifier,
on trouve des paratextes interpellant certaines catégories de lecteurs, ce que la
quatrième de couverture de L’esprit de famille exemplifie nettement : « Ce livre est une
invitation. Parents et adolescents, et aussi tous ceux qui souffrent de la solitude, sont
conviés à venir se chauffer au feu de cette famille ». L’éditeur propose donc ce roman
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aux jeunes aussi bien qu’aux adultes en le vendant comme de la littérature générale.
Cela donne à penser que certains romans de mon corpus sont en quelque sorte des
romans pour adolescents quoique « déguisés » en littérature générale, peut-être parce
que le statut en France des livres pour la jeunesse est moins important. De tels
arguments de vente sont assez facilement reconnaissables et compréhensibles.

La quatrième de couverture de La décharge est plus surprenante, parce que son
texte contraste fortement avec le contenu du roman. Déjà au courant de l’histoire
insolite de Noémi et des obstacles qu’elle pose à toute interprétation simpliste, on a du
mal à voir les correspondances entre ce roman et les renseignements éditoriaux
suivants :

LA DÉCHARGE, c’est un roman qui sent bon la châtaigne, l’encre et les
cahiers neufs. LA DÉCHARGE, c’est la simple histoire d’une petite fille
de la campagne, Noémi. LA DÉCHARGE, c’est son enfance dans une
famille peu ordinaire, avec l’ignorance et la pauvreté. […] Dans ce livre
tendre et cocasse, Béatrix Beck refuse encore une fois tous les
accommodements avec ce qui est spectaculaire et facile. Elle est,
d’emblée, un classique.

Il est difficile de ne pas voir comme ironique l’affirmation selon laquelle ce roman
« sent bon », étant donné que la famille de Noémi vit dans l’odeur de la décharge
municipale. Prétendre que les Duchemin forment « une famille peu ordinaire » relève de
la litote. Appeler cette histoire « simple » paraît tout simplement étrange, d’autant plus
qu’il est souligné que l’auteure refuse « les accommodements avec ce qui est
spectaculaire et facile ». Cette dernière remarque semble pourtant porter sur les talents
littéraires de Bétrix Beck, appelée « un [sic] classique », plutôt que sur le récit de
Noémi. Tout en présentant son histoire comme simple et plaisante, l’éditeur souligne
donc les qualités littéraires de l’œuvre, en suggérant qu’elle n’est pas facile d’accès. En
conséquence, ce roman ne semble pas en premier lieu s’adresser à des lecteurs
inhabitués aux textes compliqués. Si l’on considère que les jeunes font partie de cette
catégorie, il s’ensuit que La décharge ne s’adresse pas d’abord à un public adolescent.

Tout en indiquant que mon corpus de romans n’est pas exclusivement destiné à un
lectorat adulte, ces quelques exemples d’efforts éditoriaux pour attirer certaines
catégories de lecteurs font malgré tout croire que le lectorat-cible de ces portraits
d’adolescentes n’est pas taillé d’un bloc ni forcément amateur de textes
autobiographiques. Cela dit, il convient de discuter, pour finir, la possibilité qu’une
partie des œuvres de mon corpus sont à considérer comme des livres pour la jeunesse
bien que qualifiés de romans pour adultes.
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8.2.2 Le « roman à problèmes », un genre pour adultes et adolescents ?

Dans leur ouvrage Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-
miroir, roman d’aventures (2002), Danielle Thaler et Alain Jean-Bart exposent
l’historique du roman pour adolescents au Québec et en France, et dressent ensuite un
état des lieux de la littérature pour adolescents. Ils dépeignent

[…] un phénomène qui marqua la décennie 1970-1980 de l’édition des
pays occidentaux : le succès auprès des adultes et des adolescentes
d’autobiographies de jeunes filles confrontées à des situations de détresse
où il est surtout question de fugue, de drogue, de prostitution… (p. 155)

Ce genre à succès est nommé the problem novel (« le roman à problèmes »), d’après son
prédécesseur américain, et il influencera fortement les romans pour adolescents tant au
Québec qu’en France. Dans ces romans, on voit donc surgir une véritable pléthore de
protagonistes adolescent·e·s en détresse, racontant leur propre histoire. Ce type de
protagoniste-narrateur devient vite stéréotypé du moins dans la littérature pour les
jeunes, notent-ils (2002, pp. 154-158).

Force est de constater qu’un bon nombre de romans de mon corpus féminin cadrent
assez bien avec la description du roman à problèmes, dans la mesure où ce sont des
récits à la première personne d’une jeune fille en détresse. Rappelons d’ailleurs que la
perspective restreinte du récit à la première personne paraît particulièrement bien
adaptée aux histoires sombres, comme le suggère mon analyse des romans La mort de
Blanche-Neige et Génie la folle (voir 7.2.2).

À en juger par l’étude de Thaler et Jean-Bart, il est possible que certains livres de
mon corpus témoignent d’une mode littéraire correspondant à un certain goût chez les
lecteurs. En ce qui concerne les raisons du succès du roman à problèmes, ces chercheurs
(2002, pp. 152-154) se contentent de constater que le roman à la première personne
reflète bien l’égocentrisme et la crise de notre société de consommation. Selon eux, un
type de roman qui reflète ainsi la société actuelle plaît particulièrement bien à un
lectorat adolescent puisque les jeunes s’adonnent avant tout à une lecture identificatoire.

Cependant, d’autres explications du succès du roman à problèmes sont plausibles,
me semble-t-il, surtout si l’on suppose qu’il intéresse aussi un lectorat adulte, la
possibilité d’une « lecture autobiographique » n’en étant qu’un exemple (voir 8.2.1).
Une autre explication possible relève de l’effet produit par la distance entre lecteur et
protagoniste. Étant donné qu’un lecteur adulte est plus éloigné (du moins en âge) qu’un
lecteur adolescent des narratrices du roman à problèmes – ou de celles de mon corpus
féminin, il est possible que l’attrait de cette catégorie romanesque tient de la non-
identification du lecteur avec la narratrice protagoniste. On aurait alors affaire à une
sorte d’« escapisme inversé » de la part du lecteur adulte, qui s’intéresse – par empathie,
par curiosité ou pour d’autres raisons – aux destins tragiques de personnages
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appartenant à une autre tranche d’âge, peut-être vivant dans un tout autre milieu que le
sien. La distance entre le lecteur adulte et la narratrice adolescente serait donc en
quelque sorte la motivation de lecture. « Ce qui se dissemble s’assemble ? »

En tout état de cause, le seul fait de ne pas être édités et vendus comme des romans
pour adolescents n’empêche évidemment pas que les romans de mon corpus soient lus
par des jeunes. En effet, si le roman à problèmes a connu un tel succès auprès des
adolescents vers la fin du XXe comme l’affirment Thaler et Jean-Bart (2002), c’est là un
bon argument pour penser que les éditeurs ont voulu en profiter pour vendre de tels
romans comme littérature générale, c’est-à-dire « pour adultes ». S’adresser ainsi à un
public adulte promet évidemment une clientèle élargie et, par conséquent, une
possibilité d’amélioration des ventes.

De plus, la publication d’un roman dans une maison d’édition de littérature
générale, plutôt que dans une collection jeunesse, augmente considérablement le statut
de ce roman, ce qui n’est pas sans importance. Comme le font remarquer Thaler et Jean-
Bart (2002, pp. 133-134), les éditions et collections « jeunesse » en France sont quelque
peu boudées, aussi bien par les auteurs que par les lecteurs, la littérature jeunesse n’étant
pas toujours considérée comme de la « vraie littérature ». Suivant ce raisonnement, on
ne peut pas exclure l’idée selon laquelle certains romans de mon corpus seraient en fait
des romans pour adolescents « déguisés » en romans pour adultes.

Cela ne change en rien le fait que la présente étude porte sur l’image de
l’adolescente dans le roman français moderne, mais que dire de la réception de cette
image-là, de son impact sur un lectorat qui au cours de cette étude a été supposé adulte ?
Étant donné que l’étude de Thaler et Jean-Bart offre une explication plausible à
l’existence et au succès de romans comme celui de mon corpus auprès d’un jeune
public, il me semble logique de supposer que ceux-ci ne sont pas exclusivement lus et
appréciés par des adultes. Dès lors, une dernière question s’impose. L’image de
l’adolescente de mon corpus est-elle perçue différemment par la jeunesse et par les
lecteurs adultes ?

Le chercheur norvégien John Kristian Sanaker évoque ce genre de questions dans
son article « Le Grand Cahier d’Agota Kristof – une ‘singularité francophone’ » (2002).
Il rappelle le débat suscité en France par l’introduction de ce roman dans une classe de
troisième, dont les parents d’élèves ont porté plainte contre le jeune professeur ayant
mis ce roman entre les mains de leurs enfants, âgés de 13 à 15 ans. L’histoire du Grand
cahier est sans doute pleine d’atrocités, filtrées à travers le « nous » des jeunes jumeaux
narrateurs dont le regard impassible se pose sur la réalité cruelle d’un pays occupé
pendant la guerre. Étant donné que ce roman ne se distingue de ceux de mon corpus que
par le pluriel de la première personne narrative, il fournit en effet un point de
comparaison fort intéressant. Afin de mieux comprendre les arguments de Sanaker, il
convient de résumer très brièvement l’histoire du Grand cahier.

Les deux protagonistes-narrateurs sont envoyés à la campagne chez leur grand-mère
à l’approche des forces d’occupation. « Pour supporter les misères de l’occupation et la
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méchanceté de la grand-mère, les deux garçons s’entraînent méthodiquement à endurer
le froid, la saleté, la violence et toutes sortes de douleur que leur inflige la vie », résume
Sanaker (2002, p. 737). Ils entreprennent aussi la rédaction d’un cahier, où ils
s’imposent de livrer une « description fidèle des faits »45, selon leur propre formule,
c’est-à-dire d’exclure de leur compte rendu de faits observables tout qualificatif d’ordre
émotif, ceux-ci étant trop vagues ou indéfinissables. Dès lors, le récit est dénué de « tout
ce qui est émotion, évaluation, subjectivité, ambiguïté », conclut Sanaker (2002, p. 738).

Sanaker souligne que c’est précisément cette « description fidèle des faits » qui est
susceptible d’éveiller des réactions violentes chez les lecteurs, non pas les événements
racontés en eux-mêmes. Certes, les scènes de zoophilie et de fellation, auxquelles les
parents d’élèves ne voulaient pas exposer leurs enfants, représentent des pratiques
sexuelles communément considérées comme moralement condamnables, affirme-t-il,
mais :

[…] ce qui est propre à nous bouleverser dans Le Grand Cahier, ce n’est
pas tant la nature des actes décrits que l’écriture impassible qui les
véhicule. Par la sécheresse du style de Kristof, les actes transgressifs se
présentent comme des phénomènes de ce monde, juxtaposés à d’autres
phénomènes non-transgressifs, sans aucune hiérarchisation morale, sans
aucun système de signalisation. (p.739)

La manière de Kristof de présenter des actes transgressifs à travers un style non-émotif
rappelle, bien entendu, les romans de jeunes filles accablées analysés plus haut, La mort
de Blanche-Neige et Génie la folle (voir 7.2.2), étant donné que différentes
transgressions sont perçues par les narratrices en question comme banales dans le sens
où elles font partie de leur quotidien. Dans le premier roman, ces actes sont pourtant
explicitement perçus comme des souffrances du point de vue de la narratrice. Celle-ci
laisse parfois s’échapper des expressions d’angoisse, quoique discrètes, qui représentent
des signaux quant à la façon d’évaluer les abus dont la protagoniste est victime. La
présence d’un tel « système de signalisation » distingue donc La mort de Blanche-Neige
tant du Grand cahier que de Génie la folle. Car, comme on aura pu le constater, ce
dernier roman se contente d’exposer les faits observables, telles l’habitude de la petite
Marie de courir après sa mère ou les répliques échangées entre elle et sa mère.

Dans le cas de Génie la folle, à l’instar de celui du Grand cahier, l’évaluation des
aspects émotionnels de l’histoire doit être fournie par le lecteur. Étant donné qu’une
lecture adéquate de ces romans exige une certaine compétence, on peut les trouver
inconvenables pour de jeunes lecteurs – du moins si l’on pense que ceux-ci sont en
général moins capables que les adultes de déchiffrer des romans problématiques sur le
plan moral aussi bien que narratif. Telle est la conclusion de Sanaker (2002, p. 740) qui
ne veut « définitivement pas » ranger le roman de Kristof parmi les livres pour la
jeunesse. Tout en soulignant que les parents d’élèves en question ont protesté pour de

45 Kristof, Le grand cahier, Éds du Seuil, 1986, p. 34 ; cité par Sanaker 2002, p. 738.
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mauvaises raisons, il trouve donc légitime leur remise en cause du Grand cahier comme
lecture adaptée aux 13-15 ans. Certes, le roman de Kristof est un exemple extrême de
style non émotif et de perspective narrative restreinte. Pourtant, il me semble possible
de placer certains romans de mon corpus, comme Génie la folle et peut-être aussi La
mort de Blanche-Neige, à ses côtés sur l’étagère « pour adultes ».
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NARRATIVE

Ayant quitté le plan thématique de mon corpus pour examiner de plus près l’instance
narrative des romans, on constate vite que cet aspect tend à brouiller les pistes quant au
contenu idéologique des romans étudiés et donc à brouiller l’image de l’adolescente qui
est l’objet de recherche principal de cette étude.

La perspective adolescente de ces romans autodiégétiques est celle d’une narratrice
potentiellement « suspecte », car dans beaucoup de cas une double optique s’impose du
fait que la perspective adolescente est restreinte. Tous les romans de mon corpus ne sont
pourtant pas calqués sur le modèle des Lettres Persanes, bien que La vie devant soi et
La décharge frappent plus par leur vision de la société que par leur conception de
l’adolescence. Dans certains romans, dont La décharge, la double optique liée à la
perspective adolescente tend au contraire à produire un effet ambigu. On comprend
peut-être quelle attitude la narratrice adopte par rapport à sa situation, mais on ne voit
pas clairement dans bien des cas si cette attitude est censée être valorisée ou non.
Comme le montre mon analyse, cela vaut surtout pour les textes dont l’échelle de
valeurs sous-jacente est controversée ou difficile à identifier.

Pourtant, fonder le texte sur des valeurs généralement partagées, comme le respect
des droits de l’Homme par exemple, ne suffit pas pour tout clarifier. Les protagonistes
de La mort de Blanche-Neige et de Génie la folle suscitent sans doute la sympathie du
lecteur, ce qui provoque peut-être même une réaction d’ordre idéologique, étant donné
que ces jeunes protagonistes sont victimes d’une extrême brutalité. Cependant le fait
même de dépeindre des jeunes filles comme victimes sans défense est douteux d’un
certain point de vue féministe, puisqu’une telle image renvoie au stéréotype de la
femme faible ou impuissante (voir 3.1). Aussi le contenu idéologique de ces romans
peut-il paraître ambigu.

Si les valeurs se manifestent explicitement au niveau du récit, sous forme de
commentaires nettement idéologiques, la double optique tend à se réduire. La narratrice
paraît alors plus fiable, étant donné que ce genre de renseignements ne sont pas transmis
implicitement, comme si elles passaient au-dessus de sa tête, mais sont livrés par elle de
manière explicite. Si elle se révolte contre sa situation inacceptable, on a l’impression
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que son attitude est valorisée. Il peut néanmoins ressortir de tels romans une certaine
ambiguïté idéologique au cas où la révolte de la protagoniste échoue. Certes, cela ne
signale pas forcément qu’elle n’aurait pas dû protester. De tels échecs émettent
néanmoins des signaux négatifs, dans l’optique selon laquelle les représentations
féminines doivent proposer un exemple positif à imiter.

Mis à part la double optique qui s’impose à cause du champ de perception restreint
de la narratrice, des facteurs extra-littéraires obligent parfois le lecteur à filtrer les
paroles d’une jeune narratrice. Comme l’opinion publique sur la pédophilie, l’inceste et
l’homosexualité a changé depuis les années 1950, il est sans doute difficile pour un
lecteur moderne de partager le point de vue des narratrices comme Josyane des Petits
enfants du siècle, Isa de Qui j’ose aimer et Hélène du Rempart des béguines. Dans ce
cas, encore, mon analyse aboutit à la conclusion que les romans étudiés permettent
plusieurs interprétations complètement différentes.

Mon analyse de l’instance narrative souligne surtout que l’adolescente romanesque
est une construction littéraire que le lecteur est libre d’interpréter à son gré. Cela semble
lié au fait que les auteurs des romans de mon corpus tendent à « faire voir » à travers
leurs jeunes narratrices sans émettre des signaux distincts pour orienter la lecture. Dans
la mesure où l’on se propose de pousser le lecteur dans une certaine direction, une telle
technique permet sans doute de le toucher directement au cœur plutôt que de lui imposer
des opinions. Chercher à provoquer des émotions chez le lecteur en guise de pistes de
lecture est sans aucun doute fondamental dans la communication proprement littéraire,
comme l’indique Pettersson (2000, p. 197). Mon analyse laisse cependant à penser que
c’est là une stratégie hasardeuse. L’image de l’adolescente telle que je la perçois à
travers l’instance narrative de mon corpus de romans est des plus floues du fait
justement que ces romans « font voir » ambiguïtés et contradictions.

Pour ce qui est du lecteur, il est donc en principe libre d’interpréter de diverses
manières les romans en question. Comme l’indique ma présentation plus haut, certaines
forces semblent pourtant l’encourager à ne pas interpréter du tout, mais à considérer les
textes littéraires comme « vrais ». Ce mot et divers synonymes reviennent dans les
paratextes, sans doute parce que les éditeurs sont sûrs que c’est le « vrai » qui se vend le
mieux. Si Genette (1983, p. 52) et Lejeune (1996, p. 169) ont raison en disant que les
lecteurs ont une forte tendance à confondre les narrateurs de romans avec leurs auteurs,
il y a lieu de penser que les romans de mon corpus, avec leur tendance à « faire voir »
n’incitent pas à des interprétations littéraires, mais sont vendus et lus surtout comme des
témoignages personnels. Dans de telles circonstances, le flou qui enveloppe
l’adolescente romanesque de mon corpus n’est peut-être pas sans signification
idéologique.

Cette signification idéologique ne réside pas nécessairement dans le pouvoir de ces
romans à amener les lecteurs à une prise de conscience féministe. Dans le cas où l’on
cherche à deviner l’auteur derrière le je du récit, il semble logique de penser que la
motivation de la lecture tient à une curiosité liée à un destin individuel. En outre, selon
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ma discussion du roman à problèmes, le succès de ce genre s’expliquerait par une sorte
d’escapisme recherché par des lecteurs fascinés par ces récits de jeunes filles en
détresse. Si un certain nombre des romans de mon corpus sont lus de ces manières, ce
qui me semble fort plausible, leur fonction principale est donc de permettre au lecteur
de fuir un peu la réalité, non pas de s’engager dans une lutte pour améliorer le monde.

Compte tenu de l’accueil favorable du roman à problèmes par les jeunes lecteurs, il
y a lieu de penser que certains romans de mon corpus atteignent des lecteurs
adolescents. Ces jeunes lecteurs hypothétiques verront-ils s’imposer une double optique
à la lecture d’un roman dont la voix est donnée pour adolescente alors que l’auteur est
adulte ? Ou faut-il plutôt croire, à l’instar des spécialistes de la littérature pour la
jeunesse comme Thaler et Jean-Bart (2002), que les jeunes cherchent avant tout à
s’identifier aux narratrices et aux narrateurs ? Le présent travail ne peut pas fournir de
réponses concluantes à ces questions. Pour ce faire, on devrait sans doute étudier la
réception des romans de mon corpus ou bien examiner l’éventuel emploi de double
optique dans les romans pour adolescents. Ces questions me semblent néanmoins
pertinentes pour une discussion sur l’éventuelle influence sur le lectorat d’images
stéréotypiques des deux sexes et sur le texte littéraire en tant que garde-fou potentiel
contre une telle influence.
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CONCLUSIONS

Homogénéité et stérérotypisation sur le plan thématique, conformisme des auteurs dans
leur conception de l’adolescence ; voilà ce qui, à première vue, caractérise la
représentation de l’adolescente dans le corpus de romans français étudié. Ce constat
permet de conclure que l’image de l’adolescente projetée en France reflète les mêmes
tendances que celles décelées par Annis Pratt (1982), Barbara White (1985), et Kristin
Järvstad (1996) dans des romans anglais, américains et suédois.

Cependant, dans un premier temps, la présente étude avait remis à plus tard toute
évaluation féministe définitive de ces thèmes et éléments stéréotypiques. Ceux-ci
semblent certes signaler que la représentation de l’adolescente n’a évolué que très peu
au fil du dernier demi-siècle. Ils me paraissent d’ailleurs douteux du fait qu’ils
reproduisent l’image toute traditionnelle de la jeune fille comme une victime passive,
soumise et faible. Et pourtant, cette même homogénéité et cette stéréotypisation qui
constituent l’argument de force d’une telle évaluation idéologique sont porteuses d’un
contre-argument également valable. En effet, il n’est guère possible de nier que le
corpus en question expose les mécanismes les plus insidieux de la société patriarcale,
voire du phallocentrisme.

Cette sexualité qui, à travers tout le corpus, pose une menace constante aux jeunes
filles protagonistes n’est après tout pas leur propre libido féminine, mais celle des
hommes de leur entourage. La sexualité masculine constitue l’axe même autour duquel
tourne la planète de la jeune fille romanesque – et celle du garçon – dès l’âge pubère.
Que ce soit sous la forme d’une mauvaise réputation ou de sévices comme le viol ou
l’inceste, la sexualité masculine menace les jeunes filles du corpus à tel point qu’elles se
voient obligées d’y adapter leur existence jusque dans le moindre détail. Un grand
nombre des protagonistes féminines étudiées ne donnent pas l’impression d’être nées
des victimes passives, peureuses et soumises ; elles le deviennent. Elles ne sont pas nées
femmes mais, sous nos yeux, au cours de la lecture, elles sont en train de le devenir à
force d’un matraquage plus ou moins brutal proportionnel au degré de résistance de la
jeune fille.

Pour ce qui est du corpus dit « masculin », on constate que plus ça change et plus
c’est la même chose. Nos protagonistes masculins, les garçons, semblent d’abord vivre
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sur une autre planète que les jeunes filles du corpus, mais à la réflexion cela n’est pas le
cas. Seulement, leur terre commune est une société patriarcale faite pour les hommes et
où les garçons jouissent donc de toutes les libertés. La sexualité masculine, le soleil
autour duquel tourne cette planète, peut donc paraître menaçante aux jeunes filles tout
en réchauffant les garçons. « Donner à voir » de cette manière les structures d’un
système patriarcal et ses conséquences négatives pour les femmes en devenir peut
certainement être considéré comme une représentation critique d’ordre féministe.

Cette interprétation – ou si l’on veut, évaluation idéologique – du corpus étudié
semble tout aussi plausible que celle, plutôt négative, que j’ai citée initialement. Il
s’ensuit qu’une évaluation féministe qui se veut nuancée ne saurait guère se baser
uniquement sur une étude de thèmes récurrents et d’occurrences d’éléments
stéréotypiquement féminins et masculins ; encore lui faudrait-il chercher à établir
quelles fonctions ces aspects-là sont censés remplir et tenter d’estimer leur potentiel
subversif. Les romans du corpus visent-ils une prise de conscience chez les lecteurs du
caractère nocif des stéréotypes et ont-ils de quoi atteindre un tel but ? Ce sont là les
deux questions qui sous-tendent l’analyse continue de mon corpus.

En référence à Ruth Amossy (1991), mon analyse de l’instance narrative est partie
du présupposé selon lequel notre génération se distingue par sa méfiance prononcée
envers les stéréotypes. Pour mes propos, cela signifie qu’auteurs comme lecteurs
contemporains reconnaissent probablement les stéréotypes et prennent leurs distances
vis-à-vis d’eux. Dans de telles circonstances, il semble fort probable que bien des
auteurs de nos jours emploient sciemment des stéréotypes pour mieux les dénoncer,
c’est-à-dire pour que le lecteur se rende compte de leur caractère douteux. Il semble en
même temps possible qu’un grand nombre de lecteurs soient avertis a priori et donc en
quelque sorte programmés pour percevoir une dénonciation du patriarcat dans un corpus
romanesque comme le mien.

C’est à partir de ce raisonnement que la troisième partie du présent travail s’est
efforcée, par le biais d’une analyse de l’instance narrative, de relever dans ces récits « à
la première personne » des signaux subversifs indiquant une contestation sous-jacente
de la stéréotypisation de l’adolescente. Le résultat a été positif dans le sens où ce type
de signaux ont émergé par-ci, par-là, notamment dans un des romans du corpus
masculin qui à la surface étale les attitudes misogynes les plus outrancières. Mais dans
l’ensemble, mon corpus s’est avéré assez flou à cet égard.

Dans beaucoup de cas, les romans étudiés se contentent de donner à voir plutôt que
d’expliciter. À l’analyse, les moyens utilisés pour exposer la situation de l’adolescente
romanesque n’ont pas toujours semblé assez efficaces pour provoquer une prise de
conscience de la situation déplorable de la jeune fille dans une société patriarcale. Il est
sans doute vrai qu’en mettant l’accent sur la misère d’une adolescente sans défense, on
peut susciter des émotions très fortes chez le lecteur. Étant donné qu’une réaction
similaire se produirait si la victime était un garçon, un chiot ou un perroquet bien-aimé,
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il n’y a pas dans ce procédé en tant que tel de quoi provoquer une contestation
spécifiquement féministe.

En somme, la seconde étape de l’analyse a ainsi brouillé quelque peu l’impression
puissante d’homogénéité produite par les thèmes récurrents et les éléments
stéréotypiques. Il est clair que le corpus étudié est fort homogène. Il ne l’est cependant
pas du moment où l’on tient compte des éléments contestataires qui le composent
également. Étant donné le nombre réduit de ceux-ci et la subtilité avec laquelle ils sont
souvent intégrés dans le récit, la question s’est ensuite imposée de savoir si, en fin de
compte, les éléments subversifs du corpus sont suffisamment forts pour être perçus du
tout lors d’une lecture où l’attention du lecteur n’est tournée ni vers la construction
même du texte, ni sur sa fictionnalité, ni sur les effets qu’il produit ; donc lors d’une
lecture parfaitement normale.

Afin d’aborder ce sujet, j’ai évoqué des indices permettant de penser que certains
romans de mon corpus, sinon tous, sont aptes à attirer d’une part un lectorat à la
recherche du « vrai » ou de l’autobiographique et, d’autre part, de jeunes lecteurs – et
pourquoi pas des adultes aussi – soucieux de fuir la réalité. Selon ma discussion assez
spéculative sur ces deux lectorats virtuels, il y aurait donc deux modes de lecture
populaires qui tendraient sans aucun doute à réduire le potentiel subversif de mon
corpus de romans. Car, que l’on recherche dans le roman un reflet fidèle de la réalité
brute ou bien une fuite de cette même réalité, on ne fera guère attention à des subtilités
sciemment insérées dans le texte pour en provoquer la remise en cause.

Ayant ainsi essayé de contrebalancer l’homogénéité et la stéréotypisation de mon
corpus par les éléments subversifs et par une discussion sur l’aptitude du lectorat virtuel
à percevoir cet aspect, je suis finalement amenée à tirer un certain nombre de
conclusions à propos de la représentation de l’adolescente dans mon corpus de romans
français de la seconde moitié du XXe siècle.

Au bout du compte, il me semble clair que sa forte homogénéité et ses
représentations stéréotypiques des deux sexes contribuent à cimenter les idées
préconçues et, par là, l’ordre patriarcal établi, précisément à force d’être tellement
homogène. Nombre de lecteurs et lectrices sont certainement en mesure de reconnaître
et de conspuer les éléments stéréotypiques des romans en question – ma propre lecture
le prouve. À quelques exceptions près, ce ne sont toutefois pas les textes littéraires en
eux-mêmes qui sont susceptibles de les guider vers une telle lecture, à mon avis.
D’ailleurs, il n’est pas rare que les lecteurs les plus perspicaces et avertis se rendent
compte après coup qu’ils se sont laissé influencer malgré eux par les images
stéréotypées les plus bêtes. C’est ainsi que la représentation de l’adolescente dans mon
corpus, considérée comme une image collective, me semble très négative d’un point de
vue socio-constructiviste et féministe.

On dira sans doute que cette conclusion en entraîne une autre, d’ordre normatif.
Car, ayant affirmé que les éléments subversifs détectés risquent d’être trop faibles pour
être perçus, ne faut-il pas préconiser une nouvelle représentation nettement didactique
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de l’adolescente et qui vise à mettre en scène des modèles à imiter ? Il est vrai qu’au
cours de mon travail, je me suis prise à rêver des images plus optimistes de la jeune fille
romanesque. Je doute cependant de l’efficacité d’œuvres littéraires faites selon quelque
recette préconçue. D’ailleurs, les modèles à imiter se transformeraient facilement en de
nouveaux stéréotypes ou de nouvelles contraintes pour les jeunes filles.

Cela dit, mon étude indique que les auteurs visant à une prise de conscience chez
les lecteurs de quelque nature qu’elle soit doivent choisir avec soin leurs moyens
techniques. Celui de « donner à voir » n’est peut-être pas le plus efficace s’il n’est pas
combiné avec une échelle de valeurs claire et nette.

Surtout, il me semble que celui ou celle qui envisage d’écrire un nouveau roman sur
l’adolescence a intérêt à contempler le fait que mon étude dévoile un conformisme
étonnant parmi les auteur·e·s dans leur conception de l’adolescence. Quelles que soient
leurs convictions, auteur·e·s du milieu ou de la fin du XXe siècle, femmes et hommes
contribuent, à mon sens, à une stéréotypisation collective de l’adolescence. D’où leur
est venue cette vision collective lugubre des conditions de vie de la jeunesse ? Comment
les stéréotypes pénètrent-ils avec un telle force dans l’inconscient collectif des
auteur·e·s ? Ce sont là des questions auxquelles je ne sais pas répondre.

Je me permets seulement de constater que le conformisme des auteurs des romans
de mon corpus confirme le bien-fondé de mon point de départ analytique intégrant les
rapports sociaux de sexe. Dans notre ère si méfiante vis-à-vis des stéréotypes, il est clair
qu’ils règnent toujours en maîtres. C’est sur ces conclusions que je me vois contrainte
de déserter maintenant l’adolescente romanesque française, déjà abandonnée tant par les
adultes de son univers fictionnel que par ces auteurs élusifs qui, dans mon corpus, l’ont
laissée toute seule raconter sa misère.
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APPENDICE : RÉSUMÉS DES ROMANS DU CORPUS

ROMANS DU « CORPUS FÉMININ », PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE :

Le Rempart des béguines (1951), Françoise Mallet-Joris
Fille unique d’un homme d’affaires veuf depuis une dizaines d’années, Hélène mène
une vie assez ennuyeuse d’adolescente nantie et choyée dans une Gers d’après-guerre.
Sa rencontre avec la maîtresse officielle de son père, la belle et exotique Tamara, mettra
fin à son ennui.

Tamara séduit Hélène et elles entament une relation amoureuse dont le père
d’Hélène ne se doute pas. Au contraire, il encourage leur amitié, voyant en Tamara une
sorte de substitut de mère pour Hèlène, capable de lui fournir une « éducation
féminine ». Les leçons de Tamara sont pourtant d’une tout autre nature : à part
l’initiation aux plaisirs érotiques, elle s’occupe de l’éducation sentimentale et
intellectuelle de la jeune fille, en lui recommandant des lectures telles Les liaisons
dangereuses et Tractatus logicus.

L’histoire d’amour entre les deux femmes se termine mal : Tamara, sombrant dans
l’alcoolisme et la dépression nerveuse, montre soudain un côté sadique dans ses
rapports avec Hélène, allant jusqu’à l’humilier et la frapper. Cette « mauvaise passe »
dans leurs relations est toutefois pardonnable, selon Hélène, qui renoue avec l’amante
redevenue douce et charmante.

Ce qu’elle ne pardonnera pas, par contre, c’est la décision de Tamara d’accepter la
proposition de mariage du père d’Hélène. Tamara lui explique que ce mariage est avant
tout une façon d’assurer sa survie économique, étant donné qu’elle a dépassé l’âge où
elle peut se faire entretenir. La fin du roman présente une protagoniste déçue de voir se
transformer la femme indépendante, libre et forte que fut Tamara en une femme comme
toutes les autres, méprisable car soumise.

Bonjour tristesse (1954), Françoise Sagan
Cécile, 17 ans, passe les grandes vacances sur la Côte d’Azur avec son père, veuf depuis
quinze ans. Il mène une vie de play-boy à laquelle la jeune fille s’est adaptée ; comme
son père, elle adore rouler vite, boire du whisky et sortir en boîte de nuit. L’éducation
sentimentale de l’adolescente cadre avec ce style de vie : son père lui a expliqué que
l’amour, comme la vie en général, est une chose à ne pas prendre trop au sérieux.

C’est dans cet esprit qu’elle entreprend un flirt avec Cyril, un jeune homme très
beau, mais peut-être un peu trop timide pour Cécile, qui aimerait bien qu’il la
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« respecte » un peu moins... Cyril finit toutefois par se décider à séduire Cécile, qui
trouve délicieux ce nouveau plaisir.

La narratrice s’est habituée à voir des femmes défiler à la maison ; la plupart d’entre
elles sont jeunes et belles mais quelque peu niaises. Voilà pourquoi elle est étonnée à
l’arrivée d’Anne, une autre « amie » de son père qui fut aussi une amie proche de feu la
mère de Cécile. Anne est une femme mûre, intelligente et sérieuse qui s’oppose à la vie
extravagante que mène Hélène pendant les vacances, alors qu’elle devrait songer à
étudier pour rattraper son baccalauréat raté.

Bien que la jeune fille admire Anne et voie en elle un modèle à imiter, elle la
perçoit comme une menace à la vie insouciante et agréable dont elle a l’habitude,
surtout quand celui-ci annonce qu’il compte épouser Anne. Cécile décide alors de
manigancer pour chasser Anne de la maison, ce qu’elle réussit en éveillant sa jalousie
envers une minette parmi les « ex » du play-boy. Anne s’enfuit, en larmes, vers Paris,
mais sa voiture s’écrase dans un virage. Cécile comprend alors que, dans son jeu
enfantin, elle a grièvement blessé une personne qu’elle aimait bien.

Cécile et son père retournent à Paris pour l’enterrement d’Anne. Une vie ennuyeuse
reprend. Cécile revoit Cyril à quelques reprises mais, ses sentiments pour lui s’étant
refroidis, leur liaison se termine. Le roman se termine par l’annonce du sentiment
prédominant de la narratrice : « bonjour tristesse ».

Qui j’ose aimer (1956), Hervé Bazin
La narratrice Isa, « garçon manqué », vit à La Fouve, le domaine familial bien aimé,
avec sa sœur Berthe, sa mère Belle et leur fidèle servante Nathalie. Dans ce matriarcat,
dépeint en couleurs paradisiaques, s’introduit un jour un homme que vient d’épouser
Belle, divorcée depuis longtemps.

Ce beau-père, Maurice, est accueilli froidement par les habitants de la maison. Peu
après son installation à la Fouve, Belle tombe gravement malade d’un lupus déformant
son joli visage. Maurice se distancie alors d’elle, prétextant le travail à son cabinet
d’avocat pour s’abstenir de la maison. Belle lui suggère alors d’embaucher Isa comme
secrétaire, ce que celle-ci n’accepte qu’à contre-cœur, étant donné son aversion pour
Maurice.

Une nuit à la Fouve, quand Isa est descendue fermer une porte grinçante, elle est
surprise par Maurice posant sur elle un regard étrange qui lui fait peur. Son « baiser
paternel », offert en guise de bonne nuit, atterrit non sur le front d’Isa mais sur ses
lèvres et, soudain, il la serre dans ses bras. La jeune fille qui jusque-là n’avait ressenti
que dégoût, voire effroi, pour son beau-père, se voit entraînée par la force du désir
soudain éveillé en elle. Cette séduction sur le palier marque le début d’une liaison entre
la narratrice et son beau-père – liaison qu’ils peuvent facilement entretenir à l’insu de
tous, grâce à l’emploi d’Isa comme la secrétaire de Maurice.
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Après la mort de sa mère, les sentiments d’Isa pour Maurice se refroidissent
quelque peu, ce qui est expliqué par le fait qu’ayant perdu sa mère, Isa a aussi perdu sa
rivale. Quand il se révèle qu’Isa attend l’enfant de Maurice, et que celui-ci est
maintenant le propriétaire (par héritage) de la Fouve, Nathalie emploie toutes les ruses
pour le chasser, ce qui réussit finalement, malgré les tergiversations d’Isa.

Le roman se termine par le rétablissment du matriarcat et la naissance d’une petite
fille, qui sera nommée Isabelle.

Les petits enfants du siècle (1961), Christiane Rochefort
Josyane est l’aînée de onze enfants élevés dans une HLM par un père ouvrier et une
mère au foyer qui délègue une bonne part des tâches ménagères à sa fille et qui est
heureuse de pouvoir envoyer quelques-uns des enfants à l’école afin de ne pas les avoir
dans les jambes toute la journée. À l’école, Josyane aime surtout les maths et la
grammaire. Le meilleur moment de sa journée arrive le soir, une fois sa corvée terminée
et les petits endormis, lorsqu’elle peut s’attabler à la cuisine pour faire ses devoirs. Le
plaisir qu’elle prend à ces exercices est d’autant plus grand qu’ils ne servent à rien de
concret.

Le quotidien morne de Josyane est illuminé par la rencontre avec Guido, ouvrier
immigré d’Italie embauché aux constructions des tours de Sarcelles. Il initie Josyane à
la sexualité et lui ouvre aussi un monde imaginaire fantastique, inspiré de son Italie
natale. Pour la première fois de sa vie, Josyane a l’impression de vraiment parler avec
quelqu’un.

À son retour des vacances ennuyeuses à la campagne, Josyane constate, déçue, que
Guido a disparu. Elle concentre tous ses efforts pour pouvoir aller à sa recherche. Afin
de mettre la main sur la mobylette nécéssaire à son stratagème, elle fréquente les
garçons de la cité, qui n’ont pourtant pas les mêmes talents érotiques que Guido.
Certains d’entre eux se laissent toutefois instruire par Josyane, si bien qu’elle fait à
nouveau l’expérience de quelques bons moments.

La vie de Josyane se détériore après qu’elle quitte l’école : elle doit consacrer
encore plus de temps aux tâches ménageres, aux soins des nouveaux-nés et cela sans les
petits plaisirs intellectuels des devoirs. Elle a l’impression de vivre dans un cul-de-sac
où elle s’abrutit, à l’instar des autres habitants de la cité. À défaut de Guido, qui n’est à
trouver nulle part, Josyane aborde d’autres hommes de la cité, ce qui lui vaut des
commentaires méchants par les commères de la cité et des propositions intéressées par
les pères de famille.

Au comble de son malheur, Josyane tombe cependant sur Philippe, qui se révèle
être l’homme avec qui elle réalisera l’amour parfait, ce qui effacera tous ceux qui l’ont
précédé. Le dernier chapitre du roman décrit l’amour à l’eau de rose de ce couple parfait
qui, à la nouvelle de la grossesse de Josyane, s’inscrit pour un appartement des HLM de
Sarcelles.
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Une fille cousue de fil blanc (1969), Claire Gallois
Le roman s’ouvre sur la scène de l’annonce de la mort de Claire, la grande sœur de la
narratrice, qui s’est fait renverser par un camion. À travers les événements qui
s’ensuivent s’esquissent les personnage de la famille et leur relations : la mère nerveuse
et stricte qui veille sur l’honneur familial, le père ancien galant qui traite ses filles en
princesses, l’aînée Valérie qui a raté son bac et qui n’a pas de fiancé, la narratrice qui en
pension et qui passe donc peu de temps en famille, puis ses deux petits frères.

Par le biais des conversations et des souvenirs des membres de la famille, on
comprend que Claire était une jeune fille pas très rangée. Petit à petit se déroulent les
détails de la vie secrète de Claire et les obstacles que sa mère essayait d’y poser,
puisqu’elle jugeait inapproprié son train de vie. Il se révèle toutefois que ses tentatives
de « mater » Claire furent vaines ; Claire s’échappa à sa rigide surveillance grâce à sa
tante paternelle Rébecca. Celle-ci déteste sa belle-sœur trop stricte et se plaît à la
contrarier en permettant aux enfants des choses qui leur seraient normalement interdites.

Pour la petite sœur qui relate les révélations faites d’une liaison amoureuse secrète
entre Claire et un homme marié, les raisons derrière les disputes entre Claire et sa mère
paraissent parfois brumeuses. Elle se souvient surtout de la grande querelle précédant
l’introducion dans la famille d’Alain, le futur mari de Claire. Le lecteur comprend
pourtant qu’il a été élu par la mère pour éviter le scandale qui risque d’éclater si les gens
savaient que Claire s’est donnée à un homme avant d’être mariée.

L’accident de Claire ayant eu quelques jours seulement avant son mariage avec
Alain, la narratrice finit par se demander si c’était vraiment un accident ou alors un
suicide. Claire aurait-elle cherché à échapper à la vie morne de femme bourgeoise bien
rangée ? Peut-être ne pouvait-elle pas vivre sans son amoureux, le grand cinéaste, et tout
ce qu’il représentait de liberté, de créativité et de passion ?

La narratrice revoit souvent sa sœur morte en rêves, parfois éveillés. Elle regrette
surtout de n’avoir pas eu le temps d’apprendre les secrets de Claire, que celle-ci avait
pourtant promis de lui raconter maintenant qu’elle n’est plus trop petite. À la lumière
des révélations faites, la narratrice comprend toutefois mieux les sourires et les airs
rêveurs de sa grande sœur les jours qui précédaient l’accident.

A la fin du roman, elle revient à la pension, ce qui est pour elle un soulagement par
rapport à la vie en famille où tout est bien en ordre, où la vie bourgeoise suit son cours
préétabli. Claire devient en quelque sorte la symbole d’une vie plus libre aux yeux de la
narratrice, qui fait parfois semblant d’être Claire. Ainsi, elle se distancie des idéaux que
représentent ses parents, et surtout sa mère.

Génie la folle (1976), Inès Cagnati
La lycéenne Marie est le fruit d’un viol commis quand sa mère n’était qu’une jeune
fille. Elle raconte la vie de paria qu’elle mène avec sa mère, puisque celle-ci fut rejetée
par sa famille après le scandale provoqué par son enfant bâtard. Les gens du village
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l’appellent Génie la folle à cause de son caractère taciturne et renfermé, mais ils
l’apprécient pour ses qualités de laboureuse aux champs. Elle n’est pourtant jamais
rémunérée autrement que par des produits alimentaires de mauvaise qualité ou de vieux
vêtements.

La narratrice brosse un portrait chaleureux de sa mère qu’elle aime par-dessus tout,
mais dont elle n’est pas sûre d’être aimée en retour. Elle se souvient comment, toute
petite, elle courait de toutes ses forces derrière Génie pour ne pas la perdre. Pis encore
furent les craintes d’être abandonnée, ou alors simplement oubliée, par sa mère.

Laissée toute seule après l’école, pendant que sa mère laboure pour avoir de quoi
manger, Marie est abandonnée à une attente anxieuse de sa mère. Et si elle ne revenait
pas ? Si elle s’était décidée de la quitter ? Un après-midi, le maçon Ernest se trouve
derrière les haies, attendant la petite. Elle se sauve dans la maison, qui n’a pourtant pas
de serrure. C’est ainsi que commence une série de « choses insupportables », comme la
jeune fille les désigne. Elles se répètent quotidiennement pendant un certain temps,
durant lequel Marie est très malade. Elle ne dit toutefois rien à sa mère. Lorsque Marie
apprend, bien plus tard, qu’Ernest le maçon est en fait son père, est est prise d’une
nausée violente.

Les lueurs d’espoir entrevues dans la vie de Marie ne s’allument que pour s’éteindre
aussitôt : Sa vache bien-aimée meurt d’une chute dans le puisard, et son canard
apprivoisé meurt de soif pendant la séchéresse. Le merveilleux Pierre, rencontré dans le
train de retour du lycée, qui raconte des histoires fantastiques d’un pays de rêve et qui
parle d’un bon avenir ensemble, meurt, lui aussi, dans l’avion qu’il pilotait.

La vie meilleure de Génie, comme l’épouse d’Antoine, se termine également en
tragédie : son bébé Louis, adoré tant par elle-même que par Antoine et Marie, est
cruellement tué par les cousins malveillants de Marie qui s’amusent à le faire boire du
vin directement du robinet. Le docteur du village refusant de venir en aide au fils de
« Génie la folle », le petit garçon meurt.

Le soir de l’enterrement de Louis, Marie voit sa mère quitter la maison d’Antoine,
comme en transe, afin de regagner leur vieille maison. On la retirera plus tard du même
puisard où mourut la vachelle.

À la fin du roman, la narratrice se retrouve donc toute seule, entourée des mauvaises
langues du village ainsi que de sa grand-mère méchante qui est en quelque sorte la
source de tous les malheurs de Génie et de Marie.

L’esprit de famille (1977), Janine Boissard
La lycéenne Pauline mène une vie heureuse au sein de sa famille bien-aimée, dont les
quatre sœurs appartiennent chacune à un « type » assez précis : la princesse, le garçon
manqué, la poison (la cadette) et puis la protagoniste, qui ne se définit pas explicitement
elle-même, mais présente sa vocation : l’écriture.
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Les parents bienveillants et compréhensifs sont toujours prêts à soutenir Pauline et
ses sœurs, que cela soit par des conseils sages ou bien des interventions pratiques, telles
la prescription de la pilule par le père médecin à Pauline, qui vient d’entreprendre des
relations romantiques et sexuelles avec Pierre, l’oncle de sa meilleure amie Béa. Celle-
ci est posée en contraste à la narratrice : fille de diplomate, Béa ne manque de rien
matériellement, mais l’absence de parents chaleureux est perçu par Pauline comme la
cause de son malheur qui se manifeste en un cynisme poussé et un côté destructeur.

Les incidents qui surviennent dans cette famille constamment décrite comme
heureuse contrastent pourtant avec les descriptions tendres de la narratrice : l’aînée, la
« princesse » dépourvue de projets d’avenir, s’enfuit de la maison après la menace du
père de l’inscrire à l’école de secrétariat si elle ne choisit pas sa vocation elle-même. La
cadette s’invente un copain invisible en compagnie de qui elle peut s’épanouir ;
visiblement, on n’attache pas grand intérêt à la « poison » dans la famille de Pauline...

Pauline vit une histoire d’amour tendre avec Pierre, qui est fasciné par l’assurance
de Pauline, provenant de toute apparance de sa famille. Peintre bohème dont l’enfance
fut malheureuse, Pierre est parfois décrit comme l’élève de Pauline, cherchant à
apprendre ce que représente un tel amour. Dans le domaine de l’amour romantique, il
figure comme le guide de Pauline sans pour autant paraître comme son maître ; en fait,
le côté égalitaire de leur relation est mis en avant.

Pierre, passionnément amoureux de Pauline, veut qu’ils commencent une vie
ensemble, malgré les vingt ans qui les séparent, malgré la femme et l’enfant qu’il devra
alors quitter. Devant l’hésitation de Pauline, qui ne se sent pas prête à quitter la maison
familiale, il renonce pourtant à cette idée romantique et décide d’agir en adulte
responsable, à la fois vis-à-vis de Pauline que de sa compagne et leur fille.

Il rompt donc avec Pauline, qui en a d’abord le cœur déchiré, mais qui dépeint sa
situation de manière optimiste à la fin du roman : se trouvant de nouveau au sein de sa
famille, elle considère leur histoire d’amour comme une expérience enrichissante,
l’ayant aidé à grandir un peu plus.

Ce qu’ils disent ou rien (1977), Annie Ernaux
Anne, quinze ans, s’ennuie pendant les grandes vacances. Elle fait des études en vue
d’être institutrice, ce qui plaît bien à ses parents ouvriers. Anne trouve toutefois qu’ils
ont une attitude trop solennelle envers les études, sans doute parce qu’ils ne savent pas
de leur propre expérience ce que c’est.

La principale occupation estivale d’Anne, c’est d’essayer de rencontrer des garçons.
Pour ce faire, elle se lie d’amitié avec Gabrielle qu’elle n’aime pas trop mais qui connaît
des moniteurs de la colonie de vacances à côté. Les parents forment un obstacle à
surmonter chaque fois qu’Anne veut retrouver Gabrielle et les garçons. D’ailleurs, Anne
a bien compris que, selon leur point de vue, ce n’est pas seulement le fait de coucher
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avec un garçon qui est dangereux ou mauvais, mais surtout le fait de prendre du plaisir
aux jeux sexuels.

Le but de l’opération est de perdre sa virginité, ce que fait Anne avec Mathieu, 18
ans, dans un champ près de la colo. Toutefois, elle « se laisse faire » un peu trop vite,
selon lui et son copain Yan car « il ne faut pas être un objet qui passe d’un mec à
l’autre ». Anne est déçue par l’acte sexuel qu’elle avait tant envie de connaître, mais qui
se révèle bien moins doux et agréable qu’elle ne l’aurait pensé, d’après les descriptions
dans les magazines. Cela n’a rien à voir non plus avec ses expériences sensuelles avec
Alberte, l’amie d’enfance. D’autre part, Anne est choquée par le code tacite qui règle
apparemment la conduite des jeunes filles envers les garçons. Comment éviter d’être
vue comme une allumeuse, quand on veut pourtant sortir avec un garçon ? Quand une
jeune fille peut-elle se « laisser faire » sans être considérée une traînée ?

À la rentrée, Anne considère certes qu’elle a fait un pas vers le monde des adultes
en ayant franchi le seuil important des premiers rapports sexuels, mais elle n’est pas
plus heureuse ni plus sûre d’elle pour autant. Le roman se termine sur une sorte de statu
quo, la narratrice se demandant vaguement si elle est enceinte, puisque ses règles sont
en retard de quelques jours.

Les petites sirènes (1978), Yves Dangerfield
Isabelle, 14 ans, est une jeune fille bien rangée, l’« oie blanche » de sa classe, et
promise depuis toujours à son cousin Paul dont elle est très proche. Un beau jour, elle se
décide pourtant à devenir la maîtresse d’un homme qui la siffle dans la rue, lui
accordant ainsi une attention à laquelle elle n’est pas habituée. Les garçons s’intéressent
plutôt à sa cousine Véronique, grande, belle et bien plus mûre qu’elle. En fait, Isa porte
moins d’intérêt aux garçons qu’à Véronique, avec qui elle a découvert le désir physique.
Isabelle souhaiterait que leurs jeux sensuels continuent, mais Véronique devient grande
et bête, tournant son attention vers les garçons.

La narratrice s’incruste de force dans la vie et dans le lit de Georges, le garagiste
l’ayant sifflée, gardant en tête l’image de la petite sirène du conte d’Andersen, celle qui
sacrifie tout pour l’homme aimé. Leurs premiers rapports sexuels dans un lit sale et pas
fait, sont douloureux et humiliants pour Isabelle, qui affirme pourtant être éperdument
amoureuse, au point de ne pouvoir vivre sans lui. Elle instaure un système de signaux
qui permet à Georges de l’appeler chez lui dès qu’il a envie. Georges la méprise d’agir
en prostituée, mais continue toutefois de se servir d’elle comme d’un vibromasseur. Il
finit cependant par montrer de la tendresse pour elle. Le caractère pour le moins bancal
de leur couple se révèle pourtant lorsqu’il tâche d’intégrer la jeune Isa à sa vie et de la
présenter à ses copains.

Isabelle est tiraillée entre son monde officiel, celui de sa famille petit-bourgeoise, de
l’école et de ses cousins Paul et Véronique, d’une part, et, de l’autre, celui de la vie
cachée menée avec Georges. Elle invente un tas de ruses pour pouvoir s’absenter de la
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maison afin d’aller chez son amant, et sa mère la croit jusqu’à la fin sa petite fille
modèle.

Cette passion aura toutefois une fin violente : Isabelle, voulant à tout prix garder
son Georges, arrête la pilule et tombe enceinte. Ravie de pouvoir offrir à Georges
l’ultime cadeau d’un enfant, elle lui annonce la bonne nouvelle, rien que pour le voir
s’effondrer complètement en se demandant si elle est devenue folle. La scène se
transforme en une dispute qui se termine par un coup assommant la jeune fille. Ayant
repris conscience, elle se sauve à la maison, et c’est ainsi que toute l’histoire est
dévoilée.

Quand Isabelle se réveille à l’hôpital, après l’avortement, Paul se trouve à ses côtés,
promettant de mieux s’occuper d’elle désormais. Ils se marieront après son service
militaire, comme prévu. La mère d’Isabelle est allée menacer Georges de porter plainte,
afin de s’assurer qu’il ne touche plus à sa fille.

Le cahier volé (1978), Régine Deforges
L’amour de Léone pour une fille de sa classe, Mélie, bouleverse tous les habitants de la
petite ville provinciale des années 1950. Les descriptions détaillées qu’en donne Léone
dans son cahier intime, volé par un garçon délaissé et jaloux, créent un véritable
scandal. Léone, surnommée « la lionne », ne voit pas pourquoi cet amour serait
scandaleux ou dégoûtant (c’est le terme de sa mère) seulement parce qu’il implique
deux personnes du même sexe. Elle défend sa façon d’aimer et n’hésite pas à recourir
aux poings si la situation l’exige.

En effet, son entourage s’obstine à faire rentrer Léone dans les rangs : il ne sied pas
à une jeune fille de se comporter comme un « garçon manqué », ni comme une
« garce » qui profite de la danse pour se frotter aux hommes, c’est la leçon qu’ils
veulent lui apprendre. Ces forces de l’ordre hétéronormatif, pour ainsi dire, se
constituent au début d’un petit groupe de garçons déçus de ne pas attirer l’attention de la
belle Léone, mais se transforme bientôt en une meute déchaînée, incluant aussi bien les
fonctionnaires de la ville que les mères de famille qui ne se retiennent pas d’insulter et
de frapper Léone en public.

La résistance massive menace finalement de déshonorer et de chasser de la région
toute la famille de Léone. Celle-ci, poussée par sa mère offensée, se voit alors obligée
de rompre avec Mélie et de brûler son cahier. Son père est en voyage, préparant la
possiblité pour la sfamille de passer un an en Guinée. Ainsi, la narratrice se retrouve
seule avec son immense déception, sans personne pour la soutenir ou la conforter. C’est
une jeune fille amère qui constate, vers la fin du roman, que sa vaine lutte contre
l’hypocrisie du monde des adultes l’a transformée en une personne méfiante, durcie,
ayant perdu tout espoir ; bref, une adulte.
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La décharge (1979), Béatrix Beck
Noémi est incitée par sa maîtresse, Mlle Minnier, à écrire l’histoire de sa famille. A
travers le langage argotique de la jeune fille s’esquisse le portrait d’une famille
démunie, vivant près de la décharge du village dans une cabane sans lits, sans eau
courante. Son récit évoque les petits bonheurs des frères et sœurs qui jouent souvent au
cimetière avoisinant, ou bien chassent des taupes, afin de rapporter quelque chose à
manger.

Les activités insolites des Duchemin sont décrites avec un naturel et un bonheur
parfaits. Noémi souligne que, même s’ils étaient très pauvres, ils étaient une famille
unie, et c’est ce qui compte à ses yeux. Elle décrit également son amour et son respect
pour Mlle Minnier, qui l’a encouragée quand elle était à l’école, et qui l’a introduite au
monde merveilleux des livres.

Après la mort subite de Mlle Minnier, Noémi trouve un cahier rédigé par celle-ci,
expliquant son projet de recherche : publier un article sur le sous-prolétariat agricole,
basé sur les renseignements fournis par Noémi Duchemin. Les pages du cahier insérées
dans le récit de Noémi fournissent au lecteur un point de vue extérieur sur la vie des
Duchemin, décrits par Mlle Minnier comme des bêtes vivant dans l’odeur de la
décharge. Ses descriptions du manque d’hygiène, de la nourriture immonde, des
pratiques incestueuses, des bébés morts dans des circonstances louches et ce qu’elle
appelle un penchant génétique pour le crime, contrastent fortement avec le portrait
tendre brossé par Noémi de sa famille.

Noémi est profondément choquée de se voir ainsi trahie par Mlle Minnier, mais
décide tout de même de continuer à rédiger son propre cahier. Plus important encore,
elle continuera à aimer sa famille maintenant dispersée (l’Assistance sociale ayant placé
les enfants) et à chérir la mémoire de ses parents décédés. Noémi entreprend également
de raconter les parties de son histoire auparavant cencurées par Mlle Minnier, entre
autres l’amour doux et tendre du père, qui tenait à ce qu’il soit le premier pour ses filles,
et le scandale à peine évité lorsque la grande sœur est tombée enceinte du père.

Le lecteur suit Noémi dans sa trajectoire sociale, depuis son trou perdu où elle est
méprisée par tous. Les garçons la surnomment « la décharge » parce qu’elle couche
avec tous. Elle quitte le village – non sans arranger le « suicide » de sa patronne voulant
l’empêcher de partir – pour suivre des cours de secrétariat à Paris, où elle est finalement
employée par un écrivain. Le roman se termine par un constat optimiste : « j’ai déjà
bien monté. Jusqu’où n’irai-je pas ? »

Chambre 12, n’oublie pas (1983), Odile Barski
Julie est menacée de renvoi de l’école à cause de vol aux vestiaires. Elle a d’ailleurs
d’autres problèmes de discipline à l’école, dont la triche, à l’insu de ses parents, deux
soixante-huitards posant comme des bons parents engagés qui s’intéressent pourtant
plus aux drogues (la mère), aux affaires et à l’alcool (le père) qu’à leur fille. Le père
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alcoolique bat sa femme et jette des regards inquiétants sur Julie quand elle se fait
bronzer sur le balcon en bikini.

Pendant le week-end de Pâques, Julie part en vacances avec ses parents. Le trajet en
voiture est cauchemardesque : le comportement agressif et imprévisible du père au
volant menace de les faire dévier de la route ; la mère, nerveuse, cherche son valium
dans son sac à main. Un incident menaçant survient au restaurant où ils s’arrêtent pour
déjeuner : un homme désespéré, menacé de délogement, descend trois personnes depuis
une fenêtre du second étage. La famille de Julie réussit à s’enfuir.

Pendant la sieste des parents, après un pique-nique raté sur l’herbe, Julie se voit
impliquée dans encore une histoire étrange et menaçante, où le propriétaire des terres
l’accuse de vol parce qu’elle s’y est promenée avec son détecteur de métaux. Un
gendarme se trouvant par hasard à la maison semble soutenir les accusations plutôt
absurdes du propriétaire et Julie a l’impression de l’avoir échappé belle quand elle
quitte enfin la maison, où un fusil est accroché au mur, pour rejoindre ses parents.

Une fois arrivés à Sarlat, Julie surprend son père aux toilettes avec une femme très
grande, qui se révèle être un travesti. Dégoûtée, Julie s’enferme dans sa chambre
d’hôtel, donnant sur la place où s’assemblent les motards. Voyant comment le leader de
la bande l’appelle d’un signe de la main, Julie descend le rejoindre. Sur la moto de
Gilles, qui ressemble d’ailleurs à son idole Patrick Pons, Julie se lance vers de nouvelles
aventures.

Fermement décidée à quitter ses parents et l’école pour vivre des choses palpitantes,
elle propose à Gilles de s’embarquer sur un bateau vers l’Amérique. Sur la route du
Havre, Gilles arrête sa moto et Julie comprend alors « qu’on allait le faire ici, dans le
fossé » (p. 145). Les premiers rapports sexuels de l’adolescente forment ainsi une sorte
de seuil symbolique entre sa vie en famille détestée et l’aventure sur la moto.

Une jeune fille bien comme il faut (1991), Ysabelle Lacamp
L’histoire de Sarah est avant tout celle d’une guérison pénible de l’anorexie, présentée
comme la maladie des filles d’une mère dominante. Le remède est de grandir. Sarah
n’atteint ce but qu’après un séjour dans une clinique psychiatrique. L’admission de
Sarah à la clinique se fait à l’initiative de son amant, Niels, qui est aussi le meilleur ami
de son père.

La description de la mère de Sarah laisse entrevoir une soixante-huitarde ayant
sacrifié sa carrière professionnelle pour rester à la maison avec ses enfants. En guise de
compensation, elle s’adonne à toutes sortes d’activités politiques et intellectuelles. Le
père de Sarah est un archéologue de renom, toujours en voyage. Sarah et lui étaient très
proches autrefois, mais depuis sa puberté elle a le sentiment qu’il s’est éloigné d’elle.

Sarah a l’impression d’être constamment rabaissée par sa mère, qui aime à parler
devant les invités des défauts de sa fille, dont son manque d’initiative auprès des
garçons. La mère de Sarah l’emmène chez son gynécologue afin de lui procurer la
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pilule, pour le cas où. Sarah, pour sa part, ne comprend pas pourquoi il y aurait une telle
hâte de passer à l’acte.

Avec Niels, Sarah se sent en principe prête à faire le saut ; en tout cas, elle ne peut
pas espérer garder Niels si elle ne le fait pas. Tout au long de leur histoire d’amour,
Niels encourage Sarah à devenir plus indépendante, tant vis-à-vis de lui que de ses
parents. De cette manière, leur relation amoureuse est présentée comme une sorte de
soutien pour l’adolescente complexée, pas assez sûre d’elle pour s’émanciper de ses
parents. Niels rompt toutefois avec Sarah pendant l’internement de celle-ci, pour
épouser la mannequin avec qui il avait une relation avant de se lier avec l’adolescente.

Le roman se termine par la décision de Sarah, à sa sortie de la clinique, de
déménager de chez ses parents, de préférence loin d’eux. Sa guérison n’est peut-être pas
complète, mais la fin montre une jeune fille optimiste quant à son avenir.

La voyeuse interdite (1991), Nina Bouraoui
La protagoniste est une adolescente musulmane à Alger. Son monde est celui du silence
et de l’ennui, le monde auquel est condamnée toute femme musulmane, selon elle. Son
seul passe-temps est d’observer la rue, les hordes d’hommes en rut prêts à se jeter sur
les femmes se risquant à sortir. Tout comme ses sœurs, elle est séquestrée pour être à
l’abri des regards des hommes, la tradition musulmane du pays étant ainsi respectée. Le
père de la protagoniste ne lui adresse plus la parole depuis qu’elle est devenue femme,
par l’arrivée des premières règles. Sa mère fait tout pour empêcher sa fille de penser à la
sexualité, mais prépare en même temps son mariage. La protagoniste ne connaît pas son
futur mari, mais le guette quand il vient se garer sous sa fenêtre. La vue de sa voiture
déclenche chez la jeune fille une crise d’angoisse, puisqu’elle lui fait penser à sa
nouvelle séquestration en tant que femme mariée.

À travers son récit, la « voyeuse » dénonce le système injuste qui règne son pays : à
l’extérieur, les hommes en rut guettant l’arrivée d’une femme dans la rue, qui est alors
la proie légitime de leurs regards, de leurs insultes, de leurs mains. À l’intérieur, les
jeunes filles et les femmes séquestrées ou bien protégées des hommes. À qui la faute ?
se demande-t-elle. Est-ce la religion ou la tradition qui veut un tel ordre, ou bien les
hommes ? Les femmes ne sont pourtant pas innocentes, constate-t-elle, les jeunes filles
étant curieuses d’explorer le désir entrevu dans les regards masculins, les mères
transmettant la maudite tradition à leurs filles.

Après une fête nuptiale humiliante, la jeune protagoniste est emmenée par la famille
de son mari, quittant ainsi la maison de son père pour devenir la femme d’un inconnu.
Les hurlements des chiens accompagnant son départ participe à créer un ton final
sombre du roman.
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La mort de Blanche-Neige (1993), Jeanne Cordelier
La jeune narratrice (dont on n’apprend jamais le prénom) raconte la misère et les
violences de sa famille nombreuse après le retour de la guerre du père. La mère, très
dominante et dure, frappe, cogne et mord sans discernement tous les membres de la
famille, son mari inclus. Elle attache la narratrice « sournoise » au grand lit, lorsque
toute la famille fait sa sortie dominicale. Seulement, le père prétexte toujours d’avoir
oublié quelque chose à la maison, pour pouvoir rentrer infliger différents sévices
sexuels à sa fille.

La mère ne voit pas, ou bien affecte de ne pas voir, les abus commis par son mari –
seuls « les petits », les frères et sœurs de la narratrice voient et savent tout, mais ne
disent rien car ils sont trop petits pour parler. La narratrice se dit qu’il vaut mieux que
son père la prenne, elle, plutôt que sa petite sœur, étant donné qu’elle a l’habitude. En
effet, les sévices ont commencé quand la protagoniste n’était qu’un bébé.

Malgré ses prières continuelles à la Sainte Virge, la narratrice continue à être
maltraitée. Quelques prériodes tranquilles se présentent lorsqu’elle est envoyée au
sanatorium. Elle voit donc sa maladie comme une sorte de réponse à ses prières.

Au fur et à mesure que les sévices sexuels s’aggravent, s’effacent les personnages
du monde merveilleux de Walt Disney qui figuraient sur le papier peint de la chambre
des enfants. Blanche-Neige, la préférée de la narratrice, est partie la première. En effet,
la jeune fille est abandonnée par tous à la fin du récit, lorsqu’elle constate que la seule
chose qui pourrait la sauver des abus de son père, c’est de tout raconter. Cependant, elle
ferait ainsi exploser sa famille entière dont sa mère qu’elle aime, malgré tout.

La toile d’araignée dans le rétroviseur (1994), Francis Ryck & Marina Edo
Laura, 14 ans, vit avec sa mère dans une villa provençale prêtée par un des nombreux
amis de celle-ci. Sans domicile fixe, elles vivent au jour le jour, la mère trouvant parfois
des petits jobs, parfois la bienveillance de quelque homme rencontré en boîte de nuit.
Bien qu’elle admire sa mère qui est aussi une sorte de copine, Laura la trouve trop
irresponsable et souhaite une vie plus stable. Ses propres projets d’avenir impliquent
beaucoup de responsabilité : Laura veut devenir pilote de chasse.

Un drame dérange le calme estival : Laura et sa mère tombent sur une jeune fille
étranglée au bord de la route. D’après la presse, il s’agirait d’un tueur en série s’étant
établi sur la côte d’Azur. En faisant du shopping avec sa meilleure amie Maï, Laura se
sent espionnée par un homme mystérieux qui lui semble louche. Ne serait-ce pas le
tueur, dont on voit la photo sur la une des journaux ? Le sentiment d’être poursuivie par
cet homme se renforce quand il se présente comme le nouvel employeur de la mère de
Laura.

La bande d’amis de Laura sont fascinés par ses histoires d’assassin mais la trouvent
folle d’accepter de vivre chez Hugo, comme s’appelle le bienfaiteur de sa mère. Les
jeunes étant attaqués alors qu’ils font la fête sur la plage, deux jeunes motards viennent
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à leur resscousse. L’un deux, Romain, ramène Laura sur sa moto. Celle-ci est excitée
par le tour de moto qui lui procure une expérience extrêmement sensuelle. Le
lendemain, elle est décidée à revoir Romain, pour vivre une aventure avec lui.
Lorsqu’ils se revoient, elle trouve cependant bon de mentir au sujet de son âge, étant
donné qu’il ne risquerait pas d’avoir des rapports sexuels avec une mineure.

Se donnant 17 ans, Laura tâche de paraître expérimentée car, à son avis, une nana
de cet âge-là ne peut pas être vierge. Au bout de quelques rencontres en amoureux,
Romain commence à brosser leur avenir commun en rose : mariage, enfants et tout le
reste. Laura, qui ne se voit pas intégrée dans la famille bourgoise de Romain – surtout
qu’elle veut devenir pilote, comme lui – raconte la vérité à son amoureux. Ayant déjà
trouvé Laura un peu trop experimentée pour son âge, celui-ci est choqué d’apprendre
qu’elle est encore plus jeune qu’il ne le pensait, et met fin à leur relation.

Laura se trouve de plus en plus des affinités avec le mystérieux Hugo, qui se
comporte en père vis-à-vis d’elle. Lors d’un bain de mer nocturne, elle a le sentiment de
lire ses pensées qui lui confirment son soupçon : c’est bien lui le tueur ; des voix dans sa
tête le forcent à étrangler des filles. La même nuit, Hugo disparaît. Le lendemain, les
journaux annoncent qu’il s’est fait descendre par la police lors d’un hold-up.

Le roman se termine sur un ton optimiste, Laura et sa mère allant en Bretagne se
forger une nouvelle vie à l’aide d’une amie garagiste. La meilleure nouvelle : une école
en Bretagne commence à accepter des filles pour l’entraînement de pilotage ! Laura est
pleine d’espoir, malgré tout.

Désolation et destruction (1997), Sophie Tasma
Emma, 14 ans, est une jeune Parisienne solitaire qui préfère passer ses soirées en
compagnie de sa mère qu’avec des jeunes de son âge. Sa mère est en quelque sorte sa
meilleure amie, la personne qui est toujours prête à la soutenir. Après le divorce, le père
d’Emma manque à ses responsabilités de père, ne tenant pas ses promesses de belles
vacances ensemble, préférant rencontrer des femmes que de passer du temps avec sa
fille.

L’harmonie du couple mère-fille est toutefois rompue quand la mère d’Emma lui
annonce que son ami Harris viendra habiter la maison, avec sa fille Hélène. Emma est
perturbée par l’arrivée de ces « intrus ». C’est surtout Hélène qui fait entrer le chaos
dans la maison autrefois si calme et ordonnée : elle met la musique à fond la caisse, elle
organise des fêtes sauvages, elle invite des garçons. Ses aventures avec ceux-ci sont
racontées sur un ton détaché mais fier à Emma, qui ne voit pourtant pas de mérite à
coucher avec tous et n’importe qui.

Emma passe de plus en plus de temps hors de la maison, de préférence en
compagnie de son seul ami : Virgile, son professeur de sport. Ils aiment bien discuter ou
bien voir des films ensemble. Virgile se comporte pourtant bizarrement, insistant par
exemple qu’ils se voient dans des lieux publics, afin que les gens ne disent pas de mal
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de leur relation amicale. En outre, il mène une vie singulièrement solitaire, trouve
Emma, car la petite amie qu’il affirme avoir est bien invisible. Par curiosité, Emma vole
le journal intime de Virgile, mais elle le referme au bout de quelques pages puisqu’il y
est question des seins d’une fille et d’un lit breton.

Pendant les vacances de Pâques, la mère d’Emma l’emmène en Italie voir sa grand-
mère. C’est une période calme et heureuse où la narratrice retrouve l’harmonie avec sa
mère. Emma se rétablit alors de l’état maladif dans lequel l’avait jeté la présence
perturbante d’Hélène, allée jusqu’à menacer de dévorer Emma, de lui prendre tout ce
qu’elle aime, en commençant par Virgile, qu’elle prétend avoir séduit.

En Italie, Emma rencontre un amoureux, un jeune Italien dont elle s’éprend. Il
l’emmène en promenade, l’invite au café et lui parle longuement et sérieusement en
italien, dont Emma ne comprend que des bribes. Finalement, Emma donne son premier
baiser à ce jeune homme romantique et décide même qu’elle fera l’amour avec lui plus
tard, quand elle aura seize ans. Les vacances se terminent brusquement par une lettre de
Harris, annonçant un accident grave d’Hélène, qui a failli être renversée par une voiture.
Emma et sa mère rentrent pour retrouver une Hélène grièvement blessée, surtout
psychiquement : le deuil qu’elle porte depuis la mort de sa mère remontant à la surface,
elle sombre dans la dépression.

Lorsque Virgile appelle Emma pour la voir, elle court à leur point de rendez-vous
dans le parc pour en avoir le cœur net au sujet de ses relations avec Hélène. Arrivée
dans le parc, Emma se voit toutefois attaquée par Virgile, qui tente de la violer. Elle
réussit toutefois à s’échapper et un passant la ramène chez elle. Grâce aux soins de sa
mère, Emma se rétablit lentement.

Virgile incarcéré et Hélène placée dans un établissement psychiatrique, Emma peut
enfin retrouver la paix avec sa mère et Harris, bien intégré dans leur petite famille
fragile mais heureuse.

Manuella (1999), Philippe Labro
Manuella, 18 ans dans un mois et encore vierge (hélas !), entreprend de raconter « la
journée annoncée la plus tragique de [son] encore courte existence », c’est-à-dire la
journée des résultats du bac. Il se trouve qu’elle a eu son bac – avec mention en plus – et
qu’elle est donc libre, non seulement pendant les vacances mais libre de faire à peu près
ce qu’elle veut à partir de la rentrée.

Manu brosse un portrait chaleureux de sa famille, où règne la bonne entente, et où
l’on s’embrasse et dit « chtème ». Manu appelle son père le grand nounours. Sa mère et
elle se sont rapproché au cours de l’année et se parlent maintenant en copines au lieu de
s’engueuler. Sande, la petite sœur de Manu, est absolument adorable et ”tout amour”.

Hors la famille, ce sont les copines qui dominent l’univers de Manu : avec Yami,
Dolce et Daph, elle fait du ”people watching” ou des projets de voyage – ou alors elles
passent des heures au téléphone. Toutes les filles de la bande sont déjà sorties avec
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plusieurs garçons et Manu est la seule à être encore vierge, ce qui la préoccupe. Elle a
toutefois décidé de le faire par amour ; donc, elle attend.

Au mois d’août, toute la famille part au Pognon Land, c’est-à-dire en Corse, où les
attendent la petite maison, le bateau et les mêmes gens que les années précédentes,
faisant les mêmes balades en mer, les mêmes dîners et parties de pétanque. Lorsque
Pietro ou Pete fait son apparition sur leur bateau, Manu est donc aussi surprise que tous
les autres, non seulement par le fait que la routine est rompue, mais surtout par l’insolite
de ce jeune homme dont le langage littéraire et le comportement chevaleresque donnent
l’impression de venir d’un autre âge. Tout le monde est comme ensorcelé. Manuella
tombe amoureuse.

Elle subit les affres de l’amour pendant les quelques jours où Pete semble l’éviter,
mais réussit toutefois à le voir avant son départ, le poursuivant jusqu’à son yacht pour
se jeter dans ses bras et faire l’amour. Une nuit merveilleuse, pense-t-elle, mais le
lendemain elle est prise de doute : le reverra-t-elle ? était-ce vraiment de l’amour ou
aurait-il mieux valu attendre ? Ses doutes s’aggravent lorsqu’une amie de sa mère lui
confie le secret apparemment bien connu, selon lequel Pete aurait séduit un bon nombre
de jeunes filles et de femmes dans la région.

A la rentrée, Manuella abandonne les projets universitaires pour les voyages. Elle
ressent le besoin de s’éloigner de ses parents afin de mûrir, ce dont ceux-ci sont
d’accord. Elle partira donc avec une troupe de jeunes préparer les J.O. à Sydney. Juste
avant de partir, elle tombe sur Pete, découvrant alors qu’il n’est pas le mystérieux Italien
de l’été passé mais un simple prof de Lettres plutôt pâle et ordinaire. Manu est déçue et
se sent dupée mais, finalement, elle décide de lui donner une nouvelle chance – peut-
être que le Pietro ordinaire est plus intéressant que le Pete des vacances?

ROMANS DU « CORPUS MASCULIN », PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE :

La glace à l’ananas (1962), Christine de Rivoyre
Jim O’Grady, Américain de 14 ans et demi, rencontre l’amour dans l’autobus un après-
midi. Son amour s’appelle miss Priscilla Chun, vient d’Hawaii et adore les glaces à
l’ananas. Jim se donne un mal fou pour trouver la bibliothèque municipale où elle
travaille et, ensuite, pour inventer une « combine » originale : il l’invitera à la patinoire.
C’est ainsi, Jim apprenant à la petite hawaiienne à patiner, que commence leur histoire
d’amour.

Les obstacles potentiels sont nombreux, à commencer par le racisme pronocé du
père de Jim, le flic détesté par celui-ci. Sa mère est pourtant toujours de son côté,
prenant le parti de Jim contre son père agressif. Jim redoute également les commentaires
taquins des copains qui risquent de ne pas comprendre que Priscilla n’est pas comme les
nanas qu’on invite pour les « peloter » un peu – cela, il l’a fait uniquement parce qu’il
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faut pratiquer, non pas parce qu’il avait envie. Avec Priscilla, c’est autre chose ! Il suffit
de patiner avec elle, d’être bien ensemble. La différence d’âge menace également de
poser des obstacles, Priscilla ayant 20 ans.

A sa grande surprise, Jim voit cependant leurs relations se développer de manière
prometteuse à la patinoire. Lors d’une excursion en groupe aux chutes Niagara, Priscilla
est bien accueillie aussi bien par ses parents que par ses copains, qui n’ont pourtant pas
l’air de bien comprendre qu’ils forment un couple. En fait, tout le monde semble croire
que Priscilla sort avec un Français du groupe, ce qui énerve Jim. Sa jalousie se révèle
cependant non motivée, car Pricilla et lui font l’amour à la belle étoile le soir même, un
événement relaté avec beaucoup de tendresse.

Les choses se compliqueront pourtant, à cause de la rage inexplicable de Jim devant
la mise à mort du « Bandit à la Lumière Rouge », un assassin condamné à mort avec qui
Jim se sent des affinités. La crise de rage de Jim le fait tirer plusieurs coups dans les
journaux annoncant la mort du Bandit, avec le revolver de son père. Il n’est accusé
d’aucun crime, seulement « condamné » à voir un psychiatre. Les dernières répliques du
roman s’adressent à ce « Monsieur Psychochose », comme Jim l’appelle : « Et vous
allez tout m’expliquer, il paraît. Vous allez m’expliquer Jim O’Grady et pourquoi et
comment tout ça lui est arrivé, à ce vieux Jim. Allez-y. Je vous écoute, j’ai le temps. »

Qui vive (1965), Jacques Lanzmann
L’histoire du jeune maquisard Jacques et de son ami Bisson est avant tout l’histoire du
drôle de hasard qui semble diriger tout à fait arbitrairement la guerre et les gens touchés
par elle, frappant aveuglement les innocents. Ainsi, les deux jeunes affrontent de dures
épreuves pour des raisons triviales pendant les quelques semaines racontées par
Jacques : à cause d’un malentendu, ils sont capturés par les Allemands ; grâce à leur air
non juif ils réussissent pourtant à s’échapper.

L’amitié des adolescents résiste aux difficultés affrontées, bien que la guerre les
influence de différentes manières : tandis que Bisson s’endurcit de plus en plus, Jacques
manifeste un besoin accru de tendresse et d’amour. Ces différences se voient surtout
dans leurs attitudes respectives envers les femmes que Bisson commence à considérer
comme des objets dont il peut se servir si elles croisent son chemin, ce qu’il fait
d’ailleurs, en participant au viol collectif d’une paysanne, en compagnie de quelques
soldats américains. Jacques refuse de se comporter ainsi, puisqu’il veut faire l’amour
avec une femme, pas seulement coucher.

En fait, c’est là son idée fixe pendant la guerre : il ne peut pas mourir puceau ! La
jeune femme pour qui il se prend d’amour est pourtant rencontrée en captivité, dans une
cellule où est enfermée tout une foule de Français. Elle disparaît devant les yeux de
Jacques qui ne peut que la laisser partir, désespéré, le commandant de la prison l’ayant
désignée comme sa nouvelle compagne.
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Après la Libération, les deux jeunes hommes se séparent, Bisson s’enrôlant dans
l’armée, Jacques rentrant voir sa mère à Paris. Le hasard continue toutefois à mal faire
les choses : sur son chemin de retour, il est capturé pour la seule raison qu’il porte un
casque ressemblant celui de la milice. Appelant à sa défense son illustre père Fantomas,
capitaine légendaire dans le maquis, Jacques se croit sauvé. Ses geôliers ont pourtant
entendu que le fils de « Fantomas » est mort avec son père… À cause de ce malentendu
fatal, Jacques sera exécuté comme collaborateur, sans avoir connu de femme.

Printemps au parking (1969), Christiane Rochefort
Christophe, 16 ans, décide de quitter ses parents après une dispute avec son père qui lui
a demandé de ne pas bloquer la télé, alors qu’il n’y avait rien sur l’écran. C’est
simplement trop bête, se dit le narrateur, puis quitte la table et part. Fugitif sans but, il se
promène dans Paris, tombe pour une fille sur les escaliers de la Sainte-Geneviève et
réussit à y entrer grâce à Thomas, qui lui prête sa carte d’étudiant.

Christophe réussit à avoir un rendez-vous avec la fille en question, mais en allant
rendre la carte à Thomas, il est entraîné et attiré par la bande de Thomas qui se réunit
l’après-midi dans un café du Quartier Latin. Après une nuit (ou plutôt un matin)
d’amour fou avec la fille, il se précipite au café pour revoir Thomas. Celui-ci est taquiné
par ses amis à cause de Christophe, ce jeune Phaidros aux côtés de Thomas-Socrate.
Christophe ne comprend pas cette allusion, ni les plaisanteries ironiques des jeunes
intellos, mais il se plaît toutefois assez bien en leur compagnie, et surtout en compagnie
de Thomas, qui est la première personne à qui il peut vraiment parler. Il lui explique sa
fugue, ses idées sur le savoir, l’intelligence et ce qu’il appelle les « choses A », celles
qui nous intéressent ou plutôt qui nous intéresseraient si seulement nous savions
qu’elles étaient là…

Lorsque Christophe se rend compte qu’il est amoureux de Thomas – qu’il l’aime –
et quand celui-ci lui avoue (et s’avoue à lui-même) son amour, c’est précisément une
telle découverte de « choses A ». En restant ouverts à la Vérité, les deux hommes
découvrent un sentiment qui est vraiment le bon – sans avoir su que c’était là une
possibilité pour eux. Leur passion ne se laisse pas arrêter par les préjugés mesquins et le
mépris des autres, car ils savent qu’elle est Vraie. La bande de Thomas reste une troupe
de révolutionnaires, essentiellement communistes, bien qu’ayant mis en question la
vérité des dogmes qu’ils veulent remplacer par la « vérité vraie ». Celle-ci est plus
difficile à confronter, mais la véritable révolution est là.

Les trois jours de fugue que vit Christophe représentent un développement
personnel important. À la fin du roman, il décide de rentrer confronter ses parents, parce
qu’il se rend compte qu’il est aussi grand qu’eux et qu’il peut leur expliquer sa façon de
voir et de ressentir les choses.
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La vie devant soi (1975), Romain Gary (Émile Ajar)
Mohammed, dit Momo, est le narrateur de cette histoire située dans le Paris populaire.
Orphelin, il habite chez Madame Rosa, une ancienne prostituée, rescapée d’Auschwitz
qui s’est reconvertie dans la garde des enfants de prostituées, afin de leur éviter
l’Assistance sociale. Momo étant le plus âgé des enfants – plus âgé qu’il ne le croit lui-
même – il aide Madame Rosa à veiller sur Banania, Moïse et les autres enfants
d’origines diverses. Dans le « clandé » de Madame Rosa, différentes origines ethniques
et croyances religieuses sont représentées et respectées. « Pendant longtemps je n’ai pas
su que j’étais arabe parce que personne ne m’insultait », affirme Momo. « On me l’a
seulement appris à l’école » (p. 12).

À travers son parler pour le moins particulier, Momo nous livre des observations
franches et naïves sur le monde et les gens, lesquelles frappent par leur perspicacité.
C’est ainsi que le jeune narrateur devient le porte-parole d’une philosophie humaniste, à
son insu pour ainsi dire, puisqu’il ne comprend apparemment pas la portée de ses
propres réflexions.

Momo décrit le quotidien des marginaux parmi lesquel il vit – travestis, prostituées,
sans-papiers – avec beaucoup de chaleur, mettant l’accent sur la bonté, la générosité et
la solidarité qui y règne, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles ils vivent.
Ces qualités positives sont mises à jour avant tout dans les descriptions des soins
apportés par Momo et ses amis à Madame Rosa lorsqu’elle est en train de mourir. Il
s’agit avant tout de sauver la vieille dame du destin que lui prévoient les médecins, à
savoir le risque de devenir « champion des légumes » dans quelque lit d’hôpital, selon
l’expression de Momo. Il fait tout son possible pour préserver la dignité de Madame
Rosa.

Le narrataire de son récit se révèlera être un psychologue qui le recueille après la
mort de Madame Rosa, à côté de qui Momo est resté plusieurs jours.

Un nuage au plafond (1979), Jean Clamour
Le narrateur, Bruno, vit avec Yves et Charlotte dans un appartement parisien, où son
frère Fabien l’a invité à loger pendant qu’il passe son bac. Suite à une crise de jalousie
survenue avant que Bruno entreprenne son récit – son petit frère l’ayant remplacé dans
le lit de son amant Yves – Fabien quitte l’appartement. Ce n’est toutefois qu’à la fin du
roman que sont expliquées les raisons à ce départ brusque. La colère de Fabien ne
dérange cependant pas tellement la vie des trois autres ; en fait, ils le laissent partir en
toute tranquillité.

En revanche, le départ soudain de Charlotte préoccupe Yves et Bruno, surtout ce
dernier, qui est un peu amoureux d’elle. Comme elle est la seule fille avec qui il a fait
l’amour, elle est spéciale à ses yeux. L’absence de Charlotte n’empêche toutefois pas les
deux garçons qui s’aiment de vivre heureux ensemble, s’intéressant surtout à leur
couple et à leur amour. Le boulot au supermarché les embête parce qu’il est ennuyeux et
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surtout vu comme une façon de gagner sa vie. Quand on a abandonné ses études – non,
Bruno n’a jamais passé son bac – il faut bien trouver quelque chose.

Vers la fin du roman, la disparition de Charlotte occupe de plus en plus les pensées
de Bruno. Il revient à la soirée où ils se sont disputés tous les trois, à cause d’une
histoire concernant son frère : apparemment, celui-ci aurait demandé à Yves de joindre
Charlotte et lui au lit et de faire l’amour à Charlotte. Après, Fabien se serait enfui, à
moitié nu, sous un pont de la Seine. De toute évidence, son grand frère n’était pas fait
pour l’amour à trois, comme l’est pourtant Bruno. Et peut-être que Charlotte n’est pas
faite pour ce mode de vie non plus, se dit-il. Peut-être a-t-elle eu froid tous les soirs où
lui et Yves se sont enfermés dans leur chambre. Ainsi, lorsque Charlotte réapparaît,
aussi soudainement qu’elle est partie, Bruno la déshabille et demande à Yves de les
joindre sous les draps. Ainsi, ils sont bien au chaud tous les trois.

Le récit se fait sous forme de journal intime, les deux protagonistes, Eric et Odile,
tenant chacun son journal. Les événements se déroulent pendant une semaine, à savoir
la première semaine de vacances. Eric se trouve seul dans la grande maison de la famille
en Normandie, ses parents étant partis en vacances. C’est donc lui qui devra s’occuper
des locataires d’été qui seront au nombre de six cette année.

À travers les regards respectifs d’Eric et d’Odile, le lecteur apprend l’arrivée des
locataires, l’accueil chaleureux (pense Odile, ‘calculateur’ pense Eric) du fils de la
maison, les brouilles entre Françoise et son mari, d’une part et, d’autre part, entre Odile
et son fiancé… Le lecteur apprend assez vite qu’Eric plannifie quelque drame ou
scandale avec les locataires détestés, et Odile commence petit à petit à s’en douter aussi.

Eric, ce bel jeune homme précoce, a une amante d’été, Paule qui a l’âge de sa mère.
Elle est pleine de tendresse pour ce garçon de 17 ans et voit surtout en lui un garçon qui
souffre, portant toujours le deuil de sa petite sœur bien-aimée. C’est Paule qui propose à
Odile de s’approcher d’Eric, de devenir sa copine, parce qu’il a plus besoin d’une amie
de son âge que d’une maîtresse adulte.

Odile hésite, parce qu’elle n’a pas trouvé Eric son genre. Au bout d’une soirée
passée ensemble, elle change pourtant d’avis, et il se révèle que l’intérêt est réciproque.
En compagnie d’Odile, Eric commence à montrer de tout autres côtés que ceux du jeune
homme sérieux et contrôlé qu’elle avait connu jusque-là. Lorsqu’il se fait renverser par
une voiture et doit rester à l’hôpital une semaine, Odile tombe définitivement pour lui. Il
est tendre et doux et les deux voient qu’ils vont bien ensemble.

Bille en tête (1986), Alexandre Jardin
Virgile, 16 ans, orphelin de mère depuis dix ans, lutte pour quitter l’enfance, qu’il
trouve tristement rythmée par les devoirs et les récréations de son lycée au bout du

La maison du jeune homme seul 1979, Patrick Besson
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monde, à Evreux. Sentant que de cette école ne naîtra que des médiocres, il fait une
première fugue avec son ami Claude, vers Paris, ville de la Possibilité. Ne se laissant
guère désesperer par l’échec humiliant de cette entreprise, où les deux garçons sont
sauvés de la gendarmerie par sa grand-mère bien-aimée, Virgile se lance dans le projet
de séduire Clara, une connaissance de son père.

Virgile est agréablement surprise de voir répondre à ses avances cette belle femme
mariée, et les deux partent pour Deauville en amoureux. C’est dans la chambre d’hôtel
de Clara que le garçon devient homme, un rite de passage rendu dans une scène
vaudevillesque où le jeune premier se révèle trop impatient, et ignorant jusqu’à prendre
la jouissance de Clara pour une crise d’asthme.

Le monde des adultes dans lequel l’adolescent est entré si maladroitement, semble
attrayant avant tout parce qu’il permet des aventures galantes et héroïques ; d’un autre
côté, il est méprisable car plein d’hypocrisie, d’idées reçues et d’idéaux bourgeois
détestables.

En guise de punition des résultats scolaires déplorables de Virgile, et afin de
l’éloigner de Clara, son père l’envoie en Italie dans un établissement plus stricte. Le
jeune homme s’y débrouille toutefois pour sortir clandestinement le soir. Comble de
joie, Clara débarque un beau jour, posant comme sa mère, pour le sauver de cette
« prison » et rentrer en beauté à Paris. Après diverses péripéties – entre autres la
découverte de l’homosexualité de son meilleur ami (amoureux du chauffeur de Clara) –
Virgile se verra cependant chassé de la maison par un père à bout de forces.

Son père lui déclare que, désormais il est grand et devra donc pouvoir se débrouiller
tout seul, c’est-à-dire quitter l’école et trouver un travail. Virgile est d’abord choqué :
comment se comporter lors de sa première « fugue » consentie par son père ? Après la
mort de sa grand-mère chérie, présentée comme la personne la plus proche du
protagoniste, Virgile se décide pourtant à jouir pleinement de sa liberté, de larguer les
amarres et laisser derrière lui tout ce qui appartient à la méprisable enfance, dont la
maison paternelle, bien sûr, mais aussi Clara. Cette résolution une fois annoncée, le
narrateur sort de chez Clara, triomphant : « Il ne me restait plus qu’à vivre, pour de vrai,
bille en tête ».

Béni ou le paradis privé (1989), Azouz Begag
Béni, alias Ben Abdallah, vient de déménager avec sa famille dans une nouvelle cité de
la banlieue lyonnaise. Comme ils s’installent pendant les vancances, la cité est presque
vide et sa la famille a du mal à faire de nouvelles connaissances. Heureusement, Béni
est un bon joueur de foot et c’est donc sur le terrain de foot qu’il noue contact avec
quelques garçons de son âge ; avec Nick surtout.

La mère de Nick n’est cependant pas ravie quand elle apprend que son fils fréquente
« n’importe qui ». Béni ne comprend pas ce qu’elle veut dire par là, mais il voit Nick de
moins en moins. La naïveté de Béni résiste à plusieurs incidents au ton raciste, dont des
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insultes de policiers, l’hésitation de la belle France de le « fréquenter ». Il pense que les
gens ne l’aiment pas tout simplement parce qu’il est trop gros ; voilà pourquoi il a
commencé un régime.

Le conflit entre la vie arabe en famille et la vie française se dessine de plus en plus
nettement au cours du roman. Béni veut bien que son frère aîne aille se marier en
Algérie – et sa grande sœur aussi, d’ailleurs – comme ça, il sera débarrassé d’eux, mais
lui, il fera autrement. Il épousera France ou bien une autre belle blonde et il restera en
France, il aura des enfants (qu’il n’appellera toutefois pas Jacques !) qu’il fera
circoncrire ; un retour au pays ne l’attire aucunement. De toute façon, comme il le
répète à tous ceux qui s’obstinent à lui demander d’où il vient, il est né à Lyon. Donc, il
est Lyonnais plus qu’autre chose. Ou…

L’intégration dans la société française avec ses différents problèmes (d’une part vis-
à-vis de cette société, d’autre part vis-à-vis de la tradition algérienne) est donc un thème
central du roman, vu à travers les yeux naïfs et insouciants du narrateur. A part cette
thématique, les préoccupations de Béni sont celles souvent attribuées à un garçon
pubère : le foot, l’école, la famille, les filles.

Béni n’a pas trop d’ennuis ni avec les copains, ni à l’école, car il est « un cerveau ».
Les adultes, tels les parents de ses amis ou certains profs, se révèlent pourtant souvent
racistes. Grâce à ses réussites scolaires, il n’a pas trop de problèmes avec son père qui
est pourtant très strict et autoritaire : celui-ci a décidé que c’est Béni qui sera la fierté de
la famille en faisant des études, préparant ainsi un brillant avenir. Béni est donc un peu
choyé à la maison et peut prendre des libertés qui ne sont pas octroyées à ses frères et
sœurs.

La scène finale montre Béni humilié, s’étant vu refuser l’entrée au Paradis de la
nuit, la boîte où il a finalement obtenu un rendez-vous avec France. Le videur répète
froidement à Béni aussi bien qu’à d’autres jeunes hommes d’origine arabe que c’est un
club privé.

Killer Kid (1989), Claude Klotz
Ce roman est composé de deux histoires parallèles, racontées par deux garçons, par
chapitres intercalés. Ainsi, leurs vies radicalement opposées s’entremêlent-elles au long
du roman. Djilali est élevé dans différents camps en Palestine et recueilli par l’OLP à
l’âge de 10-11 ans pour devenir enfant-soldat. Fernand Baamri, qui vient de passer en
sixième en tant que seul beur au lycée Racine, mène une vie tiraillé entre ses copains de
la Cité et ses études. Il est brillant élève et son père est convaincu qu’il ira loin avec la
propre éducation ; ainsi, il se plie en quatre pour payer les études de son fils qui ne
pourrait rêver de décevoir son père.

Djilali se trouve dans une situation similiaire mais bien plus dure : il a été choisi
parmi beaucoup parce qu’il est intelligent et mûr pour son âge, ainsi il s’applique à
l’entrainement militaire avec beaucoup de sérieux. Lui et deux autres - nommés Un,
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Deux et Trois afin de ne pas révéler leur identité - sont enfermés dans un hangar
pendant plusieurs mois et entraînés physiquement aussi bien que mentalement à la
Guerre Sacrée. À cette fin, on leur projette des films de propagande, notamment sur la
violence sexuelle excercée par l’ennemi sur leurs femmes en guise de torture.

Dans l’univers parallèle de Fernand, les préoccupations et les soucis sont d’un autre
ordre : qui va gagner la coupe de ping-pong ? comment faire pour entrer dans les cinés
porno à Clichy ?

Les chemins des deux garçons se croiseront lorsqe Djilali est envoyé en mission en
France. Cible : le président de la République. Moyen de l’atteindre : prendre la place de
Fernand lors d’une réunion à l’Elysée avec les familles du personnel, dont le père de
Fernand qui est jardinier à l’Elysée. Les deux garçons passent quelques jours ensemble
et deviennent amis, malgré leurs univers si différents et malgré les ordres explicites qu’a
reçus Djilali. Fernand lui apprend à jouer au ping-pong - d’ailleurs, à jouer tout court -
et à rire pour un rien.

Lorsque Djilali apprend que ses supérieurs ont tué Fernand afin qu’il puisse prendre
sa place pour de bon, il se retourne contre eux. Faisant semblant d’accomplir sa mission,
il assassine non pas le président mais le chef de l’opération OLP pour s’enfuir ensuite. Il
est pourtant moins à l’abri dans la banlieue parisienne qu’il ne l’aurait été dans son
pays, et il finit par être piégé par la police qui le descendent, puisqu’il est armé.

Comme tu as changé (1992) Guillaume Le Touze
La famille de Paul, jeune adolescent, part en vacances pour l’Espagne. Sa mère, prof
d’éducation physique très organisée, se trouve au volant, alors que son père, alcoolique
irresponsable, est à moitié endormi à côté. La mère qui est très stricte envers son fils,
montre pourtant toute la patience du monde pour son mari. Le début des vacances se
déroule selon le planning d’ Eliane qui surveille aussi bien son mari « Nougat »,
constamment ivre, que son fils, à qui elle interdit la fréquentation de la bande de jeunes
rencontrés sur la plage. Gare aux drogues et aux maladies sexuellement transmissibles !

Un soir, Éliane délaisse pourtant sa famille pour un prof de sport français dont
l’épouse déprimée se trouve dans un état ressemblant à celui de Nougat. Pendant que
Paul tâche de ramener son père à la maison, la femme abandonnée est renversée par une
voiture et légèrement blessé. Cherchant à l’aider, Paul doit laisser son père tout seul.
Une fois rentré, Paul se rend compte que celui-ci est parti. Éliane est en colère : ne
voulant pas croire à l’accident de voiture, elle pense que son mari a violé la pauvre
femme dont les cuisses sont couvertes d’hématomes. Elle avertit pourtant la police, qui
retrouve la voiture de Nougat au bout de quelques jours, écrasée contre un arbre. Le
père n’est toutefois pas dedans.

Voyant que sa mère n’a pas tellement l’air de s’inquiéter pour Nougat, ni de
s’efforcer à le retrouver, Paul décide de partir à sa recherche. L’idée de vivre seul avec
sa mère, comme elle le propose, ne le tente pas. Faisant du stop vers Paris, il est
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emmené par Max, amateur d’opéra qui complimente Paul pour son « côté sensible » et
pour son joli prénom. Arrivés à Dijon, Max lui explique qu’ils vont prendre une
chambre d’hôtel parce qu’il a envie de lui faire l’amour. Terrifié, honteux et sans
défense, Paul subit le viol. Quelques heures plus tard, ils repartent en silence.

Une fois chez lui, Paul est rassuré car il voit les traces de son père dans
l’appartement. Il va chez Jacques, vieil ami de la famille, où on s’occupe de lui et le
laisse dormir. Le soir, il fait la tournée des cafés dont son père est l’habitué, sûr de le
retrouver - ce qu’il finit aussi par faire. La scène de retrouvailles émouvante qui clôt le
roman met l’emphase sur les relations privilégiées entre père et fils, de toute évidence
inséparables.

L’Affreux (1992), Franz-Olivier Giesbert
À cause des forceps d’un médecin maladroit, le narrateur est défiguré à la naissance,
d’où son surnom « l’affreux ». Sa mère qui ne lui montre guère de tendresse, surtout pas
après la mort de sa petite sœur dont il est accusé. Aristide est placé dans une famille
adoptive parce que sa mère ne supporte plus le voir. Il est mal accueilli chez les
Foucard, voyant surtout en lui une source de revenus, l’employant comme homme à tout
faire.

Aristide s’éprend de la fille aînée, Nathalie, qui reste pourtant froide à cause de sa
« gueule d’arabe ». Après l’avoir sauvée d’une tentative de viol, Aristide est toutefois
vu plus favorablement. En fait, au bout de quelque temps, Nathalie le séduit dans la
cave où elle fut sauvée.

Accusé du meurtre d’une ancienne maîtresse d’école devenue son amie, Aristide est
contraint à s’enfuir, surtout que personne ne le croit innocent, même pas sa mère.
Abandonné par tous, il affecte de s’être suicidé, laissant à sa mère une lettre exprimant
le regret de n’avoir jamais reçu de tendresse de sa part, et une autre lettre pour Nathalie,
l’assurant de son amour et de son retour.

Après des péripéties aventurières qu’entraîne la quête de son père, musulman
marseillais gentil mais hypocrite, le narrateur revient dans la banlieue parisienne. Ayant
retrouvé Nathalie, à l’aide de qui le vrai coupable du meurtre est trouvé, Aristide fonde
un foyer heureux avec elle. Constatant qu’il a tout ce qu’il lui faut, c’est-à-dire Nathalie,
le narrateur laisse s’effacer les souvenirs de son enfance malheureuse.

Lila dit ça (1996), Chimo
Le narrateur, Chimo, est un jeune « beur » d’une cité de la banlieue parisienne. Il se
différencie de ses copains cancres, tous plus ou moins criminels, parce qu’il a envie de
faire quelque chose de sa vie, malgré tout. Voilà pourquoi il écrit, quoiqu’en cachette.
Les histoires qu’il raconte, dans le langage des cités, se basent sur celles de
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l’incomparable Lila, la seule blonde de la cité dont l’apparition a quelque chose
d’angélique.

Lila prend Chimo pour son confident parce qu’il est le premier garçon avec qui elle
peut parler et pas seulement baiser – activité qui occupe toutefois ses pensées
pratiquement tout le temps. Elle entraîne le narrateur dans divers jeux sexuels assez
spectaculaires (dont une fellation accomplie en pédalant sa bicyclette !) contre lesquels
il ne saurait protester, tant il est ébahi. Ils n’ont pourtant pas de rapports sexuels. Ce
n’est pas que Chimo est puceau ; il a notamment participé à quelques « tournantes », ou
viols collectifs, avec sa bande de copains.

Le récit est dominé par des histoires sexuelles, voire pornographiques, étant donné
que c’est le sujet de prédilection de Lila. Le narrateur soupçonne toutefois qu’il s’agit
avant tout de fantasmes, non pas d’histoires vécues ; en fait, il considère ses histoires
plutôt comme des dons d’amitié ou d’amour. Lila est dépeinte comme le seul rayon de
soleil dans la vie morne de Chimo – un ange dans la zone, pour ainsi dire.

L’histoire de Lila se termine cependant tragiquement : Les autres garçons de la
bande pensant que Lila est une « salope prétentieuse » qui parle sans cesse d’aventures
sexuelles, mais se juge trop bonne pour les jeunes de la banlieue, refusant de coucher
avec eux. Ils finissent par la punir par une « tournante », à laquelle Lila pense, à tort,
que participe Chimo. Comble de l’ironie, il se révèle que Lila était vierge, car le
narrateur, accouru à sa rescousse, voit « du sang qui coule sur les cuisses écartées de
Lila, je comprends ce que ça veut dire ». Lila se lance de la fenêtre du sixième étage.

Simploque le gitan (1998), Jean-Pierre Cannet
Valentin est né dans le bois et la nuit noire à la lisière du camp de gitanes duquel s’est
retirée sa mère, jeune prostituée, pour donner naissance à son bâtard. Comme sa mère
meurt pendant l’accouchement, le narrateur est recuilli par les autres gitans qui le
surnomment « simploque » à cause de son air benêt.

Gina la prostituée, l’amie de feu sa mère, figure comme l’ange protecteur de
Simploque, le sauvant d’un homme mystérieux, Tio, qui lui veut du mal. Elle place
Valentin chez un gitan vivant à côté d’une décharge désaffectée où il s’occupe d’enfants
gitans abandonnés, dont un nombre d’orphelins de guerre. Lors d’une de ses visites,
Gina initie Simploque aux plaisirs érotiques, ce qui fait d’elle sa fiancée aux yeux du
protagoniste.

Quand la décharge est détruite par les soldats, Simploque se dirige vers la ville, à la
recherche de Gina. Pendant un raid d’avions, il est dépucelé par une jeune fille qui
surgit dans l’abri souterrain, où elle s’est créé une chambre à coucher rudimentaire, à
côté des canaux d’égout. Les vannes s’ouvrant, Simploque est emporté avec le flot
d’immondices, puis rejeté dans un champ où se trouve Tio. Celui-ci ne reconnaissant
pas Simploque, le protagoniste se donne la tâche de rester avec Tio pour l’empêcher
d’atteindre Gina.
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Lorsqu’ils la retrouvent, Gina est pourtant si brisée par la peur et l’angoisse
résultant du traitement humiliant subi comme prostituée dans les camps de soldats, que
ni Tio ni Simploque ne sont sûrs d’avoir vraiment trouvé celle qu’ils cherchaient. Le
roman se termine sur la mort réconciliatrice de Gina entre les bras des deux hommes.

Mal partout (1999), Fabienne Berthaud
Hugo 12 ans (14 ans à la fin du récit) vit seul avec sa mère, après qu’elle a tué son père
lors d’une dispute. Elle est acquittée, le tribunal constatant que c’était un cas de légitime
défense, ce qui paraît toutefois quelque peu douteux. Après ces événements
traumatisants, la mère décide de déménager avec son fils dans une grande maison d’un
trou perdu à la campagne.

Hugo est enchanté à la pensée d’avoir sa mère à lui seul, maintenant que le père
n’est plus, et il est fermement décidé de prendre la place du mort. Sa mère lui facilite la
tâche en décidant qu’il arrêtera l’école pour s’occuper d’elle. Ainsi, l’éducation d’Hugo
consiste surtout à apprendre les travaux domestiques et à soigner sa mère ; lui brosser
les cheveux et la baigner, par exemple.

C’est dans la baignoire que sa mère se rend compte qu’Hugo est devenu « un vrai
petit homme », un jour où il ne peut pas s’empêcher d’avoir une érection à la vue et au
toucher de sa maman chérie toute nue. Celle-ci trouve cette réaction plutôt mignonne et
conseille à son fils de se laisser aller pendant qu’elle le caresse. Plus loin, on voit à quel
point Hugo a fusionné avec sa mère, dans un passage où il s’aperçoit dans le miroir par
hasard et constate qu’il est habillé d’un des tailleurs de sa mère. Cette masquerade
l’inquiète et l’excite en même temps.

Le seul obstacle à la vie parfaite avec sa mère est l’agent immobilier, Bernard, qui
est amoureux de Paula. Elle se laisse inviter au restaurant, ce qui ne plaît pas à Hugo,
qui se sent menacé en tant que seul homme dans la vie de Paula. Cette menace est
pleinement réalisée quand Paula prend Bernard pour amant – pas parce qu’elle l’aime,
rassure-t-elle son fils, mais parce qu’il peut fournir « un outil, un manche, une bite ».
Hugo est déçu que sa mère ne lui fasse pas confiance dans ce domaine, car il aimerait
bien lui prodiguer tous les soins.

Hugo se révèle protecteur de sa mère au point de tuer un auto-stoppeur devenu
agressif quand Paula l’accuse d’impuissance. Après ce premier crime, tout dégénère :
L’assurance-vie de feu son mari n’assure plus grand-chose au bout d’un certain temps et
Paula, trop paresseuse pour trouver du travail, se prostitue. Les amis de Bernard sont ses
clients principaux.

Hugo écoute, depuis sa chambre, les visites les plus perverties et au matin c’est lui
qui s’occupe de Paula, complètement ravagée, suppliant son fils de la sauver. Les deux
concoctent un dernier plan meurtrier d’incendie à la cave où Bernard est brûlé vif. La
vue de l’homme incendié, montrant d’un doigt accusateur Paula avant de mourir, est
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cependant trop pour Hugo. Il se rend brusquement compte que sa mère est folle et
qu’elle ne peut faire que du mal.

Hugo décide alors de tuer sa mère, mais il faut le faire lentement et avec précaution,
car elle peut, de toute évidence, être dangereuse. Il se met à lui envoyer des lettres
anonymes menaçantes : « ici, on étrangle les putes ». Paula se réfugie dans sa chambre,
où elle mène une vie de recluse sous le crucifix, mais Hugo est impitoyable. Il ne lui
accorde plus une caresse, plus un mot, plus un regard. Lorsqu’elle n’est plus qu’un
« petit sac de peau » débile, Hugo la quitte, en prenant soin de bien verrouiller portes et
fenêtres de l’extérieur. Il s’en va à la mort, laconique : « Je comptais sur la mort pour
qu’elle essuie mon enfance avariée. J’espérais qu’elle interrompe une adolescence en
état de décomposition ».
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