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1. Introduction 

La plupart d’entre nous, lorsque nous lisons des romans, ne nous rendons pas compte que 

nous sommes guidés à penser, juger ou ressentir certaines choses par ce que nous lisons, par 

exemple envers les acteurs de l’histoire. Ce genre d’orientation est ce que nous appelons des 

valeurs sous-jacentes.  

Les écrivains peuvent souvent s'en servir sciemment, non seulement pour rendre 

le texte plus intéressant, mais aussi pour guider le lecteur ou pour l’éduquer. Les valeurs sous-

jacentes sont des outils très puissants pour influencer. C’est en premier lieu leur emploi 

conscient qui attire l’attention d’ Yves Reuter dans « Introduction à l’analyse du roman » 

(2009). D'après cet auteur, les valeurs rempliraient plusieurs fonctions dans les textes 

littéraires. Premièrement, elles dirigent la lecture, par exemple en rendant les personnages 

plus ou moins sympathiques. Deuxièmement, elles assument une fonction didactique, en 

démontrant ce qui est bien ou mal. Finalement, en suscitant des oppositions fortes, elles 

peuvent créer de la tension dramatique et donc de l'intérêt aussi bien pour l'intrigue que pour 

les personnages. 

Même quand l’intention de l’auteur est d’exprimer ces dites valeurs, il est 

souvent judicieux de le faire de manière détournée. Plusieurs techniques sont utilisées par les 

auteurs pour intégrer et manipuler les valeurs. Parmi ces techniques, Reuter présente quatre 

facteurs comme médiateurs essentiels des valeurs sous-jacentes.   

D’abord, l’intégration des valeurs dépend beaucoup du choix de la narration et 

de la focalisation (Reuter, 2009, p.116). Le narrateur peut influencer et diriger le lecteur en 

s’engageant personnellement et en présentant sa perspective comme véridique et objective ou 

non. De même, la focalisation du texte peut rendre certains personnages plus sympathiques 

que d’autres puisque le lecteur peut suivre, de l’intérieur, les émotions et les motivations du 

focalisateur. Ensuite, l’auteur peut aussi intégrer des valeurs en créant des oppositions entre 

les différents personnages et/ou leur entourage (Reuter, 2009, p.117). Puis, les valeurs sont 

fondamentalement présentes dans les objets de la quête des personnages, autrement dit ce qui 

motive leurs actions. Ces objets, qui définissent les motivations des actions des personnages, 

peuvent fournir de l’information sur quels personnages l’auteur veut mettre en valeur. 

(Reuter, 2009, p. 117). Nous pouvons supposer que quelqu’un qui s’intéresse seulement par 

l’argent ou le statut sera représenté de façon moins avantageuse que quelqu'un qui se soucie 

des autres. Finalement, la façon dont les personnages s’expriment ainsi que le choix des mots 

pour décrire les personnages ou leur environnement peuvent aussi influencer le lecteur quant 

aux valeurs que l’auteur veut inculquer (Reuter, 2009, p. 115).  
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Comme les auteurs ne démontrent pas toujours de manière évidente leurs 

valeurs, il peut être difficile pour le lecteur de savoir quel est au juste leur parti pris. 

 

1.1 But, méthode et matériaux 

Le présent mémoire se propose de présenter les valeurs sous-jacentes des images de la femme 

dans les quatre extraits de romans suivants : Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les Stances à 

Sophie de Christiane Rochefort, La Caverne Céleste de Patrick Grainville et Truismes de 

Marie Darrieussecq.  Pour atteindre le but proposé, les extraits en questions seront examinés 

en nous concentrant principalement sur les quatre facteurs que Reuter adresse comme 

médiateurs essentiels des valeurs sous-jacentes. Ces extraits seront analysés avec un accent 

sur la perspective narrative, c’est-à-dire qui est le narrateur et qui est le focalisateur de 

l’histoire. Nous dissèquerons aussi les oppositions entre les différents personnages et leurs 

idéaux, ce qui peut autant être révélateur quant aux valeurs sous-jacentes des images de la 

femme. Ces valeurs seront également étudiées selon l’objet de la quête des personnages. 

Finalement, la façon dont les personnages s’expriment et/ou le choix des mots pour décrire les 

personnages ou leur environnement, va aussi aider à déterminer quel portrait du personnage 

féminin l’auteur veut  promouvoir.    

 

L’analyse littéraire de ce mémoire a été limitée à quatre extraits de textes. Ces textes ont été 

choisis principalement parce qu'ils contiennent des portraits importants de la femme. Ces 

extraits de textes sont également plutôt différents. Parmi ces extraits il y a des textes 

d'écrivains féminins et masculins, des textes récents ainsi qu’un texte d’une autre époque.  
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2. Analyses textuelles 

 

2.1 Les stances à Sophie  

Dans son roman Les Stances à Sophie, Christiane Rochefort nous décrit la relation entre 

Céline, une jeune femme indépendante, mais sans statut social précis, et Philippe, le 

bourgeois vieux jeux. Par amour pour Philippe, Céline est prête à changer totalement, allant 

jusqu’à perdre sa propre identité.   

 

2.1.1 Perspective narrative  

Céline est à la fois la narratrice et le centre d’intérêt principal de l’histoire. C’est 

rétrospectivement, à travers ses yeux et ses émotions, que nous vivons cette histoire d’amour. 

Malgré ce choix de narration et de focalisation, la plupart du temps, Céline prend la parole 

pour reporter des propos de Philippe.  

Comme Céline est la focalisatrice de l’histoire, le lecteur peut non seulement 

suivre tous les demandes de Philippe mais aussi les réflexions de Céline quand elle se 

transforme à ses attentes en changeant son apparence et son comportement.  

 

J’arrivais à l’heure, en me fondant sur la montre qu’il m’avait offerte à cet usage, et que 

pour plus de sûreté j’avais réglée sur l’avance. Je l’aimais. Certains soirs je me couchais 

à minuit pour pouvoir le lui annoncer le lendemain, toute glorieuse, et recueillir de Sa 

bouche les félicitations […]     

 (Rochefort, 1962, p. 11)  

 

L’auteur réussit sans doute à engager le lecteur émotionnellement et à susciter sa compassion 

pour Céline, qui est coincée dans une relation où son seul but est de gagner l’approbation de 

Philippe. Il peut être difficile comme lecteur de ressentir de la sympathie pour l’homme qui 

« par l’amour » veut changer sa femme jusqu’à ce qu’il n’existe plus rien d’elle-même.  

 

Il m’aimait. Il voulait mon bien. Et rien ne lui paraissait incompatible avec ce bien qu’il 

me voulait comme ma façon de vivre, mon milieu, mes amis, mes habitudes, mes 

vêtements, ma coiffure, mon langage, mes goûts, mes idées. Tout cela qui n’était pas 

vraiment moi-même - le vrai moi-même, enfoui, étouffé, caché, celui qu’il aimait, étant 

de lui seul connu, et destiné à être mis au jour par ses mains tel un diamant tiré de sa 

gangue.     

(Rochefort, 1962, p.12)  
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Le fait que Céline soit la seule narratrice et focalisatrice de cette histoire fait que ce qu'elle vit 

est présenté au lecteur comme une réalité subjective. Il est possible que cela ne changerait rien 

au personnage de Philippe, pour le rendre plus sympathique, de s'intéresser à ses pensées 

personnelles. Mais vu que ce n'est de toutes façons pas une option, il est évident que l'auteur 

veut attirer la sympathie sur Céline.  

 

 2.1.2 L’objet de la quête 

L’objet de la quête est un des facteurs que Reuter expose comme médiateurs essentiels des 

valeurs sous-jacentes. Ce qui motive les actions des personnages peut nous apprendre quels 

personnages l’auteur veut mettre en valeur.  

Les Stances à Sophie commence par une question par Philippe : 

 

  Pourquoi ne te laisses-tu pas pousser les cheveux ?  

(Rochefort, 1962, p.8)  

 

Cette question est seulement le début de la longue liste de changements que souhaite Philippe 

à son égard. Philippe a des idées bien arrêtées à propos de l’apparence et le comportement 

« d’une femme »: 

 

Tiens ta fourchette dans l’autre main, ne ris pas comme ça c’est vulgaire, ne fais pas 

des boulettes c’est sale, tiens-toi droites tu fumes trop tu te noircis les dents ne bois pas 

tant ce n’est pas bien pour une femme  

(Rochefort, 1962, p.9) 

 

Le fait que la seule chose qui semble importante pour Philippe est l’apparence et ce que 

pensent les autres le rend très superficiel et pas très sympathique. Rochefort renforce 

habilement cette fixation sur les apparences par l’absence de ponctuation dans le texte. Quand 

Philippe énonce tous ses reproches, l’absence de pause amplifie la sensation que les critiques 

sont vraiment sans fin et qu’il trouvera toujours matière à se plaindre. Non seulement Philippe 

a des idées spécifiques au sujet du comportement et de l’apparence d’une femme, mais en 

plus il utilise souvent du chantage émotionnel pour que Céline s’y plie.  
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[…] pourquoi as-tu encore mis des pantalons, tu sais que je te préfère en robe, si tu 

m’aimes disait Philippe, ne peux-tu me faire ce petit plaisir-ci. Et ce petit plaisir-là. 

Cela ne devrait pas te coûter si tu m’aimes […]  

 

(Rochefort, 1962, p.8) 

 

Selon sa logique, Philippe pense que par amour Céline devrait pourvoir changer son 

apparence et sa façon d’être. Il pense tellement être dans le juste qu’il ne se soucie même pas 

de savoir ce que veut réellement Céline. La sauvegarde des apparences est pour Philippe bien 

plus importants que le fait de savoir qui est au fond Céline. Il n’apparaît pas comme un 

personnage très aimable.  

 

2.1.3 Oppositions  

Comme déjà mentionné, un auteur peut aussi intégrer des valeurs en créant des oppositions 

entre les différents personnages. Dans l’extrait étudié, Céline est portraitée de deux façons 

totalement opposées. D’un côté, nous pouvons voir son portrait à travers les reproches de 

Philippe, et de l’autre, nous avons une image de Céline à travers ses réactions aux dites 

reproches. 

Quand Philippe lui demande de changer son apparence et sa façon d’être, 

comme si c’était une petite chose simple à faire pour quelqu’un que l’on aime, elle avoue 

avoir pour un temps trouvé un sens à cette logique. L’emploi de l’imparfait indique qu’elle 

trouvait auparavant un sens à ses mots, ce qui n’est pourtant plus le cas  au moment de la 

narration.  

 

Tu n’est pas bien dans mes bras ? Eh, si, je suis bien ! Eh si. Je suis bien. Voilà le 

malheur.  

(Rochefort, 1962, p.11) 

 
Comme lecteur il est difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour Céline qui ne pouvait 

pas se résoudre à mettre fin à cette relation qui était mauvaise pour elle. Dans une tentative à 

la normalité, selon la société environnante, cette jeune femme a essayé d’être une compagne 

exemplaire et s’est pliée aux exigences de Philippe. Quand les personnages sont de manière si 

évidente symétriquement opposés en tant que victime et agresseur, il est très facile de choisir 

un côté et de se faire une opinion qui est influencée par l’auteur. 
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Rochefort utilise aussi, d’une manière plus détournée, certaines techniques pour intégrer les 

valeurs qu’elle donne à ses personnages. Notamment l’utilisation de l’ironie dans la 

description de Philippe est une indication de la valeur qu’elle donne à son égard, même si le 

texte semble dire le contraire. Un exemple est le portrait de Philippe au début du texte : 

 

[...]1 mètre 82, blond, yeux pervenche, nez adorable, bouche volontaire, front vaste et 

intelligent etc  

(Rochefort, 1962,p 8)  

 

Le « etc » ajouté à la fin donne une valeur négative à cette description d’un très bel homme. 

En conséquence, le bel homme est transformé en parfait stéréotype qui donne l'impression 

derrière une surface impeccable de n’avoir rien à offrir en profondeur. La description ironique 

du personnage de Philippe permet à l'auteur de se moquer de son personnage et de ce qu’il 

représente.  

L’absence d’ironie dans la description des sentiments de Céline montre bien que 

Rochefort veut que nous nous rangions du côté de Céline : 

 

Depuis que je connais Philippe, je m’effiloche. Je me dissous. Je ne sais plus où je vais, 

je suis un grain de poussière errant dans des espaces vides ; et dans cette perdition je 

n’ai qu’un point fixe, qu’un refuge : ses bras  

 

(Rochefort, 1962, p.10 )  

 

Le lecteur a la possibilité de découvrir ce que Céline éprouve vraiment en son moi profond. 

Ceci ajouté au manque d’ironie dans la description de son personnage, contrairement à celle 

de Philippe, crée encore plus de compassion à l’égard de son personnage. 

 

2.1.4 La façon dont les personnages s’expriment 

Comme nous l’avons vu auparavant, le choix de mots ainsi que la manière de s’exprimer des 

personnages dans un texte peut révéler les valeurs qu’un auteur veut inculquer. La mode 

d’expression de Philippe indique par exemple que Rochefort voudrait mettre en doute 

l’humilité de son personnage.  
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Philippe utilise un chantage émotionnel avec la langue comme arme. Par des menaces 

implicites il sous-entend constamment le malheur de Céline si elle ne fait pas ce qu’il dit. 

Lorsque Philippe déclare que ce n’est quand même pas grand-chose pour Céline d’arrêter de 

voir ses amis au nom de son amour, il apparaît très antipathique : 

 
[J]e me demande ce que tu fabriques au milieu de cette bande de ratés, qu’est-ce que tu 

leur trouves ? Ces gens-là ne sont pas pour toi, tu vaux tout de même mieux que ça, si 

tu voulais me faire un grand plaisir tu cesserais de les voir   

 (Rochefort, 1962, p 9) 

 

La manière dont Philippe s’exprime reflète un homme sournois et pas sûr de lui, qui essaye de 

contrôler  sa compagne en utilisant l’amour qu’elle à pour lui. Le fait qu’il ne se préoccupe 

pas du tout de ce que veut Céline rend son personnage très égoïste.  

 

 [...] si tu ne le fais pas pour toi fais-le au moins pour moi [...]  

(Rochefort, 1962, p.9). 

 

Ceci est encore un exemple qui n’a rien à voir avec son inquiétude auprès de Céline. Philippe 

se préoccupe de lui-même et s’accroche à son control sur Céline en référant à ce qu’elle doit 

faire pour lui si elle l’aime.  

 

2.1.5 Conclusions préliminaires 

Dans Les Stances à Sophie nous faisons la connaissance de Céline, qui se trouve coincée dans 

une relation ou son seul but est de gagner l’approbation de son compagnon. Le fait que Céline 

soit la seule narratrice et focalisatrice de cette histoire fait que ce qu'elle vit est présenté au 

lecteur comme une réalité très subjective. Il est évident que l'auteur veut attirer la sympathie 

sur Céline puisque nous ne savons rien de ce que peut sentir Philippe. Comme le lecteur n’a 

pas accès aux émotions de Philipe, Rochefort nous le présente seulement comme un 

personnage d'une exigence étonnante.  

Quand Céline rencontre Philippe elle est une jeune femme indépendante. 

Philippe demande à Céline de changer son apparence ainsi que son comportement au nom de 

son amour. Au fond il ne semble l’aimer que comme un objet soumis à sa propre dévotion, à 

son service. Le lecteur peut suivre la souffrance de Céline qui se transforme aux attentes de 
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Philippe,  petit à petit, elle perd sa propre personnalité. En tant que lecteur il est impossible de 

ne pas ressentir de la sympathie et de la compassion pour elle. 

L’utilisation de l’ironie dans la description du personnage de Philippe renforce 

l’impression que ce n’est pas les valeurs qu’il représente que l’auteur essaye d’avancer. Cela 

donne à croire que le message que Rochefort veut faire passer est à propos de l’importance 

d’être soi-même et de ne pas changer pour les autres. Il y a également peu de doute sur ce 

qu'elle pense des gens pas sûres d’eux mêmes qui ont besoin d’exploiter et d'intimider d'autres 

personnes pour se sentir mieux.  
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2.2 Le rouge et le noir 

Dans le troisième chapitre de son roman Le rouge et le noir, Mari-Henri Stendahl nous décrit 

une discussion entre M.de Rênal, maire de Verrières, et sa femme, à propos une décision de 

recruter un précepteur pour ses enfants.  

 

2.2.1 Perspective narrative  

L’intégration des valeurs dans un texte dépend beaucoup du choix de la narration et de la 

focalisation et dans Le rouge et le noir, nous suivons l’histoire à travers un narrateur 

hétérodiégétique. Autrement exprimé, le narrateur ne fait pas partie de l’histoire, mais est un 

observateur extérieur.   

Les personnages principaux dans l’extrait de texte en question sont M. de Rênal 

et sa femme, et ni l’un ni l’autre est le focalisateur de cette histoire. Par conséquent, le lecteur 

n’a pas un accès direct et sans filtre aux émotions des personnages, comme pour Céline dans 

Les Stances à Sophie. Mais même si le lecteur ne peut pas suivre les pensées intérieures des 

personnages dans Le rouge et le noir, Stendahl réussit à attribuer certaines valeurs à ses 

personnages grâce à des oppositions entre leurs idéaux et les objets de leurs quêtes.  

 

2.2.2 L’objet de la quête 

La description de ce qui motive les actions de M. et Mme de Rênal et celles de leur entourage  

donne au lecteur une idée à propos des valeurs que l’auteur veux mettre en avance. 

L’extrait de texte commence par la décision de M. de Rênal d’embaucher Julien 

comme précepteur pour ses enfants. M. de Rênal fait la réflexion que M. Valenod a beau 

avoir deux beaux normands qu’il vient d’acheter pour sa calèche, il n’a en effet pas de 

précepteur pour ses enfants. Cette réaction infantile n’est qu’une première indication de 

l’objet de la quête de M. de Rênal. Il est clair que le prestige est important pour lui et que 

c’est une des principales motivations de ses actions.  

 

J’aime assez qu’ils voient passer les enfants de M. de Rênal, allant à la promenade sous 

la conduite de leur précepteur. Cela imposera.  

(Stendahl, 1991, p. 14)  

 

La manière dont il parle donne au lecteur l’impression d’un homme loin d’être humble. La 

quête de statut social et l’approbation des autres par M. de Rênal informe le lecteur quant aux 
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valeurs que l’auteur veut inculquer. Le choix des mots de M. de Rênal à propos du précepteur 

indique que le maire trouve cet investissement nécessaire pour des raisons questionnables.  

 

C’est cent écus qu’il m’en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense 

nécessaire pour soutenir notre rang  

(Stendhal, 1991, p. 14) 

 

Il s’agit d’un commentaire d’une personne superficielle, seulement à la recherche de la quête 

de statut sociale. A aucun moment le fait qu'un précepteur soit bénéfique à ses enfants 

n’apparaît dans son raisonnement.   

 

2.2.3 Oppositions 

Nous poursuivons l’analyse de l’extrait en question en ajoutant un autre facteur comme 

médiateur des valeurs sous-jacentes. Il a déjà été établi que l’objet de la quête des 

personnages permet au  lecteur de comprendre ce qui les motive.  Ainsi, des objets de quête 

directement opposés entre les personnages peuvent être encore plus révélateurs quand aux 

choix de l’auteur de mettre tel ou tel personnage en valeur. 

  L’utilisation de l’ironie dans le portrait de M.de Rênal est sans doute une 

indication de ce que pense l’auteur des individus qui se soucient principalement de se faire 

leur place dans la société et d’entretenir une certaine position sociale. Les valeurs de M.de 

Rênal sont celles de la société dans laquelle il vit et jamais il interroge ces valeurs. Son 

personnage ne semble pas avoir d’idéaux propres à lui-même et on dirait que sa vie se 

compose d’un long effort pour jouer le rôle qui est attendu de lui. Cette image peu 

indépendante de M.de Rênal n’est pas particulièrement positive, même les blagues auxquelles 

il doit une certaine réputation d'homme d'esprit, ne sont pas les siennes.  

 

Le maire de Verrières devait une réputation d’esprit et surtout de bon ton à une demi-

douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d’un oncle. 

       (Stendahl, 1991,p.15) 

  

Directement opposée à M. de Rênal, Mme de Rênal est présentée comme quelqu’un de 

beaucoup plus sympathique. Le fait que la superficialité n’est pas du tout importante pour elle 

donne immédiatement l’impression qu’elle est une meilleure personne que son mari. L’auteur 
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décrit Mme de Rênal comme une très belle femme, même si elle est gênée par ce genre de 

superficialités.  

 

 Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la 

coquetterie, ni l’affection n’avaient jamais approché de ce cœur  

 

(Stendahl, 1991, p. 14) 

 

Son indifférence pour ce détail indique que l’auteur souhaite la décrire comme quelqu’un de 

bien. En ce qui concerne Mme de Rênal, en comparaison avec d’autres personnages, il est 

facile de sympathiser avec quelqu’un qui ne se soucie pas de ce que pensent les autres.  

 

Nous ne dissimulerons pas qu’elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce 

que, sans nulle politique à l’égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles 

occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu’on 

la laissait seule errer dans son beau jardin, elle ne se plaignait pas  

 

(Stendahl, 1991, p. 15) 

 

Les dames citées la condamnent parce qu’elle ne conforme pas aux valeurs reconnues de la 

société, mais dans l’extrait de texte ce sont plutôt elles qui passent pour sottes avec leurs 

intérêts superficiels. Après la description ironique de M. de Rênal, il est évident que les 

valeurs de Mme de Rênal sont celles que l’auteur veut défendre.  

Le fait que Mme de Rênal a également résisté aux avances de la part de M. 

Valenod, alors même qu’il est considéré à la fois comme riche et beau, est une preuve 

supplémentaire du fait qu’elle semble être une bonne personne. Mme de Rênal est plutôt un 

peu gênée par l’attention de M. de Valenod, ce qui la rend arrogante aux yeux de son 

entourage.  

 

Madame de Rênal, fort timide et d’un caractère en apparence fort inégal, était surtout 

choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de M. Valenod. L’éloignement 

qu’elle avait pour ce qu’à Verrières on appelle de la joie, lui avait valu la réputation 

d’être très fière de sa naissance  

(Stendahl, 1991, p. 14-15) 
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Il est clair que la description que l’auteur donne de Mme de Rênal permet de penser qu'elle est 

loin d’être fière de sa naissance. Le fait qu’elle n’aime pas l’exubérance, ni même la 

compagnie des villageois mais préfère être seule dans son beau jardin ou de s’occuper de ses 

enfants, indique plutôt qu’elle est beaucoup moins fière que son entourage. 

 

2.2.4 Le choix de mots  

Dans cet extrait de texte étudié, ce sont le choix des mots qui décrivent les personnages et leur 

environnement qui indique les valeurs que l´auteur veut mettre en avant et non pas la façon 

dont les personnages s´expriment. Le choix des mots dans cet extrait est très illustratif, surtout 

l’utilisation de l’ironie combinée à des oppositions entre des différents personnages. C'est 

pourquoi nous nous concentrons sur l'analyse du choix des mots dans le paragraphe ci-dessus.  

 

2.2.5 Conclusions préliminaires 

Dans l’extrait de texte étudié, nous pouvons suivre l’histoire à travers un narrateur 

hétérodiégétique,  qui est un observateur extérieur. Le lecteur n’a donc pas accès directe aux 

pensées des personnages dans Le rouge et le noir, mais Stendahl réussit à attribuer des valeurs 

à ses personnages en créant des oppositions et en leur donnant des objectifs différents.  

Le portrait de M. de Rênal est en grande partie défini par sa quête de statut 

social et l’approbation des autres. Il est le maire de Verrière et il se soucis d’entretenir une 

certaine position sociale. M. de Rênal apparaît superficiel et non comme un personnage très 

sympathique. L’utilisation de l’ironie dans la description du personnage de M.de Rênal est 

l’indication principale de ce que pense l’auteur des individus qui se soucient surtout de se 

faire leur place dans la société. Contrairement à son mari, Mme de Rênal n’est pas du tout 

attirée par le prestige et ne s’occupe pas de ce que pense les autres. Qu’elle ne soit pas du tout 

intéressée par la superficialité ou le statut social, des quêtes si importantes à son mari, 

renforce l’impression qu’elle est quelqu’un de bien. 

Par l’utilisation récurrente des oppositions entre les personnages de l’histoire, 

Stendahl attire la sympathie envers Mme de Rênal. Les dames du village la perçoivent comme 

très fière de sa naissance parce qu’elle ne partage pas leurs intérêts superficiels ou leurs idées 

sur ce qui est amusant. Le manque d’ironie dans la description de Mme de Rênal donne à 

croire que ce sont plutôt ces valeurs que l’auteur veut promouvoir et il lui donne l’apparence 

d’être beaucoup moins fière que son entourage.  
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2.3 La caverne céleste 

Dans La caverne céleste, par Patrick Grainville, nous suivons Simon, journaliste qui réalise 

un reportage sur un site préhistorique du Sud-Ouest. Ce site se trouve sur une caverne, où les 

ossements d'un ancêtre de 500 000 ans ont été découverts. Dans la caverne, Simon rencontre 

Myriam, une jeune Camerounaise qui participe aux fouilles.  

 

2.3.1 Perspective narrative  

Le narrateur dans La caverne céleste est de nature hétérodiégétique. Comme déjà dit, ce terme 

désigne un narrateur qui n’est pas un personnage de l’histoire qu’il raconte. En revanche, 

Simon est le focalisateur du texte et nous suivons l’histoire à travers ses yeux. L’accès direct 

aux émotions et aux pensées intérieures de Simon indique qu’il est un personnage important 

pour l’auteur et dans l’histoire. 

Malgré l’accès direct à ce que pense et ressent Simon, les valeurs que Grainville 

donne à ses personnages dans La caverne céleste sont moins évidentes que les valeurs que 

Rochefort et Stendahl donnent aux leurs. Dans l’extrait étudié c’est aussi ce que nous ne 

savons pas sur les personnages qui indique comment ils sont valorisés aux yeux de l´auteur. 

C’est surtout le cas lorsqu´il s'agit du personnage féminin. Comme nous pouvons suivre 

l’histoire à travers les sentiments de Simon, c'est seulement ses perceptions qui semblent 

signifier quelque chose d’important. Un exemple de cela est la description en ce qui concerne 

les fantasmes de Simon envers Myriam.  

 

Il voudrait voir Myriam nue dans la grotte, au milieu des os, derrière la grille du 

quadrillage  

(Grainville, 1984, p. 46) 

 

Nous pouvons clairement profiter des rêves de Simon à propos de Myriam, mais comme le 

lecteur ne sait quoi que ce soit de ce que pense Myriam de son côté, elle est réduit à un objet 

de ses fantasmes.  

Par conséquent, le portrait de Myriam peut être perçu de manière moins positive 

que le portrait de Simon. C’est toujours l’imagination de Simon qui est le centre d’intérêt dans 

l’histoire, même quand Myriam raconte quelque chose d’important. Simon n’entend plus ce 

qu’elle dit réellement, même ses mots deviennent sensuels quand il l’écoute. 
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 Mendélien et pléistocène sont jolis dans la prononciation roulante de la régresse. 

Simon a soif de vérité circonstanciée et de terminologie authentique. Il écoute Myriam 

dans l’ombre de la grotte. 

(Grainville, 1984, p.47) 

 

Ceci renforce la perception que dans les yeux de Simon, Myriam est seulement un outil à ses 

désirs. Peu importe comment Simon déforme la vérité selon ses fantasmes, le fait est que 

Myriam est présente comme scientifique. Quand Simon ne l'écoute pas cela le portrait comme 

quelqu’un de très irrespectueux. Le comportement de Simon n’est pas professionnel et il 

n’aurait sans doute pas montré à un archéologue blanc masculin le même manque de respect.  

 

2.3.2 L’objet de la quête 

Comme Simon est journaliste, il est peut-être naturel que ce qui motive ses actions soit sa 

curiosité à explorer et à apprendre du nouveau. Dans cet extrait de texte il est évident que ce 

que Simon veut vraiment explorer est Myriam dans tout son exotisme.  

 
Chaque mot technique qu’elle emploie, loin d’obscurcir son discours, l’articule, suscite 

chez Simon une fringale de savoir  

 

(Grainville, 1984, p.47) 
 
 
En ce qui concerne Myriam et l’objet de sa quête, on ne sait rien de tout sur ce dont elle a 

envie Nous suivons le moindre désir de Simon, mais nous ne pouvons rien partager de ce que 

Myriam souhaite à son tour. Comme elle n'a pas la possibilité de raconter sa propre histoire, 

elle nous semble limitée à un appendice dans la réalité de Simon.  

 

2.3.3 Oppositions 

Ce texte se distingue des autres textes dans le sens où il ne comporte pas autant d’oppositions.  

Par conséquent, l'analyse de ce texte se concentre principalement sur les autres techniques 

utilisées par l’auteur comme médiateurs des valeurs sous-jacentes.  

 

2.3.4 Le choix de mots 

Comme nous l’avons vu auparavant, le choix des mots peut être un moyen efficace pour 

indiquer des valeurs sous-jacentes. Dans Les Stances à Sophie, la façon dont Philippe 
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s’exprime reflète une attitude supérieure. Le choix des mots dans l’extrait en question se 

concentre moins sur la façon dont les personnages s’expriment mais reflète plutôt une 

description plus profonde des personnages et de l’environnement.  

 

Grainville utilise un vocabulaire très distinct dans sa description des personnages principaux 

et de leur environnement. Nous pouvons assez rapidement comprendre que ce qui se passe 

dans cette grotte du Sud-Ouest, n'est pas vraiment une leçon d l'histoire ou de géologie.  

Tout dans sa description de cette situation racontée a une connotation sexuelle, 

en commençant par les personnages et en allant jusqu’à inclure la grotte elle-même. Dans 

certains cas il est très subtil, mais par moment les références sexuelles et charnelles sont 

évidentes.  

 

[…] la caverne mastiquait, sécrétait.  

(Grainville, 1984, p. 47)  

 

Cela contribue à l’impression que tout ce qui compte dans la grotte, c'est l'action qui se 

déroule dans la tête de Simon. En ce qui concerne le personnage de Myriam nous obtenons 

une description détaillée sur ses apparences.   

 

La cornée immaculée des yeux se marie à l’email des dents pour prêter au visage 

quelque chose d’intact et de puissant. La chair douce et sombre s’épanouît autour de 

cette nacre. Myriam porte un corsage qui s’entrouvre sur sa gorge ferme et gonflée. 

Jamais Simon n’a épié seins aussi lourds et aussi durs.  

 

(Grainville, 1984, p. 46) 

 

Simon est si profondément plongé dans ses fantasmes que tout autour de Myriam devient 

sexuel, y compris sa voix, son corps et le contenu de ses paroles. Myriam, avec sa peau douce 

et foncée, symbolise quelqu’une de très exotique comme Simon n’en a jamais vu auparavant. 

Il veut explorer  son corps, il veut découvrir Myriam dans la grotte.  

 

2.3.4 Conclusions préliminaires 

L’image de la femme que nous obtenons de La Caverne Celeste est très limitée. Simon est le 

focalisateur de l’extrait de texte en question et nous suivons l’histoire à travers ses yeux. Nous 
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pouvons profiter des moindres pensées de Simon mais en revanche nous ne savons rien sur ce 

que pense Myriam de son côté. Il pourrait être très intéressant pour le lecteur de voir comment 

Myriam réagit aux avances de Simon. Malheureusement ce n’est pas le cas et le personnage 

féminin est réduit à un simple objet de fantasmes du personnage masculin.  

Tout ce qui concerne le portrait de Myriam provient du regard et du  désir de 

Simon. Il est si profondément rentré dans ses illusions sensuelles que tout autour de cette 

femme devient sexuel. Le portait est façonnée par une image fantasmagorique du sexe 

masculin et réalisée selon son idéal de la femme exotique parfaite. Pour autant que le lecteur 

sache, il n'est même pas sûr que Myriam ressemble à la description que nous recevons de 

Simon. 

La représentation de la femme dans l’extrait de texte étudié n’est alors pas très 

positive. Le seul rôle de Myriam dans cette histoire est celui de la créature exotique que 

Simon a hâte de découvrir.  
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2.4 Truismes  

Truismes, par Marie Darrieussecq se noue autour de la métamorphose en truie de la jeune 

narratrice. L’histoire se déroule à Paris, dans un futur proche, où des puissances d’extrême 

droite transforment la société en un état totalitaire.  

 

2.4.1 Perspective narrative  

La narratrice de Truismes est d’une nature homodiégétique, c’est à dire qu’elle est présente 

comme personnage dans l’histoire qu’elle raconte. Même si la narratrice est le centre d’intérêt 

de son récit et non qu’un simple témoin des événements, elle reste plutôt anonyme. Le lecteur 

ne sait pas grand chose sur ce « je » narratif qui n’a même pas de nom. Nous pouvons suivre 

la narratrice à travers ses réactions quant à ce qu’elle voit ou sent mais nous ne pouvons pas 

vraiment prendre part à ce qu’elle pense.  

Au début du livre la narratrice est déjà à l’état de truie et elle nous relate son 

histoire et sa transformation d’être humain en porcin. L’accès limité aux émotions de la 

narratrice n’est pas nécessairement une indication qu’elle n’est pas un personnage important 

pour l’auteur et pour l’histoire. Cela peut plutôt indiquer une technique délibérée de la part de 

l’auteur de souligner l’importance du corps. Comme les personnages autour de la narratrice ne 

la voient simplement que comme un corps, elle est, petit à petit, réduite à seulement cela. Il se 

peut qu’il soit moins  efficace de raconter ce qu’ « elle» vit à travers son corps si en même 

temps on peut participer à ce qu’elle révèle psychologiquement. En fournissant l’identité de la 

jeune femme simplement comme un corps et non par un esprit, l’auteur emploie une 

technique littéraire qui la déshumanise pendant qu’elle se transforme.  

Le choix de la narration et de la focalisation n’est pas le seul artifice littéraire 

que Darrieussecq utilise comme médiateur essentiel des valeurs sous-jacentes. La 

concentration sur le physique est renforcée par ce qui définit les motivations des actions des 

personnages; les objets de leur quête.  

 
 
2.4.2 L’objet de la quête 
 
L'histoire se déroule dans une société pas très différente de celle d'aujourd'hui où la quête de 

la beauté est cruciale, surtout pour les femmes.  

 



 19 

La narratrice n’y fait pas exception et, déjà dans la première phrase, nous pouvons prendre 

note de sa fascination quant à son propre reflet. Devant le miroir dans le vestiaire de 

l’Aqualand, un établissement des bains publics de libertinage, elle s’admire. 

 

Dans le salon désert je me suis dépêchée de me déshabiller et d’enfiler mon  

maillot, et là encore, dans le miroir doré qui donne bonne mine, je me suis trouvée, je 

suis désolée de le dire, incroyablement belle, comme dans les magazines mais en plus 

appétissante.    

    (Darrieussecq, 2001, p.15) 

 

Même si la jeune femme est fascinée par sa réflexion, on a l’impression que l’importance 

qu'elle  y attache vient des gens qui l’entourent. Quand elle s'excuse de se trouver très belle, 

elle semble initialement un peu embarrassée de sa réaction. En dehors de cette petite déviation 

il est clair que d’avoir une belle façade est l’une des caractéristiques les plus importantes dont 

une femme peut disposer, particulièrement à l’Aqualand.  

Cet endroit de détente n’est pas le  spa typique mais un lieu où les femmes sont 

exploitées. On peut dire que l’Aqualand est un site commercial où le corps est le produit le 

plus important. La présence des produits de beauté et de beaux habits aident à masquer ce 

qu’il s’y passe réellement. Au début, la narratrice semble naïvement impressionnée de 

s'entourer de robes luxueuses et « des échantillons gratuits qui sentaient bon ». Il n'est pas sûr 

qu'elle comprenne vraiment ce qui sera attendu d’elle ici.  

Plus la narratrice écoute les gens autour d'elle et se laissent influencer par leurs 

idéaux, plus rapidement elle se transforme en truie. Le moment devant le miroir souligne une 

première indication de sa métamorphose quand elle surpasse la beauté féminine exemplaire 

des magazines et plutôt a l’air ronde et appétissante. La façon dont la jeune femme est 

transformée en truie rend conscient le lecteur de l'horrible vision des femmes qui donne 

naissance à cette métamorphose. Le corps de la femme, comme des porcins, sont un objet de 

consommation, prêt à déguster.   

 
 
2.4.3 Oppositions  

Dans l’extrait de texte étudie, il y a des oppositions fortes entre les personnages masculins et 

féminins. Les hommes qui viennent à l’Aqualand sont bien éduqués et viennent là pour se 

détendre après leur travail.  Pour les femmes, représentées par la narratrice, il n’est pas 

question de faire des études de peur de paraître trop imbues.    
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Moi j’aurais aimé faire des études, lui ai-je dit, et il m’a dit surtout pas, que les 

étudiants étaient tous pourris et dépravés, que lui venait à l’Aqualand pour rencontrer 

des jeunes filles saines 

    (Darrieussecq, 2001, p.16) 

 

Le portrait de la femme n’est pas très positif.  Le seul rôle d'une femme semble être de plaire 

aux hommes. Le portrait des hommes, ici représenté par Honoré, n’est pas très aimable non 

plus, car il ne considère les femmes que comme des accessoires avec lesquelles on peut passer 

du bon temps. C’est pourquoi il est plus simple d’engager des femmes sans éducation qui 

seront moins susceptibles de paraître pimbêches en posant trop de questions et en se 

préoccupant d’elles mêmes. Cela ne donne pas une image très positive des hommes qui ne 

sont attires que par des femmes dont la principale occupation est de se rendre belles pour eux.  

Darrieussecq met en évidence des oppositions intérieures quant à la narratrice 

elle-même. Elle révèle qu'elle aimerait faire des études, mais après qu’Honoré montre sa 

désapprobation, elle rêve plutôt d'une profession plus appropriée comme dame de magasin à 

l’Aqualand. Encore une fois, elle s'adapte en fonction de ce que pensent son entourage, elle 

devient une femme de son temps. 

 

2.4.4 Le choix de mots 

Truismes est un livre où les mots, en tant que tels, sont d'une grande importance, encore plus 

lorsqu’il s'agit du titre.  Selon la définition de Larousse (2012), un truisme est « une vérité 

banale, si évidente qu’elle ne mériterait pas d’être énoncée».  Autrement dit, la métamorphose 

de la jeune femme en truie dans Truismes est si évidente qu’il est inutile de la justifier. Sa 

transformation est incontestable dans une société cauchemardesque avec des valeurs pourries.  

Ce n'est pas non plus un hasard si c’est en truie que la narratrice se transforme 

au fur et à mesure de son exploitation. Ce choix d’animal peut être considéré comme très 

ironique puisque un cochon est contraire à tout ce qui est exigé d'une femme. Il peut être 

considéré sale, laid, gras et obscène. Pour une femme, c’est l’insulte animalière totale.  

L’emploi du mot ”appétissante” pour décrire des jeunes femmes semble très 

ironique lorsque la jeune narratrice se transforme en truie. Les truies se consomment 

concrètement et peut alors être considérées littérairement appétissantes. Comme déjà 

mentionné, l’utilisation d’une description pareille souligne une perception très brute des 
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femmes dans la société environnant, qui est aussi la source de la métamorphose de la 

narratrice.  

L’expression des « jeunes femmes saines » revient à plus d'un endroit dans 

l’extrait de texte. Par exemple, quand la narratrice et Honoré font l’amour dans une cabine 

d’essayage du magasin chic juste après avoir fait connaissance.  

 

Jamais, haletait Honoré, jamais il n’avait rencontré une jeune fille aussi saine 

 

    (Darrieussecq, 2001, p.17) 

 

Cette description montre clairement une étrange utilisation des mots. Qui pourrait laisser à 

penser qu’il est « sain » pour une jeune femme d’avoir comme seul avenir un travail comme 

prostituée ? Il n’y a rien de « sain » pour une femme d’attendre d’être dégustée comme un 

morceau de viande par les hommes qui viennent à l’Aqualand.  

 

2.4.5 Conclusions préliminaires 

Darrieussecq utilise plusieurs artifices littéraires pour guider le lecteur et pour rendre le texte 

plus intéressant. La narratrice vit dans une société pas très différente de celle d'aujourd'hui où 

la quête de la beauté est cruciale, surtout pour les femmes. Dans l’extrait de texte étudie il 

existe des oppositions fortes entre les personnages féminins et masculins et leurs idéaux. Le 

portrait des femmes dans l’extrait n’est pas très positif puisque le seul rôle d'une femme 

semble être de plaire aux hommes. Le portrait des hommes n’est pas très aimable non plus, 

car les hommes, dans l’extrait de texte, ne considèrent les femmes que comme des accessoires 

avec lesquelles ils peuvent passer du bon temps. La morale de l’histoire est que plus la 

narratrice écoute les gens autour d'elle et se laissent influencer par leurs idéaux, plus 

rapidement elle se transforme en truie. 

Le choix des mots ainsi que l’utilisation de l’ironie sont des techniques très 

efficaces de la part de l’auteur pour faire passer son message. Que la jeune femme, à cause 

des exigences de la société environnant, se transforme en truie peut être considérée comme 

très ironique puisqu’un cochon est contradictoire à tout ce qu’on attend d’une femme. Un 

cochon peut être perçu comme gras, sale et laid, des qualités pas normalement associées à une 

femme. Sur plus d'une occasion le choix des mots de l’auteur rend conscient le lecteur de 

l'horrible vision des femmes qui aussi donne naissance à la métamorphose de la narratrice. 

 



 22 

Darrieussecq illustre de manière très efficace que ce qu’une femme fait de son corps n´est pas 

toujours sa décision. Les femmes sont malheureusement toujours nourries avec des 

informations sur la façon dont elles devraient se comporter et se modifier pour satisfaire.  
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3. Conclusions 

Nous avons déjà constaté que les lecteurs ne se rendent pas toujours compte d’être guidés à 

penser, juger ou ressentir certaines choses lorsque ils lisent des romans. Les valeurs sous-

jacentes sont des outils très puissants pour influencer le lecteur.  

Le présent mémoire a présenté ces dites valeurs à propos de l´image de la 

femme dans les quatre extraits de romans suivants : Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les 

Stances à Sophie de Christiane Rochefort, La Caverne Céleste de Patrick Grainville et 

Truismes de Marie Darrieussecq. 

Pour examiner les extraits de texte en question, nous nous sommes concentrés 

sur quatre facteurs médiateurs essentiels des valeurs sous-jacentes. Les textes sont analysés 

avec un accent sur la perspective narrative, les oppositions entre les différents personnages et 

leurs idéaux, l’objet de la quête des personnages et la façon dont les personnages s’expriment 

et/ou le choix des mots pour décrire les personnages ou leurs environnements. Les textes sont 

différents et sont donc analysés en mettant un accent différent sur les quatre facteurs 

médiateurs des valeurs sous-jacentes.   

La connaissance de ces techniques littéraires permet d'analyser les textes avec 

un œil critique mais aussi nuancé. Il est plus facile de marquer quelles valeurs sous-jacentes 

les auteurs veulent avancer si nous sommes conscients de ces techniques.  

Pour le portrait de Céline dans le Stances à Sophie, Rochefort se sert des 

oppositions entre les différents personnages ainsi que de l’objet de leur quête pour intégrer les 

valeurs. Céline est une jeune femme indépendante qui porte des pantalons et a les cheveux 

courts. Son apparence et son comportement sont totalement à l’opposé de ce que son 

entourage, et notamment Philipe, attendent d’elle. Tout comme Céline, Mme de Rênal a des 

objets de quête et un comportement très différents de son entourage. Contrairement à son mari 

et les femmes du village, elle n’est ne pas du tout intéressée par le prestige ou par la 

superficialité. Comme lecteur, il peut être difficile de savoir  si l’auteur met plus en valeur les 

personnages qui suivent les normes de la société ou ceux qui trouvent leur propre chemin. 

Cela est surtout le cas lorsque la société en question est d’une époque différente. L’utilisation 

de l’ironie dans la description de Philippe et M. de Rênal est une indication des valeurs que 

les auteurs donnent à leur égard. Même quand le texte peut sembler dire le contraire, comme  

par exemple la description de Philippe comme seulement un bel homme, le portrait ironique 

permet à l'auteur de se moquer de ces personnages et de ce qu’ils représentent.  

La perspective narrative peut aussi être un moyen simple pour le lecteur de 

comprendre quel personnage l’auteur veut protéger. Comme précédemment mentionné, un 
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narrateur peut influencer le lecteur en présentant sa perspective comme véridique. Un bon 

exemple de ceci est le portrait que nous obtenons de Myriam à travers les yeux de Simon dans 

La caverne céleste. Tout ce que le lecteur sait réellement à propos de Myriam est qu’elle est 

une scientifique. Toute information supplémentaire nous est attribuée par les fantasmes de 

Simon. Cette technique est très efficace comme médiateur des valeurs puisque le personnage 

de Myraim  en est réduit seulement à un objet de fantasmes pour le personnage de Simon.  

Le choix des mots ainsi que la façon dont les personnages s’expriment peuvent 

aussi être des médiateurs essentiels des valeurs sous-jacentes. Truismes montre une étrange 

mais efficace utilisation des mots qui rend conscient le lecteur de l'horrible vision des femmes 

qui aussi donne naissance à la métamorphose de la narratrice.  

Après l'analyse des quatre extraits de textes, nous pouvons conclure que l’image 

de la femme dans quatre réalités différentes, à des époques différentes, est non seulement 

intéressante mais invite aussi à la réflexion. L’apparence et le comportement d’une femme 

reste un sujet intemporel et les femmes des toutes époques sont malheureusement souvent 

élevées avec des informations sur la façon dont elles devraient apparaître, se comporter et se 

modifier pour satisfaire. Même si l’image de la femme nous est réduit à un objet de 

fantasmes, ou si elle nous est présentée comme une personne plus importante que son 

entourage, la littérature peut remettre en question notre vision du monde aussi bien que la 

préserver. Les valeurs sous-jacentes sont des outils très puissants et peuvent très facilement 

influencer le lecteur.  
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