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À propos de: 

Marie-Helene  BOURCIER,  Queer  zones  -  politiques  des  identites  sexuelles,  des
representations et des savoirs;  ed. Balland, coll.  Le rayon/Modernes, 2001. (cite ici
sous MHB)

Dubravka UGRESIC,  Ceci n’est pas un livre - essais; traduit du serbo- croate par
Mireille ROBIN; ed. Fayard 2005. (cite ici sous DU) 

Bernadette FERREIRA,  Madame S. - resistance sans soumission;  ed. Bernadette
Ferreira, 2007. (cite ici sous BF)

Assia DJEBAR,  Nulle part dans la maison de mon pere - roman; ed. Fayard, 2007.
(cite ici sous AD) 

Representer: une affaire de femmes? 

Ma mere,  qui,  depuis  des  annees,  n’a  pas  bouge de
Zagreb, m’a dit recemment en soupirant: 

- Tu sais, j’ai l’impression que ma vie ne m’appartient
pas. J’ignore la vie de qui je mene, mais je sais que ce n’est pas
la mienne. 

J’en  ai  eu  le  souffle  coupe.  Je  n’ai  pas  su  quoi  lui
repondre. Ma mere venait de prononcer la une authentique
phrase d’exile. 

DU, p.196 

La situation ne semble pas bonne a beaucoup d’entre nous, lecteurs. Difficile de ne pas
souscrire a ce que tel auteur transcrit simplement:  l’ecrivain qui n’accepte pas les lois du
marche n’a plus qu’a se laisser mourir. Le lecteur qui refuse ce que le marche lui offre est
condamne  a jeuner,  ou  a relire  les  livres  qu’il  a  deja  lus.  L’auteur  et  le  lecteur  sont
aujourd’hui voues a la semi-clandestinite... En une epoque ou l’on ecrit, publie et lit plus que
jamais, l’ecrivain et le lecteur representent les especes les plus isolees et les plus menacees
qui soient1 . La mise en paquet (dirait-on pas: au hasard?) de ces quatre livres pourrait apres
tout relever de cette situation: quand on ne sait plus ou donner de la tete ou des mains, le
moindre arrangement laisse esperer d’y voir un peu plus clair, comme - au bout du tunnel - la
moindre etincelle laisse esperer le jour. 

Dans cette mauvaise passe, il y a des raisons de faire ce paquet pour le proposer en
test.  Est-ce  un  hasard  si  ces  livres  sont  ecrits  par  des  femmes,  s’ils  relevent  tous  de  la
“representation” (pourvu qu’on la comprenne comme tache la plus difficile aujourd’hui), et
si,  enfin,  ils  conduisent  doucement  le  lecteur  -  dans  leurs  dissemblances  memes  -  a
interroger ce qu’on appelle “femmes”, “sexes” ou “genres”? Le test serait la: demander a ce
paquet ce qu’il apprend, la ou les pistes qu’il ouvre dans et sous le regne de la lisse apocalypse
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nommee  “marche”,  ce  capitalisme  sorcier  ou  magique,  cette  consommation  capable  de
digerer tout et son contraire. Illusion sans doute: la magie opere avec ces livres comme avec
tous les nommes “biens” de consommation. Que l’un d’entre eux nie qu’il soit un livre, qu’un
autre soit edite et distribue a compte d’auteur, qu’un troisieme s’occupe visiblement de ce
qu’a  l’ordinaire  on ne veut ni  voir  ni  entendre2  ,  et  que le  quatrieme enfin s’autorise  de
l’Academie Francaise pour des reminiscences intimes -  le  marche en a vu d’autres et  ne
saurait reculer devant une “originalite” dont il a fait depuis belle lurette une etiquette comme
une autre.  Essayons tout  de meme, prenons le tour du lecteur patientant  comme tout le
monde  dans  la  file  des  consommateurs,  loin  de  l’euphorie  certes  mais  aussi  loin  de  la
resignation:  qui  sait  si  des correspondances ne naitront pas des rapports  ainsi  forces ou
hasardeux entre quatre livres? 

L’affaire  est  celle  de  la  representation.  Entendons  d’abord  aussi  simplement  que
possible cette complication: nous ne sommes veritablement presents qu’a condition de nous
re-presenter. Nous ne sommes veritablement presents qu’en l’etant les uns aux autres, les
uns par rapport aux autres: il ne suffit pas d’etre la, plantes ou dresses, encore faut-il que
plantation ou dressage se montrent avec ce qui est plante ou dresse. Une caracteristique de
ces livres - comme probablement celle de tout bon livre - tient justement a ce decalage du
recit, a ce pas de cote ou a ce hiatus que suppose la nuance de la re-presentation. Insistons
bien: nuance pas du tout nuageuse ou brumeuse, mais au contraire place nette inscrite en
toutes lettres, aveu ou declaration qui ne saurait echapper au lecteur. Exemples. 

Ceci n’est pas un livre, comme on l’a deja vu ici, mais aussi:  l’engagement ne serait
plus  alors  qu’un nom ancien  designant  une  fonction nouvelle,  l’intervention remuneree
dans les medias... Et moi-meme, ou est-ce que je me situe dans tout cela? C’est difficile a
dire.  Je  suis  a la fois  du dedans,  et  du dehors,  d’ici  et  d’ailleurs.  Avec les  sous que me
rapportera ce texte, j’ai l’intention de m’acheter des chaussures... Les ecrivains n’ont jamais
eu autant d’occasions de devenir des stars internationales qu’aujourd’hui. Pourquoi donc
alors ronchonner,  puisque la sphere culturelle et  litteraire dans laquelle je  me meus ne
justifie  en  rien  ce  ronchonnement?3  ;  ou  bien:  je  me  contente  de  suivre  le  rythme  des
reminiscences tombant en cascades du ciel par coulees multicolores et contrastees. Il ne
s’agit point ici d’autobiographie...  ce recit est-il l’esquisse d’une ouverture, prologue a une
plus vaste autobiographie?4 ; et encore: Ceci est l’esquisse d’un portrait de femme... tous les
faits, les evenements, les actes relates dans ce recit proviennent des dires de cette dame...
C’est  ainsi  que  je  peux  affirmer  que  toutes  les  pensees,  toutes  les  reflexions,  toutes  les
emotions, tous les sentiments attribues a cette dame sont le fruit de mon interpretation ...5 ;
et  enfin:  la  definition d’un sujet  comme produit  des discours,  comme site  construit...  la
definition  du  sujet  queer,  peuvent  resonner  comme  la  promotion  d’un  vide  ou  d’une
impossibilite  politique.  Comment  fonder  une  action  politique  sur  un  nous  a construire
instable?6 

Ainsi se presentent-elles en se representant, disant ce qu’elles disent sans rien cacher de la
difficulte  qu’il  y  a  a le  faire,  insistant  au  contraire  sur  ce  que  le  lecteur  lira  comme
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contradictions, paradoxes au moins, impossibilites au plus. Premier point ou piste peut-etre:
rien de moins aise que l’aisance imaginee la plus evidente, la plus “naturelle”, celle des me
voici, nous voici, les uns devant les autres, a nous entrevoir et entrelire. Vieille lune, certes, si
l’on songe que la presence, de corps ou d’esprit, de choses et d’idees, n’a jamais ete facile, de
part et  d’autre de nos mondes historiques et  geographiques.  Nous sommes meme faits  a
reconnaitre la rarete du genie dans l’art ou la science qui parvient a faire exister devant, avec
et pour tous les autres l’un - aussi peu soit-il: personnage, anecdote, hypothese, formule,
apercu fulgurant... - qui devient alors, et pour longtemps, porteur de la culture commune,
partie prenante d’un monde que nous pouvons partager ou comprendre malgre distances et
differences. 

Reste que l’eventuel succes aujourd’hui d’une telle presence si longuement cherchee et
si rarement trouvee aurait bien quelque chose d’etonnant. Global ou mondial, pare de toutes
les  couleurs  de  la  paix  declaree,  apparemment  debarrasse  de  tout  Autre,  le  present  ne
semble-t-il pas du meme coup debarrasse du fardeau de se presenter et de se representer
encore? En lieu, place et temps de cette tache, le flux ininterrompu de la communication et
de  l’information  se  charge  d’une  evidence  delestee  du  poids  d’avoir  encore  a exister,
imposant certes sa “presence” - mais au sens d’un jet ou d’un courant continu, trop puissant
pour que quoi que ce soit y demeure, trop dense pour en sortir. Un poete disait a peu pres
qu’une maison est  ideale quand elle  assez  grande pour permettre a chacun le  luxe de la
solitude, et assez petite pour interdire a tous la misere de la dispute. Le moins qu’on puisse
dire est que nous connaissons l’inverse, sinon reel du moins mediatique: la coincidence de
tous avec chacun en fagots bien serres, abrutis de querelles indefiniment renouvelees. La
question est de savoir comment s’en tirent nos quatre livres. Suivons-les respectivement. 

MHB: La representation comme performance 

Une question tire sa pertinence d’une remarque: toute representation - quel que soit le
sens  choisi  dans  cette  polysemie  -  court  et  fait  courir  le  risque  de  l’autosuffisance.  Une
exception depourvue de toute regle, en somme, objet ou moi-ile, bizarrerie ordinaire de ce
monstre  appele  “individualisme de  masse”.  En d’autres  termes en effet  tres  courants,  la
question est de savoir comment l’action (mobile) peut eviter de se figer en etat (immobile),
comment la maniere de demander peut eviter de se prendre ou d’etre prise pour sa propre
satisfaction. La coutume mediatique nous y a familiarises: une vulgate nous fait dire sur le
ton de l’evidence (ravie ou desolee) que ce qui n’est pas publie ici ou la (et premierement “a la
television”)  n’existe  pas.  On  en  deduira  qu’etre  represente  est  tout  ce  qu’il  faut  a la
representation:  du  spectacle  a la  citation,  le  moyen  de  la  publicite  devient  le  but  de  la
publication.  Faire  savoir  et  faire  voir  valent  beaucoup  mieux  que  voir  et  savoir  -  on
s’epuiserait vite a relever aujourd’hui les mille et trois facons, couvrant tout le spectre du pire
au meilleur, dont cette situation est... representee! Depuis le ricanement jouisseur (pourquoi
ne pas profiter de cette opportunite: il suffit qu’on en parle?) jusqu’aux plus fines physiques
ou metaphysiques de la fin du monde (puisque la realite a cesse d’etre interessante), nous ne
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manquons pas d’etre mis au courant du courant qui nous emporte. 

Le travail de ce livre consiste a rapporter la situation a l’objet (ou au sujet: la decision
fait  justement  partie  du  travail)  de  l’identite  sexuelle.  Comment  la  representer  sans  la
normaliser, comme l’identifier sans la figer, comment la comprendre sans la pieger? C’est
que, rappelle-t-elle, nos identites sexuelles (le pluriel, deja, ferait reculer le risque: faire etat
de ce qui, en realite, fait faire plutot qu’etre) sont un ensemble d’effets produits sur les corps,
les comportements et les relations sociales, le deploiement d’une technologie complexe... les
medias en general jouent un role essentiel dans la construction- reconstruction incessante
des genres, sachant que la representation du genre est ce qui le constitue. Rien d’autre. Le
genre ne preexiste pas a sa representation... Par exemple, c’est l’heterosexualite qui cree les
positions  hommes/femmes  et  non  la  difference  sexuelle  (“biologique”)  qui  justifie
l’heterosexualite.  La solution s’impose:  denaturalisation  du genre  et  de l’heterosexualite,
repolitisation  de  la  sexualite  (sexualisation,  en  realite)  -  contre  la  representation
objectivante, imposer le  paradoxe de l’identite reactive  (desidentifiee), montrer qu’il n’y a
que des performances de la masculinite  et  de  la  feminite,  que les  categories  relatives  a
l’identite  sexuelle  sont  toujours  en  crise,  loin  d’etre  conformes  aux  stereotypes,  comme
l’indique entre autres l’etonnante inventivite nord- americaine en matiere de denominations
significatives de groupes militants. 

Representation performative, l’identite sexuelle est-elle encore reelle ou nommable, si
l’on refuse ainsi de normer ou normaliser ce qu’il s’agit tout de meme de representer? On
aura note ci-dessus le “Rien d’autre” signant assez bien notre probleme, qui ressemble a une
lutte interminable:  sans autre que rien, le sujet sexue n’a de realite  que politique,  si  l’on
entend  par  la  aussi  bien  ce  pour  quoi  on  le  fait  passer  (une  identite  alienee-alienante:
alienatrice) que ce qu’il lui revient de revendiquer (une identite liberee-liberante: liberatrice).
Pas question, donc, d’en sortir: pas de repos ici, mais le mouvement perpetuel d’une realite
qui tient toute entiere dans la virtualite dont elle est capable. Ainsi peut-on suivre ce livre
dont  l’auteur  defend  la  necessite  du “mauvais  sujet”  en reaction au sujet  souverain qui
cherche a maîtriser et dominer intentionnellement l’action et le langage. 

BF: La possibilite d’exister 

C’est la lecon rapportee du camp de Ravensbruck a travers cet autre livre:  demain
pourrait exister si nous lui accordions la possibilite d’exister. Representer ici c’est en effet
rapporter, mais de telle maniere - on l’a deja souligne - que ne se confondent pas rapporte et
rapportant: un dispositif technique (italique pour les propos de l’auteur, standard pour ceux
qu’elle est censee transcrire) installe l’alternance de deux monologues en premiere personne.
Le lecteur  saute ainsi  d’une parole de femme a une autre,  avec cette  complication: l’une
seulement (l’auteur) se rapporte a l’autre (transcrite) tandis que celle-ci n’est censee raconter
que sa propre vie. La chose peut encore se compliquer: d’une part l’auteur a deja commis sa
propre biographie  au moins partielle  (Sur un air  de Fado,  ed.  La main multiple,  2005),
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d’autre part une rencontre entre ces deux femmes a deja eu lieu bien avant que l’une se
charge du portrait de l’autre. Hasard ou destin, Madame S., assistante sociale (la dame de
l’Assurance,  disait-on),  s’est  occupee  de  la  famille  de  BF  encore  enfant.  Portee  (par  le
dispositif) et encadree (par l’arriere-plan anecdotique dont l’auteur ne cache rien 7 ), la lecture
est  ainsi  travaillee  ou  feuilletee  par  les  plis  d’une  approche  essentiellement  mediate,
prevenue contre toute empathie que les  monologues pourraient laisser croire “naturelle”.
Nous sommes d’emblee dans une strategie, celle de la representation qui ne va pas sans recul
renvoyant avec raison le lecteur a la responsabilite, la vigilance ou l’eveil de sa lecture. Pour
quel resultat? 

Le plus clair est sans doute le souhait que ne meure dans l’oubli du temps l’histoire de
ceux pour qui vivre signifie resister... en temps de guerre a ceux qui veulent nous detruire,
en temps de paix a ceux qui veulent nous avilir. Mais ce souhait est parcouru jusqu’au bout
de  sa  deception  en litanies:  Pourquoi  hier  ici  et  aujourd’hui  la-bas  tant  de  barbarie?...
silence vicie par le deni de l’autre... Ou naît la barbarie d’hier ici et celle d’aujourd’hui la-
bas?...  Pourquoi tant  de barbarie aujourd’hui encore ici  et  aujourd’hui encore la-bas?...
Pourquoi,  oui  pourquoi  tant  de  barbarie  hier  ici  et  encore  maintenant  la-bas?...  La
barbarie continue encore maintenant la-bas comme hier ici. 

Or l’insistance de la repetition amorce un autre resultat que l’hypothese esquissee du
“deni de l’autre” rapproche curieusement des trois autres livres. On lit:  quand j’etais une
petite fille, la dame de l’Assurance etait de l’autre bord de mon monde, elle appartenait a
celui des nantis. Elle provoquait chez moi de la fascination et de la revulsion. Je n’aimais
pas ce monde, je ne voulais pas de ce monde et je voulais de ce monde, je n’aimais pas
eprouver de tels  sentiments.  Je  n’aimais pas avoir  besoin  du pouvoir du monde qu’elle
representait.  Or j’avais besoin du pouvoir de son monde car je voulais quand je serais
grande etre un peu et meme parfois beaucoup comme elle. Et voici ce qu’il advient au fil du
travail  du  portrait:  La  breche  qui  s’est  entrouverte  entre  nous  tout  au  long  de  nos
rencontres  revele  non  pas  ce  que  nous  sommes  l’une  pour  l’autre,  mais  ce  que  nous
representons l’une pour l’autre... Ma presence l’amene sur les rives d’une verite qui l’etouffe.
Sa presence m’emporte vers une prise de conscience qui me culpabilise. Il est des choses que
nous n’avons jamais su dire a ceux que nous aimons ou avons aimes. Sa colere n’est que le
paravent  de  sa  fragilite,  mon  silence  celui  de  l’impuissance  a reparer .  Peut-etre  cette
“breche” de la representation ici avouee (et le texte offre aussi des occasions de la reperer
encore sur le plan d’une sexualite interrogee et revendiquee a un titre qui le rapprocherait du
livre precedent comme des suivants) n’est-elle pas mieux illustree que par une autre image
iterative, romanesque et questionneuse, celle de l’œil tout rond d’un oiseau voletant ici d’un
monologue a l’autre, d’un lieu (le camp de concentration) a l’autre (la tranquille maison de la
vieillesse). 
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AD: Une longue revolte 

Heritage et reminiscence, et non portrait ou theorie critique, sont cette fois la matiere
de la  representation dont  le  premier nom est  ici  revolte:  La colonie  est  un monde sans
heritiers, sans heritage... la division elle l’enfante: elle est inscrite dans son corps, chacun
des sexes est divise, chacun de sa posterite est ecartele, chacun de ses cadavres ou de ses
aînes  est  renie!...  monde  coupe  en  deux  parties  etrangeres  l’une  a l’autre,  comme une
orange pas encore epluchee que l’on tranche n’importe ou, d’un coup, sans raison! Mieux
vaudrait en dedaigner les morceaux... La revolte est si longue qu’elle n’en finit pas malgre
tous les soleils et les proches lendemains. Longue revolte et non revolution toute faite: la
aussi  travaille  et  feuillete,  le  texte  de  la  representation lue  se trouve dans  les  images de
dechirure et d’acceleration, de suspension et de tenacite (les langues: celle de lait, celle des
autres, celle qu’on cache; les blancs et les silences de soie ou de suie, dit-elle). 

Mais,  de  la  defaite  des  femmes  (les  noces  orientales)  a la  stupidite  litteralement
lapidaire des hommes, de la possibilite revelee d’une prise de parole au nom de tous au reve
de retrouver racines assise sur un tapis de haute lisse face au couchant, c’est une autre voie
ou  voix  qui  s’impose  a ce  livre  (si  tant  est  que  d’autres  se  preparent):  l’echec  d’une
representation pourtant si bien faite et la encore jamais satisfaite,  incertitude inentamee.
Roman d’un amour creve ou romance de jeune fille, esquisse d’ouverture ou prologue d’on
ne sait  quoi,  revelation,  fausse  pudeur  ou  lachete  qui  se  farde,  ces  hypotheses  balayees
decouvrent ce que fut (est?) l’ecriture. Remedes derisoires, fuites qui ne s’avouent pas, paix
si peu meritee... Fumee, ombre (sœur avec ennemie) et reve (certes obsedant), vanite enfin,
sont  les  derniers  mots de cette  re-  presentation dont  “autre”  est  toujours le  jeu,  l’enjeu,
l’horizon et meme au- dela8. 

DU: Exil et nostalgie 

C’est  comme  exil  qu’une  telle  alterite  hante  ce  livre,  sous  la  forme  ironique  de
l’interlocution  (la  denegation du  titre).  L’ironie  est  ici  le  nerf  de  la  representation,  mais
comme savoir desabuse plutot qu’ignorance feinte. 

Pessimiste culturelle, amusee d’avoir a s’excuser de devenir ce qu’on l’accuse d’etre (et moi
avec elle, ajoutera tout lecteur), l’auteur offre un panorama - entre effroi et derision - de ce
metafascisme  ou se  reconnait  notre  vie  sociale:  le  cœur en lieu et  place  du cerveau,  la
sincerite en lieu et place de la versatilite et du mensonge, la simplicite en lieu et place de la
sophistication, la faiblesse en lieu et place de la force, la misericorde en lieu et place de
l’egoïsme. Ainsi la realite helas bien trop reelle pour nous sembler vraie disparait sous une
promiscuite  culturelle  transnationale  promise  a tout  et  son  contraire  (des  frontieres
declarees  nulles  en  meme  temps  que  maintenues  -  et  avec  elles  Etats,  nations,  ethnies,
religions et races!). Jusqu’a la langue coupee en trois (et son prix Nobel dont on decoupe en
morceaux  la  depouille),  un  cosmopolitisme  seulement  mafieux  ne  laisse  plus  voir  ou
entendre qu’un  monologue narcissique postconflictuel  auquel ne peut guere repondre que
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l’improbable mais definitif exil. Partout ou nulle part chez soi, quelle difference? Y compris
dans la maison de mon pere, disait le livre precedent. Lire ce livre apres les trois autres, c’est
y  reperer  le  sommet  d’une  courbe  terrifiante,  ou  toute  representation  ne  semble
derisoirement possible que dans sa caricature, le conge donne a toute presence, a fortiori si
elle pretend d’avance a sa propre construction et reconstruction. “Et apres?”, se demande-t-
on. 

Moins  apres  que  pendant  ce  temps  ramasse  en  impitoyable  co-presence  (absence
illuminee ou silence assourdissant: infantilisation et simplification, nouvelle  lingua franca
dit-elle comme auraient pu le dire les trois autres), demeure une ressource.  Si d’aventure
emerge un authentique langage de la culture,  je  suis  certaine que l’un des lieux d’ou il
pourra  jaillir  est  la  nostalgie.  Deux  traditions,  meme  perdues  ou  remaniees,  illustrent
finalement pour l’auteur et le lecteur ce drole d’espoir: la plus noble est celle de la paire de
pantoufles qu’on prenait soin de laisser a l’habitant du logis qu’on quittait, contraint ou pas;
la plus derisoire est celle du Marche aux Puces dont l’Est perpetue les secrets (a l’instar de
ces  matriochkas  au  visage  d’ecrivain  russe:  dans  Pouchkine,  on  trouvera  Toslstoï,  dans
Tolstoï Dostoïevski, dans Dostoïevski Tchekhov, et dans Tchekhov Gogol...). 

Revisites ainsi, ces livres re-presentent au moins deux choses a la presence du lecteur
(muet mais d’avance entendu ou compris dans et par l’ecriture qu’on vient, on l’espere, de
rapporter en ce sens). 

Premierement la confirmation d’un malaise ou mal-etre de notre situation: un sujet
politique tres problematique, dont la “performance” (la constructivite interminable) engage
autant sa liberte que son alienation; une possibilite d’exister aux prises avec la remanence
d’une “barbarie” intacte; une revolte si longue que le patient travail de l’ecriture, meme fort
reconnu, n’a entame ni sa necessite ni son exigence; un exil enfin, non-lieu d’une “quittance”
que l’attente  nostalgique  releve  a peine de  sa  desolation,  ironiquement soutenue.  À leur
maniere respective, ces quatre livres prennent place dans le courant d’une representation
commune  qu’une  ou  deux  decennies,  et  de  tres  nombreux  auteurs  de  divers  horizons,
entretiennent aujourd’hui de facon constante. Pour prendre un seul exemple, reprenant la
philosophie historico-critique de Michel Foucault, un ouvrage recent a propose un paradoxal
“etat d’alienation autonome” pour designer le but vise par un pouvoir dont la vie elle-meme
est devenue l’objet de gestion: Le pouvoir ne peut obtenir une maîtrise de la vie entiere de la
population qu’en devenant une fonction integrante et vitale que tout individu embrasse et
reactive de son plein gre... La plus haute fonction de ce pouvoir est d’investir la vie de part
en part, et sa premiere tache est de l’administrer9. Qu’il s’agisse de leur plein gre ou pas, nos
quatre auteurs mettent  en scene la  meme hypothese en la  confirmant:  quelle  que soit  la
protection  imaginee  (debat  intellectuel  ou  universitaire,  plongee  dans  l’intime  d’une  vie
propre ou etrangere, partage d’une experience personnelle), nul et rien ne semble echapper a
l’explosion du monde ancien (c’est-a-dire “moderne”) et des categories relativement etanches
que  furent  par  exemple  “prive”  et  “public”,  “faits”  et  “valeurs”,  “sujet”  et  “objet”,  etc...
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Affichant parfois la negativite jusque dans leurs titres, les quatre livres inscrivent l’evidence
quasi familiere a nos penseurs d’aujourd’hui, comme un esprit du temps: non seulement la
situation n’est pas tres bonne, mais on voit mal comment le pire pourrait cesser de durer. 

Mais deuxiemement de telles representations, proposees la meme et au moment ou
elles declarent toute veritable presence perdue ou impossible, endossent une contradiction: a
l’heure  du  pseudo-present  (neutralise  en  avaleur  de  tout,  tout  le  temps),  a quoi  bon
pretendre  re-presenter?  On sait  deja  que  ce  probleme est  aussi  le  notre:  avertis  par  les
meilleurs  d’une  tyrannie  d’autant  plus  terrifiante  (insensible!)  que  nous  baignons  avec
ravissement dans l’eau qu’elle diffuse sans limites, nous nous demandons si le diagnostic vise
plutot a nous debarrasser de la maladie, ou plutot a en faire admettre l’implacable necessite.
“Et voila pourquoi votre fille est muette”, se moquait deja Moliere, tandis qu’un philosophe
cite par une de nos auteurs se desolait: “les Americains aiment la merde. Ce n’est pas cette
merde qui  m’inquiete,  mais  l’amour qu’on lui  porte”;  et  elle  d’ajouter:  il  ne pouvait  pas
savoir qu’un jour nous deviendrions tous des Americains10. Moyennant quoi, ou chercher
l’etincelle qu’on supposait en commencant? 

Peut-etre  dans  le  culot  d’assumer la  contradiction,  sans renoncer  a rien:  ni  a reperer  la
necessite implacable du mal, ni a le combattre. L’une revendique encore l’identite dont elle
demonte un a un tous les faux-semblants; l’autre reclame l’invention de l’interpretation la ou
elle se plie a la mecanique mimetique du porte-voix; la troisieme s’accroche a la douceur (de
soie) ou a la noirceur (de suie) d’un silence toujours tenu pour a venir et prometteur quand
elle retrouve les plus vives couleurs et paroles de l’enfance; la derniere enfin arme sa patience
de sa rage meme contre et pour un pretendu monde global ou la nostalgie demeure comme
couvee. Est-ce “femme”, cela? Est-ce “femme” qu’attendre ainsi, toute armee, sans euphorie
(autre que critique, ironique, lucide ou impitoyable) ni aucune resignation? On est trop tente
de l’esperer pour serieusement le croire, meme nonobstant le fantasme si  masculin de la
“femme-porteuse”! Mais suffirait-il pas d’attendre les yeux ouverts avec elles et grace a elles
ce  que tous  nous  ne cessons d’attendre  dans  cette  surface  mirobolante  de  marche  et  de
publicite que montre la misere de nos mondes sans liens ni coutures? Nous ne sommes pas
seuls dans la salle d’attente qui parait nous en convaincre: voila qui est deja beaucoup quand,
des murs les plus recules et combles de cette meme salle, ne nous parviennent plus que les
echos ou les reflets de notre propre desarroi. C’est ce qu’elles invitent a refuser, en prenant
comme si  de rien n’etait le vieux chemin de la representation. Des lors presentes a nous
autres  qui  les  lisons,  il  ne tient  qu’a  nous  d’assurer  avec  elles  l’entre-vue,  l’entre-parole,
l’entretien que leur rencontre, ici de hasard ou presque, rapporte et met en scene commune:
il n’en faut pas davantage a ceux qui ne se savent alors plus isoles. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 8/9

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr


Notes de lecteur – Gilles Clamens – 2009-01 - http://gillesclamens.wordpress.com/

1 DU, p.14 & 277. 

2  MHB, passim:  Post porn... Baise moi, encore... Ceci n’est pas une pipe... Classees X: qui ecrit l’histoire des
butchs/fems? etc... 

3 DU, p.213, 216 & 270. 

4 AD, p.239 & 379.

5 BF, p.9 & 10.

6 MHB, p.192. 

7  BF, p.11 & 16: J’avais a peine dix ans, et, blottie dans la penombre de la cuisine ou je m’etais refugiee, je la
regardais avancer et j’avais peur... Elle me souriait et disait ma petite comme si d’un coup j’etais une grande
personne.

8 AD, p.390 & 391: Comme si l’enjeu etait de toute facon autre, irremediablement “autre” que ce qui apparaît
dans la realite, l’apparente realite... Comme si “vivre” se jouait par une autre, votre double mais ailleurs, la-
bas, derriere l’horizon! 

9 Michel Hardt & Antonio Negri, Empire; ed.Exils, 2000; p.49. 

10 DU, p.107; le philosophe cite est Georges Santayana. 

p. 9/9


