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Les prix littéraires fiançais ont toujours et6 considérts 

comme un grand événement culturel national et les quelques prix 

les plus prestigieux tels le Goncourt,. le Fémina, le Médicis, le 

Renaudot et I'lnterallit sont très recherchés par les auteurs, 

puisque la consécration de ces jurys confère aux livres primés, ne 

serait-ce que de courte durée, à la fois la cél6brité et la fortune. 

Or, peu de femmes figurent sur les palmarès et encore moins 

siègent dans les jurys ou dans les académies. Notre pxesente 

6tude propose d'explorer, dans la premiere partie, le rapport des 

femmes à l'institution littéraire, vu à travers les siècles, et vise à 

examiner leur humble presence dans l'institution des prix. De ce 

survol historique, nous comptons mettre en valeur le rôle qu'y 

joue le Prix Fernina, unique jury féminin en France. En le situant 

dans le contexte masculin de l'institution litt6raire, en le 

comparant au h i x  Goncourt, dont la misogynie fut bien connue, et 

en tenant compte de sa soumission, comme tout autre jury, aux 

"règles de l'art" bourdieusiennes, nous cherchons ii faire ressortir 

le côté subversif de la présence de ce jury de femmes. 

Notre étude ne se confine pas uniquement au domaine 

institutionnel mais s'&end hors de ses frontibres pour embrasser 

aussi le corpus romanesque. En franchissant la brèche qui, 

traditionnellement, existe entre la sociologie de la littérature et 

l'analyse textuelle, nous exposons, dans la deuxième partie, les 

vingt-septs romans de femmes prix Fernina et prix Goncourt des 

cinquante dernières années (1 945 - 1995) B une lecture féministe 
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où le système de décodage de Susan Lanser permet de lire le 

message subversif, en d6pit de l'apparence conventionnelle du 

fond et de la forme des textes. 

La représentation des femmes qui se dégage de notre 

lecture revèle le tiraillement profond des heroïnes entre 

l'acceptation et le refus des rôles traditionnels d'épouse et de 

mere, et mène il une sérieuse remise en question de ces rôles 

perimés, imposés par la culture patriarcale. L'examen de la quête 

des femmes nous permet de tracer l eu .  Cvolution vers une prise 

de conscience de soi et de voir, travers remergence de leurs voix 

narratrices, leur désir de rhl iser  d'autres destins. C'est ainsi que 

la présence des femmes du Fémina, réelles aussi bien que fictives, 

s'est révélée comme une subversion, qu'elle soit sur le plan 

romanesque ou institutionnel. 

Kevw ord s : Prix Fernina, Prix Goncourt, Prix littéraire, Institution 

litteraire, Féminisme, French Women Writers, French Literary 

Prize Winners. 



A Anh Paul, 
qui a toujours cru en moi 



REMERCIEMENTS 

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers ma 

directrice de thèse, Dr. Marilyn Randall, dont l'appui continuel et 

la bienveillance m'ont soutenue et encouragée pendant toute la 

rédaction de cette thèse. 

Mes sincères remerciements vont à ma famille, à mes 

ancien(nes) professeur(e)s et à mes ami(e)s qui m'ont témoigné 

beaucoup d'estime et de confiance. 



TABLE DES MATIERES 

Page 

CERTIFICAT DE L'EXAMEN ................................... ii ... RESUME. ................................................. 
.................................................. DEDICA CE v 

........................................... REMERCIEMENTS vi . . ..................................... TABLE DES hrIATIERES .vu ... ..................................... LISTE DES APPENDICES vlir 

............................................. INTRODUCTION 1 

PARTIE: Femmes réelles 

. . . . . . .  Chapitre 1: Les femmes et l'institution des prix littéraires 19 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chapitre II: Les femmes et le prix Fémina 59 

. . . . . . . . . . . . . . .  Chapitre IlI: Les femmes et la critique littéraire 101 

DEUXIEME PARTIE: Femmes fictives 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Introduction: Hér"hes de romans 139 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chapitre 1: La mort des femmes 159 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chapitre II: La quête des femmes 190 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chapitre III: La narration des femmes 219 

............................................ CONCLUSION 268 

............................................ APPENDICE 1 278 
............................................ APPENDICE II 280 
........................................... APPENDICE III 284 
.......................................... APPENDI CEIV 288 
.......................................... APPENDICEV 2W 
.......................................... BIBLIOGRAPHfE 292 

.................................................... VITA 316 

vii 



LIS= DES APPENDICES 

Appendices Page 

APPENDICE 1: Liste des vingt-sept romans de femmes prix 
Fémina et prix Goncourt du corpus 
(1945-1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .278 

APPENDICE XI: Liste des lauréats du prix Fernina 
(1904-1997). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..280 

APPENDICE III: Liste des lauréats du prix Goncourt 
(1903- 1997). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .284 

......................... APPENDICE N: Le Prix Fémina. -288 

APPENDICE V: Le Prix Goncourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .292 

viii 



INTRODUCTION 

Une fois par an, à la rentrée des livres en automne, Paris 

devient l'avant-scène de la vie littéraire, Des centaines de livres 

envahissent le marché et se disputent. sur la ligne de depart, 

l'attention des jurés, des critiques et des médias. Les grandes 

maisons d'édition sortent leurs "poulains" et cherchent à leur 

assurer une bonne publicité. Bien ou peu connus, de nombreux 

écrivains noumssent l'espoir de décrocher la gloire et la fortune. 

Tous, en un mot, convoitent l'un des cinq plus grands prix 

littéraires français, à savoir, le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, le 

Medicis et l'Interallié qui sont décernés au mois de novembre. 

Mais depuis que l'attribution des lauriers de l'automne est 

devenue un evénement aussi spectaculairement social que 

littéraire, l'institution des prix n'a pas cessé d'être la cible des 

critiques. Les uns dénoncent ses jeux et ses enjeux et dévoilent 

ses combines et ses manigances, les autres démontrent sa futilité. 

D'après la theorisation de l'institution littéraire de Pierre 

Bourdieu--qui nous servira de base pour notre lecture du 

fonctionnement des prix littéraires, incluant le prix Fernina--dans 

cette foire littéraire, les romans primés se rangent dans le champ 

de la production en masse, dont la haute valeur marchande 

signifie la moindre valeur artistique.1 Cependant, les prix ne 

cessent d'exister et un Goncourt ou un Fémina, par exemple, 

continue d'attirer une grosse vente et un prestige international 

Pierre Bourdieu, Les rtgles de l'a (Puis:  Seuil. 1992). 



sur l'auteur et le livre couronnés. Gilles Marcotte, en citant le 

Goncourt destiné à Antonine Maillet. le Fémina destin6 à Gabrielle 

Roy et à Anne Hébert et le Médicis à Marie-Claire Blais, a reconnu 

ce prestige qui rejaillit non seulement sur les auteures couronnées 

mais encore sur toute la littérature québécoise puisque ce  sont les 

romans qu6bécois qui ont subi "avec succes le test de 

l'exportation". 2 Liette Gaudeau, en discutant et en comparant les 

prix français et les prix québécois, constate que les prix français 

les plus importants tels le Goncourt, le Férnina, le Renaudot. le 

Médicis et l'Interallié "possèdent un pouvoir de  consécration" et 

qu'ils "ont une incidence réelle sur le marche du livreW.3 René 

Lapierre, en faisant la même comparaison, a d'ailleurs souligne le 

pouvoir de consécration des prix français e t  I'autoréférentialit6 

des prix québécois.4 D'après lui, l'institution française, solidement 

établie. ne cherche pas autant ii se consacrer qu'à consacrer les 

œuvres qu'elle couronne. Par contre, l'institution québécoise, en 

quête de son identité, vise sa propre consécration chaque fois 

qu'elle consacre une œuvre. Bien que Robert Yergeau ait contesté 

l'argument de Lapierre et maintenu que tous les prix, français ou 

québécois, partagent le même principe autoconsacrant, il a dû 

aussi reconnaître (avec irritation) que le prestige d'un Goncourt ou 

Gilles Marcotte, "Institution et courants d'air," fiberte 134, mars-avril 
1981: 10. 

3 Liette Gaudeau, "Les prix litteraires québécois (1040-1960)," 
1- l i s  6d. Maurice Lemire (Institution québécoise de 

recherche sur la culture, 1986) 172-73. 

R e d  Lapierre, "La politique des bas prix (les prix littéraires)," Liberte  
134, mars-avril 1981. 



d'un Fémina pouvait encore déclencher chez les critiques 

littéraires et  les écrivains canadiens-français lauréats (comme 

dans le cas d'Antonine Maillet et d'Anne Hébert) un enthousiasme, 

voire un "triomphalisme exaltén.5 

Parmi les cinq grands prix français, le Goncourt et le Fémina 

sont, en effet, les aînés dont la Longue tradition et  le prestige 

remontent au début du XXe siècle. Le Fernina, lui, se distingue 

encore des autres prix par le fait que son jury, unique en France, 

est exclusivement féminin, carac tCristique qui n'a pas changé 

depuis sa fondation en 1904. L'irruption d'un jury de vingt-deux 

femmes de lettres sur la scène litteraire, jusque-là dominée par 

les hommes, a marqué l'entrée officielle et  définitive des femmes 

dans l'institution. La genèse de ce prix, qui fera l'objet de notre 

discussion dans la première partie, fournit un terrain propice pour 

explorer le rôle institutionnel du Fémina et  sa contribution au 

développement de  la litterature féminine. 

Né au dCbut du XXe si&cle, au cœur des annees traversées 

par des mouvements féministes des suffragettes, le prix Fémina a 

épousé l'esprit contestataire de son temps. Dans le domaine 

littéraire, l'émergence du Fémina correspond aux autres 

manifestations des femmes dans le domaine politique et social, 

telles la fondation des ligues et  des syndicats (Syndicat des 

Femmes Caissières Comptables et Employées aux Ecritures, 

Syndicat des Femmes Artistes Dramatiques et  Lyriques, Syndicat 

des Femmes de Lettres, Syndicat des Femmes Typographiques, 

5 Robert Yergeau, A tout -anx au Ou- 
. . (Mont&ai: Les 

Éditions Tryptique. 1994) 25. 



Syndicat des femmes à l'Ecole des Beaux-Arts en 1900, Syndicat 

des sages-femmes en 1901); la revendication du droit de vote 

pour les femmes; l'organisation des congrès et comités féministes, 

non seulement en France, mais dans tout le monde (par exemple, 

les congrès féministes Washington, Bruxelles en 1901 et 

Berlin en 1904).6 Mme de Broutelles, celle qui eut l'idée de créer 

le Prix Vie heureuse (Prix Fémina par la suite) fut, selon la 

duchesse de la Rochefoucauld, une "animatrice extraordinaire": la 

condition de vie quotidienne des femmes la préoccupait et  "elle a 

été actuellement amen6e ii s'occuper de l'existence entière de la 

femme" lorsqu'elle fonda trois revues féminines (aux titres 

suggestifs): La mode matiaue, La vie heureuse et conseil des  

femmes .7 En rassemblant vingt-deux femmes au Comité Férnina, 

le double des jures Goncourt, le but primordial de la fondatrice et  

de ses consœurs fut "[p]r&isérnent de lever l'interdiction tacite de 

couronner une femme de lettres, ... de  choisir une laureate ou un 

lauréat (pas d'ostracisme ici)".* Ainsi, pour la première fois, au 

même titre que leurs confrères, les écrivaines et poètes c6Ebies 

du temps (parmi lesquelles, Anna de Noailles, Marcelle Tinayre, 

Sévérine, Juliette Adam, Judith Gautier) participèrent, 

officiellement e t  syst6matiquement, aux instances de légitimation 

et s'octroyèrent le pouvoir de jugement et de consécration. Or, si 

6 Le ferninisrne et ses enieux: vina-seot femmes oarlent (Paris: Centre 
fedéral PEN-Edilig, 1988) 56-57. 

7 du Prix VAncien h e m :  Album 
re 1904-1954 (Paris: Cercle de la librairie, 1954) 18. 



le jury Fernina a tout de suite manifesté 

le choix misogyne des jurés Goncourt en 

son intention de comger 

soutenant une de leurs 

consœurs (Myriam Harry) ainsi que son désir d'"encourager les 

lettres et [de] rendre plus étroites les relations de confiatemité 

entre les femmes de lettresW;9 si, parmi tous les prix, le Fémina 

possède aujourd'hui la plus longue liste de lauréates (quatre fois 

plus Longue que celle du Goncourt) pourrait-on, dans ce  cas, parler 

de la promotion des écrivaines? Quelle est la nature et la modalité 

de cette promotion? 

Depuis sa fondation, le Fémina a traversé les périodes 

d'émancipation des femmes, dont le sommet fut sans doute la 

naissance du Mouvement de la Libération des Femmes dans les 

années soixante-dix. On vit soulever, dans le domaine littéraire, 

un intérêt considérable pour la littérature des femmes et les 

études féministes. Dix-sept maisons d'édition célèbres se sont 

empressées de créer les collections de femmes; les journaux et 

magazines féministes paraissaient en grand nombre (par exemple, 

e torchon bru \ ^le en 1970, Sorcieres, Histoire d'elles, Oues tions 
A La revue d'en face, Pétroleuses, l e  temm des femmes, 

F Mapgzine. El1 es voient rougea Mignonnes. allons voir sous la 

rQSe); les magazines féminins traditionnels comme Marie-Claire ou 

E e  "se crurent obliges d'adopter un ton féministe dans certaines 

rubriques", l* l'édition Des Femmes, nouvellement fondée en 1974 

par le groupe "Psychanalyse et Politique", publiait et rééditait les 

9 m a l  du Prix F m  10. 

l0 Eliane Viemot, "Les modifications de la sociétC française sous l'impact 
du ferninisrne depuis 1968," The Fmch Review v. 60. n. 6. May 1987: 803. 



œuvres de femmes tandis que les critiques feministes formulaient 

des théories et débattaient les questions de généricité, 

d'esthétique et d'écriture en réexaminant les textes d'hommes et 

de femmes. Pourtant, vu ce contexte, ce qui peut étonner, c'est 

qu'au cœur de l'épanouissement féministe, le Fémina n'a couronnC 

aucune anteure ni aucune œuvre explicitement féministe. Aucun 

des noms représentatifs de la littérature féministe,--entre autres, 

Hélène Cixous. Monique Wittig. Chantal Chawaff, Annie Leclerc, 

Marie Cardinal, Jeanne Hyvrard, Chnstiane Rochefort, Benoîte et 

Flora Groult--ne figure A son palmarés qui, de 1969 à 1979, ne 

recueillait qu'une seule auteure peu connue, Marie-Louise 

Haurnont. Pourrait-on encore, dans ce cas-1%- parler d'appui des 

écnvaines si, d'après Bourdieu, afin de ne pas risquer de déplaire 

au grand public, les jurys évitent en général de choisir des œuvres 

controversees et se reportent plutôt vers les œuvres "neutresw? 

Mais qu'est-ce qu'une œuvre "neutre" sinon celle qui  ne renverse 

pas les valeurs morales dominantes (c'est-à-dire, patriarcales), ou 

celle qui sera acceptee "universellement" (c'est-à-dire, par les 

hommes)? Restreints par les "règles de l'art", opérant au sein 

d'une institution dominee par les hommes, dans quelle mesure les 

jurées. les laureates et les romans du Fernina pourraient-ils 

contribuer à la littérature féminine et à la cause des femmes? 

L'étude que nous nous proposons de poursuivre dans notre 

thèse cherche B rependre toutes ces questions. D'une part. elle 

vise ii examiner la présence des jurées et le rôle du Fernina dans 

l'institution littéraire traditionnellement dominée par les hommes 

et, ensuite, evaluer leur contribution à la promotion de la 



litterature féminine. D'autre part, elle propose, il la lumi&re de la 

narratologie f h i n i s t e  de Susan S. Lanser, une relecture des 

romans de femmes prix Fernina et prix Goncourt de 1945 à 1995. 

D'abord parce qu'en examinant parallèlement ces deux prix 

réputés rivaux qui partagent, outre une longue tradition et un 

grand prestige, des rapports et similarités depuis leur genèse (le 

Fémina était appelé, dans le temps, le "Goncourt des Damesn), nous 

pourrons souligner la position stratégique du Férnina et faire 

ressortir le rôle qu'il tient dans l'institution. Ensuite, parce qu'il 

faut encore reconnaître que la contribution du Fémina ne vient 

pas seulement de la presence des jurées et/ou des laurdates, mais 

aussi de ses nombreux romans de femmes et de leurs personnages 

féminins fictifs: c'est encore, en fin de compte, ii travers eux que 

les prix Férnina atteignent le grand public. 

C'est ainsi que nous nous proposons de faire suivre L'analyse 

du rôle du prix Fémina dans l'institution littéraire par une analyse 

du contenu des romans primés, ceci dans le but d'explorer la 

représentation des femmes fictives. Notre damarche reliera, d'une 

part, l'analyse de l'institution littéraire et l'institution des prix, 

c'est-à-dire, suivant la théorie de Bourdieu, l'analyse des 

conditions de production et de consécration de l'objet litteraire en 

tant que valeur marchande et symbolique et, d'autre part, 

l'analyse textuelle des romans. En soutenant l'idée que le contenu 

des romans, surtout les aspects touchant le destin et  1'6volution 

des personnage feminins fictifs, n'est pas indifférent au choix des 

jurés et qu'il n'est pas sans importance dans le développement de 

la position de  la femme réelle (dans la société et dans 



L'institution), nous considkrons que l'analyse du rôle de la femme 

dans l'institution littéraire comprend celle des contenus 

romanesques. Or, chaque nouvelle image de femme offerte par les 

romans s'inscrira au registre du symbolique social, enrichira 

l'héritage des représentations de  femmes romanesques et, pour 

peu qu'elle les subvertisse. remettra en question les vieux rôles et 

les stéréotypes romanesques traditionnels. 

La notion de subversion des représentations de femmes 

fictives pose ici la question du lecteur et de la lecture des romans. 

D'après Françoise Collin, les hommes et les femmes "ne lisent pas 

de la même manière et n'y lisent pas exactement la même 

chose. " 1 1 D'autres critiques féministes, Mary Ellmann.12 Joanna 

Russ,l3 Judith Fetterley.14 Sandra M. Gilbert, Susan Gubar,lS et 

Elaine Showalter.16 pour n'en citer que quelques-unes, qui 

travaillent sur des corpus différents, ont soulevé la question de la 

"généricité" de La personne qui lit et de la prise de position de la 

l1 Françoise Collin, "La lecture de l'illisible, "Femmes et institutions 
iilttéraires, w r s  de r e a e r c b s  STn 131 (1984): 10. 

l2 Mary Ellmann, About W o m  . . (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich, Inc., 1968). 

. * 
l 3  Joanna Russ. &w to Svppress W w ' s  W m  (Austin: University of 
Texas Press, 1983). 

l4 Judith Fetterley, n e  R e s w  Reder: A F e w i s t  Appgqa~h tp . . . . 
. . an Fictl~p (Bloornington: Indiana University Press, 1978). 

l5 Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, T b e w o m a n i Q - t b t  A t i i L k  
nter and the N nete&-(3 (New 

Haven: Yale University Press, 1979). 

'6 Elaine Showalter. "Towards a Feminist Poetics", Showalter. ed.. The New . .  . (New York: Pantheon Books, 1985). 



lectrice (féministe). Ellmann, en révisant les écrivains et critiques 

majeurs dans la littérature anglaise, dénonce dans leurs textes la 

présence d'une "critique phallique" qui, en supposant 

l'universalité du lecteur masculin, permet aux hommes de lire et 

de juger les œuvres (surtout des femmes) selon leur point de vue 

et, par conséquent, de les rejeter si elles ne se conforment pas aux 

valeurs étabiies, en I'occurence, selon la critique féministe. 

patriarcales. Dans le sillage d'Ellmann, Joanna Russ expose, comme 

l'annonce le titre de son livre, How to Su~oress Women's Writine 

les arguments critiques employés par les hommes afin de 

rabaisser ou d'exclure les œuvres de femmes. D'après Russ, 

devant une œuvre d'une qualité incontestable, les critiques 

hommes essaient d'attribuer cette qualité h l'intervention ou à 

l'influence d'une figure masculine proche à I'écrivaine, telle un 

père ou un mari. Dans d'autres cas, ils cherchent à dévaluer ou A 

censurer les sujets traites par les auteures en les considérant 

comme triviaux, insignifiants ou inappropriés pour les femmes. 

Nous trouverons plus tard dans le troisieme chapitre de notre 

première partie que les lauréates de notre corpus subissent la 

même sorte de critiques décrites par Joanna Russ. Elaine 

Showalter, travaillant elle aussi sur la littérature anglaise au XIXe 

siécle, introduit la notion de "génocritique", où elle souligne la 

position critique de la personne qui lit. D'après Showalter, les 

femmes n'ont pas toujours lu en tant que femme mais plutôt en 

tant qu'homme, ayant et6 eievées et eduquées dans une société 

patriarcale. Or, lire avec des yeux de femme exige une prise de 

conscience de la part de la lectrice et m&ne à une nouvelle 



découverte des textes de femmes: Sandra M. Gilbert et Susan 

Gubar, en entreprenant ia relecture des œuvres des grandes 

romancières anglaises, ont découvert, par exemple, que le rire, la 

col&re et la parodie sont manifestement des formes de résistance 

et de subversion qu'adoptent les écrivaines face à la tradition 

patriarcale dominante. Susan Lanser, dans ses deux articles 

"Towards a Feminist NarratologyNi7 et "The Feminist Voice",18 

soulève la question d'une narratologie féministe et  cherche à 

mettre en place un système d'encodage ("coding") et de décodage 

dont nous nous servirons dans notre étude. Selon Lanser, les 

textes de femmes cachent souvent des messages subversifs que 

seule une lecture "décodéen permet de découvrir. 

C'est en exposant les romans primés de notre corpus cette 

nouvelle lecture resistante et "décodée" que nous comptons y 

retrouver, à travers les différentes époques et en dépit des 

différents critères des jurys, le lien qui relie non seulement tous 

les textes de femmes du Fémina, mais aussi ceux du Goncourt. Si 

la grille de sélection des jurys a empêché le passage des contenus 

explicitement féministes et/ou des formes ouvertement 

subversives (telles, par exemple, ce qu'on appelle "l'écriture 

féminine" et expCrimentale des auteures comme Cixous, Chawaf, 

Leclerc), elle n'a pas pour autant empêché une lecture féministe 

' 7  Susan S. Lanser. "Towards a Feminist Narratology." S u +  Volume 20, 
No. 3, Fa11 1986. 

Joan N. Radner and Susan S. Lanser. "The Feminist Voice: Strategies of 
Coding in Folklore and Literaairc," of F o w  100, 1987. 



de notre part de ces romans de femmes B l'apparence 

conventionnelle qui ont été retenus par les jurés. 

À notre connaissance. peu d'ttudes ont et6 entreprises dans 

le but d'examiner le rôle des femmes (jurées. lauréates et 

personnages fictifs) dans l'institution littéraire et encore moins 

pour soumettre les romans de femmes primés du  Fémina et du 

Goncourt à une lecture fh in i s te .  Récemment, Christian Gury a 

fait paraître un livre bien documenté qui retrace, depuis le 

moyen-âge. l'entree des femmes dans les diverses acadhies.19 

D'autres ouvrages ont éte publies sur le Goncourt qui racontent sa 

genèse, son ddveloppement et son histoire, mais aucun d'eux ne 

traite des romans de femmes.20 

Quant au Fernina, la thèse de doctorat de Ruth Allen Bleuzé 

publiée en 1977 offre une analyse des romans de femmes de 

1904 à 1968.21 Cette étude adopte cependant une approche 

totalement differente de la nôtre. Bleu26 commence pat 

remarquer l'absence des œuvres de femmes dans les anthologies 

et les critiques que ces œuvres ont suscitées, ce qui la mene 

poser la question de la qualité créatrice et littéraire des 

l9 Christian Gury. . . (Paris: Éditions Kim& 1996). 

20 Par ordre alphabétique, nous pouvons citer: Pierre Descaves. Mes  
Goncourt (Paris: Robert Laffont, MCMXLIV); Roger Gouzc, L e s b ê t t  . . 

un d-clt b (Paris: Hachette, 1973); 
Jacques Robichon, & défi des Goncourt (Paris: Denoëf, 1975); André 
Thérive, La foire (Pans: La Table Ronde, 1963); Robert Zoladz, 

es mets et des mo e chez Dro- (Paris: Nils, 
1994). 

21 Ruth Allen BleuzC, "Romancières et critiques: Ctude du prix Fernina. 
1904-1968," diss., University of Colorado at Boulder. 1977. 



&rivaines: est-ce que les femmes ecrivaient mal, est-ce qu'elles 

manquaient de créativité ou est-ce qu'elles etaient victimes des 

préjugés culturels? Beuzé dresse ensuite sa propre liste de 

cntères d'excellence littéraire et, basde sur ces crit5res. 

entreprend l'examen des romans prix Fémina. En regroupant les 

romans selon leur sujet, Bleuzé analyse dans chaque catégorie un 

aspect romanesque différent: par exemple, dans les romans 

paysans, elle focalise son analyse sur la vision individuelle des 

auteures; dans les romans sociologiques, elle examine le milieu 

social où évoluent les héroïnes; dans les romans expérimentaux, 

c'est la technique narrative qui est en discussion et dans les 

romans psychologiques, ce sont les portraits de femmes, comparés 

aux portraits faits par les romanciers célèbres du temps, qui 

forment le centre de son analyse. Beuzé compare finalement ses 

propres évaluations et celles des critiques et conclut que les 

romancières du pdx Fémina ont été victimes des critiques 

misogynes des hommes qui dévaluaient Leurs qualites créatrices 

et leur contribution litteraire. 

Notre étude, au contraire de celle de Beud, compare le prix 

Goncourt et le prix Férnina et s'oriente d'un point de vue 

féministe. C'est dans le sillage des critiques féministes telles 

Susan Lanser, Elaine Showalter, Judith Fetterley et Joanna Russ, 

que nous tentons de relire, en tant que femme, les romans des 

lauréates du Férnina et du Goncourt. En premier lieu, cette prise 

de position nous permet de rtsister aux critiques d'hommes et de 

mettre en question leur validité et leur justesse. Misogynes et 



sexistes, ces critiques risquent, en effet, de dévaluer les œuvres de 

femmes simplement par "incompétence": 

Males ignorant of women's "valuesw or conception of the 

world will necessarily, thereby, be poor readers of works 

that in any sense recapitulate their codes.22 

En deuxième lieu, la lecture (féministe) "décod6eW nous 

permet aussi de dépasser l'apparence conventionnelle du texte 

pour decouvrir le sous-texte, lieu du non-dit, de la parodie, des 

tensions et des contradictions. Selon Susan Lanser dans son article 

"The Feminist Voice: Strategies of Coding in Folklore and 

Literaturew, découvrir le sous-texte dans une œuvre de femme 

revient & retrouver la voix féministe, c'est-&-dire. subversive du 

texte, voix consciemment ou inconsciemment "encodée" face à la 

culture (masculine) dominante. Ainsi, en adoptant cette approche 

féministe. nous restituons, d'un côte, le Fernina dans son contexte 

historique et examinons la présence des femmes dans l'institution 

des prix et dans l'institution littéraire. De l'autre côté, nous 

btudions, travers la quête de l'héroïne, la representation du 

destin et du rôle des femmes fictives dans les romans de femmes 

prix Férnina et prix Goncourt de 1945 2 1995. 

Si nous choisissons la période entre 1945 et 1995 pour 

délimiter notre corpus, c'est que lfannCe 1945 marque un point 

22 Annette Kolodny. "Dancing Through the Minefield." m n i s m s :  An 
. . 

. .  . Th~orv and Cnticism. eds. Robyn R. Warhol and 
Diane Price Herndl (New Brunswich. New Jersey: Rutgers University Press: 
1991) 106. 



tournant dans l'histoire de France et dans l'histoire de 

l'émancipation des femmes. Sur le plan politique, le droit de vote, 

pour lequel les suffragettes des années dix et vingt avaient tant 

lut&, fut finalement accordé aux citoyennes françaises en août 

1944 et c'est en avril 1945 qu'elles votérent pour la premiére fois. 

Sur le plan social, les femmes bénéficiaient d'un système 

d'éducation plus long et beaucoup plus de femmes s'engageaient 

dans le domaine du travail délaisse par l'absence des hommes. 

Sur le plan littéraire, l'annee 1945 fut marquée aussi par l 'enide 

de la deuxième femme, Colette, à l'Académie Goncourt, plus de 

quarante ans après l'entrée de Judith Gautier, et pax l'attribution 

des prix aux deux auteures, Elsa Triolet au Goncourt et Anne- 

Marie Monnet au Fémina. Pourrait-on, dès lors, parler de 

promotion des femmes dans l'institution littéraire? En étendant 

notre étude des romans de femmes primds du Fémina et du 

Goncourt de 1945 à 1995, nous ôénbficions à la fois d'une durte et 

d'un recul suffisants pour examiner l'évolution des 

représentations de femmes fictives et pour evaluer la contribution 

du prix Fernina à la littérature de femmes. Cette étude nous livre 

un total de vingt-sept romans dont la répartition 

disproportionnée, vingt du Fémina et sept du Goncourt, est déjà 

révélatrice: en un demi-siècle, le jury Fémina a couronné presque 

le triple des romans de femmes que ne l'a fait le jury Goncourt. Si, 

selon cette statistique, le Fémina a modifie "quantitativement" le 

rapport des femmes B l'institution, l'a-t-il modifié 

"qualitativement"? En tenant compte du contexte de l'institution 

des prix, des "règles de l'art" et des critères éthiques du jury 



Ftmina, nous cherchons à exposer à la fois les contributions et les 

limites d'un jury de femmes.23 

Notre thèse se divise en deux grandes parties composées de 

trois chapitres chacune. Dans la première partie, nous étudierons. 

à travers Les siècles et dans le contexte de la France, le rapport des 

femmes ii l'institution littéraire. Le premier chapitre examine le 

rapport des femmes à l'institution des prix et y découvre l'absence 

flagrante des lauréates à travers les siècles, depuis la fondation de 

l ' hcadh ie  française. Ce survol historique nous permet 

d'explorer, dans le deuxième chapitre, l'émergence du prix Fémina 

et de mettre en valeur la présence des femmes et le rôle de ce 

jury dans l'institution. Le troisième chapitre remet le Fémina 

dans son contexte littéraire et social et examine le rapport des 

femmes (jurées et lauréates) avec la critique. La réception 

misogyne des romans primés, vue à travers les articles de 

journaux, révèle les obstacles que rencontrèrent les écrivaines 

dans le champ littéraire dominé par les hommes. 

Dans la deuxième partie de la thèse, l'analyse des romans et 

des personnages féminins sera notre centre d'intérêt. Les trois 

chapitres de cette partie traitent de trois types de quête que nous 

avons releves dans nos romans. Partant du fait que la quête 

initiale des jeunes filles est la poursuite de l'homme, de l'amour et 

du mariage, nous examinerons dans le premier chapitre les causes 

qui les ont menées ià la mort et les modalites de cette mort. Que 

les femmes périssent, victimes des hommes et fmstdes dans leur 

23 Voir Appendice 1: liste des vingt-sept romans de notre corpus. 



desir ou qu'elles meurent en héroïnes et en martyres, rien n'altère 

la violence pratiquée à leur endroit. Mais sans cette violence 

physique, les jeunes filles parviennent-elles à obtenir l'objet de 

leur quête qui est l'homme et l'amour? 

Le deuxième chapitre examine particulièrement les quêtes à 

l'apparence "réussie" puisqu'elles mènent les jeunes filles au 

mariage. Cependant, le mariage et  la maternité laissent les 

femmes insatisfaites de leur vie, et soulèvent ainsi la question de 

la validitC des vieux rôles traditionnels d'épouse et de mère, 

culturellement destinCs aux femmes. 

Le troisième chapitre offre finalement une nouvelle 

perspective: si, par l'absence de l'homme, les jeunes filles ont 

dévie de leur quête initiale, où leur nouveau destin les rnenera-t- 

il? C'est dans ce dernier chapitre que nous découvrons le rapport 

étroit qui s'établit entre la fonction narratrice et la quête 

d'identite des femmes: dire "je", être sujet de son discours, pour 

une femme, revient à se découvrir soi-même et à prendre le 

contrôle de sa vie. En ce sens, l'autoréférentialitb devient le 

processus de la formation de l'identite de femmes. Si, sur le plan 

institutionnel, la presence des femmes s'est présentee comme une 

subversion, nous retrouvons ici, sur le plan fictif et B la lumière 

d'une lecture "décodée", la même subversion chez les personnages 

féminins, malgré la diversion des destins et des quêtes. 

Nous pouvons encore ajouter que notre étude représente un 

carrefour de rencontres et qu'en embrassant ainsi à la fois le 

champ du reel (en termes bourdieusiens, le champ du marche) et  

le champ du fictif (le champ symbolique), nous avons tenté de 



franchir la barrière qui continue exister entre la sociologie 

littéraire et l'analyse littéraire. En effet, selon Lucie Robert, le 

projet de la sociologie de la littérature "dépasse l'analyse interne 

de l'œuvre" et "n'étudie pas les œuvres en elles-mêmesn, mais "les 

met en relation avec l'univers social qui les produit et qui les 

reçoit. "24 Cependant, cet "univers social" consiste en toutes ces 

"règles de l'artw, ces instances de production, de transmission et de 

reception de l'œuvre littéraire que Jacques Dubois désigne par 

"institution" et Pierre Bourdieu par "champn. En ce sens, 

l'institution littéraire revêt un caractère normatif et désigne 

"l'ensemble des positions qui exercent un pouvoir sur l'écriture: 

l'édition, l'enseignement, les jurys de prix et de bourses et la 

critiquen.2s Pourtant, on ne saurait ignorer ce qu'affirme d'ailleurs 

Lucie Robert que "l'institution est en effet la littérature elle- 

mêmew.26 À cheval entre les deux domaines traditionnellement 

séparés, à savoir, la sociologie littéraire et I'analyse textuelle des 

romans, notre présente étude adopte une approche 

institutionnelle qui, d'après Dubois, "loin de réifier la littérature et 

de se limiter B la description d'un appareil social, ouvre à une 

interprétation du texte littérairew :2 7 

24 Lucie Robert, Introduction, W a t -  
(Montréal: vlb éditeur, 1994) 268. 

2s Robert 273. 

26 Robert 274. 

Cd. Jacques Pelletier 

27 Jacques Dubois. "Du modèle institutiomel P l'explication de texte," 
éthode du texte: introduction aux études littéraires éd- M- Delcroix 

(Gembloux: Duculot, 1987) 3 13. 



[L]a sociologie institutionnelle est d'abord l'analyse 

historique operant sur des groupes, des individus et  leur 

pratique. Mais elle se rapproche d'emblée de la production 

textuelle dès que, s'interrogeant sur les positions 

qu'occupent les écrivains et sur les dispositions qu'ils 

traduisent en celles-ci. elle se tourne vers leurs écrits.28 

Finalement, d'une perspective féministe, notre thèse s'inscrit 

non seulement au sein des études de recherches sur les femmes et 

l'institution littéraire, mais aussi dans le siilon du mouvement 

fbministe de la redécouverte et  de la réévaiuation des textes 

feminins. Puisque l'institution des prix n'est pas prête à 

disparaître, puisque le Fémina continue à exister e t  à occuper une 

place solide dans l'institution littéraire et puisque de nombreux 

écrivains, hommes et femmes, continueront à convoiter son prix, il 

est évident que ses romans primés representent un vaste corpus 

romanesque qui mérite toute notre attention e t  tout notre intérêt. 

28 Dubois. "Du modblen 310. 



A-PREMIERE PARTIE: FEMMES REELLES 

Écrire, c'est toujours, d la limite, prendre le risque 
de la mbconnaissance, momentanbe ou définitive: 

accepter d'avoir consacré sa vie d rien, d des mots 
qui tomberont dans l'oubli. On est &crivain si 

Z'&criture résiste d cette épreuve. 

Françoise Collin, "La lecture de l'illisible". 

CHAPITRE 1 

Depuis le jour où les prix et les distinctions officielles 

viennent couronner le "meilleur romann et où le libraire réserve 

toute une étagi5re aux romans ceints de bandes rouges, celui ou 

celle qui achète un roman primé pénbtre, avant même de l'ouvrir 

et souvent sans le savoir, dans ce sytème complexe qu'est 

l'institution littéraire. C'est un exemplaire de plus de vendu parmi 

des centaines de milliers d'autres; c'est un lecteur ou une lectrice 

de plus qui lira le roman, qui, au moins pendant sa lecture, 

entrera en rapport avec lui et sera expos6(e) à ses personnages, à 

son intrigue et, peut-être à son insu, à son ideologie. Ces romans 

primés qui atteignent immbdiatement un grand public occupent 

donc une place spéciale dans l'institution littéraire: tout roman est 

un produit de l'institution littéraire et tous les romans primés 

appartiennent à l'institution des prix. Chaque prix ayant ses 

propres critères, le choix des romans s'explique encore par le jury 



qui les a couronnés. Bien que d'autres raisons extralittéraires 

(politiques, morales, sociales, etc.. .) puissent entrer dans la 

sélection d'un jury, la décision de primer un roman doté d'un 

certain contenu et d'un certain style revient certainement à la 

responsabilid collective des jurés. Un examen des jurys et de 

leurs critères sera utile dans la mesure où il éclairera les 

conditions institutionnelles qui entourent la sélection dans 

laquelle telle œuvre a été distinguée et telles representations 

sociales exposées au grand public. Faisant partie de l'institution 

littéraire, les jurys, en faisant leur choix, doivent en effet se 

soumettre aux règles imposées 

nous aidera aussi à évaluer le 

féminin important, le Fémina, 

France. 

D'après Française Collin, 

par l'institution. Un tel examen 

rôle et la contribution du  seul jury 

dans l'institution littéraire en 

les femmes juges, jurées, critiques, 

éditrices, etc... se trouvent dans cette position de force où il leur 

est possible d'apporter des changements favorables à la 

participation de leurs consœurs dans L'institution littéraire. 

Posséder le pouvoir symbolique revient donc à posséder aussi le 

pouvoir de changer les valeurs symboliques: 

Transformer l'institution, en atténuer les rigueurs: voilà ce 

que peuvent aujourd'hui les féministes et les femmes au 

sein des maisons d'édition, dans l'enseignement. dans la 

critique ou dans leur simple exp6rience de lectrices. En 

favorisant la publication et la connaissance d'œuvres de 

femmes, sans attendre que celles-ci soient conformes au 



code littéraire ou au code feminin ou au code féministe. En 

modifiant les critères de lisibilité dans ce qu'ils ont de 

rnasculin.29 

La question abordée dans cette thèse est de savoir quelles 

contributions le prix Fémina a apportées aux ecrivaines et quel 

rôle il joue dans I'institution littéraire en France. Nous situons 

notre réponse dans le contexte plus large de l'institution littéraire 

et de l'institution des prix en général, avant de ramener notre 

exploration au contexte spécifique de la France et du prix Fémina. 

D'après Pierre Bourdieu dans Les rèeles de 1'- au cours du 

XIXe siècle. la montée de la bourgeoisie et de l'ère industrielle, la 

publication en masse des romans et, grâce à l'éducation, 

l'émergence d'un nouveau public avide de lire menent à 

l'"autonomisation" du champ littéraire et à la confrontation entre 

le champ littéraire et le champ tconornique. D'un côté, l'écrivain 

peut vivre grâce à sa plume ou aux petits métiers qu'offrent les 

entreprises intellectuelles croissantes, telles les maisons d'édition 

ou les journaux. C'est ainsi qu'au sein de la société naît un champ 

intellectuel clos où les écrivains, les journalistes, les editeurs, etc ... 
se reconnaissent entre eux comme pairs. De l'autre côté, le roman 

(sous forme de livre) devient, avant tout, un produit l i t t h i r e  qui, 

comme d'autres produits. n'échappe pas aux lois commerciales de 

la production, de la transmission et de la consommation: la 

publicité, le prix, comme nous le verrons plus tard, peuvent 

29 Collin 9-10. 



influencer la vente d'un livre. Devenu le produit preféré des 

masses, le roman jouit de ventes exceptionnelles mais, en même 

temps. cause du volume et de la qualité sociale de ses 

consommateurs. il perd en valeur symbolique. De là naît ce que 

Bourdieu appelle une "structure dualisten30 qui oppose deux 

systèmes de valeurs contradictoires: la valeur symbolique et  la 

valeur marchande (plus un roman a de valeur marchande, moins 

il a de valeur symbolique); ainsi que deux modes de production 

contradictoires: la production restreinte (des produits 2 haute 

valeur symbolique mais à moindre valeur marchande) et la 

production en masse (des produits à haute valeur commerciale 

mais à moindre valeur symbolique). Sans reproduire ici la thèse 

de Bourdieu qui s'articule autour des rôles, des fonctions et  des 

rapports entre les différents agents du champ littéraire, retenons 

pour notre etude ces deux contradictions qui nous aideront plus 

tard à expliquer certains phénomènes rencontrés dans notre 

examen des prix Goncourt et Fémina. 

Les romans primés qui parviennent au grand public (et 

même bien avant d'y parvenir) ont dû passer par les canaux de 

production et de transmission, et oMir aux différentes lois du 

marché. Le parcours particulier d'un prix littetaire est souvent 

celui du succès immédiat et commercial plutôt que celui du succès 

symbolique et B long terme. D'apres Bourdieu, dans la hiérarchie 

interne du champ littéraire, le succès commercial n'égale pas le 

succes symbolique puisque "le crédit attache une pratique 

3O Bourdieu, 165. 



culturelle tend en effet B décroître avec le volume et surtout la 

dispersion sociale du publicn ;3 autrement dit, un best-seller perd 

souvent plus qu'il ne gagne en valeur symbolique. Cependant, les 

romans primés sont ceux qui ont et6 s6lectionnés parmi plusieurs 

par des jurys qui, dans l'institution littéraire, jouent le rôle des 

gardiens de normes. Leurs prix font partie du systeme de 

transmission et assument des fonctions particulières. Quel est 

donc le jeu des prix et des jurys littéraires? Quelles en sont les 

fonctions? 

Les prix, toujours selon la thèse de Bourdieu, appartiennent 

à la hiérarchie externe et au système de la production en masse. 

En distribuant des prix, les jurés utilisent leur capital symbolique 

pour mettre un sceau de reconnaissance sur une œuvre et son 

auteur et pour les signaler ensuite au public. Ils interviennent 

ainsi dans les instances de décision et de conskration. Plus le prix 

est prestigieux et plus les jurés ont un grand pouvoir de 

cons6cration, mieux se vendent les romans primés; de même, plus 

un prix fait vendre, plus il atteint un grand pouvoir de 

consécration. Ainsi, selon le systéme economique bourgeois qui 

fait l'équivalence entre la valeur marchande et  la qualid, le suc& 

mercantile est considéré comme une garantie de valeur. Un 

écrivain sans public, dans ce sens, est un écrivain sans talent. 

Bien que cette consécration mondaine d'un prix littéraire puisse 

être contestée par une consécration symbolique et à long terme, le 

systéme des prix, en mobilisant un grand capital dans un court 



délai (les grands tirages. les ventes exceptionnelles) possède un 

remarquable pouvoir economique. Les éditeurs soucieux de 

profits immédiats pour faire marcher leurs maisons d'édition, les 

libraires soucieux de ventes, les auteurs attir6s par le succès 

mondain peuvent tous profiter d'un grand prix, ce qui assure la 

continuité des prix littéraires. 

Outre le pouvoir économique, le pouvoir symbolique des 

jurys dans la hiérarchie externe n'est pas non plus négligeable. 

Avec d'autres agents de publicité, tels les magazines, les journaux, 

les émissions à la téMvision, à la radio ou sur le Web, les jurys 

contribuent à transformer les écrivains couronnés en vedettes et à 

attribuer une aura à la littérature. Iis participent encore aux 

instances de légitimisation et entrent en compétition avec d'autres 

pour le pouvoir de consécration puisque, selon Bourdieu, ils font 

partie d'un des trois principes de légitimisation: la reconnaissance 

restreinte des pairs, la consécration des Prix et des Académies et 

finalement, la consécration par la masse de l'audience? Jacques 

Dubois reconnaît aussi cette fonction des jurys et des critiques en 

déclarant qu'ils "codifient les normes qui régissent l'ensemble de 

la production" : 

En r6sum6, leur fonction majeure est d'assumer la légitimité 

littéraire et de la reproduire à travers le crédit culturel dont 

elles font profiter les produits et les agents de prOduction.33 

32 Bourdieu. me Field of Cyllyral Pro- (New York: Columbia 
University Press, 1993) 50. 

33 Dubois, (Paris: Fernand Nathan, Editions 
Labor, 1973) 87. 



Cependant, il faut rappeler que ces instances de consécration 

et de ldgitimation par les prix et les Académies sont aussi 

considérées comme une banalisation, voire une profanation de 

l'œuvre d'"art pur" qui se definit en opposition avec les normes de 

production: 

On voit que la rareté relative, donc la valeur, des produits 

culturels tendent à décroître à mesure qu'avance un 

processus de consécration qui s'accompagne presque 

inévitablement d'une banalisation propre à favoriser la 

divulgation, celle-ci déterminant en retour la dévaluation 

entraînée par l'accroissement du nombre des 

consommateurs, et par l'affaiblissement correlatif de la 

rareté distinctive des biens et du fait de les c0nsommer.3~ 

Mais qu'il s'agisse de profanation ou de consécration, les 

jurys et les critiques possèdent un pouvoir et c'est justement ce 

dont parle Collin quand elle pose la question de la lisibilite des 

textes des femmes: 

Qui detient la loi? Qui  décide de la recevabilité ou de 

l'irrecevabilité du nouveau? Qui délivre le laissez-passer? 

En litt6rature comme ailleurs, ceux qui détiennent le 

pouvoir, économique, culturelS et symbolique, ce pouvoir 

- - 

34 Bourdieu. 353. 



dans le pouvoir (et parfois contre le pouvoir) qu'est le 

pouvoir littéraire: éditeurs, critiques, écrivains patentés, 

directeurs de revue tirant leur légitimité de conditions 

souvent extra-litteraires. Mais aussi, façonnees par eux, 

l'opinion publique, les habitudes de lecture acquises dès le 

temps des études et entretenues par les rnédias.35 

Etre accepté, couronné, légitimé, pour un auteur femme ou 

pour tout autre auteur minoritaire et marginal, est donc un des 

moyens de se faire une place dans l'institution littéraire. C'est un 

succès que beaucoup d'6crivains recherchent, même si c'est un 

succès commercial car, toujours selon Bourdieu, il n'est pas 

impossible qu'il aille de pair avec une consécration spirituelle. II 

y a en effet de "grands écrivains" comme Zola et Sartre qui 

atteignent & la fois le sommet de l'hiérarchie interne et externe et 

dont le gros tirage de leurs romans ne nuisent pas à leur crédit 

symbolique. Dans le contexte des prix littéraires, on trouve aussi 

de tels exemples, que ce soit le prix qui vient (tardivement) 

consacrer un auteur déjà connu36 ou qu'un auteur accède malgr6 

son prix (populaire) à la valeur symbolique.37 

Participer directement à la production et à la transmission 

est un autre moyen d'intervenir dans les instances de décision et 

36 On pense B Simone de Beauvoir qui obtient le prix Goncourt en 1954 B 45 
ans. ou P Marguerite Duras qui l'obtient en 1984 P 70 ans. ou encore P 
Marguerite Yourcenar qui obtient le prix FCmina en 1968. B 65 as. 

37 Marcel Proust, prix Goncourt 1919. 



de légitimation et d'y occuper une place importante. Les femmes, 

en devenant jurées, critiques ou éditrices. se mettent dans cette 

position de force et s'engagent dans la lutte pour lTautorit6. 

Puisque notre thèse porte sur une analyse comparative des 

romans de femmes prix Goncourt et prix Fbrnina, le jury féminin 

du dernier offre un champ de recherche inestimable pour 

examiner la participation des femmes dans l'institution littéraire. 

C'est leur rôle et leur fonction dans ces instances majeures qui 

nous interessent et auxquels nous reviendrons plus tard. 

Il est temps maintenant de tourner notre attention vers 

l'institution littéraire en France. Quelles sont ces données 

spécifiques? Comment fonctionne son système des prix? Quelle 

est la participation des femmes dans cette institution? 

S'il faut prendre une date pour marquer le commencement 

du processus officiel de l'institutionalisation de la littérature en 

France, la fondation de 11Acad6mie française en 1635 offre 

certainement un des repères importants. Historiquement, c'est la 

première fois qu'une académie fut créée par le roi pour dicter les 

normes linguistiques, stylistiques et grammaticales de la langue 

française et pour contrôler les affaires littéraires. Dans le contexte 

de notre these, nous avons intérêt à choisir cette date et  retracer 

ce processus depuis l'Académie française parce que celle-ci mène 

directement à la fondation de l'Académie Goncourt et au pdx 

Goncourt qui, à son tour, d6clenche la création du prix Fémina. 

Dans son livre intitulé Literary France.38 en examinant la situation 

38 Priscilla Parkhurst Clark. France: The M&hg of 
(Berkeley: University of California Press. 1987). 



litthire en France et en Angleterre, Priscilla Parkhurst Clark 

observe que la France présente un modele unique. Tandis qu'en 

Angleterre le roi laissait ses artistes et ses poètes se retirer loin de 

la capitale, si bien que tous les evenements artistiques ou 

littéraires importants ne se passaient pas toujours à Londres, en 

France, le roi centralisait son pouvoir à Paris et exerçait son 

contrôle sur les lettres et les arts à partir de cette centralisation 

(par exemple, les artistes se regroupaient autour du roi et 

devaient mettre leur art au service de la monarchie et de 

l'aristocratie). Toutes les instances de production, de consécration, 

de légitimation et de consommation se concentraient au palais 

royal: les artistes, poètes, musiciens, comédiens, etc ... du roi qui 

recevaient parfois des pensions royales ou des bourses pour écrire 

et imprimer des poèmes, des compositions et pour jouer des 

pièces de théâtre; la fondation de l'Académie aux ordres de Louis 

XII1 et sous le patronnage de Richelieu dans le but de mettre en 

place un système stylistique et grammatical de la langue française 

utilisable au niveau national. La langue est donc devenue autorité 

et outil de contrôle de 1'Etat: 

L'autorite royale a besoin pour s'affirmer d'une langue 

d'autorité ... Elle a aussi besoin d'une langue de prestige, qui 

ajoute à la nudité de la puissance l'ornement de la beauté.39 

39 kan Mesnard, Prtcis de 1-e f r w e  du XVTIe sièclç (PPris: 
Presses Universitaires de France, 1990) 25. 



On voit que dans ce système institutionnel où le contrôle 

officiel de la langue et des beaux-arts est dans les mains des 

hommes, les femmes ont peu de pouvoir et occupent une place 

humble. Même si au XVIIe et XVIlIe siècles, plusieurs femmes 

aristocrates tenaient des "salonsn, discutaient littérature, 

philosophie. arts; si certaines écrivaient poèmes et romans, leur 

rôle était plutôt restreint à celui d'hôtesses ou des maîtresses de 

maison qui recevaient somptueusement des invités érudits ou 

distingués. Ce qu'elles procuraient, c'était un lieu de rencontre et 

de discussion plus ou moins interessant pour des artistes, 

écrivains, poètes, philosophes et savants. Si elles etaient souvent 

admirées, chantdes, louées, estimées à cause de leur beauté et de 

leur intelligence, si on recherchait leur compagnie et leur salon, si 

elles se faisaient des amis parmi les plus brillants esprits 

(masculins) de leur temps. même si elles parvenaient à tirer 

certaines ficelles et à faire élire des académiciens, ces salonnières 

ne participaient pas d'une manitre officielle il l'institution 

littéraire, et moins encore, deviennent-elles académiciennes. 

Citons l'exemple de Mme de Rambouillet. Les célèbres habituas 

(masculins) de son salon étaient invités par Richelieu ii participer 

2 l'Académie française, mais l'hôtesse elle-même, mdgr6 son 

intelligence et son érudition, est Loin d'y être admise: la 

bienseance de l'époque interdisait aux femmes de se montrer 

pddante, d'avoir des opinions et de les faire connaître: Mme de 

Rambouillet a été admirée et louée précisément parce qu'elle 

n'&ait pas une "précieuse ridiculen qui exhibait sa connaissance. 

Sa volonté, en ouvrant son salon, aurait et6 d'en faire "œuvre non 



de femme savante, mais d'hôtesse d'une société choisie."40 Son 

salon, le  plus brillant de tout le XVIIe siècle. n'aurait pas et6 un 

salon littéraire, comme Le constate Nicole Aronson, même s'il &ait 

frequenté par les premiers académiciens, mais simplement un lieu 

de divertissement: 

Chapelain, Gombauld, Godeau, l'abbe Bourzeys, Desmarets, 

Malleville, Serisay, Philippe et  Germain Habert, Giry tenaient 

des réunions assez réguli&es chez Conrart ... [Ills 

s'occupaient de littérature, lisaient leurs ouvrages et les 

discutaient. Il vaut la peine de noter que ces auteurs se 

voyaient l'hôtel de Rambouillet, mais qu'ils avaient besoin 

d'une autre rCunion pour s'occuper de littérature de  façon 

sérieuse. Ceci prouve qu'ils ne pouvaient pas le faire chez 

Arthénice, et confirme donc bien que son salon n'était pas le 

salon littéraire qu'on décrit trop souvent? 

Jean Mesnard voit aussi l'hôtel de Rambouillet non comme 

un salon l i t t h i r e  mais, citant Saint-Simon, plutôt comme "une 

espèce d1Acad6mie de beaux-esprits, de galanterie, de vertu et de 

science."42 La littkrature qui y régnait est une litthrature de cour, 

les conversations qu'on y tenait sur le thbâtre, la littérature, la 

podsie, etc... &aient, certes, pour ceux qui fréquentaient le salon, 

. . 
40 Nicole Aronson, Madame de R a m b o u i l l e t  de la 
bleue (Paris: Fayard, 1988) 32. 

41 Aronson 225. 



"une noble façon de se distraire, mais c'est toujours un 

divertissement. "4 3 

Même si le siècle des Lumières &ait l'époque où de 

nombreuses femmes commençaient il être acceptees en tant 

qu'écrivains et que des auteures telles Mme de Graffigny, Mme de  

Riccoboni, Mme de Genlis et Mme de Staël connaissaient de grands 

succès avec leurs livres, elles ne faisaient partie de l'institution 

que de façon minoritaire et pas du tout systématique. Celles qui 

tenaient des salons et qui recevaient les écrivains, les poetes et les 

artistes du temps ne jouaient pas non plus dans l'institution un 

rôle plus officiel et  plus academique que le rôle mondain de 

l'hôtesse. 

Certaines grandes dames telles la marquise de Lambert. la 

marquise du Deffand, Mme de Tencin, Mme Geoffrin et Mlle de 

Lespinasse avaient, certes, la capacité de "faire des académiciens" 

(selon Christian Gury, "il n'existe pas un seul exemple d'un 

écrivain du XVIZIe siècle qui puisse se targuer d'une élection en 

dehors d'appuis fémininsW44), mais elles ne parvenaient ni à y 

mettre les pieds ni à faire pénétrer un écrivain de leur sexe. 

D'aprks Aronson. si leur nom reste cél&bre et si la postent6 le 

retient encore, c'est que souvent, "un grand auteur l'a fréquenté et 

... la survie de son nom entraîne celui de la femme qui  le 

recevait."45 C'est donc, dans une certaine mesure, grâce aux 

- - 

43 Mesnard 131. 

44 Gury 41. 

45 Aronson 30. 



auteurs (masculins) consacres qu'elles avaient reçus ou soutenus 

qu'on se souvient toujours de ces femmes et de leur salon. 

Ainsi, de ces instances de légitimation et de consécration 

officielles, les femmes dtaient souvent absentes. Eues occupaient 

rarement les positions de force (juge, critique, académicienne, 

etc...). elles n'obtenaient que rarement des distinctions. Pendant 

tout le XVIIe siècle, Madeleine de Scudéry est la seule ecrivaine 

que l'Acad6mie a gratifié d'un premier prix pour son Discours 

pour la gloire; elle et Mme de Villedieux sont les seules à recevoir 

une pension royale." Si d'autres, dans les s ikles  suivants, ont 

remporté des prix, par exemple, Marceline Desbordes-Valmore, au 

XIXe siècle, et la comtesse de Noailles47 au début du XXe siècle, ni 

l'une ni l'autre ne figurent dans un jury ou une academie 

littéraires.48 Comme nous l'avons vu plus haut, depuis sa 

fondation, aucune femme ne fut 61ue à l'Académie française, 

même pas Marie de Gournay chez qui pourtant eurent lieu les 

premières séances de l'Académie naissante.49 Tour tour, Julie de 

Lespinasse (vers 1760). Mme de Genlis, Pauline Savarie (en 1893), 

Anna de Noailles. Françoise Parturier (en 1970). Janine Charrat 

46 Eva Martin Sartori and Dorothy Wynnc Zimmeman. cds.. F-a 
al S o m  (New York: Greenwood Press, 

1991) 432. 

47 C'est seulement & la crktion du Prix Ftmina que la comtesse de Noailles 
fut tlue pr6sidentc. D'aprks Myrinm Hany. "Myiram Harry: la naissance du 
Fernina," Les m e s  francaises 24 nov. 1949. 

48 Sartori and Zimmerman 129. 335. 

49 F. Desplantes et P. Pouthier, bs de l e u  cn F m  (Genève: 
Slatkine Reprints, 1970) 45. 



(en 1975), toutes ces femmes qui ont tenté depuis plus de trois 

siècles de pénétrer dans l'Académie, ont échoué. Ce n'est qu'en 

1980 que Marguerite Yourcenar fut la première élue.** D'après 

Christian Gury, certaines ne se sont jamais consolées de leur échec, 

comme Anna de Noailles (malgré son élection à l'Académie Royale 

de Belgique), Edmée de la Rochefoucauld (qui fut battue en 1983 

par le président Léopold Senghor) et Louise Weiss (qui, la même 

année, en 1983, sur son iit de mort, voulait encore poser sa 

candidature). 

D'après Priscilla Parkhurst Clark que nous avons mentionnée 

et Joan Dejean,si la clarté et la pureté de la langue française 

seraient des marques déposées de ce qu'on appelle le style et 

l'esprit français. Or, comme nous venons de voir, la valorisation et 

l'admiration de cette clarté dans le langage ont mené à la 

fondation de l'Académie dans le but de la preserver et de  

l'imposer en tant que nome. On cite, on exalte les grands 

"maîtres", on admire leur esprit logique, leur raison, leur vaste 

culture, on imite leur style limpide, on canonise leurs textes. Dans 

le même mouvement, on exclut tous ceux ou celles qui ne 

respectent pas ces normes ou qui n'écrivent pas comme les 

"maîtres". C'est, entre autres, une des raisons pour laquelle peu de 

femmes ont été distinguees pendant les siecles passes et que 

50 Depuis cette ande,  deux autres femmes (toutes les deux de souche 
aristocrate) ont &té reçues B 1'AcadCmic française: Mme Jacqueline de 
Romilly en 1988 et M m e  Htltne Carrère d'Encausse en 1990 (d'aprh 
Christian Gury). 

. . s1 Jorn Dejean, Tender Geo-hies: Womcn and the Ongins of the Novd 
i~ Fr- (New York: Columbia University Press. 1991). 



beaucoup se font encore critiquer dans la prerniere moitie de 

notre siècle à cause de leur style "de femmen (trop bavard, trop 

relâché, trop sentimental, trop mou). Il n'est donc pas Ctonnant 

qu '~mile  Faguet, académicien, soi-disant en faveur des femmes à 

11Acad6mie, ne voyait ainsi "aucune contemporaine qui soit digne 

du quai Conti" puisqu'à son avis, "ce qu'il importe pour convaincre 

les adversaires de l'admission des femmes à l'Institut, c'est 

d'etablir un precedent glorieux, de proposer une candidature 

devant laquelle chacun doive s'incliner."s* Or, comment les faire 

s'incliner, ceux qui sont des "maîtres", ceux qu'il faut imiter? À 

Elsa Triolet, premiere femme prix Goncourt 1945, on a reproche 

son style "femmelin" et on lui a conseille de  suivre l'exemple de 

son compagnon Louis Aragon: 

Toutes les parties "intimistes": recherches d'appartements, 

travaux ménagers, Mme Triolet y est in6puisable et 

insurpassable. Elle est femme, et tout ce  qu'un homme 

découvre peu à peu, par methode et volontk, lui saute aux 

yeux d'abord .... Et pour les voyages! ... Elle n'oublie rien. Pas 

une serviette .... Mais je vais proposer--elle ne m'en voudra 

pas,--un modèle à Mme Triolet. Un modèle de 

concentration, de  renoncement aux charmes de l'idylle, de  

promptitude et de décision; un mod8le. aussi, de langue, il la 

fois familière et  pure, qui ne 

qui ne s'empâte jamais, dont 

tombe jamais 

les trivialités 

dans le femmelin, 

mêmes sont 



artistiques ... Un modele qu'elle peut et doit étudier de très 

près. Ce sont les sept nouvelles qui composent Servitudes et 

grandeurs des Francais par Louis Aragon ... La, il n'est dit que 

ce qu'il faut; rien ne s'englue, ne s'amollit. C'est du muscle 

sans gélatine ... 
L'auteur du Premier accroc est encore loin de cette 

perfection.5 3 

Pour ce qui est de Beatrix Beck, deuxième femme prix 

Goncourt 1952, si on a loué son style gidien, c'est pour souligner 

ensuite qu'elle a été sa secrétaire: 

J'aime Lton Morin. pêne ;  je l'aime pour le peu qu'il a de 

dur, beaucoup moins pour ce qu'il a de mou. Le dur, le net, 

c'est le langage, qui est excellent. On serait tenté de 

decouvrir une influence de Gide, dont elle fut la secrétaire, 

dans le style sans guirlandes et sans lampions de Mme 

Beck.54 

Ici nous voyons la difficulte que rencontrent les femmes dès 

les premiers pas dans l'institution littéraire, chasse-gardée des 

hommes. Lorsque Colette, déjà célebre par sa vie scandaleuse et 

par ses romans, convoitait un siège il 1'Académie Goncourt en 

posant plusieurs fois sa candidature, elle se vit chaque fois 

s3 Robert Kemp, "Prix Theophraste-Renaudot et Pnx Ftmina.," 
es 5 juillet 1945: 3. 

s4 Kemp. "Autour du Goncourî," LIS n o m  4 déc. 1952: 2. 



évincée par un homme: en 1924, c'&ait Pol Neveux. en 1926, 

Gaston ChCrau, en 1929, Roland Dorgelb. Les journalistes 

rapportaient alors que Lucien Descaves, académicien Goncourt, 

craignait que Colette, une fois élue, retourne "danser au Moulin 

Rouge."ss Huysmans, en voyant Maryarn Harry poser en danseuse 

orientale sur la couverture d'une revue de femmes dans les 

années 1900, éprouvait la même gêne. Ainsi, le corps, le texte et 

le style des femmes les rendaient obsches aux y e u  des hommes. 

Il faut donc nous rappeler cet héritage d'exclusion quand nous 

discuterons plus tard de la création du comité Fernina afin de 

mieux situer cette entrée officielle des femmes dans l'instituition 

des prix. 

Si l'institution littéraire en France est un modèle unique, ses 

prix ne le sont pas moins. En effet, ses prix sont devenus une 

institution eux-mêmes, comme le reconnaît le critique litteraire 

R.-M. Albérès: "Il existe en littérature un jury exlusivement 

composé de dames, et deux ou trois, parmi les plus importants, 

masculins par destination ou par habitude ... Telles sont les 

institutions quasi officielles de la France Iitt6raire."s6 Dans un 

"pays où chacun, même un ancien président de la Rbpublique, 

veut &rire des romans,"~7 la passion des Français pour leurs 

écrivains et les prix littéraires rend unique leur rapport avec la 

56  R.-M Albt&. "Féminin pluriel." Les nouveues U&a&i 10 nov. 1966: 
5. 

57  Marion Van Rcntcrghcm, "Prix littéraires, jeux d'influence et enjeux 
Cconomiques," Le m m  22 nov. 1995: 23. 



littérature et l'institution litteraire: "Pour ou contre, tout le monde 

en parle: les prix littéraires illustrent une passion bien 

françaisew58 reconnaît Roland Jacquard. Il n'est pas Çtonnant que 

les critiques de journaux soient d m &  par la surabondance des 

prix: en 1984, d'après les statistiques de Michèle Caiazzo, en 

charge du fichier des prix litteraires au Syndicat national de 

Sédition, on compte 1 380 de prix en France, tandis que selon la 

revue professionnelle Livres- he  bdo, leur nombre serait supérieur 

à deux mille. Selon Vassilis Alexakis, critique du Monde, "les 

Français aiment décerner des prix littéraires .... Les prix sont une 

de nos manies nationales."59 Que les prix retracent leur tradition 

dans les "concours de troubadours" ou qu'ils soient "un 

prolongement des prix scolaires". Alexakis soutient que "leur 

nombre donne une idée de l'attrait dont jouit la litterature et du 

prestige culturel que confère un prix à son lauréatw, ce que 

confirme Clark travers les anecdotes qu'elle a rapportées dans 

son livre déjà cit6.60 Toujours selon Alexakis, "l'institution ne 

craint pas de dépérir, puisque l'on estime à plus d'un million les 

Français qui &rivent, voudraient être publiés et, pourquoi pas, 

distingués."6 l 

58 Roland Jaccard, "Les prix, une passion bien française." Le monde 17 
déc. 1982: 20. 

s9 Vassilis Alcxakis, "Des prix par millicn," L m &  16 nov. 1984: 18. 

60 Clark 15-36, 

61 Alexakis 18, 



Cette "manie nationale" a plusieurs fois amené à la création 

de nouveaux prix sous toutes sortes de prétextes. du plus drôle au 

plus serieux. Tuer le temps et tromper l'ennui pendant l'attente 

du résultat des scmtins figurent parmi les prétextes peu sérieux 

qui ont mené les journalistes iî la création de deux grands prix: le 

Renaudot, en 1925, et l'Interallié, en 1930, celui-ci lors d'une 

longue déliberation du jury Fernina, celui-là lors d'un long verdict 

du jury Goncourt.62 Comger le (mauvais) choix des jurys, défier 

la discrimination chez les autres sont les pretextes plus serieux 

qui donnent naissance à une série de prix, des plus connus aux 

moins connus. L'enquête de Vassilis Alexakis s'en rend bien 

compte et nous la reproduisons ici integralement: 

En réaction [contre l'influence des grandes maisons d'édition 

sur les prix], le prix Libre, créé il y a deux ans par 

l'universitaire et ecrivain Daniel Zimmermann. "rtkompense 

des livres non issus du sérail des trois grands éditeurs". ... 
Astucieuse, l'École superieure de commerce de Paris invite 

les lauréats des grands jurys à décerner le prix Hermès. 

Dans le même esprit, le jury... des Quatre jurys (1952), 

parrainé par l'hôtel Méridien et l'ambassade du Maroc, 

récompense l'un des auteurs ayant obtenu des voix au 

Goncourt, au Renaudot, au Fernina ou à l'Interallié. 

62 Pour la gedse du prix Intcralli6, voir l'article de Jean Couvreur, jud de 
l'Interallit5. "LtInteralliC souffle ses cinquante bougies," Lemonde 28 nov. 
1980: 25. 



L'Académie Goncourt, elle-même, devait à l'origine repêcher 

les auteurs de talent negligés par I 'Acadhie  française. En 

fait, nombre d'auteurs que les Goncourt ont oublié leur 

tour - Céline, Aymé, Aragon, par exemple - ont été 

distingués par le Renaudot, qui a acquis ainsi ses lettres de 

noblesse. L'Interallié s'est créé pour couronner La voie 

rovale de Malraux, grand perdant auprès des autres jurys. 

Le jury des Deux-Magots s'est constitue parce qu'il estimait 

que Le chien-dent, premier roman de Raymond Queneau, 

méritait un prix. Celui de France-Culture attire l'attention 

sur des écrivains dont les qualités n'ont pas été 

suffisamment remarquées.63 

À cette liste de prix, nous pouvons encore en ajouter 

d'autres, par exemple, le Prix Novembre qui est un défi au 

Goncourt,64 le Prix Fernina qui voulait corriger le choix sexiste du 

Goncourt, le PNC d'Honneur qui se pose en rival du Prix Fémina.65 

D'après Bourdieu, ce phenomhe des prix represente la lutte pour 

63 Alexakis 18. 

64 "Le prix Novembre [crée en 19891, doté de 200 000 francs. décemk juste 
avant le Goncourt et se donnant l'ambition d'être un "anti-Goncourt": un 
prix libre, donné par des gens libres, insensibles aux manaeuvres 
d'6diteurs." Val6rie Cadet, "Les piéges de novembre," m u  4 déc. 1991: 
12. 

65 C'est un jury de femmes et dlapr&s JeamFrançois Josselin: "[Le] prix 
d'Honneur ... se veut rival direct du Fernina et se prétend s i x i h e  (futur) 
grand prix de fin d 'a~&e," Les m e s  1- 13 oc+ 1966: 2. 
Cependant, ce prix n'a pas duré longtemps. Il existc d'ailleurs tri% peu de 
grands prix decemts par un jury de femmes et  pour les femmes. Le Prix 
Orange (Orange Prize) crCC en 1996 aux Royaumes-Unis en est un des rares 
exemples. 



I'autorité symbolique où les jurys se disputent entre eux le 

pouvoir de  consacrer et de légitimer les prodüits et les créateurs 

littéraires. 

L'abondance des prix est aussi ii la fois la cause et  le rdsultat 

de l'institution des prix littéraires. Entourés par les maisons 

d'édition, les librairies, les journaux, les revues, les critiques, ils 

deviennent en effet un phénomène à sensation et constituent une 

"litt4rature prix litteraire, la plus vendue, la plus lue, ... jouant un 

rôle central dans toute la production littéraire."66 En effet, les prix 

d'automne sont un événement littéraire et social qui attire 

l'attention des médias comme l'a remarqué Clark: 

The great round of publicity that attends the 

announcements of these prizes, invariably followed by a 

mixed but strident chorus of acclamation and denunciation, 

has consecrated the award ceremonies as an essential ritual 

of the Paris literary season and, for the writer, a ventable 

rite of passage. 

The news media pounce with delight on these ceremonial 

occasions and often give extensive coverage to literary 

affairs generally. Even television - surely the quintessential 

mass medium - gives greater prominence in France than 

elsewhere to cultural and literary programs.67 

. . 
66 Catherine Claude. "Le phénom&ne prix 1ittCraires." J a u v e l  le cnUpy(; 
mai 1973: 29. 

67 Clark 19. 



Les critiques ont d'ailleurs toujours remarque qu'il existe en 

France un public des prix qui fait augmenter spectaculairement la 

vente des livres primés, quels qu'ils soient. Le Goncourt, connu 

comme l'un des prix littéraires les plus prestigieux au monde, par 

exemple, est "doué du pouvoir de faire acheter, sinon lire 

n'importe quoi à n'importe quiaW68 Les lecteurs sont en effet 

attires par la bande rouge qui orne le livre prime, bien placé et 

bien distinct des autres ouvrages sur l'étag5re des prix littéraires 

de la librairie: "Le public français achète les romans primés, et au 

premier chef le Goncourt, sans savoir que les choix entretiennent 

des rapports parfois vagues et lointains avec la qualité des textesw 

constate la journaliste du Monde, Marion Van Renterghem, en 

1995.69 C'est souvent le nom Goncourt qui pousse le public à 

acheter un livre plutôt que le nom de l'auteur, même quand 

l'auteur s'appelait Marguerite Duras et le livre L'amant. comme le 

racontait récemment François Nounssier, devenu président de 

l'Académie Goncourt en 1996: 

Beaucoup de libraires m'ont rapporté ... que les gens 

disaient: "Donnez-moi le Goncourtw, le retournaient et, 

lorsqu'ils voyaient le prix qui était de 49 francs, si j'ai bonne 

memoire - les gens r6fEchissaient et disaient: "Mettez m'en 

trois! "70 

68 Geneviève Dormann, "La mise P prix des cannibales." Lesveuvel lcs  
21 nov. 1968: 1. 

69 Van Renterghem 23. 

70  Filippo Gropallo. "Entretien avec François Nourissier. " http :// 
www.nova~is.fr/nouri3.htm 9 oct  1997: 3. 



Non seulement la bande rouge fait vendre des livres primés, 

un auteur repér6 et mentionn6 favorablement par des jurés a 

aussi la chance de voir s'Clever la vente de son Iivre même s'il n'a 

pas obtenu le prix. Vers la fin des années soixante-dix. quand les 

grands jurys ont commencé à publier leurs listes de sélection 

portant les noms d'une dizaine d'auteur(e)s. liste publi6e parfois 

quelques semaines ou quelques jours avant l'attribution des prix, 

les livres figurant sur ces listes jouissent aussi d'une augmentation 

de vente. Cette démarche était une tentative de la part des jurys 

a répondre au reproche continuel et bien fondé des critiques. 

qu'un seul prix choisi au hasard des tours de scrutins distingue 

arbitrairement un auteur en dtpit de plusieurs autres d'tgal 

mérite. Ainsi, pour un auteur, être finaliste d'un des grands prix 

tels le Goncourt, le Fernina, le Renaudot, le Médicis ou l'Interallié 

represente déjà une reconnaissance importante et officielle. 

D'après Les nouvelles littéraires, "les douze livres cités lors de 

l'emballage final de la course au Goncourt 1975 ont tous dépassé 

le tirage des 50 000 exemplaires trois mois après l'attribution du 

prix .... "71 Ce que confirme d'ailleurs Bazin, président du 

jury Goncourt en 1980: 

Un auteur se trouvant dans la premihe sélection des 

Goncourt vend au moins cinq mille exemplaires de son livre; 

s'il est dans la deuxième le chiffre s'el&ve au moins à dix 

l JeamLouis Ezine. "Le Goncourt et les autres." Les n o u v u  
10 nov. 1976: 3. 



s'il est dans la deuxième le chiffre s'élève au moins à dix 

mille exemplaires. À la troisi&me (il n'y a plus que cinq ou 

six noms), il peut compter sur au moins vingt mille 

exemplaires.72 

Le prestige investi dans le nom Goncourt a permis, en effet, 

à la liste de sélection de son jury de devenir le corpus d'un autre 

prix littéraire non moins célèbre et non moins réussi: le Prix du 

Goncourt des lycéens, cr66 en 1988 par la FNAC et l'Éducation 

nationale, et soutenu par le Magazine littéraire. Bien qu'il n'ait 

aucune valeur monétaire, ce nouveau prix ne perd rien de son 

prestige. Dix ans apres son couronnement, Erik Orsenna, premier 

lauréat du Prix Goncourt des lycéens, se rappelle encore avec 

extase: 

Je me souviens de ces semaines incrédules: je venais de 

recevoir le ciel Goncourt sur la tête et, en bon Gaulois, 

tremblais. .. Je me souviens, dans le train de retour, d'avoir 

dit merci tout haut. Merci aux prix littéraires et à la vie .... Je 

me souviens d'aimer Rennes [la ville de l'attribution officiel 

du Prix Goncourt des lycéens], maintenant, pour la vie.73 

72 Gilles Pudlowski. "Quel jeu jouent les jurés d'automne?" L n &  
16 oct. 1980: 40. 

73 Erik Orsema. "Prix Goncourt des lycéens," M a n a z i a c , u c  358. oct. 
1997: 95. 



Dans son livre Des mets et des mots. Robert Zoladz reconnaît 

aussi le pouvoir de vente de ces dix jurés: 

Comme il leur arrive aussi de discuter d'ouvrages ne 

figurant pas dans leurs listes, pour le plaisir, lié à celui d'une 

chère à deux étoiles, je définirais volontiers Ia Compagnie 

comme un club de lecture. le plus efficace sans doute de ce 

pays puisque ses choix conservent un considbrable pouvoir 

décimal: celui d'ajouter deux ou trois zéros au tirage d'un 

livre74 

La confiance du public dans le choix des jurys entraînant la 

vente massive des romans couronnés est un caractère inherent de 

l'institution des prix français qui remonte de loin. La remarque de 

Louis Parrot, critique du journal Les lettres francaises, déplore 

déja le phénomène en 1947: 

Car il y a un public qui ne lit exclusivement que les prix. 

Les livres sont chers et un grand nombre de lecteurs, en 

province surtout, se fient tout naturellement à l'autorité 

d'un jury qui présente, s'ils en croient la publicité qui 

entoure ses décisions, toute garantie d'impartialité. On 

aimerait, pour récompenser ainsi la confiance de tant de 

lecteurs ignorants des secrets de la chose litteraire. que 

seule la recherche de la qualité fût le seul souci des jurys et 

74 Robert Zoladz, Des (Paris: Nils. 1994) 10. 



qu'aucune préoccupation d'un autre ordre ne vint le 

troubler. "Autant demander des poires à un orme", disait 

Sancho.75 

Cette confiance quasi aveugle d'un public des prix dans le 

choix d'un grand jury illustre a merveille la thèse de Bourdieu: 

lWautoritt5 des jurys (ici, parisiens) et la confiance du public 

(surtout provincial) s'établissent dans un rapport qui s'illustre 

dans "le cercle de la croyance"76 entre les trois éléments: un 

éditeur, un critique (ou un jure) et son public. Si 1'6diteur ou le 

juré possède un grand pouvoir de consécration, c'est qu'il a déjà 

converti son public en "croyant", tout disposé A le croire sur 

parole. Grâce à ces fidèles, les prix peuvent garantir des ventes 

énormes: 120 000 à 500 000 pour le Goncourt, 80 000 ii 150 000 

pour le Fémina, 60 000 à 120 000 pour le Renaudot, 30 000 à 240 

000 pour le Médicis et 100 000 pour l'Interallié.77 Les prix 

litteraires enrichissent d'abord leurs auteur(e)s et leurs editeurs 

car, après tout, la valeur du livre-marchandise est indiquée par le 

prix qu'il a remporté: 

[Le prix est] toujours perçu comme un des indices (sinon 

l'indice premier) de la valeur d'une œuvre. Le prix sert 

75 Louis Parrot. "Les livres et L'homme," Les l e ~ e s  f r m  18 d&. 1947: 
5. 

76 Bourdieu. 240. 

77 Dominique et MicUle Frémy. !&id?: Tout wur t o ~ g  (Paris: Plon. 1994) 
347. 



ainsi à, fixer un cours, comme une cote à la bourse; le mot 

d'ailleurs est resté colle, tout naturellement, à son sens 

étymologique @ rt?t ium = valeur d'une chose).78 

Quant à la valeur littéraire. elle ne va pas nécessairement de 

pair avec le prix, comme nous le rappelle la thborie de Bourdieu 

sur l'opposition entre la valeur marchande et la valeur 

symbolique d'une œuvre. En fait, un prix peut autant d e r  l a  

qualité du livre couronnd que la signaler, ou lancer un ecnvain 

autant que le distinguer. Un prix dérive encore son prestige de 

ses ventes, si bien qu'il a intérêt à couronner un livre qui plaira 

sûrement au grand public. C'est ainsi que dans le champ de 

grande production, le système de production en masse produit 

souvent un "art moyen" qui effectue aussi "une neutralisation de 

tous les thèmes idéologiques propres i la controverse."79 Dans 

cette perspective, le choix qu'un prix impose au public est autant 

un choix selon le goût du public, ce qui explique pourquoi, selon 

Bourdieu, les auteurs soucieux de préserver la "pureté" de leur art 

regardent avec suspicion le succès des best-sellers et s'opposent 

au système des prix littéraires. 

Cependant, même si tout prix l itthire participe plus ou 

moins à ce que Dubois appelle "une stratégie de promotionWso qui 

transforme l'auteur en vedette, son texte en livre-objet et la 

78 Lapierre 54. 

7 9  Dubois. "L'institution" 4 1. 

80 Dubois. "L'institutionn 98. 



littérature en spectacle, cela ne veut pas dire que tous les livres 

primés manquent de valeur littéraixe ou que leurs auteurs n'ont 

aucun crédit symbolique. Il ne faut ni surestimer n i  sous-estimer 

la valeur symbolique d'un prix. En realite, si les prix littéraires 

conservent leur prestige, c'est grâce aux quelques noms lourds de 

valeur symbolique sur leur palmarès, à ces situations renversées 

où ce sont les laureat(e)s qui "couronnent" le prix de leur aura: 

Marguerite Yourcenar, Georges Bernanos, Antoine de Saint- 

Exupéry, respectivement prix Férnina 1968, 1929, 1931; ou Marcel 

Proust, André Malraux, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, 

respectivement prix Goncourt 1919, 1933, 1954, 1984, pour n'en 

citer que quelques-un(e)s. Dans le cas de Duras, même François 

Nourissier. président du Goncourt, a dû reconnaître que "c'était un 

prix un peu atypique parce qu'elle avait 70 ans, qu'elle etait 

quand même très très connue, et  que L'amant avait connu un 

départ fulgurant" . B i  La réponse de Duras lorsqu'on lui demandait 

si elle acceptait le Goncourt montre la dette de ce prix envers les 

noms illustres sur son palmarès: "Dites-leur [les jurés Goncourt] 

que Marguerite Duras accepte le Prix qu'ont reçu Proust et 

Malraux. "82 Ici, nous sommes témoins d'un phénomène qui  

rappelle ce que René Lapierre décrit dans son étude de 

l'institution littéraire québécoise comme "la référentialité" des 

prix. Lapierre note que les prix québécois cautionnent moins une 

œuvre qu'ils ne cherchent "à trouver dans cette œuvre la 

81 Gropallo 3. 

82 Gropallo 3. 



consécration de  leur propre existence en tant que pnx."83 Les prix 

l i t t h i r e s  en France cherchent aussi à justifier leur existence, 

d'ailleurs très contestée, et en "prouvant" qu'ils ont distingué de 

grands auteurs, ils s'emparent quelque peu de la celébrité de ces 

derniers. Partant de cette perspective, non seulement les auteurs, 

mais les romans primés renvoient aussi à l'image du prix et du 

jury qui les ont choisis. Nous retrouverons cet aspect 

"autoréférentiel" du prix lorsque nous examinerons plus tard les 

critères du prix Fémina et du Goncourt. 

Si les prix peuvent être dédaignés par certains auteurs qui 

veulent défendre la pureté de leur art, ils sont beaucoup 

recherchés par d'autres, comme nous L'apprennent par exemple 

Laurent Greilsamer et Daniel Schneidermann dans un article sur le 

Goncourt: 

Pour qu'un homme déjà aussi comble par les ventes de ses 

livres et adulé des médias que Bernard Henri Lévy ait 

déployé en vain, il y a deux ans, tant d'énergie à décrocher 

cette couronne, il faut bien qu'il représente encore quelque 

chose, ce satané Goncourt!84 

Contrairement aux États-unis ou à l'Angleterre où les prix, 

"récompenses symboliques", ne provoquent pas toujours de 

grands tirages, le système des jurys inamovibles et liés aux 

83 Lapierre 55. 

84 Laurent Greilsam et Daniel Schneidennann, "La tribu Goncourt," & 
monde 20 nov. 1990: 18. 



maisons d'édition en France accorde aux jurés et aux critiques un 

v ~ a i  pouvoir autant symbolique qu'6conomique. La valeur 

monétaire et l'tclat d'un "label de qualit6"--quelle que soit cette 

qualité (d'œuvre d'art ou de roman populaire)--attirent auteurs et 

éditeurs. Pour tout auteur, gagner un grand prix, par exemple, le 

Goncourt, est B la fois une grande rtcompense matérielle et une 

lourde responsabilité qui peut paralyser la créativité romanesque. 

En effet, un succes est un succès, qu'il soit commercial ou 

symbolique, et  l'heureux lauréat se voit souvent oblige de 

reproduire le même succès avec son prochain livre. Un grand prix 

littéraire pourvoit donc aussi un crédit symbolique ses lauréats. 

Jean Pascal Lainé, lauréat en 1974, a déclaré: "Il m'a coûté un 

livre, . . . j'étais tellement bouleversé par ce qui m'arrivait que 

pendant quatre ans je n'ai pas pu réellement écrire."gS Nina 

Rousseau, journaliste, rapporte dans son enquête: 

L'éclat du succès, l'euphorie peuvent aussi briser certains 

auteurs. Jean Cami&re, laureat en 1972 avec "I'Epervier de 

Maheux", publie douze ans plus tard "le Prix d'un Goncourt", 

où il relate le parcours de "l'homme disloquéw qu'il est 

devenu. Jean-Louis Bory - il a 26 ans lorsqu'il est couronné, 

en 1945, pour "Mon village B l'heure allemanden - avouera: 

"J'ai mis vingt ans à m'en remettre ..." D'autres ont 

complètement disparu, tel Paul Collin, dont "les Jeux 

sauvages" remportent le prix en 1950. Il se retire dans une 

85 Luc Bernard. "Mais qu'ont-ils donc fait de leur prix?" Les nouvelles 
15 nov. 1979: 14. 



exploitation agricole. Française Mallet-Joris souligne: "Les 

prix ne doivent pas arriver trop tôt, sous peine d'écraser."86 

D'autre part. l'appât du prix le fait convoiter par des 

éditeurs qui en profitent largement. Puisque "le public français 

achète fidèlement les livres primés. surtout le Goncourt" on peut 

dire. comme la journaliste Marion Van Renterghem. qu'"obtenir 

L'une de ces récompenses devient donc. la crise aidant, une 

nécessité vitale pour les éditeurs."87 Les journaux révelent 

comment chaque année. à la saison des prix. les éditeurs 

"courtisentw les grands jurys et comment. chaque année, les 

grandes maisons d'édition parisiennes. appelées "le condominium 

'Galligrasseuil'". se partagent les prix les plus importants. 

Accusation de poids. soutenue par les statistiques: parmi les 29 

prix de 1960 a 1989, "Galligrasseuil" obtient 23 Goncourt, 25 

Renaudot. 25 Interallié, 27 Fémina.88 Les éditeurs. appelés "les 

câlins de la maisonw ne cachent pas leur jeu. Jean-Claude 

Fasquelle, PDG de Grasset affirme: "Mais oui, nous pratiquons une 

politique d'égards envers les jurés."89 Cependant, le jeu des 

éditeurs ne s'arrête pas 1%. Les grands editeurs utilisent aussi leur 

crédit et leur capital symboliques pour "lancer" leurs auteurs (leur 

86 Nita Rousseau. "Le prix du Goncourt," Le nouvel observateur 7 Nov. 
1996: 63. 

87 Van Renterghem 23. 

88 Greilsamer et Schneidennann, "La tribu Goncourt," 18. 

89 Greilsamer et Shneidemann, "Les &lins de la maison." Le _monde 30 
nov. 1990: 33. 



"poulainn selon le jargon littéraire) et pour cr6er "le cercle de la 

croyancew afin de s'assurer de la réception favorable de leurs 

produits. 

De leur côté, les auteurscandidats essaient eux aussi parfois 

de solliciter les faveurs des jurés. Par exemple, d'après les propos 

recueillis en 1954 par Paul Guth, critique littéraire et journaliste 

du Fiearo litteraire, Mme Taillandier, jurée du Fémina, était 

bouleversde par "les visites des candidats et candidatesw: 

Pour attendrir leurs juges, ils montrent leurs moignons, leur 

divorce futur, leurs poumons voilés, les enfants en bas âge. 

Comment résister ii l'exhibition de ces photos de rayons X, 

de cartes de chômage, de lits conjugaux?go 

D'une manière moins explicite. ces auteurs peuvent aussi 

suivre la campagne de promotion que livrent leurs éditeurs en 

leur faveur, campagne dans laquelle chaque auteur devient "le 

commentateur officiel et le principal agent publicitaire de son 

œuvre" comme le note Jacques Dubois.91 

Ainsi, dans la course aux prix, tous les intéresses, jurés, 

auteurs, et bditeurs, sont accusés de manigances et de combines. 

Bernard Clavel, ancien juré du Goncourt, déclare lors de sa 

demission en 1979: "Les chances que le lauréat soit choisi en 

dehors de Gallimard, Le Seuil et Grasset sont pratiquement nulles. 

90 LI fipara 1- 27 nov. 1954: 4. 

9l Dubois, Z'institution" 98. 



Je ne sais pas si c'est tniqué. Si le mot gêne, trouvonsen un 

autre."g* Chaque année, on se pose la même question, s'il ne faut 

pas éliminer tous les prix. et on compte de temps en temps des 

jurés dégoûtes du systgme qui. comme Bernard Clavel, quittent 

leur siège avec des dénonciations scandaleux: Beatrix Beck, 

ancienne jurée du Fémina, en 1960; Louis Aragon, ancien juré du 

Goncourt, en 1968. N'ignorant pas les nombreuses accusations et 

critiques faites envers l'Académie Goncourt, François Nourissier, 

président, a déclaré dans un interview récent, avoir suivi "une 

politique de prudence. de sagesse" afin d'6viter toute infamie: 

Nous connaissons très bien les reproches qu'on nous a faits, 

nous essayons de ne pas tomber sous le coup de ces 

reproches. Moi, je me donne un mal de chien pour qu'il ait 

une Bvolution dans ce sens-là, c'est à dire pour que le Prix 

soit de plus en plus respectable et respect6.93 

Cependant, malgré de nombreuses contestations et 

déclarations de désillusion et de doute envers les prix littkraires, 

la realité de leur existence et de leur rôle dans l'institution 

littéraire est incontournable. Ils font partie intégrale de la vie 

littéraire et  intellectuelle en France et en rendent compte chaque 

année, si bien que plusieurs jurés reconnaissent. malgré toutes les 

accusations, que les prix sont indispensables ii la suMe, voire la 

92 Propos recueillis par Poirot-Delpech, Ce m u  16 nov. 1979: 17. 

93 Gropallo 1. 



gloire de la littérature française. "L'étranger nous l'envie" dit un 

éditeur ii propos de l'Académie Goncourt tandis que dans une 

entrevue recueillie par Greilsamer et Schneidemann, Edmonde 

Charles-Roux, jurée, reconnaît récemment que l'Académie est "une 

chose superbement française."94 Comme nous l'avons mentionné, 

grâce aux grands prix littéraires. tous décernés en automne, 

pendant quelques semaines, la litterature française devient la 

vedette et bénéficie d e  l'attention du public. Pour défendre les 

prix, André Billy, de l'Académie Goncourt, pose carrément la 

question en 1954: 

Ceux qui attaquent le plus vivement les prix 1ittCrai.e~ les 

supprimeraient-ils s'il était en leur pouvoir de  le faire? 

Lequel d'entre eux prendrait la responsabilité d'un décret 

qui aurait pour seul effet de priver les écrivains de 

ressources se chiffrant chaque année par millions? Les prix 

assurent à la littérature une immense publicité. Supprimez- 

les: quand sera-t-il question de la littérature B la première 

page des journaux? ... La notion de la littérature s'effacera 

de l'esprit de gens sollicités de cent façons diverses. ... Les 
prix l i t th i res  sont le ressort le plus puissant dont dispose 

la littérature pour se tenir au niveau de la tension g6nérale. 

dans la civilisation actuelle.95 

94 Greilsamer et Shneidermam, "La tribu" 18. 

95 André Billy. "Les raisons d'un choix. - Qui prendrait la responsabilitt de 
supprimer les prix?" Le -O 11 déc. 1954: 2. 



Plus de vingt ans après, en 1976, Hervé Bazin, président de 

l'Académie Goncourt, reprend le même argument: 

Ce n'est pas à moi qu'il faut en faire accroire sur la 

signification des prix littéraires .... Indiquez-moi un autre 

moyen pour faire savoir à la société dans laquelle nous 

vivons que la littérature existe! Indiquez-moi un autre 

moyen pour faire monter, une fois par an. quelques 

ecrivains et quelques œuvres à la une des joumaux!96 

La contribution du prix Goncourt à la vie littéraire française 

n'en reste pas là. D'après la dbclaration de François Nourissier, 

président, vingt ans aprhs celle de Bazin, le Goncourt a essaye, il y 

a un quart de siècle. de faire profiter les petites provinces de son 

prestige et de "donner un coup de main à toutes ces initiatives qui 

naissaient à ce moment-là: des foires du livre, des fêtes du livre, 

des salons du livre": 

Nous sommes associ6s à Nancy, saint-Étienne où nous 

allons de temps en temps pour la podsie [déclare Nourissier]. 

Nous sommes associ6s au festival de la nouvelle à Saint 

Quentin. Nous allions à Brive pour annoncer la dernihe 

sélection, ce qui faisait une attraction, ça attirait les 

journalistes professionnels, c'était utile ii la Foire de Brive. 

Maintenant nous ne le faisons plus parce que les dates 

96 Hubert Juin et François Nourissier. "Quand passent Les prix." Les 
es littéraies 2 déc. 1976: 3. 



coïncident mal. mais la ville de Brive a créé un prix de 

langue de France et statutairement le jury est composé 

d'Académiciens français e t  d'Acad6rniciens Goncourt et on 

continue d'aller à Brive pour ça.97 

Certes, non seulement la rentrée des livres e t  l'attribution 

des prix sont traités en grand événement par le media français, ils 

attirent aussi, par delà les frontières, au niveau mondial, des 

regards intéressas sur ce qui s'écrit actuellement en France. C'est 

donc 2i travers les lauréats et les romans primés qui atteignent la 

renommée internationale que la France projette son image et  sa 

littérature dans le monde. Ceci explique pourquoi en temps de 

guerre ou de conflits politiques, les jurys des grands prix, par 

exemple le Goncourt, se donnent une responsabilité ethique; celle, 

par exemple, d'offrir une bonne image de la France travers leur 

sélection. L'année qui suit la Libération, Robert Kemp,9* grand 

98 Puisque nous citerons encore en abondance Robert Kemp (1879-1959). il 
convient de donner quelques renseignements sur ce grand critique 
litteraire professionnel et academicien qui €tait tr&s estime de ses amis et 
collègues. Kemp commença tr&s tôt sa carrière de journaliste et de critique 
(d'art, de musique et de littbrature) qui durait un demi-si5clc en collaborant 
avec les journaux tels L'aurore en 1909. La W. -O de P a  en 1920. 
La revue -, en 1929, Les t t s p ~ s  la machint . . 
infeniale. Tessa, -femme -ue thégtrale en 1934. 
en 1944, Le s o ~  de Bruxelles, Les nouvelles Iittérairts en 1945. Grand 
critique, il a conquit un public fidi51e (parmi lequel on comptait Andr6 
Maurois) qui guettait chaque soir "le Kemp" (c'est-P-dire. son article) dans 

et dans Les nouvelles litter-. Président du syndicat des 
critiques littéraires, très influent au Prix des Critiques. titulaire d'un 
feuilleton dans Les nouvelles littéraires, élu B 18Acadtmic française en 1956 
au fauteuil de Louis Madelin, Kemp a attir6 de nombreux hommages de ses 
amis après sa mort en 1959. A titre d'exemples. citons quelques-uns, tirés 
des Nouvdlr;s litttraires. 9 juillet 1949: "Ce discours de réception [L 
I'AcadCmie française] m'a d o ~ C  l'occasion de dbfinir P travers Kemp le 



critique littéraire des 

l'attribution du prix 

Nouvelles littéra ire s. rappelle l'occasion de 

Goncourt: 

Mais un prix littéraire est une lettre de crédit sur l'étranger. 

Le jury qui le deceme fait un geste de propagande. 

L'esthétique ne doit pas seule l'inspirer: mais aussi î'bthique, 

en telle ou teile circonstance. Et, au lendemain de la guerre, 

quand on peut. enfin. librement distinguer, apostiller, 

recommander au monde une œuvre de chez nous, il ne faut 

pas fournir aux ennemis de notre pensée l'occasion de 

s'écrier: "Voyez comme ils s'empressent de retourner à leurs 

vomissements." Non opportet : c'est la formule romaine.99 

critique tel qu'il devait être, le critique idéal, celui-18 même qu'il &ait: 
d'immense culture, de grande information humaine, s i n c h  dans 
l'expression de ses jugements, enthousiaste et généreux, mais rt5solurnent 
convaincu de cc qu'&ait pour lui la vérité, avec laquelle on ne biaise pas. 
Robert Kemp s'était ainsi acquis l'estime et la confiance des lecteurs" (Émile 
Henriot, de l'Académie française); "Aussi avez-vous été un grand critique" 
(Professeur Pasteur Vallery-Radot, de I'AcadCmit française); "On n'oubliera 
pas le critique, sa vocation, sa mission, leautorit6 qui fut naturellement la 
sienne et dont il fit si bon usage pour le service des Lettres. Au vrai, c'est 
en memoire de l'écrivain que j'ai voulu me souvenir de l'homme" (Maurice 
Genevoix, de l'Académie française); "[Kemp] s'imposait humblement, 
courageusement, d'&rire sur tous ceux qui avaient quelque noblesse dans 
l'esprit, eussent-ils trait6 les plus maigres sujets ou les plus minces 
volumes. Il y a une abnégation du grand critique qui s'impose de ne rien 
mépriser de ce qui n'est pas absolument méprisable. ... Je Ie comparais 
parfois à Théophile Gautier qui, comme lui, pendant toute sa vie, prodigua 
des trésors pour accomplir des besognesn (Andr6 Maurois, de L'Académie 
françaises); "[Lies goûts et les grâces de notre ami, penche sur le vivant 
panorama des œuvres de l'esprit qu'il scrutait et analysait avec ferveur. 
avec délices, afin d'en extraire les richesses pour ses lecteurs. En 
choisissant de lui confier "La Vie des livres" (feuilleton littéraire aux 

ouvelles 1- je savais qu'il saurait sans défaillance défendre les 
valeurs silres, faire preuve ... de cette objectivité, de cette conscience, de 
ccttc rigueur qui sont les qualit6s sur ltsquclles se fonde notre action 
depuis trente-sept ans.... Son humanisme fecoad, d'une portée vraiment 
internationale, l'a classé dans la lignée des grands critiquesn (André 
Gillon). 

99 Kemp, "Prix ThCophraste-Renaudot" 3. 



C'est seulement dans cette perspective tthiqoe que Kemp 

apprecie le roman d'Elsa Triolet, prix Goncourt 1944, qu'il trouve 

autrement " tâtillon et 6paisw, lourde de "parties intimistes" : 

Le livre se lit. Il n'est pas "sensationnel", mais il enseignera 

B ceux qui l'ach&teront, en tous pays, - et il l'enseignera avec 

une précision et une honnêteté sans faiblesses, - ce que, 

dans la zone Sud, ont enduré, senti, affronté des femmes et 

des hommes de chez nous. Il fallait que cela fût dit; et même 

propagé. ... Il y a là une dthique dont on ne doit pas rétrécir 

l'importance. Nous reviendrons B la littérature pure, dès 

dernain.100 

Nous constatons ainsi que non seulement les prix littéraires, 

surtout le Goncourt. ont une valeur économique et symbolique, 

non seulement ils contribuent la promotion de la littérature (de 

masse) mais encore ils représentent une valeur ethique. Dans 

cette perspective, les jurés deviennent les gardiens d'un code la 

fois esthétique et moral. Afin d'ktudier de près cet aspect des 

prix, nous ramenons notre examen aux deux prix de notre corpus, 

le Goncourt et le Fémina, dont nous examinons les crigres 

esthétiques et éthiques, tout en sachant que ces critères ne 

touchent pas seulement les œuvres mais aussi les auteurs, le prix 

littéraire étant d'abord "une certaine distinction que l'on décerne B 

100 Kemp, "Prix Théophraste-Renaudotn 3. 



un a ~ t e u r . " ~ o l  Or, l'auteur etant une femme, quelle serait sa 

reception dans l'institution des prix? 

S i  nous avons déjà eu l'occasion de remarquer comment les 

normes stylistiques faisaient parfois critiquer, voire exclure une 

ecrivaine des prix littéraires, suivre ces normes ne garantit pas 

cependant son acceptation. M q a m  Harry, dont le roman 
A conauete de J6rusalem fut applaudi par Huysmans, acadamicien 

Goncourt, qui regrettait qu'il vienne d'une plume féminine, fut 

finalement rejetée. Dans le chapitre suivant, un compte rendu 

historique de la creation du prix Férnina nous permettra d'en 

suivre le trajet et  d'explorer le rôle de ce jury féminin et de ses 

lauréates dans L'évolution de l'institution littéraire française au 

XXe siècle. 

101 Lapierre 53. 



CHAPITRE II 

Depuis sa fondation, l'Académie française avait touiours 

representé l'autorite littéraire et détenu le pouvoir de 

consécration. Elle rassemblait autour d'elle des écrivains 

aristocrates qui partageaient ses valeurs litteraires. Les écrivains 

qui venaient la plupart de la classe bourgeoise, qui avaient leurs 

propres valeurs et qui refusaient celles de l'Académie, en furent 

exclus. Les frères Goncourt, en fondant leur Academie en 1903, 

sont intervenus dans l'institution littéraire et. de leur prise de 

position opposée, ont disputé B la vieille Académie l'aut0&5 

littéraire. D'esprit libre et démocratique, l'Académie Goncourt 

ouvrait ses portes à tous les hommes de lettres et non uniquement 

aux aristocrates comme le faisait 1'Acadtmie française. Jacques 

Dubois considère la fondation de l'Académie Goncourt comme un 

des événements significatifs dans la formation de l'institution 

moderne du fait qu'elle ait intervenu directement dans les 

instances de Légitimation. 102 

Cependant, l'ouverture d'esprit des jurés Goncourt en 

matière de robe ne les a pas empêchés de fermer la porte aux 

femmes et de commettre une grande injustice en matière de 

"jupes": ils refusèrent de couronner Myriam Harry, auteure de 
A çonauete de Jérusalem, à cause de son sexe et non à cause de son 

-- 

Io2 Dubois, "Du modèle" 308. 



manque de  mérite. Ainsi, l'Académie Goncourt ne se distinguait 

pas de l'Acad6mie française dans sa façon de traiter les femmes, 

chaque acaddmie (masculine) restant fermée aux écrivaines. La 

r6volution institutionnelle des Goncourt n'a donc rien change au 

systeme de  valeurs patriarcales dominantes qui excluait les 

femmes de l'autorité littéraire. À peine un an après la fondation 

du Prix Goncourt, les femmes intervinrent à leur tour dans 

L'institution littéraire. Fond6 en 1904, le Fernina, premier jury de 

femmes, a introduit son propre système de valeurs littéraires qui 

lui a permis, dès la première année, de couronner Myriam Harry, 

candidate rejetee des jurés Goncourt et, à la longue, d'apprécier et 

de primer bien plus de romans de femmes que n'importe quel 

autre prix. Comme nous le verrons plus tard, cette prise de 

position formelle des jurées dans l'institution littéraire etait bien 

une démarche féministe, équivalente, par exemple, à la fondation 

de l'6dition Des Femmes en 1973. L'exclusion des hommes de son 

jury est, en effet, une preuve de séparatisme et  d'autonomie. 

Yasmine Ergas, dans son étude du féminisme des années 1960- 

1980, a remarqué: 

[L]'exclusion des hommes de la plupart des activités devint 

rapidement un principe fondamental d'organisation [des 

féministes], motivé au moins partiellement par la nécessité 

d'etablir et de ddfendre l'autonomie des femmes.103 

Yasmine Ergas. "Le sujet femme: le féminisme des -€es 1960-1980." 
es en occident: XXe s u .  Georges Duby et Michèle 

Perrot, éds. (Paris: Pion, 1991) 510. 



Ergas maintient qu'en insistant sur le séparatisme et 

l'autonomie, les feministes parviennent à "tracer précisernent les 

frontières entre le moi collectif et le reste du monde" qui est 

justement "une étape décisive dans la tentative pour constituer les 

femmes comme un sujet sp6cifique."lo* Dans cette perspective, 

les jur6es fondatrices du Fémina ont posé une des premières bases 

de la formation d'un sujet-femme dans l'institution l i t th i re ,  dont 

le jugement et le choix littéraires représentent une des 

manifestions. Quoique les jurées des géntrations ultérieures ne se 

soucient plus de cette origine féministe et que lors de notre 

conversation téléphonique, même la secrétaire générale du comité 

Anne Sabouret a nit5 toute tendance féministe au Femina, la 

lecture de ces romans de femmes de 1945 à 1995 nous révdlera 

les traces d'un fil feministe qui parcoure et relie ces romans. Nous 

resemerons cette lecture à la deuxieme partie de notre these et, 

pour mieux examiner le rôle féministe et institutionnel du Fémina, 

nous proposons de relayer en détails la genèse de ce prix de 

femmes et de discuter ensuite de son impact dans l'institution 

littéraire. 

Comme nous l'avons brièvement mentionné, ce fut le refus 

du Goncourt de couronner Myriarn Harry qui indigna les 

écrivaines et souleva publiquement la question de  la 

discrimination sexuelle dans l'institution littéraire. Avant la sortie 



du Prix Goncourt 1904, Le un joumd du temps, rapporta 

déjà ce dilemne: 

Myriam Harry aurait bien quelques chances: son livre 
LI grandiose: La conquete de J é r u s a l e ~  compte parmi les dix 

membres de l'Académie Goncourt au moins sept admirateurs 

passionnés: MM. L. Descaves, Léon Hbnnique, J.-K. Huysmans, 

Paul Margueritte, les frères J.-H. Rosny et Gustave Geffroy. 

Mais Myriam Harry est une femme, et ses admirateurs ne 

pensent pas que IfAcadhie Goncourt puisse encore faire cet 

acte de révolution de decerner le prix à une femme alors 

qu'elle est en compétition avec quatre hommes d'égal 

mérite ... Il semble donc que dès maintenant Mme Myriam 

Harry doive être évincée.105 

En effet, la misogynie des jurh Goncourî était chose connue: 

"Pas de jupe chez nous" déclaraient certains de ses membres, 

parmi lesquels, Huysmans. Ce dernier, jure, avait admire Ln 
A conouete de Jérusalem pour laquelle il voulait voter mais ne 

cachait pas son regret que l'auteur fusse seulement une femme et 

non "un officier de marine" comme il le pensait au début de leur 

relation, un &crivain qu'il saluait dans sa premiere lettre par un 

"Monsieur et cher confrère". Pire, il était déçu de découvrir que 

Myriarn Hamy &ait celle qui posait en danseuse orientale sur la 

couverture d'une revue de femmes La vie heureuselo6avec. à son 

105 Le C e ,  4 déc. 1904. 

Sa directrice fut plus tard la fondatrice du Prix Fernina. 



avis, "[t]oute la perversité d'Eve, férocité de tigresse et 

mysticisme. " lo7 Ainsi, dès que le corps féminin entre en jeu, la 

femme écrivain perd tout son credit litteraire. Huysmans décida 

alors de voterpour Léon Frapiéio* et, sur la nouvelle que Hamy 

avait obtenu le prix Fémina, lui écrivit ces mots qui révèlent son 

attitude envers les écrivaines et leur comité: 

Madame l'Amie des Lotus, 

rapprends que vous êtes la glorieuse élue des amazones 

bleues. 

Vivent les guerrières d'écritoire! 

Moi, je vous félicite surtout d'empocher les joyeuses tirelires 

comportant le Prix! 109 

Si cette anecdote ne nous est racontée que quarante-cinq 

ans plus tard (et par l'intéressée elle-même, Myriam Harry), elle 

ne manque pas pour autant de nous éclairer sur l'atmosphère 

anti-féministe du temps. Huysmans, "homme de lettresn et 

académicien du Goncourt, a utilise son autorité litteraire conférée 

par son statut pour se moquer des jurées du F6mina et de leur 

lauréate. Le choix du vocabulaire ("amazones bleues", "guemères 

d'écritoire", "Amie des Lotus") montre qu'il refusait de les prendre 

107 Myriam Harry, "Myriam Harry: La Naissance du Fémina," le- 
francaises 24 nov. 1949: 1-3. 

108 Le roman rn- de FrapiC avait pour dedicace: "A une femme 
qui est la sincère institutrice et qui - par le privilège de l'enti5re bonté - 
est, toute fervente aussi. l'Épouse et la Mh." 



d'écritoire", "Amie des Lotus") montre qu'il refusait de les prendre 

au sérieux et  d'être impressionné par ce nouveau prix littéraire. 

En le réduisant il quelque chose d'enfantin et  à valeur uniquement 

mat6rielle ("joyeuses tirelires"), Huysmans confirme l'argument 

qu'avance Bourdieu dans Les rèples de 1 'm  qui oppose la valeur 

symbolique d'une œuvre à sa valeur mercantile. L'"&loge" de 

Huysmans à Myriam Harry après l'attribution du prix Fémina 

dépouille celle-ci de son statut d'écrivain: il refuse de la 

considerer comme un tcnvain au même titre que lui puisqu'il la 

"fblicite surtout d'empocher" de l'argent. Etre femme et écrivain 

était donc une position difficile. voire inconfortable, pour Myriam 

Harry comme pour toutes celles qui, selon la formule de Patricia 

Smart, écrivaient "dans la maison du père".lio C'est avant tout 

une position d'intruse et de defi devant les hommes qui 

dktenaient 11autorit6 littéraire dominante. Le fait que Myriam 

Harry, auteure de plusieurs romans, se  sente flattee par l'attention 

de Huysmans jusqu'à s'excuser de n'être qu'une femme, qu'elle 

s'incline devant le jugement de ce "maître" jusqu'à le soutenir 

dans sa décision de voter pour un concurrent, Léon Frapié, 

démontre clairement sa position précaire dans l'institution: 

Mais il ne faut avoir aucun scmpule, je me rejouirai si vous 

votez pour La maternelle [lui dit-elle]. C'est un livre 

étonnant, émouvant. tellement plus humain, tellement plus 

110 Patricia Smart, Écrire dapg la &on du o t ~  (Montréal: Quebec/ 
Amérique, 1988). 



senti que le mien. Je vous en prie, n'hésitez pas! ... Il faut 

laisser tomber mon bouquin simplement.111 

L'appui des autres écrivaines. dans ce contexte, etait 

justement ce dont Harry et d'autres romancières avaient besoin 

pour s'affirmer dans l'institution littéraire et pour y consolider 

leur position. Ainsi, il faut situer la fondation du prix Fémina dans 

son contexte historique pour mieux apprécier le courage et la 

détermination des femmes ii se tailler une place et une voix 

d'autorité dans l'institution littbraire. 

Il faut aussi rappeler qu'au début, le Prix Fernina s'appelait 

prix "Vie heureuse", et était discerné par Mme de Broutelles, la 

jeune directrice de la revue du même nom. C'est à cause de cette 

"humble" origine (prix d'une revue féminine fondee en 1902) et 

peut-être aussi du statut peu " l i t th i re"  de la fondatrice 

(journaliste d'une revue de femmes) que le Prix Fémina n'est pas 

toujours pris au sérieux, même un derni-siècle après sa fondation. 

N'est-ce pas parce que la revue La vie heureuse avait l'habitude 

d'organiser des concours de chrysanthèmes auxquels ses lectrices 

participaient et recevaient des prix? André Billy, président du 

Goncourt, rappelait encore en 1953 que le Fémina n'&ait qu'une 

imitation du prix Goncourt, un "prix publicitaire ... créé par Mme 

de Broutelles pour faire parler du magazine Vie heureuse, qu'elle 

dirigeait."l l2 

Harry 1-3. 

l2 Billy, "Les dames d'abord? - Une curieuse édition d'Alcools - 
Bibliographie," Le -O 12 déc. 1953: 2. 



Ainsi, en considérant le Fémina comme un prix de publicit6 

insignifiant au lieu d'un prix littéraire sbrieux. Andre Billy écarte 

son origine de caractère indéniablement contestataire et féministe. 

Le Fémina de 1904 (appelé encore J%ix La vie heureuse ) est une 

riposte des femmes à la discrimination sexuelle des jures 

Goncourt. En premier lieu. le prix La vie heureuse se joignit peu 

de temps a p r h  aux six autres prix exclusivement destinés aux 

femmes113 (donnés par une autre revue féminine, le Fernina ) et 

la fusion de ces deux prix donna le prix Fémina dès 1905. Ensuite, 

dans son numéro spécial, la revue La vie heureuse annonça à ses 

lectrices qu'elle allait "suivre l'exemple de sa sœur aînée, La mode 

Que, qui a distribué depuis quatorze ans neuf mille francs de 

prix annuellementw en décernant elle aussi un prix litteraire de 

cinq mille francs, ce qui fait monter les prix donnés par des 

revues de femmes "à un total de seize mille francs au moins."i 14 

Non seulement il a cherche à se mettre dans la tradition des prix 

de revues féminines, mais le Fémina de 1904 a encore rassembld 

113 "Nul ne prise plus que nous les vertus domestiques. mais on admet 
aujourd'hui que l'exercice de ces vertus n'est pas incompatible, chez la 
femme. avec le libre dt5veloppement de son esprit et  de sa personnalité. On 
récompensera donc six activités extra-domestiques, si nous osons dire. 

1) Prix du mérite féminin: A la femme ou jeune fille qui aura 
accompli l'acte de courage, de d6vouemcnt ou de vertu civique lc plus 
méritoire.  

2) Prix de l'enseignement: pour une institutrice ou un professeur 
feminin au merite le plus consid6rablt. 

3) Prix du roman: à l'auteur-femme dont le livre sera jugé le 
meilleur. 

4) Prix de poésie: une femme-poète. 
5) Prix de I'art plastique: B une artiste-femme. 
6) Prix de composition musicale: à une femme compositeur." . . 

D'après Roger Gouze, bs betts il G ~ ~ c o u r t :  un &xu&clc de baUikii  
litttraires (Paris: Hachette. 1973). 

114 Lp vie h e m  jan. 1905. 



autour de lui une vingtaine de femmes de lettres connues du 

temps (le double des jurés Goncourt) et a d6creté que seules les 

femmes siégeraient a son jury. Toutes ces "alliances féminines" 

avec d'autres femmes et d'autres revues de femmes (comme si le 

nombre faisait la force et l'autorité) soulignent le statut du comité 

du Fémina qui oppose "les femmes de lettres " aux "hommes de 

lettres" des frères Goncourt: 

"Fémina" réuni à la "Vie heureuse" fonde un prix annuel 

dans le but d'encourager les lettres et de rendre plus 

6troites les relations de confraternité entre les femmes de 

lettres. Un jury de femmes de lettres, réunies Paris au 

mois de décembre, est charge d'examiner le mérite des 

volumes présentés et de décerner le p15x.I ls  

Et pour sa premiere réunion. il faut ajouter que ce jury de 

femmes de lettres n'a distingué que des œuvres de femmes: dix- 

sept voix à Myriarn Harry, deux à Mme Jacques Fréhel et deux il 

Mme Ivan Strannik. 

La détermination du jury Fernina a rivaliser avec le 

Goncourt est évidente, puisque ses jurées s'accordaient à puiser 

dans leur propre bourse pour trouver les cinq mille francs, somme 

égale celle offerte par le prix Goncourt.1~6 Quoique plus tard 

11s Guide d u n x  l i m e s :  l m .  Orime, - iurys. ri!- (Paris: 
Cercle de la librairie, 1973) 388. 

La bourse du Goncourt vient d'une rente et chaque membre bén6ficie 
en plus d'une rente viagére. 



cette somme soit prise en charge par la maison d'bdition Hachette 

(qui est la maison d'édition de La vie heureuse), ce premier effort 

de  contribution fait preuve de la volonté des jurées de soutenir 

même financièrement leur entrée dans l'institution l i t t h i r e  et à 

jouer cette fois-ci le même rôle que se donnent les hommes du 

Goncourt ou de l'Académie française: encourager les lettres, faire 

valoir leur jugement et leur autorité en couronnant les romans. 

En changeant la date de son attribution ( B  la veille du Goncourt au 

Lieu d'aprb celui-ci) en 1929, le Férnina créa une rivalit6 entre les 

deux jurys qui allait s'empirer en 1939 quand il décida de 

décerner désormais son prix une semaine avant le Goncourt. En 

effet, avec une teile avance sur le Goncourt, le Fémina peut 

fausser les choix de son rival en lui "soufflantN le candidat favori 

et en le  forçant à la dernière minute à chercher quelqu'un d'autre, 

comme par exemple dans le cas de Saint-Exupéry, où l'esprit de 

rivalité entre le jury des femmes et le jury des hommes se voit 

dans la déclaration de Judith Cladel, présidente: "Quand je tiens un 

livre, il passe: Saint-Exupéry--avec la joie un peu perverse de 

l'enlever aux Goncourt, mais enfui les hommes se rattrapent 

toujours ...'117 

Le Fémina se présente ainsi non plus comme un prix 

satellite du Goncourt, mais un prix autonome pourvu d'une 

autorité capable de concurrence au plus grand prix français. 

L'article d'André Billy montre aussi combien le jury Goncourt fut 

117 Maurice Chapclan, "Avant de couronner Dominique Rolin. Mesdames 
du Fémina se sont battues deux heures," Le f b o  1- 29 nov. 1952: 4. 



vexé par "la ptiorité que depuis quelques anndes se sont donnée 

les dames du Fémina": 

Il est certes gênant que le prix Goncourt et le [prix Fémina] 

fussent donnés le même jour. mais n'auraient-elles pas pu 

laisser au Goncourt la priorité à laquelle lui donne droit son 

ancienneté? Pendant plusieurs années, le Goncourt a été 

seul. À son imitation, un prix publicitaire fut créé par Mme 

de Broutelles pour faire parler du magazine Vie heureuse 

qu'elle dirigeait. Il n'y avait rien 2 redire ii cela. mais il doit 

être permis de grogner un peu en voyant aujourd'hui le 

Fémina passer avant le Goncourt pour se donner l'avantage 

de "découvrir". quand l'occasion s'en présente. le "grand 

livre de l'année". Les Dix n'ont pas l'intention de remédier à 

cette situation en avançant de quinze jours la date statuaire 

de leur prix; outre que ce serait discourtois, cela soulèverait 

maintes difficultés. Mais ... Enfin, ces dames continueront de 

faire ce qu'elles voudront; on se contente de les faire 

juges. 1 18 

Devancer ainsi les Goncourt dans l'attribution des prix 

s'avère être une stratégie politique de la part des jurées du 

Fémina, déterminées à disputer aux hommes l'autorité littéraire. 

Le caractère égalitaire de cette concurrence entre deux jurys, donc 

deux instances de consécration, fut nié par le président du 

- - 

8 Billy. "Les Dames d'abord?" 2. 



Goncourt qui, en introduisant la question du sexe des jurés, 

cherchait 2 discréditer les femmes. André Billy appliqua le code 

social de la "courtoisie masculine" pour dépouiller aux femmes du 

Fémina leur statut et leur rôle de jurées, pour les bloquer dans 

l'infériorité de leur sexe et pour réduire la portée politique de  

cette nouvelle concurrence. Mais même en se resemant le beau 

rôle du gentilhomme courtois devant le sexe faible, Ancire Billy et 

les jures du Goncourt n'ont pas pu cacher le fait qu'ils étaient 

incapables de defendre le monopole de leur prix devant 

l'ascension du prix des femmes. 

D'autres disputes entre les deux jurys montrent que les deux 

parties sont pleinement engagées dans la lutte du monopole du 

pouvoir, lutte dans laquelle les jures Goncourt risquent de payer 

cher leur attachement à la courtoisie masculine. En 1959, devant 

le risque de se faire encore "souffler" André Schwarz-Bart par les 

femmes du Fémina, Roland Dorgelès, president du Goncourt e t  

Gérard Bauër, juré, ont fait une démarche auprès du jury Fernina 

pour lui demander de respecter les dates originelles et de 

decemer son prix apr& le Goncourt: 

Le Prix "Fémina-Vie heureusew--c'est ainsi qu'il s'appelait ii 

son origine--ne pouvait-il être decerné apres le prix 

Goncourt, comme son fondateur l'avait dtabli lors de sa 

création? Ne pouvait4 même pas se donner au printemps, 

ce qui justifierait sa vocation de "Vie heureusew?119 

l l9 Gorard Bautr, "Prtcisions du sccrttairc de I'AcadCmic Goncourt," 
littéraire 21 nov, 1959: 4. 



Devant le refus du jury Fernina, les jures Goncourt décida de 

mettre fin à la priorité de choix de ce jury féminin en nommant 

leur lauréat dès novembre et en lui décernant officiellement le 

prix en décembre, ii la date traditionnelle, c'est-&-dire, une 

semaine après le Fémina. Cette "brèchen dans la courtoisie que les 

jurés Goncourt ont jusque-la essayé de garder envers les femmes 

du F h i n a  revue non seulement la nvalite entre ces deux jurys, 

mais aussi envers d'autres jurys littéraires: en 1959, le Goncourt 

se voit devancé par deux jurys, celui du Fémina et celui du 

Médicis, fondé l'année d'avant et dont le prix (qui s'élève à 333 

333 francs) est dtcerné le même jour que le Fémina. L'apparition 

du Médicis et le "coup" du Goncourt n'ont pas laissé indifférent le 

jury Fémina qui les considère comme une menace à leur autorité 

littéraire: 

Ne mélangez pas tout! [s'ecrie Camille Marbo, jurée du 

Fernina, à propos de la multiplicité des prix]. Le Medicis 

n'est pas "notre" Renaudot, comme on l'a dit et écrit un peu 

partout. C'est ... un jury parasitaire qui profite du même 

cadre que nous et se dun i t  le même jour afin de bénéficier 

[de la présence] des journalistes; mais nous n'avons rien de 

commun. Rien du tout.120 

120 Rend Bourdicr. "Du Ftmina au Médicis ou la légende des prix." Les 
es fr- 26 nov. - 2 déc. 1959: 4. 



Aux yeux des jurees du prix Fémina qui datait d'aussi 

longtemps que celui du Goncourt, la longue tradition de 

llAcad&nie Goncourt ne s u f f i t  pas à justifier ni le droit d'aînesse 

que ne cesse de  réclamer le jury Goncourt, ni leur droit à la 

priorite ou au monopole des prix: 

m]es Goncourt ont agi comme des gamins [déclare Camille 

Marbo lors du changement au mode d'attribution du jury 

Goncourt]. Des gosses mal élevés. de ce temps ... Ils disent 

qu'ils sont des "ancêtres". qu'ils en ont assez de se laisser 

griller par les autres ... C'est entendu, et je comprends leur 

point de vue. Mais nous avons cinquante ans et une 

tradition. nous a u ~ s i . 1 2 ~  

Cette rivalité entre les deux prix s'impose non seulement en 

termes symboliques mais aussi en termes économiques et 

politiques. comme nous le révtlent respectivement les 

déclarations d'Anne Sabouret, Secrétaire générale du comit6 

Fémina. en 1993. et de François Nourissier, président du Goncourt, 

en 1997: 

[Ill y a des années que tous les titres que nous avons choisis 

ont et6 pris par le Goncourt [déclare Anne Sabouret]. La 

seule chose est que le prix Goncourt, on ne sait pas pourquoi, 

se vend mieux que le prix Fémina ... parce qu'il a été créé le 

121 Bourdicr 4. 



premier ou quoi ... ou le résultant du contexte machiste, 

masculin de ce prix et il fait plus de ventes. ... Cette année 

[1993], nous avons passé avant le prix Goncourt, nous avons 

repris notre place avant les Goncourt que nous avions 

jusqu'en 1959 et nous avons couronne le laurtat du 

Goncourt parce que nous aussi, nous le trouvions le 

meilleur. 1 22 

François Nourissier, lui, explique en d'autres termes le  

grand prestige du prix Goncourt: 

On peut avancer plusieurs explications [du prestige et de 

l'autorité du prix Goncourt par rapport aux autres prix 

littéraires]: la première, tout naturellement, la longévité. 

C'est le premier dans le temps. 1896. 

Certes, le premier prix n'est pas décerne en 1896, il est 

décerné en 1903, mais 1896 correspond la date de 

fondation de l'Académie, à l'ouverture du testament 

d'Edmond de Goncourt. C'est d'ailleurs amusant de penser 

que c'était une manisfestation nouvelle, mais qui était dans 

l'air du temps, parce que c'est en 1896 qu'Alfred Nobel crée 

les prix Nobel. Le Prix Nobel et le Prix Goncourt sont de la 

même année. 

Il y a donc le fait d'avoir été les premiers, d'avoir un siècle 

d'existence, mais très peu de temps après le Goncourt, i l  y a 

122 Anne Sabouret. Entrevue tél6phonique. 23 nov. 1993. 



les dames du Prix Férnina - "Prix Fémina Vie heureusen 

comme il s'appelait - la longévité est grande aussi du côté du 

Fémina et donc la raison n'est pas B rechercher seulement 

dans la longbvit6. 

Je pense que ce n'est pas seulement un jury qui se réunit 

une fois ou deux dans l'année pour décerner un prix, c'est ce 

petit groupe qu'ont voulu les Goncourt, qu'a voulu Edmond 

surtout, qui porte le nom "Acad6mieW par commodité car, en 

fait, nous nous appelons la "Société littéraire des Goncourt", 

une société littéraire, par référence et par opposition à 

l'Académie française. 

l e  pense que les gens sentent qu'il y a une sorte de bande 

d'amis, un groupe, une petite société qui existe demere le 

Prix. Le Prix n'est pas artificiel, il est l'émanation d'une 

petite sociéd. Nous avons d'autres activités, nous décernons 

des bourses, nous participons à des manifestations. Aucun 

autre jury litteraire ne dialogue avec le Ministère de la 

Culture, avec la Société des Gens de Lettres, avec 1'AcadCmie 

française le cas échéant, donc c'est un peu plus que le jury 

d'un prix littéraire, je pense qu'inconsciemment les gens 

sentent cela, même s'ils ne connaissent pas le détail.123 

La longue rivalité des deux prix signale clairement que le 

Fémina a accumu16 pleinement son &dit symbolique et le 

prestige d'un grand prix littéraire car, selon Bourdieu, 



polemics imply a form of recognition; adversaries whom one 

would prefer to destroy by ignoring them cannot be 

combated without consecrating them.124 

Le survol historique que nous venons d'entreprendre nous a 

éclairé sur les conditions de la genèse du Fémina et sur les remous 

qu'ont marqué son entrée dans l'institution littéraire. Après près 

d'un siècle de présence, les jurées du Fernina ont consolidé leur 

position et leur statut officiel de grand prix littéraire français, 

elles ont apporté leurs jugements (de femmes) et ont fait valoir 

leur prix aux yeux du public. Or, s'il est evident que les vingt- 

deux fondatrices du Fémina ont marque un point en 1904, la 

question s'impose maintenant de savoir quel(s) bénéfice(s) leur 

jury féminin a rapporté(s) aux autres écrivaines. 

En premier lieu, les statistiques montrent que le Fernina 

couronne le plus grand nombre de femmes en comparaison avec 

les autres prix, quoique cela ne fasse qu'a peine la moitit de ses 

prix: de 1904 a 1995, un total de 30 femmes sur 85 prix. Le 

Goncourt est celui qui couronne proportionnellement le moins de 

femmes: 7 femmes sur 93 prix; le Renaudot: 7 femmes sur 70 prix; 

le Médicis: 6 femmes sur 38 prix; l'Interallié: 8 femmes sur 61 

prix. La prtsence des femmes dans l'institution des prix n'a pas, 

certes, fait augmenter spectaculairement le nombre de lauréates, 

mais à lui seul, le Férnina a couronné plus que tous les quatre 

124 Bourdieu. me Field. 42. 



autres grands prix ensemble. Le Fernina est aussi le seul jury qui 

a plusieurs fois couronnt jusqu'h quatre femmes de suite, tandis 

que le jury des hommes n'en a jamais distingué deux de suite, de 

peur de donner l'impression que le Goncourt ne soit que pour des 

femmes, eux qui n'ont couronné que des hommes pendant 

presqu'un demi-siècle: 

Après Mme Elsa Triolet, il était difficile lfAcad&nie 

Goncourt de couronner une femme, et une Russe [expliquait 

le président André Billy lors de l'échec de la romancière 

d'origine russe Zoé Oldenbourg en 19471. On se serait récrie. 

On se serait étonné qu'il n'y eût que pour les femmes et les 

Russes. 12s 

Il est alors évident que le jury du Fémina réserve une place 

importante aux écrivaines dans l'institution litteraire. Non 

seulement cela, il a encore signalé et prksent6 beaucoup plus de 

écrivaines au public dans ses listes de prbsélection que ne le font 

les autres jurys, donnant ainsi une chance maximale un plus 

grand nombre d'auteures. En plus, dans les vingt dernitires 

années beaucoup plus de femmes ont fini en finalistes dans le 

dernier tour de scrutin du Fémina.126 

125 Billy, "Rtflexions sur le dernier Prix Goncourt." Le -O 14 
déc. 1946: 2. 

126 Nombre des finalistes femmes sur Ie dernier tour de scrutin (1975- 
1995): Fémina: 14, Goncourt: 8. Renaudot. 3. Médicis: 7, Interallié: 4. Nombre 
de IaurCates (1975-1985): Ftmina: 9. Goncourt: 2. Renaudot: 3. Mtdicis: 2, 
Interailie: 4. 



En deuxPrne lieu, on peut remarquer que souvent les 

anciennes lauréates ou d'autres ecrivaines sont invitées a siéger 

au jury Fémina. Ainsi, non seulement les jurées distinguent-elles 

leurs consœurs, mais elles partagent encore avec celles-ci le 

pouvoir de juger et de consacrer. Elles créent ainsi au sein de 

l'institution litteraire une institution de femmes où jurées, 

écrivaines, critiques sont reconnues et encouragtes par leurs 

pairs. Comme dans le cas de toute autre institution, cette 

autonornisation peut présenter des problèmes de clôture et 

d'exclusion pour celles qui  n'en font pas partie, mais elle est en 

même temps un signe de force et de pouvoir des femmes dans 

l'institution littéraire où, pour la première fois, elles entrent en 

lutte avec les mêmes armes que les hommes. Une Suédoise, en 

visite à Paris le jour de l'attribution du prix Fémina, a remarqué 

ce phénomène dès 1947: 

On ne voit çà qu'en France .... En Suède, les femmes 

n'existent pas, ou bien alors ce sont de fortes personnalités 

très rares. Tandis que celles-ci ont l'air d'une institution. 

C'est le signe d'une tri% ancienne civilisation.127 

Cette autonomisation est aussi l'accomplissement du but 

original du comité Fémina, celui de resserrer les liens de 

confraternité entre les femmes de lettres. La force de la 

collectivit6 est nécessaire dans ce cas pour donner l'appui et la 

127 Jean DucW. "Mme Gabrielle Roy, laureatc du Fdrnina," Le fi- - 6 déc. 1947: 6. 



confiance à chacun de ses membres puisque jurées ou écrivaines, 

elles font souvent l'objet de critiques sexistes. Sous la plume 

masculine des journalistes, voici la description physique de 

quelques laureates du Fémina et du Goncourt: Anne-Marie 

Monnet, prix 1945, qui va bientôt être grand-mhe, est une "petite 

fille" aux "grands yeux", une "biche traquée" qui "ne sait pas quoi 

dire", qui "ne sait pas comment fairew devant les photographes.128 

On rapporte qu'elle a des cheveux blancs, mais coupés courts 

comme ceux des petites filles, et  comme celles-ci, "il suffit de 

l'interrompre pour qu'elle change de sujet et de ton."129 Gabrielle 

Roy, prix 1947, est "une jeune femme simple, sans aucun fard, ses 

cheveux dans le cou retenus par une barretteWl3*; Zoé Oldenbourg. 

prix 1953, mère de deux enfants, est une "gamine au visage pâli", 

qui montait dans le "ringw avec son "manager", Mme Bourl31; 

Françoise Mallet-Jorïs, prix 1958, à 28 ans, mère de trois enfants 

et auteure de plusieurs romans est "une coll6gienneW au "ravissant 

petit museau de chatte", "la queue de cheval virevoltante,"~~2 une 

"petite fille qui joue, un peu nerveusement, avec la tresse blonde 

ramenée devant son epaule gauchen,133 une "Ophélie perdue dans 

128 Max Aubry, " Madame Monnet, M x  FCmina," 14 déc. 1945: 6. 

129 Aubry 6. 

130 DuchC. "Mme Gabriel Roy" 6. 

Le figaro littéraire 

132 Chapclan. "Les dtbats (secrets) du jury Fernina ... comme si vous y ttiez." 
29 nov. 1958: 3. 

133 Gabriel d'Aubarède, "Rencontre avec Françoise Mallet-Joris." 
es littétaires 23 oct. 1958: 1. 



la forêt ou une des Deux 9mhelinef134, Irène Monksi, prix 1966, 

et Marie-Claire Blais, prix Médicis 1966 "sont arrivées au Cercle 

Interallie comme si elles entraient en enfer, le regard fuyant, le 

pas hésitant, la bouche serrée", effrayées par les journalistes et les 

photograhes. Marie-Claire Blais, "toute menue, petite virgule 

cernee par la gloire, son minicorps de Canadienne entoure d'une 

chape de laine, offrait l'émouvant spectacle d'une orpheline 

perdue dans la foule." Faces a la caméra, "la timidité les reprit" et 

"elles se donnaient maladroitement la main et l'on eût jure deux 

écolières montées en gaine à qui leurs parents respectifs 

intimaient l'ordre de se dire bonjour."l35 Les articles des hommes 

journalistes donnaient ainsi fortement l'impression que les 

écrivaines, lauréates littéraires, n'&aient pas dans leur milieu, 

qu'elles pénétraient en &rangères dans un monde d'hommes. 

N'habitant pas Paris comme c'&ait le cas de la plupart des 

laurdates des années quarante et cinquante, ne se mêlant pas A la 

faune littéraire parisienne, ces écrivaines étaient non seulement 

assaillies par la critique, mais aussi par toute la horde de la 

presse. La r&eption d'Anne de Tourville, prix Fémina 1951, est 

dans ce cas, exemplaire: 

Radios, photographes, cinbastes, dessinateurs, journalistes 

(sans parler des curieux, des envieux, des déçus, des ravis) 

134 Rem M ~ z i n ,  "Le prix FCmina 1958: François Mallet-Joris." flparo 

l&&&g 29 nov. 1958: 1. 



se précipitent, la caméra, le micro, le flash, le stylo, le crayon 

hauts et menaçants. Une curee littéraire bien parisienne. l 3 6  

"Tendre agnellen parmi les "loups de l'information, "'37 Anne 

de Tourville se trouvait, comme ses autres consœurs, littéralement 

assaillie par des signes phalliques: des micros, des stylos, des 

crayons dressés "hauts et menaçants". Il n'est donc pas etonnant 

que ces nouvelles lauréates, peu familières avec le milieu 

littéraire, avaient encore des doutes sur elles-mêmes. Les 

interviews, loin de rehausser leur statut, ont tendance à accentuer 

leur manque de confiance en tant qu'écrivaine et à r6veler leur 

anxiét6. Anne-Marie Monnet, "paysannen, confie: "Je ne suis pas 

du tout une romancière, je ressemble davantage il une paysanne 

de Savoie." Lorsqu'on lui demande pourquoi elle écrit, voici sa 

réponse: "Mais je n'en sais rien. ... JtBcrivais généralement la nuit. 

quand ma fille est couch6e,"l38 "comme un pommier fait ses 

pommes."l39 Sur le même ton, Elsa Triolet déclare: 

l36 Chapelan. "L'agnelle de Saint-Servan a vaincu les loups parisiens," & 
r e  1 déc. 1951: 4. 

137 Chapelan, "L'agnelle" 4. 

l38 Dominique Aury, "Récompense & la paysanne," Les m e s  fr- 
14 déc. 1945: 5. 



Maintenant que les Goncourt m'ont donné leur prix, je suis 

un peu rassuree pour entreprendre quelque chose de 

difficile. Ils doivent s'y connaître, n'est-ce pas?l4o 

Maria Le Hardouin, prix 1949, admire infiniment Gide, 

Valéry, Léon-Paul Fargue et se plaint: "Je suis si seule ... rai tant 

travaillé pour essayer de m'exprimer comme ils ont su le faire!"141 

Louise Bellocq, quinquagtnaire, concierge. confie qu'elle pourrait 

écrire "des romans pour petites filles": "Je ne suis jamais arrivee B 

me prendre au sérieux, à croire qu'il me fallait tout sacrifier pour 

Ccrire. " 142 Claire Etcherelli, ouvrière, refuse de faire publier ses 

po&mes: "Mais non! ... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas au point. 

Cela demande à être travaillé encore."143 

Les portraits de mineures donnés par les journaux, leur 

manque de confiance en elles-mêmes rapporté par les interviews, 

font que les lauréates ne s'imposaient d'ailleurs pas sérieusement 

en écrivaines. Les anecdotes, que les journalistes ne manquaient 

jamais de reproduire, renvoyaient une image de femmes qui 

frôlait le ridicule. Ayant retiré exprès de la caisse ses bagues de 

famille pour les mettre le jour de la remise de son prix, Louise 

Bellocq se plaignait d'avoir pris du poids et d'avoir des doigts trop 

l41 Duche. "Le film du Fémina," Le fiaro litteraire 3 dCc. 1949: 4. 

l 42 Andrf Bourin. "VeillCe dames avec l'auteurn'hf roïne," Les nouvelles 
litttfaires 1 déc. 1960: 8. 

143 Jean Gaugcard, "Enfin Claire Etchcrelli." Les lems francaises 29 nov. 
1967: 9. 



grossis pour porter ses bagues.'" Maria Le Hardouin, en 

attendant le résultat des votes au Fémina, a remarqué que son bas 

avait filé et que c'était un bon signe, ce qui a conduit Jean Duch& 

le journaliste qui menait l'interview, d'ecrire dans son article que 

la romancière aurait son prix "si les dieux [étaient] sensibles à un 

bas filé."145 Quand celle-ci voulait appeler ses chiens pour la 

photo, après avoir avoué sa peur devant les flashes, le journaliste 

nous rassurait: "Bon! Elle a été prise avant la grimace." 

Remarquant le ton gris et modeste des vêtements de Maria Le 

Hardouin, il commentait: 

[mn bol6ro de même tissu, un chandail dans les tons pastels, 

rose et mauve. Cela vient du bon coupeur, et cela ne fait pas 

"femme du mondew pour un sou. Pas "femme de lettres" non 

plus. Juste ce qu'il faut: couleur de muraille émue. O destin 

si fantasque, soyez propice à mon humilité!l46 

Si en exagérant la jeunesse, la timidité, la gaucherie des 

laureates, les journalistes ont attaqué l'image publique des 

ecrivaines, ils n'ont pas trait6 de la sorte les laureats dont le 

portrait n'était point ramené celui d'un garçon peureux ou 

ridicule. Même avec son air de Chérubin et ses "longs cils de soie," 

Jean-Louis Curtis n'était pas ridicule, au contraire il paraissait 

144 Mazars. "Avec Louise Bellocq. Pau. dans l'attente du Prix FCmha." LI 
o 3 déc. 1960: 4. 



séduisant.147 Michel Robida, prix Fémina 1946, même en 

"[plongeant] dix-huit fois pour baiser dix-huit mains" des jurées, 

n'en était que plus galant. Michel de Saint-Pierre était "un 

gaillard, un costaud", dont l'échec même du baccalauréat semblait 

consolider l'image d'un "durn : 

C'est un dur que ce mi-Normand mi-Breton, sous ses fustes 

de cidre bouché. Fils d'un historien, il mordit la poussière au 

baccalauréat de philosophie, et, en deux ans, reussit à peine 

à décrocher, du bout des dents, le certificat d'études 

Littdraires classiques. 

-Je ne peux pas passer d'examens! [déclare De Saint-Pierre] ... 
Je ne peux pas! ... Et l'idée d'être dans un bureau m'affole. ... 
Dites donc! J'ai été matelot pendant quatre ans, moi, de 36 à 

4,0! 148 

D'autres lauréats apparaissent sous des éloges respectueux, 

tel Romain Gary, ou accompagnés d'éloges amicaux et affectueux, 

tels Francis Ambnère, prix Goncourt 1946, ancien prisonnier de 

guerre, et Pierre Molaine, prix Renaudot 1950, officier d'infanterie 

et de chars. Des interviews à domicile montrent les lauréats dans 

leur intimité sans les ridiculiser: Romain Gary en robe de 

147 Paul Guth, Le finsro lit- 13 déc. 1947: 1. 

14% Gu& "Que feriez-vous si vous aviez Ic Fernina?" Lç -O li- 24 
nov. 1951: 3. 



chambreil49 Paul Colin "avec sa maladie de foie, son teint de lapis- 

lazuli, ses oreilles en yatagan, ses joues fourchues dtAzt&que," ses 

yeux où "brûle tout le café du Brésiln;15* Francis Ambrière 

entouré de son épouse et de ses enfants.151 Les critiques se 

montrent d'ailleurs indulgents envers eux: devant Serge Groussard 

qui se grisait de sa victoire, on partage sa joie et on le laisse "jouer 

les petits fous."ls2 Après tout, ces hommes sont entre copains, les 

lauréats sont des "chers confrères" des journalistes et des 

critiques. 

Nous sommes ici devant un phénomhe qu'a remarqué Pam 

Morris, celui des critiques discriminatoires de la part des hommes 

envers les auteures.153 Leur moquerie, même sans méchanceté 

voulue est, sinon blessante, toujours dévalorisante. Dans le 

discours critique, où la majorîtC sont des hommes, les textes de 

femmes risquent d'être traités d'une maniere biaisée, et 

(d)évalués selon un point de vue uniquement masculin comme 

nous le verrons plus loin. Peu importe si ce phénomène relève de 

l'anxiété des hommes devant le talent féminin et devant leur 

émergence dans le domaine littéraire, la diffusion dans les 

149 Michel de Saint-Pierre, "Romain Gary. l'homme invisible." Le 
litteraire 6 d6c. 1956: 10. 

150 Guth, "Les secrets du prix Goncourt," Lc fiEaro li- 9 dCc. 1950: 4. 

151 Louis Chauvet, "Le lauréat du Goncourt en pantoufles." Le fiearo 
littéraire 29 juin 1946: 1. 

152 Duché. "And& Corthis-Camille Marbo ont triompht en trois sets 
d'Ariette Gregh et de Simont," Le F w  2 déc. 1950: 3. 
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journaux quotidiens de ces portraits de femmes mineures mal 

assurées et de ces critiques discriminatoires risque de mal 

informer le public et de mal diriger sa lecture des romans de 

femmes. Selon Moms, pour rendre justice aux textes de femmes, 

il ne suffit pas de les relire en tant que femme, mais il faut encore 

relire, du même point de vue. les critiques d'hommes qui 

accompagnent ces textes afin de dénoncer leur idéologie 

masculine. 

Une autre forme de résistance à des critiques sexistes et 

discriminatoires des hommes est d'accéder à une position 

d'autorité et de force. Devant le traitement biaisé et les durs 

commentaires des journalistes et critiques littéraires qui les 

peignent en mineures et qui abaissent leurs œuvres, continuer à 

bcrire, à publier et siéger finalement au jury Fémina constitue, en 

effet, pour les lauréates, une réplique forte et directe. Anne- 

Marie Monnet préparait déja quatre autres livres lors de la 

parution de son premier roman primé, Gabriel Roy publiera seize 

romans après Bonheur d'occasion qui est aussi un premier roman, 

Claire Etcherelli publiera deux autres, Louise Bellocq, cinq autres 

et Zoé Oldenbourg, six autres, pour ne citer que quelques 

anciennes lauréates du Férnina. Zoé Oldenbourg, Françoise Mallet- 

Joris,ls4 Dominique Rolin (prix Fernina 1952 qui André 

Rousseaux, doutant de son talent, souhaite qu'elle accomplisse "si 

possible, une œuvre" 155) sont devenues des jurées, partageant 

154 Françoise Mallet-Joris siègera plus tard au cornit6 Goncourt. 

15s Andr6 Rousseaux, Le fiearo 1- 6 déc. 1952. 



avec d'autres le pouvoir de consécration litteraire. Beatrix Beck, 

prix Goncourt 1952, critiquée cause du fond sentimental de son 

roman et à cause de ses "rechutes de sensibleries f6mininesn~s~ 

dans le style, finit aussi par devenir jurée du Fémina. Appelées 

"Dames" (terme qui suggère "l'amateurisme ou le manque de 

sérieux " 159, considérées comme des "gamines ... se disputant des 

pelotons de lainen,1s* leurs discussions décrites comme des 

r6unions de thé des bourgeoises ("Combien de sucre? ... Petits 

fours ... On parlote, on chipoten159), leurs délibérations "dans les 

affres " 160 comparées à un "accouchement difficilen ,161 nul ne peut 

cependant nier que ces femmes participent en tant que juges dans 

les instances de constcration et qu'elles garantissent, chaque 

année, avec leur vote, un succès de vente au roman prim6. 

En troisième lieu, vu les statistiques, il n'est peut-être pas 

erronné de tracer un certain rapport entre la composition 

féminine du jury et le nombre relativement élevé des lauréates 

couronnées. Comme l'a suggéré Françoise Collin, les hommes et les 

femmes lisent différemment et une œuvre soumise à la lecture 

156 Kemp. "CurC de dames." Les nouvebs 1- 27 nov. 1952: 2. 

157 Marina Yaguello. Les mots et les f- (Paris: Petite Biblioth8que 
Payot, 1978) 134. 

l 58  Kemp. "Fengon," Les nouvelles l i t t e r u  8 déc. 1949: 2. 

lS9 Maurice Chapelan. Pierre Mazars, André Alter et Sylvain Zcgel, 
"Guerre de position au Cercle Interallie et victoire finale de Zoé 
Oldenbourg." -O 5 déc. 1953: 1. 

160 Guth, "Les Dames du FCmina dblivrent dans les affres ...," u f i ~ a m  
30 déc. 1946: 1. 

l6 l Chapelan. Mazars. Alter, Zegel 1. 



des uns peuvent causer une reaction differente que lorsqu'elle est 

soumise à la lecture des autres: 

Car on peut supposer que si les hommes et les femmes 

s'accordent sur la qualité de certaines œuvres, ils ne lisent 

pas de la même manière et n'y lisent pas exactement la 

même chose. Et il est probable que dans un monde domine 

par la lecture des femmes, certains écrivains hommes 

n'auraient jamais émergé, comme n'émergent pas 

aujourd'hui certaines femmes.162 

Ainsi, les femmes du Fémina, en tant que lectrices et jurées, 

peuvent faciliter l'grnergence des œuvres de femmes et introduire 

les auteures dans l'institution littéraire. En ce sens, elles jouent un 

rôle semblable à celui des directrices des éditions de femmes. En 

effet, du côté de la production, la crbation des collections de 

femmes au cœur des grandes maisons d'édition represente aussi 

une ouverture aux femmes dans I'ins titution littéraire: " [Ill 

s'agissait d'appeler les femmes à manifester leur présence et ih 

conquérir leur 'moitié du ciel'", déclare Colette Aury, directrice de 

la collection "Femme" (Denoël-Gauthier) fondée en 1963.163 C'est 

de l'intérieur de l'institution elle-même que viendront les 

changements favorables aux écrivaines, orchestrés par une 

cornmunaut6 de femmes. Une collection est aussi un des premiers 

l63 V%jitcnt des femmes: Comment les responsables des principales 
colkctions voient leur r61e." enquête du W n d c  18 nov. 1977: 27. 



pas vers l'entrée dans l'institution, comme le constate Luce 

Irigaray, directrice de la collection "Autrement dites" en 1977: 

Pourquoi une collection? Pour ménager un lieu--parmi 

d'autres--où des femmes puissent publier leurs textes .... 
Ouvrir un lieu où leur écriture ne soit plus soumise iî des 

critères de lecture traditionnels ... . [Ulne collection de 

femmes, c'est la possibilité de chaque femme de ne pas se 

presenter seule face il une machine éditoriale, de n'avoir pas 

à soutenir seule son travail, son projet, sa lutte."l64 

Éditrices, critiques, écrivaines et  jurées font alors partie de 

l'institution l i t th i re ,  effet de l'autonomisation dont on a discuté 

avant. Elles s'y reconnaissent entre pairs e t  si l'occasion se 

présente. comme par exemple lors de l'attribution du prix Fémina, 

l'amitie qu'elles partagent joue parfois en leur faveur. Judith 

Clade1 a donné sa voix à Dominique Rolin, sa nièce, qui a obtenu le 

prix en 1952. Mme Saint-Renb Taillandier, grande amie de la 

mère de la lauréate, a découvert et soutenu Anne-Marie Monnet 

qui a dû attendre dix ans pour voir son livre publié (et couronné). 

Mme de Pange, Judith Cladel et la comtesse de  la Rochefoucauld, 

présidente de longue date du Fémina, ont toutes laissé entendre 

qu'"à talent égaln, elles voteraient probablement pour une 

femme, 165 tandis que Myriam Harry - à cause peut-être de sa 

164 "Éditent des femmesn 27 

165 Chapelan. "Complexes et préjugés sont-ils le secret des batailles du jury 
Fernina?" J.c f t p a r o m  28 nov. 1953: 1. 



propre expérience en tant de candidate écartée du Goncourt - a 

déclare fianchement en 1949: "En g6néra1, je vote pour les 

femmes, pas pour les hommes, vous avez assez de prix pour 

vous."166 Sans être aussi explicite, Benoîte Groult ne cache pas 

cependant que sa sensibilite de féministe influence sa lecture et 

que la personnalité de l'auteur peut jouer un rôle dans son choix: 

"Parce que je suis féministe. j'ouvre d'abord un roman de femme .... 
C'est humain. ... Je connais Michèle Perrein. je serais donc 

favorablement prédispos6e à son égard."167 L'amitié, dans ce cas, 

semble avoir une certaine influence auprès d'un juré: "Des raisons 

d'amitib qui jouent à ce niveau? Sûrement. Et pourquoi pas?" 

reconnaît Dominique Aury , du Férnina. 168 

La création d'une institution des femmes au sein de 

l'institution litteraire dominée par des hommes, tout comme la 

création des collections de femmes au sein des maisons d'édition, 

n'est pas sans rappeler la crkation d'un jury de femmes au sein de 

l'institution des prix dominée, elle aussi, par des hommes. Dans la 

composition des autres grands jurys littéraires, nous nous 

apercevrons que c'est une majorité d'hommes qui domine. Par 

exemple, au Goncourt, seules cinq femmes ont été élues depuis 

1903. Pendant des décennies, une seule femme siégeait parmi les 

Dix: de 1903 B 1944 (plus de quarante ans) c'&tait Judith Gautier 

166 Francis Crémieux, "Francis Crémieux chez Myriam Harry." 
francaists 24 nov. 1949: 1. 

167 Pudlowski, "Quel jeu" 40. 

168 Pudlowski, "Ils Clisent, mais lisent-ils?" Les no- 1- 17 
nov. 1978: 4. 



qui fut juree pendant huit ans (19 lO-l917), son élection reflétant 

plus un hommage rendu il son illustre père, Théophile Gautier 

qu'une reconnaissance de son talent d'écrivain.169 D'après 

Christian Gury, la première academicienne du Goncourt aurait ttB 

élue "en souvenir d'un père repoussé par le quai Conti [c'est-8- 

dire, 1'Acadernie française] ", voire "par accidentw. 170 Lucien 

Descaves, académicien Goncourt, reconnaissait de même qu'il 

fallait 6lire Judith en souvenir "de Gauthier, couché par Edmonde 

de Goncourt sur son premier testamentn, que "la fille devait passer 

où le p&re eût passé si la mort ne l'avait pas retranché du nombre 

des élus d'avance par le f o n d a t e ~ r . " ~ 7 ~  C'était aussi une démarche 

politique calculée en cette fin d'année 1910 où les médias étaient 

excités par la candidature de la premiere femme, Marie Curie, à 

I f A c a d h i e  des Sciences (rejetée par la suite): 

En cooptant une femme. par absolue violation du testament 

d'Edmond de Goncourt, [les Dix] engrangent A peu de frais 

une réputation d e  féministes, apaisent le courroux du jury 

Fernina, prouvent que le juridisme ne constitue pas un 

obstacle au modernisme. et, surtout. se demarquent 

flatteusement de la grande Académie aînée du quai Conti 

[qui n'avait jamais élu une femmel.172 

69 D'aprts Jacques Robichon, 35-3 8. 

170 Gury 99. 

171 Piem Descaves, Gonco- (Paris: Robert Laffont, MCMXLIV) 82. 

172 Gury 98. 



Plus de vingt ans après la mort de Judith Gauthier, c'était 

Colette, alors septuagénaire e t  acadhicienne l'Académie Royale 

de Belgique depuis 1936, qui fut élue jurée pendant dix ans 

(1945-1954). remplaçant La Varende. collaborateur qui vient de 

dçmissionner. C'&ait encore, à en croire les journaux du temps, 

une démarche politique et calculée, puisque la candidature de 

Colette avait été plusieurs fois rejetée auparavant: 

Sous l'occupation, les Lettres françaises, alors clandestines, 

ont plus d'une fois proclam6 le deshonneur de l'académie 

Goncourt. 

Sacha Guitry, ... Aljabert ..., le collaborateur La Varende et 

René Benjamin, ... furent les artisans de ce dkshonneur. 

Aujourd'hui, les écrivains qui se trouvaient en zone sud 

pendant l'occupation et  ... Carco à leur tête, tentent de  

redonner à l'académie Goncourt un sens et un lustre 

nouveau. 

Comment y parviendraient-ils sans bousculer le règlement-. 

et sans jeter dehors Sacha Guitry qui se cramponnait, 

Ajalbert et Benjamin qui sont en prison? (La Varende, on le 

sait, s'est demis avec humeur). 

En attendant ces exécutions capitales--A peine esquissées 

par une lettre à Sacha Guitry lui enjoignant de se retirer--les 

Goncourt viennent d'appeler à eux Colette.173 

'73 Jean Merviel, "Une femme chez les Goncourt: Colette et Judith 
Gauthier," Les m e s  francaises 5 mai 1945: 1. 



Notons que c'est aussi durant cette période d'épuration que 

fut couronnée la première lauréate du Goncourt, Elsa Triolet, 

membre actif de la Résistance. 

Seize ans après la mort de Colette, c'était Françoise Mallet- 

ions, élue en 1970. À cette date où siégeaient ce qu'on appelle 

"les académiciens de l'an IIIw, Armand Lanoux a annoncé, lors de 

l'élection de Mallet-Joris, le changement de cap du Goncourt: 

Adapter le testament en fonction d'aujourd'hui, c'est le 

travail de fidélit6 sensible auquel l'Académie devra 

s'attacher. C'est dans ce sens qu'il faut saluer l'entrée parmi 

ses membres, non d'une femme, mais d'un écrivain femme. 

Par son sourire, son talent, sa jeunesse, sa condition enfin, 

Françoise Mallet-Jons continuera beaucoup, non pas à je ne 

sais quelle révolution de l'Académie, mais à sa nécessaire 

rhovation.174 

Ainsi, on peut rapprocher ce mouvement de rénovation chez 

le jury Goncourt lors de l'élection de deux autres femmes après 

Mallet-loris: celle dlEdmonde Charles-Roux (depuis 1983) et celle 

plus récente de Françoise Chandernagor (depuis 1995). faisant 

monter le nombre de jurées à trois. Avant 1983, en effet, jamais 

deux femmes ne siégèrent en même temps au Goncourt et de 



grands kar ts  séparèrent la disparition de l'une et la venue de 

l'autre. 

Quant au nombre de  lauréates, celui du Goncourt est aussi 

parmi les plus bas, avec celui du Renaudot. Ne représentant qu'un 

nombre infime parmi les jurés majoritairement masculins, les 

femmes dans les autres jurys tels le Goncourt ou le Renaudot 

n'ont-elles peut-être pas toujours l'occasion de "faire lire" des 

choses it leur manière? Anne Sabouret, secrbtaire du Férnina, tout 

en refusant d'admettre chez le jury Fémina une prise de position 

féministe. a pourtant reconnu que chez les jurées, on pourrait 

parler d'une "sensibilité férninine.'l75 Sans toutefois préciser ce 

qu'elle entend par " sensibilitt f6mininew. Sabouret affirme que 

la sensibilité du jury Fémina [sic] ce sont des femmes qui 

sont très consciencieuses et très attentives à tous les livres, 

peut-être un peu plus aux livres de femmes, mais 

entretemps, elles ont couronné beaucoup plus de livres 

d'hommes que de femmes.176 

Est-ce cette "sensibilité" qui a fait émerger plus d'œuvres de 

femmes que chez les autres jurys? Question délicate à laquelle 

seules les jurées pourraientt répondre, mais on peut se demander 

si la "sensibilit6 ferninine" ne serait pas un des critères favorables 

qui jouent en faveur des écrivaines dont l'œuvre est soumise B la 

1 75 Sabouret. Entrevue téltphonique. 

l76 Sabouret. Entrevue ttl6phonique. 



sélection du jury Fémina. L'existence de cette "sensibilité" se 

traduirait non seulement par le nombre de livres de femmes 

couronnés et le nombre de premiers romans primés, mais aussi, 

comme nous le verrons plus tard. par le mode de lecture (dans 

lequel le style et le contenu sont des criteres majeurs). 

Sur le plan institutionnel, on peut certainement établir un 

rapport entre le jury de femmes et le nombre de livres de femmes 

couronnés ainsi que le nombre des premiers romans primés.177 

De 1945 à 1995, le Fémina a couronné trois premiers romans de 

trois auteures inconnues dans le milieu l i t th i re :  en 1945, Anne- 

Marie Monnet, une paysanne de la Savoie, en 1960, Louise Bellocq, 

une proprittaire de pension, en 1967, Claire Etcherelli, une 

ouvrière qui n'a pas le baccalauréat et qui est inconnue même 

auprès des femmes du Fémina, et en 1981, Catherine Hermary- 

Vieille, dont on ne sait presque rien. Il a aussi couronnt5 trois 

deuxième roman d'auteures peu connues: Anne de  Tourville en 

195 1, Zoé Oldenbourg en 1953 et Marie-Louise Haumont en 1976. 

Bien que le nombre ne soit pas grand, il montre quand même que 

le Férnina a encouragé ces auteures inconnues en reconnaissant 

leur œuvre. Plusieurs des lauréates du Férnina d'avant les années 

soixante venaient de milieux autres que du monde litteraire 

parisien: Anne-Marie Monnet est "paysanne", Anne de Tourville 

est une aristocrate de campagne, Zoé Oldenbourg est décoratrice 

sur tissu, Louise Bellocq est propriétaire de pension à Pau, Irène 

177 C'est seulement en 1994 que le Fémina crCa un prix (honorifique) 
distinct pour les premiers romans qui fut dCcern6 en mars. avec le FCmina 
Vacarcsco. Lc prix Goncourt du Premier roman fut crCé qutlqucs années 
plus tBt, en 1990. Décerne en avril, ce prix valait 40 000 francs. 



Monésie est graphologue, Claire Etcherelli est ouvrière. C'est 

seulement après les années soixante-dix que nous commençons à 

voir émerger des lauréates qui, par leur profession. faisaient déjà 

partie du milieu litteraire parisien. Le mouvement féministe des 

années soixante-dix et quatre-vingt est sûrement l'un des facteurs 

de cette émergence. La prise de conscience des femmes de leur 

propre condition sociale, l'intérêt croissant qu'elles prêtent ià 

toutes les questions de femmes ont mené aux grands changements 

culturels que l'on sait,--1'6tablissement des 6tudes f h i n i n e s  et 

féministes dans les universités, la creation des editions et des 

collections de femmes--qui. à leur tour, ont défoncé les barrières 

de l'institution littéraire. Dans les journaux de cette période, on 

voit aussi disparaître peu peu les portraits ridiculises des 

écrivaines. Plus familitres avec le monde littéraire que leurs 

prédécesseurs, étant parfois elles-mêmes journalistes ou critiques, 

les lauréates du Férnina de cette deuxieme période font souvent 

d6ja partie du milieu littéraire avant d'être couronnées. Par 

exemple, Paula Jacques, prix 1991, est journaliste et productrice à 

France-Inter; Pierrette Fleutiaux. prix 1990, est professeure 

d'anglais dans un lycée à Paris; Fiorence Delay, prix 1983. est 

jurée du Fémina (elle a démissionné avant d'être couronnée), 

professeure de littérature comparée à la Sorbonne, auteure 

dramatique et traductrice; Jocelyne François, prix 1980, est 

collaboratrice à la revue "Masques". Lx mouvement f h i n i s t e  des 

années soixante-dix a donc jou6 un rôle dans la consolidation du 

statut des 6crivaines et de leur position dans l'institution 

litteraire. Sans faire partie du MLF, le Fernina a quand même 



bénéficié de la prise de conscience des femmes, de l'intérêt 

g6neral port6 aux questions pertinentes aux femmes et  de la 

publication abondante des textes de femmes. En revanche, nous 

pouvons dire que le Fémina a aussi toujours apporté un certain 

appui moral aux mouvements d'émancipation des femmes. depuis 

les suffragettes aux féministes des annees soixante-dix, en 

reconnaissant et en acceptant officiellement dans ses rangs les 

écrivaines qui sont connus pour leur engagement politique et/ou 

culturel dans la cause des femmes. Nous pouvons compter, à titre 

d'exemples, Louise Cruppi, qui fut l'une des premières parmi 

celles qui luttèrent pour l'amelioration du sort des femmes; Colette 

Yver dont les premiers romans (ecrits dans les années dix) se 

consacrent au thème du ftminisme naissant; Zoé Oldenbourg qui 

se déclare "féministe"; la duchesse Edmée de la Rochefoucauld 

(membre du Comité Fémina depuis 1944) qui entreprit, dès 1927, 

la lutte pour le droit de suffrage des femmes et qui dirigea un 

journal, organe de l'union nationale Dour le vote des Femmes; la 

comtesse de Pange qui, à la même époque. elle aussi, se mêla aux 

mouvements féministes en différents pays et prit part à de 

nombreux congrès; Claude Aragonnès (membre depuis 1946) qui, 

dans la montde du féminisme des années vingt, s'élança dans 

l'éducation nouvellement ouverte aux fiIles: 

L'agrégation passée, j'eus à opter entre Paris et  l'Alma Mater 

[racontait-elle]. P o u  ne pas retourner en province, 

obligatoire debut de l'universitaire, je choisis la libertt, 

relative, de l'enseignement libre. Une grande maison 



bmissante de jeunesse m'absorba. L'éducation des filles 

bougeait. C'btait un printemps intellectuel très attachant. 

Elles s'avançaient vers les horizons élargis de la culture et 

ses prolongements par l'influence et l'action féminine dans 

le monde. Courageux bataillon. Je suis heureuse d'avoir pu 

servir dans ses rangs.178 

Parmi les jurees contemporaines, nous pouvons citer encore 

Benoîte Groult, presidente de la Commission pour la féminisation 

des noms de métier et Françoise Giroud, Secrétaire d'État auprès 

du Premier Ministre de la Condition des femmes. 

Si le Fémina n'a pas hCsité à primer les premiers romans de 

femmes et des romancières peu connues. le Goncourt, au contraire, 

préfère ne couronner que les écrivaines déjà connues dans le 

monde litthire, comme s'il ne voulait pas "risquer" sa mise sur 

une inconnue.179 À côté des noms célèbres comme Simone de 

Beauvoir ou Marguerite Duras, couronnées tardivement 3 la fin 

d'une brillante carrière litteraire, les laurdates du Goncourt sont 

aussi bien connues dans leur milieu et, par conséquent, souffraient 

moins du "dépaysementn que les laureates du Fernina. Elsa 

Triolet, en 1945, a déja publié plusieurs romans et nouvelles, et a 

traduit des textes russes. Elle était bien connue dans le milieu 

littéraire non seulement parce qu'elle était la compagne d'Aragon, 

rendue célèbre par le recueil de poemes Les veux d'Elsa, mais 

En 1996. c'est la deuxi&mc fois que le jury Goncourt couronne le 
premier roman d'une femme, Pascale Rozt. 



aussi parce qu'elle etait active dans la Résistance. Béahix Bcck. en 

1952, était à son troisième roman. Elle était aussi la secrétaire de 

Gide qui etait l'ami de son père. Ses premiers romans étaient déja 

repérés par Jean Tardieu, Jacques Peuchmaurd et Marcel Arland 

qui a fait jouer une de ses pièces à la radio. Antonine Maillet Ctait  

une auteure acadienne connue et consacrée, membre d'un jury 

litteraire au Canada. Anna Langfus. peut-être la moins connue de 

toutes, n'était pas cependant une écrivaine débutante. Repérée 

par Jacques Lemarchand, elle a déjà eté distinguée par le Prix 

Charles Veillon un an avant le Goncourt, pour son premier roman 

sel et le souffrg. Quant aux Bagages de sable, Lemarchand l'a 

aussi aidée à le comger chapitre par chapitre. Oublier Palerme, le 

seul premier roman couronné par le Goncourt entre 1945 et 1995 

vient par revanche d'une femme de la grande bourgeoisie, très 

cultivée et très connue dans le monde littéraire, Edmonde Charles- 

Roux, dont le père était ambassadeur de France à Rome. En 1966, 

l'année de son prix, Charles-Roux était directrice en chef de la 

célèbre revue Voeue. Avant, elle était journaliste de Elle e t  

connaissait bien les jurés Goncourt. Elle a montré la première 

version de son manuscrit Maurice Dmon, autre jure, qui la 

connaissait bien et qui l'avait autrefois présentée à Aragon et ii 

Triolet. Conseillée par Druon, elle a refait son manuscrit pendant 

six ans et. une fois fini, elle I'a apporte à François Nourissier. lui 

aussi juré du Goncourt. Ils ont retravaillé son texte et ont donné 

la forme finale au roman Oublier Palerme. Les louanges de ces 

jures aprh l'attribution du prix prouvent que cette auteure, avec 

ou sans le Goncourt, a déjà sa place dans le milieu littéraire 



parisien: "Edmonde Charles-Roux, c'est un peu ma sœur" déclare 

Nourissier dans un article élogieux. l Elle rejoindra d'ailleurs ses 

amis-protecteurs et deviendra la quatnbme jurée au Goncourt 

après Judith Gautier, Colette et Françoise Mallet-Joris. 

Resituer le Fémina dans le contexte historique et 

institutionnel, le comparer au Goncourt, comme nous venons de le 

faire dans ce chapitre, a fait ressortir son rôle unique. La 

présence d'une communaiit6 de femmes de longue tradition dans 

l'institution littéraire dominée par les hommes se révèle comme la 

condition première de  l'émergence d'un sujet-femme et d'une voix 

de femme. Écartées pendant des siècles des positions d'autoritk 

dans l'institution littéraire, les femmes ont pris la parole et ont 

participé activement aux instances de consécration. Leur prksence 

est donc devenue une force institutionnelle aujourd'hui 

incontestable. Par leur sélection, les jurees du Fémina ont donné 

voix ii leurs jugements e t  à leur preference de femmes qui, il leur 

tour, ont permis l'émergence d'autres voix dans l'institution: celle 

des auteures. 

Pouvoir lire autrement (que les hommes) et savoir apprecier 

les œuvres de femmes (souvent critiquées et rejetées par les jurys 

d'hommes) au point d e  les distinguer par un prix prestigieux et de 

les faire lire un large public c'est, au fond, la plus grande et la 

plus hidente contribution que les jur6es du Ftmina puissent 

rapporter aux écrivains de leur sexe. Dans le prochain chapitre, 

nous proposerons donc d'examiner les cnttres esthdtiques et 

'80 François Nounssier. "Une fête." 24 non. 1966: 3. 



dthiques du Fémina en les comparant ceux du Goncourt. Cet 

examen servira d'abord B voir quelles sortes de critiques (de la 

part des hommes) suscitent les romans de femmes. De là, nous 

aurons l'occasion d'examiner le rôle d'intervention que joue le jury 

Fernina, sans lequel plusieurs romans de femmes n'auraient 

jamais atteint la célébrité et le grand public. 

Finalement, notre examen permettra aussi d'établir le 

rapport entre les representations fictives et le monde represente, 

entre les romans primes et la société française, et de poser la 

question de la fonction sociale des représentations fictives. Car, en 

se donnant le rôle de guide de lecture, en choisissant les 

"meilleurs romans de l'année" pour le public, tous les jurys ont 

conféré aux textes de leur choix une fonction sociale. Ii est donc 

nécessaire de bien definir cette fonction avant d'entreprendre, 

dans la deuxième partie de notre thèse, l'analyse du contenu de 

ces romans, et surtout, celle de la représentation des femmes. 



CHAPITRE III 

LES FEMMES ET LA CRITIQUE LITTERAIRE 

Dans le chapitre précedent, nous avons discuté d e  la 

discrimination institutionnelle envers des écrivaines qui, pendant 

des siècles, ont ét6 tenues hors des instances de consécration et 

des positions d'autorité. Le "style de femmew paraît comme une 

des raisons de leur exclusion: juge inférieur au style masculin, les 

romans de femmes ont et6 beaucoup critiques et ont rarement 

reçu les distinctions e t  la reconnaissance qui les auraient établis 

dans le canon littéraire. 

À la création du prix Fémina, I'tmergence des romans de 

femmes couronnés souleve la question du mode de lecture et des 

criteres de sélection d'un jury féminin. Anne Sabouret, en 

maintenant que le jury Fémina et le jury Goncourt partagent la 

même liste des romans finalistes, indique qu'il n'existe pas de 

différence entre le choix des deux jurys, qu'il n'est pas rare de 

voir le Fémina couronner parfois le favori du Goncourt. 

Cependant, les déliberations des jurés hommes et des jurés 

femmes n'ont pas mené aux mêmes résultats: statistiquement, 

comme nous l'avons vu, le F6rnina a retenu et ensuite prix116 

beaucoup plus de romans de femmes que le Goncourt. La 

"sensibilité ferninine" dont a parlé Sabouret suggère-t-elle que les 

jurbes lisent e t  jugent autrement que les jurés? C'est aussi 

l'opinion de Françoise Collin qui, comme nous l'avons vu, maintient 

qu'un homme ne lit pas nécessairement la même chose qu'une 



femme, une jurée ne choisit pas non plus selon les mêmes crieres 

qu'un juré. Or, parler de criteres, dans ce cas, revient autant à la 

préfbrence personnelle de chaque juré qu'au statut de chaque 

prix. Par consbquent, on ne peut prétendre avoir un nombre 

déterminé de criteres fixes et clairs pour chaque juré et  pour 

chaque jury. Mais en nous basant sur les dtclarations des jures, 

les critiques parues dans les journaux du temps et l'évidence des 

choix de romans, nous pourrons établir que le Fernina et le 

Goncourt ne partagent pas toujours les mêmes priorités de 

sélection. L'examen qui suit montrera comment les hommes 

témoignent d'un plus grand intérêt pour la question de  "stylew. 

tandis que les femmes s'intéressent plus à un certain 

tempérament dégagé du texte et à son contenu. 

En effet, depuis les académiciens de l'Académie française. les 

hommes ont toujours souligne l'importance du "style", considen5 

comme le signe authentique de l'œuvre d'art. Ainsi, dans 

l'institution des prix littéraires, le style est aussi un critère de 

sélection car c'est le style qui rend un texte plus ou moins lisible 

au grand public. Tiraillas entre la qudit t  littéraire d'un roman 

(définie souvent par la nouveauté d'un style difficile) et sa 

popularité, les jurés Goncourt avouent la difficulté de leur choix. 

D'une part, ils soulignent l'importance du style: pour figurer sur 

leur liste, il faut "savoir raconter une histoire avec innocence, sans 

honte, sans peur du romanesque et avec du style" déclare François 

Nourissier tandis qu'Hervé Bazin, president, insiste sur la qualit6 

litteraire de l'œuvre, définie par "la nouveauté du propos, du 



style. du trait, de la pensée."l 8 1 En 1971. suite au mouvement de 

rénovation au Goncourt, Hervé Bazin, Armand Lanoux et Robert 

Sabatier ont mis en question leur héritage qui risque de les 

empêcher de suivre l'évolution de la littkrature: 

Hervé Bazin: -L'académie Goncourt a été fond6e au 

temps et  autoor du naturalisme. Doit-elle s'arrêter à cette 

école ou s'adapter aux courants modernes? Après tout, le 

naturalisme, était aussi moderne et il était "scientiste" donc, 

par définition, ouvert à l'idée d'évolution. 

Robert Sabatier: -Je suis heureux de ces dispositions 

dynamiques. Prouvons-les en décernant le prochain 

Goncourt à un roman182 entrant dans le cadre d'une telle 

définition. l 

Armand Lanoux souhaite même "un élargissement 

esthétique de l'académie dans le recrutement de ses membres, son 

ouverture ... à l'extrême gauche littéraire, au structuralisme, au 

'nouveau roman'" jusqu'à la cooptation des écrivains tels Le Clézio, 

Roland Barthes et Claude Simon.184 

181 Pudlowslti. "Quel jeu* 40. 

18* Le roman prix Goncourt en 1972 est ugervier de de Jean 
Carrière, un roman de genre traditionnel. 

183 Paul Morelle, "Va-t-on dCpoussikrer le  Goncourt?" Le m a  9 nov. 
1971: 15. 

lg4 Morelle 15. 



D'autre part, malgr6 leur souhait de renovation, les jurés 

Goncourt ne manquent pas de considérer qu'un style difficile 

gênera peut-être la lecture du grand public et la  grande diffusion 

du roman primé. Certains auteurs ne sont donc pas 

"goncourables", comme Claude Simon, distingue en 1967 par le 

jury Medicis, mais jugé trop difficile par les jures Goncourt.185 En 

1983, Michel Tournier résume ainsi la situation du jury Goncourt, 

ii qui on a reprochd d'ignorer la litterature réputée difficile: 

Nous sommes les descendants du réalisme et du 

naturalisme. Il faut juger en fonction de cet héritage. On est 

confronté à l'écueil de l'académisme et on ne l'évite pas 

toujours. C'est parce qu'ils rompent avec l'heritage que des 

chef-d'œuvres sont parfois rejetés. Ce fut le cas de La vie 

ode d'emnloi, de Pérec et, bien avant, de Céline.186 

S'il arrive parfois qu'un roman jugé "difficile" soit primé, la 

probltmatique de la lisibilité et du style est soulevée par des jurés 

inquiets. Raymond Queneau, qui a voté pour Prévert, demande 

aux autres jurés aprts que Simone de Beauvoir a eu le prix 

Goncourt: "Vous ne craignez pas que Les mandarins paraissent 

185 Rcnt Bourdicr, "Grand Goncourt ou petit Nobcl," Les let&rcs fr- 
15 nov. 1967: 12. 

186 Josyane Savigneau. "Quels sont les criDres des jures?" & 9 déc. 
1983: 18. 



un peu intellectuels pour le grand poblic?"l87 tandis qu'Armand 

Lanoux déclare en 1976 & propos du roman Les flambovants : 

Quant aux Flambovants de Patrick Graiville, j'en admire le 

talent. Je ne cesse de penser aux nouvelles couches de 

lecteurs qu'il ne faut pas decourager par des ouvrages trop 

difficiles. Je ne vois pas un tel livre entrer, ii la suite du 

prix, dans la bibliothèque de chez Renault.lg8 

De là, Lanoux formule son critere d'un roman goncourable: 

"Le seuil de lisibilité doit lui promettre d'être lu B travers la 

francophonie, d'accuser une permanence à la langue française et 

ne pas être demode dans vingt ans."l89 À la question "Est-ce qu'il 

y a un trait commun aux Prix Goncourt, un 'style Goncourt'?", 

François Nourissier, en 1996, reprend les mêmes arguments 

d'autrefois en soulignant la tradition réaliste et naturaliste du Prix 

et la lisibilité du roman auprès du grand public: 

Il y a d'abord une certaine tradition, disons "naturaliste". 

Les frères Goncourt, Edmond surtout, c'est le petit monde 

des Haubert, Zola, Maupassant, Tourgeniev ... 
Inconsciemment, il y a une continuite. Il est certain que 

nous donnons plus facilement le prix à un roman dans la 

lg7 François RCgis-Bastide, "Le jour des prix." Les n o u v w  1- 9 
déc. 1954: 2. 

''A qui pensent les Goncourt?" 3 nov. 1976: 1. 

lg9 Pudlowski. "Quel jeu" 40. 



tradition naturaliste, dans l a  tradition française du XIXè 

siècle au fond, que par exemple on roman de science- 

fiction ou à un roman de littérature fantastique .... Quant à 

l'avant-garde, le laboratoire, il y a une certaine prudence 

quand même. On sait que l'on envoie le livre primé dans 

200 Oûû, 300 000, 500 000 foyers! Est-ce que ces gens-là 

attendent du Prix Goncourt une lecture d'avant-garde? Je 

ne pense pas. On peut le faire une fois si l'on a un 

enthousiasme, mais il ne faut pas que ça devienne une 

habitude.190 

Si tels sont les critères esthétiques du Goncourt. peu de 

romans de femmes figurent sur son palmarès. Les quelques-uns 

qui y sont n'attirent pas moins de critiques à cause de leur style. 

Les journaux ne manquaient pas, en effet, de critiquer le choix du 

Goncourt et. parfois, de révéler les soi-disant motifs "extra- 

esthétiques" d'un tel choix. Nous avons déjà mentionné comment, 

en 1945, Kemp avait "toléréw le style "femmelin" dlElsa Triolet 

uniquement par rapport à la valeur éthique de son roman. En 

1962, Anna Langfus, lauréate malgré son "style pauvren, se vit  

accude par Matthieu Galey d'avoir accroché "un Goncourt de 

charité", par la pauvret6 même de sa condition: 

Quelle alchimie, quels myseres ont permis de distinguer 

m e s  de sable. ce roman falot qui ne valait guère plus 

190 Gropallo 3. 



qu'un accessit? L'anecdote est pauvre. le style est pauvre. 

l'auteur aussi. sans doute. est pauvre. Mais doit-on 

confondre le prix Goncourt et le Prix Monthyon? Anna 

Langfus, de toute tvidence, est une personne respectable, et 

les effroyables catastrophes qui se sont abattues sur sa 

famille et sur elle-même commandent notre sympathie et 

notre estime. Il n'empêche que les mérites littéraires sont 

minces; ayons le courage de le reconnaître. Tout en 

approuvant cet acte charitable. qui va  lui apporter, je 

l'espère, i'aisance et le repos. après tant de misères.' 9 1 

Béaûix Beck. dont on a loué le style gidien, n'a pas échappé, 

en tant que femme, à quelques "rechutes de sensibleries 

féminines" .192 Quant iî Edmonde Charles-Roux. il n'est pas 

6tonnant si son roman Oublier Palerme a attiré beaucoup d'éloges 

sur le style aussi bien que sur le contenu993 comme nous l'avons 

déjà mentionné, elle a été conseillée et guidée par Maurice Druon 

et François Nourissier, tous les deux jurés du Goncourt. 

A la base du style, les incorrections syntaxiques. surtout 

lorsqu'elles sont commises par les kcrivaines, ne se pardonnent 

pas. À Marguerite Duras, couronnde tardivement d'un prix 

191 Matthieu Galey, "Un Goncourt de charité." 15 nov. 1962: 1. 

192 Kemp, "CarrC de dames" 2. 

193 Maurice Druon, "Vive le Goncourt!" Qs nouvelles 1- 24 nov. 
1966: 1. François Nourissier, "Oublier Pale=: Roman de Edmonde Charles- 
Roux," Les nouvelles littéraireg 27 oct. 1966: 2. Robert Kanten, "Edmonde 
Charles-Roux," Le -CO 1- 1 déc. 1966: 5. 



Goncourt en 1984 et dont le style s'était bien imposé, on lui excuse 

les fautes de syntaxe qui, autrement. auraient signifié un style 

mal soigné: 

Des trucs, il y en a [remarque Bertrand Poirot-Delpech]: une 

phrase comme "ce que je veux, c'est ça, écrire', ou bien l'abus 

de "il dit" ou "elle dit", suivis de  citations sans guillemets. À 

ceci pr6s que, quand des épigones s'y risquent, au "il ditn, 

patatras!, alors que, chez Duras, la formule participe, avec 

d'autres procédés tels que le raccourci parlé--"ma m&re veut 

le secondairew.--à toute une stratégie d16vitement, 

d'évidement, de l'essentiel. 194 

Simone de Beauvoir, au contraire, en 1954, n'a pas ét6 

épargnée pour avoir employé un français "débraillé": 

Les "tu t'amènes?", "tu te goures", les "ce type-la", les 

"drôlement", "salement", "vachement", soigneusement 

accumules pourraient constituer une bonne satire d'adultes 

attardés dans l'infantilisme et employant par nostalgie 

l'argot des mauvais élèves de sixième si le but de Mme de  

Beauvoir, qui est de nous peindre des intellectuels français 

en action, ne nous convainquait de la certitude où elle est 

d'employer le langage de l'intelligence affranchie. . . . 

94 Bertrand Poirot-Delpech, "L'attention incomparable des gens qui 
n'entendent pas ce qu'on dit," Le monde 31 août. 1984: 10. 



[Mme de Beauvoir] n'hésite pas à écrire qu'on est "emu 

quand on apprend comme ça d'un seul coup qu'on a r6ussi 

son coupW.l9s 

Ce qui mène Jacques Laurent, juré de plusieurs prix (Prix 

littéraire de la fondation du prince Pierre de Monaco, Prix Jacques 

Chardonne, Prix du Quartier Latin, Prix littéraire des Trois millions 

d'Amis) et l'auteur de l'article cité ci-dessus, à conclure: 

Mme de Beauvoir n'aime pas la langue française. Mais 

pourquoi aime-t-elle le français dès qu'il est débraillé? 

Employer systematiquement "çan au lieu de "cela" ne suffit 

pas à prouver qu'on n'est pas une romancière bourgeoise. Il 

n'est pas indispensable d'écrire qu'un avion "s'amène". . .. 
Une certaine sottise et une certaine pauvreté de vocabulaire 

n'affranchissent pas l'écrivain du verbe et le contraignent ii 

la pire des conventionsJ96 

Elsa Triolet, elle, avait commis certaines erreurs ("surtout 

que", "bien qu'il n'avaitw et "sans parler que") comme le 

remarquait Émile Henriot, de l'Académie française. Si on avait 

bien voulu i'en excuser, c'était pour la seule raison qu'avant elle, 

un grand "maître", Chateaubriand, les avait faites aussi: sans 

parler que "a d'ailleurs ses lettres, si l'on peut dire, de noblesse: 

195 Jacques Laurent. "Simonc de Beauvoir vend la rnechc pour 900 francs 
(Gallimard)," lemes francaises 3-9 nov. 1954: 6. 

l96 Laurent 6. 



Chateaubriand lui même n'a pas repugn6 l'imprimer dans la 

sur les ré première édition de son Essai ons, quitte à se 

corriger par la suite."l97 

Les laureates du Fernina, bien plus nombreuses que celles 

du Goncourt, attiraient beaucoup plus de critiques à cause de leur 

style "de femmes". Louise Bellocq, par exemple, n'ayant ni 

brillante carriere littéraire ni  illustre prédécesseur. a été critiquée 

pour ses incorrections et pour son style: 

[Ll'écnture est peu coulante [déclare André Rousseaux]. On 

chemine dans des phrases souvent rébarbatives, parfois à la 

limite de la correction stricte. Bref, ce livre consistant ne 

m'a pas saisi. Il ne laisse pas nogliger ses mérites. Il ne les 

impose pas non plus par le style. souverain q u i  décide de la 

promotion d'un roman nouveau.198 

Matthieu Galey s'est montré plus sévere encore que Rousseaux: 

D'autres, comme moi, seront plus touches par une certaine 

maladresse. Mme Bellocq est si bien son personnage de 

Monique qu'elle adopte ses points de vue pour juger et 

décrire le monde qui l'entoure. Le vocabulaire de sa caste 

lui vient tout naturellement aux lèvres. sans aucune 

intention satirique. ... Quant au style, probablement pour 

197 Emile Henriot. "Le dernier Goncourt." Jde m a  4 juillet 1945: 2. 

198 Rousseaux. "Des romans sans nCcessit6.' Le finaro 19 nov. 
1960: 2. 



préserver la sincérité de  son témoignage, Mme Bellocq ne 

s'en est guère préoccupée. Elle écrit comme on parle, avec. 

parfois, le thbme du regret aidant, des envolées lyriques ou 

mystiques qui ne forment pas les meilleurs morceaux de son 

roman. Il lui arrive d'ecrire, outre des locutions du terroir 

curieuses, quelques pleonasmes. comme par exemple avec le 

verbe "avérer": "il s'était avéré certain ..." et plus loin: "il 

s'avérait. après vérification ... " 99 

Le fait que tous les romans de femmes qui ont et6 primés 

par le Fémina ne sont même pas arrivés au dernier scmtin du 

Goncourt, montre que ce  jury de femmes avait suivi d'autres 

criteres esthetiques. En effet, dans les annees cinquante, les 

déclarations des jurées du Fémina, recueillies dans les journaux, 

jettent une lumière sur leurs préférences esthétiques, parmi 

lesquelles le style ne figurait pas en priorité. DCclare Mme de 

Pange: "En tout cas, je suis plus sensible au tempérament qu'A l'art 

d'écrire", sensibilitk partagée par la comtesse de la Rochefoucauld 

qui reconnaît qu'eue "attache plus de prix la revélation d'un 

tempérament qu'il de pures qualités de style" et par Judith Clade1 

qui "pense qu'au début d'une carrière, les talents explosifs sont 

signe de richesse" et que "le style vient plus tard."*oo Quant 2 

Mme Simone, ce qu'elle "cherche dans un roman, c'est le don de 

raconter une histoire et de faire vivre des personnages" e t  d'avoir 

199 Gaiey. "Le Fernina avec la bou~geoisie." BLtg 30 nov.1960: 4. 

200 Chapcian, "Compiexcp" 1, 



surtout "un ton à soi."2*1 Dans la seconde moitié des années 

cinquante, la montee du Nouveau Roman n'a pas beaucoup 

influencé les jurés du Fémina dans leur préférence pour le roman 

plutôt traditionnel. En 1960, la duchesse de la Rochefoucauld 

avoue toujours aimer "le roman poétique, témoignant du soin dans 

l'6criture et de la nouveaut6 d'un temp6ramentW tandis que 

Germaine Beaumont déclare: 

Il y a toujours des tendances de recherches vers des 

formules nouvelles. ... La plus intelligente recherche aboutit 

une expansion de la pensée, mais dans un cadre qui a des 

lois. Car il est plus difficile d'user d e  formes classiques et 

dt6voluer dans un cadre qu'en dehors d'un cadre. ... 
Cependant, j'ai l'impression qu'on revient à des formes plus 

stables et plus strictes, qu'on tend vers le roman 

psychologique. Mes lectures cette ann6e me causent 

beaucoup plus de plaisir que celles de l'annee dernière.202 

Cette préférence en faveur du "ton", du tempérament et  du 

contenu au détriment du style, surtout "nouveau", est 

probablement I'eltment de choix qui a donné une plus grande 

chance aux œuvres de femmes auprès d'un jury féminin qu'auprès 

d'un jury masculin. N'est-ce pas 1% aussi une raison pour laquelle 

B l'epoque de ces déclarations nous comptons plus de laureates au 

201 Claude Cézan. "Messieurs les jurés, 05 va le roman?" Les nouvelles 
littéraires 24 nov. 1960: 2. 



Fémina (1949, 1951, 1952, 1953, 1958, 1960) qu'au Goncourt 

(1952, 1954)? Choisis par un jury féminin qui ne donnait pas la 

priorité au style (masculin), les romans de femmes primés du 

Férnina, plus encore que ceux du Goncourt, sont devenus la cible 

des critiques sév8res. Le "femmelin", "la gélatine", tout ce qu'il y a 

de mou, de sensuel, de sentimental. de sensiblerie, de bavard, de 

populiste, de m6lodramatique, etc ... dans le style "de femmesw fut 

reIev6 pour justifier la disqualification des romans de femmes de 

la "grande" littérature, à I'exception pr6s du roman de Marguerite 

Yourcenar, prix Fémina 1968, qui plaît par son style masculin: 

Un maître livre .... Dans ces trois cent grandes pages de texte 

serré, il n'y a pas une phrase inutile, peut-être pas un mot 

de trop .... Inutile en particulier de se demander s'il faut 

placer Mme Yourcenar ii côte ou au-dessus de nos plus 

aimables bas-bleus, Mme Duras, Mme Sarraute, Mme de 

Beauvoir, etc ... C'est autre chose, et sans doute le chef- 

d'oeuvre viril de notre littérature féminine.203 

Le style n'est pas cependant le seul critère qui peut 

défavoriser les romans de femmes aux yeux des critiques et des 

jurés hommes. Les sujets dits "de femmes" forment un autre 

616ment de critique: la plupart des romans de femmes 

n'appartiennent pas B ce que les critiques (hommes) qualifient de 

"grande" littérature, reprbsentée par les textes d'hommes traitant 

203 Robert Kanters. "&Amwre au noir de Marguerite Yourcenar." Le fiOBLQ 
14 juin 1968: 19. 



des sujets dits "sérieux" et "universels". C'est ici qu'on voit 

l'évidence de ce que Mary Ellmann appelle "la critique phallique", 

une critique dans Laquelle on suppose que le lecteur universel est 

un homme, lisant et jugeant du point de vue masculin.20" 

L'intelligence, la pensbe, Dieu, l'homme, l'humanité, la politique, la 

guerre, sont, entre autres, considérés comme des sujets dignes de 

la "grande littérature" tandis que les histoires d'amour sont 

souvent rél6guées à la "littérature de bonnes femmesw. La 

comparaison. par exemple, entre le roman de Michel Robida, lui 

aussi prix Fernina, et celui d'Anne-Marie Monnet met l'auteur en 

opposition avec l'auteure: 

Je ne dirai pas qu'il "pense davantagew ... [dit Robert Kemp]. 

Il y a pourtant de cela. Il s'occupe moins des fleurs, des 

nuages et de l'eau qui court; il se penche plus passionnément 

sur le myst&re humain .... [Sles paysages ne submergent pas 

les âmes. Si sa langue, simple et ferme, admet des clichés ... 
elle a des vertus mâles .... Ce n'est pas à lui que je conseille 

une cure de Stendhal. Mme Monnet en aurait besoin; lui 

pas -205 

Comparé au roman de Jean-Louis Bory, prix Goncourt de la 

même année 1945, le "petit livre finement cuisiné, parfum&, 

204 Ellmann 27-54. 

205 Kemp. "Autour du Goncourt" 3. 



épic6". ce "ravissant almanach" de Monnet n'a pas la même qualité 

littéraire car, toujours selon Kemp: 

Dtcemer le prix (Goncourt] à une œuvre aussi nette. le 

moins charge d'arôme à bon marché, le plus riche en croquis 

humains qui ait paru en ces derniers mois, ne serait-ce pas 

crier "halte-làn à l'envahissement du "femmelin", de la 

fioriture. du paysagisme outrecuidant? ... M. Bory ne noie pas 

ses personnages sous les feuilles. la balle d'avoine ni les 

pampres ... Les "caract&resU l'intéressent autant que les 

nuages, les jardins. les vergers, et les couchers de soleil. Un 

retour à ce qui a fait la grandeur et l'originalité du 

"moralisme françaisn, de La Bruyère ... ii Jules Renard.206 

Ayant pour sujet l'amour, le roman de Monnet est 

rapidement classé dans la  catégorie des œuvres sentimentales de 

bonnes femmes. tandis que l'auteure elle-même se voit comparée 

(et désavantageusement encore) à Delly et il Max du Veuzy, 

auteurs des best-sellers du genre "roman B l'eau de rose": 

m]e livre de Mme Monnet, Le chemin du so1eiL [est] un 

roman savoyard dont l'action eût fourni une excellente trame 

aux histoires sentimentales de Delly, ou mieux. de Max du 

Veuzy. Mais tandis que ces auteurs féconds n'ignorent, ou 

n'ignoraient, rien de leur métier, alors que Mme Monnet n'en 

206 Kemp. "Vainqueurs et vaincus." &s nouvelles 1- 13 déc. 1945: 
3. 



est encore qu'à ses débuts. ... Mme Monnet &ait toute 

désignée pour ces travaux de dames dont elle se tirera à 

merveille dès qu'elle aura complètement assimil6 les 

influences de Henry Bordeaux et de Jean d'Agraives.207 

Aussi à cause de ses détails romantiques, le roman d'Anne 

de Tourville (195 1) est réduit à un "drame d'amour" banal 3L la 

manière des "feuilletons sentimentaux" ou des "magazines 

féminins modernes". frôlant "2 chaque instant le mélodrame. "2*8 

'Banal" aussi le roman "populiste" de Marie-Louise Haumont 

(1976) qui "décrit la vie banale qui  est celle de dizaines de 

milliers de femmes". Traité de "document" (même "à valeur 

inestimable"). comme tant d'autres romans d e  femmes. Le trm 

risque de perdre sa valeur artistique et littéraire: 

Mais à la longueur de livre, nous restons souvent au niveau 

d'un populisme un peu plat. Les grandes péripeties 

romanesques sont un retard qui fait prendre un car d'une 

autre heure, ou ce qui s'est passé le jour où pour masquer 

l'absence de rune d'elles, les camarades de bureau ont eu 

ourdir une conspiration. Mais en gros, le lecteur a 

l'impression de passer de longues heures à 6couter les 

207 Louis Parrot. Les le- 14 déc. 1954: 5. 

208 Jean Blanzat, "J- d'Anne de Tourville." Lc figaro littCraire 17 
nov. 1951: 9. 



propos insignifiants de gens dont il fuirait la mtdiocrite dans 

la vie réeUe.209 

Ainsi, en ôtant la valeur littéraire à un roman de femme. en 

l'enfermant dans l'étiquette de "document", le critique tcarte la 

femme de son statut d'écrïvaine et d'auteure et la dépouille de 

toute autoritt littéraire. Sous la plume critique de Matthieu Galey. 

La Porte retombée de Louise Bellocq: 

est un bon roman ... mais ce n'est pas le moins du monde un 

grand roman. Je veux dire que ce roman n'est pas le chef- 

d'œuvre d'un auteur qui a trouvt sa voie, mais la réussite 

unique d'une dame douée pour les lettres. Mme Bellocq sera 

la femme d'un seul livre: celui-ci. Jamais plus elle n'en 

&rira d'autres qui le vaille. 

Si ... on désirait farnilariser Le grand public avec un tcrivain 

mal connu, d'autres noms mbritaient l'honneur de cette 

révélation. ... 
La   or te retombée est, avant tout. un document sur un 

phénomène social qui a son importance .... Mais la littérature 

n'est pas pour grand-chose dans cette reussite; elle n'y sera 

pas non plus dans son succès.*lO 

209 Kmters. "Ordre et dt5sordrc." Io f imo 1- 23 oct. 1976: 16. 

210 Galey. "Le FCmina" 4. 



Le roman de Dominique Rolin, lui, est loin d'être un 

document de la vie des femmes. Cependant, on lui refusait aussi 

la qualification d'œuvre littéraire: Roiin n'a pas "créé" son roman. 

elle l'a "invente". Pire, ses inventions, d'apds AndrC Rousseaux, 

"ont la prétention faussement naïve des histoires que les petites 

filles racontent à leur poupée quand elles savent que les grandes 

personnes les éc0utent."2~~ Ici, le critique écarte l'auteure à la fois 

du domaine littéraire et du monde des adultes, réduisant son 

entreprise littéraire à un jeu d'enfant. 

Si les romans "documents" de la vie des femmes perdent 

leur valeur litteraire, c'est moins par leur côte documentaire que 

par leur côté féminin. Le roman de Georges Navel, ou encore celui 

de Louis Guilloux. tous les deux concurrents respectifs de Jean- 

Louis Bory (prix Goncourt 1945) et de Robert Merle (prix Goncourt 

1949) ont attiré des critiques élogieuses malgré leur côté 

documentaire. Du livre de Navel, Robert Kemp écrit: 

Son livre, document humain d'une incontestable valeur,-- 

vérité, honnêteté de la pensée et de l'expression,--méritait 

un prix populiste éclatant!2 l 

Du livre de Louis Guilloux. le même critique déclare: 

l Rousseaux. "Après les prix," Le 19 d&. 1953: 2- 

212 Kemp, "Vainqueurs et vaincus" 3. 



Le style est riche e t  nerveux. Si c'est là du populisme, ou du 

naturalisme, il s'élihe à l'6pique; souvent; toujours il frémit. 

il eclate d e  vdrité humaine; e t  c'est un document qui, dans 

deux siècles, ressuscitera nos poussières.* 13 

Pour être loués comme chef-d'œuvres, les romans de 

femmes devraient donc essayer de traiter des sujets (masculins) 

plus "sérieuxw. Le roman de Yourcenar parlait d e  passions. mais 

aussi de la passion du savoir: "un tableau des passions de la chair. 

des passions du cœur et aussi, c e  qui est plus rare, des passions de 

ltintelligence."2~4 Le roman de Zoé Oldenbourg, lui, parlait de  Dieu, 

des hommes. de la spiritualit6 et de la Grâce, ce qui lui valait le 

titre de "chef-d'œuvre": 

Voici assurément le plus beau livre de l'année. haut et vaste 

comme une cathédrale, et chargé d'autant de spiritualité, 

embrassant d'un même mouvement le ciel e t  la terre, Dieu 

et les hommes, fidèle e t  magnifique portrait d'une des 

epoques les plus grandes de notre histoire: le XIIIe siècle.zis 

Outre Dieu, la guerre représente un autre "grand" thème 

masculin. En 1952, André Wurmser, redacteut en chef et 

éditorialiste de L'humanité, déclare son regret d e  voir le Fémina 

213 Kemp. "Ferregon" 2. 

215 Jacques Peuchmaure. "Le Prix Ftmina couronne un chef-d'œuvre: 
rre anpufaire," Arts 3 déc. 1953: 3. 



couronner souffle de Dominique Rolin au lieu de distinguer & 

pont sur la riviere Kwai de Pierre Boule qui traite de la guerre: 

[S]i les prix littéraires ont quelque utilité, c'est dans la 

mesure où ils attirent l'attention sur le livre qui est devant, 

et non sur ceux qui auraient pu tout aussi bien être écrits et 

couronnés voilà vingt ans .... [Jl'aurais aimé que fût couronné 

de lauriers un livre &rit sur la guerre. en ces temps de 

massacres imbéciles. Sur la guerre et l'absurdité de la 

guerre.216 

Nous remarquons ici que quatre sur sept des romans de 

femmes prix Goncourt ont un fond historique qui est la Deuxibme 

Guerre mondiale, comme si les jurés Goncourt trouvaient ce thème 

de la guerre digne de distinction. Elsa Triolet parle de la 

Résistance et de ses hbros, Béatrix Beck raconte la conversion 

d'une veuve juive sous l'Occupation, Anna Langfus narre l'histoire 

d'une juive victime de guerre, et  Simone de Beauvoir examine le 

milieu intellectuel des années après-guerre.217 D'après Langfus, la 

guerre n'est pas un sujet de femme, et elle craint que "seuls les 

hommes [puissent] traiter les grands problèmes " : 

216 And& Wurmser, "Le pont du diable." Les lettre francaises 27 IW- 
1952: 3. 

217 Le récent prix Goncourt. L e u r  de Pascale Roze traite 
justement Ie meme th8me: le trauma que vit m e  jeune fille dont le ptre a 
et6 tué par un bombardier japonais. 



Avec Les b a w s  de sable, je voulais écrire un roman ltger, 

à la Sagan, l'histoire d'une jeune fille qui se laisse aimer par 

un homme plus vieux [avoue-t-elle]. Mais ma pauvre Maria 

n'arrive pas à oublier ses morts ... [Ill faudrait encore parler 

de la guerre, et c'est peut-être trop difficile pour une 

femme.218 

Le jury Fémina, n'ayant la pdférence ni pour les thèmes ni 

pour le style masculins, se voit cntiqu6 par Robert Kemp qui, en 

1949, l'année où La dame de cœur a eu le prix, les comparait "il 

des gamines ... se disputant des pelotons de laine" et leur 

proposait des romans d'hommes: 

[J]e me demande pourquoi les dames du Fémina s'obstinent 

chaque année à enclore le débat entre des œuvres 

secondaires, de sève aqueuse, et de muscles mous. 

N'auraient-elles pas mieux fait de rompre leurs tventails 
A pour ou contre La tete contre les murs d'Hervé Bazin ou 

tant d'autres feux de Raymond Guérin? Ou encore & 

grand vestiaire de Gary? Ou même d'intervenir dans la lutte 

qui  divise les critiques, à propos de Châtiment des victimes 

de JI-A. Lacour?219 

218 Jeanine Delpech. "Une voix coléreuse." L e s e s  li- 22 
nov. 1962: 7. 

219 Kemp. "Ferregon" 2. 



Cependant, même en traitant des sujets masculins, les 

écrivaines n'ont pas toujours la plume dure des hommes et leurs 

romans courent le risque continuel de "chuter" dans le "femmelin". 

Le personnage féminin peut sérieusement "gâter" un "bon" roman. 

Comme nous l'avons vu, Beatrix Beck traite d'un sujet digne de la 

"grande" littérature: Dieu, les hommes et la guerre. Cependant, 

puisque son personnage principal est une femme, Robert Kemp 

trouve l'intrigue bien moins intéressante que s'il s'agissait d'un 

homme: 

C'est une femme, sa conversion est toute sentimentale. qui 

est assurément tout proche de la vie, mais beaucoup moins 

intéressante. Elle se convertit à la charité qui est innée au 

cœur des femmes, puisqu'elles sont faites pour être mères .... 
Une conversion d'homme cultivé, un peu physicien et 

dialecticien, est tellement plus intéressante!220 

De même. dans les Amants d7Avinnon d'Elsa Triolet, Kemp 

pense que "peut-être eût-il mieux valu ecarter quelques 6pisodes 

sentimentaux", ces amours qui le laissent "indifférent": 

Et combien je préférerais les Amants d'Avignon [declare-t-il] 

si Juliette Noël, vaillante messagRre des maquis. ne se 

pâmait pas dans les bras de Célestin.2zi 

220 Kemp, "Autour du Goncourtn 2. 

22 Kemp. "Prix ThCophraste-Renaudot" 3. 



La critique journalistique nous donne une idée du type de 

jugement de la part des critiques hommes auquel les œuvres de 

femmes ont et6 exposees. Même les critiques dites favorables 

emploient des clichts qui risquent de les renvoyer aux domaines 

culturels (sous-estimés) destinés aux femmes: la cuisine, la 

nourriture, le tricot, I'enfant. etc ... Par exemple. Frédéric Vitoux 

estime que le livre de Piemette Fîeutiaux. Nous sommes éternels, 

"a cette légheté d'une pâte feuilletée, d'une pâte bien levée que 

l'on travaille, que l'on plie et  replie par couches successives (les 

cuisiniers apprécieront) avant de la p6t.ri.r encore. "222 Yves 

Florenne assure à propos de Jocelyne François que "l'on savoure 

celle qui écrit, dans sa prose si naturelle: rien de moins cuisiné, de 

moins 'nouvelle cuisine'" tandis qu'on ne "mange jamais de la 

prose de l'homme. "223 Robert Kemp compare &, e chemin du SM 
d'Anne-Marie Monnet à "un ravissant almanachw, "un petit livre 

finement cuisiné, parfumé. épicé". des "points d'Alençon. broderies 

de luxe, miniatures peintes ii la loupe.224 Herbert Le Porrier 

admire le roman Le souffle d e  Dominique Rolin qui "a le charme 

d'une poitrine de femme jeune, d'albâtre rose trié de bleu, ferme 

et g o d é  de suc, doux au toucher et animé 

222 FrCdtric Vitoux. "Le secret du mille-feuille." 
sept. 1990: 458. 

par ce souffle qui est 

L 20 

223 Yves Fiorenne, "Jocelync François sans masque." Le m u  21 nov. 
1980: 17. 

224 Kemp, "Vainqueurs et vaincus" 3. 



l'haleine même de la vie."225 Rélégués ainsi à la "bonne" 

litt&ature, les romans de femmes risquent fort, comme nous 

I'avons vu. d'être écartés de la "grande" littérature par la 

suprématie d'un style et d'un sujet masculins. C'est 18 que Ie 

Fémina, suivant d'autres critères de sélection, peut intervenir et 

jouer son rôle de support de romans de femmes. Parmi ces 

critères, la préférence subjective occupe une place majeure. Mme 

Saint-René Taillandier, jurée du Fémina, explique: "Un roman, c'est 

comme l'amitié, parfois L'amour. 'Parce que c'était luy, parce que 

c'&ait moy'", ce qui l'amène B avouer qu'elle ne "puisse dire 

pourquoi un roman est beau et pourquoi laid."226 Jeanne Galzy, 

autre jurée du Fémina, expose la difficulté de choisir et conclut: 

Seul notre goût décide. Et nos tendances secr&tes -- ces 

attraits et répugnances invincibles qui, sous notre objectivité 

intellectuelle, menent leur jeu impérieux. O n  peut juger 

impassiblement dans une Ctude critique. Mais ici, il faut 

classer, c'est-à-dire préférer. Et qu'est-ce que préférer si ce 

n'est tout rapporter à soi-même?*27 

225 Herbert Le Porrier. "Dominique Rolin. Prix Fémina," Les lettres 
4 déc. 1952: 3. 

226 Dominique Arban. "A quel moment vous apercevcz-vous qu'un livre est 
mauvais?" I& fmo lit- 3 1 oct. 1953: 3. 

z27 Jeanne Gaizy. "rai rejeté ce que jc deteste. j'ai dtfendu cc que j'ai 
aimé." Les nouvelles littéraires 27 nov. 1958: 1. 



En introduisant dans leurs critères de jugement leur "goûtn 

de femmes, on peut dire que les jurées du Fémina des années 

cinquante apportaient dans leur sélection beaucoup plus d'elles- 

mêmes que, par exemple, ne le faisaient les jurés du Goncourt. 

Pierre Mac Orlan maintient, en 1953, qu'"il faut tellement faire 

abstraction de soi, pour juger vraiment, en toute liberté d'esprit" 

et que "c'est cela qu'il faut exiger de soi quand on est membre 

d'un juryW22* tandis que Michel Tournier, à une distance de trente 

ans, partage le même avis: "[Uln lecteur professionnel doit être 

capable de duplicité, de dire du bien d'un l i m  qu'il déteste, en 

fonction de ses qualités objectives."229 Le "goût" personnel de 

Jeanne Galzy n'est pas sans rappeler, comme nous i'avons vu, ce 

qu'Anne Sabouret a désigné par "la sensibilité féminine" chez les 

jurées du F h i n a ,  sensibilité qui leur permet, tout en couronnant 

des livres d'hommes, d'être "très consciencieuses e t  très attentives 

a tous les livres, peut-être un peu plus aux livres de femmes".230 

Cependant, si le "goûtn et les critères esthétiques des jurées 

du Fémina concernant le style et le contenu peuvent avoir facilite 

le couronnement de plusieurs romans de femmes (même de ceux 

jugés savèrement par Les critiques hommes), leurs critères 

éthiques, très prononcés dans les années cinquante, présentent en 

revanche des limitations. C'est cette responsabilité morale que se 

donnent les jur6es qui décide, dans une certaine mesure, quelle 

22* Arban 3. 

229 Savigneau 18. 

230 Sabouret, Entrevue t6léphoaique. 



representation de femmes sera diffusée au public. Surtout dans 

les années quarante à soixante, on remarque une coïncidence 

entre la représentation plutôt traditionnelle des personnages 

principaux feminins dans les romans prim6s du Femina et le 

crithe moral de ses jurées. Tout ce qui est juge choquant (par 

exemple, la sexualité, l'érotisme, le lesbianisme, le désir sexuel 

féminin, la violence ferninine. etc ...) était soigneusement à eviter. 

À la question "La sexualite mise a nu ... vous rendelle un roman 

antipathiquen posée en 1953 lors d'une enquête de Maurice 

Chapelan, la réponse de certaines jurées ne laisse point de doute 

sur ce qu'elles jugent "acceptable" ou "inacceptable": sous la plume 

d'une femme et pour un jury de femmes, la sexualité et l'érotisme 

"gratuits" gênent. La comtesse de la Rochefoucauld admet que 

"dans le tas et 2 qualité egale, une femme choisira un livre plus 

rnoral."231 La comtesse de Pange déclare ne pas être choquée par 

la sexualité, mais précise qu'elle n'aime pas "le genre ... 'amitiés 

particuli5res' comme dans le roman p hilipmne * .  . ": "Je n'oublie pas 

que notre laureat est lu par cent cinquante mille personnes que 

nous avons la responsabilité de ne pas démoraliser ... Et je ne 

donnerai pas le prix à L'inseminée, rien qu'à cause du titre."232 

Par conséquence, plusieurs écrivains hommes et surtout femmes 

ont été rejetés à cause du contenu de leur livre et de la 

représentation des personnages féminins. En 1947, par exemple, 

23 1 Chapclan. "Complexes" 1. 

232 Chapeian. "Complexes" 1. 



le roman de Mme Danielle Roland, Fannv Maillot233 "âpre, 

saisissantw qui a attiré l'admiration d'un jure Goncourt, ne suscite 

aucun inttrêt aupr&s des femmes du Fernina: son heroïne, une 

vieille fille, e t  sa dédicace "a toutes les vieilles fiiles" lui ont valu 

cette remarque de l'une des jurées: "Nous n'avons pas ça chez 

nous."234 En 1958, devant le roman Le rems du ggemer de 

Christiane Rochefort, dont le personnage principal est une femme 

qui se donne à un homme alcoolique et abusif, Mme Camille 

Marbo avoue: "Certains romans, même d'une grande qualite, sont 

impossibles it couronner par un jury f&ninin."235 Jeanne Galzy, 

elle, ne cache pas son hostilié: "Non, non! ... Jamais je ne voterai 

pour ce livre. Cela ne passe pas, cela me hérisse!" tandis que Mme 

de la Rochefoucauld, indignée, compare le personnage du guerrier 

à O. dans Histoire d'0.236 La représentation des personnages 

féminins dans un roman et son contenu jouent donc un rôle 

important, voire plus important que celui du style, dans le choix 

du jury Fernina car, comme Paffume Judith Cladel, "en tout cas, un 

comité de femmes ne peut pas couronner un livre qui traite ainsi 

de ces questions [d'érotisme]."237 Au nom de la bienséance, de la 

233 11 s'agit de l'histoire d'une femme laide qui, B seize ans, tombe 
amoureuse d'un quinquagénaire et, a trentehuit ans, de son propre neveu, 
jeune garçon de dix-sept ans. 

234 "Goncourt, "Renaudot et compagnie ... Candidats. 1 vos chances!" 
fr- 27 nov. 1947: 1. 

235 Mazars, "Le choix des laurCats apparaît difficile," -0 1- 22 
nov. 1958: 4. 

236 Chapelan. "Les debat" 3. 



morale e t  de la confiance du public, les romans traitant de 

l'érotisme féminin et du désir des femmes ne devraient pas 

figurer sur le palmarès d'un jury féminin, comme le constate 

Jeanne Galzy: 

Le Femina a cinquante ans. Pendant un demi-si&cle. un 

public (de quatre-vingt pour cent provincial) lui a fait 

confiance en assurant une large audience B son lauréat .... Il 
sait qu'elles n'ont couronnt ni La ni vvavue au 

out de la nuit, quelle que fût la valeur du témoignage ou du 

talent. S'il se défie un peu des choix d'autres jurys, Fernina 

le rassure. Pouvons-nous agir contre cette confiance?23* 

Cette position morale que les femmes du Fémina ont dû 

respecter en tant que jurés est d'ailleurs reconnue et renforcée 

par d'autres critiques masculins, comme Robert Kemp qui 

confirme en 1958 que Le reDos du euemer est "un livre assez 

atroce et  dont l'impudeur évidemment rendait le choix difficile 

pour un jury feminin." Malgré le talent indéniable de l'auteure, il 

avoue "cependant que sous une plume ferninine, [ce livre l'l'a 

souvent gêné."*39 D'un coup, auteures et jurées se rejoignent sous 

l'œil critique sexiste qui, d'une part. juge la première pour avoir 

osé ecrire "un livre assez atroce" et, d'autre part, met discrètement 

en garde les deuxièmes de "leur choix difficilew. Malgré le succès 

238 G a l y  1. 

239 Kemp. "Après le FCmina," Les nouvelles 27 nov. 1958: 2. 



os6 écrire "un livre assez atroce" et, d'autre part. met discr8tement 

en garde les deuxièmes de "leur choix difficile". Malgré le succès 

scandaleux de son livre, l'auteure en question n'ignore pas cette 

critique discriminatoire et la dénonce: 

I am pretty sure that if my Fust book [Le rems  du ~uemeE] 

were wrîtten by a man. it would not have been a scandai, 

and, consequently. not a bestseller. There are sornetimes 

good sides to oppression. But it took time for me to recover, 

and corne up with the correct analysis: 1 was a woman, so 

ernphasis was put on the smallest sexual issues appearing in 

rny writings. If they see anything, this is al l  that they see... 

In brief, we are read below the belt - men are at the 

glorious level of brain.240 

Dans les vingt dernières années, avec la disparition de la 

vieille gtneration des jurées des années quarante et cinquante, 

sous l'impact du mouvement ferniniste qui soulevait les diverses 

questions pertinentes aux femmes tels l'avortement, la 

contraception, l'enfantement, le lesbianisme, la sexualit6, la 

violence, etc ..., certains de ces criteres ethiques ont et6 écartés ou 

ont perdu de leur acuité et nous remarquons une certaine 

évolution dans les représentations des personnages féminins. Si 

autrefois les jurées du Fémina evitaient, par exemple, de 

240 Christiane Rochefort. New FrepEb F-: An qPfhPLPOIu . . eds. 
Elaine Mark and Isabelle de Courtivron (New York: Schockcn Books, 1981) 
184. 



couronner des romans traitant des "amitiCs particuli&res", le 

lesbianisme, dans les années quatre-vingt, n'est plus un sujet 

tabou. Le désir des femmes, même incestueux, n'est plus une 

raison suffisante pour tcarter les romans de  femmes qui le 

décrivent: Nous sommes éternel% Riche et légère, Les fous de 

B a s s m  ont été couronnes respectivement en 1990. 1983 et 1982. 

Il est vrai, cependant, que les relations homosexuelles entre 

femmes dans Joue-nous Esnana et Riche et lbeère n'ont rien de 

choquant et que le désir entre Dan et Estelle n'a rien d'incestueux, 

une fois le secret de leur naissance revel6. Donc, si les 

mouvements féministes et révolutionnaires ont quelque peu 

assoupli les critères moraux du F6mina, ils ne l'ont pas bouscul6 

dans sa position traditionnelle d'un jury litteraire qui, comme tout 

autre prix faisant partie de la production d'un art moyen, tente de 

neutraliser les oppositions afin d'assurer le plus grand public. En 

1983, une enquête de Josyane Savigneau rapporte que 

[clhez les dames du Férnina, ... on estime que, sans aller vers 

les best-sellers, il faut 6viter de récompenser un ouvrage 

qui aura un tirage limité. Suzanne Prou üurée] dit 

rechercher "un beau livre accessible, donc pas trop abscons", 

et Benoîte Groult buréel estime que "vendre dix mille 

exemplaires d'un Fernina ne rend service it personne et ne 

fera que diminuer les ventes du p r ~ h a i n . 2 4 ~  

241 Savigneau 18. 



De nouveau, en 1993, Anne Sabouret nous affirme: 

Nous essayons de viser le public le plus large possible .... 
Nous voulons d e  bons Férnina qui sont accessibles au grand 

public. [O]n n'essaie de ne pas couronner de livres trop 

difficiles parce que nous pensons qu'il faut que le public 

puisse l'acheter par ce temps de  crise et être accroché par la 

lecture?* 

Pendant les années soixante-dix où le fgminisrne battait son 

plein et soulevait des controverses, ni auteure ni œuvre fbrninistes 

ne figurent sur le palmarès du Fémina: les jurees du Fémina ont 

préféré garder une position neutre afin de ne pas se 

compromettre P cause de leur choix. De la même façon, si on 

consulte encore leur palmarès, on s'aperçoit que pendant les 

années où l'existentialisme était en vogue ou le Nouveau Roman 

remettait en question le concept même de la littérature, aucun de 

leurs auteurs représentatifs n'a été choisi. 

Ainsi, plus le jury possède une puissance de consbcration, 

plus il hésite à consacrer un auteur et son œuvre controversée au 

risque de "jeter [leurs] laurriers dans la boue."*43 Le Goncourt 

observait la même caution lorsqu'il p r e f h i t ,  en 1932, le sage 

roman de Mazeline, auteur connu, au roman violent d'un inconnu, 

Louis-Ferdinand Céline, publie par une petite maison d'6dition. 

242 Sabouret. Entrevue téléphonique. 

243 Roland Dorgelès. citt par Roger Gouzc. Les betes B Goncourt: un demi- 
de b- (Paris: Librairie Hachette, 1973) 151. 



Même s'il n'y a pas de censure explicite dans les criteres du 

Goncourt et que par principe, un roman pornographique "sublimen 

et ii "grande qualité l i t th i re"  comme le roman inachevé ka 

fense de 1 infiu 1 - d'Aragon qui contient le texte "Le con d'Irènew, 

pourrait toujours prétendre aux laumers, François Nourissier 

n'avoue pas moins qu'il existe "une espèce de bon sensn, une sorte 

de censure de l'inconscient qui, en matière sexuelle. hesite à 

choisir certaines œuvres: 

[Dlans le domaine de l'audace sexuelle, il n'y a pas de 

censure, mais il est certain que certains textes, on hesiterait 

les envoyer à 500 000 exemplaires dans la nature. Ce 

n'est jamais évident dans nos conversations, mais c'est dans 

notre inconscient. Il y a une espèce de bon sens quand 

mêrne.244 

Il est donc évident que tous les jurés essaient de choisir, 

sinon le meilleur livre de I'année, en tout cas, "celui qui convient 

le mieux au 'profil' de leur jury."245 En ce sens, le "profiln d'un 

jury de femmes exige d'autres critères de  sélection qu'un jury 

d'homme, ne fût-ce que dans le style et le sujet des romans. 

Les représentations des femmes fictives dans les romans 

primés ainsi que le contenu des romans sont alors non seulement 

le resultat d'un choix esthetique des jurys Fémina et Goncourt 

*44 Gropallo 3. 

245 Savigneau 18. 



mais aussi d'un choix éthique et, en ce sens, ils représentent pour 

nous un intérêt majeur. Du fait que ces romans primds se 

rattachent une tradition rediste, il est permis de postuler, à 

partir des conventions du genre, l'existence d'une certaine 

intentionalitd mimétique liant la représentation romanesque et le 

réel social. Claude Lafarge, dans son 6tude sur la valeur littéraire, 

a examine l'importance des fictions et des représentations fictives 

ainsi que leur fonction sociale. D'un côté, tout en maintenant que 

le roman, en raison de la faible autorité du genre, ne possède 

aucun effet direct sur la societé (par exemple, un mélodrame qui 

fait pleurer sur le sort des pauvres n'amène pas un changement ii 

la condition ouvrière); de l'autre côté, Lafarge reconnaît le pouvoir 

manipulateur et la séduction que le roman exerce sur son lecteur 

à travers les reprbsentations fictives: "Par mimétisme, par 

persuasion, les fictions auraient la propriété d'agir sur les esprits, 

d'autant plus qu'elles le feraient en séduisant, sans contrainte n i  

effort. "246 En effet, les représentations fictives peuvent stimuler 

les émotions du lecteur, l'ouvrir à de nouvelles idées et, au même 

titre que les informations, font partie du "spectacle social". 

Lafarge souligne que c'est en raison de ce rapport au social que les 

fictions et les représentations fictives deviennent un enjeu 

idéologique important pour la classe dominante: 

Le statut des représentations fictives au regard des pouvoirs 

politiques et iddologiques ne se différencie guère de celui de 

246 Claude Lafarge. La valeur littaraire: figuration Wraire et us= 
des (Paris: Librairie Arthème Fayard, 1983) 141. 



la presse. Sans prétendre qu'il est de la nature du pouvoir 

de s'etendre à des domaines qui ne lui sont en rien 

ntcessaires, on peut affirmer que le contrôle des 

représentations fait partie des attributions du pouvoir, et 

que c'est aussi par les representations qu'on peut attaquer le 

pouvoir.247 

Dans le contexte des prix littéraires, les romans passent par 

une sélection des jurés où, comme nous Savons vu, le contenu et le 

style constituent des critères importants. Sans pouvoir préciser la 

nature ni l'importance de l'influence des romans primés F h i n a  et 

Goncourt sur le  grand public, nous pouvons dire que les jures 

présupposent cette influence puisqu'ils intègrent des critères 

éthiques à leur sblection. Surtout dans la période avant les années 

soixante, les jurées du Femina, particulibrement sensibles la 

moralité des romans et B certains types de personnages féminins 

(la femme meurtrière, la femme fatale, la femme érotique, la 

femme lesbienne, etc...), assument ouvertement une responsabilité 

morale envers leur public, jugé dangereusement susceptible 

d'influencé par les fictions et leurs représentations. Les romans 

prix Fémina remplissent donc auprès du lecteur non seulement 

une fonction esthetique mais aussi une fonction sociale. Sans 

toutefois aller jusqu'8 dire que cette fonction consiste à donner 

des exemples ou des modèles, il faut reconnaître que les jurées du 

Fémina ont toujours favorise des représentations qui c o n f i e n t  

247 Lafarge 178. 



une certaine bienséance morale et sociale. Or, si sur le plan 

institutionnel le jury Fémina a joué son rôle de pionnier et  a 

impose la présence des femmes (laur6ates. jurées, auteures) dans 

l'institution litteraire, sur le plan fictif, soucieux de son rôle de 

guide moral pour un public rendu plus vaste par le cinéma et la 

télévision,*48 on pose la question de savoir quelles représentations 

de femmes il a introduites. L'analyse romanesque que nous 

proposons dans la deuxième partie de notre thtse permettra, dans 

un premier temps, de cerner la nature de ces représentations. 

Dans un deuxième temps, nous chercherons à découvrir si les 

représentations des femmes proposees par les romans de femmes 

et primées par un jury Mminin, peuvent jouer un rôle significatif 

dans l'institution littéraire et dans la société qui l'entoure car. au 

contraire de Lafarge qui, dû h ce qu'il nomme "l'effet de 

"ne saurait imaginer que les pratiques puissent se modifier sous le 

simple effet d'une fictionW,2so les h i v a i n s  engages (dont font 

partie les feministes) maintiennent qu'il existe un rapport 

d'influence important entre les fictions et la société. Du fait que 

les œuvres de fiction peuvent offrir une autre vision du monde, 

elles possèdent le pouvoir de modifier la façon dont nous pensons 

notre monde. Jennifer Breen, en appliquant une méthode de 

lecture qui expose et examine les silences, les trous, les blancs et 

les contradictions dans les romans de femmes dans la litterature 

z4* Certains romans ont W transposés en film. par exemple. 1 ,  
Bassan. Élise ou la vraie vie, appbcur d ' o ~ ~ ~  L;pyvre au noix* . . 

249 Lafarge 154. 

zSo  Lafarge 143. 



anglaise du XXe siècle, découvre la force subversive de ces textes, 

ce qui lui fait déclarer: 

Reading and writing give us some power to think or to avoid 

thinking about our expenence of the world .... So when 

women read a work of fiction, they are engaged in a political 

act by which they might gain or lose power, depending on 

how and what they read.251 

En reconnaissant ainsi une nature politique à l'acte de 

lecture, Breen confère aux fictions le pouvoir d'agir sur le r6el 

social. Son étude des romans de femmes l'amène à déclarer: 

Once it is published, any worthwhile novel, which is 

necessarily always a form of cultural expression, becornes 

part of that society's set of world-views, however marginal 

the novel might seem. Some recent novels by women, for 

example, in dealing with the politicisation of women in the 

1970s and the 1980s, represent a world in which women 

love women without subterfuge or guilt. These novels 

remain on the margin ... But a few of these avant-garde 

women's novels are nevertheless undermining the received 

idea that women's sexual relationships with each other 

should be concealed.252 

251 Jemifer Breen. Ip Her Own W& (Houndmills: MacMillan. 1990) 122. 

252 Breen 123. 



Du fait que les romans de notre corpus sont primés par des 

grands jurys littéraires et diffusés parmi le public. nous pouvons 

pr6supposer. par conséquent, que les representations de femmes 

qui s'y trouvent appartiennent ih l'heritage symbolique collectif et, 

dans une certaine mesure, possèdent le pouvoir d'influencer la 

société. Sans assimiler faussement romans de femmes et romans 

féministes, nous proposons toutefois de les examiner sous une 

perspective féministe car, comme I'a reconnu Ruth Sherry: "[Ilt is 

natural to look to women's writing as at least potentially 

providing insights into women's lives and experiences which may 

be relevant for a feminist analysis."2~3 

Pour notre analyse. nous utiliserons le "système du codage" 

de Susan Lanser, dont nous reparlerons plus tard, qui nous 

permettra de lire la quête et le destin des personnages féminins 

comme une résistance des femmes aux normes et aux valeurs 

patriarcales. Dans un premier temps, nous comptons ainsi 

adopter, contre la critique littéraire masculine, une relecture des 

textes de femmes et prolonger de la sorte l'orientation féministe 

qui presida la genese du Fémina; dans un deuxieme temps, nous 

cherchons évaluer la contribution qu'ont apportée les jurées, à 

travers le contenu des romans pnmtis, à l'évolution de l'institution 

littéraire. qui comprend non seulement les structures matérielles 

que nous avons examin6es. mais inéluctablement. et de façon 

253 Ruth Sherry. W w ' s  W w  An lotmduction . . (Great 
Britain: Edward Arnold, Holder & Stoughton, 1988) 16-27. 



incontournable, les structures symboliques que sont les romans 

eux-mêmes, leur contenu, leurs valeurs et leur engagement avec 

le monde qu'ils représentent. 



DEUXIEME PARTIE: FEMMES FICTIVES 

Pour une femme, écrire a toujours kt& subvers i f . . .  

Béatrice Slarna, "De la 'littérature 
féminine' à 'l'écrire-femme' : différence 

et institution. " 

INTRODUCTION: HEROINES DE ROMAN 

Avant d'effectuer l'examen des représentations de femmes 

dans nos romans, il nous faut commencer d'abord par cerner le 

concept de personnage et par établir la liste des personnages 

principaux féminins qui feront l'objet de notre étude. 

Dans l'analyse des romans redistes comme le sont en 

général nos romans primés, il est évident que le personnage 

occupe une place centrale. Le personnage est, en effet, une des 

figures principales de toute analyse littéraire: 

Que le personnage soit de roman, d'épopée, de théâtre ou de 

poème. le problème des modalités de son analyse et de son 

statut constitue l'un des points de fixation traditionnels de la 

critique (ancienne et moderne), et aucune théorie générale 

de la littérature ne peut pretendre en faire l ' é~onornie .~5~ 

Thomas Dorcherty, dans son livre Peadine (Absent) 

Character reconnaît que jusque dans les années cinquante, la 

254 Philippe Hamon. Le DU (Genève: Droz. 1983) 9. 



montée du Nouveau Roman. le personnage et sa caracttrisation 

constituent l'aspect le plus important du roman daliste et il cite 

W. J. Harvey à cet effet: "[MJost great novels exist to reveal and 

explore character."zSs Notre lecture des journaux parus au temps 

de nos romans primés révèle aussi que les critiques littéraires 

réservaient une grande part la discussion sur le personnage et 

qu'un "bonw ou "mauvais" roman dépendait largement de la 

"bonne" ou "mauvaisen construction de ses personnages et du 

vraisemblable ou de l'invraisemblable de leur histoire. Même 

avec la montée du Nouveau Roman et la "mise & mort" du 

personnage par ses dcrivains et th6oriciens, on peut dire que ce 

"meurtren vient justement d'une reconnaissance et d'un refus de 

la présence imposante et écrasante du personnage. Le concept de 

personnage est d'ailleurs inséparable de celui de roman et une 

remise en question radicale du deuxième entraîne inhitablement 

une redéfinition du premier. Or, qu'est-ce que le personnage? 

Sans chercher retracer ici en ddtails l'évolution historique du 

personnage romanesque, ce qui n'est pas notre but, nous 

proposons toutefois un rapide examen de ce concept 

probl6matiqoe. indispensable à notre analyse. 

Dans son livre Le ~ersonnel du roman, Philippe Harnon 

retrace la théorie du personnage comme "personne": 

La plupart de ces théories ont, du moins partir du XVIIe 

siècle, l'habitude de se référer implicitement ou 

25fi Thomas Dorcherty, # (Oxford: Clarendon 
Press, 1983) x. 



explicitement, mais toujours préférentiellement, à un 

modèle d'analyse essentiellement pyschologique ... et 

personnaliste, qui confond systématiquement personne et 

personnage, expérience (réelle) et exp6rirnentation 

(textuelle). "256 

Pourtant, définir le personnage comme "'personne fictive' 

qui présente un ensemble cohérent de traits caractéristiques" et 

qui "remplit un rôle dans le dtveloppement de l'action 

romanesque", c'est oublier que le personnage est & priori un 

signe.257 Todorov rejoint Hamon sur ce point pour déclarer que 

"le problème du personnage est avant tout linguistique, qu'il 

n'existe pas en dehors des motsn.2s8 Cependant, la confusion entre 

le personnage et la personne n'est que trop naturelle à cause du 

lien qui les relie et de leur ressemblance: "les personnages 

representent les personnes, selon les modalités de la fiction" 

précise Todorov.259 Hamon définit ce rapport entre le personnage 

fictif et la personne réelle comme le "figuratif dans la fiction" et 

"l'anthropomorphisation du narratif ."zoo Mieke Bal d6crit ce 

phénomène: 

257 Hamon, "Statut ~Cmiologiquc du persornage," -uc du rtci, (Paris: 
Seuil, 1977) 117. 

- .  
258 Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dit-e m u e  defi 

s du 1- (Paris: Seuil, 1972) 286. 

259 Ducrot and Todorov 286. 



Characters resemble people. Literature is written by, for. 

and about people. That remains a tniism, so banal that we 

often tend to forget it, and so problematic that we as often 

repress it with the same ease. On the other hand, the people 

with whom literature is concemed are not real people. They 

are imitation, fantasy, fabricated creatures: paper people, 

without flesh and blood. That no one has yet succeeded in 

constmcting a complete and coherent theory of character is 

probably precisely because of this hurnan aspect. The 

character is not a human being, but it resembles one. It has 

no real psyche, personality, ideology, or cornpetence to act. 

but it does possess characteristics which make psychological 

and ideological description possible.261 

C'est à cause de cet "effet de r6elU, de "moralew et de 

"personnew, pour reprendre la terminologie de Hamon, que le 

personnage, cet être de papier, est attaqut ou defendu par des 

critiques comme une vraie personne: 

[Tlhe description of a character is always strongly coloured 

by the ideology of the investigators, who are usually 

unaware of their own ideological principles. Consequently, 

what is presented as a description is an implicit value- 

judgment. Characters are attacked or defended as if they 

261 Miekc Bal. J+larraoIoey trans. Christine Van Boheemen (Toronto: 
University of Toronto Press, 1985) 80. 



were people. Moreover, author and character are viewed as 

one and the same.262 

Therese Desqueyroux n'existe que dans le roman de François 

Mauriac, et pourtant, elle a 6té l'objet des critiques des jurées du 

Fémina à cause de son comportement, tout comme l'était la 

protagoniste du -os du memef.263 Leurs cr6ateurs. Mauriac et 

Rochefort, respectivement, se firent aussi critiquer. L'histoire de 

la littérature nous offre encore, entre autres, l'exemple célèbre du 

procès de Flaubert, "condamnéw pour avoir créé Madame Bovary. 

Le personnage est donc encore un "carrefour projectionnel": 

"projection de l'auteur, projection du lecteur, projection du 

critique ou de l'interprète qui aime ou qui n'aime pas, qui se 

'reconnaisse' ou non en tel ou tel personnage."264 Ainsi, au niveau 

idtologique, 

[I]e personnage est un vecteur privilégie de l'idéologie du 

sujet producteur et aussi, en raison de l'importance du pr6- 

construit, de l'idéologie tram-individuelle. Il est également 

un support privilégié de l'investissement idéologique du 

sujet récepteur.26s 

262 Bai 81-82. 

263 Chnstiane Rochefort, reaos du (Paris: Grasset. 1958). 

265 L, - Dcnopppet en estiqg ACES du IVC col~oquc du S.E.L. (~oulouse: 
Université de Toulouse-Le Mirail, 1984) 153. 



Si Beatrix Beck, jurée du Fémina, a caust un scandale en 

démissionnant en 1960, c'est justement à cause d'un désaccord 

idéologique: elle n'aimait pas le personnage de Michel dans 

porte retombCe qui proférait une remarque, selon elle, antisémite, 

et refusait de voir couronner son auteure, Louise Bellocq, 

responsable des gestes et paroles de son personnage. 

Le fait que le personnage de papier est doté d'un effet moral 

et d'un effet de personne mène à la question du héros et du 

personnage principal. Qui est-il? Comment le reconnaître? Quels 

sont les critères qui le déterminent? Les théoriciens ne partagent 

pas toujours la même opinion lorsqu'il s'agit de définir le 

personnage principal, encore appel& entre autres, "protagoniste", 

"héros", "héroïne". Jean Rivard ne fait pas la distinction entre 

personnage principal et héros e t  indique simplement: 

C'est celui dont le destin exceptionnel interesse l'auteur (et 

le lecteur); celui qui vit une aventure (exterieure et/ou 

intérieure) hors de l'ordinaire: celui qui est au centre de 

l'histoire racontée; celui qui est en quête d'un objet; celui 

pour qui ou contre qui agissent, directement ou 

indirectement, les autres personnages ... ; c'est le héros ... Un 

roman peut compter un ou plusieurs personnages 

principaux, même s'ils n'ont pas une importance égale.266 

*66 Jean Rivard, -ceter le (Montréd: 
Éditions Didact. 1992) 3 1-32. 



Hamon, lui, reconnaît la problématique de cette notion de 

"h6rosW. surtout depuis que ce dernier "a fortement pâti du 

discredit de la notion plus genérale de personnage."267 Il parle 

plutôt de "l'effet-héros" et soulève une multitude de questions 

pertinentes pour la description du héros et touchant B plusieurs 

de ses aspects, par exemple. psychanalytique. sémiotique, 

philosophique. Nous ne reproduirons pas les questions de Hamon 

et nous ne retenons pour notre analyse que ses six critères268 qui 

definissent le héros de fable comme un personnage privilégié par: 

a) une qualification différentielle: il est decrit physiquement. 

est "surqualifié et motivé psychologiquement", à la fois 

"participant et narrateur de la fable"; 

b) une distribution differentielle: il apparaît fréquemment et 

"aux moments marqués du récitn; 

c) une autonomie différentielle: il apparaît seul, a droit au 

monologue et au dialogue et jouit d'une "rnobilitb topologiquew; 

d) une fonctionnalité différentielle: il est "en rapport avec un 

opposant et victorieux de l'opposant", est "sujet réel et glorifié". 

"reçoit des informations (savoir)", "rkeptionne des adjuvants 

(pouvoir), "participe A un contrat initial (vouloir) qui le pose en 

relation avec l'objet d'un désir et qui a sa résolution ii la fin du 

récit et liquide le manque initialn ; 

e) une prédésignation conventionnelle: il est désigne a priori 

par le genre; 

267 Hamon, "HCros, hCraut. hitruchies." Le QGGUMUZ~ en au- 

268 Hamon. "Statut sémiotique" 1 17. 



f) un commentaire explicite: il est désigné comme "hérosn. 

Bien que ces critères soient formulés pour un heros de fable, 

nous pourrons les utiliser comme la base première sur laquelle 

effectuer la sélection de nos personnages, condition de faire, si 

necessaire, quelques reserves. Le héros moderne, par exemple, 

n'a pas toujours l'aspect nvictorieuxn du héros hamonien qui 

l'oppose au "traitreW*69: Dan, dans Nous sommes éternels, est 

présenté en victime tandis que Stevens (Les fous de B d  et 

Mauperthuis (Jours de colère), tous les deux assassins, ne  se 

conforment certainement pas au concept du héros harnonien. 

Cependant, d'autres critères les qualifient de héros: motivation 

psychologique, apparition fréquente et aux moments cruciaux du 

récit, sujet du désir par rapport ii un objet de désir. Nous 

pourrons aussi nous servir de la catégorisation du h&os selon 

Mieke Bal pour déterminer le "h6ros rkussi" ("successful hero"), le 

" héros-victimen (" hero-victime") et l'"anti-héros passif" ("passive 

anti-heroN).270 

La qualification hamonienne des "bonsn et des "méchants" 

ajoute une dimension au héros: en posant la question de la 

réception, il considère le heros comme celui qui représente une 

valeur morale coïncidant avec "l'espace moral valorise reconnu et 

admis par le lecteur."271 Mieke Bal reconnaît la difficulté de 

déterminer d'une manière précise un tel crit8re subjectif: 

269 Hamon. "Statut sémiotique" 153. 

Bal 92. 

271 Hamon, "Statut sémiotique" 153. 



The reader's ability to identify the hero was put forward as 

a criterion. But this differs, in many cases, nom reader to 

reader. Another criterion has been suggested: the amount of 

moral approbation that the hero receives from the reader. 

Again, this varies with each reader and is difficult to 

determine.272 

Cependant. dans notre contexte des prix littéraires, nous 

pouvons dire que cette "subjectivité" est. dans une certaine 

mesure, collective et préconstruite, puisque, selon la thdorie de 

l'autonomisauon de Bourdieu, chaque auteur a son lecteur et 

chaque prix a son public. Les prix littéraires, faisant partie de la 

constcration bourgeoise et allant "en priorité aux écrivains 

produisant pour le marc hé bourgeois" ,273 comptent pour lecteur 

fidèle un public bourgeois. Matthieu Galey. dans son article 

critique contre le roman La Dorte retombée de Louise Bellocq, 

reconnaît aussi que c'est "la bourgeoisie qui forme encore 

l'essentiel de la 'clientèle' des prixW.274 En 1967, à en croire les 

journaux du temps, c'&ait par crainte de déplaire à son public 

bourgeois que certaines jurées du Fernina ont hésité B couronner 
# 

le roman Elise ou la vraie vie de Claire Etcherelli qui décrit à la 

fois un personnage principal et un monde prolétaire: 

272 Bal 92. 

273 Bourdieu, 179. 

274 Galey. "Le Ftmina" 4. 



"ml semble que cette année la bataille pour le Fernina ait et6 

plus politique que littéraire, plus sociale qu'intellectuelle. Il 

y avait une gauche qui défendait Claire Etcherelli 

(probablement Dominique Aury, Zoé Oldenbourg, Germaine 

Beaumont, Elisabeth Barbier, auxquelles se joignit tout de 

suite Jeanne Galzy) et il y avait une droite que ce 

témoignage sur la condition ouvrière (Élise ou la vraie vie, 

Denoël) agaçait. La droite ... restait dispersée au dixième et 

dernier tour sur Christine Arnothy (Simone et duchesse de 

la Rochefoucauld) et sur Georges Walter (Camille Marbo, 

Agnès de la Gorce et comtesse de Pange).zïS 

Si, dans une certaine mesure, le concept de h6ros dépend de 

l'approbation morale du lecteur, il est nécessaire, puisque notre 

analyse porte principalement sur les personnages féminins, de 

poser aussi la question sur le concept d'héroïne: est-ce simplement 

le féminin du "hérosw ou est-ce un concept different? Harnon 

decrit son héros en géndral (c'est-&-dire, au masculin) tandis que 

Bal assimile le héros et I'hbroïne en les signalant par les pronoms 

"s/heW et "his/herW. Rachel M. Brownstein, cependant, en propose 

une définition plus spécifique. Dans son livre B ms 
elle démontre que l'image traditionnelle de l'héroïne est celle 

d'une jeune fille engag6e dans sa quête romantique ii devenir la 

275 Bernard Pivot. "Front populaire au Fernina," & finaro LilLhkS 4 
1967: 18. 



mariée: "[Slhe is a bride, the very image of the heroineW;*76 son 

histoire, c'est invariablement I'histoire d'un amour et/ou d'un 

mariage. comme le décrit Joanna Russ: 

[Tlhe myth is always the same: innumerable variants on 

Falling in Love, on courtship, on marrîage, on the failure of 

courtship and mamage. How She Got Married. How She Did 

Not Get Mamed (always tragic). How She Feli in Love and 

Committed Adultery. How She Saved Her Mamage but Just 

Barely. . . . How She Loved a Vile Seducer and Eloped, and 

Died in Childbirth.277 

Carol Pearson, dans son livre T r  
. . and Bntish L t e r a t ~ r e ~ ' ~  cherche. au contraire, à presenter une 

autre image de l'héroïne. Elle retrace la tradition du héros 

masculin dans la littérature anglaise et américaine et, basée sur 

l'archetype du héros (masculin) qui entreprend le voyage à la 

découverte de soi, qui vainc les obstacles-épreuves (ou les 

"dragons") et qui retourne victorieux après l'accomplissement de 

son voyage, elle propose une version homologue de l'héroïsme 

féminin. Jugeant le terme "heroine" comme forme diminutive, elle 

276 Rachel M. Brownstein, Becomia~ a Heroinc (New York: The Viking 
Press, 1982) xv. 

277 Russ. "What Can a Heroinc Do? or Why Womcn Can't Write," h , a g , ~ ~ ~ f  . . omen in Fictton. ad. Susan Koppelman Comillon. (Bowling Grccn. 0.R: 
University Popular Press. 1972) 9. 

. . 
278 Carol Pearson, Fe& H d n n c a e a p P  R- 
(New York: R.R. Bowker Company, 1981). 



préfère celui de "female hero" pour désigner le personnage 

féminin. Pearson n'ignore pas le fait qu'il y a une diffdrence entre 

le h&os masculin et le héros féminin, entre la nature de leur 

quête et  le degré de leur réussite, et elle en vient expliquer cette 

différence par la norme sociale et culturelle qui voit la femme 

plutôt dans le rôle de la damoiselle en détresse que dans celui du 

chevalier sauveur et vainqueur du dragon. D'après son analyse, 

les femmes fortes et courageuses risquent d'être punies à cause de 

leur déviation du st6r6otype e t  elles doivent déguiser ces qualités 

et devenir des "héros secrets": 

The difference between the female and the male heroic 

pattern usually results from the cultural assumption that 

strong women are deviant and should be punished. Fernale 

heroes such as Daniel Defoe's Moll Flanders, Samuel 

Richardson's Parnela, and Edith Wharton's Lily Bart in The 

ouse of Mirth have to be strong, wise, and courageous to 

survive in the world. In addition, they have to disguise 

these qualities because, to win the treasure of love and 

social position, they have to play the role of the passive, 

dependent, innocent young thing. Thus, both male and 

female writers often poNay women as secret heroes.279 

Le "héros secretw de Pearson n'est pas sans rappeler la 

stratégie de  l'encodage de Susan Lanser280 dans la mesure où le 

279 Pearson IO. 

280 Radner and Lanser, "Feminist Voice". 



personnage féminin et l'intrigue apparemment traditionnels 

cachent en redit6 une representation et une lecture subversives. 

D'après Lanser. le système de l'encodage fonctionne comme an 

déguisement, un masque de sécurité: 

By coding, then, we mean the adoption of a system of 

signals--words, forrns, signifiers of some kind--that protect 

the creator from the dangerous consequences of directly 

stating particular messages. ... [A] coded text is by definition 

cornplex, and its message may be arnbiguous. The coding 

need not be a conscious act.281 

Lanser identifie six strategies de l'encodage: appropriation, 

juxtaposition, distraction, indirection, banalisation. and 

incompt tence 2 8 2  Par appropriation. Lanser dtsigne l'adaptation 

aux fins féministes des formes et du matériel normalement 

associés à la culture des hommes. La parodie. dans cette 

perspective, fait partie de la strategie de l'appropriation. La 

juxtaposition est une autre stratégie qui permet d'arranger côte à 

côte et d'une manière ironique des textes, des choses ou des 

performances, les mettant ainsi dans des contextes speciaux. La 

distraction, troisième strategie de l'encodage, consiste 

principalement à amortir la puissance subversive d'un message 

féministe par des interférences diverses. Par cette stratégie, le 

281 Radner and Lanser 414. 

282 Radner and Lmser 415-423. 



message n'entrera pas dans n'importe quelle oreille mais 

seulement dans celle à laquelle le message est destin& 

L'indirection permet l'expression indirecte: la métaphore, l'ellipse, 

la litote, l'euphémisme, la forme passive. les qualificatifs, entre 

autres, font partie de cette stratégie. Dans la banalisation, l'emploi 

des genres et des modes considérés mineurs et sans importance 

par la  culture dominante, sert faire circuler des messages 

féministes qui, exprimés dans un genre majeur, prennent trop de 

poids et risquent de ne pas "passern. La dernière stratégie de 

l'encodage selon Lanser est l'in comp &te nce : se montrer 

incompétentes dans les domaines et activités conventionellement 

attribués à leur sexe peut bien être une manière des femmes de 

résister aux attentes patriarcales. 

Nous venons de ne reproduire qu'une description sommaire 

de ces stratégies, mais en gardant en vue ce système d'encodage 

lors de notre analyse, nous espérons exposer nos textes à une 

lecture plus sensible des significations ainsi encodees. 

Pour revenir au concept du héros, la théorie de Greimas 

ouvre sur une autre dimension, En établissant un schéma 

actantiel, Greimas definit six actants importants dans le recit 

narratif: sujet, objet, adjuvant, opposant, destinateur et 

destinataire, et détermine le rapport entre le sujet et l'objet par le 

désir qu i  pousse le sujet dans sa quête de l'objet.283 Suivant le 

concept du sujet greimassien, Anne Ubersfeld souligne le fait que 

chaque personnage principal n'a pas nécessairement le rôle de 

283 A.-J. Greimas, -e st- (Paris: Librairie Larousse, 1966) 
172-189. 



"sujet". Seul le personnage qui est motivé par un désir de  

changement est qualifié de "sujetw: 

La motivation du sujet ne peut se faire que par rapport à 

l'action, et dans sa corrélation avec un objet. A proprement 

parler, il n'y a pas de  sujet autonome dans un texte, mais un 

are sujet-objet. Nous dirons alors qu'est sujet dans un texte 

littéraire ce ou celui autour du desir de qui l'action, c'est-à- 

dire le modèle actantiel, s'organise, celui que l'on peut 

prendre pour sujet de la phrase actantielle, celui dont la 

positivité du désir avec les obstacles qu'elle rencontre 

entraîne le mouvement de tout le texte.284 

Le sujet doit ainsi organiser l'action et s'orienter vers un 

objet textuellement présent; celui/celle qui veut garder ce 

qu'il/elle possbde dej& ne peut être sujet, toujours selon Ubersfeld, 

car: 

On ne peut considCrer comme sujet du désir quelqu'un qui 

veut ce qu'il a ou cherche simplement ii ne pas perdre ce 

qu'il possède; la volonté conservatrice n'engage pas 

facilement une action s'il manque la force dynamique et 

conquérante du desir. Le heros "conservateurw peut être un 

opposant ou à la rigueur un destinateur, pas un sujet.285 

284 Anne Ubersfeld. Lire le (Paris: ~essidor/Editions Sociales. 
1982) 72. 

285 Ubersfeld 72. 



La présence d'un objet de désir, la volonté de changement et 

le dynamisme qui motive le sujet nous seront des critères 

particulièrement utiles dans la mesure où ils nous aident à 

examiner et à comparer le désir des femmes et les forces 

opposantes ou adjuvantes qu'elles rencontrent au long de leur 

quête. L'examen du sujet du dtsir nous offre en plus la possibilité 

d'analyser le cas spécifique des sujets-narratrices, d'étudier 

l'émergence de leur identité à travers leur narration. Ces 

narratrices, en effet, different des autres personnages féminins et 

sont particulièrement intéressantes dans le sens où elles sont non 

seulement sujet du désir mais encore sujet de l'énonciation, 

pleinement conscientes de  leur fonction narratrice. 

Avant de proceder la sélection des personnages féminins 

importants qui apparaissent dans les prochains chapitres, il faut 

préciser que nous écartons de notre analyse toute question de la 

construction sociale de la "féminitCW et de la "masculinité" et ne 

discuterons que des personnages représentés comme 

biologiquement féminins (ou masculins) et possédant des traits 

conventionnellement attribut% à leur sexe. 

Puisque le but de notre étude est d'examiner la 

représentation des femmes fictives dans les romans prix Férnina 

et prix Goncourt. il convient que les personnages feminins et leur 

quête forment le centre d'intérêt de notre analyse tandis que les 

personnages masculins appaîssent à un moindre degré et 

principalement en rapport avec les personnages féminins. Pour 

6tablir la liste de nos femmes, la description du héros de Harnon et 



la description du sujet de Greimas et d'Ubersfeld nous serviront 

de guide. Certes, la démarcation entre ces descriptions n'est pas 

rigide et un personnage principal peut répondre à plusieurs 

critères de héros à la fois. 

Distingubs par une nomination privilégiée qui est le titre du 

roman, les personnages suivants occupent le rôle du personnage 

principal: 

-Mar the  de Villereux (qui s'est donné le nom de La 
m e  de cœur, dans le roman du même titre). 

-Élise (dans Élise ou la vraie vie). 

-Deborah (dans Deborah et les anees dissir>&). 

-Phlagie (dans Pélagie-La-Charrette). 

-Ad en (personnage masculin dans Aden). 

Par un commentaire explicite du narrateur, Djafar est 

désigné comme le héros du Grand vizir de la nuit tandis que les 

conventions du genre nous aident à choisir Haguenier et Ansiau, 

chevalier courtois et pieux pèlerin respectivement, comme les 

personnages les plus importants du roman épique &a ~ i e r r e  

Par l'autonomie, la surqualification et la focalisation, nous 

distinguons comme personnages principaux Martine Fortin dans 

L'Em~ire Céleste, Florentine, Rose- Anna dans Bon heur 

casion,Alby, Agathe dans Nature morte devant la fenêtre, 

Madeleine,  Monique dans La Dorte retombée, Henriet te ,  

Juliette dans Le orem A ier accroc coute deux cent francs, Anne, 

Paule dans Les mandarins. 



Les htros-victimes dont la mort met fin au récit occupent 

une place importante dans la narration et dans notre liste 

d'analyse: 

-Nora et Olivia dans Les fous de Bassan. 

-Camille dans Jours de cdère. 

-Marie dans Le ch- du soleil. 

-Laure dans Le souffle. 

-Louise Delfort dans Le ~remie r  acc 15 roc coute deux cent 

fLiuU* 

-24 non (personnage masculin) dans L'aeuvre au noir. 

Sujet du désir, sujet de la narration, nous comptons toutes 

les narratrices comme personnages principaux: Lucie dans Jt i c h e 

et leeère, Jocelyne dans Joue-nous E s ~ a n a  Estelle dans Nous  

Sommes éternels, la narratrice anonyme dans Le t r a b  Barny 

dans Léon Morin. nrêtre, Maria dans Les ba~aees  de sable, 

Gianna dans Oublier Palerme et la narratrice dans C'amant. 

Il nous faut finalement prévenir que toute sélection de 

personnages (la nôtre y comprise) est plus ou moins subjective et 

que parmi les personnages choisis, tous ne seront pas traités avec 

la même importance dans notre 6tude. Outre les personnages 

principaux mentionnés dans la liste ci-dessus, quelques 

personnages féminins secondaires (que nous signalerons au fur et 

a mesure de leur apparition) beneficieront aussi de notre 

attention si, par leur exemple, ils enrichissent notre typologie des 

femmes et/ou s'ils s'avèrent utiles à nos arguments. 

Dans les trois prochains chapitres nous proposons 

d'examiner les personnages féminins selon la nature et l'tvolution 



de leur quête. Notre lecture des romans nous a révélé que de 

façon générale, nos personnages féminins se rapprochent de la 

description de l'htroïne de Rachel M. Brownstein, qu'ils partagent 

la même quête d'amour et de mariage qui fonne l'intrigue 

principal du recit. Cependant, malgr6 leur nature commune, 

toutes les quêtes ne mènent pas au même aboutissement. 

Tragiques, il y a des quêtes inachevées qui finissent par la mort 

brusque du personnage principal comme nous le verrons au 

premier chapitre. Au chapitre suivant, d'autres quêtes, à 

première vue, s'achèvent conventionnellement dans le mariage ou 

la maternité bien qu'une deuxième lecture laisse entrevoir une 

mise en question de la nature même de la quête et de son 

accomplissement. Finalement, on retrouve au dernier chapitre les 

quêtes dont le trajet originel r dévié par la force des circonstances 

et dont le but, par constquence, se trouve altéré. 

En divisant ainsi l'analyse de nos personnages féminins en 

trois parties, nous avons non seulement reconnu la nature et 

l'aboutissement particulier de chaque quête mais nous avons 

encore révéle un lien entre le type de quête et d'aboutissement et 

la chronologie des romans. Ce n'est pas un hasard, par exemple. 

que nous retrouvons une constellation de narratrices et  de quêtes 

"d6vi6esw dans les vingt dernières anntes: l'impact du mouvement 

féministe dans les années soixante-dix et la prise de conscience 

des femmes y ont certainement joué un rôle.286 De même, la 

286 Sauf Bnmy (1952). nous comptons Maria (1962). Gianna (1966). Élise 
(1967). la narratrice du Trais (1976). JoceIyne (1980). Lucie (1983), la 
narratrice de r,'ariiant (1984). Estelle (1990). 



situation historique. politique et économique de la période 

d'apr&s-guerre et avant soixante-huit peut aider expliquer la 

nature et la fin conventionnelles des quêtes d'amour, d'homme et 

de mariage de nos jeunes personnages féminins, héroïnes des 

romans publies la plupart dans les anndes 1945- 1 965.287 Quant 

aux romans qui dkrivent la mort des personnages féminins, le 

fait qu'ils ne sont pas rassemblés dans une seule période mais 

apparaissent à la fois avant et après soixante-dix. montre 

justement combien la violence contre les femnes continue à être 

un sujet romanesque universel.288 

287 Juliette. Aenriettc (1945)- Florentine. Rose-Anna (1947). Gaud (1951). 
Olympe (1952), Anne, Paule (1 954), Martine Fortin (1 W8), Madeleine, 
Monique (1 960). Alby, Agathe (1966). 

288 Marie (1945). Louise Delfort (1945). Martine de Villereux (1949). Laure 
(1952). Pelagie-La-Charrette (1979). Nora, Olivia (1982), Catherine, Camille 
(1989). 



CHAPITRE 1 

LA MORT DES mMMES 

Parmi les personnages principaux féminins du Fémina et du 

Goncourt, ceux dont la mort met fin à la quête et au récit se 

distinguent des autres personnages vivants dans la mesure où 

leur mort permet d'examiner leur vie dans sa complétude et de 

réévaluer leur quête. La violence de leur mort, en particulier celle 

subie par les personnages feminins des romans Fernina, semble 

d'ailleurs s'ériger en opposition avec un critère moral que ce jury 

de femmes proclamait dans les années cinquante: il ne faut pas 

démoraliser le public. Pour s'être montre sensible il la violence, le  

Fernina, qui s'est vante d'avoir couronne ni L e m e  au bout de 

la nuit7 ni 'Jherèse Desauevroux, n'a pas moins sélectionné des 

romans où les femmes se font assassiner par les hommes. On 

compte trois meurtriers de femmes, deux parmi lesquels ont 

commis des doubles meurtres. Et s'il est vrai qu'il y a aussi des 

personnages masculins qui meurent dans ces romans prix Fbmina, 

aucun n'a peri aux mains d'une femme. Dans les romans prix 

Goncourt aucun homme ne meurt ni n'est tué par une femme 

tandis que deux personnages féminins subissent une fin tragique. 

Comment expliquer cette violence contre les femmes dans 

Les romans de femmes primés par un jury ferninin? Ne la 

considhe-t-il pas comme "dbmoralisante"? Ou est-ce que la mort 

des femmes a si longtemps appartenu aux vieux sujets 

romanesques qu'elle risque de se passer inaperçue? Devant ces 



questions soulevées à propos de la mort des personnages 

feminins, nous proposons une etude comparative: d'abord, une 

comparaison entre la mort reprtsentte dans les romans Fernina et 

ceile reprdsentée dans les romans Goncourt. Ensuite, une analyse 

de la mort des femmes et de celle des hommes du Férnina nous 

permettra d'examiner la modalité de la violence subie par les 

deux sexes. Afin d16tablir quelques notions de base au sujet de la 

mort romanesque, un examen général de la clôture du roman et 

de la mort en tant que clôture conventionnelle précédera notre 

étude comparative. 

La narratologie r6serve une place importante à l'analyse de 

la fin des romans. De nombreuses études lui ont été consacrées et 

de nombreux théoriciens ont discuté de ce lieu narratif 

stratégique. Selon Armine Kotin Mortimer: 

Autant que le début, la fin d'une œuvre est determinante, à 

tel point qu'on soupçonne que l'écriture a elle aussi débuté 

par la fin... Reste la certitude que la fin d'une œuvre fictive 

et mimétique est essentielle & son sens; que ... le lecteur ne 

peut possBder le sens d'une histoire avant qu'il n'en 

connaisse la fin ... que l'histoire n'existe pas sans sa fin. Non 

seulement toute œuvre fictive se définit-elle en partie par 



sa nature fmaliste. à fortiori il est impossible de dire de 

quoi il s'agit quand on n'a pas encore abouti la fin.289 

Mortimer partage ainsi avec Barbara Hernstein Smith l'idée 

qu'un texte, en prose ou en vers, pour peu qu'il contienne une 

structure narrative avec des séries d'événements enchaînés, 

implique nécessairement non seulement une cessation du texte 

mais une conclusion: 

We tend to speak of conclusions when a sequence of events 

has a relatively high degree of structure. when, in other 

words, we can perceive these events as related to one 

another by some principle of organization or design that 

implies the existence of a definite termination point.29* 

Ainsi, on voit qu'il y a une distinction entre la fin du livre 

@lus rien 2 lire) et la fin du dci t  (plus rien 2 attendre). Philippe 

Hamon, dans son article "Clausules", distingue la fin de la finition 

et de la finalité. Il déclare que dans Le cas d'un roman "le nombre 

décroissant des pages restant à lire ... suffit à avertir le lecteur de 

la terminaison plus ou moins proche du texteW*9l mais qu'il faut 

que celui-ci puisse identifier la finalit6 et percevoir le "fini" d'un 

289 Amine Kotin Mortimer. Lp cl- (Paris: Librairie José 
Cortis, 1985) 10. 

290 Barbara Hernstein Smith, m c  Cl-: A Sm? of m w  Po- 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1968) 2. 

291 Philippe Hamon, "Clausules,' Po&- 24 (Paris: Seuil, 1975) 502. 



texte pour parler d'une "sensation de clausulew.292 Cette sensation 

de clausule, selon Hemstein Smith, ressort de la cohkrence, de la 

complCtude et de la stabilité de la structure du texte: 

Whether spatially or temporally perceived, a structure 

appears "closed" when it is expenenced as integral: coherent, 

cornplete, and stable.293 

Selon Mortimer, la clausule est l'arrivée au "but" d'une 

œuvre de fiction: "la fin en tant que terminaison est aussi une fin 

dans le sens de but."294 Cette notion de finalité mtne au concept 

de l'œuvre d'art que Roman Jackobson illustre par le concept du 

shih, terme chinois signifiant à la fois "poésiew et "butU*95 et que 

Hernstein Smith élargit pour couvrir d'autres ex@riences, par 

exemple, une partie d'échec: 

[I]n the common land of ordinary events - where many 

experiences are fragmentary, interrupted, fortuitously 

connected, and determined by causes beyond Our agency or 

comprehension - we create or seek out "enclosures" : 

structures that are highly organized, separated as if by an 

292 Hamon, "Clausules" 500. 

293 Hernstein Smith 2. 

294 Mortimer 3 1. 

295 Roman Iackobson, "Vers une science de i'm po6tique." meone de Lp 
é r a t w  (Paris: Paris, 1965) 10. 



implicit frarne from a background of relative disorder or 

randomness. and integral or complete. Not only works of art 

are thus distinguished.. .296 

Si l'œuvre d'art est quelque chose de Fini et d'intégral en 

contraste avec le monde reel qui est infini et incoherent, 

parallèlement, on pourrait également identifier dans la création 

fictive du monde clos de la fiction, une tentation de maîtriser le 

désordre, de donner sens et forme à la vie. Ce désir, selon Frank 

Kermode dans son livre intitulé Sense of an Ending,297 vient de la 

terreur profonde de l'homme devant l'infini du temps et de 

l'espace, devant le vide et le chaos qui l'entourent. Or, ce d6sir de 

fin ne serait autre que le désir de mort, car la fin du rtcit ou du 

monde fictif retrace en parallèle la fin de toute vie humaine. 

Hernstein Smith reconnaît ce désir de fin et précise qu'il ne s'agit 

pas de n'importe quelle fin arbitraire, mais d'une fin satisfaisante, 

projetée et attendue.298 On établit ainsi le rôle du lecteur dans la 

reconnaissance de la clôture d'un texte car, comme l'affirme 

Mortimer: 

296 Hernstein Smith 2. 

. . 
297 Frank Kermode. w e  of an S t U e s  ln tbe of &ldM 
(Oxford: Oxford University Press, 1967). 

298 Hemstein Smith 1. 



La clôture narrative est un fait de la lecture, et elle l'est de 

plus en plus. Il est certain qu'elle n'a pas lieu sans la 

participation du lecteur.. .29 9 

Le plaisir du lecteur vient donc de son dtsir, eveillt par la 

lecture et assouvi par la conclusion: 

[ q h e  most gratifying [degrees or States of tension] are those 

in which whatever tensions are created are also released. Or 

to use another familiar set of terms, an experience is 

gratifying to the extent that- those expectations that are 

aroused are also fulfilled.300 

Umberto Eco. dans son livre me Role of the R e a w  soutient 

que le plaisir du lecteur sera d'autant plus grand si le texte 

n'impose pas son unique conclusion, mais offre la possibilité de 

plusieurs interprétations et permet au lecteur de choisir la sienne 

et d'en tirer sa propre conclusion. Eco definit ce texte comme 

"ouvert" : 

An open text is a text that not only calls for the cooperation 

of its own reader, but also wants this reader to make a 

299 Mortimer 22 1. 

300 Hernstein Smith 3. 



senes of interpretive choices which even though not infinite 

are, however, more than one.301 

Le lecteur ne peut pas cependant choisir n'importe quelle 

interprétation, mais doit exercer son intelligence et  son 

raisonnement pour en trouver une "bonne" car "[aln open text, 

however "openw it be, cannot afford whatever interpretation."302 

Pour toute interpr&ation, il existe des critères qui la 

qualifient de "bonnen ou de "mauvaise". Pouvoir tirer plusieurs 

bonnes lectures d'un seul texte est, selon Eco, précisément ce qui 

fait le plaisir du texte. 

Quoique certains textes de notre corpus puissent offrir plus 

d'une interprétation, la plupart de nos romans primes font partie 

d'une tradition qui valorise la clôture, la finitude, la résolution non 

ambigüe et que nous désignons globalement comme "réalisten. Les 

fins ouvertes, les bouleversements de la structure romanesque, les 

déconstructions du personnage et d'autres formes 

d'expérimentation narrative appartiennent plutôt aux romans dits 

"modernes" ou "avant-gardistes", jugés, comme on l'a vu dans la 

première partie, trop difficiles pour le grand public pour être 

choisis par le Goncourt ou le Fémina. Josyanne Savigneau 

remarque ainsi au sujet du Goncourt: 

301 Umberto Eco, 0 (Blwmington and London: 
Indiana University Press, 1979) 4. 



Une famille littéraire. avec ses critères. En vertu d'une règle 

non h i t e ,  les Goncourt baissent les romans oniriques et 

fantastiques. La tradition naturaliste dont se réclamaient 

Edmond et Jules de Goncourt a Cgalement écart6 de 

1'Academie les symbolistes, surréalistes e t  autres tenants du 

nouveau roman.303 

Les audaces techniques ou les jeux d'esprit risquant de 

brouiller le sens du texte ne sont appréciées ni par le jury 

Goncourt ni par le jury F6mina. Bernard Pivot confie lors de la 

rentree littéraire de 1960: 

Confidentiellement: John Perking. de Henri Thomas, l'un des 

livres favoris, a choqué quelques-unes de ces dames [du 

Fernina]. D'abord, parce qu'un des episodes du roman a et6 

jugé scabreux; ensuite, parce qu'il comporte un double 

dénouement, audace technique que n'ont pas goûté les 

esprits classiques.3o4 

Les romans & effets plus "audacieux" sont, en effet, plus 

facilement candidats B d'autres prix, tel le Renaudot ou le Médicis: 

le premier "se donnait la liberte de distinguer un texte plus 

difficile ou plus dérangeant", le second "devait récompenser un 

- -  - 

303 Josyannc Savigneau. Le m ~ &  30 aov. 1990: 31. 

304 Pivot, "A un mois du Goncourt et du Fémina." LÇ f i , g ~ ~  littéraire 29 
oct. 1960: 5. 



jeune auteur d'avant-garde, un texte de recherche littéraire."305 

C'est donc finalement le Médicis qui a couronné John Pcrkins en 

1960. 

W .  t des D e r s o w s  Dr- W n s  

Parmi tous les procédés de clôture, celui de la mort est, 

depuis toujours. et non seulement dans la tragedie mais aussi dans 

d'autres genres romanesques, le plus conventionnel et la plus 

absolu. Dans un poème, même l'allusion à la mort paraissant à la 

fin possède une force de clôture.306 Et dans le roman, lorsque la 

mort d'un personnage principal coïncide avec la fin, nous avons 

une double clôture: fin de la narration (du texte) et fin du 

personnage. La vie du personnage principal peut donc être 

examinée dans son intégralite et le sens du récit se trouve. par 

consequent, doublement renforcé. 

Si la mort du personnage principal est une mesure de 

clôture absolue, c'est parce que l'auteur a arrêté son récit au point 

où plus rien ne peut le prolonger, où toutes les possibilités de 

continuation sont épuisées et où le lecteur n'a plus rien à attendre 

de l'histoire.307 Le destin scellé, évacué une fois pour toutes du 

recit, le personnage principal disparaît d'une maniere irréversible 

et définitive. Sur le plan de la narration, un personnage mort ne 

peut plus intervenir directement dans le récit, sa voix s'est tue 

305 Savigneau 3 1. 

306 Hemstein Smith 152. 

307 Hernstcin Smith 35. 



dans la diégese.308 Sur le plan de l'histoire, en tuant son 

personnage, l'auteur arrête brusquement l'tvolution de celui-ci et 

lui Ôte en même temps sa capacitt d'évoluer: dans le temps et 

dans l'espace, le personnage est figé. Ses désirs, ses sentiments, 

ses penstes, ses paroles sont aussi fig6s dans un etat final et 

permanent et c'est ainsi que le personnage qui meurt impose aux 

personnages survivants et au lecteur sa dernière image et son 

dernier discours, Notre interêt est d'examiner cette dernière 

image que laissent les personnages fkminins. 

Si nous insistons sur le rôle de l'auteur et implicitement sur 

ses "intentions" dans la construction du monde fictif, c'est pour 

souligner le rôle social que peuvent jouer des représentations 

fictives et, conséquemment, sur la "responsabilité socialew qui est 

projetée sur la personne de l'auteur. L'importance de l'auteur réel 

et le lien établi entre lui et son œuvre dans l'esprit des jurés ont 

été suffisamement demontrts dans notre première partie. 

Si la disparition du personnage principal par la mort est 

toujours significative, c'est qu'elle reprbsente un choix de l'auteur 

qui aurait pu le faire disparaître autrement (dans le genre par 

exemple, "partir sans jamais revenir" ou "partir je-ne-sais-où" ou 

"personne n'entend plus parler d'eux") ou bien réléguer sa mort 

dans le lointain d'une epilogue (dans le genre, "il mourut quelques 

années plus tard"). Or, pour l'avoir fait mourir à la fin, l'auteur 

nous impose son personnage mort et nous oblige, dans un sens, B 

308 Sauf s'il revient en "fantôme", mais d m  ce cas II. nous avons tendance 
h Ie traiter comme un autre personnage, performant un autre r61c. comme 
par exemple, le personnage d'Olivia dans Les Fo- que nous 
verrons plus tard. 



réexaminer cette fin tragique. Quelles sont la cause et la modalité 

de la mort de ce personnage et quelle conclusion peut-on tirer de  

sa mort? Puisqu'il s'agit ici des personnages féminins, la théorie 

d'Elisabeth Bronfen sur la mort de la femme nous servira de base 

à notre analyse.309 

Puisant dans la psychanalyse freudienne et lacanienne, 

Bronfen discute de la tendance, dans l'imaginaire occidental, 

voiler l'horreur de la mort, à substituer à la décomposition du 

corps la beaute de la femme. Se basant sur ce rapport 6tabli dans 

la litterature occidentale entre la beauté de la femme et la mort, 

elle explique l'image de la femme aimée et morte comme une 

invention de l'imagination masculine qui a pour fonction de 

bloquer sa terreur devant la face hideuse de la mort: la femme 

aimée est belle, sa mort est donc aussi belle. Au fond. conclut 

Bronfen, le desir de la femme et de l'amour n'est peut-être que le 

désir caché de la mort. L'exemple le plus célèbre est celui de la 

Sainte Vierge, admirée et chantée par les poètes, les kcrivains, les 

artistes de tous les temps: c'est la seule femme qui a triomphé de  

toute souillure et de toute décomposition. celle qui a dépassé la 

mort par sa beauté inaltérable et dont la dépouille mortelle n'a 

jamais été retrouvée. Dans le même mouvement dt616vation, la 

femme morte (donc inanimbe et offerte au regard de l'homme 

desirant) est rehaussée au niveau d'un objet de désir (inassouvi 

parce qu'irréalisable), un objet d'art. Sa mort devient un sacrifice, 

309 Elizabeth Bronfcn. Qvcr Bo& (Manchester: Manchester 
University Press, 1992). 



une condition de la création artistique (de l'homme) et la 

disparition de son corps laisse la place au texte. 

L'image de la femme morte, inanimk, immobile, figée 

rappelle en effet le concept de l'œuvre d'art dans sa compMtude et 

sa finalité. Elle rappelle aussi la théorie de Kemode qui soutient 

que la création du monde fictif et clos vient du désir de contrôler 

l'infini et le chaos. Or, selon Bronfen, la mort de la femme est non 

seulement condition de l'Art mais encore condition de l'ordre 

social. La femme meurt pour que se retablisse l'ordre qu'elle a 

bouleversé momentantment par sa presence et son désir. La 

femme fait ainsi figure du chaos et de l'incontrôlable, source de 

terreur fondamentale de l'homme. Citant Carmen. Bronfen 

propose que la mort de cette gitane et paria libère son amant 

meurtrier qui, par sa confession devant le prêtre, se réconcilie 

avec les normes et les lois de la "bonne" soci6tt (paraiarcale). En 

ce sens, le meurtre de la femme peut être vu comme une tentative 

extrême et désesp6rée de la part de l'homme de reprendre 

contrôle de la femme sexuellement incontrôlable. 

Pam Moms, en examinant les intrigues conventionnelles du 

destin des femmes dans la littérature anglaise et américaine au 

XrXe et XXe siècles, a remarqué un phbnomène similaire. Sous 

l'ideologie patriarcale et misogyne, la mort et la souffrance sont 

distribuées comme le sort naturel des femmes sexuellement 

transgressives, et reflètent la peur des hommes devant la 

puissance (sexuelle) des femmes: 



One persistent plot pattern is that suffering and death are 

the inevitable fate of sexually transgressive heroines. This 

pattern assumes that wornen are inherently (that is decreed 

by God and nature to be) pure, and therefore any sexual 

misdemeanour is a violation of their deepest "ferninine" self. 

Hence the notorious double-standard: a man is naturally 

prorniscuous and therefore must be forgiven, whereas a 

woman who "fallsw destroys her very self. Even when snch 

female characters are presented sympathetically as the 

victims of an unfeeling social world, once their sexual 

innocence is lost their path leads inevitably towards 

death.310 

À côté des femmes séductrices dont la mort est une punition 

meritée, il y a encore, d'aprés Bronfen, les femmes martyres et 

héroïques dont la mort est une tlévation. Se sacrifiant pour une 

"bonne cause", soit pour Dieu, pour la patrie ou pour les autres, 

celles-ci se rangent respectivement dans la tradition chrétienne et 

dans la lignae des h6ros (masculins) classiques. Le plus grand 

exemple du martyr est le Christ dont la (bonne) mort sauve toute 

l'humanité de son péché. Comme dans le cas de la mort de la 

Vierge Marie, l'élement d'horreur n'y est pas: Ie corps mutilt de 

Jésus Christ disparaît du tombeau et les fidèles qui viennent le 

chercher se retrouvent devant la glorieuse résurrection du Fils de 

Dieu. 

3lO Morris 31, 



Est-il possible de lire la mort des personnages féminins 

autrement que comme une punition de la femme fatale ou comme 

une Qlevation spirituelle de la martyre? Ayant proposé que la 

mort de la femme permet à l'homme de réaliser son œuvre d'art. 

de regagner son contrôle ou de cacher l'horreur de sa propre 

destruction, Bronfen offre aussi, dans le contexte féministe, une 

lecture différente de cette mort. Eile y voit une condition de la 

libération de la femme: le corps féminin Ctant le lieu de contrainte 

sociale, sa destmction est vue comme un bon débarras, une 

révolte contre cette contrainte e t  un acte de revendication d'une 

autre identit6. Toujours dans la perspective feministe, la thdorie 

de l'encodage de Lanser sugghe d'autres possibilitts pour la 

lecture des romans de femmes. En invitant le lecteur à "décoder" 

les textes des femmes, Lanser démontre comment un texte 

d'apparence traditionnelle et conventionnelle peut renfermer des 

messages subversifs et ftministes. Nous verrons donc dans 

l'analyse qui suit comment les thdories de Bronfen et de Lanser 

aident à examiner les mortes de  notre corpus, si et comment une 

lecture "décodée" pourra être appliquée à nos romans. 

Les deux personnages principaux fdminins du Goncourt qui 

meurent à la fin du récit tombent bien dans la catégorie de la 

"bonne mort" et illustrent la tradition de la-beauté-de-la-femme- 

cachant-la-mort-homble. Le jury masculin du Goncourt a donc 

choisi ces deux representations de  femmes, l'une (Louise Delfort 

dans Le ~remier accroc coute deux cent f r a n a  A appartenant la 

tradition (masculine) du h6ros et l'autre (PQlagie-La-Charrette 

dans le roman du même nom) 2 celle des martyrs chrétiens. L'une 



et l'autre retracent aussi le modèle de la Vierge et du Christ, de la 

Beauté inaltérable et du sacrifice suprême. Les horreurs de la 

mort, les cadavres decompos6s sont absents du texte. Bien que la 

jeune Louise, vaillante combattante, ait dû subir une mort violente 

(on le devine) aux mains des Nazis dans un camp de concentration, 

bien qu'elle soit le seul personnage féminin du Goncourt B être 

tut,  les details de sa mort nous sont cachés. Pas de témoin ni de 

témoignage. Seule nous est parvenue la nouvelle de son 

arrestation et de sa déportation, apportée, il est vrai, par un agent 

de liaison, avec le reste de ses petites aïfaires dans un panier 

rempli de violettes. L'horreur de la mort est donc déjà enfouie 

sous les fleurs. Plus tard, ce sera encore sous un pêcher fleuri 

qu'on viendra daterrer ses cahiers. 

Non seulement Louise disparaît-elle discrètement (et 

littéralement) sous les fleurs, sa mort est encore embellie par son 

hbroïsme. En tant que combattante courageuse, patriotique et 

pleinement consciente de son engagement dans la Résistance et 

dans la lutte glorieuse contre les Nazis, consciente aussi de 

l'énorrrie risque que courent les résistants comme elle sous 

l'Occupation, Louise rencontre la mort en heroïne de guerre. La 

force sous laquelle elle succombe ne vient pas d'un seul individu 

(comme ce sera le cas avec les femmes du Fémina) mais de la 

puissance collective et destructrice qu'est la Deuxième Guerre 

Mondiale, une puissance qui n'a pas seulement détruit Louise, 

mais toute l'Europe. Elle est victime, certes, mais n'est point 

décrite comme domptée, vaincue, pitoyable. Par sa mort, Louise 

prend sa place dans la lignée des héros et des martyrs qui luttent 



et meurent pour les autres. Par l'absence de son cadavre, elle 

triomphe de l'horreur de la mort comme la Vierge Marie. 

Pelagie-La-Charrette, elle, n'est pas tuee. Elle est morte de 

maladie et d'épuisement. Sa mort, dans un sens, est moins 

violente et brusque que celle de Louise. Dans une scène qui 

rappelle ce que Bronfen nomme "deathbed scene" , Pélagie, sentant 

la mort approcher, résume sa vie et fait ses adieux aux siens. C'est 

donc une "bonne mort" pleinement acceptée par la personne qui la 

subit et qui ne regrette rien. En plus, comme avec Louise, dont 

l'absence du corps représente un triomphe sur la mort, nous 

sommes encore une fois en présence d'une martyre dont la 

description discrète voile les derniers moments: "On enterra 

Pélagie le jour même dans les restes de sa charrette",31i cette 

charrette qu'elle a "portée" pendant dix ans tout comme le Christ a 

porté sa croix. La connotation biblique ne s'arrête pas là. Décrite 

comme une héroïne, comme Moïse le prophete qui ramène son 

peuple en terre promise, P6lagie-La-Charrette, cette mère 

symbolique des Acadiens exilés, est revenue mourir au seuil de sa 

patrie, sa lourde tâche accomplie. 

Louise et Pelagie-La-Charrette, héroïne et martyre, sont les 

deux seules femmes de la catégorie des "bonnes" mortes dont le 

désir de l'homme et de l'amour est subordonn6 ii la patrie. Ici, 

nous pouvons parler de déviation de la quête traditionnelle car, en 

temps de guerre, il leur est impossible de poursuivre leur desir 

romantique et de bonheur. Il n'y a pas de futur pour Louise et 

Antonine Maillet, P61 o r e  - - tte (Montréal: Lernéac, 1979) 278. 



Jean sous l'Occupation ni pour Pelagie et Beausoleil exiles de terre 

acadienne sous la domination des Anglais. Il faut toutefois noter 

que malgré le beau lincepl, seules Louise et Pélagie meurent, 

tandis que leurs hommes, Jean et Beausoleil, restent vivants - ce 

qui n'est pas sans rappeler l'absence totale des morts parmi les 

personnages principaux masculins du Goncourt. 

La théorie de l'encodage de Lanser nous permet cependant 

de lire la mort de Louise et de Pelagie-La-Charrette comme le 

récit de I'kmergence d'une voix féminine. Vue comme une 

stratkgie d'appropriation et de distraction, la mort héroïque qui 

range ces deux femmes dans la tradition masculine des hkros et 

martyrs n'a pas moins donne naissance une voix féminine 

distincte: celle qui, dans son journal intime, raconte en menus 

détails la vie quotidienne, les souvenirs, les sentiments, les soucis. 

Les rêves d'une femme et celle qui, par l'intermédiaire de ses 

enfants, raconte sa version du retour des exilés en Acadie. Louise, 

en effet, ne laisse pas demère elle que des fleurs. En s'effaçant 

physiquement, elle devient voix et texte, sujet de sa narration, sa 

mort formant la condition premi&re de la révélation du texte que 

nous avons sous les yeux. Cest seulement après sa mort que ses 

papiers ont été retrouvés et offerts ii la lecture. Leur récupération 

evoque une vraie scène de résurrection: Jean, son amant, déterre 

la boîte-cerceuil contenant les cahiers de Louise et l'industriel, un 

ancien camarade combattant, referme sa "tombe".312 

312 Elsa Triolet Le a&r accroc coûte deux c w  f m  (Paris: Éditions 
Pierre Seghers, 1945) 406. 



Si Louise, par son écriture, s'est fait sujet, on peut dire que 

Pelagie, elle aussi. s'est créé une nouvelle identité. Palagie Le 

Blanc du nom de son mari, devenue veuve, s'est attribué le nom 

de "La Charrette" pour avoir entrepris le fameux voyage. Gràce 

son courage et à sa détermination, Pélagie Le Blanc, Pélagie 

l'épouse comme n'importe quelle autre, Pélagie dont la seule 

identité dépend du nom de son mari, devient la seule, l'unique 

Pelagie-La-Charrette, dont le nom devient le matrimoine des 

générations de femmes B venir: "PBagie B Madeleine, à Pelagie, i 

Pélagie-La-Gribouille, troisième du nomU.313 En ce sens, la quête 

de  l'Acadie est aussi la quête du nom, de l'identité de Pélagie. 

Grâce B elle, "le blanc" (le vide du veuvage ou le trou dans 

l'histoire acadienne causé par l'exode et la guerre) est rempli. Sur 

la page vierge maintenant remplie par le texte racontant son 

voyage, le nom de Pélagie-La-Charrette devient le titre du roman, 

sa descendante devient sujet du discours, imposant ainsi sa 

version de I'histoire B celle du vieux Belonie. 

Nous trouvons parmi les mortes du Fémina seulement deux 

qui peuvent être placées dans la tradition des bonnes morts 

comme celles de Louise et de Pklagie-La-Charrette. L'image de la 

Vierge se perpétue chez Marie (du Chemin du soleil ), mère, qui 

porte déjà le nom et chez Marthe de Villereux (de La dame de  

cœur) qui est une jeune vierge. Ce sont les seuls personnages 

principaux ferninins qui ne sont pas tues mais qui meurent A 

cause d'un accident et d'une maladie respectivement. On retrouve 

313 Maillet 10. 



ici les mêmes éléments d'une bonne mort: beauté de la femme 

morte, absence de description morbide du cadavre, retablissement 

de l'ordre moral. Marie, bonne âme, bonne mère, Cpouse fid&le, 

abandonnée par son mari volage, sollicitée de tous les côtés par 

d'autres hommes, cible de tous les méchants commérages, meurt 

noyée dans le torrent; son corps repêché et exhib6 à la vue de tout 

le village ému et repentant ne porte pourtant aucune marque du 

travail de la mort comme c'est le cas de Nora ou de Camille que 

nous verrons plus tard: 

Les traits de la morte prennent une sérénité mystérieuse 

avant de s'effacer dans l'anéantissement.. .. 
"[Ellle est belle, c'est son visage de quand elle &ait petite, Ie 

jour des prix." 

"Peut-être bien qu'elle dort?"3 14 

Martine de Villereux, morte d'une crise cardiaque, "s'éteignit 

... sans souffrance apparenten et entra "avec toute sa réalité, toute 

sa dignité humaine, dans la rnort."fls Amoureuse de son beau- 

frère Fredéric et projetant une fuite avec lui, Martine est fautive 

selon la morale chrétienne. Cependant, elle se rattrape par la 

pureté de son amour et l'élévation de son désir de femme une 

"mission de sauvetage" car elle seule pourrait amener la 

conversion de Frédéric le pécheur, elle seule pourrait sauver son 

314 Anne-Marie Monet, Le ch- du s o m  (Paris: Éd. du Myrte. 1945) 316- 
9. 
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âme. Coïncée dans l'impasse morale puisque la consommation 

d'un amour illicite est la condition du salut de Fr6déric. Matfine 

meurt, protégeant, par conséquent, tous les deux d'un plus grand 

péche, l'adultère. La mort de Martine permet aussi la création 

artistique d'Antoine qui a raconté son histoire, illustrant 

justement la théorie de Bronfen sur la mort de la femme comme 

condition de l'œuvre d'art de l'homme. 

Sereines dans la mort, ces deux jeunes femmes ne Sont pas 

été dans la vie et c'est dans leur impuissance et leur frustration 

devant un désir insatisfait que nous lisons le message subversif de 

leur bonne mort. Désirant toutes les deux être unies avec 

l'homme qu'elles aiment, leur quête d'amour finit dans la tragédie. 

Les hommes sont donc la source indirecte de la mort de ces deux 

femmes. Marie est morte parce que son mari l'a abandonnee avec 

les deux petites Filles et parce que son ancien amoureux leur a 

refus6 l'abri au milieu d'une tempête de neige dans la forêt. 

Martine, elle. morte en l'absence de son amant. a le cœur 

litteralement brisé par l'inassouvissement de son désir. Les 

normes sociales et morales frustrent le désir des femmes et la 

destruction de leur corps peut être vue comme la destruction d'un 

lieu de contraintes. Dans un monde où s'applique ii l'avantage de 

l'homme un double standard de fidélité conjugale, être loyale et 

fidble épouse comme l'était Marie se révèle être un destin 

indesirable puisqu'il mène il la mort de la femme. Une lecture 

décodée de sa mort signale à la fois l'incomp6tence de la mère aux 

seins taris qui n'arrive pas il nourrir ses enfants affamées et la 

révolte de la femme contre le rôle d'tpouse fidèle qu'elle doit 



assumer même dans l'abandon du mari. L'incompétence de Marie, 

ironiquement reflétée dans l'image de la M&re illustre, la Vierge 

Marie, cette statuette aux deux mains cassées que Marie n'oublie 

jamais d'adorer et de garnir de  fleurs, ne cache-t-elle pas un refus 

du rôle de mère nourricière. traditionnellement imposé aux 

femmes? L'alliance qui lui tombe du doigt devenu trop maigre, la 

vieille couronne de maride, déposées toutes les deux au pied de la 

statuette de la Vierge avant le dernier départ de Marie, mises en 

cercueil avec sa dépouille mortelle, seraient les signes d'un refus 

silencieux et symbolique du rôle de l'epouse et de l'institution du 

mariage. Et, à i'ombre de Sépouse fidèle, ne distingue-t-on pas la 

silhouette de Camille, personnage secondaire, épouse infidèle, 

belle, orgueilleuse, insolente et parfaitement vivante, femme 

vivant selon ses désirs, impunie de son infidélité? Le texte, tout 

en signalant ces messages, n'offre pas de solution finale. Il est 

peut-être nécessaire de rappeler que ces romans (Le chemin du 

soleil et La dame de cœur) sont publiees dans les annees d'apres- 

guerre où, malgr6 les débuts d'émancipation des femmes (par 

exemple. le droit de vote en 1944). les valeurs patriarcales 

dominaient encore dans les domaines domestiques et enfermaient 

les femmes dans le rôle traditionnel d'épouse et de mère, comme 

le constate Claire Laubier: 

[Tlhough women made considerable inroads into the realms 

of politics, work, and public life, continuing conse~a t i ve  or 

reactionary elements conceming woman's role in the family 



acted as a bralre to her emancipation, and ensured her 

inferior status well into the 1950s and 1960s.316 

Martine et Marie ne sont pas les seules ii mourir en état de 

désir frustré. d'autres subissent un sort semblable, bel et bien 

tuées par les hommes qui n'arrivent pas à contrôler ni ces femmes 

ni leur désir. 

Adolescentes comme Nora, Olivia ms fous de B B )  et 

Camille (Jours de colere) ou plus âgées comme Laure (Le souffle) 

et Catherine (Jours de colère), ces personnages ftminins sont tous 

motives par le désir de l'homme et de l'amour. Le réveil sexuel 

pousse Nora et Olivia à convoiter l'amour et l'attention de leur 

cousin Stevens; le même désir incite Camille à désobéir à son 

grand-père et ii prendre la fuite avec son amant Simon. Attirée 

par d'autres hommes et par le plaisir sexuel. Catherine fuit son 

6poux jaloux; effiayee par l'approche de la vieillesse et de la 

solitude, Laure nourrit un désir frustré pour un homme marié et 

grossier. Aucune de ces femmes n'obtient son objet de désir: 

tuees, leur quête tragiquement interrompue, rien, cette fois-ci, ne 

cache la mort homble des personnages féminins, ni l'héroïsme ni 

le martyr. 

Dans ces romans, la violence est partout: dans le viol, dans le 

meurtre gratuit, dans la défaite des victimes, dans la mutilation de 

leur corps, dans l'exposition des cadavres, dans l'impunité du 

criminel. De forces physiques idgales  B celles de leur meurtrier, 

3 i6  Claire Laubier, J'hc Co- of W o w  in France. 1945 to @ P r e m  . . 
(London; New York: Routiedge, 1990) 4. 



Nora. Olivia, Catherine s'engagent dans une lutte de corps-àcorps 

avec lui et sont toutes tuées. Nora est 6trangl6e par Stevens qui 

raconte son geste: 

Simple pression des doigts. Elle st6croule sur les genoux 

comme un bœuf que l'on assomme. 

Son âme fraîche insultée, son allégiance à mes pieds. Durant 

1'6ternit6.3 l7 

Olivia, violée, est ensuite étranglée de la même façon: 

L'immobiliser. L'injurier. L'appeler salope. La démasquer . .. 
la fille trop belle. trop sage. 

Le cri sous mes doigts. dans sa gorge. Très vite Olivia rejoint 

Nora a mes pieds.3 l 8  

Catherine, dans sa fuite, est rattrapée et poignardée par son mari 

Corvol: 

Ils s'étaient disputés, lui voulant la forcer B rentrer, elle 

s'obstinant à partir. Corvol l'avait finalement traînée hors 

de la route .... [Ils] s'&aient à nouveau battus ... 
[L]a femme avait vacillé et s'était effondrée. L'homme 

venait de la poignarder à la gorge.319 
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Laure est assommée de face par son jeune frère Valentin: 

Quand il fut sûr, tout à fait sûr qu'elle le voyait exactement 

comme lui la voyait, il serra le chandelier, le brandit un 

instant, puis l'abattit de toutes ses forces sur le jeune et 

beau visage de la petite Laure qui s'tcroula sans un cri-320 

Camille, elle, est assommée de dos par une grosse pierre lancée 

par son grand-père lorsqu'elle est en train de traverser le ravin 

avec son amant: 

Une gosse pierre comme un poing siffla dans l'air. Elle 

frappa net le funambule entre les épaules. Camille perdit 

l'équilibre, elle glissa, .. . elle bascula. 

[Son] corps ... gisait sur la caillaisse ... tout dbsarticulé contre 

les cailloux - 2 2 1  

Contrairement à la mort embellie de Louise et de Pelagie où 

le corps disparaît discrètement, les dépouilles mortelles de ces 

jeunes femmes encombrent le texte: le corps inerte de Catherine 

qui, dans sa mort, "avait gardé les yeux ouvertsU;322 le corps 

meurtri de Camille, "tout d6sarticuléW, les "os bris6sU, la peau 

320 Dominique Rolin. Le sa& (Paris: Seuil. 1952) 247. 

321 Germain 254-5. 

32* Germain 41. 



"marquée". "griffée" qu'on repêche au fond du ravin;323 le cadavre 

"à moitié dévore" par les poissons de Nora, "cette pauvre carcasse, 

sans bras ni jambe", cette chose devenue innomable;324 le corps 

"solitaire de Laure assassinée ... glacée et barbouill6e de sang ... 
couchée par terre, raide, dureW;325 et jusque dans le fantasme, le 

corps violé, déchiré et les "os dissous" d'OI.ivia.326 

Ces morts sont d'autant plus gratuites et futiles que les 

criminels sont restés impunis dans le sens juridique du terme. 

Corvol, l'assassin de Catherine, meurt de vieillesse; personne ne 

sait que Mauperthuis est l'assassin de Camille; Valentin, l'assassin 

de Laure, se réfugie chez une autre sœur. Seul Stevens est arrêt6 

par la police mais acquitté par la suite. La loi des hommes ne les a 

donc pas punis de leur crime et on doit recourir B la justice divine 

pour voir dans la folie de Stevens et de Mauperthuis une certaine 

forme de punition. Quoiqu'il en soit, c'est dans un autre monde, 

dans l'au-delà qu'il faut espérer une justice pour les femmes 

assassinées. 

Si nous comparons la modalite des morts de femmes à celles 

des hommes dans les romans Fernina, nous remarquerons que la 

mort des hommes (Ansiau, Djafar, Zénon et Dan) jouit d'un 

traitement différent. D'abord, ils ne meurent pas tous B cause de 

leur desir de femme et d'amour, au contraire. Ansiau est à la 

323 Germain 256, 

324 Hébert 118. 

325 Rolin 250. 
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recherche de Dieu, Zénon, de la connaissance, Djafar, s'il cherche 

l'amour, cherche aussi le pouvoir. Des quatre morts, un seul, 

Djafar, est tué (non par une femme, mais par deux autres 

hommes); Ansiau meurt de vieillesse et d'tpuisement, Dan de 

maladie et Zénon se suicide. Ensuite, malgré la présence des 

cadavres et leur description réaliste, la violence de ces morts se 

trouve diminuée par d'autres aspects tels la distance historique et 

culturelle. Ansiau. Djafar et  Zénon ne sont pas nos contemporains 

comme le sont toutes les mortes, Au contraire, ils évoluent LL une 

epoque et dans un lieu les plus eloignes possibles du nôtre et 

appartiennent à un passé lointain dont les mœurs étrangères et 

barbares naturalisent en quelque sorte la violence de leur mort: 

Djafar. prince persan au huitième sibcle, est décapité; Zénon. 

alchimiste de la Renaissance, se coupe les veines; Ansiau, vieux 

chevalier-pèlerin du Moyen Age, meurt épuisé sur la route de 

Jérusalem. Le grand écart temporel et l'exotisme du lieu et des 

personnages rendent en effet leur mort plus lointaine que lorsqu'il 

s'agit des gens de tous les jours comme dans le cas des 

personnages féminins. 

L'héroisme et le martyr embellissent aussi la mort de Djafar, 

Zénon et  Ansiau. Djafar et  Zénon savent d'avance qu'ils vont 

mourir, Djafar parce qu'il a dtsobéi au calife, Z n o n  parce qu'il a 

choisi sa mort, ce qui  ôte de leur mort l'élément de surprise. de 

terreur et de gratuité qui existe surtout chez les jeunes filles, Nora 

et Olivia, par exemple. Le suicide de Zénon est non seulement un 

acte de defi, mais encore une manifestation d'un esprit libre. fier, 

indomptable. On comprend pourquoi seuls quelques personnages 



secondaires se tuent327 et nous ne trouvons, au premier plan, 

aucun suicide du personnage principal féminin dans notre corpus: 

d'après les critères et les responsabilitts morales que se donnent 

les jurés des deux prix, un geste, voire un choix autodestructif 

venant de la femme, vue depuis toujours comme source de vie, 

risque de déranger et de d6moraliser le public, surtout s'il est 

représenté au premier plan dans le récit. Il est vrai que dans 

l'ordre des péchés chretiens, le suicide est encore pire que 

I 'aduMre. 

Dan est le seul personnage masculin qui est notre 

contemporain et qui meurt sans embellissement. Cependant, en le 

comparant à Martine de Villereux qui est morte aussi de maladie 

mais séparée et éloignée de son Frédérique, on peut dire que Dan 

est accompagné jusque sur le seuil de la mort par son amante- 

sœur qui est même descendue dans la tombe et s'est couchée 

toute une nuit contre son cadavre. Si Dan fait figure de victime. ce 

n'est pourtant pas une victime de meutre mais de la guerre qui a 

detruit sa famille. 

La mort des hommes ne remplit pas la fonction de punition 

comme on peut qualifier celle de Nora et d'olivia, "les filles 

punies"328 par Stevens ou même celle de Camille. fille 

desob6issante. Zénon, condamné par la loi comme criminel et 

hérétique, a refusé cette condamnation et la mort en public en se 

suicidant secrètement dans sa cellule. Ansiau, s'il a pris le chemin 

327 Irène &, Amie &gs b-s de sable). 
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p6rilleux de Mrusalem comme un moyen d'autopunition, n'est pas 

puni dans sa mort puisque Dieu a entendu son dernier appel et l'a 

absous dans sa Grâce. Même Djafar, décapité par l'ordre du calife, 

fait figure de heros et non de traître et  son meurtre entraîne la 

chute du tyran et de son royaume. 

En comparant les personnages féminins morts du Goncourt 

et ceux du Fémina, nous trouvons que Louise et Pélagie-La- 

Charrette du Goncourt, sont toutes deux representées sous les 

traits des martyres, dont la "bonne mort" efface l'horreur de la 

mort elle-même. Chez les romans Fémina, la représentation des 

mortes a un visage moins beau et on y distingue la souffrance des 

victimes de la violence des hommes. Il est vrai que l'homme 

n'arrive pas iâ contrôler le désir de la femme et que la beauté ne 

cache plus la mort; il est aussi vrai que, face à ce chaos et cette 

horreur, l'homme devient fou (comme Mauperthuis et Stevens). 

Cependant, même dans leur folie, ils arrivent A tuer celles qui sont 

tenues pour cause de cette folie. Olivia peut "survivre" en tant 

que fantôme. Catherine et Camille peuvent "ressusciter" dans les 

Vouivres immortelles, elles ne sont que des formes irréelles ou 

fantastiques. L'image des Vouivres dansantes ne fait pas oublier 

la destruction brutale des jeunes corps de  femmes désirant les 

plaisirs de l'amour. La voix d'"0livia de la Haute Mern. fantôme de 

la mer qui a englouti son corps, ne fait pas oublier les derniers cris 

d'une fille violée et Ctranglée. D'ailleurs, cette voix immatérielle 

d'olivia, aucun personnage du roman ne l'entend; personne 

n'écoute sa version du meurtre, récit qu'elle ne parvient pas à 

terminer. L'horreur de la mort a étouffe la fin. il ne lui reste que 



l'oubli au fond des mers, le refuge dans l'encre noir d'une poulpe, 

et c'est la voix maîérialis6e dans les lettres qu'écrit son assassin 

qui raconte son meurtre. 

La pure gratuité des meurtres de  femmes dans les romans 

Fbmina que nous venons d'examiner révèle l'émergence du désir 

féminin, désir assez puissant pour bouleverser l'ordre patriarcal et 

pour jeter aux hommes un défi qui ne peut se résoudre que dans 

la violence extrême. La violence envers les femmes ainsi 

représentée dans les romans, surtout dans Les fous d e  Bassan et 

Jours de colère, tous les deux publiés dans les années quatre- 

vingt, n'est pas sans rappeler la lutte réelle entre les sexes en 

cette période féministe de revendication féminine. La violence 

sexuelle et le plaisir deviennent, entre autres, des sujets de 

discussions animées des féministes engagées dans "les combats 

pour la réappropriation du corpsn,3*9 car, selon elles, "[rleprendre 

possession de soi impliquait ntcessairement reprendre possession 

de son corpsW.330 Les féministes ont en effet dénoncé le système 

patriarcal qui, 

en ancrant la sexualité féminine dans la fonction de 

reproduction et en assurant le contrôle des mâles sur la 

conception des femmes, ... a privé ces dernières de  la 

possibilite de connaître leur propre p la i~ i r .3~  l 



Dans notre dernier chapitre où seront examines les 

personnages narratrices, nous aurons encore l'occasion de mesurer 

L'impact du mouvement fh in i s t e  dans les romans de femmes prix 

Fernina et  prix Goncourt publies apres les années soixante. Nous y 

trouverons une sorte de renversement des rapports de violence 

entre les sexes dans la mesure où la repossession du corps féminin 

et 186mergence des voix féminines co'incident avec la mort ou la 

disparition des personnages masculins. En ce sens, la violence, 

dans le réel aussi bien que dans la fiction, doit être reconnue 

comme un élement evident et faisant partie de la longue lutte des 

femmes contre le système patriarcal solidement établi depuis des 

siècles. 

En conclusion, bien que la lecture décodée des mortes dans 

les romans Fernina et Goncourt nous révble 18emergence indeniable 

d'une subjectivité féminine et du desir des femmes, la violence de 

ces morts risque de renforcer l'image des femmes vaincues et de 

les emprisonner dans le rôle de victimes des hommes. C'est la que 

réside le danger de tout encodage prévenu par Lanser: 

[Cl oding allows women to communicate feminist messages to 

other women; to refuse, to subvert, or transform 

conventional expections; and to criticize male dominance in 

the face of male power. At the same time, because 

ambiguity is a necessary feature of every coded act, any 



instance of coding risks reinforcing the very ideology it is 

designed to critique.332 

Il faut, cependant, garder en vue le fait que la 

représentation negative des mortes n'est qu'une partie du grand 

tableau des femmes de notre corpus, et que d'autres personnages 

feminins viendront modifier cette image. Vivants, parviendront- 

ils mieux à "rtussir" leur quête, & obtenir l'objet de leur désir et à 

nous offrir une représentation plus heureuse des femmes fictives 

dans les romans prix Fémina et prix Goncourt? 

332 Radner and Lanser 423. 



CHAPITRE II 

LA QUETE DES FEMMES 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment le désir 

et la quête de l'amour des femmes finit brutalement dans la mort 

et dans la sbparation de l'objet du ddsir. Dans ce chapitre, nous 

examinons une autre catégorie de personnages féminins, ceux 

dont la mort n'a pas mistre la quête d'homme et d'amour. Bel et 

bien en vie, menant jusqu'au bout leur quête, ces femmes ont- 

elles fini par obtenir ce qu'elles cherchent et ont-elles trouva la 

satisfaction dans leur vie? 

À première vue, il nous semble que la réponse est 

affirmative, si nous jugeons par le fait que la grande majorité des 

jeunes filles personnages principaux des romans prix Fémina 

(appartenant cette deuxieme catégorie) finissent dans le 

mariage: Florentine, Gaud, Olympe et Agathe. D'autres, déjii 

mariées, se rappellent leur mariage: Madeleine, Rose-Anna. Dans 

les romans Goncourt de cette categorie, on ne trouve qu'une jeune 

femme, Nadine (dans Les mandarins), personnage secondaire, qui 

se marie au cours de l'histoire. L'amour romantique et le mariage 

des femmes, appartenant au domaine juge féminin et relégues au 

second p h ,  ne semblent donc pas être les sujets majeurs et 

largement exploités dans les romans de femmes prix Goncourt 

(1945-1995) tandis que d'autres sujets, juges plus "serieux" 

comme, par exemple, la guerre et ses conséquences, y figurent en 

grande majorité. Mais malgr6 le sujet dominant de la guerre dans 



les romans Goncourt, nous examinerons la quête romantique de 

quelques femmes Anne, Paule, Juliette et Nadine. 

Nous remarquons que tous les personnages féminins dont la 

quête d'homme et d'amour finit dans le mariage viennent des 

romans publies dans les années de quarante à soixante. D'après 

The Condition of Women in France: 1945 to the Present de Claire 

Dubier et L'histoire des femmes en occidea de Georges Duby, ce 

sont des années avant coureur qui annoncent le mouvement de la 

Libération des Femmes où, insatisfaites de leur vie, les femmes 

commencent remettre en question l'institution du mariage et le 

rôle traditionnel d'épouse et de mère. Que le mariage, la 

maternite et le travail deviennent le terrain de lutte et de 

revendication des féministes des années soixante-dix et quatre- 

vingt démontre la rigidité et la solidité de cette tradition. En effet. 

depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et sous le régime 

autoritaire de De Gaulle, l'État, soucieux de rétablir la stabilité 

nationale par la consolidation de la famille et d'augmenter le taux 

de natalite pour repeupler une France dévastee par la guerre, 

renvoie les femmes au foyer, au mari et aux enfants plutôt que de 

leur ouvrir la voie d'émancipation. Pour avoir dénoncé 

l'institution du mariage et de la maternité comme un piège aux 

femmes, Le deuxibme sexe de Simone de Beauvoir, publié en 

1949, a provoqu6 de nombreuses et violentes critiques puisque ce 

faisant, il a bouleversé la fondation même de la sociétk 

patriarcale.333 Dans notre analyse des personnages féminins, nous 

333 Simone de Beauvoir, Le d e -  se= 2 vols. (Paris: Gallimard, 1949). 



proposons donc de  focaliser notre intérêt sur ces deux aspects 

majeurs de la vie des femmes (le mariage et la maternité) afin de 

mieux suivre, dans le fictif, leurs contestations. 

Panni les raisons qui poussent la jeune fille dans la quête de 

l'amour et de l'homme, le désir sexuel et romantique et L'attrait du 

plaisir constituent des moteurs considt5rables. comme nous venons 

de voir au chapitre préctdent. Olympe, adolescente, ressent dans 

son corps et dans son cœur l'appel irrésistible du monde extbrieur 

qui la tourmente au sein de la nuit: 

Penchée dans L'embrasure de la fenêtre, Olympe 

n'appartenait plus à la maison familiale qui désséchait 

demere elle, comme une énorme carcasse vide devenue la 

proie du vent et de l'obscwitt; la jeune fille était projetée en 

avant, au sein d'une vie palpitante, diSmesurée, indifférente, 

et elle voulait se plonger dans cette vie B toutes forces .... 
Elle L'aimait [sa chambre] parce que ce n'btait plus une 

chambre, mais une ouverture sur un espace empli de voix 

humaines, de soupirs, de mouvements, d'appels qui se 

faisaient de plus en plus pressants. Parfois, elle croyait 

entendre prononcer son nom par mille bouches invisibles ou 

une seule bouche, elle ne pouvait savoir.334 

Cependant, d'autres désirs aussi sinon plus urgents 

accompagnent le désir de l'amour: d6sir de richesse et  de pouvoir, 

334 Rolin 15. 



désir de sécurité financière et effective, désir de stabilité et de 

statut social. Or, les normes d'une societ6 patriarcale, les rôles 

traditionnels imposés aux femmes ne leur permettent pas 

d'atteindre ces buts elles-mêmes. Les jeunes Filles, au seuil de la 

vie, se trouvent d6nuées de tout pouvoir et trop alourdies de 

contraintes morales et symboliques pour faire seules leur chemin 

dans un monde que les hommes dirigent et contrôlent. Faute 

d'éducation, faute de préparation professionnelle, faute de pouvoir 

économique, faute d'indépendance et d'autonomie, elles voient 

dans l'homme le seul salut et dans le mariage, le seul moyen 

honorable pour s'allier au pouvoir économique et social et pour 

atteindre la sécurité émotionnelle. Florentine, dix-neuf ans, mal 

éduquée. fille aînée d'une famille pauvre de onze enfants, 

serveuse de café, ne peut rien faire pour s'échapper de sa 

condition et de sa misère, sinon seduire un mari riche qui pourrait 

lui procurer une vie aisée. Ainsi, Jean l'attire non par ses beaux 

yeux mais par les signes de la richesse et du succès. Devant 

l'abandon de celui-ci, Florentine parvient quand même ii 

s'accrocher un autre homme, Emmanuel, qui, en 1'6pousant, lui 

offre exactement ce qu'elle cherche, statut et fortune. Olympe. 

elle, malgré son désir, n'ose pas s'aventurer seule dans le monde 

et essaie de s'accrocher à son grand fr&e JerGme, libre garçon au 

volant d'une voiture que les amours appellent au loin: "Emmène- 

moi "335 l'implore-t-elle en vain. Après la mort de ses parents et le 

départ de ses frères, effrayde par la perspective d'être 

335 Rolin 34. 



abandonnée avec sa sœur vieille fille et la vieille bonne dans la 

maison paternelle, Olympe se tourne vers Barnabé, son amoureux, 

a qui elle répète la même demande qu'elle a faite à son frère: 

"Emmbe-moi avec toiW;336 Agathe, ii 17 ans, ne s'intéressant pas 

à ses 6tudes. végète et attend que quelqu'un vienne s'occuper 

d'elle. À son avis, "telle qu'elle se trouvait, elle allait bien finir par 

se marier; que le plus tôt serait le mieux."337 Incapable de vivre 

seule, elle se laisse épouser par le premier venu, Paul: "Et si moi je 

veux qu'on m'aime? Qu'on s'occupe de moi? À quoi ça rime-t-il, 

votre travail?" dit-elle à son institutrice qui voulait qu'elle 

continue ses études.338 Madeleine, se souvenant de sa jeunesse, 

raconte comment elle a cru que l'amour et le mariage formaient 

son destin de femme: "C'est avec dévotion que je m'&ais prepuk 

au mariage, l'acte suprême de ma vie, j'attendais l'amour comme 

un sacrement."339 

En quête d'homme et d'amour, les femmes des romans 

Goncourt ne diffèrent point de leurs consœurs du Fémina. Nadine, 

personnage secondaire, jeuiie fille révoltée et désorientée dans les 

années de l'après-guerre, cherche s'accrocher 2 Henri, un ami de 

son père, pour sortir de Paris et pour aller voir le monde. Elle 

n'hésite pas à le séduire et lui dit après leur prerniere nuit: "Je 

336 Rolin 222. 
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veux que tu me trouves assez gentille pour m'emmener au 

Portugal."340 Quand elle finit par se faire épouser par Henri, son 

besoin de cet homme sûr et mûr rappelle fortement le besoin de 

sa mère, Anne, lorsque celle-ci a 6pousé Robert, B la fois son aîni 

et son professeur: "Du moment où j'ai airnt5 Robert. je n'ai plus 

jamais eu peur, de rien. Je n'avais qu'à prononcer son nom et 

j'étais en s&urité."341 H e ~ e t t e  et  Paule, dévouées à leur homme, 

Alexis et Henri respectivement, des le premier jour de leur union, 

ne vivent que par lui et pour lui. Sans enfant. ces deux femmes 

r&glent leur vie autour des hommes qui abusent de leur amour: 

Henriette se mit à aimer Alexis dès ce premier jour. à 

n'aimer que lui, à ne vivre que pour lui, avec une énergie 

indomptable. avec tout son instinct maternel inassouvi. Ce 

n'était pas très sûr qu'un tel dévouement fût favorable B 

Alexis, mais il l'avait et il en abusait.342 

Paule, ayant une très belle voix. sacrifie sa cmSre de 

chanteuse pour Henri puisqu'à son avis. "un grand amour [lui] 

semble une chose bien plus importante qu'une camere" et qu'il 

"ne laisse rien de disponible à une femme."343 Ce "grand amourw 

la mène jusqu'à l'abnégation totale de soi: ' 

- - - - - -- 
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11 n'y a que toi [ditelle Henri]: moi je ne suis rien. 

raccepte de n'être rien, et j'accepte tout de toi .... 
[maintenant je te le jure: je ne réclame plus rien pour moi- 

même. Toi seul existe, et tu peux tout exiger de rnoi.344 

Les hommes, au contraire des femmes que nous venons de 

voir, ne cherchent pas nbcessairement l'amour et le mariage qui 

ne représentent qu'une etape B dépasser dans leur apprentissage 

de la vie. Une fois marie, le mari continue son evolution dans le 

monde et poursuit d'autres succès professionnels tandis que 

l'épouse est reléguée au foyer et aux enfants. En effet, les 

partenaires de nos jeunes mariées visent d'autres buts que la 

femme et le mariage: succès, pouvoir, richesse, statut social. bref, 

tout ce qui les rend désirables aux yeux des femmes. Jean, 

l'amant de Florentine, réussit a faire fortune et B grimper l'échelle 

sociale tandis que sans Emmanuel, Florentine aurait continué à 

être serveuse. Barnabé, l'amant d'Olympe, obtient des contrats 

pour jouer ses marionnettes dans un grand theâtre en ville tandis 

qu'Olympe n'a aucun métier. Paul, le mari d'Agathe, parvient à la 

haute position de CO-directeur d'une revue musicale tandis que sa 

femme n'a même pas achevé ses 6tudes secondaires. Martin, Le 

mari divorcé de Madeleine, accomplit brillamment sa carrière 

militaire au rang du plus jeune maréchal de France tandis que 

Madeleine n'arrive même pas B se nourrir. D'autres personnages 

344 Beauvoir 379. 



principaux masculins, par exemple, Hagnenier e t  Aden, après leur 

mariage, continuent leur carrière où ils excellent, celui-ci dans 

l'informatique et  celui-là dans la chevalerie. Les personnages 

masculins du Goncourt poursuivent de même leur profession: 

H ~ M ,  le mari de Nadine (et l'exconjoht de Paule), et Robert, le 

mari d'Anne, sont des intellectuels éminents dont le travail 

professionnel remplit la vie. Alexis, lui, est un artiste celèbre B 

qui le sacrifice et les soins quotidiens d'Henriette, sa femme, 

permettent non seulement de continuer peindre pendant les 

dures années sous l'Occupation, mais encore d'accomplir son chef- 

d'œuvre. 

Si les hommes attirent les femmes moins par leur apparence 

physique que par leur succès, leur pouvoir et leur maturité, les 

jeunes filles, au contraire, comptent premièrement sur leur attrait 

sexuel pour accrocher un mari. L'âge et la beauté, pour cette 

raison, jouent un rôle important dans la quête de l'homme. Le 

charme des femmes ne réside pas seulement dans leur extrême 

jeunesse (Florentine, Gaud, Olympe et Agathe n'ont pas vingt ans), 

mais encore dans leur fragilité physique e t  mentale que les 

hommes trouvent irrésistibles. Chose point étonnante, puisque la 

faiblesse des femmes, en les transformant en mineures ou en 

victimes, permet aux hommes d'affirmer leur ego et de jouer le 

beau rôle du héros-sauveur. Perdues, incapables de survivre 

seules dans le monde, les femmes s'accrochent désespérément 

l'homme. Abandonnée par Jean, lourde de son enfant naturel, 

Florentine sait bien qu'Emmanuel est son dernier salut: 



Si elle perdait Emmanuel maintenant, tout serait fini entre 

eux. Tout. Elle serait perdue cette fois complètement.. . . 
C'&ait plus que sa sécurité, son salut qui étaient en jeu. 

Emmanuel, il lui semblait, arriverait peut-être B lui donner 

le goût de vivre, un nouvel orgueil de la joie encore à être 

bien mise, coquette.345 

Frappée par les tragédies dans sa famille, la fière Olympe, 

qui a déclaré que "l'homme qui la forcerait obéir n'était pas 

encore nC"346 doit reconnaître que sans lui, elle ne survivra pas et 

qu'elle est "heureuse de lui appartenir, de se perdre en lui": 

Elle s'aggripa des deux mains aux bras du garçon comme 

pour le forcer la sauver d'un danger mortel .... 
Elle se rendait compte qu'avant d'être blottie au creux du 

bras vigoureux de Barnabe, elle avait eu froid et s'était 

sentie d6sesp6r6ment seule247 

Gaud. petite paysanne pauvre épousant le fils unique d'une 

famille riche et puissante, effrayee par la belle-mère hostile et par 

le grand monde inconnu qui l'attend, se remet entièrement à la 

protection de son mari: 

345 Gabrielle Roy, BppbWr d'occaSipp (Paris: Flammarion, 1947) 200. 
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Cette extraordinaire prospérité qui la frappait tout d'un 

coup: une prospérité qui semblait one grande et 

merveilleuse montagne au pied de laquelle elle se tenait, 

tout incapable de la gravir; alors. il lui fallait s'appuyer son 

épaule contre l'épaule dEner, regarder sa grande main à 

côte de la sienne; il etait assez fort et assez bon pour l'attirer 

dans le haut avec lui248 

Ainsi. par un détour paradoxal. c'est la faiblesse. la position 

de "victimes" de ces belles jeunes filles qui font leur seul pouvoir, 

adjuvants indispensables dans leur quête de mari. Les hommes 

sont non seulement attires par leur jeunesse et leur beauté mais 

aussi par les marques de leur faiblesse et leur dépendance. 

Jean remarque que Florentine est "très et il est 

flatté par la "faiblessen. la "crédulitéw et l'admiration de la jeune 

fille. Plus tard, Emmanuel reconnaît aussi que sa femme est "tri% 

délicaten, "légère et faible",3so et il l'aime davantage par pitié et 

compassion, comme on aime "un enfant qui a besoin d'appui."3sl 

Olympe apparaît de même aux yeux de Barnabé qui, dans la 

scène de s6duction, "l'enveloppa d'un regard où la piti6 et la 

tendresse se mêlaientW3s2 tandis qu'elle éprouvait pour lui "une 

34* Anne de Tourville. Jab* (Paris: Stock. 1951) 160. 
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tendresse suppliante. "3s3 Les termes diminutifs abondent et 

rabaissent la jeune fille au niveau de mineure: dans le noir la 

jeune fille a froid, a peur; Barnabé lui trouve "une drôle de petite 

gueulew,354 elle ressemble ii "une petite vieille de sacristiew,3ss à 

"une petite chèvre noireW;356 quand il la prend, "la petite n'avait 

plus envie de fuir."357 

Agathe, encore plus que leur jeune enfant, attire la 

protection et l'amour de son mari Paul par sa fiagileté physique et 

mentale, au point où, suivant une de ses crises, celui-ci abandonne 

son fils pour s'occuper d'elle.358 

Les quelques personnages féminins des romans Goncourt 

que nous examinons ici ne se distinguent pas de leurs consœurs 

du Fémina dans le sens qu'ils recourent aussi A la jeunesse, à la 

beauté et à une certaine faiblesse ferninine pour charmer leur 

objet du désir. S i  Henri emmène Nadine avec lui, au risque de 

faire mourir de chagrin Paule, sa partenaire de  longue date, c'est 

parce qu'elle resplendit de vie et de jeunesse: 

Comme son corps était jeune! avait-il vraiment sent5 contre 

lui ce mince buste aux epaules rondes, aux seins légers? ... Se 

353 Rolin 224. 
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promener dans les rues inconnues, s'asseoir aux terrasses 

des cafés, avec une femme qui lui riait au visage; le soir 

dans la chambre d'hôtel retrouver son jeune corps tiède; oui, 

c'était tentant.359 

Si plus tard, au retour de leur voyage, Nadine cherche tous 

les moyens pour se faire épouser d'Henri, c'est qu'elle a besoin de 

ce guide sûr pour l'aider & vivre sa vie. Henri, de son côté, n'a pas 

refusé ce rôle de sauveur que Nadine attend de lui: 

[EJlle s'était rendu compte que quelque chose en elle ne 

tournait pas rond et elle essayait de se réformer: il avait 

voulu l'aider. ... [Ill la delivrerait de ce ressentiment confus 

qui lui empoisonnait la vie; puisqu'elle avait tellement envie 

qu'il l'épousât, il avait décidé de l'épouser.360 

Chez la courageuse agente de liaison Juliette, outre sa 

beauté, on retrouve son charme dans son apparence vulnérable et 

dans ses pleurs, que tous les hommes trouvent irresistibles. 

depuis son directeur aux Allemands de la Gestapo: 

[Cl'étaient de splendides larmes qui remplissaient les yeux 

jusqu'aux bords, sans tomber, comme de jolies larmes de 

359 Beauvoir 57. 

360 Beauvoir 540. 



glyc6rines. au cinéma ... [VJraiment, Juliette avait un genre 

de beaute qui touchait tous les hommes.f61 

La beauté, la jeunesse et la faiblesse formant l'attrait des 

femmes aux yeux de l'homme. la laideur. l'âge et la puissance 

ferninine désignent leur indésirabilité. À vingttinq ans, Martine 

Fortin (dont le nom, qui signifie "petite forteressew, est significatif). 

ctlibataire, vendeuse au Prisunic, a réussi à payer son propre 

appartement e t  à mener une vie financièrement indépendante. 

Cependant, ce wsuccèsw économique chez une femme la rend 

redoutable aux yeux des autres. plutôt que desirable. Disgracieuse 

et laide en plus, Martine apparaît comme une vieille fille et ne 

possède aucun pouvoir auprès des hommes, comme le sait tri% 

bien Stéphane, un homme marié d'une quarantaine d'années. qui 

en profite pour flirter avec elle, sachant qu'elle n'oserait pas 

l'embêter: "[Sla laideur ... sa disgrâce, lui étaient un garant: elle 

avait trop à craindre elle-même de son jugement pour devenir 

dangereuse."362 Martine ne finira pas en mariée comme les autres 

jeunes filles qu'on a vues, mais toujours célibataire avec une 

pointe d'espoir d'être demandCe un jour en mariage. 

Dbborah. trente-sept ans, fille d'un millionnaire americain, 

compte pour son "désavantage" aux yeux des hommes non 

seulement l'âge, mais aussi sa richesse, son éducation et sa 

puissance sociale. Cependant. courant seule le monde pour les 

361 Triolet 106. 
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projets de charité, c'est dans un moment de faiblesse qu'elle a 

retrouvé Le besoin d'être aimée et protégée par un homme, qu'il 

soit un jeune garçon. sans argent et sans métier, rencontre par 

hasard sur son chemin. Bien qu'elle sache qu'entre elle et son 

jeune amant Dizzy il n'y aura aucun avenir, et bien que ce soit elle 

regret et qui décide leur séparation, elle ne s'est pas résignée sans 

sans amertume à I'approche de la vieillesse: 

Nevermore! Jusqu'à quel âge une femme peut-elle être 

desirable? Une vie où personne ne vous regarde, ne vous 

désire, ne vous aime est une vie normale pour une femme 

qui approche la quarantaine.363 

Comme Martine Fortin, Deborah reste toujours celibataire ii 

la fin du récit. Anne, personnage du Goncourt, ii quarante ans, 

partage avec Deborah le même sentiment de tristesse et de 

resignation devant I'approche de la vieillesse car, sans l'amour 

d'un homme, c'est l'âge de disgrâce et de solitude: 

Je me retrouve pour apprendre que je suis condamnée: ma 

vieillesse m'attend, aucun moyen de lui échapper; déjà je 

l'entrevois au fond du miroir. Oh! je suis encore une femme, 

je saigne encore chaque mois, rien n'est changé; seulement 

maintenant, je sais. Je sou lbe  mes cheveux: ces stries 

blanches, ce n'est plus une curiosité ni un signe: un 

363 Paulo Jacques. et les d e  
. . (Paris: Mercure de France, 
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commencement; ma tête va prendre, vivante, la couleur de 

mes os. Mon visage peut encore paraître lisse et dm, mais 

d'un instant B l'autre, le masque va s'effondrer, dénudant de 

yeux enrhumés de vieille femme. Les saisons se 

recommencent, les defaites se reparent: mais il n'y a aucun 

moyen d'arrêter ma décrépitude.364 

Jusqu'ici, la quête de l'amour et de l'homme des personnages 

féminins du Fémina et du Goncourt semble reussie puisqu'en 

exerçant leur pouvoir d'attraction sexuelle sur les hommes, nos 

jeunes filles sont parvenues B se faire épouser. Cette réussite 

reste pourtant superficielle puisqu'elle les renforce dans le rôle de 

victimes et de mineures par rapport à l'homme et ne fait que 

souligner leur impuissance sociale et économique, leur incapacité 

de mener seules leur vie. Le seuil du mariage à peine franchi, les 

jeunes mariées se voient soudain face à face avec une autre 

responsabilité qu'elles n'ont peut-être pas souhaitée: la maternité. 

Mineures, cherchant la sécurité et la protection de l'homme, les 

jeunes mères risquent de trouver cette nouvelle experience 

exclusivement féminine plutôt déplaisante. Les circonstances 

dans lesquelles chacune d'elles a conçu son enfant ainsi que 

l'attitude de sa famille (surtout de son mari) et de la socidté 

affectent la plupart du temps l'attitude de la mère envers la 

maternité. Vues les valeurs consewatnces des ann6es quarante B 

soixante A propos du rôle de la femme en tant qu'épouse et mère, 

-- - - 
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nous comprenons mieux la revendication des ferninistes des 

années soixante-dix: reprendre possession du corps f h i n i n .  que 

les valeurs patriarcales ont réduit P la  fonction de reproduction. 

afin de reprendre possession de soi. 

Comme Simone de Beauvoir l'a souligné dans son livre & 

$euxième sexe, aussi longtemps que la contraception et 

l'avortement ne seront pas accessibles aux femmes. elles risquent 

de se trouver contraintes d'"engendrer contre [leur] gr6."365 Or 

lorsque la maternité n'est pas souhaitée par la mère, l'expérience 

devient plutôt un fléau et un emprisonnement pour la femme, 

puisque d'après Simone de Beauvoir, "[g]rossesse et maternité 

seront vécues de manière très différente selon qu'elles se 

déroulent dans la révolte, dans la résignation, la satisfaction. 

l'enthousiasme. n366 

Enceinte de Jean et abandonnée par lui, Florentine regarde 

sa grossesse comme une honte et  un échec qu'il faut réparer au 

plus vite par un mariage avec Emmanuel. Ayant en plus sous ses 

yeux l'image grotesque de sa pauvre mère, malade, enlaidie, 

épuisée et enceinte pour la onzième fois, il n'est pas étonnant que 

Florentine, à son tour, prenne en horreur et en mépris sa condition 

misérable de femme. Non seulement elle ressent une "atroce 

indignation" et une "peur folle de  se décoovrir soudain 

d6form6ew,367 c'est-à-dire. dépossedee de cette jeunesse et de 

365 Beauvoir, de- se= II, 343. 
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beauté qui sont ses seuls atouts, mais la pauvreté de sa famille lui 

a appris trh tôt qu'un enfant est une bouche de plus à nourrir. 

Ainsi, devant la perspective d'accoucher d'un enfant illégitime, 

elle est loin d'éprouver la joie et l'amour maternel: "Elle n'aimait 

pas cet enfant qui la ferait souffrir. sans doute ne l'aimerait-elle 

jamais."368 

Madeleine est aussi enceinte d'un enfant illégitime. N'ayant 

pas de mari, ne pouvant compter sur l'aide de son amant, elle n'a 

pas pu souffrir la honte et l'idée d'être la nsee de tout le monde: 

elle a donc avorte. L'attitude de la société patriarcale qui 

l'entoure l'a forcée à faire ce choix: 

C'est bien le dernier auquel tu aurais demande son avis [dit- 

elle à sa sœur Monique]. Je parle des femmes normales qui 

craignent quelque chose et qui aiment quelqu'un. Les 

hommes avec bon sens disent toujours: "Cest la seule chose 

à faire." Ils ont raison. Tu me vois pousser une voiture 

d'enfant dans les rues de Casablanca où j'aurais rencontré 

une personne de connaissance à chaque tour de roue. Cest à 

rire. Pas B hésiter. Pas autre chose possible. Pas de 

sentimentalité dont on se repentira le reste de sa vie.369 

Monique, sa sœur, &ait aussi enceinte dans sa jeunesse 

d'une enfant illégitime. Mais si elle l'a conçue et gardée. sa fille, 

368 Roy 394. 
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c'est parce qu'elle voulait faire cette "nouveIle expériencen, être "à 

la decouverte d'une situation qu'[elle] ne connaissai[t] pas encore", 

ayant toujours été "curieuse de la view et refusant "d'admettre que 

la maternit6 pût [lui] manquerw. C'est aussi parce qu'en tant que 

révoltee, elle voulait choquer et defier les mœurs bourgeoises de 

sa famille et de toute la société. Elle voulait se venger des 

hommes, son père inclus, qui ont outrage les femmes ("Oh! Je me 

vengerai. Je ferai aussi plus tard partie de l'espèce outragée, je le 

jure. Je leur rendrai tout le mal qu'ils nous ont faitn370) en 

concevant un enfant k l'insu du père biologique, lui ôtant ainsi le 

droit de patemitk: "Il partirait sans avoir rien appris. compris ou 

devine. "37 1 

Agathe, voulant défier sa mère, épouse Paul dans l'espoir 

d'avoir un enfant qui lui permettrait de former avec son père une 

sorte de famille. Un tel désir déformé de la maternité finit par 

l'aliéner complètement de son fils qu'elle abandonne en bas âge à 

son mari pour suivre un autre homme apr&s la mort de son père. 

Sa propre mère, Alby, n'avait pas désire non plus ni elle ni son 

frère et sa maternité imposée ne l'a pas stabilisée comme son mari 

docteur l'avait pensé: "Les enfants seront un sujet d'équilibre et 

de réadaptation, avait espéré pour Alby le docteur Jarrett; un 

enfant attache à son foyer n'importe quelle femme."372 Pire, Alby 

370 Bellocq 268. 
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la voyait comme une dette à payer envers celui qui I'a épousée et 

la société: 

Le soldat moyen que j'etais [dit Alby] ... devait faire deux 

enfants, s'il voulait être quitte: envers la famille de Jarrett, 

qui l'avait reçue avec réticence, ... envers la Sociét6, les 

Administrations et autres forces autocratiques et qu'il fallut 

conjurer à partir du jour où elle se lia avec Jarrett, comme si 

la reconnaissance de ce lien exigeait une rançon.373 

Rose-Anna, mère devouée à ses enfants, n'a pas tiré non 

plus de bonheur de ses nombreuses grossesses. Premièrement, 

elle n'a pas le choix, étant bonne 6pouse catholique qui ne refuse 

pas de "faire son devoir conjugal". Deuxi6mement. elle a toujours 

accouche dans la douleur et  dans l'humiliation du corps, dans la 

solitude complète, sans appui de son mari, si bien qu'elle voit 

l'enfantement et la maternité comme un sort inévitable et la 

craint pour Florentine et pour toutes ses autres filles: "Un jour, 

Florentine aussi serait abandonnée à la souffrance et h 

L'humiliation du corps."374 Ce flkau des femmes. elle voulait 

l'épargner & ses descendantes: 

Toujours, elle avait voulu des filles. Et pourtant, au dernier 

moment, elle avait desiré, chaque fois, mettre au monde un 

373 Monési 26. 
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enfant mâle qui souffrirait moins qu'elle. Toujours, dans 

l'obscurité, dans la solitude. il travers la détresse du corps. 

elle avait redouté de  donner naissance à une fille.375 

Les mères des romans Fémina que nous avons vues jusqu'ici 

n'ont pas une matemit6 heureuse et on la retrouve sous les traits 

négatifs tels la bâtardise (Monique). l'avortement (Madeleine), la 

mort de l'enfant (Rose-Anna) et son abandon par la mère (Agathe, 

Alby). Dans les romans Goncourt, où la matemite n'est pas un 

sujet majeur, les quelques exemples d e  mères n'apparaissent 

guère sous une meilleure lumière. Nous pourrons citer Nadine, 

jeune mère qui premédite sa grossesse, non par amour maternel 

mais comme un moyen d'accrocher un mari, Henri. Sa propre 

mère, Anne, qui  l'a conçue. non plus par amour mais parce que 

son mari le desirait. lui avait voulu. à "cette petite intruse", d'avoir 

derangé son "tête-à-tête" avec Robert.376 Elle n'arrive ni à 

communiquer avec sa fille ni à l'aider dans les moments difficiles: 

"[J]'aurais beau rester auprhs d'elle, je ne réussirais pas h la 

protéger. ... [J]e ne pouvais lui donner ni Famour ni le bonheur."377 

Juliette, agent de liaison pendant la Résistance, adore son fils 

adoptif mais c'est encore probablement un cas d e  bâtardise, une 

grossesse indésiree. consequence de quelque liaison illicite. 
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D'autres femmes, stériles, n'auront jamais d'enfant, comme par 

exemple Paule et Henriette. 

La représentation plutôt negative de la mère et de la 

maternité, apparue à la fois dans les romans Férnina et Goncourt 

des anntes quarante à soixante, pose dvidernrnent la question de 

la répartition des rôles entre les sexes: peut-on, au nom de la 

nature, imposer aux femmes la maternité? Peut-on, par 

consequent, continuer à leur imposer comme destin cette unique 

fonction sociale, celle de tenir le foyer et de produire des enfants? 

Dans une société patriarcale qui interdit à la fois la contraception 

et  l'avortement.378 qui sacralise le mariage et rend extrêmement 

difficile le divorce, peut-on dire que la maternité est un choix 

libre des femmes? 

Simplice, la grande sœur d'Olympe, adore les enfants et 

prend plaisir à ses grossesses, mais le délaissement où la plonge 

son mari rend suspect son plaisir: n'a-t-elle pas plutôt utilisé la 

maternité pour échapper A sa solitude et pour se consoler d'un 

bonheur conjugal qui n'existe pas? Exclue du monde de Florent, 

son mari, et de Sophie et Luc, ses premiers enfants qui la trouvent 

bête, Simplice (son nom est significatif) espère toujours que le 

suivant sera, et restera, sien. Elle est présent6e. du début jusqu'a 

la fin du récit, trois fois enceinte: à peine vient-elle de donner 

naissance à l'un qu'elle se trouve enceinte de l'autre, et 2 i  peine en 

a-t-elle perdu un qu'elle attend déjh le prochain comme si toute sa 

3'8 Dans les annCes soixante-dix. les ftministes europtknnes et am6ricaines 
ont revendiqué la liberté de contraception et de l'avoricrnent. En France. 
c'est seulement en 1974 que la loi Weil 1Cgalise L'avortement. 



vie se passe par des grossesses. Simplice enceinte se voit en reine 

tandis que les autres la voient en bête: elle ressemble à "une 

génisse qu'on 6gorgew379 selon sa jeune sœur Olympe et, selon sa 

fiile de douze ans, elle a "des yeux de veau."380 Son amour 

maternel a aussi quelque chose d'excessif et de désespéré: 

Avec lui, ce sera différent, ... il restera mon tout petit, 

toujours, toujours, ce ne sera pas comme avec Luc et Sophie, 

et Florent, il continuera de m'appartenir ... Je le couvrirai de 

mes bras, je me coucherai dessus, je l'etoufferai de caresses 

pour qu'il demeure mon tout petit chéri a moi, B moi, à moi, 

et à personne d'autre; comme ça, la vie ne pourra pas me le 

prendre.. .. Personne, personne ne me le prendra.3 8 1 

[J]e voudrais le serrer contre moi jusqu'à l'étouffer pour 

l'empêcher de grandir, pour qu'il reste tout petit dans mes 

bras282 

Mais cette mère qui adore son enfant est aussi celle qui a 

causé sa mort (chute fatale par le balcon). Malheureuse dans son 

mariage, Simplice est la representation de la femme victime, 

solidement emprisonnée dans son rôle d'épouse et dans sa 

fonction reproductrice. La mère nourricière, si fière de sa 
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grossesse, devient la mère meurtrière. A moitic! folle d'avoir perdu 

son enfant. Et pourtant, elle ne saurait briser le cercle vicieux des 

grossesses et des pertes car ses enfants, une fois grandis comme 

Luc et Sophie, la quittent, ce qui la pousse il en avoir d'autres afin 

de couvrir sa solitude. 

Chez Reine, belle-fille de Mauperthuis, il est difficile de dire 

que la maternité est décrite comme un choix libre et conscient de 

sa part. Bien que le prénom de cette femme. Reine, d'après celui 

de la Vierge, et son nom Verselay (verse-lait) résument en eux- 

mêmes le rôle de la mère noumcière qui a mis au monde, depuis 

son mariage, chaque année un fils, pendant neuf ans de suite, la 

description de Reine et de ses maternités est curieusement 

évocatrice. D'une part, elle vit ses maternit& multiples dans un 

"état perpétuel de somnolence". comme dans un songe, à demi- 

consciente. Passif. son corps-terre absorbe les dechets-engrais et 

attend la semence du mari: 

Ce grand corps d'homme qui s'abattait contre elle chaque 

nuit pour y chercher l'oubli, s'y decharger de sa fatigue, de 

sa misère et ses tourments, sa colère muette, fit se lever en 

elle une fertilité nouvelle."383 

D'autre part, malgré son grand nom en hommage de la 

Vierge, "REINE, Honorée, Victoire, Gloria, Aimée, Grâce, Dbsirée, 

BCate, Marie VERSELAYW384. elle est surnommée tout court au long 

383 Germain 55-56. 
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du récit "Reinette-La-Grasse": obese, passive, "montagne de chair 

blanche et rose et dolenteU,38S elle fait penser B une reine abeille 

ou à une reine mite dans son "palais de chairW3a6 plutôt qu'à une 

reine des cieux, cause de I'immobilitt5 et de la disproportion de 

son corps gigantesque et fertile "aux petits membres 

d&isoires."387 Sa fécondité, réglée comme une horloge (elle donne 

naissance chaque année à un fils le même jour pendant neuf ans) 

peut être vue comme un miracle que comme une reproduction 

machinale et automatique. Dans cette perspective, la 

reprdsentation de Reine avec son nom de la Vierge, avec ses 

multiples (neuf, pour être précis) prénoms et grossesses prend 

plutôt l'aspect d'une parodie (stratégique au sens de Lanser) du 

stéréotype de la Mère dans la culture masculine, souvent 

comparée Marie, la mère de Dieu. D'un côté, la "compétence" 

exagérée de Reine en tant que m&re (elle enfante facilement et 

régulièrement des fils qu'elle parvient B tous nourrir de son lait 

abondant) et de l'autre, l'incompétence dfAlby et d'Agathe (qui 

refusent, par ignorance, de nourrir les leurs) suggèrent une 

lecture décod6e de ces deux représentations de mère, lecture qui 

remet en question le soi-disant "rôle naturel" des femmes. 

La representation du mariage et de la maternité telle que 

nous venons de l'examiner dans les romans Fémina reflète la 

problématique que rencontrent nos personnages féminins. Après 
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le mariage, la désillusion se dévoile, la maternité s'impose et 

l'insatisfaction de la vie se fait plus lourde. Rose-Anna, Florentine, 

Alby, Agathe, Anne e t  Madeleine sont désillusionnées, les couples 

divorcent, se séparent, se quittent et se trompent. La maternite 

apporte d'autres tensions, revèle d'autres solitudes: mauvais 

rapport entre la m&re et  ses enfants, bâtardise, éloignement, 

abandon, avortement, mort. Posséder l'objet du désir, l'homme, 

devenir épouse e t  mère ne remplissent donc pas le destin des 

jeunes femmes et ne leur permettent pas de continuer evoluer 

en tant qu'individu. d'explorer leur propre identité et de se définir 

autrement que par rapport au mari et aux enfants. Cependant, 

quelles sont les autres possibilites outre L'homme et les enfants? 

Rester célibataire comme Deborah? Mais en résistant à suivre son 

jeune amant et à continuer son propre chemin, en faisant violence 

a son cœur et à son corps, Deborah elle-même déplore cette force 

de caractère qui la rend en quelque sorte anormale: "Elle 

comprenait être affligée d'une sorte d'infirmité, d'une incapacité à 

suivre la pente naturelle de ses désirseW388 En plus, sans mari. 

sans enfants, cette femme célibataire ne se devoue pas moins au 

service de Dieu (substitut du mari) et, fidèle à son nom de 

prophétesse selon le Livre des Juges, endosse le rôle de la mère 

protectrice auprès des Juifs: "Quand enfin, je me suis levee, moi 

Deborah, levde comme une m&re au milieu d'Israë1."3*9 Ainsi, 

388 Jacques 334. 

389 Jacques 278. 



d'une maniere ou d'une autre, c'est toujours le rôle d'epouse ou de 

mère qui attend la femme, même célibataire. 

Refuser Phomme, le mariage et le rôle traditionnel de 

I'epouse comme l'a fait Monique, ne s'avère pas être non plus une 

meilleure solution. Devant la tâche dure dlClever seule son enfant, 

il arrive qu'elle regrette d'avoir jadis refusé la main de Martin: 

"elle imaginait trente ans plus tard. trente ans trop tard, que cette 

main de fer aurait été de velours pour elle."39* Elle aussi, dans sa 

solitude, comme Deborah, se tourne vers Dieu et trouve en Lui le 

remplaçant de Phomme: "Mon Dieu, ... même si vous n'existez pas, 

faites que je vous trouve et que je vous airne."391 

Paule, du Goncourt, est le seul personnage qui, après 

l'abandon d'Henri, essaie de refaire sa vie célibataire. En un sens, 

elle a fait un effort pour se detacher de son homme tandis que son 

amie Anne, malgr6 sa profonde d6sillusion dans l'amour et le 

mariage, est retournée chercher son salut au foyer, ne pouvant ni 

mourir ni vivre seule: 

Ils vivent [dit Anne à propos de son mari et de Henri], ils me 

parlent, je suis vivante. ... Je me dis que puisqu'ils ont été 

assez forts pour m'arracher ii la mort, peut-être qu'ils 

sauront m'aider de nouveau à vivre.392 

- 

390 Bellocq 63. 

391 Bellocq 184. 

392 Beauvoir 579. 



Cependant, Paule, de nouveau célibataire et détachée 

d ' H e ~ ,  ne représente pas l'image de l'autonomie et de 

l'indépendance renouv6es. Son changement, ses projets futurs 

(écrire, participer à un jury littéraire) apparaissent artificiels et 

peu convaincants même aux yeux d'Anne, qui ne reconnaît plus 

du tout son ancienne amie dans cette femme vieillie, marquee, aux 

regards vides: "Henri était mort pour Paule, mais elle était morte 

elle aussi; je ne connaissais pas cette grosse femme aux yeux 

bovins, qui  lampait du whisky il côté de moi."393 

Nous avons suivi nos personnages ftminins dans leur quête 

d'homme et d'amour (qui cache d'autres quêtes de richesse, de 

statut social et de sécurité émotionnelle) jusque, pour certains, 

dans le mariage et la maternité. La désillusion qui accompagne le 

mariage, la vie conjugale et la maternité ainsi que l'insatisfaction 

des femmes avec leur vie soulignent l'échec d e  leur quête et la 

remettent en question: devenir epouse et mère, est-ce bien le seul 

destin valable pour une femme? Est-il le seul moyen de trouver 

le bonheur et le sens de la vie? Parmi nos personnages fh in ins ,  

ceux qui, en s'accrochant à leur rôle d'epouse et  de mère, esp&rent 

trouver le bonheur, découvrent finalement qu'ils se sont trompés. 

Le sacrifice que ces femmes ont fait pour leur mari ou leurs 

enfants ne les enfoncent que davantage dans une plus grande 

solitude et un désespoir encore plus 

en vain ii établir une communication 

enfants qui ne leur apportent aucun 

profond. Les unes cherchent 

avec leur mari ou leurs 

soutien. les autres supportent 

393 Beauvoir 496. 



stoïquement leur solitude et l'abandon émotionnel de  leur mari ou 

l'éloignement des enfants. D'une part, cette incapacitt des femmes 

de s'arracher B ces rôles traditionnels qui les enferment et qui ne 

répondent plus à leur attente montre le profond enracinement de 

la distribution des rôles feminins et masculins. D'autre part, la 

représentation malheureuse des mariages et des maternités 

annonce un refus de la part des femmes d'être limit6es à de tels 

destins. Ce refus poursuit d'une maniere plus 6vidente la même 

veine que nous avons déjh signalée lors de l'examen des mortes, 

celle qui se dévoile à travers notre lecture décodée et qui met en 

question la quête de l'amour et du bonheur des jeunes filles par le 

biais de l'homme et du mariage. Nos personnages féminins se 

trouvent donc devant une sorte d'impasse: d'une part, ils vivent 

une insatisfaction dans le rôle d'épouse et de m&re imposé par la 

sociéte patriarcale; d'autre part, ils sont bloquts par la difficulté 

de s'en dégager, faute d'opportunité. Dans cette perspective, les 

personnages f6minins fictifs ne se différencient pas beaucoup des 

femmes réelles des annees quarante soixante (epoque où sont 

publiés les romans examinés dans ce chapitre), période agit& par 

les vagues précursives du mouvement féministe. Claire Laubier 

mentionne dans son livre l'apparition phénom6nale de Brigitte 

Bardo au cinéma français de la "Nouvelle Vague" dans le film Ef 

leu créa la femme de Roger Vadim en 1956, qui bouleverse la 

reprtsentation traditionnelle des héroïnes et la répartition des 

rôles feminins et masculins: 



The cinema-going public, which was used to portrayals of 

romantic, vulnerable women, was suddently confronted with 

a female character who defied al1 traditional morality. 

Brigitte Bardot represented a sexually emancipated "femme- 

enfant" who shocked because her sexuai encounters were 

indulged in without any feeling of guilt or responsibility. ... 
In fact, it was the man who became "l'homme-objet". This 

apparent reversa1 of roles, ... set a new trend in female 

rev olt .394 

Cependant, la soci6t6 patriarcale maintient encore ses 

normes morales et, malgré la désillusion, les jeunes filles (dans la 

fiction aussi bien que dans la réalité) continuent à se jeter dans le 

mariage comme I'ont fait leur mère de la géneration d'avant. Il 

faut attendre jusqu'g la revolution de mai 1968 et la naissance du 

Mouvement de la Liberation des Femmes pour constater des 

changements radicaux dans la vie des femmes. 

Dans le prochain chapitre où se regroupent en grande 

majorité toutes les narratrices, nous verrons comment la 

disparition de l'homme procure justement aux personnages 

féminins l'occasion d'echapper à leur destin traditionnel d'epouse 

et de mère et d'explorer leur propre moi. Le déplacement de 

l'objet du désir, dans ce cas, de l'homme ii lui-même, devient la 

condition première d'une nouvelle quête, celle qui, finalement, 

mènera les femmes à la découverte de soi. 

394 Laubier 30-31. 



CHAPITRE III 

LA NARRATION DES FEMMES 

Jusqu'ici l'examen des personnages principaux féminins nous 

a révtie chez eux une quête commune presque identique de 

l'homme, de l'amour et du mariage. Qu'elle finisse tragiquement 

comme nous l'avons vu au premier chapitre ou qu'elle aboutisse 

au mariage pour la majorité des jeunes filles comme nous venons 

de voir au chapitre précédent, on peut dire que cette quête n'a 

men6 nos personnages féminins ni au bonheur souhaité ni A la 

satisfaction dans leur vie. Tuées ou sauvées, leur rapport 

subalterne vis-&vis de l'homme fait obstacle à leur propre 

évolution en tant qu'individu autonome et ii la réalisation de soi. 

Prises t d s  tôt dans le rôle d'tpouse ou de mere, ces femmes sont 

en effet restreintes dans leur choix d'identité. Afin d'effectuer la 

repossession de soi-même, d'après les féministes, il faut d'abord 

que la femme accomplisse la repossession de son corps. Dans ce 

sens, revendiquer la liberté de contraception et d'avortement, 

c'est revendiquer la possession du corps féminin (en le délivrant 

de toute fonction reproductrice), et la possession de soi (en 

refusant tout rôle préimposç et toute identité préétablie). Sous 

l'influence féministe des annees fin soixante, soixante-dix et 

quatre-vingt, les femmes ont Cté encouragées B prendre contact 

avec leur corps, ii explorer et à exprimer leur moi intime: raconter 

leurs expériences, leurs temoignages personnels deviennent, entre 



autre, des pratiques de prise de conscience.395 Or, c'est à partir de 

cette période que nous commençons voir emerger un 

foisonnement de voix féminines dans les prix Fémina (Élise en 

1967, la narratrice anonyme du en 1976, Jocelyne en 1980, 

Lucie en 1983, Esteile en 1990)396. La voix des femmes se fait 

aussi entendre dans les romans Goncourt mais si elle diffère 

légèrement de celle du Fémina, c'est que, souvent, elle est 

accompagnée des 6chos de la guerre, la Demieme guerre mondiale 

pour Bamy (dans Léon Morin. ~rête) ,  Maria (dans Les bagges de  

sable) et Gianna (dans Oublier Palerme).397 Que la guerre fasse 

partie du décor de fond de tous les romans de femmes prix 

Goncourt (a l'exception près de L'amant) suggère peut-être que 

sans ce sujet masculin et "sérieux", les expériences de femmes 

risquent de ne pas intéresser les hommes jurés du Goncourt. 

Cependant, toutes ces narratrices, qu'elles soient des romans du 

Fémina ou du Goncourt, doivent faire face plus ou moins aux 

mêmes problèmes en ce qui concerne leur quête: qu'arrivera-t-il 

si, avec la disparition de l'homme, elles n'ont plus à s'endosser des 

rôles d'épouse et de mère et se retrouvent maîtresses de leur 

destin? C'est pour cette raison qu'encore une fois, comme dans le 

chapitre précedent, nous trouvons qu'il est bien plus pertinent 

d'examiner ensemble les narratrices du Fémina et du Goncourt et 

396 Le Fernina 1996. JVe- de chasse la & de Genevibve Brisac, 
prbsente aussi une narratrice, personnage principal. 

397 Et aussi pour Le personnage Laura Carlson. narratrice dans Lc Chasseur 
Zéro de Pascale Roze. prix Goncourt 1996. 



d'en tirer une representation generale. Avant l'analyse des 

personnages, nous proposons une brève description du concept du 

narrateur/narratrice qui servira à souligner la position spéciale de 

celui/celle qui raconte et qui nous aidera mesurer l'importance 

de l'émergence des voix féminines. 

Dans les études narratologiques, le narrateur est considéré 

comme une instance discursive des plus importantes sur laquelle 

de nombreux théoriciens se sont penchés. D'après Genette, le 

statut du narrateur est défini par sa relation B la narration 

(extradiégetique ou intradiegetique) et par sa relation à l'histoire 

(hétCrodiCgétique ou homoditgétique).39* Dans le cas où le 

narrateur est aussi le personnage principal, comme le sont ici nos 

narratrices. Genette le qualifie de "narrateur autodiégétique". 

C'est, selon Mieke Bal, cette instance narratrice spkiale où 

coïncident trois "agents". à savoir. le narrateur, Ie focalisateut et 

l'acteur.399 Cette position privilégiée lui permet d'imprégner de  

subjectivite sa narration au plus haut degre. En effet. personne 

d'autre que lui ne raconte l'histoire dont il est le héros et nulle 

autre vision que la sienne ne s'y impose. À la fois sujet de la 

narration et sujet du narré, le narrateur du récit d'une vie. la 

sienne, se distancie néanmoins de son propre personnage dans le 

temps et dans l'espace, et aussi par son expérience et son savoir 

superieurs. C'est justement cette distance qui trace l'évolution du 

398 GCnrd Genette EiOyTcs In (Paris: Seuil. 1972) 255-56. 

399 Bal, Narratoloa 120-21. 



narrateur, et elle se rétrécit à mesure que le  je-narré se rapproche 

du je-narrant dans la prise de conscience de soi. 

Vue l'importance spéciale de cette cattgorie de personnages 

classifiés comme narrateurs et de leur discours hautement 

subjectif, il convient d'examiner comme catégorie part les 

narratrices de notre corpus. Elles se distinguent, en effet, des 

autres personnages, à la fois par leur rôle e t  par leur fonction dans 

la narration et, comme nous le verrons plus tard. par la nature de 

leur quête où la recherche de l'identité remplace la recherche de 

l'homme. Ni simple témoin (comme Mary dans Nature morte 

evant la fenêtre) ni simple focalisateur (comme Anne dans 

rida, Louise dans Le ~ r e m i e r  accroc coute deux cent francs. A 

Nora et Olivia dans Les fous de Bassan), les narratrices 

autodiégétiques que nous étudions dans ce chapiîre embrassent 

en tant que personnages feminins les différentes fonctions du 

narrateur que Genette qualifie de: fonction narrative; fonction de 

rtgie; fonction de communication; fonction 6motive; fonction 

testimoniale ou d'attestation; fonction didactique; et fonction 

idéologiq~e.~00 Or, si nous soulignons l'importance du fait que ce 

sont des personnages fbminins qui sont responsables de ces 

fonctions, c'est que d'autres critiques et théoriciens féministes 

trouvent pertinent d'introduire la question de  la "généncitéW dans 

la théorie de la narration. Susan Lanser, par exemple, en 

discutant de la voix narrative, distingue entre l'approche 

purement sémiotique et technique des narratologues et l'approche 

400 Genette 261-63. 



politique des féministes pour qui la voix narrative ferninine 

représente une manifestation du pouvoir et de I'identit6 des 

femmes: 

When feminists talk about voice, we are usually refemng to 

the behavior of actual or fictionai persons and groups who 

assert womantentered points of view. Thus feminists may 

speak of a literary character who refuses patriarcal 

pressures as "finding a voice" whether or not that voice is 

represented textually. When narrative theorists talk about 

voice, we are usually concemed with formal structures and 

not with the causes, ideologies or social implications of 

particular narrative prac tices .40 l 

Selon Lanser, la voix narrative ne surgit pas d'un vide; par 

conséquence, aucune analyse ne peut ignorer les conditions 

sociales, économiques et litteraires qui entourent sa production, 

dont celles qui dafinissent l'auteur. Dans le contexte d'une société 

patriarcale où, comme nous l'avons vu à la première partie de 

notre thèse, l'institution litteraire est un domaine largement 

domine par les hommes, écrire un livre et le publier est, pour une 

femme, un actes à la voix et k la sphère publique, une affirmation 

de sa presence, un acte qui la constitue en auteure à même titre 

qu'un auteur masculin, au sein d'une institution qui lui est 

traditionnellement close. D'une manière analogue, sur le plan 

401 Susan Lanser, Fictions of Aumority: Wop)en Writers gpd Nam- 
V o i m  (Ithaca and London: CorneIf University Press, 1992) 4. 



fictif, raconter sa propre histoire est, pour un personnage féminin, 

un renversement de son rôle traditionnel d'objet daas la 

narration, une affmation de sa présence en tant que sujet, un 

accès la voix narratrice avec tous les privileges que confère une 

telle position. En effet, en assumant la fonction narrative, nos 

narratrices trouvent l'occasion d'explorer, d'analyser et  de 

chercher & comprendre cette chose en évolution qui est elles- 

mêmes, et s'arrogent du pouvoir de construire, au fur et & mesure 

de leur narration, leur identité. L'acte de narration entraîne l'acte 

d'autoréflexion et devient ainsi lui-même une étape essentielle 

vers l'acquisition d'une identité, vers le devenir-sujet: la fonction 

narrative rejoint pour ainsi dire la quête (continuelle) de soi. 

Une autre fonction narrative qui fait privilégier la narratrice 

(autodiégCtique) par rapport aux autres personnages principaux 

féminins est la fonction idéologique. Celle-ci permet d'une 

manière quasi-monopoliste la narratrice de commenter son 

histoire et ses personnages, de justifier ou de condamner leurs 

actions (les siennes incluses). La narratrice peut, en effet, 

exposer/imposer sa propre idéologie qui, parfois, n'est pas 

toujours conforme ii l'ideologie (masculine) dominante. 

Cependant, nos narratrices ne sont pas celles qui  exposent une 

ideologie (féministe) ouvertement subversive de l'idéologie 

(masculine) dominante. Dans le contexte des prix litt6raires. le 

syst&me de valeurs dans le roman devient un terrain de rencontre 

entre le narrateur, l'auteur et  Le jury. Puisqu'un prix couronne B 

la fois l'œuvre et son auteur, les valeurs du narrateur peuvent 

être assimilées aux valeurs de l'auteur et jug6es comme telle, 



surtout lorsqu'il s'agit d'une auteure comme nous avons l'occasion 

de le voir lors des sélections du Fémina. Un roman (ou un auteur) 

manifestant des valeurs jugées inacceptables par un tel jury sera 

donc 6cart6. Le fait que ces romans sont couronnés montre que 

nos narratrices (et leur système de valeurs) ont passt la grille 

d'inspection des jurys Fernina et Goncourt. Cependant, cela ne 

signifie pas nécessairement que leur système de valeurs est tout B 

fait conforme à l'idéologie masculine dominante. Comme le 

révèlera plus loin notre analyse de la collectivité, l'application de 

la théorie de l'encodage de Lanser nous permettra de détecter des 

valeurs (subversives) chez nos narratrices: 

[Cloding allows women to communicate feminist messages to 

other women [conclut Lanser à la fin de son étude]; to 

refuse, subvert, or transform conventional expectations; and 

to cnticize male dominance in the face of male power.402 

Separées des autres personnages feminins par leur fonction 

de narratrice et par la nature de leur quête, les narratrices font 

bande part. Afin de mieux démontrer la différence entre les 

narratrices et les autres personnages féminins, nous proposons de 

distinguer entre les jeunes filles célibataires (en l'occurrence, Élise, 

Estelle, Gianna, Maria et la protagoniste de L'arnant403) et les 

femmes mûres, mariées ou divorctes (Barny, locelyne, Lucie, la 
-- - -- 

402 Radner and Lanser 423. 

403 Vue qu'elle raconte son adolcsccncc. Ia narratrice de L'amant sera 
placée dans la catégorie des jeunes filles. 



narratrice du Traiet). Contrairement aux personnages feminins du 

chapitre précédent dont la quête de l'homme aboutit au mariage, 

nous voyons qu'aucune des jeunes narratrices célibataires ne se 

marient au cours de l'histoire. Est-ce qu'il y a un lien entre leur 

fonction narratrice et leur kart du parcours trace par la quête 

déjà définie? 

Il faut reconnaftre tout d'abord que ce n'est ni la haut6 n i  

la jeunesse qui leur font dtfaut: Élise. Estelle, Gianna, Maria et  la 

protagoniste de L'amant sont toutes de jolies jeunes filles. Ce n'est 

pas non plus qu'elles refusent L'homme et l'amour, au contraire. 

elles aiment et sont aimées en retour: Élise est amoureuse 

d'Arezki, Estelle de Dan, Gianna d'Antonio et la protagoniste de 

ramant  du jeune Chinois. Même Maria, désorientée par sa 

tragedie. cherche aussi un attachement 6motionnel dans le vieux 

Michel Caron. Cest, en fait, plutôt la mort ou la disparition de 

l'objet lui-même qui fait obstacle entre elles et leur premier objet 

de désir: Dan meurt de maladie; Antonio est tué pendant la 

guerre; Arezki, immigrant algdrien Paris, arrête par la police, 

disparaît sans laisser de trace; le jeune Chinois doit obdir ii son 

père et épouser quelqu'un de sa race; Michel Caron quitte Maria et 

retourne à sa femme. Laissées seules devant l'absence de 

l'homme, n'ayant aucune responsabilitd (ni conjugale ni 

maternelle), sauf envers elles-mêmes, ces jeunes femmes sont 

obligees de revoir leur position dans la soci6té. de rkxaminer le 

cours de leur vie et de redéfinir leur propre identitt qui n'est plus 

déterminée d'avance à partir de leur rapport avec le mari ou avec 

les enfants. 



L'arrestation et la disparition d'Arezki ont forcé Élise, une 

jeune française provinciale et timide, à faire face au racisme, B 

l'injustice sociale et à l'exploitation des classes. Cette prise de 

conscience politique est aussi une decouverte de son identité. À 

cause de son amour pour Arezki, à la fois son amant et son 

camarade de travail à L'usine. Élise épouse la cause des Africains 

et celle des ouvriers, tous opprimes, comme elle, par la soci6tt5 

bourgeoise et capitaliste. Contrairement B Florentine ou à 

Madeleine, Élise ne cherche pas à remplacer l'homme perdu par 

un autre mais se retourne vers ia lutte contre l'injustice sociale et 

le racisme. Cest dans ce refus de s'accrocher B un homme qu'eue 

s'écarte de la norme et c'est du point de vue de son iddologie de 

prolétaire qu'elle commente l'attitude d'Anna, la maîtresse de 

Julien. Après la mort de celui-ci, Anna, incapable de vivre seule, 

s'accroche au premier venu, Henri, ami de Lucien: 

Le gouffre noir de la solitude ne l'aspira pas cette fois 

encore. Mais B quelle branche a-t-elle été se raccrocher? Je 

la plains. Elle souffrira. H ~ M  un jour l'émondera. Lucien 

restera la blessure sanglante de son sexe et de son cœur. ... 
Anna met Henri comme un baume sur une plaie. Ses amants 

successifs n'auront été que cela, des pansements sur une 

blessure, celle de sa vie, mal construite, cong6nitalement 

boiteuse. Mais après chaque homme, la plaie bée 

davantage304 

- - -  

404 Clain Etcherelli. &e ou la vraie v~ 
. . (Paris: Denoël, 1967) 280. 



Pour Élise. le malheur ne vient pas de la perte de l'homme 

aimé et il faut aller chercher la solution ailleurs que dans les 

"amants successifs". Elle s'est pleinement rendu compte qu'elle et 

ses camarades peuvent trouver le bonheur seulement dans une 

société libre d'oppression. d'exploitation et de racisme. 

Dans la colonie de l'Indochine, La jeune adolescente fiançaise 

découvre que son desir pour un homme indigène, un Chinois, 

soulève le racisme. la desapprobation familiale et l'hostilité 

sociale. Mais c'est aussi cet amour impossible qui lui fait 

découvrir la jouissance. Dotée de cette connaissance qui la rend 

femme, la jeune fille se détache de sa mère (qui. elle. n'a jamais 

connu la jouissance) en acceptant sans honte son corps et son 

désir. Après la séparation avec son amant, elle quitte l'Indochine 

pour retourner en France. pleinement consciente de son desir et 

prête assumer sa nouvelle identite de femme. 

Gianna, qui a perdu Antonio à cause de la guerre, a quitté 

l'Italie, son pays natal, pour se refugier à New York. Cependant, 

bien qu'elle soit jolie et qu'elle ait une bonne carriere 

professionnelle (elle est rédactrice d'une revue de mode), elle ne 

s'engage ni dans la chasse au mari, ni dans la chasse à la fortune. 

Plus que dans la fidélite B son amant, c'est dans sa fidelie à sa 

ville natale, Palerme, qu'il faut chercher l'explication de ce refus. 

Parfaitement consciente de sa situation d'exilée h New York, elle 

se referme sur elle-même et résiste à l'américanisation. Ainsi, 

c'est dans la mort d'Antonio, dans l'exil et au cœur de la petite 

cornmunaut6 italienne qu'elle retrouve son origine et son identité. 



Estelle et Maria se ressemblent dans le sens qu'elles sont 

toutes les deux victimes de la guerre. La mort de Dan révèle à 

Estelle le terrible secret de leur naissance et celle-ci se voit 

obligée de faire face au passé tragique de sa famille et de 

contempler seule l'avenir. Née d'un viol de sa m h e  Titsia par un 

Nazi, adoptée par Nicole, autre victime de guerre, Estelle n'est pas 

la sœur de Dan comme elle le croyait et leur amour n'est pas 

incestueux. La quête impossible de Dan, frère-amant, (impossible 

au début parce qu'il est frère, ensuite parce qu'il meurt) devient 

la quête douloureuse d'une nouvelle identité pour Estelle, qui lui 

permettra de quitter le passC et de refaire sa vie. Quant à Maria, 

l'abandon de Michel, un vieil homme marié qui l'entretenait, lui 

ôte la possibilité d'un refuge et l'oblige encore une fois de 

confronter seule ses pertes et son avenu. 

La mort (ou la disparition) de l'homme, fait dévier la quête 

de l'amour des jeunes filles qui ne les mènera plus au mariage. 

Au premier abord, on peut voir dans leur celibat la preuve de la 

fidélité a leur amant et d'une douleur trop forte qui les 

empêcherait de s'intéresser B un autre homme, comme dans les 

exemples d'Élise, dVEstelle, de Maria, de Gianna, de Barny et de la 

narratrice de L'amau.  Cependant, on peut y voir une stratégie de 

distraction selon Lanser. La perte de l'amant, en effet, ne fait que 

cacher une autre raison plus profonde du cClibat des jeunes filles: 

le mariage ne repond plus B leur besoin de sécurité financiere et 

émotionnelle, et l'homme n'est plus le héros-sauveur et 

pourvoyeur, comme nous l'avons vu dans le chapitre préddent. 

Convoités, aimés, adorés, ces hommes n'atteignent pourtant pas le 



statut du héros: eux-mêmes victimes, ils ne peuvent plus jouer le 

beau rôle du sauveur des jeunes Files. A l'exception près de Léon 

Morin qui, à l'image du Christ, occupe le rôle du sauveur d'âme, 

tous les autres personnages masculins font piètre figure. Lucien 

et Arezki sont de pauvres ouvriers qui ne peuvent entretenir ni 

protkger Élise (qui gagne son propre pain, d'ailleurs); ils 

succombent eux-mêmes finalement. Dan represente pour Estelle 

le salut, mais c'est encore lui qui  meurt tandis qu'elle lui survit. 

Pareillement, l'amant de Gianna, tout beau seigneur et tout héros 

qu'il est, est fait prisonnier de guerre et a et6 tue ensuite, n'ayant 

ni les moyens ni la capacité de s'y évader. Indio, le père adore de 

Lucie et l'homme désir6 de plusieurs femmes, n'est que, lui aussi, 

l'ombre d'un mort dans le récit de sa fdle. Michel Caron et l'amant 

chinois, bien que vivants et riches, ne sont pas moins presentts 

comme des hommes faibles et victimes à côté de leur amante. 

Michel apparaît sous les traits d'un vieil homme qui  a peur de la 

mort, de la vieillesse, de la maladie et de la solitude et qui cherche 

justement auprès de Maria un refuge contre ses peurs. Quoi qu'il 

ait payé les dîners et les vacances pour elle, l'argent n'est ni ce 

que la jeune femme cherche ni ce qui la retient, il n'a aucun 

pouvoir sur elle. De même, la richesse de l'amant chinois n'efface 

pas son complexe d'infériorité devant la fille blanche. Les millions 

de l'homme ne font pas sa puissance non plus, la jeune fille étant 

plus intéressée par la jouissance de son corps que par l'argent. 

Bien que plus âgé qu'elle, l'homme est rongé par la peur: de son 

père, de son âge, de la force de sa passion, de la perte de son 

amante, de la rencontre avec la famille de celle-ci, de la séparation 



finale. Ii a encore peur, des décennies plus tard, quand il appelle 

son ancienne amante au téléphone: "intimidé. il avait peur comme 

avant. "405 

Ainsi, par un renversement des rôles, ce  sont les femmes qui 

survivent et qui deviennent, non seulement la seule responsable 

de leur destin, mais encore sujets de leur narration, tandis que les 

hommes disparaissent. Ici, nous constatons un renversement des 

rapports de forces entre les sexes en comparaison avec les 

chapitres precédents: la violence n'est plus dans la mort des 

femmes, mais dans la mort et la disparition des hommes. Sans 

être litteralement leur assassin. les narratrices n'ont pas moins. au 

niveau de  la narration, efface la presence des hommes et, par une 

violence subtile, ont fait place aux voix féminines. 

Si le mariage ne convient plus aux jeunes filles et  que 

l'homme, en tant que mari, ne parvient plus à satisfaire leurs 

besoins de sécurité économique et 6motionnelle, chez les femmes 

mariées, on retrouve le même désappointement. L'absence de 

l'homme, chez les unes comme chez les autres. devient la condition 

première de la quête d'identité des femmes. Lucie, Iocelyne et  

Bamy sont toutes des femmes dans la quarantaine qui ont deja 

passé par le stade du mariage et fait l'expérience d'épouse et de 

mère. Cependant, le mariage et la matemite ne suffisent pas 

leur procurer une identit6 propre. Jocelyne. lesbienne, forcée par 

son aumônier et par ses parents A se marier. a consenti à un 

mariage sans amour en épousant un homme qui ne l'aime pas. 

405 Marguerite Duras. L'amant (Paris: Éditions de Minuit, 1984) 142. 



Mère de trois enfants qu'elle adore, Jocelyne a choisi de divorcer 

de son mari et de  retourner auprès de son amante afin de ne pas 

renier son identité de femme lesbienne que ni  le mari ni les 

enfants ne peuvent lui donner. Lucie, qui s'&ait engagee dans le 

mariage pour faire "comme-tout-le-rnondew6 selon sa demi- 

sœur. finit par divorcer de son mari. Ni dans l'amour, ni dans le 

mariage Lucie n'a trouve son identite et il faut qu'elle fasse un 

vide autour d'elle pour reprendre contact avec son passé et avec 

elle-même. Barny, mère et veuve, son mari ayant été tué par les 

Nazis, se retrouve seule, revoltee et desorientee apr&s la guerre. 

Seule devant la vie, seule B confronter les obstacles et seule il 

élever sa fille, Bamy désire un homme, un compagnon, un soutien, 

e t  elle est prête à se remarier et B reprendre le rôle de l'epouse. 

Cependant, son désir est irréalisable, son rêve de mariage 

impossible parce que Léon Morin, l'homme qu'elle aime, est 

prêtre. L'indisponibilite de LRon la detourne de la quête de 

l'homme et du mariage pour la ramener à Dieu. Convertie, c'est en 

embrassant la foi catholique que Bamy se retrouve en elle-même 

et en Dieu. Ainsi, en comparaison avec Madeleine, Anne, Déborah, 

Monique et Paule du chapitre precedent, nous remarquons 

qu'aucune de nos trois narratrices mariées ne regrettent ni leur 

jeunesse, ni leur beaute, ni leur mariage. Au contraire, elles 

paraissent être en paix avec elles-mêmes et acceptent avec 

confiance le futur: Lucie commence une relation avec H ~ M  et 

avec sa demi-sœur Aurora qu'elle n'a jamais vue; Jocelyne vit 

406 Ronncc Delay, et lé* (Pans: Gallimard, 1983) 212. 



avec son amante; et Bamy continue sa vie célibataire avec sa 

nouvelle foi. 

La narratrice anonyme du J'raiet est la seule parmi les 

narratrices mariées qui n'a pas divorcé. Pourtant, la pr6sence 

constante du rêve qui envahit sa vie réelle est un signe de 

subversion qui denonce l'apparence de I'épouse heureuse. 

D'ailleurs, celle-ci n'a jamais cherché ni mari ni mariage. Jeune 

fille, elle rêvait d'être Constance Bonacieux, la femme de 

D'Artagnan, et était satisfaite de mener une double vie entre la 

redit6 et l'imagination: "[Jle fais ma vie avec D'Artagnana407 dit- 

elle. Le mariage (dans la r6alité), lorsque Pascal lui demande de 

l'épouser, devient alors un projet qui "a d'abord paru 

dangereusement etranger à [ses] prCvisions. w4** Si elle accepte la 

demande de Pascal, à dix-huit ans, c'est seulement parce qu'il lui 

"a promis de ne déranger ni sa vie, ni ses horaires."409 La 

narratrice a donc pu continuer sa propre vie comme auparavant, 

sans être dérangée par la présence de l'autre. À son bureau, 

entourée de  ses nombreuses collègues, épouses mal-aimdes, mal- 

mariées (séparees, divorcees, trompees, abandonn6es). elle ne 

veut aucun de leurs malheurs conjuguaux et insiste garder une 

"bonne distance conjugale" entre les epoux, chacun réglant sa 

propre vie: "[al ne faut pas vivre trop pr&s l'un de l'autre. Je ne 

veux être ni Kaatje Lestouant ni Antoinette Clede, ni Nathalie 

407 Marie-Louise Haumont, Le (Paris: Gallimard. 1976) 30. 

408 Haumont 33. 

409 Haumont 33. 



Berthelot. Chacune à sa façon s'est bW6 les ailes au foyer 

dome~t ique .~410 Ainsi, malgré le fait qu'elle est mariée, le rôle 

d'epouse n'a pas rempli sa vie et elle n'y a pas trouve son identité. 

L'effacement extraordinaire du mari ("Il a une faculté 

d'effacement que je n'ai connue personnew411 dit-elle) ne fait 

qu'accentuer le vide qu'elle ressent autour d'elle et qu'elle essaie 

d'ignorer en remplissant minutieusement son horaire quotidien 

par des tâches reglées et monotones. C'est en departant de son 

rigide emploi du temps, en s'ouvrant & d'autres possibilités de 

relation (avec ses collègues, avec son monde imaginaire) qu'elle 

vient a vivre pleinement sa vie et à trouver sa propre identitk. 

Toutes nos narratrices, jeunes filles ou femmes d'âge mûr, se 

sont, pour une raison ou une autre, détournées de  la quête 

premiere de l'amour et du mariage et se sont engagées dans la 

quête de soi. Sous cet angle, elles se distinguent de tous les 

personnages féminins que nous avons examinés jusque 

maintenant. Nous rappelons ici que les romans représentant les 

narratrices, à l'exception pr&s de JAon Morin. ~retre, A apparaissent 

tous à partir de la fin des années soixante et, par conséquent, 

subissent l'impact du Mouvement de la Libération des femmes. 

Non seulement le mariage, mais aussi la matemite deviennent les 

deux aspects de la vie des femmes qui attirent le plus de critiques 

de la part des féministes. Sous la revendication f6ministe. le 

divorce, l'union libre, la contraception et l'avortement permettent 

410 Haumont 211. 

411 Haumont 33. 



la libération des femmes du mariage et de la maternité. 

Exemptées des matemites non désirées, consCquence jadis 

inevitable du mariage, les femmes découvrent à la fois leur corps 

et le plaisir. La repr6sentation du lesbianisme et de la découverte 

de la jouissance sexuelle, comme nous le verrons chez Joceiyne et 

la narratrice de L ' a m  sont sur le pian romanesque une des 

constquences de cette repossession du corps féminin. Dans cette 

nouvelle quête d'identite, la maternité continue il jouer un rôle 

important bien qu'ici, la problématique de la maternité se 

concentre plus sur le rapport entre les narratrices et leur propre 

mère (et/ou père) que sur le rapport entre elles et leurs enfants. 

En effet. découvrir soi-même signifie en grande partie 

(re)dCcouvrir son origine, son passe et se (re)situer dans les 

rapports avec les autres. Cela explique, comme nous le verrons 

plus tard, à la fois le retour en amière (ou la circularité des 

narrations) et la fmte présence des figures de la mère ou du père. 

Pour le moment, il suffit de remarquer que les seules narratrices- 

mères, Barny, Jocelyne et la narratrice de L'amant, s'intéressent 

moins à leurs enfants qu'a leurs père et mbre. Jocelyne ne 

mentionne que le nom de ses enfants la fin du récit, mais toute 

sa narration tourne autour de ses rapports avec ses parents. 

Pareillement, la narratrice de L'amant ne mentionne qu'en passant 

son fils tandis que sa propre mère est une figure centrale et 

dominatrice dans sa narration. Finalement, dans le cas de Bamy, 

le pivot de sa narration est Léon Morin, figure symbolique du Père 

tandis que sa fille n'a qu'un rôle secondaire. 



Le père et la mère representent donc les figures d'autorité 

majeures que doivent confronter certaines de nos narratrices dans 

leur quête d'identitk, que cette confrontation vise une rupture ou 

une réconciliation. Dans le cas de Jocelyne et de la narratrice de 

mant,  écrasées sous l'ombre et l'autorité maternelles, ces deux 

femmes doivent s'en détacher pour devenir autonomes. Jocelyne, 

dès sa jeune enfance, a toujours désobéi 1 ses parents, depuis la 

partition Espana qu'ils adorent et qu'elle refuse obstinément de 

jouer jusqu'à son inclination sexuelle qu'ils condamnent et qu'elle 

refuse d'abandonner. Pour être fidèle à sa nature lesbienne et à 

elle-même, Jocelyne a dû rompre avec sa mère qui l'a maudite sur 

son lit de  mort à cause de son divorce et de son homosexualité: 

De ses propres dents elle casse le f i 1  malmené, us6 en bien 

des endroits, de ses propres dents elle s'acharne sur ce fil et 

le rompt au ras de son sexe, elle ne laisse même pas de  prise 

pour tirer sur le placenta qui n'a plus qu'à pourrir en eue. A 

ce moment-là, précis, je prends des ciseaux et je sectionne 

l'autre extrémité, au ras de mon nombril. Cordon deux fois 

coupé. Lui aussi se met à pou rrir...412 

La narratrice de L'Amant, elle aussi, suit son inclination 

sexuelle contre le gr6 de sa mère et découvre la jouissance dans 

les bras d'un Chinois, En lui désobéissant et en lui tenant tête, elle 

aggrave la situation déjà tendue entre elle et sa rnere qui. parmi 

412 Jocelyne François, bue-nous EQpPDO (Paris: Mercure de France. 1980) 
178. 



ses trois enfants, adore l'aîné au detriment de la narratrice et de 

son jeune fière. La rupture entre mère et Fille est accomplie avec 

le départ de la narratrice et la mort du jeune frère: 

Le petit frére est mort en trois jours d'une broncho- 

pneunomie, le cœur n'a pas tenu. C'est à ce moment-là que 

j'ai quitté ma mère [raconte la narratrice]. ... Tout s'est 

terminé ce jour-là. Je ne lui ai plus jamais posé de questions 

sur notre enfance, sur elle. Elle est morte pour moi de la 

mort de mon petit frère. De même que mon frère aîné. Je 

n'ai pas surmont6 l'horreur qu'ils m'ont inspir6e tout à coup. 

Ils ne m'importent plus.413 

Si la rupture avec la mère indique une affimation de 

l'identité de la Fille, la réconciliation avec le passé et avec les 

figures maternelle ou paternelle offre aussi à celle-ci un moyen de 

decouvrir et d'accepter son identité. Nous pouvons citer les 

exemples de Lucie et dSstelle, deux filles bâtardes qui doivent 

faire face ii leur passe et leur origine et que nous retrouverons 

plus tard dans une discussion plus detaillée. 

La formation d'une nouvelle identité se déroule non 

seulement dans la confrontation avec le passe et dans la rupture 

du lien ombilical comme nous venons de le voir, mais aussi autour 

du nom propre. Étant en effet le premier signe d'identité d'une 

personne, le nom propre occupe le lieu stratégique où se relient le 

413 Duras 37. 



personnel et le social et où se reflètent toutes les perceptions de 

soi. En ce sens. la nomination, l'anonymat ou la confusion autour 

du nom propre sont autant de signes r6vélatears de I'identite 

d'une personne. Dans son article "Le nom: le personnage", Maurice 

Molho examine le systeme onomastique discuté par Levi-Strauss 

dans Tristes T r o ~ i a u e ~  où la révélation du nom propre d'un 

membre de  la tribu livre la personne nommée au pouvoir de celui 

qui connaît son nom. Ceci indique la forte signification du nom 

dans la mesure où il designe "le sujet dans son ultime spécificité 

d'individun414 et le situe à la fois par rapport aux autres et ii lui- 

même. Molho constate que dans le domaine de la fiction, le nom 

du personnage joue aussi un rôle significatif et indicateur: 

La nomination du personnage n'est rien d'autre, au vrai, 

qu'un acte d'onomatomancie. L'onomatomancie &ait, on le 

sait, l'art de prédire à travers le nom la qualité de l'être. ... 
Le personnage, ainsi que la personne, est donc tout entier 

dans son nom.415 

Nous retrouvons chez nos narratrices la même importance 

portée au nom propre: elles sont toutes sensibles ii la nomination 

et conscientes de sa signification dans leur quête d'identité. 

414 Maurice Molho, "Le nom: le personnage," Le o n  
Actes du IVè coiIoque du S.E.L. (Toulouse: Université de Toulouse-Lt Mirail, 
Service des Publications, 1984) 86. 



Estelle est un cas exemplaire de I'onomatomancie et de la 

quête d'identité. Fille illdgitime, son nom cache déjà une question: 

"Estelle" = westelle"? Existeelle? Dès le début du récit, nous 

sommes mis en presence d'une confusion d'identité. Dans les 

lettres destindes Estelle, la question d'identité se pose, non 

seulement par le destinataire mais probablement aussi par le 

destinateur qui avait signé "Claire Helleur": 

Qui est cette Claire Helleur? [demande le correspondant]. 

Une sœur? ... Pourquoi ce nom "Clairew au dos de 

l'enveloppe? C'est ton deuxi&me nom ou quoi*l6 

Le rkcit, un grand retour au passé, est précis6ment la 

réponse à cette question puisqu'il raconte la venue dzstelle i% 

l'existence, elle qui, avant la naissance de son frhe Dan, vivait 

"hors du mondeU,4l7 comme une paria, une bâtarde. Estelle? - 
"C'est ellew a rependu le frère. Par sa reconnaissance, par sa 

nomination, Dan a mis sa sœur au monde. La mort de Dan a 

détruit cette identite premiiire et le nouveau nom "Claire Helleurw 

qu'elle s'est donné marque La fin d'Estelle. En se nommant, Estelle 

s'est mise au monde une d e u x i h e  fois et  a repris le pouvoir 

d'exister par elle-même. La confusion d'identité au début se 

dissipe donc peu à peu, et  nous voyons dans le choix du nouveau 

prenom de "Claire" une tentative de la narratrice a "voir clairW4l8 



en elle-même, a percer le temble secret de sa naissance et à sortir 

de sa nuit d'horreur. "Claire", c'est aussi la fin des téni?bres et 

l'apparition de la lumière au bout du tunnel: 

[Jl'ai senti la force exacte de ma décision, celle de devenir 

Claire, et que rien ne vienne obscurcir ce nom que je m'étais 

donné. Qu'Estelle s'occupe d'Estelle [dit la narratrice] 4 1 9 

C'est sous cette nouvelle identitt qu'elle achève de rompre 

avec le passé douloureux qu'elle a partagé avec Dan et commence 

une nouvelle vie avec Phil, vrai "fil" conducteur qui l'aidera ii 

sortir de son labyrinthe: "Phil, mon guide" reconnaît EsteUe.420 

Dans un exemple moins spectaculaire, la prise de conscience 

d'Élise de sa classe et de son oppression, son engagement dans la 

"vraie vie" et dans la lutte des ouvriers sont aussi marques par un 

acte de nomination: Arezki, l'Algérien, l'appelle "Hawa", dans sa 

langue maternelle. Par ce nouveau nom, Élise est initiée il l'amour 

et au clan de son amant: 

"Élise est avec nous [dit Arezki en la presentant à ses 

camarades]. ... [Ellle était avec nous avant moiW42l: 

419 Ffeutiaux 321. 

4*o FIeutiaux 321. 

4*1 Etcherelli 226. 



Il m'appelait Hawa, quand nous nous retrouvions. Il le 

disait aussi lorsqu'il me parlait doucement ou quand il 

m'embrassait -422 

Élise ne comprend pourtant pas la signification de ce nom 

jusqu'au jour 09, ravagee de douleur après l'arrestation d'Arezki, 

eile demande et découvre que "Hawa", le seul petit nom qui lui 

reste de son amant, signifie "Eve": il ne s'agit pourtant pas d'Eve, 

l'épouse obéissante de l'homme mais plutôt d'Eve, la premiere 

femme, la compagne. Ce n'est plus la jeune Élise, timide et 

passive, de la province lointaine, mais une nouvelle femme, une 

ouvrière consciente d e  sa classe et prête à la lutte: 

Et même si Arezki ne revenait pas, je remuerais Paris. Il y a 

des avocats, les journaux. La vie d'un homme, elle a du 

poids ici. Il s'en lèvera quelques-uns pour crier, protester, 

exiger.423 

[Jl'irais partout, je frapperais ii toutes les portes. Le temps 

des pudeurs etait depasse. Il ne me coûterait plus ... d'être 

vue et jugk.424 

Acquérir un nouveau nom est donc un moyen d'echapper à 

son ancienne identité et d'en assumer une nouvelle, Dans la 

422 Etcherelli 248. 

423 Etcherelli 275. 

424 EtchereIli 278. 



même perspective, refuser un nom (donné d'avance par les 

parents ou imposé par le biais du mariage) est un acte de mpture, 

tout comme l'acceptation du nom est un acte de réconciliation. 

Dans les exemples suivants de Jocelyne, de Lucie et de Bamy, la 

probldmatique autour de leur nom suit de près leur quête 

d'identite. 

D6jà dès la naissance, il y a confusion avec le nom de 

Jocelyne. Ses parents attendent un garçon et la venue d'une fille 

ne leur a pas plu, surtout au père qui ne lui a pas donné de nom, 

lui qui a déjà en tête le nom de Pierre tout prêt pour son Fis: 

O n  me dit qu'il n'y a pas eu de fête pour ma naissance, que 

papa n'a pas voulu me regarder durant huit jours parce que 

j'6tais une fille et qu'on attendait un garçon qui serait appelé 

P i e r r e 9 5  

Cet abandon endommage la relation entre l'enfant et ses 

parents et laisse plus tard des empreintes chez la jeune fille. Il 

est vrai que le nom de Jocelyne, que la mère a fini par lui donner, 

n'est pas non plus celui qu'aurait voulu le père. Lui voulait celui 

de Jeannine et seul le manque d'argent l'a empêche de faire 

l'échange: "Maman m'a donné le nom de Jocelyne mais papa, 

absent quand je suis née, a voulu changer ce nom pour celui de 

Jeannine. Il dit qu'il n'a pas eu assez d'argent pour payer ce 

changement."426 
- - - - - - - 

425 François 28. 

426 François 28. 



Plus tard, au jour de la c o n ~ a t i o n ,  c'est l'evêque qui bute, 

lui aussi, sur ce nom de Jocelyne, que personne ne semble avoir 

aimé, à la grande humiliation de la petite fille: "[L]'Cvêque, 

déconcerté par mon prénom, hesite, me nomma Josepha puis 

Maria Cela m'humilie, il ne s'agit jamais de moi 

complètement ... ."4*7 

Ainsi, une deuxieme fois, la confusion autour de l'acte de 

nomination est vue par l'enfant comme un reniement de sa 

personne. Cette confusion autour du malheureux nom, Jocelyne, 

rejeté par le père (comme si celle qui le porte était aussi rejetée), 

renforce, dès la plus jeune enfance de la narratrice, l'impression 

qu'on a toujours voulu qu'elle soit autre qu'elle est, autre sexe, 

autre nom. Ce n'est pas surprenant si l'enfant, se sentant aimée 

pour qui elle est par sa grand-mère qui lui parle beaucoup, qui 

l'amène partout avec elle, s'entend avec bonheur appeler "Lolotte" 

et non Jocelyne: "[Ellle ne me nomme jamais autrement que 

Lolotte, ce qui n'a rien voir avec mon nom mais elle est la seule 

et cela me rend contente quelque p~~t .*42*  

On remarque même que ce  nom aimé paraît avant l'autre 

dans la narration comme si, en taisant ce dernier, la narratrice 

voulait renier jusque dans l'appellation l'autoritt de ses parents. 

À travers le nom seul, on peut déjja voir la r6volte de Jocelyne qui 

se manifeste plus tard par la lutte tenace qu'elle mene contre ses 

427 François 95. 

428 François 22. 



parents pour la repossession d'elle-même et de son identité de  

lesbienne. 

La quête d'identité de Lucie ne se déroule pas seulement 

autour de son nom, de la même manière que chez Jocelyne ou chez 

Estelle, mais implique aussi le démêlage des liens familiaux et la 

d6termination de sa place dans l'amour de son père et de ses 

proches. Au tournant de la quarantaine, Lucie, divorcée, sans 

enfant, sans famille, et complètement désorientée, decide de tout 

quitter, sa ville et son emploi, pour ailer la redécouverte de soi 

dans les !abyrinthes de son passé. Sa quête commence par one 

confusion du nom: descendue & son hôtel, la narratrice (anonyme 

même pour le lecteur) s'aperçoit qu'il n'y a "pas de chambre 

réservée B [son] nom" bien que sa demi-sœur Dorotea lui en ait 

retenu une: "J'en proposai un autre [nom], alors le monsieur ... 
acquiesça. Dorotea avait simplement indiqué mon nom de femme 

mariée que je ne porte plus."4*9 

La narratrice a voulu ensuite expliquer au concierge le 

malentendu mais elle a fini par y renoncer. En gardant silence sur 

son identit6, la narratrice semble vouloir nous faire partager sa 

propre confusion. Cependant, en reprenant son nom de jeune fille, 

Lucie nous donne d6jà un indice quant sa volonté de renouer 

avec l'enfance et le passé, de renoncer à l'identité d'epouse 

(divorcée). Quand elle est nommée pour la première fois, c'est 

encore par le biais d'un autre personnage que nous prenons 

connaissance de "Lucie Martinez". Nom et prénom ne confirment 
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pourtant pas l'identité de la narratrice qui se renie: "D'abord, je ne 

me suis jamais fait appeler Lucie Martinez.. . "'3 * 
Pour aggraver la confusion, "Lucie Martinez" devient 

"Lucyn ,43 l "LuzW*32 puis "Lucie" tout coud33  L'éclatement du nom 

mime l'éclatement de l'identité. Qui est-elle donc, cette narratrice 

qui semble renier le nom de famille "Martinezw? Pour la cerner, il 

faut la suivre dans sa propre quête d'elle-même, dans un passé 

retrouve, dans le souvenir ressuscité de son père et, finalement, 

dans l'acceptation de soi: "j'appartenais B Indio, ... j'étais sa 

fillean434 Elle qui a refuse le nom paternel de "MartinezW, fille 

bâtarde parmi d'autres bâtardes d'Indio, nCe d'une amante parmi 

d'autres de celui-ci, Lucie, r6conciliée, se taille maintenant une 

place dans le passé de son père. Cette identité retrouvée la 

comble lors de son retour la fin du voyage: "J'arrïvais chez moi 

pleine, riche et légère, comme un œuf".43S Riche de son 

patrimoine, elle pourra désormais contempler avec confiance la 

continuation de ce passé dans le pr6sent et l'avenir. 

La volonté de préserver le nom comme patrimoine se 

retrouve encore chez Gianna Meri qui, contrairement à l'exemple 

de Lucie, résiste ii l'éclatement de l'identité en résistant à 

43* Delay 25. 
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l'éclatement du nom. Bien qu'elle emploie son vrai nom "Gianna 

Meri" pour signer ses articles, les lectrices le prennent pour son 

nom de plume.436 C'était comme si le public am6ricain. par cette 

méprise, lui ôtait le droit d'être elle-même et la forçait B jouer le 

personnage fantoche de la courriériste d'une grand revue. Gianna 

mène, en effet, "une double vie"437 car ni elle ni les gens autour 

d'elle n'oublient qu'elle est étrangère, ce qui intensifie son 

dépaysement: "Vous êtes étrangère, ne l'oubliez pas" dit "le memo 

de la direction."438 "Tu ne seras jamais des nôtres" lui dit encore 

sa collègue Babs.439 Personne ne la connaît vraiment, ni se soucie 

de son passé. Tante Rosie, sa propriétaire, se plaît ik la voir en 

comtesse italienne, seulement parce qu'une telle étiquette 

augmenterait le prestige de son appartement. Et pourtant, c'est en 

insistant sur ce nom étranger, c'est en refusant d'utiliser un autre 

nom américanisé (un nom de plume, par exemple) que Gianna 

impose et défend son identitk sicilienne. 

L'exemple de Barny est similaire B celui de Lucie et de 

Gianna dans le sens symbolique du retour au Père, au patrimoine. 

Pendant le tiers de sa narration, l'anonymat que garde la 

narratrice reflète la solitude, la désorientation et la perte 

d'identité de cette femme veuve sous l'Occupation et qui, juive par 

surcroît, est obligée de renier son origine afin d'&happer B la 

436 Edmonde Charlu-Roux. Qublier (Paris: Bernard Grasset. 1966) 
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persécution nazie. C'est lors de la première rencontre avec Léon 

Morin an confessionnal que nous est r6véE le nom de la 

narratrice, comme si cet incident important marquait le début de 

la lente conversion et  de la découverte de soi. Pour souligner le 

côté spirituel de la quête de la narratrice, la première identité que 

Morin lui reconnaît n'est pas celle de Bamy, veuve, mais celle 

d'une de ses "sœiirs",440 c'est-à-dire, enfant de Dieu. Ce n'est 

quWapr&s sa conversion. lors d'une deuxieme confession, que Morin 

appelle la narratxice par son nom Bamy, mettant ainsi l'identitt 

sociale au deuxième rang, apres L'identité spirituelle. Bamy-la- 

femme, amoureuse du prêtre, doit céder la place Bamy-la-sœur 

qui, grâce même à cet amour deçu, continuera son chemin vers 

Dieu, "comme ces ânes arabes aux flancs desquels le maître 

maintient une plaie toujours saignante, pour les faire mieux 

avancer. "441 

Dans la quête de soi, l'anonymat peut signifier une perte 

d'identité, bien que temporaire comme chez Bamy ou Lucie. Dans 

l'exemple de la narratrice du T r m  il peut encore refléter 

l'anonymat d'une vie réglée et monotone d'une tpouse et d'une 

fonctionnaire (anonyme dans la masse des épouses et des 

fonctionnaires). L'anonymat, dans ce cas, risque de devenir un 

somnifère qui endort la narratrice et qui, ii la longue, la rend 

inepte A agir, à vivre pleinement et B être responsable d'elle- 

même et de sa vie. C'est finalement un coup de feu tiré sur le 

440 Beatrix Beck, u m   ru (Paris: Gallimard. 1952) 70. 
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directeur tyrannique, symbole du pouvoir et du contrôle 

masculins, par une de ses collègues de bureau, qui a mis fin à 

l'état léthargique où vivait la narratrice et qui a enflammé de 

nouveau son imagination. Le r6veil peut être brutal et effrayant 

pour quelqu'un qui s'est longtemps cramponné B l'identité fixe de 

l'épouse et de l'employée, qui a limité son existence entre le car de 

8h15 et celui du soir, entre la maison et le bureau. Un simple 

dérangement dans les horaires quotidiens, comme par exemple 

descendre du car en pleine campagne, à un arrêt inconnu, bien 

avant d'arriver chez soi, jette la narratrice dans la panique: "Je ne 

pouvais plus donner de nom B ce qui marchait dans la campagne. 

Cette impression que j'étais hors de mon propre corps était toute 

nouvelle et si angoissante que j'ai failli crier.'44* 

La perte de l'anonymat-refuge qui entraîne l'invasion du 

corps, coquille vide et ouverte, par une multitude d'identités, de 

visages et de noms, est pourtant le signe de libération et de 

rkonciliation de la narratrice avec son passé avant le mariago. 

Les aventures de la vie quotidienne rejoignent ainsi les aventures 

imaginaires d'autrefois et, aux yeux de  la narratrice, le sentiment 

de collectivit6 ressenti entre les employees n'est qu'une extension 

des amitiés des trois mousquetaires. Réadoptant l'ancienne 

identité qu'elle s'était choisie pendant l'adolescence, celle de 

Constance Bonacieux, femme de D'Artagnan, la narratrice 

demontre sa volonté de vivre (en imagination) une autre vie et 

d'être autre que ce qu'elle est aux yeux de la société, l'épouse de 



Pascal: "Cette nuit, j'entendrai galoper les chevaliers sur la route, 

une petite servante me conduira à ma chambre, le bougeoir la 

main, "443 

Dans le roman Les bagages de sable, la narratrice que nous 

connaissons sous le nom de Maria reste au fond, comme celle du 

Traiet, une etrangère à son amant. Ce faux nom qu'elle a inventé 

pour Michel Caron,444 un vieil homme marié qui s'est arnouracht 

d'elle, indique un faux personnage qu'elle essaie de jouer auprès 

de celui-ci. Même s'il découvre plus tard cette tromperie, elle 

tient à garder son faux nom, refusant ainsi de h i  révéler son 

identité de victime de l'Holocauste. Cependant, c'est a travers ce 

nom qu'elle s'est donné que Maria essaie de refaire sa vie et de 

rompre avec son passe douloureux. L'abandon de Michel la plonge 

dans une nouvelle errance solitaire. Mais, tandis que Michel s'est 

laissé happer par la peur de la mort au point de renoncer ii son 

nouvel amour pour revenir finir ses vieux jours auprès de sa 

femme qu'il n'aime plus depuis longtemps, Maria continue d'aller 

en avant, sans se lasser, toujours en quête d'une nouvelle identité, 

laissant demere elle son vieil amant et les fantômes du passe. 

Présentbe aussi sous le signe de l'anonymat, la narratrice de 

L'amant ne rkvèle pas la problématique de son identité de la 

même maniere que les deux narratrices précédentes. Ici, on peut 

dire que l'absence du nom traduit plutôt la privation d'une 

identité sociale, la dépossession d'une lignée familiale. Orpheline 
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de père, mal-aimée de sa mère, la jeune fille perd son premier 

point de repère qui lui aurait permis de se définir en tant 

qu'enfant: "Je crois que du seul enfant aîn6 ma mère disait: mon 

enfant. Elle l'appelait parfois de cette façon. Des deux autres elle 

disait: les plus jeunes."445 

De cette première blessure, on comprend mieux l'anonymat 

de l'adolescente au milieu de sa famille. on comprend aussi son 

dtsir profond et inconscient d'être l'enfant (mâle) aim6. Son 

chapeau d'homme qu'elle ne quitte plus et dont elle garde encore 

un souvenir vibrant la travestit en quelque sorte: "Aucune femme, 

aucune jeune fille ne porte de feutre d'homme dans cette colonie à 

cette époque-là. Aucune femme indigiine non plus."446 

Ses beaux cheveux longs jusqu'à la taille, signe de la 

ferninité, sont sacrifiés car, pour mieux porter son chapeau, elle 

"tire fort sur [ses] cheveux, [elle] les coiffe en arrière, [elle 

voudrait] qu'ils soient plats, qu'on les voie moins."447 Et c'est avec 

ce chapeau d'homme qu'elle commence à se voir autre que la fille 

disgrâcieuse et mal-aimée de sa mère. Une autre identité 

commence ii se former, non par un changement de nom mais par 

un changement de corps et d'apparence, de l'indésirable au 

désirable: 
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[I]e me suis regardée dans le miroir du marchand et ... j'ai 

vu: sous le chapeau d'homme, la minceur ingrate de la 

forme, ce défaut de l'enfance, est devenue autre chose. Elle 

a cessé d'être une donnée brutale, fatale, de la nature. ... 
Soudain je me vois comme une autre, comme une autre 

serait vue, au-dehors, mise il la disposition de tous, mise 

dans la circulation des villes, des routes, du desir. Je prends 

le chapeau, je ne m'en sépare plus, j'ai ça, ce chapeau qui me 

fait tout entière à lui seul, je ne le quitte plus.448 

Ainsi, le corps de  la jeune adolescente devient le lieu où se 

joue la formation de son identité. De race blanche par surcroît, 

elle est reconnaissable par son corps parmi les indigènes, même si 

elle leur est inconnue (de nom). La rencontre avec l'homme de 

Cholen, son amant chinois, s'est faite justement sous le signe du 

corps (desirt) et du chapeau d'homme: 

Il répète que c'est tout à fait extradordinaire de la voir sur 

ce bac. Si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle l'est, 

... c'est très inattendu, une jeune fille blanche dans un car 

indigène. 

Il lui dit que le chapeau lui va bien, tri% bien même, que 

c'est.. . original.. . un chapeau d'homme, pourquoi pas?449 

448 Duras 20. 
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L'identite de l'adolescente est donc formee par ce corps qui 

remplace même le nom. Cest Zi travers son corps jouissant qu'elle 

existe en tant qu'elle-même, et pas en tant que la fiile de sa mère 

dont son amant reconnaît le nom. La narratrice, restée anonyme, 

désigne le personnage qu'elle a et6 autrefois par des d6marcations 

purement corporelles basées sur la race ("blanche"), l'âge ("jeune") 

et les rapports sexuels ("prostituée"): "la petite blanche" ,450 

"l'enfant blanc hem ,45 l "la jeune fille blancheW,4s2 "la petite 

prostituée blancheN.453 Cest aussi par ce corps qu'elle découvre et 

connaît la jouissance. qu'elle assume son identit6 marquée déjà 

d'avance sur ses traits. Éloquent. son visage lui a predit la femme 

qu'elle deviendrait: 

Maintenant je vois que trés jeune, B dix-huit ans. à quinze 

ans, j'ai eu ce visage pr6rnonitoin de celui que j'ai attrape 

ensuite avec l'alcool dans l'âge moyen de ma vie. Ce visage 

de l'alcool m'est venu avant l'alcool. ... ravais à quinze ans le 

visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. 

Ce visage se voyait très fort. Même ma mère devait le voir. 

Mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon 
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pour moi, par ce visage voyant, extenue, ces yeux cernes en 

avance sur le temps, I'exp erime n t  (sic).454 

On peut dire que la jouissance du corps désir6 a fait exister 

la jeune fille ii ses propres yeux et à ceux de sa mère: 

Depuis qu'il était fou de son corps, la petite fille ne souffrait 

plus de l'avoir, de sa minceur et, de  même, étrangement, sa 

mère ne s'en inquiétait plus comme elle faisait avant, tout 

comme si elle avait découvert elle aussi que ce corps etait 

finalement plausible, acceptable, autant qu'un autre.455 

La jouissance a aussi ferme la blessure de l'enfant mal- 

aimée qui prend sa revanche dans le desir de son amant: 

Alors j'étais devenue son enfant. ... C'était avec son enfant 

qu'il faisait l'amour chaque soir. ... Il la prend comme il 

prendrait son enfant. Il prendrait son enfant de même. Il 

joue avec le corps de son enfant ...456 

L'anonymat de la narratrice se lit ici comme un refus 

d'appartenir à une société raciste et puritaine, de se conformer 2 

ses normes morales. L'absence du nom, signe social, lui permet de 

- 
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se définir uniquement à travers son corps et ses désirs. Ainsi, que 

ce soit par le biais de la nomination ou bien par celui de 

l'anonymat, nous pourrons conclure que c'est toujours autour du 

nom propre que se dkrouie la quête de soi et que s'inscrivent 

toutes les confusions, les doutes et les reconciliations de nos 

narratrices. 

Si nous remarquons que la quête d'identité de toutes nos 

narraîrices entraîne un retour au passé, c'est que, pour chacune 

d'elles, un regard retrospectif est necessaire pour l'exploration du 

moi et pour la compréhension de la situation présente. Ce retour 

en arri&re est visible dans la narration où la circularite indique 

non seulement la completude du récit, mais encore la complétude 

de la quête. 

Parmi nos narratrices, Élise, Estelle, Jocelyne et la narratrice 

de L'amant commencent leur récit par le denouement, de maniere 

que le début et la fin se superposent dans le temps (prtsent de la 

narration) et dans l'espace. Dans les récits de Lucie et de la 

narratrice du m e t  toutes les deux racontent leur voyage qui se 

renoue finalement par un retour chez elles, Lucie revenant de 

l'Espagne et l'autre narratrice revenant de son bureau. Gianna, 

bien qu'elle ne retourne jamais en Sicile, se renoue avec les gens 

de son village dans on retour simule. Cependant, cette circularité 

dans les récits ne reflète pas une monotonie ni une stagnation. Le 

retour au passe n'est pas un retour au même point de départ 

puisque la narraîrice du present dépasse de loin le personnage 

qu'elle était autrefois par l'expérience, la maturite, la force, la 

p d e  de conscience de soi. Par exemple, la jeune et timide 



provinciale Élise est devenue une ouvrière consciente de sa classe 

et tous ses conflits sociaux et politiques; Estelle, victime de la 

guerre, devient une forte survivante; Jocelyne est maintenant 

capable de tenir tête 2 ses parents et sa narration est en réalite un 

discours résistant à leur discours autoritaire. En réponse à 

l'impératif du titre "Joue-nous Espana", symbole de l'autorité 

parentale. résonne le dernier refus de la narratrice: "Non. mon 

père, non ma mhe, je ne jouerai jamais Espana."4s' Revenir au 

passé, dans cette perspective, n'est pas un recul mais un pas vers 

le futur et la circularité, loin de les faire regresser. devient une 

sorte de spiralite qui fait accéder les narratrices à un plus haut 

niveau de conscience de soi. La Fm des récits, même si elle renoue 

avec le début, est en réalité un passage vers l'avenu rendu visible 

par l'emploi du temps futur qui projette les narratrices hors du 

présent et du passé: la capacité de faire des plans, des promesses, 

de regarder en face l'avenir montre déjà une maîtrise du passé et 

du présent, une reconnaissance de leur place dans le monde et 

une prise sur leur identitt. Élise finit son rtcit en projetant une 

série d'actions au futur simple: 

La douleur me guette ... elle m'attend pour me frapper, mais 

je la contournerai et me défendrai hardiment. Je chasserai 

de moi jusqu'a la moindre image. Mais sous les cendres, 

l'inévitable esperance tiendra bon. Je ne sais d'où viendra le 

souffle qui l'attisera. Je ne sais vers quoi elle me poussera. 
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Je la sens. Dans mon ensevelissement je la sens. Indistincte, 

informe, impalpable mais présente. l e  me retire en moi 

mais je n'y mourrai p a s 9 8  

Estelle, survivante unique de la famille Helleur, le regard 

tourné vers le futur, projette une nouvelle vie: 

Peut-être mon talent n'est-il pas mort, peut-être reviendra- 

t-il, l'enfant Liliane [filie de Phil] aime la musique, elle est 

très douée, je vais racheter un grand piano à queue, deux 

pianos ou même trois, car je vais reprendre notre vaste 

appartement, Dan, et notre vieille maison Helleur, et voyager 

s'il le faut, je porterai mon opéra partout dans le monde ...459 

Lucie, après son retour de l'Espagne, r6conciliée avec son 

passt et en paix avec elle-même a décide de reprendre contact 

avec la vie en commençant une relation avec Aurora et Kenry. 

Aurora est sa demi-sœur, qu'elle n'a jamais voulu connaître à 

cause de sa jalousie et maintenant elle promet: "Aujourd'hui, je 

vais écrire à Auroraw.460 Henry est un jeune parent éloigné que 

Lucie a rencontré lors de son voyage et qu'elle est déteminée 

maintenant à séduire, elle qui, autrefois, refusait les avances des 

hommes: "[Clomment n'aurais-je pas au fond de moi desir6 
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renverser ce doute, pénetrer en lui, le changer en passion" dit-elle 

la nuit où elle le gardait avec elle.461 

La narratrice du Traiet, elle aussi. contemple une vie 

nouvelle où le rêve d'autrefois ne sera plus banni, où l'imagination 

élargit les dimensions de la réalit6 et apporte un souffle frais dans 

son train-train quotidien. Déjà, ce n'est plus la narratrice mais 

Constance Bonacieux qui guette l'aventure: "Cette nuit, j'entendrai 

galoper les chevaliers sut la route, une petite servante me 

conduira à ma chambre, le bougeoir à la rnainew462 

L'avenir se voit non seulement dans les plans et les projets 

mais encore dans le mouvement, dans le départ. On retrouve la 

narratrice de L'amant, à la fin du récit, sur Ie bateau qui l'éloigne 

de l'Indochine et qui la ramène en France. On retrouve Jocelyne 

s'identifiant la statuette mortuaire d'une femme en marche: 

L'étiquette de la vitrine indique: Voyageuse. ... Mais il n'est 

pas besoin de lire "voyageuse" pour savoir cette femme en 

r o u t e 3 3  

J'ai espéré être en moi-même cette voyageuse pleine de 

force, de douceur .--464 
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On retrouve encore Maria, la narratrice des -es de sable 

au petit matin, valise à la main, attendant le bus et le lever du 

soleil. Malgré sa solitude, c'est l'aventure. c'est l'inconnu qui 

l'attendent tandis que pour le vieux Michel, lai& demère, 

l'avenir c'est la mort: "Le soleil va tout B l'heure se lever. Dem&re 

moi, le cri discordant et presque douloureux d'un oiseau déchire le 

silence. "465 

La quête d'identité de nos narratrices, suivant sa courbe 

spirale, ne finit donc pas dans une fermeture sur soi. Au lieu de 

chercher l'isolement, nos narratrices parviennent à se positionner 

en tant qu'individus dans une collectivité. En assumant d'autres 

rapports sociaux que ceux (traditionnels) de l'épouse et de la 

mère, elles epousent des valeurs autres que celles prônees par 

une société patriarcale traditionnelle. Après la mort de son frère 

et l'arrestation d'Arezki, pourtant brisée de douleur, Élise a trouvé 

un appui et une force dans sa nouvelle identite dfouvri&re, 

prolbtaire, consciente d'appartenir une classe. Le "je" de la 

femme solitaire du début devient un "nousn uni, déterminé, qui 

n'est pas le "nous" d'un amour à deux, forme entre l'homme et la 

femme, entre Élise et Lucien ou Élise et Arezki: 

Quelle force nous a manqué? Où est la faille qui ne nous a 

pas permis de dominer ce qu'il est facile d'appeler le destin? 

Jusqu'ii quel degré sommes-nous coupables? ... Ce que nous 

avions à defendre, ce que nous devions conqu6rir. nous le 



laissons demère nous. Ce sont Henri [un ami bourgeois 

intellectuel de  Lucien] et ses semblables qui luttent à notre 

place. Que feraient-ils de la victoire s'ils la 

remporteraient?466 

Jocelyne e t  la narratrice du Tra ie t  se sont aussi retrouvees 

dans une collectivité de femmes. Le "nous" de Jocelyne, 

cependant, représente l'union de deux femmes, e t  c'est avec la 

force de  ce "nous" que Jocelyne s'oppose au "nousw autoritaire de 

ses parents (dans la commande "Joue-nous Espana") pour rester 

fidele à sa nature lesbienne et à son amour: 

Ii reste la musique. Celle que nous écoutions ensemble 

aujourd'hui. Non, mon p&re. non, ma m&e, je ne jouerai 

jamais Espana.  Il reste la musique qui précede les 

instruments, qui contient, serres dans le silence, des sons 

que nous sommes seules à reconnaître.467 

En proclamant son amour, Jocelyne prCsente ici une autre 

perspective sur la sexualité qui n'est pas acceptée par la norme. 

Non seulement elle défend le lesbianisme, Jocelyne maintient 

encore que l'être humain est la fois féminin et masculin, "ce que 

nous sommes tous et que nous oublions toujours. "468 Narratrice, 

- - 
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elle profite encore de cette position puissante pour prononcer et 

soutenir ses valeurs personnelles contre l'idéologie catholique, 

pour rependre aux discours socialement dominants de l'aumônier, 

de toute la société "normale" qu'il représente, voire pour les 

condamner de l'avoir obligee renoncer il son amante et à se 

marier: 

Jean Streiff [l'aumonier] est aujourd'hui evêque de Nevers. ... 
Il a fait son devoir, il a dispensé le dogme, et, s'il l'a dispensé 

avec compassion, lui seul peut en répondre. Mais il a 

commis tranquillement un crime. Celui d'avoir utilisé le 

secret comme outil de séparation, comme levier de 

dislocation, et d'avoir regardé se disjoindre avec des 

craquements insoutenables le corps d'amour, car j'ai 0bei.~69 

Jocelyne s'oppose aux valeurs morales de ses parents en 

proclamant son propre point de vue sur la maternité, leur 

reprochant leur refus de la comprendre et de l'accepter telle 

qu'elle est: 

Que faudra-t-il pour vous ouvrir les yeux? Depuis presque 

vingt ans je vis avec elle, depuis presque trente ans je l'aime 

et je n'ai jamais aimé qu'elle. Vous qui m'avez donné 

naissance, ne sentez-vous pas que la est ma voie? La 

paternitt, la matemit6 ne devraient-elles pas tveiller un 

469 François 190. 



instinct? M'avez-vous regardée, m'avez-vous comprise? 

M'avez-vous aimée? Vous m'avez aidée matériellement, 

vous m'avez donné de cet argent que vous possedez, mais la 

seule chose que j'attende de mon père et de ma mère, où 

l'avez-vous égarée?470 

Mère de trois enfants, elle reconnaît qu'8 cause de son 

divorce, elle ne pourra être constamment présente près d'eux, 

mais ce sacrifice sera compense par un bien plus grand trésor: 

Présente, je le serais mais pas B la façon des mères [dit-elle 

aux enfants]. ... Je n'étais plus, sauf en vacances. celle qui 

assiste aux mues infimes, celle qui rassure avec la 

noumture, celle qui  atténue sur vous le ponçage des jours. 

Mais j 'esphis .  plus fortement que notre souffrance diffuse, 

vous Mguer un trésor que les vers ne peuvent ravir: la 

volont6 de ne jamais vous laisser déposséder de vous- 

mêmes puisque en vous est enfoui ce dont vous avez besoin. 

Là. nulle part ailleurs au m0nde.47~ 

Dans un même élan vers d'autres femmes. la narratrice du 

longtemps refermée sur elle-même. découvre la solidarite 

avec ses collègues féminins du bureau, avec celles qui ont souffert 

la tyrannie du directeur et qui, pour prottger une de leurs 

-- - - 

470 François 194. 
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consœurs, se sont coalisées dans une résistance menant jusqu'g la 

violence: l'une d'elle a failli tuer le tyran d'une balle en pleine 

poitrine. 

C'était la prerniere fois que j'~prouvais le besoin de faire 

corps avec mes collègues, que je me sentais vraiment 

solidaire des autres [dit la narratrice après la tragédie]. ... 
Pour la premi&re fois, je voulais me solidariser avec elles, je 

les sentais fraternelles. Peut-être parce que je m'apercevais 

tout à coup que j'étais de leur race.472 

Estelle, elle, rejoint ses mères (adoptive et biologique) et 

s'identifie & travers elles avec toutes les victimes de guerre. Loin 

de les pleurer ou d'abdiquer devant l'horreur comme sa voisine 

Mme Voisin, elle pr6fere se redresser, lutter, être f2re de sa mère 

biologique qu'elle considère comme une héroïne: 

Je n'ai pas voulu [du] récit [de Mme Voisin] ... 
C'&ait celui d'une pleureuse de village, essoufflée et 

larmoyante, et ma mère était une femme d'une force 

presque indestructible et sans larmes.473 

Elle puise dans cette identité collective la force de survivre, 

de parler, de chanter pour ceux qui. comme les siens. ne sont plus: 

472 Haumont 241-2. 

473 Fleutiaux 940. 



Je veux un opéra, madame, et qu'il ne soit pas seulement 

une célébration pour mes morts, mais une celébration pour 

tous ceux qui sont venus devant la vie, se sont pr6sentés et 

ont livré leur combat, en solitude et dignité, leur chétif et 

magnifique combat, pour tous ceux-là, madame, je veux une 

célébration.474 

Quant Barny, bien qu'elle ait dû se conformer fmalement A 

l'idéologie catholique, eue n'a pas renonce pour autant ii sa passion 

pour Morin. Derrière la victoire de l'église (dominante) se dresse 

l'existence d'autres valeurs, condamnables mais non moins 

puissantes. Au niveau narratif, contre le discours (rapporté) du 

prêtre se laisse entendre le discours direct de la narratrice. 

Protégée en quelque sorte par le confessionnal, elle a déclaré face 

à face son amour A Morin. Sa position de "p5cheressen rejoint ici la 

position privilégiée de la narratrice dans le sens où elle lui permet 

d'exprimer sa passion, de parler de ses rêves &otiques avec 

Morin, tandis que celui-ci, confesseur et objet du discours, est 

obligé de prendre le rôle passif du récepteur. En opposant l'amour 

entre l'homme et la femme à l'amour spirituel, le corps mortel à 

L'âme, et la capacité de procréer B l'immortalité, Barny expose 

jusqu'à sa douleur de femme fmstrk en amour que rien ne 

pourra jamais consoler: 

474 Fleutiaux 940. 



Comment l'âme pourrait-elle se distraire de la vision 

Watique pour regarder ses affections humaines? Au bien 

suprême et total, rien ne peut s'ajouter. Morin m'avait dit 

qu'un catholique n'est tenu de croire qu'aux points énoncés 

par le symbole des apôtres. Pas une parole, dans cette 

priere ne promettait que la vie eternelle remirait ceux qui 

s'étaient connus. Même si cette union avait lieu, seule mon 

âme, dépouillée de son corps, verrait l'âme de mon guide. 

Apres la résurrection de la chair, je n'aurais plus qu'un corps 

glorieux, incapable jamais de s'abîmer en un autre et de 

transmettre la vie. Je jouirais de L'immortalité, mais je ne 

pourrais plus y appeler de nouveaux êtres. La perte était 

irr6rnbdiable. Je t'offre, Seigneur, ce manque privilégié, 

devant lequel même le ciel reste impui~sant.~7S 

La position de narratrice autodiégatique permet donc à ces 

personnages féminins de prendre en charge la fonction 

idéologique de la narration et, ainsi, d'exprimer leurs propres 

valeurs. Formée ii travers leurs expériences et reflexions 

personnelles, cette idéologie constitue une étape importante de la 

formation de soi. 

La nouvelle représentation des femmes qui se degage de 

notre analyse des narratrices et de leur quête d'identit6 n'est plus 

nécessairement celle des jeunes filles ou femmes victimes de 

l'homme, en mal d'amour, incapables de mener une vie autonome 

475 Beck 186-87. 



et dont l'identite dépend directement soit du mari soit des 

enfants. Quoiqu'il convienne de rappeler que cette quête 

d'identité est primordialement conditionnée par une 

indisponibilité de I'homme, qu'elle est une déviation de la quête 

"normale" de l'amour et du mariage, il faut reconnaître la 

subversion subtile de l'intrigue romanesque traditionnelle où 

figuraient en première place l'héroïne amoureuse, le héros- 

sauveur, et la quête de i'amour. Il est vrai que nous retrouvons 

encore les traces du héros convoite par les femmes (Dan, Lucien, 

Arezki, Antonio, Léon Morin, Indio et l'amant chinois) mais cette 

foisci, ils s'effacent, laissant la place et la voix aux narratrices. Et 

c'est dans l'émergence de leurs voix narratives que les femmes 

fictives rejoignent en &ho les femmes réelles du mouvement 

ferniniste et font ressentir leur présence dans l'institution des 

prix. 

L'examen de  la quête des narratrices autodikgétiques vient 

finalement compléter notre Btude des personnages féminins. 

ComparCes à leurs consœurs, les narratrices presentent une image 

de femmes plus autonomes et plus libérées. Pour la plupart 

célibataires, les narratrices ne finissent pas par "se caser" dans un 

mariage ou dans une relation htt6rosexuelle. quoiqu'initialement, 

toutes partagent la même quête de l'homme et de l'amour. La 

mort ou la disparition de leur homme ont laisse un vide que les 

narratrices n'ont pas essaye de remplir par un autre homme. Au 

contraire, cette absence leur a procurb l'occasion d'&happer au 

rapport de couple qui, d'habitude, les renferme dans la position 

d'objet. En conséquence, les narratrices ont profite de cette 



situation pour explorer et pour 6tablir d'autres rapports avec le 

monde et avec elles-mêmes. Sur le plan narratif. les narratrices 

ont quitte la position d'objet de la narration traditionnellement 

occupée par les personnages féminins pour accéder B la position 

de sujet. En ce sens, le contrôle qu'elles exercent sur la narration 

rejoint, en analogie, le contrôle qu'elles exercent dans leur vie, et 

la responsabilitt de la narratrice- envers son histoire n'est pas sans 

rappeler celle de la femme envers son destin. En effet, les 

narratrices ne se laissent ni mener ni &raser par leur destin: 

même dans des situations critiques ou tragiques, elles refusent 

d'être victimes et ce refus se voit dans leur volonté et leur 

capacitb de raconter, malgré leur souffrance, leur propre histoire. 

Ainsi, par le biais de la narration autodiegetique se réalise 

graduellement la quête d'identité des narratrices, quête qui, au 

contraire de celle des autres personnages feminins, ne se termine 

ni dans la mort ni dans le mariage. mais qui est un processus 

toujours en cours à la fin du récit. 

Cette quête de soi des narratrices apporte non seulement 

une autre perspective il la quête des femmes examinees jusqu'ici. 

elle represente encore une subversion de l'intrigue conventionelle 

et du rôle traditionnel des personnages féminins. L'histoire des 

femmes faibles, passives, dépendantes de l'homme est remplacCe 

par l'histoire des femmes résistantes et independantes; l'histoire 

des femmes victimes par l'histoire des femmes victorieuses; 

l'histoire du devenir-épouse ou du devenir-mère par l'histoire du 

devenir-sujet; la quête de l'homme verse dans la quête de soi; et 

la représentation de l'homme héros s'efface devant l'émergence de 



la femme-sujet. Dans la perspective f h i n i s t e .  remodeler ainsi 

l'intrigue romanesque est un acte subversif des écrivaines, au 

même titre que relire les textes de femmes en distingant des 

messages encodes est  un acte subversif des lecteurs/iectrices 

(ferninistes), servant le même but qui est de s'opposer ii l'ideologie 

masculine. Le système du décodage proposé par Lanser nous a 

finalement permis de dépasser les différences dans les critères de 

choix et de sujets des jurys Goncourt et Fémina, et de découvrir 

dans toutes les narratrices la même voix féminine qui exprime 

une conscience de femmes. Demère le sujet masculin de la 

guerre, c'est le destin des femmes que l'on retrouve; demère les 

histoires d'amour conventionnelles, c'est I'histoire d'une résistance 

féminine, d'une véritable quête de soi que l'on découvre. Que la 

pratique de l'encodage et du décodage soit un acte conscient ou 

non chez nos romanci&res et nos jures, nous pouvons conclure que 

parmi les représentations des femmes personnages d e  notre 

corpus (qu'ils soient victimes, dpouses ou mères traditionnelles), 

les narratrices offrent une image de  femmes qui est plus 

progressiste que n'est celle proposée par les autres personnages 

feminins. Cette image n'est pas un heureux hasard: elle répond de 

pr&s aux changements politiques e t  culturels des vingt dernières 

années, suivant les grands mouvements Libérateurs e t  féministes 

en France, mouvements qui ont transformC profondément la 

société française e t  auxquels ni les ju6s ni  les écrivaines n'étaient 

insensibles. 



CONCLUSION 

Arrivés la fm de la quête de nos personnages féminins. il 

est nCcessaire de rappeler la genèse et les objectifs de notre thèse 

et de voir comment notre étude les a accomplis. À notre première 

rencontre avec le prix Fémina et son jury féminin, unique en 

France, nous avons nourri l'espoir de voir dans ses romans de 

femmes primts un projet féministe et subversif explicites. 

Cependant, l'apparence traditionnelle des romans, revélée à la 

première lecture, et Le refus catégorique de Mme Anne Sabouret. 

secretaire du Comité Fémina, de reconnaître chez le prix toute 

allégeance féministe, ont quelque peu déjoué notre attente, sans 

toutefois atténuer notre intdrêt. Au contraire. tant de "résistance" 

envers notre projet nous a donné i'envie d'explorer en détails la 

position contradictoire, voire "schizophrénique" (le t e m e  vient de 

Marcelle Marini),476 de ce jury feminin, à savoir, sa subversion et 

ses limites, au sein de l'institution. Nous avons donc propose 

d'examiner, à travers le Fernina, le rôle des femmes dans 

l'institution litteraire. Pour faire ressortir ce rôle et la position 

spéciale d'un jury de femmes dans une institution dominée par les 

hommes, nous avons entrepris un examen qui mettait en 

opposition le Fernina, traditionnellement considM comme le 

"Goncourt des Dames" et son rival le "Goncourt des Messieurs". 

Seul jury de femmes, ayant une origine de contestation féministe 

476 Marcelle Marini, "La place des femmes dans La production culturelle: . . l'exemple de la France" m e  de femmes ooccident: le XXe d s .  
George Duby and Michclle Pcrrot, 5 vols (Paris: Plon, 1991) 292. 



datant du début du siècle et jouissant d'un grand prestige, le  

Fémina a-t-il pu promouvoir la littérature de  femmes et apporter 

un appui favorable aux écrivaines? 

Depuis le jour où la voix des vingt-deux femmes de lettres 

s'est 6levée pour contester le jugement misogyne des jures 

Goncourt, les femmes ont fait irruption dans l'institution des prix 

et y ont consolidé leur place. En existence parallèle et dors 

concurrentielle avec leurs confrères, les jurées ont non seulement 

exprim6 leur jugement en matiere l i t th i re ,  elles ont encore 

proclamé publiquement leur choix et, avec une autorit6 croissante, 

en d6pit des critiques souvent moqueuses, impose plusieurs fois 

des lauréates, un demi-secle avant que le Goncourt ne se soit 

résolu à couronner une femme. Ayant trouve une voix d'autorité, 

les judes du Fémina ont donc, à leur tour, donné la voix d'autres 

femmes qui viennent grossir leurs rangs. Par leurs livres primés, 

les romancihes l a d a t e s  imposent leur reconnaissance dans et 

par l'institution et leur voix trouve enfin une issue: ce n'est plus 

un roman de femme quelconque parmi des centaines d'autres 

romans, mais un prix Fémina; ce n'est plus la voix d'une auteure 

inconnue mais une laurkate. Pour celles qui sont invitées ensuite 

à devenir membres du Fémina, leur voix acquiert toute l'autorité 

d'une jurée litteraire. 

La présence et la voix de femmes ne s'arrêtent pas là, sur le 

plan institutionnel. Elles rejaillissent sur le plan fictif où les 

personnages féminins font imption dans le texte et dans la 

narration. Ici, les repr6sentations de femmes des romans du 

Fémina et du Goncourt ne se distinguent pas 6normément. sauf 



dans la mort: les romans Goncourt donnent l'image d'une belle 

mort héroïque tandis que les romans Fernina, encombrés de 

cadavres de femmes, représentent la violence gratuite et insensée 

que les femmes subissent aux mains des hommes. Plus morbides 

mais aussi plus réalistes, ces romans Fémina souI&vent ainsi le 

problème social réel de la violence envers les femmes, problème 

vigoureusement attaqud par les féministes depuis les années 

soixante-dix. 

Du reste, en général, nous pouvons dire que de la plupart 

des romans Fémina et Goncourt p m s  avant les années soixante se 

dégage une représentation de femmes assez conforme au rôle 

traditionnel d'tpouse et/ou de mère. Faibles, victimes, mineures, 

ces femmes définissent leur vie par rapport aux hommes, 

bourreaux ou sauveurs, qui les gardent à leur merci. La force. le 

courage, la perseverance des femmes, s'ils sont representes, 

portent soit les traits de la martyre (dont le sacrifice et 

l'abnegation de soi rappellent les qualités traditionnellement 

résem6e la mère), soit ceux du héros (masculin) se sacrifiant 

pour un plus grand bien. par exemple, la patrie. C'est seulement à 

partir des années soixante que nous commençons trouver dans 

de nombreux romans la representation de femmes qui s'ecartent 

de l'image traditionnelle d'tpouse et de mère, et cette Bvolution 

correspond ii une émergence de la voix féminine par le biais de la 

narratrice autodiég6tique. Fortes. courageuses. ces femmes 

refusent d'être mineures ou victimes et leur force, leur courage ne 

brillent pas uniquement dans le sacrifice ou le service de la patrie 

et de la famille comme on l'a vu chez certaines de leurs consœurs. 



Au contraire, la force de caractère de ces femmes leur permet de 

résister aux oppressions de la socikte patriarcale et d'acquérir une 

certaine autonomie. C'est principalement daos la representation 

de ces narratrices que nous voyons clairement l'irruption de la 

voix des femmes dans le texte et dans la narration. Quittant leur 

position traditionnelle d'objet du discours, les narratrices 

prennent la place du sujet, de celui qui contrôle non seulement sa 

narration mais aussi son destin. 

À premiére vue, cette opposition semble indiquer une 

rupture entre les deux types de représentations de femmes avant 

et après les années soixante. En réalité. ces représentations sont 

etroitement lides et reflètent une évolution dans la prise de 

conscience des femmes. Si les historiens, en &tudiant la situation 

sociale. politique et économique des années précédant la 

révolution de mai 1968 ont reconnu des signes précurseurs 2 cet 

evenement, de même, en examinant nos personnages feminins, 

nous avons decouvert chez les femmes acceptant le rôle 

traditionnel des indices de leur insatisfaction, signes précurseurs 

du refus de ce rôle plus tard chez les narratrices. Nous avons 

aussi retrouve dans la quête déviée des narratrices les traces d'un 

tiraillement entre l'acceptation des vieux rôles tout faits et 

l'exploration d'autres possibilités. La lecture résistante et dtcodée 

que nous avons appliquee à nos romans nous a permis ainsi de 

dépasser la difference apparente des représentations de femmes 

pour retrouver une continuité dans leur Cvolution. 

Le decodage des romans de femmes permet encore de 

rendre au Fémina son intégrité. La lecture décodée efface la 



contradiction apparente chez ce prix qui, en dépit de son origine, 

refuse d'être un prix ferniniste et qui, par concurrence avec le 

Goncourt, est soumis aux mêmes contraintes ethiques et 

esth6tiques, B savoir, celles qui préfèrent des contenus et des 

formes traditionnels et conservateurs. Dans la même perspective, 

la lecture décodée relie tous les romans de femmes prix Fernina et  

prix Goncourt de notre corpus en soulignant ce qu'ils ont de 

commun: un esprit subversif qui remet en question des valeurs 

patriarcales et une prise de conscience fh in i s te .  

La lecture décodée des romans introduit ainsi un élément 

subversif non seulement dans les textes mais aussi au sein de 

l'institution littéraire, B commencer par notre entreprise. En 

rassemblant et en étudiant ensemble ces romans de femmes 

éparpillés dans le palmarès du Fémina et du Goncourt depuis 

1945 à 1995, nous avons traité un corpus qui peut être considére 

peu universitaire: comme nous l'avons mentionne, selon la th tork  

bourdieusienne, les prix littéraires appartiennent plutôt la 

production de masse, ce qui explique d'ailleurs l'absence des 

critiques et des études academiques entreprises à leur egard et 

l'oubli où sont tombés aujourd'hui la plupart de ces romans et 

leurs auteures.477 En faisant d'eux le centre de notre recherche, 

nous les avons "r6habilités" et ramenes a un contexte litteraire 

spécifique et nous avons fait retentir en écho leurs voix de 

477 Seules quelques auteures Cchappent P cet oubli et font l'objet des 
critiques et recherches académiques: citons, par exemple, Marguerite 
Duras, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Anne Hébert. Antonine 
Maillet et Gabriel Roy. Iï faut cependant rappeler que ces femmes 
Ccrivains avaient déjà atteint la ctltbrité avant d'avoir reçu le prix Ftmina 
ou le prix Goncourt. 



femmes éparses. Or, oser Lire et donner à lire, au sein de 

l'institution, le message subversif de ces textes de femmes qui 

remet en question le patriarcat (dont l'institution elle-même fait 

partie), ne seraitce pas un dbfi lancé B l'institution? Proposer 

dans une étude académique une relecture ftministe des textes de 

femmes primés (juges mineurs par rapport la "grande" 

litterature), ne serait4 pas aussi une remise en question du canon 

littéraire? Si, par leurs succès de vente, les romans de femmes 

primés ont déjà acquis une valeur marchande considérable, ne 

serait-ce pour certains et pour une brève période, devenir i'objet 

des recherches académiques comme ils le sont par le biais de 

notre thbse, leur permettra d'accéder à une plus grande valeur 

symbolique. C'est en ce sens que nous nous situons dans le sillon 

des critiques litteraires féministes et dans le mouvement de La 

restoration des œuvres féminines et de la transformation de 

l'institution car, d'aprh Française Collin: 

La lutte contre la résistance de l'institution l i t th i re ,  ce n'est 

pas l'ardeur militante et le slogan, mais cette attention 

passionnée, la capacite de lire et l'audace de faire lire ce qui  

n'est pas (encore) lisible et non ce qui est lu d'avance.478 

Lire "l'illisible", surtout dans notre cas où les textes sont 

d'une si grande "lisibilité", revient donc, comme nous l'avons 

démontré, ii lire, en tant que femme, le message subversif du 



sous-texte, à écouter ce qui n'ose pas se dire puisque: "Writing is 

rarely nnder the full conscious control of the writer, and often 

contains a subtext of what cannot or dare not be said, of which the 

writer may not be aware."479 La lecture féministe, en ce sens, 

permet de décoder l'apparence conventionnelle des romans 

féminins et de dépasser la restriction des "règles de l'art" et du 

système de valeurs patriarcales pour exposer une perspective 

contestataire de femmes: 

Reader-response critics cannot take refuge in the objectjvity 

of the text, or even in the idea that a gender-neuîral 

criticism is possible. Today they can continue to ignore the 

implications of feminist cnticism only at the cost of 

incoherence or intellectual dishonesty.480 

Transformer l'institution par la lecture de "l'illisiblen 

devient, dans le cadre acadtrnique, un acte subversif aussi 

significatif que l'acte de couronner les romans de femmes du jury 

Fernina tandis que le champ littéraire devient un champ de lutte 

du pouvoir symbolique des critiques féministes qui, d'après 

Patrocinio P. Schweickart, doivent mener leur combat sur deux 

fronts et solliciter la contribution d'une communauté 

féministes: 

de lectrices 

479 Moms 16. 

48* Patrocinio P. Schweickart, "Reading Ourselves: Toward a Feminist . . . .  . Theory of Reading," -: An of 
cds. Robyn R. Warhol and Diane Price Kemdl (New Brunswick, New Jersey: 
Rutgers University Press, 199 1) 53 1. 



[qeminist critics must fight on two fronts: for the revision of 

the canon to include a significant body of works by women, 

and for the development of the reading strategies consonant 

with the concerns, experiences, and formal devices that 

constitute these texts. Of course, to succeed, we also need a 

community of women readers who are qualified by 

experience, cornmitment, and training. and who wiU enlist 

the personal and institutional resources at their disposal in 

the stniggle.481 

La voix et la presence de toute lectrice et/ou critique 

féministe viennent non seulement rejoindre d'autres voix 

féminines et agrandir la communauté des femmes reelles (à 

savoir, jurees. ecrivaines, lauréates) autant que fictives, mais 

visent encore B faire changer le monde patriarcal. Si écrire, pour 

une femme, est un acte subversif, lire, en tant que femme, ne l'est 

pas moins. comme l'a souligne Schweickart: 

Feminist criticism ... is a mode of praxis. The point is not 

merely to interpret literature in various ways; the point is to 

change the world. We cannot afford to ignore the activity of 

reading, for it is here that literature is realized as praxis. 

Literature acts on the world by acting on its readers.482 

48 1 Schweickart 536-7. 

482 Schweickart 53 1. 



C'est dans cette perspective féministe que les écrits de 

femmes quittent le domaine fictif pour agir directement dans le 

social: 

Women's stories help us live and dream as women. Many of 

the consciousness-raising groups of early feminism used 

female-authored texts to combat women's feelings of 

isolation and inadequacy. Finding their own emotions, 

circumstances, fmstrations and desires shared, named and 

shaped into literary form gave (and continues to give) many 

women, some for the fnst time, a sense that their own 

existence was meaningful, that their view of things was 

valid and intelligent, that their suffering was imposed and 

unnecessary, and a belief in women's collective strength to 

resist and remake their own lives.483 

Sur le plan social, les féministes s'approprient ainsi la 

littérature des femmes comme d'une arme contre le patriarcat car: 

It has traditionally been believed that the creative forms of 

writing can offer special insight into human expenence and 

sharpen Our perception of social reality. Literary texts may, 

therefore, provide a more powerful understanding of the 

ways in which society works to the disadvantage of women. 

483 Moms 60. 



In addition, the strong emotional impact of imaginative 

writing may be brought into play to increase indignation at 

gender discrimination and hence help to end it. Positive 

images of female experiences and qualities can be used to 

raise women's self-esteem and lend authority to their 

political demands. Utopian literature may figure a new 

ethical order projected on "feminine" qualities.484 

Les romans primes représentent donc pour les critiques 

féministes un héritage littéraire, un vaste champ de recherches 

qu'il n'est pas permis d'ignorer, ne fût-ce qu'à cause du prestige 

continuel des grands prix et de la diffusion etendue des romans. 

Aux prises avec les prix, c'est ainsi que notre présente ttude des 

romans de femmes prix Fémina et prix Goncourt se veut Zi la fois 

une exploration de la representation des femmes fictives et une 

intervention féministe dans l'institution litteraire. 

484 Moms 7. 



APPENDICE 1 

Liste des vingt-sept romans de femmes Prix Fémina et 

Prix Goncourt du corpus (1945- 1995) 

Beauvoir, Simone de. Les mandarins . Paris: Gallimard, 1954. 

Beck, Béatrix. L6on Morin, mette A . Paris: Gallimard, 1952. 

Bellocq, Louise. La oorte retombée. Paris: Gallimard, 1960. 

Charles-Roux, Edmonde. &blier P-. Paris: Bernard Grasset, 

1966. 

Delay, Fiorence. Riche et lee&re. Paris: Gallimard, 1983. 

Duras, Marguerite. L'amant. Paris: Éditions de minuit, 1984. 

Etcherelli, Claire. Élise ou la vraie vie. Paris: Denoël, 1967. 

Fleutiaux, Pierrette. Nous s-es éternels. Paris: Gallimard, 

1990. 

François, Jocelyne. Joue-nous Espana. Paris: Mercure de France, 

1980. 

Garat, Anne-Marie. Aden. Paris: Seuil, 1992. 

Germain, Sylvie. Jours de  colère. Paris: Gallimard, 1989. 

Haumont, Marie-Louise. & ma&. Paris: Gallimard. 1976. 

Hébert, Anne. Les fous de Bassan. Paris: Seuil, 1982. 

Hemary-Vieille, Catherine. Le e d  vinr de la nu . . il. Paris: 

Gallimard, 198 1. 
. . Jacques, Paula Deborah et les anges dissir>&. Paris: Mercure de 

France. 199 1. 

Langfus, Anna. -s de sable. Paris: Gallimard, 1952. 

Lc Hardouin, Maria. m. Paris: Corréa, 1949. 



Maillet, Antonine. Ptluie-La-Charrette. Montréal: Leméac, 1979. 

Mallet-Joris, Françoise. L'Emnire Cble*. Paris: Julliard, 1958. 

Monesi, Wne. Nature morte d e w t  la fenetre A . Paris: Mercure de 

France, 1966. 

Monnet, Anne-Marie. Le chemin du soleik Paris: Ed. du Myrte, 

1945. 

Oldenbourg, Zoé. La ~ierre aneulaire. Paris: NRF, 1953. 

Rolin, Dominique. Le souffle. Paris: Seuil, 1952. 

Roy, Gabrielle. on heur d'occasion. Paris: Fiammarion, 1947. 

Tourville, Anne de. Jabadao. Paris: Stock, 1951. 

Triolet, Elsa. J,e ~remier acc A roc coute deux cent francs. Paris: 

Éditions Pierre Seghers, 1945. 

Yourcenar, Marguerite. L'œuvre au noir. Paris: Gallimard, 1968. 



APPENDICE II 

Liste des lauréats du Prix Fdmina (1904-1997) 

1904: Harry, Myriarn. L a  conauete de J6rus&m A 

(Fay ara 

1905: Rolland, Romain. &an - Christo* (Albin Michel). 

1906: Corthis, Andr6 (Mlle Husson). Gemmes et mires 

(Flammarion). 

1907: Yver, Colette. Princesses de Science (Calmann-Lévy). 

1908: Estaunié, Edouard. La vie secr&te (Pemn). 

1909: Jaloux, Edmond. Le (Plon). 

1910: Audoux, Marguerite. Marie-Clai= (Fasquelle). 

1911: Robert, Louis de. Le roman du malade (Fasquelle). 

1912: Morel, Jacques. Feuilles mortes (Hachette). 

1913: Marbo, Camille. La sw voilee (Fayard). 

1914-16: Pas de prix. 

1917: Milan, René (il prit pour pseudonyme Maurice Lmouy). 

e d'un t r ans~or t  t o m  (Fayard). 

19 18: Bachelin, Henri. Le  serviteur (Flammarion). 

1919: Dorgelès, Roland. Les croix de bois (Albin Michel). 

1920: Gojon, Edmond. iad in  des D i e u  (Fasquelle). 

192 1 : Escholier, Raymond. Çan t e r a  (Albin Michel). 

1922: Lacretelle, Jacques. Silbermana (NRF). 

1923: Galzy, Jeanne. Les a l l o n ~ é ~  (Rieder). 

iaire s e n t b e d  1924: Derennes, Charles. Le best (Albin Michel). 

1925: Delteil, Joseph. w e  d'& (Grasset). 

1926: Silvestre, Charles. Prodige du cœw (Plon). 



1927: Le Franc, Marie. Grand-Lauis l'innocent (Rieder). 

1928: Dunois. Dominique. Georpette Garou (Calmann-Uvy). 

1929: Bernanos, Georges. iok (Plon). 

1930: Chadoume, Marc. CCcile de la Folie (Plon). 

193 1: Saint-Exupéry, Antoine de. Vol de nuit (NRF). 

1932: Fernandez, Ramon. Le v a  (NRF). 

1933 : Fauconnier. Genevieve. Claude (Stock). 

1934: Francis, Robert. Le bateau-refuge (NRF). 

1935: Silve, Claude. Bénédiction (Grasset). 

1936: Hervieu. Louise. Sangs (Denoël). 

1937: Vincent, Raymonde. Campa ene (Stock). 

1938: Chazournes. Félix de. Caroline ou le départ Dour les iles 

( N W .  

1939: Vilar, Paul. La rose de mer (Denoël). 

1940-43: Pas de prix. 

1944: Edition de Minuit (Collection "Sous l'oppression"). 

1945: Monnet. Anne-Marie. Le chemin du soleil (Ed. du Myrte). 

1946: Robida, Michel. temm de la longue ~atience (Julliard). 

1947: Roy, Gabrielle. B o n h e u r  (Flccasionmari~n)~ 

1948: RobEs, Emmanuel. L e s  (Chvillelot). 

1949: Le Hardouin, Maria. La dame de cœur (Corréa). 

1950: Groussard, Serge. La femme sans mssé (NRF). 

1951: Tourville, Anne de. J a b a d a ~  (Stock). 

1952: Rolin, Dominique. L e  souffle (Le Seuil). 

1953: Oldenbourg, Zo6. La pierre anulaire  (NRF). 

1954: Veraldi. Gabriel. La m m e  h W  (Gallimard). 

1955: Dhotel, André. Le DaYs ou l'on n'arrive jamais (Flore). 



1956: Bastide, François-Régis. Les adieux, (Gallimard). 

1957: Mégret, Christian. Le carrefour des solitudes (Julliard). 

1958 : Mallet-Joris, Françoise L'Em~ire Celeste (Julliard). 

1959: Privat, Bernard. An ~ i e d  du mur (Gallimard). 

1960: Bellocq, Louise. La Dorte retombée (Gallimard). 

1961 : Thomas, Henri. Le ~romotoire (Gallimard). 

1962: Berger, Yves. Le sud (Grasset). 

1963: Vrigny, Roger. La nuit de Mo- (Gallimard). 

1964: Blanzat, Jean. L e  faussaire (Gallimard). 

1965: Pinget, Claude. Ouelriu'un (Ed. de Minuit). 

1966: Monesi, Irène. Nature morte devant la fenêtre (Mercure de 

France). 

1967: Etcherelli, Claire. Élise ou la Vraie Vie (Denoël). 

1968 : Yourcenar, Marguerite. 1,'œuvre au noir (Gallimard). 

1969: Semprun, Jorge. 7,8 mort de Ramon M e r c a h  

(Gallimard). 

1970: Nounssier, François. La crève (Grasset). 

1971: Rinaldi, Angelo. La maison des A l t m  (Denoël). 

1972: Grenier, Roger. Ciné-roman (Gallimard). 

1973: Dard, Michel. Juan Maldoune (L,e Seuil). 

1974: Pilhes, René-Victor. L'im~rbcateur (Le Seuil). 

1 975 : Faraggi, Claude. Martre d'heure (Mercure de France). 

1976: Haumont, Marie-Louise. Le traie1 (Gallimard). 

1977: Debray, Régis. La  neige brûle (Grasset). 

1978: Sonkin, François. Un amour de Dère (Gallimard). 

1979: Moinot, Pierre. Le guetteur d'ombres (Gallimard). 

1980: François, Jocelyne. Joue-nous Esoana (Mercure de France). 



. .  
1981: Hemary-Vieille, Catherine. & grand vinr de la nuit 

(Gallimard). 

1982: Hébert, Anne. Les fous de Bassa (Seuil). 

1983: Delay, Florence. Riche et 1- (Gallimard). 

1984: Visage, Bertrand. T o u s  (Seail). 
. . 

1985: Biancotti, Hector. Sans- (Gallimard). 

1986: Belletto. Red.  L'enfer (P.O.L.) 

1987: Absire, Alain. L'égal de Dieu (Calmann-Lévy). 

1988: Jardin, Alexandre. Le zèbre (Gallimard). 

1989: Germain, Sylvie. Jours de c w  (Gallimard). 

1990: Fleutiaux, Pierrette. Nous sommes eternels (Gallimard). 

1991: Jacques, Paula. Deborah et les anees dissi~6s (Mercure de 

France). 

1992: Garai, Anne-Marie. Aden (Seuil). 

1993 : Larnbro, Marc. L'œil du silence (Flammarion) 

1994: R o b ,  Dominique. P a  (Seuil). 

1995 : Carrère, Emmanuele. 9 (p.0 .Le). 

1996: Brisac, Geneviève. Weekend de chasse à la mère. (Éd. de 

l'olivier). 

1997 : Noguez, Dominique. Amour noir. (Gallimard). 



APPENDICE III 

Liste des laureats du Prix Goncourt (1903-1997) 

1903 : Nau, Jean-Antoine. Force enne- (Flammarion). 

1904: Frapié, Léon. La maternelle. (Albin Michel). 
. . .  

190% Farrère, Claude. L e s .  (Flammarion). 

'illustre 6cn . . 
1906: Tharaud, Jérôme et Jean. Dinelev. 1 vain. (Plon). 

1907: Moselly, Emile. Terres. (Plon). 
' 9 1908: Miomandre, Francis de. Fxnt sur l'eau. (E. Paul). 

1909: Leblond, Marius et Ary. En France. (Fasquelle). 

1910: Pergaud, Louis. De Gou-. (Mercure de France). 

19 1 1 : Chateaubriant, Alphonse de. Monsieur de Lourdines. 

(Grasset). 

1912: Savignon, André. Filles de la pluie. (Grasset). 

1913: Elder, Marc. Le ~ e u ~ l e  de la mer. (Calmann-Lévy). 

1914: Barbusse, Henri. Le feu. (Flammarion et Permanence). 

Décerné en 1916. 

1915: Benjamin, Ren6. Gas~ard.  (Fayard). 

19 16: Bertrand, Adrien. L ' a ~ w l  du sol. (Calrnann-Ltvy). 

1917: Malherbe, Henry. La flamme au ~o ing .  (Albin Michel). 
9 . .  1918: Duhamel, Georges. Civilisation. (Mercure de France). 

1919: Proust, Marcel. À l'ombre des ieunes filles en fleurs. (NRF). 

1920: Perochon, Ernest. N h e  . (Plon). 

1921: Maran, Red .  B a t o u a .  (Albin Michel). 

1922: Beraud, Henri. Le vitriol de lune - Le m m  de I'o-. 

(Albin Michel). 

1923: Fabre, Lucien. jtabevel. 0. 



1924: Sandre, Thierry. Le ChèvrefeuW. (NRF). 

1925: Genevoix, Maurice. RaboliQt. (Grasset). 

1926: Deberly, Henry. Le su~nlice de PUdre. (NRF). 

1927: Bedel, Maurice. J é r o m  6Q degres l a m e  nord. (NRF). 

1928: Constantin-Weyer, Maurice. Un homme se mnche sur son 

pass6. (Nelson). 

1929: Arland, Marcel. L'ordre. (NRF). 

1930: Fauconnier, Henri. Malaisie. (Stock). 

193 1 : Fayard, Jean. Mal d'amour. (Fayard). 

1932: Mazeline, Guy. Les l o w .  (NRF). 

1933: Malraux, André. La c o w o n  humaine 
. . . (NRF). 

1934: Vercel, Roger. Ça~itaine Conan. (Albin Michel). 

1935 : Peyr6, Joseph.  an^ et lumières. (Grasset). 

1936: Van der Meersch, Maxence. -te de  die^. (Albin 

Michel) . 
1937: Plisnier. Charles. Faux ~ a s s ~ o r t s .  (Corréa). 

1938: Troyat, Henri. L'arai~née. (Plon). 

1939: Heriat, Philippe. Les enfants g&& (NRF). 

1940: Ambrière, Francis. Les grandes vacances. (Seuil). Prix 

décerné et remis en 1946. 

1941: Pourrat, Henri. -. ((NRF). 

1942: Bernard, Marc. Pareils à des enfantg. (NRF). 

1943: Grout. Manus. mec de l'homme. ( N O .  

1944: Triolet, Elsa. Le P r w - i .  

(Denoël). Prix attribue en 1944 et déceni6 en 1945. 

1945: Bory, Jean-Louis. Mon village ii l'heure allemande. 

(Flammarion). 



. . 
1946: Gautier, Jean-Jacques. JIistoire d'un fait divers. (Skquana). 

1947: Curtis. Jean-Louis. Les forets de la nu A i t  (Julliard). 

1948: Druon, Maurice. Les grandes familles. (Plon). 

1949: Merle, Robert. W e e b m .  (NRF). 

1950: Colin. Paul. &es ieux sauvaea. (NRF). 

1951: Gracq, Julien. Le rivage des Svte~. (Cortis). 

1952: Beck, Béa&. u o n  Morin. orê-. (NRF). 

1953: Gascar, Pierre. Les betes. A Le temm des mortg (NRF). 

1954: Beauvoir, Simone de. Les mandarins. (Gallimard). 
A 1955: Ikor, Roger. Les eaux melées. (Albin Michel). 

1956: Gary. Romain. Les racines du ciel. (NRF). 

1957: Vailland, Roger. &a loi. (NRF). 
. . 

1958: Walder, Francis. Bint-Ge- ou la n é g o c w .  (NRF). 

1959: Schwartz-Bat, Andre. Le dernier des justes. (Seuil). 

1960: Horia, Vintila. Dieu est né en exil. Prix refusé. 

1961 : Cau, Jean. 1.a oitié de Die& (NRF). 

1962: Langfus. Anna. Les bm-,. (Gallimard). 

1963: Lanoux, Armand. Ouand la mer se retire. (Julliard). 

1964: Conchon, Georges. L'état s a u v a .  (Albin Michel). 

1965: Borel. Jacques. L'adoration. (NRF). 

1966: Charles-Roux, Edmonde. Oublier Palerme. (Grasset). 

1967: Mandiargues, André Pieyre de. Lamaree. (NRF). 

1968: Clavel, Bernard. Les fniits de 1 hivet, w (Laff on t )  . 
1969: Marceau, Felicien. Creezv. (NRF). 

1970: T o d e l ,  Michel. Le roi des aulnes. (NRF). 

197 1 : Laurent, Jacques. Les bêtises. (Grasset). 

1972: Carrière, Jean. Lbe rv i e r  de Maheux. (J.-J. Pauvert). 



1973: Chessez, Jacques. W. (Grasset). 

1974: Lainé. Pascal. La dentellière. (Gallimard). 

1975: Ajar, Ernile. L a  vie &vant soi. (Mercure de France). 

1976: Grainville, Patrick. Les fambovants. (Seuil). 

1977: Decoin, Didier. John 1'Enfec. (Seuil). 

1978: Modiano, Patrick. pue des boutioues obscura. (Gallimard). 

1979: Maillet, Antonine. pélagie-La-Charrette. (Leméac). 

1980: Navarre. Yves. ' O  . (Flammarion). 

1981: Bodard, Lucien. A n n e - M e  (Grasset). 

1982: Femandez, Dominique. Dans les mains de l'ange. (Grasset) 

1983: Tristan, Frédérick. Les éearés. (Ballant). 

1984: Duras, Marguerite. c a r n a .  m. de Minuit). 

1985: QueffClec, Yan. L e s n o c e s .  (Gallimard). 

1986: Host, Michel. Valet de nuit. (Grasset). 

1987: Ben Jelloun, Tahar. La nuit sacr6e. (Seuil). 

1988: Orsenna, Erik. L'ex~osition coloniale. (Seuil). 

1989: Vautrin, Jean. Un erand Das vers le bon Dieu. (Grasset). 

1990: Rouaud, Jean. Les c h a m ~ s  d'honneut (Éd. de Minuit). 

199 1: Combescot, Pierre. Les filles du calvairg. (Grasset). 

1992: Chamoiseau, Patrick. J'exaco. (Gallimard). 

1993: Maalouf, Amin. rocher de Tanios. (Grasset). 

1994: Van Cauwelaert, Didier. un aller si-. (Albin Michel). 

1995: Makine, Andxeï. Le testament f ranca .  (Mercure de 

France). 

1996: Roze, Pascale. --Q. (Albin Michel). 

1997: Rarnbaud, Patrick. La bataille. (Grasset). 



APPENDICE IV 

Liste des jurées du Cornit6 Fernina d'origine (1904)l 

Mmes: Juliette Adam, Thtrèse Benaon, Jean Bertheroy, C. de 

Broutelles, Alphonse Daudet, Jane Dieulafoy, Duclaux (Mme 

Damesteter), Claude Ferval, Judith Gautier, Félix-Faure-Goyau, 

Daniel Lesueur, Jeanne Mami, Catdle Mendès, Anna de Noailles, 

Georges de Peyrebme, Marguerite Poradowska, Gabrielle Réval, 

Sévenne, Marcelle Tinayre, Pierre de Coulevain, h è d e  Barine. 

Le Prix Fernina de nos jours (1997)2 

Oreanisme resoonsable: secr6tariat géneral, Anne Sabouret, 22, 

rue B arbet-de-Jouy, 75007 Paris. 

Genrg: roman. Deux catégories: 

-Prix Fernina: roman français; 

-Prix Fémina étranger: roman traduit en français. 

ature des ~ n x :  uniquement honorifique. Prix décenits le premier 

mercredi de novembre à Paris. 

Règlement: les ouvrages seront parus dans l'année mobile 

séparant deux attributions. Il conviendra d'en adresser un 

exemplaire à chaque membre du jury (demander les adresses au 

secrétariat gbnkral), avant le 15 octobre de chaque ann6e. 

Jury: Dominique Aury, Madeleine Chapsal, Régine Desforges, 

Viviane Forrester. Claire Gallois, Française Giroud, Benoîte Groult. 

- - - -- - - - 

D'après le Jounial du P a  F e r n i n a .  du ci-. 

D'après le --Rb 1996 des orix et CO-. 



Solange Fasquelle, Diane de Margene, Renée Massip, Zoé 

Oldenbourg, Suzanne Prou. 

Le Prix Femina du Premier Roman 

Créé en 1994. 

Genre: premier roman. 

ature du honorifique. Prix décerne le même jour que le prix 

Fémina Vacaresco, en mars, 2 l'hôtel Crillon, Paris. 

Jury: les douze membres du prix Fémina 

Le Prix Fémina Vacaresco 

Genre: essai, étude, biographie. 

ature du ~a: uniquement honorifique. 

Jury: les douze membres du prix Fernina. 



APPENDICE V 

Liste des jures de 18Acad4mie Goncourt en 19031 

Léon Daudet, J.-K. Huysmans, Octave Mirbeau, J.-H. Rosny aîné, 

Justin Rosny jeune, Leon Hennique, Paul Margueritte, Gustave 

Geoffroy, Elémir Bourges et Lucien Descaves. 

Le Prix Goncourt de nos jours (1997) 

anisme res~onsable: secretariat, restaurant Drouant, 18, place 

Gaillon, 75002 Paris. 

Genre: tous genres, en prose. En fait, seuls les romans, 

exceptionnellement les nouvelles, sont primés. 

Nature du ~ r i x :  50 F. Prix décerne en novembre chez Drouant. 

Règlement; la qualité littéraire primera pour ces ouvrages qui 

auront été publiés dans I'année. Il n'est pas fait acte de 

candidature. 

Jurv: dix membres: Hervé Bazin (président), Daniel Boulanger, 

Françoise Chandernagor, Edmonde Charles-Roux, Didier Decoin, 

Françoise Mallet-Joris. François Nourissier. Robert Sabatier, André 

S til, Michel Tournier. 

Le Prix Goncourt du Premier Roman 

Créé en 1990. 

Genre: premier roman. 

ature du m: 40 000 F, remis fin avril A Blois. 

Jury: Les membres de l'académie Goncourt. 



Le Goncourt des lycéens 

Créé en 1987. 

Ge=: roman. 

ature du orh: honorifique. Prix décerne à la brasserie La Chope. 

3 Rennes, centre Columbia. 

Bdement: Dix classes de premihe et terminale sont choisies par 

la Fnac. des professeurs. les Directions régionales des affaires 

culturefies et les rectorats en France. La sClection des romans de 

l'académie Goncourt est propos6e aux lycéens; il n'est donc pas fait 

acte de candidature. Les dix délégués, un par classe, se réunissent 

a Rennes pour élire le meilleur roman, qui sera toujours annoncé 

quelques minutes seulement avant le prix Goncourt de Paris. 



BIBLIOGRAPHIE 

ACORPUS ROMANESQUE 

Beauvoir, Simone de. Les mandarins. Paris: Gallimard, 1954. 

Beck, Beatrix. Léon Morin. ~rêtre. Paris: Gallimard, 1952. 

Bellocq, Louise. La porte retombee. Paris: Gallimard. 1960. 

Charles-Roux, Edmonde. Oublier Palerme. Paris: Bernard Grasset, 
1966. 

Delay, Florence. Riche et léeère. Paris: Gallimard, 1983. 

Duras, Marguerite. L'amant. Paris: Éditions de minuit, 1984. 

Etcherelli, Claire. Élise ou la vraie vie. Paris: Denoël, 1967. 

Fleutiaux, Pierrette. Nous sommes éternels. Paris: Gallimard, 
1990. 

François, Jocelyne. Joue-nous Esoang Paris: Mercure de France, 
1980. 

Garat, Anne-Marie. Paris: Seuil, 2992. 

Germain, Sylvie. Jours de colère. Paris: Gallimard, 1989. 

Haumont, Marie-Louise. Le t r a u .  Paris: Gallimard, 1976. 

Hebert, Anne. Les fous de Bassu. Paris: Seuil, 1982. 

. .  Hemary-Vieille, Catherine. Le m d  vinr de la nuit. Paris: 
Gallimard, 19 8 1 . 

. . 
Jacques, Paula. Deborah et les an-s d i s s i~ tg  Paris: Mercure de 

France. 199 1. 

Langfus, Anna. Les b w e s  de sable. Paris: Gallimard, 1952. 



Le Hardouin, Maria. La dame de cœm. Paris: Corr6it, 1949. 

Maillet, Antonine. Pelade - La - Charrette . Montr6a.l: Leméac, 1979. 

Mallet-Joris, Française. L'Empire Ctleste. Paris: Julliard, 1958. 

A Monesi, Irène. Nature morte devarLla fegetre. Paris: Mercure de 
France, 1966. 

Monnet, Anne-Marie. chmin du soleil. Paris: Ed. du Myrte. 
1945. 

Oldenbourg, Zoé. w i e r r e  an-. Paris: NRF. 1953. 

Rolin, Dominique. Le souffle. Paris: Seuil, 1952. 

Roy, Gabrielle. Boabeur d'occ;isien. Paris: Flammarion, 1947. 

Tourville, Anne de. Jabada~ .  Paris: Stock, 1951. 

A Triolet, Elsa Le ~remier accroc coute deux cent francs. Paris: 
Éditions Pierre Seghers, 1 945. 

Yourcenar, Marguerite. L'œuvre au noir. Paris: Gallimard, 1968. 

Abel, Elizabeth, Marianne Hirsch, and Elizabeth Langland. Th . . ovue  In: Fictions of Female D e v e l o ~ .  Hanover and 
London: University Press of New England, 1983. 

. . . . . . 
Abensur, Léon. Bstoire eénerale du f 6 m m ~ ~ ~  des ongines a nqS 

jours. Genbve: Slatkine Reprints, 1977. 

Ackley, Katherine Anne, ed. Women and V i & g u t e r a t u r e .  
New York & London: Garland Publishing. Inc.. 1990. 

Angenot, Marc. Glossaire ywpe de la litterature contemporaine- 
Montréal: HMHjHurtubise, 1979. 



Aron, Jean-Paul. &lisérable et eloneuse la femme du XIXe siècle. 
Paris: Fayard, 1980. 

Aronson, Nicole. Madame de Rambouillet ou la masricienne de la 
chambre bleue. Paris: Fayard, 1988. 

Auerbach, Erich. Mim m a  i ns 1 
littérature occidentale. Paris: Gallimard, 1977. 

Bal, MieLe. Narratolov. Trans. Cristhe van Boheemen. Toronto: 
University of Toronto Press, 1985. 

Balibar, Étienne. Les fra nca is fictih . Paris: Hachette Litterare, 
1974. 

Bancquart, Marie-Claire and Pierre Cahd. Litterature f r a n w  
du XXè siècle. Paris: PUF, 1992. 

Barthes, Roland. et al. Poétique du r&&. Paris: Seuil, 1977. 

--- zéro de l é cntm t a  . Paris: Bordas, 1990. 

Beaujour, Alexandre. Litttrature et engjgement. Paris: Hachette, 
1975. 

Belsey, Catherine, and Jane Moore, eds. The Feminist Reader. 2nd 
ed. Houndmills: Macmillan Press Ltd, 1997. 

O O Bergez, Daniel, et al. htroduction aux mtthodes critiques mur 
l'analvse Iittgraire. Paris: Bordas, 1990. 

Bernard, Johanne, et al., eds. Les noms du romm. Montréal: 
Département d'études françaises, Université de Montréal, 
1994. 

Bessière, Jean, et al. Littérature et genres littefaires. Paris: 
Librairie Larousse. 1978. 

--- . Figures feminines et romam Paris: Presses universitaires de 
France, 1982. 



Bleuza, Ruth Allen. "Romancières et critiques: étude du prix 
Fémina, MM- 1968." Diss. University of Colorado at 
Boulder, 1977. 

Boisdefie, Pierre. une histoire vivante de la littérature 
t W r d ' h U i .  2 vols. Paris: Librairie académique Perrin, 

1985. 

. . Bonnefoy, Claude. W e  de la m e  modem. 
Paris: Belfond, 1980. 

Booth, Alison, ed. b o u s  Last Words: C h u e s  in Qender and 
scourse. Charlottesville and London: University 

Press of Virginia, 1993. 

Bourdieu, Pierre. es règles de l'a. Paris: Seuil, 1992. 

-- he Field of C w a l  Production. New York: Columbia 
University Press, 1993. 

Boumeuf, Roland and Réal Ouellet. L'univers du roman. Paris: 
PUF, 1972. 

ieth-centurv French Mer- Brée, Germaine. Twen t - Trans . 
Louise Guiney. Chicago: University of Chicago Press, 1983. 

--- T l  i s  1 i 
jours* Paris: Luneau Ascot, 1982. 

. . n France: Vanations on a Theme. New 
Jersey: Rutgers University Press, 1973. 

Breen, Jennifer. In Her Own Write. Houndrnills: MacMillan, 1990. 

* .  Brenner, Jacques. Ustoire de la l itterme fr-ise de 1940 
n o s .  Paris: Fayard, 1978. 

Bronfen, Elisabeth. Over Her Read Body. New York: Routledge, 
1992. 

ing for the Plot: Desi= and Intention in Brooks, Peter. Pead 
arrative. New York: AIfred A. Knopf, 1984. 



Brownstein, Rachel U a Herob.  New York: The Viking 
Press, 1982. 

t .  . . Bniézière, Maurice. m o i r e  descriptive de la littérature 
con tem~oraine.  2 vols. Paris: Berger-Levraut, 1976. 

Brunel, Pierre. L'état et le souveraig Paris: PUF, 1978. 

Cahiers de Recherches STD . "Femmes et institutions littéraires." 
13 Paris: U. E. R. "Sciences des textes et documents", 1984. 

Calle, Mïreille, bd. pu féminin. Qutbec: Presses Universitaires de 
Grenoble, 1992. 

Chawaf, Chantal. Le coms et le verbe: la lanme en sens inverse. 
Paris: Presses de la Renaissance, 1992. 

Chénieux, Jacqueline. swal isme et le roman. Lausanne: 
L'Age d'homme, 1982. 

Cixous, H6lène. Entre 1'6criture. Paris: des femmes, 1986. 

Clark, Priscilla Parkhurst. Literarv France: The Makine of a 
Culture. Berkeley: University of California Press, 1987. 

Claude, Catherine. "Le phénomène des prix 1ittCraires." La 
e c n t i a u e  . . mai (1973): 29-40. 

Collin, Française. "La lecture de l'illisible." cahiers de recherches 
STD 131 (1984): 7-10. 

isième Rtbubliaue des lettres: De Compagnon, Antoine. Lê Tro 
fl-. Paris: Seuil, 1983. 

in Fiction; . . 
Cornillon, Susan Doppelman, ed. Jmzges of Women 

P e ~ ~ g e c t i v e ~ .  Ohio: Bowling Green University 
Popular Press, 1972. 

t .  Cosslett, Tess. Women W n h n ~  CWdb&l~ M o d a  Discourses of 
Motherhood. Mhnchester and New York: Manchester 
University Press, 1994. 



red Fictions: Analvsing Gender in Cranny-Francis, Anne. Bngende 
on and R e c e ~  on of Texts. Australia: New South 

Wales University Press, 1992. 

istoire des F Decaux, Alain. fI rancaises. vol. II, Paris: Perrin, 1972. 

Dejean, Joan, and Nancy K., eds. m e m t s .  W o w n .  Tradition. . . 
n France. Baltimore & London: The Johns 

Hopkins University Press, 199 1. 

hies: Wo . . Dejean, Joan. Tender Geogra~ men and the Oneins of thp 
n France. New York: Columbia University Press, 

1991. 

Desanti, Dominique. La femme au temm des années folles. Paris: 
StockfL. Pernoud, 1984. 

Descaves, Pierre. Mes Goncourt. Paris: Robert Laffont, MCMXLN. 

Desplantes F., et P. Pouthier, éds. Les femmes de lettres en France. 
Genève: Slatkine Reprints, 1970. 

Dezon-Jones, Elyane. Les ecritures féminines. Paris: Magnard, 
1983. 

Didier, Beatrice. L'écri ture-femme. Paris: PUF, 198 1. 

Diengott, Nilli. "Narratology and Feminism." ns 1. 22, 
(Spring, 1988): 42-5 1. 

Donovan, Josephine, ed. Feminist Literarv Criticism: Ex~lorationg 
In Theory. Kentucky: University of Kentucky Press, 1989. 

Dorcherty, Thomas. Reading (Absent) Character. Oxford: 
Clarendon Press, 1983. 

. . 
Doubrosky, Serge. Pourauoi la nouvelle critiaue: cntiaue et . . ectivite? Paris: Seuil, 1973. 

Dubois, Jacques. "Du modtle institutionnel B l'explication des 
hodes du te textes." pvIét xte: introduction aux études 

littéraires. Éd. M. Delcroix. Gembloux: Duculot, 1987. 



,. . . . --- insktuhon de la littérature: ntroduction à une soc 
Paris: Fernand Nathan - Editions Labor, 1978. 

Duby. George and Michelle Perrot. W v e  des femmes en 
. . 

occident. 5 vols. Paris: Plon. 1991. 

Duchen, Claire, trans. and ed. French Connections: Voices b m  the 
omenvs Movement n Frans. London: Hutchinson. 1987. 

m .  . . -- emimrn in Frmce h m  Mav 68 to Mitterrand. London: 
Routledge & Keagan Paul. 1986. 

-- Women's Rights and Women's Lives in France 1944-1968. 
London: Routledge & Kegan Paul, 1994. 

. . 
Ducrot, Oswald and Tzvetan Todorov. Dictionnaire e n c v d o n 6 d i ~  

es sciences du langage. Paris: Seuil. 1972. 

Duncan, Hugh Dalziel. Laneuaee and Ilteratare in Societv. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1953. 

Eco, Umberto. 'Jhe Role of the Reader. Bloomington and London: 
Indiana University Press. 1979. 

Ellmann, Mary. Thinkine About Women. New York: Harvest. 
1968. 

Enjolras, Laurence. Femmes écrites: bilan de deux d6cennies. 
Stanford French and Italian Studies 66: Anrna Libri, 1990. 

Escargit, Robert. Le littéraire et le social. Paris: Flammarion, 
1970. 

. --- e de la littérature. Paris: PUF, 1958. 

Faguet, E d e .  féminisme. Paris: Boivin et Cie. 1890. 

Femmes: images et modèles. Actes du colloque de l'Institut 
Canadien de Recherches sur les Femme. Sous la direction 
dvEvelyne Tardy. ICREFfCRIAW. 1984. 

Ferlin, Patricia. Femmes d'encrier. Paris: Christian de B artillat, 
éditeur. 1995. 



. . . . Fetterley, Judith. me R e s m  Reader: A Femist  4pmoa& t~ . . 
encan Fic t io~.  Bloornington: Indiana University Press, 

1978.  

Fouque, Antoinette. Femmes en mouvemenB: hier. aujourd h u t  f i *  

demain. Paris: des femmes, 1992. 

Frémy, Dominique et Mïchelle. Quid?: Tout DOUT t w .  Paris: Plon, 
1994.  

Garcia, Irma. fiornenade femmilière: recherches sur 1 écnture v *  

féminine. 2 vols. Paris: des femmes, 1981. 

Garcia-Guadilla, Naty. Libération des femmes: le M.L.F. Paris: PUF, 
1981.  

Gamin, Harry R., ed. Literature and Ideology. London and 
Toronto: Associated University Presses, 1982. 

Gaudeau, Liette. "Les prix litteraires qdbécois  (1040-1 960)." . L'Institution litté raire. Éd. Maurice Lemire. Québec: 
Institution québécoise de recherche sur la culture, 1986. 

Genette. Gérard. W r e s  1. Paris: Seuil, 1964. 

--- . Figures III. Paris: Seuil, 1972. 

---. Nouveau discours du récit. Paris: Seuil, 1983. 

--. Seuils. Paris: Seuil, 1987. 

Genevoix, Maurice. mcours sur les brix l i m .  Paris: 
Typographie de Fimiin-Didot et Cie, 1968. 

Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar. The M a d w o w  in the Attic; 
The Woman Writer and the Nineteenth-Centue Literary 
Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 

Giroux, Robert and Jean-Marc Lemelin. & - t u h  
littératme: les &as et les avatars de 1 ~~t~~ 

,* . . . Montréal: 
Triptyque, 1984. 



Goldmann, Lucien. Pour une sociolo~e du roman. Paris: 
Gallimard, 1964. 

Gourdeau, Gabrielle. u v s e  du discours n-. Quebec: Gaëtan 
Morin, Editeur Ltée, 1993. 

A . GO-, Roger. Les betes à Goncourt: un demi siècle de b m  
tteraires. Paris: Hachette, 1973. 

Greene, Gayle and Coppélia Kahn, eds. -e S u w t s :  T h  
of Feminist Literary Criticism. London & New York: 

Routledge, 1993. 

Greimas, A.-J. Sémantiaue structurale. Paris: Librairie Larousse, 
1966. 

Groult, Benoîte. Le féminisme au masculin. Paris: 
Denoël/Gonthier, 1977. 

Guggenheim, Michel, cd. Women in French Literature, Standford 
French and Italian Studies 58, Anma Libri, 1988. 

Gury, Christian. es académiciennes. Pais: Éditions Kimé. 1996. 

Harnon, Philippe. "Clausuies." Poétiaue 24 (1975): 495-526. 

--- e personnel du roman. Genève: Droz, 1983. 

--- . "Statut sémiologique du personnage." Poetiaue du r6cit Paris: 
Seuil, 1977. 

. . Hardee, A. Maynor and Freeman G. Henry, eds. FLS. 
vol. XVI, University of South Carolina, 1989. 

Haroche, Charles. Les l anmes  du romm. Paris: les Editeurs 
Français Réunis, 1976. 

Heilbnin, Carolyn G. Toward - m t s  of Male and 
emale in Literature. London: Victor Gollancz, 1973. 

Heilbrun, Carolyn G., and Margaret R. Higoonet, eds. The 
on of Women in Fic ori. Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press, 1983. 



Hermann, Claudine. Les voleuses de -. Paris: des femmes, 
1976. 

Hernstein Smith, Barbara. a 
End. Chicago: The University of Chicago Ress, 1968. 

. . Holmes, Diana. French Women's W n u  1848 - 1994 . Atlantic 
Highland, New Jersey: The Athlone Press, 1996. 

Iser, Wolfgang. The Act of Readirlp: A Theq-r of Aestheti~ 
Res~onse.  Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980. 

Jackobson, Roman. "Vers une science de l'art poétique." Trans. 
Tzvetan Todorov. Théorie de la litterature: textes des 
formalistes russes. Paris: Seuil, 1965. 

Jmgensen, Katherine S~rensen Ravn. La Théorie du roman; 
thèmes et modes. K~benhavn: Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck, 1987. 

. .  Kaplan, Sydney Janet. Ferninine Consciousness in the M o h  . . ntish NoveL Chicago: University of Iilinois Press, 1975. 

Kenyon, Olga. Women Novelists Toda : A Survev of Englisb 
ri the Seven es and Eighties. . Great Britain: The - 

Harvester Press, 1988. 

Kermode, Frank. Sense of an Endine: Studies in the Theory pf 
F i c t h .  Oxford: Oxford University Press, 1967. 

Klejman, Laurence and Florence Rochefort. W i t t 5  en m e :  le 
fhinismc sous la T . . roisieme R é ~ u b l i a ~ .  Resses de la 
fondation nationale des sciences politiques des femmes, 
1989. 

Kolodny, Amette. "Dancing Through the Minefield." Feminisms; 
. . 

.. . n Antholow of L teram Theorv and Cnticism. Eds. Robyn 
R. Warhol and Diane Price Herndl. New Brunswich, New 
Jersey: Rutgers University Press, 1991. 



Kowalewski, Micheal. Peadlv Musing: Violence and Verbal Fom . can Fiction. New Jersey: Rinceton University Ress, 
1993. 

on de l'œuvre i tt6rai-r~ Recueil d'btudes du colloque 
organise par 1Vniversiîé de Wroclaw dans la direction de 
Jhef Heistein, Uniwersytet Wroclawski - Wydawnictwo, 
1983. 

Labes, Bertrand. 1996 des & et ConcqlUS 
littéraires. Paris: le Cherche-Midi 6diteur, 1995. 

Lafarge, Claude. v m  littéraire: F m e  et u w  
gociaux des fictiou. Paris: Librairie ArtMme Fayard, 1983. 

Lainé, Pascal. La femme et ses im-. Paris: Stock, 1974. 

Lagland, Elizabeth. Society in the Novel. Chapel Hill and London: 
The University of North Carolina Press, 1984. 

Lanser, Susan S. fictions of Authoritv: Women Writers and 
ces. Ithaca and London: Comell University 

Press, 1992. 

--- "Shifting the Paradigm: Feminism and Narratology." Stvle ns 
1. 22 (Spring 1988): 52-60. 

---. "Towards a Ferninist Narratology." StyLe. ns 3. 20 (Fd 
1986): 341-361. 

Lanson, G. Estoire de la littérature fran- Remaniée et 
complétée pour la période 1850-1950 par Paul Tuffrau. 
Paris: Hachette, 195 1. 

Lapierre, René. "La politique des bas prix." Liberté 134 (Mar- 
Apr. 1981): 53-56. 

. . . . Lam=, Jean. m o i r e  de la littérature f é m ~ ~ c e .  Paris: 
Editions Kra, 1929. 

. O Laubier, Claire, ed. The Condlhon of Women in France 1945 to the 
resent: A Docwpen-. London: Routledge, 

1990. 



. . e f6- et ses en-: v ngt - sept fermus p u h U  . Paris: 
Centre féderal PEN-Edilig, 1988. 

e en ouesaipn. Actes du Ne colloque du SE.L. 
Toulouse: Universite de Toulouse-Le Mirail, 1984. 

Lemaire, Henri. L'aventure litteraire du XXe sibcle. Paris: Bordas, 
1984. 

( O  . . 
Lemire, Maurice et Michel Lord. -ution l i m .  Québec: 

l'Institut quebécois de recherche sur la culture et Le Centre 
de recherche en littérature québécoise, 1986. 

Lintvelt, Japp. Es-deve: le DQUU de vue" n 

t analvse. Paris: Librairie Jost Corti, 1981. 

Lundquist, Lita. w v s e  textueue: M e W .  exercices. Paris: 
Cedic, 1983. 

. . 
Magny, Claude-Edmonde. L i t t é m e  et c n w .  Paris: Payot, 

1971. 

Marceau, Félicien. Le roman en m. Paris: Gallimard, 1978. 

Marcotte, Gilles. "Institution et courants d'air." Liberte 134, 
Mar-Apr. 1981: 5-14. 

Marini, Marcelle. "Féminisme et critique littéraire: réflexions sur 
l'esprit de discipline," Collectif Stratégies des femmes. 
Paris: Tierce, 1984: 235-258. 

--- O "La place des femmes dans la production culturelle: l'exemple . * 
de la France," mtoire des femmes en occident: le &&. 
(Paris: Plon, 1991): 275-296. 

. . 
Markward, Christiane P. et Madeleine Cottenet-Hage. pic t i o e  

littéraire des femmes de langue française. Paris: Éditions 
Karthala, 1996. 

Marquiset, Alfred. Les bas-bleus du Premier Em~ire. Paris: 
Champion, 19 14. 



Maugue, Annelise. L'identite du 
siècle: 1871-1914. Paris & Marseille: Rivages, 1987. 

Mercier, Michel. Le r o f é m i n i n .  Paris: PUR, 1976. 

Mesnard, Jean. précis de JiMrature francae du XWIe siècle. 
Paris: Presses Universitaires de France, 1990. 

* .  Mezei, Kathy, ed. ,+%rnbi~uous Discourse: Feminist Narratologv and 
O O nosh Women tea. Chape1 Hill & London: The 

University of North Carolina Press, 1996. 

Miller, Nancy K. Subiect to Change: Reading Feminist Writing. 
New York: Columbia University Press, 1988. 

Moi, Tori, ed. French Ferninist T h o t :  A Reada. New York: 
Btackwell, 1987. 

Moisan, Clément. L'histoire littéraire. Paris: PUF, 1990. 

--- Ou'est-ce aue l'histoire littéraire? Paris: PUF, 1987. 

Molho, Maurice. "Le nom: le personnage." en 
guestion. Actes du Ive colloque du S.E.L. Toulouse: 
Université de Toulouse-Le Mirail, Service des Publications, 
1984. 

. . 
Morris, Pam. Gterature and Feminism: An Introduction. Oxford 

UK and Cambridge USA: Blackwell, 1993. 

Iôture narrative Mortimer, Amine Kotin. La c . Paris: Librairie 
José Cortis, 1985. 

---. Plottine to Kill. New York: Peter Lang, 1991. 

. * Ophir. Anne. U a r d s  f 6 ~ :  Beauvou /E tche re i i i /Roca  
conditions féminines et création littéraire. Paris: 
Denoël/Gonthier, 1976. 

Orsenna, Erik. "Prix Goncourt des lycéens." Ma~azine litteraire 
358 Oct. 1997: 95. 



Pearson, Carol. The Female Hem in Amencan and Bntisb . - 
-. New York: R.R. Bowker Company, 1981. 

Pelletier, Jacques, eâ. Litterature et  sociéte. Montréal: vlb 
éditeur, 1994. 

. . 
Perrot, Michelie, ed. Une histone des femmes est-elle ~oss ib le?  3 

vols. Paris: Rivages, 1984. 

Pévost, Ernest. Les orix litteraires: Drogrames. valeurs. dates. 
-ues. Paris: Jouve & Cie, 1934. 

0 .  

Pisan, Amie and Anne Tristan. m t o i r e  du U . F L  Paris: Calrnann- 
Ltvy, 1977. 

Radner, Joan N. and Susan S. Lanser. "The Feminist Voice: 
Strategies of Coding in Folklore and Literature." Journal of 

mencan Folklore. 100 (1987): 412-425. 

. 
Rado, Lisa, ed. Rereadino Feminism: New Directions in Ferniut 

Critics. New York & London: Garland Publishing, Inc., 1994. 

Reuter, Yves. "Le champ litteraire: textes et institutions." 
Prat- 32 (Dec. 1981): 5-29. 

Rey, Pierre-Louis. La femme. Paris: Bordas, 1972. 

Richard, Jean-Pierre. L'état des choses. Paris: Gallimard, 1990. 

# 

Ricouart, Janine. Ecriture féminine et violence:,- 
guente Duras. B irmingham-Alabama: Summa 

Publications, Inc., 199 1. 

Rivard, kan. Pour lire et m r é c i e r  le texte n e .  Montréal: 
Les Editions Didact, 1992. 

Robbe-Grillet, Alain. Pour un nouveau romail. Paris: Gallimard, 
1963. 

Robert, Lucie. L'institution littéraire au Ouébec. Québec: Les 
presses de l'université Laval, 1989. 

Robichon, Jacques. Le défi des Goncourt. Paris: Denoël, 1975. 



Rochefort, Christiane. Le repos du puemer. Paris: Grasset, 1958. 

Rochefort, Christiane. New French Fe- An Anth- . O  . Ed. 
Elaine Mark and Isabelle de Courtivron. New York: Schocken 
Books, 1981. 

Rogers, Jacqueline Mcleod. Aspects of the Fewe Novel. 
Wakefield, New Hampshire: Longwood Acadernic, 199 1. 

Rosenberg, Roberta. T h e  of Power: Women arlQ 
Jiterature. 1945 to the Present. New York: Peter Lang, 
1996. 

. O  

Russ, Joanna. How to S m r e s s  W o m ' s  W m .  Austin: 
University of Texas Press, 1983. 

Russ, Joanna " M a t  Can a Heroine Do? or Why Women Can't 
W r k U  of Women in Fichon . . . Ed. Susan Koppelman 
Cornillon. Bowling Green. O.&: University Popular Press, 
1972. 

Sabouret, Anne. Entrevue téléphonique. 23 novembre 1993. 

Sankovitch, Tilde A. French Women Writers and the Book: A MYQ 
pi  Access and De*. New York: Syracuse University Press, 
1988. 

Sarde, Michèle. Regard sur les Frailçaisa. Park Stock, 1983. 

Sarraute, Nathalie. gère du s o u ~ c o ~ .  Paris: Gallimard, 1956. 

Sartori, Eva Martin and Dorothy Wynne Zimmerman. Eds. French . ters: A Bio-Biblio-h cal Source. New York: 
Greenwood Press, 1991. 

Sartre, Jean-Paul. Qu'est-ce aue la littérature? Paris: Gallimard. 
1948. 

Schweickart, Patrocinio P. "Reading Ourselves: Toward a Feminist 
inisms: An A n t h o l o m  Theory of Reading." Fem 

heory and Cnticism 
. .  0 . Ed. Robyn R. Warhol and Diane Price 



Hemdl. 2nd ed. New Brunswick, N. J. : Rutgers University 
Press, 1997. 

Sherry, Ruth. Stud- Women's W n m :  & moduct ion . . . Great 
Britain: Edward Arnold, Holder & Stoughton, 1988. 

Showalter, Elaine. A L b e  of Th& Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1977. 

. . 0 . .  ---, ed. T h e t  Cnticism: E u v s  on Womn. Literature. 
and Theory. New York: Pantheon Books, 1985. 

Slarna, Béatrice. "De la 'littérature ferninine' à 'l'écriture-femme': 
difference et institution." Li tterature L'institution littéraire 
II. 4 @cc. 1989): 51-71. 

' .  Smart, Patricia. Ecnre dans la maison du   ère. Montreal: 
Québec/Amérique, 1988. 

Smith, Barbara Hemstein. Poetic Closure: A Swv of How Poerns 
End. Chicago: The University of Chicago Press, 1968. 

. . 
Spencer, Dale. The Wnting or the Sex? or whv vou don't have t~ . .  

read women's wnhnp to h o w  its  no eood 
- 1  . New York: 

Pergamon Press, 1989. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. "French Ferninism in an Intellectual 
Frarne." Yale French Studies 62 (1981): 154-84. 

. . . . Sullerot, Evelyne. Histoire de la messe f 6 m e  en Frmce. des 
origines à 1848. Paris: Armand Colin, 1963. 

Thérive, André. La foire littéraire. Paris: La Table Ronde, 1963. 

Todorov, Tzvetan. La notion de littérature et autres essais. Paris: 
Seuil, 1987. 

Torgoniick, Marianna. Closure in the Novel. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 198 1. 



Tucker, Lindsey. Textual Escadelades: Mobilit . Maternitv. and . .  v ln Contem~orarv Frctlon bv Women. London: - 
Greenwood Press, 1994. 

Ubersfeld, Anne. Ljre le theatre LI . Paris: ~essidor/Éditions 
Sociales, 1982. 

. . Van Dick, Suzanna Traces de f e m m e m e  dans le 
s du XVXIIè s ècle. Amsterdam & 

Maarssen: APA-Holland University Press, 1988. 

. - 
Vergine, Lea. - . Paris: 

des femmes, 1982. 

Verrier, Jean. Les debuts de r o m .  Paris: Bertrand-Lacoste, 
1988. 

Viennot, Eliane. "Les Modifications de la société française sous 
l'impact du fhinisme depuis 1968." The French Review 
ns 6. 60 (May 1987): 797-807. 

Vitoux, Fréd6ric. "Le secret du mille-feuille. " Le nouvel 
observateur 20 Sept. 1990: 458. 

. . 
Waelti-Walter, Jennifer. Feminist Novelists of the Belle-E~onue; 

ove as a Lifestvlc. Bloomington: Indiana University Press, 
1990. 

. . 
Warhol, Robyn R. and Diane Price Herndl, eds. Femiwsms: An 

ntholoev of Literature Theorv and Cnticism * .  . . New - 
Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 199 1. 

.. Weitz, Margaret Collins. Femmes: Recent Wnhnm on Frena 
Women. Boston: G. K. Hall & Co., 1985. 

Welleck, Rene et Austin Warren. T h e o ~  of Literature. New York: 
Harcourt, Brace & World, Inc., 1956. 

Yaguello, Marina JSs mots et les femmes. Paris: Petite 
Bibliothèque Payot, 1978. 

\ 

Yergeau, Robert. A tout prix: les prix litthaires au Ouébec. 
Montréal: Les fiditions Tryptique, 1994. 



Zraffa, Michel. R o w  et société. Paris: PUF, 1971. 

Zoladz, Robert. Des mets et des mots: quatre-vingt ans d histoire 1 .  

littéraire chez D r o u u .  Paris: Nils. 1994. 

C-CURPUS DE CRITIQUE LITTERAIRE JOURNALISTIQUE 

'A qui pensent les Goncourt?" Le monde 3 nov. 1976: 1+. 

Albérès, R.-M. "Féminin pluriel." Les nouvelles lit- 10 nov. 
1966: S. 

Alexakis, Vassilis. "Des prix par milliers." Le monde 16 nov. 
1984: 18. 

Arban, Dominique. "À quel moment vous apercevez-vous qu'un 
livre est mauvais?" Le f iwo  littéraire 3 1 oct. 1953: 3. 

--- . "Les Dame du Fémina confessent leurs difficult6s ..." Le figaro 
ttérairg 19 nov. 1949: 3. 

Aubarède, Gabriel de. "Rencontre avec Française Mallet-loris." 
es nouvelles 1 23 oct- 1958: 1+. 

Aubry, Max. " Madame Monnet, Prix Férnina." Arts 14 déc. 1945: 
6 .  

Aury, Dominique. "Récompense à la paysanne." Les lettre& 
françaises 14 déc. 1945: 5. 

Bauër, Gérard. "Précisions du secrétaire de l'hcadbmie Goncourt." 
ttér* 21 nov. 1959: 4. 

Bernard, Luc. "Mais qu'ont-ils donc fait de leur prix?" 
~ouve l les  littéraires 15 nov. 1979: 14. 

Billy, André. "Les dames d'abord? - Une curieuse édition d'Alcools 
- Bibliographie." Le f i w o  littéraire 12 déc. 1953: 2. 



--- . "Les raisons d'un choix. - Qui prendrait la responsabilitt de 
supprimer les prix?" Le f i w o  l i t t w  11 déc. 1954: 2. 

--- O "R6flexions sur le dernier Prix Goncourt." Le f j o  litter- 
14 déc. 1946: 2. 

Blanzat, Jean. "Jabada~ d'Anne de Tourville." Le figaro litt6rair~ 
17 nov. 1951: 9. 

Bourdier. Rend "Du Fernina au Médicis ou la 16gende des prix." 
Les lettres francaises 26 nov. - 2 déc. 1959: 4. 

. "Grand Goncourt ou petit Nobel." Les lettres fr- --- 15 
nov. 1967: 12. 

B ourin, André. "Veillée darmes avec l'auteurp'héroïne. " Les 
nouvelles littéraires 1 déc. 1960: 8. 

Cézan, Claude. "Messieurs les jurés, où va le roman?" 
pouvelles litteraireg 24 nov. 1960: 1+. 

Chapelant Maurice. Pierre Mazars, Andrd Alter and Sylvain Zegel. 
"Guerre de position au Cercle Interallié et victoire finale de 
Zoé Oldenbourg." Le fiearo littéraire 5 déc. 1953: l+. 

--- . "Avant de couronner Dominique Rolin, Mesdames du Fémina 
se sont battues deux heures." Le fiearo littéraire 29 nov. 
1952: l+. 

--- . "Complexes et pr6jugés sont-ils le secret des batailles du jury 
Fernina?" Le f i p o  littéraire 28 nove. 1953: 1+. 

-- - . "L'agnelle de Saint-Seman a vaincu les loups parisiens." 
figaro - littéraire 1 déc. 1951: 4. 

--- . "Les Mbats (secrets) du jury Fernina ... comme si vous y étiez." 
Le firaro litteraire 29 nov. 1958: 3. 

Chauvet, Louis. "Le lauréat du Goncourt en pantoufles." Le fi- 
littéraire 29 juin 1946: l. 

Crémieux. Francis. "Francis Crémieux chez Myriam Harry." LM 
lettres francaises 24 nov. 1949: 1+. 



Delpech. Jeanine. "Une voix coléreuse." Les nouvelles littéraires 
22 nov. 1962: 7. 

D o r m a ~ ,  Geneviève. "La mise prix des cannibales." 
~ o u v e l l e s  1 res 21 nov. 1968: 1. 

Druon, Maurice. "Vive le Goncourt!" Les nouvelles litté- 24 
nov. 1966: 1. 

Duché, Jean. "André Corthis-Camille Marbo ont triompha en trois 
sets d'Ariette Gregh et de Simone." -2 
déc. 1950: 3. 

. "Le film du Fémina." Le f i w o  litté --- raire 3 déc. 1949: 1+. 

--- . "Mme Gabriel Roy, lauréate du Fémina." Le f igpo littkraire 6 
d&. 1947: 6. 

"Éditent des femmes: Comment les responsables des principales 
collections voient leur rôle." Le m n d e  18 nov. 1977: 27. 

Ezine, Jean-Louis. "Le Goncourt et les autres." Les nouvelles 
eraires 10 nov. 1976: 3. 

Florenne, Yves. "Jocelyne François sans masque." Le monde 21 
nov. 1980: 17. 

Galey, Matthieu. "Le Fernina avec la bourgeoisie." Arts 30 nov. 
1960: 4. 

--- . "Un Goncourt de charité." Arts 15 nov. 1962: 1. 

Galzy, Jeanne. "J'ai rejeté ce que je dbteste, j'ai ddfendu ce que j'ai 
aime." Les nouvelles littéraires 27 nov. 1958: 1. 

Gaugeard, Jean. "Enfin Claire Etcherelli." Les lemes fr- 29 
nov. 1967: 9, 

"Goncourt, "Renaudot et compagnie ... Candidats, B vos chances!" 
Les lettres francaises 27 nov. 1947: 1. 



Greilsarn, Laurent and Daniel Schneiderrnann. "La tribu Goncourt," 
Le monde 20 nov. 1990: 1+. 

--- . "Les  câlins de la maison." Le mande 30 nov. 1990: 3+. 

Gropallo, Filippo. "Entretien avec François Nourissier. 16 déc. 
1997. Ooline. 17 déc. 1997. Available http:// 
www.novalis.fr/nouri3 .htm. 

&th, Paul. T e s  Dames du Férnina delivrent dans les affres ..." & 
&pro litteraire 30 déc. 1946: l+. 

. "Les secrets du prix Goncourt." Le fiparo 1- -- - 9 d k .  
1950: l+. 

--- . "Que feriez-vous si vous aviez le Fémina?" -O 
24 nov. 1951: 3. 

H q ,  Myriam. "Myriam Harry: La Naissance du Fernina." 
lettres fr- 24 nov. 1949: l+. 

Henriot, E d e .  "Le dernier Goncourt." Le monde 4 juillet 1945: 2. 

Jacques Peuchmaure., "Le Prix Fernina couronne un chef-d'œuvre: 
a D i e r r e  angulaire," Arts 3 decembre 1953: 3. 

Jaccard, Roland. "Les prix, une passion bien française." Le monde 
17 déc. 1982: 20. 

Juin, Hubert and François Nowissier. "Quand passent les prix." 
Les nouvelles littéraies 2 d6c. 1976: 1. 

Kanters, Robert. "Edmonde Charles-Roux." Le fagêro littéraire 1 
déc. 1966: 5. 

--- e au n o i ~  de Marguerite Yourcenar." Le fi- 
littéraire 14 juin 1968: 19. 

. "Ordre et désordre." Le figpo litter -- - 23 oct. 1976: 16. 

Kemp, Robert. "Après le Fémina." Les no~velles littéraires 27 
nov. 1958: 2. 



--- . "Autour du Goncourt." Les nouvelles littéraires 4 déc. 1952: 
2 ,  

--- . " W C  de dames." Les nouvelles littér&es 27 nov. 1952: 2. 

--- . "Feregon." Les nouvelles l i t t é r u  8 déc. 1949: 2. 

--- . "Prix Theophraste-Renaudot et Prix Fémina." Les nouve 
. # O  

lles 
Litteraires 5 juillet 1945: 3. 

--- . "Vainqueurs et vaincus." Les nouvelles l i t thires  13 dtc. 
1945: 3. 

Laurent, Jacques. "Simone de Beauvoir vend la mkhe pour 900 
Erancs (Gallimard)." Les lettres francaises 3-9 nov. 1954: 
1+. 

Le Porrier, Herbert. "Dominique Rolin, Prix Fémina." Les lettres 
a n w e s  4 déc. 1952: l+. 

Mazars, Pierre. "Avec Louise Bellocq, B Pau, dans l'attente du Rix 
Férnina." Le f imo l i t thire  3 déc. 1960: l+. 

. "Le choix des lauréats apparaît difficile." Le --- 
22 nov. 1958: 4. 

--- . "Le prix Férnina 1958: François Mallet-Joris." Le fi- 
littérairg 29 nov. 1958: l+. 

Memiel, Jean. "Une femme chez les Goncourt: Colette et Judith 
Gauthier." Les lettres françaises 5 mai 1945: l+. 

Morelle, Paul. "Va-t-on dépoussiérer le Goncourt?" Le monde 9 
nov. 1971: l+. 

Nourissier, François. "Oublier Palerme; roman de Edmonde 
Charles-Roux." Les nouvelles litteraires . # O  27 oct. 1966: 2. 

françaises ---. "Une fête." Les lettres 24 nov. 1966: 3. 

Parrot, Louis. 14 ciéc. 1954: 5. 



. "Les livres et l'homme." Les Lettres fr- --- 18 déc. 1947: 
5 .  

Pivot, Bernard. "À un mois du Goncourt et du F6rnina." Le f- 
e 29 oct, 1960: S. 

--- . "Front populaire au Femina." Le figaro littéraire 4 déc. 
1967: 18. 

Poirot-Delpech, Bertrand. "L'attention incomparable des gens qui 
n'entendent pas ce qu'on dit." Le monde 31 août. 1984: 9+. 

--- . "Ropos recuellis par Poirot-Delpech." Le monde 16 nov. 
1979: 17. 

Pudlowski, Gilles. "Ils élisent, mais lisent-ils?" Les nouvelles 
ttéraires 17 novembre 1978: 4. 

--- . "Quel jeu jouent les jurés d'automne?" Les nouvelles 
littéraires 16 oct. 1980: 40. 

Régis-Bastide, François. "Le jour des prix." Les nouvelles 
littéraires 9 déc. 1954: 2. 

Rousseau. Nita. "Le prix du Goncourt." Le nouvel observateur 7 
nov. 1996: 63. 

Rousseaux, André. "Après les prix." 1 .e figaro littéraire 19 déc. 
1953: 2. 

--- . "Des romans sans dcessité." Le f i p o  littéraire 19 nov. 
1960: 2. 

Saint-Pierre, Michel de. "Romain Gary, l'homme invisible." 
6 d&. 1956: 10. 

Savigneau, Josyane. "Quels sont les critères des jurbs?" Le monde 
9 dCc. 1983: 18. 

--- . Le monde 30 nov. 1990: 3 1. 



Van Renterghem, Marion. "Prix litteraires, jeux d'influence et  
enjeux économiques." Le monde 22 nov. 1995: 23. 

Wurmser, André. "Le pont du diable." Les lettre f r w  27 
nov. 1952: 3. 



IMAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 

APPLiED IMAGE. lnc 
1653 East Main Street - -- , Rochester. NY 14609 USA -- -- - , Phone: 716/482-0300 -- -- - - Fax 71 61288-5909 




