Le « je » comme « jeu » : genre feminin et performance dans
Truismes de Marie Darrieussecq
Michele A. Schaal
_Lfu cours de sa breve carriere universitaire, Marie Darrieussecq s'interesse a divers
)"T procedes litteraires et particulierement a ceux de I'autofiction, sujet auquel elle a
consacre sa these.' Quant a Ia fiction de l'ecrivaine, celle-ci incarne une recherche
permanente d'une expression nouvelle et de dCpassement des conventions litteraires. En
2007, dans une communication intitulee « Je est unE autre,» Darrieussecq souligne Ia
difficulte pour une auteure d'exprimer le genre feminin, notamment dans son roman Le
Pays. Elle y traite egalement des problemes lies a l'emploi du pronom a Ia premiere
personne,2 a Ia fois dans Ia fiction et l'autofiction. L'hypothese suggeree par le titre de cet
article pourrait s'etendre a l'emploi litteraire du «je »dans son premier roman Tntismes
(1996), en raison de sa profonde intertextualite.3 Dans ce recit a Ia premiere personne,
une narratrice anonyme se penche dans un style d'apparence naive sur plusieurs episodes
de sa vie : de son recrutement dans une parfumerie lubrique, a sa transformation
progressive en truie, jusqu'a son existence d'hybride a Ia campagne. Ce roman complexe
propose un portrait au vitriol de Ia societe fran~aise des annees 90 et en particulier de Ia
position sociale, culturelle, voire psychique des femmes. Via le pronom « je, »
Darrieussecq explore Ia notion d'ecriture du feminin. Cependant, de part l'intertextualite
mainte fois constatee du recit, ce « je » apparait comme un « jeu, » une performance de Ia
feminite dans divers contextes predetermines. Nous nous proposons d'aborder Ia
performativite du genre feminin sous trois aspects en particulier: d'abord, nous
analyserons Tnlismes comme un texte essentiellement theiitral, comme !'incarnation
d'une veritable performance litteraire en raison de l'intertextualite qui le qualifie. En
effet, Ia narratrice adopte, voire alteme, divers genres et perspectives litteraires. Nous
etudierons ensuite les implications socio-litteraires de Ia theiitralite du << je »
(ultra)feminise, et comment Darrieussecq (se) joue de celles-ci. En plus d'une mise en
scene textuelle, le roman s'avere une performance genree car Ia protagoniste personnifie
egalement, et altemativement, divers stereotypes sociaux sexues imposes aux femmes.
Enfin, nous examinerons de quelle maniere l'ecriture performative du roman engendre le
demantelement des fonctionnements genres, tant artistiques que sociaux, ainsi que Ia
conscientisation des lecteurs quant aces demiers. De par sa nature excessive, le roman se
revele un veritable miroir hyperbolique des inegalites genrees et sexuelles. Tntismes
devient done aussi une performance symptomatique puisque le texte reproduit les
croyances sexistes contemporaines de l'epoque du roman.

2

Marie Darrieussecq. Moments critiques dans /"autobiographie contemporaine: Ironie tragique et autoftctian
che= Georges Perec. Michel Leiris. Serge Doubrovsky et Herve Guibert, sous Ia direction de Francis
Marrnande.
Voir !"article de Morag Young dans cette collection meme.
Par intertextualite, nous entendons la definition donnee par Le Le.Tique des tennes litteraires : <( tes relations
qui unissent un texte a d'autres textes, et tout particulierement les faits de citation et d'allusion. )) (Jarrety
23\ ). A ceci nous ajouterons egalement les references aux styles et typologies particuliers ii certains genres
litt6-aires.
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Performance litteraire

La nature profondement intertextuelle de Tndsmes n'est plus a etablir. Divers critiques de
4
Darrieussecq l'ont compare, entre autres, a Kafka, Ovide et Homere. Pour n~tr;
argument, nous nous limiterons a Ia dimension purement esthetique de l'intert~~lte,
autrement dit aux motifs et registres de langue qu'irnpliquent les genres htter:mes
empruntes par l'auteure. A nouveau, etablir nne liste exhaustive de ceux abordes dans
Truismes releverait d'nne etude particuliere. Nous nous en tiendrons done aux plus
pertinents et aceux particulierement genres [gendered]. 5
Dans son ouvrage Gender Trouble, Judith Butler defmit Ia performativite du ge~
[gender] comme «a stylised repetition of acts» (179; les italiques sont de Butler). B1en
qu'evoquant une pratique socio-corporelle, nous etendrons cette definition au corps
textuel de Truismes. En effet, l'intertextualite implique, entre autres, Ia duplication de
normes litteraires etablies afm de les rearticuler et de les subvertir. Dans Tndsmes,
Darrieussecq (se) joue galarnment de nombreuses conventions litteraires par le bi~is d~
« je » au ferninin, conferant ainsi au recit une dimension essentiellement performatlve. S1
aucun genre litteraire ne releve du monolithisme pur, les classifications thematiques et
typologiques des a:uvres revi:lent qu'il existe certaines structures, motifs et registres
specifiques, souvent inegalement genres. 6 Dans le roman, Ia narratrice vient a les
personnifier successivement. Par exemple, le « je » reproduit l'epopee, nn « long poeme a
Ia gloire d'un heros qui me!e souvent le sumaturel et le merveilleux au recit des exploits
et des hauts faits» (Jarrety 167). Tndsmes imite et pastiche effectivement ce genre
litteraire puisque 1e roman se focalise sur nne heroine, et non nn heros, relate sa
metamorphose ainsi que ses peregrinations? La parodie genree se trouve d'autant
renforcee que ces aventures relevent rarement d'exploits ou de hauts faits, hormis Ia
mutation. Le « je » narratif in came egalement les motifs des tres sirnilaires
Bi/dungsroman et roman picaresque qui suivent « les a1eas de Ia biographie d'un heros
generalement de sa premiere jennesse a sa maturite » (Jarrety 376). Dans le cas du picaro,
« 1e narrateur raconte a Ia premiere personne ses nombreuses aventures sans souci de les
relier »(Jarrety 382). Tout comme ce demier, Ia narratrice provient d'une couche sociale
defavorisee et demontre nne certaine ingeniosite puisqu'elle organise ses diverses fuites
vers 1es egouts, hors d'un asile et sa cachette dans nne cathedrale. De meme, Ia
succession des evenements peut parfois sembler decousue dans 1e roman, au travers
notamment des ellipses temporelles a Ia fm. Le recit de formation irnplique egalement
une certaine naivete, voire stupidite, du personnage, reproduite a maintes occasions dans
le livre. Ceci transparait surtout via les refrains « je n'ai jamais eu d'opinions bien
precises en politique » (Tntismes 61 et passim) et «je n'ai pas fait d'etudes » (66 et
passim). De plus, Darrieussecq joue de « la fonction ideologique » du narrateur, car 1es
commentaires du «je » prennent frequemment une «forme didactique » (Genette 263 ;
4
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Tout comme le roman a
associe au fantastique, Ia satire sociale, etc. De mCme, sa structure complexe a
ete frequemment discutee. Voir notamment Caine, Cottille-Foley, Favre, Gaudet (2001), Jordan (2002, 2004),
Rodgers (2000, 2002), Sarrey-Strack.
Depuis Ia traduction des ouvrages de Judith Butler ainsi que Ia multiplication ces dernii:res annees d'ouvrages
fortement inspires des ((gender/women's studies)) anglo-saxons, remploi du terme grammatical ((genre)) en
tant qu'equivalent de «gender» s'est democratise. It faudra done entendre, dans eel article, tes termes de
t< genre>> et (< gelli'l! >> comme traductions de« gender>> et << gendered >). Toutefois 7 nous utiliserons egalement
« genre >~dans son sens traditionnel de « type >> litteraire.
Dans_ Le Deuxieme sexe ( 1949), Simone de Beauvoir souligne te caracti:re androcentrique de ta production
art1sttque: « [L]a culture historique, Jitteraire, les chansons, les tegendes [ ... ] sont une exaltation de
l'homme » (l976b:-IO).
A noter que Darrieussecq proci:de aussi a ce pastiche dans son livre pour enfunt Peronnille Ia che-.-aliere
(2009). lei, une jeune fille incame le heros des contes populaires et litteraires. Elle se soumet trois epreuves
pour obtenir un prince, dont el!e ne voudra plus au final (Darrieussecq et Blumenthal).
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Ies italiques sont de Genette): les leitmotive « mais a l'epoque >> (Truismes 26 et passim)
ou «je comprends maintenant que» (46 et passim), et l'emploi frequent du conditionnel
passe reproduisent le motif de Ia comprehension a posteriori qui caracterise Ies
Bildungsromane.
La narratrice personnifie aussi des roles feminins plus conventionnels tels que de
8
!'heroine gothique car eiie subit le joug de divers emprisonnements, menaces verbales, et
Ia parfumerie n'est-eile pas, apres tout, le huis clos des exactions libidino-violentes de sa
clientele? La confession erotique feminine represente une performance Iitteraire genree
supplementaire car Ies «multiples epreuves, sentimentales et sexuelles, [ ... Jconduisent
Ies heroines a se mieux connaitre eta distinguer plus clairement !es roles qu'elles doivent
assumer » (Hubier 289). Toutefois, !'acquisition d'une certaine maturite sexuelle reste
dubitable puisque Ie « je » narrant conserve une certaine ingenuite Iors des descriptions a
posteriori : « je supplie les Iecteurs sensibles de ne pas lire ces pages. Je me suis mise a
avoir tres envie, pour appeler les choses par leur nom, d'avoir des rapports sexuels »
(Tnlismes 37). Neanmoins, cette naivete pourrait, a nouveau, repn!senter une
performance litteraro-genree additionneiie, notarnrnent une performance de !'ingenue.
Naturellement, le roman se fait !'echo de Ia science fiction puisque Tnlismes, publie
en 1996, se situe dans un futur proche, trahi par Ia presence proleptique d'euros et
d' «Internet Card» (16). Le « bucolisme » participe egalement au performativisme du
roman au travers de scenes lyriques et sensuello-sensibles qui animalisent le « je »,
renfor«;ant ainsi I 'absence de raisonnement humain Iorsque Ia narratrice devient truie :
«Tout l'hiver de Ia Terre a eclate dans rna bouche, je ne me suis plus souvenue ni du
millenaire a venir ni de tout ce que j'avais vecu, <;a s'est roule en boule en moi etj'ai tout
oublie, pendant un moment indefmij'ai perdu rna memoire » (148).
Enfm, vers Ia fin du roman, interviennent Ie conte de fees, avec Ia rencontre et
!'ascension sociale via son amant, le loup-garou Yvan, et le roman d'amour populaire ou
elle interprete l'amoureuse transie: « il n'y avait qu'Yvan les soirs de pleine Lune qui
pouvait d'un bond assez puissant rejoindre Ia rive, qu'est-ce qu'il etait fort Yvan » (130).
Certes, Tnlismes s'apparente autant qu'il se detache des structures narratives
specifiques, tout comme les genres litteraires partagent certaines caracteristiques : Ia
metamorphose jalonne autant l'epopee que Ia science-fiction ou les contes de fees. De
meme, le schema amoureux ne demeure pas !'apanage de ce dernier ou des romans
d'amours. Adhesion ou refutation, le melange des divers types de recits et de leurs motifs
(genres) via le « je >> revele toutefois Ie caractere Iudique et performatif de Trui'smes.
Les divers registres de Iangues, particuliers ou non aune forme Iitteraire, participent
eux aussi de Ia theatralite du roman car ils ponctuent ainsi !'evolution de Ia narratrice au
sein du recit : cette derniere adapte en effet son langage non seulement en raison des
cadres Iitteraires invoques, mais egalement en fonction des milieux qu'elle cotoie. De Ia
situation initiale de recit erotique et de semi-preciosite9, nous constatons un glissement
vers une ecriture lyrique de Ia nature, un certain prosaisme lors de Ia frequentation des
clochards et, enfm, vers des metaleJ'ses au registre familier lorsque Ia narratrice se
retrouve dans un milieu social eleve 1 • Sans doute Darrieussecq veut-elle souligner avec
ironie Ia corruption et Ia grossierete flagrantes de cette classe. De meme que Ia
surabondance d'expressions imagees, en particulier animales comme l'ont souligne
Catherine Rodgers (2000:78) et Jeannette Gaudet (2001:186), participent notre avis de

a

Voir Homer and Zlosnik (114): « this threat of obliteration by the female self- whether through ps)·chological
abuse. physical incarcerntion. or actual murder- is something which informs [ ... ] female Gothic ».
9 « Je supplie Je lecteur. [... ]. de me pardonner ces indf<:entes paroles. Mais helas je ne serai pas a une
indf<:ence pres dans ce livre; et je prie toutes les personnes qui pourraient s•en trornr<ies choquees de bien
vouloir m'en excuser» (10).
I 0 DelL'"< metalepses reviennent frequemment dans cette partie du texte, tels des refrains : « je vous jure » ( 10 I et
passim) et <<je vous demande W1 peu » ({5 et passim).
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cette mise en scene du «je » dans Tmismes. Darrieussecq adapte ainsi son «je >~ au
milieu lh!quente ou au genre Iitteraire emprunte, et respectivement a leurs conceptions
particulieres de Ia feminite, comme l'ingenuite ou Ia vulgarite par exemple.
L'auteure a d'ailleurs evoque Ie caractere theatral du line puisqu'il s'agit, selon elle,
de« l'aventure d'une voix. [ ... J Pas une voix de l'inconscience rnais une voix qui n'a pas
de conscience de ce qu'elle est et, done, qui est capable de dire des choses tres lyriques
ou alors des horreurs »(Gaudet 2002:109; Ies italiques sont de Gaudet). Tout co~e elle
a frequemment reitere que le style, Ia grammaire, et le vocabulaire de Ia narratnce s~
complexifient au fur et a mesure de !'evolution narrative (Miller et Holmes). II est vra1
que cette derniere gagne progressivement un relatif sens de !'autonomic et de jugem~n~,
en particulier lors de ses reflexions sur Ia signification presente de son h~~~~~
Cependant, de par !'aspect performatif du texte que nous venons d'illustrer, ne s'ag~rrut.-!1
pas egalement d'une theatralite Iitteraire supplementaire, celle de Ia convention du ~e
narrant plus mature que le je-narre? Cette interrogation provient egalement du caractere
essentiellement indecidable du romari comme le souligne Rodgers (2002:88). En effet,
l'alternance de genres Iitteraires, de styles, ou encore l'impossibilite de determiner son
(anti)feminisme, rendent Ie texte inclassable dans un genre ou une typologie specifique
(Jordan 2004:87, 104-05; Rodgers 2002:88). De meme, il revele l'objectif esthetique de
Darrieussecq qui affirrne affectionner : « toutes Ies pratiques qui mettent en cause Ia
stabilite de Ia reference, le pacte communement admis entre le langage et le reel.
Apporter des questions plus que des reponses, interroger le lieu commun, pour moi c'est
Ia litterature » (2007). S'agit-il alors dans le roman d'une voix qui se construit, comme
l'afflrrne I'ecrivaine, ou d'une voix qui ne cesse d'imiter le genre litteraire qui l'encadre?
De part sa multiplicite, le «je » semble en etTet devenir indeterminable, un «jeu »
litteraire de voix distinctes qui suscite effectivement !'interrogation de Colette SarreyStrack dans son analyse du roman:« Qui parle? » (183). Cette question se voit, de plus,
compliquee par Ia relation du texte au genre [gender] et aux differences sexuelles.
Performance sociale genree/sexuee

La perforrnativite litteraire de Truismes se double d'une dimension sexuee carle « je »au
feminin permet en e!Tet d'explorer, demanteler, et subvertir les conventions sociales et
narratives sexualisees. Darrieussecq deplore d'ailleurs les limites genrees de Ia langue
fran~aise et de Ia Iitterature. Pour elle : « II faudrait une langue possible au feminin. Ou
sans genre, mais sans genre pour aucun des genres [litteraires]. Une langue ouje puisse
parler depuis mon corps de femme sans etre obligee de me neutraliser. Une langue oil je
puisse etre une autre, et pas un autre >> (2007 ; les italiques sont de Darrieussecq).
L'ecrivaine tente done de contourner l'androcentrisme de Ia langue fran~aise, constatee
par Beauvoir, Luce lrigaray, et Helene Cixous, entre autres. De rnaniere similaire,
Tntismes revele egalement les possibilites et les Iimites du « je >> au feminin car, selon
Butler (xxiv), ce pronom ne peut totalement echapper aux structures sexuees de sa
langue.
La premiere mobilisation du « je » genre intervient via son anonymat car Ia
narratrice « est alienee, mais aussi parce que ~a peut etre n'importe quelle femme.
[Darrieussecq] n'avai[t] pas envie de I'immobiliser dans un nom» (Gaudet 2002:114).
Parle biais du ((je » narratif au feminin proteiforme, l'auteure tente de demontrer de
quelle maniere Ia voix socio-litteraire et Ia corporalite feminines se construisent via
diverses autorites extemes. Bien que, selon Laurie Sauble-Otto, la narratrice affirrne sa
subjectivite ((by [her] practice of expressing [hersell] \Vith the subject pronounje » (62),
nous trouvons cette subjectivisation integrale dubitable. Au contraire, comme l'afflfffie
~'auteure, « cette femme est engluee dans [ ... } des truismes, les cliches, Ies on-dit des
Journaux, tout ce qu'e!Ie entend autour d'elle, y compris Ies cliches racistes, sexistes.
C'est un perroquet. Dans sa tete elle repete nalvement tout ce qu'elle entend »(Gaudet
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2002:109). En effet, et en particulier jusqu'a sa premiere disparition dans les egouts, les
paroles de Ia narratrice se voient determinees par diverses opinions autoritaires
exterieures, comme en temoignent les nombreux marqueurs du discours rapporte tels que
«me disait que» (Tntismes 11 et passim) ou « m'a dit que» (16 et passim). L'ecriture de
ce « je >> devient ainsi une performance successive des divers discours genres auxquels se
trouve confrontee Ia narratrice; un moyen pour l'ecrivaine d'egalement (se) jouer de ces
conventions narratives (sexuees). L'un des exemples Ies plus evidents demeure Ia
repetition fidele du discours des magazines feminins tant pour Ia relation a son corps qu'a
ses pensees :
Je ne pouvais jamais etre au diapason demon corps, pourtant Gilda Mag et Ma
beaute ma sante, que je recevais aIa parfumerie, ne cessaient de prevenir que si
on n'atteignait pas cette harmonic avec soi-meme, on risquait un cancer, un
developpement anarchique des cellules. (47; les italiques sont de Darrieussecq)
Ce passage demontre que, tel un perroquet effectivement, Ia narratrice repete les cliches
vehicules par Ia presse populaire sans jamais les remettre en question. Selon Naomi Wolf,
ces magazines representent une des rares voix d'autorite specifiquement feminines (74);
un principe qu'illustre ici Darrieussecq tout en soulignant son caractere paradoxa!, a Ia
fois frivole et imperieux. Cependant, diverses autres voix autoritaires genrees se disputent
le « je »de Ia narratrice : l'emploi par Honore (son compagnon) et certains des clients des
adjectifs « saine » (15 et passim) et « appetissante » (13 et passim) demontre qu'elle
demeure avant tout un objet de consommation sexuelle, tout comme elle reproduit leur
vision des canons d'attraction feminine: « Je le voyais bien que j'etais comme ils
disaient, il suffisait que je me regarde dans une glace, je n'etais pas dupe tout de meme »
(34). lei, son refus d'etre «dupe» ne traduit pas un reel jugement critique quant a sa
condition. II s'agit plutot d'une simple duplication du regard d'autrui sur elle-meme
(Cotille-Foley 203). Une vieille cliente, des medecins, le directeur de Ia parfumerie,
Edgar et ses sbires imposent leur vision et leurs discours a Ia voix narrative. Meme Yvan,
jusqu'a uncertain point, car« [i]l disait que c'etait formidable d'avoir [ ... ]deux femelles
pour le prix d'une » (129). De meme, certains genres litteraires invoquent une ecriture
particuliere du feminin, notamment les contes de fees, les recits gothique et erotique
feminins qui supposent l'ingenuite de leur heroine/victime, discours que retranscrit
effectivement Darrieussecq comme nous l'avons illustre auparavant. L'intertextualite
genree renforce ainsi le caractere performatif et theatral du pronom «je » narratif, le
roman parait une performance de Ia feminite/du feminin selon divers contextes sociolitteraires.
En realite, Ia feminite comme spectacle ou mascarade, et sa relation problematique
avec Ia subjectivite feminine, hante Ia Iitterature, Ia psychanalyse, Ia theorie du genre
[gender theory] et Ia philosophic des 20• et 21• siecles. Joan Riviere, Beauvoir, Jacques
Lacan, Butler, et Virginie Despentes entre autres, ont tous debattu du caractere
essentiellement artificiel de Ia feminite. Selon Butler, « [t]here is no gender identity
behind the expressions of gender; [ ... ] identity is perfomatively constituted by the very
"expressions" that are said to be its results» (33). En effet, dans le roman, le pronom
«je » au feminin apparait comme une succession de roles sexues determines, tant
socialement que litterairement, plutot qu'une essence quelconque. De plus, Sandra Lee
Bartk"Y (140) affirme que cette theatralite de Ia feminite est imposee au.x femmes et revele
ainsi les inegalites sexuelles sociales. Truismes semble confirmer cette vision car des que
Ia narratrice se detache des ideaux feminins corporels et comportementau.x, elle subit un
rejet souvent violent: par exemple Honore J'insulte et l'abandonne a Ia piscine Aqualand,
certains clients Ia frappent, et Ie personnage funatique Marchepiede tente de !'exorciser.
La performance feminine du « je » narratif intervient egalement dans des lieux
specifiques, genres, frequemment clos et ou le pouvoir entre sexes se distribue de
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maniere im!gale. La parfumerie demeure Ia meilleure illustration de cette mise en scene
imposee car Ia narratrice doit y incarner une sexualite, passive ou active, determinee par
les gouts des clients masculins :
Alors j'ai fait comme au cinema. Je me suis mise a lutiner eta faire Ia coquette.
[ ... ] Et il s'est trouve des vieux habitues pour me faire remarquer sur un air de
reproche que rna fa~on de crier avait bien change. Forcement, puisque avantje
faisais semblant. Si vous me suivez. Done, il fallait que je me souvienne de
pousser exactement les memes cris qu'avant. II fallait aussi que je me
souvienne des clients qui aimaient que je erie et des clients qui n'aimaient pas
que je erie. (38-42)
Les allusions au cinema, l'emploi du verbe « faire semblant, » et l'insistance sur Ia
difficulte de se souvenir que is clients apprecient (ou non) sa participation orale active,
renforcent tous le caractere the:itral, et impose, que Darrieussecq conlere a Ia sexualite
feminine dans le roman. Tntismes multiplie les espaces the:itraux ou le « je » joue le
«jeu »de Ia feminite: avec Honore, un homme de menage, des clochards, et Yvan, elle
se soumet a une certaine domesticite; en politique elle devient l'egerie d'Edgar; meme
Ia nature et une ferme demeurent un espace theatral pour le « je » puisque Ia narratrice y
joue Ia truie. En effet, les demieres pages du livre nous offrent quelques considerations
sur sa nouvelle vie parmi les sangliers et au sein de Ia foret (157-58). De plus, comme
nous l'avons evoque, Ia reproduction fidele des conventions narratives genrees ajoute
encore a cette performance. Par consequent, Ia narration du roman demeure avant tout
une succession performative du feminin tant sociale que litteraire.
Darrieussecq illustre egalement une autre problematique evoquee par Butler, celle
de l'intelligibilite du genre [gender]. Selon Ia philosophe, «"persons" only become
intelligible through becoming gendered in conformity with recognizable standards of
gender intelligibility » (22). Or la metamorphose en truie precipite toute une serie de
meconnaissances, voire d'invisibilite de la narratrice, demontre par les diverses
declinaisons du leitmotiv« ne pas reconnaitre » (77 et passim). Des que cette demiere se
detache de !'ideal corpore! feminin et hurnain, et ainsi d'un role feminin traditionnel, elle
devient inintelligible aux yeux des autres protagonistes; a !'exception d'Yvan qui partage
sa condition. En effet, ni Honore ni le Marabout ne l'ape~oivent au square ou elle se
refugie, ni les clochards, ni elle-meme d'abord, ne l'apparentent a l'affiche electorate.
Cette meconnaissance se produit egalement avec Edgar, « son decouvreur >> et le
directeur de la parfumerie. Marchepiede, quant a lui, ne la reconnait jarnais, ce qui
prompte Ia narratrice a constater : « <;a commen~ait a faire beaucoup, tous ces gens qui
ne voulaient pas me reconnaitre » (102} Certes, !'on pourrait argumenter que Ia narratrice
en truie ne peut etre reconnue en tant qu'elle-meme, en tant que femme. Pourtant, dans
certains cas, elle est intermediaire voire completement humaine ce qui n'empeche pas son
inintelligibilite. D'ailleurs, une demiere scene renverse ce motif de maniere comique car
un marabout declare n'avoir « jamais vu un cochon dans un tel etat » (145). Ce leitmotiv
de Ia meconnaissance metaphorise veritablement !'injustice sociale engendree par Ia
differenciation qualitative des genres [genders] et des sexes. Darrieussecq affmne
d'ailleurs que l'inintelligibilite de sa narratrice provient de sa conscientisation quant aux
fonctionnements sociatLx sexues. Pour l'auteure, son heroine evolue effectivement dans
« une societe qui l'acceptait en tant qu'objet de consommation mais ne peut pas
!'accepter en tant que femme libre et pensante » (Gaudet 2002:111). Pour l'auteure, le
« je » feminise narratif et protei forme permet ainsi de demanteler les structures
narratives, sociales et performatives du genre [gender] (Caine 439).
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Performance symptomatique

Selon Susan Bordo (94), les maladies « traditionnellement feminines, » telles que
l'hysterie et l'anorex:ie, revelent !'ideal feminin en vigueur dans tme societe donnee. Ces
afflictions traduisent de maniere psychosomatique, et hyperbolique, les imperatifs de
feminite propre a chaque epoque et culture. 11 A nouveau, nombreux sont les theoriciens
du roman Truismes a avoir souligne son caractere excessif: exces de Ia mutation
corporelle, exces litteraire et exces de truismes (par exemple, Cotille-Foley 195 ; Favre
173). En plus de 1a destabilisation du « processus de signification >> que constate Rodgers
(2000:70), l'excessivite litteraire, intertextuelle et corporelle representent, nous semble-til, une etape supplementaire dans cette performance du «je. »II s'agit de« [t]aire parler
!'alienation, [qui] est une forme de denonciation »(Gaudet 2002:111), et cette surenchere
aux multiples aspects devient, selon nous, l'etiologie des pratiques litteraires et sociales
sexuees. En reproduisant ainsi les syrnptomes genres a l'exces, Darrieussecq deconstruit
le dysfonctionnement social et Ia realite des inegalites sexuelles 12• Isabelle Favre
remarque judicieusement que cette technique responsabilise les lecteurs autant qu'elle les
positionnent en voyeur (169-70). Gaudet souligne qu'ils se retrouvent aussi forces
d'endosser la vision patriarcale de cette societe (2001:188). Un procede excessif en
particulier temoigne de cette politique esthetique, notamment Ia naiVete hyperbolique de
Ia narratrice. Tnlismes se construit d'ailleurs sur ce contraste entre horreur de Ia situation
et desinvolture du ton, ou ignorance du « je, » dont l'une des manifestations les plus
evidentes demeure sans aucun doute l'entretien d'embauche: « Le directeur de Ia
parfumerie m'avait fait mettre a genoux devant lui et pendant que je m'acquittais de rna
besogne je songeais a ces produits de beaute, a comme j'allais sentir bon, a comme
j'aurais le teint repose» (12). La narratrice ne se rend absolument pas compte, ici, de
!'exploitation sociale et sexuelle dont elle fait !'objet Au contraire, sa naivete lui fait
percevoir cet evenement comme une amelioration possible de sa vie, voire de sa feminite.
La rete du millenaire se revele elle aussi significative puisque Ia narratrice interprete Ia
douleur des victimes sacrifices comme un « manque d'habitude » ou « un coup de
fatigue» (113). L'ingenuite «feminine» excessive du «je » empeche Ia narratrice de
saisir les jeux de pouvoirs socio-Cconomiques et sexuels n!ellement a l'ceuvre lors de ces
deux moments phares du roman. Pourtant, ce meme hyperbolisme de Ia naivete et de Ia
feminite perrnet de devoiler, aux lecteurs, le sexisme et !'injustice des structures sociales
dans Tntismes (Favre 166-69; Gaudet 2001:187; Sarrey-Strack 183).
La performance de l'excessivite corporelle participe egalement au demantelement
des structures sociales du genre [gender]. Pour Bordo, l'etiologie des maladies
((feminines)} citees plus haut s'assimile a une dangereuse forme de protestation
psychosomatique (99). La metamorphose en truie de Ia narratrice peut alors aussi
s'interpreter comme une contestation sociale. Elle intervient effectivement
systematiquement Iorsque le « je » tente de se conformer ou de renouer avec Ia
performance feminine qu'attend d'elle Ia societe 13 • Cette mutation provoque aussi rejet
ou derision. Par exemple, apres sa fuite de l'asile, Ia narratrice obtient de «son
decouvreur » un rendez-vous galant et ressent immediatement les premiers signes de
mutation, ce qui freine quelque peu ses projets de n!integration. De meme,lorsqu'elle est
sur le point de redevenir l'egerie d'Edgar, elle (re)perd forme hurnaine. Ainsi, tout
comme pour les anorex:iques et hysteriques de Bordo, cette transformation en truie
devient une manifestation psychosomatique, syrnbolique, et contestataire de Ia misog)nie
sociale. Elle est syrnptomatique d'une conception de Ia femme comme destinee a Ia fois a
11 Voir I'article de Julie Rodgers dans cette collection meme qui analyse cet aspect de Truisme1.
12 Voir, entre autres, Caine; Cotille-Foley; Favre; Gaudet (2001); Jordan (2004) ; Rodgers (2000); et SarreyStrack.
13 Voir notamment Caine; Cotille-Foley; Favre, Gaudet (2001); Jordan (2004); et Rodgers (2000).
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Ia consomrnation sexuelle et camivore 14• A l'instar de Butler-« Gender is also a norm
that can never be fully internalized; the "internal" is a surface signification, and gender
norms are fmally phantasmatic, impossible to embody » ( 179) - Tntismes demontre aussi
l'impossibilite d'incamer completement le genre et que le corps peut devenir un site de
resistance performative, via Ia mutation animale. En effet, en jouant, meme
involontairement, Ia truie, Ie « je >> offre a Ia societe le reflet de ses pratiques
discriminatoires ou de son objectification, et animalisation, du sexe et genre feminin.
En realite, le regard et l'acte de se mirer representent des /eitmotive supplementaires
dans Tntismes. En effet, des premieres pages du roman jusqu'a sa vie avec Yvan, Ia
narratrice s'observe a plusieurs reprises pour constater son adhesion au.x normes
humaines et de beaute feminine, ou deplorer leur perte comme le souligne Jordan
(2002:144). Ces passages se font aussi !'echo du stade du miroir Jacanien car cette
reverberation provoque a Ia fois identification et alienation du «je » (Lacan 1966a:97).
Ceci conforte egalement ce theme de Ia me- ou reconnaissance evoque plus haut. Cette
specularite n'implique pas automatiquement Ia presence d'un miroir ou d'un reflet
materiel quelconque, il peut se manifester via le regard d'autrui. Le «je » rapporte
effectivement de queUe maniere elle devient regulierement l' objet du regard masculin et
feminin, un regard qui ponctue Ies diverses performances genrees et narratives, comme
dans cette scene avec Je Marabout et sa compagne, ou « C'est dans leurs yeux que [Ia
narratrice a] vu qu['elle] avai[t] a nouveau bonne allure maintenant » (Tntismes 122).
Cependant ce leitmotiv du reflet et du regard semble egalement impliquer une dimension
supplementaire, en particulier par rapport au genre et a sa theiitralite. Darrieussecq ne
propose-t-elle pas a ses Iecteurs un miroir de Ia societe et de Ia litterature, de leur
differenciation dichotomique et qualitative des sexes et des genres ? Certes, le roman
reflete d'autres problemes tels que Ia montee de l'extreme droite, via Edgar, ou le
racisme, tel que le subit Ie Marabout. Pourtant, ne s'agit-il pas ici d'un trait commun aux
ecrivaines des annees 90, comme par exemple chez Virginie Despentes dans Baise-moi
ou chez Claire Legendre dans Viande ? En effet, ces auteures ne condarnnent pas
forcement de maniere explicite Jes structures et fonctionnements sociaux et litteraires du
genre [gender]. Selon Jordan, Truismes « cannot be smoothly read as a coherent feminist
critique of patriarchal oppression» (Jordan 2004:87). Certes, Darrieussecq, Despentes, et
Legendre semblent confirmer que l'identite feminine repose encore sur une
essentialisation, sur un ideal feminin corpore! et psychique. Pour Jes trois auteures, et
rneme si leurs heroiiles se rebellent, Ia femme demeure principalernent un objet de
contemplation ou de consommation aux yeux de Ia societe dominante. La subjectivite
feminine souveraine semble done difficilernent atteignable chez ces ecrivaines. Pourtant,
Ia denonciation de !'oppression patriarcale demeure pregnante dans leurs ouvrages. Elle
est, en revanche, exprimee d'une autre rnaniere: plutot que d'offrir des textes
ouvertement critiques quant a Ia condition des femmes comme l' ont fait certaines
ferninistes des annees 70, Darrieussecq, Despentes, et Legendre retranscrivent fidelement
Ies effets directs des diverses inegalites, ou scripts normatifs. Par Je biais de cette
specularite, elles devoilent Ia persistance des injustices sexuelles en France.
Consequemrnent, dans Truismes, Je «jeu »de truismes genres, l'excessivite « truistique »
du « je, » agissent comrne un miroir, une maniere pour Darrieussecq de divulguer les
fonctionnements latents de Ia societe et de Ia litterature. Pour elle, il s'agit avant tout d'
« ouvrir des yeu.x so~ les yeux des Iecteurs, des oreilles sous leurs orei!Ies, une nouvelle
peau so us leur peau. A quoi sert un line qui ne propose pas de voir le monde comme s 'il
se devoilait pour Ia premiere fois ? » (Miller et Holmes). En faisant du « je » narratif le
parangon de Ia feminite sociale et litteraire stereotypee, ne nous ouvre-t-elle pas les yeux

14 Voir, entn: autreS, Cotille-foley; faue; Gaudet (2001) Jordan (2004); Rodgers (2000); et Sarrey·Strack.
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sur Ia conception naive que nous possedons (encore) des genres et des sexes? Ne nous
reve!e-t-elle pas que Ia societe fran~aise des annees 90 ne s'avere en aucun cas postfeministe comme l'ont affirme certains?
Conclusion

Dans Truismes, Darrieussecq se livre done a un jeu a Ia premiere personne. Le « je » se
demultiplie d'abord au travers des divers encadrements litteraires que Ia narratrice
deploie, puis via divers roles de Ia feminite ou du genre feminin qu'elle incarne. II en
resulte un recit essentiellement ludique qui (se) joue des conventions aussi diverses que
l'epopee, le Bildungsroman ou le conte. Le roman performe egalement le style et le
niveau de langue qu'impliquent non seulement certains types de recit (Ia nai"vete initiate
du recit de formation par exemple) rnais aussi des diverses classes sociales oil Ia
narratrice evolue. Pour Butler, Ia performance du genre [gender] se defmit egalement par
sa sempiternelle repetition, un acte iteratif oil peut intervenir Ia subversion (189). De par
Ia duplication des conventions sociales genrees et celles de Ia litterature, de par leur
multitude via le «jeu >> du «je », Darrieussecq expose et demantele effectivement leurs
fonctionnements respectifs. De cette maniere, Truismes devient egalement le miroir de Ia
theiitralite et du genre sexue [gender] et des genres litteraires. Bien que le roman devoile
leur aspect coercitif, il temoigne aussi de leur redynamisation possible et d'un refus de
categorisation genree irreversible, a !'image de Ia politique litteraire de l'ecrivaine :
toute ecriture exploratrice, novatrice, est politique : meme apparemment
eloignee du « reel », des (( evenements », elle fournit le langage modeme, elle
biitit les outils verbaux et mentaux qui permettent de penser le monde. Elle
corrode les cliches, elle fait rendre gorge au pret-a-penser, au deja dit. (Miller et
Holmes)
Avee ce roman performatif, Darrieussecq nous confronte a nos truismes du genre
[gender], nous force ales affronter afm de pouvoir (enfm) les rearticuler.
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