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SUR LE PREJUGES DE RACE: 

 
Le racisme expliqué à ma fille 

TAHAR BEN JELLOUN  Plumes 2 p. 419 

Écrivain franco-marocain connu depuis son prix Goncourt en 1987 pour La Nuit 

sacrée et son engagement contre le racisme en France. 

http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=2 

BIOGRAPHIE Tahar Ben Jelloun est né en 1944 à Fès, mais il a passé son 

adolescence à Tanger. Il étudie la philosophie à Rabat. Ses études sont 

interrompues par un séjour forcé de 18 mois dans un camp militaire (1966-1968). 

C’est là qu’il commence d’écrire. Il enseigne ensuite la philosophie dans des lycées à 

Tétouan, puis à Casablanca où il collabore au Magazine Souffles.  En 1971, à la 

suite de l’arabisation de l’enseignement, Tahar Ben Jelloun s’installe à Paris pour y 

poursuivre des études de sociologie. Au départ, le séjour ne devait durer que trois 

ans, juste le temps de faire une thèse de 3e cycle de psychiatrie sociale sur les 

http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=2


troubles mentaux des immigrés hospitalisés, mais rapidement il se met à écrire. Il 

publie en 1972 un recueil de poésie, puis son premier roman l’année 

suivante Harrouda, édité par Maurice Nadeau. Depuis 1973, il collabore 

régulièrement au journal Le Monde.  Avec le Prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 

1987, Tahar Ben Jelloun devient le Marocain le plus connu de France. Il intervient 

dans les problèmes de société, à propos de la situation dans les banlieues, du 

racisme… Tahar Ben Jelloun revendique un statut d’intellectuel engagé. Il est 

exprimé à propos de la Tchéchénie, des massacres en Algérie (en reprochant 

l’inertie de la France)… mais pas sur le Maroc qui a pourtant connu des années 

noires sous Hassan II. Ce mutisme lui a été particulièrement reproché quand il a fait 

paraître son livre sur le bagne de Tazmamart : Cette aveuglante absence de lumière. 

Cela dit, plusieurs de ses livres avaient dénoncé quelques travers de la société 

marocaines comme le pouvoir de l’argent et le maintient de féodalité. Parmi les 

auteurs francophones vivant, il est aujourd'hui le plus traduit de par le monde (une 

quarantaine de langues). En septembre 2010, il publie une lettre ouverte sans 

concession au président Sarkozy.  ……………………….                                                                             

LES THEMATIQUES « L'œuvre de Tahar Ben Jelloun côtoie le conte, la légende, les 

rites maghrébins, les mythes ancestraux... L'originalité de Ben Jelloun réside dans 

son art de saisir tous les aspects de la tradition et de la culture maghrébine en une 

symbiose singulière avec la vie quotidienne et les problèmes sensibles de la société. 

D'où une écriture qui dérange par ses modalités et ses thèmes privilégiés, parce 

qu'elle met en scène des sujets tabous ou des êtres exclus de la parole. Enfance 

saccagée, prostituée, immigré, fou combien sage, homme-femme, et tant d'autres 

figures livrées à l'errance peuplent l'univers romanesque de Ben Jelloun. Ces 

personnages, refoulés dans le silence ou l'indifférence, font émerger un langage 

interdit, en relation avec le corps, la sexualité ou le statut de la femme. Ce qui est 

souvent irritant pour le lecteur conformiste, d'autant plus que celui-ci est confronté 

aux pièges d'une écriture chaotique : écriture du leurre et de la discontinuité, qui rend 

le récit impossible. En effet, dès les premiers romans, et plus 

particulièrement Harrouda (1973) et Moha le fou, Moha le sage (1978), on se heurte 

non seulement à la violence érotique de la mise en spectacle du corps féminin, mais 

http://danactu-resistance.over-blog.com/article-tahar-ben-jelloun-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-56591505.html


aussi aux difficultés d'une écriture complexe qui brouille l'interprétation. Cependant, 

avec La Prière de l'absent (1981) et L'Enfant de sable (1985), les romans de Ben 

Jelloun retrouvent un caractère plus sécurisant, en redevenant plus conformes au 

schéma du roman traditionnel, du moins en apparence. »                                                  

LE RACISME EXPLIQUE’ A MA FILLE (1997)…………………………………….                                                                             

“Le racisme expliqué à ma fille” a été écrit en 1997, à la suite d’un vaste mouvement 

de protestation suscité par la présentation d’un projet de loi, la loi Debré, proposée 

justement par M. Jean-Louis Debré, Ministre de l’Intérieur, sous la présidence de M. 

Jacques Chirac, particulièrement discriminatoire envers les étrangers et les familles 

d’origine étrangère installées en France: selon ce projet de loi, une personne désirant 

recevoir chez elle un étranger doit demander au maire de sa commune un certificat 

d’hébergement; en outre, l’hébergeant est tenu de signaler à la mairie le départ de 

son hôte. C’est en allant manifester avec sa fille contre le projet de cette loi que 

Tahar Ben Jelloun a eu l’idée d’écrire ce livre; sa fille Mérième, dix ans, a lui posé 

beaucoup de questions: pourquoi on manifestait, ce que signifiaient certains slogans, 

si cela servait à quelque chose de défiler dans la rue en protestant. Alors il a décidé 

d’écrire un livre avec les questions de Mérième et ses propres réponses. Dans ce 

dialogue avec sa fille, clair, simple et objectif, il analyse, dans une langue simple et 

qui se veut à la portée de tous, surtout parce que l’auteur l’a destiné en priorité aux 

enfants entre huit et quatorze ans, les ressorts du sentiment raciste, mais aussi tous 

les événements tragiques de notre histoire, nés de la peur et du refus de l’autre: un 

sentiment de méfiance naturel à tous les hommes et à toutes les sociétés, qui 

devient incontrôlable quand il est exploité à des fins politiques. Cette réflexion sur 

l’homme et son histoire est aussi un appel à la vigilance, pour que les drames nés du 

racisme et du refus de l’autre ne se répètent plus. Les thèmes principaux du livre 

sont : 

1) La race : Le mot "race" selon Tahar Ben Jelloun, ne doit pas être utilisé pour dire 

qu’il y a une diversité humaine, parce qu’on ne doit pas créer de division entre les 

hommes seulement parce qu’il y a des différences physiques.  

En parlant des « races » on forme une échelle hiérarchique, c’est-à-dire qu’on pense 

qu'il existe des hommes supérieurs et cette croyance est terriblement erronée. 



2) Le préjugé : L’auteur dit qu’on ne doit pas avoir des préjugés, c’est-à-dire des 

sentiments préétablis, parce qu’il faut connaître une personne avant de la juger.  

Au contraire si on a des idées préconçues on risque de se tromper souvent et de 

mépriser une personne seulement parce qu’elle est différente par rapport à nous. 

Tahar Ben Jelloun affirme que par les préjugés et l’ignorance naît la peur envers les 

autres et parfois les guerres parce que le raciste se sent menacé et il attaque sans 

raison. 

3) La différence : Tahar Ben Jelloun est convaincu que la variété rend le monde plus 

beau. La diversité des traditions socio-culturelles, des différentes façons de vivre et 

des coutumes des peuples enrichissent le monde, en permettant aux personnes de 

se confronter, de se comparer et d’assimiler dans une seule culture des traditions 

différentes. L’auteur parle aussi du clonage ; il dit que c’est un aspect très négatif, qui 

doit être extirpé. Moi, je suis d’accord avec Tahar Ben Jelloun, parce que je pense 

que personne ne peut contrôler le monde, et « créer » des personnes de façon 

mécanique. 

4) L’ignorance : «L’ignorance alimente la peur et on a peur de ce qu’on ne connaît 

pas »; cette phrase est très significative, car elle fait comprendre que sans la culture 

et sans l’éducation les hommes agissent comme les animaux. Tahar Ben Jelloun 

reporte un exemple très fort : il dit que le raciste est semblable à un chien qui ne fait 

pas entrer dans son territoire les autres ; de la même façon, le raciste n’est pas 

capable de vivre en commun avec les autres hommes, car il est instinctif comme les 

bêtes. En effet pour l’auteur le mot «culture» est très important parce qu’il s’oppose à 

la «nature» ; de cette façon il souligne qu’il faut remplacer les comportements 

instinctifs, sans raisonnement et sans réflexion, avec un comportement réfléchi, 

qu’on acquiert avec l’éducation. Ainsi on apprend à vivre ensemble et on comprend 

surtout qu’il y a des autres peuples sur la terre aussi valables que nous et qu’il n’y a 

pas de « races supérieures » comme croient les racistes. 

5) Le rejet : Tahar Ben Jelloun explique à sa fille que le rejet est la méfiance 

naturelle que certaines personnes ont les unes pour les autres. Ces sentiments sont 

différents par la haine qui est plus profonde, enracinée dans l'âme. 

L’auteur dit qu'il est plus facile de rejeter une personne que de chercher de à 



connaître parce qu’on doit se fier et ouvrir le cœur à un inconnu. 

6) L’éducation crée l’idée d’égalité et de lutte au racisme : Tahar Ben Jelloun a 

écrit: “Je suis parti du principe que la lutte contre le racisme commence 

avec l’éducation. On peut éduquer des enfants, pas des adultes. C’est pour cela 

que ce texte a été pensé et écrit dans un souci pédagogique”. Commençons donc 

par dire que ce livre sert principalement aux adultes qui veulent répondre aux 

questions de leurs enfants avec besoin de clarté et simplicité, pour les éduquer à ne 

pas être racistes.  ………………………………………………………….                                                                                                                 

7) Le racisme n’est pas inné, mais provoqué d’une mauvaise éducation : Dans 

le premier chapitre, en effet, Ben Jelloun dit que la nature spontanée des enfants 

n’est pas raciste: il est persuadé, et je suis totalement mauvaise éducation d’accord, 

que le racisme vient de l’éducation que l’on reçoit; ce sont les parents, les profs et 

quelquefois la télé qui contribuent à cette éducation.  

Dans ce but du livre, nous trouvons beaucoup de thèmes importants, tous analysés 

minutieusement. Je veux les approfondir un à un.  

8) Le racisme est un préjugé : Tout le livre est centré sur le racisme, un 

comportement qui consiste à se méfier des personnes ayant des caractéristiques 

physiques et culturelles différentes des nôtres. 

Il naît principalement du préjugé, quand une personne juge les autres avant de les 

connaître; il croit savoir d’avance ce qu’ils sont et ce qu’ils valent. Mais, ce qui est 

très important, c'est que souvent elle se trompe!                                                             

9) Le racisme est déterminé par la peur : Autre chose significative qui fait naître le 

racisme est la peur, parce que le raciste a peur de celui qui ne lui ressemble pas: 

beaucoup d'hommes politiques, malheureusement, ont utilisé et utilisent ce sentiment 

pour justifier leurs idées racistes et faire des disciples. Même l’ignorance, le refus et 

la bêtise font naître le racisme. 

9) Le racisme est discrimination : Le livre parle aussi de la discrimination, qui 

veut dire séparer un groupe social ou ethnique des autres en le traitant mal; la 

science peut expliquer les différences physiques, mais il n’y a pas de preuves 

scientifiques au racisme. Nous ne devons pas confondre ces deux choses! 

10) Intégrer signifie accepter la différence de chacun : Autre thème est la 



différence: les différences socioculturelles, qui sont une richesse pour un pays 

d’accueil, doivent être préservées. La France, pays à forte immigration, avait choisi 

dans un premier temps une politique d’assimilation des immigrés; aujourd’hui, on 

prône l’intégration. Le premier mot veut dire faire propre des valeurs et des traditions 

avec l’échange et l’approfondissement culturel; le deuxième veut dire entrer en une 

communauté et s’adapter constamment. Deux choses un peu différentes. 

11) Dénonciation d’un musulman de l’antisémitisme : Tahar Ben Jelloun analyse 

après l’antisémitisme, très probablement la plus grave forme de discrimination de 

l’histoire, et d’extermination. Pour lui n’existent des ennemis de la foi, mais tout le 

monde a droit de vivre sa liberté religieuse.  

12) Une victime de racisme peut devenir raciste : Très important est de plus le 

raisonnement psychologique que l’auteur fait vers la moitié du livre: “Le fait d’avoir 

souffert de l’injustice ne rend pas forcément juste. Un homme qui a été victime de 

racisme pourrait, dans certains cas, céder à la tentation raciste”. Cette phrase est 

vraiment significative: souvent, parce qu’on a souffert, nous nous sentons légitimés à 

mettre à exécution, par faute de la haine, une sorte de vengeance. Et ça fait 

développer énormément le racisme. Ben Jelloun donne une particulière attention aux 

mots, qui peuvent être dangereux: il faut renoncer aux idées toutes faites, à certains 

dictons qui vont dans le sens de la généralisation et par conséquent du racisme. 

Mais il y a une petite erreur: Mérième, à la fin du livre, dit que le raciste est un salaud; 

ce mot faible a été très contesté par divers lecteurs. 

13) Le racisme est un processus social réciproque :  L’auteur veut partout 

souligner que le racisme ne regarde pas seulement les blancs contre les noirs, mais 

aussi les noirs contre les blancs, et même d'autres communautés.   

Les personnages: Il y a, comme personnages principaux, Tahar Ben Jelloun, 

l’auteur et le père, et Mérième, sa propre petite fille.  Le premier est un homme loyal, 

honnête, cordial et objectif: je peux le comprendre à travers les mots du livre. Mais il 

sait être –et c’est une bonne chose- très direct et franc, quand il accuse le Front 

national, le parti politique dirigé par Le Pen, qu’il appelle “Le parti de la haine”.  Il 

explique le racisme d’une manière extrêmement claire et détaillée à Mérième, 

curieuse et naïve comme tous les enfants, intelligente, vivace et disposée à écouter 



et à apprendre. ………………………………………………………………………….. 

COMMENTAIRE 
J’ai beaucoup aimé ce texte qui parle de façon très approfondie du racisme qui est considéré 

justement par Tahar Ben Jelloun comme une maladie qui s’installe dans le cœur des personnes.  

Ce texte a été écrit pour faire connaître le grave problème du racisme aux enfants, pour les 

éduquer à ne pas se nourrir de sentiments racistes et pour attirer l’attention sur ce problème qui est 

toujours actuel. En effet Le Racisme expliqué à ma fille a été écrit en 1997 à la suite d’une grande 

protestation suscitée par la présentation d’un projet de loi, « La loi Debré ». En février 1997 sous la 

présidence de Chirac, Debré, Ministre de l’Intérieur, a proposé une nouvelle loi, par laquelle il 

entendait réglementer l’entrée et le séjour des étrangers en France. Cette loi, selon Debré ; servirait 

à lutter contre l’immigration clandestine, mais en réalité elle était particulièrement discriminatoire 

envers les étrangers et beaucoup d'intellectuels, comme Tahar Ben Jelloun, ont pris position contre 

ces mesures. En parlant toujours des questions concernant la politique, l’auteur parle aussi du « 

Front National », et il dit que c'est un parti politique fondé sur la haine de l’étranger, donc il avance 

des critiques contre Le Pen qu’il considère raciste. L’auteur avance des critiques sur la société 

moderne, par exemple sur la langue ; en effet le français comme les autres langues, a des 

expressions particulières qui servent à désigner un groupe et sont racistes et vulgaires comme par 

exemple « raton », que l’auteur conseille à sa fille de ne pas utiliser. 

En effet il utilise un langage simple mais correct et les mots les plus difficiles sont expliqués parce 

que le livre a été composé pour les enfants entre huit et quatorze ans, mais selon l’auteur il peut 

être lu aussi par les adultes, même si c'est très difficile de les éduquer au respect et à ne pas être 

racistes. L’auteur insiste beaucoup sur la beauté de se sentir amis dans la diversité ; c’est la preuve 

que la diversité n’est pas un obstacle, mais un point d’affinité. Le message que l’auteur veut lancer 

c'est celui de la beauté de la différence, car « chaque visage est le symbole de la vie, toute vie 

mérite le respect et personne n’a le droit d’humilier une autre personne ». Donc c’est un message 

de fraternité et le témoignage que la diversité n’est pas un sentiment de disjonction, mais 

d’attraction. Enfin Tahar Ben Jelloun offre des remèdes contre le racisme : éduquer les nouvelles 

générations et mettre en commun les sentiments et pensées pour comprendre que dans notre 

diversité nous sommes cependant semblables, en tant qu’hommes.  C’est assez difficile de faire la 

fiche du livre « Le Racisme expliqué à ma fille » de Tahar Ben Jelloun parce que ce n’est pas un 

livre comme tous les autres. D’abord c’est un livre qu’on doit considérer comme un dialogue, 

comme une très normale conversation entre un père et une fille. Dire «très normale» ce n’est pas si 

exact parce que le thème de cette conversation est difficile et complexe, en effet on parle de 

racisme.  Le livre commence avec une question apparemment simple (« C’est quoi le racisme ? ») 

qui ensuite comportera le déroulement du discours centré sur ce sujet. L’auteur de ce livre, qui est 

aussi le principal interlocuteur du dialogue, cherche à expliquer à sa fille Mérième ce que c’est le 



racisme, pourquoi il naît, comment il se développe, s’il est commun à tous, s’il est juste ou faux, etc. 

Pour réussir à mieux le lui expliquer, il prend en considération des aspects, des éléments et des 

notions, souvent très difficiles, qui sont strictement liés au racisme. Puisque Mérième est une 

enfant, il utilise une langue assez simple, des mots et des définitions efficaces, en utilisant souvent 

des exemples parfois banals mais concrets et bien trouvés. Il introduit des exemples historiques, 

par exemple il parle des Croisades, de l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et encore du colonialisme et de ses effets sur la mentalité des personnes. Au début il 

s’arrête sur la notion de racisme, ensuite il cherche à décrire et à analyser la figure du raciste. C’est 

sûrement facile pour l’auteur d’entreprendre ce discours parce qu’il est marocain, mais il vit à Paris. 

Nous pouvons déduire de ses discours et son langage que l’auteur est une personne extrêmment 

intelligente avec des idées très claires et convaincantes. En lisant son livre avec une attention et un 

intérêt particuliers, j’ai noté que l’auteur juge souvent les personnes, mais seulement après avoir 

trouvé de bonnes motivations et en éliminant absolument les fausses et nocives conduites de la 

communauté. Pas toutes les personnes n’adoptent cette conduite, aussi parce que c’est très 

difficile de réussir à trouver des motifs valables qui puissent te permettre de juger une autre 

personne. Une autre chose que j’ai beaucoup appréciée de ce livre c’est le fait que l’auteur 

n’impose pas ses idées au lecteur mais plutôt il les lui communique librement. C’est un auteur très 

objectif et déterminé. 
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                                             Prof. Massimiliano Badiali 

SUR LE PREJUGES D’IDENTITE SEXUELLE: 

 
Alexis ou le traité du vain combat 

MARGUERITE YOURCENAR  Plumes 2 p. 327  

M. Badiali Littérature Française EsaBac p. 352 
BIOGRAPHIE                                                                                                                                                              

Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, connue sous le 

pseudonyme de Marguerite Yourcenar, est un écrivain, poète et critique littéraire française, 

né en 1903 à Bruxelles d'un père français et d'une mère belge.  

En 1921, elle publie à compte d'auteur son premier poème, "Le Jardin des chimères". Son 

premier roman, "Alexis ou le Traité du vain combat", voit le jour en 1929. Ce roman 

épistolaire raconte l'histoire d'un musicien célèbre qui avoue à sa femme son homosexualité 

et lui fait part de son désir de la quitter.  En 1939, la guerre éclate. Marguerite Yourcenar 

part aux États-Unis rejoindre sa compagne Grace Frick. Elle s'installe sur l'île des Monts 

Déserts et obtient la nationalité américaine en 1947. L'auteur alterne alors périodes 
2 
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d'isolement sur son île et grands voyages qui alimentent son inspiration. La sexualité et les 

relations sentimentales douloureuses sont des thèmes qui reviennent de façon récurrente 

dans son oeuvre, ce qui s'explique en partie par sa propre bisexualité. Dans "Le Coup de 

grâce", publié en 1939, elle relate l'histoire d'un trio amoureux pendant la guerre de 1920 

entre la Russie et la Pologne. En 1951, Marguerite Yourcenar publie "Mémoires d'Hadrien". 

Ce nouveau roman connaît un grand succès international et lui fait acquérir le statut de 

grand écrivain. Elle devient la première femme à intégrer l'Académie française, où elle siège 

de 1980 jusqu'à sa mort en 1987. Gallimard publie en 1995 une partie de sa 

correspondance, sous le titre "Lettres à ses amis et quelques autres". 

ALEXIS OU LE TRAITE’ DU VAIN COMBAT (1929)                                                                                                
Alexis est pour Marguerite Yourcenar une œuvre de jeunesse, un court roman écrit en 

1927-1928. Elle précise dans la préface de la réédition de 1952 qu'Alexis Géra a réellement 

existé et qu'elle a voulu faire "le portrait d'une voix". Le titre Alexis ou le traité du vain 

combat rappelle Le traité du vain désir de Gide. Dans une longue lettre, Alexis, jeune 

musicien de vingt-quatre ans, parle à sa Monique du "vain combat" qu’il a toujours mené 

contre son homosexualité et pourquoi il a pris la décision de la quitter. Alexis ou le Traité du 

vain Combat est un récit présenté sous forme de lettre. Une seule lettre, longue, dans 

laquelle le personnage d’Alexis, jeune musicien adressée s’adresse à sa femme Monique 

avant son départ définitif. Revenant sur son passé, de son enfance à son adolescence il 

s’est très tôt rendu compte qu’il était différent des autres : il était timide et solitaire ; au 

collège il ne pouvait pas supporter la vie commune avec les autres garçons bruyants, 

affreux, et de langage vulgaire ; plus tard, pour lutter contre son crime intérieur et éviter de 

déshonorer sa famille, il s’est même marié avec une gentille femme respectable, Monique.  

L'action se passe en Bohême à Woroïno où il lui écrit, revient sur leur vie, tente de 

s'expliquer. Pour lui, "plaisir et souffrance mêlés, deux sensations très voisines" (ed. Folio 

p.31). Cadet maladif élevé par des femmes, Alexis supporte difficilement son homosexualité. 

Sa grande sensibilité ne sied guère à la pension où on l'a placé. Il y tombe malade, 

découvre la religion et la musique, revient près de sa mère et se lance à corps perdu dans la 

musique. Les circonstances écrit-elle, "sont timides et infatigables; elles vont et viennent 

devant notre porte..(p.53).".Pour fuir son penchant, il s'installe à Vienne où il constate que ni 

les choses ni les gens ne sont heureux. Il lutte vainement contre ses désirs et tombe de 

nouveau malade mais, invité à la campagne par une cousine, il rencontre sa future 

épouse Monique Thiébaut. Ce qui le séduit en elle, c'est sa sérénité, qualité rare chez une 
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femme pense-t-il. Il espère qu'elle peut le sauver tout en étant conscient qu'il lui "vole son 

avenir". Mais ses tourments rongent le couple et il faudra la venue d'un fils, même s'il se 

sent "timide devant cet enfant qu'il fallait embrasser" (p.114), pour qu'il se remette au piano. 

Cette vie de silence qui étouffait sa musique intérieure va s'effacer devant son amour pour la 

musique, le libérer enfin de ses fantômes. "Mes mains Monique, lui écrit-il, me libéraient de 

vous" (p.120). Revenant même sur les débuts de sa relation avec celle à laquelle il 

s’adresse, Alexis tente tant de faire comprendre à sa femme ce qui l’amène à lui écrire cette 

lettre, qui est une lettre de rupture, que de se comprendre lui-même. Sans jamais qu’Alexis 

ne précise explicitement la raison de la chose, il devient clair au fur et à mesure du récit que 

c’est son homosexualité, qu’il a en vain tenté de réprimer, qui le sépare de façon inévitable 

de sa femme. Sa vie conjugale s’avère très vite un échec total, il se sent malheureux et 

étouffé à tel point qu’il est obligé d’arrêter ses activités musicales.  Il a compris que pour 

poursuivre sa carrière musicale, pour assurer son propre avenir et aussi celui de sa femme, 

il faut qu’il parte; il faut qu’il s’accepte comme tel qu’il est, enfin, il faut qu’il soit libre, libre de 

suivre ses penchants naturels. « Pour lui, la liberté veut dire la réalisation de sa propre 

nature, la reconnaissance de ses propres valeurs. La liberté de son propre être favorise sa 

sensibilité artistique ». Ce n’est que dans cette condition que la musique lui reviendra. Pour 

un artiste comme Alexis, la musique, ce n’est pas seulement son métier, mais aussi une 

partie intégrante de son existence, le salut de sa vie. Au moment où Marguerite 

Yourcenar commence son roman, elle a 24 ans dit-elle, « je commençais à connaître assez 

ce qu’on appelle "la vie" pour m’intéresser à une existence contemporaine. » 

 L’HOMOSEXUALITE DANS LA LITTERATURE FRANCAISE    
L’homosexualité existe depuis la nuit des temps. Si beaucoup pensent que le combat pour 

faire accepter l'homosexualité est en train d'être gagné, il serait opportun à ces personnes 

de se rappeler que l'histoire de l'homosexualité n'est pas une ligne droite qui va de plus en 

plus vers l'acceptation. Il n'y a pas un avant qui serait fait de rejet, de souffrance et de 

répression. Au cours des siècles, plusieurs explications ont été avancées sur l’origine de 

l’homosexualité :                                                                                                                             

-Une origine génétique  qui n’a jamais pu être démontrée par la  communauté scientifique . 

Cette explication aurait entrainé une acceptation plus facile de l’homosexualité car elle 

supposait que l’homme ne pouvait agir contre ses gênes  et que sa responsabilité était alors 

fortement diminuée.                                                                                                                               
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- Une origine psychologique incarnée par les travaux de Freud qui a donné une première 

approche de l’homosexualité. : selon lui, pour la fille, l’homosexualité « résulte d’une fixation 

infantile à la mère et d’une déception à l’égard du père » tandis que pour les hommes, il dit 

que « l’homosexualité survient après la puberté, quand s’est instauré durant l’enfance un 

lien intense entre le fils et sa mère ». Il faut évidemment souligner que Freud pensait que 

l’homosexualité était un arrêt du développement sexuel.   ……………………………………..                                                                   

La part de l’inné et de l’acquis est difficile à déterminer dans le choix de l’orientation sexuelle 

.Chaque individu est totalement libre de choisir son orientation sexuelle et on ne peut pas 

savoir s’ill existe chez les homosexuels des éléments constitutionnels  propres (génétiques, 

physiques ou autre) tendant à orienter de façon involontaire leurs choix sexuels. 

L’homosexualité est-elle vraiment un choix ou tout simplement l’affirmation d’un état de fait 

indépendant de notre volonté et qui s’impose peu à peu à nous ?                                                    

La pédérastie était dans l'Athènes et Rome antique installée comme une institution 

reconnue de formation des élites, tout en étant largement codifiée dans nombre de ses 

aspects. On parle d’ailleurs de pédérastie dans le sens où un ainé, marié et souvent père de 

famille, enseignait tout ce qu’il savait à un plus jeune, y compris l’art de faire l’amour (à un 

homme ou à une femme) 

•           Platon, « Le Banquet » 

•           Alcée, « fragments » 

•          Plutarque, « érotikos » 

•           Pétrone, « Le Satyricon » 

•           Martial, « Épigrammes érotiques et pédérastiques » 

Le sort des homosexuels va subir un changement avec l'arrivée du christianisme mais à ce 

sujet, il est nécessaire de rappeler certains faits. La Bible, livre saint commun aux trois 

religions monothéistes, condamnait déjà l'homosexualité, ce n'est donc pas une nouveauté 

"chrétienne". Sodome et Gomorrhe, furent ainsi détruites par le feu du fait de leur 

"dépravation homosexuelle". La montée de l'absolutisme au 13ième siécle va porter un rude 

coup à l'homosexualité. Les plus réactionnaires de l'église trouve dans le climat agité du 

moment un prétexte idéal pour relancer la lutte contre les homosexuels. La Renaissance va 

permettre de relacher très légérement la pression sur les homosexuels notamment grace à 

la redécouverte des chefs d'oeuvres de l'antiquité. 

•           VILLON François, « Ballades en argot homosexuel » et « Poèmes homosexuels » 

•           Michel-Ange, Sonnets 
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•           William Shakespeare, Richard II 

Le siècle des Lumières va apporter un regard nouveau sur l'homosexualité. Pour une des 

toutes premières fois, l'homosexualité fait l'objet d'un débat et non plus d'une condamnation 

pure et ferme. Dans son ouvrage "Des délits et des peines" qui jouera un rôle fondamental 

dans le droit pénal européen dans la mesure où il synthétise les différentes attentes des 

juristes de l'époque , Cesaria Beccaria s'interroge sur la proportionnalité des peines et donc 

sur leur utilité. Il pense notamment qu'il faut décriminaliser l'homosexualité.                                   

Au XIXème siècle, les personnages littéraires homosexuels –encore rares – ne sont pas 

l'apanage d'écrivains homosexuels, que l'onsonge à Vautrin chez Balzac ou aux lesbiennes 

de Baudelaire, toutefois les penchants homosexuels d'écrivains comme Oscar Wilde ou 

Verlaine ne sont un mystère pour personne.. Les années 30 et 40 ont été, dans la littérature 

française, celles de la réflexion au sens large du terme sur l’ordre social, mais aussi sur la 

sexualité. Les années 30 sont marquées par une vraie vogue du sujet de 

l’hermaphroditisme, de l’amour homosexuel. Il suffit de se souvenir de Séraphîta 

(l’hermaphrodite norvégien) ou Sarrasine (un castrato féminisé) de Balzac. La fluidité des 

frontières sexuelles, l’ambiguïté de ces relations C’est Balzac qui accentue la dimension 

sexuelle des ces rapports. Son célèbre personnage de Vautrin, considéré comme un des 

premiers homosexuels dans la littérature française (Balzac emploie le terme de troisième 

sexe, notion à laquelle nous reviendrons en parlant de Proust) Ainsi, Vautrin avait non 

seulement monté l’échelle sociale de la prison, mais il l’avait fait en nouant des liens sexuels 

avec d’autres hommes prisonniers. Notons que ces liens étaient les plus étroits possible. 

Le renouveau de l’attention portée à la question remonte, en littérature, à la publication du 

roman épistolaire de Théophile Gautier Mademoiselle de Maupin(1835).  

L’auteur a recours à l’image de l’hermaphrodite qui represente un sur-être réunissant le 

masculin et le féminin, créant ainsi une figure qui dépasse l’un ou l’autre sexe pris 

séparément. Le protagoniste du roman, d’Albert, veut se dissoudre, se perdre dans une 

autre personne, mais contrairement aux attentes communes, il se trouve épris d’un homme. 

Cet homme s’avère, en fait, être  une femme déguisée en chevalier qui, avant de partir, fait 

l’amour non seulement à d’Albert mais aussi à une autre femme.A partir de 1848, le rêve 

d’un mélange harmonieux des classes et de relations pacifiques entre elles ayant disparu, 

dans la bourgeoisie, il s’imposa le désir d’affermir la hiérarchie entre toutes les classes mais 

aussi de renforcer les règles concernant la sexualité. Ainsi, au lieu de l’ancienne fluidité, il 

s’installa une distinction rigoureuse entre « l’hétérosexualité » et « l’homosexualité ». Dans 
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À rebours de Huysmans des Esseintes, est à la recherche de l'absolu esthétique. Il se 

lance éperdument dans toutes les formes possibles de la sensualité, collectionnant tour à 

tour parfums, fleurs, liqueurs, livres, et pierres précieuses, dans une tentative d'échapper à 

ce qu'il appelle les « vulgarités du monde ». Il va donc à rebours de toute convention, et ne 

peut se satisfaire d'un amour ordinaire. des Esseintes a une liaison avec un jeune homme. A 

partir des années 1880, l’article 330 dont il est ici question s’appliquait uniquement aux 

hommes. De là l’idée que la relation entre deux hommes était pernicieuse pour l’ordre 

social. L’unique solution pour un couple homosexuel était, comme on peut le supposer, de 

maintenir la distinction entre le privé et le public. Cependant, les relations lesbiennes étaient 

considérées comme normales et logiques, lorsqu’il était question de femmes qui se 

trouvaient déjà en dehors du cadre familial (comme des prostituées) ; dans ce cas, on 

montrait plus de compréhension. Les homosexuels célèbres de cette époque sont par 

exemple Paul Verlaine (auteur français) qui à l'âge de vingt-six ans, le onze août 1870, il se 

marie sans grande conviction avec Mathilde Mauté (seize ans). Verlaine accepte d'accueillir 

chez lui l'adolescent Arthur Rimbaud en révolte contre sa famille, il y aura par la suite une 

relation homosexuelle entre les deux hommes.A vingt-huit ans ceux-ci décident sur un coup 

de tête de partir vers la Belgique puis en Angleterre. Mathilde Mauté demande, suite à cet 

événement, le divorce. A Bruxelles, lors d'une violente dispute entre Rimbaud et Verlaine, 

Verlaine à l'aide d'une arme tire sur Rimbaud, mais il ne l'a que blessé. Verlaine est arrêté et 

hérite de deux ans de prison pour tentative de meurtre à Mons, en Belgique. Nombreux de 

ces textes ont été censurés ou réécrits, pour faire disparaître l'importance de 

l'homosexualité. Verlaine et Rimbaud écrivent Le sonnet du trou du cul.  

•           Honoré de Balzac, Le Père Goriot : révélation sur Vautrin à la fin, «Illusions perdues», «Splendeurs et Misères 
des Courtisanes» : toujours Vautrin, «La Duchesse de Langeais», «La Fille aux Yeux d'Or» 

•           Paul Verlaine, Hombres 

•           Oscar Wilde, «De Profundis», «Le Portrait de Dorian Gray», «Le Portrait de Mr. W. H» 

•           Émile Zola, Nana 

•           Charles Baudelaire, Femmes Damnées 

Au début du XXieme siècle, l’homosexualité était considérée uniquement comme une 

perversion liée à la dégénérescence. La médicine ne se préoccupait pas trop à l’époque de 

l’aspect thérapeutique, mais parmi les traitements conseillés contre le vice, on comptait 

l’hypnose, Disons seulement à propos de l’homosexualité féminine qu’elle se soumettait aux 

yeux des médecins à des principes semblables : les lesbiennes étaient censées agir comme 
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des hommes, il en existe, disait-on, de vraies et de fausses (qui ne sont pas masculines 

mais qui ont été rejetées par les hommes...) et le couple lesbien reproduirait dans la 

distribution des rôles, un couple hétérosexuel. Dans l’entre-deux guerres, il y a une 

atmosphère de libération de mœurs qui a succédée à la Grande Guerre. La question de 

l’identité sexuelle, et surtout de l’homosexualité, devient un nouveau champ d’exploration. 

En 1908 Alphonse Daudet  écrit lui-même un roman qui traite d’homosexualité intitulé Le 

Chemin mort, dont on voit ici un des rares exemplaires ayant survécu et qui comporte une 

dédicace. C’est une histoire d’amour entre un richissime homosexuel et un jeune hétéro 

d’une grande beauté qu’il va sortir du ruisseau pour en faire son ami. L’apparition de ce 

sujet en France est liée à la publication très limitée et 

presque secrète du Corydon de Gide en 1911 qui est un manifeste en défense de 

l’uranisme. La célèbre discordance entre la vision de Proust et celle de Gide tient 

essentiellement à ce que Marcel Proust se rangeait à l’avis de ceux qui considéraient 

l’homosexuel comme représentant d’un troisième sexe. Car Proust est sans pitié dans la 

peinture grotesque qu’il fait des homosexuels; il les peint comme une « race maudite » et 

est très influencé par la théorie médicale de l’inversion, qui prétend que l’homosexuel est 

une femme dans un corps d’homme. Les changements sont survenus au XXème siècle, 

plus précisément dans les années vingt, quand Paris de cette époque portait le nom de 

« capitale de l’hédonisme ». Gilles Barbedette et Michel Carassou parlent du premier 

journal français destiné au public homosexuel, intitulé Inversions, publié en 1924, ce qui leur 

fait dire que c’est une époque que l’on pourrait appeler le siècle d’or de l’homosexualité en 

France. Gide a travaillé de 1907 à 1924 sur son essai défendant la pédérastie : Corydon. A 

sa publication, André Gide n’était pas assez sûr de la tolérence du climat social en France 

pour croire que la société accepterait sa logique et ses arguments. Il soupçonnait, en effet, 

comme il l’écrit dans la préface à Corydon, que ce livre lui 

ferait probablement le plus grand mal. Il savait parfaitement bien que la société française 

n’était ni tolérante ni indifférente au sujet qu’il abordait. Il ne parlait que des hommes, et 

savait que ceux-ci pouvaient se rencontrer dans des endoits spéciaux mais ne pouvaient en 

aucun cas se révéler. L’homosexualité demeurait clandestine et restait ainsi, en quelque 

sorte, protégée de la condamnation sociale. Pendant la Grande Guerre, dans l’ouvrage 

fondamental de Havelock Ellis Studies in the Psychology of Sex, on exprimait cette théorie, 

que les soldats éloignés pour une longue période de leurs femmes ou bien-aimées, vu 

l’ambiance propice à l’éclosion des relations homosexuelles, s’engageaient facilement dans 
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des amitiés particulières. Cela concernait aussi bien l’armée britannique que l’armée 

française. Le narrateur Gide dit à Corydon,qui défend la pédérastie, qu’en ces temps 

dangereux où la natalité baisse en France, il serait criminel d’encourager un désir de 

l’homme aussi mal orienté. Gide dénonce le fait que le natalisme et le nationalisme qui va 

de pair créent une atmosphère profondément intolérante vis-à-vis des homosexuels. Peu 

d’écrivains ont fait autant pour la reconnaissance d’une véritable culture homosexuelle et 

queer que Jean Genet. De son premier roman, Notre-Dame-des-fleurs, à la pièce 

posthume Splendid’s en passant par son seul film, Un chant d’amour, et le poème de 

prison Le condamné à mort, l’œuvre de Genet ne cesse de célébrer un homoérotisme placé 

sous le signe des voyous et des garçons des rues. 

•           Jean Cocteau, Le Livre Blanc 

•           Jean Genet, Le Condamné à Mort, Miracle de la Rose, Notre-Dame-des-Fleurs 

•           André Gide, Corydon, Les Nourritures terrestres 

•           Julien Green, Chaque homme dans sa nuit, Jeunes années 

•           Hervé Guibert, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie 

•           Federico Garcia Lorca, Sonnets de l'Amour Obscur 

•           Thomas Mann, Mort à Venise 

•           Fernando Pessoa, Antinoüs 

•           Marcel Proust, À la Recherche du Temps Perdu 

•           Michel Tournier, Les Météores, Le Roi des aulnes 

•           Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, L'Œuvre au Noir, Alexis ou le Traité du Vain Combat 

•           Stefan Zweig, La Confusion des Sentiments 

•           Anne-Marie Simond, Le Séducteur 

Pourquoi existe-t-il des femmes homosexuelles ? Si Gide arrive, avec brio, à montrer la 

caractère naturel de l’homosexualité entre mâles, il passe sous silence l’homosexualité 

féminine. Il est regrettable que ce livre accorde une place aussi subalterne à la femme. 

Peut-être l’époque ne se prêtait-elle pas à la reconnaissance de l’égalité des sexes.                     

LE GENRE ET LES THEMATIQUES…………………………………………………….…                                                                                                  

-Autobiographie à la première personne : Alexis, ou le Traité du vain combat de 

Marguerite Youcernar (1929) est écrit à la première personne, comme deux autres œuvres 

sur l’homosexualité Si le grain ne meurt d’André Gide (1926) Sodome et Gomorrhe de 

Marcel Proust (1921-22). Marguerite Yourcenar et André Gide construisent un récit de forme 

autobiographique. Pour Gide, il s’agit de mémoires, il raconte sa propre vie, son œuvre est 

la moins fictive en apparence. Marguerite Yourcenar, à travers son héros masculin et la 
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forme d’une lettre, met en scène un discours autobiographique : son héros Alexis raconte sa 

vie à sa femme. Proust, quant à lui, ne crée pas au premier abord une œuvre de forme 

strictement autobiographique,  dans A la Recherche du temps perdu le prénom de Marcel.   

–Autobiographie comme confession : Cette confession, sorte d'autobiographie épistolaire 

qui prend la forme d'une longue lettre écrite à sa femme, rend un ton vrai qui tient 

probablement pour une part à la sensibilité propre de l'auteure et pour une autre à ce 

langage qui tremble et hésite permettant un flottement psychologique : Alexis exprime sa 

vérité, tout en veillant à la délicatesse de l'expression.                                                                                                                                                                 

- Confession d’un homosexuel : La Confession semble se référer à Les Confessions de 

Saint-Augustin. En vérité le nom d’Alexis (comme l’auteur le dit dans sa préface) fait penser 

à une hagiographie médiévale La Vie de Saint Alexis, dont le sujet est comparable, sur les 

points principaux, avec celui du roman de Marguerite Yourcenar. Saint-Alexis vit dans une 

famille qui lui prépare un mariage avec une jeune fille, qu’il aime à sa façon, mais il a été 

promis à Dieu. La nuit de noces St Alexis quitte sa femme en cachette. Les ressemblances 

sont évidentes, mais les divergences sont essentielles : tandis que St Alexis quitte sa 

femme pour servir Dieu, l’Alexis de Yourcenar la quitte parce qu’il est homosexuel, ce qui 

semble être le contraire d’une vocation divine, et un contraire particulièrement souligné. On 

peut cependant débattre de cette opposition, car l’Alexis de Yourcenar est modeste et 

humble, un vrai saint séculier, ce qui confère à son amour pour les hommes une innocence 

qui va à l’encontre de la vision contemporaine de l’homosexualité.                                                    

- Roman épistulaire ou traité ? :  On n’y trouve qu’une lettre, celle d’Alexis à sa femme. 

Alexis est loin d’être le premier roman épistolaire mais il n’en possède pas moins une 

singularité : il n’est composé que d’une seule lettre, et non d’une plus large correspondance. 

L’emploi de cette technique narrative par Yourcenar justifie le « je ». C’est ce titre également 

qui confère à cettelettre une portée générale  celle d’un traité,  Yourcenar fait coïncider ces 

deux aspects : intime et global. Ce qui rapproche le texte de cette lettre d’un traité, c’est la 

persistance avec laquelle Alexis s’efforce d’expliquer et non seulement de décrire sa nature. 

A travers le roman épistulaire Yourcenar peut faire une analyse intérieure et à travers le 

traité donner dimension atemporel à la condition d’Alexis. Elle crée équilibre entre écriture 

personnelle (roman épistulaire) et écriture analytique (traité). 

- Mots et musique : Marguerite Yourcenar pose donc, à travers Alexis, le problème des 

capacités d’expression de l’écriture. Ce que l’écrivain exprime par les mots, Alexis préfère 

l’exprimer par la musique. Il est musicien, il sait que « la musique seule permet les 
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enchaînements d’accords »(p.19) Chaque fois qu’il a besoin de comprendre et de traduire 

ses émotions il s’assoit au piano. Cette différence, dans l’expression des sentiments, est 

cruciale pour la compréhension des relations entre le héros et sa créatrice.                                                

– Identification dans un autre sexe : M. Yourcenar entre dans la peau d’un homme mais 

ne sépare pas totalement son expérience de la sienne. Le premier est le jeu sur le genre : 

l’auteur utilise consciemment son pouvoir de créer l’existence intime d’Alexis : elle utilise 

donc le « je », à la première personne du singulier masculin.                                                            

– Confession de son homosexualité : Derrière la description de l’homosexualité 

masculine, Yourcenar raconte son propre lesbisme. L’homosexualité masculine est un 

escamotage pour parler de l’univers de la diversité de gouts sexuels. Intetrpeter un homme 

sert à l’auteure à faire se cacher derrière l’homosexualité masculine et à la fois à preparer le 

terrain culturel pour parler de lesbisme.                                                                                                        

- Exploration interieure de l’identité : Dans le cas de Yourcenar, nous assistons à une 

exploration intérieure, intellectuelle et émotionnelle, du narrateur, à une quête d’identité 

sexuelle, à une analyse rétrospective détaillée assortie d’une tentative d’explication.                      

- Lyrisme psychologique: Son style d’un « continuel tremblement ,  c’est un lyrisme 

psychologique Yourcenar analyse le drame de la vie intérieure, le drame du choix perpétuel 

entre le refus de soi et l’abandon à soi, entre la liberté et la discipline.                                               

- Manque de sexualité : Yourcenae ne présente pas de scènes et d’évocations de la 

sexualité. On peut l’expliquer par le caractère du personnage d’Alexis dont la confession est 

difficile : il tourne autour de la question sans vraiment l’aborder. Il évoque cependant son 

homosexualité de temps en temps en parlant de son enfance. Alexis est absolument 

persuadé que le secret dont il n’arrive pas à acticuler l’essence est connu et compris de sa 

femme et se permet donc de réfléchir sur lui en l’évitant, en parlant d’autre chose.« Votre 

mérite, mon amie, n’est pas seulement de tout comprendre, observe-t-il, mais de pouvoir 

tout comprendre avant qu’on n’ait tout dit » (p.39).                                                                       

– La psychologie d’Alexis : Garçon trop sensible, obsédé par la pureté physique et très 

pieux, timide et solitaire, de nature maladive – « des troubles nerveux s’étaient manifestés » 

(p.84) –, et élevé par des femmes, Alexis est un adolescent qui pleure sans cause : « Je me 

rappelle certaines larmes, versées lorsque, vraiment, il n’y avait de quoi pleurer » (p.82). Il y 

a chez lui un sentiment de crainte par rapport à la figure masculine : « Nous avions peur de 

mon père  ; plus tard, de mes frères aînés. » (p.37) Fils cadet, il est surprotégé par sa mère : 

« Ma mère, qui faisait de son mieux pour contribuer à mon avenir […] me trouvait trop jeune. 
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Elle craignait […] les tentations où m’exposerait une vie plus libre  ; elle se figurait […] que 

l’existence familiale m’en avait préservé. » (p.61) Le déplacement de la figure maternelle 

vers Monique est évident : Il me semblait que cette intimité trop grande allait avilir quelque chose. 

Je ne voudrais rien dire qui risquât de vous choquer, mais il me semble que ce fut un don maternel. 

J’ai vu plus tard votre enfant se blottir contre vous, et j’ai pensé que tout homme, sans le savoir, 

cherche surtout dans la femme le souvenir du temps où sa mère l’accueillait. Du moins, cela est 

vrai, quand il s’agit de moi. Je crois presque avoir été moi-même votre premier enfant. (p.102-103).                                                                                                                        

– La psychologie de l’identité : Ce qui révèle  est l’étude de l’identité de la psychologie et 

le narrateur se permet de l’analyser lui-même, il l’offre tout de suite sous forme d’analyse. 

Ainsi, il croit nécessaire d’évoquer le fait qu’il a été élevé par des femmes. Il rappelle que 

ses sœurs avaient un grand nombre d’amies qui fréquentaient leur maison et « rien ne 

semblait empêcher qu’[il aimât] l’une de ces jeunes filles » (p.39). Il explique son absence 

de sentiments envers les femmes par une intimité excessive, fraternelle, avec le sexe 

féminin dans laquelle il a baigné si longtemps et depuis sa plus tendre enfance. « Je 

soupçonnais déjà (je m’exagérais même) ce qu’ont de brutal les gestes physiques de 

l’amour » (p.39), avoue-t-il. Nous n’allons pas envisager les opinions de Marguerite 

Yourcenar, car elle avoue en avoir changé.                                                                                                                        

– L’homosexualité comme maladie et culpabilité : La perception de l’homosexualité 

comme un crime ou une maladie est aussi très présente dans le texte. Le thème de la 

maladie revient de manière récurrente dans ses paroles. Par exemple, Alexis compare son 

homosexualité à une sorte de tare, d’anomalie conçue pour lui, par lui, mais qui finalement 

lui convient. Il exprime une incapacité à comprendre ce qui lui est arrivé, comme si son 

homosexualité ne correspondait à rien de naturel. Alexis ne parle pas de son combat avec 

ce que d’autres appellent une maladie, mais il mentionne à un certain moment le résultat de 

ses réflexions :« Je sais qu’il y a des noms pour toutes les maladies, et que ce dont je vous 

parle passe pour être une maladie. Moimême, je l’ai cru longtemps. Mais je ne suis pas un 

médecin ; je ne suis même plus sûr d’être un malade » (p.33) Alexis cherche lui-même à 

trouver les réponses et les causes de cette maladie qui n’en est pas une. Dans son désir de 

comprendre, et dans sa perception de l’homosexualité comme un problème, un conflit, il 

révèle qu’il a tout de même « été toujours un peu [malade] »(p. 46). Il s’agit ici d’un discours 

accusateur, il se tourmente car a peur d’être soupçonné d’homosexualité et cela lui donne 

un sentiment de culpabilité lié à la révélation du secret : «je me crus soupçonné, comme si 

j’étais déjà coupable » (p.47).: « C'était comme si je venais de découvrir une maladie 
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contagieuse qui s'étendait autour de moi ; et, bien que je m'affirmasse le contraire, je sentais 

qu'elle pouvait m'atteindre. » ………………………………………………………………. 

-L’homosexualité est inée :  Ce qui importe, c’est de noter qu’Alexis reconnaît,  que 

l’homosexualité est inée. Il insiste sur le fait qu’il existe des causes intérieures, car, nous 

l’avons déjà vu, il ne croit pas qu’il y ait des causes extérieures : il voit bien « qu’on doit 

toujours en revenir à des raisons beaucoup plus intimes, beaucoup plus obscures, que nous 

comprenons mal parce qu’elles se cachent en nous-mêmes » (p.40). Alexis rencontre la 

possiblité de jouir de l’intimité avec Monique, mais en elle il n’a trouvé que le substitut de 

ses relations avec ses soeurs et sa mère et la possibilité d’obtenir le calme.                                                                                                           

– Solitude :  Quand Monique se montre plus froide envers lui, Alexis échappe d’abord à 

toute forme de relation physique avec les femmes. Alexis s’enfermait dans sa 

chambre ne pouvant plus supporter son état, se croyant un « être médiocre », sans avenir. Il 

sortait alors souvent au crépuscule et partait à « la recherche hallucinée du plaisir »(p. 76). 

Cette solitude s’accompagne d’une recherche de soi-même, d’un véritable dilemme entre le 

choix de vivre seul avec son intégrité, ou bien d’entretenir un mensonge permanent, en ne 

se confrontant pas véritablement au regard des autres. Solitude, intégrité et respect de 

l’autre se mêlent et forment un hymne de l’égalité et le respect mutuel, le lien et la cohésion 

entre des hommes qui s’acceptent les uns les autres, malgré leurs  différences.« S'il est 

difficile de vivre, il est bien plus malaisé d'expliquer sa vie » (p.19-20)  déclare Alexis.              

– Le silence : Alexis tend à lier directement le mensonge avec l’absence de mots, plus 

précisément encore, avec le silence et le calme : « Nous avons souffert du mensonge », « 

...le pire des mensonges, c’est celui du calme »(p.22). Marguerite Yourcenar centre 

nettement le problème d’Alexis sur le langage, surl’absence des mots. On pourrait dire que  

c’est le problème social essentiel concernant l’homosexualité le silence pernicieux est 

accompagné de l’évocation omniprésente du calme. Le calme et la résignation (qui 

constituent un mensonge et un traumatisme pour Alexis) poursuivent le héros partout.                         

– L’enfance : Alexis parle de son enfance comme d’une époque « silencieuse, taciturne 

»(p.29), il appelle le silence « la plus grande des fautes »(p.29) et indique que c’est « le 

calme qu’il faut craindre »(p.30). Dans cette perspective les mots qu’il adresse 

à son épouse, Monique, presque à la fin de sa lettre : « vous étiez très calme. Mon amie, les 

femmes sont rarement calmes.»(p.94)  ont l’air d’un reproche, ils masquent une offense. 

- La morale chétienne comme remords : L’autre démon qu’il s’agit de conjurer, dans cette 

démarche de l’acceptation de soi, est celui de la religion et des postures métaphysiques 
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qu’elle implique. Alexis affirme avoir toujours cru en Dieu et qu’à un moment donné certains 

passages de la Bible lui parurent plus intenses et plus réels, comme ayant trait à son destin 

à lui : ces passages « l’épouvantèrent », il se croyait « abominable devant » Dieu (notons 

l’emploie du mot biblique). C’est là, paradoxalement, qu’Alexis commence à trouver une 

explication et une source d’apaisement à son inquiétude : il préfère se résigner à sa nature, 

et il dit de cette pensée : « comme celle  de la damnation, elle me calmait » (p.57). Il 

n’empêche qu’Alexis ne s’éloigne de sa foi que très tardivement : « A cette époque, vous et 

moi croyions encore en Dieu ». Il « avai[t] peur d’être damné » (p. 96) et l’avoue à sa 

femme. C’est à ce moment-là que commence son combat. Vers la fin du texte, la foi 

religieuse d’Alexis apparaît sous forme de réminiscence : «Les dernières semaines de votre 

grossesse furent pénibles : un soir, ma bellesour vint me dire de prier. Je ne priai pas. » 

(p.115) ……………………………………………………….                                                                                                    

– L’éthique personnelle comme solution : Alexis develloppe sa morale personnelle: 

« N’ayant pas su vivre selon la morale ordinaire, je tâche, du moins, d’être d’accord avec la 

mienne » (p. 123). Il avoue à sa femme qu’il avait trop lutté. Cette première lutte, la lutte 

contre sa sexualité, a commencé assez tôt : « commencèrent plusieurs années de lutte » 

(p.66). Vers la fin de la lettre il explique que non seulement il ne veut et ne peut plus lutter 

contre sa nature, mais il ajoute : « Je me repens de mon repentir » (p. 119).  Autrement dit, 

Alexis passe d’une morale extérieure à la recherche de son éthique.                                            

- Le choix de séparation comme libération : La famille était (elle continue d’être 

aujourd’hui) le fondement et la première valeur de la société. Sous cette atmosphère, la 

majorité des hommes homosexuels se sentent coupables et ils tentent de se racheter au 

moyen du mariage, en se conformant ainsi aux normes de la société, ils espèrent que leurs 

désirs particuliers sont peut-être passagers, qu’ils retrouveront leur place dans la vie. Or, 

quelles que soient les causes possibles, l’homosexualité est une nature contre laquelle il 

serait vain de lutter (d’où le titre du roman). Ainsi, Alexis a compris que la libération de son 

propre être serait la condition préalable de la nouvelle voie qui le délivrerait et le mènerait à 

l’épanouissement de son individu. Et le choix de quitter sa femme et son fils nouveau-né 

constitue justement le symbole de cette libération.  ……………………………..                                                                                                

– Le trois stades de la libération : L’analyse introspective de la sexualité d’Alexis, le 

chemin qui le conduit de l’assujettissement à la libération à travers la compréhension de son 

homosexualité, passe par trois stades successifs : le discours – ou peut-être l’impossibilité 

du discours –, l’affranchissement du joug religieux et le rôle thérapeutique de l’art. C’est 
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dans ces trois passerelles de l’étude de soi que l’on voit évoluer la notion de morale chez le 

jeune pianiste, condition sine qua non dans la construction de son identité sexuelle. Chez 

Alexis l’on peut suivre cette fluctuation qui marque l’évolution d’une morale extérieure 

marquée par la notion de compromis, qui confine à l’hypocrisie, et à laquelle Alexis se 

conforme, vers une morale intérieure, intime, qui va le conduire non seulement à la 

reconnaissance de soi et à l’affirmation de sa propre personnalité, mais qui lui montre aussi 

le chemin de la liberté………………………………………………………………                                                                                                                 

– Le bonheur de l’instinct naturel : Yourcenar relève qu’à travers le mariage, fausse 

masque et monnaie qui fait penser à la critique gidienne de Faux-monnayeurs, Alexis a 

compris sa vraie nature et donc en dépassant les masques sociales comme le mariage, il 

décide de chercher son bonheur en suivant la nature de son âme, et celle hétérosexuelle 

imposée par la société. ……………………………………………………………..                                                                                                                        

- L’homosexualité est une identité naturelle : Le sous-titre d’Alexis, Le Traité du vain 

Combat, affirme que lutter contre sa propre nature est un vain combat. Pour qu’Alexis 

puisse reconnaître son être comme une identité morale autonome, il doit opérer le passage 

qui va de l’individuel à l’universel, qui lui prouve que certains mécanismes profonds du 

comportement humain, certaine vérité intime, ne doivent pas subir les castrations des 

institutions, surtout quand il s’agit de pratiquer sa liberté et de s’affirmer comme sujet moral. 

– Liberté dans l’art : Cette liberté identitaire d’Alexis est renforcée par le mythe – récurrent 

chez Yourcenar – de l’artiste sauvé par son art propre. À la fin du texte, il reprend l’exercice 

de la musique qu’il avait abandonné pendant la crise de son mariage. 

  ANALYSE DU ROMAN………………………………………… 
CONTEXTE HISTORIQUE Le récit de Marguerite Yourcenar est contemporain de la période 

à laquelle il est écrit. En effet, l’année 1929 correspond à la période post-Première guerre 

mondiale, alors que l’Europe se relève doucement des massacres de la « der des ders » et 

que l’économie repart doucement. De nouveaux changements dans la société 

accompagnent ce redressement économique : les mentalités accèdent à une nouvelle forme 

de tolérance, de liberté, dans le milieu artistique particulièrement. Nous pouvons reconnaître 

l’existence de cette tendance dans le personnage principal de l’histoire, Alexis, qui est 

justement musicien. De nouvelles formes d’art voient le jour, et vont de pair avec la 

libération de nombreuses mœurs jusque-là restées tabous. L’homosexualité, défendue dans 

l’œuvre, se compte parmi elles. Malgré ces « années folles », cette période de découverte 
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de nouveaux modes de vie, de prise en considération différente de l’individu, certains sujets, 

comme l’orientation sexuelle des personnes, demeurent toutefois tabous, voire rejetés. La 

situation sociale des individus reste toujours déterminante quant à l’approche qui leur est 

permise de ce sujet, qu’il les concerne directement ou non. La famille d’Alexis, d’origine 

autrichienne, occupe une haute place dans l’aristocratie de leur pays mais demeure 

cependant dans le besoin, pauvre, ayant perdu tout ce qui faisait son opulence par le passé.                                                                                                                               

RESUME L’œuvre se compose d’une longue lettre qu’écrit Alexis, un homme encore jeune, 

à son épouse Monique. Revenant sur sa propre existence et leur brève vie commune, il 

cherche à lui expliquer pourquoi il l’a quittée sans un mot. Pendant une bonne partie du 

courrier, il tourne autour d’un aveu qu’il ne formule jamais clairement. Dès le départ, il se dit 

coupable vis-à-vis d’elle et reconnaît à sa femme une très grande bonté. Ils ont trop souffert 

du mensonge, dit-il, et il veut s’essayer à la sincérité.Il revient d'abord sur son adolescence 

en Bohême, à Woroïno, temps de paix parce que d’ignorance. Cependant, le « grand 

calme » de sa jeunesse se situait « au bord d’une grande inquiétude » (p.22), et Alexis va 

tenter de circonscrire les frémissements de la chair et du cœur qui auraient pu l’éclairer plus 

précocement sur lui-même et son avenir. À Woroïno règne « une qualité particulière du 

silence » (p.23), qui anticipe les nombreux silences à venir. Alexis est le dernier rejeton 

d’une vieille famille à présent dans la gêne, mais jouissant toujours de l’aura de gloire que 

lui valent de remarquables ancêtres, fantômes qui hantent la vieille demeure délabrée 

du XVIIIe siècle où il grandit, ainsi que les esprits des membres de la famille Géra, « fin d’un 

lignage, dans ce très vieux pays de la Bohême du Nord » (p.25). Alexis présente les 

membres de sa famille comme des gens tristes qui ne rient pas, qui parlent à voix basses, si 

bien qu’il les compare à des ombres, celles des ancêtres morts. Ses années d’enfance, 

estime Alexis, auraient déterminé sa vie. Il se présente comme un enfant silencieux, 

solitaire, timide, taciturne, qui a su, plus tard, faire chanter la tristesse et le silence de ces 

jeunes années en devenant musicien. Il parle d’une sensibilité particulière aux contacts dont 

il était sujet, puis évoque un aveu qu’il tarde à faire. Il se reproche d’être complaisant envers 

lui-même, car il s’attarde sur de menus souvenirs qui ne lui sont pas directement liés. 

Toujours plein de scrupules, il s’accuse de peut-être chercher à disposer la destinataire à 

l’indulgence. S’il a cru longtemps être malade, si beaucoup le jugent tel, il ne croit plus l’être 

pour sa part, et il ne veut pas formuler son aveu en usant de termes scientifiques trop 

réducteurs, alors qu’il cherche plutôt à expliquer sa vie, pour être compris de sa femme. Il 
revient à son enfance : humble, très sensible à la beauté, aimant, jaloux de ses amitiés, il se 
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laissait facilement tyranniser, avec délices même. De nature maladive, il a été entouré de la 

tendresse paisible de femmes qui n’étaient guère expansives. Il s’identifiait tant à ses jeunes 

sœurs réservées qu’il lui arrivait que son cœur batte avec le leur pour un jeune homme 

qu’elles aimaient. Il lui paraissait impossible d’éprouver lui-même un tel amour pour les 

compagnes de ses sœurs, dont il ne se sent toujours que le frère. Vient alors l’aveu mais 

sous la forme d’un syllogisme à déchiffrer : « On ne s’éprend pas de ce que l’on respecte, ni 

peut-être de ce que l’on aime ; on ne s’éprend pas surtout de ce à quoi l’on ressemble ; et 

ce dont je différais le plus, ce n’était pas des femmes. » (p.39). Il évoque ensuite la pureté 

dont on entend toujours l’éloge sans considérer qu’elle contient toujours du trouble, puis ces 

recueils de piété, pleins d’un « doux mysticisme » (p.41), qui ont bercé sa jeunesse. Les 

livres selon Alexis, même s’ils évoquent des actes sensuels, ne tentent pas : les choses y 

sont peintes trop nues, quand elles ne sont jamais si précises dans la vie. Cette jeunesse 

protégée prend fin quand à seize ans, Alexis, malgré ses troubles nerveux, fait son entrée 

au collège de Presbourg où il se révèle un élève médiocre. La vie y est morne, il découvre la 

brutalité des autres jeunes hommes, leur cynisme, leur obsession pour la femme, quand les 

créatures qui les font fantasmer ne provoquent chez lui que répugnance. L’adolescent était 

mû par un « besoin maladif de perfection morale » (p.43), de « pureté physique », qu’il 

attribue aujourd'hui à l’importance qu’il attachait à la chair. À cette époque, la mort devient 

également une obsession. Au collège, Alexis souffre du manque de solitude et de musique, 

il devient très pieux. Il écrit des lettres suppliantes à sa mère pour l’en retirer, qui redoublent 

d’intensité, paradoxalement, quand il se prend d’une vive amitié pour un camarade. Sa mère 

vient finalement le chercher, et Alexis, qui se sent alors « sauvé », se consacre une fois 

rentré à la musique. À l’issue d’un « mûrissement intime » (p.54) qu’il présente comme fatal, 

un matin, Alexis « rencontr[e] la beauté ». Il commet là une « faute » dont la simplicité, la 

facilité l’épouvantent. « J’avais confondu toute ma vie le désir et la crainte ; je ne ressentais 

plus ni l’un ni l’autre. (p.54) » Les rencontres se poursuivent plusieurs semaines, puis « un 

matin, il ne vint plus ». Ce n’est qu’alors que l’idée du péché le frappe, et Alexis s’efforce 

alors, par scrupule, d’être le plus malheureux possible. Après l’évocation de cet événement 

décisif, Alexis proclame la supériorité du corps, dont l’âme, qui meurt souvent avant lui, n’est 

qu’une simple respiration. Relisant la Bible, il se souvient que certains passages, à cette 

période, ont engendré chez lui une épouvante nouvelle ; il se promet alors que « cela 

n’arriver[a] plus » et se convainc qu’il a été victime des circonstances, et même qu’il s’est 

volontairement séparé d’avec « lui ». Il parle ensuite de « transgressions nouvelles » (p.58) 
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sur lesquelles il ne s’arrête pas, seulement pour dire qu’elles furent commises avec une 

grande facilité malgré sa timidité, mais aussi dans une grande solitude : il n’a personne à qui 

se confier. Un jour, l’aveu manque « couler » dans les oreilles de sa mère, mais Alexis juge 

que « les confidences [...] sont toujours pernicieuses, quand elles n’ont pas pour but de 

simplifier la vie d’un autre. » (p. 63) Au lieu de cela, lui peignant la tristesse de son 

existence, il parvient à la convaincre de le laisser partir pour l’étranger, sur les conseils d’un 

professeur d’harmonie. À dix-neuf ans, Alexis se retrouve donc à Vienne à vivre dans une 

pauvre chambre, rangeant certains souvenirs parmi une période de sa vie qu’il pense 

révolue. Il veut se vouer à l’« absolue solitude des sens et du cœur » (p.66). Il repense à ces 

années où il peine à trouver des leçons à donner tout en luttant contre ses pulsions comme 

à « un cauchemar inepte ». Il évoque des « complicités banales » (p.70) – parfois payées – 

qu’il connaît, lors desquelles il « dissoci[e] l’amour » : « je crois sincèrement n’avoir jamais 

aimé (p.70). Alexis s’astreint à une véritable discipline : optant pour « une guérison plus 

lente », qui devrait être « moins précaire », il s’essaie à « espacer les crises » au gré de 

calculs maniaques. Plus tard, à l’âge où les rencontres clandestines commencent, il s’opère 

chez lui une séparation entre l’amour et la volupté : « Ainsi, j’ai dissocié l’amour. […] Je me 

suis presque toujours borné à des complicités banales, par une obscure terreur de 

m’attacher et de souffrir » (p.70). Ces rencontres ont lieu à la tombée du jour, avec la 

complicité de l’obscurité : « Il n’y a rien de blâmable à sortir au crépuscule  ; pourtant, c’était 

une défaite, et qui présageait l’autre. » (p.76) Ce sont des rencontres, bien entendu, avec 

des inconnus : « Ne vous effrayez pas : je ne décrirai rien  ; je ne dirai pas les noms  ; j’ai 

même oublié les noms, ou je ne les ai jamais sus. » (p.70) Alexis se complaît même à 

décrire leurs attributs physiques, avec la tentation de l’amour : « Je revois la courbe 

particulière d’une nuque, d’une bouche ou d’une paupière, certains visages aimés pour leur 

tristesse. » (p.70-71). À Vienne, il fréquente des garçons prostitués : « Certaines époques 

étaient particulièrement dangereuses : la fin des semaines, le commencement des mois, 

peut-être parce que j’avais un peu plus d’argent et que j’avais pris l’habitude des complicités 

payées. » (p.76) N’oublions pas qu’Alexis – contrairement à Nathanaël de Le Nourritures 

Terrestres de Gide qui ne savait pas qu’il était beau –, ne l’est pas : « Il m’était très doux 

d’être moins beau que mes amis. » (p.36) Vient enfin la tentation du suicide : « Je subis les 

obsessions du suicide. » (p.79). Il se sent alors comme prisonnier de lui-même, et désire 

souvent la mort, éprouvé par la conscience de fautes qu’il juge insignifiantes, mais qui se 

prolongent par des remords. Alexis se sent durcir, il devient aussi impitoyable avec les 
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autres qu’avec lui-même, se met à haïr tout ce qui pourrait l’amollir : la nature comme la 

musique émouvante. Il commence à donner des concerts, et dit préférer les auditeurs de 

concerts populaires à ceux du grand monde « pour qui l’art n’est qu’une vanité nécessaire » 

(p.83). Pendant une période, il tombe gravement malade, apprend avec un mois de retard 

que sa mère est morte, et se retrouve absolument seul. Un jour de sa convalescence, 

accoudé à la fenêtre de sa chambre, il connaît sa « seconde révélation de la beauté du 

monde » (p.85). Mais parallèlement à la santé, il recouvre aussi son désir. Il évoque ensuite 

une relation de sa famille, la princesse Catherine, plus affable que bonne, simplement 

capable d’une affection distraite, à laquelle il rend visite. Elle tente de former Alexis au 

monde et venu l’été, elle invite le jeune homme à passer la belle saison dans son domaine 

de Wand. Alexis y fera l’expérience de plusieurs « longs mois immobiles » (p.89), d’une 

« longue sieste » entrecoupée de concerts qu’il part donner dans de grandes villes 

allemandes où il connaît de nouvelles tentations qu’il voit comme des « incidents ». Cette 

vie monotone est rompue par l’arrivée de Monique à Wand. Alexis est pauvre et catholique ; 

Monique est riche, belle et protestante, mais la princesse Catherine a décidé de les marier, 

ce dont Alexis prie sa femme de l’excuser. Face à la sérénité – rare chez une femme – de 

Monique, confronté à sa perfection, Alexis se retrouve plus timide que d’ordinaire. Il connaît 

auprès d’elle « un sentiment nouveau de confiance et de paix » (p.95). Ils ont quelques 

points communs : ils aiment les longues promenades, les vieux livres des mystiques, font 

montre d’une nature pensive et savent se taire ensemble. Alexis s’attache à Monique et les 

deux jeunes gens connaissent une « intimité timidement fraternelle ». (p.97) Le jeune 

homme tente d’échapper au mariage en évoquant à la princesse des fautes antérieures 

mais rien n’y fait, la vieille dame s’entête. S’il n’a rien dit à Monique à l’époque, c’était pour 

ne pas jeter une ombre sur une confiance dont il avait besoin pour s’obliger à ne pas la 

trahir. Convaincu qu’il ne guérirait jamais seul, il a vu là sa seule chance de salut : 

« j’espérais en vous », mais, dit-il plus loin en reconnaissant son égoïsme : « je volai votre 

avenir » (p.99). Alexis, vingt-deux ans, et Monique, vingt-quatre ans, se marient en octobre 

à Wand. Le jeune époux est alors timidement heureux, la vie paraît simple aux côtés de 

Monique. Ils partent vivre ensemble sous des climats plus doux, mais Alexis, 

« soupçonn[ant] toujours la joie de contenir un péché » (p.102), aspire à des régions 

austères. Ils unissent leurs corps sur le tard, et Alexis envisage la chose comme un don 

maternel de Monique. Il dit avoir alors renoncé à la joie. Alexis loue son épouse, pleine de 

vitalité, puissante, « née pour connaître et pour donner la joie », et qui cachait sa souffrance, 
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qui s’efforçait de « [s’]éteindre pour [lui] plaire » (p.104). Ils se plongent dans une ferveur 

commune et vivent leur vie par procuration en observant celle des autres. Un déni s’installe : 

Monique pleure tout doucement le soir, et Alexis feint de ne pas l’entendre. Ils se retrouvent 

unis dans la détresse, deviennent irritables ; Alexis, qui a abandonné la musique, torture 

même Monique avec des aveux incomplets. À l’issue du printemps suivant, ils se retrouvent 

tous deux épuisés et se fixent à Vienne où ils tentent de s’oublier dans la vie mondaine. 

Quand Alexis apprend que Monique attend un enfant, il n’éprouve que peu de joie : à quoi 

bon donner la vie, cette vie qui paraît absurde et dénuée de but ? Toutefois, une intimité 

fraternelle lie à nouveau les deux époux. Alexis ressent même quelque soulagement : 

l’enfant à venir, contrairement à lui, saura rendre Monique heureuse. Daniel naît en juin à 

Woroïno. Pendant les derniers temps difficiles de la grossesse, les deux époux en étaient 

venus à envisager la mort de Monique comme une solution pour tous deux. Devant son 

enfant, Alexis n’éprouve aucune affection, seulement de la pitié pour son avenir, qui sera 

pense-t-il marqué par la folie et la mélancolie communes à la race des Géra. Alexis constate 

que l’illusion du mariage et de la paternité s’évanouissent et une fois les brumes dissipées, il 

connaît le désabusement et se trouve face à face avec ses réalités essentielles 

L’homosexualité est donnée par la nature- comme il confesse Alexis à son ex femme 

appelée tendrement « mon amie »……………………………………………………………… :                                                                                              
« Mon amie, nous croyons à tort que la vie nous transforme : elle nous use et ce qu'elle use en 

nous, ce sont les choses apprises. Je n’avais pas changé : seulement, les évènements s’étaient 

interposé entre moi et ma propre nature : j’étais ce que j’avais été, peut-être plus profondément 

qu’autrefois, car à mesure que tombent l’une après l’autre nos illusions et nos croyances, nous 

connaissons mieux notre être veritable » (p.117).  …………………………………………                                                                            

Daniel venu au monde, il semble à Alexis qu’il a accompli sa mission et qu’il peut le quitter. 
Quand soudain, en septembre, la veille du retour du couple à Vienne, « la musique revint à 

[Alexis] » (p.118). Résolu à se laisser mourir, il interprète au piano ses souffrances 

physiques, épris du regret des joies manquées. Au gré du déplacement de ses mains sur le 

clavier, il reprend peu à peu goût à la vie, écoutant sa musique intérieure, « cette musique 

de joie et de désir sauvage, que j’avais étouffée en moi. J’avais réduit mon âme à une seule 

mélodie, plaintive et monotone ; j’avais fait de ma vie du silence, où ne devait monter qu’un 

psaume. » (p.119). Alexis en vient même à se repentir de son repentir. Réalisant qu’il a 

privé ses mains « de soleil, de travail et de joie » (p.121), et concevant sa libération à venir à 

travers elles, il scelle un pacte avec elles en les baisant. Le héro se rend compte 
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parfaitement de la signification de ce départ, à la fin de la lettre, il écrit ceci:                                                           
“Mes mains, Monique, me libéreraient de vous. Elles pourraient de nouveau se tendre sans 

contrainte; elles m’ouvraient, mes mains libératrices, la porte du départ. Peut-être, mon amie, est-il 

absurde de tout dire, mais ce soir-là, gauchement, à la façon dont on scelle un pacte avec soi-

même, j’ai baisé mes deux mains.” (p.121)……………………………………………………….                                                                                         

Une fois à Vienne, retrouvant avec émerveillement son corps, il reprend contact avec son 

adoration ardente de « la beauté et [du] mystère des corps » (p.122). Plutôt que le « déni de 

soi si proche de la démence » (p.122), il préfère embrasser « la faute » (si c’en est 

une) ».Alexis décide de chercher son bonheur en suivant la nature de son âme, et celle 

hétérosexuelle imposée par la société.  «  La vie m’a fait ce que je suis, prisonnier d’instincts que 

je n’ai pas choisis, mais auquel je me résigne et cet acquiescement, je l’espère, à défaut du 

bonheur, me procurera le bonheur ». (p.122)…………………………………………………….                                                                             

Envisageant enfin la sérénité, il dit se résigner à des instincts qu’il n’a pas choisis. Pour 

terminer sa lettre, Alexis renouvelle à Monique son désir d’être compris plutôt que pardonné. 

Il lui dit adieu en l’assurant qu’il n’a pas voulu la tromper. Il conclut en lui demandant pardon 

« d’être resté si longtemps ». (p.123) 
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SUR LE PREJUGES DU GENRE 

 
Libres d’être  

THOMAS SCOTTO  
Thomas Scotto (Thomas Scotto di Vettimo), né le 6 juin 1974 à Saint-Germain-en-

Laye (Yvelines), est un écrivain français. C'est après des études de lettres écourtées qu'il 

commence à écrire pour les enfants. Il n'hésite pas à aller à leur rencontre et propose 

des ateliers d'écriture aux élèves de maternelle, primaire et collège. Thomas Scotto 

passe avec allégresse de sujets légers et distrayants à d'autres plus sérieux en passant 

par des intrigues policières où le suspense est roi. Thomas Scotto a deux sœurs, et a eu, 

selon ses propres termes, « une enfance très heureuse1 ». Après avoir écourté de 

longues études de Lettres à Tours, il profite de la naissance de sa première fille pour être 

papa au foyer et commencer à écrire pour de vrai. Un manuscrit envoyé, deux, quelques 

autres et voilà, un jour une réponse ! Depuis, sa deuxième fille est née, ce qui lui donne 

un double envie de continuer… Il n'a, par la suite, jamais cessé d'écrire : poésies, 

albums, nouvelles, romans. Ses ouvrages sont illustrés par plusieurs artistes-
illustrateurs1 tels que Benjamin Adam. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture, des 

rencontres en milieu scolaire, en France et à l'étranger (Liban, Maroc), des lectures 
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publiques et des lectures dessinées de ses textes (avec Alfred, Régis Lejonc, etc.). Il 
crée en 2015, avec les écrivains Gilles Abier et Cathy Ytak : L'Atelier du Trio  Il est 

l’auteur de récits, publiés aux éditions Thierry Magnier : notamment Le meilleur en 

tout, Tutto va bene, Kodhja – romans destinés aux lecteurs dès 7 ans ; et Mi-ange, mi-

démon, recueil de nouvelles pour adolescents.   ……………………………………                                                               

CATHY YTAK    ………………………………………..                                                                 

Cathy Ytak, née le 16 juin 1962 à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est 

une traductrice et une écrivaine française. Cathy Ytak est écrivaine pour tous publics et 

traductrice du catalan vers le français. Après des études de graphisme, Cathy Ytak part 

au Brésil, dans le Sertão, participer à l'élaboration de matériel pédagogique graphique 

pour une école rurale. De retour en France, elle multiplie les petits boulots : ménages, 

surveillances de cantine, dessin archéologique, vendeuse, pendant sept ans, dans un 

magasin de photo. Dès 1985, elle se dirige ensuite vers le journalisme professionnel et la 

presse écrite  Elle abandonne progressivement le journalisme pour ne plus se consacrer 

qu'à l'écriture et la traduction. Aujourd'hui, elle écrit des romans (aussi bien pour les 

enfants que pour les ados et les adultes), des guides pratiques (cuisine), et traduit de la 

littérature contemporaine catalane. Elle créé, avec les écrivains Gilles Abier et Thomas 

Scotto : L'Atelier du Trio (Lectures publiques, expositions, etc.). En dehors de ses 

tournées, elle partage son temps entre la région parisienne et la Bretagne. Elle a fait de 

nombreux livres de cuisine et s’est illustré avec quelques beaux titres jeunesse comme 

Les aventures du Livre de Géographie qui voulait voyager avant de s’endormir (chez Mini 

Syros). Ces histoires nous font découvrir deux modes de vie différents: sur terre et sur 

l’eau, elles feront réfléchir les jeunes lecteurs sur leur mode de vie idéal: nomade ou 

sédentaire. Ces récits leur permettront aussi de découvrir et de s’interroger sur le 

langage des sourds-muets et sa poésie. Une double histoire d’amitié qui fait rêver. 
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LIBRES D’ETRE (2016)……………………….  ……………………                                                                                

Libres d’être est un livre où on affirme l’égalité entre femmes et hommes. Il pourrait 

appartenir au courant du  féminisme libéral qui épouse les principes du libéralisme 

politique dont il réclame l’application aux femmes, au même titre qu’à tous les hommes. À 

ce titre, il se fixe comme horizon l’indifférence aux différences de sexe dans le cadre de 

l’espace public. Libres d’être semble confier dans les valeurs du progrès et les vertus de 

l’éducation, à travers la valeur moralisante et pédagogique de la littérature.               

HISTOIRE DU FEMINISME Le féminisme est un ensemble de 

mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales, qui partagent un but 

commun : définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, 

personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme a donc 

pour objectif d'abolir, dans ces différents domaines, les inégalités homme-femme dont les 

femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans 

la société civile et dans la vie privée. Si le terme « féminisme » ne prend son sens actuel 

qu'à la fin du XIXe siècle, les idées de libération de la femme prennent leurs racines dans 

le siècle des Lumières (Olympe de Gouges) et se réclament de mouvements plus 

anciens ou de combats menés dans d'autres contextes historiques. L’objectif principal de 

la première vague féministe est de réformer les institutions, de sorte que les hommes et 

les femmes deviennent égaux devant la loi : droit à l'éducation, droit au travail, droit à la 

maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes constituent les revendications 

principales de cette période. Le mouvement le plus connu de la première vague est celui 

des suffragettes, qui recherchent les mêmes droits civiques que les hommes sur le 

principe du suffrage universel. Le mouvement des suffragettes constitue déjà un 

féminisme violent, dont les militantes vont jusqu’à molester certains parlementaires. Le 

deuxième sexe de Simone de Beauvoir (1908-1986), littératrice française, change les 

esprits dès sa parution en 1949 ; c’est une rupture, on dissocie alors la femme de la 

mère. Elle écrit dans Le deuxième sexe (voir M. Badiali Littérature Française EsaBac p. 

285) la célèbre phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». C’est une figure connue 

du féminisme matérialiste. La deuxième vague féministe, qui intervient à la fin des 

années 1960 avec la naissance du Mouvement de libération des femmes (MLF) et 

du Women's Lib, qui s’oppose au patriarcat et revendique le droit d’ 
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avortement, contraception. L’amour « libre » libère le corps de la femme. Il est représenté 

comme lieu de désirs susceptibles d’une libre expression, d’une libération. Le féminisme 

des années 70 est une continuité autant qu’une rupture. La lutte des classes se 

transpose sur la lutte des sexes, les idées marxistes influencent les idées féministes. À 

partir de mai 1968, le féminisme change encore de forme : le contexte devient favorable 

aux réformes, aux avancées sociales. En 1971, les « 343 » manifestent et reconnaissent 

avoir avorté dans le Nouvel Observateur. Ce sont 343 femmes qui affirment s’être faites 

avorter, en s’exposant à des poursuites pénales allant jusqu’à l’emprisonnement. Parmi 

elles : Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Christine Delphy, Marguerite Duras, 

Brigitte Fontaine, Françoise Sagan, Nadine Trintignant, Agnès Varda, Monique 

Wittig...Simone Veil, alors ministre de la santé, gagne en 1974 après des mois de lutte la 

légalisation de l’avortement en France.  Sous le nom de troisième vague féministe, on 

désigne à partir des années 1990, un large ensemble de revendications exprimées par 

des militantes féministes issues de groupes minoritaires, dans le sillage du Black 

feminism.  Dans la troisième vague la notion de genre est primordiale, elle est affinée : 

c’est le genre qui légitime les relations de pouvoir entre les sexes. Judith Butler (née en 

1956) universitaire en philosophie américaine, affirme qu’il faut renoncer à raisonner à 

travers l’association des binômes sexe/genre et nature/culture, et dissocier l’idée de 

genre de l’opposition binaire entre féminin et masculin. Le féminin ou le masculin sont 

des construits culturels. Le classement hétérosexuel/homosexuel est lié au désir de 

classifier et de masquer des orientations sexuelles initialement multiples, des identités 

personnelles bi- ou transgenre, marquées par des traits et des désirs à la fois féminins et 

masculins, et non réductibles à l’un ou l’autre. Judith Butler invite à reconnaître le 

« trouble » qui existe dans le genre et les identités sexuelles et à subvertir les normes 

sociales en matière de sexualité.  …………………………………………………….                                                                                             
FIGURES FEMINISTES NOMMEES  …………………………………………………                                                                                    
Libres d’être cite des femmes qui ont émancipé la condition féminine (p. 47) : 

- Olympe de Gouges (1748-1793), aristocrate française, est la première à 

poser dans la Déclaration des droits de la femme l’égalité des hommes et des femmes. 

« Postambule : Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont 
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les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un 

dédain plus signalé. (…) Craignez-vous que nos législateurs français (…) ne vous 

répètent : femmes qu’y va-t-il de plus commun entre vous et nous ? Tout, vous auriez à 

répondre. » Elle est guillotinée en 1793 pour s’être opposée à la montée en puissance 

des Montagnards.………………………………………………………………………………..  

- Flora Tristan (1803-1844), aimait se désigner comme une « aristocrate 

déchue, femme socialiste et ouvrière féministe ». Son ouvrage L’émancipation de la 

Femme ou le Testament de la Paria est publié de manière posthume. 

« L’affranchissement des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. L’homme 

le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du 

prolétaire même ». C’est une figure plus importante pour la construction du féminisme 

international.                                                                                                                                         

- George Sand (1804-1876) adopte un point de vue souvent androgyne 

dans ses romans ; la liberté avec laquelle elle vécut sa vie amoureuse, ont contribué à 

entretenir la confusion entre la femme émancipée et la féministe.  George Sand se 

sentait avant tout un écrivain reconnu du monde des hommes, non pas une femme à part 

au service d’un féminisme sectaire et si ses contemporains lui reprochaient son 

féminisme, de nombreuses féministes lui reprochent aujourd’hui sa timidité. « Femme 

d’idéal, utopiste parfois, c’est cet idéal d’amour, d’égalité et de fraternité qui la poussait 

aussi à changer la condition des femmes. Changer la condition des femmes, c’était 

changer la société.   …………………………………………………………….                                                                                                                  

-  Rosa Bonheur ( 1822-1899)  est une artiste peintre et sculptrice française, 

spécialisée dans les scènes de genre avec des animaux, la peinture et la sculpture 

animalière. La gloire qu'elle connait de son vivant faiblit rapidement après sa mort ; sa 

peinture est trop éloignée des tendances modernes. À partir de 1980, des publications 
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biographiques l'associent aux débuts du féminisme en raison de la vie très émancipée 

qu'elle a menée.    …………………………………………………………………..                                                                                                                       

- Julie-Victoire Daubié (1824-1874) a été la première femme bachelière de 

France) Elle a voulu passer le bac À cette époque, rien n’interdit aux femmes de 

s’inscrire à l’examen mais aucune n’a jamais osé sauter le pas. Les études restent, dans 

la mentalité collective, un domaine réservé aux hommes. Le 17 août 1861 c’est le grand 

jour, Julie-Victoire obtient son baccalauréat malgré les réticences d’un jury exclusivement 

masculin. Les examinateurs lui attribuent six boules rouges (abstention), trois boules 

blanc Mais malgré ce formidable succès, la société continue de voir cette réussite d’un 

mauvais œil, ministre de l’Instruction qui refuse de signer son diplôme. Or sans ce 

précieux papier, Julie-Victoire ne peut accéder à l’Université et obtenir une licence de 

lettres. Julie-Victoire prépare alors sa licence bien qu’elle n’ait pas le droit d’accéder aux 

cours, réservés uniquement aux hommes. Elle parvient tout de même à l’obtenir en 1872. 

La même année, elle fonde l’association pour l’émancipation progressive de la femme. 

Ambitieuse, elle prépare un doctorat sur le thème La condition de la femme dans la 

société romaine, mais meurt prématurément de la tuberculose à l’âge de 50 ans. Julie-

Victoire Daubié, qui aura consacré sa vie à l’émancipation des femmes, n’aura pas vu le 

résultat de toutes ses luttes mais aura ouvert la voix pour le droit à l’instruction de toutes 

les femmes. « L’interdiction pour la femme de puiser l’instruction aux mêmes sources que 

l’homme est en outre une négation de nos théories d’égalité civile qui établit un 

antagonisme déplorable entre nos principes et nos mœurs », déclarait-elle dans son 

livre La femme pauvre au XIXe siècle, 1866.  ……………………………………….                                                                             

- Maria Deraismes (1828-1894) Elle a touché à la littérature, à la peinture, 

elle a été journaliste et conférencière. Maria est une anticléricale farouche. Elle adhère à 

La Libre Pensée où elle fonde et anime une section car, pour elle droit des femmes et 

anticléricalisme sont indissociables. Georges Martin, un médecin féministe, conseiller 

général (radical de gauche), initié dans la loge Union et Bienfaisance au Rite Ecossais 

Ancien et Accepté, constate que les obédiences ne pourront s’ouvrir aux femmes ; il faut 

donc couper avec la maçonnerie masculine. Avec Maria Deraismes, il fonde en 1893, 
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une obédience nouvelle : La Grande Loge Symbolique Ecossaise de France, Le Droit 

Humain, appelée à devenir l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain. 

Maria Deraismes ne voit que les prémices de son œuvre car elle nous quitte le 6 février 

1894 en laissant ce message «Je vous laisse le Temple inachevé, poursuivez, entre ses 

Colonnes, le Droit de l’Humanité.».  ………………..……………………..                                                                  

- Louise Michel (1830- 1905)  est une institutrice, militante anarchiste, franc-

maçonne, aux idées féministes et l’une des figures majeures de la Commune de Paris. 

En 1871, elle participe activement aux événements de la Commune de Paris, autant en 

première ligne qu'en soutien. Capturée en mai, elle est déportée en Nouvelle-

Calédonie où elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle revient en France en 1880, et, 

très populaire, multiplie les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Elle 

reste surveillée par la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit son 

militantisme politique dans toute la France, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Elle 

demeure aujourd'hui une figure révolutionnaire et anarchiste.  ………………………………                                                    

LE GENRE ET LES THEMATIQUES………………………………………………                                                                                                                          

- Ecriture à quatre mains ou coécriture : le livre est l’écriture de deux écrivains Cathy 

Ytak et Thomas Scotto.  Le livre devient un espace d’écriture collaborative ou coécriture. 

– Metaroman : Le texte présente (CPR. Gide) un metaroman, un roman dans un roman : 

le texte De fibres entremêlées de Thomas Scotto constitue la première et la troisième 

partie et donc il contient à l’intérieur Paris 1909, et si ma maison brûle de Cathy Ytak. Les 

deux textes sont enchâssés, me s’ils appartiennent à deux époques différentes, unis par 

le même questionnement : celui de l’égalité. Aussi le caractère graphique est grand et 

écrit en caractère d’imprimerie dans le texte de Scotto et petit en italique pour celui de 

Ytak.……………………………………………………                                                                              

- Le récit à la première personne :  Thomas Scotto et Cathy Ytak entremêlent deux 

textes écrits à la première personne : celui de ce père de famille, De fibres entremêlées, 

qui se demande quel avenir est réservé à ses filles, et celui de cette femme, féministe : 

Paris, 1909 qui râle contre son corset et cette société corsetée et ne demande qu’à 

garder le contrôle de sa vie. De fibres entremêlées de Thomas Scotto  est  un récit à la 

première personne avec une narration homodiégétique, car le narrateur fait partie de 
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l’histoire, en tant que père. Par contre Paris 1909, et si ma maison brûle de Cathy Ytak 

est un récit à la première personne avec une narration hétérodiégétique, où Ytak ne 

raconte son autobiographie, et  l’histoire ne repose pas sur le vécu de l’auteur.                                              

-Engagement féministe : Les deux textes sont d’une grande justesse, d’une grande 

sincérité, d’une grande perspicacité, d’une grande force, d’une grande profondeur. Deux 

textes engagés, vibrants d’émotion, portés par les mots mûrs, ciselés, exquis, choisis 

avec soin et finesse. Un livre dédié aux filles d’hier, d’aujourd’hui et de demain.                 

– Féminisme comme défense paternelle : L’engagement paternel est celui de l’écrivain 

Thomas Scotto, mais surtout d’un père qui défend les droits d’égalité de ses filles, en tant 

que femmes : « Vous êtes nées filles. A aucun moment de votre toute première seconde, 

je n’ai imaginé que ça pouvait être autre chose qu’une conviction d’égalité » (p. 13) Dans 

« Libres d’être », tout est dit par cette phrase qui résume parfaitement le message de ce 

petit livre contenant deux textes intercalés, alternés, poétiques, interprétés en écho. 

Comme François Poulain de la Barre affirme : « L’esprit n’a pas de sexe ». (p. 5). Selon 

l’aphorisme des militantes du MLF : « Un homme sur deux est une femme ».                                                                                                 

– Féminisme comme défense anticléricale : L’engagement anticlérical est celui de 

l’écrivaine Cathy Ytak, qui défend les droits d’égalité de ses femmes. L’église a défendu 

les droit de la supériorité des hommes sur les femmes : « pour la compassion qui 

inspirent/toutes ces créatures affublées de seins/ et de fesses et moins couillues que lui » 

(p. 37).……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                

- Grandeur des figures féminines : « Et peu à peu fait place à la résistance, frontale et 

violente ou plus discrète, pour emprunter le chemin vers l'humain : grandes figures 

convoquées avec conviction et tendresse, petits pas quotidiens de chacun, en un 

aujourd'hui foisonnant et périlleux. Passées ou présentes, militantes ou ordinaires, ce 

sont nos vies que nos auteurs évoquent par leurs mots. Et ils savent, o combien, qu'user 

des mots, c'est porte ouverte vers la liberté » (Gérard David).                                                         

-Liberté, égalité, laïcité : Les deux textes  racontent, partagent, questionnent, étonnent, 

expliquent… mais surtout lancent un défi contre les masques sociales, le machisme qui 

revendiquent sans compromis la LIBERTÉ, l’ÉGALITÉ et la LAÏCITÉ. ………..                                   
-Lutte pour l’égalité du genre : Le féminisme est une lutte et réaction miré à la 

recherche d’égalité sociale du genre entre homme et femme. La disparition des 

différences de genre est le souhait du livre : dans l’intérieur de la couverture on cite 

l’article 9 de la Charte de la laïcité à l’école  « La laïcité implique le rejet de toutes les 
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violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons 

et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre ».                           

– Rage comme recherche de justice et d’égalité : Dans ces «  deux belles histoires où 

d'abord affleure la colère ». Colère bien réelle, cependant: en tant de lieux, après tant de 

temps, sévit encore cette inégalité entre femmes et hommes, emblématique de tant 

d'intolérables atteintes à la dignité. (Gérard David). ………………………………………                                                                              

– Les Mâles ont peur des femmes :  La culture des Mâles qui a dominé l’histoire, met 

en évidence la peur masculine envers les femmes aussi avec la réponse freudienne en 

termes de castration. Tout homme a d’abord été un bébé mâle ; pour lui, le féminin a été 

d’emblée féminin maternel et féminin érotique, ce que Jean Cournut désigne comme 

« féminin érotico-maternel »A) envers la mère archaïque terrifiante, parce que subsistent 

en eux des fantasmes de fusion, d’engloutissement, de dévoration, B) envers la pulsion 

que les femmes incarnent, pensent-ils, une sexualité animale et sauvage, car la pulsion 

peut être ressentie comme mortelle C) envers la sexualité  parce que les hommes 

craignent de ne pouvoir jamais satisfaire les femmes. Bref, les femmes dans l’histoire ont 

été considérées diaboliques. On pense bien sûr à la façon dont l’Église traitait les 

possédées du diable, toujours accusées de se livrer sous son influence à des pratiques 

sexuelles abominables et de perdre par-là l’homme vertueux. ………………………………                                                                                  

– Les Mâles ont peur de leur féminité : Dans la psychosexualité de l’homme ce dont 

l’homme a peur, c’est de vivre sa propre féminité, inacceptable, surtout en ce qu’elle 

implique à ses yeux de la jouissance à être passivement pénétré(e).                                              

– Un retour à l’’androgyne indifférencié : Le roman veut détruire les différences 

hommes/femmes, en récréant le mythe d’une société juste et égale. Il semble vouloir 

créer une pensée androgyne qui estime ne pas trouver sa place dans le schéma binaire 

des sociétés contemporaines male-féminin. Il s'agit surtout d’une société nouvelle 

d'hommes ou de femmes qui ont une image psychologique de soi qui mélange le 

masculin et le féminin. L’Egalité devrait devenir comme l’Etre initial qui a engendré la vie 

sur terre et qui représente l’unité des principes opposés.                                                   –

- Jeu intellectuel de contamination artistique :  : En commun avec le Nouveau Roman 

(voir M. Badiali Littérature Française EsaBac p. 336), l’œuvre est une recherche presque 

un <<jeu intellectuel». Thomas Scotto traite le roman univers à recomposer, un tableau d’ 

illustrations épurées et classieuses : il joue avec les textes, collages et recrée un univers 

très « Belle Époque », totalement en phase avec Paris, 1909.…………………………                                                                                                                
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– Prosaïsme poétique : Si Baudelaire a fusionné la poésie et la prose, en créant la 

prose poétique dans Les Petits Poèmes en Prose (voir M. Badiali Littérature Française 

EsaBac p. 131), ici le style a en apparence la forme poétique pour l’usage des vers, mais 

il y a le manque d’importe quel mètre poétique. Donc le style poétique est prosaïque, car  

la composition littéraire est trop proche de la prose.  ………………………………………                                                                      

–Pictogrammes : Si Apollinaire avait mélangé l’écriture avec le dessin avec le 

Calligrammes (voir M. Badiali Littérature Française EsaBac p. 213), ce livre est rempli 

des pictogrammes c’est-à-dire qu’il présente des  beaux collages symboliques de 

Thomas Scotto, publiés par la formidable maison d’édition Du Pourquoi Pas?. Ce sont 

des représentations graphiques schématiques, des dessins figuratifs stylisés ayant 

fonction de signe. Il ajoute la valeur de l’image, typique des langues non écrites, qui a la 

fonction de renforcement au message d'écriture.……………………………………………… 

-Le langage comme essentiel : En commun avec le Nouveau Roman  l'écriture ne 

renvoie pas à quelque chose qui est extérieur au langage (un référent réel), mais à elle-

même. «L'aventure de l'écriture», selon la formule frappante de Jean Ricardou, est à 

préférer à «l'écriture d'une aventure».   ……………………………………………………                                                                                              

– Flux de conscience : En commun avec le Nouveau Roman, le roman ne suit pas la 

chronologie, mais  l'exploration des flux de  conscience.  ………………………………………..                                                            

– Poétique du cœur et de la raison: Libres d’être  est un récit très romantique et 

lyrique, une incantation, une vision qui exprime la poétique du cœur du père Thomas 

Scotto au bord du rire, au bord des larmes, au bord de cette autre vie qui s’annonce, 

souffre et combat pour une destinée meilleure pour ses filles et à la fois la dénonciation 

rationnelle à travers la rage anticléricale d’une écrivaine Cathy Ytak qui considère le 

catholicisme comme un obstacle à l’égalité des genres homme/femme.                              

–Ecriture et images comme exorcisme de la forte dénonciation sociale : L’écriture 

est fluide, limpide, musicale. Les images sont drôles et demandent de l’intuition pour 

l’interprétation. Ecriture et images sont un escamotage à la sévérité du message : ils sont 

une d’forme  exorcisme de la forte dénonciation sociale de la différence de genre 

homme/femme.                                                                                                                     

-Hymne à la laïcité et à fraternité : « Libres d'être, au sens plein de ce mot: voilà que la 

laïcité prend chair, faisant fi des discours et de l'incantation. c'est cela, peut-être : une colère 

d'abord, et la résistance qui nait, l'espoir enfin qui fleurit. Rien que de l'humain, tout compte 

fait. Voilà que Cathy et Thomas usent des mots sensibles et justes de leur art pour, en dépit 
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des obscurs, célébrer le monde et chanter à voix haute et claire, un bel hymne à la fraternité » 

(Gérard David). 

ANALYSE   DU ROMAN…………………………………………………………………………..                                                                                                                        

Première partie De fibres entremêlées de Thomas Scotto  

Un bon père de famille doit être partout, Dernier couché premier debout. (Proverbe 
français) 

Le roman bouleverse l’idée que l’amour paternel est moins sensible que celui de la mère. 

Pour promouvoir la culture de l’égalité entre hommes et femme, il faut aussi qu’un père 

se regarde à l’intérieur, dépose la masque du plus fort et admette que l’amour ne dépend 

de l’appartenance sexuel, mais à celle de l’amé. Les enfants ont tendance à accorder le 

même crédit et d’importance au père, qui incarne le plus le pouvoir, le prestige au sein de 

la famille et à la mère, qui représente la douceur et la tendresse. Thomas Scotto 

démontre qu’il n’y a pas de barrières émotives d’amour entre être père ou mère. L'amour 

d'un père pour son enfant est voué dès le départ au renoncement, aux déceptions, cela 

veut dire que les parents doivent grandir avec leurs enfants, en même temps qu'eux. 

Image 1 (p.9) L’image représente un carton fragile, qui a la forme d’une maison. Cela semble mettre en 

évidence la délicatesse de l’équilibre de l’amour familial. La délicatesse de l’amour paternel se 

révèle dans un langage plein d’affection :  « et nous nous sommes embrassés dans le jeu 

éternel de vos joues qui reculent ». Avec la puberté les filles éprouvent une sorte de 

timidité envers les effusions paternelles, car chacune suit son chemin « chacune de vous 

s’est volatilisée ». Donc le plan du souvenir du passé se mêle à celui du présent : le 

souvenir des filles en enfance, le présent des filles grandies et libres d’être. Le climat 

familial est toujours le même : la discussion et le rire. Avec ironie contre le rôle social du 

père il affirme : « j’ai retenu vos visage. Superbe autorité » (p.10), un père qui a une sorte 

d’attention perpétuelle envers ses filles : « Donc, vous ne dormez pas encore. Et je ne 

surveille pas…je veille » (p.10). Le père veille sur elles, mais il leur laisse « libres d’être » 

(p.11).  Pour le père narrateur c’était égal d’avoir deux filles ou des garçons. Mais en 

étant père de deux filles, Le narrateur combat pour leurs d’égalité : « Vous êtes nées 

filles. A aucun moment de votre toute première seconde, je n’ai imaginé que ça pouvait 

être autre chose qu’une conviction d’égalité » (p. 13). Il dénonce « le sexisme 
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conquérant » qui permet les violences et les humiliations quotients sur les femmes (p.15).  

Image 2 (p.12) L’image est évidemment un collage, comment on voit pour la présence des ciseaux, où les 

mots ne sont pas tous lisibles. Le collage se réfère au monde enfantin, pour la présence d’un poisson, d’un lit 

et d’un daim. A la page 16 le narrateur critique le pouvoir « d’un sexe autoproclamé pour 

écraser  l’autre », d’une manière semblable à celle de Simone de Beauvoir, et  il 

s’oppose à « le pouvoir des Mâles » (p.16). Image 3 (p.17) L’image « Bon Gratuit » met en évidence 

la gratuité facile et socialement attribuée d’être vainqueur. L’homme devrait-il porter une jupe ou la femme 

un pantalon ? En vérité en mêlant le masculin et le féminin, on pourrait retourner à l’être indifférencié de 

l’androgyne primordial, où les deux éléments se fusionnent. Le narrateur se sent coupable 

d’appartenir au « peuple des bourreaux » aux hommes, qui oppriment « l’autre moitié de 

l’humanité », sans penser que « Parce que si je n’avais été garçon/ puis homme, j’aurais 

été fille puis femme » (p.19). Image 4 (p.20) L’image de l’horloge évoque un temps indéterminé : la 

pluralité des aiguilles met en évidence que le temps reste stable, les époques passent, mais que la condition 

de la femme reste toujours la même. Les femmes doivent combattre encore pour l’égalité, 

comme Olympe de Gouges a fait et proclamé dans la Déclaration du droit des femmes 

pendant la Révolution française. A la page 23 le narrateur écrit ce que les femmes ne 

doivent pas être, c’est-à-dire « pas esclaves, pas juste fille, mère, épouse, pas les 

mariages forcés, pas obligés d’avoir d’enfants, pas d’avortements clandestins, pas les 

mutilations sexuelles, pas d’habit interdits ». Donc les femmes doivent être des 

personnes libres, pas lié à un rôle fixe. Il y a la critique à l’infibulation et à l’usage du voile 

islamique. Donc les femmes devront avoir la même « indépendance financière, égalité 

des salaires » que les hommes, le droit à l’acceptation de leur plaisir sexuel. Les femmes 

dans tout le monde devraient avoir la même éducation « le droit à l’interruption volontaire 

de grossesse, le droit de vote » (p.23) le même respect que les hommes. Image 5 (p.25) 

L’image du microphone renversé fait sortir peu des mots et aussi coupés. La rage n’est pas exprimée mais 

réprimée par la femme à cause de la pensée dominante, celle de la culture machiste. 
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Deuxième partie Paris 1909, et si ma maison brûle de Cathy Ytak 

Image 1. La condition de la femme est comparée à celle d’une fleur coupée par une lame, celle de la 

prévarication masculine. La femme protagoniste de ce récit exprime la condition féminine au 

début du XXIème siècle. Les femmes ne pouvaient pas sortir « sans foulard ou chapeau 

sur la tête » (p.27) sans être considérées comme des mauvaises femmes, comme 

aujourd’hui encore dans les pays pas encore émancipés. Aux femmes c’était interdit de 

porter le pantalon, symbole du pouvoir masculin (p.28), ma qu’elles n’utilisaient que pour 

monter à cheval. La narratrice raconte d’avoir beaucoup hurlé pendant son baptême, 

presque comme anticipation de la lutte qu’elle fera dans le futur pour les droits des 

femmes. Par sa mère était muette, esclave de l’ « apprentissage d’obéissance, de 

soumissions murmurées » (p.29). Image 2 (p.30) La femme arrose un vase qui est celui de la société, 

qui a comme pousses des paires de pantalon, symbole de la société machiste. Mais elle arrose une société 

de l’égalité sociale, où tout est inversé, c’est-à-dire où le pantalon masculin est renversé et celui féminin est 

droit. La critique de la narratrice s’élève contre l’Eglise : c’est une vraie réquisitoire 

anticléricale, car elle n’hésite pas : A) à nier le droit d’avortement, c’est-à-dire à « jeter en 

pâtures aux imbéciles de tous bords, les filles enceintes ou répudiées(p. 31) » B) à 

obliger à la sacralité du mariage aussi quand « l’amour entre eux mort (p. 31)» C) à 

inculquer l’idée d’un Dieu créateur de toute la réalité terrestre, sans permettre d’en 

douter, en créant des faux espoirs. Et l’Eglise est intéressée à sauver plus les bien 

matériels que ceux de la spiritualité : « Je sais que si ma maison brule, le curé/oubliant 

mes dentelles, ne sonnera le tocsin/que parce que son église est construite à coté/ et 

qu’il craint que le feu ne l’atteigne, malgré ses oraisons ». Donc l’église ne protège que 

sa propre maison, non pas celle d’autrui, symbole du corps de l’homme et de son état 

intérieur ou extérieur (32). Le christianisme terrorise les hommes à travers l’idée du 

péché, de la culpabilité « en pensée, en parole, en action » (p.33). En outre son 

obscurantisme s’adresse à l’apparence, l’interdiction morale d’aller en bicyclette ou de 

porter un pantalon  l’obligation à porter un corset qui emprisonne les formes corporelles, 

et à la volonté de ne pas promouvoir la culture des femmes par crainte de la modernité. 

Image 3 (p.34) L’image présente une impossible rencontre entre le corset, symbole de la vision traditionnelle 

de la femme et celle de la bicyclette, image de la modernité. On constate une vision apparemment 
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apocalyptique, celle d’un incendie qui détruit la maison. On trouve une critique à la vision 

de la Providence divine, car ce qui le provoque, la foudre (p.36), est un phénomène 

naturel. En vérité la perspective est onirique, car l’incendie d’une maisons doit être 

considérée comme une personne : il est souvent rêve prémonitoire ou liquidation de 

choses anciennes comme la fin de la domination des hommes dans la société. L’Eglise a 

une charité pleine de fausse compassions envers « toutes ces créatures affublés de 

seins/et des fesses et moins couillues » (p.37)  qu’elle. Apres l’incendie toute l’humanité 

« nantis et pauvres, hommes et femmes »(p. 37), alcooliques, marins, poète, tous 

devront avoir le droit de vote. Et le résultat sera une nouvelle société, où l’eau, symbole 

de vie « coulera en abondance à la fontaine publique » des couturières, du maréchal-

tenant, pâtissiers, les retraités, les lavandières et les menuisiers. Image 4 (p.39) L’image 

présente des livres, métaphore de la culture, qui donnent de la nourriture au seau qui est encore vide d’eau. 

Donc l’image dit que le renouvèlement vient de la culture, qui a besoin d’un très grand espace social. Les 

enfants sont considères trop petits pour ne pas dormir, même si à cause des flammes : 

« ils resteront là silencieux, immobiles à regarder les ombres et le feu, à respirer de 

cendres et de l’air appesanti »(p.40), parce que le feu qui représente la destruction du 

passé semble ne leur appartenir. En vérité ils se préoccupent de la culture, parce que 

« le feu va dévorer les livres et l’eau les noyer » (p.40). Le feu représente la tradition, 

tandis que l’eau représente le renouvèlement social. Mais la culture doit être protégée 

par la répression du feu et aussi par l’anarchisme de l’eau.  Devant le risque 

apocalyptique de la destruction, les hommes ne pensent qu’à sauver la culture 

d’appartenance : « le curé ne pensera qu’à sauver la sainte Bible, le rabbin le Torah et 

l’imam le Coran », l’athée les philosophes de Lumières, « le poète aux œuvres 

d’Apollinaire » (p.41). Mais la manque de dialogue culturel provoque des livres 

« indéchiffrables », religieux, laïcs, athées. La culture est le produit de l’un échange 

idéologique, non pas de conservatisme élitaire (p.41). Image 5-6 (p.42-43) L’image présente le 

dessin d’un R, composé de l’union de plusieurs images de femmes. Les femmes marchent à contresens de 

manière que R peut représenter la Religion qui a fait marcher les femmes contre l’égalité des droits ou la 

marche contresens des femmes qui provoque passivement une Révolution où celle de la femme isolée qui 

provoque la lutte active pour l’égalité du genre (p.43). La narratrice souhait un monde sans 

différences « où les pères s’inquièteront pour leurs filles, où les maris vivront sur le même 
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pied d’égalité que leurs épouses, où les femmes seront enfin libres d’agir et de vivre 

comme bon leur semble » (p. 43). Il faut donc que les femmes reconstruisent la maison 

de l’humanité et la culture « gigantesque bibliothèque humaine »(p.44), « tête nue et en 

pantalon », libres des impositions sociales qui encore existent dans le monde pas encore 

civilisé. Les femmes doivent avoir « les mains libres » (p.44). Image 7 (p.42-43) L’image de la 

malle est dans l’interprétation des rêves un symbole féminin, qui conserve la réalisation de projets et 

il est aussi signe de voyage, comme probable évolution sociale(p.45). 

Troisième partie De fibres entremêlées de Thomas Scotto  

Image 1 (p.46) L’image du microphone est spéculaire à celui  renversé à la page 25. Cette reprise de l’image 

crée un effet circulaire. Ici le microphone est en position droite, par contre les mots qui en sortent sont 

coupés et bouleversés.  Le narrateur rend hommage aux « grandes aventurières, les 

audacieuses » (p.47) Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Rosa Bonheur, 

Julie-Victoire Daubié, Maria Deraismes, Louise Michel  « entrées dans la mémoire de 

l’Histoire, des Science, de l’Education ou des Arts »(p.47). Elles ont combattu aussi pour 

les femmes le plus traditionnalistes « qui transmettaient la soumission sans vouloir le 

changement » (p.47). Il rend hommage aussi à la figure de la femme « celle avec qui 

nous avons imaginé Ensemble » (p. 48) et aussi de la mère « et qui vous a fait naitre » 

(p.48) et qui a beaucoup travaillé pendant sa vie (p.49). Il y a le souvenir d’une tante qui 

s’est construite une carrière en médecine, avec difficulté, car le domaine médical 

appartient aux hommes. Mais il y a surtout une exaltation des femmes qui travaillent dans 

les associations qui « sensibilisent, éduquent, questionnent, répondent, innovent, créent 

et n’ont de cesse de prôner la vie » (p. 48). Les femmes n’ont pas été « moins fortes que 

la grande Histoire et le présent », mais elles ont été posées dans une position d’infériorité 

par les Mâles. Les Mâles, en vérité, ont peur de la femme, car ils vivent inconsciemment 

« l’impossibilité d’accepter qu’ils ne porteront jamais d’enfant » (p.50)  Ce dont les 

hommes ont peur, c’est de l’altérité, et ils ont peur des femmes parce que ce sont les 

humains qui la manifestent de la façon la plus évidente à leurs yeux. Pour cela « ils ont 

utilisé la force(…) la terrible erreur d’être des censeurs et des tortionnaires » (p.51). Les 

Mâles ont étouffé la liberté des femmes, en les posant dans un rang d’infériorité. Le 

narrateur critique l’idée de l’Eglise, qui a affirmé que les femmes ont été créés pour la 
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Gloire des hommes « pour les aider, pour qu’ils ne soient pas seuls, pour prendre soin de 

leur amé aussi »(p.51).  « L'homme dit : Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma 

chair. Celle-ci, on l'appellera « femme », car c'est de l'homme qu'elle a été prise » 

(Genèse 2.23). Image 2 (p.53) L’image présente des vêtements, un costume et une robe posés à la même 

hauteur, qui représentent l’égalité des rôles homme/femme. Dans la société il y a aussi d’autres  hommes 

que les Mâles »(p.54). Les hommes vrais « entendent, partagent, échangent et réfléchissent 

d’égal à égal ». Hommes et femmes sont la recomposition de l’androgyne primordial : ce 

sont «  de fibres entremêlées, des milliards, nous sommes une feuille de Terre qui hurle à 

la légèreté. Femmes et hommes. Il faut que cette égalité, qui n’est même  pas à discuter, 

soit un fait puisqu’elle est de fait. » (p.55). Image 3 (p.55) L’image présente deux chapeaux l’un 

adressé à l’autre, Cela met en évidence la complémentarité biologique et sociale de l’homme et de la femme. 

En effet l’égalité se construit dans l’acceptation de l’autre pour ce qu’il est : « on 

n’attendra de l’autre ce qu’il est vraiment et on l’aimera pour ça » (p. 56). L’amour est 

accepter l’autre « car sans avoir tout, nous avons tout le reste » (p.56), car la différence 

des sexes fonde et signifie l’altérité. Image 4-5 (p.56-57) L’image de la caméra fait penser à la 

projection d’une égalité sociale, qui est aussi mise en évidence des copies conformes des clés. Les hommes 

et les femmes sont apparemment différents, mais dans la substance ils sont égaux. La clé fait penser aussi à 

l’ouverture des portes étroites du Machisme et à la solution d’égalité Homme/Femme. Le narrateur sait 

que ses filles vont vivre leur existence : « jouer une musique que je connais pas » (p.58). 

Les filles ont le droit de choisir leur chemin. Elles ont la liberté « d’aimer un sexe, un 

autre, les deux, d’aimer surtout » (p.58), d’avoir un enfant ou pas, de changer de travail 

ou de pays. Mais elles ne devront pas avoir un maitre qui décide pour elles, mais elles 

doivent exister « bouillonnantes de vivre, de rire, de complicité et de sensualité » (p.59). 

Elles doivent être « libres d’être »(p.59). Au père, qui les regarde partir, il ne reste que le 

souvenir de leur enfance « les cartons » (p.59). Image 6 (p.60-61) L’image du banc vide posé sur 

un chemin plein de mots coupés peut se référer à la présence paternelle invisible, mais toujours présente 

dans l’existence des filles libres et aimées. 
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