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Résumé 

Ma thèse porte sur l’échange communicationnel dans les autofictions de l’auteure 

québécoise à succès Nelly Arcan. S’appuyant sur la théorie de l’autofiction, elle se 

concentre sur la manière dont la narratrice échange avec elle-même comme une autre, 

avec ses lecteurs et avec ses proches. Cet échange communicationnel est-il à sens 

unique, un enfermement sur soi, ou est-il réciproque, créant ainsi un dialogue? Il semble 

que lorsque la narratrice se parle ou communique avec ses proches, différentes 

stratégies se mettent en place afin d’esquiver ou de diminuer soit l’engagement de 

l’échange, soit son retour. Pour ce qui est de la société, cette dernière engage l’échange 

avec ses composants, mais ne semble pas vouloir écouter leurs critiques. Suite à l’étude 

détaillée de ces trois types d’échange communicationnel dans l’œuvre autofictionnelle 

d’Arcan, il est possible de tenter d’expliquer pourquoi ses autofictions semblent truffées 

de pensées contradictoires et en désordre.  
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Chapitre 1.  
 
Introduction 

L'échange est un acte de réciprocité, un concept qui repose sur le fait de donner 

et de recevoir en contrepartie. Au XVIIe siècle s'est développée une notion que l'on 

appelle l'intérêt. Un grand nombre d'écrivains, comme Larochefoucault par exemple, ont 

alors stipulé pour la première fois que toute action, chez l’être humain, était motivée par 

son intérêt personnel. L'homme peut poser un geste qui semble désintéressé, mais il y 

gagnerait toujours aussi puisqu'il se sentirait bien de s'être sacrifié, par intérêt de 

réputation, etc. Ainsi, il semble que l'humain ne puisse pas donner et n’attendre 

strictement rien en retour, d'où le fait que l'échange chez l'homme se veut réciproque, à 

double sens. Larochefoucault remet d’ailleurs lui-même en cause la notion de vertu, 

engendrant le fait de servir sans rien attendre en retour par exemple. Par contre, cette 

affirmation peut être contredite lorsque l’auteur des Maximes met en lien la notion 

d’intérêt avec autrui. En effet, Larochefoucault affirme également que l’intérêt engendre 

une certaine indifférence pour l’autre, un égoïsme puisqu’une recherche de profit 

personnel (matériel ou pas) peut se faire au détriment des autres lorsque ces derniers 

possèdent les mêmes intérêts que nous. L’intérêt semblait donc à priori engendrer un 

échange se voulant toujours réciproque. En contrepartie, lorsque la notion est étudiée 

en lien avec autrui, tout comme la notion d’échange le sera dans deux des trois 

chapitres de ce mémoire, cela engendre la possibilité d’un échange non réciproque, ou 

du moins d’un échange qui n’accorde pas d’importance à l’autre. Ainsi, je m’interroge 

sur la notion d’échange dans l’autofiction, plus précisément dans les œuvres 

autofictionnelles de Nelly Arcan, une auteure à succès des années 2000. Je propose 

donc de montrer de quelle façon le concept d’échange prend place chez Arcan. Les 

idées de Larochefoucault pourront alors peut-être éclairer les raisons ou les motifs d’un 

échange réciproque ou non réciproque chez l’auteure.   
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L’échange est, en fait, plus que l’action de donner une chose et en recevoir une 

autre en contrepartie. Afin de définir théoriquement ce concept, il est possible de le 

séparer en cinq sortes d’échange, qui est une notion assez vaste. Les définitions de 

l’échange politique, économique et organisé seront d’abord écartées puisqu’aucune de 

leurs caractéristiques ne correspond à l’échange étudié dans le présent mémoire. En 

effet, l’échange politique implique la notion de pouvoir, étant un processus médiateur 

entre la force brute et le pouvoir légitime
1
. L’échange économique implique des biens 

matériels et sociologiques, un acteur et un marché, et est médiatisé par la monnaie
2
. 

L’échange organisé implique une relation entre un leader et les membres d’une 

organisation
3
. L’échange qui se met en scène dans les écrits de Nelly Arcan relève donc 

davantage de l’échange-don et de l’échange social. D’abord, Marcel Mauss s’est 

intéressé à l’échange-don et le décrit comme une sorte d’échange sous forme de 

cadeaux : « […] volontaire mais en réalité obligatoire, en principe généreux et gratuit, 

mais en réalité intéressé. »
4
 L’obligation de rendre est ici morale. On y voit donc non 

seulement la notion de réciprocité moralement obligatoire, mais aussi celle de la 

recherche d’intérêt. L’engagement de l’échange-don n’est, selon lui, jamais 

désintéressé. Ensuite, l’échange social est une relation entre deux acteurs spécifiques
5
 

et se caractérise non pas le plus souvent par un échange de présents, mais par un 

échange interpersonnel, non matériel et informel
6
. Selon Peter Blau, il est également 

toujours intéressé, « motivé par les avantages en retour qui sont anticipés »
7
. Cet 

échange est donc fondé sur le pari d’une réciprocité, qui est également morale parce 

que cet échange engendre un sentiment d’obligation personnelle. Ainsi, comme 

 
1
 Paul-H. Claeys et André-P. Frognier, L’échange politique, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1995, p. 6.  

2
 Ibid., p. 23-24.  

3
 Brigitte Marion (2007), Relation mutuelle, échange et communication : une analyse de la 
réciprocité en contexte organisationnel (mémoire de maitrise inédit), Université de Montréal, p. 
5.  

4
 Paul-H. Claeys et André-P. Frognier, L’échange politique, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1995, p. 17.  

5
 Karen S Cook et Richard Marc Emerson, Social exchange theory, SAGE publications, Beverly 
Hills, 1986, p. 12.  

6
 Paul-H. Claeys et André-P. Frognier, L’échange politique, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1995, p. 20.  

7
 Ibid., p. 22.  
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l’échange chez Arcan se déroule sous forme d’écrit, aucun cadeau ou don n’entre en 

jeu. Par contre, les autres caractéristiques de l’échange-don et social y correspondent. 

Ainsi, l’échange étudié pour ce mémoire est l’action de donner et recevoir en retour des 

choses non matérielles dans un contexte informel, se déroulant entre deux acteurs 

spécifiques, motivée par des avantages anticipés et dont la réciprocité repose sur la 

morale et le sentiment d’obligation personnelle. En effet, la narratrice mise en scène par 

Arcan échange avec des acteurs spécifiques (elle-même, le lecteur, ses proches) dans 

un contexte informel, c’est-à-dire en écrivant entre deux clients ou en rédigeant une 

lettre à son ancien amant. Elle est également motivée par l’intérêt puisqu’elle mentionne 

qu’écrire, impliquant constamment dans ses textes le fait d’échanger, la fera « grandir 

enfin » (Putain, p 18). Son retour anticipé suite aux échanges qu’elle met en scène 

semble être le fait de nommer son mal ou du moins de le diminuer ainsi que la libération 

ou la satisfaction qu’engendre le fait de dire ce qu’elle a retenu si longtemps (Putain, p. 

16). L’obligation personnelle la forcerait ou obligerait ses proches à lui répondre, suite à 

la lecture de textes dans lesquels ils se reconnaissent et dans lesquels la narratrice les 

interroge et les attaque. Par contre, ce n’est pas nécessairement le cas chez Arcan, 

nous le verrons. En effet, ce retour serait peut-être bien présent si la narratrice ne 

mettait pas en place des stratégies pour le camoufler ou carrément l’esquiver.  

D’autre part, la présente thèse ne se concentrera pas l’échange de choses 

immatérielles comme la confiance ou le respect. Elle se concentrera plutôt sur l’échange 

en tant que communication. D’abord, selon le célèbre schéma de la communication de 

Jakobson, communiquer est la circulation d’un message entre un émetteur et un 

récepteur,  qui décode le message à l’aide de la même clé utilisée par l’émetteur. La 

réception est ainsi commandée par l’émission et vice versa puisque l’émetteur anticipe 

et suppose l’interprétation du récepteur en fonction du but de son discours
8
. Il en est de 

même chez la narratrice d’Arcan, qui invente ou fantasme parfois ce que ses proches ou 

lecteurs lui répondraient ou penseraient plutôt que de les faire réellement parler. Cela 

suppose donc qu’un retour n’est pas nécessairement attendu, seule la réception 

impliquant le décodage du message compte pour qu’il s’agisse d’une communication. 

 
8
 Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales, A. Colin, Paris, 1998, p. 25-26.  
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Ensuite, la communication inclut le dialogue avec soi-même et la réflexion
9
. La pensée 

est en fait une « intention d’énoncer à l’adresse d’interlocuteurs potentiels »
10

 et le fait 

de se parler, et même de parler de soi, sont des formes mentales d’adresse. Puis, la 

communication est définie comme n’utilisant pas nécessairement le langage comme 

code. Les animaux, jeunes enfants ou aînés communiquent également
11

. Par contre, 

cette partie de la définition de la communication sera écartée pour le présent mémoire, 

car l’étude repose exclusivement sur un message rédigé à l’aide du langage qu’est la 

langue française. Ainsi, la communication présente dans les textes d’Arcan se définit 

comme un sujet-émetteur (la narratrice, enfermée dans ses pensées) choisissant 

d’exposer son intériorité en traduisant la pensée qu’elle veut transmettre par un code (la 

langue française) pour créer un message (un livre, une lettre) adressé à un récepteur 

(elle-même, ses lecteurs, ses proches) qui le décode (car ils maitrisent tous la langue 

française) pour reconstituer l’idée qu’il contient
12

. L’idée de réponse ou de retour ne 

caractérise pas la communication.  

Ainsi, le présent mémoire propose de montrer comment se met en scène le 

concept d’échange communicationnel dans les autofictions de Nelly Arcan. L’échange 

communicationnel est donc l’action intéressée d’adresser (de « donner ») à un 

destinataire un message qu’il peut décoder, qui suppose une réception (nous verrons 

plus bas l’interpellation au lecteur et aux proches de l’auteur qu’engendre une 

autofiction) et dont la réciprocité (recevoir en contrepartie) est théorique dans l’échange, 

mais non essentielle dans le processus de communication. La réciprocité de l’échange 

communicationnel est donc théorique et supposée, mais pas nécessairement présente.  

En 2013, Annie Richard publie un livre intitulé L’autofiction et les femmes : un 

chemin vers l’altruisme13 Contrairement à l’intérêt chez Larochefoucault, l’altruisme est 

 
9
 Dell H. Hymes, Vers la compétence de communication, Hatier-Crédif, Paris, 1984, p. 129.  

10
 Alain Eraly, L’expression et la représentation : une théorie sociale de la communication, 
L’Harmattan, Montréal, 2000, p. 22.  

11
 Ibid., p. 20.  

12
 Ibid., p. 21.  

13
 Annie Richard, L’autofiction et les femmes : un chemin vers l’altruisme?, l’Harmattan, 
Collection Espaces Littéraires, Paris, 2013, 170 pages. 
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ici un concept qui se veut toujours désintéressé. Le titre du livre en dit long sur son 

contenu, à savoir si l’autofiction écrite par les femmes présente une disposition basée 

sur la sympathie à l’égard des autres. Selon l’auteure, «[…] la force expérimentale de 

ces textes (autofictions), loin d’être tournée vers l’égo, le quant-à-soi, l’identité, toutes 

tendances individualistes de notre époque, tend au contraire à s’en libérer au profit de 

l’autre, du lecteur à atteindre […] »14 On retrouverait ainsi, dans l’écriture autofictionnelle 

féminine, deux aspects importants menant vers un altruisme : une interpellation du 

lecteur et une dimension interlocutoire. Son livre démontre habilement cette thèse. Chez 

Arcan, la démonstration d’Annie Richard est-elle pertinente? Peut-on voir dans ses 

autofictions une interpellation au lecteur? Une sorte de dialogue prend-il également 

place? En fait, comment se met en scène l’échange communicationnel dans l’autofiction 

de Nelly Arcan? D’abord, son écriture autofictionnelle permet-elle un échange? Permet-

elle même d'entrer en relation avec l'autre ou est-elle un véritable enfermement sur soi?  

S'agit-il d'un monologue ou d'un soliloque? Puis, si un contact avec l'autre est créé, cette 

relation est-elle basée davantage sur une réciprocité, comme chez Annie Richard, ou 

sur une communication à sens unique?  Y a-t-il un côté de la théorie classique de 

Larochefoucault concernant l’intérêt qui l’emporte chez Arcan? Son écriture est-elle 

motivée par un intérêt qui engendre une réciprocité ou un égoïsme?  

Il semble bien y avoir une volonté de communiquer chez Nelly Arcan. Elle l’écrit 

d’ailleurs elle-même au début de son premier livre, Putain : « […] comme je n’arrivais 

pas à parler, muselée par le silence de l’homme et par la crainte de ne pas bien dire ce 

que j’avais à dire, j’ai voulu en finir avec lui et écrire ce que j’avais tu si fort, dire enfin ce 

qui se cachait derrière l’exigence de séduire qui ne voulait pas me lâcher et qui m’a 

jetée dans l’excès de la prostitution […] »15 Ses œuvres autofictionnelles semblent donc 

montrer l’engagement d’un échange communicationnel, non seulement avec le lecteur 

comme chez Annie Richard, mais avec ses proches et également avec elle-même 

comme une autre. Ses nombreuses critiques de la société et de ce qui la compose la 

font entrer en contact indirectement avec les lecteurs. Évoluant dans cette société eux-

mêmes, comment ne pas se sentir concernés? L'adresse claire à un « tu » (Folle) et les 

 
14

 Ibid., p. 16. 
15

 Nelly Arcan, Putain, Éditions du Seuil, Paris, 2001, p. 16-17.   
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discours qu'elle tient sur sa mère, son père, son grand-père, sa tante, etc., lui permettent 

également de leur dire ce qu'elle pense, donc d'entrer en relation avec eux. Le fait de se 

décrire comme si elle se regardait dans un miroir, image récurrente dans son écriture, lui 

donne également la possibilité d'entrer en contact avec elle-même comme une autre, de 

se parler et de se regarder vivre; en plus des interrogations qu’elle s’adresse et de la 

manière dont elle décrit l’écriture, c’est-à-dire un véritable moyen de se parler à soi-

même. Par contre, cette relation avec l’autre semble parfois complexe ou non 

réciproque puisqu’à travers cette volonté de parler, on semble également retrouver un 

désir d’éviter le retour de l’échange ou simplement un non-retour. L’échange chez Arcan 

interpelle effectivement, mais contrairement à ce qu’Annie Richard propose, ne semble 

pas toujours engendrer de dimension interlocutoire. En effet, lorsque la narratrice 

s’adresse à la société, il ne semble pas y avoir de retour puisque la communauté lui 

dicterait quoi faire et penser tout en refusant d’entendre ce qu’elle a à en dire. De plus, 

elle ne donne pas vraiment la parole à ses proches. La narratrice rapporte seulement 

leurs paroles passées ou rédige au conditionnel, affirmant ce qu’ils « auraient » fait, 

pensé ou dit. Puis, lorsque cette dernière échange avec elle-même, elle semble souvent 

mettre en place des stratégies dans le but d’éviter le retour de cet échange. Ainsi, 

l’échange dans l’écriture autofictionnelle de Nelly Arcan engendre une ambivalence, une 

tension, une contradiction, entre la volonté de parler à l’autre ou à soi et l’évitement ou 

l’absence d’un retour de cet échange.  

L’approche qui sera utilisée pour l’élaboration de cette thèse est la théorie de 

l’autofiction. Suite à la lecture de plusieurs œuvres théoriques sur ce genre ; notamment 

la préface de Fils16 de Serge Doubrovsky, le mémoire de maîtrise intitulé Fiction de soi 

et l’autoréflexion romanesque dans la littérature québécoise contemporaine (1995-

2000)17 de Philippe Pouliot, Littératures intimes ; les expressions du moi, de 

l’autobiographie à l’autofiction18 de Sébastien Hubier, L’autofiction en théorie19 de 

 
16

 Serge Doubrovsky, Fils, Éditions Gallimard, 2001, Paris, p. 9-10. 
17

 Philippe Pouliot (2002), Fiction de soi et autoréflexivité romanesque dans la littérature 
québécoise contemporaine (1995-2000), Mémoire de maîtrise inédit, Université de Montréal, 
124 pages. 

18
 Sébastien Hubier, Littératures intimes – les expressions du moi, de l’autobiographie à 
l’autofiction, Éditions Armand Colin, Paris, 2003, 151 pages. 
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Philippe Vilain, Autofiction et dévoilement de soi20 de Madeleine Ouellette-Michalska et 

Genèse et autofiction21 dirigé par Jean-Louis Jeannelle et Catherine Viollet ; une 

définition de l’autofiction peut être établie, sur laquelle s’appuiera ce mémoire. D’abord,  

l’autofiction est une œuvre dans laquelle il doit y avoir un rapport entre la vie de l’auteur 

et le texte, c’est-à-dire une homonymie entre narrateur, auteur et personnage, de sorte 

que le héros et/ou le narrateur doit porter le nom de l’auteur. Cela permet, entre autres, 

de différencier l’autofiction du roman autobiographique et rend l’identification 

personnage/auteur/narrateur évidente. Même si la biographie de l’auteur est connue du 

grand public, on ne peut prétendre que tout lecteur verra ces références dans le texte. 

Ensuite, l’autofiction est un croisement, un genre hybride entre le roman et 

l’autobiographie, c’est-à-dire un texte dans lequel, comme le dit Sébastien Hubier, on 

retrouve trop d’éléments associés à la vie de l’auteur pour qu’il s’agisse d’un roman et 

trop de fiction pour qu’il s’agisse d’une autobiographie. Peu importe le genre dicté par le 

paratexte ; l’autofiction se définit justement par son ambiguïté et mélange générique. 

Puis, comme l’affirme Philippe Vilain, la part de fiction de l’autofiction doit être 

intentionnelle de la part de l’auteur. Les textes autobiographiques dans lesquels des 

défaillances de la mémoire créent une part de « fiction » ne sont pas des autofictions. 

Enfin, l’idée que l’autofiction se caractérise par une auto-analyse de l’auteur est rejetée. 

Comme le dit Philippe Pouliot, on ne peut ignorer qu’il s’agit d’un élément récurrent qu’il 

est important de théoriser sans pour autant qu’il s’agisse d’une caractéristique de toutes 

les autofictions. Il est évident qu’une autofiction est un texte riche pour un psychanalyste 

de la littérature : les choix de l’auteur en disent beaucoup sur sa psyché. Par contre, 

l’écrivain peut écrire une autofiction sans consciemment vouloir s’analyser, bien que son 

texte permette à un autre de le faire. Ainsi, l’autofiction est un texte ayant toujours un 

rapport avec la vie de l’auteur, c’est-à-dire un croisement entre récit d’expériences 

vécues (autobiographie) et fiction intentionnelle de l’auteur (roman) et dont le héros 

et/ou narrateur partage l’identité de l’auteur en portant son nom.  

 
19

 Philippe Vilain, L’autofiction en théorie, les Éditions de la Transparence, Chatou, 2009, 123 
pages. 

20
 Madeleine Ouellette-Machalska, Autofiction et dévoilement de soi, Éditions XYZ, Montréal, 
2007, 152 pages. 

21
 Jean-Louis Jeannelle et Catherine Viollet (sous la direction de), Genèse et autofiction, Éditions 
Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2007, 262 pages. 
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Le corpus utilisé pour ce mémoire est constitué des deux premières œuvres de 

Nelly Arcan, soit Putain22 et Folle23. La raison est simple : il s'agit là clairement des deux 

seules autofictions de son corpus. Il y a d'abord un lien clair entre la vie de l'auteure et le 

texte ; dans les deux œuvres elle mentionne le fait qu'elle a été prostituée, elle affirme 

être une auteure à succès dans Folle et elle parle de façon récurrente de son obsession 

pour la beauté et des chirurgies esthétiques qu'elle a subies. On retrouve également la 

mention de son nom, Nelly dans Folle et Cynthia dans Putain. Cynthia n’est pas le nom 

de l’auteur, mais elle mentionne qu’il s’agit d’un pseudonyme. Cynthia n’est pas un 

personnage créé par l’auteur qui lui sert de narratrice. Il s’agit du nom qu’elle se donne 

et qu’elle admet comme faux. Il est ainsi tout de même clair que l’auteur et la narratrice 

partage la même identité, celle de la personne qui écrit le texte, celle de l'auteur. Par 

contre, ces aspects autobiographiques sont teintés de fiction. D'abord, Putain est dit « 

roman » tandis que Folle est dit « récit ». J’ai alors rejeté À ciel ouvert et Paradis clef en 

main simplement parce qu'ils ne contiennent pas le nom de l'auteure et puisque, malgré 

plusieurs indices du rapprochement de certains personnages avec Nelly Arcan, ces 

deux œuvres me semblent de véritables romans dans lesquels l'auteure y « a construit 

des personnages de pure fiction, à la troisième personne »24. L'ambiguïté à savoir s'il 

s'agit ou non d'autofictions me fait écarter ces deux textes, car je désire travailler sur des 

livres qui sont assurément présentés comme des autofictions. J'ai également rejeté 

Burqa de chair parce que l'auteure ne mentionne pas son nom dans tous les textes, sauf 

« La honte ». Pour ce qui est de ce dernier, aucune indication ne laisse croire au lecteur 

qu'on y retrouve de la fiction. Au contraire, la note de Nancy Huston qui le précède 

indique que l'auteure y raconte, de son point de vue, des événements qui sont 

réellement arrivés. De plus, le rapport à soi comme un autre y est peu présent. Arcan y 

raconte surtout des faits et comment elle s'est sentie face aux évènements, sans entrer 

en relation avec elle-même, sans se regarder agir. 

Par contre, Nelly Arcan travaille également l’autofiction de façon unique. D’abord 

parce que ses textes ont un fort lien avec l’isolement. Ce qu’Arcan fait de l’autofiction ne 
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semble pas être le fait de romancer ses actions et ses accomplissements, mais plutôt ce 

qu’elle est ou ce qu’elle pense ou ce qu’elle ressent. Il s’agit d’une autofiction de 

l’intérieur. De plus, les conditions d’écriture suggèrent la solitude. Putain est un récit écrit 

en attente entre deux clients, dans une pièce close à rideaux fermés où la narratrice se 

doit de rester jusqu’à ce que le nombre de clients attendus soit satisfait. Pour sa part, 

Folle est un livre présenté comme une lettre, forme d’écriture communément rédigée 

seul. Une première lecture peut également laisser croire que ses textes ne sont que des 

soliloques, une longue suite de pensées, un discours que la narratrice se tient à elle-

même. Nous verrons plus bas qu’il s’agit d’une demi-vérité, mais l’impression générale 

de lecture donne au lecteur ce sentiment, alimenté par le fait que les deux récits sont 

non linéaires à la manière des pensées. Ensuite, le processus d’écriture est un concept 

central dans les autofictions d’Arcan. Les œuvres sont présentées comme des textes 

écrits par la protagoniste et non à propos d’elle. Plus encore, les deux écrits sont 

parsemés de réflexions sur l’écriture et on y sent l’acte d’écrire, le processus de 

rédaction. En effet, Putain est rédigé par fragments, sans ordre précis dans les idées. 

Folle est un texte davantage organisé, mais présenté comme une lettre, forme 

communément non éditée et rédigée d’un seul trait, à la main. La narratrice se contredit 

également parfois ou revient sur ce qu’elle a énoncé ou le corrige même. Puis, la saveur 

féministe qui parsème ses œuvres est particulière. La narratrice mise en scène par 

Arcan semble tenir un discours qui défend et condamne à la fois les femmes, ce qui est 

plutôt unique. L’expérience au féminin est un des moteurs de ses autofictions, mais son 

point de vue semble double puisque tout en prenant la parole pour les femmes 

d’aujourd’hui et d’hier, elle admet que ce silence est mérité puisqu’en partie leur faute. 

D’ailleurs, le point de vue de la narratrice est également particulier en ce qui concerne 

d’autres sujets, comme la beauté ou la vie ou la mort. Elle semble pouvoir tantôt sortir 

de son corps et laisser croire qu’elle parle d’éléments extérieurs à sa vie et tantôt parler 

des mêmes concepts de manière très personnelle, même submergée par eux.  

Afin de montrer comment se met en scène le concept d’échange 

communicationnel dans Putain et Folle, ce mémoire sera divisé en 3 chapitres. Le 

premier concerne l’échange de la narratrice avec elle-même comme une autre. L’action 

de se regarder dans le miroir sera étudiée, plus précisément ce que la narratrice dit à 

propos de ce geste et ce qu’elle voit d’elle-même dans la glace. La façon dont elle 
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s’interroge et la figure du psychanalyste seront également approfondies, en rapport avec 

la manière détournée dont elle communique avec elle-même. Puis, la façon dont la 

narratrice voit l’écriture montre également qu’elle se parle à travers la rédaction de ses 

autofictions. Le deuxième chapitre concerne l’échange entre la narratrice et la société. Il 

sera ainsi montré comment la communauté engage un échange avec la narratrice en ce 

qui concerne l’image de la femme, de la beauté, la prostitution et la pornographie, et 

comment la narratrice répond à cette société. Le troisième chapitre concerne l’échange 

entre la narratrice et ses proches. La manière dont elle parle à ses parents de façon 

indirecte, à la troisième personne, sera étudiée. La manière dont la narratrice échange 

avec ses proches en ce qui concerne le passé ainsi que la façon dont cette dernière 

fantasme les paroles de ces derniers et les fait parler à la manière d’un ventriloque sera 

également analysée.  
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Chapitre 2.  
 
L’échange avec soi comme un autre 

Arcan met en scène dans son autofiction le désir évident de la narratrice de se 

parler à elle-même en mettant en relief une tension contradictoire entre la possibilité et 

le fait que la narratrice pourrait écouter ce qu’elle aimerait se dire et la pulsion qu’elle 

pourrait ressentir ou la volonté qu’elle pourrait affirmer de l’esquiver. Tout en recevant ce 

qu’elle se communique, la narratrice semble mettre en place plusieurs stratégies 

d’évitements, comme si échanger avec elle-même impliquait une peur de se voir ou une 

tentative de dissimuler les réponses qu’elle se donne lors de cet échange. Dans le cas 

de cette mise en scène narrative, il ne semble pas qu’il s’agisse de l’évocation d’une 

réelle volonté consciente de dissimulation. Arcan décrit plutôt l’effet que provoque cette 

peur de se voir et de se répondre chez la narratrice de Putain et Folle. Afin de démontrer 

que l’échange avec elle-même se développe ainsi dans le récit, le présent chapitre se 

concentrera sur la façon dont la narratrice y met en scène l’objet du miroir, les manières 

de s’interroger, la figure du psychanalyste et son rapport à l’écriture.  

2.1. L’objet du miroir 

Le miroir est un objet non seulement récurrent dans l’écriture autofictionnelle de 

Nelly Arcan, mais qui permet d’analyser et de tenter de comprendre comment l’auteure 

met en scène l’échange de la narratrice avec elle-même. En soi, s’y regarder 

correspond à l’engagement d’un dialogue avec sa propre personne, d’un 

questionnement de soi à soi par rapport à ce que lui renvoie son image. Se regarder 

renferme plusieurs interrogations dirigées vers soi-même : « de quoi ai-je l’air? »,  « 

qu’est-ce que je projette? (et en suis-je satisfaite?) », « que voient les autres lorsqu’ils 

me regardent? », etc. De plus, se regarder dans le miroir engage  inévitablement un 

retour ou une réponse, qui correspond ici à son reflet, c’est-à-dire à son image réfléchie, 
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à la représentation affaiblie de son corps. Ce que lui renvoie le miroir et ce qu’elle y voit 

d’elle-même est en quelque sorte la deuxième voix de ce dialogue avec soi comme une 

autre, la réponse à ces interrogations. Ces réponses peuvent correspondre à ses 

attentes ou pas, à la réalité ou pas, à ce que les autres voient ou pas. Peu importe 

puisqu’il s’agit d’un retour subjectif et surtout basé sur sa perception de soi et des 

autres. En ce sens, son reflet peut également correspondre à ce qui donne une idée 

d’un ensemble ou à un écho puisqu’il semble parfois que la narratrice est en mesure d’y 

choisir, consciemment ou pas, ce qu’elle voit ou ce qu’elle refuse de voir, comme il sera 

question dans les pages qui suivront. Certains passages de Folle suggèrent d’ailleurs 

que se regarder dans le miroir engage un échange entre la narratrice et elle-même. En 

disant que « le miroir [l]’a happée et [que] entre [eux] le fil s’est rompu » (Folle, p.153-

154), la narratrice insinue que l’acte de se regarder dans le miroir met fin à l’échange 

(probablement de l’ordre de la communication puisqu’elle mentionne le « fil ») auquel 

elle participait à ce moment-là, faute d’être uniquement concentrée sur elle au point de 

s’emparer ardemment d’elle-même. « Happée » laisse croire que la narratrice est 

tombée en elle-même. L’échange avec les autres est donc rompu puisque se regarder 

engendre chez elle un échange plus fort avec sa propre personne, tellement puissant 

qu’elle s’y sent capturée par sa propre image. Elle répète d’ailleurs quelques pages plus 

loin que « devant le mur de miroirs à Nova, on parlait toujours mais je n’écoutais plus. 

Rien ne pouvait plus m’atteindre, pas même ta voix, tu ne pouvais rien contre la plus 

grande obsession de ma vie […] : mon reflet dans le miroir » (Folle, p.157) Se regarder 

et le renvoi de son image (l’échange) est ainsi qualifié d’obsession, ce qui rend cet 

échange avec elle-même non seulement présent, mais très important chez la narratrice.  

Comme énoncé précédemment, de multiples questionnements sous-entendent 

le fait de se regarder, mais chez la narratrice d’Arcan, une seule est posée explicitement 

: « miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle » (Putain, p. 24-25). Celle-ci s’interroge, 

mais indirectement ou de façon détournée puisque sa question comprend les autres 

femmes. La narratrice questionne un tout dans le but d’interroger une de ses parties 

(soi), de s’informer d’elle-même et, parallèlement, de la place qu’elle occupe parmi les 

autres femmes en rapport avec ce qu’elle projette. Elle semble se parler par 

synecdoque. Se regarde-t-on dans le miroir afin de savoir qui de toutes les femmes est 

la plus belle? Assurément, cette question est implicitement dirigée vers elle-même et 
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interroge son regard par rapport à sa propre beauté. Pour preuve, la réponse qui suit 

directement la concerne : « eh bien ce n’est pas moi » (Putain, p. 25). Arcan met ainsi 

en scène dans son récit une narratrice qui engage un échange avec elle-même par le 

biais du miroir, mais qui déjà implique une certaine dissimulation de l’interlocuteur, elle-

même, puisqu’elle se place parmi une masse. L’engagement de l’échange avec sa 

propre personne semble déjà montrer une volonté de s’interroger, mais incertaine. Elle 

engage donc un échange détourné d’elle-même, mais qui lui est précisément destiné. 

De plus, l’engagement de ce dialogue rappelle clairement le conte populaire qu’est 

Blanche Neige. Dans ce récit, c’est la reine qui pose la question au miroir magique et sa 

réponse pousse cette dernière à vouloir éliminer la protagoniste, sa rivale. Dans le cas 

de la narratrice de Putain, elle joue forcément le rôle de la reine puisqu’elle interroge le 

miroir. Par contre, elle semble également incarner la princesse, car aux yeux de 

certaines femmes qui la regardent, la narratrice constitue parfois une rivale. Lorsque ces 

femmes, dont la narratrice fait partie, se regardent, elles jouent les deux rôles : la reine 

jalouse et la princesse enviée. La narratrice envie donc certaines femmes, qui à leur tour 

l’envient probablement. Ainsi, cette allusion au conte de Blanche Neige laisse voir qu’un 

échange s’effectue entre la narratrice et elle-même, c’est-à-dire entre son regard de 

reine et son reflet de princesse.  

L’immédiate réponse de la narratrice (« eh bien ce n’est pas moi ») suggère que 

celle-ci voit dans ce miroir ce qu’elle n’est pas plutôt que ce qu’elle est. D’ailleurs, dans 

la plupart des passages dans lesquels l’idée du miroir revient dans ses autofictions, ce 

dernier ne semble pas la refléter totalement, comme si « le miroir [était] toujours le 

véhicule d’un reflet qui la nie. »
25

 En d’autres mots, sa réflexion (vue et interprétée par 

les yeux et le jugement de la narratrice) n’admet pas la réalité de ce qu’elle est, ne la 

reconnait pas comme étant elle-même. En fait, la volonté même de la narratrice de 

vouloir se saisir dans l’objet qu’est le miroir est révélatrice. Comme énoncé 

précédemment, un reflet ne constitue qu’un fragment de soi. Il s’agit d’une 

représentation affaiblie, d’abord simplement parce qu’il ne peut refléter une image en 

trois dimensions. De plus, selon la grandeur du miroir ou la distance à laquelle on s’y 
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regarde, seulement certaines parties du corps ou du visage y apparaissent. Ainsi, le fait 

d’utiliser un objet qui permet de ne pas se saisir dans sa totalité en dit beaucoup sur la 

mise en scène d’Arcan concernant l’échange de la narratrice avec elle-même. Sans 

qu’elle n’ait à mettre en place une stratégie d’évitement de son regard sur soi, l’objet 

même qu’est le miroir renferme la possibilité de s’esquiver en partie. Ainsi, que voit-elle 

donc dans ce miroir si elle ne considère pas ce reflet comme une image d’elle-même?  

Le miroir semble loin de permettre une identification ou une mainmise de soi 

chez la narratrice.  L’objet la désoriente plutôt.
26

 Dans un premier cas, la narratrice y voit 

une duplication d’elle-même. En ce sens, elle affirme que « les miroirs ne me renvoient 

plus qu’une doublure […] » (Putain, p. 25). Par doublure, il peut s’agir d’une personne 

qui la remplace et qui se substitue à elle ou d’une matière souple qui garnit l’intérieur de 

quelque chose. Dans les deux cas, elle y voit quelque chose qui est étroitement lié à 

elle, lui ressemblant ou lui ayant été ajoutée, tout en n’étant pas entièrement elle. Son 

reflet lui renvoie donc, toujours dans le processus de l’échange, une image d’elle qui lui 

suggère qu’elle n’est pas singulière, qu’elle ressemble à d’autres ou que d’autres y ont 

ajouté des éléments. Cela l’amène à dire qu’elle « se perd dans tous ces jeux de miroirs, 

qu’[elle] ne sai[t] plus qui [elle est] à force d’être comme une autre […]. » (Putain, p. 98) 

Par jeu, il peut s’agir d’une activité divertissante pratiquée par les enfants de manière 

désintéressée ou par les adultes à des fins parfois lucratives. Dans le cas de la 

narratrice de Putain, une adulte, les jeux dont elle parle semblent être lucratifs si mis en 

lien avec sa profession, c’est-à-dire qu’ils lui rapportent de l’argent ou qu’elle y gagne le 

désir et l’attention des autres. En effet, l’activité qu’elle pratique devant la glace, c’est-à-

dire « ces jeux de miroirs », correspond au souci accordé à son apparence, qu’exige son 

métier de putain ou qu’elle-même s’impose. Sa profession et son désir d’attention 

l’amènent donc à devoir correspondre à certains critères de beauté si elle les veut 

lucratifs et, du même coup, à ressembler à toutes les autres putains ou à toutes les 

autres femmes tentant de correspondre aux critères de beauté auxquelles elle-même 
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tente d’adhérer
27

. Ces critères étant dicté par la société, nous y reviendrons, la doublure 

en tant qu’ajout (garniture) à ce qu’elle est déjà prend son sens. Cela l’amène donc à 

dire que « […] cette putain peut être moi mais elle peut aussi ne pas être moi, elle 

pourrait être une autre […]. » (Putain, p. 45) Cette apparence de doublure, ici liée à son 

métier, semble ainsi une part d’elle-même qu’elle ose regarder ou qu’elle assume 

comme la caractérisant : « […] ma putasserie, la seule chose que j’aie en propre […]» 

(Putain, p.27). Cette partie d’elle-même n’est en réalité pas visible dans le miroir puisque 

la putasserie est une action et non une qualité comme la beauté ou la laideur. Par 

contre, c’est ce qu’elle accepte de voir lorsqu’elle se regarde. Elle voit donc dans le 

miroir l’activité qu’elle pratique, étroitement liée au souci accordé à son apparence, et 

qui implique la ressemblance à  d’autres. Ainsi, le reflet, c’est-à-dire le retour de cet 

échange, comprend une reproduction du sujet qui entrave son unicité, qui l’empêche de 

n’y voir qu’elle-même. En la multipliant ainsi, l’échange possible grâce au miroir fait en 

sorte que la narratrice s’y voit comme un être répétable à l’identique, d’où les mots « 

doublure » ou « une autre ». Se voir comme une doublure, idée souvent liée au fait 

d’être une putain chez la narratrice, reflète-t-il la pulsion que pourrait ressentir la 

narratrice d’esquiver le retour de cet échange, d’éviter de voir plus loin que ce qu’elle fait 

(sa « putasserie »), de voir ce qu’elle est à part une escorte, de voir ce à quoi elle 

ressemble réellement? Cela est probable puisqu’elle affirme, en ce sens, « […] qu’il y a 

trop à penser que je n’arrive pas à dire, parce qu’en ce qui me concerne je ne peux que 

tourner en rond sur l’idée d’une putain affalée sur le dos […]. » (Putain, p. 45) Elle ne 

pense ainsi à elle-même qu’en tant que prostitué en détresse. Elle semble aussi dire 

qu’à part l’apparence qu’exige son métier, il n’y a rien « en dessous » et que « ce qu’on 

y trouverait serait toujours à enlever, couche par couche […]. » (Putain, p.41-42) Ce qui 

se trouve à l’intérieur d’elle ne semble pas digne d’intérêt pour elle, « toujours à enlever 

». Cet intérieur peut correspondre à ce qu’elle est d’autre qu’une putain et à l’apparence 

que cela exige ou au deuxième sens du mot doublure, c’est-à-dire une matière dont on a 

garni son intérieur. Enlever ces couches sans y prêter attention peut alors représenter 

une stratégie d’évitement de la part de la narratrice, un désir ou une pulsion de ne pas 
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regarder plus loin que l’enveloppe que représentent les exigences liées à sa profession, 

c’est-à-dire ce qu’elle se permet de voir d’elle-même dans le miroir. Le manque d’intérêt 

pour ce qui se trouve sous ces couches est aussi lié au fait que ce qui s’y trouve, cette 

doublure, ne la compose pas. Cette dernière s’y est plutôt ajoutée. Chercher l’être serait 

donc inutile puisque derrière chaque apparence se trouve une autre apparence ou un 

élément qui ne lui est pas propre, qui lui a été greffé. Ainsi, il y aurait seulement en elle 

des séries possibles d’apparences (les couches) ou des éléments ajoutés par des 

influences extérieures. Il ne semble parfois pas y avoir d’être fondamental et vrai 

possible selon la narratrice.  

Dans un deuxième cas, le reflet de la narratrice lui renvoie des parties d’elle-

même qui en empêchent l’unité.
28

 Dans Folle, elle affirme même que « dès que la tare 

se met en marche (c’est-à-dire dès qu’elle voit sa laideur dans le miroir), on ne se voit 

plus en entier mais en détails. » (Folle, p.158) Dans la chambre où elle reçoit ses clients 

se trouve d’ailleurs un grand miroir entouré d’ampoules et la narratrice les dévisse 

toutes sauf une. Elle justifie cet acte en affirmant qu’ « [elle] ne veu[t] [s]e regarder que 

par petits coups d’œil, que du bout des yeux, [qu’elle] n’a pas envie de [s]e voir à ce 

point-là […]. » (Putain, p.128) Cette citation montre ainsi très bien un désir, conscient 

cette fois, d’esquiver l’échange avec elle-même ou, du moins, de le minimiser en ne 

regardant que des parties d’elle-même. Dans Folle, elle va même jusqu’à éteindre 

complètement les lumières de la salle de bain. La narratrice explique son geste en 

disant : « je n’étais pas laide au premier coup d’œil, bien au contraire, mais ma laideur 

devait être annoncée pour mettre carte sur table, c’était par prévention, par là je voulais 

dire qu’elle allait survenir et qu’on devait s’y attendre. » (Folle, p.156) Cette dernière se 

prépare ainsi d’avance à réduire l’échange avec elle-même, supposant avant même de 

l’avoir entamé qu’elle ne veut pas voir ce qu’il lui renvoie.  

Bref, lorsque la narratrice de Putain et Folle se regarde dans le miroir, il existe 

bien une tension entre l’obsession de vouloir s’observer et de ne pas vouloir se voir. Le 

seul fait de s’y examiner et de caractériser cet acte d’obsession correspond évidemment 

à un désir de la narratrice de se regarder, donc au déclenchement d’un échange avec 
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elle-même. Par contre, plusieurs stratégies d’évitements sont mises en place par la 

narratrice pour esquiver ce qu’elle y voit, c’est-à-dire le retour de cet échange. Le fait de 

s’y voir par parties semble plutôt conscient et voulu par cette dernière. Par contre, le fait 

de choisir une surface qui ne la reflète pas totalement, d’y voir une doublure d’elle-

même et de s’interroger de façon indirecte semblent des stratégies de dissimulation 

inconscientes de la part de la narratrice. D’ailleurs, cette façon de s’interroger ne prend 

pas seulement place devant le miroir chez la narratrice.   

2.2. Les questions destinées à soi-même 

Tout au long de Putain, la narratrice s’interroge (« pourquoi donc aurais-je besoin 

de leur reconnaissance » (p.47), « pour combien de temps encore devrai-je danser et 

putasser ainsi » (p.117), etc.). Ces questionnements correspondent au déclenchement 

d’un échange avec sa personne. En style indirect, certes, elle se questionne elle-même. 

Le retour de cet échange se trouve alors dans la réponse qu’elle se donne, et ce, de 

plusieurs manières. À la première lecture, un échange avec elle-même semble donc 

prendre place d’une manière simple et sans détournement, à travers un processus de 

questions/réponses explicites dans le texte. Par contre, les pages qui suivront se 

concentreront sur ces façons de se questionner et de se répondre ainsi que leur 

signification par rapport au concept d’échange avec soi-même, ce qui mettra en lumière 

certaines tentatives d’évitements du retour de cet échange, c’est-à-dire les réponses à 

ces questionnements.  

Elle se répond d’abord en inscrivant la réponse dans sa question. Elle utilise 

alors « sinon » directement après le verbe : « […] que puis-je leur signifier sinon ma 

nausée […]. » (p.46) Ce qui suit la conjonction est en fait toujours la réponse que se 

donne la narratrice à la question posée et exprime l’exception hypothétique, c’est-à-dire 

le seul élément qui pourrait représenter une réponse dans ce cas. La narratrice ne se 

répond pas avec certitude, mais émet tout de même l’hypothèse d’une réponse à 

l’intérieur même de sa propre question. Son interrogation comprend également sa 

réponse dans d’autres cas comme « […] ne serait-ce pas là un amour de larve, un 

amour qui chercherait les endroits sombres et qui se tordrait sur lui-même d’être si peu 

partageable, eh bien oui […]. » (p.39)  
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Ensuite, la narratrice se questionne souvent en prétendant ne pas savoir quoi se 

répondre, mais en se répondant tout de même dans le segment de phrase qui suit 

directement. Par exemple, elle écrit par rapport à sa visite chez le médecin : « […] 

pourquoi aurais-je besoin d’un psychanalyste pour ajouter du poids à mes récits, pour 

m’ennuyer de ses paroles que je n’écoute pas parce que je les ai prononcées mille fois 

déjà, je n’en sais rien, parce que mes parents ne doivent pas s’en tirer à si bon compte, 

parce que […]. » (p.85) L’adverbe « peut-être » est également souvent utilisé avec cette 

façon de se répondre, rejoignant le caractère hypothétique du « sinon » : « et puis à qui 

devrais-je demander pardon au juste, ça non plus je ne le sais pas, à ma mère peut-être 

mais ce n’est pas certain […]. » (p.177)  

Ces réponses que la narratrice se donne peuvent faire croire que cette dernière 

reçoit ce qu’elle se communique et se répond. Par contre, elles témoignent plutôt d’une 

tentative d’évitement de ces réponses puisque la narratrice parle de « […] questions de 

femmes folles qui hurlent pour s’assurer que jamais on n’y répondra et pourquoi ça, je 

me le demande, parce que les réponses pourraient donner tort au discours […] » 

(Putain, p.118-119). S’identifiant d’abord comme une « folle » dans le titre de son 

deuxième livre et avouant ensuite elle-même avoir des problèmes d’ordre mental dans 

Putain, la narratrice parle ici potentiellement de sa personne lorsqu’elle écrit les mots « 

femmes folles ». Elle affirme donc que, volontairement, elle s’assurerait que ses 

questions restent sans réponses afin de donner raison au discours. Le discours ici est la 

manière dont la narratrice organise ses pensées, le récit en entier en fait. Il s’agit ainsi 

d’une parole subjective et construite à partir d’éléments connus du sujet écrivant, d’un 

mode de penser constitué d’énoncés organisés par la narratrice. Si cette dernière désire 

laisser place au discours plutôt qu’aux réponses, cela témoigne d’une stratégie 

d’évitement du retour de cet échange, car elle semble vouloir donner raison à ce qu’elle 

sait déjà et à ce qu’elle organise elle-même, plutôt que de se donner « les vraies 

réponses », celles auxquelles elle ne veut visiblement pas faire face. Le fait d’hurler ses 

questions est également significatif puisqu’il s’agit d’une manière de s’exprimer sans 

énoncer clairement ce qu’il y a à dire. Cette façon de communiquer rend ainsi la 

signification de cette communication insaisissable. Le premier discours est donc un 

discours par lequel la narratrice se construit, bâtit l’image d’elle qu’elle désire projeter 

pour soi et pour les autres. Le deuxième discours serait pour sa part lié à ces questions 
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et ces réponses qui, elles, pourraient remettre en cause le premier discours. Le second 

discours serait donc à éviter et le serait ici grâce au cri, qui engendre une 

communication sans communiquer clairement un message.  

De ce fait, les deux manières de s’interroger dont il a été précédemment 

question s’expliquent. D’abord, donner une réponse directement dans la question peut 

laisser paraitre qu’elle n’a peut-être pas réfléchi plus loin que ce qu’elle sait déjà ou que 

ce qu’elle désirerait comme réponse. Répondre dans la question insinue en quelque 

sorte une mainmise et un contrôle plutôt qu’une réflexion. Cette manière d’interroger dit 

au lecteur qu’en vérité, la narratrice connait déjà la réponse lorsqu’elle se la pose. Cela 

laisse plutôt place à un discours justement, à ce que la narratrice pense comme des 

faits mais écrit comme des questions. Elle affirme d’ailleurs elle-même qu’« il est n’est 

pas possible de savoir quoi que ce soit lorsque les questions qu’on se pose ne sont pas 

de vraies questions […]. » (p.63) En ce sens, une question qui inclut sa réponse ne 

semble pas être une vraie question.  

Puis, s’interroger, prétendre ne pas savoir la réponse pour ensuite se répondre 

aussitôt laissent également voir la même stratégie. Il y a bien volonté de questionner, un 

aveu d’ignorance puis une réponse. Comment peut-elle méconnaitre, puis 

soudainement connaitre? En fait, ce « je ne sais pas » semble lui servir d’écran, c’est-à-

dire quelque chose qui cache ou qui au contraire projette. La narratrice dit d’ailleurs elle-

même que « […] [s]on discours est un écran parait-il […]. » (p.96) Le « je ne sais pas » 

donne l’impression qu’il s’agit d’une réponse finale, une impression de clôture, puisqu’il 

suit directement l’interrogation et qu’on n’ajoute habituellement rien après un aveu 

d’ignorance. Ce qui le suit parait donc hypothétique, incertain, d’où la présence 

récurrente du « peut-être » qui renforce ce sentiment. Cela donne l’impression qu’on ne 

doit pas y accorder une grande importance lorsqu’en vérité il s’agit souvent de réflexions 

sur elle-même. Ainsi, un échange a bien lieu avec sa personne, mais les « je ne sais 

pas » ou « je n’en sais rien » semblent servir de zone tampon ou d’« écran », comme si 

la narratrice ne pouvait pas tolérer que la réponse suive immédiatement la question et y 

réponde clairement. Peut-être se fait-elle croire inconsciemment qu’elle n’en sait rien 

pour ensuite être en mesure de supporter la recherche de réponse qui suit et les 

hypothèses qu’elle engendre. Ainsi, il s’agit d’un écran qui cache ou qui projette le « je 
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ne sais pas », le mettant ainsi en valeur. Peu importe, cet écran masque simplement la 

réponse, que ce soit en la cachant ou en mettant l’accent sur autre chose. 

Il arrive également que la narratrice se questionne et se réponde tout 

simplement. Il peut alors s’agir d’un échange réciproque avec elle-même comme une 

autre. Par contre, lorsque ces questions et ces réponses sont étudiées de plus près, 

elles peuvent révéler un autre aspect de cet échange. En effet, une de ces questions a 

comme réponse « non » (p.54) et les quatre autres incluent les mots « sans doute parce 

que/pour » (p.68, 131, 145, 180). Les interrogations posées sont ainsi soit une question 

fermée ou dont la narratrice connait la réponse avec certitude. Dans les deux cas, elles 

n’engagent pas de dialogue ou d’élaboration quelconque. En ce sens, la narratrice 

affirme à la toute fin du roman que « […] les réponses ne servent à rien lorsqu’on ne se 

pose pas les bonnes questions […]. » (p.183) Ainsi, les seules questions qu’elle se pose 

et auxquelles elle donne simplement une réponse paraissent lui être inutiles puisqu’elles 

ne semblent pas provenir de « bonnes questions », c’est-à-dire d’interrogations qui la 

font réfléchir. Serait-ce ainsi possible que même lorsqu’il n’y a pas un seul mot qui 

témoigne d’une stratégie d’évitement de la réponse, la question en elle-même puisse 

également révéler un tel acte? Oui, car les seuls échanges question/réponse 

représentent encore des certitudes, des terrains connus de la narratrice, des zones de 

confort. Ainsi, même dans ses interrogations dont les réponses ne sont pas détournées 

ou esquivées, le lecteur peut voir une certaine peur d’écouter ce qu’il y a  d’inconnu 

d’elle-même, dû au fait qu’elles engendrent des réponses qui ne déstabilisent pas le 

sujet.  

Certains questionnements restent également sans réponse. Dans ces cas, il 

semble qu’il n’y ait pas du tout de retour dans cette tentative d’échange de la narratrice 

avec elle-même. Ces cas ne sont qu’au nombre de deux : « […] comment aurais-je pu 

savoir  qu’on peut ainsi s’acharner […].» (p.55) et « […] comment aurais-je pu deviner 

qu’il fallait être deux pour faire un enfant […].» (p.172) Dans les deux cas, les verbes 

sont au conditionnel passé. Cela explique peut-être pourquoi la narratrice n’y 

répond pas : il s’agit de situations non seulement hypothétiques (qui auront lieu à 

condition que …), mais également sur lesquelles la narratrice n’a plus aucun contrôle 
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puisque passées. Il semble donc inutile d’y répondre et ainsi non déstabilisant de se les 

poser, puisque la narratrice sait que ces questions n’engendront pas de réponses.  

Enfin, Folle regorge également d’interrogations que la narratrice s’adresse à elle-

même, mais cette-fois toujours exprimées de la même manière, c’est-à-dire par la 

formule « je me demande si ». Par contre, la plupart ne la concernent pas ; elle se 

demande ce que son amant aurait pensé, s’il serait possible de faire telle chose, si 

certains éléments ont un lien entre eux, etc. Elle ne peut donc pas y répondre. De plus, 

ces questionnements sont souvent au futur ou au conditionnel. Comme il lui est 

impossible de voir dans l’avenir ou de savoir ce qui aurait pu arriver, l’échange est 

inconcevable puisqu’aucune réponse ne lui sera donnée. La narratrice pourrait tout de 

même émettre des hypothèses afin de se répondre, mais ne le fait pas. Elle s’en tient 

aux questionnements. Ainsi, elle ne répond pas aux quatre questionnements qui la 

concernent directement, qui sont également au futur ou au conditionnel. Poser des 

questions auxquelles elle est certaine de ne pas pouvoir répondre peut par contre faire 

partie d’une stratégie d’évitement de l’échange avec elle-même. Elle est ainsi certaine 

de ne pas recevoir de réponse. Par contre, la narratrice semble parfois vouloir se 

questionner et se répondre d’une autre façon, et ce à travers la figure du psychanalyste.  

2.3. La figure du psychanalyste 

Putain est adressé à un « vous » qui semble à priori le psychanalyste de la 

narratrice puisqu’en plus du pronom, plusieurs adresses exhaustives le confirment : « 

monsieur le psychanalyste » (p. 96, 120), « monsieur le docteur » (p.138). La narratrice 

engage ainsi un échange avec ce dernier, puisque ces apostrophes témoignent 

clairement d’une volonté de s’adresser à lui, même de lui adresser le récit en entier. Par 

contre, les pages qui suivront mettront en lumière le constat d’un échange difficile et non 

désiré entre l’analysant et l’analysée, débouchant sur l’idée que la figure du 

psychanalyste en tant que destinataire du discours dissimule peut-être un échange entre 

la narratrice et elle-même comme une autre. Ainsi, la figure du médecin permettrait à la 

narratrice de camoufler le fait qu’elle joue aussi bien le rôle du psychanalyste que de sa 

patiente et qu’elle dialogue ainsi avec elle-même par le biais des mots anticipés ou 

imaginés du psychanalyste. Elle tente alors, au cours et à l’aide de son récit (nous 
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reviendrons sur la part de l’écriture dans cet échange avec elle-même) de se 

diagnostiquer.  

D’abord, plusieurs éléments semblent compliquer ou entraver l’échange verbal 

entre la narratrice et son psychanalyste. Premièrement, elle affirme rester plutôt 

silencieuse face à lui : « […] couchée là sur le divan je me tais la plupart du temps, je 

dors ou fait mine de dormir car je déteste parler de vive voix […] » (p.100-101). Elle 

communique avec lui, bien sûr, mais cultive une forte réticence à l’idée de s’ouvrir à lui : 

« il est vrai que je parle beaucoup, je parle trop mais jamais devant le psychanalyste, sa 

présence gêne le développement de ma pensée […] » (p.82). Deuxièmement, elle ne 

semble pas l’écouter, faute de savoir à l’avance ce qu’il dira : « […] ses paroles que je 

n’écoute pas parce que je les ai prononcées mille fois déjà […]. » (p.85) Le 

psychanalyste semble ainsi être prévisible et répétitif, au point où la narratrice elle-

même s’est déjà dit ce qu’il lui conseillera. Troisièmement, selon la narratrice, le 

psychanalyste ne l’écoute pas non plus puisqu’il ne fait que répéter ce qu’elle dit (p.143) 

ou n’est attentif qu’à ce qui se trouve entre les lignes de son discours, comme s’il savait 

d’avance ce qu’il doit y chercher (p.82). Comme la narratrice minimise l’engagement 

d’un échange avec lui et que les deux personnages ne s’écoutent pas vraiment, faute de 

savoir d’avance le contenu du retour de cet échange, la communication orale entre eux 

semble faible et plutôt inutile, bien que présente. Quatrièmement, la narratrice semble 

trop consciente des techniques employées par le psychanalyste pour lui parler sans se 

censurer ou sans contrôler ce qu’elle doit ou ne doit pas dire : « […] il tente alors de me 

pousser ailleurs comme si j’étais en mesure d’y aller, comme si je pouvais voir ce qui se 

cache derrière ce qui ne marche pas dans ce qui me préoccupe tant […] mais je n’arrive 

pas à me laisser aller avec cet homme […]. » (p.96)  Elle explique aussi que cette 

résistance vient du fait qu’elle reste consciente de ce qu’elle projette lorsqu’elle lui 

parle : « […] mais oui j’en suis encore là, à vouloir être belle dans ce que je dis, à vouloir 

dire d’une seule traite la fureur de ce que je pense […]. » (p.101) Ainsi, elle souhaite 

engager un échange avec quelqu’un dont elle ne peut connaitre l’identité et pense qu’« il 

ne devrait pas être permis aux psychanalystes de porter des sandales, peu importe la 

saison, on devrait pouvoir les penser sans organes, sans poils et sans odeurs. » (p.96) 

Elle semble vouloir échanger avec un être absent ou qu’elle ne peut identifier. Cela fait 

en sorte de limiter ce que la narratrice dit au psychanalyste et, du coup, limiter 
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l’engagement d’un échange entre eux. Cinquièmement, la narratrice met en lien son 

métier d’escorte avec ses visites chez le psychanalyste : « […] du lit au divan et du client 

au psychanalyste, c’est presque pareil, un homme et une femme qui pensent à chaque 

instant à ce qu’ils ne doivent pas faire, qui ne se regardent pas ou si peu, que pour 

l’argent et le départ […]. » (p.53) Par contre, les rôles sont ici inversés puisque c’est la 

narratrice qui « paye en regardant ailleurs comme si entre [eux] il ne s’agissait pas 

d’argent » (p.54). Celle-ci voit ainsi sa relation avec le psychanalyste comme celle 

qu’elle entretient avec ses clients. Il s’agit donc d’un échange de services plutôt que 

d’une relation communicationnelle. Finalement, la narratrice se moque à plusieurs 

reprises des techniques psychanalytiques
29

 ou de ce que le médecin lui dit : « […] ainsi 

joue-t-il avec ce que je dis, remaniant mes phrases avec d’autres mots, et si je veux me 

pendre c’est pour qu’on me porte […] mais oui, quelle découverte monsieur le 

psychanalyste, je n’y avais pas pensé, maintenant que j’ai saisi ce lien, je n’ai plus envie 

de me pendre […]. » (p.97) 

Ensuite, en plus de toutes ces entraves à la communication orale, la narratrice 

dévalorise explicitement la parole au profit de l’écriture : « […] je n’arrive pas à retenir ce 

qu’il me dit car ça n’a rien à voir avec ce qui est écrit dans les livres, ce qui est écrit est 

toujours beaucoup plus clair que tout ce qu’on peut dire […]. » (p.96) Elle utilise 

d’ailleurs souvent les mots « cri » (p.23), « hurler » (p.86), « gémir » (p.101) ou « plainte 

» (p.143) pour qualifier sa parole, ce sont tous des sons qui brouillent le discours, le 

rendent difficile à comprendre ou même empêchent la communication. L’écriture semble 

ainsi le meilleur moyen pour la narratrice de communiquer. Elle affirme même que son « 

livre est tout entier construit par associations […] d’où sa dimension scandaleusement 

intime » (p.17), ce qu’elle disait être incapable d’accomplir en face du psychanalyste. 

Comme quoi l’écriture l’aide à s’ouvrir à lui. Par contre, échange-t-elle davantage avec 

ce dernier parce qu’elle s’adresse maintenant à lui par écrit ou parce que cette adresse 

au psychanalyste en cache en fait une autre?  
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En effet, écrire au psychanalyste ne fait pas de lui quelqu’un de non identifiable, 

comme souhaité par la narratrice. Lui écrire peut tout de même rendre cette dernière 

consciente de ce qu’il analysera, de ce qu’il lira entre ses lignes. S’adresser à lui 

verbalement ou par écrit n’élimine pas cette censure chez elle. Pourtant, rappelons-nous 

qu’elle affirme explicitement ne pas s’être censurée en écrivant ce livre, « d’où sa 

dimension scandaleusement intime » (p.17). Ainsi, il semble moins probable que cette 

dernière se livre par écrit à quelqu’un d’identifiable (ce qui la gêne), dont elle ridiculise 

les méthodes de penser et dont elle refuse d’écrire (et donc de prendre en compte) ce 

qu’il a à lui dire en retour. De plus, même la communication écrite avec lui semble ne 

pas être réciproque. En effet, il y a bien engagement d’un échange puisque le récit en 

entier semble adressé au psychanalyste, ce qui montre une volonté chez la narratrice de 

lui communiquer quelque chose. En contrepartie, la narratrice n’y fait pas parler le 

psychanalyste, qui reste «invariablement muet»
30

 et ne rapporte ses paroles qu’une 

seule fois, et ce très brièvement, à travers la formule « parait-il » (p.96) qui laisse croire 

que ce qu’elle vient d’énoncer provient des propos de quelqu’un d’autre. Si son récit est 

bien adressé au psychanalyste, il semble ainsi exister entre eux un échange verbal 

presque inexistant et non désiré et un échange écrit à sens unique. Se livre-t-elle 

vraiment à travers une relation non désirée ou non réciproque?  

Ainsi, cette adresse au psychanalyste semble dissimuler une autre adresse 

puisqu’«on a l’impression que l’auditrice, la vraie destinataire du discours, est elle-

même.»
31

 Seule dans la chambre entre deux clients, cette dernière écrit « assise sur le 

lit, devant les rideaux tirés de la fenêtre, en tournant sur [elle]-même, en fixant les murs, 

[…] [elle s]’adresse à ce qui se tient ici […]. » (p.65) Écrire ressemble ainsi étrangement 

à une séance chez le psychanalyste puisque la narratrice rédige sur un lit, associé au 

divan, en réfléchissant sur elle-même. Par contre, elle s’adresse à ce qui se trouve dans 

cette pièce plutôt qu’au médecin, c’est-à-dire rien excepté sa personne. Ainsi comble-t-

elle son désir d’un interlocuteur qui n’est pas extérieur à elle et identifiable, « sans 

organes, sans poils et sans odeurs » (p.97)?   
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D’abord, la narratrice échange avec elle-même comme une autre à travers la 

figure du psychanalyste puisqu’elle semble jouer et le rôle de la patiente et le rôle de 

l’analysant. Premièrement, elle mentionne souvent qu’elle se doit de faire certaines 

choses qui seraient normalement demandées par un psychanalyste et qui semblent 

effectivement commandées par lui à travers l’adresse à ce dernier. La narratrice s’oblige 

ainsi à faire un retour sur elle-même, mais l’adresse laisse croire que c’est son médecin 

qui aurait pu lui demander cela et qu’elle lui répond au cours du récit. Par contre, 

aucune marque textuelle ne laisse voir que ces questionnements viennent de lui. En 

d’autres mots, «chaque phrase de cette confession semble en tous cas tirée d’un 

dialogue dont on aurait enlevé systématiquement les répliques ou les questions.»
32

 

Ainsi, des formules comme « je dois maintenant me rappeler quand et comment tout a 

commencé » (p.55), « je dois savoir pourquoi il en est ainsi » (p.79) ou « je dois parler 

de tout ce que je vous jette à la figure » (p.100) se retrouvent à plusieurs endroits dans 

le récit. Elle semble donc jouer l’analysant, exigeant d’elle-même des réponses ou des 

réflexions. L’adresse au psychanalyste crée une impression d’échange avec lui, ce qui 

peut donner la sensation que ces commandements viennent de lui, alors qu’en fait la 

narratrice ne rapporte pas ses paroles. Au contraire, elle le fait parler comme le ferait un 

ventriloque. Les présumées paroles du médecin camouflent en fait les siennes.  

En effet, le psychanalyste reste également plutôt silencieux tout au long du récit 

de la narratrice. Cette dernière ne rapporte ses paroles qu’une seule fois (p.96). 

Autrement, elle présume ou anticipe ce que le médecin lui dirait en utilisant les formules 

« direz-vous » (p.80, 119), « il a certainement décidé que » (p.120) ou « peut-être 

croyez-vous que » (p.138), auxquelles elle répond souvent en réfutant ou en se 

moquant de ce qu’elle fait dire au médecin. Une impression de dialogue avec ce dernier 

prend alors place, mais en réalité il n’en est rien. Il s’agit de la narratrice qui réfute elle-

même l’idée qu’elle se fait de ce qu’il lui dirait.  
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Puis, la narratrice se diagnostique
33

 à plusieurs endroits dans le récit : « je ne 

suis pas normale de vouloir ça » (p.54), « les esprits malades comme le mien, les 

esprits serviles de cafards qui n’ont pas reçu d’yeux pour se voir de peur qu’ils en 

crèvent » (p.100), etc. Jouer l’analysant, derrière la figure du médecin, lui permet donc 

de se forcer à réfléchir sur elle-même, mais également de mettre en scène un retour de 

cet échange, c’est-à-dire une tentative de nommer son mal, qu’elle s’efforce 

habituellement de ne pas nommer (p.99). Elle dit d’ailleurs elle-même que ce récit sert à 

venir à bout de quelque chose (p.17). Le résultat de l’exercice ne semble pas positif 

pour la narratrice, mais peu importe. Ce qui est à noter ici est l’engagement dissimulé 

d’un échange avec elle-même à travers le psychanalyste, c’est-à-dire une recherche de 

ce qui ne va pas chez elle, ainsi qu’une volonté de retour, c’est-à-dire de diagnostic. Car 

la narratrice peut bien affirmer qu’écrire ce livre est inutile et que l’acte d’écrire ne lui a 

rien apporté, mais les derniers mots qui précèdent son récit sont : « j’écrirai jusqu’à 

grandir enfin » (p.18). Son rapport à l’écriture fera d’ailleurs l’objet de la prochaine 

section.  

Bref, la figure du psychanalyste prend part à une stratégie de la narratrice de 

dissimulation d’un engagement d’un échange avec elle-même, plutôt que d’une stratégie 

d’évitement d’un retour comme vu dans les sections précédentes. À travers cette 

adresse, la narratrice peut se permettre de se forcer à réfléchir sur elle-même, comme si 

c’était le psychanalyste qui lui avait imposé un tel devoir. De plus, à travers l’apparence 

du dialogue avec lui, la narratrice invente en fait ce que son médecin lui aurait dit ou 

aurait pensé. Cela lui permet alors de le réfuter et d’ainsi tenter de trouver elle-même 

une autre réponse, un diagnostic. Comme énoncé précédemment, cette sorte de 

tentative de guérison se déroule à l’écrit plutôt qu’à l’oral. L’écriture semble en effet lui 

permettre d’échanger avec elle-même.  

 
33

 Andrea King, «Anorexie, prostitution et psychanalyse dans Putain de Nelly Arcan», dans 
Women in French Studies, 2006, p. 109.  



 

27 

2.4. S’écrire et se lire 

L’acte d’écrire est perceptible dans Putain, c’est-à-dire que le lecteur à 

l’impression de lire le récit dans l’ordre où il a été écrit, au fur et à mesure de la 

rédaction. Cet effet est dû à la forme du récit, qui est plutôt serpentine
34

. En effet, la 

narratrice s’y exprime dans un mouvement de va-et-vient, c’est-à-dire qu’elle parle d’un 

sujet, puis d’autres, puis revient sur le sujet précédent, sans véritable ordre logique. Les 

longues suites de virgules participent également à ce sentiment, en plus de l’absence 

marquée de progression et de chapitres clos. Folle est pour sa part un récit un peu plus 

organisé, bien que le style serpentin de l’écriture y soit encore présent. Par contre, cet 

acte d’écrire est tout de même perceptible. En effet, comme le texte prend la forme 

d’une lettre, cela laisse croire que ce dernier n’a pas été édité, travaillé ou remanié 

maintes et maintes fois. Le mouvement de va-et-vient y est encore perceptible et la 

narratrice y écrit souvent par associations d’idées, même s’il y a maintenant une 

certaine progression dans le texte. Ainsi, il semble que cet acte d’écrire prend part à 

l’échange de la narratrice avec elle-même. En effet, ce geste d’écriture peut 

correspondre à l’engagement de l’échange, puisqu’il s’agit d’un acte commis face à face 

avec soi-même. De l’autre côté, ce qui est écrit correspond au retour de cet échange, 

puisque la narratrice s’exprime plusieurs fois sur le rapport qu’elle entretient avec son 

texte. Ainsi, les pages qui suivront montreront d’abord que l’acte d’écrire pour la 

narratrice engendre un échange avec elle-même, pour ensuite voir comment cette 

dernière voit cet acte d’écrire et ce qu’il engendre, c’est-à-dire son texte.  

D’abord, la narratrice de Putain et de Folle s’exprime à plusieurs reprises sur ce 

qu’est l’acte d’écrire pour elle. Avant même de commencer son premier récit, cette 

dernière affirme à la fin de son avant-propos qu’« [elle] écrira jusqu’à grandir enfin » 

(Putain, p.18). Le ton est alors donné : pour elle, l’acte de rédiger l’aidera à avancer 

moralement, à devenir moralement plus grande, ce qui implique forcément un travail sur 

soi et donc un échange avec soi-même. Plusieurs autres passages témoignent de ce 

lien entre cet acte d’écrire et l’engagement d’un échange entre la narratrice et elle-
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même. Premièrement, celle-ci soutient qu’« écrire exigeait un laisser-aller de sa 

personne » (Folle, p.165). Par laisser-aller, elle parle d’une absence de contraintes dans 

son attitude ou son comportement, ici le geste d’écrire. Elle compare d’ailleurs sa façon 

d’écrire à l’acte de vomir (Folle, p.168), qui exprime ici l’idée d’une projection au dehors 

qu’il est plutôt difficile d’arrêter ou de contrôler une fois entamée. Écrire lui permet ainsi 

de s’exprimer sans gêne, sans retenu, ce qu’elle n’était pas capable de faire devant le 

psychanalyste. Ce qu’elle écrit est ainsi très intime (Putain, p.17) et personnel. Comme 

le fait d’écrire lui permet donc de se livrer, se lire lui fait voir cette facette privée d’elle-

même qu’elle n’aurait peut-être jamais pris le temps de regarder et d’examiner si elle 

n’avait pas écrit. D’ailleurs, en ce sens, elle affirme qu’en parlant comme en écrivant, « il 

faut que les mots défilent les uns sur les autres pour ne laisser aucune place à ce qui ne 

viendrait pas d’[elle] » (Putain, p.65). Ses textes sont donc composés d’éléments qui 

viennent d’elle, issus d’elle. Ils correspondent à une partie d’elle et les lire signifie donc 

qu’elle peut s’y lire, s’y regarder, s’y voir comme dans un miroir qu’elle aurait elle-même 

imaginé et construit pièce par pièce. Deuxièmement, la narratrice affirme qu’« en 

écrivant on ne libérait rien du tout, que plutôt on s’aliénait, qu’on se mettait la corde au 

cou. » (Folle, p.172) S’aliéner voulant dire se rendre étranger à soi, l’acte d’écrire 

semble faire voir à la narratrice sa propre personne comme une autre, comme quelque 

chose qui lui est inconnu. Se mettre la corde au cou exprime ici le sentiment d’être à la 

merci de quelqu’un, donc une sorte d’asservissement. Cela peut également faire 

référence à une condamnation à mort et, par conséquent, dans le contexte de ce récit 

au suicide. Le fait d’écrire ne lui procure ainsi pas un sentiment de liberté parce que cet 

acte lui fait non seulement voir elle-même comme une autre, mais lui donne l’impression 

qu’elle est à sa merci, c’est-à-dire soumise à elle. Par l’écriture, elle devient son propre 

maître et son propre esclave; son propre bourreau et sa propre victime. Comme si cette 

autre était plus forte qu’elle et qu’en écrivant elle avait surgi même si la narratrice n’en 

voulait pas forcément. Une part d’elle-même qu’elle ne voyait pas ou ne regardait pas, 

peu importe, lui est ainsi apparue en écrivant et semble maintenant dominer la part 

d’elle-même qu’elle connaissait déjà. L’écriture fait ainsi clairement voir chez la 

narratrice une autre facette de soi, ce qui montre évidemment un échange de la 

narratrice avec sa personne comme une autre.  
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Ensuite, il est pertinent d’examiner la façon dont elle se parle à travers la 

rédaction. Un passage de Folle en témoigne. La narratrice affirme qu’« écrire veut dire 

avoir des choses à dire sans les dire » (p.16). En effet, dans Folle comme dans Putain, 

les récits sont gorgés de fleurs de rhétorique, de métaphores, de symboles. Écrire 

permet ainsi à la narratrice de dire les choses sans aller droit au but. L’écriture lui 

permet de camoufler ce qu’elle dit derrière des images à déchiffrer et de produire un 

discours qui n’est pas sans détours. Ainsi, lorsqu’on pense que l’écriture engendre pour 

la narratrice un échange avec elle-même, écrire des choses sans les dire peut prendre 

part à une stratégie d’évitement d’un échange direct. Son style d’écriture lui permet de 

se parler, mais par l’intermédiaire d’allégories et de comparaisons, ce qui peut rendre le 

contact avec elle-même moins déstabilisant ou droit au but.  

Puis, la façon dont la narratrice parle de son propre texte sert à explorer 

comment se met en scène le retour de cet échange avec elle-même chez la narratrice. 

Premièrement, cette dernière se dit « enchaînée à [s]on discours » (Putain, p.86), c’est-

à-dire liée à lui de manière assujettissante. Elle se sent ainsi rattachée à son texte, qui 

exerce une certaine domination sur elle. Ainsi, même si elle voulait s’en défaire, comme 

elle le mentionne d’ailleurs juste après, elle en est incapable. Comme vu précédemment, 

l’acte d’écrire la mettait également à la merci de la part d’elle-même qu’elle découvrait 

en rédigeant. La narratrice se sent donc non seulement dominée par une part inconnue 

d’elle-même qu’elle découvre en écrivant, mais également par ce qu’elle écrit. Cela 

laisse croire qu’en écrivant, elle n’a pas le choix de lire ce qu’elle produit, que l’acte 

d’écrire va de pair avec la lecture et la prise de conscience de ce qu’elle rédige. Il y a 

donc un retour inévitable dans cet échange avec soi-même déclenché par l’écriture. 

Deuxièmement, elle dit de son discours qu’il « se donne la nausée et qu[’il] en a assez 

de se poursuivre » (Putain, p.118). La narratrice personnifie sa narration, comme si 

c’était elle qui voulait s’arrêter. Pourtant, elle n’affirme jamais clairement vouloir l’arrêter, 

seulement lorsqu’il s’agit de son discours oral devant le psychanalyste. Cette 

personnification serait-elle un désir camouflé d’évitement de son discours? La volonté 

de l’arrêter, pour ne pas avoir à le rédiger davantage et du même coup à le lire, serait 

détournée vers l’objet lui-même, comme pour cacher que ce désir de ne pas voir vient 
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d’elle. Troisièmement, la narratrice remet en question le pouvoir du langage
35

 en 

affirmant que « ces mots ne me disent rien car ce qu’ils désignent est bien trop vaste 

pour m’interpeller […]. » (Putain, p.144) La limite des mots fait donc en sorte que la 

narratrice remet en question l’efficacité de l’écriture comme moyen de communication, 

ici avec elle-même. Pourtant, elle affirme que « ce qui est écrit est toujours beaucoup 

plus clair que tout ce qu’on peut dire, moins fébrile, et surtout on peut lire et relire à 

souhait les mêmes mots d’une fois à l’autre » (Putain, p.96). Il y a donc contradiction 

entre l’idée que les mots sont trop vastes puis à la fois très clairs. Diminuer l’impact des 

mots sur elle semble alors ne faire aucun sens puisque les pages qui précèdent ont 

montré qu’écrire et se lire ont, au contraire, un énorme impact sur la narratrice. Cette 

affirmation semble donc discréditer ce qu’elle écrit, mais dans quel but ? Peut-être pour 

se faire croire qu’elle ne doit pas y accorder une grande importance ou que ce que ses 

mots lui disent n’est pas juste. Quatrièmement, la narratrice laisse croire à l’inutilité de 

l’écriture, ce qui cache une stratégie d’évitement du retour de l’échange avec elle-même. 

En effet, elle affirme qu’« écrire ne sert à rien, qu’à s’épuiser sur de la roche ; [qu’]écrire 

c’est perdre des morceaux, c’est comprendre de trop près qu’on va mourir. » (p.205) 

S’épuiser veut ici dire s’user jusqu’au bout, se réduire à un affaiblissement complet. 

Cette phrase contient donc une autre contradiction, car la narratrice y affirme que la 

rédaction ne sert à rien et expose ensuite deux choses auxquelles cet acte lui a servi : 

se voir couche par couche et comprendre. Il est clair qu’écrire la draine émotivement et 

qu’elle voit cet acte d’une façon assez négative. Pourtant, cela n’empêche pas le fait de 

lui avoir servi, ce que la narratrice semble ne pas vouloir admettre à travers un « ça ne 

sert à rien ». Il semble qu’elle veuille peut-être faire croire qu’écrire est inutile pour ne 

pas avoir à considérer ce que cet acte lui a apporté, c’est-à-dire ici une vision d’elle par 

strates ou une compréhension en ce qui concerne son envie de mourir. Son texte en 

tant que contenu ne sert peut-être à rien puisqu’il ne la fait pas sentir mieux, mais 

l’inutilité de son discours devient utile une fois entamée. Le texte en soi peut ne servir à 

rien, selon elle. Par contre, il en est autrement pour le processus d’écriture, l’acte de 

rédaction. La narratrice semble dévaloriser l’acte simplement parce que son résultat la 
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déstabilise, lui déplait ou la blesse. D’où le fait qu’elle semble vouloir éviter ce résultat, 

ce que l’acte d’écrire lui fait voir d’elle. 

2.5. Conclusion 

La narratrice de Putain et Folle engage un échange avec elle-même comme une 

autre lorsqu’elle se regarde dans le miroir, se questionne ou simplement par l’acte 

d’écrire, qui selon elle implique de se livrer à soi-même sans censure. Par contre, cet 

engagement semble parfois dissimulé ou atténué, comme si la narratrice voulait éviter 

un contact direct avec elle-même. Ainsi, elle se place parmi la masse des femmes 

lorsqu’elle s’interroge dans le miroir, elle utilise la figure d’un psychanalyste afin de se 

questionner par son intermédiaire et s’exprime en écrivant, ce qui permet certains 

détours de langage par le biais de fleurs de rhétorique. Dans le même ordre d’idée, la 

narratrice utilisent plusieurs stratégies afin d’esquivé, de camoufler ou d’éviter de voir ce 

qu’elle se dit à elle-même et les réponses ou réflexions qui cela engendre. Choisir l’objet 

du miroir pour échanger avec soi-même renferme la possibilité de ne pas se saisir dans 

sa totalité. La narratrice s’y voit d’ailleurs par parties en plus de s’y voir comme une 

autre, c’est-à-dire comme une apparence semblable à toutes les femmes qui veulent 

correspondre aux mêmes critères de beauté qu’elle. Volontairement ou pas, elle n’y voit 

donc qu’une partie d’elle, son apparence et sa putasserie, et non son être vrai et 

fondamental. La façon dont elle répond aux interrogations qu’elle se destine est 

également révélatrice : elle semble vouloir se répondre que par ce qu’elle sait déjà, 

élément non déstabilisant, ou utilise un « je ne sais pas » comme écran pour ne pas 

mettre l’emphase sur ses réflexions sur elle-même. Elle semble enfin nier ce à quoi ce 

récit lui a servi, se voir et se comprendre davantage, en affirmant qu’il lui a été inutile de 

l’écrire même si certains passages montrent que cela est faux. Cette dénégation 

s’exprime également lorsqu’elle expose les limites du langage, comme si elle cherchait à 

discréditer son récit pour ne pas avoir à prendre au sérieux ce qu’il lui révèle sur elle-

même.  

Ainsi, la narratrice semble cultiver un désir d’échanger avec elle-même, mais 

mêlé à la peur d’y voir une part inconnue d’elle ou d’y trouver des réponses qu’elle ne 

veut pas entendre. C’est pourquoi elle engage parfois même cet échange de manière 
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indirecte ou camouflé, en plus de mettre en place plusieurs méthodes, consciemment ou 

pas, afin d’esquiver certaines parties du retour de cet échange avec elle-même comme 

une autre.  
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Chapitre 3.  
 
L’échange avec les lecteurs 

Dans Putain et Folle, Nelly Arcan met en scène deux récits qui permettent à leur 

narratrice d’échanger avec les lecteurs, c’est-à-dire la société. Par société, Nelly Arcan 

semble voir un ensemble d’individus organisés autour d’institutions communes à un 

moment historique donné plutôt qu’un simple état de vie collectif. En effet, ses critiques 

s’adressent à la société dans laquelle elle évolue à un moment précis, et plus 

précisément aux idées et valeurs véhiculées par ses institutions (dont l’Église, nous le 

verrons). Les individus qui la représentent semblent, pour elle, ceux qui en ont le 

pouvoir, c’est-à-dire les hommes. Les femmes font partie de la société puisqu’elles 

évoluent et s’organisent également autour de ses institutions, même jusqu’à se définir 

en fonction de ses valeurs ou de ses croyances. Par contre, elles sont loin de la 

représenter. En effet, la narratrice s’efforce justement de faire voir qu’on y souhaite 

plutôt le silence des femmes, réduites à leur corps et à leur valeur sexuelle. Il est 

également à noter qu’il est impossible de parler d’une société dans sa totalité, entre 

autres parce que chaque individu y évoluant est libre de se soumettre à ses idées ou d’y 

être indifférent ou d’y résister.  

Ainsi, même si l’autofiction est souvent considérée comme une sorte de 

psychanalyse ou de réflexion sur soi, les récits d’Arcan « ouvrent [également] une 

fenêtre sur le monde. »
36

 Elle laisse d’ailleurs elle-même voir cette facette de ses textes 

en écrivant : « s’il [son récit] fait appel à ce qu’il y a en moi de plus intime, il y a aussi de 

l’universel […] » (Putain, p.17). La stratégie d’Arcan est donc de représenter la narratrice 

en tant que personne, mais dans le but de toucher l’universel de manière détournée. 

Elle donne ainsi l’impression de mettre en scène un moi, oui, mais dans le but de 
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réfléchir à la condition humaine, à la condition de la femme, à la condition de la femme 

en fonction des autres femmes et des autres hommes. Elle renchérit même quelques 

pages plus loin en affirmant que «peut-être des mots, ces mots pleins de mon cri […] 

pourront les frapper tous, et plus encore, le monde entier […] » (Putain, p.23). La 

narratrice dévoile ainsi elle-même un désir d’échange avec la société, ou du moins une 

envie de lui parler. Cet échange se développe en trois temps dans ces deux récits. 

D’abord, la narratrice y transcrit ce que la société lui communique, c’est-à-dire ce qu’elle 

impose. En d’autres mots, elle fait parler cette société, à travers ses autofictions, en y 

montrant ses valeurs et ses préoccupations. Ensuite, le premier retour dans cet échange 

se fait lorsque la narratrice critique ces valeurs ou lorsqu’elle tente de faire voir au 

lecteur ce qui se cache vraiment derrière celles-ci, c’est-à-dire leurs conséquences sur 

l’individu et sur le monde dans lequel il évolue. Puis, cette dernière fait voir une 

troisième partie de l’échange, c’est-à-dire un refus de la société d’écouter ce qu’elle a à 

dire. Ultimement, cet échange se termine donc par un non-retour. La société semble 

vouloir davantage participer à un échange à sens unique, dans lequel elle parle et dicte 

une conduite, mais sans volonté d’écouter ce que les individus, dont la narratrice, en 

pensent.  

3.1. Le patriarcat qui s’impose 

La narratrice qu’Arcan met en scène dans ses deux autofictions fait d’abord voir, 

à travers son écriture, que la société envoie aux individus qui la constituent un message 

plutôt patriarcal. Elle montre que la femme y est vue comme un pur objet de désir et 

réduite à son sexe. Elle expose également le fait que c’est le discours du père qui forme 

la fille et que l’héritage religieux dans notre société est patriarcal et infériorise la femme. 

Les récits d’Arcan sont donc écrits de telle sorte que la narratrice y rapporte comment la 

société engage un échange avec elle en lui disant qu’elle n’est qu’un objet, qu’elle a été 

et doit être formée par l’homme et par sa religion. Les pages qui suivront tentent alors 

d’abord de montrer que ces valeurs patriarcales viennent de l’extérieur et s’imposent 

aux femmes (comme aux hommes d’ailleurs). Ensuite, il sera montré que la narratrice 

engage un retour dans l’échange, et ce de trois manières. Premièrement, elle critique 

explicitement le discours patriarcal et surtout religieux, en le montrant comme hypocrite 



 

35 

et ridicule. Deuxièmement, elle tente de construire une généalogie au féminin, c’est-à-

dire d’écrire l’histoire des femmes qui a souvent été tue. Troisièmement, elle-même 

s’exprime en tant que femme et demande aux autres femmes de faire de même et de ne 

pas rester emprisonnées dans cette loi du silence et du « sois belle et tais-toi » que la 

société semble privilégier. 

D’abord, la société semble envoyer à la narratrice un message comme quoi les 

femmes sont de simples objets, réduites à leur sexe et leur apparence et dont le rôle 

premier est d’être au service sexuel des hommes. Elle le dit d’ailleurs explicitement dans 

Folle : « […] la culture avait depuis toujours déclaré les femmes physiquement 

construites pour ce genre d’actions, avoir des bébés et pleurer le départ de leurs 

hommes sur les quais des gares. » (p.65) Par culture, on entend un ensemble de 

valeurs ou connaissances acquises plutôt méthodiquement (à l’école par exemple). Il 

peut aussi s’agir, lorsque l’on parle d’une culture de masse, de mythes et modèles 

culturels répandus par tous les organes et moyens de diffusion. Dans les deux cas, la 

culture est quelque chose que l’individu acquière par l’intermédiaire d’instances qui lui 

sont extérieures (école, télévision, magazines, publicité, etc.), ce qui laisse croire que la 

culture et les idées qu’elle véhicule s’imposent à nous. Pour montrer que cette idée de la 

femme objet vient de l’extérieur, c’est-à-dire qu’elle lui a été communiquée, la narratrice 

utilise plusieurs exemples. Elle laisse croire que devenir putain a été une fatalité pour 

elle, qu’elle avait un « destin de larve » (Putain, p.53). En d’autres mots, parce que sa 

société et sa culture la voyaient déjà comme un objet dès sa naissance (à cause de son 

sexe), la prostitution n’a été pour elle que la continuation de cet état de « chose » : « […] 

vous devez savoir que ce n’est pas avec le premier client que je suis devenue putain, 

non, je l’étais bien avant, dans mon enfance de patinage artistique et de danse à 

claquettes, je l’étais dans les contes de fées où il fallait être la plus belle et dormir 

éperdument […] » (Putain, p.51-52). C’est donc les idéologies dominantes de la féminité 

dans la société, à travers les activités parascolaires réservées aux jeunes filles ou les 

récits fictionnels pour enfants, qui lui ont laissé croire qu’elle n’était qu’un objet, réduite 

au silence et au service de l’homme
37

. La figure de la Schtroumphette revient d’ailleurs 
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souvent dans Putain. Tandis que les autres Schtroumps se différencient par leur 

fonction (pâtissier, jardinier, etc.) ou leur personnalité (farceur, paresseux, etc.), la 

Schtroumphette n’est unique que par son statut et « n’existe que par sa coquetterie » 

(Putain, p.43).
38

 La Belle au bois dormant est également un personnage de conte de 

fées qui revient souvent dans Putain, associée à la mère de la narratrice. Celle-ci la 

décrit comme une femme ne sachant pas vivre sans le père ou ayant « besoin de lui 

pour dormir ou se réveiller ou encore pour manger » (Putain, p.37). La Belle au bois 

dormant est donc un modèle pour les jeunes filles qui suggère que ces dernières ne 

peuvent rien faire sans l’aide d’un homme et qu’elles doivent l’attendre sans compter le 

temps qui passe, pour toujours. La narratrice mentionne également Cendrillon, affirmant 

que même après avoir dansé avec elle pendant des heures, le prince ne se rappelle pas 

de son visage et tente de la retrouver à l’aide d’un soulier. Puis, l’histoire se termine 

simplement avec l’affirmation qu’ils eurent beaucoup d’enfants (Putain, p.9-10), ce qui 

laisse croire que Cendrillon est réduite au rôle de procréatrice, sans visage et sans voix. 

Les modèles de jeunes filles auxquelles la narratrice s’est associée lorsqu’elle était 

enfant correspondent donc à des femmes réduites à leur apparence (Schtroumphette) 

ou leur sexe (Cendrillon) et ayant à tout prix besoin d’un homme (Belle au bois 

dormant). Les activités stéréotypées pour jeunes filles, les livres, le cinéma et la 

télévision sont tous des éléments qui font partie de la culture et dont la narratrice dit 

qu’ils lui ont été imposés par sa société, c’est-à-dire malgré elle dès l’enfance.  

Ensuite, la narratrice montre que c’est le discours de l’homme qui forme la fille, 

autre valeur patriarcale de la société dans laquelle elle évolue et qui s’est imposée à 

elle. En fait, notre culture laisserait à « l’un [l’homme] la prédominance d’émission des 

normes, à l’autre [la femme], le choix de s’y conformer ou de s’y soustraire, mais 

l’obligation de toujours se définir en fonction de ces normes. »
39

 La narratrice le dit 

d’ailleurs elle-même lorsqu’elle affirme qu’elle  a « toujours su qu’[elle] appartenai[t] à 

d’autres, à une communauté qui se chargeait de [lui] trouver un nom, de réguler les 

entrées et les sorties, de [lui] donner un maître qui [lui] dirait ce qu’[elle] devai[t] faire et 
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comment […] » (Putain, p.15). Ainsi, dans Putain comme dans Folle, elle insiste sur le 

fait que ce sont les normes imposées par son père et son grand-père qui l’ont éduquée. 

En parlant de son père, elle dit que « c’est lui qui a fait d’[elle] une schtroumphette, […] 

c’est lui qui a choisi [s]on destin d’infirme attablée à ses pots de crème et à ses régimes, 

qui [l]’a installée dans une chaise roulante, mais oui je sais bien que je peux marcher 

mais ce n’est que pour me pendre au cou des hommes […] » (Putain, p. 166). Il en est 

de même pour son grand-père qui « avait eu trop d’influence sur [elle], qu’à force de 

l’avoir écouté, [elle] étai[t] aujourd’hui de sa génération. » (Folle, p.97) La narratrice 

montre ainsi que ce sont les hommes qui l’ont formée en lui inculquant, du coup, une 

vision du monde patriarcale. En mentionnant que « [s]a famille était catholique » (Folle, 

p.139), elle laisse croire qu’à travers l’exemple de sa propre parenté, ce qu’elle stipule 

est valable pour les autres foyers catholiques. D’ailleurs l’héritage religieux est le dernier 

élément qui semble s’imposer à elle et ainsi déclencher un échange entre la narratrice et 

sa communauté.  

En effet, la narratrice montre finalement que l’héritage religieux, influençant les 

valeurs d’une société, donc sa culture, est extrêmement patriarcal. Effectivement, « ces 

occurrences [de la religion] représentent […] essentiellement une instance surmoïque et 

en particulier la loi du père […] »
40

 En ce sens, la narratrice affirme que c’est son père 

qui « [lui] a appris la témérité des femmes à manger le fruit défendu […], [à] demander 

pardon pour avoir en [elle] une tache indélébile, la morsure du serpent […] » (Putain, 

p.71-72). L’héritage religieux véhiculé par l’homme, ici le père de la narratrice, dit donc 

aux femmes qu’elles ont quelque chose à se faire pardonner, que seulement par leur 

sexe elles ont pêché et qu’elles sont par conséquent inférieures à l’homme, plus faibles 

que lui. Elle montre également que l’héritage religieux qu’elle a reçu accorde aux 

hommes le droit de faire des femmes un objet sexuel. Elle utilise alors l’exemple d’un 

client juif qui ressemble à Moïse. Elle le nomme d’ailleurs « père de tous les pères » 

(Putain, p.111), c’est-à-dire à la source de cette vision réductrice de la femme.  
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Ainsi, l’engagement de l’échange entre la narratrice et la société se fait par le 

biais de ce que cette société dit à la narratrice à travers les valeurs et les 

préoccupations qu’elle entretient. Les valeurs patriarcales qui la régissent, transmises 

aux filles par les hommes, lui communiquent alors qu’elle n’est qu’un objet soumis au 

désir sexuel des hommes, valeurs renforcées par l’héritage religieux également 

patriarcal. Par contre, la narratrice ne reste pas silencieuse devant ce que la société lui 

dit qu’elle doit être. Elle lui répond, ce qui correspond au retour de l’échange, en trois 

temps.  

Premièrement, la narratrice critique ardemment la religion catholique à travers 

ses deux autofictions. Elle en montre d’abord le côté hypocrite en décrivant Moïse 

comme un client (Putain, p.111). Ce rapprochement entre cette grande figure religieuse 

et le client laisse croire que les hommes religieux ne font pas nécessairement ce qu’ils 

prônent. D’ailleurs, la narratrice dit qu’il est facile « d’oublier Dieu le temps de se 

soulager » (Putain, p.77). Elle invoque alors l’exemple de son père, très religieux, en lui 

disant : « voilà papa celle avec qui je baise devant les clients, celle avec qui tu as peut-

être baisé, regarde-nous avant de quitter la chambre et d’invoquer le nom de Dieu […] » 

(Putain, p.152). Elle interprète ensuite la religion avec son regard moderne, en le 

décontextualisant
41

, afin de montrer que cet héritage religieux ne fait plus de sens au 

XXIe siècle. Son récit Folle regorge d’exemples à ce sujet. Entre autres, après le récit de 

son avortement, elle interprète cet acte sous un regard religieux en disant que « si la vie 

avait existé au-delà de la mort, dehors le vent aurait hurlé le jour de l’avortement et les 

ampoules de mon trois pièces auraient éclaté pour recouvrir de noirceur le sacrilège qui 

venait d’être commis, les portes se seraient ouvertes pour se refermer en claquant et le 

contenu des placards se serait vidé de lui-même. » (Folle, p.81) La narratrice porte donc 

un regard religieux sur une pratique moderne, l’avortement, en montrant le ridicule des 

croyances religieuses puisqu’on sait de nos jours qu’aucune force surnaturelle ne 

s’élèvera contre une femme qui se fait avorter.  
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Deuxièmement, la narratrice tente au cours du récit qu’est Putain, de réécrire la 

généalogie, mais au féminin
42

. En effet, comme sa société et son histoire sont axées sur 

le patriarche, l’histoire des femmes semble avoir quelques blancs. La narratrice le note 

également en affirmant qu’« on peut porter en soi le récit de trois siècles sans histoire, 

de dix générations oubliées […] » (Putain, p.80) Elle répond donc en remplissant 

certains vides de l’Histoire et en y prenant en compte la femme non comme objet, c’est-

à-dire en lui donnant une voix et une subjectivité. Par exemple, lorsqu’elle raconte 

l’histoire d’Abraham, elle y prend en compte non seulement sa femme Sarah, mais la 

servante Agar. Elle reconstruit l’histoire en tenant compte de la femme en tant 

qu’individu et plutôt que de dire que Sarah a offert la servante à Abraham parce qu’elle 

était stérile, elle stipule que ce don est l’exécution du désir sexuel de l’homme qui « 

préférait de loin la putain à [sa] femme » (Putain, p.112) Elle fait également parler Sarah 

en la disant furieuse contre cette situation et plus ou moins complice du geste 

d’Abraham. La narratrice fait ainsi exister la femme en tant que personne à part entière 

dans une Histoire où ceux qui fixent les normes et forment les filles les avaient écartées. 

Il s’agit ainsi d’un retour dans cet échange entre la narratrice et ses lecteurs puisque 

cette dernière répond à ce qu’on lui a enseigné, c’est-à-dire une Histoire dans laquelle 

les femmes en tant qu’individus ont été ignorées.  

Troisièmement, en plus de faire parler les femmes du passé, la narratrice désire 

faire s’exprimer celles du présent. Ainsi, en réponse à la société patriarcale qui lui dit de 

se taire et de n’être qu’un objet, la narratrice au contraire s’exprime. D’abord, le simple 

fait de narrer ces deux récits fait partie de sa prise de parole. En effet, elle répète sans 

arrêt qu’elle ne veut pas être comme sa mère, c’est-à-dire quelqu’un de passif, qui se 

tait. De plus, elle demande aux autres de faire comme elle : « […] mieux vaut qu’elles 

crient encore un peu avant de les enfermer, mieux vaut qu’elles brisent ce qu’elles 

peuvent briser avant de les faire taire tout à fait […] [et ainsi] elles n’iront nulle part mais 

elles seront entendues, et ceux qui les entendront ne pourront plus les ignorer […] » 

(Putain, p.119). En utilisant le mot « briser », la narratrice suggère que les femmes 

doivent briser le silence qui leur est imposé et que même si elles finissent par se taire, 
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ce qu’elles auront dit a une valeur et finira par améliorer leur condition, jusqu’à ce 

qu’elles ne soient plus considérées comme un objet de désir silencieux, soumis à 

l’homme. La narratrice répond donc à la société en la confrontant et en lui disant qu’elle 

n’acceptera pas les valeurs qu’elle véhicule et qu’elle lui impose.  

3.2. Le mythe de la beauté 

La narratrice de Putain et Folle expose dans ces récits un échange entre elle et 

la société lorsqu’elle parle de l’impératif de beauté qui régit notre existence. Claudia 

Labrosse explique d’ailleurs très bien ce qu’est ce mythe de la beauté dans nos 

sociétés. Il s’agit d’une croyance en l’existence d’une beauté universellement reconnue. 

Les femmes et les hommes tenteraient donc d’y correspondre et la rechercheraient chez 

l’autre à travers leurs pulsions sexuelles
43

. À ce sujet, la narratrice fait d’abord parler la 

société, en engageant un échange, en montrant tout ce que celle-ci exige des femmes 

pour répondre à ses standards de beauté. Les pages qui suivront tenteront alors de 

montrer que ces standards et cette tyrannie de l’image viennent de l’extérieur, c’est-à-

dire qu’ils sont imposés à la narratrice. Ensuite, il sera montré comment se met en 

scène le retour de cet échange, en d’autres mots les critiques de la narratrice à propos 

de ce mythe de la beauté et de ce qu’il impose. Puis, la narratrice laisse croire que la 

société n’écoute pas ce que cette dernière tente de lui communiquer concernant les 

impératifs de beauté qui la régissent, ce qui débouche ultimement sur un non-retour de 

l’échange.  

D’abord, cet impératif de beauté semble entrer dans la vie de la narratrice dès 

l’enfance, ce qui laisse croire qu’il lui a été imposé de l’extérieur. L’exemple le plus 

parlant est celui où la narratrice, petite fille, explique comment elle se faisait pointer du 

doigt. Elle rapporte qu’on la pointait lorsqu’elle avait « les mains dans la bouche, les 

doigts dans le nez, le sang tout rond de [s]on genou blessé sur le collant blanc […] » 

(Putain, p.40). Ce qui est frappant dans cet exemple est que quelques lignes plus loin, 
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elle énonce qu’on la pointera bientôt du doigt, maintenant adulte, pour « le ventre qui 

s’arrondira d’année en année, les cheveux blancs, […] les marques de la chirurgie, […] 

les lèvres trop petites […] » (Putain, p.41). La proximité de ces deux exemples laisse 

croire à un parallèle entre les deux : on pointait la narratrice du doigt de la même façon 

lorsqu’elle était jeune fille que lorsqu’elle est devenue femme, c’est-à-dire que l’on pointe 

ce qui ne correspond pas à l’idée générale que la société se fait de la beauté, de la 

féminité ou de ce qui est acceptable de voir. Elle admet même qu’à cet âge, elle ne 

savait rien du beau ou du laid, du bien ou du mal, mais qu’elle n’a pu faire autrement 

que de vouloir plaire et être acceptée (Putain, p.40). Pour ce faire, elle a donc dû éviter 

de faire ou de montrer ce que les autres pointent comme « anormal ». Cela montre que 

la société a donc une influence énorme sur elle, qu’elle lui a parlé dès l’enfance, lui 

disant à quoi il faut ressembler à travers les doigts des autres qui pointent ce qui ne 

correspond pas à la norme. De plus, plusieurs autres passages laissent croire que ce 

mythe et cet impératif de beauté ont été imposés à la narratrice par la société. Par 

exemple, elle dit qu’ « on apprendra [aux jeunes filles] qu’il ne faut pas vieillir, surtout 

pas, […] » (Putain, p.35) ou qu’ « on doit avoir dix-huit ans toute sa vie » (Putain, p.101). 

Le pronom « on » réfère ici à un ensemble de personnes, dans le sens de « les gens », 

qui peuvent être apparentés aux individus composant la société, à la masse, à la 

communauté dans laquelle la narratrice évolue. C’est ainsi clairement cette société qui 

lui parle.  

Ensuite, la narratrice répond à ce que la société lui envoie comme message, 

c’est-à-dire ce à quoi elle doit ressembler pour être considérée comme belle. Ce qu’elle 

semble vouloir répondre est en lien avec les conséquences d’une telle vision de la 

beauté. Elle semble vouloir faire voir aux lecteurs quels résultats ce mythe de la beauté, 

transmis par la société, a eu sur elle et du même coup sur les femmes en général. 

Premièrement, cette vision d’une beauté universellement reconnue a une grande 

influence sur l’identité de la narratrice. En effet, après avoir énuméré toutes les 

modifications subies par son corps pour correspondre aux critères de beauté de sa 

société (Putain, p.41), elle se demande ce qui se trouve en dessous de ces 

apparences : quelque chose qui « serait toujours à enlever, couche par couche » 

(Putain, p.41-42). Elle ne se considère alors que comme simple apparence puisqu’en 

dessous de cette dernière s’en trouve toujours une autre. La narratrice a donc perdu 
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l’essence d’elle-même en se transformant de la sorte
44

. D’ailleurs, elle ne décrit jamais 

son identité profonde ou unique. Elle se présente plutôt par des attributs physiques : « 

parfaitement faite avec [s]es vingt ans et [s]es yeux bleus, [s]es courbes et [s]on regard 

par en dessous, [s]es cheveux blonds […] » (Putain, p.23)
45

. Ce mythe de la beauté a 

ainsi fortement lié son apparence et son identité : elle n’est que ce à quoi elle 

ressemble. Deuxièmement, ce mythe entraine la narratrice à correspondre à ses critères 

jusqu’à ne plus se ressembler : « […] tous voient bien que je suis une femme mais je 

dois le montrer encore une fois pour que personne ne se trompe […] par un habillement 

qui le [son corps] dénude, par une bouche fardée […], des seins sur le point de jaillir 

d’un corset, des cheveux qui font voler leurs boucles […] » (Putain, p.24). Elle se sent 

donc forcée d’ajouter quelque chose à ce qu’elle est déjà, une femme, de se modifier. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle voit « une autre » lorsqu’elle se regarde dans le miroir ; 

elle y voit toutes les femmes qui tentent de correspondre aux mêmes critères qu’elle. Ce 

sont ces critères qui les rendent finalement toutes pareilles. Les impératifs de beauté de 

sa société ont ainsi également un impact sur son identité puisqu’ils font en sorte que 

pour y correspondre, la narratrice ne se reconnait plus. Troisièmement, elle exprime 

dans ses textes ces impacts sur elle, mais dans le but de montrer une réalité qui touche 

ses lecteurs : « […] n’allez pas croire que ce soit exceptionnel, non, des millions de 

femmes font de leur corps une carrière […] » (Putain, p.42). Ce retour de l’échange 

s’adresse ainsi oui à elle-même, comme vu au chapitre I, mais aussi aux autres 

puisqu’en décrivant les effets du mythe de la beauté sur elle, elle parle à toutes les 

femmes qui y sont assujetties.  

Puis, la narratrice rapporte enfin ce que la société répond à ces remarques. 

Selon elle, les gens auraient tendance à fermer les yeux sur les réalités qu’elle 

invoque et qu’elle tente de leur faire voir : « j’en ai assez du recommencement de ce 

qu’on voit partout et dont on ne veut pas parler car il ne faut pas parler de ce qui est fait 

pour être vu, il ne faut pas salir de nos réflexions le travail de ce qu’on admire sans 
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délais, les coutures de la chirurgie […], il ne faut pas parler mais seulement regarder 

ailleurs […] » (Putain, p.126-127). L’utilisation du « il faut » laisse croire que parler de la 

tyrannie de l’image dans notre société est une espèce de tabou et que, collectivement, il 

est établi qu’il ne faut pas en parler mais plutôt regarder ailleurs, comme si de rien 

n’était, comme si c’était légitime et naturel. La narratrice mentionne également que 

l’industrie de l’apparence au XXIe siècle est immense et très lucrative. La société n’a 

donc pas avantage à faire voir ou à considérer les mauvais côtés de cette industrie. Elle 

tente de communiquer ce constat, puisque la société jouit de cette situation en « tir[ant] 

profit de leurs préoccupations de larves avec des pots de crème et des hormones […] » 

(Putain, p.106).  

3.3. Le vrai visage de la prostitution et de la pornographie 

L’échange entre la société et la narratrice, lorsque cette dernière parle de 

prostitution et de pornographie, se met en scène de manière similaire. En effet, la 

narratrice énonce d’abord ce que la plupart des gens pensent de son métier, escorte, 

pour ensuite montrer le vrai visage de la prostitution et de la pornographie. Elle dément, 

en quelque sorte, les stéréotypes ou idées préconçues associés à ces pratiques, les 

critique et les dénonce. La société participe une seconde fois à l’échange puisque la 

narratrice indique à plusieurs endroits dans ses récits que cette dernière banalise et 

même tente de fermer les yeux sur la prostitution. Il s’agit donc d’un retour et d’un non-

retour à la fois : la société répond à la narratrice, mais en laissant croire que ce qu’elle 

critique n’est pas si grave ou que cela devrait être ignoré. Sa réponse indique ainsi une 

volonté de parler et d’imposer ses idées, mais un refus d’entendre l’autre.  

D’abord, l’engagement de l’échange entre la narratrice et ses lecteurs, surtout en 

ce qui concerne la prostitution, provient de ce que cette dernière dit d’eux. En effet, elle 

énonce dès le début de Putain l’image de l’escorte qu’ils entretiennent et qu’elle désire 

démentir : « […] oui, je suis une escorte pour qui veut croire que je ne suis pas une 

putain, enfin pas tout à fait, que j’ai de la classe et de l’éducation, que j’accompagne les 

hommes plutôt que je ne couche avec eux, que je ne les suce que si j’en ai envie, que je 

peux choisir et dire non […] » (Putain, p.31). La narratrice fait ainsi indirectement parler 

ses lecteurs, transcrivant l’idée que la plupart se font du métier d’escorte. Elle renchérit 



 

44 

dans Folle en affirmant qu’ « on entend dire dans les magazines de mode […] que le 

métier de pute fait des putes des femmes fortes qui restent droites devant le spectacle 

de la trahison. » (p.90-91) 

Ensuite, il y a chez la narratrice une envie d’infirmer ces croyances populaires, 

en ce qui concerne la prostitution et la pornographie : « ce que tout le monde dit on ne 

doit pas y prendre garde car c’est la bêtise qui parle » (Putain, p.90).  Premièrement, 

elle montre qu’être escorte veut dire travailler dans un environnement sombre et 

crasseux
46

. Elle énonce d’abord que les rideaux de la chambre où elle travaille sont 

constamment fermés (Putain, p.29) avant de parler « de petits sacs blancs remplis de 

mouchoirs visqueux et de préservatifs » (p.128), du « sperme [qui] a une odeur 

particulière qui ne s’atténue pas avec le temps » (p.129) et « des petits tas de poils gris 

qui courent sur le plancher » (p.130). L’image de l’escorte qui a de la classe et qui ne fait 

qu’accompagner les hommes sans faveurs sexuelles est ainsi déconstruite par la 

narratrice. Deuxièmement, elle montre également le côté déshumanisant de ces deux 

pratiques. Selon Anne Brown, ce processus se met en place en quatre étapes, que la 

narratrice de Putain et Folle suit à la lettre malgré elle : une distanciation, un 

désengagement, une dissociation de soi et une désincorporation
47

. Elle quitte sa ville 

natale et renie en quelque sorte son identité en changeant de nom pour Cynthia 

(distanciation). Elle met en place des stratégies pour se désengager de ses clients en 

refusant de les embrasser ou en «fixant [s]on attention sur n’importe quel détail de la 

pièce » (Putain, p.161) lorsqu’elle couche avec un client. Elle se dissocie également 

d’elle-même en jouant un rôle lorsqu’elle se prostitue, comme la femme soumise ou 

dominatrice ou lesbienne. En fait, elle devient ce que le client désire et « fai[t] tout ce 

qu’il [lui] demande du mieux qu’[elle] le peu[t] » (Putain, p.113). Son corps ne lui 

appartient plus non plus puisqu’il est considéré comme un objet. Elle le compare même 

à un pantin (p.44) et dit que « chaque fois que [s]on corps se met en mouvement, un 

autre l’a ordonné » (p.20), ce qui laisse croire qu’elle n’a plus aucun contrôle sur celui-ci. 

Il en est de même pour la pornographie où le corps des femmes n’est qu’un moyen, 
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donc en quelque sorte un objet, pour accéder aux fantasmes. La narratrice rapporte 

même une scène troublante, dans Folle, où son amant couche avec elle en regardant 

des images ou des vidéos pornographiques, ce qui montre que cette pratique voit le 

corps féminin comme un simple relais entre l’homme et son plaisir. Troisièmement, la 

narratrice montre que ces deux pratiques sont très asservissantes pour la femme, ce qui 

ne fait pas de la prostituée une femme forte, mais plutôt soumise. Pour ce qui est de la 

prostitution, il s’agit d’une pratique qui cultive l’inégalité entre les hommes et les femmes 

puisque celui qui paye dicte ses choix à l’autre, qui doit s’y soumettre : « […] je dis non, 

mais ils disent oui […] » (Putain, p.23). Cela dément clairement l’idée que les escortes 

ont « le choix ». Pour ce qui est de la pornographie, cette pratique asservit également 

les femmes puisqu’il s’agit d’un monde dans lequel les hommes ont le pouvoir de 

montrer à tous l’image de la femme qui les excite. Cela laisse croire que les femmes 

doivent s’y soumettre pour être attirantes. D’ailleurs, la narratrice dit elle-même que « la 

beauté d’une femme ne sert à rien si elle n’entre pas dans le goût d’un homme » (Folle, 

p.22). Ce n’est pas seulement la pornographie qui crée cette réalité, mais cette pratique 

contribue au fait que ce sont les hommes qui décident ce qui est excitant ou pas chez 

une femme, ce qui les force à s’y soumettre ou à se voir en fonction de ces normes, 

fixées par l’homme. Finalement, la narratrice montre que le métier d’escorte est teinté de 

violence, « on pourrait briser les miens [ses os] d’un moment à l’autre » (Putain, p.108), 

ou de solitude, « il y a bien deux ou trois copines avec qui je sors de temps à autre, ce 

ne sont pas vraiment des amis, […] trop de choses nous séparent désormais » (Putain, 

p.146).  

Puis, un ultime retour de l’échange entre la narratrice et ses lecteurs prend place 

lorsque cette dernière rapporte ce que les lecteurs, et la société en général, répondent à 

ses déclarations. En effet, la société semble montrer un refus d’entendre ce que la 

narratrice tente de dénoncer, soit en banalisant la prostitution, soit en fermant les yeux 

sur ce qui s’y passe vraiment. Premièrement, cette banalisation commence, pour la 

narratrice, par la proximité et l’accessibilité de cette pratique.  Elle dit à ce sujet que « 

des fenêtres de salles de cours donnent sur des bars de danseuses nues » (Putain, 

p.14) et qu’il lui a suffi de feuilleter le journal pour trouver des annonces d’agences 

d’escortes. Elle semble ainsi vivre dans une société où l’industrie du sexe est très 

accessible et non marginalisée puisqu’elle prend place là où tout le monde peut la voir, 
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que ce soit au cœur du centre-ville ou dans les quotidiens. La société banalise 

également la prostitution en tentant de la justifier : « […] tout le monde le dit, les putains 

servent à ça, à ce que les jeunes filles ne soient pas violées sur le chemin de l’école, à 

ce que soit préservée l’innocence des épouses […] » (Putain, p.90). On y trouve même 

un nom qui le normalise : une travailleuse du sexe. La narratrice le note d’ailleurs en 

disant : « […] j’aime l’idée qu’on puisse travailler le sexe comme on travaille une pâte, 

que le plaisir soit un labeur, qu’il puisse s’arracher, exiger des efforts et mériter un 

salaire, des restrictions et des standards. » (Putain, p.14) Deuxièmement, la société 

aurait tendance à fermer les yeux sur les réalités de la prostitution, que la narratrice 

tente de percer à jour. En effet, elle émet l’hypothèse que même si les voisins savent 

exactement ce qui se passe dans la chambre où elle se prostitue, ils font comme si de 

rien n’était (Putain, p.30, 179), ce qu’elle nomme « le désengagement des voisins de 

pallier » (Putain, p.89). Elle affirme aussi que lorsqu’elle se montre en public avec un 

homme qui fait deux fois son âge, les gens savent qu’elle est escorte, mais n’y 

accordent pas d’attention (Putain, p.57).  Également, elle utilise un exemple plutôt 

choquant lorsqu’elle invoque un père qui serait devenu un client et rencontrerait sa fille 

putain dans une chambre et qui, face à elle, se dit « je le savais, je le savais. » (Putain, 

p.51) Ainsi, tout le monde semble avoir conscience que la prostitution prend place très 

près d’eux, mais personne ne réagit à moins que cela les concerne directement, c’est-à-

dire qu’il découvre que leur propre fille se prostitue, par exemple.  

3.4. Une société qui n’écoute pas 

Finalement, il a déjà été montré que la société impose des valeurs et des normes 

aux individus, dont la narratrice, ce qui correspond à l’engagement d’un échange 

puisque la société passe ainsi un message aux gens qui la composent. Puis, la 

narratrice répond toujours à ces valeurs ou idées en les critiquant. Par contre, les deux 

récits laissent voir, sous trois aspects, un fort refus de la société d’écouter ce que la 

narratrice a à lui dire, peu importe le sujet qu’elle traite. D’ailleurs, les deux sections 

précédentes laissent déjà voir cet ultime refus dans l’échange qui prend place entre la 

narratrice et ses lecteurs. Premièrement, la narratrice laisse parfois voir à travers ses 

mots que la société ne donne habituellement pas la parole aux putains, que ces femmes 
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n’ont pas de voix dans la collectivité. Son discours semble ainsi déjà ne pas être pris au 

sérieux par cette dernière. Deuxièmement, la résignation de la narratrice face aux 

changements souhaités laisse croire que les choses ne changeront jamais, et donc que 

la société n’écoute pas ce qu’elle lui dit. Troisièmement, le fait que la narratrice critique 

certaines valeurs tout en s’y assujettissant montre qu’il est pratiquement impossible 

d’échapper au système et aux valeurs que la société nous véhicule. En effet, même en 

étant pleinement consciente des aspects nocifs de plusieurs idées véhiculées par la 

société (valeurs patriarcales, mythe de la beauté, etc.), la narratrice ne semble pas 

capable d’y échapper. Ainsi, la société participerait à cet échange, mais à sens unique 

puisqu’elle désire imposer ses idées (les communiquer) aux individus, mais il semble 

qu’elle ne soit pas disposée à écouter ce qu’ils ont à en dire. 

D’abord, la masse des lecteurs semblerait ne pas écouter ce que la narratrice 

désire leur communiquer seulement parce que sa voix est celle d’une prostituée. 

Comme le dit très bien Andrea King, les récits d’Arcan montrent une « tension entre son 

[la narratrice] désir de s’exprimer à sa façon – d’écrire son corps, ses malheurs et sa 

jouissance – et l’interdiction d’écrire comme "putain". »
48

 En effet, la voix de la prostituée 

est probablement l’une de celles qui ont toujours été des plus silencieuses. Elle est la 

femme avec qui la société ne parle pas, celle avec qui les hommes couchent sans 

discuter, celle à qui il n’est pas permis de parler en tant que femme et surtout au nom 

des autres femmes parce qu’elle n’est pas « respectable »
49

. Dans Putain, la narratrice 

laisse aussi voir cette réalité.  Premièrement, elle mentionne qu’elle voudrait écrire des 

récits plus universels, c’est-à-dire acceptés par la société : « et j’aimerais vous dire la 

splendeur des paysages et des couchers de soleil, la senteur des lilas, et tout le reste, 

ce qui rend heureux, l’inoffensif de ce qui n’a pas de sexe, comme une nuit étoilée ou 

encore l’histoire d’un peuple […] mais je suis trop occupée à mourir […] » (Putain, p.79). 

Elle semble donc incapable d’écrire ce qui sera assurément accepté par les lecteurs, ce 

qui n’est pas choquant ou déstabilisant. Cette incapacité vient, entre autres, du fait que 

par son écriture elle donne voix à l’expérience d’une putain, ce qui est en fait rare au 
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cours de l’histoire littéraire. Deuxièmement, elle admet même que son récit serait 

davantage pris au sérieux et lu s’il était écrit par la main d’un homme : « il faudrait que 

mon histoire soit écrite de sa main [son psychanalyste], l’histoire du cas d’une putain, 

qu’elle soit publiée et lue par une multitude de gens […] » (Putain, p.97). Elle laisse ainsi 

croire que ce n’est pas nécessairement que le contenu de son récit qui choque, mais 

plutôt le fait qu’il soit écrit par une prostituée. Ce que la société ne semble pas vouloir 

écouter n’est pas son histoire, mais bien son histoire racontée par elle, putain.  

Ensuite, la narratrice semble consciente du fait que les valeurs et les idées 

qu’elle critique ne changeront jamais. En fait, elle n’attend pas de retour dans l’échange 

entre elle et la société. Cette résignation vient donc confirmer l’ultime refus de la société 

d’écouter ce qu’elle désire lui communiquer, à travers cette certitude chez la narratrice. 

Michel Biron affirme d’ailleurs cette tendance chez celle-ci en écrivant que le lien entre 

la narratrice et la société « exclut […] toute forme de violence ou d’agressivité. Au 

contraire, [il] se distingue par [sa] résignation, [son] fatalisme. Au lieu de s’opposer au 

monde, […] [elle] penche vers l’abnégation et l’effacement de soi. »
50

 Putain regorge 

d’exemples de cette résignation. Premièrement, la narratrice mentionne à plusieurs 

reprises une espèce de solution apocalyptique et impossible, afin de mettre un terme à 

ce qu’elle critique. Elle dit qu’« il faudrait qu’il n’y ait plus qu’un seul sexe […] ou que 

toutes les femmes se suicident d’un seul coup de dégoût » (Putain, p.76) ou encore qu’« 

il faudrait […] un monde recréé, sans homme ni femme » (Putain, p.86). Ces solutions 

improbables montrent bien que la narratrice sait pertinemment qu’il n’existe pas de 

solutions plausibles et envisageables pour changer complètement certaines valeurs et 

idées véhiculées par la société. Deuxièmement, elle mentionne que le fait que les 

femmes soient des objets sexuels au service des hommes est quelque chose de naturel, 

donc d’irréversible. Par exemple, elle affirme que « ceux qui payent seront toujours plus 

grands que ceux qui sont payés en baissant la tête, et ce n’est pas moi qui le veux, c’est 

une loi de la nature […] » (Putain, p.63-64). Elle donne alors comme exemples les loups 

(p.64) ou les singes (p.161), dont seuls les plus forts survivent et s’accouplent. Le fait 

qu’elle fasse appel à quelque chose de plus grand qu’elle, la nature, montre très bien 

que ce n’est pas un seul individu qui changera quoi que ce soit à la situation actuelle, 
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d’où sa résignation à ce que ses écrits aient un impact ou soient même considérés. 

Troisièmement, certains détails du récit laissent voir la résignation générale de la 

narratrice. Le fait qu’elle critique tant sa mère tout en se disant exactement comme elle 

peut montrer que rien ne changera dans l’attitude des femmes, de génération en 

génération. Aussi, son style d’écriture dans Folle suggère chez elle une tendance au 

renoncement puisqu’elle mentionne la rupture de son couple dès les premières pages 

du récit, en plus de répéter constamment que sa relation était vouée à l’échec dès le 

départ.  

Puis, une grande contradiction se met en scène dans Putain comme dans Folle : 

la narratrice participe à ce qu’elle tente de critiquer. En effet, tout en essayant de 

communiquer au lecteur les mauvais côtés de nos valeurs patriarcales, du mythe de la 

beauté qui régit la société ou du vrai visage déshumanisant de la prostitution et de la 

pornographie, elle-même transforme son corps pour correspondre à ces standards de 

beauté et elle-même  se considère comme un simple objet sexuel. En effet, plusieurs 

passages énumèrent toutes les modifications qu’elle a fait subir à son corps (Putain 

p.41, p.102). De plus, le fait de se prostituer laisse voir que la narratrice se considère 

comme un objet, en plus de tous les commentaires qu’elle émet concernant la nature 

d’objet des femmes (voir la section « patriarcat »), dont elle fait partie. Cette 

contradiction laisse ainsi voir qu’ultimement, le message qu’elle tente de transmettre est 

en quelque sorte inutile puisque même un individu pleinement conscient et averti de ce 

qu’elle critique est incapable de changer ses propres comportements. Ainsi, même si les 

lecteurs prenaient en compte ce qu’elle tente de leur dire, ils seraient peut-être tout de 

même incapables de changer leurs habitudes et leurs croyances. Par exemple, suite à 

une longue énumération de tout ce qu’elle semble critiquer de la société, elle finit par 

dire : « et n’allez pas croire que j’échappe à cette règle […] » (Putain, p.43). Elle avoue 

même la faute des femmes, qui participeraient à la conservation des valeurs qu’elle 

critique : « et n’allez pas croire qu’elles [les femmes] soient innocentes ou victimes, elles 

l’auront bien cherché, […] elles bavent d’être regardées tout autant que les hommes qui 

les regardent […] » (Putain, p.109). Ainsi, si même les femmes participent à cet état 

d’asservissement vis-à-vis des hommes, comment peut-on y mettre fin? La narratrice 

semble ainsi montrer qu’il n’y aura justement jamais de fin.  
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3.5. Conclusion 

Ainsi, l’échange entre la narratrice et la société semble se mettre en scène de 

façon différente que celui avec elle-même, mais reste toujours aussi complexe. D’abord, 

celle-ci présente ce que la société communique aux individus qui la composent, dont la 

narratrice : que la femme est un objet, que c’est l’homme et l’héritage religieux patriarcal 

qui forment la fille, qu’il existe une beauté universellement reconnue et que la 

pornographie et la prostitution sont des pratiques plutôt normales dont on ne devrait pas 

vraiment se soucier. Le retour de l’échange prend forme lorsque la narratrice, à travers 

la décision qu’elle prend d’écrire, parle à cette société, entre autres en critiquant les 

valeurs et les idées qui lui ont été transmises : elle montre l’hypocrisie et le non-sens 

des valeurs patriarcales, elle donne et demande une voix pour les femmes qu’on a 

toujours fait taire, elle présente les effets néfastes du mythe de la beauté sur l’identité et 

le vrai visage de la prostitution et de la pornographie, loin d’être des pratiques banales 

comme la société semble l’affirmer. Finalement, l’échange débouche sur une sorte de 

paradoxe puisque la narratrice semble consciente que la société ne prend pas en 

compte ou même n’écoute pas ce qu’elle tente de lui dire. L’échange entre la narratrice 

et la société met donc en scène une narratrice qui souhaiterait un échange réciproque et 

une société qui, au contraire, donne mais refuse de recevoir.  
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Chapitre 4.  
 
L’échange avec ses proches 

Nelly Arcan met en scène, dans les autofictions Putain et Folle, un échange 

entre la narratrice et ses proches. L’engagement de cet échange peut être considéré 

comme ambigu puisqu’il semble parfois une volonté de communication et tantôt un 

évitement. En ce sens, la narratrice affirme que, pour elle, « écrire voulait dire ouvrir la 

faille […] il fallait pour y parvenir choisir ses proches et surtout il fallait les avoir follement 

aimés, il fallait les pousser au pire d’eux-mêmes et vouloir leur rappeler qui ils sont. » 

(Folle, p. 168) Par là, la narratrice confirme non seulement le statut autofictionnel de 

l’œuvre en disant qu’elle y amplifie le caractère de ses proches, mais affirme du même 

coup qu’elle le fait pour « leur rappeler qui ils sont ». Cela laisse ainsi voir une volonté 

chez elle de leur communiquer leurs failles, ce qui fait problème par rapport à eux, c’est-

à-dire d’exagérer leurs mauvais côtés pour qu’ils leur soient ainsi impossible de ne pas 

les voir. Ou peut-être est-ce plutôt une stratégie : en mélangeant réalité et fiction, Arcan 

permet à sa narratrice de montrer plus facilement à ses proches leurs faiblesses, mais 

sans se compromettre totalement. Dans l’autofiction, la fiction peut servir de voile à 

travers lequel il est possible de montrer la réalité de façon détournée, camouflée. Peu 

importe la raison, on y sent chez la narratrice un désir de parler à ses proches qui est 

plutôt provocateur, puisque centré sur l’exposition de leurs failles, et mêlé à l’ambigüité 

de l’engagement d’un échange avec eux qui semble parfois volontaire et parfois plus ou 

moins désiré. La narratrice désire donc clairement montrer les faiblesses de ses 

proches, mais sa volonté de leur communiquer ces réalités reste incertaine. D’autres 

exemples le confirment également.  

D’un côté, plusieurs marques textuelles laissent croire que la narratrice veut 

communiquer avec ses proches. Elle mentionne, dans Putain, le nom de sa mère, Adèle 

(p. 141), qui s’y sentirait forcément interpellée si elle lisait ce récit. De plus, il en est de 
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même pour ses clients lorsqu’elle parle d’eux de manière précise, c’est-à-dire en les 

nommant : Michael le chien (Putain, p. 61), Michael le rabbin (p. 110), Jean de Hongrie 

(p. 134), Malek (p. 155) et Mathieu (p. 159). Comme nous pouvons le constater, en 

nommant certains de ses clients la narratrice les définit en mettant en relief l’une de 

leurs caractéristiques. Elle contrôle donc par son récit et ce qu’ils disent et ce qu’ils sont, 

ce qui les interpellent forcément. Puis, elle s’adresse clairement à un « tu » dans Folle, 

son amant, sous la forme d’une lettre qui lui est destinée : « Annie t’a écrit cette lettre 

comme je t’écris aujourd’hui […] » (Folle, p. 179). Elle confirme même sa volonté de lui 

parler en écrivant parfois « sache que » (p. 137).  

De l’autre côté, la narratrice semble vouloir dissimuler cette volonté de 

communiquer avec ses proches en laissant parfois croire l’opposé, c’est-à-dire qu’elle 

souhaite que son récit ou sa lettre ne soit pas lu par ces derniers. Pour ce qui est de ses 

parents, elle dit que « […] ce livre témoigne de tout ce qui [la] sépare d’eux, non, [qu’elle 

n’a] surtout pas envie qu’ils occupent ce territoire, qu’ils piétinent ce qu’ils ne sont pas 

parvenus à corrompre tout à fait, cette part d[‘elle] qui leur échappe […] » (Putain, p. 47). 

En ce qui concerne la lettre adressée à son ancien amant, elle dit que « peut-être qu’elle 

ne s’adresse pas à [lui]. » (Folle, p. 69) Dans les deux cas, elle suppose même que les 

chances que ses récits parviennent à ses parents ou son amant sont minces, soit parce 

qu’elle pense que ses parents seront incapables de la lire jusqu’au bout (Putain, p. 47), 

soit parce qu’elle n’enverra pas sa lettre (Folle, p. 138).  

Ainsi, il sera d’abord montré plus en détails, au cours des pages qui suivront, que 

la narratrice engage souvent un échange avec ses proches de façon détournée. Par 

exemple, elle ne s’adresse généralement pas directement à sa mère, son père ou ses 

clients, mais parle plutôt d’eux. Comme montré précédemment, ils s’y sentent tout de 

même probablement interpellés, mais la volonté de la narratrice de leur parler est 

camouflée, et ce, par plusieurs autres marques textuelles également. Ensuite, toujours 

concernant la narratrice, cette dernière laisse voir un désir direct et clair de répondre à 

ce que ses proches ont pu dire dans le passé ou de parler du passé. Cela crée ainsi un 

échange dont l’engagement se trouve à être des paroles ou dialogues antérieurs et dont 

la réponse de la narratrice se trouve ici, dans le récit. Les pages qui suivent montreront 

comment se met en scène ce retour « à retardement » de l’échange entre la narratrice 
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et ce que ses proches ont dit, jadis. Puis, la narratrice fait parler ses proches de deux 

manières. Soit elle rapporte ce qui a été dit dans le passé, soit elle imagine et invente 

leur réponse maintenant. Il sera donc finalement montré comment cette dernière fait 

s’exprimer ses proches dans les deux récits.  

4.1. La communication indirecte 

L’engagement d’un échange entre la narratrice et ses proches semble truffé de 

stratégies, de la part de la narratrice, afin de leur passer un message tout en évitant de 

leur parler directement. Ces opérations ayant pour but l’atteinte d’un but précis sont 

d’abord des stratégies d’attaque ou pour condamner puisque, comme montré 

précédemment, la narratrice semble parler de ses proches dans le but de montrer leurs 

failles. Ces stratégies semblent ainsi d’abord avoir pour but de dire la vérité, leurs 

vérités. Par contre, ces astuces sont surtout des stratégies de défense puisqu’elles 

servent à dissimuler l’engagement d’un échange provocateur, comme pour ne pas 

compromettre totalement la narratrice. En ce sens, la narratrice devient stratège pour 

mentir, ou plutôt pour dissimuler l’origine du message qu’elle envoie à ses proches, pour 

protéger le destinataire, elle-même. Cela se produit surtout lorsque cette dernière 

semble vouloir parler à ses parents, et parfois à ses clients. En effet, dans Putain, la 

narratrice s’adresse à ses proches indirectement, c’est-à-dire en parlant d’eux plutôt 

qu’en leur parlant. Elle parle de « il », « elle » ou « ils ». Comme montré précédemment, 

il s’agit tout de même de l’engagement d’un échange puisque ses proches se 

reconnaissent sans doute dans ces pronoms personnels, ne serait-ce que parce que la 

narratrice les nomme ou se nomme. À de rares moments, elle s’adresse à ses parents 

de façon directe, au « tu » ou « vous ». Cependant, il sera montré qu’en plus des 

nombreuses stratégies pour communiquer avec eux de façon détournée, même ces 

adresses directes dissimulent l’engagement d’un échange qui semble vouloir être évité 

ou camouflé.  

D’abord, la narratrice parle constamment de ses proches et non à eux (à part 

son amant, nous y reviendrons). Comme énoncé précédemment, le récit Putain met 

quand même en scène l’engagement d’un échange avec eux, qui vient du statut 

autofictionnel de l’œuvre. Comme le démontre Annie Richard dans son livre 
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L’autofiction et les femmes : un chemin vers l’altruisme?, il existe une interpellation au 

lecteur qui est inévitable dans l’autofiction
51

. L’ambigüité associée au mélange 

d’expériences vécues et de fiction fait ainsi en sorte que les proches de l’écrivain se 

sentent interpellés lorsque le narrateur mis en scène par cet écrivain s’exprime. En 

quelque sorte, le lecteur peut mêler les voix narratives et associer l’auteur et le narrateur 

comme étant la même personne, dû aux nombreuses ressemblances entre la vie de ces 

deux instances. Étant un individu ayant personnellement connu l’auteur, comment ne 

pas se sentir concerné lorsque ce dernier nous nomme ou nous mentionne dans une 

œuvre autofictionnelle, même si une part de nous a conscience de la part de fiction dans 

l’œuvre? Ainsi, la narratrice qu’Arcan met en scène s’adresse, par le choix de genre de 

ses récits, malgré elle à ses proches ou du moins les interpelle. L’engagement de 

l’échange avec ses proches prend donc source dans le genre de l’autofiction lui-même. 

En plus, la narratrice de Putain et Folle nomme parfois ses proches, comme vu 

précédemment, ce qui rend l’interpellation encore plus évidente puisque ces proches 

n’ont pas le choix de s’y reconnaitre. En parlant d’eux, il existe toujours la possibilité de 

leur parler à travers le texte au cas où ces derniers liraient le récit. Elle leur parle 

puisqu’elle laisse savoir ce qu’elle pense d’eux, ce qui crée forcément une 

communication, indirecte et, pour l’instant, à sens unique.  

Dans le même ordre d’idées, la narratrice engage aussi un échange avec ses 

proches de manière indirecte lorsqu’elle utilise, et ce à plusieurs reprises, la figure de 

style qu’est la prétérition, c’est-à-dire affirmer quelque chose que l’on prétend taire : « 

[…] mieux vaudrait dire à ma mère que […] » (Putain, p. 58), « […] je voudrais lui dire 

que […] » (Putain, p. 135). L’utilisation du conditionnel laisse croire qu’elle souhaiterait 

leur parler, mais qu’elle ne le fera pas ou qu’il existe une condition pour que cette 

communication ait lieu. Par contre, en écrivant un texte autofictionnel, cela implique la 

possibilité pour ses proches de le lire. La narratrice prétend ainsi ce qu’elle « voudrait » 

dire à ses proches tout en leur disant. Il est en de même lorsqu’elle fait des reproches à 

sa mère : « […] il vaudrait mieux qu’elle se lève et qu’elle porte une dernière fois sa 

propre charge […] » (p. 81), « […] elle aurait dû me mettre hors d’état de nuire et me 
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donner la chance d’être normale, de vivre une vie de femme avec un homme, un seul et 

pas mille […] » (p. 176). La narratrice utilise ainsi encore le conditionnel, tout en parlant 

de sa mère et non à sa mère, afin de passer un message à cette dernière sans pour 

autant l’énoncer directement. Émettre un souhait ou un reproche visant ses proches, 

dans un texte autofictionnel, revient à indirectement à leur communiquer ce désir ou 

cette critique, toujours dans l’éventuelle lecture du texte par ces derniers.  

Ensuite, en plus de parler de ses proches plutôt que de leur parler, la narratrice 

les questionne également indirectement. Ainsi, elle interroge « il », « elle », « ils » ou « 

on » : « […] à quoi pense-t-elle [sa mère] lorsqu’elle se voit si jeune et si belle […] » 

(Putain, p. 107), « et que pensent mes clients de tout ça […] » (Putain, p. 108), « […] 

qu’aurait-il [son père] fait s’il l’avait su […] » (Putain, p. 114). Elle formule donc des 

questions concernant ses proches, et non directement dirigées vers eux. La question 

peut même parfois sembler dirigée vers elle-même puisque la réponse qu’elle donne se 

présente sous la forme d’un « je ne sais pas ». Par là, comme c’est la narratrice qui en 

quelque sorte répond à la question en utilisant le « je », l’interrogation peut paraitre 

adressée à elle-même. Par contre, seul ses proches connaissent ces réponses, d’où le 

fait que ces questions ne peuvent que s’adresser à eux. Le meilleur exemple se trouve 

dans Putain, lorsque la narratrice utilise le « je » pour en réalité interroger indirectement 

sa mère : « […] comment pourrai-je me faire pardonner de lui avoir creusé un ventre 

[…], comment pourrais-je me faire pardonner d’avoir reçu en retour tout ce qu’elle a 

perdu […] » (Putain, p.177). En vérité, seule sa mère pourrait lui dire comment se faire 

pardonner, seule sa mère est en mesure de répondre à cette question.  

Puis, ces questionnements trouvent leur réponse de quatre manières. Soit la 

narratrice dit « je ne sais pas » (Putain, p. 63, 103, 136), ce qui camoufle l’adresse de la 

question, comme vu précédemment, et laisse croire que cette question lui est destinée 

tandis que seuls ses proches peuvent y répondre. Soit il y a absence de réponse 

(Putain, p. 37, 59, 136, 159). Soit la narratrice répond elle-même à la question : « je 

pense souvent à mes parents qui liront un jour ces pages, qui sait, et que pourraient-ils y 

voir sinon la révélation de ma putasserie […] » (Putain, p. 46). Soit elle donne une 

réponse hypothétique : « […] et à quoi pense-t-elle lorsqu’elle se voit si jeune et si belle, 

ce n’est pas certain, peut-être a-t-elle oublié qu’il s’agit d’elle à force de vieillir, peut-être 
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ne veut-elle pas croire que c’est elle […] » (Putain, p. 107). Dans tous les cas, les 

proches de la narratrice n’y répondent jamais, ne s’expriment pas.  

Finalement, la narratrice s’adresse à de rares occasions (5 fois) à ses parents 

directement. Deux de ces passages se déroulent lorsque celle-ci fait le récit de ses 

rêves (Putain, p. 83, 84). Deux autres de ces adresses directes sont hypothétiques, 

puisque la narratrice exprime ce qu’elle dirait à son père si celui-ci se présentait à sa 

porte comme client. Ces quatre premiers cas montrent ainsi qu’elle semble capable de 

s’adresser à eux directement que dans une réalité fantasmée et jamais avec des mots 

qui s’adressent clairement et directement à eux. Le cinquième exemple est une 

interrogation : « […] maman, papa, dites-moi qui est la plus belle, ce n’est pas moi, 

certainement pas […] » (Putain, p. 35). Le fait qu’elle répond elle-même directement 

après l’interrogation montre qu’il ne s’agit pas d’une question à laquelle elle attend une 

réponse de la part de ses parents. Au fond, elle ne les interrogeait pas vraiment ou elle 

répond à leur place de peur d’entendre leur réponse.  

Bref, l’engagement de l’échange entre la narratrice et ses proches (ici ses 

parents et parfois ses clients) est clairement présente, seulement par le statut 

autofictionnel de l’œuvre et l’interpellation au lecteur qu’elle engendre. Par contre, cet 

engagement tente d’être diminué ou camouflé par plusieurs marques textuelles : le fait 

que la narratrice ne s’adresse pas à eux directement, le fait qu’elle les interroge 

indirectement, le fait qu’elle leur parle en prétendant ne pas le faire, le fait qu’elle répond 

elle-même aux questions leur étant destinées pour camoufler cette adresse.  Puis, 

d’autres exemples montrent un certain évitement ou même une répulsion d’un retour de 

l’échange : l’absence de réponse de ses proches, les réponses (hypothétiques ou pas) 

que la narratrice donne à ces questionnements ou la capacité de parler directement à 

ses parents seulement dans un univers fantasmé. Donc, en ce qui concerne ses 

parents, il s’agit davantage d’une communication à sens unique : la narratrice a des 

choses à leur dire et leur fait savoir qu’elle se questionne à leur sujet. Par contre, elle ne 

semble pas désirer de réponses ou les fabule pour les éviter. Elle semble même vouloir 

camoufler l’engagement de l’échange du fait qu’il est provocateur, et peut-être pour être 

certaine de ne pas avoir de réponse.  
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4.2. Répondre à retardement 

La narratrice n’use d’aucune stratégie de dissimulation lorsqu’elle désire 

participer à cet échange, entre elle et ses proches, en ce qui concerne le passé. En 

effet, elle semble n’avoir aucune difficulté à répondre à ces derniers lorsque 

l’engagement de l’échange est révolu, terminé. Elle s’appuie ainsi sur des paroles ou 

dialogues antérieurs et y répond aujourd’hui, dans ses récits. Elle semble également 

souvent parler à son amant avec aisance et donc engager un échange avec lui, mais 

toujours portant sur une situation antérieure. Elle passe donc facilement aux aveux ou 

se justifie par rapport à des paroles ou des actes passés. Dans ce cas, aucune réponse 

de l’amant n’est écrite (ou s’il répond, ses paroles sont inventées par la narratrice, nous 

y reviendrons). La narratrice semble donc montrer un désir d’échanger avec ses 

proches qui n’est pas détourné ou camouflé seulement quand ces derniers n’ont plus le 

droit de parole, c’est-à-dire lorsqu’ils parlent au passé, lorsqu’ils se taisent ou lorsque 

cette dernière leur fait dire ce qu’elle veut (nous y reviendrons). Le passé est ainsi une 

protection temporelle: la distance dans le temps. La narratrice se situe dans cette 

distance. Par l’écart entre passé et présent, elle se distancie temporellement de l’autre. 

Ainsi, même lorsque l’engagement et le retour de l’échange semblent directs et non 

évités, chez la narratrice, il règne tout de même une certaine stratégie d’évitement d’un 

contact direct avec eux. La narratrice se laisserait ainsi aller et communiquerait avec ses 

proches sans barrière que lorsque ceux-ci n’interagissent pas au présent. Pour preuve, 

lorsque l’échange se déroule au présent, c’est-à-dire lorsque la narratrice montre une 

volonté de communiquer certaines choses à ses proches par le biais de ses récits, elle 

le fait de façon détournée comme il a été montré dans la section précédente.  

D’abord, la narratrice semble répondre à ses proches à retardement lorsque 

cette dernière rapporte un dialogue passé ou leurs paroles antérieures, puis y ajoute ce 

qu’elle n’a pas dit sur le coup. Elle parle au présent du passé parce qu’elle n’a rien dit, 

parce qu’elle n’a pas pu parler quand il fallait le faire, au bon moment. Elle semble donc 

participer à l’échange ou répondre à ses proches une fois la communication terminée. 

Elle échange avec eux en créant, dans le récit, des ajouts au passé. Il ne s’agit pas de 

pensées après coup, mais bien de ce qu’elle n’a pas osé affirmer sur le moment, soit par 

retenu, par gêne ou par obligation professionnelle. Cette situation se présente 
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exclusivement lorsqu’il s’agit de ses clients. Elle leur répond généralement à 

retardement sans s’adresser à eux directement : « […] voilà ce qu’on [les clients] me dit, 

qu’il faut être belle pour se prostituer […], et il faut être jeune surtout, pas plus de vingt 

ans car après vingt ans les femmes ramollissent, tout comme leur femme et bientôt leur 

fille ai-je envie de hurler […] » (Putain, p. 32). Par contre, elle leur répond parfois en 

s’adressant à eux directement : « […] pendant que nous mangions avec furie, il [Malek] 

m’a parlé de Monita qui était à côté de ce qu’elle aurait dû être pour lui plaire, et pendant 

une heure j’avais envie de crier de quel droit, comment oses-tu parler d’une femme de 

cette façon alors que tu es si laid, si gros […] » (Putain, p. 158). Il s’agit des seules fois 

(Putain, p. 108, 114, 158, 182) où la narratrice s’adresse directement à ses clients, 

puisqu’en général elle parle d’eux comme elle le fait avec ses parents. Encore une fois, 

elle semble capable d’échanger avec eux sans détour que lorsqu’une partie de cette 

communication, la voix des clients, est passée. La narratrice parait ainsi parler à ses 

clients directement, mais au fond elle en est capable que parce que ces derniers ne 

peuvent plus répondre, que parce que l’engagement de l’échange est révolu, que parce 

qu’il ne s’agit pas vraiment d’un contact direct mais bien d’un ajout au passé.  

Ensuite, la narratrice utilise la même stratégie, c’est-à-dire répondre à des 

paroles ou dialogues passés, pour énoncer ce qu’elle pense maintenant de ce qui a été 

dit. Ainsi, elle énonce des paroles passées et les commente à la lumière de ce qu’elle en 

pense aujourd’hui, et pas au moment où elles ont été dites. Il s’agit donc d’un retour 

dans l’échange, engagé toujours dans le passé. Elle utilise cette stratégie  lorsqu’il s’agit 

de son père et de ce qu’il lui disait jadis à propos de la religion. Elle retranscrit donc ses 

paroles et y répond, des années plus tard, en affirmant ce qu’elle en pense avec son 

regard actuel. Par exemple, suite au récit de son père concernant le péché originel des 

femmes, la narratrice dit : « […] et chaque soir je priais les mains devant la bouche, mon 

Dieu faites que je sois bonne, […] et je ne prierai plus jamais de cette façon, j’ai envie de 

rire quand j’y pense […] » (Putain, p. 72). La narratrice use de la même tactique 

concernant son amant. Par exemple, elle s’excuse pour des paroles qui, sur le coup, ne 

lui semblaient pas blessantes (Folle, p. 97) ou affirme que son amant « a dit des choses 

que plus tard [elle a] regretté d’avoir entendues […] » (Folle, p. 150).  
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Puis, la narratrice s’explique et se justifie dans la lettre qu’est le récit de Folle, 

toujours par rapport à des situations passées. Il s’agit encore d’un ajout à un échange 

révolu, mais pas de pensées qu’elle a tues sur le moment ou qu’elle a eues après coup. 

Elle énonce plutôt ce qu’elle pensait à certains moments de sa relation avec son amant 

afin de, explicitement ou non, justifier ses actes, émotions ou paroles passés. Ces 

pensées énoncées maintenant dans le récit n’étaient pas faites pour être dites sur le 

coup et n’ont pas été retenues. La narratrice les mentionne maintenant afin d’expliquer 

et de faire voir à son ancien amant ce qui lui passait par la tête à certains moments de 

leur relation ou de discussions qu’ils ont eues. Par exemple, elle explique à ce dernier 

pourquoi elle devenait mécontente dans certaines situations : « quand vous vous 

emportiez en parlant, vous donniez toujours des claques sur l’épaule de votre 

interlocuteur et, quand tu faisais ça avec moi, je me renfrognais, je ne voulais pas être 

ton pote. » (Folle, p. 56-57) Ou encore, elle justifie pourquoi elle a demandé à son 

amant de ne plus jamais l’appeler après leur rupture : « […] à ce moment j’ai cru que 

mon interdiction te semblerait suspecte et qu’elle t’apparaitrait comme un signal 

d’alarme […] » (Folle, p. 73). Elle explique aussi parfois ses paroles antérieures : « […] 

par là je voulais dire que […] » (Folle, p. 156). Dans la plupart des cas, la narratrice ne 

fait qu’énoncer ses pensées, souvent à l’aide des expressions « j’ai pensé », (Folle, p. 

47, 104, 158) « il me semblait que » (Folle, p. 172), « j’ai cru que » (Folle, p. 73), etc. 

Par contre, l’énonciation de ses pensées crée parfois un échange entre la narratrice et 

son amant : « j’ai pensé qu’un trait particulier de moi qui t’avait échappé se montrait 

soudain. Plus tard, tu m’as appris que tu n’avais rien vu mais qu’en me regardant 

détailler mon image dans le miroir, tu t’es cru ennuyeux […] » (Folle, p. 158). L’amant 

répond ainsi, à son insu, à ce que la narratrice a pensé. Dans le même ordre d’idées, les 

pensées de la narratrice répondent parfois à ce que l’amant a dit : « de me dire dès ce 

premier soir qu’il t’avait fallu des années pour tout connaitre des sites pornos sur le Net 

prenait un sens abstrait avec ton accent de Français. Je me suis dit que ce n’était 

qu’une façon de parler, que ce qu’il fallait retenir se trouvait du côté du labeur […] » 

(Folle, p. 32). L’énoncé des pensées de la narratrice à certains moments passés de sa 

relation crée donc un échange qui n’existe que pour elle puisqu’une partie se déroule 

dans son esprit. Encore une fois, il s’agit peut-être d’une stratégie : elle permet à la 

narratrice de s’expliquer et de communiquer des informations à son ancien amant, dans 

le cas où il lirait la lettre, en gardant le contrôle sur l’échange puisqu’elle seule en 
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connait la totalité. La stratégie de la narratrice lui donne ainsi les pleins pouvoirs sur 

l’échange puisqu’elle est en fait la seule à en avoir conscience. De ce fait, elle peut 

échanger avec son amant sans peur qu’il puisse ajouter quoi que ce soit ou qu’il puisse 

démentir quelque chose. Elle souhaite ainsi, encore une fois, engager un échange tout 

en évitant le retour de ce dernier.  

Bref, ces réponses à retardement permettent à la narratrice de parler à ses 

proches tout en gardant le contrôle, c’est-à-dire en les empêchant de lui répondre 

puisqu’il s’agit de conversations passées ou même existant seulement pour la narratrice. 

Une apparence de dialogue est présente. Par contre, seule la narratrice s’exprime 

réellement au présent, à propos de situations révolues.  

4.3. La narratrice ventriloque 

Jusqu’ici, les proches de la narratrice ne se sont pas exprimés dans ses récits. 

Cette dernière ne les a fait parler qu’en rapportant ce qu’ils ont jadis dit. Par contre, ces 

derniers s’expriment dans les récits autofictionnels d’Arcan, mais encore de façon 

particulière et jamais directement. En effet, la narratrice que Nelly Arcan met en scène 

fantasme, crée et invente des dialogues entre elle et ses proches, et ce, par le biais de 

plusieurs marques textuelles. Elle fabrique ainsi un échange, ce qui prend part à 

l’évitement d’un contact direct avec eux, tout en lui permettant de poursuivre la 

communication. Cette stratégie semble souvent être adoptée pour alimenter l’échange. 

En réalité, les pages qui suivront montrent qu’il y a bien un échange entre la narratrice et 

ses proches, mais celui-ci est à sens unique puisque la narratrice ne fait pas parler ses 

proches pour les écouter ; elle fabule plutôt ce qu’ils diraient ou penseraient. Ces 

créations semblent seulement écrites pour alimenter ce qu’elle a à dire ou peut-être pour 

donner l’illusion d’un échange réciproque. Les proches de la narratrice deviennent donc 

des projections imaginaires dans le discours de cette dernière, des marionnettes qu’elle 

fait parler à la manière d’un ventriloque. Elle donne ainsi l’impression que certaines 

paroles sortent de la bouche de ses proches alors qu’en réalité, elles proviennent de la 

sienne. Elle peut ainsi transmettre ce qu’elle a à dire tout en évitant les réponses de ses 

proches qu’elle ne veut peut-être pas entendre. En les imaginant, elle est donc certaine 
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de non seulement esquiver des réponses non désirées, mais également d’alimenter 

l’échange afin de pouvoir poursuivre l’énoncé de ce qu’elle souhaite leur communiquer.  

D’abord, la narratrice fait parler ses proches de la sorte lorsqu’elle transcrit leurs 

pensées. En réalité, il est impossible qu’elle sache ce qui se trame dans la tête de ses 

proches; il s’agit donc d’inventions. Elle en est souvent consciente puisqu’une marque 

textuelle laisse voir le caractère hypothétique de ses affirmations. En effet, la narratrice 

ponctue les pensées de ses proches, surtout celles de son amant, avec des « peut-être 

» : « […] tu ne voulais pas me voir travailler à mon mémoire de maîtrise ni même lire les 

romans de Céline […], peut-être parce qu’enfant, tu avais trop souffert de l’amour que ta 

mère portrait à son chien Bicho, peut-être aussi parce que […] » (Folle, p. 42). Par 

contre, la narratrice assume souvent avec certitude les pensées des gens qui 

l’entourent. Elle utilise fréquemment les mots « sans doute » lorsqu’elle écrit ce que ses 

clients pensent : « […] il [Mathieu] pense sans doute qu’il va de soi de bander ainsi […] 

» (Putain, p. 160). Elle affirme même qu’elle « en sai[t] trop sur ce qui se passe dans la 

tête de ses clients » (Putain, p. 56).  Elle utilise également le verbe « devoir » pour 

exprimer une intention délibérée d’un sujet, toujours son père ou son grand-père : « 

mais il [son père] doit bien savoir que ma mère meurt et que je fais la putain […], il doit 

penser à moi lorsqu’il s’amuse avec ses putains […] »  (Putain, p. 141), « je ne sais pas 

si, de son vivant, mon grand-père s’est posé la question de la ressemblance entre le 

bruit des larmes et celui du plaisir, mais, s’il l’a fait, il a dû penser que Dieu devait être 

tordu pour imposer aux hommes cette ambiguïté. Il a dû penser que […] » (Folle, p. 

105).  

Ensuite, la narratrice utilise le conditionnel en décrivant ce que ses proches 

auraient pu dire dans certaines situations. Elle alimente ainsi l’échange avec eux de 

deux manières : soit en fabulant ce qu’ils lui auraient répondu, soit en répondant elle-

même à ce que ses proches auraient dit. Dans le premier cas, les cas sont nombreux. 

Par exemple, la narratrice parle du fait que son amant a craché sur elle à plusieurs 

reprises lorsqu’ils avaient des relations sexuelles. Elle explique qu’elle se rappelle du 

nombre exact de fois qu’il a posé un tel geste, puis ajoute : « tu pourrais dire qu’au fond, 

ce n’est pas si grave, que d’autres avant toi ont craché sur moi […]. Tu pourrais dire que 

le geste de cracher n’est pas si différent de celui de marquer l’autre avec ses dents […]. 
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Tu pourrais dire que mon passé de pute m’a fait voir et entendre le pire […] » (Folle, p. 

29-30). Suggérant ce qu’il aurait pu dire à ce sujet, la narratrice ne laisse en quelque 

sorte pas de place à ce qu’il répondrait vraiment, donc l’esquive. Elle ne voit, donc 

n’écrit, que ce qui lui est tolérable, que la justification qu’elle peut supporter ou qu’elle-

même se donne. En réalité, son amant pourrait répondre qu’il crachait sur elle parce 

qu’il s’en foutait, parce qu’il ne la respectait pas, etc. Dans le deuxième cas, la narratrice 

fabule le discours de ses proches pour ensuite y répondre. Il s’agit donc davantage d’un 

moyen d’alimenter l’échange que d’éviter leurs paroles. Par exemple, la narratrice 

affirme que ses clients lui confie ne pas vouloir que leur fille fasse le métier qu’elle fait. 

Puis, elle dit ensuite : « […] au grand jamais ils ne voudraient qu’elle soit putain, parce 

qu’il n’y a pas de quoi être fier pourraient-ils dire […] » (Putain, p. 108). Elle semble avoir 

souvent entendu ce que ses clients disent à ce sujet, mais les paroles qu’elle fantasme 

ensuite semblent la faire sortir de ses gonds puisqu’il s’en suit une tirade au cours de 

laquelle elle s’adresse directement à ses clients, leur demandant violemment ce qu’ils 

font avec elle alors qu’ils auraient honte que leur fille fasse de même.  

Puis, la narratrice mise en scène par Arcan rapporte souvent les paroles jadis 

prononcées par ses proches, pour ensuite les interpréter. Elle suppose en fait ce qu’ils 

ont voulu dire. En réalité, elle n’a aucune idée de ce qui se cache derrière les mots 

prononcés par ses proches, mais elle semble vouloir leur donner une signification ou 

une interprétation, peut-être dans le but de garder un contrôle sur ceux-ci, d’y voir 

seulement ce qu’elle peut tolérer, de se donner une explication qui la satisfait. Cette 

stratégie semble lui servir à se faire croire les intentions de ses proches, comme pour 

boucler la boucle, pour en finir avec l’éternel question « qu’a-t-il/elle voulu dire par là? ». 

En le fabulant, elle se suggère elle-même une interprétation qui la contente 

probablement. La narratrice utilise cette astuce surtout par rapport à son amant. On se 

demande peut-être davantage ce que les gens qui comptent pour nous ont voulu dire, 

en opposition à ses clients ou ses parents. Ainsi, la narratrice utilise à plusieurs reprises 

les mots « par là tu voulais dire que […] » (Folle, p. 38, 60, 95). Par contre, elle n’affirme 

pas toujours et laisse place à l’hypothèse de ce qu’il a voulu dire : « un jour je t’ai 

demandé quelle était la différence entre moi et les Porn Stars. Tu m’as répondu que, 

contrairement aux Porn Stars, j’étais là, dans ta vie […]. Peut-être voulais-tu dire que 

j’étais un peu trop […]. Ou peut-être voulais-tu dire que […] » (Folle, p. 95). Ainsi, soit la 
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narratrice affirme ce que son amant a voulu dire dans le but d’y apporter une 

interprétation qu’elle peut supporter ou contrôler ; soit elle émet des hypothèses à ce 

sujet dans le même but. Ces hypothèses sont également peut-être le signe d’une autre 

interpellation : il est maintenant à son ancien amant de lui confirmer ou infirmer les 

explications qu’elle s’est imaginées.  

4.4. Conclusion 

Bref, en ce qui concerne l’échange entre la narratrice et ses proches, il semble 

que celle-ci désire leur parler, mais souhaite éviter tout autre aspect d’un échange. En 

effet, le statut de l’œuvre, une autofiction, interpelle inévitablement les proches de 

l’auteur. La narratrice semble aussi vouloir leur faire part de leurs failles et de plusieurs 

réflexions en ce qui concerne le passé. Par contre, elle souhaite éviter deux choses : un 

contact direct avec eux et une réponse de leur part. Pour ce faire, elle use de plusieurs 

stratégies lors de l’engagement de l’échange, qui ont pour but de leur parler sans 

adresse directe. Certaines réponses aux questions qu’elle leur pose semblent même 

faussement adressées vers elle puisqu’elle y répond au « je ». Elle n’a d’ailleurs aucune 

difficulté à leur parler de ce qui est révolu, puisque le temps lui sert de distance et 

permet une communication indirecte, c’est-à-dire parler du passé. En ce sens, la 

narratrice réussit à rendre indirect l’engagement d’un échange au présent avec ces 

derniers. De plus, elle semble vouloir éviter de leur donner une voix. Leur parler 

indirectement ne permet d’abord pas de réponse de leur part. Si la possibilité d’une 

réponse se présente, la narratrice répond à leur place ou fabule ce qu’ils disent ou 

pensent. Cela lui permet aussi parfois d’alimenter ce qu’elle a à dire. Parler du passé les 

empêche également de s’exprimer puisque leur part dans l’échange est révolue. Ainsi, 

l’échange avec ses proches est à sens unique et pas vraiment assumé par la narratrice: 

cette dernière a beaucoup à leur dire, mais use de stratégies pour ne pas communiquer 

avec eux directement et, surtout, pour ne pas entendre ce qu’ils ont à lui répondre ou à 

lui dire.  
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Chapitre 5.  
 
Conclusion 

L’autofiction chez Nelly Arcan, en plus de mettre en scène l’union atypique, bien 

que déjà vue, de l’écriture et de la prostitution, donne l’impression d’être tout entier un 

rassemblement de pensées opposées, incompatibles, en désordre. S’opposer à soi-

même peut montrer l’existence d’un esprit critique, en plus de la capacité à pousser 

celui-ci au-delà du simple débat entre amis. La critique négative et la négativité de la 

critique pénètrent profondément le processus d’écriture dans les textes d’Arcan et cette 

dernière possède définitivement un esprit critique. Par contre, celui-ci ne semble pas la 

source des oppositions qui caractérisent sa plume. La poétique de l’auteure semble en 

effet être fondée sur l’utilisation constante d’une série de contradictions. C’est dans la 

tension de l’exploration de ces contradictions, de la force de cette dialectique négative, 

qu’Arcan tente de faire éclater le sens des préjugés, de ce qui a été jugé d’avance sans 

aucun esprit critique, afin d’atteindre une conception et une compréhension qui seraient 

plus authentiques. 

Poétique de la contradictoire puisque la narratrice est prise entre deux discours. 

Le premier est lié à l’être fondamental qu’elle est, en dehors du jeu des faux-semblants 

sociaux. Cette dernière semble en effet rechercher une certaine authenticité dans ses 

récits. Elle affirme même qu’« écrire exigeait un laisser-aller de sa personne » (Folle, 

p.165) et la préface de son premier roman laisse entendre qu’elle « écrira jusqu’à 

grandir enfin » (Putain, p. 18). Se laisser aller, grandir : voilà des actions qui semblent 

demander ou créer un contact avec soi-même comme être vrai et authentique.  

Le deuxième discours a été engendré par la société dans laquelle la narratrice 

évolue ; un discours par lequel elle se construit afin de correspondre à ce que cette 

société lui dicte d’être pour être acceptée et plaire, c’est-à-dire une femme soumise à 
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l’homme, réduite à son sexe, silencieuse et se conformant aux critères de beauté d’une 

époque où l’artifice, le maquillage et la chirurgie esthétique sont à portée de main. En 

fait, la narratrice ne fait pas que constater ces règles du jeu de (la) société, mais les 

intègre à sa vie. Arcan situe donc l’existence de la narratrice au milieu d’un système 

social auquel cette dernière tente de correspondre et d’adhérer. En essayant de 

reproduire le modèle de la femme engendré par ce système, la narratrice est complice 

de sa propre aliénation, créant de toute pièce certaines facettes d’elle-même. Il devient 

ainsi parfois ardu, voire impossible, pour la narratrice de ne pas constamment jouer un 

rôle, de ne pas être permanemment consciente de ce qu’elle renvoie comme image. En 

effet, elle a intégré à sa vie les règles de la société, mais jusqu’à ce que celles-ci la 

dépassent, jusqu’à ce que le cadre dans lequel elle vit devienne parfois plus fort que sa 

volonté. La narratrice participe ainsi à ce qu’elle tente de critiquer, c’est-à-dire l’image de 

la femme objet tentant de ressembler à ce que Claudia Labrosse nomme le mythe de la 

beauté
52

. De plus, elle admet même que « le besoin de plaire l’emporte toujours 

lorsqu’[elle] écri[t] » (Putain, p. 17), action qui devrait normalement engendrer un certain 

abandon ou un laisser-aller, comme elle le dit elle-même. Chaque action, chaque geste, 

chaque choix des personnages féminins sont souvent guidés par cette force sociale qui 

les oblige à se plier à ses lois. Force qui peut finir par apparaitre comme naturelle à 

force de se performer constamment, même lorsque les femmes sont seules face à elles-

mêmes.  

L’écriture d’Arcan laisse ainsi sentir que le cadre dans lequel la narratrice vit, la 

société, empêche cette authenticité ou, du moins, la rend difficile d’accès. Cette quête 

d’authenticité est un projet inachevable dans les œuvres d’Arcan. De l’opposition entre 

les illusions sociales de la féminité et le désir des femmes d’être authentiques résulte 

une lente destruction du sujet féminin. Déchirés par cette opposition, les personnages 

féminins sont inévitablement condamnés à l’anéantissement dans les récits d’Arcan. Il 

existe ainsi une tension chez la narratrice entre l’image qu’elle se fait d’elle-même et 

qu’elle désire projeter (discours 2), et les réponses la concernant qui pourraient remettre 
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 L’existence d’une beauté universellement reconnue.  
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en question ce discours, c’est-à-dire sa recherche d’authenticité. Le processus de 

création littéraire est donc pris, chez Arcan, entre la renonciation face à l’aliénation 

sociale et la possibilité de donner forme à une expérience authentique de l’être humain.   

Ainsi, l’échange de la narratrice avec elle-même ou avec ses proches, c’est-à-

dire le contenu des deux autofictions que sont Putain et Folle, est forcément 

contradictoire, puisque également pris entre recherche d’authenticité et exigences 

sociales. La volonté de la narratrice de se parler ou de communiquer avec ses proches 

est ainsi mêlée à un désir, conscient ou pas, d’esquiver cet engagement et surtout le 

retour de cet échange, puisque ceux-ci pourraient remettre en cause la construction 

d’elle-même que la narratrice a bâtie. Il existe donc chez la narratrice à la fois un désir 

d’authencité et une peur de voir au-delà du discours sur elle-même qu’elle s’est 

fabriquée, influencé par ce que la société de son époque lui dicte. Peur également 

causée par une sensation plutôt négative lorsqu’elle tente l’expérience, une « écriture 

nocive » (Folle, p. 142), comme le remarque l’ex-amant de la narratrice. De ce fait, la 

narratrice se questionne, se regarde dans le miroir et tente de se livrer sans censure à 

travers l’écriture. Il s’agit là de sa quête d’authenticité. Par contre, l’appréhension et la 

crainte de se voir et de se répondre réellement, sans fiction ou artifice, créent cette 

tension contradictoire perceptible à travers la volonté de la narratrice de camoufler cette 

adresse à elle-même (à travers la figure d’un psychanalyste, par exemple) et, surtout, le 

retour de l’échange que cela engendre. Ainsi, elle ne voit qu’une doublure d’elle-même 

dans le miroir, elle ne se regarde que par parties, elle se pose des questions qui 

contiennent déjà des réponses non déstabilisantes ou inexistantes, etc.   

Il en est de même lorsqu’elle échange avec ses proches. Le statut autofictionnel 

de ses deux premiers récits, interpellant les proches de l’auteur, mêlé au désir de la 

narratrice de leur montrer leurs failles, prouve que celle-ci désire engendrer un échange 

authentique avec ses proches. Elle veut leur parler sans détour, leur faire voir ce qu’elle 

pense d’eux sans retenue.  Par contre, cet engagement d’un échange pourrait 

engendrer un retour qui, à son tour, pourrait remettre en question l’image qu’elle se 

construit d’elle-même et qui correspond à ce qui plait dans notre société. La narratrice 

met donc en place des stratégies pour éviter un contact direct avec eux : des adresses 

et questions indirectes ainsi qu’une facilité à parler du passé plutôt qu’au présent. Elle 
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fabule même leurs réponses ou les fait simplement taire pour ne pas faire face à ce qui, 

encore une fois, pourrait contredire le discours par lequel elle se construit. Elle refuse 

d’entendre ce que ses proches ont à dire d’elle afin de garder le contrôle sur ce qu’elle 

croit projeter. Le discours de ses proches fait ainsi partie du discours 1, celui qui a le 

pouvoir de remettre en cause le deuxième.  

Bref, c’est à travers l’écriture autofictionnelle que la narratrice constate que la 

construction qu’elle s’est faite d’elle-même rend difficile d’accès ce qu’elle est vraiment, 

en dehors des règles qu’impose la société pour être acceptée, plaire et considérée 

comme belle. De ce fait, son être fondamental n’existerait pas totalement : « et qu’y 

aurait-il en dessous pensez-vous, sous la surface de ce qui est à enlever, […] ce qu’on y 

trouverait serait toujours à enlever, couche par couche […] » (Putain, p. 41-42). Elle se 

considère ainsi que comme une série d’apparences. Pourtant, elle est bien quelque 

chose d’autre que cette construction sociale. Elle l’entrevoit même, à travers son 

processus d’écriture, lorsqu’elle affirme que « […] il me semblait qu’en écrivant on ne 

libérait rien du tout, que plutôt on s’aliénait […] » (Folle, p. 172).  Si l’écriture la rend 

étrangère à elle-même, c’est donc que celle-ci lui fait voir une autre partie d’elle-même, 

méconnue jusqu’ici et non circonscrite par les idéaux sociaux. De plus, suite à ses 

récits, elle conclue même qu’ « écrire ne sert à rien, qu’à s’épuiser sur de la roche ; 

écrire c’est perdre des morceaux […]» (Folle, p. 205) L’écriture lui a donc fait voir des 

strates d’elle-même qu’elle ne voulait finalement pas rencontrer et qui auraient peut-être 

mieux fait, selon elle, de rester cachées et incomprises. L’absence d’un être 

fondamental chez la narratrice semble donc être une volonté plutôt qu’un constat. Elle 

recherchait l’authenticité, mais conclue, consciemment ou pas, qu’elle préfère peut-être 

n’être qu’une construction. En effet, tout ce qui pourrait contredire l’image d’elle-même 

qu’elle s’est créée, c’est-à-dire le retour de l’échange avec elle-même ou le regard et 

l’opinion de ses proches, semble lui déplaire et la déstabiliser, d’où la tendance de la 

narratrice à fuir, camoufler ou esquiver tout ce qui contredirait cette construction, ce 

qu’elle semblait pourtant rechercher au départ. La peur de se voir réellement semble 

donc souvent l’emporter sur sa recherche d’authenticité, elle-même entravée par les 

exigences de la société dans laquelle elle évolue.  Voilà donc l’origine de cette 

impression de contradiction : une tension entre la volonté de montrer le vrai et une forte 

attirance pour le faux, qui camouflerait cette vérité parfois difficile à voir. Ne serait-ce 
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d’ailleurs pas là l’essence de l’autofiction, c’est-à-dire la réunion de l’autobiographie et 

du fantasme, une version améliorée, idéale ou transformée de notre vie?   

En effet, Arcan semble créer une sorte de mise en abyme : une autofiction dans 

une autre. Le personnage narrateur qu’elle met en scène éprouve certainement parfois 

des difficultés à tracer une ligne entre les traits de sa personne qui lui ont été imposés 

ou transmis par la société dans laquelle elle évolue et ceux qui la constituent en dehors 

de celle-ci, bien qu’elle est parfois consciente de la différence entre les deux. En effet, 

comme énoncé plus haut, si cette construction sociale apparait parfois comme naturelle, 

il devient ainsi difficile de départager celle-ci et l’authenticité recherchée. D’où le projet 

ardu, voire inachevable, de sa quête d’authenticité. Où se trouve la limite entre ce que je 

suis réellement et ce que je performe être au quotidien? La force extérieure qu’est la 

société peut être intériorisée à un tel point que les femmes la ressentent comme étant 

naturelle, comme émanant naturellement de leur être le plus profond. Ainsi, certains 

traits de la construction que la narratrice se fait d’elle-même ne peuvent-ils pas finir par 

paraître, à ses yeux et aux yeux de tous, comme une essence? Oui, la société lui a 

imposé une vision de la femme et de la beauté, mais cela s’est produit dès l’enfance et 

surtout à l’adolescence, berceau de la formation de notre personnalité. Est-elle ou a-t-

elle déjà été quelque chose d’autre que cette construction? La narratrice ne se prononce 

pas directement sur cette question, mais comme montré précédemment, la façon dont 

elle parle d’elle semble remettre en question l’existence d’un être fondamental, sans 

pour autant en énoncer la certitude puisqu’elle semble voir dans le miroir certaines 

parties d’elle-même sur lesquelles elle n’a aucun contrôle. La narratrice expérimente 

ainsi, à travers l’écriture de soi, un brouillage générique à l’intérieur de sa propre vie, de 

ses propres choix, de sa propre personnalité. Un brouillage entre essence et 

construction. Tout comme le lecteur des autofictions de Putain et Folle expérimente un 

brouillage générique entre biographie et fiction, duquel il ne saura jamais avec certitude 

quelle part est véridique ou inventée. L’autofiction mêle ainsi expériences vécues et 

fiction, tout comme la narratrice des autofictions d’Arcan mêle ce qu’elle est et ce qu’elle 

voudrait ou performe être.  

Il est ainsi facile de voir pour quelles raisons la narratrice semble confuse en ce 

qui concerne l’établissement de son individualité et de son identité. Elle croyait peut-être 
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définir cette identité par l’écriture : en jouant au psychanalyste avec elle-même, en 

disant à ses proches ce qu’elle n’a jamais osé leur dire, en se fixant comme but de « 

grandir enfin ». Par contre, la rédaction semble l’avoir rendue davantage confuse, 

consciente de ce brouillage générique qu’est sa personne : « ce dont je devais venir à 

bout n’a fait que prendre plus de force à mesure que j’écrivais, ce qui devait se dénouer 

s’est resserré toujours plus jusqu’à ce que le nœud prenne toute la place […] » (Putain, 

p. 17). Son être est ici comparé à un nœud : entrelacement de deux ou plusieurs 

extrémités dans le but de les réunir. Sa propre personne semble ainsi non seulement 

réunir « deux extrémités » (être authentique et construction sociale), mais ce qu’elle est 

rassemble des facettes d’elle qui se brouillent, formant un tout dont les éléments ne sont 

plus dissociables, à la manière d’un nœud. La narratrice est donc non seulement prise 

entre deux discours la concernant, mais ne fait parfois plus la distinction entre les deux. 

Cela engendre non seulement la possibilité d’un échange avec elle-même, mais une 

tension entre deux extrêmes qui sont difficiles à départager. Plutôt que la présence d’un 

esprit critique, voilà la source des incessantes contradictions qui représentent l’essence, 

cette fois non mêlée aux dictats sociaux, de l’écriture unique, noire et touchante de Nelly 

Arcan. 
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