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Quelques précisions utiles

Guillemets et italiques

Nous mettons les guillemets au mot « race » uniquement quand une mise à distance nous 

semble nécessaire, c'est à dire dans les cas où le mot est employé dans un sens idéologique fort 

comme s'il s'agissait d'une essence ou d'une vérité scientifique. Le même traitement est réservé à 

l'adjectif « racial ». 

Les italiques font apparaître les expressions difficilement traduisibles en français du fait de 

leur histoire et de leur connotation, tel les mots miscegenation ou Coloured que nous évitons tant 

que possible de traduire le terme par « métis » en français. 

Nous avons choisi d'écrire « apartheid », mot d'origine afrikaans, sans italique ni majuscule, le 

terme étant devenu usuel dans la langue française et ne référant pas qu'à l'histoire sud-africaine. 

Traductions

Le  passage  au  français  des  citations  en  anglais  et  en  afrikaans  repose  sur  notre  propre 

traduction, sauf mention contraire, qu'il s'agisse de passages d'ouvrages critiques ou littéraires. Dans 

tous les cas où il existe une traduction de référence, nous l'utilisons et donnons ses références. Le 

texte original est alors cité en note de bas de page avec l'indication des numéros de page de l'édition 

en langue originale consultée. 

Références et notes de bas de page

La date de parution originale des oeuvres littéraires est donnée entre parenthèses sauf quand 

nous  citons  ces  textes,  auquel  cas,  nous  donnons  la  date  de  l'édition  originale  consultée  si  la 

traduction est de nous, sinon la date de l'édition traduite consultée. Pour les ouvrages non littéraires, 

nous indiquons systématiquement la date de l'édition utilisée.   

Les explications de texte mentionnent entre parenthèses les pages du roman étudié sans en 

répéter le titre, ni employer d'abréviation pour celui-ci. Quand la référence est faite au texte sans 

citation, les pages mentionnées sont celles de l'édition en langue originale. 

Dans le sommaire, afin d'en faciliter la lecture, nous nous sommes permis de mentionner sous 

une forme abrégée les titres les plus longs de notre plan. 
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WLM, Women's Liberation Movement – «  Mouvement de Libération des femmes »
WVK, Waarheids- en Versoeningskommissie  – « Commission Vérité et réconciliation »
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Politique de l'inceste – une question de pouvoir.  

« Le temps est venu de réfléchir au sexe. Pour certains, la sexualité peut sembler un 
sujet sans importance, une frivole diversion des problèmes plus critiques que sont la 
pauvreté, la guerre, la maladie, le racisme, la famine ou le danger d'anéantissement 
par le nucléaire. Mais c'est précisément dans des moments historiques tels que ceux-
ci, lorsque nous vivons avec l'idée d'une possible et impensable destruction, que les 
gens sont plus susceptibles de devenir déments à propos de la sexualité. Les conflits 
contemporains  concernant  les  valeurs  sexuelles  et  les  conduites  érotiques  ont 
beaucoup  en  commun  avec  les  disputes  religieuses  des  siècles  précédents.  Ils 
acquièrent  un  poids  symbolique  immense.  Les  débats  sur  la  conduite  sexuelle 
véhiculent souvent les angoisses de la société qui se décharge ainsi de son intensité 
émotionnelle.  Par  conséquent,  la  sexualité  devrait  être  traité  avec un respect  tout 
particulier en période de grande tension sociale.1 »

Gayle Rubin 
« Thinking Sex : notes for a radical theory of the politics of sexuality »

(Vance, 1992, 267)

La sexualité n'est pas un sujet frivole : elle est un sujet politique. Les féministes radicales 

américaines du XXe  siècle  n'ont pas été les premières en réalité à faire ce constat.  C'est  là une 

évidence qui conditionne le siècle et imprègne déjà le précédent. La psychanalyse, l'anthropologie 

et  la  sociologie  du  XIXe  siècle,  en  dépit  de  multiples  contradictions,  ont  tâché  d'interpréter  la 

sexualité comme une élaboration sociale, tissée d'affects, de tabous et de refoulement, à rebours 

d'autres  tendances  plus  naturalistes  de  la  médecine.  Au  même  moment,  les  théoriciens  de 

l'eugénisme et  ceux du racisme scientifique se passionnent  pour une gestion politique du sexe, 

préconisant  des  conduites  à  suivre  ou  proscrivant  des  conduites  à  risque  supposées  menacer 

l'espérance de vie de tous. 

1 « The time has come to think about sex. To some, sexuality may seem to be an unimportant topic, a frivolous  
diversion from the more critical problems of poverty, war, disease, racism, famine or nuclear annihilation. But it is  
precisely at times such as these when we live with the possibility of unthinkable destruction that people are likely to  
become dangerously crazy about sexuality.  Contemporary conflicts over sexual values and erotic conduct have 
much in common with the religious dispues of earlier centuries. They acquire immense symbolic weight. Disputes 
over  sex  behavior  often  become  the  vehicles  for  displacing  social  anxieties  and  discharging  their  attendant  
emotional intensity. Consequently sexuality should be treated with special respect in times of great social stress.»
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Ainsi que Michel Foucault l'a brillamment montré dans son Histoire de la sexualité (2007), la 

mise  sous  surveillance  du  sexe  est  devenu  progressivement  un  objectif  public à  travers  un 

paradoxe  :  elle  reposait  sur  la  participation  intime et  active  de  chacun,  et  particulièrement  en 

famille. Le destin de l'indidivu se vit intriqué à celui du collectif  via l'enjeu de sa sexualité. Chacun 

est devenu l'agent d'une nouvelle forme de pouvoir, ce que Foucault a baptisé le « biopouvoir ». Le 

philosophe  a  expliqué  comment,  à  partir  du  XVIIIe  siècle,  le  pouvoir  est  passé  d'un  type  de 

fonctionnement  féodal  centré  sur  le  pouvoir  de  donner  la  mort,  à  celui  moderne,  du  pouvoir 

d'entretenir  la  vie.  Alors que le  pouvoir  de type féodal  était  centré  sur la  violence et  l'autorité 

légitime de la sanction, concentré entre les mains de quelques-uns, le biopouvoir, centré sur les 

enjeux de santé et de développement rationalisé des populations, se trouve exercé et incorporé par 

tout un chacun dans la société. L'objet du biopouvoir est le contrôle du sexe et des corps. Aussi a-t-

il reposé sur un  investissement sans précédent de la sexualité à l'époque moderne, notamment à 

travers une inflation extraordinaire de la production des savoirs et  des discours sur le sexe.  Le 

racisme et l'eugénisme prennent leur essor dans ce cadre historique : la sexualité est au cœur de leur 

attention.  Le  constat  de Gayle  Rubin  est  donc sans  doute  une  évidence  :  la  sexualité  est  bien 

évidemment un sujet éminemment politique à l'ère du biopouvoir. Néanmoins, il n'est pas inutile de 

rappeler cette vérité au seuil de notre thèse, tout en précisant d'emblée l'assise foucaldienne que 

nous lui donnons et qui constitue l'un des cadres essentiels de notre réflexion. 

Si donc la sexualité est un sujet politique, l'inceste, par voie de conséquence, l'est aussi. Ce 

que l'on se représente le plus souvent à notre époque comme un crime impliquant un agresseur et 

une victime au sein d'une famille, serait politique parce qu'il contrevient à la loi, parce qu'il est 

interdit. Du moins, telle est la première pensée qui vient à l'esprit. En fait, le problème est plus 

complexe si l'on considère sérieusement ce qu'implique le biopouvoir dans nos sociétés. L'inceste 

est politique parce que la sexualité et la vie dans la famille sont un espace investi par des enjeux de 

pouvoir et se trouvent soumises à une entreprise de normalisation définie par des règles et des codes 

sociaux. Cela signifie qu'il est politique parce que défini par le politique et façonné par lui. Ce crime 

tabou n'est donc pas politique parce qu'il serait  interdit dans toutes les sociétés humaines, selon 

l'hypothèse de la prohibition universelle défendue par Claude Lévi-Strauss (2002) mais parce que, 

tout en étant interdit, il est un fantasme flatté et admis, ainsi qu'une réalité presque toujours passée  

sous silence. 

Autrement dit, l'inceste fait partie intégrante du fonctionnement social de nombre de sociétés, 

malgré l'affiche symbolique de son interdit. Cette idée provocante et  paradoxale est suggérée par 

Foucault lui-même bien qu'il ne conçoive pas l'inceste dans l'acception courante du terme défini 

comme crime. Le philosophe a insisté sur la façon dont la famille moderne naît « incestueuse » 
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(1999, 243) en expliquant comment les transformations engendrées par le biopouvoir ont entraîné 

paradoxalement une sexualisation de la famille, laquelle est alors devenue le lieu privilégié de la 

sexualité  et  de  l'affect  intriqués.  L'idée  que  l'inceste  est  tacitement  admis  et  participe  du 

fonctionnement de nos sociétés modernes est la thèse plus récemment défendue par Dorothée Dussy 

(2006; 2013). La ligne directrice de ses travaux et ses points d'étayage nous ont convaincue, et 

s'avèrent  rejoindre,  par  d'autres  voies,  les  propositions  formulées  au  sujet  de   l'inceste  par  les 

critiques  littéraires  et  des  penseurs  de  l'histoire  culturelle  que  nous  avons  consultés  pour  nos 

lectures des textes romanesques. Surtout, l'idée que l'inceste est une réalité sociale aussi acceptée (et 

flattée)  qu'officiellement  abhorrée,  est  une  des  idées  constamment  formulées  par  les  fictions 

étudiées mêmes. Le caractère faussement secret de l'inceste et les complicités dont il profite ne 

cessent, en effet, d'être révélés dans les romans qui nous intéressent dans le cadre de cette thèse. 

Inceste et fictions ou le nœud de la « race » aux XXe  et XXIe  siècles

Si l'inceste est un sujet politique, c'est aussi un thème qui a toujours suscité de nombreux 

récits. Le mot « inceste » ne renvoie pas seulement dans les esprits à la situation terrible de l'abus 

sexuel intrafamilial, il fait aussi penser aux nombreuses fictions qui le convoquent, sous la forme du 

mythe ou du conte, des pièces de théâtre ou des romans. L’inceste est un thème universel dont la 

complexité  n'a  jamais  cessé  d'être  explorée  et  investie  par  l'imagination  créatrice,  avide  de 

s'exprimer  en  récits.  À la  croisée  de  l'intime  et  du  politique,  et  au  croisement  du  réel  et  de 

l'impensable, il est un thème qui inspire et a toujours inspiré des fictions narratives. L'inceste est en 

effet  un  motif  narratif  unique  de  par  sa  puissance  d'interpellation,  et  de  par  sa  richesse  de 

déploiement d'actions, de points de vue et de renversements. Il implique une dimension temporelle 

largement exploitable (des origines à la descendance et aux conséquences de l'inceste – vengeance, 

meurtres, folie, etc.).  Enfin, il  engage des individus selon des modalités infiniment variées (que 

ceux-ci soient amoureux, agressé ou agresseur, proches parents qui s'ignorent, etc.).  En résumé, 

l'inceste est, entre tous, un thème narratif surpuissant. 

Pour  Peter  Thorslev  (1965),  l'attrait  de  ce  motif  pour  la  littérature  s'explique  parce  qu'il 

permet d'aborder la question du désir illicite, et de la révolte d'un individu contre le reste du monde. 

En cas d'inceste, le désir d'un individu s'érige contre les règles établies officiellement par la société. 

D'emblée,  rappelons  que  l'inceste  n'est  pas  uniquement  le  viol,  mais  qu'il  comprend  dans  sa 

définition,  outre  l'idée  de  l'agression  sexuelle  accomplie,  celle,  plus  ancienne et  plus  large,  de 
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transgression. Le désir pour un proche parent et le mariage avec un proche parent sont « inceste », 

et le tabou porte sur ces différents aspects. La lecture de Thorslev est intéressante parce qu'elle  

permet de ressaisir l'idée de désordre potentiel que l'auteur d'inceste représente pour la société. Le 

critique montre comment la poésie romantique se saisit de cette idée pour blâmer une société injuste 

et cette interprétation s'avère parfaitement opérante pour analyser en effet le traitement romantique 

du thème de l'inceste. Mais, dans les romans que nous étudions, l'inceste n'est pas traité sur le mode 

proprement  romantique.  Certains  topoï  et  techniques  romantiques  de  l'écriture  de  l'inceste  sont 

repris – et ce, à des fins de critique politique, nous le verrons – , mais l'enjeu n'est pas l'opposition 

entre un individu et la société. L'inceste dans les œuvres étudiées ne trace qu'une frontière bien 

instable entre l'individu incestueux apparemment insoumis ou incontrôlable et le reste du monde. Le 

thème sert à réfléchir au groupe, et problématise la ligne de séparation qui existe entre des groupes 

entiers, dessinés en communautés. Au centre de l'attention des romans abordés, se trouvent, non pas 

un individu en lutte contre les autres, mais des groupes posés comme distincts et dont les frontières 

doivent  être  redéfinies  précisément  à  cause  du  surgissement  du  thème  de  l'inceste.  Cette 

configuration narrative est intimement liée à la représentation de la « race » dans les œuvres.

Les fictions romanesques qui évoquent l'inceste ces deux derniers siècles en Afrique du Sud et 

aux  États-Unis,  évoquent  en  effet  presque  toujours  un  autre  concept  extrêmement  visible  et 

obsédant de ces sociétés, à savoir la « race ». L'inceste est tissé en fictions, dans ces deux pays, à 

partir  du  noeud  de  la  « race ».  Depuis  le  XIXe  siècle,  le  motif  du  crime  tabou  est  devenu 

particulièrement important pour tracer la limite entre « nature » et « culture », entre « Barbares » 

d'un côté, et « Civilisés » de l'autre. L'opposition entre les groupes recouvre une différence raciale et 

permet de justifier une inégalité de traitement : ceux qui ne savent pas se contrôler (les Barbares) 

sont exclus de la  nation,  figés en non-citoyens,  et  ceux qui savent  maîtriser leurs  pulsions (les 

Civilisés)  apparaissent  comme  les  membres  naturels  d'une  communauté  nationale  idéalisée  et 

racialisée.  L'inceste,  au cours des  XIXe  et  XXe  siècle,  s'élabore ainsi  en démarcateur de « race », 

notamment au travers  des  représentations  racistes  et  eugénistes  forgées  à  cette  période dans  le 

monde, et dans le cas qui nous intéresse, plus particulièrement aux États-Unis et en Afrique du Sud. 

Soucieux  de  « préserver »  leur  nation  respective  sous  le  sceau  de  la  pureté  raciale  ou  d'un 

hygiénisme supposé aveugle à la couleur de peau, les communautés blanches au pouvoir dans ces 

deux  pays  se  sont  efforcées  de  trouver  un  modèle  communautaire  qui  les  réunit,  en  dépit  des 

différences internes. Un tel modèle est nécessairement excluant. Dans ces deux contrées qui sont 

terres d'immigration et dont l'histoire est liée à l'expansion coloniale, le débat sur la définition de la 

nation porte en partie sur l'intégration des nouveaux arrivants à la communauté blanche du pays. 

Néanmoins, le véritable souci de ces nations en devenir est surtout celui qu'on appelle le « pauvre 
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Blanc » :  il  s'agit  des travailleurs sans terre ou humbles fermiers du Sud des États-Unis et  des 

Blancs,  principalement  Afrikaners,  des terres  reculées  du veld ou des villes récentes.  L'inceste, 

historiquement dans ces deux pays, s'écrit d'abord en lien avec cette figure inquiétante. 

Notre recherche insiste sur la place du pauvre Blanc dans les représentations fictionnelles de 

l'inceste parce que, de fait, à partir de la fin du XIXe  siècle, c'est dans le cadre de l'action politique 

consacrée à cette figure trouble, que se trouve posé en termes de gestion d'ordre public le problème 

de l'inceste dans les cercles de pouvoir aux États-Unis et en Afrique du Sud. Le pauvre Blanc est un 

cas-limite dans des sociétés où la hiérarchie sociale correspond à la classification raciale. Aussi le 

pauvre Blanc fut-il le premier représentant de l'incestueux en puissance dans les fictions d'État et les 

contre-fictions littéraires américaines et sud-africaines du XXe siècle qui nous intéressent. Ce défaut 

initial  du  Poor  White invitait  à  réfléchir  au  problème  même  de  son  intégration.  Ce  point  est 

important  à  souligner  pour  éviter  une vision simpliste  de l'écriture de l'inceste  dans  deux pays 

particulièrement connus pour leur histoire de ségrégation raciale. L'accusation d'inceste visait certes 

les « autres », les non-Blancs, mais l'inceste en tant que tel s'est écrit d'un point de vue réflexif plus 

complexe, entre rêve inavoué, cauchemar obsédant ou réalité abhorrée. Des rapports administratifs 

aux  romans  qui  nous  intéressent,  l'on  retrouve  le  même  enjeu  emblématique  qui  est  celui  de 

l'inclusion ou de l'exclusion du pauvre Blanc (incestueux) de la communauté nationale. Le point de 

vue adopté, plus généralement, dans les récits d'inceste analysés, est celui du « nous » ou du regard 

réflexif, quelle que soit la communauté décrite. Le thème tabou ne vise jamais directement l'autre 

mais pose le caractère problématique d'une première personne du pluriel à redéfinir, à critiquer ou à 

refonder.

Aux États-Unis et en Afrique du Sud où les fictions politiques de la nation érigée en famille 

idéale  ont  servi  à  justifier  l'exclusion  de  la  population  non-blanche,  ce  que  nous  appelons  les 

« contre-fictions d'inceste » interrogent de façon provocante la citoyenneté et le droit dans ces États, 

et obligent à considérer la nécessité de repenser l'amour dans le couple et la famille, ainsi que le lien 

social dans la nation. Cette réflexion opérée dans la fiction à partir du thème de l'inceste, est nouée 

par le concept de « race ». En Afrique du Sud et aux États-Unis, la ségrégation raciale et l'exclusion 

de  la  citoyenneté  d'une  partie  de  la  population  ont  été  l'exemple,  à  l'échelle  d'un  État,  de  la 

reconnaissance implicite d'un modèle incestueux d'organisation sociale. De 1881 à 1965, les Noirs 

furent privés de leurs droits civiques sur le territoire américain, et particulièrement dans les États du 

Sud, et de 1948 à 1994, l'Apartheid fut le régime politique excluant de la citoyenneté la majorité des 

habitants non-Blancs de l'Afrique du Sud. Dans ces deux pays, le pouvoir était concentré entre les 

mains d'un groupe qui s'était  symboliquement représenté comme une famille idéale et  unie.  En 

réalité,  ce  groupe  conservait  incestueusement  le  pouvoir  et  prônait  implicitement  l'endogamie 
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comme modèle social. Faut-il dès lors s'étonner que l'inceste soit devenu au cours de cette période 

un thème majeur, entrelacé à celui de la « race », dans la littérature romanesque sud-africaine et 

américaine ? 

Dans un travail de recherche antérieur, nous avions montré à quel point l'écriture de l'inceste 

impliquait une écriture de la race et une remise en cause de l'histoire et de ses fictions à travers 

l'étude du roman de William Faulkner daté de 1936,  Absalom, Absalom! et du premier roman de 

Marlene van Niekerk,  Triomf,  paru en 19942.  Notre hypothèse était  que le rapprochement entre 

« race »  et  « inceste »  s'expliquait  dans  la  mesure  où  les  deux  notions  renvoient  à  l’idée  de 

l’établissement d’une frontière entre les groupes humains, c'est-à-dire à l’idée de ségrégation. Nous 

rappelions en effet que la transgression qu’évoque l’étymologie latine du terme,  incestus, est au 

sens très littéral un crime de non-séparation, un viol du castus, qui signifie au sens premier « ce qui 

est séparé ». Le terme en droit romain désignait non seulement l'alliance ou les rapports sexuels 

prohibés entre proches parents, mais aussi la perte de chasteté de la vestale et le crime de l’homme 

qui s’en rendait  coupable.  La vestale est  celle qui doit  rester dans le temple,  à l'écart,  séparée. 

L'inceste viole ce principe de séparation qui est au cœur de la théorie de l'alliance formulée par 

Levi-Strauss (ibid.).  Dans  les  Structures  élémentaires  de  la  parenté paru  en  1949,  le  célèbre 

anthropologue a montré l’universalité de la prohibition de l’inceste, en interprétant cette interdiction 

comme une obligation d’exogamie,  l’objet  d’échange étant  la  femme.  Néanmoins  la  théorie  de 

Lévi-Strauss rencontre une limite qui est celle de l'endogamie raciale et communautaire –  et il en 

convint dans une certaine mesure, lui-même, nous le verrons – . La ségrégation raciale déplace le 

principe de séparation contenu dans l'idée d'interdit de l'inceste, en faisant du métissage et non de 

l'inceste le crime tabou, parce que le métissage est violation de la séparation prescrite entre les 

races. 

Dans les sociétés sud-africaine et états-unienne, il fallait séparer les races et rester entre soi. 

L'écriture romanesque de l'inceste des deux derniers siècles pose un regard critique sur cette réalité 

historique : telle était notre hypothèse, que nous explorons plus avant dans ce travail de thèse, en 

nous penchant sur un corpus romanesque élargi, constitué de quinze romans écrits entre 1929 (The 

Sound and the Fury de Faulkner) et 2005 (Whiteheart – prologue to hysteria de Rampolokeng). Les 

œuvres choisies sont toutes des récits à caractère historique, tournés vers le passé et ancrés dans le 

présent de leurs pays. Elles sont écrites par des auteurs noirs, blancs ou métis, et se présentent toutes 

résolument  comme  des  fictions  (y  compris  le  dernier  roman  étudié,  en  dépit  de  ses  traits 

2 Il s'agit de notre mémoire de Master 2 :  « Race et Inceste : crispations identitaires et relations familiales dans les 
romans de W. Faulkner, Absalom ! Absalom !  et de M. van Niekerk, Triomf »  (Ens Lyon, 2008, sous la direction de 
M. Garnier). 
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autobiographiques nets).  La période historique choisie,  de la  fin des années  1920 au début des 

années 2000, nous permet d'avoir une hauteur de vue sur l'évolution de l'écriture de l'inceste au 

cours  d'un  temps  relativement  long  en  Afrique  du  Sud  et  aux  États-Unis.  L'avantage  de  cette 

approche  est  qu'elle  permet  de  tracer  des  lignes  de  continuité  et  de  ruptures  et  d'avancer  des 

hypothèses  en  matière  d'histoire  littéraire  comparée  du  thème  de  l'inceste  dans  la  fiction 

romanesque sud-africaine et états-unienne. 

Notre  travail  est  donc  une  étude  littéraire  résolument  comparatiste  et  historique.  Nous 

revenons sur le contexte plus précis de l'élaboration de l'image familialisée de ces deux nations afin 

de comprendre contre quels discours et quelles représentations s'engagent les auteurs sud-africains 

et  américains  qui  écrivent  l'inceste  dans  leurs  romans à  caractère  historique  et  politique.  Nous 

tâchons en outre de démontrer pourquoi, dans la critique littéraire, il est temps de ménager une 

véritable  place  à  l'interprétation  de  l'inceste :  ce  motif  ne  peut  pas  être  confondu avec  le  seul 

fantasme œdipien ni avec le simple motif du viol, pas plus qu'on ne peut continuer à le passer sous 

silence3. Nous travaillons sur ces distinctions conceptuelles, du point de vue littéraire. Dégager les 

caractéristiques esthétiques principales des écritures de l'inceste est un second objectif ferme de 

cette étude. Cela nous conduit à examiner des notions littéraires importantes telle que le grotesque 

et le réalisme : nous examinons le lien entre ces deux notions phares de notre sujet, et cela, en nous  

appuyant  particulièrement  sur  l'étude  de  Rémi Astruc  sur  le  grotesque  (2010).  Nous  démêlons 

également  les  fils  de  l'écriture  de  l'inceste  en  rapport  avec  les  genres  gothique  et  romantique, 

particulièrement importants à considérer dans le contexte de la littérature nationale des États-Unis et 

de l'Afrique du Sud. Nous précisons les affiliations existantes de la fin du  XIXe  siècle à nos jours 

entre ces notions, et leur rapport fondamental à l'inceste et à la « race », noués ensemble. Nous 

avons été ainsi  conduit à adopter un plan chronologique pour mettre en exergue ces évolutions 

esthétiques,  intimement liés  aux contextes politiques  spécifiques de chacun de ces  Etats.  Notre 

parti-pris était de tenir toujours ensemble histoire et création romanesque en restant attentif aux 

enjeux de pouvoir et de représentations nationales engagées dans l'écriture fictionnelle de l'inceste 

des romans de ces pays. 

3 Voir  dans  notre  dernier  chapitre  nos commentaires  sur  la  réception  des  romans  Kafka's  Curse et  Bitter  Fruit 
d'Achmat Dangor. 
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 Parcours de réflexion : inceste et histoire, enjeux et trouvailles des fictions 

romanesques 

Notre parcours chronologique ne vise pas à réduire les œuvres à leur contexte historique mais 

à enrichir leur lecture par la prise en compte de celui-ci. Il ne s'agit donc pas d'effacer le roman et  

son potentiel  créatif,  mais,  au contraire,  de  souligner  l'originalité  des  écritures  romanesques  de 

l'inceste.  C'est  pourquoi  nous  nous  efforçons  constamment  de  rendre  compte  de  la  tension, 

changeante mais persistante, entre d'une part les fictions d'inceste émanant des discours officiels, les 

master narratives pourrait-on dire,  et  d'autre  part  ce que nous appelons « les  contre-fictions de 

pouvoir » qui se créent dans le champ littéraire, se répondent entre elles, et affrontent par le biais du 

thème  de  l'inceste,  des  enjeux  indubitablement  politiques.  Nous  envisageons  ces  tensions,  ces 

écritures, contre-écritures et renouvellements du motif de l'inceste dans la fiction romanesque sud-

africaine et états-unienne en deux parties : la première est consacrée à la première moitié du  XXe 

siècle, et la seconde aborde les romans écrits des années 1960 au début des années 2000.

Notre  première  partie  est  la  démonstration  du  caractère  paradoxal  des  représentations  de 

l'inceste, entre rêve et cauchemar, dans le discours politique de la nation indépendante américaine et 

de la future nation sud-africaine, encore dominion britannique au début du XXe siècle. Daniel Baruch 

notait dans son essai stimulant centré sur l'inceste dans la littérature française du XVIIIe  siècle, que 

l'usage  de  ce  thème  est  souvent  ambivalent.  Il  remarquait  que  ce  motif  « provocateur  et 

destructeur » est « tantôt miroir inversant les idées les mieux reçues, tantôt miroir aux alouettes où 

scintille une image idyllique de la félicité » (Baruch, 2002, 54). Nous verrons que ce paradoxe se 

retrouve  dans  les  sociétés  sud-africaine  et  états-unienne  du  XXe  siècle  siècle,  exacerbé  par  les 

réflexions obsédantes sur la survie de la « race » blanche. Nous montrons dans le premier chapitre 

de  cette  partie  combien le  thème de  l'inceste  est  présent,  quoique  largement  implicite,  dans  la 

littérature  administrative  et  scientifique  sud-africaine  et  américaine.  Nous  faisons  le  lien  entre 

l'obsession  non-dite  pour  l'inceste  et  l'obsession  avouée  pour  la  « race »  et  les  techniques 

d'amélioration de la vie, c'est-à-dire l'eugénisme. Les théories racistes et eugénistes en Afrique du 

Sud et aux États-Unis ont en effet connu un certain succès dont nous soulignons l'interaction entre 

les deux pays. Après avoir envisagé l'émergence et l'édification des fictions d'État qui familialisent 

la nation et écrivent l'inceste entre les lignes, nous passons dans le second chapitre aux fictions 

littéraires que nous choisissons d'appeler contre-fictions, parce qu'elles prennent le contre-pied des 

discours officiels sur l'image idéalisée de la nation,  et  des stéréotypes concernant ses exclus,  si 

souvent posés en incestueux. Nous examinons de près les œuvres de Faulkner, de Ralph Ellison et 
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de  Doris  Lessing  pour  expliquer  leur  représentation  originale  et  polémique  de  l'inceste,  leurs 

stratégies d'écriture, et leurs caractéristiques esthétiques communes.

Il  apparaît  que ces  œuvres,  volontiers  inspirées  par  le  registre  gothique,  adoptent  le  plus 

souvent le style moderniste et restent en-deçà de la description de l'inceste en tant que tel : le sujet 

est abordé comme un symbole, une métaphore dont la réalité horrifique est à peine suggérée. Nous 

accordons une place spéciale dans ce même chapitre à l'analyse des œuvres de William Styron et 

d'Erskine Caldwell, qui ne sont pas, selon nous, des contre-fictions d'inceste. Elles sont en effet 

d'intéressants  contre-points  aux autres  textes  étudiés,  dans  la  mesure  où  un certain  nombre  de 

problématiques  telle  que  la  pauvreté  et  l'exclusion,  ainsi  que  le  traumatisme  sexuel  sont  plus 

explicitement évoqués en rapport avec l'inceste. En ce sens, l'écriture romanesque de l'inceste par 

Styron  et  Caldwell,  bien  qu'elle  n'actionne  pas  une  critique  de  la  société  sexiste  et  raciste 

américaine, annonce des enjeux essentiels des écritures romanesques réalistes de ce thème dans la 

seconde moitié du XXe siècle. 

Les auteurs étudiés en première partie écrivent fictionnellement l'inceste dans le cadre mental 

de la pensée eugéniste et raciste qu'ils tentent de critiquer, et dans cette mesure, ils envisagent avant 

tout l'inceste comme une menace et un danger, au lieu de le considérer comme une réalité présente 

dans leurs sociétés mais masquée. Les œuvres étudiées en deuxième partie changent de point de vue 

à cet égard et s'inscrivent clairement dans une entreprise de révélation du drame de l'inceste. Il est 

question beaucoup plus systématiquement d'agresseurs et de victimes, et l'écriture s'est faite plus 

radicale sur le plan politique. La Deuxième guerre mondiale, le mouvement de décolonisation et les 

revendications  libertaires  des  années  1960,  mais  aussi  les  « paniques  morales »,  expliquent  le 

changement de perspective à la fois sur le phénomène de l'inceste, et sur l'idée de « race ». Nous 

expliquons amplement  la  signification  de  ces  événements  historiques  dans  deux nations  qui  se 

trouvent subitement stigmatisées internationalement pour leurs politiques de discrimination raciale. 

Nous expliquons aussi le lien entre la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, le combat 

féministe et l'émergence d'une nouvelle écriture de l'inceste aux États-Unis. Nous montrons que 

l'Afrique du Sud n'est pas en reste, bien qu'elle reste bridée par le régime de censure et l'omerta qui  

règne à la fois sur les violences raciales, et sur les violences domestiques, et ce, jusqu'à la chute du 

régime d'apartheid. 

Le premier chapitre de cette seconde partie attire cependant l'attention sur le roman écrit dans 

les années 1960 par la sud-africaine Bessie Head (The Cardinals,  1993),  et  qui,  selon nous,  se 

trouve au tournant des écritures de l'inceste, entre premier et second XXe  siècle. L'écrivaine reprend 

plusieurs traits romantiques de l'écriture de l'inceste en les intégrant à un discours politique plus 

militant, qui laisse entrevoir l'inceste comme le symptôme inquiétant d'un système social où l'amour 
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a été perverti. Notre chapitre suivant dévoile comment les écrivaines africaines-américaines Toni 

Morrison,  Gayl  Jones,  et  Sapphire,  ont  font  de  l'inceste  le  thème privilégié  et  combattif  d'une 

écriture romanesque en lutte contre les inégalités raciales et le patriarcat blanc. Ces auteures ont 

considérablement marqué l'histoire de l'écriture de l'inceste dans leur pays, et mondialement : nous 

le montrons et commentons en outre la place occupée par Alice Walker et James Baldwin dans cette 

communauté intertextuelle d'auteurs noirs américains connectés entre eux par le motif de l'inceste. 

Le dernier chapitre de notre seconde partie est consacré aux fictions non moins militantes de 

l'inceste en Afrique du Sud post-apartheid. Nous expliquons pourquoi ce sujet tabou surgit avec une 

visibilité et une violence nouvelles dans le pays au moment précis de sa transition démocratique. 

L'écriture  romanesque  de  ce  thème  est  magnifiquement  renouvelé  par  Marlene  van  Niekerk, 

Achmat Dangor, et Lesego Rampolokeng, parce qu'ils problématisent avec subtilité, au travers de 

l'inceste, les enjeux de culpabilité, réconciliation et pardon. Ces enjeux étaient déjà présents dans les 

précédentes fictions d'inceste réfléchissant au passé de discrimination raciale tant aux États-Unis 

qu'en Afrique du Sud. Il est néanmoins clair que les romans sud-africains récemment parus leur 

donnent une nouvelle puissance, et élaborent un renouveau esthétique important du motif, tout en 

intégrant de nombreux éléments de traditions littéraires antérieures de l'écriture de l'inceste. 

Notre parcours chronologique est tout entier dévolu à une réflexion d'ordre littéraire, et celle-

ci rejoint une préoccupation pour l'histoire, la philosophie, l'anthropologie et la psychanalyse : nous 

tâchons  de  manier  maintes  importantes  références  issues  de  ces  domaines,  et  dont  nous  nous 

sommes  nourrie.  L'objectif  était  de  mener  une  étude  littéraire  sans  exclure  les  autres  sciences 

humaines et en mettant à profit leurs savoirs. L'idée est aussi plus profondément que la littérature 

peut être tenue à hauteur de ces disciplines reconnues, et qu'elle exprime à sa manière une réflexion 

qui répond aux sciences sociales, ou tout au moins, dialogue avec elle, et qui mérite d'être entendue 

comme telle. C'est du moins le cas des romans que nous étudions, dans lesquels les auteurs ont 

courageusement voulu s'exprimer par la voie de la fiction sur l'inceste, sur le racisme et sur le passé 

et le présent historiques de leur propre pays.  La réussite de leur entreprise risquée tient sans doute à 

ce que, par-delà l'ancrage particulier dans un temps et un espace circonscrit de leurs romans, et 

renvoyant à leur cadre national d'origine, ceux-ci révèlent des vérités valables pour l'ensemble de 

nos sociétés modernes et contemporaines. Dévoiler et expliquer l'inceste au cœur de leur écriture est 

une manière de rendre hommage à ces écrivains et de saluer leur engagement sur le plan éthique et 

politique, quand bien même un certain nombre d'entre eux protestent qu'ils n'ont jamais voulu que 

raconter des histoires. 
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PROLÉGOMÈNES 

Avant d'entamer notre développement, il nous paraît nécessaire de préciser plusieurs notions, 

en  particulier,  la  définition  même  du  terme  d'inceste  ainsi  que  les  concepts  qui  structurent 

l'orientation foucaldienne de notre étude, rapidement évoquée dans notre introduction. 

Dans ces prolégomènes, nous proposons tout d'abord de suivre les lieux de la réflexion sur 

l'inceste chez Foucault pour expliquer en quoi ses thèses nous semblent importantes à mettre en lien 

avec l'histoire de l'Afrique du Sud et  des États-Unis et notre lecture des romans du corpus. La 

pensée de Foucault, même limitée par ce point aveugle qui est le refus de toute psychologie, reste 

en effet  précieuse pour la perspective historique qu'elle esquisse quant à l'inceste et à la création du 

problème moderne de l'inceste. Dans notre développement, nous y reviendrons et lui donnerons une 

autre dimension en liant la pensée du philosophe à celle d'autres penseurs, plus tournés vers la 

question du racisme et de la nation, Étienne Balibar notamment mais aussi Colette Guillaumin et 

Hannah Arendt.

Dans  ces  prolégomènes,  nous  voudrions  également  préciser  les  traits  définitionnels  de  la 

notion d'inceste que nous avons retenus pour notre recherche. Il est important de rappeler que la 

définition courante du mot et de l'idée d'inceste ont connu une évolution nette au cours des deux 

derniers siècles, c'est-à-dire pendant la période où s'écrivent les  œuvres étudiées dans cette thèse. 

Notre élucidation de cette évolution est l'un des fils rouges de notre développement. Au seuil de ce 

celui-ci,  accordons-nous  sur  le  fait  que  l'inceste  n'a  pas  toujours  été  perçu  comme  un  crime 

intolérable  et  que  cette  vision  s'est  élaborée  historiquement  avec  des  variations  et  des 

contradictions. La référence à des contributions d'historiens tels que Fabienne Giuliani, ainsi qu'une 

mise au point sur le rôle joué par la psychanalyse et l'anthropologie dans la définition de l'inceste 

nous semble un préalable sage, clarifiant notre approche de l'écriture de l'inceste dans les romans 

étudiés dans cette thèse.  
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L'inceste excité et interdit : le paradoxe de la famille moderne à l'ère du 

biopouvoir

«  Il s'agit de constituer une famille-kangourou : le corps de l'enfant comme élément 
nucléaire du corps de la famille. Autour du lit tiède et douteux de l'adolescent, la 
petite famille se solidifie. » 

Michel Foucault, Les anormaux, (1999, 233)

Dans son analyse de l'émergence,  à partir  des  XVIIe et  XVIIIe  siècle, d'un nouveau type de 

pouvoir qui est un pouvoir de normalisation, branché sur le corps et la sexualité, Foucault aborde 

plusieurs  fois  la question de l'inceste.  Le philosophe n'y consacre pourtant pas un cours,  ni  un 

chapitre, ni un essai, ni même un article ou un fragment, comme s'il refusait d'en faire un sujet 

central, dénonçant déjà par ailleurs l'obsession commune attachée à ce tabou. En effet, il s'intéresse 

en historien et philosophe des sciences à ce sujet et ne cesse d'y revenir pour penser la question de 

la norme et de la sexualité à l'époque moderne. 

Il faut noter d'emblée que Foucault critique la place qu'occupe l'inceste dans la construction 

moderne du savoir psychanalytique, et dans l'élaboration de la famille moderne, sans jamais définir 

rigoureusement le terme. Cette absence de définition ne nous semble pas être un manque, mais une 

position  épistémologique.  En  cherchant  à  définir  l'inceste,  Foucault  aurait  été  contraint  de  se 

positionner en savant constructeur de savoirs sur la sexualité et la famille, position normalisatrice 

qu'il refuse, et qu'il essaie précisément de scruter au cours des siècles. Foucault refuse la théorie 

psychanalytique  et  rejette  une  conceptualisation  qui  permettrait  d'opérer  des  distinctions  entre 

fantasme, passage à l'acte et refoulement. Cette dimension du problème ne le retient pas, il se situe 

sur un plan historique pour réfléchir à l'exacerbation des discours sur la sexualité de l'enfant, la 

sexualité dans la famille. Foucault rencontre le thème de l'inceste dans son effort pour interpréter et 

dater  les  « rationalités  gouvernementales »,  le  pouvoir  disciplinaire,  c'est-à-dire,  toutes  ces 

injonctions et pratiques consistant à vérifier, contrôler, gouverner son corps et celui de ses proches à 

partir des XVIIe et XVIIIe siècles.

L'inceste, effet paradoxal de l'instauration des techniques du biopouvoir dans la famille

Il  n'est  pas  surprenant  que  les  réflexions  foucaldiennes  disséminées  sur  l'inceste  soient  à 

chercher d'abord dans son cours de 1975 au Collège de France sur les anormaux (Foucault, 1999). 
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Le résultat paradoxal de l'apparition d'un nouveau type de pouvoir normalisateur, justifié et sans 

cesse relancé par la figure de l'anormal, serait en effet l'inceste, dans le sens relativement indéfini et 

ouvert dans lequel Foucault emploie le terme. 

Rappelons  que  la  figure  de l'anormal  a  pour  ainsi  dire  trois  ancêtres :  le  monstre  moral, 

l'indidivu incorrigible et l'enfant masturbateur ; or de cette association de figures et du danger ainsi 

représenté,  résulte  une  conséquence  normative  permanente  qui  est  le  rôle  de  contrôle  et  de 

correction conféré à la famille. L'anormal « [a] réduit et confisqué les traits propres au monstre », 

explique Foucault. Alors que « le monstre était un être cosmologique ou anti-cosmologique » dont 

le cadre de référence était « la nature et la société », l'anormal a le cadre de référence « beaucoup 

plus limité » de l'incorrigible :   c'est  le  cadre de « la famille  elle-même dans l'exercice de son 

pouvoir interne ou dans la gestion de son économie ; ou tout au plus c'est la famille dans son rapport 

avec les institutions qui la jouxtent ou qui l'appuient » (1999, 53). La figure de l'enfant masturbateur 

et les discours et pratiques de pouvoir qu'il génère à partir du XVIIIe  siècle (van Ussel, 1972) opère 

une seconde délimitation plus étroite de l'espace de concentration de la norme de la maisonnée 

familiale à la chambre de l'enfant.

Le mouvement en réalité est double : en même temps que se précise l'espace à surveiller avec 

la création d'une « micro-cellule autour de l'individu et  de son corps »,  s'élargit  la population à 

surveiller puisque l'enfant masturbateur est « plus fréquent que l'indidivu à corriger » et apparaît 

comme un « individu quasi universel ». La masturbation, « secret universel » est posée comme la 

« racine possible et même [comme] la racine réelle de presque tous les maux possibles », des petites 

déviances du comportement aux pathologies somatiques les plus graves, en passant par les actes 

criminels.  En  effet,  « le  discours  antimasturbatoire  sur  les  enfants  et  adolescents  n'est  pas 

culpabilisant  mais  agite  le  spectre  de  la  maladie :  il  ne  s'agit  pas  de  moralisation  mais  de 

somatisation, de pathologisation » (ibid., 223) explique Foucault et voilà comment « l'enfance est 

assignée à une responsabilité pathologique » (ibid., 227). L'on retrouve cette assignation dans le 

travail biographique des experts psychiatres du domaine judiciaire, quand ils essaient de retrouver 

dans l'histoire du sujet et particulièrement dans son enfance, les signes avant-coureurs du désir de 

crime. L'enfance devient donc un enjeu stratégique et l'origine d'un discours du soupçon. 

Foucault remarque néanmoins qu'il n'y a pas culpabilisation à proprement parler des enfants, 

mais que le danger est perçu comme émanant des adultes : les archives de la vaste campagne contre 

l'onanisme mettaient en cause avant tout la séduction exercée par les nourrices et plus largement par 

« les personnages qui constituent à l'époque les figures statutaires de la maisonnée » (ibid., 229). 

« Cette méfiance fondamentale » joue sur la culpabilité des parents qui n'auraient pas assez « ouvert 

l'œil ». Elle suggère un rapprochement de l'enfant et des parents, soit une « nouvelle organisation, 
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une nouvelle physique de l'espace familial » (ibid., 231) lequel doit être désormais « un espace de 

surveillance continue » (ibid., 232). Nous verrons dans notre développement comment, aux États-

Unis et en Afrique du Sud au XXe  siècle, le discours officiel politique, appuyée par les productions 

d'experts (médecins, professeurs de sociologie, travailleurs sociaux, etc.) fait fonds du ressort de la 

culpabilisation pour forcer l'individu et sa famille à adhérer à un projet politique, qui n'est autre 

qu'un nationalisme fondé sur la discrimination raciale et le patriarcat. 

La configuration de surveillance au cœur de l'intime que décrit Foucault est à l'origine du 

paradoxe créateur de la cellule familiale moderne, à savoir l'inscription de la sexualité et du désir au 

sein de cette même famille. Foucault décrit ainsi la « dramaturgie familiale bien connue des XIXe et 

XXe siècles » (ibid.) en ces termes : 

ce petit théâtre de la comédie et de la tragédie de famille, avec ses lits, avec ses draps avec les 
lampes,  avec  les  approches  à  pas  de  loup,  avec  les  odeurs,  avec  les  taches  sur  les  draps 
soigneusement inspectées ; toute cette dramaturgie qui rapproche indéfiniment la curiosité de 
l'adulte du corps de l'enfant . [...] Dans cette approche de plus en plus serrée de l'adulte vers le  
corps de l'enfant au moment où le corps de l'enfant est en état de plaisir, à la limite, on va  
rencontrer cette consigne, [...] qui est la présence physique immédiate de l'adulte à côté, tout au  
long de l'enfant, presque sur l'enfant. 

Foucault  explique  le  biopouvoir  à  partir  des  corps,  et  non  plus  seulement  des  représentations 

(Doron, 2007) et cette approche permet de  pointer la contradiction entre le discours et la pratique 

qu'elle encourage : l'injonction à surveiller la sexualité des enfants se traduit dans les gestes du 

quotidien par une position tenue si près du corps des petits, que le parent est comme encouragé à 

être  incestueux.  Foucault  constate  l'atmosphère  incestueuse  créée  de  ce  fait  dans  la  famille 

moderne : « désormais le corps des enfants devra être veillé dans une sorte de corps à corps par 

celui des parents. Proximité infinie, contact, quasi-mélange ; rabattement impératif du corps des uns 

sur le corps des autres » (ibid.,  233).  Nous verrons toutefois dans notre développement que les 

représentations ont leur rôle à jouer dans cette mise au pas des corps et dans cette attention douteuse 

dévolue à l'enfant. Dans le contexte clairement raciste et ségrégué de la société sud-africaine et plus 

particulièrement encore aux États-Unis, l'idylle entre les parents et leurs enfants de même race est à 

peine voilée dans les représentations officielles qui circulent et célèbrent une famille et une nation 

supposément parfaites. 

L'on retrouve ainsi en Afrique du Sud et aux États-Unis l'éloge de ce que Foucault appelle la  

« famille-cellule », adossée dans ces deux pays à l'idéalisation de la communauté. Le philosophe 

explique en effet l'encouragement du type de relation qu'il décrit comme à la limite de l'inceste (le  

provoquant, le favorisant) par l'émergence même de la « famille-cellule » opposée à la « famille-

relationnelle » où prime le dispositif des alliances, du réseau, des allégeances. L'une des créations 

du biopouvoir serait précisément cette « famille-cellule avec son espace corporel, avec son espace 

                 27 



affectif, son espace sexuel, qui est entièrement saturé des rapports directs parents-enfants. » (ibid.). 

La « sexualité  pourchassée  et  interdite  de  l'enfant »  est  l'un  des  éléments  constituants  de  cette 

famille restreinte. La conclusion à laquelle aboutit provisoirement et modestement  Foucault (ibid., 

234) s'avère essentielle pour notre sujet : 

 [i]l  se peut très bien (enfin je le suppose) qu'historiquement la grande famille relationnelle, 
cette  grande  famille  faite  de  relations  permises  et  interdites  se  soit  constituée  sur  fond  de 
prohibition de l'inceste. Mais je dirai moi que la petite famille affective, solide, substantielle qui  
caractérise  notre société dont  on voit  la  naissance en tout  cas à  la  fin du  XVIIIe siècle s'est 
constituée à partir de l'inceste frôleur, des regards et des gestes tout autour du corps de l'enfant.  
C'est  cet  inceste-là,  cet  inceste  épistémophilique,  cet  inceste  du  contact,  du  regard,  de  la 
surveillance, c'est celui-là qui a été à la base de la famille moderne.

Grâce  à  ce cheminement,  nous voyons comment  l'inceste  « vint  au  peuple »4 :  de la  figure du 

monstre moral – les rois incestueux –, en passant par celle de l'anormal – inapte, délinquant et / ou 

pervers  –, on est passé à la normalisation d'une atmosphère d'inceste, scellant la naissance de la 

famille moderne. 

Foucault approfondit sa réflexion sur l'inceste au cœur de la famille moderne dans le premier 

volume de La volonté de savoir, consacrée à l' « histoire de la sexualité » en élaborant davantage le 

concept de sexualité et en intégrant la dimension affective. Il explique en effet que la famille est 

« devenue depuis le XVIIIe  siècle, un lieu obligatoire d’affects, de sentiments d’amour » (2007, 143). 

Interpellé dans le cours sur les anormaux par la question du corps et de sa surveillance, Foucault  

dans La volonté de savoir, se penche surtout sur la constitution de la « sexualité » comme technique 

de pouvoir. Il oppose ce qu’il appelle le « dispositif d’alliance » lié à un pouvoir structuré sur le 

mode juridique et consacré par le droit de mise à mort, au « dispositif de sexualité » représentatif du 

biopouvoir.  La  sexualité,  « en  expansion  croissante  depuis  le XVIIe  siècle »,  serait  liée  à  ses 

dispositifs  récents  ordonnés  non  pas  autour  de  la  reproduction  mais  liés  « dès  l'origine  à  une 

intensification du corps – à sa valorisation comme objet  de savoir  et  comme élément  dans  les  

rapports  de  pouvoir »  (2007,  140-141).  Or  quand  l'ancien  « dispositif  d’alliance »  subsiste  et 

s’associe  au « dispositif  de sexualité »,  « l’épinglage du dispositif  d’alliance et  du dispositif  de 

sexualité [se fait]  dans la forme de la famille ». L’historien comprend ainsi  la famille moderne 

comme l’ « échangeur de la sexualité et de l’alliance » (ibid.).

Finalement, le résultat insoupçonné d'un tel nouvel agencement du pouvoir est la figure de 

celui que l'on pourrait appeler « l'incestueux paradoxalement normalisé » : le parent inquiet de la 

4 Nous empruntons cette expression à C-O. Doron auquel nous faisons plusieurs fois référence pour son travail de  
recherche doctorale et les articles qu'il a publiés à la fois sur Foucault, et sur la question du soin mis en place en  
prison pour les auteurs de violence sexuelle. L'expression citée est inspirée du titre éclairant de la troisième partie 
de sa thèse, consacrée au concept de dégénérescence (2011) : « Comment la dégénérescence vint au peuple ? »
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famille saturé d'affect et  de sexualité.  Lorsque Foucault  parle d'inceste,  lorsqu'il  affirme que la 

famille  moderne   naît  «  incestueuse »,  il  ne  signifie  pas  en  effet  que  le  tabou de  l'inceste  est 

transgressé dans la famille occidentale contemporaine. Il décrit comment la famille moderne excite 

un désir interdit du côté des parents lorsque ces derniers sont alarmés continuellement par l'idée que 

leurs enfants ont du désir sexuel. Le désir des parents est paradoxalement excité par leur nouveau 

rôle  de gardiens  du corps de l'enfant.  L'inceste  menace parce que la  proximité  des  corps et  la 

surenchère affective paraissent ménager une place de choix aux gestes de dérapages maquillés en 

soin,  voire  au  passage  à  l'acte.  Le  paradoxe,  selon  Foucault,  est  que la  création  de  conditions 

matérielles historiques qui tendent au quotidien à résoudre le problème de la sexualité non contrôlée 

et dangereuse des enfants, aboutit non pas à éloigner le danger d'inceste mais à le rapprocher, à 

l'ancrer impérieusement dans la famille moderne. Lorsque la psychanalyse s'en mêle avec le fameux 

complexe  d'Œdipe,  la  boucle  est  bouclée  selon  le  philosophe : « ce  désir  redoutable  que  vous 

découvrez au sens matériel du terme, c'est à vous qu'il est adressé. Ce qu'il y a de plus redoutable 

dans ce désir c'est précisément qu'il vous concerne [diront les psychologues] » (ibid., 252). 

L'inceste dans les analyses de Foucault désigne ainsi ce qui a trait à un désir pour ainsi dire 

perverti, parce que surveillé, excité et confiné à la sphère conjugale et familiale. Le crime d'inceste 

n'est  pas envisagé en tant  que tel,  pas plus  que les  conceptions  psychanalytiques de la  notion, 

sévèrement refusées. Il y a une forte résonance entre la position du philosophe sceptique sur la 

famille et la critique de Deleuze et Guattari dans l'Anti-Œdipe (1972), bien que ces derniers pensent 

en  recourant  aux  concepts  psychanalytiques  –  Félix  Guattari  est  psychanalyste.  Ces  derniers 

dénoncent  la  tentative  de  confinement  du  désir  à  l'espace  étroit  et  ridicule  de  la  famille,  et 

s'insurgent contre le complexe d'Œdipe, qu'ils conçoivent comme une véritable « dépendance de la 

paranoïa » (ibid., 335). Foucault critique aussi le désir malmené mais hors champ psychanalytique 

et  pour élaborer une théorie du pouvoir,  tandis que Deleuze et Guattari cherchent à fonder une 

« métaphysique du désir » (David-Ménard, 2010, 206). 

À  cause  du  complexe  d'Œdipe,  les  parents  auront  donc  une  raison  supplémentaire  de 

surveiller les enfants parce qu'ils seraient au centre, leur dit-on, de leur désir. À eux de ne pas faillir, 

sous les assauts de la séduction enfantine et malgré les soins constants qu'ils doivent fournir. Une 

telle  configuration  familiale  est  saturée  d'inceste,  et  hautement  anxiogène,  elle  légitime  les 

interventions extérieures au sein de la famille moderne, à la fois des corps judiciaire et médicaux. 

C'est d'abord en ce sens que l'on peut dire que l'inceste, au début du  XXe  siècle, est le rêve et le 

cauchemar des sociétés  entrées dans l'ère  du biopouvoir.  Dénié et  interdit,  il  est  dans le  même 

temps, défendu et  valorisé implicitement,  d'une part,  à travers le rapprochement des uns et  des 

autres au sein de la famille via l'investissement affectif, les pratiques de contrôle et le soin, d'autre 
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part, à travers les discours politiques eugénistes et racistes. L'Afrique du Sud et les États-Unis sont 

particulièrement concernés à partir de la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, 

lorsque l'on se met à penser la nation en termes de famille, et le citoyen en termes de bon parent. Le 

rôle éducatif des parents apparaît comme la pierre de touche de la sauvegarde de la nation. 

Avant d'en venir au contexte historique précis du racisme et de l'eugénisme dans ces pays, et  

avant d'expliquer leur rapport aux représentations de l'inceste, nous voudrions, dans le second temps 

de ces prolégomènes, aborder brièvement la manière dont la perception de l'inceste a évolué vers la 

conception  moderne  que  l'on  en  a,  et  souligner  la  part  active  jouée  par  la  psychanalyse  et 

l'anthropologie dans ce changement de conception. 

La criminalisation progressive du tabou : vers une conception moderne de 

l'inceste

L'inceste est un terme dont l'évidence sémantique est à nuancer. C'est un mot du tabou, et par 

conséquent, il est souvent soumis à la censure de même qu'aux excès verbaux, puisqu'il est souvent 

employé pour disqualifier, notamment en renvoyant à la catégorie de l'anormalité. Le terme semble 

relativement absent des archives du XIXe  siècle et du début du XXe  siècle, qu'il s'agisse des archives 

judiciaires  françaises  (Giuliani,  2009a)  ou  de  celles,  américaines,  de  la  protection  de  l'enfance 

(Gordon, 1988)5. Pourtant, l'inceste, s'il n'est pas véritablement nommé, est jugé plus grave qu'une 

mésalliance,  un  abus  sexuel  ou  un  viol,  et  se  trouve  clairement  identifié  comme  inceste. Les 

recherches de Fabienne Giuliani permettent de s'en rendre compte, et nous intéressent d'autant plus 

qu'elles  corroborent  sur  plusieurs  points  les  analyses  que nous avons citées  de Foucault  sur  la 

construction et la perception de l'inceste. 

La  jeune  chercheuse  française  confirme qu'au XIXe  siècle, l'adulte  est  celui  qui  est  perçu 

comme  coupable de  l'inceste  :  « contrairement  aux  affaires  de  viol  ou  d'attentat  à  la  pudeur, 

l'immoralité  de l'enfant  ne joue pas en sa défaveur car  c'est  l'acte  même du père qui est  jugée 

supérieurement aggravante »6 écrit-elle (ibid.). Les parents coupables sont reconnus aussitôt comme 

de mauvais parents, de mauvais éducateurs, et un poids pour la société. Mais cette identification est 

5 Linda Gordon (1988) a étudié les archives des sociétés de protection de l'enfance dans la région de Boston, de 1870  
à 1960. Fabienne Guliani a soutenu sa thèse en 2010 sur Les relations incestueuses au XIXe  siècle, sous la direction 
de Dominique Kalifa, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans l'article cité, elle  note que sur six centres 
d'archives départementales elle a retrouvé la trace de 169 procès ayant un rapport  avec l'inceste.  Les « odieux 
attentats », « actes de débauches », et « honteux actes » décrits sont associés au terme de « commerce incestueux », 
mais ce crime se « déniche » aussi dans d'autres types d'affaires, telles celles de maltraitance ou de meurtre.
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sans doute facilitée par le fait que ces derniers viennent souvent d'un milieu déjà marginalisé ou 

stigmatisé. Giuliani ajoute ainsi que

[l]a pauvreté de beaucoup d'inculpés et de leurs habitats sont perçus comme une preuve de leur 
culpabilité. La proximité de ces familles, maintes fois dénoncées par le docteur Villermé dans 
ses  enquêtes  sociales,  se  traduit  judiciairement  par  le  dressage  précis  des  plans  des  lieux 
d'habitation. Souvent accompagnés par le rapport d'un officier judiciaire, ces derniers tendent à 
montrer que la maison et le foyer sont perçus comme de véritables acteurs du crime. 

Ce détail est à noter car les family studies  que nous allons aborder plus précisément dans notre 

développement fonctionnent également en quadrillant le lieu de vie, par des photographies témoins 

et des descriptions de l'espace domestique. L'inceste se lit entre ces lignes, comme nous le verrons 

plus en détail. 

Dans  un autre  article,  primé aux États-Unis,  intitulé  « Monsters  in  the  village » (2009b), 

Giuliani montre que l'inceste est perçu davantage comme une interdiction morale que comme « un 

crime » au  XXe  siècle en France. Il n'est que progressivement envisagé comme une transgression 

criminelle genrée et de classe à la fin du siècle, et les coupables reconnus sont alors surtout des 

hommes, de milieu rural pauvre. Tout en montrant que l'idée de « crime » n'est pas encore bien 

établie, l'historienne insiste en outre dans cet article sur la complicité des villageois, quand l'inceste 

a lieu au village. Elle constate que leur implication par la dénonciation auprès des autorités n'est que 

tardive et  souligne le silence qui  règne sur le mot tabou,  en faisant  le parallèle avec les récits  

imprimés de l'époque. Selon elle, « cette concordance entre les non-dits des villageois et le silence 

des dénonciations dans les histoires ou les romans, nous autorise à constater l'absence de l'inceste 

dans l'opinion publique française avant les années 1880 »7 (Giuliani, ibid., 927). Dans notre travail 

de recherche qui se concentre sur d'autres temps et d'autres lieux, nous verrons qu'en réalité, le mot 

« inceste », même à l'époque où il s'est largement diffusé dans l'opinion publique, à la fin du XXe 

siècle,  reste  éminemment  tabou,  y  compris  dans  les  récits  qui  l'abordent  et  dans  les  critiques 

littéraires et médiatiques qui en sont faites. 

La conclusion de Giuliani sur le fait que l'absence du mot « inceste » chez les témoins entre 

en décalage avec l'emploi du terme par les autorités nous paraît plus intéressante. « Cette absence 

remarquée n'est pas pour autant objet de discordance » souligne-t-elle, car 

6 L'historienne cite pour sa démonstration un extrait de l'ordonnance des pièces d'envoi de la procédure à propos de 
l'affaire  d'Assy  au  tribunal  de  Corbeil  dans  les  Yvelines  : «  [le  père]  n'a  encore  subi  aucune  condamnation 
judiciaire, [les renseignements] fournis sur sa fille sont au contraire détestables, mais lorsqu'on sait que c'est le  
prévenu qui s'est attaché à la corrompre, on ne s'étonne plus qu'elle soit, comme l'a dit avec raison la femme  
Frediany, tombée dans l'état de dégradation où elle se trouve. Et, si l'on conserve encore quelques sentiments de 
pitié pour la fille, on n'a plus que de l'indignation pour le père. »  

7 « This harmony between the unspoken words of the village residents, and the silence of the denunciations in the 
rags or in the novels, allow us to see the absence of incest in the French public opinion before the 1880s. » 
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elle dénote davantage une perception différente du phénomène selon les opinions et les acteurs.  
En effet,  la dénonciation de l'inceste comme crime provient  essentiellement des acteurs des 
institutions et des représentants de l'autorité. Elle laisse donc présager une perception du crime à  
deux niveaux : celle de la société ordinaire et celle des représentants de l'autorité. En ce sens, 
ces derniers participent davantage à construire activement le crime plutôt que de le percevoir  
comme un interdit inné. Cette dichotomie questionne également le tabou, en nous permettant 
d'approcher l'inceste comme crime qui résulte d'une fabrication élaborée par la société française 
du XXe siècle.

Ce  constat  vaut  également  pour  les  États-Unis  et  l'Afrique  du  Sud  car  l'inceste  y  est  aussi 

socialement construit et défini par les autorités et les institutions : notre première partie tâchera de 

démontrer la validité de cette thèse importante. 

Ce que découvre Giuliani à travers l'étude des sources judiciaires françaises est valable pour 

aborder le problème de l'écriture fictionnelle de l'inceste aux États-Unis et en Afrique du Sud ces 

deux derniers siècles. La chercheuse explique en effet qu' « une convergence s'opère entre un crime 

“ fabriqué ” par la justice et la dénonciation désormais publique opérée par certains membres de la 

société » et que « les discours se heurtent entre les romanciers, les juristes, les sociologues, les 

journalistes  ou  encore  les  anthropologues  criminels.  Chacun,  dans  des  sphères  de  compétence 

différentes contribuent à normaliser et à officialiser le danger de l'inceste. »

L'idée de danger d'inceste, sur laquelle s'est arrêté Foucault, et que mentionne l'historienne, 

est  essentielle pour comprendre l'écriture romanesque de l'inceste de la première moitié du  XXe 

siècle, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Elle l'est aussi pour mesurer le contraste qui existe dans 

l'écriture de ce motif entre ces fictions et celles postérieures aux années 1960. L'idée de danger est 

liée  au biopouvoir,  comme l'a montré  Foucault,  et  en ce sens,  elle  est  nécessairement  liée aux 

conceptions eugénistes et racistes. Giuliani ne prête pas particulièrement attention dans ses analyses 

au fait que la définition normative de l'inceste qui se met en place à partir de la fin du XIXe  siècle, 

selon des critères genrés, et au détriment de certaines classes sociales, fonctionne par racisation. La 

stigmatisation  des  monstres  incestueux n'est  que  l'une  des  facettes  du  vaste  « racisme »  contre 

l'anormal décrit par Foucault et qui rejoint, nous le verrons en tout cas en Afrique du Sud et aux 

États-Unis, les logiques propres au racisme de type colonial ou ethnique, le racisme que Foucault 

dit « de l'expansion » (2007, 166).

Le silence auquel est soumis le terme « inceste » et celui qu'il provoque avec gêne quand il est 

énoncé est propre au tabou. Si les villageois des villages décrits par Giuliani ne parlent pas ou si 

peu, et s'ils n'emploient pas le mot « inceste », c'est aussi parce que les actes incestueux relèvent du 

tabou, et que l'une des règles fondamentales du tabou, quelle que soit la société dans laquelle on se 

trouve,  est  qu'il  n'est  pas  un  sujet  de conversation  honorable,  et  qu'il  est  préférable  de  ne pas 

l'évoquer. Freud (1993) a expliqué ce phénomène tabou et comment le langage est atteint par lui, et 
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Lévi-Strauss s'y arrête aussi (2002). Le caractère tabou est ce qui contribue à rendre difficile la 

criminalisation  de  l'inceste  :  tel  est  peut-être  le  lien  logique  qu'il  faut  souligner  et  considérer 

sérieusement, d'un point de vue anthropologique. Reconnaître l'inceste jette l'opprobre au-delà des 

principaux concernés parce que le tabou est tabou du fait de son pouvoir de contagion supposé. 

Parce  qu'il  suscite  la  répulsion,  la  terreur  sacrée  dont  parle  Levi-Strauss,  le  mot  et  l'idée 

d'« inceste » (incest) est dans le cadre des discours et des savoirs biopolitiques du XXe  siècle, d'une 

puissance redoutable. Il nous faut au seuil de notre développement, faire le point sur ses différents 

sens et son évolution sémantique, ce qui nous conduit, en réalité, à retrouver d'une autre manière les 

analyses historiques de Foucault.

Ce qu' « inceste » ou incest veut dire : de la difficulté à définir le tabou

Le mot « inceste » en français et incest en anglais, est de ces termes dont nul n'ignore le sens, 

mais dont la signification, paradoxalement, est difficile à fixer ou à établir. D'après le Trésor de la  

langue française, « inceste » est apparu au XIIIe  siècle, emprunté au latin  classique  incestum, nom 

signifiant  « sacrilège, inceste » et employé  pour désigner les « relations sexuelles entre proches 

parents ». À la fin du XIVe siècle, le mot est utilisé comme adjectif épicène pour qualifier celui qui a 

commis  l'inceste, emprunté  cette  fois  à  l'adjectif   latin   incestus «  sacrilège,  incestueux  ». 

« Inceste », sous sa forme substantive et adjectivale, entre dans le dictionnaire de l'Académie en 

1694. D'après le dictionnaire étymologique Online Etymology Dictionary (Harper, 2000)8, le mot en 

anglais apparaît au XIIIe siècle emprunté au vieux français issu du latin et coexiste dans les premiers 

temps avec le terme du vieil anglais  sibleger.  Le mot  incest d’origine latine désigne à la fois des 

relations sexuelles entre parents proches et l’interdiction de ces relations. Dans les deux langues, le 

terme, venu du latin, porte en lui la condamnation de l’interdit et nous avons expliqué la part de 

sacré qui entre dans la conception latine de l'inceste puisqu'il s'agit aussi du crime commis contre la 

chasteté de la vestale. Le mot « inceste » plus que tout autre terme, exprime donc d’emblée le 

« tabou ». Ce tabou passionne particulièrement au début du  XXe  siècle deux nouvelles disciplines 

des sciences humaines : la psychanalyse et l'anthropologie. Elles en viennent à fonder leurs bases 

8 Ce dictionnaire en ligne créé par Douglas Harper est une source fiable qui compile plusieurs ouvrages majeurs  
d'étymologie  tels  que An  Etymological  Dictionary  of  Modern  English  de Weekley  (1921),  A Comprehensive  
Etymological  Dictionary  of  the  English  Language de  Klein  (1987),  la  seconde  édition  du  Oxford  English  
Dictionary (1994), le  Dictionary of Etymology de Barnhart (1988), l'Etymologisches Wörterbuch der Englischen  
Sprache d' Holthausen (1917) ou encore le Dictionary of American Slang de  Kipfer et Chapman (1987).
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théoriques à partir de l'interprétation de ce tabou. La prohibition de l'inceste est en effet au cœur de 

leurs théories. 

L'inceste dans la théorie psychanalytique naissante : de la séduction au tabou

L'inceste et le tabou sont des thèmes traités conjointement ou séparément dans les travaux du 

psychanalyste viennois et dans les écrits de l'anthropologue Lévi-Strauss plus de quatre décennies 

plus tard. Il nous paraît important de retracer certains points forts de leur réflexion, d'un point de 

vue de non-spécialiste, parfois aux prises avec ces auteurs difficiles et eux mêmes confrontés à leurs 

propres contradictions. L'inceste fut en effet un phénomène difficile à cerner pour ces deux penseurs 

alors même qu'il représenta un enjeu fort de leur réflexion. 

Le tabou de l'inceste surgit de façons multiples dans le travail théorique entrepris par Freud à 

la fin du XIXe  siècle. L'on peut distinguer, d'une part, les cas d'inceste rapportés ou découverts dans 

ses analyses, allusions ou récits auxquels sera accordé plus ou moins de crédit (Études sur l'hystérie 

en 1895,  et  Fragment  d'analyse  sur  un  cas  d'hystérie en  1905),  et  d'autre  part  la  tentative  de 

raisonner à partir de l'interprétation de la prohibition de l'inceste (Totem et Tabou en 1912). Ces 

études s'influencent les unes les autres, et l'intervention d'événements extérieurs, de même que la 

pression de lecteurs amis ou ennemis, ou encore la simple pression sociale, jouent aussi un rôle dans 

les revirements de Freud autour de l'épineuse question de l'inceste (Masson, 1984). La perception de 

la place de l'inceste dans l'œuvre de Freud est obscurcie par la fréquente confusion entre ce thème et 

les notions distinctes du complexe d'Œdipe (dit aussi « l'œdipe ») et de la séduction traumatique. 

Freud fut d'abord mis au contact du problème de l'inceste via la question du traumatisme. En 

suivant ses premiers cas, composés surtout de jeunes filles hystériques, il  se mit à concevoir ce 

trouble  comme  le  résultat  du  traumatisme  résultant  de  la  séduction  d'un  enfant  par  un  adulte 

(souvent appartenant à l'entourage proche). Le traumatisme en psychanalyse est défini du point de 

vue « économique » de l'organisation psychique « par un afflux d’excitations et un débordement des 

défenses du Moi. C’est l’impossibilité d’une réaction adaptée, d’une décharge physique ou d’une 

élaboration psychique qui en détermine l’impact et la violence » (Revue Française de Psychanalyse, 

« argument », 2002, 685). Face aux hystériques qu'il tente de soigner, Freud élabore une nouvelle 

thérapeutique moins axée sur le corps que sur la parole et le psychique. Les Études sur l'hystérie, 

parues en 1895, rapportent un cas d'abus incestueux, celui de Katharina, qui aurait été victime d'un 

attentat sexuel de la part de son oncle, version que Freud démentira en 1925 (Borch-Jacobsen, 1999, 

139) en reconnaissant que l'abuseur était le père. 

À travers sa pratique thérapeutique, Freud a dégagé plusieurs concepts essentiels tel celui de 

« refoulement » qui caractérise toutes les formes de défense psychique et qui prend le plus souvent 
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la  forme  de  l'oubli.  Les  souvenirs  traumatiques  sont  rejetés  hors  de  la  sphère  du  conscient. 

S'appuyant sur ses Études sur l'hystérie et les conclusions d'autres travaux, il esquisse la « théorie 

de la séduction »  en 1896 dans  Étiologie de l'hystérie.  Selon cette théorie, la séduction sexuelle 

infligée par un adulte à un enfant serait la cause de la névrose hystérique, ou pour reprendre la 

formule sommaire de Jacques Laplanche, « “ à fille névrosée, père pervers ” » (Laplanche, 2006, 9). 

Freud met donc en avant l'importance de la sexualité dans l'étiologie des névroses et de l'hystérie, 

mais il abandonne la théorie de la séduction un an plus tard, officieusement dans sa lettre du 21 

septembre 1897 adressée à son collègue et ami Wilheim Fliess. Il explique dans cette lettre restée 

fameuse :  « Je ne crois plus à ma  neurotica, ce qui ne saurait être compris sans explication [...] 

d'abord je n'arrive pas à pousser les analyses à leur point d'achèvement » (1969, 190). La première 

raison de l'abandon de la  théorie  serait  son manque d'efficacité  thérapeutique,  Freud constatant 

amèrement une « absence de succès total ». La seconde raison concerne la vraisemblance des faits, 

ce qui fit consensus à l'époque où Freud l'écrivait en ces termes (ibid.): 

la surprise de constater que dans chacun des cas, il fallait accuser le père de perversion... la  
notion  de  la  fréquence  inattendue  de  l'hystérie  où  se  retrouve  chaque  fois  la  même  cause 
déterminante  alors  qu'une  telle  généralisation  des  actes  pervers  commis  envers  des  enfants 
semblait peu croyable […].

Freud se mit à douter de la véracité des confessions recueillies et de sa théorie. La dernière raison 

invoquée pour répudier sa « neurotica » est « [e]n troisième lieu, la conviction qu'il n'existe dans 

l'inconscient aucun  “  indice de réalité  ”, de telle sorte qu'il est impossible de distinguer l'une de 

l'autre, la vérité et la fiction investie d'affect ». 

Dans  ce  courrier  privé,  Freud  reconsidère  le  problème  de  l'inceste  à  partir  de  l'idée  de 

fantasme. Démoralisé par sa découverte, il  déclare que « dans cet effondrement général seule la 

psychologie reste intacte » (ibid.). En fait, le rejet de la théorie de la séduction a souvent été vu 

comme  le  véritable  « acte  de  naissance  de  la  psychanalyse »  (Chabert,  2005,  143)  car  Freud 

approfondit  alors  l'exploration  de  l'inconscient  en  prenant  plus  en  compte  non  seulement  le 

symptôme mais aussi les fantasmes du patient – l'un et l'autre étant de l'ordre du désir inconscient –. 

Plus  que  jamais,  la  réalité  psychique du  sujet  paraît  devoir  être  au  centre  de  l'enquête 

psychanalytique. En 1909, Freud suit cette piste dans Névrose, Psychose et Perversion où il analyse 

ce qu'il appelle le « roman familial » des névrosés. Il en viendra ensuite à distinguer trois types de 

fantasmes :  ceux  spécifiques  à  chaque  sujet,  ceux  qui  se  présentent  dans  certains  types  de 

psychonévroses, et ceux qui connaissent une vaste diffusion chez les névrosés et qui sont en réalité 

des  fantasmes  originaires,  vécus  par  tous.  Dans  cette  dernière  catégorie,  figurera  le  célèbre 

complexe d'Œdipe. 
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L'abandon  de  la  « neurotica »  a  problématiquement  contribué  à  voiler  l'inceste,  en  le 

renvoyant à la scène du fantasme. En accordant plus d'importance à la logique fantasmatique qu'à la 

remontée vers  la  véracité  des scènes  évoquées,  Freud soulignait  que les  dommages psychiques 

causés par une séduction réelle ou par une séduction fantasmée étaient comparables. L'idée d'une 

fabulation ou d'un fantasme associé à l'inceste, et l'abandon de la théorie de la séduction aussi bien 

que le traitement des cas de Katharina (Études sur l'hystérie) et de Dora (Fragment d'analyse sur un 

cas d'hystérie), ont été très critiqués, voire carrément envisagés, tant par des historiens que par des 

féministes – nous y reviendrons –, comme un déni du problème de l'inceste. 

Freud percevait  l'inceste  effectivement  davantage comme un désir  refoulé que comme un 

crime réalisé dans de nombreuses familles. Mais ce thème était également, pour le psychologue 

viennois, un sujet qui lui permettait de réfléchir à l'histoire de l'humanité, en termes d'élaboration 

psychique. Dans Totem et tabou, il rapproche le comportement des névrosés de celui des peuples 

dits primitifs car ces derniers, d'après les écrits des anthropologues qu'il a lus, présentent la conduite 

symptômatique de la névrose obsessionnelle. Or, le point commun n'est pas seulement la névrose 

obsessionnelle  mais  son  origine  qui  n'est  autre  que  l'« horreur »  de  l'inceste,  l'Inzestscheu en 

allemand (Freud, 1993, 69). Cette peur de l'inceste est à dessein traduit  en français par le mot 

« horreur »  qui  signifie  la  réaction  physique  de  répulsion  et  de  terreur :  rappelons 

qu'étymologiquement le terme vient du mot latin horror qui désigne les cheveux dressés sur la tête 

ou la chair de poule, bref le hérissement. L'effroi que suscite l'inceste, réaction physique qui se 

passe de mots,  est  jugée plus forte chez les peuples dits  primitifs  des sociétés à totem où l'on 

observe un « remplacement de la parenté réelle par la parenté totémique » (ibid., 78). Les hommes 

dans ces sociétés ne peuvent pas avoir de rapport sexuel ni épouser leurs proches parents et cette 

règle s'applique à toutes les femmes de leur clan, c'est-à-dire à toutes celles ayant le même totem 

qu'eux. 

Dans  le  deuxième  des  quatre  essais  de  Totem  et  Tabou,  Freud  développe  la  notion  de 

« tabou », et ses analyses nous paraissent éclairantes pour comprendre les difficultés de la définition 

de  l'inceste.  Il  est  également  intéressant  de  noter  que  le  psychanalyste  qui  a  si  bien  décrit  le 

fonctionnement de ce phénomène, reste convaincu que le tabou est propre aux sociétés primitives et 

relativement absent des sociétés dites civilisées où la religion et la morale l'y auraient supplanté. 

Précisant que « “tabou” est un mot polynésien dont la traduction présente pour nous des difficultés 

parce que nous ne possédons plus la notion qu'il désigne » (ibid., 101), Freud s'efforce de définir le 

terme en rendant compte du cadre géographique et historique de son emploi (ibid., 108) :

“Tabou” désigne sans distinction aussi bien les personnages que les lieux, les objets et les états 
passagers qui sont porteurs ou sources de cette mystérieuse propriété. “Tabou” désigne encore 
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l'interdiction qui  découle  de cette propriété  et  enfin,  “tabou” par son sens,  désigne quelque 
chose qui comprend à la fois la notion de sacré, d'au-dessus des choses ordinaires, et celle de 
dangereux, d'impur, d'inquiétant. 

Visiblement fasciné, Freud ajoute que « dans ce mot et dans le système auquel il renvoie s'exprime 

une part de vie psychique que semble-t-il nous ne sommes pas près de comprendre ». Selon lui, 

pour percer ce mystère, il faut se plonger dans l' « étude de la croyance aux esprits et aux démons 

caractéristique des civilisations d'un aussi bas degré » (ibid.).  Le phénomène tabou appartient aux 

primitifs, le mot et l'idée n'ont pas encore été adoptés par la société occidentale du début du  XXe 

siècle. Nous verrons néanmoins que le tabou est évoqué par nos romans écrivant fictionnellement 

l'inceste dans les sociétés modernes sud-africaine et états-unienne du XXe  siècle. Ces dernières sont 

déterminées  non  par  la  croyance  en  des  démons  ou  des  esprits,  mais  conditionnées  par  les 

classements biopolitiques et raciaux, c'est-à-dire par la séparation entre normaux et anormaux, et la 

discrimination entre les « races ». 

Avec  Totem  et  tabou,  Freud  s'essaye  à  une  histoire  fictive  qui formule  l'hypothèse 

phylogénétique de la prohibition de l'inceste, ce que résume lumineusement Christian Seulin (2007, 

20) :

pour rendre compte de la généralité des deux tabous [inceste et parricide], Freud développe la  
fiction préhistorique d'une horde primitive menée par un père tout puissant, interdisant l'accès 
de ses fils aux femmes de la horde, castrateur dont le meurtre aurait été accompli par les fils, à  
l'origine d'une culpabilité dont découle le totémisme et le tabou de l'inceste. Au fil du temps, une 
transmission phylogénétique de ce scénario premier opérerait.

Nos sociétés auraient refoulé ce passé originel (fictif) selon Freud, et la prohibition de l'inceste ne 

serait plus, dès lors, dans les contrées civilisées, un tabou, au sens qu'a le mot chez les primitifs.  

Est-ce à dire comme Odile Bourguignon (1995, 38) que « la question incestueuse est donc laissée 

en suspens, [que] l'accent est mis sur le fantasme, en particulier œdipien, ce qui contribue à laisser  

dans l'ombre l'influence des événements sexuels réels » ? 

Le déni a pu s'appuyer certes paradoxalement sur la théorie psychanalytique, et pour Foucault, 

c'est même l'un des bénéfices moraux qu'elle offrait car c'est comme si on disait aux parents de la 

famille moderne: « L'inceste ne va pas de vous à eux, de votre indiscrétion, de votre curiosité à leur 

corps par vous mis à nu, mais c'est au contraire d'eux à vous que va l'inceste, puisque ce sont eux 

qui commencent dès l'origine à vous désirer. » Pour Foucault, le succès de la théorie du complexe 

d'Œdipe reposerait sur cette « garantie » donnée aux parents : « ils sont non seulement maîtres du 

corps sexuel de l'enfant mais aussi de leur désir puisque c'est à eux que celui-ci serait adressé.  » 

(1999, 253). Ainsi, l'inceste est à la fois excité, interdit, et voilé, mais il n'est pas, comme le suggère 

Odile Bourguignon, « occulté pendant près d'un siècle ». Il est présent et dénié, ce qui est différent : 
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le thème qui revient constamment dans les pratiques et dans les discours, est sous les yeux de tous 

mais  ignoré comme une réalité.  L'inceste  n'est  pas occulté  pendant  le premier  XXe  siècle,  il  est 

matière à réflexion, débat et discussion tout en étant paradoxalement l'objet d'un déni. Il est présent 

dans de nombreux discours eugénistes ou racistes à portée scientifique et destinés au grand public 

comme nous le verrons, et il occupe aussi les discours politiques et la littérature. 

La prohibition de l'inceste : un débat incontournable de l'anthropologie bien établie 

L'anthropologie est l'autre grande discipline des sciences humaines qui s'est passionnée pour 

l'inceste, en s'intéressant au tabou plus qu'à la réalité du crime d'inceste. Claude Lévi-Strauss voulut 

et  parvint  à  démontrer  dans  les  Structures  élémentaires  de  la  parenté paru  en  1949  que  la 

prohibition de l'inceste est universelle. Ce n'est pas une règle parmi d'autres, mais  la Règle par 

excellence,  celle  par  laquelle  les  sociétés  humaines  se  séparent  de  la  nature  et  entrent  dans  la 

culture : « Le fait de la règle » explique-t-il, « constitue [...] l’essence même de la prohibition de 

l’inceste ». La diversité des formes prises par cette prohibition n'entame pas le principe de la règle 

au contraire : « [l]a prohibition de l’inceste constitue une certaine forme – et même des formes très 

diverses  –  d’intervention.  Mais  avant  tout  autre  chose,  elle  est  intervention ;  plus  exactement 

encore, elle est : l’Intervention » (2002, 37). L'anthropologue explique ainsi  (ibid. 10)   

que la prohibition de l'inceste constitue une règle n'a guère besoin d'être démontré ; il suffira de 
rappeler que l'interdiction du mariage entre proches parents peut avoir un champ d'application  
variable selon la façon dont chaque groupe définit ce qu'il entend par proche parent ; mais que 
cette  interdiction,  sanctionnée  par  des  pénalités  sans  doute  variables,  et  pouvant  aller  de 
l'exécution immédiate des coupables à la réprobation diffuse, parfois seulement à la moquerie, 
est toujours présente dans n'importe quel groupe social.

Claude Lévi-Strauss reconnaît en outre que cette règle apparaît comme un mystère, et évoque une 

« ambiance de crainte magique » au sujet de l'inceste. Il semble alors reprendre les mots de Freud 

qui soulignait le mystère des prescriptions taboues : « [...] la prohibition de l'inceste apparaît à la 

réflexion sociologique comme un redoutable mystère. Peu de prescriptions sociales ont préservé 

dans une semblable mesure au sein même de notre société, l'auréole de terreur respectueuse qui 

s'attache au choses sacrées. » (ibid., 12). 

Lévi-Strauss à la différence de Freud, reconnaît que l'horreur de l'inceste, existe au sein des 

sociétés modernes. L'anthropologue franchit même un pas supplémentaire qui, pour nous, est tout à 

fait important car il révèle l'intuition d'un lien entre l'horreur de l'inceste et le racisme (ibid.) : 

D'une façon significative et qu'il nous faudra commenter et expliquer par la suite, l'inceste sous 
sa forme propre et sous la forme métaphorique de l'abus de mineure (“dont” dit le sentiment 
populaire “on pourrait être le père”) rejoint même dans certains pays son antithèse, les relations 
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sexuelles interraciales, cependant forme extrême de l'exogamie, comme les deux plus puissants 
stimulants de l'horreur et de la vengeance collective.

Mettant en parallèle deux principes apparemment opposés, pour condamner la fureur vengeresse ou 

l'indignation dont ils font l'objet, Lévi-Strauss rapproche ainsi l'inceste et le métissage. On note en 

outre que, quand Lévi-Strauss fait ce constat, il suggère dans le même temps une  définition un peu 

plus  précise  du  mot  inceste  « sous  sa  forme propre  et  [...]  métaphorique  »  comme « abus  de 

mineure » : on remarque ici l'accord au féminin qui correspond à la vision selon laquelle l'agresseur 

est  un homme et  la  victime,  une fillette  ou une jeune fille.  La vision de Lévi-Strauss,  tout  en 

s'inscrivant  dans  la  continuité  des  travaux  des  anthropologues,  rejette  la  « répugnance »  et  la 

« timidité » dont ils  ont  fait  preuve et  c'est  en ce sens aussi  que son œuvre a opéré une petite 

révolution. 

On remarque en définitive que les deux disciplines qui utilisent le plus l'inceste pour leur 

construction théorique, d'emblée opèrent ce glissement qui pose la prohibition de l'inceste et non 

l'inceste au centre de l'attention. Comme l'a remarqué Foucault, l'ethnologie interroge l'alliance et 

l'alimentation (notamment en se penchant sur les sociétés totémiques)  : « Que manges-tu et qui 

n' épouses-tu pas ? Avec qui entres-tu dans les liens du sang et qu'est-ce que tu as le droit de faire  

cuire ? » (1999, 96). La question de la norme en matière de consommation d'ordre sexuel et d'ordre 

alimentaire,  se  retrouve dans  la  psychanalyse car  « les  deux grands sujets  de la  consommation 

interdite :  le  roi  incestueux  et  le  peuple  cannibale  »  sont au  cœur  de  leur  questionnement. 

L'ethnologie part de la question alimentaire pour en venir aux systèmes d'alliances et à l'interdiction 

de l'inceste, tandis que la psychanalyse aurait vu son système se constituer « en sens inverse à partir 

de  l'inceste » pour  comprendre la  névrose avant  d'effectuer  un « retour  au  cannibalisme » pour 

comprendre la psychose (ibid., 97). Le mot et la notion d' « inceste » furent donc conceptualisés par 

les  deux  grandes  disciplines  des  sciences  humaines  mais  en  achoppant  sur  ce  que  désignait 

véritablement le terme, et en se passionnant pour son caractère tabou.  

Principaux traits actuels de la définition de l'inceste : consanguinité (redoublée), autorité 

(abusée) et sacré (transgressé)

Au XXe  siècle, même si le mot « inceste » est devenu plus fréquent et plus important dans 

l'espace des discours publics, et non pas seulement dans les domaines scientifiques, il conserve une 

part  d'indétermination dans sa définition ou du moins une extensibilité sémantique propre à  la 

puissance du mot tabou – ce que les rhéteurs sont prompts à exploiter. Avant d'aborder le cœur de 

notre recherche, nous voulons attirer l'attention sur le fait que le plus souvent, c'est le métadiscours  
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qui donne au terme « inceste » ou incest, sa définition et son mode d’emploi en contexte. Nous le 

verrons  plus  précisément  en  analysant  l'usage  du  mot  incest dans  les  textes  abordés.  Citons 

néanmoins  déjà  un  exemple  typique  de  ce  phénomène,  que  nous  donne  le  juriste  Leigh  B. 

Bienen (1998) en évoquant la loi de 1779 du Vermont intitulée An act for the punishment of incest,  

and  for  preventing  incestuous  marriages (« Une  loi  punissant  l'inceste  et  contre  les  mariages 

incestueux »). Celle-ci déclare simplement que « l’inceste est un crime » (incest is an offense). Le 

mot « inceste » reste indéfini, et trouve son contenu hors de lui-même dans les discours sur l’inceste 

qui circulent dans la doxa, c’est à dire dans les représentations, opinions et croyances communes, 

dont les sciences et leur vulgate au XXe  siècle font partie. Leigh B. Bienen (ibid., 1502) remarque 

ainsi à juste titre que « [l]a loi définit l’inceste mais [que] la loi n’est pas la seule à définir l’inceste. 

Parmi d’autres,  les anthropologues,  les psychologues,  les  travailleurs  sociaux,  les  prêtres  et  les 

ministres,  et  les  individus  qui  vivent  en  famille  ou  qui  se  considèrent  comme membres  d’une 

famille,  définissent  l’inceste  [...]» 9.  Un tel  constat  se  rapproche de  celui  que nous avons déjà 

évoqué, établi par Fabienne Giuliani lors de son enquête au sein des archives judiciaires françaises 

de la fin du XIXe siècle.

Récapitulons cependant l'évolution du terme et de ses acceptions et précisons le sens qu'il 

acquiert notamment au regard de la loi, de nos jours. L’inceste a d’abord été conçu comme une 

atteinte au fondement moral de la famille et par conséquent comme une atteinte à l’ordre public, un 

attentat contre la société.  Il était  alors surtout considéré en termes d’alliance avec l’idée que le 

mariage  régule  la  sexualité.  L'inceste  désignait  particulièrement  l'alliance  prohibée  entre  êtres 

consentants, d’où son inscription dans le code civil plutôt que dans le code pénal dans la plupart des 

pays. Cette définition en termes d'alliance ou de désordre civil serait antérieur à l'apparition du 

biopouvoir, du dispositif de sexualité et des nouveaux savoirs qui l'accompagnent. La définition 

commune du mot a effectivement changé sous l’effet de la psychologie, de la psychanalyse et de la 

sociologie, puis du fait du combat mené par les mouvements féministes et le mouvement américain 

du « droit des victimes » – nous y revenons plus amplement dans notre développement. Leigh B. 

Bienen (ibid., 1564) résume ainsi l’évolution juridique concernant l’inceste aux États-Unis : « [...] 

en 1793, l’inceste était un crime au regard des principes de moralité, de propriété, et des lois de 

l’héritage. À la fin de ce siècle, le crime a été transformé en crime contre la personne, un type 

d’agression sexuelle privée, le plus souvent commis contre un enfant »10. 

9 « Incest is an offense ». Citation suivante : « The law defines Incest, but the law is not alone in defining Incest. 
Among others,  anthropologists, psychologists, social  workers,  priests and ministers,  and people who live in or 
consider themselves as part of a family define incest [...] ».
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Il existe bien sûr une continuité sémantique repérable dans les variations et les évolutions de 

l'usage et de la définition du mot. Parmi les traits caractéristiques essentiels de la notion d'inceste au 

XXe  siècle, on retrouve d'abord l'idée du rapprochement sexuel illicite entre proches parents et celle 

de l'abus de pouvoir d'une personne sur un membre de sa famille. C'est d'ailleurs en tant que délit 

sexuel aggravé par l'abus d'autorité qu'est criminalisé l'inceste dans la plupart des pays.  Dans le 

code pénal  des pays européens sauf en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France par la loi 

du 18 février 2010, le mot « inceste » est ainsi souvent absent. Le crime d’inceste est condamné 

sous la catégorie « infraction sexuelle » dite « aggravée » si le coupable de l'agression est un proche 

parent ou occupe une fonction d'autorité11. En effet pour qui se penche sur la définition de l'inceste, 

deux grands types de cas apparaissent : l'inceste qui met en jeu la consanguinité et l'inceste lié à un 

rapport d'autorité dans le cadre familial.  Certes, l'acception courante du terme englobe ces deux 

dimensions  pourtant  distinctes  que  le  sociologue  Edward  Sagarin  (1977,  127)  avait  proposé 

d'appeler « inceste   véritable » (true incest) et « inceste statutaire » (statutory incest) – expression 

empruntée au discours des années 1970 sur le viol – . 

S'il est clair que l'inceste entre un tuteur et son protégé dérive du modèle premier de l'inceste 

par consanguinité et n'est donc pas le sens premier du terme, l'un ne paraît pas mieux toléré que 

l'autre. Au contraire,  l'idée d'autorité pervertie au sein de la famille,  parce qu'utilisée à des fins 

d'abus sexuel, est rédhibitoire et devient caractéristique de la définition de l'inceste12. Notons ainsi 

que  les  rapports  sexuels  entre  celui  qui  revêt  une  certaine  autorité  instaurée  par  la  religion 

(confesseur,  religieuse,  parrain,  marraine...)  et  une personne qui  lui  est  proche (pénitent,  enfant 

baptisé,  parents  de  l'enfant  baptisé...)  sont  prohibés  sous  le  nom d'« inceste  spirituel » . Cette 

appellation exemplifie l'idée de l'inceste lié au statut, et non à la consanguinité et à l'autorité. Or, 

10 « In 1793, Incest was a crime grounded in principles of morality, property, and the laws governing inheritance. By 
the end of this century, the crime had been transformed into a crime against the person: a very personal kind of 
sexual assault against the body, usually of a child ».

11 cf. « Répression de l’inceste » Documents de travail du sénat, série législations comparées, 8 février 2002, consulté 
en ligne le 17 avril 2010 sur http://www.senat.fr/europe.

12  A ce titre, la controverse suscitée par la liaison entre Woody Allen et la fille adoptive de sa compagne Mia Farrow 
est intéressante. Woody Allen n'était pas le père biologique de Soon-Yi puisque celle-ci avait été adoptée par Mia  
Farrow et son précédent mari André Previn mais se voyant accusé d'inceste, le réalisateur insista sur le fait qu'il  
n'avait jamais eu le rôle de père ou de beau-père vis-à-vis de Soon-Yi, et qu'il n'habitait pas dans la même maison  
que Mia – la dimension de la cohabitation est essentielle on l'a vu pour la définition de la famille (Flandrin, 1976, 
11). Il est symptomatique que dans la bataille juridique qui l'opposa à Mia Farrow pour la garde des enfants après 
leur séparation en 1993, cette dernière chercha à démontrer que Woody Allen était incestueux cette fois en alléguant 
que leur fillette Dylan Eliza Farrow aurait été abusée par lui. La révélation fut démentie par l'examen d'experts qui 
y virent l'effet d'une manipulation de l'enfant. Sur la première partie de ce scandale à rebondissement, voir aussi 
l'analyse de Françoise Héritier (1994, 356-360). 
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bien évidemment, la question de l'autorité est importante pour notre recherche car elle met en jeu 

l'écriture et l'interprétation politique du motif de l'inceste dans la littérature. 

 Il faut également souligner parmi les traits définitionnels de l'inceste, outre la consanguinité 

et  l'autorité  abusive,  l'idée  de  confusion  des  identités,  laquelle  serait  transgression  d'un  ordre 

« sacré ». Françoise Héritier s'est attachée à le montrer en insistant sur la place de la représentation 

symbolique des humeurs et de la différence des sexes dans la perception de l'inceste. Dans Les deux 

sœurs et une mère (1994), l'anthropologue éclaire une dimension de l'inceste souvent occultée dans 

les études anthropologiques et que Héritier appelle « l'inceste du second type » par opposition avec 

l'inceste du premier type qui serait l'inceste par consanguinité. L'inceste du second type concerne 

des individus qui n'ont pas de rapports consanguins (le fils et sa marâtre), ou des parents proches 

(deux sœurs ou une fille et sa mère) qui seraient dans un rapport incestueux par l'intermédiaire d'un 

tiers. Une femme qui a une liaison avec le compagnon de sa fille par exemple, commet un inceste 

du second type vis-à-vis de sa fille, le compagnon de cette dernière constituant le lien incestueux. 

C'est par relation triangulaire qu'il y a confusion du même et cette confusion serait au cœur de  

l'horreur de l'inceste pour Héritier. L'idée du cumul de l'identité, qui apparaît clairement dans la 

consanguinité,  relève  aussi  du  genre :  sous  l'horreur  de  l'inceste  hétérosexuel  se  cache  aussi 

l'horreur de l'inceste de type homosexuel. 

Héritier  oblige  à  ne  pas  sous-estimer  l'importance  du  symbolique,  en  reprenant  la  piste 

esquissée par Durkheim (1898) sur l'importance des humeurs dans la prohibition de l'inceste, elle 

montre que, dans tous les cas d'inceste, ce qui scandalise plus précisément dans la confusion des 

identités  c'est  l'idée  de la  rencontre  de substances  semblables,  vouées  à  ne pas  se  rencontrer  : 

« L'existence d'un inceste du deuxième type nous conduit à concevoir la prohibition de l'inceste 

comme un problème de circulation de fluides d'un corps à un autre.  Le critère fondamental de 

l'inceste c'est la mise en contact d'humeurs identiques » (Héritier, ibid.,11). La tragédie de Sophocle, 

Œdipe  Roi,  est  d'autant  plus  dramatique  que  l'inceste  du  premier  type  rencontre  l'inceste  du 

deuxième type. Héritier le rappelle en citant les mots de Jocaste et d'Œdipe lors de la révélation de 

leur crime. La mère s'indigne en s'exclamant « Comment les sillons paternels ont-ils pu te porter 

jusqu'à présent ? », et le fils se découvre « père par le lieu où [il] a été labouré » (ibid., 308). L'idée 

d'abus de pouvoir (Œdipe est un tyran) n'apparaît pas dans cette lecture de l'inceste dans la tragédie 

grecque, Héritier insiste sur la violation de l'ordre sacré mise en scène. La part symbolique n'est 

certes pas à sous-estimer.

Dans notre thèse, il  ne s'agit pas simplement de pister et de décrire la représentation d'un 

crime d'inceste. Nous considérons l'inceste représenté dans les romans sous l'angle du viol certes, 

mais aussi du désir sans consommation et de l'union interdite. Nous sommes en outre sensible à une 
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autre dimension souvent peu identifiée de l'inceste et que le psychanalyste Paul Claude Racamier a 

eu le mérite d'essayer de conceptualiser à partir de son travail clinique. Il s'agit de « l'incestuel », ce 

que  Racamier  (1995,  13)  décrit  d'abord  comme  « un  climat :  un  climat  où  souffle  le  vent  de 

l’inceste sans qu’il y ait inceste » puis qu'il définit comme un « registre [...] qui se substitue à celui 

du  fantasme  et  se  tourne  vers  la  mise  en  actes [qui]  peut  certes  inclure  l’activité  proprement 

incestueuse, mais cette inclusion n’est ni nécessaire ni suffisante ».  La notion d'incestuel met en 

cause un mode d’organisation familiale pathogène basé sur la réalisation d’actes dits « équivalents 

d’inceste » (ibid.). Dans de tels cas, l'inceste ne se réalise pas forcément sous la forme d’attentat 

psychiques et corporels mais se noue « moralement » en tissant des rapports incestueux entre les 

membres  de la  famille.  Nous démontrons  au long de  notre  développement  la  pertinence de ce 

concept pour la compréhension de l'écriture romanesque de l'inceste en Afrique du Sud et aux États-

Unis.  En  effet,  l'organisation  raciste  et  ségrégationniste  passée  de  ces  deux sociétés  relève  du 

registre de l'incestuel, nous en porterons les preuves. Le discours nationaliste qui s'élabore à partir  

de la fin du XIXe siècle, fait des citoyens des membres d'une même famille repliée sur elle-même et 

en même temps paradoxalement hantée par le danger d'inceste. Nous dévoilerons les indices nets de 

ce fondement incestuel des structures sociales ségrégationnistes sud-africaine et  états-unienne et 

analyserons  comment  les  romans,  par  la  voie  de  la  fiction,  travaillent  à  dévoiler  cette  vérité 

scandaleuse. 

Pour  saisir  comment  les  romanciers  aux  États-Unis  et  en  Afrique  du  Sud écrivent 

originalement l'inceste durant les XXe  et  XXIe  siècles et proposent à travers ce thème  une critique 

politique du racisme et d'une organisation sociale défaillante ou fautive, il nous faut saisir l'inceste 

dans son ampleur sémantique et sa richesse définitionnelle. Dans le développement qui suit, nous 

nous attachons aux traits définitionnels dégagés et qui sont la consanguinité (redoublée), l'autorité 

(abusive),  et  le  sacré  (tabou  transgressé).  Nous  nous  demanderons  pourquoi,  durant  ces  deux 

derniers siècles, en Afrique du Sud et aux États-Unis, l'organisation sociale semblait confrontée au 

problème de la consanguinité, qui y incarnait l'autorité, et quelles étaient précisément les valeurs 

sacrées  que  les  auteurs  se  mirent  à  contester  en  écrivant  l'inceste.  Cette  approche  historique 

accompagne chacune des lectures détaillées des romans étudiés, dont nous espérons mettre ainsi en 

évidence à la fois la créativité et l'ancrage dans l'écriture, romanesque ou non, de fictions et de 

contre-fictions d'inceste. 
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−−PREMIÈRE PARTIE –

L'INCESTE, RÊVE ET CAUCHEMAR EUGÉNISTE 

 Fictions d’État et contre-fictions littéraires : origines de 

l'écriture de l'inceste aux États-Unis et en Afrique du Sud au 

XXe siècle 

( Fin des années 1920 - début des années 1950)  
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Eugénisme:  ensemble  des  recherches  (biologiques,  génétiques)  et  des  pratiques 
(morales, sociales) qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à 
la procréation de sujets sains et, par là même, d'améliorer la race humaine. 

Trésor de la langue française

Je ne suis pas responsable [de l'inégalité existant entre les hommes] puisque c'est 
biologique. 
Ils [les exploités] sont autres car en nature ils ne peuvent pas être moi. En fait ils sont 
responsables de l'oppression que j'exerce sur eux par leur incapacité naturelle à être 
moi-même,  à  se  faire  moi-même.  L'oppression  que  j'exerce  contre  moi-même en 
opprimant une partie de l'humanité dont je suis  la mesure et  le sens,  la  faute  en 
retombe sur eux et leur incapacité héréditaire de se faire ce que je suis.

La rationalisation raciste selon Colette Guillaumin
 L'idéologie raciste (2002, 63)

Pour comprendre la place qu'occupe l'inceste dans les romans qui nous intéressent, il convient 

d'établir le réseau complexe de significations qui s'accrochent au XXe  siècle à ce mot, par delà même 

ce à quoi il réfère en réalité, au cours du XXe siècle. Avant l'émergence des grands mouvements de 

libération politique et sexuelle des années 1960, notamment sous le sceau du mouvement féministe, 

le  sujet  tabou  de  l'inceste  fut  traité  principalement  comme  le  corollaire  des  vastes  problèmes 

sociaux que sont la pauvreté et ce qu'on appelait alors la « préservation » de la race -nous verrons 

que les deux étaient alors nécessairement liés. L'inceste n'était pas encore un sujet en soi. Implicite  

dans les discours politiques, il  était abordé de façon récurrente dans les rapports administratifs, 

apparaissant tel un personnage secondaire dans la liste des maux que ceux-ci décrivaient, puis il 

devint fréquent dans certains sous-genres de la littérature pseudo-scientifique du premier  XXe siècle 

tels que les études de cas portant sur des familles, les fameuses family studies. 

Aux États-Unis comme en Afrique du Sud, entre 1900 et 1960, l'inceste fut pris au sérieux et 

traité  comme un problème social  d'abord uniquement  au sein des  communautés  blanches.  Cela 

s'explique parce que celles-ci étaient au centre de l'attention mais aussi parce qu'en ce qui concerne 

les non-Blancs, l'inceste n'était perçu et fantasmé que comme la preuve évidente de leur caractère 
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dégradé ou inférieur. Les instincts de ces autres « races » étaient en effet fréquemment associés à 

ceux des primitifs c'est-à-dire à une sexualité non civilisée et débridée. En ce sens, la récurrence du 

thème de l'inceste dans la littérature romanesque sud-africaine et états-unienne pour aborder les 

problèmes raciaux passés ou présents, serait,  selon nous, l'une des conséquences logiques de la 

problématisation  racialisée  dont  ce  tabou  a  fait  l'objet  dans  les  productions  intellectuelles 

scientifiques,  culturelles  et  politiques  produites  depuis  le  XIXe  siècle dans  le  monde colonial  et 

colonisé, et ce, jusqu'aux années 1960. L'inceste, qu'il s'agisse de l'union maritale prohibée ou de la 

relation sexuelle interdite entre de proches parents, fut en effet le sujet indirect de multiples discours 

oraux et écrits en lien avec l'hygiénisme social, les projets eugénistes et les politiques racistes de 

nombreux États occidentaux et particulièrement des États-Unis et de l'Afrique du Sud. 

Avant que l'inceste ne soit perçu comme un problème ressortant de la sphère de l'intime et du 

caché,  il  fut  appréhendé comme un problème d'ordre  public posé par certaines catégories de la 

population. L'édification des discours multiples sur l'inceste est à rapprocher de l'épanouissement du 

biopouvoir et de la classification nouvelle des individus jugés en fonction de leur normalité : d'un 

côté  se  trouvent  les  normaux,  ceux  que  l'eugénisme  jugent  aptes,  « fit »  en  anglais,  de  l'autre 

perdurent les inaptes, ou « unfit », supposés anormaux, perçus comme déviants. La vie privée des 

individus et leur corps sont effectivement au cœur des jeux du pouvoir depuis le XVIIIe  siècle en 

Occident, comme l'a montré Michel Foucault dans son  Histoire de la sexualité  (Foucault, 2007). 

L'inceste au début du XXe siècle n'est pas encore un phénomène que l'on interprète sous l'angle de la 

vulgate psychanalytique puisque la psychanalyse s'établit elle-même en tant que science nouvelle à 

partir de la fin du XIXe  siècle, en se heurtant à bien des résistances (Freud, 2008). L'inceste a donc 

d'abord été saisi en Occident et dans ses dépendances à l'orée du XXe  siècle comme un problème 

social au sens strict et c'est dans cette mesure que les idées à son sujet ont été influencées par un 

certain nombre de conceptions biologico-morales racistes et eugénistes. 

En 1995, Saul Dubow (1995, i) écrivait qu' « on a sous-estimé considérablement à quel point 

les  théories  de  la  différence  raciale  font  partie  des  traditions  intellectuelles  internationales 

dominantes »13.  Nous  voulons  comprendre  comment  les  racismes,  y  compris  celui  décrit  par 

Foucault dans son analyse de la marginalisation et du rejet des individus supposés anormaux ont 

conditionné l'idée que l'on a de l'inceste au XXe siècle. Aussi voulons-nous dans notre étude dépasser 

le  mode  de  réflexion  paradigmatique  de  l'historiographie  du  racisme  à  savoir  celui  du 

différentialisme pur et simple, que l'on retrouve énoncé dans ces mots de Saul Dubow ou sous une 

forme plus subtile chez Colette Guillaumin, quand elle se fait ventriloque de l'idéologie du racisme 

13 « [...] there has been a considerable underestimation of the extent to which theories of racial difference form part of  
mainstream international intellectuel traditions ». 
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scientifique dans l'épigraphe cité [nous soulignons] : « Ils sont autres car en nature ils ne peuvent  

pas être moi » . Tous les romans sur lesquels nous travaillons et qui font allusion plus ou moins 

intensément à l'inceste problématisent en effet les pratiques de discrimination et de ségrégation or 

ces pratiques découlent de conceptions racistes ou eugénistes qui seraient beaucoup mieux saisies si 

l'on percevait dans ces théories le jeu double et complexe de représentations qui se tisse entre l'autre 

et soi-même. Dans la lignée des travaux de Claude-Olivier Doron14, fortement inspiré par le travail 

de Michel Foucault, il s'agira, dans ce premier chapitre de contextualisation, de montrer que ce qui 

importe dans les théories eugénistes ou racistes et dans les pratiques qu'elles déterminent est sans 

doute moins l'altérité que l'idée d'altération. L'autre soumis à la discrimination l'est non parce qu'il 

serait radicalement différent, mais parce qu'il représente un alter-ego altéré ou le danger d'altération 

pour le groupe discriminant. 

Nous  voulons  mettre  en  évidence  à  quel  point  l'évocation  de  l'inceste  dans  les  discours 

sociaux et  politiques  aussi  bien que dans  les  fictions  littéraires  à  l'étude,  reconduit  la  question 

essentielle de l'inclusion ou de l'exclusion.  Dans cette mesure,  une mise au point historique est 

indispensable  pour  identifier  les  cercles  de  savants  et  de  politiques  liés  aux  institutions 

philanthropiques  qui  contribuèrent,  au cours  du siècle,  en Afrique du Sud et  aux États-Unis,  à 

façonner l'image de l'incestueux, en faisant se croiser préjugés racistes et inquiétudes eugénistes. 

L'incestueux,  comme l'anormal  et  comme le  non-Blanc,  devait  rester  cantonné à  un  espace  de 

sécurité ou intégré sous condition. Une telle vision spatiale n'est pas un effet de style de notre part à 

l'heure  où  les  sciences  humaines  sont  fortement  influencées  par  la  question  de  l'espace  et  les 

métaphores spatialisantes (Warf et Arias, 2009). Nous abordons effectivement la littérature de deux 

pays où l'espace a été concrètement et durablement marqué, construit, violenté, par les politiques de 

ségrégation. Le rappel du contexte est essentiel pour mieux saisir la portée critique des romans de 

notre corpus, et pour comprendre leur rapport au réalisme. 

Plus  qu'une  mise  en  contexte,  ce  premier  temps  de  réflexion  sur  l'histoire  développe  les 

arguments de notre thèse apparemment paradoxale à savoir l'idée selon laquelle l'inceste est à la fois 

conçu comme un rêve et comme un cauchemar dans la société des États-Unis et celle d'Afrique du 

Sud, alors en quête de modernité au début du XXe siècle. L'ambivalence vis-à-vis de l'inceste, et par-

delà ce thème, vis-à-vis des conceptions eugénistes et racistes est révélée et débattue par les textes 

romanesques que nous analyserons dans le second chapitre, mais se trouve déjà dans les écrits et 

discours officiels et savants. Nous le prouverons en reprenant la recherche historique existante et en 

14 Nous pensons aux nombreux articles de ce chercheur et à sa thèse récemment soutenue,  Races et dégénérescence. 
L'émergence des savoirs sur l'homme anormal ( XVIIIe- XIXe  siècles), sous la direction de Dominique Lecourt, thèse 
soutenue en 2011 à Paris 7 que l'auteur a eu l'amabilité de bien vouloir nous communiquer, nous l'en remercions. 
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suivant le fil rouge des analyses sur la sexualité et l'anormalité de Michel Foucault, que nous avons 

rapidement  évoquées  dans  les  prolégomènes.  Nous  dévoilerons  ainsi  les  fictions  politiques  et 

sociales d'État existants au cours du premier XXe siècle en Afrique du Sud et aux États-Unis au sujet 

de l'inceste, et serons à même de saisir les liens et distorsions entre ces représentations et les fictions 

littéraires qui participent à l'écriture de ce thème à la même époque.
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Chapitre 1. Eugénisme et déni paradoxal de l'inceste (fin du XIXe 

siècle – 1950) :  il n'y a pas de problème autre que racial et social.

« Le problème majeur du  XXe siècle est celui de la ligne de couleur […] »15. 

W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk (2007, 20).

« Le sexe, ça ne se juge pas seulement, ça s'administre. »

Michel Foucault, Histoire de la sexualité,
La volonté de savoir (2007, 35)

Dans la première moitié du XXe  siècle, l'inceste n'est pas abordé comme un problème en soi, 

mais comme un problème social occupant alternativement ou conjointement le statut de cause ou de 

conséquence  d'autres  travers  dans  la  catégorie  spécifique  des  comportements  asociaux  et 

délinquants. Une telle perception évite la confrontation directe au thème de l'inceste puisque ce 

dernier  n'apparaît  jamais  explicitement  au  premier  plan  des  discours  publics  et  officiels.  Cet 

évitement tient au caractère tabou de l'inceste certes, mais il ne doit pas nous leurrer sur l'obsession 

dont ce thème fait déjà l'objet au début du XXe  siècle. De la fin du XIXe  siècle aux années 50, aux 

États-Unis et en Afrique du Sud comme dans le reste de l'Occident, l'intelligibilité des crimes et des 

transgressions sexuelles s'élabore dans un cadre de compréhension socio-biologique : il n'y aurait 

pas  de  problème social  autre  que  ceux de  race  et/ou  de  classe,  les  deux concepts  étant  tantôt 

associés ou tantôt opposés. Or ce cadre de compréhension est façonné par les théories racialistes, 

racistes16 et eugénistes. 

L'inceste est en effet un des sous-thèmes des discours sur la dégénérescence de la « race » et 

sur la menace constituée par l'intempérance des pauvres et des populations étrangères à l'égard d'un 

15 « The problem of the twentieth century is the problem of the color-line [...] » (Du Bois, 2005, 16).

16 Il faut distinguer autant que possible « racisme » et « racialisme » . Le racisme suppose l'idée d'inégalité entre des 
races dites supérieures et races dites inférieures et cautionne l'idée d'inégalité des droits. Le racialisme désigne 
l'adhésion à la théorie des races humaines différentes, inégales dans leurs qualités mais pas forcément hiérarchisées. 
Pour Appiah (1992, 13 cité par Doron 2011, 767), le racialiste est « quelqu’un qui pense qu’il existe des caractères 
héréditaires, possédés par les membres de notre espèce, qui nous permettent de les diviser en un petit nombre de  
races, de telle sorte que l’ensemble des membres de ces races ont en commun certains traits et certains penchants  
qu’ils ne partagent pas avec les membres des autres races » . 
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groupe jugé « sain ». Dans le contexte états-unien et sud-africain, il s'écrit en filigrane des rapports 

administratifs  d’État  et  des discours politiques  sur le  problème du pauvre blanc qui  menace la 

nation  de  déclin.  Nous  verrons  comment  se  met  en  place  la  focalisation  sur  la  sexualité  et  la 

socialisation du blanc pauvre et comment cette attention se généralise à toute la population, pour le 

bien de la « nation » sud-africaine ou états-unienne. Nous observerons comment l'inceste, supposé 

être le crime des tarés, devient l'objet du grand soupçon et l'obsession collective inconsciente de 

deux sociétés angoissées non pas tant par l'opposition entre bien et mal, péché et vertu, que par la 

distinction entre sain et malsain, normal et anormal. En somme, nous verrons, à travers le rappel du 

contexte historique du premier  XXe  siècle, comment l'inceste « vint au peuple » sous la forme du 

danger  à  conjurer  ou  de  la  tare  à  éliminer  –  pour  reprendre  l'expression  déjà  citée  que  nous 

empruntons à Doron (2011).

1. 1. « Faire vivre et laisser mourir » : de l'eugénisme aux racismes d’État  

et la question latente de l'inceste

« Faire vivre et laisser mourir » : c'est en ces termes que Michel Foucault dans sa conférence 

du 19 mars 1976 au collège de France (Foucault,  1991) décrit le racisme d'état,  or l’expression 

pourrait servir à définir également l'eugénisme. Selon le philosophe, le passage à l'état politique 

moderne se caractérise par la fin en Europe d'un pouvoir souverain de type féodal caractérisé par le 

souverain droit de tuer ou de laisser la vie.  À partir du  XIXe  siècle, ce pouvoir de type féodal est 

progressivement remplacé par un pouvoir de type nouveau, le « biopouvoir », qui cherche à s'établir 

et à se justifier comme une emprise sur le corps du citoyen et sa sexualité, ce qu'indique la subtile 

inversion des termes dans l'expression citée. « Faire vivre » s'oppose au « droit de tuer » et « laisser 

mourir » est le versant négatif du pouvoir de « laisser en vie » . Pour se représenter le biopouvoir, 

explique Michel Foucault, il faut s’affranchir d’une représentation de nature juridico-discursive du 

pouvoir héritée de l’Ancien Régime et caractérisée par l’idée d’autorité et de puissance de mise à 

mort (2007, 109).  Pour comprendre la naissance de la biopolitique, il faut en revenir à l'élaboration 

d'un « certain type de savoir sur le sexe non en termes de répression ou de loi mais de pouvoir » 

[nous soulignons] (ibid., 121) : c'est ce à quoi s'attache le philosophe dans le premier volume de son 

Histoire de la sexualité, intitulé  La volonté de savoir  (Foucault 2007). Foucault tâche de montrer 
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dans cet essai comment le sexe fut peu à peu « constitué en objet du grand soupçon » (ibid., 93) et 

mis sous surveillance. 

Le philosophe met ainsi au jour ce qu'il appelle la « scientia sexualis » . L'expression désigne 

le savoir sur le sexe qui se forme à l'époque moderne et qui comprend les « sciences de l’aveu » que 

sont, selon Foucault, la psychanalyse et l’hygiénisme, lequel « ramass[e] les vieilles peurs du mal 

vénérien  […]  et  les  grands  mythes  évolutionnistes  avec  les  institutions  récentes  de  la  santé 

publique » (ibid., 69). La scientia sexualis, via la reprise notamment des thèses évolutionnistes et 

racialistes, rejoint et sert le racisme institutionnalisé, ce que reconnaît explicitement Foucault quand 

il affirme qu' « au nom d’une urgence biologique et historique, elle justifiait les racismes d’États, 

alors imminents, elle les fondait en “vérité” » (ibid., 73). La scientia sexualis en tant que production 

de l’ère du « biopouvoir » est aussi liée à l'eugénisme parce que le « biopouvoir », centré sur le 

« corps-espèce », et se préoccupant de « l’administration des corps et de la gestion calculatrice de la 

vie » (ibid.,  184)  a  tout  à  voir  avec  les  projets  scientifiques  d'amélioration  de  la  vie  humaine 

défendus par les eugénistes. 

Les écrits de Foucault sont le fil rouge théorique de notre première partie, parmi les sources 

historiques et philosophiques essentielles que nous avons consultées et que nous convoquerons tout 

au long de nos analyses. Mais jusqu'où peut-on suivre et exploiter les interprétations foucaldiennes 

dans notre mise au point historique sur l'Afrique du Sud et les États-Unis du premier XXe siècle ? La 

question sera examinée dans un premier temps, au seuil de notre exposé sur le développement des 

eugénismes en Europe puis aux États-Unis et en Afrique du Sud. Après avoir présenté une brève 

histoire des eugénismes américain et sud-africain, nous referons un point théorique en récapitulant 

ce qui rapproche et distingue l'eugénisme du racisme. Dans un deuxième temps, nous envisagerons 

comment le « pauvre Blanc » fut au cœur de l'attention des discours racistes et eugénistes aux États-

Unis et en Afrique du Sud, en soulignant l'inquiétude que suscite la sexualité de cet être catégorisé 

comme  à  part.  À  partir  de  là,  nous  pourrons  commencer  à  saisir  de  plus  près  les  enjeux qui 

conditionnent le débat sur la famille idéale et le droit à la parentalité, ce qui nous rapproche de 

l'élaboration des représentations fictives officielles et savantes de l'inceste, durant le premier  XXe 

siècle, dans ces deux pays. 

1.1.1. Naissances des eugénismes : chroniques historiques et cadre théorique

Foucault était à l'évidence conscient du rôle joué par l'eugénisme dans les transformations 

sociales  et  historiques  qu'il  décrit,  même  si  les  critiques  l'ont  peu  souligné.  Sa  réflexion  sur 
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l'eugénisme fut d'abord peu commentée peut-être parce que l'eugénisme a longtemps été réduit à la 

cruauté du génocide commis par les nazis contre les Juifs et restait un sujet tabou. L'épistémologue 

des sciences André Pichot (2000, 11) constate ainsi : 

il est vrai que l'histoire de l'eugénisme est un sujet un peu délicat à traiter, [et qu']on ne sait trop 
de quelle manière l'aborder tant les pièges sont multiples et divers. C'est aussi et surtout une 
question extrêmement gênante à plus d'un point de vue. Le silence est de rigueur, et  nul ne  
s'avise de transgresser l'interdit.

Le silence n'est cependant pas aussi assourdissant que l'affirme, un peu désabusé, André Pichot : ses 

travaux comme nous le verrons, recoupent ceux, plus anciens, des penseurs du racisme tels que 

Pierre-André Taguieff et Colette Guillaumin, outre ceux du philosophe Michel Foucault. 

Le lien entre le travail de Foucault et les réflexions sur le racisme a été récemment remis en 

valeur. Ann Stoler (1995) émet l'hypothèse selon laquelle les analyses foucaldiennes sur le racisme 

auraient été quelque peu délaissées parce qu'elles se seraient limitées à l'Europe et aux racismes dits  

d'État.  Elle  explique  que  Foucault  a  cherché  comme  Hannah  Arendt  dans  les  Origines  du 

totalitarisme, à définir la métamorphose du concept de « race » de son emploi « aristocratique » à sa 

définition bourgeoise mais note que, si Arendt, de par sa localisation même aux États-Unis, était 

préoccupée par l'existence concrète hors de l'Europe de certaines politiques racistes, cela aurait été 

pour  Foucault,  un point  aveugle.  Elle  repère notamment des impulsions  contradictoires  dans  le 

travail du penseur, à savoir une concentration sur le problème du racisme et en même temps son 

occultation partielle au travers d'une historiographie si enfermée dans le contexte européen et sa 

formation discursive, que la colonisation et sa narration ne pouvaient être que dérivés de la logique 

interne des États européens (Stoler, 1995, 59). Pourtant, la réflexion sur le racisme chez Foucault ne 

se  limite  pas  à  l'histoire  coloniale  ou aux racismes  d'États  européens,  car  elle  touche aussi  au 

traitement des figures de la marginalité, considérés comme « anormaux » . Notre thèse considère 

ainsi à la fois les idées concernant un racisme de type « ethnique » pour le dire vite, et le racisme 

qui vise les comportements jugés déviants, le racisme contre « l'anormal » qu'a également exploré 

Foucault. Les problèmes théoriques restent nombreux et sans prétendre pouvoir les résoudre ou en 

offrir une lecture de spécialiste, nous tâcherons de les identifier quand ils nous apparaîtront. Le fait  

que  les  deux  pays  étudiés  soient  d'anciennes  colonies  est,  dans  cette  mesure,  à  prendre 

particulièrement en considération. 

Pour Ulrike Kistner (2003, 142), il  faudrait dissocier les pratiques normatives décrites par 

Foucault et la complexité des pratiques induites par le racisme colonial. En ce sens, elle reproche à 

Ann Stoler de trop généraliser le paradigme du racisme impérial, d'une part, quand elle traite des 

racismes  coloniaux  et,  d'autre  part,  quand  elle  inscrit  en  ceux-ci  les  prémices  hors-Europe  du 
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biopolitique. En outre, pour cette chercheuse, Stoler commettrait la même errreur que Foucault, à 

savoir le fait de considérer à l'ère moderne que le pouvoir souverain est subordonné au pouvoir 

biopolitique. Kistner considère en effet que « Foucault écarte le principe de souveraineté au sein du 

biopouvoir et de la biopolitique trop facilement [...]»17 et parle de « politicide » (ibid., 150-151). Il 

est important de souligner que Kistner part de l'examen de la situation politique africaine, à la suite 

de Megan Vaughan (1991) ou d'Achille Mbembe (2000, 2002, 2006), pour insister sur le fait que les 

régimes  coloniaux  ont  été  caractérisés  davantage  par  un  pouvoir  répressif  que  par  un  pouvoir 

biopolitique de type régulateur ou normalisateur. Achille Mbembe considère que la colonie est en 

soi une « formation de terreur » (40) et la rapproche en ce sens de l'apartheid, en attirant l'attention 

sur ce qu'il appelle la « nécropolitique ». Il explique (2006, 37-38):  

[…] il est intéressant de constater que c’est dans les colonies et sous le régime d’apartheid  
qu’une  terreur  particulière  fait  son  apparition.  La  caractéristique  la  plus  originale  de  cette 
formation de terreur est la concaténation du biopouvoir, de l’état d’exception et de l’état de 
siège. La race est, là encore, déterminante dans cet enchaînement. Dans la plupart des cas, en 
fait, la sélection des races, l’interdiction des mariages mixtes, la stérilisation forcée, et même  
l’extermination des peuples vaincus, ont été testés pour la première fois dans le monde colonial. 
Nous  observons  ici  les  premières  synthèses  entre  le  massacre  et  la  bureaucratie,  cette 
incarnation de la rationalité occidentale. 

Foucault  occulte  l'espace colonial  et  cela parce qu'il  est  centré  sur une conception moderne du 

pouvoir où la race et ses mythologies de la peau et du sang paraissent être au final des résurgences 

du passé. 

Telle est la critique formulée par Homi Bhabha et qui nous convaint lorsqu'il écrit que si le 

philosophe  manque  l'aspect  crucial  du  racisme  colonial,  c'est  qu'il  le  considère  comme  une 

« rétroversion historique » (2007, 374). Bhabha en veut pour preuve le fait que pour Foucault, il 

s'agit de la « grande ironie de la modernité que l'extermination des Juifs par Hitler ait été réalisée au 

nom de signes archaïques et prémodernes de race et de sanguinité – l'exaltation onirique du sang, de 

la mort, de la peau – et non par la politique de la sexualité ». Bhabha souligne aussi qu' « [a]illeurs, 

Foucault lie directement la  “  rationalité flamboyante  ” du darwinisme social à l'idéologie nazie, 

ignorant  complètement  les  sociétés  coloniales  qui  ont  été  les  bases  éprouvées  des  discours 

administratifs du darwinisme social tout au long du XIXe  siècle et au début du XXe  siècle » (ibid.). 

Nous  verrons  que  stricto  sensu,  c'est  l'eugénisme  plutôt  que  le  darwinisme  social  qui  fut 

effectivement dominant dans les sociétés sud-africaine et états-unienne durant cette période, et que 

le racisme s'intriqua aux débats et pratiques engagés par ce courant de pensée protéiforme. Nous 

essaierons toutefois de relier ce parcours historique rapide aux interprétations de Foucault, même si 

17 « Foucault dismisses the principle of sovereignty in bio-power and bio-politics too easily [...] », « politicide ». 
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le  philosophe  s'est  attaché  surtout  à  analyser  la  situation  européenne  sans  envisager  de  près 

l'importance  de  ce  qui  s'expérimentait  dans  les  sociétés  coloniales  et  postcoloniales.  Nous 

insisterons donc sur la double dimension du racisme et de l'eugénisme en pointant ce qui ressort  

véritablement d'une logique biopolitique en Afrique du Sud et aux États-Unis. Le biopouvoir a été 

opérant dans ces deux pays à travers la distillation de techniques de normalisation, qui sont aussi 

pensées en rapport avec la gestion des problèmes raciaux, ce que nous tâcherons de montrer à 

travers  l'étude  du  cas  limite  des  pauvres  Blancs.  Il  faut  sans  aucun  doute  nuancer  les  liens 

complexes qui se tissent entre les théories racistes, les pratiques racistes, et les idées eugénistes et 

nous  essayerons  de  procéder  prudemment.  Le  point  commun  qui  nous  apparaît  cependant,  en 

Afrique du Sud comme aux États-Unis, c'est que la ségrégation raciale comme celle des anormaux, 

ainsi que le développement des techniques de surveillance et de contrôle, semblaient chercher à 

promouvoir un décuplement de la vie (« faire vivre » , aider/privilégier) qui ne paraissait possible 

que dans un cadre sélectif (« laisser mourir » , écarter/exclure). 

À l'origine du dispositif de sexualité : faire vivre, un enjeu de classe 

« [...]  Loin que la classe qui devenait hégémonique au  XVIIIe  siècle ait cru devoir 
amputer son corps d'un sexe inutile, dépensier et dangereux dès lors qu'il n'était pas 
voué à la seule reproduction, on peut dire au contraire qu'elle s'est donné un corps à 
soigner à protéger, à cultiver, à préserver à isoler des autres pour qu'il garde sa valeur 
différentielle; et cela en se donnant entre autres moyens, une technologie du sexe. » 

Foucault, Histoire de la sexualité (2007, 163).

L’emprise sur  le  corps  depuis  le  XIXe  siècle fut  d'abord une obsession  de classe.  Comme 

l'explique  Foucault,  la  bourgeoisie  fit  de  son  corps  un  instrument  pour  contrer  la  position  de 

supériorité occupée par l'aristocratie dans l'échelle sociale. Le premier chapitre de son Histoire de la  

sexualité intitulé « Nous autres victoriens » rappelle ce que nous devons à une pensée bourgeoise de 

la fin du  XIXe  siècle, et plus explicitement, au chapitre 4, Foucault tente une « périodisation » qui 

prend le contre-pied des idées couramment admises. Il explique qu' « il n'y a vraisemblablement pas 

eu un âge de la restriction sexuelle » parce que nous ne sommes pas les héritiers d'un « ascétisme 

bourgeois tant de fois décrit à propos de la Réforme »  (162). Cet ascétisme n'en était pas un : il 

s'agissait, selon Foucault (2007, 162-163),

au  contraire  d'une  intensification  du  corps,  d'une  problématisation  de  la  santé  et  de  ses  
conditions de fonctionnements : il s'agit de nouvelles techniques pour maximaliser la vie. Plutôt 
que d'une répression sur le sexe des classes à exploiter, il fut d'abord question du corps, de la  
vigueur, de la longévité, de la progéniture, et de la descendance des classes qui “dominaient ”. 
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C'est  là  que  fut  établi  en  première  instance  le  dispositif  de  sexualité,  comme  distribution  
nouvelle  des  plaisirs  des  discours  des  vérités  et  des  pouvoirs.  Il  faut  y  soupçonner 
l'autoaffirmation  d'une  classe,  plutôt  que  l'asservissement  d'un  autre  :  une  défense,  une  
protection,  un renforcement,  une exaltation,  qui  furent  par  la  suite  –  au prix de différentes 
transformations  –  étendus aux autres comme moyen de contrôle économique et  de  sujétion 
politique. […] C'est  un  agencement  politique  de  la  vie  qui  s'est  constitué,  non  dans  un 
asservissement d'autrui mais dans une affirmation de soi. 

À l'origine du biopouvoir et du nouveau rapport au sexe et au corps à l'ère moderne, selon Foucault, 

se trouve non pas une volonté d'exterminer (d'où les protestations précédemment citées) mais un 

souci de préservation. 

L'insistance de Foucault sur la primauté de la visée positive du dispositif de sexualité, en dépit 

des critiques légitimes que l'on peut en faire, reste particulièrement pertinente pour comprendre que 

dès le  début,  les  biopolitiques racistes ou eugénistes ont été  en priorité auto-appliquées par les 

sociétés concernées avant de viser ses éléments jugés extérieurs : le problème du « pauvre Blanc » 

aux États-Unis et en Afrique du Sud est exemplaire de ce processus. Contre la doxa qui tend à 

penser le racisme et l'histoire de la colonisation comme une simple histoire d'extermination et de 

haine de l'autre, l'approche foucaldienne est précieuse : elle permet de réaliser que la société dans 

son  ensemble,  fut  concernée  tant  en  métropole  que  dans  les  colonies,  tant  dans  les  classes 

privilégiées  que  dans  les  défavorisées,  par  les  discours  biopolitiques  normalisateurs  et 

pathologisants. Le contrôle lié au biopouvoir même s'il a été d'abord une stratégie de survie de la 

bourgeoisie, fonctionne en cherchant à s'étendre à tous, du moins à l'intérieur du cercle politique des 

citoyens.

L'historien André Pichot a aussi expliqué l'influence durable de ce qu'il appelle les « idées 

génético-darwinistes »  par  l'origine  bourgeoise  de  cette  idéologie.  Il  note  que  « l'espèce  de 

terrorisme intellectuel qu'elle exerça très vite au nom de la science et de la modernité » a été rapide 

du fait du « simplisme de la théorie (qui la rend séduisante et accessible à tous) » et parce que le  

darwinisme substituait à « l'aristocratie de droit divin », « une “méritocratie” fondée sur la nature.» 

(Pichot, 2000, 77-78). Marx et Engels observèrent d'ailleurs dès 1862 que Darwin avait emprunté 

aux sciences  sociales  leurs  notions  pour  les  appliquer  à  la  biologie,  comme le  rappelle  Pichot 

(ibid.,79) et les deux philosophes faisaient ainsi remarquer (1964, 277) que

[t]oute la doctrine darwiniste de la lutte pour la vie n'est que la transposition pure et simple du domaine  
social dans la nature vivante, de la doctrine de Hobbes : bellum omnium contra omnes et de la thèse de la 
concurrence chère aux économistes bourgeois, associés à la théorie malthusienne de la population. Après  
avoir  réalisé  ce  tour  de  passe-passe  […],  on  retranspose  les  mêmes  théories  cette  fois  de  la  nature 
organique dans l'histoire humaine en prétendant que l'on a fait la preuve de leur validité en tant que lois 
éternelles de la société humaine.

Le « tour de passe-passe » magistral du darwinisme et surtout l'essor du darwinisme social et des 

thèses  eugénistes  qui  suivirent  ont  été  parmi  les  voies  royales  de  la  biologisation  du  social  si 
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caractéristique de la fin du XIXe siècle et du premier XXe siècle. Or cette biologisation du social a été 

essentielle pour la mise en place des politiques et des logiques racistes.

Eugénisme négatif et racisme : sélectionner pour la postérité

Le racisme d'État se joue à travers la reconceptualisation de l'idée de « race » qui devient au 

XIXe  siècle « une catégorie  intellectuelle  et  perceptive  prioritaire » (Guillaumin 2002,  31).  Avec 

l'émergence du racisme scientifique à partir du XVIIIe siècle, le terme a pris un sens biologique plus 

net. Auparavant « terme de classe »18, le mot « race » appartient au lexique des sciences au moment 

de l'apogée de l'eugénisme au début du  XXe  siècle. Foucault ne s'attarde pas sur les changements 

sémantiques du mot contrairement à d'autres historiens (Guillaumin, 2002 ; Banton, 1977 ; Taguieff, 

1992).  Il  détaille  plutôt  le  changement  du dispositif  de pouvoir  auquel  le  terme « race » serait 

articulé et selon lui, le racisme dans son élaboration au XIXe siècle est consolidé non pas à travers la 

science biologique mais à travers la biologisation du pouvoir de l'état normalisateur. Le racisme 

devient en ce sens la « condition qui rend acceptable la mise à mort de certains individus dans une 

société normative »  (Stoler 1995, 68). La biologisation du pouvoir est retracée du point de vue 

éclairant de l'histoire des sciences par André Pichot (2000, 33) qui note au sujet du pastorisme qu'il 

«  n'était pas seulement une technique biomédicale », mais aussi « une technique  “sociale”  » qui 

« ouvrait la possibilité d'agir sur la société autrement que par la politique, le droit et l'économie 

stricto sensu. Et cela passait par la “ biologisation ” de cette société. Soit une “ naturalisation ” des 

processus sociaux qui ouvrait la possibilité d'une “scientifisation ” de la politique ». Si le pastorisme 

a ouvert la voie aux « experts » et à une perception nouvelle des possibilités de gouvernances grâce 

aux  moyens  de  contrôle  de  la  vie  biologique,  les  idées  darwinistes  vont  jusqu'à  «  touche[r] 

directement [l']ordre politique, qu'elles vont vouloir corriger pour le faire coïncider avec un supposé 

ordre  naturel,  un  ordre  biologique  conforme  à  leurs  principes. »  Alors  que  la  «  microbiologie 

pastorienne »  reste  « essentiellement  technique »,  les  « applications  des  théories  génético-

darwinistes […]  seront  essentiellement  politiques  même  lorsqu'elles  prétendront  se  référer  à  la 

science et à la technique » (ibid.). 

L'influence acquise par les théories raciales et les idées eugénistes ainsi que leur impact sur 

les représentations de l'inceste se comprennent seulement si l'on réalise combien domine la foi en la 

science au XIXe  siècle et durant la première moitié du XXe  siècle. De même, l'inclusion progressive 

18 Claude-Olivier Doron dans sa thèse (2011) montre que le mot et l'idée de « race » n'a pas connu une extension de 
sens,  mais  que  le  terme s'est  métamorphosé  sémantiquement  du  moment  que  « les  notions de  “  race  ”,  de  “ 
noblesse” et  de  “  vertu  ” se  sont  désolidarisées,  rendant  possible  d’autres  modes  de  conceptualisation »  et 
l'apparition des idées nouvelles de dégénérescence et d'anormalité – si importantes pour notre sujet. 
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des  « experts »  dans  les  cercles  de  pouvoir  est  important  pour  comprendre  par  la  suite  le 

positionnement de nos contre-fictions littéraires d'inceste. C'est dans le cadre positiviste et scientiste 

qu'il faut imaginer, en effet, le destin du tabou de l'inceste : le problème sera abordé du point de vue 

théorique des différents modes de prohibition dans les études anthropologiques ou ethnologiques, 

ou absorbé dans les thématiques sociales de l'intempérance ou de l'alcoolisme, de la pauvreté ou de 

la délinquance sexuelle. Quand il s'agit de traiter de ces problèmes sociaux, les incestueux sont 

directement bien qu'implicitement concernés par la question sans cesse posée par le biopouvoir dans 

différents états : faut-il faire vivre ? ou laisser mourir ? Le problème de l'inceste ne se pose pas 

autrement  durant  toute  la  première  moitié  du  XXe  siècle :  faut-il,  oui  ou  non,  sauver  les 

incestueux/alcooliques/pauvres/dégénérés ? Peut-on leur laisser une chance ou doit-on les exclure 

de  la  société?  Les  laisser  mourir  et  aider  à  leur  extinction  par  la  stérilisation  n'est-elle  pas  la 

meilleure prévention contre ces individus et les problèmes sociaux qu'ils engendrent ?

La  fonction  possiblement  meurtrière  de  l’état  biopolitique  d'après  l'analyse  qu'en  fait 

Foucault,  ne pouvait  être  assurée que par le  racisme,  indispensable de ce point  de vue,  ce qui 

apparaît  dans les  États  où cette logique fut  poussée à  son extrême,  telle l'Allemagne nazie.  Le 

racisme met en œuvre, comme l'eugénisme, une obsession sécuritaire de la sexualité, car si pour les 

États, le sexe est devenu « enjeu politique » en tant qu' « accès à la fois à la vie du corps et à la vie 

de l’espèce  », il est logique qu' « [o]n se ser[ve] de lui comme matrice des disciplines et comme 

principe des régulations » (Foucault, 2007, 192).  Le sexe occupe alors une fonction centrale : « à la 

jonction du   “ corps ”  et de la “ population ”, [il] devient une cible centrale pour un pouvoir qui 

s’organise autour de la gestion de la vie plutôt que de la menace de la  mort » (193). En effet, « au 

cœur [du] problème économique et politique de la population, [se trouve] le sexe » et « à travers 

l’économie politique de la population se forme une grille d’observations sur le sexe » (ibid., 36). 

L’étude de la  sexualité  permet  à  Michel  Foucault  de dégager  des  outils  conceptuels  pour 

analyser le racisme du XXe siècle et le relier à l'obsession du corps et de la sexualité. Cette approche, 

nourrie par nos autres lectures, nous donne la possibilité de saisir avec acuité les enjeux aux États-

Unis et en Afrique du Sud de l’hygiène raciale poussée jusqu'à l'eugénisme et des théories racistes. 

La  mise  en  place  progressive  dans  ces  deux  pays,  selon  des  chronologies  différentes,  d’un 

programme politique national flattant les citoyens jugés les plus aptes, correspond à la mise en 

valeur exclusive du citoyen blanc de classe moyenne, comme base d'un modèle utopique de société 

parfaite. Être Blanc effectivement ne suffit pas, car il faut être un « bon Blanc » (Teppo, 2004), 

c'est-à-dire un blanc qui ne déshonore pas les autres, d'après les normes que nous décrirons. L'idée 

de  qualité  du  stock  des  individus  qu'introduit  durablement  l'eugénisme  dans  les  sociétés  nous 

intéresse parce que le discours eugéniste complique ainsi le discours raciste ou racialiste sans le 
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recouvrir   complètement.  Les  mouvements  eugénistes  furent  protéiformes,  véritables  réservoirs 

d'idées  scientistes  où  se  retrouvaient  formulés  des  préjugés  de  race  et  de  classe  et  où  étaient 

reflétées la croyance en la science et les interrogations vis-à-vis de l'usage de celle-ci. Rappelons 

donc brièvement  l'histoire  de l'eugénisme intriqué au racisme,  en Europe,  aux États-Unis et  en 

Afrique du Sud.  

Le premier eugénisme (fin du XIXe siècle – Grande Bretagne)

« L'homme qui fait preuve d'une compassion superficielle pour le mendiant lui jette 
une pièce, celui qui veut manifester sa compassion de façon plus profonde, lui bâtit 
un asile afin qu'il n'ait plus à mendier, mais le plus radical de tous dans l'expression 
de la compassion est peut-être celui qui prend des mesures pour que ne naissent plus 
de nouveaux mendiants. » 

Heavelock Ellis, médecin et psychologue eugéniste 
(cité par Kevles, 1995, 128)

L'eugénisme est né en Grande-Bretagne dans les années 1880 d'une peur panique du déclin et 

de la dégénérescence de la « race ». A l’heure de l’industrialisation, l'augmentation du nombre de 

pauvres et la dégradation des conditions de vie effraient et entrent en contradiction avec le discours 

du progrès. Les défaites britanniques face aux « Boers » en Afrique du Sud provoquent également 

un choc en 1881 :  comment des soldats  européens bien nourris  ont-ils  pu être  défaits  par  une 

poignée de colons réfugiés sur une terre africaine hostile ? L'idée de dégénérescence de la « race » 

sert alors d'explication et va jusqu’à nourrir la pensée alarmiste d'un « suicide » de la race au début 

du XXe  siècle (Child, 2001, 1) . La conviction grandit chez de nombreux scientifiques qu’il faudrait 

mettre en place une sélection méthodique des êtres humains pour améliorer les chances de survie et  

d’épanouissement des hommes.

L’idée de sélection est liée à celle d’évolution. Depuis la fin des années 1850 en Grande-

Bretagne  sont  apparues  plusieurs  théories  évolutionnistes  déterminantes,  inspirées  des  théories 

lamarckiennes  de  l’hérédité  et  parfois  des  idées  de  Thomas  Robert  Malthus,  extraites  de  son 

ouvrage de 1798 An essay on the Principle of Population (« Essai sur le principe de population ») 

plusieurs fois  repris et  augmenté. Charles Darwin écrit  ainsi  en 1859 la fameuse « Origine des 

espèces », On the Origin of Species, et Herbert Spencer, en 1864, The Principes of Biology (« Les 

principes de la biologie »). Ce dernier fut le représentant pour de nombreux historiens de ce qu'on a 

appelé  le  « darwinisme  social »  pour  décrire  la  doctrine  apparue  dans  les  années  1860-1870, 

appliquant au social l’idée de sélection naturelle et qu'on pouvait résumer par l'expression célèbre 
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de Spencer : the survival of the fittest, la « survie des plus aptes ». S'opposant aux actions de charité 

qui  contreviennent  à  la  « sélection  naturelle »,  cette  doctrine  apparaît  comme  la  «  théorisation 

extrémiste  du  laisser-faire  »  (Lemaine  et  Matalon,  1985,  260).  Ses  partisans  sont  anti-

interventionnistes alors que les eugénistes prônent l'action de l'État, qu'elle soit positive ou négative. 

Les  eugénistes  furent  néanmoins  à  leur  manière  darwinistes  puisqu'ils  assimilaient  le  problème 

biologique de la survie au problème social de la reproduction (Halliday, 1971, 397). 

Les  mouvements  eugénistes  ont  en  effet  tout  à  voir  avec  la  question  de  la  reproduction 

humaine : laisser mourir une lignée (stériliser – eugénisme dit négatif) ou la faire vivre (politique 

nataliste  –  eugénisme dit  positif).  Francis  Galton,  scientifique  polyvalent  et  cousin  de  Charles 

Darwin,  forge le  mot  « eugenics » sur  des  mots  du grec ancien signifiant  bonne naissance (on 

oppose en anglais  eugenics et  dysgenia) en 1883 dans son ouvrage intitulé  Inquiries into Human 

Faculty and its Development. Il désigne par ce mot (1907, 4, cité par Child, ibid., 2-3):

la science de l'amélioration du capital humain, non seulement par couplages judicieux, mais par  
tous les moyens qui prennent en compte les influences qui tendent à quelque degré lointain que 
ce soit, à donner à la race la plus viable, ou aux sangs les plus vigoureux, une meilleure chance 
de l'emporter rapidement sur ceux, moins viables, qui autrement, pourraient bien l’emporter.19 

Entre 1880 et le début du XXe siècle, l'eugénisme ne se limite qu'à des cercles relativement restreints 

et trouve de sévères contradicteurs parmi les politiques, les scientifiques, les réformateurs sociaux. 

Les  catholiques  en  particulier  voient  dans  la  volonté  de  contrôler  le  mariage  ou  de  dicter  les 

principes de la vie de famille un vol des prérogatives de la religion. Galton voudrait effectivement 

que l'eugénisme soit introduit dans la conscience nationale comme une nouvelle religion (Child, 

ibid.). Les catholiques qui tiennent en outre au droit à la vie des handicapés, des faibles d'esprit et 

des pauvres, critiquent le pouvoir que veulent s'arroger les eugénistes sur ces êtres qui sont selon 

eux, à protéger. D'autres considèrent que les problèmes sociaux sont premiers et protestent contre la 

vision biologique du problème de l'hérédité.  Les féministes  refusent  quant  à  elles le  rôle  de la 

femme réduit à celui de mère nourricière, et réfutent la logique qui consiste à incriminer la mère des 

maux de la pauvreté et de la délinquance. Cette opposition est importante même si la proportion de 

femmes en 1937 au sein de The Eugenics society atteint les 40 % (Child, ibid., 9). Mais la force de 

l'eugénisme fut sa capacité à se transformer et à s'introduire dans les camps les plus opposés en 

adoptant les idées de son temps.

Ainsi  dans  les  années  1920-1930,  les  promoteurs  des  idées  eugénistes  reconnaissent 

l'importance de l'environnement,  et  se  veulent  réformateurs  et  progressistes.  Pauline Mazumdar 

19 « The science of improving stock not only by judicious matings but by any means which takes cognisance of all 
influences that tend in however remote a degree to give to the more suitable races or strains of blood a better chance 
of prevailing speedily over the less suitable than they otherwise would have had. » 
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(1992, 62) rappelle que  « [l]’eugénisme était un mouvement qui a attiré des personnes se sentant 

sérieuses et responsables, concernés par les devoirs civiques de la science et par son investissement 

dans le traitement des problèmes humains 20 ». En Grande-Bretagne, la Eugenics Education Society 

fondée en 1907 n'a jamais compté plus de 800 membres mais ses idées étaient diffusées par le biais  

de conférences et à travers son journal, The Eugenics Review. L'objectif didactique de l'association 

est clair et cet objectif est comme atteint lorsque l'association est rebaptisée  Eugenics Society en 

1926. Néanmoins, le rejet en 1913 de la Mental Deficiency Bill, et en 1931 de la Sterilization Law 

montre  qu’en  Grande-Bretagne  la  résistance  à  l'eugénisme  était  restée  quand  même  forte  : 

« l'Angleterre n'a jamais eu de législation eugéniste à proprement parler » comme le note Pichot 

(ibid., 204).  Au contraire, aux États-Unis, le mouvement eugéniste s'est ancré à un niveau politique, 

au point de marquer en profondeur la société et la culture américaine ce qu'a bien montré, entre 

autres, l’historien Mark Haller (1963) et de nombreux chercheurs après lui.

L’épanouissement de l’eugénisme aux États-Unis : un modèle pour l'Allemagne nazie

Dès  1898,  Eugene  Talbot  publie  Degeneracy :  its  Causes,  Signs  and  Results avec  une 

approche  raciste de la dégénérescence. L’Institut consacré à l'hérédité, the Institute of Heredity, créé 

en 1880, s'occupait d'apprendre aux parents l'importance de l'« hygiène raciale » en plus de produire 

des livres et des brochures au sujet de l'hérédité. Puis, l'American Breeders association  basée à 

Saint-Louis et fondée par des agriculteurs et des biologistes ouvrit en 1903 une branche eugéniste 

« the American genetic association » ayant sa propre revue,  the Journal of heredity.  L'association 

aida à fonder le US Center for eugenic research and propaganda à Long Island connu sous le nom 

de « Eugenics Record Office » (ERO). Comme le souligne Beth Widmaier Capo (2007, 113), aux 

États-Unis,  le  mouvement  eugéniste  fut  motivé  par  les  questions  que  posait  une  intense 

immigration : près de 28 millions de personnes arrivèrent dans le pays entre 1880 et 1920 et plus 

d'un  million  d'Africains-Américains  migrèrent  du  sud  vers  le  nord  entre  1890  et  1920.  Ces 

déplacements  et  apports  de  population  inquiètent  et  de  nombreux  immigrants  sont  traités  en 

quarantaine sur l'île de Long Island, identifiés racialement,  auscultés et  traités avant de se voir 

possiblement  acceptés  sur  le  territoire.  C'est  donc  sans  surprise  que  les  premières  institutions 

scientifiques eugénistes furent situées à cet endroit: la création de la  Station for the Experimental  

Study  of  Evolution en  1904 par  Charles  B.  Davenport  grâce  à  un financement  de la  Carnegie  

Institution fut suivie en 1910 de la création Eugenics Records Office spécialisée dans la génétique 

20 «  Eugenics was a movement that attracted people who felt themselves to be serious and responsible, concerned 
about the civic duties of science and in its application to human problems. » 
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humaine  et  dépendant  aussi  de  la  Carnegie  Institution.  L'ERO,  dirigé  par  Harry  H.  Laughlin, 

comprenait  un  vaste  fichier  répertoriant  les  diverses  caractéristiques  des  familles  américaines, 

rassemblant en 1918 plus de 500 000 fiches et près d'un million en 1935. Laughin fut ainsi une 

autorité  en  matière  de  législation  eugéniste  mais  aussi  en  matière  de  réglementation  raciste  de 

l'immigration aux États-Unis. Scientifique assez médiocre, il fut lié au théoricien raciste Madison 

Grant et nommé en 1936 docteur honoris causa de l'université d'Heidelberg par les nazis (Pichot, 

ibid., 205-206). La Carnegie Institution ne mit fin aux activités de l'ERO qu'en 1939 après l'éviction 

de Laughlin : le centre est alors renommé Genetics Record Office. 

Les  liens  entre  l'eugénisme  américain  et  l'Allemagne  nazie  ont  fait  l'objet  de  multiples 

enquêtes (Proctor, 1991 ; Külh, 1994 ; Black, 2004) et il est incontestable que les États-Unis ont 

véritablement servi de modèle en matière d'eugénisme à Hitler et ses conseillers. Dès 1907, l'état de 

l'Indiana autorisait la stérilisation de ceux identifiés comme « unfit » c'est-à-dire « inaptes » ce qui 

sous-entendait aussi souvent « faibles d'esprit » (Carlson, 2001). Entre 1920 et 1930, plus de trente 

États  autorisèrent  la  stérilisation,  et  l'eugénisme  était  enseigné  dans  la  plupart  des  grandes 

universités. Le contrôle de la population passait en outre par le contrôle des mariages et dans le Sud, 

par  les lois  ségrégationnistes en vigueur  depuis  la  fin du XIXe  siècle. Par exemple,  en 1935 au 

Nebraska, tous les faibles d’esprits devaient se faire recenser, et pour se marier, devaient présenter 

un certificat de stérilisation (Kline, 2006, 24). D'autres catégories de la population depuis la fin du 

XIXe  siècle étaient interdites de mariage aux États-Unis tels les épileptiques qui ne pouvaient ni se 

marier ni se mettre en union libre dans le Connecticut dès 1896. Comment ne pas faire le parallèle 

avec la loi du 18 octobre 1935 qui en Allemagne, interdisait l'union d'une personne saine et d'une 

personne  ou  mise  sous  tutelle  ou  souffrant  de  maladie  à  danger  de  contagion,  mentale,  ou 

héréditaire (Pichot, ibid., 244) ? 

Certes, les États-Unis ne furent pas les seuls avec l'Allemagne nazie, à prendre des mesures 

eugénistes vigoureuses : dans l’entre-deux guerres, d'autres pays, et notamment le Danemark, la 

Finlande, la Suède, la Suisse, et le Canada avaient adopté des lois eugénistes notamment en matière 

de  stérilisation21.  Après  la  seconde  guerre  mondiale,  ces  États  nièrent  leur  complicité  avec 

l'eugénisme  d'où le choc provoqué quand la presse revint sur ces affaires dans les années 1990 : 

près de 2 845 Canadiens avaient été stérilisés dans la province d'Alberta entre 1929 et 1972, onze 

21 Les pays dits latins semblent avoir été plus fermés à l'eugénisme peut-être du fait du poids de la religion catholique? 
Dans le cas de la France, les idées eugénistes britanniques avaient été importées par les traductions de Vacher de 
Lapouge (A. Taguieff, 1991) à la fin du XIXe siècle. A notre connaissance l'histoire de l'eugénisme français reste à 
faire et sans doute que le colonialisme y occupera une place de choix, qu'on songe à l'épisode des enfants volés de  
la Réunion entre 1963 et 1980. À l’initiative de Michel Debré, plus d'un millier de jeunes réunionnais, âgés de sept  
à quatorze ans, furent retirés à leurs familles jugées trop pauvres, pour être envoyés sans ménagement en France 
métropolitaine dans les départements touchés par l'exode rural  – en particulier dans la Creuse. 
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mille Finnois entre 1935 et 1970, et soixante-trois mille Suédois entre 1935 et 1976 avaient subi le 

même traitement (Child, 2001, 15). Aux États-Unis, les réclamations n'ont percé que récemment, 

notamment avec la décision de l'État de Caroline du Nord en juillet 2013 de reverser dix millions de 

dollars de dédommagement aux victimes des stérilisations forcées orchestrées entre 1929 et 1974 

(Murdock, 2013). 

L'eugénisme,  s'il  fut  un  mouvement  protéiforme  et  actif  mondialement,  s'avéra 

particulièrement populaire aux États-Unis. Hitler et ses experts scientifiques suivaient de près les 

propositions du mouvement eugéniste américain dans les années 1920 ainsi que les législations à 

l'œuvre. Le Führer était en accord avec les formules antisémites d’Henry Ford dont il avait lu le 

livre  The International Jew, The world's Foremost Problem paru en 1920 et fut inspiré par Leon 

Withney, président de l’American Eugenics Society et par Madison Grant, auteur de The passing of  

the Great Race (1916) auxquels il écrivit d’ailleurs des lettres de fervent admirateur quand il était 

caporal dans l’armée allemande. Edwin Black explique (2004 b) que « pendant les douze années de 

son  règne,  Hitler  ne  s’est  jamais  éloigné  des  doctrines  eugénistes  de  l’identification,  de  la 

ségrégation,  de  la  stérilisation,  de  l'euthanasie,  des  tribunaux  eugénistes  et  éventuellement  des 

exterminations de masses dans les chambres à gaz »22. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler mit en 

œuvre un dispositif eugéniste par la loi du 14 juillet 1933, entrée en vigueur en janvier 1944, qui 

rendait  la  stérilisation  obligatoire  pour  les  personnes  souffrant  de maladies  considérées  comme 

héréditaires ou congénitales (Pichot, ibid., 241). Plus de quatre cent mille personnes sont stérilisées 

en l'espace d'un an. Les eugénistes américains furent globalement enthousiastes vis-à-vis de ces 

mesures eugénistes, et de surcroît, les organismes tels que la  Carnegie Institution ou la fondation 

Rockefeller financèrent les scientifiques nazis. Par exemple, la fondation Rockefeller alimenta les 

fonds  du  Kaiser  Wilhelm  Institut  où  officiait  Josef  Mengele,  tristement  connu  pour  ses 

expérimentations à Auschwitz (Black, 2004 b).

Paradoxalement,  les  eugénistes  américains  sans  s'appuyer  sur  une  doctrine  ouvertement 

raciste, étaient prêts à aller aussi loin voire plus loin que les scientifiques allemands. Pichot (ibid., 

242)  note  ainsi  que  « la  loi  allemande  était  moins  dure  que  la  plupart  de  lois  américaines 

équivalentes car elle ne visait que les maladies héréditaires […] et pas du tout la criminalité ; cela 

afin que la stérilisation […] n'ait pas l'air d'une peine infamante mais d'une mesure médicale. » De 

plus, contrairement à certaines législations américaines, elle n'autorisait que la stérilisation et pas la 

castration. Cependant, aux États-Unis, l'eugénisme n'a pas été systématisé comme dans l'Allemagne 

22 « During the 12-year Reich, he never varied from the eugenic doctrines of identification, segregation, sterilisation, 
euthanasia, eugenic courts and eventually mass termination in lethal chamber ».
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nazie,  et  Pichot  (ibid.,  212)  a  raison  de  souligner  que  le  projet  américain  était  celui  d'  « une 

purification de la société non pas d'une purification ethnique ». Il fallait se défaire de

tout  ce  qui  était  considéré  comme  indésirable,  que  ce  soit  d'un  point  de  vue  biologique 
(maladies  héréditaires  ou  supposées  telles),  d'un  point  de  vue  psychologique  (maladies 
mentales,  déficiences intellectuelles, troubles comportementaux) ou d'un point  de vue social  
(alcoolisme, délinquance, criminalité). Les généticiens eux-mêmes avaient cherché à rendre tout 
cela héréditaire; l'eugénisme devait permettre d'instituer un ordre social débarrassé de tous ces  
troubles. 

En  somme,  l'eugénisme  américain  dépassa  en  puissance  le  racisme :  au  regard  des  théories 

eugénistes, le préjugé de couleur était pour ainsi dire archaïque, car c'est alors un autre système de 

discrimination qui  est  défendu :  celui  qui sépare les « normaux » (fit)  des « anormaux » (unfit). 

Nous analyserons  dans  notre  deuxième chapitre  comment  William Faulkner,  dans  ses   fictions 

abordant l'inceste, révèle ces différentes strates de croyances et de savoirs, en donnant à voir des 

personnages pris au piège de contradictions générées par les préjugés anciens, nouveaux et  une 

pression sociale inexorable.

L’eugénisme en terre sud-africaine : un destin compliqué au sein de la communauté blanche 

On pourrait croire que l'histoire de l'eugénisme en Afrique du Sud est simplement celle d'une 

idéologie importée. En fait, de même qu'aux États-Unis, un certain nombre de scientifiques et de 

penseurs natifs de ce pays ou venant d'y migrer, ont développé des idées racistes ou proches du 

darwinisme  social,  lesquelles  purent  s'accorder  ensuite  à  un  certain  nombre  de  conceptions 

eugénistes.  Comme l'explique  bien  Saul  Dubow (1995)  dans  son ouvrage  Scientific  Racism in  

Modern South Africa, l'Afrique du Sud avait une place particulière dans le concert des nations. Ce 

qui était au départ un simple comptoir hollandais au Cap en 1652 devint l'Union Sud-Africaine en 

1910 après la victoire britannique lors de la seconde guerre anglo-boer de 1899-1902. Le pays n'est  

alors ni  une colonie ni un état  indépendant :  c'est  un dominion britannique,  c'est-à-dire un état 

autonome dont la politique étrangère dépend de la Couronne britannique. Ce statut fut maintenu 

jusqu'à la proclamation de la République Sud-africaine par Hendrik Verwoerd le 31 mai 1961. Dès 

lors,  il  faut  comprendre  combien  l'eugénisme en  Afrique  du  Sud eut  à  se  développer  dans  un 

contexte politique déterminé par deux enjeux contradictoires : le vœu des Sud-Africains d'origine 

britannique de maintenir une union des communautés blanches afin de garder le pouvoir, et le désir 

pressant de la communauté afrikaner de s'affranchir de la gouvernance britannique afin d'affirmer sa 

suprématie  sur  ce  même  territoire.  Mais  avant  d'en  venir  à  ces  questions  plus  spécifiquement 
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politiques, il convient de mesurer le poids accordé à l'Afrique du Sud dans le domaine scientifique, 

notamment pour les questions touchant à la « race ». 

Dans la communauté scientifique internationale des  XIXe  et  XXe  siècles, l'Afrique australe 

suscitait un intérêt double. Cet espace était un objet de curiosité pour les peuples mal connus qui s'y 

trouvaient, les  Bushmen  (Bochiman ou San), les  Hottentots (Khoi, dits encore Khoikhoi), et les 

Bantous. C'était aussi un lieu de savoir car venir sur place pour y faire du « terrain » donnait une 

caution  scientifique  aux  explorateurs  et  aux  chercheurs  des  métropoles  européennes.  Francis 

Galton,  fondateur  de  l'eugénisme,  fut  ainsi  accepté  au  sein  de  la  communauté  scientifique 

britannique parce qu'il avait exploré le Sud-Ouest africain (la Namibie) entre 1850 et 1852. Eugen 

Fischer, figure du mouvement hygiéniste nazi établit sa réputation d'anthropologue sur la base de 

ses  études  consacrées  aux  Basters de  Namibie  (une  population  métisse  dont  le  nom vient  de 

« bastaard » soit « bâtard » en français). Inversement, Lancelot Hogben, fondateur en 1923 de la 

« Société  pour  la  biologie  expérimentale »  (Society  for  Experimental  Biology)  s'est  engagé 

passionnément contre le racisme et l'eugénisme après avoir été professeur de zoologie à l'Université 

du Cap de 1927 à 1930. 

Le développement du système universitaire sud-africain après la Première Guerre Mondiale, 

et  le  recrutement  de  personnel  venu  d'outre-mer,  a  conduit  simultanément  à  une  plus  grande 

indépendance et  à  une plus grande intégration.  Du fait  de cette  place de choix dans  le  monde 

impérial et d'une infrastructure universitaire solide, de nombreux exemples cités dans la littérature 

internationale  sur la  « race » étaient  tirés  de sources sud-africaines.  Saul  Dubow (ibid.,15) a  le 

mérite  de  montrer  en  ce  sens  que  « l'histoire  de  l'Afrique  australe  comme  lieu  concentrant 

internationalement  les  informations  et  l'intérêt  de  la  recherche  scientifique  préoccupée  par  les 

questions de race est une histoire longue »23. L'historien apporte des élements prouvant à quel point 

la science internationale du XXe siècle fut au service du traitement des problèmes dits  raciaux 

notamment en Afrique du Sud. Depuis la création en 1903 de la South African Association for the  

Advancement of Science (SAAAS), il s'agissait de trouver une solution à la « question indigène » 

(native question). En 1929, J. H. Hofmeyr déclarait que le défi lancé à la science en Afrique était  

d'aider  à définir « les lignes selon lesquelles les races blanches et  colorées,  pouvaient vivre au 

mieux en harmonie et sans qu'aucun n'y perde avantage »24 (Dubow, ibid., 15). En 1850, le fameux 

ouvrage du britannique Robert Knox, The Races of Men, s'appuyait sur la diversité des « types » 

23 « Southern Africa's place as an international repository of data and focus of scientific research into problems of race 
has a lenghtly history ». 

24 « J. Hofmeyr declared in 1929 that the challenge of science in Africa was to help deermine “ the lines along which 
white and coloured races can best live together in harmony and to their common advantage ”. »
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représentés en Afrique du Sud, le « Bushman », l' « Hottentot », le « Caffre », pour défendre l'idée 

selon laquelle « la  “  race est tout  ” et le caractère humain, à la fois national et individuel, n'est 

“identifiable qu'à la nature de la race à laquelle appartient l'individu ou la nation”  »25 (cité par 

Dubow, ibid., 27).

L'identification  évoquée  par  Hofmeyr  se  fera  dans  l'effort  de  classification  entrepris  par 

l'anthropologie physique, dont le sud-africain Raymond Dart, fut un éminent représentant. Né en 

1893, professeur d'anatomie à l'Université du Witwatersrand en 1923, il s'était vu confier le crâne de 

Taung, découvert en 1924, et affirmait que ce fossile australopithèque était le « chaînon manquant » 

entre singes et humains. Sans tenir ouvertement des propos racistes, Dart adhérait aux idées de races 

supérieures et inférieures, et ses disciples ont exploité ses découvertes pour faire des Bushmen une 

version inférieure de l'homme moderne (ibid., 20-52). Néanmoins, à la fin de la seconde guerre 

mondiale, la discipline qui consiste à mesurer les crânes et à s'accorder sur des types physiques, 

perd du crédit. Depuis la fin des années 1920 était apparue en Afrique du Sud une nouvelle école 

anthropologique, culturelle où étaient critiquées les étiquettes raciales (ce sont les travaux d'Isaac 

Schapera, The Khoisan Peoples of South Africa, 1930, The Bantu-Speaking tribes of South Africa.  

An ethnological survey, 1937) ou l'idéologie nazie (c'est le débat qui opposa Hilda Kuper à George 

Mc Call Theal, premier historien de l'Afrique du Sud). 

La  science  sud-africaine  fut  donc  d'emblée  un  lieu  de  controverse  touchant  aux  points 

stratégiques d'une réflexion profonde sur la nation : l'histoire, la langue, la race. Mais quand donc 

l'eugénisme s'est-il développé précisément sur le terreau des idées scientifiques des savants sud-

africains ? Il est difficile de dater précisément cette transplantation même s'il est attesté que dès les 

années 1870 un journal tel  que le  Cape Monthly Magazine relaie les débats sur le darwinisme 

social. Saul Dubow (1995, 129) explique qu'à la fin du  XIXe  siècle, le vocabulaire du darwinisme 

social est largement diffusé alors que les théories raciales ne sont pas encore articulées de façon 

systématique :  « le processus par lequel on accorda aux abstraites théories de la race un intérêt 

nouveau s'est produit au cours de la conceptualisation qu'impliqua la politique de ségrégation du 

début du XXe siècle »26. L'eugénisme se développe lentement en Afrique du Sud dans un contexte de 

dissensions au sein de la communauté blanche, principalement divisée entre anglophones d'origine 

britannique et Afrikaners, descendants des colons néerlandais (et de quelques Français huguenots 

exilés au XVIIe  siècle) parlant l'afrikaans. Les premiers occupent des fonctions plutôt prestigieuses, 

25  « “ race is everything ” and that human character, both national and individual, is “ traceable solely to the nature of 
that race to which the individual or nation belongs ” ». 

26 « The  process  whereby  abstract  theories  of  race  were  given  a  distinct  focus  first  occurred  as  part  of  the 
conceptualisation of political segregation at the beginning of the twentieth century ». 
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au  service  de  l'État  ou  dans  les  professions  libérales.  Les  seconds  sont  souvent  de  modestes 

agriculteurs,  pour lesquels la  question de la terre est  un problème, parce qu'ils  se heurtent aux 

résistances de tribus africaines, en particulier des Zoulous dans le Nord et vers l'Est (la dernière 

révolte  zouloue  de  Bambatha  a  lieu  en  1906)  et  parce  qu'ils  sont  en  butte  à  l'impérialisme 

britannique (avec les guerres déclarées aux États libres afrikaners du Transvaal et d'Orange).À la fin 

du XIXe  siècle avec la révolution industrielle et les découvertes de gisement d'or dans le Gauteng, 

beaucoup sont devenus de nouveaux citadins, travaillant dans les mines et souffrant de la pauvreté. 

Le message des eugénistes qui attaquait la pauvreté et ses dangers fut perçu comme un dangereux 

ferment de division dans la communauté blanche car le discours sur la « dégénération » s'appliquait 

autant aux Africains détribalisés venus dans les villes qu'aux Blancs afrikaners ayant également fui 

les campagnes. Ce discours impliquait un interventionnisme qui aurait agi contre la communauté 

afrikaner à travers des mesures jugées difficilement acceptables telles que la stérilisation.

Les  lois  ségrégationnistes  sont  mises  en  œuvre  au début  du  XXe  siècle pour  maintenir  la 

cohésion et la suprématie de la population blanche et apparaissaient comme la meilleure solution 

pour résorber la menace représentée à la fois par la tranche la plus pauvre de la population blanche 

et par les non-Blancs. En effet, après la défaite des Afrikaners en 1902, quand les deux républiques 

du Transvaal et de l'État libre d'Orange sont annexées par les Britanniques à la fin de la seconde 

guerre anglo-boer, les deux parties en présence s'accordent pour rejeter le droit de vote des Noirs, 

celui-ci étant soumis à la condition d'un accès à l'autonomie politique dans l'article 8 du traité de 

paix de Vereeniging le 31 mai 1902. La South African Native Affairs Commission créée peu après 

par Lord Milner en 1903 et présidé par Godfrey Lagden aboutit au  rapport Lagden en 1905 qui fut 

la première formulation décisive des principes ségrégationnistes (Davenport, 1991, 202). Plusieurs 

mesures discriminantes furent votées des années 1910 à 1930. Le Native Land Act  voté en 1913 

aussi connu sous le nom de Black Land Act, réserve 7% du territoire de l'Union aux non-Blancs qui 

ne peuvent donc ni posséder ni acheter comme ils le souhaitent la terre dans leur pays. Deux ans 

plus tôt, le Mines and Work Act, première version du Colour Bar Act de 1926, réserve les emplois 

qualifiés dans les mines aux ouvriers blancs. Le Colour Bar Act de 1926 rend officiel les régulations 

précédentes et repose sur l'  Apprenticeship Act de 1922 pour encourager la formation technique et 

industrielle au sein de la jeune population blanche et sur l'Industrial Conciliation Act de 1924 qui 

exclut les Noirs des syndicats et qui cherche à diminuer le pouvoir de ces derniers ainsi que la 

fréquence des grèves. Le Wages Act en 1925, comme l'explique l'économiste William Harold Hutt 

(1964,  75)  devait  résoudre  le  problème  de  la  pauvreté  blanche  et  préserver  ladite  civilisation 

blanche en restreignant la compétition des non-Blancs. Par ailleurs, le  Native Affairs Act  de 1920 

place sous l'autorité du Premier Ministre de l'Union les chefferies locales africaines et le  Native 
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Urban Areas Act de 1923 reprend les mesures préconisées par le rapport de la  Transvaal Local  

Government Commission présidée par Charles Stallard de 1921 à 1922 et poursuit le contrôle de la 

circulation des Africains dans les zones urbaines, leur interdisant d'être citadins. Enfin, l'Immorality  

Act de 1927 intervient contre les relations sexuelles interraciales et la  Native Administration Act 

aussi appelée la Bantu Administration Act établit un système politique et judiciaire distinct pour les 

Africains. 

Ces mesures, comme l'a souligné William Harold Hutt (1964) dans son ouvrage dénonciateur, 

avaient une fonction économique et sociale, à tel point que pour ce chercheur, elles seraient en 

grande  partie  le  résultat  des  pressions  des  syndicats  ouvriers  blancs  sur  le  gouvernement.  La 

question  du  travailleur  blanc  et  la  focalisation  sur  le  problème  de  la  pauvreté  blanche,  sont 

assurément à l'origine de ces décisions politiques et le système de la ségrégation consolidait l'union 

des  communautés  blanches  là  où  les  théories  eugénistes  jetaient  un  ferment  de  division.  Si  la 

ségrégation  est  distincte  de  l'eugénisme,  elle  apparaît  comme  une  solution  interventionniste 

permettant de conjurer les mêmes hantises à savoir la destruction des meilleurs et la disparition de 

la civilisation dite blanche, la dégénérescence et la paupérisation, l'insalubrité, le chômage et les 

flux migratoires incontrôlés. Les lois ségrégationnistes renouvellent les approches eugénistes, et 

nous verrons que la législation discriminante existant avant l'apartheid n'a fait que préparer un type 

de  discours  normatif  sur  la  famille  idéale  eugénique,  discours  revendiqué  par  le  nationalisme 

afrikaner triomphant, discours qui conditionnera également les représentations de l'inceste. 

Eugénisme et racisme : points d'accroche et distinctions

Inspiré par la théorie darwinienne de la sélection naturelle, le premier mouvement eugéniste à 

la fin du  XIXe  siècle voulut expliquer  biologiquement le déclin social de la Grande-Bretagne et la 

masse croissante des pauvres tout en  proposant des solutions. L'eugénisme britannique naissant 

empruntait  au  discours  impérialiste  de  la  « guerre  des  races »,  et  supportait  l'idée  du  danger 

engendré par les races dites « inférieures » contre les « supérieures ». Pour autant, le rapport entre 

eugénisme et racisme est complexe, et ce d'autant plus qu'il n'existe pas un « eugénisme » ni de 

« théories bien construites et unitaires mais plutôt un ensemble de thèmes  “ biologico-darwiniens ” 

qui se retrouvent, se complètent ou se contredisent, à l'intérieur de théories qui sont en général assez 

hétérogènes et rarement  “  sociobiologiques ” à l'état pur » (Pichot,  ibid., 41). L'interventionnisme 

est  sans  doute  le  point  commun le  plus  évident  entre  eugénisme et  racisme,  de  par  sa  forme 

biopolitique : il s'agit ultimement de « faire vivre ou laisser mourir » et d'agir sur la sexualité même 
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des citoyens, en faisant d'eux les agents du biopouvoir, prêts à surveiller, dénoncer, confesser leurs 

fautes sexuelles présumées.

La régulation est particulièrement importante dans le cas du mariage et  fait se croiser les 

discours du racialisme, du racisme, et des eugénismes. L'idéalisation du mariage, de la théorie à la 

pratique,  en  Afrique  du  Sud  et  aux  États-Unis,  suit  un  parcours  alliant  arguments  racistes  et 

eugénistes, avec une prescription finalement inamovible en faveur de la non-mixité et du rejet du 

différent, et de l'« anormal ». Au XIXe siècle, Francis Galton voyait dans le contrôle des mariages, la 

clé d'un eugénisme positif. Vacher de Lapouge en France, relativement isolé et excentrique, reprit 

ses idées dans son livre,  Sélections sociales (1896), en affirmant que l’État devait se charger de 

promouvoir la « meilleure race » au sein du pays, ce qui implicitement, revenait à défendre une 

conception de l’État nation comme racialement purifié (Pichot, ibid., 57-58). Le racisme se voyait 

ainsi asservi aux idées eugénistes de perpétuation de l'espèce. Cette théorie trouve malheureusement 

une application dans les deux pays qui nous intéressent à travers la loi contre le mariage mixte et  

contre les rapports sexuels interraciaux promulguée en Afrique du Sud en 1927, renforcée en 1949 

et à travers les lois fédérales sur mariage des différents états de la république américaine. Il s'agit de 

se  prémunir  à  la  fois  de la  déchéance génétique,  morale  et  économique,  les  trois  aspects étant 

désormais inséparables, le destin biologique, moral, et social d'un individu ne faisant plus qu'un. 

Mais encourager les mariages au sein d'une communauté assignée aboutit à cloisonner les sociétés 

et  à  maintenir  les divisions  politiques,  et  nourrit  l'identification différenciée des  peuples  et  des 

personnes et le développement séparé. 

Les doctrines racistes et eugénistes ont pour point commun de préconiser l'interventionnisme 

d'état et affichent une commune volonté de traiter scientifiquement de la « race » en rationalisant le 

traitement des populations, ils partagent aussi une commune inquiétude vis-à-vis de la pauvreté. 

Certes, on peut opposer une politique à caractère racial à une politique plus généralement sociale 

mais l'enjeu reste le choix entre inclusion et exclusion, intégration et séparation.  « Le programme 

eugéniste se présente dans tous les cas de figure comme une politique qualitative de la population » 

remarque André Taguieff (1991, 24), et un tel programme n'entre pas toujours en parfaite cohérence 

avec la logique des racismes d’état d'où la nécessité de réajustements comme nous le verrons dans 

le cas sud-africain. Si l'eugénisme n'a pas tant à voir avec le racisme d'extermination, du rejet total  

de l'autre, qu'avec un racisme d'« expansion » lié au « projet d’une expansion indéfinie de la force, 

de la santé, de la vie » (Foucault, 2007, 165-166), c'est en évitant de réduire de façon simpliste les 

idées eugénistes au racisme ou au nazisme que nous pourrons saisir l'étendue de leur influence dans 

le monde et leur lien avec les représentations modernes de l'inceste. Nous pouvons pour résumer 

cette perspective critique citer un peu longuement André Pichot (ibid., 179) : 
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L'eugénisme  est  sans  doute  l'un des  derniers  sujets  tabous de  l'histoire  du  XXe  siècle  […]. 
Contrairement à ce que l'on imagine souvent, il n'a pas été un phénomène marginal, le fait de 
quelques politiciens marqués par une idéologie nazie ou apparentée. Ce fut dans la première 
moitié  du  siècle,  une  thèse  extrêmement  répandue,  inventée  et  défendue  par  un  très  grand 
nombre de biologistes et de médecins, d'opinions politiques et philosophiques très variées qui 
furent  relayés  par  divers  idéologues  à  travers  une  multitude  d'associations,  mais  aussi  par 
d'éminentes institutions comme les universités et de grandes fondations philanthropiques. Les 
seules  oppositions  institutionnelles  qu'il  rencontra  furent  celles  de  l'Eglise  catholique  et  de  
l'URSS lyssenkiste. / L'eugénisme donna lieu à diverses législations bien avant le nazisme, et 
dans des pays tout à fait démocratiques. Ces législations entraînèrent des centaines de milliers  
de stérilisations forcées le plus souvent  de personnes qui  n'étaient pas atteintes de maladies  
héréditaires.  Dans  l'Allemagne  nazie,  la  stérilisation  fut  complétée  par  des  mesures 
d'extermination massive […]. 

Si nous avons reparcouru brièvement l'histoire complexe de l'eugénisme et insisté sur ses liens avec 

le  racisme en  introduction  à  notre  étude  littéraire  de  romans  traitant  de  l'inceste,  c'est  afin  de 

comprendre dans quels cadres de représentations ces œuvres prennent place. 

L'inceste se pense en effet d'abord en termes raciaux et eugénistes dans la première moitié du 

XXe siècle, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Bien plus, s’il n’est pas le sujet central et explicite 

des idées eugénistes, ni le thème abordé frontalement par les discours racistes, il est par excellence à 

cette époque, à la fois le rêve et le cauchemar de ces sociétés en quête de perfection : c'est que nous 

allons voir à travers les émois et les débats que suscite la question du pauvre Blanc dans ces deux 

pays. 

1.1.2.  Un  ancêtre  du  délinquant  sexuel  et  du  mauvais  parent :  le  « Blanc 

pauvre » aux États-Unis et en Afrique du Sud, un cas-limite 

Les États-Unis et l'Afrique du Sud ont tenté au cours du XXe  siècle, certes dans des contextes 

différents, mais en s'appuyant sur des idées racistes et eugénistes comparables, de mettre au point 

une société fondée sur un  paterfamilias parfait et une figure maternelle d'épouse dévouée. Il faut 

saisir  l'ampleur  de  cet  investissement  utopique  et  politique  de  la  sphère  privée  familiale  pour 

comprendre  l'impact  de  l'écriture  de  l'inceste  dans  les  œuvres romanesques.  Si  nos  romans 

questionnent l'histoire et les inégalités sociales et invitent à réfléchir au problème de la pauvreté, 

c'est que la pauvreté est le premier point sur lequel se sont focalisées les techniques de pouvoir 

biopolitique  qui  englobent  par  la  suite,  dans  un  déni  paradoxal,  le  problème  de  l'inceste.  La 

représentation de la misère croise inéluctablement l'idée d'inceste parce qu'au cœur des conceptions 

eugénistes et racistes, la sexualité des pauvres suscite la plus grande inquiétude. En Afrique du Sud 

et aux États-Unis, pays où le pouvoir politique est concentré entre les mains d'anciens colons venus 
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d'Europe, le dénuement est encore plus inadmissible et inquiétant quand il provient d'un semblable, 

du concitoyen: la pauvreté du Blanc apparaît comme éminemment problématique. 

L'eugénisme comme le darwinisme social est imprégné d'un « air de catastrophisme » pour 

reprendre l'expression de Greta Jones (1980, 103) or Daniel Pick (1989, 37-39) a montré comme le 

souligne Dubow (1995, 167) que l'idée de catastrophe qui se trouve à l'origine des eugénismes n'est 

pas pensable hors du schème de pensée racialisé typique de l'époque victorienne  : 

[à] un certain niveau [l'idée de dégénerescence] était projetée à l'extérieur pour aider à affirmer 
le langage de l'impérialisme raciste et pour construire les notions d' “infériorité ”, “ sauvagerie”, 
“  atavisme  ”, etc. Et à un autre niveau, ce discours évolutionniste agressif reflétait les peurs  
coloniales de fragmentation interne et de solidarité sociale désintégrée 27. 

Le paradoxe que souligne Pick est bien celui qui nous préoccupe.

Le  discours  sur  l'hérédité,  à  la  conjonction  duquel  nous  retrouvons  les  idées  racistes  et 

eugénistes, produit à la fois le racisme bien connu qui fut au service de la colonisation, le racisme 

d'expansion,  selon  l'expression  de  Foucault,  mais  il  génère  aussi  un  racisme interne,  celui  que 

Foucault  appelle  le  racisme  contre  l'anormal,  où  « l'autre »  est  le  dégénéré,  l'idiot,  et  aussi  le 

délinquant, le fou, le criminel, bref l'individu dangereux. Le discours sur l'hérédité est donc capital 

dans l'élaboration des scripts racistes et eugénistes qui nous intéressent dans la mesure où ils vont 

précisément  contribuer  aux  représentations  et  à  l'écriture  de  l'inceste.  Le  concept  du  « Blanc 

pauvre » joue dans cette élaboration à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle un rôle décisif. Il 

fut un problème politique avant le « problème noir » en Afrique du Sud et aux États-Unis et reste 

intimement lié aux représentations de « fin de race », c'est-à-dire au mythe de la dégénérescence, 

antérieur aux théories eugénistes (Doron, 2011).  

Le Blanc pauvre : une image du dégénéré

Le mythe de la dégénérescence au XIXe siècle en Afrique du Sud et aux États-Unis renvoie aux 

peurs  qu'entretenait  l'Angleterre  victorienne  vis-à-vis  de  l'industrialisation  de  masse,  de  la 

paupérisation, de l'idée d'un possible déclin de la « race » et de la peur du renversement de l'ordre 

établi. Si un tel mythe précède les concepts développés par Darwin, il revient au cœur de l'attention 

du fait de l'influence des théories évolutionnistes et de la thèse eugéniste selon laquelle le progrès 

de la civilisation occidentale serait lourdement menacé (Dubow,  ibid.). Mais le péril a en réalité 

27 « At one level, [the idea of degeneration] was projected outwards where it helped to affirm the language of racist 
imperialism and to construct notions of “ inferiority ”, “ savagery ”, “ atavism ”, and so on. At another level, this 
agressive evolutionary discourse reflected colonial fears of internal fragmentation and the disintegration of social  
solidarity. »
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deux  visages.  Le  premier  est  la  menace  de  submersion  démographique  du  non-Blanc  et 

particulièrement du « Nègre » : ce danger a pris le nom de « péril noir » dans différentes langues, y 

compris  en  afrikaans.  Die swart  gevaar fut  en  effet  un  thème majeur  du  discours  nationaliste 

afrikaner du début du XXe siècle pendant la campagne électorale d'Hertzog en 1929 puis durant 

celle de Malan en 1948 (Dubow, 1987). Le visage étranger du péril était le plus connu et admis, se 

déclinant en péril « jaune », « indien » ou autre, toute population non-blanche vivant à proximité 

étant jugée dangereuse,  qu'il  s'agisse d'Africains déplacés ou autochtones, et  des populations de 

travailleurs venus du Sud-Est asiatique. Aux États-Unis où l'esclavage avait été aboli à la fin de la 

guerre  de  Sécession  en  1875,  on  considérait  que  le  péril  pouvait  surgir  du  côté  des  Noirs 

descendants d'esclaves et des populations catégorisées comme non-blanches issues de l'immigration 

chinoise, indienne et méditerranéenne – plus loin nous dévoilerons comment Faulkner fait allusion à 

ce scénario apocalyptique dans Absalom ! Absalom ! et dans Go Down Moses. L'autre visage, plus 

controversé du péril de destruction de la civilisation occidentale était celui d'une sorte d'ennemi 

intérieur, incarné notamment en la personne du Blanc pauvre. 

Selon les eugénistes et les racistes sud-africains et américains, les Blancs pauvres était une 

population à risque pour plusieurs raisons. Aussi pauvre et déclassé que les populations catégorisées 

comme non-blanches et inférieures, le blanc pauvre contredisait par son existence même l'ordre 

établi et la supériorité prétendue des Blancs. En outre, la pauvreté des Blancs était objet de frayeur 

parce  qu'elle  signifiait  dans  l'occupation  de  l'espace  une  mixité  raciale  via  la  cohabitation  et 

l'échange, et parfois par le métissage. Or l'horizon d'une société métissée fut longtemps aux yeux 

des eugénistes et des racistes le summum de la dystopie. La miscegenation, terme propre à la langue 

anglaise pour signifier péjorativement la mauvaise reproduction (racine « gen- » et préfixe « mis ») 

représente une peur qui pour reprendre les mots de Gilman (1986, 107) n'est pas «simplement une 

peur  de  la  sexualité  interraciale  mais  de  son  résultat  supposé,  c'est-à-dire  du  déclin  de  la 

population »28. La ségrégation en Afrique du Sud, sembla être la solution à la menace représentée 

par le Blanc pauvre.  Dubow (1995, 170) note que le paradigme dégénérationniste était un aspect 

essentiel du discours eugéniste pro-ségrégationniste dans les années 1910-1920 et fut repris par les 

avocats afrikaners de l'apartheid dans les années 1930. Paradoxalement, le pauvre, obsession des 

eugénistes  en  quête  de  société  idéale  aux  États-Unis  et  en  Afrique  du  Sud,  devint  l'objet  de 

conceptions raciales qui en faisaient un dangereux « autre » . Ce processus d'altérisation, enclenché 

depuis la fin du  XIXe  siècle, s'accélère au  XXe  siècle et s'apparente à ce que Colette Guillaumin a 

appelé  la  « racisation »  du  prolétaire  et  à  ce  que  Foucault  décrit  comme  le racisme  contre 

28 « [Miscegenation] embodies a fear not merely of interracial sexuality but of its supposed result, the decline of the  
population. »
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« l'anormal ». Mais dans ces territoires périphériques et façonnés par la colonisation tels l'Afrique 

du  Sud et  les  États-Unis,  la  racisation  des  Blancs  pauvres  était  aussi  proprement  raciale.  Elle 

renvoyait une partie de la population blanche aux non-Blancs et la ségrégation parut la meilleure 

solution pour résoudre dès lors ce brouillage des frontières. Mais la séparation ne suffisait pas, il 

fallait  aussi  inculquer  aux  pauvres  Blancs  l'honneur  et  la  décence  réservés  aux  Blancs  dans 

l'idéologie raciste implicite digne de l'empire colonial. Par conséquent, il y eut dès l'apparition du 

« problème du pauvre Blanc», des stratégies visant à reconstruire l'identité « blanche » au sein de 

cette catégorie (Teppo 2004). 

Racisation du pauvre et racisme contre l'anormal

La construction d'un  « déterminisme social d'ordre biologique » (Guillaumin, 2002, 42) au 

XIXe  siècle en Occident, conduit à traiter la question de classe comme une question de race. La 

« biologisation  du  social » analysée  dans  le  cas  du  darwinisme  social  et  des  eugénismes  par 

Foucault  et  Pichot,  est  ainsi  pour Colette  Guillaumin une caractéristique du racisme qui  vise à 

établir un rapport d'inégalité entre la majorité  Ego et la ou les minorité(s)  Alter (ibid., 272). Le 

fonctionnement du mécanisme raciste dépasse en ce sens le cadre strict des racismes d'État ou des 

politiques raciales. Colette Guillaumin a montré l'extension du champ d'application du racisme dans 

la vie quotidienne et les systèmes sociaux. La perception d'un groupe comme Alter « ne se limite 

pas aux catégories explicitement  dites raciales » explique-t-elle,  et  s'applique aussi  aux « sexes, 

[aux] classes sociales,  [aux] situations légales (aliénés, criminels, marginaux sexuels ou sociaux, 

mineurs), [à] l'âge (vieillards, enfants, jeunes) » (ibid.). 

Foucault fut également sensible au racisme sans « race » en particulier quand, à partir des 

années 1970, il s'est penché sur le phénomène de rejet et de discrimination des « anormaux» et lui a 

consacré son cours au collège de France de l'année 1975. Le philosophe prit ainsi de la distance par 

rapport à ses premiers développements sur le pouvoir (Foucault, 1961) qui s'attachait surtout aux 

représentations, à la folie comme écart vis-à-vis de la logique et des systèmes discursifs, et aux 

mécanismes  d'exclusion  qui  intervenaient  contre  elle,  ainsi  que  le  rappelle  Doron  (2007).  En 

s'interrogeant  sur  les  anormaux,  Foucault  approche  la  question  du  pouvoir  autrement,  moins 

interpelé par sa capacité à exclure, que par ses créations multiples et contradictoires pour à la fois 

inclure, corriger et produire sans cesse des individus déviants. Son analyse porte sur un plan cette 

fois non plus seulement discursif mais visant la possession même des corps sans passer forcément 

par le langage. À la fin de son cours, il en vient à employer éloquemment le terme de « racisme » 

pour qualifier le traitement des anormaux par la société moderne. 
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Foucault a retrouvé les figures problématiques qui ont précédé et préparé au  XIXe  siècle le 

renforcement  du  pouvoir  psychiatrique  et  l'émergence  de  la  figure  de  l'anormal :  «  le  grand 

monstre,  le petit  masturbateur,  et  l'enfant indocile ». Doron (2007) rappelle avec clarté les cinq 

caractéristiques de la constitution de la catégorie de l'anormal selon Foucault. La première est le 

court-circuitage  du  juridique  que  l'anormal  laisse  « sans  voix »,  que  ce  soit  par  le  caractère 

monstrueux  de  ses  crimes  ou  parce  que  son  anomalie  se  situe  en-deçà  de  toute  infraction  à 

proprement  parler,  dans  le  cas  des  agoraphobes  ou  claustrophobes  par  exemple.  La  seconde 

caractéristique est, toujours dans les termes de Doron, que «  l’anormal est le lieu d’application 

d’une pluralité de savoirs et de pouvoirs qui luttent, se rencontrent, se hiérarchisent sur  lui et le 

constituent de cette manière ». La troisième caractéristique est que «  l’anomalie est prise dans un 

ensemble de processus profondément individualisant. C’est avant tout un individu qui est anormal » 

souligne Doron, or paradoxalement cette individualisation tient, nous allons le voir, à une vision 

biologique, aux conceptions de l'hérédité et l'anomalie peut s'étendre ainsi à un groupe ou à une 

« race ».  La  quatrième  caractéristique  est,  selon  Doron,  que  l'individu  anormal  est  « toujours 

quelque chose comme un corps indocile, animé de forces et d’instincts, un corps menaçant » or, ce 

qui  est  intéressant  pour  notre  sujet  c'est  ce  que  Foucault  réfléchit  à  la  thématique  du  corps 

dangereux en remarquant l'importance que prennent les formulations du problème de l'inceste au 

XIXe  siècle –  nous  y  reviendrons.  Enfin  Doron  nous  rappelle  que  la  cinquième  et  dernière 

caractéristique de l'anormal est qu'il « n’a pas sa place dans une dichotomie classique entre fou / 

non fou, malade/ non malade ». Effectivement, l'anormal souffre non pas d'une maladie mais d'un 

« état » jugé anormal, qui se présente comme « une sorte de fond causal permanent à partir duquel 

peuvent se développer un certain nombre de processus » (Foucault, 1999, 294). 

Le paradoxe de la pathologie de l'anormal c'est non seulement qu'il s'agit d'une pathologie 

sans  maladie  mais  qu'un  « arrière-corps  [...]  va  justifier,  expliquer,  par  sa  causalité  propre, 

l'apparition d'un individu qui est victime, sujet, porteur d'un dysfonctionnement ». Cet arrière-corps 

est  celui  « des  parents,  des  ancêtres,  c'est  le  corps  de  la  famille,  c'est  le  corps  de  l'hérédité » 

(Foucault,  ibid., 296).  Foucault en vient ainsi à parler d'un « racisme » contre l'anormal  dans son 

cours du 19 mars 1975 en soulignant  l'importance de la  question de l'hérédité.  Il  explique que 

l'étude de l'hérédité  est  comme une « métasomatisation »,  avantageuse par son  « laxisme causal 

indéfini ». Elle permet d'établir « les réseaux héréditaires les plus fantastiques ou en tout cas, les 

plus souples » (ibid.). L'historien en veut pour preuve la théorie de la dégénérescence par Morel 

conçue en 1857 et  apparaissant  comme une « pièce  théorique  majeure  de  la  médicalisation  de 

l'anormal ». Il ajoute: « Le dégénéré, disons, en un mot, que c'est l'anormal mythologiquement – ou 
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scientifiquement,  comme  vous  voudrez  –  médicalisé. »  (ibid., 298)  et  de  là,  il  énonce  une 

formulation essentielle pour notre réflexion sur le racisme et le biopolitique :

Le racisme qui naît dans la psychiatrie de cette époque, c'est le racisme contre l'anormal, c'est le 
racisme contre les individus qui, étant porteurs d'un état,  soit d'un stigmate, soit d'un défaut  
quelconque,  peuvent  transmettre  à  leurs  héritiers,  de  la  manière  la  plus  aléatoire  les 
conséquences imprévisibles du mal qu'ils portent en eux, ou plutôt du non-normal qu'ils portent  
en eux. C'est un racisme donc qui aura pour fonction non pas tellement la prévention ou la 
défense d'un groupe contre un autre que la détection à l'intérieur même d'un groupe, de tous 
ceux qui pourront être porteurs effectivement du danger. Racisme interne, racisme qui permet de 
filtrer tous les individus à l'intérieur d'une société donnée.  

Plus vaste que celle des fous, la catégorie de l'individu anormal est aussi plus protéiforme et moins 

définie. Elle est un fabuleux instrument de pouvoir ou pour rester dans la logique foucaldienne, le 

support et l'objet précieux des techniques de pouvoir du biopolitique. Le racisme à l'œuvre contre 

ces anormaux, explique Foucault, ressort d'une physique du contrôle et de la surveillance, internes 

aux sociétés modernes. Il s'agit d'un racisme de « filtrage » hostile non pas tant à l'étranger, aux 

autres, qu'aux écarts manifestés au sein même du groupe dominant. C'est  Ego qui se scrute lui-

même et traque l'anomalie. 

La perspective esquissée par Foucault  est déterminante pour saisir  le « caractère positif  et 

infra-juridique,  normalisateur,  du  pouvoir »  (Doron  2007),  surtout  elle  nous  paraît  entrer  en 

résonance féconde avec les développements de Colette Guillaumin sur le racisme sans race et la 

racisation, plutôt que de les contredire véritablement. Foucault, pourtant, au moment où il fait ces 

remarques étonnantes sur un « racisme interne » ne semble pas conscient de l'importance que ses 

propos revêtent pour réfléchir aux autres racismes, que ceux-ci soient marqués par la race (racisme 

dit « ethnique » ou « traditionnel ») ou qu'ils soient sans race (racisme anti-pauvres, anti-vieux, anti-

jeunes, ou sexisme pour reprendre les exemples cités plus haut). En effet s'il fait le lien entre ce qu'il 

vient de décrire et le racisme occupé des « races », c'est au travers d'une vision quelque peu limitée 

(ibid.) :

Bien sûr entre ce racisme et le racisme traditionnel  qui  était  essentiellement en Occident le  
racisme antisémite, il y a eu très vite toute une série d'interférences, mais sans qu'il y ait jamais  
eu d'organisation effective très cohérente de ces deux formes de racisme avant précisément le  
nazisme. 

Sans doute a-t-il manqué à Foucault, comme l'a noté entre autres Stoler (1985), l'arrière-plan de la 

politique aux colonies, ou l'idéologie de l'impérialisme colonial.  Néanmoins, ses analyses et ses 

interrogations se révèlent percutantes pour  se pencher sur les configurations de pouvoir des sociétés 

postcoloniales. 

En  l'occurrence,  pour  notre  travail,  l'investigation  de  Foucault  sur  les  anormaux  est 

indispensable. En effet, le philosophe s'est particulièrement intéressé au surgissement de l'inceste 
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dans  la  constitution  de  la  figure  de  l'anormal  ou  dans  ce  qu'il  appelle  la  «  somatisation-

infantilisation-médicalisation » qui en est à l'origine (1975, 250). Il nous faudra pointer comment la 

racisation du pauvre rejoint le racisme contre l'anormal et comment à ce croisement se trouve, de 

façon  décisive,  l'inceste.  C'est  ainsi  que  nous  pourrons  comprendre  les  enjeux  critiques  d'une 

écriture romanesque de l'inceste dans les sociétés sud-africaine et états-uniennes, obsédées à la fois 

par des ennemis extérieurs et intérieurs tout au long du  XXe  siècle. En outre, c'est ainsi que nous 

démontrerons la logique du paradoxe qui fait que l'inceste formulé entre les lignes, dans les non-dits 

ou les allusions, devient un implicite omniprésent et une réalité occultée dans la première moitié du 

XXe siècle. 

La pauvreté est le terrain privilégié des écritures romanesques de l'inceste au cours du  XXe 

siècle : c'est que le stigmate de l'inceste rejoint particulièrement celui de la misère. Dès la fin du 

XIXe  siècle, le combat contre la pauvreté était au cœur des projets de réforme eugénistes parce que 

celle-ci était perçue comme un danger et comme un symptôme. La pauvreté, effectivement, nuit à la 

prospérité et à la moralité du groupe majoritaire identifié comme la norme et l'idéal. Or, pour agir 

sur  la  pauvreté,  d'après  les  tenants  de  l'eugénisme,  il  faut  entrer  dans  les  familles,  changer  ou 

stopper complètement le fonctionnement des lignées. « La conviction que l'on ne peut atteindre les 

maux affectant l'ordre social qu'en améliorant les aptitudes héréditaires des lignées, est au principe 

du projet eugéniste » note Taguieff (1991, 28) :  on retrouve ici le raisonnement généalogique à 

l'œuvre dans la prophylaxie des problèmes sociaux. Alors que le darwinisme social privilégie un 

État  abstentioniste,  la  prescription  eugéniste  marque l'entrée  dans  une  ère  du biopouvoir  où  la 

sexualité  joue  un  rôle  central  et  où  l'anti-individualisme  s'associe  à  une  pensée  de 

l'interventionnisme d'état et du contrôle de l'intimité par le groupe. 

L'importance acquise par la communauté dans la société sud-africaine est précisément ce qui 

amène Ulrike Kistner à critiquer Foucault et son utilisation dans le cas de l'Afrique. Pour cette  

chercheuse établie en Afrique du Sud, la réflexion foucaldienne sur les anormaux et la biopolitique, 

trop centrée sur les processus d'individuation et l'histoire européenne, ne saurait être tout à fait juste 

une fois transposée dans les sociétés africaines où l'individu semble moins prévaloir que le groupe 

(Kistner, 2003, 145-150). Pourtant, il semble possible de réfléchir à la situation sud-africaine d'après 

l'inspiration donnée par Foucault et c'est ce que prouve Annika Teppo, dans sa passionnante thèse 

d'anthropologie sur l'élaboration de la figure du « bon Blanc » en Afrique du Sud. Cette dernière 

prend le soin de contextualiser en ces termes la perception de la pauvreté en Afrique du Sud  (2004,  

29): 

[j]usque dans les années 1880,  la pauvreté en Europe était  vue comme le signe d'un échec 
personnel.  Désormais  elle  est  devenue  signe  de  l'échec  d'un  environnement  physique  et 
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économique […]. Dans les années 1890, la pauvreté a commencé à être ethnicisée et redéfinie  
comme un problème social de nature à engager l'intervention de l'état. La pensée eugéniste a 
joué pour beaucoup dans ces tentatives d'intervention.29  

La place dévolue au pauvre dans ces conceptions est fixe dans la mesure où elle est liée à une 

conception de l'hérédité qui n'est plus celle de l'aristocratie mais celle de la génétique. 

La fixation  héréditaire fait partie du mécanisme de racisation et se trouve contenue dans les 

théories du darwinisme social puisque celui-ci explique  « le triomphe des plus aptes [...] par une 

supériorité  biologique,  supériorité  qui  est  héréditaire  et  dont  la  reconnaissance  est  la  clé  du 

progrès » (Pichot, ibid., 36). Précisons qu'au sein de l'eugénisme toutefois, cette fixation est relative 

ce  qui  nous  ramène  aux  considérations  de  Foucault  sur  le  biopouvoir  comme  normalisateur. 

L'eugénisme, qu'il soit négatif ou positif, tente d'intervenir et d'ajuster l'inégalité dont s'accommode 

le darwinisme social – lequel conçoit l'inégalité comme un ordre naturel normal. Dans cette mesure, 

la fixation, de type héréditaire ou autre, est plus mouvante dans la pratique et les théories qu'il n'y 

paraît  :  elle  est  reléguée  à  des  caractéristiques  secondaires,  minimisée  ou  exagérée  selon  les 

contextes politiques. Ces variations sont particulièrement palpables dans le travail de Teppo (2004) 

sur les discours et pratiques de la politique urbaine du Cap en faveur de la réhabilitation des pauvres 

blancs de 1930 aux années 1990 dans la banlieue dite de « Epping Garden Village » (renommée en 

1986 Ruyterwacht). Dans le  cas  sud-africain,  la  fatalité  du  pauvre  Blanc  était  particulièrement 

inadmissible  et  fut  remise  en  cause  par  les  penseurs  du  nationalisme  afrikaner,  soucieux  de 

réhabiliter les déclassés – nombreux au sein de leur peuple –, afin de fortifier leur idée de nation 

afrikaner et pour mieux contrer une politique britannique d'exclusion. Dans le sud des États-Unis, 

cette  idée  fut  aussi  contestée  à  grands  cris,  perçue  comme  l'instrument  d'une  stigmatisation 

inadmissible, de la part du Nord ou ce qui semblait équivalent, de la part du gouvernement fédéral.  

Au cœur de cet affrontement entre blâme et défense sur la question de l'inclusion et de l'exclusion 

du pauvre figure l'inceste : nous le verrons en traquant ses apparitions.

La catégorie du  « pauvre Blanc » comme « cas-limite »

« Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les 
carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture 
envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des Tropiques. C'est alors 
qu'on  se  déboutonne  éperdument  et  que  la  saloperie  triomphe  et  nous  recouvre 
entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, 

29 « Until the 1880s, poverty in Europe was seen as the individual’s failure. Now it became seen as a failure of the  
physical and economic environment. […]  In the 1890s the poverty became ethnicised, and redefined as a social 
problem to be tackled by state action. […] Eugenic thinking played a large part in these attempts. »
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relâchent un moment leur étau, on peut apercevoir des Blancs, ce qu'on découvre du 
gai rivage, une fois que la mer s'en retire : la vérité, mares lourdement puantes, les 
crabes, la charogne et l'étron. »

Céline, Voyage au bout de la nuit (2000, 113)

L'« aveu  biologique »  qu'évoque  Céline  dans  sa  conception  éminemment  pessimiste  de 

l'humain serait la révélation de l'altération que pourrait subir la « race » blanche, quand elle est 

littéralement  dépaysée, soumise à d'autres climats, confrontée à un autre mode de vie. Le Blanc 

pauvre dans les « métropoles » et dans les colonies incarne effectivement tout au long des XIXe   et 

XXe  siècles l'image  de  la  dégradation  possible  de  soi  dans  la  vision  racialisée,  raciste,  et 

ethnocentrique du monde et de l'histoire.  

Les  catégories  raciales  en  Afrique  du  Sud,  aux  États-Unis  sont  comme  ailleurs  des 

constructions sociales au contenu fluctuant (Didier et Eric Fassin, 2006). Dans les années 1960, les 

études sur la construction sociale des « races » avaient eu comme objet privilégié les mythes et 

systèmes produisant les races discriminées notamment la noire. Frantz Fanon parmi d'autres, avait 

pourtant lancé l'alarme après-guerre en affirmant que « [l]e Nègre n'est pas. Pas plus que le Blanc » 

(1971, 189), pendant longtemps l'identité attachée à la « race blanche » resta invisible. Sociologues, 

historiens,  littéraires  des  universités  anglo-saxonnes  et  surtout  des  États-Unis  ne  l'envisagèrent 

véritablement  qu'à  partir  des  années  1990,  dans  un  mouvement  inspiré  de  l'historicisme  et  du 

déconstructionnisme, qui érigeait la blancheur en objet spécifique d'étude au sein de ce qu'on a 

appelé alors les « Whiteness studies »30. Deux ouvrages en particulier ont ouvert la voie : celui de 

l'historien David Roediger Wages of Whiteness : Race and the Making of the American Working  

Class  (1991) et la réflexion littéraire de Toni Morrison,  Playing in the Dark, Whiteness and the  

Literary Imagination  (1990). On peut également citer comme troisième référence majeure  White  

Mythologies: Writing History and the West de Robert Young (1990) aussi connu pour être l'une des 

œuvres fondatrices des études postcoloniales31 . 

Le « pauvre Blanc » ou poor white est une expression et une catégorisation qui met en cause 

l'identité raciale et sociale : ce qui est novateur et choquant dans l'expression, c'est la précision de 

l'identification raciale et sa contradiction supposée avec le statut social mentionné. Cette catégorie 

nomme  un  état  de  fait  perçu  comme  anormal  et  problématique,  et  si  elle  est  depuis  quelques 

décennies l'objet favori des whiteness studies, celles-ci n'ont pas inventé l'appellation. L'expression 

30 Parmi les auteurs importants dans ce domaine on peut citer pour l'Afrique du Sud, S. Marks et S. Trapido 1987, J. 
M. Coetzee 1988, R. Morrell 1992,  A. Mac Clintock 1995, S. Nuttall 2000, M. Steyn 2001, Leon de Kock, 2006 et 
pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, Vron Ware 1992, R. Frankenberg 1993, N. Ignatiev 1995 et A. L. Stoler  
1995. 
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serait apparue d'abord dans le sud des États-Unis dans les années 1870 pour désigner les Blancs 

aussi misérables que les Noirs tout juste émancipés, puis fut reprise dès les années 1880 par la 

Grande-Bretagne qui influençait fortement la pensée des acteurs politiques de la région du Cap en 

Afrique du Sud. L'expression migra ainsi en terre australe (Giliomee, 2011, 314). En Afrique du 

Sud et  aux États-Unis,  l'expression « poor white »  et  celle  de « poor  whiteism » -  désignant  le 

problème posé par les pauvres Blancs- connurent un succès tout particulier, rapidement mobilisées 

par les sciences sociales naissantes pour déterminer la façon dont le phénomène de la pauvreté 

serait perçu et traité. Le « pauvre Blanc », situé à la marge, devient à la fois le repoussoir d'une 

société  et  sa  mission :  exclu,  stigmatisé,  il  fait  aussi  l'objet  de  pieux désirs  d'intégration  et  de 

transformation au sein de la société blanche. 

Le concept qui semble exclure, rejeter hors de la norme, est donc aussi un concept intégrateur 

comme le veut la logique du « racisme interne » décrite par Foucault. Dans tous les cas, comme le 

note Bill Freund (1992, xiii), c'est une « construction idéologique particulière qui ne doit pas être 

prise comme un simple donné»32. Saul Dubow (1995, 171) note que le concept de pauvreté blanche 

est 

une  catégorie  sociale  intrigante  parce  qu'elle  suppose  que,  dans  une  société  organisée 
racialement, le concept de pauvreté blanche est une anomalie inacceptable. [Cette catégorie] 
parvient  en  outre  à  regrouper  en  son  sein  des  catégories  très  différentes  de  pauvres  en  
comprenant dans la même expression des agriculteurs ou métayers ruraux, des chercheurs de  
diamant marginaux et des citadins au chômage.33

L'aberration que représentent les blancs pauvres tient au fait que, pour reprendre les mots d'Annika 

Teppo (2004,  60),  « les  Blancs  de la  classe défavorisée n'entrent  […] pas  dans  le  discours qui 

présente la blancheur comme une forme de pouvoir, ils mettent au défi la supériorité présumée de la 

31 Notons  qu'au  sein  ou  par-delà  ce  qu'on  appelle  académiquement  les whiteness  studies,  plusieurs  auteurs  se 
revendiquent  comme  écrivains  militants  ou  chercheurs  indépendants,  tels  la  féministe  homosexuelle  Dorothy 
Allison (voir son recueil de nouvelles  Trash: Short stories, 1988) ou Jim Goad (voir son pamphlet  The Redneck 
Manifesto: How Hillbillies, Hicks, and White Trash Became America's Scapegoats, 1998). Ce dernier fut sans doute 
inspiré par l'enquête historique How the Irish became White (1995) du professeur Noël Ignatiev, lequel fonda avec 
John Garvey la revue Race Traitor pour « l'abolition de la race blanche ». Ignatiev se dit militant abolitionniste dans 
la lignée de l'extrêmiste John Brown ce qui le distinguerait des anti-racistes car « en attaquant l'identité blanche, les 
abolitionnistes cherchent à défaire le pilier du règne capitaliste » (Ignatiev, 1997). Pour une critique de l'expression 
race traitor et de son passage d'un usage par les suprématistes blancs à un usage polémique du terme anti-raciste  
voir Naomi Zack (1999) .

32 « a particular ideological construction that cannot be taken for granted or assumed ». 

33 « The concept of  “  poor whiteism ” is an intriguing social category because it implies that, in a racially ordered  
society, white poverty is both anomalous and unacceptable. It  also succeeds in grouping together very different 
categories  of  poor –  including  rural  cultivators  and  bywoners,  marginal  diamond  diggers,  and  the  urban 
unemployed – under one heading. »
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blancheur par leur simple existence »34.  Sylvie Laurent (2011,  9) ajoute, à propos de l'expression 

plus péjorative  white trash, que « [c]'est bien l'idée de  “  race blanche  ”  qui accolée à l'idée du 

déchet, des ordures et du rebut,  signifie l'abjection sociale. Dans l'imaginaire américain il s'agit d'un 

oxymore, d'une anomalie historique qui ne peut être que le symptôme d'un dégénérescence, d'une 

bâtardise. » En réalité, c'est l'idée de pauvreté, et la déchéance qui lui est associée, qui colorent 

l'adjectif « white » négativement, dans l'expression white trash. Le pauvre amalgamé à l'ordure est 

en effet une représentation typiquement victorienne et hygiéniste héritée de la fin du  XIXe  siècle 

(Laurent, ibid., 12).

Matt  Wray  (2006,  41)  rappelle  que  l'expression  explicitement  stigmatisante  white  trash 

apparaît  écrite  pour  la  première fois  aux États-Unis en 1833 dans  la  correspondance de Fanny 

Kemble.  En 1939,  Charles  Wardell  Stiles,  jugeant  que  ce  sont  les  Noirs  qui  ont  inventé  cette 

appellation  méprisante,  s'offusque  de  son  emploi  dans  le  rapport  sanitaire  de  la  commission 

Rockfeller (1909-1915) sur le parasite intestinal de l'ankylostome et plaide en faveur du plus neutre 

poor white (Wray, 126). Néanmoins, il existe bien d'autres termes péjoratifs concurrents : dès la fin 

du  XVIIIe  siècle dans l'œuvre de William Byrd, il est question du  lazy lubber  (« lourdaud tire-au-

flanc ») puis dans les années 1830, on parle du  clay-eater ou  dirt-eater  (« mangeur de terre » ou 

« mangeur de saleté »). La symbolique de l'abject est claire puisque « manger la saleté est un acte 

transgressif et exprime un désir déviant : il indique le désir de se polluer soi-même et de prendre 

plaisir à cette impureté, ce qui est contre l'ordre moral du respect des limites »35 (Wray, 113). On 

peut citer d'autres noms, toujours liés à la problématique du corps comme le remarque Matt Wray : 

cracker (l'une des étymologies possibles est celle de l'usage du fouet qui claque -crack- par ces 

Blancs de Géorgie et  de Floride ou le  comportement  explosif  de ces  hommes de la  frontière), 

sandhiller (désignant ceux qui vivent sur les collines sableuses de Géorgie et de Caroline du Sud), 

redneck (ceux dont le cou est rougi par le soleil) ou barrenite (formé sur le mot barren qui signifie 

stérile). Sylvie Laurent (2011, 11) relève aussi les mots  linthead  (tête de chiffon ouaté),  okie  (de 

l'Oklahoma), pineywoods  tackie (punaise  des  bois  de  pin)  et  hillbilly  (bouc  des  montagnes 

-Appalaches ou Ozarks). On utilise en Afrique du Sud les expressions poor white trash,  hillbilly, 

redneck et comme aux États-Unis, ces dernières remontent  à l'époque coloniale puisque la figure du 

« pauvre Blanc » existe en Afrique du Sud depuis au moins la fin du 19ème siècle (Bundy, 1986; 

Giliomee, 2003, 315-317). Les autres appellations en usage sont stigmatisantes : en anglais, rubbish 

34 « Lower-class whites [...]do not fit into the discourse that presents whiteness as a form of power, they defy the  
assumed superiority of whiteness with their mere existence. »

35 « Eating dirt is a symbolically transgressive act and expresses a deviant desire : it signals a desire to pollute oneself 
and to take pleasure in impurity, desires that upset the moral order of boundary maintenance. »
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people ou rotten people (littéralement « ordures » ou « pourritures ») et en afrikaans, die slegmense 

en afrikaans (« les gens mauvais » -sleg signifie méchant, mauvais) et le faussement neutre arm 

blanke équivalent  littéral  de « pauvres  blancs » mais  à  l'inflection  péjorative  (Marijke Du Toit, 

2006,  55).  Comme  Matt  Wray,  Anikka  Teppo  (ibid., 89)  insiste  sur  l'aspect  physique  et 

vestimentaire du white trash et explique que :

l'attitude corporelle et les signes de distinction dans la présentation de soi déterminent souvent 
la manière dont est construite la catégorie de pauvre Blanc pas seulement en Afrique du Sud 
mais aussi aux États-Unis […]. Le style et l'apparence sont devenus les signes d'un ordre social  
institutionnalisé 36. 

En réalité, ce constat vaut pour bien d'autres lieux37.

Dans les deux pays qui nous intéressent pour notre sujet, notons d'emblée que le pauvre Blanc 

se trouve localisé  dans  les  campagnes  (le  bush,  le  veld,  en Afrique du Sud,  les  montagnes,  le 

countryside aux États-Unis, et dans les deux cas les zones frontalières) et aux abords des villes alors 

en pleine expansion du fait des grandes migrations de la fin du  XIXe  siècle (dues notamment aux 

ruées vers l'or) et des années 1920-1930 (crise et exode rural). Les régions rurales aux États-Unis 

sont principalement dans le Sud du pays, lequel comprend aussi les principales zones montagneuses 

telles que les Appalaches – nous reviendrons sur ces spécificités. 

Les  enjeux  de  l'inclusion  du  « pauvre  Blanc » :  lois  raciales,  commissions  et  fondations 

philanthropiques

« [Libéraux ou non] nos objectifs sont les mêmes : protéger notre civilisation blanche 
et  donner  à  nos  enfants  blancs  une  qualité  de  vie  qui  fera  d'eux,  je  dirais,  les 
aristocrates  de ce  pays.  Si  nous ne restons  pas  les  aristocrates  de ce  pays,  notre 
civilisation blanche est perdue. Ce pays ne doit pas seulement se sentir concerné par 
la quantité d'enfants qui y grandissent mais par leur qualité. Nous devons nous sentir 
vitalement concernés par la qualité. Nous savons parfaitement que les enfants de nos 

36 « Embodiment and distinctions in the presentation of self [...] are often the way the category of a poor white is  
constructed, not only in South Africa, but in the United States as well. There, white trash  is connected with dirt, 
bodily demeanour  and tastelessness  – everything  that  is  low and dangerous in  modern  society.  [...] Style  and 
appearance have become signs of institutionalised social order … .»

37 Il suffit de lire Marguerite Duras pour s'en convaincre. Dans Un barrage contre le Pacifique, elle décrit le costume 
colonial  blanc  « couleur  d'immunité  et  d'innocence » :  «  La  distance  augmentait  d'autant,  la  différence  était 
multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses de  
fleuves et des rivières » (1997, 156). Duras narre aussi de façon frappante l'humiliation vécue par Suzanne dans la 
ville coloniale blanche quand elle osa s'y promener seule, courte vêtue et coiffée d'un chapeau de paille (ibid.,173-
174). 
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pauvres manquent de cette énergie vitale... et sans elle, ils vont se noyer en dessous 
du niveau d'exigence qui les maintiendrait comme une race à part.38»

Leila Reitz, Débats du Parlement, Afrique du Sud, 1937
(cité par S. M. Klausen, 2004, 30)

L'enjeu social représenté par le « pauvre Blanc » en Afrique du Sud particulièrement mais 

aussi  aux  États-Unis,  est  considérable  pour  les  pouvoirs  en  place  et  pour  la  société  dans  son 

ensemble. À mesure que cette catégorie s'élabore et prend de l'importance politique, elle semble être 

moins faire l'objet d'une exclusion que d'une intégration, par le contrôle et les services de l'État 

qu'elle  suscite.  Mais  avant  que  ne  se  verrouille  cette  mise  sous  surveillance  biopolitique,  les 

pouvoirs  politiques  du  dominion  sud-africain  et  de  la  nation  indépendante  des  États-Unis 

commencent par mener l'enquête. Ainsi, au début du siècle et au plus fort de la Grande Dépression, 

les rapports et les commissions sur le pauvre Blanc sont nombreux et déterminants. 

En Afrique du Sud, la ségrégation légale fut préparée et justifiée par plusieurs rapports : les 

Native Bills ont été inspirés par le rapport Lagden de 1905, ainsi que par la commission sélective 

sur  le  chômage  des  Blancs  de  1913,  la  Selected  Commission  on  White  unemployment et  la 

commission  Stallard  en  1922,  qui  a  donné  son  nom  au  stallardism –  mouvement  pro-

ségrégationniste  – et concluait que  « le mélange non régulé des races blanche, noire et  coloured 

dans des zones congestionnées ou des bidonvilles est cause de dégradation pour tous »39 (cité par 

Dubow, ibid., 170). La loi de 1927 sur l'interdiction des rapports sexuels interraciaux avait été de 

façon plus surprenante préparée et annoncée par la commission de 1913 du Gouvernement local du 

Transvaal  contre  les  agressions  commises  contre  les  femmes,  la  Transvaal  Local  Gouverment  

Commission on Assault against Women, dont le nom rend compte moins d'une percée du féminisme 

que de l'intrumentalisation de la défense de la cause des femmes dans le discours politique raciste  – 

nous y reviendrons. On peut rapprocher cette commission de la « loi de Protection des femmes 

blanches » datant  de  1927 en Papouasie  Nouvelle-Guinée  (Stoler,  2006,  xiii)  ou des  lynchages 

commis dans les années 1910-1920 aux États-Unis pour sauver l'honneur des femmes blanches. La 

commission sud-africaine de 1913 donnait voix aux peurs suscitées par les violences supposées des 

38 « [...] our aims are the same : to protect our white civilisation and to give our white children that qlity that will  
make them shall I say, the aristocrats of this country. If we do not remain the aristocrats of this country, our white  
civi is doomed. This country is especially interested not only in the quantity of the children that will grow up, but  
also in their quality. We are vitally interested in the quality. We know perfectly well that the children or our poor 
lack vital energy [...] and without that they will sink below the level at which they can keep themselves apart as a  
separate race. »

39 « [...] the unregulated mixture of the black white and coloured races in congested areas or slums is a cause of social  
degredation to all concerned ». 
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Africains. En pleine hystérie quant au « péril noir », cette commission faisait état des plaintes des 

habitants blancs du Transvaal qui rapportaient l'insécurité dans laquelle se trouvaient les femmes du 

Transvaal. Elle préconisait entre autres mesures de ne pas laisser les femmes seules et de déporter 

les femmes étrangères qui acceptaient de se prostituer auprès de non-Blancs. Les femmes blanches 

pauvres  étaient  perçues  comme  les  cibles  les  plus  vulnérables  :  c'était  encore  le  problème du 

« Blanc pauvre » qui était ainsi posé. 

Davenport (1991, 235) met en avant l'importance des commissions et de leurs rapports pour la 

problématique hygiéniste, le traitement de la question indigène et implicitement pour le problème 

du « pauvre Blanc » : 

Conçu dans le cadre du Land Act, le Natives (Urban Areas) Act est né de la matrice du régime 
de Milner, et de sa compulsion à déployer la règle et l'ordre. Le législateur voulait agir en faveur 
de la défense de la santé publique en s'inspirant des commissions sur les violences commises 
contre les femmes (1913) et  sur la tuberculose (1914)  et  sous la pression de la peur  d'une 
pandémie telle que la peste bubonique de 1900 ou la grippe espagnole de 1918 40.  

En Afrique du Sud, au début du XXe siècle, parmi ces rapports déterminants, on peut également citer 

les essais des libéraux pro-ségrégationnistes  Howard Pim (The Native Problem in South Africa,  

1905, « Le problème indigène en Afrique du Sud ») et Ernest Stubbs (Tightening Coils : an Essay  

on Segregation, 1925, « Resserrer la vis : un essai sur la ségrégation ») pour qui l'existence des 

pauvres Blancs était un signe alarmant de déclin dans une économie de type esclavagiste et pour qui 

il fallait soutenir l'émergence d'une classe travailleuse blanche en bonne santé (Dubow, ibid.). 

En outre, de nouvelles lois sur le travail tentent de défendre le travail blanc, explicitement 

appelé sous le régime Herzotg le « travail civilisé » et ainsi défini (Understanding Apartheid, 2006, 

29): 

Le travail civilisé est le travail accompli par ceux dont le mode de vie correspond aux normes de 
décence de l'art de vivre blanc, alors que le “ travail non civilisé ” est le travail accompli par des 
personnes dont les objectifs ou le seul horizon est réduit aux satisfactions des besoins primaires  
des personnes non-développées ou “ sauvages ”  41. 

On voit comment une telle définition de l'activité « travail » construit un cadre où de nombreux 

phénomènes et notamment l'inceste, prendront une connotation raciale, renvoyés au primitif, au non 

40 « Conceived within the framework of the Land Act, the Natives (Urban Areas) act emerged from the matrix of the  
Milner  regime,  with its  compulsion to  achieve regularity and order.  It  was part  of  the legislators'  intention to 
promote public health under the inspiration of the commissions on Assaults on Women (1913) and Tuberculosis  
(1914) and the fear of epidemic disease such as the bublonic plague of 1900 and the Spanish' flu of 1918 ». 

41 « “ Civilized labour ” is work done by people whose standard of living conforms to the decent standard of white  
living, while “ uncivilized labour ” is work done by persons whose goals and aim is restricted to basic necessities of 
underdeveloped or “ savage ” people » extrait d'une circulaire d'Herzotg aux ministères publics datée du 31 octobre 
1924. 
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civilisé,  à  l'oisif,  à  l'instinctif  et  donc au  « pulsionnel »  dans  un  langage pathologisé  –  nous y 

reviendrons. 

Les uns travaillent, les autres accomplissent des tâches plus basses, à leur image : l'inceste ne 

pourra être  considéré que comme une manifestation supplémentaire  des tares de ceux qui  sont 

invariablement soumis à leurs instincts brutaux. Le discours racial et raciste qui s'élabore sur les 

mœurs et l'identité culturelle pour légitimer les pratiques de ségrégation en Afrique du Sud est tout à 

fait important pour comprendre comment l'inceste est compris et appréhendé durant la première 

moitié du  XXe  siècle. Ce crime est sous-entendu dans les rapports concernant la pauvreté blanche 

parce qu'il est d'abord considéré comme la faute à laquelle en viennent ceux qui ont basculé dans la 

dégénerescence ou ceux sur le  point de s'y engouffrer.  L'inceste  est  l'un des problèmes associé 

implicitement au cas-limite du pauvre Blanc dans la mesure où ce dernier fait l'objet d'une attention 

particulière et déterminante dans la construction racisée des problèmes sociaux. La définition du 

travail dit « civilisé » est par exemple un moment important de redéfinition de la ligne de couleur : 

il s'agit de réintégrer le pauvre Blanc dans le monde civilisé, en réformant la politique (lois sur le 

travail) et le langage (effacement de la distinction travailleur qualifié / non qualifié, à laquelle se 

trouve  substituée  celle  de  travail  civilisé  /  travail  non  civilisé :  c'est  le  degré  de  civilité  qui 

détermine l'embauche racialisée). 

Le vœu d'inclusion du pauvre Blanc,  clairement affiché en termes raciaux et  culturels  en 

Afrique  du Sud,  et  justifié  par  les  idées  eugénistes,  est  aussi  défendu aux États-Unis.  Dans le 

contexte scientifique international d'échanges sur les questions raciales, sur le gouvernement des 

indigènes, ou l'amélioration de l'espèce humaine, les experts prennent une place importante dans le 

champ politique, et leur réputation comme leur ambition est transnationale. Il est important de noter 

à quel point les concepteurs et les lecteurs aux plus hautes sphères de l'État des rapports et des 

essais cités communiquent au-delà des frontières, s'inspirant les uns des autres. Dubow (ibid., 214) 

insiste  ainsi  sur  les « liens  forts  [qui]  ont  été  établis  entre  l'Afrique  du  Sud  et  la  recherche 

américaine  en  science  sociale  à  cette  période  tout  particulièrement,  quand  des  questions  de 

politiques similaires étaient en jeu ». Il ajoute que « des sommes d'argent considérables furent mises 

à disposition par la Fondation Phelps-Stokes et la Carnegie Corporation de New York pour l'étude 

des questions raciales »42 . 

Alors  que  toute  une  tradition  historiographique  a  eu  tendance  à  surligner  la  spécificité 

irréductible de l'histoire sud-africaine,  en glosant sur son caractère original  et  les effets  de son 

42 Dubow, 214 : « Strong links were established between South Africa and American social science research in this 
period particularly where policy issues of common concern were at issue. Considerable amounts of money from the 
Phelps-Stoke  Foundation  and  the  Carnegie  Corporation  of  New York  became available  for  the  study of  race  
relations.»
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isolement, Dubow et d'autres historiens (Bell, 2000)43 montrent à quel point le pays et son élite 

intellectuelle furent intégrés à la circulation des idées de son époque, tant à la fin du XIXe siècle que 

dans le premier  XXe  siècle. La commission qui marque le plus exemplairement cette collaboration 

« disciplinaire,  transnationale,  et  idéologique »  (Bell,  490)  entre  scientifiques,  penseurs,  et 

politiques  des  deux  pays  est  sans  aucun  doute  la  commission  Carnegie  ou  Commission  of  

Investigation Into The Poor White problem, dite aussi Poor White Study de 1928 à 1932. Elle fut la 

première des deux grandes enquêtes menées en Afrique du Sud par la  Carnegie Corporation. La 

seconde mission, The Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development, fut menée au début 

des années 1980, avec comme l'indique son nom, l'effacement de la question raciale et l'intégration 

des Africains  – à la fois comme objet d'étude et comme membre du conseil des experts – . À la fin 

du XXe siècle, le problème du pauvre Blanc n'était plus traité comme un problème en tant que tel et 

ne pouvait plus être un angle d'approche acceptable du problème de la pauvreté sud-africaine44. 

Andrew Carnegie, né en 1835 en Ecosse, arrivé aux États-Unis en 1848 et décédé en 1919, 

était  devenu  l'un  des  industriels  les  plus  riches  du  pays.  Il  est  l'un  des  pionniers  de  l'action 

philanthropique moderne qui associe science, diffusion des connaissances et progrès social. Il fonde 

la  Carnegie Institution basée à Washington puis en 1911, la  Carnegie Corporation basée à New 

York  et  qui s'occupe  particulièrement  des  territoires  anciennement  colonisés  par  la  couronne 

d'Angleterre. Carnegie fit ainsi son premier voyage en Afrique du Sud en tant que président de cette 

association avant la mise en place de la commission. Le projet était ambitieux, d'abord parce qu'il  

était  résolument  pluridisciplinaire,  réunissant  des  scientifiques  spécialisés  dans  l'economie, 

l'éducation, la médecine, la psychologie et la sociologie, ensuite parce qu'il prévoyait  une vaste 

collecte de données et la production d'un rapport, tout cela dans le cadre unique de l'institution 

largement afrikanophone de l'Université de Stellenboch (Bell, 489). Parallèlement, Carnegie aida le 

financement  du  National  Bureau of  Educational  and Social  Research (« Bureau national  de  la 

recherche en matière d'éducation et de société ») dirigé par E. G. Malherbe en 1929 au sein du 

ministère de l'éducation sud-africain. Ce bureau était fortement inspiré du Social Science Research 

Council (« Conseil de la recherche en science sociale ») ou  SSRC, fondé aux États-Unis en 1923 

(Dubow 210-214). Si l'obsession commune de la pauvreté blanche aux États-Unis et en Afrique du 

Sud explique cette coopération, Morag Bell ajoute que la mission Carnegie en Afrique du Sud  fut 

43 Morag Bell (2000) cite dans ce nouveau courant de l'historiographie S. Parnell et A. Mabin, auteurs de « Rethinking 
Urban South Africa » (Journal of Southern African Studies, 21, 1995, p. 39-61) mais aussi W. Beinart et P. Coates, 
auteurs de Environment and History: the Taming of Nature in the USA and South Africa (London, Routledge, 1995). 

44 Voir le premier chapitre de notre deuxième partie au sujet du discrédit qui frappe les théories raciales après la 
Deuxième Guerre mondiale. 
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un précurseur des recherches menées aux États-Unis sur ce sujet et du plan du New Deal. Bell se 

range  ainsi  à  l'avis  de  Dubow  (1995,  222)  selon  qui  l'Afrique  du  Sud  a  servi  de  laboratoire  

scientifique et politique pour les États-Unis et explique (2000, 489):

que des  liens  professionnels extérieurs pussent  pénétrer  l'étude sud-africaine avec des  idées 
intellectuelles venues en particulier des États-Unis, était ouvertement encouragé par plusieurs 
membres de la commission. Le problème commun du pauvre blanc et dans le cas des États-
Unis, les études déjà émises sur le sujet, semblaient justifier ces intéractions.45 

Les membres les plus actifs de la commission incarnent parfaitement ce type d'échanges tel Charles 

Tempelman Loram, originaire du Natal, auteur en 1917 d'un traité sur l'éducation des indigènes, 

The Education of the South African Native ( « L'éducation des indigènes d'Afrique du Sud » ) qui a 

fait  ses  études  à  Columbia  University  à  New  York  et  a  passé  plusieurs  mois  à  observer  les 

institutions éducatives américaines destinées aux Noirs (Bell, ibid., 488), ou tel E. G. Malherbe, en 

charge  des  questions  d'éducation,  qui  avait  obtenu son diplôme de  sociologie  à  l'université  de 

Columbia (Dubow, ibid., 214). 

La première commission Carnegie tablait sur l'idée de l'universalisme de la science et de sa 

capacité à fournir des solutions aux politiques, alors que la seconde fut beaucoup plus prudente 

quant  à  son  ambition  et  ses  conclusions.  Le  rapport  d'enquête  sur  le  pauvre  Blanc  paraît  à 

Stellenbosch en 1932 et comprend cinq volumes. Chaque volume s'interrogeait et présentait ses 

conclusions et recommandations scientifiques sur un aspect du problème dit « du pauvre Blanc». La 

première partie, écrite par J. F. W. Grosskopf, composée de 245 pages et intitulée Part 1. Economic  

report : Rural Impoverishment and Rural Exodus ( « Rapport économique : appauvrissement rural 

et exode rural »)  aborde l'angle économique dudit problème. La seconde partie intitulée  Part 2.  

Psychological Report : The Poor White ( « Rapport psychologique : le pauvre Blanc » ) développe 

en 206 pages des analyses d'ordre psychologique et fut rédigée par R. W. Wilcocks. La troisième 

partie de 364 pages écrite par E.G. Malherbe, intitulée Part 3. Educational Report : Education and 

the Poor White  ( « Rapport sur l'éducation : le pauvre Blanc et l'éducation » ), est consacrée à la 

question  de  l'instruction,  essentielle  pour  la  Carnegie  Corporation et  pour  les  fondations 

philantropiques contemporaines en général. La quatrième partie de 154 pages par W. A. Murray, 

Part 4. Health Report : Health Factors in the Poor White Problem (« Rapport de santé : les facteurs 

santé dans le problème du pauvre Blanc » ) regroupe des analyses sur la santé, domaine également 

primordial dans l'activité des associations philantropiques. Enfin le cinquième et dernier volume de 

217  pages,  intitulé  Part  5.  Sociological  Report («  Rapport  sociologique »  ), détaille  l'aspect 

45 « That external professional links would  infuse the South African study with intellectual ideas from the United 
States in particular, was openly encouraged by various members of the Commission. A shared poor white problem 
and, in the case of the United States, a record of research on it, appeared to justify these interactions. » 
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sociologique du « problème du pauvre blanc » en deux parties: d'abord The Poor White and Society 

par J. R. Albertyn ( « le pauvre Blanc et la société »),  puis The Mother and the Daughter in the  

Poor Family par M. E. Rothmann ( « la mère et sa fille dans la famille pauvre »). Les conclusions 

de l'enquête sont étroitement associées dans trois des cinq volumes à une représentation visuelle du 

pauvre Blanc : des photographies sont présentes dans la partie sur la psychologie de Wilcocks, dans 

celle sur l'éducation de Malherbe, et dans celle, sociologique, sur la mère et sa fille pauvres de 

Rothmann. Ces images devaient apporter non seulement une preuve visuelle mais une explication 

par  elles-mêmes.  Elles correspondaient  à  la  vague de la  photographie documentaire  des années 

1930. La plupart des clichés furent pris par Malherbe, à la fois influencé par sa discipline et par un 

goût d'amateur (du Toit, 2006). 

L'une des conséquences directes de la commission fut la mise en place de politiques d'aide, 

mais également la promotion de scientifiques et de chercheurs afrikaners. Elle eut pour effet de 

stimuler la carrière d'Hertzog (Fleisch, 1995) et, plus largement, fut déterminante vis-à-vis de la 

formation de la conscience nationaliste afrikaner puisque la majorité des Blancs pauvres étaient 

issus de cette communauté, comme le rappelle Dubow (ibid., 171): 

Au sein des cercles des nationalistes afrikaners, la campagne de lutte contre la pauvreté blanche 
se trouva par conséquent au centre de l'attention et de l'action dès le début des années 1930 ; 
cette  dernière  servit  aussi  de  test  clé  pour  évaluer  la  capacité  du  volk  à  se  mobiliser  
politiquement sur une base ethnique.46 

Le rapport de la commission Carnegie permit surtout en Afrique du Sud d'évaluer l'ampleur de la 

tâche assignée à l'État quant au problème du pauvre Blanc : sur une population blanche d'un million  

huit cent mille personnes en 1931, les Blancs « très pauvres » furent estimés à près de trois cent 

mille  personnes  (Dubow,  ibid.).  Le rapport  justifait  par  conséquent  les  mesures  politiques  déjà 

prises  pour  favoriser  l'intégration  et  le  développement  de  cette  population  et  encourageait  les 

programmes d'aide à venir. Sur le plan international, le volumineux document circula parmi les 

universitaires sud-africains et américains, contribuant à l'essor d'études comparatives, comme celle 

menée en 1933 par Wilcocks, subventionné par la  Carnegie Corporation, intitulée  Rural Poverty  

Among Whites in South Africa and in the South of the United States ( « La pauvreté rurale chez les 

Blancs d'Afrique du Sud et du Sud des États-Unis » ) et celle de M. E. Rothmann, financée par une 

bourse de la même fondation en 1966, et qui étudiait la pauvreté des bûcherons dans le Kentucky et  

dans le district de Knysna dans la région du Cap occidental en Afrique du Sud (Bell, ibid., 494). 

46 « Within the Afrikaner nationalist circles the campaign to alleviate poor whiteism therefore became a central focus  
of practical  attention from the early 1930s ;  it  served too, as a key test  of the volk's ability to mobilise itself 
politically on an ethnic basis. » 
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Aux États-Unis,  la  fondation  Rockefeller  a  financé  plusieurs  missions  en  rapport  avec  le 

problème du pauvre blanc au début du XXe siècle bien avant la politique d'aide menée dans le cadre 

du New Deal. La mission organisée entre 1909 et 1915 dans le Sud pour lutter dans les familles  

blanches pauvres contre le parasite de l'ankylostome (hookworm) exemplarise cet effort. Comme la 

Carnegie  Corporation,  la  fondation  philanthropique  Rockefeller  finança  localement  et 

internationalement des programmes d'aide et de recherche dans les domaines de l'éducation et de la 

santé,  mais  ses efforts  furent  particulièrement  assidus  dans  le  Sud du pays  et  dans  le  domaine 

médical car le Sud fut très affecté par le problème de la pauvreté dès la période de reconstruction 

qui suivit la guerre de Sécession, puis, de façon croissante au  XXe  siècle. Le Sud constituait ainsi 

selon la formule de l'historien Woodward (1967), le paradoxe d'une région pauvre dans un pays qui 

faisait de sa prospérité le symbole même de son identité. Après la guerre civile (1861-1865), on 

comptait près de cinq cent mille blancs pauvres. Le Bureau of Refugees, Freedman and Abandoned  

Lands  (« Bureau des réfugiés, des esclaves affranchis et des terres abandonnées ») créé en mars 

1865 par le Congrès pour une durée de trois ans et qui devait aider tous les pauvres quelle que fût 

leur race, fut considéré par les pauvres Blancs comme une aide dévolue au noirs, aussi peu d'entre 

eux profitèrent  des écoles gratuites (Wayne, 1979, 35).  Le retour  au pouvoir local  de la  classe 

blanche aisée dite des Redeemers ( « Rédempteurs » ) ou des Bourbon democrats (les « démocrates 

Bourbon », surnom d'une nouvelle branche du parti conservateur démocrate) ne favorisa pas les 

programmes d'aide qui furent démantelés. Le désintérêt vis-à-vis la pauvreté des politiciens du Sud 

issus majoritairement de la classe des planteurs riches se maintint, y compris pendant la Grande 

Dépression, ce que dénonça notamment le livre de James Agee et du photographe Walker Evans, 

Let us now Praise Famous Men ( « Louons maintenant les grands hommes » ) en 1941. Parmi les 

causes de la pauvreté ambiante, figuraient le manque de moyens de transport, la monoculture, les 

techniques agricoles peu avancées,  l'apparition du tracteur en 1920, le  manque de crédit  ou de 

facilités bancaires, l'illettrisme et les problèmes de santé. 

Wayne (1979,  40)  rappelle  que  la  première  mission Rockefeller  qui  combattait  le  fait  de 

manger de la terre (clay-eating) en 1905 fut un parfait échec, or on associa dès le début du  XXe 

siècle cette  mauvaise habitude alimentaire  aux effets  du parasite  intestinal  de l'ankylostome,  le 

fameux hookworm en anglais. Très vite, l'ankylostome devint le symbole même de la maladie du 

Sud, et de la maladie des pauvres blancs du Sud. Un professeur pouvait ainsi écrire sévèrement à 

Duke en 1947 – sans doute pour ne pas étendre le stigmate à tout le Sud – que « l'ankylostome était 

seulement  symptomatique des  traditions  sociales  et  économiques  des  pauvres  blancs »47.  Moins 

47 Il s'agit du professeur Edgar J. Thomson, cité par Wayne (1979, 7) :  « hookworm was only symptomatic of the 
social and economical traditions of poor whites » . 

                 87 



catégoriques, les médecins de la fondation Rockefeller privilégiaient les causes environmentales et 

rejetaient  les  théories  eugénistes  de  la  dégénerescence  ou  des  conséquences  du  mélange  racial 

(Wray, 2006, 137). La conviction que l'intervention sociale en matière d'éducation et de santé était 

possible  pour  résoudre  les  problèmes  liés  au  « pauvre  Blanc »  fut  un  point  commun entre  les 

missions et les rapports menés par la Carnegie Corporation et la fondation Rockefeller. En ce sens, 

il est faux de les identifier comme des bastions de l'eugénisme. 

L'ordre public et la santé, enjeux emblématiques pour la commission Carnegie sur la pauvreté 

blanche en Afrique du Sud et pour la fondation Rockfeller concernée par l'ankylostome dans le Sud 

des États-Unis, sont au centre d'autres essais ou témoignages sur la question du pauvre blanc. L'on 

peut citer par exemple en Afrique du Sud, la thèse non publiée de F. S. Cillé à Pretoria, datée de  

1934, et consacrée aux habitants du Mapochs intitulée The Mapochs Gronden, an aspect of the poor  

white question  ( « les Mapochs Gronden, un aspect de la question du pauvre Blanc » ) où Cillé 

alerte sur la situation des Blancs pauvres à travers des descriptions frappantes de Blancs errants ou 

encore le livre intitulé  Bushveld Doctor (  « le médecin du veld») du célèbre écrivain C. Louis 

Leipoldt48 qui, en 1937, attira l'attention sur la mortalité et les symptômes de « dégénérescence » 

des enfants blancs dans la campagne du Transvaal. Ces écrits visaient à influencer la politique de 

l'État et à alerter les citoyens. Ils cherchaient en outre à contrebalancer les thèses et les travaux des 

eugénistes dans les prises de décision gouvernementales car les acteurs des commissions citées 

précédemment  tant  en  Afrique  du  Sud  qu'aux  États-Unis,  entretenaient  un  rapport  ambigu  ou 

conflictuel avec l'eugénisme. En effet, ils favorisaient dans leur approche une réflexion et une action 

sociales  et  culturelles  qui  les  distinguaient  des  eugénistes  radicaux.  Ainsi,  la  campagne  contre 

l'ankylostome fut une campagne d'éducation à la santé et le rapport de la commission Carnegie 

insista quant à elle sur l'importance de l'éducation en plébiscitant l'idée qu'il fallait détacher les 

pauvres Blancs de la terre et de la ferme pour favoriser leur instruction et leur formation dans les  

villages ou les villes (Giliomee, 2001, 348). 

La tension entre  l'angle de vue eugéniste  et  une vision plus  sociale  du phénomène de la 

pauvreté blanche atteint son paroxysme dans les années 30, à l'époque de la commission Carnegie, 

dont  on  a  vu  l'importance  pour  le  monde  politique  et  scientifique  sud-africain  et  états-unien. 

L'eugénisme semble devoir céder le terrain acquis aux penseurs du service social. Aux États-Unis ce 

48 Christian Louis Frederick Leipoldt était un écrivain afrikaner influent, médecin et poète, et fut aussi à l'origine du  
premier  test  d'intelligence  adapté  à  l'Afrique  du  Sud,  le  « Moll-Leipoldt  scale »  inspiré  du  test  Binet-Simon 
(Dubow, 224). Cependant il prit vite ses distances vis-à-vis de ces tests et rejeta les thèses sur l'hérédité, notamment  
quand il écrivit Bushveld Doctor. Il dénonçait dans ce livre les conditions de vie misérable de ceux qu'on soumettait  
précisément aux tests d'intelligence, et exigeait de l'État la mise en place d'un véritable service de santé national 
pour les Noirs comme pour les Blancs (Dubow, 1995, 176,224).
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mouvement passe en réalité par une adaptation aux thèses environnementalistes et par l'effacement 

de  la  question  raciale  proprement  « ethnique »  remplacé  par  une  sorte  de  racisme  vis-à-vis  de 

l'anormal, du non-sain (Currell et Cogdell, 2006). En Afrique du Sud, la résistance à laquelle est  

confrontée l'eugénisme est plus intense et complexe et a tout à voir avec l'évitement du rejet de la 

population afrikaner et de la division au sein de l'union politique des Blancs. Anikka Teppo (2004, 

32) souligne l'importance de ce conflit relatif entre certaines idées eugénistes et le nationalisme 

afrikaner naissant :

[l]e déterminisme biologique qu'impliquait  le discours eugéniste était  une question politique 
sensible  dès  le  début.  Puisqu'une majorité  de  pauvres  blancs  étaient  Afrikaners,  cela  aurait  
stigmatisé  une  large  partie  de  cette  population  comme  biologiquement  (et  donc 
irrémédiablement) inférieur. C'était inacceptable pour le nationalisme afrikaner. Par conséquent, 
les aspects environnementalistes de l'eugénisme, lequel mettait l'accent sur la nature réversible 
de la dégénérescence, furent  favorisés.49 

Un exemple  de  la  position  particulière  dans  laquelle  se  trouvaient  les  commissionnaires  sud-

africains  est  donné  par  Malherbe  et  Wilcocks,  qui,  bien  qu'ils  aient  eu  recours  aux  tests 

d'intelligence pour leur enquête, furent critiques vis-à-vis de ceux-ci. 

Selon Malherbe et Wilcocks, les tests d'intelligence ne pouvaient pas prouver l'hérédité des 

tares des pauvres blancs, mais seulement renseigner sur les effets de leurs mauvaises conditions de 

vie  (Dubow,  226).  Malherbe  explique  aussi  que,  quand  il  emploie  le  mot  fort  de  retardation 

(« arriération mentale »), il veut dire « progrès lent à l'école, indépendamment de toute cause », le 

manque d'intelligence étant seulement une des causes possibles de ce retard (du Toit, 2006, 57). Une 

même  distance  critique  est  observable  chez  Wilcocks  qui,  dans  sa  partie  du  rapport  Carnegie 

consacrée aux aspects psychologiques du « problème du pauvre blanc », s'intéresse aux thèses de 

l'eugéniste américain Charles B. Davenport sur le nomadisme. Il réfute vigoureusement le lien entre 

mode de vie nomade et déficiences mentales car, selon lui, les pauvres blancs n'ont aucun point 

commun  avec  les  vagabonds  errants  atteints  de  troubles  mentaux :  leur  mobilité  serait  liée 

historiquement à l'esprit du trek (le trek spirit) lui-même conditionné par l'économie et non par une 

anomalie  mentale.  W.A. Murray,  auteur  de  la  partie  consacrée  à  la  santé  du rapport  Carnegie, 

conteste quant à lui la thèse remise au goût du jour d'Ellsworth Huntington sur le déterminisme du 

climat (Dubow, 1995, 227-231). 

49 « However, biological determinism that was included in the eugenic discourse  was a politically sensitive issue 
from the start. Since the majority of poor whites were Afrikaners, it would have stigmatised a large portion of them  
as  biologically (and thus irremediably)  inferior.  This was unacceptable to the Afrikaner nationalist  movement. 
Therefore, the environmentalist aspects of eugenics, which emphasized the reversible nature of degeneration, were 
favoured »
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Dubow (ibid.,  180) souligne l'ambiguïté de la contestation afrikaner de l'image du pauvre 

Blanc attardé puisque les « analyses quasi-eugénistes de la dégénerescence étaient menées presque 

en  même temps  qu'étaient  développées  des  explications  d'ordre  social  et  environmental »50.  La 

commission Carnegie, tout en rejetant certaines théories du déterminisme biologique, conservait des 

expressions telles que retrogression ( « rétrogression » ), moral weakness ( « faiblesse morale» ) ou 

mentality (  « mentalité »  )  et  un  certain  mode  d'identification  par  « types »  illustrés  par  la 

photographie pouvait également se prêter à ces interprétations. Marijke du Toit (2006) dans son 

étude des photographies de la commission Carnegie et de celles de la même époque figurant dans 

les albums personnels de Malherbe pointe une tension entre identification et différenciation vis-à-

vis du sujet photographié. Elle explique que de nombreux clichés engagent le lecteur à reconnaître 

un  double  de  lui-même  à  travers  la  mise  en  scène  conventionnelle  de  familles  souriantes  et 

détendues, mais que dans le même temps, le dispositif général des images classées en typologies 

tend à construire l'altérité des sujets montrés. Malgré ces ambiguïtés, il n'en reste pas moins que le 

rapport de la commission Carnegie, les témoignages d'un Leipoldt du Toit ou les enquêtes liées à la 

campagne contre  l'ankylostome ont pour objectif  principal  et  affiché de vouloir  contribuer  à  la 

réintégration dans la société d'une population marginalisée. 

En ce sens, ces écrits s'inscrivent dans la tradition de l'enquête sociale telle qu'elle s'est mise  

en place au  XIXe  siècle dans l'Angleterre victorienne affolée par la prolifération de ses pauvres. 

Jamais  les  habitants  des  quartiers  pauvres  anglais  n'ont  été  autant  visités  qu'au  XIXe  siècle :  il 

s'agissait de s'assurer qu'il n'y avait pas d'arnaque à la charité, de nourrir le débat sur la révision des 

lois en faveur de l'assistance des pauvres51, ou d'écrire du reportage à sensation (Carré et Revaugé, 

1998, 31-32). Jacques Carré souligne qu'à cette époque, si les rapports d'investigations en milieu 

défavorisé  « illustrent souvent des préjugés déjà établis », tous reposent fondamentalement sur la 

logique d'  « un discours intégrateur » qui vise à « ressouder la société un moment menacée de 

fracture avec la révolution industrielle » car « le discours de l'enquête tend à réduire le nombre de 

victimes de la « “ vraie ” pauvreté à un strict minimum  –  idéalement à néant » (ibid. 202). Cet 

objectif idéologique semble aussi avoir été celui des enquêteurs que nous avons décrits. Ainsi c'est 

un  vœu  d'inclusion  qu'exprime  Roy  Emerson  Stryker,  responsable  aux  États-Unis  de  la 

photographie de la  Farm Security Administration, la  FSA, ( « Administration pour la sécurité des 

50 « […]  quasi-eugenic  analyses  of  degeneracy  were  frequently  run  together  with  social  and  environmental 
explanations. » 

51 La Grande-Bretagne fut en effet un des premiers pays européens à légiférer en matière d'assistance publique, avec 
au début du XVIIème siècle l'Elizabethan Poor Law, par la suite contestée et révisée notamment par le Poor Law 
Amendment Act de 1834. 
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fermiers » ) quand il  explique qu'il  fut  appelé à travailler  au ministère  de l'agriculture par son 

supérieur, Rexford Tugwell pour une raison bien précise (Mora et Brannan, 2006, 12): 

[…] d'après lui notre problème consistait à essayer de dire au monde qu'il existait un “ lower 
third ”  [un tiers le plus pauvre] et que ces gens-là étaient des hommes comme les autres. Leurs  
[souliers] sont un peu plus éculés, et leurs vêtements un peu plus troués et élimés, mais ce sont 
des êtres humains. C'était cela notre mission. 

Active jusqu'en 1943 et mise en place à partir de 1935 par le président Roosevelt, la  FSA faisait 

partie du programme de relance économique et d'assistance connue sous le nom du New Deal. Elle 

devait aider les agriculteurs en difficulté par des projets de réhabilitation tel que l'envoi de deux cent 

trois familles en Alaska à Matanuska en 1935 et fut connue notamment pour sa grande campagne 

photographique d'archivage des réalités de l'Amérique rurale. 

La  volonté  de  réintégrer  à  la  société  les  marginaux  pauvres  se  manifesta  en  effet 

particulièrement au travers d'une forme d'art que l'on a pu qualifier de « documentaire ». Ce sont les 

photographies des pauvres Blancs de la commission Carnegie par E.G. Malherbe,  et  celles des 

photographes  de la  FSA, Walker  Evans,  Dorothea  Lange ou Marion Post  Walcott  entre  autres. 

Toutes  illustrent  d'une  certaine  façon  ce  regard  nouveau,  intégrateur  de  deux  nations  sur  sa 

population de marginaux. Gilles Mora (2006, 256) y voit une spécificité américaine : 

On dirait qu'à travers l'épreuve du naufrage économique vécu par les États-Unis au moment de 
la crise se forge la conscience du caractère périssable d'une culture en même temps que la 
certitude de sa pérennité comme ciment social  et  gage du futur.  Des centaines d'enquêteurs 
engagés par l'administration du New Deal liés ou non au monde de l'art vont sillonner le pays  
pour enregistrer : de la musique, des sons, des récits, des images. 

Mora cite pour exemple  These Are Our Lives, « Telles sont nos vies »,  le volume publié en 1939 

issu du projet fédéral des écrivains de Caroline du Nord, du Tennessee, et de Géorgie, le Federal  

Writers' Project ( «  Projet fédéral pour les auteurs » ) qui recense des centaines d'entretiens menés 

par des écrivains avec les gens du sud.

Il existait semblablement,  en Afrique du Sud, au moment où prend forme le nationalisme 

afrikaner, une curiosité pour la culture des pauvres Blancs, et pour la population rurale affectée par 

les grands changements économiques et c'est ce que montrent les photographies rangées dans le 

rapport Carnegie sous la dénomination  disappearing types (« types en voie d'extinction »). Ainsi 

que  le  remarque  Marijke  du  Toit  (ibid.,  75),  « [p]our  les  nationalistes  afrikaners  comme  pour 

beaucoup d'autres, la construction de communautés imagées dans le temps et l'espace impliquait la 

prise  de photographies  ainsi  que la  contemplation et  la  discussion de ces photographies »52.  La 

52 « For Afrikaner nationalists as for many others, the construction of imagined communities across time and space  
included taking, looking at and writing about photographs. » 
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principale  différence  entre  le  regard  des  photographes  de  la  FSA  et  celui  élaboré  par  les 

photographies de la commission Carnegie réside dans le traitement de l'objet : limité aux Blancs 

pauvres dans le dernier cas, il  inclut dans le projet fédéral américain les Noirs, les descendants 

d'immigrés ou même les habitants de certaines colonies américaines telles que Porto-Rico. 

Du poor white au dangerous white : les forces eugénistes en faveur de l'exclusion 

« des êtres pitoyables... prêts à commettre n'importe quel méfait »53.

John X. Merriman à Jan Smuts, lettre de 1915
à propos de la rébellion de Maritz (cité par Giliomee, 2011, 330)

« Le problème du pauvre blanc comprend deux grandes questions. D'abord se pose la 
question de l'ampleur et des causes de cette maladie sociale; et ensuite, se pose la 
question des moyens par lesquels il peut être soigné et évité.54 »

Malherbe, 1932, (cité par Giliomee, ibid.)

Le pauvre Blanc est objet d'études de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle et pendant la 

Grande Dépression parce qu'il représente tant en Afrique du Sud qu'aux États-Unis, un problème 

politique et un problème de santé publique. C'est ce que rappelle l'emploi de la métaphore de la 

maladie sociale utilisée en Afrique du Sud, par Malherbe par exemple, et aux États-Unis par le  

président  Roosevelt  lui-même  dans  son  discours  radiophonique  célèbre  « The  Forgotten 

Man » (« l'homme oublié ») tenu à Albany, dans l'état de New York, le 7 avril 1932 où il explique 

qu'une réelle guérison économique doit tuer la bactérie immiscée dans le système plutôt que de se 

limiter à traiter les symptômes extérieurs55.  

Le « pauvre Blanc » est effectivement devenu officiellement un problème d'État au début du 

XXe siècle, dès lors que l'approche religieuse du problème des pauvres n'était plus exclusive. Certes, 

en Afrique du Sud où l'Eglise restait très présente, les nationalistes afrikaners qui se succédèrent au 

pouvoir depuis les années 1920 furent des nationalistes chrétiens, J. B. M. Hertzog qui dirigea le 

gouvernement au moment de la mise en place des Native laws, ne faisant pas exception. Il était très 

53 « wretched folk […] ready for any mischief ».

54 « The Poor White Problem includes two main questions. There is, first,the question of the extent and causes of this  
social ill; and secondly, the question of the means by which it may be cured and prevented. » 

55 « A real economic cure must go to the killing of the bacteria in the system rather than to the treatment of external  
symptoms. » Discours en ligne < http://newdeal.feri.org/speeches/1932c.htm > [consulté le 10 janvier 2013]
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influencé  par  la  théologie  politique  d'Adam  Kuyper,  ancien  membre  de  l'Eglise  Hollandaise 

réformée, la  Dutch Reformed Church ou DRC 56. Néanmoins, les sphères politiques et religieuses 

séparent leur prérogatives. Les experts en sciences sociales d'un côté et les biologistes, zoologistes 

et autres spécialistes eugénistes de l'autre, sont sollicités comme conseillers gouvernementaux. Les 

pauvres blancs sont une menace, particulièrement en Afrique du Sud où la population blanche est 

minoritaire,  et  où  l'on  craint  qu'ils  ne  précipitent  la   fin  de  la  « race »  et  de  la  « civilisation 

blanche ». Il était alors courant de penser que le continent africain était le tombeau de l'homme 

blanc, « the white man's grave ». La préservation de la population blanche était par conséquent l'un 

des  objectifs  affichés  des  eugénistes  sud-africains. Racisme  de  classe  et  racisme  biologico-

scientifique s'entremêlent, ce que prouvent par exemple les propos de l'historien C. W. de Kiewiet 

sur l'Afrique du Sud lorsqu'en 1941, il déclare dans son  « histoire de l'économie et des sciences 

sociales sud-africaines », A History of South African social and economics (cité par Giliomee, ibid., 

322) :  

à la base de la société blanche s'est rassemblée comme le sédiment d'une race d'hommes si 
abjects dans leur pauvreté,  si  dépendants vis-à-vis de leurs ressources,  qu'ils  se rapprochent  
dangereusement des  indigènes  eux-mêmes...  Si  l'historien  de  l'économie  pouvait  adopter  la 
classification du botaniste et du biologiste, il  dirait  que les Noirs pauvres et que les Blancs 
pauvres appartiennent à la même espèce.57

Le pauvre Blanc est un déshonneur, mais il est aussi une menace dans la société capitaliste qui se 

consolide de part et d'autre de l'Atlantique car il peut être à l'origine de révoltes.

Le pauvre Blanc est lié étroitement aux mobilisations pour l'amélioration des conditions de 

travail et du salaire qui marquent la mise en place des syndicalismes à la fin du XIXe siècle, avec des 

mouvements comme celui des Chevaliers du Travail, les Knights of Labor qui vit le jour aux États-

Unis et  s'exporta  en Afrique du Sud (Wayne,  1979, 49 ;  Hutt,  1964, 59).  Les grèves violentes 

successives  dans  les  mines  du  Witwatersrand en  1907,  1911,  1913 et  1914 montrent  que la  « 

combinaison d'une force de travail blanche militante de pauvres blancs urbains était devenue une 

source  majeure  d'instabilité.  Bientôt  les  pauvres  blancs  apparurent  comme  un  danger  politique 

56 Sur la perte relative d'influence de l'Eglise réformée sud-africaine et la création d'un système scolaire destiné à  
contrôler les enfants des classes dangereuses cf. Linda Chisholm, Reformatories and Industrial Schools in South  
Africa: A study in class, colour and gender, 1882-1939,  thèse de l'Université du Witwatersrand, 1989, citée par 
Dubow (1995) et Teppo (2004). Voir aussi Giliomee (ibid., 320 et 327).

57 « At the vase [sic] of white society had gathered like a sediment a race of men so abject in their poverty, so wanting  
in their resourcefulness, that they stood  dangerously close to the natives themselves... If the economic historian 
could adopt  the classification of  the botanist  or  the biologist,  he would say that  poor blacks and poor whites  
belonged to  the  same species ».  Sur  l'importance  de  l'influence  des  classifications  de  l'histoire  naturelle  pour 
l'acceptation et la validation progressive du concept de race dans les sciences humaines, et donc dans l'élaboration 
du racisme voir Doron (2011). 
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manifeste dans les campagnes » (Giliomee, 2011, 330)58. La rébellion de Maritz, du nom d'un des 

généraux insurgés, posa le problème avec plus d'acuité en Afrique du Sud lors de la première guerre 

mondiale  :  les  soldats  que  rejoignirent  dans  leur  révolte  de  nombreux  fermiers  et  métayers 

afrikaners pauvres, refusèrent de combattre les troupes allemandes dans les colonies allemandes 

ouest-africaines et beaucoup d'entre eux s'en prirent sur place, dans les campagnes, aux agriculteurs 

et  aux  marchants  sud-africains  plus  riches,  non  enrôlés.  Réprimée  plus  sévèrement  que  les 

précédentes,  la  grève  dans  les  mines  du  Witwatersrand  de  1922  surnommée  la  Rand  Revolt, 

marquée par la mort de près de cent cinquante ouvriers, finit  d'inscrire le problème des Blancs 

pauvres des villes ou des campagnes au programme des urgences du gouvernement. Aux États-

Unis, c'est dans le sud du pays que les pauvres Blancs furent perçus comme une menace dès la fin 

du  XIXe  siècle, avec l'influence acquise par les organisations du parti populiste, de l'Alliance des 

fermiers et  du Knights of Labor.  En outre, la violence des lynchages  –  entre 1889 et 1899 on 

compta une moyenne 188 lynchages par an (Wayne, 1979, 52) – contribua à accoler au pauvre 

Blanc l'étiquette de la brute violente dans le sud. Le White trash fut  ensuite dans les années 1900 la 

base d'un syndicalisme féroce, célèbre pour ses grèves, telles celles menées en Caroline du Nord et 

dans le Tennessee entre 1927 et 1929. C'est dans ce contexte, durant la grève du Loray Mill, en 

1929  dans  la  petite  ville  de  Gastonia  en  Caroline  du  Nord  qu'Ella  May  Wiggins,  activiste 

syndicaliste fut assassinée alors même qu'elle venait de créer la chanson « We shall overcome », 

reprise ensuite par le mouvement des droits civiques (Wayne, ibid. , 70). 

L'ultime raison pour laquelle le Blanc pauvre était considéré comme dangereux était le lien 

qui était fait entre lui, sa personne (comportement, mode de vie, moralité) et les problèmes de santé 

qui  mettaient  en  danger  la  société.  On  l'a  vu  à  travers  la  mobilisation  contre  le  parasite  de 

l'ankylostome aux États-Unis et dans la justification de mesures ségrégationnistes en Afrique du 

Sud par peur des pandémies. En réalité, l'organisation ségrégationniste de l'espace aux États-Unis et 

en Afrique du Sud, doit beaucoup à des considérations modernes hygiénistes. Myriam Houssay-

Holzschuch dans sa thèse sur la ville du Cap (1997, 1999), explique que ce fut l'une des premières à  

mettre  en  place  une « réserve » (location) pour  les  Noirs  sud-africains  en  1901,  le  quartier  de 

Ndabeni, à cause de l'impact politique qu'avaient eu l'épidémie de variole en 1882, puis de peste en 

1901. Et c'est à la suite de la grippe espagnole en 1918 qu'émergea le projet du township de Langa, 

qui  ouvrit  en  1927.  La  ségrégation  inspirée  de  l'hygiénisme  fait  primer le  zonage  (zones 

industrielles,  zones  résidentielles  sont  séparées)  et  l'idée  d'un lieu  de résidence  communautaire 

58  «  The combination  of  a  militant  white  workforce  and  the  urban  white  poor  had  become a  major  source  of 
instability. Soon the white poor as a political danger manifested itself in the countryside.»
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alliant constructions et espace vert sur le modèle de la cité pavillonnaire. Évidemment, comme le 

rappelle Philippe Guillaume (Guillaume et Houssay, 2001, 5) :

[e]n Afrique du Sud, ces concepts importés, ayant un succès international, correspondent bien à 
l’air du temps mais aussi à des exigences plus proprement locales : prévenir les épidémies qui se  
répandent  à  partir  des  quartiers  pauvres  de  haute  densité  et  mettre  en  place  la  ségrégation 
raciale, puisque chaque élément de la ville ainsi fragmentée devra être racialement homogène  
[...]. 

Présents  pour conseiller  sur le  plan économique et  en matière  d'aménagement  du territoire,  les 

eugénistes  agissent  également  dans  le  domaine  de  la  santé  pour  tenter  de  résoudre  le  danger 

représenté par le pauvre Blanc. Ils ne combattent pas exactement  sur le même terrain ni dans les 

mêmes réseaux que les partisans de l'inclusion du pauvre Blanc, davantage affiliés aux disciplines 

des sciences sociales et aux services sociaux en plein essor, même si on l'a vu, les lignes ne sont pas  

parfaitement étanches. 

Aux États-Unis, les eugénistes travaillent dans les hôpitaux (asiles et maternités) et dans les 

laboratoires en lien étroit avec les offices d'immigration tel l'ERO à Cold Spring Harbor au nord de 

l'île de Long Island. Ainsi Harry Laughlin, qui fut directeur de l'ERO, fut nommé Expert Eugenics  

Agent (« agent expert en eugénisme ») par la House Committee on Immigration and Naturalization, 

le « Haut comité sur l'immigration et la naturalisation ». Les étrangers récemment arrivés étaient 

effectivement l'une des questions de société traitées par les eugénistes aux États-Unis. Charles B. 

Davenport, à l'origine de la fondation de l'ERO, était favorable à une restiction de l'immigration, 

jugeant  l'idée  du  melting-pot  « prémendélienne »  (Kevles,  ibid.,  64).  En  outre,  les  tests 

d'intelligence  d'Henry  Goddard,  mis  en  avant  dans  son  livre  Intelligence  Classification  of  

Immigrants of Different Nationalities (1917), sont aussi utilisés et pèsent dans le vote en 1924 de 

l'Immigration  Restriction  Act aux  États-Unis.  En  Afrique  du  Sud,  les  eugénistes  sont  actifs 

également dans la recherche scientifique et le domaine médical car ils sont connectés à la « branche 

sud-africaine  de  l'Association  médicale  britannique »,  the South  African  Branch  of  the  British  

Medical Association ou SAMA. Ils sont présents par ailleurs dans le domaine de la criminologie, très 

imprégnée des thèses eugénistes sur les criminels-nés du psychiatre et criminologue italien Caesare 

Lombroso,  auteur  en  1876  de L'Uomo  delinquente  studiato  in  rapporto  all’antropologia,  alla  

medicina  legale  ed  alle  discipline  carcerarie (« L'homme  criminel,  étude  anthropologique  et 

psychiatrique »), et en 1894 de La Donna delinquente, la prostituta e la donna normale (traduit en 

fançais La  femme  criminelle  et  la  prostituée).  Cet  intérêt  pour  les  criminels  et  les  thèses  de 

Lombroso est, de même, prégnant chez les eugénistes américains dès la fin du XIXe siècle. 

Elisha Harris, contemporain de Lombroso, et membre actif du bureau sanitaire de la ville de 

New York, formait  avec l'éditeur George Haven Putnam, l'avocat et  économiste Edward Morse 
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Shepard, et le marchand et sculpteur Richard Louis Dugdale, un club de sociologues réputés et 

réfléchissaient au problème du crime et de la pauvreté. Harris était le secrétaire correspondant de 

l'association  de  la  prison de  New York et  utilisait  ses  talents  de  statisticien  pour  identifier  les 

récurrences de certains noms de familles dans les prisons du comté en particulier dans celle du 

comté d'Ulster (Carlson, 2001, 161). Il est à l'origine d'une des premières études dites « familiales », 

(family studies) qui identifie une lignée de criminels étendue sur six générations jusqu'à remonter à 

leur  ancêtre,  une dénommée Margaret,  surnommée « Margaret  la mère des criminels » dans la 

recension que fit de cette étude Charles L. Brace en 1875 dans la North American Review. L'argent 

perdu par les citoyens est pointé du doigt : Brace conclut en effet que « cette “ mère des criminels ” 

a coûté au comté plusieurs centaines de milliers de dollars »59 (Carlson, ibid., 164). Dugdale reprend 

l'analyse de Harris, l'approfondit et fait figurer un pamphlet allographe dans cette nouvelle édition 

du livre qui devient alors célèbre sous le titre  Les Jukes : une étude sur le crime, la pauvreté, la  

maladie et l'hérédité (The Jukes : A study in crime, pauperism, disease and heredity) paru chez 

Putnam en 1877 (ibid., 165). Avec cette étude d'un cas familial, et celles qui suivront, le focus sur le 

pauvre blanc en tant que tel tend à s'effacer pour l'étude « de cas », puisque ce sont désormais des 

familles  particulières  qui  sont  alors  la  cible  de  la  description  critique.  La  famille  peut  certes 

symboliser la situation d'une région ou d'un comté quand il s'agit d'un clan, mais elle peut aussi 

concentrer les tares, et comme dans la logique du bouc émissaire, faire office de modèle repoussoir 

dans un ensemble plus divers. 

Dugdale  dans  sa  présentation  eugéniste  de  la  famille  surnommée  « Jukes »  formule  une 

demande vigoureuse de création de logements décents : en effet pour lui, l'environnement est plus 

en cause que l'hérédité (ibid., 180). Mais quand il est repris et cité par Oscar McCulloch à peine dix 

ans plus tard, ces subtilités sont effacées : le nouveau cas d'étude familiale de McCulloch en 1888, 

intitulé  The Tribe of Ishmael : a study of social degradation ( « La tribu d'Ismaël, étude d'une 

dégradation  sociale »  )  reprend  des  idées  eugénistes  plus  extrêmes  qui  consacrent  le  modèle 

biologique. McCulloch commence en effet par évoquer le parasite Sacculina, en expliquant qu'il 

n'est  pas  intéressant  seulement  pour  l'étudiant  de  science  physique  mais  aussi  pour  celui  des 

sciences sociales car il existe selon des parasites humains dont l'analyse du fonctionnement permet 

de  mieux  comprendre  le  problème  de  la  pauvreté  (ibid.,  175).  David  Starr  Jordan,  proche  de 

Roosevelt,  popularise ces idées en s'appuyant sur ces descriptions familiales quand il  écrit  The 

blood of a nation en 1902 (« Le sang d'une nation ») puis The Human Harvest, a study of the decay  

of races through the survival of the unfit en 1907 ( « La récolte humaine : étude du déclin des races 

59 « This “ mother of criminals ” costs the county hundreds of thousands of dollars ».

                 96 



à travers la survie des inaptes ») . Ces théories véhiculent un message d'exclusion qui rejoint le plus 

souvent les préjugés et les thèses racistes, même si elles pouvaient sembler apparemment objectives 

et rationnellement motivées. Kevles (1995) précise ainsi que Davenport ne souhaitait pas restreindre 

l'immigration par groupes nationaux ou raciaux mais en fonction de leur valeur eugénique : seuls 

ceux ayant une hérédité déficiente devraient être interdits de séjour mais ce discours qui semble non 

racialisé coïncide dans les faits avec les théories et préjugés racistes (Currell et Cogdell, 2006).  

L'eugénisme dans sa dimension négative et positive apparaît comme un recours valable face 

aux inquiétudes suscitées par la pauvreté et la criminalité au début du siècle jusqu'à la période de la 

dépression.  La volonté d'influencer la politique dont font preuve les eugénistes est comparable à 

celle des chercheurs en sciences sociales. Selon eux et leurs partisans, l'eugénisme n'est rien moins 

que  l'instrument  indispensable  de  sauvegarde  de  la  nation.  Or,  ils interprètent  la  catégorie  de 

« pauvre Blancs » plutôt en termes médicaux et biologiques en affirmant que ceux-ci sont la preuve 

de  la  dégénération  rampante  qui  se  manifeste  particulièrement  dans  le  phénomène  de  l'idiotie 

(Klausen 1997, Carlson 2001). En Afrique du Sud, le  South African Medical Record  ou  SAMR, 

journal de la branche sud-africaine de l'association médicale britannique, diffuse ces idées à partir 

de   la  fin  des  années  1920.  Les  chercheurs  qui  y  écrivent  et  se  renvendiquent  d'un  certain 

journalisme médical, sont en majorité anglophones, souvent d'origine britannique, en accord avec 

l'idéologie impériale et pour reprendre les mots de Klausen (1997, 35) au sujet de leur porte-parole 

Dr.  Darley-Hartley,  fondateur  du  SAMR,  ils  sont  tous  préoccupés  du  « maintien  des  rapports 

traditionnels hommes-femmes de l'ère victorienne et par le désir de voir les Blancs se reproduire au 

moins aussi vite que les non-Blancs, avec une domination de la classe aisée sur la classe pauvre »60. 

L'opposition entre sociologie et  médecine n'est  pas radicale,  car il  s'agit  pour les eugénistes de 

construire un pont qui leur donne autorité dans les deux domaines par le soin donné à la « santé 

publique » : sans les médecins, la sociologie n'est rien affirme Darley-Hartley renouant ainsi sans 

doute avec la vocation première de l'eugénisme tel que la concevait Francis Galton (Klausen, ibid., 

34).  Aux  États-Unis  en  revanche,  la  résistance  à  l'eugénisme  est  forte  dans  le  domaine  de 

l'anthropologie culturelle avec l'opposition de figures telles que Franz Boas, mais jusqu'à la fin des 

années 1930, ces théories ne sont pas frontalement contestées en anthropologie physique, ni même 

en sociologie (Proctor, 1991, 189-190). 

De par leurs vues sur les questions de reproduction, de pauvreté, et tout particulièrement leurs 

discours sur les faibles d'esprit, la stérilisation et l'idéalisation de la famille, les thèses eugénistes 

regagnent une visibilité dans l'entre-deux guerres en Afrique du Sud et aux États-Unis. Ces discours 

60 « The maintenance of traditional Victorian-era gender relations, the desire to have whites reproduce at least as  ast as 
non-whites, and upper-class dominance over lower class whites. »
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se sont adaptés aux approches environnementalistes et passent dans la culture populaire. En réalité, 

du fait du surgissement de la culture de masse qui a tendance à effacer les distinctions raciales de 

l’ancien temps, souvent associées au système esclavagiste, et du fait de la radicalisation du nazisme 

jusqu’à l’entrée en guerre en 1941 des États-Unis, un changement s’accomplit dans la présentation 

des idées du mouvement eugéniste. Cela est évident aux États-Unis où la culture populaire se fait le  

chantre des idées eugénistes, mais ce changement est aussi observable en Afrique du Sud dans la 

mesure où la distinction entre eugénistes et non-eugénistes devient de moins en moins aisée, les 

idées circulant d'un cercle à l'autre, et l'émergence d'un nationalisme afrikaner en quête de pouvoir 

compliquant  localement  ces  enjeux.  Ce  changement  est  dans  les  deux  pays  le  corrollaire  d'un 

mouvement  enthousiaste  et  angoissé  vers  la  modernisation  de  l'État  et  le  capitalisme.  Moins 

accrochés  exclusivement  et  explicitement  aux  lois  de  l’hérédité  et  aux  théories  raciales,  les 

eugénistes s'attachent de plus en plus aux facteurs environnementaux jusqu’à attirer dans leurs rangs 

des militants de la gauche américaine (Paul, 1984). La décennie 1930 apparaît en ce sens comme 

l'âge d'or de l'eugénisme aux Etas-Unis et non comme celle de son déclin. En Afrique du Sud, il  

suscite des réticences concernant la stérilisation, mais de fait, comme aux États-Unis, il n'est plus 

seulement l'objet de discussions d'un cercle restreint de savants et de bourgeois et devient un sujet 

politique de premier plan. Ainsi, comme l'affirme Susan Currel (ibid., 5) :

en  ajoutant  à  l'intérêt  populaire  suscité  par  la  stérilisation,  une  vue  supplémentaire  sur  la  
question de l'amélioration de soi, des loisirs de masse, et de la famille, les idéaux de l'eugénisme 
sont devenus plus ouvertement compatibles avec les idéaux sociaux plus vastes du New Deal et  
du Front Populaire61.

À la faveur du traitement du problème de la pauvreté blanche, et de la pauvreté en général aux 

États-Unis, et en Afrique du Sud, s'est construit et renforcé un discours normatif sur la famille et se 

sont renforcés les mécanismes de surveillance de la sexualité. 

C'est dans ce contexte que se sont forgées dans les deux pays des lois à caractère raciste qui  

instaurèrent notamment la ségrégation et des lois de type eugéniste qui banalisèrent les dispositifs 

de contrôle concernant les individus jugés anormaux, et encouragèrent les raisonnements racistes. 

En ce  premier  XXe  siècle,  la  famille  moderne  est  au  cœur  de  ces  transformations  politiques  et 

sociales  et  concentre  l'attention de tous,  comme nous l'allons  montrer  en revenant  sur  le  débat 

concernant le droit à la parentalité et sur les portraits de familles eugéniques et dysgéniques dans les 

rapports  et  dans  le  genre  pseudo-scientifique  des  family  studies.  Nous y  retrouverons  l'inceste, 

61 « By adding to the popular interest in sterilization an additional focus on self-improvement, mass leisure, and the 
family, eugenic ideals became broadly compatible with wider social ideas of the New Deal and the Popular Front.» 
Le terme « front populaire » (popular front) utilisé en anglais désigne l'ensemble des mouvements de gauche et de 
centre-gauche, en particulier les partis communistes, en Europe et aux États-Unis dans les années 1930. 
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toujours  écrit  entre  les  lignes,  et  expliciterons  pourquoi  il  semble  être  à  la  fois  un  rêve  et  un 

cauchemar dans les sociétés sud-africaine et américaine. 

1.2. L'inceste non-dit  :  fictions de la famille idéale et restriction du  

droit à la parentalité aux États-Unis et en Afrique du Sud

« [L]'éducation scientifique des enfants, l'attentive ségrégation des sujets concernés à 
l'intérieur et l'exclusion des sujets atteints de l'extérieur »62.

William Darley-Hartley,
fondateur du South African Medical Record , 1911

(cité par Klausen,1997,39).

« Il est du devoir de la société d'encourager, de la meilleure manière possible, la 
charge et la responsabilité que représente le fait d'être parent, et de retirer celles-ci 
aux individus les plus nuisibles de chaque génération.63 »

Gladys Schwesinger,
psychologue clinicienne et essayiste d'origine canadienne, 1937

(cité par Kline, 2006, 23).

L'élaboration de l'image d'une famille idéale et la restriction symbolique et légale du droit à la 

parentalité sont deux conséquences de l'implantation des idées eugénistes, intriquées à la pensée 

raciste en Afrique du Sud et aux États-Unis. Les gouvernements, mais aussi on l'a vu, les fondations 

philanthropiques,  les  milieux  scientifiques  et  médicaux  ainsi  que  de  nombreux  mouvements 

culturels et intellectuels du premier  XXe  siècle contribuent à poser l'harmonie et l'équilibre de la 

famille comme l'accomplissement à atteindre pour le bien des communautés et nations concernées. 

L'inceste mis en fiction dans nos romans s'écrit comme le démenti de cette idéalisation politique à 

62 « The scientific bringing up of children, the careful segregation of affected subjects within, and the exclusion of 
affected subjects from without.»

63 « It is society’s obligation to encourage the burden and responsability of parenthood in the best and withhold it 
from the worst individuals of each generation » . 
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caractère  implicitement  raciste  et  souvent  ouvertement  eugéniste.  Dans  l'analyse  qui  suit  nous 

voulons montrer que l'écriture romanesque de ce thème en Afrique du Sud et aux États-Unis doit 

être saisi dans un contexte général qui a banalisé la restriction du droit à la parentalité, et figé les 

représentations  familiales en opposition manichéenne.  Nous voulons aussi  montrer  que dans ce 

cadre, l'inceste, qui devrait occuper la place de cauchemar honni n'ayant eu lieu qu'au sein des pires 

familles, s'avère traité de façon plus ambiguë,  entre rejet  des anormaux que les pauvres blancs 

représentent  en tant  que  cible  privilégiée  des  biopolitiques  et  fantasme d'un  ordre  patriarcal  et 

raciste  poussé jusqu'à  l'extrême endogamie.  Les  deux citations  en exergue sont  exemplaires  de 

l'atmosphère de contrôle qui s'exerce sur et dans les familles, et emblématisent aussi les non-dits. En 

insistant sur le devoir, la responsabilité et le caractère scientifique d'une éducation moderne, les 

tenants  du  modèle  familial  parfait  passent  sous  silence  la  question  du  désir,  de  la  faute,  des 

violences, au sein de la famille et à l'extérieur d'elle. Les défenseurs de la famille idéalisée sont 

pourtant ceux qui cautionnent l'exclusion ou l'intégration sous condition et qui légitiment ainsi les 

violences exercées pour maintenir l'ordre supposé parfait qu'ils prônent64. 

Dépassant la sphère de l'eugénisme, la focalisation sur l'éducation et la vie familiale a atteint 

de nombreux domaines ayant trait à la politique. Le phénomène est international depuis la fin du 

XIXe siècle, porté dans l'Empire britannique par le discours sur la maternité (Davin 1978, Mc Clinton 

1995) puis développé par les nouveaux nationalismes. Le nazisme a offert des exemples extrêmes 

de  l'attention  prêtée  à  la  vie  familiale  en  Europe.  L'on  songe  en  Allemagne,  à  la  création  du 

Lebensborn ou « source de vie » par  Himmler en 1935 pour appliquer  un eugénisme positif  et 

organiser la production d'enfants « aryens » dans huit maisons d'accouchement et six foyers pour les 

enfants conformes aux principes raciaux (Pichot, 2000, 243). L'on pense à la façon dont en Italie, 

Mussolini entra dans la vie des familles en encourageant le natalisme et les principes eugénistes. 

Mais dans les anciennes ou futures anciennes colonies britanniques que sont respectivement les 

États-Unis et  l'Afrique du Sud, la promotion d'une famille conçue comme parfaite est aussi flattée à 

la fois par des dispositions légales et la propagande qui infiltre la culture populaire. 

64 Cette problématique est magnifiquement allégorisée dans le récent film de science-fiction Elysium (2013) de Neil 
Blomkamp. L'élargissement de la communauté nationale avec l'accès aux soins et aux richesses que cela implique, 
sont au cœur de l'intrigue. Ce n'est sans doute pas un hasard si le réalisateur qui aborde un tel sujet est sud-africain.  
Deux mondes ségrégués sont représentés : celui dits des « citoyens » vivant sur la station spatiale d'Elysium à 
l'entrée protégée et celui de simples « Terriens » restés sur une planète dévastée et incarnant la « vie nue » décrite 
par  Agamben  (1997)  ou  les  sans  États  d'Arendt  (2002).  Le  personnage  de  la  Secrétaire  Delacourt  est  la 
personnification du discours maternaliste eugéniste et raciste poussée à son paroxysme: cette femme se dit prête,  
pour protéger ses enfants et le futur d'Elysium, à toutes les violences pour repousser les Terriens migrants. Il est  
dommage que le film joue sur les ressorts classiques du sexisme pour opposer les héros à cette mégère bourgeoise 
au lieu de montrer que le discours maternaliste est construit et ne provient pas d'un mythique instinct maternel. Cela 
dit, la mère horrifique est aussi un topos de la déconstruction du discours officiel de la famille modèle : nous le 
montrerons dans l'étude des textes de notre corpus.  
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Aux États-Unis s'organisent des concours de « familles les plus saines » , les  fitter families  

eugenics competitions.  Le premier concours de ce type a lieu à Topeka en 1920, lors de la foire 

annuelle du Kansas. Avec l'appui de la Société américaine d'eugénisme, l'expérience fut reconduite 

dans  sept  à  dix  foires  annuelles  de  différents  États  avec  le  soutien  de  la  presse,  les  unes  des 

journaux locaux donnant à voir les gagnants (Kevles, 1985, 89). La diffusion des idéaux familiaux 

eugénistes  s'accomplit  aussi  par  le  relais  des  églises  notamment  grâce  au  livre  A  Eugenics  

Catechism (« Un catéchisme eugénique »), publié en 1926 par la Société américaine eugéniste. La 

protection de l'enfance sert  en outre de plus en plus explicitement  d'excuse pour la défense de 

mesures eugénistes. Le Dr. Gladys Schwesinger clame en 1937 au New Jersey Health and Sanitary  

Association ( « association sanitaire et de santé du New Jersey »), le « droit de tout enfant à avoir 

des parents compétents »65 (cité par  Kline,  ibid.),  pour défendre la stérilisation dite sélective. En 

Afrique du Sud, les associations de femmes – quel que soit leur milieu social (Vincent, 2000) – , les 

nationalistes, les médecins et politiques se sentent tous concernés par le destin des enfants blancs. 

En 1924 la Conférence pour la protection de l'enfance, la « Child Welfare Conference », tenue au 

Cap,  est  un  moment  fort  de  prise  de  conscience  nationale  dans  ce  pays  encore  dominion 

britannique. Alors que la hantise de la minorité blanche au pouvoir dans le pays est la disparition de 

leur race sur le continent africain, le responsable en chef du département de la santé, J. A. Mitchell 

affirme que les réformes en matière sanitaire doivent « produire des enfants en meilleure santé, plus 

en forme, et plus énergiques... ce qui plus tard se refléterait dans le progrès de la race en général sur 

le plan de la santé et du physique »66 (cité par Klausen, ibid., 43). Pour réaliser ce beau dessein il 

fallait réguler la parentalité : nous verrons comment aux États-Unis et en Afrique du Sud se trouve 

normalisée la famille blanche et comment s'écrit la famille repoussoir qui lui est antithétique, dans 

les rapports de commission et les family studies de la fin du XIXe siècle aux années 1950.

1.2.1. Surveiller, punir et transformer : de la normalisation de la famille blanche 

pauvre au débat sur le droit à être parents

« Mineurs parce que incapables, incapables parce que différents, différents parce que 
marqués par des stigmates de la dépendance. »
 

65 « the right of every child to have competent parents ».

66 « [they] “ would produce fitter, hardier and healthier children [...] and later on would be reflected in improvement in 
the physique and health of the race generally ” ».
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Colette Guillaumin, L'idéologie raciste (2002, 121)

La famille du Blanc pauvre pose problème parce qu'elle a un coût pour les gouvernements et 

l'économie, et qu'elle représenterait, en défiant les codes de la norme, une atteinte à la dignité et à la 

morale. La « dépendance » des pauvres provoqua la réflexion outrée des penseurs du darwinisme 

social,  des Fabiens ainsi  que des premiers eugénistes en général.  Mais malgré la puissance des 

forces d'exclusion, la dynamique d'intégration domine y compris via la défense de la stérilisation, et 

conditionne l'attention  portée à la famille et à la sexualité des individus de la communauté blanche 

aux États-Unis et en Afrique du Sud durant la première moitié du XXe siècle.  

La normalisation entre inclusion et exclusion : réflexions à partir du cas du Blanc pauvre

On  peut  considérer  que  la  catégorie  stigmatisée  du  blanc  pauvre  préfigure  celle,  aussi 

dangereuse, du délinquant sexuel. Les discours sur le problème de la pauvreté blanche s'élaborent 

en même temps que ceux sur la délinquance sexuelle et se nourrissent mutuellement. La fécondité 

exacerbée des pauvres et leur tendance à se métisser sont pointés comme les travers d'une sexualité 

débridée. C'est en ce sens que le pauvre blanc est un double ou un ancêtre du délinquent sexuel dont 

la figure s'épanouira surtout dans la seconde moitié du siècle. Le présupposé implicite des études 

familiales ou family studies commencées avec les Jukes, est le manque de contrôle des impulsions 

propre à l'individu anormal. Pourtant, dans le même temps, la problématique reste généalogique et 

concerne alors les familles dites dysgéniques. Si l'un des corollaires de la création de l' « anormal » 

est son individuation, le cas du traitement du pauvre blanc aux États-Unis et en Afrique du Sud 

montre que l'anormalité est construite aussi en termes racistes de communautés. Parmi les pauvres 

blancs pauvres, certes, des distinctions sont établies, comme en atteste l'expression White trash qui 

permet de distinguer les Blancs horribles des simples Blancs pauvres. L'étiquette disqualifiante de 

white trash est révélatrice d'un état moral douteux plus encore que d'une situation économique, et se 

trouve être un superlatif péjoratif de  poor white en ce sens. Cependant, cette étiquette permet à 

nouveau avec acuité de superposer individu et destin familial et de perpétuer ainsi le mythe de la 

dégénérescence. 

Le Blanc pauvre intéresse les gouvernements, les associations philanthropiques, les eugénistes 

et le reste de la population parce qu'il est établi en figure de l'« anormal » tel que l'a défini Foucault. 

Or le champ de l'anormal n'est autre que celui de la « perversité », celui que va s'appliquer à gloser 

la psychiatrie. Les productions écrites concernant le Blanc pauvre ressemblent au nouveau type 

d'expertise dont Foucault analyse l'émergence au sujet du délinquant sexuel. Il s'agit moins d'établir 
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s'il y a eu démence ou non que de « retracer la série de ce qu'on pourrait appeler les fautes sans 

infraction ou encore les défauts sans illégallité » (1999, 18). L'expertise psychiatrique permet de 

« justifier l'extension du pouvoir à punir autre chose que l'infraction elle même » aussi l'attention se 

porte-t-elle désormais sur le comportement du suspect avant le délit supposé (ibid.) : 

[…] ce que le juge va pouvoir condamner en lui à partir de l'expertise psychiatrique ce n'est plus 
précisément le crime ou le délit. Ce que va juger le juge et ce qu'il va punir, le point sur lequel 
portera le châtiment ce sont précisément ces conduites irrégulières qui auront  été proposées  
comme la cause,  l'origine,  le lieu de formation du crime et  qui  n'en ont  été que le doublet  
psychologique et moral.

Ces analyses de Foucault nous intéressent dans la mesure où l'expertise qui  « permet de constituer 

un doublet psychologico-éthique du délit » (ibid.) n'est pas limitée au domaine judiciaire, mais se 

retrouve, pour le sujet qui nous occupe, dans les rapports administratifs, les commissions ou encore 

les essais sur le pauvre et sa famille, destinés à apporter au pouvoir étatique des éléments pour 

mieux gouverner. Pour Foucault, cette nouvelle machine de contrôle et de surveillance est liée à 

l'expansion du biopouvoir qui ne mise pas sur la répression mais sur l'intégration de l'anormal via sa 

réhabilitation. 

La transformation, seule condition d'inclusion de l'anormal dans la société, devient le lieu de 

manifestation des jeux de pouvoir à travers les techniques de normalisation, car « ce n'est plus un 

sujet  juridique  que  les  magistrats,  les  jurés  ont  devant  eux  mais  c'est  un  objet :  l'objet  d'une 

technologie et d'un savoir de réparation, de réadaptation, de réinsertion, de correction. » Les savoirs 

et techniques de correction portent principalement sur le corps et la sexualité puisque «[l]’anormal, 

c’est celui dont la sexualité est déviée, dont l’instinct de conservation est perverti, qui assassine, mu 

par un élan incontrôlable, dont les instincts moraux sont déficitaires» ainsi que le souligne Claude-

Olivier  Doron  (2007).  Le  délinquant  sexuel,  comme  les  autres  anormaux,  est  un  « individu 

dangereux, c'est-à-dire ni exactement malade ni à proprement parler criminel » (Foucault, ibid., 32). 

Il  représente une menace pour la société,  et  son corps est  à l'origine du danger.  Mais dans un 

système où se développent les technologies et les savoirs rhyzomatiques du biopouvoir, plutôt que 

son corps soit puni en étant supplicié, il doit être transformé : « le corps n'a plus à être marqué il 

doit être dressé et redressé » souligne Foucault (2001, 1337). 

Pour expliquer comment la normalisation – condition de l'inclusion – supplante la répression 

et l'exclusion, Foucault compare le traitement des lépreux et celui des pestiférés car selon lui, « en 

ce qui concerne le contrôle des individus au fond, l'Occident n'a eu que deux grands modèles : l'un 

c'est celui de l'exclusion du lépreux et l'autre c'est le modèle de l'inclusion du pestiféré.  » (43). Or 

ces analyses sont déterminantes pour nous aider à mieux comprendre l'articulation entre la logique 

de ségrégation raciale et celle de la normalisation du pauvre blanc en Afrique du Sud et aux États-
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Unis. Foucault explique ainsi que l'exclusion des lépreux impliquait non seulement un « partage 

rigoureux,  une  mise  à  distance,  une  règle  de  non  contact  entre  un  individu  (ou  un  groupe 

d'individus) et un autre », entraînant le « rejet de ces individus dans un monde extérieur confus, au-

delà des murs de la ville, au-delà des limites de la communauté [...] au sens strict dans les ténèbres 

extérieures ».  On est tenté de penser à la lecture de ces mots aux townships sud-africains, surtout 

que  Foucault  ajoute  que  l'exclusion  n'est  pas  seulement  spatiale,  puisque  « [elle]  impliquait  la 

disqualification  –  peut-être pas exactement morale mais en tout cas juridique et politique  – des 

individus aini exclus et chassés » (ibid., 41). Une telle réflexion rejoint indéniablement celle de 

Guillaumin sur la racisation. Cependant on ne peut pas concevoir la ségrégation raciale comme le 

simple décalque du modèle du traitement de la lèpre, car elle emprunte de nombreux traits à  l'autre 

modèle de régulation: celui du quadrillage de la ville pestiférée, celui de l'inclusion : « alors que la 

lèpre appelle la distance, la peste elle, implique une sorte d'approximation de plus en plus fine du 

pouvoir  par  rapport  aux individus,  une  observation  de  plus  en plus  constante,  de  plus  en  plus 

insistante » (ibid.). 

Le traitement de la peste correspond selon Foucault (ibid., 45) au modèle de développement 

des techniques positives du biopouvoir c'est-à-dire d'un pouvoir « qui n'agit pas par exclusion mais 

plutôt  par  inclusion  serrée  et  analytique  des  élements »  et  qui  se  caractérise  par  la 

« distribution selon  des  individualités  différentielles  »  et  par  la  « croissance  du  savoir ». La 

ségrégation raciale avec son dispositif légal, comme on a pu le voir rapidement, fait partie de ce 

régime  du  biopouvoir  qui  génère  de  plus  en  plus  de  savoirs,  une  casuistique  complexe,  une 

hiérarchisation des individus. Les théories raciales et eugénistes appartiennent ainsi davantage à ce 

deuxième  système  qu'à  celui  de  la  pure  exclusion.  Loin  de  mettre  en  place  une  différence 

infranchissable,  irréductible,  il  met  en  scène  une  différence  qui  a  à  voir  avec  l'altération,  la 

dégénérescence, la tare, l'absence de discipline. Foucault explique effectivement que « la norme n'a 

pas pour fonction d'exclure, de rejeter. Elle est au contraire toujours liée à une technique positive 

d'intervention et de transformation à une sorte de projet normatif. » (46). Anikka Teppo (2004, 36), 

renvoyant  aux  travaux  de  Jacques  Donzelot  (1977),  fait  en  ce  sens  remarquer  le  lien  entre  la 

philanthropie et la mise aux normes de la famille blanche quand elle observe que 

la  philanthropie  offrit  des  conseils  efficaces  et  veilla  au  respect  des  normes  plutôt  que  de 
réprimer  ceux  dont  elle  s'occupait,  ou  de  leur  tendre  simplement  une  main  charitable  et  
généreuse.  Elle éduquait  les femmes et  les enfants,  choisissant la famille comme le lieu du 
contrôle  social  et  de  la  surveillance.  Dans  l'État  libéral,  les  pauvres  devaient  devenir  des 
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citoyens honnêtes et consistants, qui ne devaient pas se transformer en parasites passifs de la  
société mais qui devaient apprendre à s'éduquer eux-mêmes (…).67 

La famille est le site d'élection des techniques de normalisation, en Afrique du Sud mais aussi aux 

États-Unis, et dans le cas de la famille pauvre blanche, il s'agit de la guider vers plus d'autonomie et  

de normalité, à la fois pour alléger les investissements et les interventions de l'État et pour préserver 

la dignité de la race et de la nation.

En ce  sens,  tout  l'intérêt  du mouvement  eugéniste  a  été  de pouvoir  à  la  fois  formuler  et 

satisfaire ces attentes nouvelles de la biopolitique capitaliste, comme l'explique Klausen (1997, 39): 

[l]a pensée eugéniste correspondait aux intérêts du capitalisme, particulièrement à la nécessité 
de refaçonner la société pour satisfaire les besoins d'une économie industrielle. Cela se retrouve 
dans les définitions des Blancs par les eugénistes comme de “ bons citoyens ” ou “ pertes pour 
l'État ” selon leur aptitude à produire.68

Ces analyses nous permettent de saisir comment au XXe siècle et en l'occurrence, en Afrique du Sud 

et aux États-Unis, une nouvelle forme de pouvoir, associée à des techniques et des savoirs, se centre 

de façon privilégiée sur la cellule familiale, sur la sexualité, et sur le corps de l'enfant. 

C'est dans un tel contexte que l'idée d'inceste acquiert une importance nouvelle et que son 

spectre de réalisation va paradoxalement pouvoir s'étendre en même temps que se trouve reformulée 

l'injonction de sa prohibition. En effet comme l'a montré Foucault (1999) et comme nous l'avons 

rappelé en introduction, la famille moderne naît incesteuse dans le cadre biopolitique. L'atmosphère 

incestueuse de la vie familiale est une réalité importante à considérer du monde moderne occidental 

et constamment voilé, dénié par le biopouvoir et ses manifestations. En revanche, l'accent est mis 

sur la mission sacrée du parent : le débat sur qui a droit à être parent en Afrique du Sud et aux États-

Unis le prouve exemplairement.

67 « Philanthropy offered effective advice and preserved norms instead of repressing its subject or handing them gifts 
and charity. It educated women and children, choosing the family as the locus of social control and surveillance. In 
the liberal state, the poor were to become moral citizens of substance who did not turn into passive parasites of the 
society, but learned how to help themselves (...) » . 

68 «Eugenic thought corresponded with the interests of capitalism, specifically its need to reshape society to meet the  
needs of the industrial economy. This is found in definitions of whites by eugenists as either 'valuable citizens' or  
'drains on the state', based on their productive ability. Both were defined at least in part in terms of heredity: those  
who were economically productive had healthy germ plasm and were encouraged to reproduce for the sake of the  
race and nation, and those who were economically unproductive had defective germ plasm and had to be prevented  
from polluting the race and nation by propagating their species or type».
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Le débat sur la stérilisation et sur les idiots : qui a le droit d'être père et mère ?

« J'adhère aux idées eugénistes selon lesquelles ceux qui ont de faibles capacités 
intellectuelles ou certaines maladies doivent avoir droit à tout dans la vie si ce n'est à 
la chance d'être parents.69 » 

 C.T. Anderson, président de la branche du Cap de la SAMA
discours de son intronisation en 1916 « Training our girls »

(cité par Klausen,1997, 45)

« Maintes fois il a été demandé aux citoyens de donner leur vie pour sauver la patrie.  
Il serait étrange que l'on ne puisse pas dans le même but, demander un sacrifice bien 
moindre à ceux qui déjà sapent la force de l'État... et ceci afin que nous ne soyons pas 
submergés par l'incompétence... » 

Oliver Wendell Holmes Jr, 1927 
pour justifier la stérilisation forcée, dans l'affaire Buck vs Bell 

(cité par Kevles, 1995, 159)

« Le “  poor white trash ” du Sud, ainsi nommé si justement par le Nègre, est sans 
aucun doute le produit de l'inaptitude physique et mentale [...]. Laissez-nous faire 
l'inventaire  de  ces  déchets  […]  [et]  stériliser  tous  les  individus  qui  ne  sont  pas 
physiquement,  mentalement ou émotionnellement capables de produire une lignée 
normale » .   

Dr. W. L. Funkhouser 
 Journal of the Medical Association of Georgia, 

article « Human Rubbish », 1937 (cité par Larson, 1996, 1)70

L'inceste,  évoqué  implicitement  ou  allusivement  dans  les  discours  normatifs  tenus  sur  la 

famille en Afrique du Sud et aux États-Unis, sert d'argument d'autorité en cas de force majeure. Il 

surgit pour justifier la conception d'une parentalité qui devrait être limitée : les incestueux sont par 

excellence des parents en échec, une menace pour la perpétuation des individus sains dans la nation. 

Les anormaux qu'on identifie sous les traits des pauvres blancs, des délinquants, ou des simples 

d'esprit n'ont pas le droit d'être parents : l'inceste sert alors de preuve. De façon plus étonnante et 

plus rare, comme nous allons le montrer, l'idée d'inceste peut nourrir également des représentations 

69 «I believe in the eugenic ideas that those who have weak intellects or certain diseases should be given every chance  
in life except that of being parents.» 

70 « The South's ''poor white trash'' so aptly named by the Negro, is no  doubt the product of the physical and mental  
unfit [...]. Let us take stock of this rubbish... Sterilize all individuals who are not physically, mentally or emotionally 
capable of reproducing normal offspring »
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positives, tapies dans ces discours normatifs, et c'est le cas de la rêverie romantique du volk que ne 

répudiera pas le nationalisme afrikaner dans les années 1930. Aux États-Unis, l'idéal incestueux est 

surtout perceptible dans le Sud éminemment racialisé, mais s'avère être un désir chéri en secret, du 

Nord à Dixie, dans un pays encore très attaché à l'idée de « pureté raciale ». Ce désir trouvera une 

imagerie et une audience de choix surtout après la Deuxième Guerre mondiale – nous y reviendrons 

– mais il se lit déjà entre les lignes de certains essais ou dans les images offertes par des traités 

d'eugénisme  ou  un  film raciste  comme  celui  de  1915  de  D.  W.  Griffith,  A Birth  of  a  Nation 

( « Naissance d'une nation » ). Avant d'analyser l'écriture implicite souvent stigmatisante de l'inceste 

à travers les family studies, nous voulons parcourir les discours produits sur l'idiot et le délinquant, 

car  à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la première emprise des eugénistes sur la famille 

s'accomplit au travers de ces deux figures qui sont aussi, rappelons-le, l'objet de lois ségrégatives. 

Le droit à être parent est un problème posé par les eugénistes et les réformateurs sociaux, 

d'abord tout particulièrement au sujet de ceux qui sont jugés faibles d'esprit. Si la Grande-Bretagne 

rejeta en 1913 la Mental Deficiency Bill, puis en 1931 la Sterilization Law, aux États-Unis, dès la 

fin  du XIXe siècle  les  thèses contre  la  « multiplication des inaptes » pour reprendre le titre  de 

l'ouvrage de Victoria  Woodhull (The Rapid Multiplication of the Unfit, 1891) sont plus affirmées. 

Pour autant la stérilisation ne fait consensus dans la jeune nation indépendante que progressivement 

y compris dans les rang des eugénistes dits classiques (Kevles, 1995, 125). Elle était impopulaire 

avant la Première Guerre mondiale, perçue comme un encouragement à la débauche. Avant que des 

personnalités  aussi  diverses  que  Margaret  Sanger,  Theodore  Roosevelt  ou  Emma  Goldman 

s'accordent sur ce débat – pour des raisons parfois différentes – , la stérilisation trouvait un avant-

texte dans l'étude des familles de dégénérés tel le fameux portrait des Kallikak par Henry Goddard, 

parue en 1912. The Kallikak Family : a Study in the Heredity of the Feeble-Mindedness, « la famille 

Kallikak, étude sur l'hérédité des faibles d'esprit », expose le destin de deux branches de la même 

famille, issue de Martin dit « Kallikak », le nom étant comme pour les Jukes71, forgé de toute pièce 

quoique les individus désignés soient réels et que leurs photographies72 soient là pour en attester. 

Martin l'ancêtre eut une aventure quand il était encore soldat avec une jeune fille supposée attardée, 

rencontrée dans une taverne, dont résulta la mauvaise descendance, avant de se marier avec une 

71 Le nom des Jukes n'est pas celui d'une seule famille mais le nom trouvé pour désigner l'ensemble de quarante-deux 
noms de familles différents portés par ceux qui descendent d'un même ancêtre; en anglais le terme signifie «  se 
percher » et réfère à l'habitude des oiseaux d'eau qui n'ont pas de nid fixe (Winship, 1900, 8-9).

72 Stephen Gould (1996) affirma que les images de Deborah Kallikak avaient été retouchées pour exagérer son allure  
de faible d'esprit, mais Leïla Zenderland (1998) montra que la dégradation des images était due aux reproductions 
de mauvaise qualité et  que Goddard défendait l'idée que les idiots étaient  parfois plus séduisants que les gens 
« normaux » , et que leur tare n'était donc pas forcément visible. 
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femme saine qui donna naissance aux descendants « eugéniques ». Dans le schéma généalogique 

offert par Goddard, apparaissent les catégories de l'alcoolique et de l'immoral sexuel aux côtés de 

celui du faible d'esprit  – voir la figure 2, infra –. 

La stérilisation apparaît comme une solution controversée pour résoudre le problème de la 

pauvreté et celui de l'imbécillité : le pauvre comme l'idiot, ont en effet commun de peser sur la 

société, parce qu'ils ne peuvent pas être autonomes. Ils sont « inaptes », unfit en anglais. Un savant 

tel  que Dunston en Afrique du Sud,  connu pour  ses  positions  en  faveur  de la  ségrégation des 

déficients mentaux, défend ainsi la stérilisation des inaptes en prétendant que d'autres tribus, tels les 

Zulus l'avaient pratiquée d'instinct en éliminant les faibles de leur groupe (Dubow, ibid., 152). Selon 

lui, si les Blancs faisaient de même, cela assurerait l'avenir de la race et diminuerait la compétition 

pour les travaux manuels tout en évitant la prolifération du métissage. Aux États-Unis, l'activiste 

Margaret Sanger, fondatrice de la revue  Women Rebel et de l'American Birth Control League en 

1921 (renommé ensuite Planned Parenthood of Federation of America), auteur de Women and the  

New Race (1920), défend non seulement la contraception mais aussi la stérilisation sans condition. 

Emma Goldman, à l'origine du journal Mother Earth, également en faveur de la contraception, était 

plus prudente sur le sujet de la stérilisation. Margaret Sanger était une eugéniste convaincue, et pour 

nombre d'entre eux, il fallait contrôler radicalement la fécondité des arriérés mentaux, parce que 

leur fertilité était due à un comportement sexuel exacerbé par défaut d'inhibition (c'est la thèse de 

Goddard  par  exemple),  ou  par  compensation  du  défaut  d'intelligence  par  surdéveloppement  de 

l'instinct sexuel. En réalité, comme l'explique Kevles (ibid., 153): 

en dépit de toute cette rhétorique scientifique il y avait une bonne dose de circularité dans les  
analyses.  Tout  comportement  immoral  était  considéré  comme  la  signature  de  l'arriération 
mentale,  et  on  pensait  que  celle-ci  à  son  tour,  favorisait  des  conduites  immorales.  Cette 
circularité provenait du fait que les eugénistes tendaient à qualifier de dépravée toute expression 
sexuelle se situant hors de normes admises dans la classe moyenne. 

Aux États-Unis,  plusieurs affaires sont portées devant les tribunaux pour contester la puissance 

nouvelle des médecins eugénistes américains et leur main-mise sur le droit à la parentalité. 

Le premier cas exemplaire est celui du procès gagné par le docteur Harry Haidelsen qui refusa 

en 1915 d'opérer le nouveau-né malformé d'Anna Bollinger décédée des suites de l'accouchement. 

Acquitté par le jury, Haidelsen devint une vedette prônant partout l’eugénisme et joua son propre 

rôle  deux  ans  plus  tard  dans  l'adaptation  hollywoodienne  de  cette  histoire,  intitulée  très 

symboliquement « la cigogne noire»,  Black Stork. Le film mettait en scène un couple mal assorti 

qui  refuse d’écouter  leur  médecin  (joué  par  Haidelsen)  et  qui  malgré  les  avertissements  de  ce 

dernier, fait un enfant. La mère donne alors naissance à un faible d'esprit qu'elle choisit, finalement, 

de laisser mourir – celui-ci regagnant les cieux dans les dernières images du film. Black Stork reste 
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à l’affiche pendant près d’une décennie aux États-Unis et les publicités le présentent comme une 

« histoire d’amour eugéniste »73 (Pernick, 1996, 151). 

En ce début de XXe  siècle, comme le note Kline (2006, 24),  « la parentalité était en train de 

devenir un privilège exclusif incroyable »  74. Le deuxième cas qui en atteste est celui du procès 

perdu en Virginie en 1927 par Carrie Buck contre l'asile qui voulait la faire stériliser, dans l'affaire 

dite Buck versus Bell  – du nom de l'ancien directeur du centre. Au nom de « la protection et la santé 

de l’État » 75 (ibid.), la Cour Suprême rendit légale la stérilisation forcée de cette jeune femme déjà 

internée et défendue par son tuteur travaillant dans le centre. La jeune Buck, fille d’une prostituée 

identifiée elle aussi comme faible d’esprit, est alors âgée de dix-sept ans et déjà mère d’une fillette 

nommée Vivian.  La défense,  soutenue par deux membres  de l'ERO, Arthur Estabrook et  Harry 

Laughlin,  démontra  que  Vivian  était  retardée  pour  souligner  l'enjeu  de  l'hérédité.  L'on  insista 

également sur le milieu d'origine des Buck et Alfred E. Priddy déclara que « ces gens appartenaient 

à l'indolente, ignorante, vagabonde classe anti-sociale des blancs pauvres du Sud » 76 (Nies, 2006, 

124). Oliver Wendell Holmes Jr., fils de l'éditeur de la première version des Jukes de E. Harris, 

conclut  le  verdict  par  ces  mots  restés  célèbres :  « C’en  est  assez  avec  trois  générations 

d’imbéciles »77, tandis qu'effaré, I. P. Whitehead, le défenseur de Carrie Buck,  attaquait la loi sur la 

stérilisation  en  disant  qu'elle  augurait  le  règne  des  docteurs  et  pourrait  augurer  de  la  pire  des 

tyrannies. 

À la fin du  XXe  siècle, S. J.  Gould prouva que Vivian, la descendante des Buck, avait été 

d'après ses dossiers scolaires une élève brillante (Kevles,  ibid., 160). L’historien Paul Lombardo 

remit également en cause la déficience mentale présumée de la mère de celle-ci, en expliquant son 

comportement par le traumatisme laissé par un viol dans sa famille d’accueil (Lombardo, 2008). On 

saisit déjà mieux pourquoi dans un tel contexte, la réécriture de l'histoire intime, contre les rapports 

officiels, est l'un des enjeux majeurs des fictions romanesques évoquant l'inceste au XXe siècle. 

Aux États-Unis à la fin des années 1920, vingt-quatre États avaient voté des lois sur la stérilisation 

et le Sud n'apparaissait plus comme une exception régionale. Au milieu des années 1930, près de 

73 « a eugenic love story ». 

74 « Parenthood was becoming an increasingly exclusive privilege ».

75 « for the protection and the health of the state ».

76 « These people belong to the shiftless, ignorant, and moving class of anti-social poor whites in the South. »

77 « Three generations of imbeciles are enough. »
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vingt  mille stérilisations  avaient  été  réalisées  et  trente-six mille  avaient  été  effectuées  en 1941 

(Kevles,  ibid.,  165).  En  Afrique  du  Sud  en  revanche,  le  pays  restait  globalement  hostile  à  la 

contraception et à la stérilisation. L'exemple du rejet de la stérilisation en Grande-Bretagne en 1931, 

l'association des politiques eugénistes de stérilisation à l'hitlérisme et les considérations morales 

ayant trait à la peur de l'expansion de la prostitution et aux réticences religieuses dominaient et  

limitaient l'ouverture de cliniques spéciales sud-africaines. En outre, la population blanche était en 

minorité, et les Afrikaners, dont une forte proportion pouvait être soumise à de telles mesures du fait 

de la pauvreté et des problèmes de santé, étaient difficiles à convaincre. Ainsi, en 1931, le docteur 

Malan qui parvint quelques années plus tard à la tête du pays et fut à l'origine de la mise en place de 

l'apartheid, refusa l'ouverture d'une clinique où auraient été employées les techniques de contrôle de 

naissances (Klausen, 2004, 33). 

Face à ces réticenses, deux mouvements se distinguaient en faveur de la stérilisation et de la 

contraception en Afrique du Sud :  celui des eugénistes et  celui des « féministes maternalistes » 

(maternal feminists). Les premiers formèrent en 1930 à Johannesburg la Race Welfare Society (« la 

société pour la préservation de la race » ) dirigée par Harold B. Fentham. Cette société aida à établir 

en 1931 et 1932 à Johannesburg la Women's Welfare Centre, une clinique particulièrement destinée 

à  réduire  la  fertilité  des  pauvres  Blancs.  Elle  contribua, ailleurs  dans  le  pays,  à  l'ouverture  de 

plusieurs Mothers' clinics subventionnées par fonds privés et fonds publics de municipalités et du 

ministère de la santé publique (Greta Jones, 1980, 160-161), telle celle du Cap créée en 1932 et 

ouverte aux Noirs et aux Blancs. Plus large, l'autre groupe en faveur d'un contrôle de la natalité était 

constitué de féministes surtout anglophones, de la classe moyenne. Elles voulaient qu'on améliorât 

les  conditions  de  vie  des  jeunes  mères  par des  conseils  gynécologiques  et  des  méthodes 

contraceptives et furent rejointes dans leurs efforts par quelques associations de femmes afrikaners 

telles que la Suid-Afrikaanse Vroue Federesie (SAVF) la « fédération des femmes sud-africaines » 

(Dubow, 1995, 161). 

Le corps médical sud-africain, souvent d'origine britannique, soutient également largement le 

mouvement eugéniste et la stérilisation en défendant les principes de l'hygiène mentale (mental  

hygiene). Le Mental Disorder Act en 1916 leur donne tout pouvoir pour établir systématiquement 

une typologie des « personnes défectives » (Dubow, ibid., 146). L'hygiène mentale s'installe comme 

une discipline sérieuse de la médecine, ayant une mission préventive puisqu'elle s'occupe de toutes 

les formes d'inadaptation sociale (social inadequacy) et comme on l'a vu à propos de la commission 

Carnegie sur le pauvre blanc, les tests d'intelligence sont en vogue y compris chez des chercheurs 

qui nuancent le paradigme des tares héréditées biologiquement.  Les simples d'esprit provoquaient 

néanmoins  une angoisse  et  une véritable  « panique morale » selon  Klausen (1997,  36) qui  cite 
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l'article de T. D. Greenlees, paru dans le SAMR en 1907 où ce dernier décrète que les idiots sont des 

« membres  inutiles  de  la  société  et  sont  un  fardeau  pour  la  famille  et  pour  l'État »78.  Ardent 

défenseur de la ségrégation des faibles d'esprit, Dunston, les comparait à une « plaie » (Klausen, 

2004, 76). En 1926, un autre article du SAMR intitulé « l'imbécillité morale » (moral imbecility) 

liait déficience mentale et santé nationale et faisait apparaître sous la plume de Morris J. Cohen la 

première  family  study  sud-africaine connue :  l'étude de la  généalogie de la  famille  Relton.  Old 

Relton avait eu deux femmes (à l'instar, on s'en souvient, de Martin Kallikak). Il eut avec elles 

respectivement  quatre puis neuf  enfants.  Or,  les deux branches de descendants présentaient des 

problèmes  d'alcoolisme,  de  mortalité  infantile,  d'incontinence,  et  Cohen  dépeignait  l'imbécile 

qu'était Joe Relton, à la fois voleur, idiot, agresseur sexuel, épilectique et peut-être homosexuel pour 

conclure en toute logique que « l'imbécile moral manque des qualités nécessaires qui font le bon 

citoyen »79 (Klausen, 1997, 42). 

Si  l'on  s'effraie  des  ravages  causés  par  l'idiotie  en  Afrique  du  Sud,  la  stérilisation  et  la 

contraception  ne  sont  pas  acceptées  comme  des  solutions  viables,  et  seuls  l'éducation  et  le 

redressement de la famille sont mis en avant. Le cinquième volume du rapport de la commission 

Carnegie  rédigé  par  la  nationaliste  et  féministe  maternaliste  M.  E.  Rothmann  le  montre 

exemplairement. MER – son nom d'auteur (Giliomee, 343) –  était journaliste et membre active de l' 

« Association  des  femmes  afrikaners  chrétiennes »  du  Cap,  l'Afrikaanse  Christelike  Vroue  

Vereniging ou ACVV. Elle consacra son enquête pour la commission Carnegie à la relation mère-

fille dans les milieux pauvres blancs et insista sur les dangers du métissage et de l'isolement qui 

guettent les femmes blanches pauvres. Son analyse de la situation (Du Toit, 2006, 58-59) soulignait 

le manque à combler en matière d'éducation pour ces femmes pauvres dont elle constatait qu'elles 

n'avaient qu'une « idée vague et confuse des relations sociales », et manquaient de « sens social »80. 

Elle concluait amèrement qu'«  aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point que pour un grand 

nombre de nos jeunes filles, potentielles mères de notre nation, il n'y a aucune éducation normale,  

sociale ou domestique »81 (ibid.). M. E. Rothmann était favorable aux déplacements de Blancs isolés 

78 « useless members of society and a burden on the family or state », T. D. Greenlees, “ The Etiology, Symptoms and 
Treatment of Idiocy and Imbecility ”, South African Medical Record, 5, 2 (January 1907), p. 21.

79 « The moral imbecile lacks those qualities which make the good citizen. » 

80 « a vague and confused idea of social relationships ». Citation suivante : « social sense ».

81 « […] “ [t]oday we have come to this,  – that for a large number of our young girls, the potential mothers of our 
nation, there is no normal social or home education ” […] ». Citations suivantes: « the central figure in the home », 
« normal home », « inter-community relationships ».
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dans des endroits mieux quadrillés, à leur placement dans des institutions et au développement près 

d'eux de l'influence de l'Église et de l'école. Pour elle comme pour beaucoup d'autres maternalistes, 

la mère était la « figure centrale de la maison », et il fallait faire des femmes pauvres blanches de 

véritables maîtresses de  «  maison normale  » qui sauraient gérer convenablement  « les relations 

intercommunautaires » (ibid.). 

En Afrique du Sud comme aux États-Unis, le contrôle de la parentalité devint officiellement 

un  programme  politique  des  années  1910  à  la  Grande  Dépression,  et  dans  les  deux  cas, 

l'investissement de la sphère familiale relève d'une construction de l'identité nationale fondée sur la 

sélection raciale et  eugéniste de ses citoyens.  Nous aborderons plus amplement l'importance du 

nationalisme dans ces élaborations dans notre deuxième partie. Auparavant, nous voulons souligner 

comment se met en place la logique de confiscation de la sexualité et de la famille. Dès lors que le 

biopouvoir se focalise sur la famille particulièrement aux  XIXe  siècle et  XXe  siècles, prolifère un 

ensemble de discours de portée politique qui s'adressent aux citoyens en tant que parents. Nous 

voudrions aborder quelques-uns de ceux-ci avant de passer à l'analyse de nos textes littéraires. 

1.2.2. Fictions du citoyen idéal : sous la prohibition, le fantasme... pré-textes de 

l'inceste

« Que l’État sache ce qu’il en est du sexe des citoyens et de l’usage qu’ils en font, 
mais que chacun, aussi, soit capable de contrôler l’usage qu’il en fait. Entre l’État et 
l’individu,  le  sexe  est  devenu  un enjeu,  et  un  enjeu  public ;  toute  une  trame de 
discours, de savoirs, d’analyses et d’injonctions l’ont investi. »

Michel Foucault, Histoire de la sexualité,
La volonté de savoir (2002, 17).

Les discours destinés aux parents pour leur apprendre comment être de bons parents et donc 

de bons citoyens qui éduqueront à leur tour de bons patriotes, se multiplient et adoptent, comme le 

remarque  Foucault,  un  langage  de  type  « parento-enfantin ».  Le  registre  primordial  tenu  par 

l'ensemble institutionnel quand il s'adresse à l'individu dangereux ou anormal ainsi qu'à ses proches, 

est celui de l'éducation, et même, celui d'une éducation pour ainsi dire élémentaire. Il s'agit en effet 

d'un « discours nécessairement en forme de b.a. -ba », « essentiellement parento-puéril » qui fait 

converger le discours normalisant du parent à l'enfant et celui « qui non seulement s'organise autour 

du champ de la perversité, mais autour également du problème du danger social [...] discours de la 
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peur [...] qui aura pour fonction de détecter le danger et de s'opposer à lui. » (Foucault, 1999, 33).  

Les discours qui mettent en jeu la notion d'inceste à partir de la fin du XIXe siècle, à défaut de  

nommer explicitement ce thème, sont ainsi des discours de portée politique adressés à des parents-

citoyens.  D'une  simplicité  enfantine,  leur  morale  paraît  nettement  avec  ses  prescriptions  et  ses 

interdictions jouant sur la peur et l'injonction à se soumettre à la norme, condition sine qua non de 

l'intégration civique au groupe, à la nation. Parmi ces discours, nous voudrions examiner les family  

studies et les écrits qui s'en rapprochent ainsi que les harangues politiques en cherchant à montrer 

comment  à  travers  leur  amalgame du futur  de  la  nation  et  du  futur  de  la  famille  blanche,  ils 

professent  un contrôle  à  la  fois  raciste  et  sexiste  de la  famille  et  donnent  à  entendre un désir  

d'endogamie qui tend vers l'inceste, au sens large.

S'adresser au parent-citoyen : la nécessité du symbole, la vogue de l'arbre généalogique

Il n'est pas surprenant que le logo de l'association eugéniste britannique puis de l'association 

américaine fût un arbre – voir figure 1 infra – , puisque ce dernier évoque à la fois un symbole de 

connaissance (Descartes, 1644) et une image généalogique. L'arbre généalogique, avec l'obsession 

de l'hérédité et la hantise du « mauvais sang » sont au cœur des discours populaires et scientifiques 

qui s'élaborent sur ou autour de l'inceste depuis la fin du XIXe siècle et pour la survie des nations. 

L'idée  de  la  dégénérescence  acquiert  une  justification  pseudo-scientifique  à  travers  l'image  de 

l'arbre généalogique même. 

L'arbre  de  famille  représente  en  effet,  pour  reprendre  à  nouveau les  mots  de  Foucault  l' 

« arrière-corps qui va justifier, expliquer, par sa causalité propre, l'apparence d'un individu qui est 

victime, sujet, porteur d'un dysfonctionnement » (1999, 296). Cet « arrière-corps » est celui « des 

parents,  des ancêtres,  c'est  le corps de la  famille,  c'est  le  corps de l'hérédité » matérialisé  dans 

l'image de l'arbre. Le racisme, comme caché derrière cette forêt, est de ce fait moins verbalisé que 

suggéré et insinué dans les pratiques et les corps, particulièrement aux États-Unis. 

Rappelons que l'arbre généalogique est  devenu un symbole familier  surtout  à partir  de la 

Renaissance au XVe siècle. Christiane Klapisch-Zuber (2003, 11) explique que « ce n'est qu'à partir 

du XIe siècle qu'on a commencé à désigner comme « arbres » des figures abstraites représentant des 

relations entre des concepts de toute sortes. » 
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À partir  du  XIe  siècle,  par  peur  de l'inceste,  l'arbre généalogique  se développa donc avec 

l'enquête de naissance, sous la pression des religieux. Klapisch-Zuber (ibid., 13) explique en effet :

Pour exercer plus étroitement son contrôle sur le mariage, [l'Église] apprit aux chrétiens à mieux 
reconnaître et à décrire le cercle de leurs parents : à ses clercs elle enseigna la manière d'évaluer 
en théorie la parenté et  aux fidèles celle de débrouiller  les écheveaux de leur filiation. Elle 
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s'institua  ainsi  en  pédagogue  de  la  généalogie  et  fit  de  chacun  de  gré  ou  de  force,  un 
généalogiste en puissance [...].

L'Église catholique est devenue excessivement vigilante vis-à-vis des mariages consanguins. J-L. 

Flandrin  (1976,  29)  fait  remarquer  qu' « à  l'origine  [elle]  n'interdisait  le  mariage  que  jusqu'au 

quatrième degré de consanguinité ; aux Xe et XIIe siècles, elle en était venue à l'interdire jusqu'au 

septième  degré  de  la  computation  germanique  soit  au  quatorzième  degré  de  la  computation 

romaine ». Le concile de Latran ramène en 1250 l'interdiction du mariage au quatrième degré, du 

fait  du  nombre  croissant  des  répudiations.  L'arbre  généalogique  est  issu  de  l'efflorescence 

conséquente des arbres de consanguinité destinés à éprouver les projets de mariage. 

À la fin du  XIXe  siècle puis au début du  XXe  siècle, avec l'eugénisme et les family studies, 

l'arbre généalogique acquiert une nouvelle visibilité, sécularisée, et cette fois, médicalisée82. Aux 

États-Unis, la ferveur généalogique initiée par les religieux fut relancée par les intérêts eugénistes et 

se répandit dans les églises, en particulier protestantes, où il était rappelé que Jésus Christ était issu 

d'une lignée eugénique à la sélection morale et religieuse rigoureuse (Kevles, ibid., 89). En 1907, le 

britannique Pearson s'extasiait auprès de Galton de la popularité du terme eugenic en Angleterre : 

« J'entends de respectables mères de famille de la classe moyenne dire devant des enfants chétifs “ 

Ah  ce  n'était  pas  un  mariage  eugénique !  ” »  (Kevles,  ibid., 80).  La  passion  populaire  pour 

l'eugénisme était aussi forte outre-Atlantique : en témoignent les concours des « familles les plus 

saines  »  (fitter  families).  À l'issue  de  ces  jeux compétitifs,  la  photographie  des  gagnants  était 

assortie dans la presse d'une présentation des lois de Mendel sur l'hérédité, schéma à l'appui. Dans 

les foires figuraient sur des panneaux des arbres généalogiques selon lesquels le croisement de deux 

êtres « purs » donnait un enfant « normal » alors que l'union d'un anormal avec un autre anormal 

donnait des anormaux et qu'un pur avec un anormal donnait des êtres normaux mais « impurs », 

avec  des petits-enfants parfois anormaux (ibid., 87). 

L'aspect médical ressort bien de l'image du document anonyme ci-dessous – figure 2 – , basé 

sur  l'étude  familiale  des  Kallikak  par  Goddard  (1912).  Les  liens  de  parenté  sont  représentés 

davantage sous forme de diagramme ou de tableau ce qui est censé donner à l'image le caractère 

d'un document de travail savant. L'obsession pour la transmission des tares, et donc pour l'hérédité, 

transparaît à travers un langage pseudo-scientifique. L'on note en effet l'usage des expressions « 

lignée normale » (normal line), versus « lignée dégénérée » (degenerate line), et la comparaison des 

« totaux » (le nombre de descendants par lignée). L'inceste est symbolisé par un trait discret, entre 

un père et sa fille et mentionné explicitement avec le mot « incest » . 

82 À propos de l'usage de l'arbre généalogique dans la réflexion de Freud dans son « étiologie de l'hystérie » voir infra. 
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La portée des family studies : l'inceste implicitement condamné

Lorsque la volonté d'étudier et de moraliser la famille se conjuguent, elles se retrouvent dans 

les family studies. Ce type d'essai se constitue en véritable genre, à la fin du XIXe  siècle et au début 

du siècle suivant, entre le roman et l'essai scientifique, comme l'explique Nicole H. Rafter (1988, 1) 

dans un ouvrage qui fit date sur le sujet : « Mythiques dans leur message, légèrement salaces dans le 

détail, et progressives dans l'esprit, les études familiales attiraient une audience enthousiaste parmi 

les travailleurs sociaux et au sein du grand public »83. Malgré les divergences d'opinions défendues, 

ces études reposaient sur une base idéologique commune et « par accumulation, elles créèrent un 

puissant mythe quant à la nature somatique des problèmes sociaux » (ibid., 2). Bien plus,  elles 

83 « Mythical  in  message,  mildly salacious in  detail,  and  progressive in  promise,  the  family studies  attracted an  
enthusiastic audience among welfare workers and the general public » ; citations suivantes « cumulatively however 
they created a powerful myth aout the somatic nature of social problems »,  « […] [and] gave the movement its 
central, confirmational image :  that  of the degenerate hillbilly families dwelling in filthy shacks and spawning 
endlessly generations of paupers, criminals, and imbeciles ». 
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« donnèrent au mouvement [eugéniste] son image la plus centrale, la plus incontestable : celle de 

familles de dégénérés bouseux vivotant dans d'immondes cases et pondant sans fin des générations 

de pauvres, de criminels et d'imbéciles ». 

Cette littérature selon Rafter adoptait le langage mythique plus que scientifique et dans la 

construction de son langage de signes et de symboles, les diagrammes, arbres généalogiques ou 

photographies occupaient une place de choix. L'historienne (ibid., 30) note ainsi :  

que ce soit en tant que mélodrames ou en tant que mythe, les études familiales ne permettent pas  
aux ''cacogéniques'' eux-mêmes d'avoir un rôle autre que celui de symbole. Les histoires de ces  
sujets sont oblitérées par celles où ils sont transformés en personnages. Les études familiales par 
conséquent, étaient bien pire qu'une mauvaise science, et une doctrine au service d'elle-même. 
Elles  étaient  des  documents  créés  de  toute  pièce  qui,  par  un  processus  d'accumulation, 
fabriquèrent une mythologie84.

En réalité, on retrouve dans les  family studies ce que Foucault décrit à propos des explorations 

biographiques des expertises psychiatriques légales. 

En  effet,  les  « vignettes  biographiques »  des  études  familiales  ne  servent  aucunement  à 

expliquer  les  fautes  commises  (dont  l'inceste).  Elles  apparaissent,  pour  reprendre  les  mots  de 

Foucault, comme « des sortes de réductions annonciatrices, de petites scènes enfantines, de petites 

scènes puériles, qui sont déjà comme l'analogon du crime » (1999, 30). Le philosophe reprend l'idée 

du registre parento-enfantin caractéristique du discours normatif, et souligne que de telles histoires 

de vie sont « [u]ne sorte de réduction pour enfants de la criminalité, qualifiée par les termes mêmes 

qui sont ceux des parents ou de la moralité des livres d'enfants. » Il semble que cette description 

vaut tout à fait pour les études familiales en vogue aux États-Unis et en Afrique du Sud. L'inceste y  

est présent de manière cryptée au travers des arbres généalogiques illustratifs, des photographies de 

dégénérés et de leur habitat, et dans les commentaires allusifs. 

Le paradoxe entre l'inceste excité dans la classe moyenne via l'encouragement implicite à 

l'endogamie et l'« horreur » de l'inceste apparaît dans la façon dont l'inceste criminel, le « mauvais » 

inceste, est représenté comme le destin d'une classe sociale, souvent amalgamée à une région isolée 

et arriérée. Ainsi, le livre exemplairement intitulé  The Fruit of the Family Tree  d'Albert Edward 

Wiggam (« le fruit de l'arbre de famille »), très populaire introduction à l'eugénisme parue en 1924 

et rééditée sept fois en deux ans (Carlson, 2001, 31), reproduisait l'arbre généalogique de Darwin, 

lequel avait épousé sa cousine germaine. Le texte du manuel expliquait alors que le mariage entre 

cousins  était  bénéfique  dans  les  classes  supérieures  alors  qu'il  était  mauvais  dans  les  classes 

84 « Neither as melodrama nor as myth do the family studies permit the 'cacogenic' themselves any rôle other than  
symbol. The stories of the subjetcs are obliterated by the stories in which they are made characters. The family 
studies, then, were far more than bad science and self-serving doctrine. They were crafted documents that, through  
a process of accretion, fabricated a mythology ». 
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inférieures (Wray, 2006, 72).  L'inceste maléfique,  celui qui produit  la plaie des inaptes dans le 

master  narrative,  le  récit  officiel  de l'histoire  américaine,  occupe une place  à  part,  du côté  de 

l'horrifique,  du  refoulé,  du  différent  ou  de  l'unheimlich selon  le  mot  allemand  signifiant 

« inquiétant » employé par Freud pour caractériser le tabou (1993, 108). Le « mauvais » inceste 

ressort donc du registre du « gothique » tout autant, nous le verrons en temps voulu, que du registre 

proche du grotesque.

Alors que la nation est représentée comme moderne,  en bonne santé,  active, la « région » 

qu'incarne par excellence le  Sud, apparaît  comme la  terre  d'élection du gothique :  supposément 

arriérée, prise entre le passé et le présent, malade, oisive, elle serait la face sombre du pays, son côté 

damné. Les médias et en particulier le cinéma contribuent à véhiculer les stéréotypes gothiques sur 

le Sud. Aux États-Unis, l'inceste, en devenant le péché des terres du Sud, fut conduit d'autant plus 

relié au problème du racisme, assigné lui aussi à cette région. L'ancien fief des confédérés, cette 

contrée  étrange  de  pauvres  et  d'aristocrates  déchus,  anciens  esclavagistes,  sera  aussi  construit 

comme la terre des incestueux. La logique semble en outre corroborer le schéma : les racistes sont 

des endogames incestueux, par rejet des autres, ils sont en-dessous du niveau de la civilisation, 

ignorants (le racisme n'est-il pas le fruit de la bêtise?) et barbares s'il en est puisque la prohibition de 

l'inceste  ne  paraît  pas  avoir  cours  chez  eux.  L'écrivain  Douglas  Kennedy  résume  bien  cette 

propagande dans son célèbre carnet de voyage In God's Country : Travels in the Bible Belt, traduit 

en fançais Au pays de Dieu (2004, 46) : 

Presque tous les “Yankees” ayant grandi dans les États du Nord au cours des décennies 1950 et  
1960,  comme c'est  mon  cas,  ont  été  imprégnés  de  l'idée  que  le  “Sud profond” était  notre 
Néanderthal  national,  un territoire baroque de superstition et  de bigoterie,  peuplé de  “petits 
Blancs illettrés”, de beaufs ne se déplaçant jamais sans une carabine dans leur vieux pick-up, de 
flics ventrus qui ne quittaient jamais leurs lunettes teintées, appelaient les Noirs  “négros” et 
regardaient ailleurs en cas de lynchage. Un pays à ce point pourri,  en fait,  que  –  selon une 
blague très en vogue durant mon adolescence – la seule fille de seize ans encore vierge dans tout 
l'Alabama était celle qui courait plus vite que ses frères et tenait mieux l'alcool que son père. 

Cette idée de l'inceste se retrouve dans les affirmations des savants et des travailleurs sociaux sur les 

pauvres blancs, notamment du Sud. 

Dugdale (1895) insiste plusieurs fois sur l'inceste qu'auraient commis les Jukes : il évoque 

«  leurs impuretés héréditaires dérivées de leur plasma germinatif qui ont résulté de l'inceste et du 

métissage  racial  et  social  »  et  plus  loin,  dénonçant  l'inceste  comme  cause  première  de 

dégénérescence, il affirme que l' « on identifia souvent pour source des mauvais gènes le mariage 
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entre  cousins  germains  (consanguinité)  ou  la  reproduction  sexuelle  résultant  de  l'inceste »85. 

Dugdale accuse particulièrement les femmes quand il dépeint cette sexualité transgressive, ce qui 

correspond à un contre-portrait de la  true woman (littéralement, la « vraie femme »), la mère au 

foyer digne de confiance qui incarne alors la parfaite mère américaine depuis la fin du XIXe siècle. Il 

souligne en effet « l'impudeur » des femmes Jukes, remarquant que 

la  licence  peu  commune  du  clan  des  Jukes  les  exclut  de  toute  reconnaissance  sociale.  La 
prudente femme au foyer se refuse à héberger leurs garçons comme aides de ferme, ou leurs 
filles comme aides domestiques, de peur de voir leurs propres enfants contaminés. L'opinion 
publique exclut plusieurs Jukes de leurs écoles publiques. Quand ils atteignent l'âge du mariage,  
la personne de qualité ne les prendra pas “pour le meilleur ou pour le pire” parce qu'elle ne voit 
pas d'alternative au pire. Alors les Jukes mêlent leur sang au sang des Jukes86. 

Une telle déclaration illustre parfaitement le mécanisme de rejet social qui nourrit le cercle vicieux 

de l'endogamie incestueuse. 

Des  écrivaines  telle  que  Dorothy  Allison,  Toni  Morrison  ou  encore  Sapphire,  décriront 

presque aussi cliniquement dans la seconde moitié du siècle l'inceste comme un fléau touchant les 

plus  démunis,  du fait  du rejet  des  autres.  Faulkner,  au  début  du  XXe  siècle donne aussi  à  lire, 

détournés, ces conceptions du sang, de l'inceste, en reprenant nous le verrons, non pas tant les idées 

eugénistes que l'héritage littéraire des traditions gothiques et romantiques, pour mettre en question 

les préjugés de son temps, entre rêves et cauchemars.

85 « defective germ plasm- hereditary impruities that resulted from incest and from racial and class miscegenation » ; 
« The source of bad genes was often identified as marriage by first cousins (consanguinity) or sexual reproduction 
as a result of incest ». Cité par Wray (2006, 65 et 71).

86 « impudicity of  the  “Juke” women » ; « the uncommon licentiousness of the  “Juke” stock excludes them from 
social recognition. The prudent housewife declines to harbor their boys as farm-help or their girls in domestic 
service for fear of seing her own children contaminated. Public opinion excludes some of the “Juke” children from 
the common schools. When they reach the marriageable age, the reputable will not take them “for better for worse” 
because they see no alternative than worse. Thus “Juke” blood mingles with the blood of Juke ». Cité par Wray, 
(Ibid, 65). 

                 119 



L'enfant et la famille rêvés, « purs » et « sains », le fantasme politique de l'inceste

Les  family studies ne sont qu'un versant du discours discriminant qui règne au sujet de la 

famille et de la sexualité, mêlant considérations hygiénistes, morales, économiques et racistes tant 

aux États-Unis qu'en Afrique du Sud, dans le premier XXe siècle. Les discours politiques sont l'autre 

versant de ce type de discours. Aux États-Unis, le message délivré par le président Hoover  le 29 

novembre  1929  lors  d'une  intervention  radiophonique  l'illustre  parfaitement.  L'homme  d'État 

s'adresse au père et à la mère de famille qui l'écoutent chez eux, dans leur espace d'intimité, et leur  

confie : 

Si  nous  pouvions  avoir  au  moins  une  génération  d'enfants  bien  nés,  entraînés,  éduqués  et  
heureux, un millier de problèmes d'État s'évanouirait aussitôt. Nous pourrions compter sur des 
esprits plus sains dans des corps plus vigoureux pour diriger l'énergie de notre nation vers des 
objectifs encore plus élevés.87 

Le président demande ainsi solennellement aux parents américains leur aide en tant que parents 

pour le bien de la nation. Le message politique porte en son centre l’enfant rêvé, l’enfant parfait qui 

sera le futur parfait citoyen. 

Ce rêve d’enfant  par  le  politique place  clairement  les  hommes  d’État  et  leur  appareil  en 

concurrence directe avec les parents – et particulièrement avec ceux qui refuseraient de collaborer. 

Foucault (1999, 242) décrit ce phénomène à propos d'un autre sujet, affilié puisqu'il s'agit de traiter 

d'un ancêtre des anormaux, en l'occurrence l'enfant masturbateur. Commentant la campagne contre 

l'onanisme chez les enfants et les jeunes lancée au XVIIIe  siècle, le philosophe constate qu' « on fait 

croire  aux  parents  que leur  prise  sur  le  corps  sexuel  de  l'enfant  est  unique  et  irrémédiable, 

n'appartient qu'à l'espace familial mais en même temps c'est un leurre puisque la sexualité enfantine 

échappera  toujours  aux  parents.»  Le  philosophe  identifie  une  double  demande  de  la  part  des 

institutions à l'égard des parents : « “ Occupez-vous des enfants ” et puis “ Dessaisissez-vous plus 

tard de ces mêmes enfants ” » (ibid., 241). Selon lui, la monnaie d'échange de cet accord de dupes 

est le pouvoir (illusoire) reconnu aux parents sur le contrôle de la sexualité de leurs enfants:  « La 

sexualité des enfants a été le piège dans lequel sont tombés les parents ». En effet, selon Foucault 

« [c]'est là la grande tromperie dans laquelle a été pris le pouvoir des parents » car il s'agit  d'un 

« pouvoir fictif mais dont l'organisation fictive a permis la constitution réelle de cet espace […] à 

l'intérieur duquel la vie de l'enfant, le corps de l'enfant a été à la fois surveillé, mais valorisé et  

sacralisé » (243). Et d'ajouter que « [l]a sexualité des enfants à [s]on sens ne concerne pas tellement 

87 Wendy Kline  2006, citation p.21:« If we could have but one generation of properly born, trained, educated and 
happy children, a thousand other problems of government would vanish. We would assure ourselves of healthier  
minds in more vigorous bodies to direct the energy of our nation to yet greater heights of achievements. »
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les enfants que les parents. C'est en tout cas autour de ce lit douteux qu'est née la famille moderne,  

cette famille moderne sexuellement irradiée et saturée et médicalement inquiète. » (ibid.).

Le pouvoir des parents, le droit à être parent: la question de la citoyenneté s'est cristallisée au 

début du XXe  siècle sur celle de la parentalité et de la sexualité. Comment ne croiserait-elle pas dès 

lors les thème de l'inceste et  les thématiques de l'exclusion de la vie civique par le racisme ou 

l'eugénisme ? En Afrique du Sud, la position vis-à-vis d'une possible incrimination de l'inceste chez 

les  Blancs  pauvres  est  difficile  à  tenir,  du  fait  du  contexte :  la  solidarité  entre  la  communauté 

anglophone d'origine britannique et  la  communauté  boer  oblige  à  la  retenue.  La  représentation 

même de la pauvreté blanche dans un tel contexte est problématique. Marijke du Toit note que dans 

le  magazine  afrikaner  dédié  à  la  famille  et  intitulé  Die  Huisgenoot88,  « le  compagnon  de  la 

maison », les photographies de Blancs pauvres étaient à dessein peu suggestives dans les années 

1910 et  1920.  Elles  veillaient  à  préserver  la  dignité  des  sujets  photographiés,  en montrant  par 

exemple les enfants habillés – ayant déjà bénéficié de la charité – , ou des hommes qui n'étaient pas 

démunis dans leur espace privé et en position honorable de candidat à l'emploi, quand on les voit 

faire la queue pour trouver du travail (Du Toit, 2006, 58). Dans les années 1930 en revanche, la 

pauvreté  blanche  est  abordée  plus  crûment  y  compris  dans  son  rapport  à  la  question  de  la 

responsabilité parentale et Marijke du Toit repère ce changement en s'appuyant sur les volumes 

illustrés de la commission Carnegie. Pour la première fois, la problématique des devoirs du parent 

est posée explicitement chez les pauvres Blancs dans le texte et dans les images produites par des 

privilégiés sud-africains et afrikaners de la classe moyenne tels M. E. Rothmann et E. G. Malherbe. 

« Dans le cadre large du rapport, les photographies servent de preuves factuelles de la façon dont la 

pauvreté blanche est mêlée à la question de l'incapacité parentale »89 explique l'historienne (ibid.). 

Elle donne l'exemple dans le volume d'E.G. Malherbe de la photographie de la famille d'un mineur, 

en rang d'oignon devant une pauvre masure, et sous-titrée par la légende suivante : « Le père vient 

juste de couper la chaise du bébé pour s'en servir comme derniers bouts de bois à mettre au feu ». 

Le volume consacré aux mères et aux filles de M. E. Rothmann comme celui portant sur l'éducation 

de Malherbe dans le rapport de la commission Carnegie présente similairement des photographies 

démontrant la contradiction entre pauvreté et parentalité.

88 Créé en 1916 par le groupe Nasionale Pers (« Presse nationale »), cet hebdomadaire devait soutenir financièrement 
le  quotidien  Die  Burger (« le  citoyen »)  et eut  d'abord  un  nom  néérlandais  De  huisgenoot,  avant  d'adopter 
rapidement son titre afrikaans. Sans être ouvertement politique, il soutenait activement le nationalisme afrikaner. 

89 « Within the broad framework of the report, the photographs are factual evidence of how white poverty is com- 
pounded by parental incapacity. » Citation suivante: « “ The father had just finished chopping up baby's chair as last 
bit of firewood ”.»
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Qu'en est-il de l'inceste dans ces textes et leurs illustrations ? Il ne paraît pas explicitement 

dénoncé, mais on peut le retrouver évoqué allusivement dans les notes écrites des auteurs, en nous 

appuyant sur les essais de Marijke Du Toit. Chez M. E. Rothmann, la peur de l'inceste rejoint celle 

du métissage ou de la mixité sociale : elle est alarmée par le manque d'éducation et de retenue 

morale des femmes et des filles. Ce manque, selon elle, aboutit à une intolérable cohabitation des 

races  ainsi  qu'à  son  exact  contraire,  l'endogamie.  Marijke  Du  Toit  s'arrête  notamment  sur  la 

photographie intitulée « A poor digger's wife and the family's “ kaja ” » (« la femme d'un misérable 

mineur et la hutte familiale »). Notons d'emblée l'effet de l'emploi du mot kaja, premier indice de la 

transgression raciale puisqu'il est dérivé du mot « ikhaya » désignant la «maison » dans les langues 

Nguni. Les Sud-Africains blancs employaient familièrement ce terme pour désigner les quartiers ou 

les cabanes des Noirs (Du Toit, 2003, 161). La photographie montre une femme vêtue de haillons, 

brunie par la saleté, mal coiffée, avec un enfant au visage mal discernable en arrière plan à côté 

d'elle, près d'une cabane en feuilles de tôle. Du Toit écrit qu'ayant lu le texte de Rothmann, lequel 

comprend  de  vives  descriptions  de  femmes  dans  les  mines,  jeunes,  sales  et  s'adonnant  à  la 

prostitution, la photographie ne peut être interprétée que dans le sens de la peur du déclin de la race 

blanche – nécessairement lié au métissage – : « […] la photographie concentre en elle les angoisses 

de la classe moyenne (en l'occurrence de Rothmann, Afrikaner nationaliste) pour la dégénérescence 

raciale »90. La situation d'endogamie, favorable, de fait, à l'inceste, est désignée par  Rothmann à 

travers une allusion euphémisée : l'isolement des fermiers itinérants, des métayers et des travailleurs 

journaliers  « manquent à préserver le nécessaire, ou du moins recommandable, échange avec les 

autres maisonnées ou communautés » 91 écrit-elle (Du Toit, 2006, 59).

Dans les notes d'E. G. Malherbe ayant servi au rapport Carnegie, Marijke du Toit a retrouvé 

des indications plus développées et tout à fait intéressantes, qui prouvent combien l'inceste suscite 

des  réactions  paradoxales.  Entre  les  lignes,  l'historienne  met  au  jour  l'imagination  séduite  de 

l'enquêteur  social  face  aux communautés  afrikaners  endogames.  Les  photographies  et  les  notes 

consacrées par Malherbe à la famille Landman du village de Stleytlerville, au Cap Oriental, dans la  

région désertique du Karoo sont fascinantes à ce titre. Sous leur nom de famille, dans son album, 

Malherbe  indique  entre  parenthèses,  en  afrikaans,  leur  caractère  endogame  :  « Pendant  cinq 

90 «  […]  the  picture  absorbs  middle-class  white  (for  Rothmann,  Afrikaner  nationalist)  anxieties  of  racial  
degeneration» (60). 

91 « Rothmann also argued that the isolation typical of itinerant farmers, sharecroppers and day labourers  “  fail to 
preserve  any necessity  or  advisability  of  intercourse  with  other  homes  or  communities  ” ».  À noter  que  les 
expressions utilisés pour désigner la catégorie de blanc correspondent aux catégories sélectionnées comme types  
dans le rapport, notamment dans les sous-titres des photographies : fermier itinérant (trekboer), métayer (bywoner) 
et travailleurs journaliers (ceux qu'on désigne simplement comme armblanke, pauvre Blanc). 
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générations, ils se sont mariés entre eux »92. La banalisation de ce fait est remarquable de la part 

d'un chercheur eugéniste comme en attestent les commentaires qui suivent, aussi entre parenthèses : 

« Isolés,  pauvres,  mais  toujours  en  paix » ou  « Ils  s'aiment  simplement  beaucoup  les  uns  les 

autres ». Du Toit en vient elle-même à s'interroger : « Que devons-nous faire des commentaires de 

Malherbe sur les Landman, leur grand amour les uns pour les autres, leur isolement et leur caractère 

pacifique ? »93 Les  remarques  formulées  par  un  Malherbe  soudain  guilleret  contraste  avec  sa 

supposée sensibilité eugéniste  aux problèmes posés par  la  consanguinité.  L'historienne souligne 

cette contradiction (ibid., 65) : 

son domaine de recherche inclut les études eugénistes venues des États-Unis notamment les 
écrits  de  Goddard  sur  la  famille  “Kallikak”,  qui  affirmaient  la  persistence  de  l'idiotie 
congénitale au fil des générations et qui comprenaient quelques photographies des membres de 
cette  famille.  Pourtant,  le  ton  jovial  de  Malherbe  diffère  des  légendes  lapidaires  des 
photographies  dans  les  volumes  publiés  du  rapport  Carnegie,  et  contrastent  avec  le  ton 
prudemment  objectif  du  même  rapport.  Les  commentaires  semblent  désinvoltes,  et  placés 
comme ils le sont entre parenthèses, ils se lisent comme des apartés94. 

C'est à peine si Malherbe commente l'état de santé des Landman, dont plusieurs sont atteints de 

tuberculose, tant la famille lui semble paradoxalement saine. 

Sous la photographie d'un des jeunes descendants tout sourire, qui prévoit déjà d'épouser une 

de ses cousine, figure le commentaire « Pour moi, tout va toujours bien ! »95. Malherbe note aussi, 

sans le gloser, ce commentaire d'une femme de la famille, la tante Johanna Landman : « Ils [les 

Landman] se marient entre eux comme les Israélites. Jusqu'à ce qu'ils restent soudés comme une 

chaîne. Ils restent ensemble comme un seul intestin »96. S'il n'est pas question ouvertement d'inceste, 

92 « Hulle het vir 5 geslagte ondermekaar getrou ». Citations suivantes: « Afgesonder, Arm maar steeds vreedsaam », 
« Huile hou eenvouding baie van mekaar ». 

93 Citations précédentes de l'afrikaans et leur traduction anglaise:  « For five generations they married among each 
other  », « Isolated, Poor but still at peace »,  « They simply like each other a lot  » (Du Toit, 2003, 63). Citation 
suivante : « What are we to make of Malherbe's comments about the Landmans, their great liking for each other,  
their isolation and peaceable nature? »  (ibid., 64).

94 «His field of reference included eugenicist research from the United States, specifically Goddard's writing on the  
'Kallikak' family, which claimed the persistence of congenital feeble-mindedness through generations and which 
also  included  some photographs  of  family members.  However,  Malherbe  's  jokey tone  differs  from the  brief  
descriptive captions to photographs in the published volumes of the Carnegie report and contrasts to the carefully 
dispassionate tone of the pub- lished Carnegie volumes. The comments seem flippant, and placed as they are in  
parenthesis, they read almost as aside. » 

95 « Met my is dit net reg! »  Citations suivantes: « Huile trou met mekaar soos Israeliete, Tot hulle soos 'n stasie 
aanmekaar sit. Hulle bly so een gedermte - aanmekaar »

96 « With me, things are just fine ! » p.64 « They marry with each other like Israelites. Until they stick together like a 
sta- tion. They stay together like one intestine » p.65
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il émerge dans les notes de Malherbe avec une complaisance bienveillante. Le chercheur conclut en 

effet au sujet de cette famille que les membres en sont « beaux » et « charmants » et qu'outre le 

besoin  de  préserver  dans  le  clan  le  patrimoine  terrien,  c'est  tout  simplement  du  fait  de  leur 

sympathie mutuelle « que les cousins tombent amoureux des cousines ». Marijke du Toit (Ibid, 69) 

n'omet pas de remarquer que cette connivence est sans doute liée à l'apparente « pureté raciale » de 

la dite famille soulignée par Malherbe lui-même. 

Ajoutons que les Landman sont isolés dans le Karoo, une terre associée dans l'histoire et 

l'imaginaire sud-africains à la grande migration des Boers loin de la ville du Cap, le fameux « Groot  

Trek »,  le grand Trek de la  fin des années 1830. Les Landman incarneraient-ils  malgré eux un 

morceau d'histoire, des survivants d'un monde, comme en suspension dans le temps -ce que veut la 

logique temporelle même de l'inceste ? L'inscription très euphémisée de la famille endogame chez 

Malherbe porte en effet un fantasme d'inceste.  Marijke du Toit qui admet la relation romantique de 

nombreux intellectuels Afrikaners à la terre notamment au sein du mouvement nationaliste (ibid., 

67), se refuse à cette hypothèse de lecture, et ne mentionne même pas le mot tabou d' « inceste ». 

Pourtant cette famille semble bien faire sourire Malherbe, et le rappel incessant de son caractère 

endogame  n'est  pas  étranger  à  la  rêverie  qu'elle  suscite :  il  ne  s'agirait  pas  ici  de  l'inceste 

« mauvais », celui de la dégénérescence et de la potentielle violence, condamné dans la plupart des 

family  studies,  mais  celui  « positif »  de  l'  « amour »  au  sein  d'une  communauté  fraternelle,  et 

racialement « pure ». 

Nous voyons ainsi comment au début du  XXe  siècle, le contexte culturel  et historique aux 

États-Unis et en Afrique du Sud révèle à la fois une excitation de la potentialité de l'inceste dans la 

famille moderne, un rejet constant de la consanguinité des « anormaux », et un fantasme implicite 

du  « bon inceste »  comme état  bienheureux d'une  communauté  endogame et  saine.  Loin  d'être 

complètement  tu,  l'inceste est  un sujet  de préoccupation primordial  des discours politiques,  des 

sciences  humaines,  et  de  la  littérature  au  sens  large.  Notre  analyse  du  contexte  ne  serait  pas 

complète  si  nous  n'envisagions  pas  un  autre  phénomène  qui  confirme  la  place  paradoxale  de 

l'inceste au XXe siècle : la construction culturelle du déni de la chose même, du crime réel d'inceste. 

1.3. La construction historique du déni de l'inceste : entre fantasme,  

tabou et projection dans la première moitié du XXe siècle
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L'inceste n'est pas occulté au XXe siècle, il est dénié pendant toute la première moitié du siècle ce qui 

est différent : il est évoqué pour être constamment écarté. Ramené au seul principe de prohibition 

dans les sociétés dites « civilisées », il apparaît toujours sous le jour de l'interdit, comme tabou ou 

fantasme. En outre, quand on envisage la transgression de l'interdit, c'est toujours dans un ailleurs,  

chez les « autres » : les dégénérés et les anormaux, les sauvages et les groupes raciaux différents. La 

figure de l'altérité ou pour mieux dire, la figure altérée et dégradée de soi, et donc racisée, est par  

excellence au XXe siècle une figure de potentiel incestueux. Au cours de la fin du XIXe siècle et de la 

première moitié du siècle suivant, se construit donc un déni historique du phénomène de l'inceste, 

qui est établi ainsi ce crime comme l'impensable de la famille « civilisée » moderne et le crime 

récurrent des « autres ». 

1.3.1. L'apport problématique de l'anthropologie et de la psychanalyse

« La fameuse question de la prohibition de l'inceste, cette vexata quœstio dont les 
ethnographes et les sociologues ont tant cherché la solution, n'en comporte aucune. Il 
n'y a pas lieu de la poser. Dans les sociétés dont nous venons de parler, il est vain de 
se demander pour quelle raison l'inceste est prohibé : cette prohibition n'existe pas 
[…] ; on ne songe pas à l'interdire. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Ou si par  
impossible cela arrive, c'est quelque chose d'inouï, un monstrum, une transgression 
qui répand l'horreur et l'effroi. » 

Lévy-Bruhl, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive (1931, 247).

« La séduction par  un enfant  plus âgé ou du même âge est  toujours  encore plus 
fréquente que la séduction par des adultes, et si chez les jeunes filles qui font état de 
cet événement dans l'histoire de leur enfance, c'est assez régulièrement le père qui 
entre en scène comme séducteur, ni la nature fantasmatique de cette accusation ni le 
motif qui y pousse ne souffrent le moindre doute. Avec le fantasme de séduction dans 
le cas où aucune séduction n'a eu lieu, l'enfant recouvre en général la période auto-
érotique de son activité sexuelle. » 

Freud, Conférences d'introduction à la psychanalyse (1999, 470).

 

Les  mots de Lévy-Bruhl  sont  un exemple original  de déni :  le  « je sais  bien mais  quand 

même »  formulé comme « l'inceste n'existe pas  chez les primitifs mais je sais bien qu'il peut quand 

même  arriver ».  Sans  doute  cette  affirmation  défensive  vaut-elle  pour  les  sociétés  modernes, 

puisque si l'inceste disparaît chez les autres, il disparaît au final complètement de toute société, les  
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groupes dits civilisés n'étant pas mis en cause. Certes, Lévy-Bruhl voulait démontrer que ce qu'il 

appelle avec d'autres (dont Malinowski) le « grand inceste », celui qui aboutit à l' « autopollution » 

de  deux  adultes,  distinct  du  « petit  inceste »  des  enfants  entre  eux,  serait  non  pas  un  « acte 

défendu » et donc prohibé, mais un acte renvoyé au domaine de l'impensable, de la transgression 

contre-nature. Mais son explication est basée sur une sorte de déni quand il explique quelques pages 

plus loin (1931, 250) :

 [e]n d'autres termes, les relations sexuelles entre ces personnes [proches parents] n'étant pas 
considérées  comme possibles,  l'impulsion ne se produit  pas,  ni  la tentation,  hormis  ces cas  
inouïs que nous avons vus mettre de pair, à Célèbes et à  Sumatra avec les aberrations sexuelles 
et la bestialité.

Lévi-Strauss qui cite cet auteur à la fin de son premier chapitre des Structures élémentaires de la  

parenté n'utilise pas le mot « déni » mais parle du problème que pose la « gêne » de Lévy-Bruhl et 

d'autres scientifiques pour la rigueur du débat (2002,13). La citation de Freud quant à elle montre 

comment l'abandon de la théorie de la séduction en 1897 aboutit à un effacement de l'inceste réel, 

puisque les séductions dont se plaindraient ses patients seraient plutôt dues à d'autres enfants ou 

complètement  fabulées.  Le psychanalyste  affirme en effet  dans son autobiographie  Ma vie,  ma 

psychanalyse que « les séducteurs avaient […] été le plus souvent des enfants plus âgés » (1983, 

44).  L'inceste occupe ainsi  une position paradoxale entre reconnaissance et  effacement dans les 

deux grandes disciplines que sont l'anthropologie et la psychanalyse.

Le tabou qui masque la réalité de l'inceste: les études anthropologiques 

Il faut relire plusieurs textes des débuts de l'anthropologie pour se rendre compte de la façon 

dont  l'inceste  fut  reconnu  comme  un  thème  majeur  et  intégré  aux  théories  évolutionnistes  et 

sexualistes du début du  XXe  siècle. Dans la thèse qu'il a soutenue en 2005, Robert Allen Aguire 

cherche  à  montrer  comment  le  thème  de  l'inceste  est  résolument  postmoderne  dans  la  fiction 

américaine du XXe siècle et pour le prouver, il oppose les textes « modernistes » interprétant le tabou 

de  l'inceste  aux  récits  fictionnels  « postmodernes »  de  l'inceste,  qui  déconstruiraient  l'image 

surcodée racialement et sexuellement de la « famille ». Sans adhérer à l'opposition peut-être trop 

rigide que dresse Aguirre entre modernistes et postmodernistes97, nous le rejoignons sur certaines de 

97 La thèse de Robert Allen Aguirre,  Postmodern Incests and Family Meta-narratives: Class, Race and Sexuality in  
twentieth-century American Fiction (2005) est riche de références théoriques et d'une réflexion philosophique sur le 
postmodernisme. Les fictions littéraires étudiées sont classées en trois catégories : Poor white trash fiction (mais 
sans  évocation  de  Faulkner  ni  de  Caldwell),  African-American  fictions (à  partir  d'un  corpus  exclusivement 
masculin), et Queer incest fictions. Il est dommage qu'Aguirre n'ait pas davantage développé les liens existant entre  
ces  différentes  écritures  de l'inceste qu'il  rapproche par  ailleurs  en les  tenant pour des  récits  postmodernes de 
l'inceste, tous contestataires et postmodernistes.
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ses réflexions sur l'anthropologie. Il note en effet à juste titre (ibid., 25) que « [l]es anthropologues 

ont repris les idées de Darwin sur l'adaptation biologique et le progrès moral comme une preuve 

supplémentaire que la civilisation humaine est une avancée sur l'état de nature, et que la victoire sur  

l'inceste est la clé de cette avancée »98. Il explique qu'à la suite de Lewis Henry Morgan (Ancient  

Society,  1877), deux autres penseurs, Edward Westermack (The Origin and Development of the  

Moral Ideas, 1906) et Havelock Ellis (Sexual Selection in Man, 1914) contribuent à renforcer le 

moralisme de la théorie du tabou et à forger l'idée de l'aversion naturelle des humains civilisés pour 

l'inceste (ibid.).  Leur conception sera ensuite nuancée par J. G. Frazer. Ce dernier affirme dans 

Totemism and Exogamy  (1910, 153) que l'aversion n'est  pas innée mais réfléchie,  puisque « les 

hommes en sont venus à la conclusion que la satisfaction de ces instincts naturels [l'inceste] se 

faisait au détriment des intérêts généraux de la société »99 (cité par Aguirre, ibid., 37). 

Il  faut  assurément  ajouter  à  ces  remarques  que  le  moralisme  fut  aussi  considérablement 

infléchi par Lévi-Strauss au sein de l'anthropologie, et au regard de la question de l'inceste. Pour 

démontrer que « la prohibition de l'inceste est à la fois au seuil de la culture, dans la culture, et, en 

un  sens,  [...]  la  culture  elle-même »  (2002,  14),  l'anthropologue  commence  par  récapituler  les 

diverses  interprétations  de  ce  tabou  avant  de  les  réfuter  et  d'exposer  son  explication  de  type 

fonctionnaliste.  Cette  démonstration  nous  paraît  très  intéressante  parce  qu'elle  reflète  bien  la 

situation paradoxale dans laquelle se trouve l'inceste : réalité niée et à la fois reconnue, abordée 

toujours de façon biaisée, comme un interdit. Dussy a très bien analysé cet écran que pose sur la 

réalité de l'inceste, la réflexion théorique partant de la question de la prohibition. Dans sa recension 

du  deuxième  ouvrage  de  Françoise  Héritier  sur  le  sujet,  elle  critique  le  choix  éclectique  des 

contributeurs et les déclarations hâtives et parfois peu solides sur l'inceste. Dussy aboutit alors à la 

conclusion suivante (2006, 180) : 

[…] penser l'interdit de l'inceste, comme universel, puissant et fondateur, crée par définition un 
angle mort sur la réalité. D'où l'impossibilité heuristique de penser l'inceste à partir de la théorie 
de la prohibition fondatrice. Pour autant qu'on ne puisse pas raisonner sur la réalité à partir de la 
théorie de l'interdit de l'inceste, on peut très bien ne pas ignorer que l'inceste existe en vrai.

Si nous ne nous étonnons pas que Lévi-Strauss ne s'intéresse pas à la réalité même que désigne 

l'inceste puisque ce n'est pas son propos, nous voulons souligner son rejet neuf du déni de la réalité 

de ce phénomène, si longtemps pratiqué par les autres anthropologues. 

98  « Anthropologists took Darwin's ideas of biological adpatation and moralistic progressivism as further proof that 
human  civilization  is  an  advancement  over  nature  and  that  the  conquering  of  incest  is  the  key  to  that  
advancement. » 

99 « […] Men have come to the conclusion that the satisfaction of these natural instincts is detrimental to the general  
interests of the society ».
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Les  critiques  l'ont  trop  peu  souligné,  mais  Lévi-Strauss  condamne  dans  les  Structures 

élémentaires  de  la  parenté,  à  la  fois  l'aveuglement  de certains  de  ses  collègues  sur  l'inceste  – 

notamment parmi les tenants de la théorie de la répulsion innée  – et leur silence sur l'endogamie 

racialisée et raciste que l'on retrouve dans des sociétés modernes, telles celle des États-Unis – nous 

reviendrons sur ce point. Dans le chapitre II, intitulé le « problème de l'inceste », il commence par 

réfuter la théorie de Lewis H. Morgan, pour qui la prohibition de l'inceste serait une règle à la fois 

sociale et naturelle de prévention des dangers de la consanguinité, et cite notamment les nombreux 

cas de sociétés où le mariage entre cousins est accepté et idéalisé. Si cette interprétation perdure, ce 

serait, selon Lévi-Strauss, du fait de la croyance en la biologie (ibid.,16-17) : 

Il est [...] frappant de voir à quel point la pensée contemporaine répugne à abandonner l'idée que  
l'interdiction des  relations  entre  consanguins  ou collatéraux immédiats  soit  justifiée  par  des 
raisons d'eugénique ; sans doute parce que  –  nous en avons fait l'expérience au cours des dix 
dernières années  – c'est dans les concepts biologiques que résident les derniers vestiges de la 
transcendance dont dispose la pensée moderne.

L'autre  théorie  inspirée  du  darwinisme  et  fortement  moraliste,  celle  de  Westermack  et 

Havelock Ellis, est aussi anéantie par le sens critique de l'anthropologue : « En fait, on se borne ici à 

reprendre le vieux préjugé de la  “  voix du sang  ” qui se trouve ici exprimé sous une forme plus 

négative que positive »100 (ibid., 19). Lévi-Strauss va plus loin, intégrant cette fois les apports de la 

psychanalyse pour son argumentation: « [...] rien n'est plus douteux que cette prétendue répugnance 

instinctive. Car l'inceste, bien que prohibé par la loi et les mœurs, existe ; il est même sans doute, 

beaucoup plus fréquent qu'une convention collective de silence ne tendrait à le laisser supposer. » 

L'anthropologue ajoute (ibid., 20) que si l'on veut faire de la « tendance » ou du « sentiment » de 

répulsion un universel, 

si l'on veut alors traiter les nombreuses exceptions comme des perversions ou des anomalies, il  
faudra définir en quoi ces anomalies consistent [...] et cela sera sans doute d'autant plus difficile  
qu'une importante école contemporaine a pris sur ce problème une attitude en contradiction 
totale avec celle de Havelock Ellis et de Westermack : la psychanalyse découvre un phénomène 
universel, non point dans la répulsion vis-à vis des relations incestueuses mais au contraire dans 
leur poursuite.  

Après  avoir  fait  allusion  aux  découvertes  de  la  psychanalyse  concernant  les  fantasmes 

incestueux et l'œdipe, Lévi-Strauss avance l'argument le plus attendu contre le déni de l'inceste : si 

100La  « voix  du  sang »  dit  aussi  « appel »  ou  « cri  du  sang»,  désigne  l'attraction  instinctive  (souvent  de  nature 
sexuelle) de deux parents (qui s'ignorent). Il  constitue un topos de la littérature européenne et nord-américaine 
depuis au moins le  XVIIe  siècle, et se développe particulièrement dans la littérature gothique et romantique (voir 
notre deuxième chapitre).  Il  peut servir à  sublimer l'inceste comme par exemple quand ce frère et  cette sœur,  
séparés, se retrouvent et tombent amoureux dans la trentième nouvelle de L'Heptaméron de Marguerite de Navarre 
(2000, 338-345). Leur union doublement incestueuse – le frère est aussi le père – , lave paradoxalement l'inceste 
premier entre la mère et le fils. 
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la répulsion est telle pourquoi aurait-on besoin d'établir des règles (ibid., 21-22) ? L'anthropologue 

poursuit en défendant le modèle fonctionnaliste pour mettre ultimement la prohibition de l'inceste 

au cœur du système de coopération c'est-à-dire au cœur de l'exogamie. Il critique ainsi la position de 

Durkheim (1896-1897) qui soutient que « la prohibition de l'inceste une conséquence lointaine des 

règles d'exogamie » (Lévi-Strauss,  ibid.,  23). Cette attaque vise plus largement l'historicisme de 

certaines interprétations anthropologiques : « Le problème de la prohibition de l'inceste n'est pas 

tellement de rechercher quelles configurations historiques, différentes selon les groupes, expliquent 

les modalités de l'institution dans telle ou telle société » (ibid., 27). S'appuyant cette fois sur les 

travaux  de  Margaret  Mead  et  de  Brenda  Seligman,  Lévi-Strauss  souligne  l'aspect  positif  de 

l'interdit: « la prohibition de l'inceste est moins une règle qui interdit d'épouser mère, sœur ou fille, 

qu'une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui. C'est la règle du don par excellence. » 

Il rappelle ainsi la parole restée célèbre des Arapesh interrogés avec insistance par Margaret Mead 

sur la possibilité d'épouser leur sœur : « Quoi donc ! Tu voudrais épouser ta sœur ? Mais qu'est-ce 

qui te prend ? Tu ne veux pas avoir de beau-frère ? [...] Et avec qui iras-tu chasser ? Avec qui feras-

tu les plantations ? ». Lévi-Strauss en conclut que « [l]'inceste est socialement absurde avant d'être 

moralement coupable » (ibid., 556). 

Distinguant  nettement  la  prohibition  de  l'inceste  et  l'inceste  même,  Lévi-Strauss  a  voulu 

démontrer que la règle sociale de l'interdit  de l'inceste est  au cœur d'un système d'échange des 

femmes  qui  serait  le  principe  fondamental  de  l'organisation  des  sociétés  humaines101.  Que 

l'anthropologue ait abouti à une définition universelle de la prohibition de l'inceste sans abraser 

l'inceste même est déjà un progrès. Mais pour la chercheuse Dorothée Dussy, il serait temps que les  

anthropologues considèrent véritablement le problème de l'inceste en partant du crime commis et 

passé  sous  silence  avec  la  complicité  générale  de  la  société  :  « Quelle  place  tient  l'interdit  de 

l'inceste, dans le dispositif social qui admet l'inceste ? » demande-t-elle (Ibid, 23). Notre thèse, par 

sa  recontextualisation  des  textes  romanesques  fictionnels  abordant  l'inceste,  se  propose  de 

comprendre aussi,  modestement,  ce qui est  en réalité  un paradoxe :  la formulation de l'interdit 

intriquée aux codes sociaux tacites qui autorisent le délit, voire l'encouragent, ou le tiennent caché.

Dussy rejette avec violence le symbolisme de la différence et de l'identité pour penser les 

ressorts d'une société attirée par l'inceste, parce qu'elle se concentre sur la définition de l'inceste 

101Plusieurs critiques contestent cette théorie ou la critiquent. Ainsi, Edmund Leach (Levi-Strauss. Paris: Seghers, 
1970)  et  Robin  Fox  (Anthropologie  de  la  parenté,  une  analyse  de  la  consanguinité  et  de  l'alliance. Paris  : 
Gallimard,  1972) reprochent aux interprétations fonctionnalistes du tabou de l'inceste (y compris celle de Lévi-
Strauss) leur confusion entre relations sexuelles et mariage. Chantal Collard formule plusieurs objections quant à  
l'idée que les femmes seules sont objet d'échange (1981, 2000) et évoquent les peuples Na, Garo et Minangkabau, 
ainsi que d'autres sociétés matrilinéaires et matrifocales. 
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comme crime « agi » et comprenant le passage à l'acte incestueux. Elle rejette ainsi l'exemple des 

filles habillées comme leur mère, trouvant cela grotesque au sujet de l'inceste, et insiste par contre 

sur la question des rapports de force et de pouvoir102. Certes l'exemple donnée paraît superficiel tel 

quel, mais il est pourtant significatif. Si cet exemple est intéressant, ce n'est pas pour suggérer l'idée 

absurde que le violeur confondra sa femme et sa fille de cinq ans à cause de leurs habits (Dussy, 

ibid., 18) mais parce qu'il souligne précisément un rapport implicite de pouvoir et suggère l'écart 

entre d'un côté la femme et l'enfant réduites à des objets d'un jeu de poupées et la position de celui 

qui en jouit, le paterfamilias. Dans une réflexion sur les rapports de pouvoir, il ne nous semble pas 

délétère de s'interroger sur les confusions d'identité entre femme et enfant, au contraire, cela permet 

d'éclairer le continuum qui s'établit souvent entre femmes et enfants, objets sexuels et mineurs. Un 

tel continuum, sans être à lui seul responsable, ne peut que favoriser l'inceste. 

Nous verrons précisément que plusieurs des romans étudiés qui écrivent l'inceste, mettent en 

scène l'infantilisation des femmes et l'érotisation des fillettes et des enfants en général. Ce sont en 

effet  des  brouillages  d'identité  qui,  dans  le  système  patriarcal,  trahissent  le  vœu  d'inceste  et 

banalisent la transgression quand elle est commise. Nos analyses vont donc dans le sens de la thèse 

de Dussy tout en passant par la considération du symbolique et des représentations, ainsi que par la 

question  de  l'identité,  laquelle  nous  paraît  incontournable  surtout  dans  les  sociétés 

« hyperracialisées ». 

L'inceste au cœur des tourments théoriques de la psychanalyse

Freud reconnut le désir incestueux et en fit une caractéristique de la formation mentale du 

sujet : le petit enfant entre trois et cinq ans éprouve une attirance pour le parent de sexe opposé et  

par peur de la sanction (la castration dans le cas des garçons), il refoule ce désir, ce qui instaure le 

Surmoi  et  permet  au  Moi  de  s'affirmer,  et  de  choisir  d'autres  objets  d'amour  que  le  parent. 

Rappelons que les liens entre « ça », « moi » et « surmoi » correspondent à ce que Freud a appelé sa 

« seconde topique » ou « seconde théorie des pulsions » élaborée entre 1920 et  1923 :  le « ça » 

(das Es) est le « réservoir des pulsions » et le « lieu » des représentations et des affects refoulés, le 

« Moi »  (das  Ich)  déjà  présent  dans  sa  première  topique  est  redéfini  comme  instance  centrale 

102L'indifférence de Dorothée Dussy à la psychanalyse fait qu'elle ignore la notion d'incestuel de P-C. Racamier qui  
est pourtant féconde pour considérer l'inceste au-delà du crime avec passage à l'acte. Dussy est en outre hostile à  
l'approche du problème de l'inceste qui passe par la réflexion sur l'identité et la différence, pourtant, cette question  
est importante dans une bonne part de la mobilisation féministe sur l'inceste aux États-Unis, mobilisation dont 
Dussy s'inspire pour ses analyses. James Kincaid a aussi travaillé sur le nœud contradictoire entre désir et interdit  
aux États-Unis en montrant comment l'érotisation de l'enfant s'élabora simultanément et à la faveur de l'émergence  
du mythe de sa parfaite innocence (Kincaid, 1998). 
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régulatrice  et  le  « Surmoi »  (Ueberich)  est  l'ensemble  des  impératifs  moraux  imposés  au  Moi 

(Perron, 2005, 89-93). Mise au point progressivement après l'abandon de sa neurotica, la théorie du 

complexe d'Œdipe vient à Freud de sa lecture d'Œdipe-Roi, comme le prouve sa lettre du 15 octobre 

1897 à Fliess où il déclare (1969, 198): 

La  légende  grecque  a  saisi  une  compulsion  que  tous  reconnaissent  parce  que  tous  l'ont  
ressentie. Chaque auditeur fut un jour en germe, en imagination, un Œdipe et s'épouvante devant 
la  réalisation  de  son  rêve  transposé  dans  la  réalité  il  frémit  suivant  toute  la  mesure  du  
refoulement qui sépare son état infantile de son état actuel. 

Avant  1910,  il  fait  plusieurs  allusions  à  ce  « complexe »  notamment  au  cours  de 

l'interprétation  du  cas  du  petit  Hans,  puis  le  formule  explicitement  dans  l'article  «  D'un  type 

particulier  du choix d'objet  chez l'homme » en 1910 puis dans  Totem et Tabou  où il  expose le 

« mythe  scientifique »  de  la  horde  sauvage  de  frères  parricides.  La  question  morale  apparaît 

clairement, comme dans les interprétations anthropologiques de la prohibition de l'inceste, et Freud 

note en 1916 dans « Quelques types de caractères dégagés par le travail psychanalytique » (1971, 

105-136) : « nous avons été bien près de faire l'hypothèse que l'humanité a acquis en rapport avec le 

complexe  d'Œdipe  sa  conscience  morale,  qui  se  présente  maintenant  comme  une  puissance 

animique  héritée ».  D'après  l'hypothèse  mythique  freudienne,  religion  et  moralité  trouvent  leur 

origine  dans  la  conscience  de  la  culpabilité  liée  au  parricide.  Grâce  à  la  théorie  du  complexe 

d'Œdipe,  Freud  découvre  le  « caput  Nili »  de  la  conscience  morale,  à  défaut  d'avoir  résolu  la 

question de l'hystérie103. 

S'il  ne dénie pas le désir  incestueux,  Freud l'a fait  passer  du côté de l'enfant,  faisant des 

parents l'objet du désir, et non les potentiels acteurs incestueux d'agressions. Alors que la théorie de 

la séduction montrait le rôle pathogène des pères pervers, l'abandon de la neurotica écarte la réalité 

du phénomène de l'inceste. Bien plus, l'« anormal » – névrosé – serait celui qui n'a pas dépassé le 

complexe d'Œdipe, un adulte resté infantile dans ses désirs inconscients : la cause du trouble ne 

serait plus externe mais interne : « chacun de ces névrosés était un Œdipe, ou bien, ce qui aboutit à 

la  même  chose,  il  est  devenu  un  Hamlet »  écrit  Freud  dans  ses  Leçons  d'introduction  à  la  

psychanalyse (1999,  426).  Le  complexe  d'Œdipe  aurait  en  effet  une  valeur  universelle,  tous 

l'expérimenteraient (comme Freud l'expliquait dans sa lettre à Fliess), tandis que la théorie de la 

séduction ne concernerait que les hystériques. Freud explique que (ibid., 429): 

[…] [n]ous  sommes  autorisés  à  conclure  que  ceux qui  sont  aujourd'hui  normaux ont  aussi 
parcouru le chemin évolutif  qui  passe par les perversions et  les investissements d'objets du 

103Dans «  Étiologie de l'hystérie » (2010, 95), Freud déclarait à propos de sa découverte du rôle des expériences 
sexuelles  prématurées  dans  l'étiologie  des  hystéries : « Je considère  qu'il  s'agit  là  d'une  révélation importante, 
quelque chose comme la découverte d'une ''caput Nili'' [source du Nil] de la neuropathologie ».
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complexe d'Œdipe,  que les  névrosés  ne font  que nous montrer  sous une forme agrandie  et  
grossie ce que l'analyse des rêves nous révèle aussi chez la personne en bonne santé. 

L'on  peut  certes  souligner  le  parallèle  qui  est  fait  entre  les  « anormaux »  et  les  hommes  bien 

portants, le psychanalyste n'en distingue pas moins le névrosé comme une figure altérée du modèle 

« normal » . 

L'insistance sur l'enfance et certaines affirmations de Totem et Tabou sur les primitifs et les 

névrosés, montrent que, d'une certaine manière, l'inceste est renvoyé aux enfants, aux sauvages et 

aux névrosés. Ces trois figures sont d'ailleurs associés entre elles : le sauvage étant un enfant dans 

l'histoire de l'humanité, et proche, par ses rituels et ses tabous, du compulsif obsessionnel. Dans 

Totem et tabou (1993, 84) Freud écrit que « Nous devons reconnaître que ces sauvages sont plus 

sensibles que nous à l'inceste. Ils sont vraisemblablemt plus sujets à la tentation de telle sorte qu'ils 

ont besoin  d'une protection plus ample. » L'inceste serait davantage tentateur chez les sauvages que 

dans les bonnes sociétés civilisées.  Plus loin,  le  psychanalyste  montre le lien qu'il  fait  entre  le  

névrosé et l'enfant  – et par conséquent avec le « sauvage » – : 

[...] le névrosé régulièrement nous fait voir une portion de l'infantilisme psychique, ou bien il n'a  
pas été capable de se libérer des conditions infantiles de la psychosexualité ou bien il y est 
retourné (arrêt du développement et régression). C'est pourquoi les fixations incestueuses de la 
libido  continuent  à  jouer  ou  jouent  de  nouveau  un  rôle  majeur  dans  sa  vie  psychique 
inconsciente. 

Il ajoute, formulant toujours à la fin de l'essai « l'horreur de l'inceste » l'idée du complexe d'Œdipe : 

« Nous avons été  amenés  à  considérer  la  relation  aux parents  dominée  par  le  désir  incestueux 

comme le complexe nucléaire de la névrose. » 

Freud estime œuvrer contre les croyances de la  « doxa » et  dénonce l'  « incrédulité » des 

« personnes adultes normales » à laquelle il se heurte, comparant le rejet de ses théories à celui 

enduré par Otto Rank quand ce dernier montra que « l'inceste est au centre de l'intérêt poétique et 

dans des variations et des travestissements infinis, inspire la poésie. » Freud opère pourtant lui-

même  une  forme  de  déni,  tout  en  se  plaignant  du  déni  du  public  qu'il  interprète  en  termes 

psychanalytiques (Ibid, 96-97): 

Nous sommes forcés de croire qu'un tel  rejet est avant tout un produit de la profonde aversion 
de l'homme pour ses désirs incestueux d'autrefois, devenus depuis la proie du refoulement. C'est 
pourquoi il ne nous est pas indifférent de pouvoir montrer que les peuples sauvages ressentent  
encore  comme  menaçants  les  désirs  incestueux  de  l'homme  destinés  à  être  inconscients  
ultérieurement et estiment que ceux-ci méritent les mesures de défense les plus rigoureuses. 

Les  personnes  adultes  normales  n'auraient  donc  pas  le  moindre  désir  incestueux  conscient,  et 

gagneraient à être instruits de la réalité de ce désir en lisant son étude à propos des sauvages. Il est 

clair que la réalité de l'inceste dans la société contemporaine de Freud est complètement occultée.
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Or,  cette  occultation  a  une  histoire  que  Jeffrey  Masson  a  explorée  dans  son  ouvrage 

polémique, The Assault on Truth ( « la vérité agressée ») paru en 1984 et réédité de nombreuses fois 

depuis. Ce serait pour éviter le scandale, et par peur des proportions que prenaient les révélations 

d'abus sexuels incestueux dans les bonnes familles que Freud aurait rejeté les témoignages de ses 

patientes comme mensongers, et qu'il écrivit dans son autobiographie Ma vie et la psychanalyse  

qu'il avait dû finalement « reconnaître que ces scènes de séduction n'avaient jamais eu lieu, qu'elles 

n'étaient que des fantasmes imaginés par [s]es patients, imposés à eux peut-être par [lui]-même » 

(Freud, 1983, 44). 

Quand, dans les années 1980, Jeffrey Masson entreprend de préparer une nouvelle édition de 

la correspondance de Sigmund Freud et de Wilhelm Fleiss, après s'être rapproché d'Anna Freud et 

du Dr. K. R. Eissler, responsable des Archives de Sigmund Freud aux États-Unis, la dernière édition 

de cette correspondance était parue en 1954 en anglais (en 1950 en allemand) sous le titre Origins  

of Psychoanalysis (Naissance de la psychanalyse) et avait été dirigée par Anna Freud, Ernst Kris, et 

Marie Bonaparte. Cette dernière avait racheté à Freud en 1936 ses lettres à Fliess alors qu'il avait 

déjà brûlé celles que Fliess lui avait été adressées. En se plongeant dans les lettres subsistant de 

Freud à Fliess aux Archives, Jeffrey Masson découvre la logique de censure qui a présidé à la 

publication allégée des lettres par Anna Freud trente ans plus tôt : tous les passages supprimés 

traitaient de la théorie de la séduction ou faisaient mention du cas d'Emma Eckstein104. Masson 

retrouve également dans le bureau de Freud auquel il a eu accès grâce à sa fille, des notes sur la  

conférence  de  Ferenczi  de  1932  sur  la  confusion  des  langues  et  l'inceste.  Ces  documents  lui 

apparaissent d'une importance majeure (ibid., 46): 

J'étais  bien convaincu que ce que Freud avait  montré en 1896  – à savoir  que de nombreux 
enfants étaient victimes d'abus et de viol sexuels au sein de leur propre famille – s'est révélé si 
pesant qu'il avait dû se résoudre à le nier. Après que Freud eut ainsi transigé en faveur d'une  
théorie  plus  socialement  acceptable,  le  mouvement  psychanalytique  considéra  dès  lors,  et 
encore à ce jour, que sa première hypothèse n'était guère qu'une aberration.  

Outre  les  lettres  censurées  qu'il  dévoile,  Masson  porte  à  notre  connaissance  d'autres  éléments 

congruents  sur  l'importance  qu'aurait  accordée  Freud  à  la  réalité  des  agressions  sexuelles  sur 

enfants. 

104Emma Eickstein, mentionnée sous le faux nom d'Irma dans  L'interprétation des rêves,  fut l'une des premières 
patientes de Freud et  de Fliess.  Pour soigner son état  hystérique, Freud l'encouragea à subir une opération de  
chirurgie nasale réalisée par Fliess qui croyait fermement à la communication entre les fonctions sexuelles, les 
organes génitaux et le nez. L'opération fut un échec, Emma souffrit d'hémorragies récurrentes même après qu'on a 
lui retiré un morceau de gaze oublié par Fliess dans sa cavité nasale. Freud voulut défendre Fliess, mais lui reprocha 
aussi à demi-mot son échec dans les lettres restées censurées. Emma les obsède tous deux, et est même présentée  
dans l'une des lettres comme leur « persécutrice » (Masson, ibid., chapitre 2).  
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Masson revient ainsi sur le séjour effectué par Freud en France en 1885 et 1886 auprès de 

Charcot et de Brouardel et fait remarquer qu'il a dû se confronter sur place à la question de la 

violence sexuelle infligée aux enfants. Dans le milieu médico-légal français, c'est effectivement un 

sujet abondamment commenté à la fin du XIXe  siècle : il n'est en rien l'objet de déni, mais reconnu 

comme un fait de société105. Ambroise Tardieu a écrit en 1857 une  Étude médico-légale sur les  

attentats aux mœurs  où il relève de nombreux cas d'inceste, identifiant les agresseurs comme des 

hommes, pères et frères abusifs quand il écrit: « Ce qui est plus triste encore, c’est de voir que les 

liens de sang, loin d’opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent 

qu’à les favoriser. Des pères abusent de leurs filles, des frères abusent de leurs sœurs ». Masson 

(ibid., 87) qui cite ce passage, découvrit que Freud possédait la septième édition (1878) de cet  

ouvrage dans sa bibliothèque de même que le livre de son ancien professeur Brouardel sur  Les 

attentats aux mœurs (1909) et celui de P. Bernard intitulé Des attentats à la pudeur sur les petites  

filles (1886). Masson ajoute que Freud a suivi les autopsies effectuées pour ses cours par Brouardel 

à la morgue de la Salpêtrière où les corps disséqués étaient le plus souvent ceux d'enfants victimes 

de violences, notamment sexuelles (ibid., 64). Si les abus sexuels ne sont donc pas objet de déni à la 

fin du XIXe siècle en France lorsque Freud y est pour sa formation médicale, en revanche, la question 

de la véracité de la parole de l'enfant est posée, comme le prouvent les études sur la mythomanie  

infantile d'Alfred Fournier et Claude Etienne Bourdin et dont Freud pourrait avoir eu connaissance 

(Masson, 85, 96). Ce double aspect de la réalité des abus et des possibles faux témoignages se 

retrouve formulé dans le texte même de « l'étiologie de l'hystérie ». 

Dans ce texte daté de 1896, Freud énonce sa théorie de la séduction dans la lignée des thèses 

sur  le  traumatisme  de  Josef  Breuer  et  contre  l'explication  purement   héréditaire  de  l'hystérie 

défendue  par  Charcot.  « Les  symptômes  de  l'hystérie  (les  stigmates  mis  à  part)  tirent  leur 

détermination de certaines expériences du malade qui ont agi de façon traumatique et  qui sont 

reproduites dans sa vie psychique sous la forme de symboles mnésiques » explique Freud (2010, 

85)  avant  de  préciser  que  les  expériences  traumatiques  sont  des  « expérience[s]  sexuelle[s] 

prématurée[s ]» (ibid., 95) car « de quelque cas et de quelque symptôme que l'on soit parti, on finit 

toujours immanquablement  par arriver  au domaine du vécu sexuel »  (ibid.,  91).  Selon Freud il 

105Outre les références nommées ci-dessus on peut ajouter : Duval, P. , Des sévices et mauvais traitements infligés aux  
enfants, Lyon, Storck, 1885 ; Charles S. Féré, L'instinct sexuel : évolution et dissolution, Paris, Félix Alcan, 1899, 
A. Lacassagne, « Attentats à la pudeur sur les petites filles » in Archives d’anthropologie criminelle et des sciences  
pénales, 1, p. 59-68, 1886; L. Thoinot,  Attentats aux mœurs et perversions du sens génital, Paris, Doin, 1898, A. 
Toulmouche, « Des attentats à la pudeur et du viol », in Annales d’hygiène et de médecine légale, 6, p. 100-145, 
1856, J. Varendonck, « Les témoignages d’enfants dans un procès retentissant »in Archives de psychologie, 11, p. 
129-171,  1911.  Ajoutons  que  la  connaissance  de  la  littérature  pédiatrique  sur  les  maltraitances  d'enfants  est  
reconnue comme un argument dans « Étiologie de l'hystérie» (2010, 99) par Freud lui-même qui cite notamment 
l'étude du Dr. Stekel « Coït dans l'enfance» publiée dans Wiener medizinische Blätter, le 18 avril 1896. 
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suffirait  alors de reproduire la scène traumatique, de la rendre consciente, pour faire disparaître le 

symptôme (ibid., 89). Le thérapeute se compare ainsi à un généalogiste (ibid., 90) car de l'analyse 

de chaque symptôme, il aboutit 

à une série d'expériences dont les souvenirs sont reliés les uns aux autres par association. […] 
les chaînes de souvenirs remontent en arrière séparément les unes des autres ; mais […] elles se 
ramifient […] La comparaison avec l'arbre généalogique d'une famille dont les membres se sont  
de plus, mariés entre eux, ne convient vraiment pas mal. 

Ainsi, l'obsession de l'inceste se déplace jusque dans les représentations théoriques, avec peut-être 

une sorte de jeu ironique ici de la part de l'auteur – l'inceste n'est-il pas déjà dans le mythe Œdipe-

Roi associé à l'énigme, et à l'activité intellectuelle du dévoilement de l'énigme? 

Malgré la confiance en l'analyse et  en l'analyste exhibée dans le  texte,  Freud n'élude pas 

l'objection de la manipulation : « [certaines personnes] pourront se demander s'il n'est pas possible 

que le médecin impose de telles scènes, comme prétendus souvenirs, au malade complaisant ? Ou 

bien que le malade rapporte des choses délibérément invetées, et des fantasmes gratuits au médecin 

qui les tiendra pour vrais ? ». Comme on le voit, ces questions posées en toute conscience par Freud 

sont exactement celles qui trois quarts de siècle plus tard ressurgissent avec force dans la polémique 

qui entoure les « faux souvenirs » aux États-Unis et en Europe à la fin des années 1980106.  Les 

réponses qu'y apporte Freud ne devaient pas permettre en effet de clore le débat : il commence par 

arguer que la technique psychanalytique reste à définir plus amplement, puis insiste sur le déplaisir 

des  patients  qui  « s'indignent  lorsqu'on  leur  annonce  que  de  telles  scènes  risquent  de  refaire 

surface ». 

Le thérapeute ne cache pas son insistance face à ce qu'il présente comme le déni des malades : 

« C'est seulement sous la puissante contrainte du traitement qu'ils sont amenés à s'engager dans le 

processus de reproduction » . Voici ce qu'il en conclut avec grandiloquence : « Pourquoi les patients 

m'assureraient-ils  aussi  catégoriquement de leur incrédulité,  si ce qu'ils  désirent discréditer était 

quelque chose qu'ils auraient, pour on ne sait quel motif, inventé eux-mêmes ? » (ibid., 96). L'ironie 

du revirement total de Freud, n'est que plus nette à la lecture de cette phrase, ce qu'une note de 1924 

fait apparaître en ces termes : « Tout ceci est juste, mais il faut noter que je ne m'étais pas encore 

libéré à cette époque de la surestimation de la réalité et de la sous-estimation du fantasme »107.

Parmi les autres objections formulées pour étayer son raisonnement face à ses contradicteurs, 

Freud cite pour finir deux positions antithétiques (ibid. 98): 

Les uns  diront  que  de semblables  abus sexuels,  pratiqués  sur  les  enfants  ou entre  enfants,  
arrivent trop rarement pour que l'on puisse y voir la condition d'une névrose aussi répandue que 

106Nous abordons ce sujet complexe dans notre deuxième partie. 

                 135 



l'hystérie. D'autres feront peut-être valoir que des expériences de cet ordre sont au contraire très 
répandues,  trop répandues pour qu'on puisse reconnaître une signification étiologique à leur 
présence, décelées chez un malade. 108 

L'ambivalence ainsi pointée n'est autre que celle que l'on retrouve dans toute l'œuvre de Freud : 

entre  reconnaissance  et  atténuation  du  drame  de  l'inceste,  obsession  pour  l'aspect  théorique  et 

répulsion pour la réalité de ce qu'il désigne, l'oscillation explicitée ici nous semble exemplaire de 

l'attitude générale à l'orée du XXe siècle vis-à-vis de l'inceste. 

L'une des explications les plus convaincantes des réticences de Freud à conserver sa théorie 

de la séduction vient sans doute des études féministes et de la déconstruction du patriarcat. Le déni 

qui s'est construit culturellement sur l'inceste est en effet conditionné par les rapports de domination 

qui s'établirent au détriment des femmes, dans de nombreux pays occidentaux, et en l'occurrence 

aux États-Unis et en Afrique du Sud. 

1.3.2. Le patriarcat triomphant à l'origine du déni : nationalisme et culte de la 

mère en Afrique du Sud et aux États-Unis

Benedict  Anderson  (2002,  20)  a  bien  montré  que  les  nationalismes  reposaient  sur  une 

conception  de  l'unité  politique  inspirée  par  celle  de  la  solidarité  horizontale,  fraternelle,  de  la 

communauté.  Mais  il  faudrait  sans  doute  nuancer  cette  image  idéale  projetée  par  les  mythes 

fondateurs que sont la guerre d'indépendance puis la guerre civile aux États-Unis, la guerre anglo-

boer et les guerres cafres ou zoulous en Afrique du Sud pour les Afrikaners. En effet, sous couvert 

d'égalitarisme  et  de  modernité,  il  y  eut  un  discours  moralisateur,  patronizing,  exaltant  l'ordre 

patriarcal, dans les deux pays. Ce discours visait en particulier les femmes – lesquelles y prirent part 

107Pour  Mikkel Borch-Jacobsen, professeur de littérature comparée à l'Université de Washington, devenu un figure 
incontournable de ce qu'on appelle aux États-Unis les « Freud Wars », les arguments de Freud face au soupçon de 
faux témoignages sont irrecevables. Ce chercheur, auteur entre autres d'une étude sur le rapport de la psychanalyse 
à l'hypnose (1984) et contributeur du Livre noir de la psychanalyse (2005) soutient que « s'il faut critiquer Freud ce 
n'est pas pour avoir refusé d'accorder créance à la parole de ses patients, c'est pour leur avoir extorqué des aveux 
qui correspondaient à ses attentes et [pour avoir] omis de le reconnaître lorsqu'il s'en est aperçu » (1999, 122). Selon 
Borch-Jacobsen,  la  méthode  de  l'hypnose  et  les  attentes  de  Freud  seraient  à  l'origine  des  révélations  qu'il  a  
entendues. Il fait alors le lien avec le débat sur les faux souvenirs, et soutient ce qui nous paraît dangereusement  
proche du déni de l'inceste : « Nous sommes tous obsédés par l'inceste, mais savons-nous que c'est parce que nous 
vivons dans un monde structuré par le pacte hypnotique du Dr. Freud et de ses patients ? » (ibid., 140).

108Une autre objection envisagée montre le préjugé de classe : pourquoi si peu d'hystériques chez les prolétaires où 
« l'injonction de sauvegarde sexuelle de l'enfance est beaucoup plus fréquemment transgressée » ? Freud y répond 
en précisant qu'à l'origine de l'hystérie se trouve le conflit psychique, dû au refoulement or cette réaction de défense 
de l'Ego « dépend du développement moral et intellectuel dans son ensemble du sujet » d'où une fréquence moindre 
de l'hystérie chez les prolétaires ! (ibid. 103, 105). 
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– et les enfants. En ce sens, la position d'autorité du père, restait solide, en dépit des déclarations 

officielles  sur  la  place  décisive  des  femmes  et  des  enfants  au  sein  de  la  nation.  Ce  discours 

valorisant l'image de la « mère » comme « mère de la nation » trouve ses origines dans l'influence 

britannique  où  l'impérialisme  investissait  déjà  le  rôle  de  la  femme  blanche  comme  véritable 

« matrice de la race » (Davin, 1997 ; Dorlin, 2006 ; Lewis, 1980). 

Comme  l'explique  Anna  Davin  (1997,  93),  face  au  problème  de  la  mortalité  infantile 

britannique,  préserver  la  vie  des enfants était  devenu une « affaire  d'importance impériale » (a 

matter of Imperial importance)  et ce d'autant plus que « depuis le début du siècle, la vie de l'enfant 

et  la  santé  de  l'enfant  avaient  pris  une  nouvelle  importance  dans  le  débat  public,  renforcé  par 

l'accent mis sur la santé et la fécondité de la population comme précieuse ressource nationale »109 

(ibid. 87). Ainsi, la « maternité se voyait accorder un nouveau respect : c'était la mission et le destin 

des femmes d'être les “ mères de la race ” mais aussi leur plus grande récompense » (ibid. 136). Le 

culte  de  la  mère  typique  de  l'idéologie  impériale  prit  une  forme autochtone  dans  chacune des 

anciennes colonies que sont les États-Unis et  l'Afrique du Sud, dans le cadre de l'essor de leur 

nationalisme propre. 

Le culte de la volskmoeder : racisme et sexisme explicites en Afrique du sud 

Elsabe Brink (1990) explique que la réputation légendaire des femmes afrikaners apparaît à la 

fin du XIXe siècle plus précisément après les années 1880, dans le discours apologétique d'historiens 

compatissants  pour  la  cause  afrikaner,  ceux-ci  les  désignant  alors  comme  les  « plus  grandes 

patriotes »  (the  greatest  patriots). Pendant  la  guerre  anglo-boer,  le  général  Smuts  rappela  au 

souvenir  des  soldats  l'héroïsme  des  femmes  du  Trek  (Brink,  1990,  275).  Après  cette  guerre 

traumatisante  où  les  Afrikaners  perdirent  beaucoup  des  leurs,  notamment  dans  les  camps  de 

concentration britanniques,  un monument fut érigé en l'honneur des vingt-six milles femmes et 

enfants  morts :  le  mémorial  des  femmes,  ou  Vrouemonument en  afrikaans,  inauguré 

symboliquement le 16 décembre 1913110 à Bloemfontein à l'initiative de l'ancien président de l'état 

libre de l'Orange, Martinus T. Steyn, soutenu par le célèbre poète afrikaner Totius. Rachelle Steyn, 

l'épouse très populaire du président Steyn, et la philanthrope britannique Emilie Hobhouse furent 

les seules femmes à y être enterrées aux côtés d'autres généraux et hommes politiques tels que le 

général de Wet. Elsabe Brink (ibid., 279) précise cependant que seule la mémoire de Rachelle Steyn 

109« Around the beginning of this century, infant life and child health took on a new importance in public discussion,  
reinforced  by emphasis  on the value of  a  healthy and  numerous  population as  a  national  resource. »  Citation 
suivante: «Motherhood was to be given new dignity : it was the duty and destiny of women to be the “ mothers of 
the race ” but also their great reward. [...] »
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fut  commémorée  comme  l'idéal  de  la  volksmoeder,  « la  mère  de  la  nation »,  par  le  discours 

nationaliste afrikaner des années 1930 car celui-ci s'érigea contre toute idée d'association ou de 

mélange avec les Britanniques. Aussi fut oublié, pour longtemps, le rôle joué par Emilie Hobhouse.

Les  œuvres  littéraires  de  Totius  et  de  son  beau-frère  le  journaliste  Willem  Postma 

contribuèrent à renforcer cette image de la mère afrikaner. En 1918, contacté par les associations 

afrikaners  Helpmekaar  et  Kultuurvereniging de Reddesburg pour écrire un livre, Willem Postma 

compose tout naturellement une œuvre en l'honneur des femmes : Die Boervrouw, moeder van haar  

volk,  « les  femmes  Boers,  mères  de  notre  nation »,  où  il  défend l'idée  que  les  femmes  sont  à 

l'origine de grands hommes, et vont jusqu'à se sacrifier pour les défendre. Postma cite le cas de la 

marche en 1915 des femmes des Union Buildings après la rébellion de Maritz, pour la libération du 

Général de Wet, et déclare sentencieusement : « un peuple est ce que sont ses femmes. La femme 

est la conscience de la nation aussi bien que la mesure de ses valeurs. La vie morale de la nation est  

contrôlée  par  les  femmes  et  par  les  femmes,  nous  pouvons  mesurer  la  condition  morale  d'un 

peuple »111. La même année,  C.J. Langenhoven, autre écrivain célèbre, à l'origine des paroles de 

l'hymne national, publie un autre livre vantant le mérite des femmes afrikaners intitulé Die Vrouw 

van Suid-Afrika: Dramatiese Fantasie, « Les femmes d'Afrique du Sud, fiction dramatique » et Eric 

Stockenström écrit Die Vrou in die Geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse Volk ou « Les femmes 

dans l'histoire du peuple afrikaans » (Brink, ibid., 281).

La  construction  de l'image idéale  de  la  femme et  de  la  mère  afrikaner  engage aussi  des 

femmes.  Marijke  du  Toit  (2003,  176)  fait  ainsi  explicitement  le  parallèle  entre  l'idéologie 

domestique mise au point aux États-Unis à la fin du  XIXe  siècle et la dynamique nationaliste qui 

meut les femmes afrikaners. Elle rappelle le rôle de la société chrétienne des femmes afrikaners, 

l'Afrikaanse Christelike Vroue Vereniging (ACVV)  dans l'élaboration et la diffusion d'un discours 

maternaliste  identitaire  et  souligne  l'intrication  entre  les  débuts  du nationalisme afrikaner  et  ce 

qu'elle appelle les aventures philanthropiques « racialisées » où prennent place des femmes qui se 

positionnent elles-mêmes dans la sphère domestique. Le fait que la commission Carnegie publie en 

110Le 16 décembre commémore la bataille de Blood River, remportée par les Afrikaners dirigés par Andries Pretorius  
face aux Zoulous.  La rivière (Ncome River) fut alors teintée de sang (Blood River). Cette victoire fut interprétée 
comme une revanche contre la fourberie des Noirs, puisque le chef zoulou Dingaan avait assassiné Pieter Retief  
lors de pourparlers, et les Afrikaners nationalistes y virent un geste de la justice divine. La légende veut que les 
chefs afrikaners assiégés aient scellé avant le combat une alliance avec Dieu, aussi ce jour férié fut-il baptisé, sous  
le régime d'apartheid  « Jour de Dingaan » (Dingaandag en afrikaans), « Jour de l'alliance » (Day of the covenant)  
ou  « du serment » (Day of the Vow ou « Geloftedag » en afrikaans, jour béni). Depuis les élections libres de 1994, 
il a été renommé le « Jour de la réconciliation » (Reconciliation Day). 

111Traduit par Brink de l'afrikaans et cité en anglais (ibid. 280) :  « a people are what its women are. The woman is the 
conscience of her nation, as well as the measure of its values. The moral life of a nation is controlled by the wome,  
and by the women, can we measure the moral cdtion of the people ».
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1932 un volume consacré aux femmes et significativement intitulé « Mères et filles », sous la plume 

de M. E. Rothmann, ne fait qu'attester de l'importance acquise par ce sujet,  notamment dans sa 

rencontre avec le thème de la pauvreté blanche. «  Les études [de Rothmann] furent considérées 

comme  si  utiles  que  la  commission  a  décidé  de  publier  son  rapport  séparément »112 déclare 

l'introduction du volume. Il paraissait essentiel en effet de sauver dans les familles pauvres blanches 

et une moralité parentale en accord avec les exigences nationales. Comme l'explique Anna Davin 

dans son article consacré à l'Empire britannique du début du XXe  siècle (ibid. 136), « pour être de 

bonnes mères, [les femmes] avaient besoin désormais d'une instruction organisée par l'entremise de 

différentes sociétés bénévoles et du gouvernement local [...] »113 : ce constat vaut pour l'Afrique du 

Sud. C'est ainsi que dans le dominion britannique, Elizabeth Roos, première présidente de l'ACVV, 

mit en place les premières écoles d'apprenties domestiques pour femmes pauvres : cette solution 

devait non seulement les aider à trouver un emploi de huismoeder114 ( « gouvernante ») mais aussi 

les conduire à être par la suite de bonnes mères de famille dans leurs propres foyers. La première 

école de ce type fut créée en 1913 et une troisième ouvrit ses portes en 1920 (du Toit, 2003, 167). 

Les « mères » et « les filles » étaient en outre, au cœur du discours qu'Elizabeth Roos composa pour 

le premier congrès de l'ACVV en s'appuyant sur un fond de morale religieuse chrétienne (Du Toit, 

ibid.,162). Dans les années 1920, le magazine féminin  Die Boerewrou,  « la femme boer » mettait 

aussi  l'accent sur le  lien mère-fille  dans la famille afrikaner,  en promulguant  des conseils  pour 

parfaire l'image idéale de la mère et maîtresse de maison, et le magazine familial  Die Huisgenoot 

« le compagnon de la maison» plébiscitait aussi ces thèses (ibid.). La ferveur pour la volksmoeder 

atteint un pic lors des déclarations et manifestations publiques de la célébration du centenaire du 

Trek en 1938, un des wagons mis en scène parmi les chariots portant même le nom « Épouse et 

mère » (Brink, ibid., 284). 

Comme  l'explique  Jonathan  Hyslop  (1995)  l'enjeu  représenté  par  l'électorat  des  pauvres 

blancs et l'idée que de leur sort dépend l'avenir de l'Afrique du Sud rencontre tout particulièrement 

dans  les  années  1930  le  thème  de  la  femme  notamment  après  la  naissance  du  Parti  national 

« purifié ». Contre l'alliance formée par le général Jan Smuts avec  les forces britanniques au sein 

du  United Party (UP), Daniel François Malan fonda en effet le Gesuiwerde Nasionale Party, le 

112« her studies were considered so valuable that the commission decided to publish her report as a separate whole  » 
Commission of Investigation Into The Poor White problem, 1932, V, 2, cité par Brink, ibid. 282.

113« to be good mothers they now need instruction organized through the various agencies of voluntary societies and  
local gouvernement [...]». 

114À noter que le mot afrikaans est composé exemplairement du terme huis (maison) et de moeder (la mère).
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« parti national purifié » (GNP). Ce nouveau parti fit campagne en faveur d'une législation contre le 

mariage mixte.  L'Immorality Act  de 1927 interdisait  certes les relations sexuelles entre Noirs et 

Blancs mais n'évoquait pas les dits « Coloured » ni les Indiens et ne précisait rien quant au mariage. 

Le mariage mixte ne concernait que très peu de couples comme le prouvent les chiffres rapportés 

par la commission de Charles de Villiers, Report of the Commission on Mixed Marriages (Pretoria, 

1939).  Il  avait  été  rendu impossible  dans les anciennes républiques boers par la  séparation des 

systèmes juridiques entre Blancs et Noirs, bien qu'il fût toléré dans ces États lorsqu'il avait  été 

officialisé ailleurs. La campagne contre le mariage mixte entamée par le GNP est une réaction à la 

fois électoraliste et masculiniste. Contre la prise d'indépendance des jeunes filles et des femmes 

devenues à partir des années 1920 de plus en plus nombreuses à travailler en ville et à être la seule 

source de revenus de familles restées à la campagne, « les leaders nationalistes afrikaners liaient la 

peur psychologique éprouvée par les hommes blancs vis-à-vis de leur propre autorité chez eux à une 

campagne prônant  plus  de  contrôle  racial »115 (Hyslop,  ibid.  60).  C'était   un moyen de  contrer 

parallèlement l'essor du Garment Workers Union, puissant parti ouvrier, dominé essentiellement par 

des femmes. 

Le GNP fit ainsi de la protection des femmes et de la ségrégation raciale renforcée, son sujet 

de  prédilection  pour  rallier  les  électeurs  afrikaners  les  plus  pauvres,  contre  les  nationalistes 

tempérés qui représentaient davantage la bourgeoisie afrikaner et contre l'influence acquise par le 

GWU. Cette campagne trouvait par ailleurs un écho favorable dans le Transvaal où de nombreux 

Afrikaners, dépités par le pouvoir économique grandissant de la communauté indienne prospérant 

grâce au commerce du tissu, se plaignaient du phénomène à moitié fantasmé du « mariage forcé » 

dont étaient victimes leurs filles et leurs soeurs. La rumeur était que les Indiens exploitaient les  

femmes blanches qui travaillaient dans leur commerce et profitaient de l'endettement de celles-ci, 

pour les contraindre au mariage (ibid. 68). Nous verrons comment Achmat Dangor, écrivain sud-

africain d'origine indienne et métisse, réécrira et raturera ce discours de la séduction indienne des 

femmes blanches dans son roman Bitter Fruit (2001). Pour l'historien Hyslop (ibid.), 

l'hystérie apparente des Nationalistes au sujet des  “  mariages mixtes  ” joua en réalité un rôle 
important dans le rétablissement de la hiérarchie des genres. En dépeignant les femmes blanches  
comme l'objet  de  menaces  sexuelles  de  la  part  des  hommes  noirs,  les  hommes  Afrikaners 
revendiquèrent  leur  rôle  de  protecteurs  des  femmes,  et  par  conséquent  réaffirmaient  leur 
contrôle patriarcal. 116 

115« […]  Afrikaner Nationalist leaders linked the psychological threat experienced by white men to their authority 
within  their  homes  to  a  campaign  for  more  effective  racial  control,  giving  the  latter  an  added  psychological  
charge. »
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La polémique que provoqua l'affiche intitulée  Baster Plakkaat (« affiche contre  le  métissage ») 

parue  en  1938,  résume  bien  au  sein  du  pays  les  enjeux  de  la  lutte  politique  d'un  certain 

masculinisme (ibid., 76). 

Le Baster Plakkaat dont il est question est une image de propagande malanite et montre une 

femme en costume traditionnel du voortrekker, à l'attitude repentante, éclaboussée de noir, avec les 

mots inscrits à l'intérieur de sa coiffe, « dans met Kaffers », c'est-à-dire « danse avec les cafres ». 

Reproduite dans les journaux pro UP du Star et  Die Vaterland, elle fit couler beaucoup d'encre car 

plusieurs patriotes et notamment des femmes, se plaignirent de l'image salie qui était donnée par le 

GNP des « femmes et filles d'Afrique du Sud ». D'autres leur reprochaient d'inciter par une telle 

affiche, les non-Blancs à manquer de respect envers les femmes Afrikaners. Le GNP retira ainsi 

l'image de  la  campagne après  des  excuses  publiques  (Hyslop,  ibid., 78).  Elle  reste  néanmoins 

emblématique  du  contrôle  patriarcal  et  endogamique  à  laquelle  sera  complètement  soumise  la 

femme afrikaner après l'avènement de l'apartheid, car si Malan perd les élections en 1939, il revient 

victorieux en 1948. En 1949, la première loi à être votée par le régime est celle contre le mariage 

mixte. Or, les rapports iniques de pouvoir dans les systèmes patriarcaux et sexistes, sont, comme 

Dussy et d'autres l'ont noté, la structure sur laquelle peut le mieux s'appuyer le déni d'inceste. Diane 

E. H. Russel  à la fin des années 1990 contribua à briser l'omerta. Ce faisant, elle établissait sans 

fausse généralisation,  mais  sans  aveuglement,  le  lien  qui  existait  au sein du système raciste  et 

sexiste  de l'apartheid,  entre  le  « despotisme paternel en privé » et  celui  s'exerçant  dans la « vie 

publique » (1997, 151).

Le culte de la « vraie femme » , racisme implicite et déni d'inceste aux États-Unis

Aux États-Unis, la femme et la mère blanche furent également au cœur d'un discours flattant 

implicitement l'endogamie et la pureté raciale patriotiques. À la différence de l'Afrique du Sud où le 

débat sur la citoyenneté et l'avenir du pays était clairement racialisé, la différence y était dressée  

d'après  la  prétendue  objectivité  scientifique  de  la  médecine  et  d'autres  disciplines  des  sciences 

humaines, qui ne faisaient que constater l'écart entre  fit et  unfit, capables et incapables. Le logo 

eugéniste  rappelle  d'ailleurs  dans  ses  racines  ces  savoirs  que  sont  le  droit,  l'anthropologie,  la 

physiologie,  les  tests  mentaux,  l'histoire,  etc  (voir  la  figure  3  supra).  Si  le  culte  de  la  « vraie 

femme »  ou  True Woman,  au  milieu  du  XIXe  siècle reposait  surtout  sur  des  valeurs  religieuses 

116« The  Nationalists'  apparent  hysteria  about  “  mixed  marriages  ”  in  fact  performed  an  important  role  in  re-
establishing gender hierarchy. By portraying white women as sexually threatened by black men, Afrikaner males 
claimed the role of protectors of women, thereby reasserting their patriarchal control. »
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chrétiennes et particulièrement sur la valeur du « sentiment » (Welter, 1966), dans les années 1920-

1930 l'éloge de la famille américaine eugénique qui lui succède professe ses principes sur un mode 

laïque, civique, et pseudo-scientifique. La femme ou plutôt la mère occupe néanmoins une place 

toujours centrale. 

L'affaire scandaleuse qui éclata en 1936 et opposa la richissime Ann Cooper Hewitt à sa mère 

(Kline,  2006)  est  un  parfait  exemple  de  l'attention  du  public  pour  la  figure  de  la  (bonne  ou 

mauvaise) mère. Ann avait été stérilisée sans le savoir : entrée à l'hôpital quelques mois avant sa 

majorité  pour  une  opération  de  l'appendicite,  elle  fut  testée  mentalement  et  identifiée  comme 

« faible  d'esprit »  (moron).  Il  s'en  suivit  une  opération  de  stérilisation  approuvée  par  la  mère, 

responsable légale. Deux récits s'affrontèrent dans la presse quand le scandale éclata en 1936 : ou la 

mère était   la mauvaise mère, mondaine vampirique et individualiste ou c'était  sa fille qui était 

portraiturée en dangereuse séductrice aux mœurs légères. Dans l'un et l'autre cas transparaît une 

grande inquiétude vis-à-vis de la sexualité féminine et de la possible incapacité de certaines à tenir 

le rôle de mère idéale alors même que ce rôle était présenté comme essentiel pour la survie et la 

prospérité de la nation. 

Dans la culture américaine moderne, le concept central était celui de « normalité » explique 

Wendy Kline (2006, 22) : « l'anormalité plus que la race, la classe, l'ethnicité, différenciaient ceux 

qui,  d'un  point  de  vue  eugénique  ne  devaient  pas  se  reproduire  de  ceux  qui  le  devaient  »117. 

L'historienne souligne ainsi la vogue populaire de l'eugénisme dans les années 1930, supportée par 

les médias, notamment le cinéma et la presse. Le  Los Angeles Times Sunday Magazine avait par 

exemple  une  rubrique  hebdomadaire  intitulée  clairement  « Social  Eugenics ».  Kline  (ibid.,  38) 

explique que :

Ainsi remis au goût du jour, l'eugénisme touchait aux enjeux forts des Américains : la survie et  
stabilité de la famille comme institution sociale; l'utilité de la  “  normalité  ” comme concept 
organisateur  central,  et  l'importance  de  l'environnement  outre  celle  de  l'hérédité  dans  le 
développement humain118. 

C'est dans un tel contexte qu'il faut resituer le déni d'inceste et le déni général du viol dans la société 

américaine du premier XXe siècle. 

La recherche de Lynn Sacco montre par ailleurs comment l'inceste fut sciemment ignoré aux 

États-Unis dans les familles blanches de la classe moyenne et supérieure à partir des années 1920 

117« Abnormality rather than race, class, ethnicity differentiated those who, from a eugenic point of view, should not  
reproduce from those who should ». 

118« Newly packaged with enhanced appeal to a 1930s audience, eugenics adressed issues relevant to a majority of  
Americans : the survival and stability of the family as a social institution; the usefulness of  “ normality ” as a 
central organizing concept ; and the importance of environment in addition to heredity, to human development. »
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dans le  milieu de la  santé.  Sa recherche de thèse (2001) reprise  dans  l'ouvrage Unspeakable :  

Father-Daughter Incest in American History (2009) fait l'histoire du diagnostic et des traitements de 

la gonorrhée vaginale chez les fillettes de 1890 à 1940 à partir de documents médicaux, d'articles de 

presse et  d'autres ressources culturelles. Cette maladie sexuellement transmissible fut longtemps 

traitée  comme  un  indice  de  l'abus  sexuel  des  enfants119,  quoiqu'elle  pût  résulter  également  de 

mauvaises conditions d'hygiène. Sacco montre que la gonorrhée fut d'abord interprétée sans tabou 

comme une preuve possible d'inceste ou d'abus sexuel à la fin du XIXe siècle, période qui correspond 

aux  premiers  mouvements  forts  en  faveur  de  la  protection  de  l'enfance  et  aux  associations  de 

femmes  pour  la  « tempérance »  contre  les  violences  domestiques  liées  à  l'alcoolisme.  Mais 

progressivement, cette qualité de preuve ne sera reconnue que dans les familles immigrantes ou 

non-blanches, tandis que dans les « bonnes familles », on explique que la maladie vient d'un défaut 

d'hygiène regrettable et l'opprobre se trouve jeté sur les mères et le siège des toilettes. Ce n'est que 

dans les années 1950 que le mythe de la transmission de la gonorrhée par le siège des toilettes se 

fissure, sans pour autant que les médecins reconnaissent que la cause la plus fréquente de l'infection 

chez les filles prépubères est l'inceste ou l'agression sexuelle par un adulte. Il faudra attendre que le  

congrès  vote  en  1974 le  Prevention  of  Child  Abuse  and Treatment  Act pour  que  les  médecins 

commencent à  se sentir  obligés  de briser le  secret  professionnel  et  signalent  le cas de familles 

douteuses. 

Sacco a donc remarqué que les mentions d'inceste ne sont pas rares dans les archives qu'elle 

consulte de la fin du  XIXe  siècle, et qu'elles concernent toutes les couches sociales. Elle note que 

c'est  après  la  guerre  civile  que  les  rapports  concernant  les  familles  noires  et  migrantes  ont 

subitement augmenté et que de cinq cents mentions de l'inceste dans neuf cents journaux nationaux 

publiés entre 1817 et 1899, l'on est passé à seulement cent trente-six mentions de l'inceste entre 

1900 et 1940, dont la moitié concerne uniquement la première décennie du siècle (Sacco, 2009, 2-

3).  Cette  mise  au  silence  est  selon  Sacco  l'une  des  nombreuses  preuves  de  l'élaboration  d'une 

culture  of  denial,  une  « culture du déni »  (2001 :  310).  L'historienne cite  pour  exemple l'étude 

sociologique de S. Kirson Weinberg,  Incest Behaviour, « le comportement incestueux », parue en 

1955 où l'auteur  déclarait  que  pour  les  années  1910 à  1930,  les  hommes  « américains »  ayant 

commis l'inceste représentaient 1,1 personne pour 1,9 million et de conclure fort logiquement que 

119Voir Kathleen Ruth Parker, Law, Culture and Sexual Censure : Sex Crime Prosecution in a Midwest County Circuit  
Court 1850-1950, Thèse soutenue à l'Université du Michigan en 1993 et citée par Lynn Sacco (2001,30) : « [Parker] 
souligna l'important  rôle que joua la  gonorrhée dans les  poursuites  lancées  contre les agressions sexuelles sur 
enfants après 1890 ». Lynn Sacco (ibid.) renvoie également à la thèse de Stephen Robertson qui travailla sur plus de 
six cents cas de procès concernant des viols d'enfants à New York dans sa thèse soutenue à l'université de Rutgers  
en 1998 : Sexuality Through the Prism of Age : Modern Culture and  Sexual Violence in New York City, 1880-1950.
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l'inceste  est  « très  rare »  (Sacco,  2001,  303).  « Culture  du  déni »  est  une  expression  forte  qui 

rappelle la condamnation accomplie par les féministes dans les années 1970, qui parlaient de rape 

culture, « culture du viol » au sujet de la société américaine. Ces termes furent d'abord utilisés par 

les « féministes radicales de New York » (New York Radical Feminists ou  NYRF), telles  Noreen 

Connell et Casandra Wilson (1974), qui prônaient une véritable révolution sociale afin d'éradiquer 

le viol dans leur livre  Rape: The First  Sourcebook for Women by New York Radical Feminists  

(1974). L'expression Rape culture fut ensuite le titre d'un film réalisé en 1975 par Margaret Lazarus 

et  fut  largement  adoptée  dans  les  milieux  féministes.  Ces  mots  forts  furent  particulièrement 

importants  pour  dénoncer  le  problème de l'inceste  (Herman,  1981,  Rush 1980).  Florence  Rush 

explique ainsi  dans l'introduction de son livre éloquemment intitulé  The Best Kept Secret : The 

Sexual Abuse of the Children qu'elle fit sa première conférence  intitulée « a Freudian Cover-Up » 

sur « la dissimulation freudienne » lors de la série de rencontres sur le thème du viol organisée par 

les militantes du NYRF le 17 avril 1971 (1983, 9). Il n'est pas anodin que la dénonciation du déni 

dont a fait l'objet l'inceste aux États-Unis survienne après la conquête des droits civiques par la 

minorité africaine-américaine jusque-là privée de ses droits dans de nombreux États du pays. Le 

système patriarcal est en effet aux États-Unis comme en Afrique du Sud, aussi un système raciste.  

La stigmatisation de l'inceste chez les « autres » de même que l'association des non-Blancs ou des 

étrangers au motif du viol ont bel et bien été construits socialement à la fin du XIXe siècle et au début 

du XXe siècle dans ces deux pays. 

1.3.3.  Du  tabou  de  l'inceste  au  tabou  racial :  le  jeu  des  amalgames  et  la 

sacralisation de l'endogamie

Au début  de  son  livre,  Lynn  Sacco  (2009,  22)  rappelle  comment  un voyageur  allemand 

nommé Dietrich  von Bulow rapporta  en 1802 de  son voyage en  Amérique  que  « les  maladies 

vénériennes, [y] étaient aussi répandues que l'adultère, l'inceste et le meurtre »120. Son récit, traduit 

en  anglais,  fit  scandale.  Le  journal  de  Philadelphie  The  True  American répondit  indigné  que 

l'étranger  « fruste  et  mysanthrope »  avaient  caricaturé  le  comportement  des  Américains  et  leur 

caractère à tel point que « sans la page de titre » [Travels in America], ces voyages « pourraient 

120«  Dietrich von Bulow … reported that veneral disease was common among Americans and that adultery, incest and 
murder were  “rife  in every part  of the union” ».  Citation suivante :  « The enraged editor of the Philadelphian 
newspaper  The  True  American complained  that  the  “churlish  and  misanthropic” had  caricatured  Americans' 
behavior and character for the sake of scandal charging that  “without the title page, [his travels] would appear a 
description of an uncivilized horde of Hottentots or Cannibals” ».
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apparaître  comme  la  description  d'une  horde  barbare  d'Hottentots  ou  de  Cannibales ».  Cette 

anecdote nous ramène au constat que nous avons fait du rejet du stigmate de l'inceste sur les autres 

or cette mécanique qui épouse la logique raciste, repose sur un phénomène de projection sur lequel 

nous pensons qu'il faut s'arrêter un instant. 

Inceste et projection : du racisme en psychologie et inversement

« Entre l'autre monde et moi se dresse perpétuellement une question non formulée. 
Certains ne la formulent pas par délicatesse ; d'autres, parce qu'ils ne parviennent pas 
à la cerner avec justesse. Tous, cependant, tournent autour d'elle. Ils m'abordent d'une 
manière un peu hésitante, me regardent avec curiosité ou avec compassion, puis au 
lieu de me dire directement : “ quel effet ça fait d'être un problème ? ”, ils me disent : 
“ je connais un homme de couleur très bien dans ma ville ” ou :  “ j'ai combattu à 
Mechanicsville ” ;  ou :  “ est-ce  que  toutes  ces  vexations  des  sudistes  ne font  pas 
bouillir votre sang ? ” »121 

W.E.B. Du Bois, Les âmes du peuple noir (2004, 9-10)

 Selon la définition du dictionnaire de La Planche et Pontalis (2007, 344), le phénomène de 

« projection » décrit en psychanalyse 

[une] opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l'autre, personne ou chose,  
des qualités, des sentiments, des désirs, voire des objets, qu'il méconnaît ou refuse en lui. Il 
s'agit là d'une défense d'origine très archaïque et qu'on retrouve à l'œuvre particulèrement dans 
la paranoïa mais aussi dans des modes de pensée “normaux” comme la superstition. 

Il semble que ce type de rejet fasse partie du fonctionnement psychologique du racisme et qu'il se 

focalise particulièrement sur la sexualité, ce que plusieurs études après la Seconde Guerre mondiale 

ont voulu élucider, de façon militante, telle l'œuvre de jeunesse néanmoins magistrale de Frantz 

Fanon, Peau noire, masques blancs que ce dernier présentait lui-même, en sa qualité d'étudiant en 

médecine, comme une « étude clinique » (1971, 10). 

La citation de W. E. Du Bois ne décrit pas la projection ni ne pose la question de la sexualité, 

mais  elle  exprime  le  point  de  vue  de  l'homme de  couleur  sur  le  fait  de  recevoir  le  sentiment 

d'étrangeté et  de différence éprouvé par un autre  –  aussi  amical  soit-il  – au sujet  de sa propre 

existence. L'un des aspects percutants des scènes décrites par Du Bois est la censure : la question 

qu'on souhaite lui poser est taboue, parce qu'elle engage le thème de la « race » entre personnes de 

121« Between me and the other world there is an unasked question : unasked by some through feelngs of delicacy ; by 
others through the difficulty of rightly framing ot. All, nevertheless, flutter round it. They apporach me in a self-
hesitant sort of way, eye me curiously or compassionately, and then, instead of saying directly, How does it feel to  
be a problem ? They say, I know an excellent colored man in my town ; or I fought at Mechanicsville ; or, Do not 
these Southern outrages make your blood boil ? » (2003,16).
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bonne compagnie et de couleurs différentes. Certains Blancs croisés par le brillant professeur Du 

Bois, gênés par les préjugés de couleur qu'ils voudraient maladroitement réfuter face à lui, ne font 

ainsi que lui rappeler sa différence et le caractère problématique de sa « race ». Sans aller certes 

jusqu'à la notion de projection, Du Bois constatait que le malaise provient du regard de l'autre et du 

tabou. Or, le rejet sur l'autre de qualités ou de défauts que l'on ne se reconnaît pas est une dimension 

du regard posé sur les personnes racisées. Pour comprendre le racisme aussi bien que la symbolique 

de l'inceste, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud, il faut saisir les enjeux de ce problème 

et leurs répercussions ou manifestations dans le littéraire. 

Au début du XXe siècle, les recherches réalisées par les psychologues ne furent pas exempts de 

préjugés raciaux voire racistes tant aux États-Unis (Winston, 2004) qu'en Afrique du Sud (Duncan, 

2001).  En  effet,  les  psychologues  s'intéressaient  davantage  aux  groupes  raciaux  et  à  leurs 

prétendues différences qu'au fonctionnement du racisme en tant que tel. Rappelons que le terme 

n'est employé pour désigner un phénomène social problématique qu'à partir des années 1930, tant 

en anglais qu'en français (Guillaumin, 2002, 99) quand le nazisme le fait apparaître sous son jour le 

plus alarmant. Le racisme ne focalise ainsi l'attention des psychologues que dans les années 1940. 

Comme l'a montré Franz Samelson (1978), dans les États-Unis des années  1920, la plupart des 

psychologues croyaient encore en l'existence de différences mentales entre les « races », et ce n'est 

qu'à  partir  des  années  1940  qu'ils  se  mirent  à  enquêter  sur  les  « préjugés  irrationnels ».  Ce 

changement  traduisait  l'influence  gagnée  auprès  des  psychologues,  par  un  certain  courant  de 

gauche, au moment de la Grande Dépression ainsi que la nécessité d'unir le pays contre le nazisme 

après une entrée en guerre tardive mais fracassante. Mais ce nouvel intérêt correspondait aussi à un 

recentrement national sur la question de la gestion des conflits raciaux intérieurs au pays. C'est 

d'ailleurs dans un tel contexte que la Carnegie Institution invita Gunnar Myrdal en 1937 à réfléchir 

à  ce  qui  faisait  obstacle  à  l'intégration  politique  des  Noirs  dans  la  démocratie  américaine,  en 

finançant  son  livre  sur  le  sujet,  An  American  Dilemma :  the  Negro  Problem  and  Modern  

Democracy (« un dilemme américain : le problème noir et la démocratie moderne ») paru en 1944.

En  Afrique  du  Sud,  l'essor  de  la  discipline  et  son  développement  institutionnel  sont 

originellement liés à l'impact de la commission Carnegie qui fut un faire-valoir  des travaux du 

psychologue R. W. Wilcocks activement pro-ségrégationniste et du spécialiste de l'éducation E. G. 

Malherbe, également convaincu du bien-fondé du développement séparé. Plus déterminant encore 

dans l'orientation raciste de la discipline fut le rôle des nationalistes afrikaners W. A. Willemse, 

psychologue et  criminologue influent,  et  H. F.  Verwoed, professeur de psychologie appliquée à 

l'Université de Stellenbosch qui deviendra par la suite le premier ministre de l'état sud-africain sous 

le régime d'apartheid de 1958 à 1966. En 1948 fut créée la première association de psychologues 
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sud-africains,  la  SAPA,  South  African  Psychological  Association,  avant  que  la  PIRSA 

Psychological Institute of the Republic of South Africa ne soit fondée en 1962 pour maintenir une 

ligne de couleur et constituer une association exclusivement blanche. 

On remarque la même évolution qu'aux États-Unis : en passant de l'examen des spécifités 

mentales  des  « races »  aux  recherches  sur  les  relations  raciales,  les  psychologues  sud-africains 

produisirent une abondante littérature confortant la théorie des différences raciales entre les groupes 

et  de  leur  nécessaire  séparation.  Ils  furent  ouvertement  compromis  avec  le  régime d'apartheid, 

notamment au travers de leur  implication dans le  développement  industriel  (sélection raciale et 

cognitive des ouvriers des mines par des tests via le NIPR, National Institute for Personal Research, 

mis en place en 1945, et de par leur collaboration dans la mise au point de techniques de torture des 

opposants  politiques.  Si  certains  ont  résisté,  tel  Saths  Cooper  (Mgwaza,  2001,  43)  ou  Kurt 

Danzinger  (Louw et  Foster,  2004,  185),  la  majorité  fut  un  soutien  complice  du régime,  et  les  

psychologues noirs n'avaient droit qu'à une formation limitée et censurée. 

Dans un tel contexte de paralysie critique de la psychologie institutionnelle du fait même de 

sa dépendance ou de son adhésion à un certain nombre de parti-pris racistes, la projection en tant 

que phénomène raciste a été abordée avant les années 1960 moins par des psychologues que par des 

penseurs militants. À l'orée du XXe siècle, c'est William Edward Burghardt Du Bois qui a le premier 

formulé  de  manière  intuitive  une  compréhension  psychologique  du  racisme  en  tirant  son 

enseignement de sa propre expérience. Ce Noir américain, aux ancêtres français huguenots par son 

père, est né dans le Massachussets en 1868. Après de brillantes études d'histoire et de sociologie à 

l'université de Fisk dans le Tennessee puis à Harvard, il devint professeur d'économie et d'histoire à 

l'université  d'Atlanta  où  il  dirigea  le  département  de  sociologie  de  1934  à  1944122.  C'était  un 

intellectuel militant, qui contribua en 1905 au fameux mouvement Niagara, précurseur du National  

Association Advancement for the Colored People (NAACP) duquel il fut proche par la suite. Il fut 

rédacteur pour le journal The Crisis, et après de multiples voyages qui l'emmèneront jusqu'en Union 

soviétique et en Chine, il adhéra au parti communiste en 1961, et finit sa vie dans le Ghana de 

Nkrumah où il  s'était  fait  naturalisé.  Il  y  mourut  en  1963.  L'originalité  de Du Bois  tient  à  sa  

perception fine de l'aliénation due au racisme. Il formula le concept de la « double conscience », en 

utilisant la métaphore du voile pour décrire le dédoublement subi selon lui par l'Africain-américain 

dans  son pays,  du  fait  de  son rejet  hors  de  la  définition  de  l'américanité  et  de  la  citoyenneté 

américaine. Il écrit ainsi (2007, 11) : 

122Notre courte présentation s'appuie sur la postface aux Âmes du peuple noire écrite par Magali Bessone (2007). 
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C'est  une  sensation  bizarre,  cette  conscience  dédoublée,  ce  sentiment  de  constamment  se 
regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère  
comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment 
sa  nature  double  –  un  Américain,  un  Noir;  deux  âmes,  deux  pensées,  deux  luttes 
irréconciliables; deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable 
prévient de la déchirure.123

Notons que la question du caractère double propre à l'aliénation créée dans une société raciste a été 

perçue par Fanon sous un autre angle, davantage comme une division, une dissociation que comme 

une superposition impossible d'identités. Ce dernier remarquait dans Peau noire et masques blancs  

(1971, 13) que « [l]e Noir a deux dimensions. L'une avec son congénère l'autre avec le Blanc. Un 

Noir se comporte différemment avec un Blanc et avec un autre Noir. Que cette scissiparité soit la  

conséquence directe de l'aventure colonialiste, nul doute... ». 

Du Bois et Fanon se rejoignent quand ils ont tous deux l'intuition du piège que constitue le 

corps pour l'homme noir dans le problème du racisme. Du Bois insiste sur l'emprisonnement du 

corps dans le regard, sur l'effet quasiment physique du malaise psychique ressenti par le Noir, et 

récapitule (ibid.) : « L'histoire du Noir américain est l'histoire de cette lutte – de cette aspiration à 

être un homme conscient de lui-même, de cette volonté de fondre son moi double en un seul moi 

meilleur et plus vrai124» . Le défi décrit est celui d'une reconquête de soi, d'une conquête d'unité, ce 

que Fanon formulera également en termes encore plus cliniques, en tant que psychiatre en mission 

dans un monde en voie de décolonisation. Utilisant la métaphore du voile, Du Bois évoque le poids 

du regard, ce coup d'œil de la jeune fille qui lui refuse l'entrée d'une visite : « Alors il m'est apparu 

avec une soudaine certitude que j'étais  différent des autres; ou comme eux, peut-être dans mon 

cœur,  dans  ma vie,  et  dans  mes  désirs,  mais  coupé de  leur  monde par  un immense  voile. 125» 

Comment ne pas penser à la manière dont cinquante ans plus tard Fanon dénonçait la réaction du 

petit  garçon  blanc  apeuré  face  à  un  « nègre » et  la  réponse  de  la  mère  de  celui-ci  ,  le  tout 

apparemment  indistinctement  lié  :  « Regarde  le  nègre !  ...Maman,  un  nègre !  ...chut !  Il  va  se 

fâcher... Ne faites pas attention, monsieur, il ne sait pas que vous êtes aussi civilisé que nous... » 

(ibid., 91). 

123«  It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of 
others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels 
this two-ness – an American, a Negro ; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings ; two warring ideals in 
one dark body, whose dogged strengh alone keeps it from being torn asunder ». (2003, 9).

124« The history of the American Negro is the history of this strife -this longing to attain self-conscious manhood, to 
merge his double self into a better and truer self » (ibid.)

125« Then it dawned upon me with a certain suddenness that I was different from the others ; or like mayhap, in heart 
and life and longing, but shut out from their world by a vast veil » (8).

                 148 



La lecture de Fanon permet de se rapprocher de la sexualité pervertie qui se loge au cœur du 

racisme. L'écrivain s'appuie entre autres sur les  Réflexions sur la question juive de Sartre (2005) 

parues en 1946 pour penser la construction de la race par le regard de l'autre, mais insiste sur le fait 

que le Juif « peut être ignoré dans sa juiverie » à la différence du Noir126. Sartre avait effectivement 

démontré l'importance de la représentation des autres sur l'être stigmatisé : « Le Juif est un homme 

que  les  autres  hommes  tiennent  pour  Juif ;  voilà  la  vérité  simple  d'où  il  faut  partir  (…) c'est 

l'antisémite qui fait le Juif ». Le philosophe développa à l'extrême cette idée et il lui fut reproché la 

sous-estimation des éléments historiques et culturels qui font aussi les identités juives. Néanmoins 

le philosophe pointait deux aspects importants de la psychologie du racisme : la peur et le regard. 

L'antisémite,  selon  lui  « est  un homme qui  a  peur.  Non des  Juifs,  certes  :  de lui-même,  de sa 

conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement, de la 

société et du monde ; de tout sauf des Juifs. (…) L'antisémitisme, en un mot, c'est la peur devant la 

condition humaine » (2005, 62-64). On peut voir en effet dans la projection le rejet de certains 

instincts humains, déniés en soi, et projetés chez l'autre. 

Fanon cherche à expliquer, en psychiatre,  les conduites des Noirs névrosés, ces « inquiets 

collés à leur corps »127 perdus entre les « masques blancs » et ramenés sans cesse à leur « peau 

noire ». Il souhaite surtout démontrer ce qu'il n'appelle pas « projection » mais qui s'y apparente 

grandement, à savoir que « ce qu'on appelle l'âme noire est une construction du Blanc » (ibid., 11). 

L'un des points essentiels de l'enquête militante et « subjective » de Fanon en 1952 est la sexualité. 

Fanon se fait alors critique littéraire, prenant les livres  – ici des romans – comme des symptômes. Il 

condamne les désirs « lactés » de Mayotte Capécia ou de Nini, l'héroïne d'Abdoulaye Sadji dans son 

deuxième chapitre « La femme de couleur et le Blanc ». Il critique les dilemmes insensés de Jean 

Veneuse dans le roman d'inspiration autobiographique de René Maran, Un homme pareil aux autres 

dans son troisième chapitre « L'homme de couleur et la blanche ». Pour mener à bien le « procès 

des mystifiés et des mystificateurs, des aliénés » (ibid., 25), Fanon, influencé par le marxisme, ne 

néglige pas non plus l'aspect économique du problème du racisme, et plus précisément du « racisme 

colonial ». 

126Cette affirmation donne une autre dimension à la critique de Sartre qui expliquait que les Juifs «  se sont laissés 
empoisonner par une certaine représentation que les autres ont d'eux et ils vivent dans la crainte que leurs actes ne  
s'y conforment ainsi pourrions-nous dire que leurs conduites sont perpétuellement sur-déterminées de l'intérieur » 
(cité par Fanon, ibid., 93). Sartre revient deux ans plus tard sur la différence entre la situation du Noir et du Juif  
dans sa célèbre préface à l'anthologie à la poésie noire et malgache, intitulée « Orphée noir ». Il constatait alors que 
« le Blanc a joui trois mille ans du privilège de voir sans qu'on le voie» (1948, ix).

127L'expression est utilisée au singulier pour caractériser René Maran (Fanon, ibid., 53). 
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C'est  en  ce  sens  qu'il  répond  violemment  à  la  Psychologie  de  la  colonisation  d'Octave 

Mannoni (1950) qui voulait montrer que le complexe d'infériorité préexistait à la colonisation chez 

certains  peuples  colonisés  et  que  l'attitude  raciste  du  colon  provenait  de  ce  qu'il  appelait  le  « 

complexe  de  Prospero ».  Toutes  les  idées  d'Octave  Mannoni  n'étaient  pas  inintéressantes,  au 

contraire.  Le complexe de Prospero est  tiré  du nom du personnage shakespearien qui  dans La 

Tempête se retrouve seul naufragé sur une île avec sa fille: pour le psychiatre, c'est « l'ensemble des 

dispositions névrotiques inconscientes qui dessinent tout à la fois la figure du paternalisme colonial 

et le portrait du raciste dont la fille a été l'objet d'une tentative de viol (imaginaire) de la part d'un  

être inférieur » (1950, 128). Octave Mannoni avait saisi l'importance de la peur refoulée dans le 

comportement raciste et même sa dimension projective puisqu'il écrit explicitement: « Le Nègre, 

c'est la peur que le Blanc a de lui-même » (ibid., 215). Ainsi, le racisme fut dénoncé comme le 

miroir des peurs et des désirs du raciste, miroir qui renvoyait au racisé une image aliénante de lui-

même, par plusieurs penseurs depuis le début du siècle, et ce, de manière particulièrement féroce 

par les écrivains anticolonialistes128 . 

Le phénomène de projection raciste a été, après ces premières dénonciations, déconstruit par 

une critique d'orientation féministe, mais hors cercles militants particuliers, dans les années 1970 et 

1980 aux États-Unis en rapport direct avec la question de l'inceste. Suite au débat public provoqué 

par la révélation de nombreuses affaires d'incestes dans des familles blanches de la classe moyenne, 

c'est-à-dire dans les familles jusque-là tenues dans l'histoire officielle comme au-dessus de tout 

soupçon, un certain nombre de mythes sur la famille modèle (racialisée comme blanche) allait être 

abattus. Ce fut le travail notamment d'Elizabeth Wilson, critique vis-à-vis de certaines positions 

réduisant le problème de l'inceste au débat sur les « faux souvenirs »129. Elle éclaira, dans son article 

retentissant de 1995, un aspect jusqu'alors peu commenté de cette polémique : le fait que pour la 

« Fondation  du  Syndrome  de  la  Fausse  Mémoire »  (False  Memory  Syndrom  Foundation,  ou 

FSMF), le profil type de la fausse accusatrice correspondait à une femme blanche entre 25 et 45 

ans, de classe moyenne ou aisée, ayant un emploi qualifié, et dont les parents avaient fait des études 

supérieures  comme  elle-même.  Elizabeth  Wilson  remarque  ainsi  (1995,  38)  que  dans  cette 

controverse,

128En 1957, Albert Memmi dénonça dans  Portrait du colonisé  et dans Portrait du colonisateur, la « mystification 
colonisatrice » et ses effets délétères tant sur les colonisés que sur les colons. Véritable attaque en règle du principe  
d' « assimilation » qu'il perçoit comme un « amour du colonisateur [...] sous-tendu d'un complexe de sentiments qui 
vont de la honte à la haine de soi » (1985, 137). Ces deux essais prônent le refus du colonisateur et la révolte. 

129Nous revenons un peu plus amplement sur ce débat et son contexte dans notre deuxième partie. 
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le  choc  et  la  stupeur,  l'incrédulité  et  la  suspicion  qui  s'attachent  à  ces  histoires  semblent  
intimement  liés  au  fait  que  les  femmes  dont  les  confessions  ont  le  plus  bénéficié  d'écho 
médiatique sont celles de la classe moyenne qu'il est impossible de rapprocher ou d'identifier à  
des personnes d'une autre classe ou race130. 

Elizabeth Wilson repère à l'œuvre ce qu'elle appelle « l'idéologie domestique officielle de la classe 

moyenne  blanche »  et  qu'elle  résume  par  les  simples  mots  «  Pas  dans  cette  maison »131.  Elle 

explique (ibid.) :

Selon cette idéologie, les enfants doivent être protégés très tôt de l'exposition à la sexualité  ; 
l'inceste n'a pas lieu dans la famille de classe moyenne blanche ; elle est un vice de ceux qui 
appartiennent  à  une  autre  classe  ou  race  et  à  qui  il  manque  la  rationnalité  nécessaire  pour 
contrôler leurs impulsions132. 

Elizabeth Wilson attire donc l'attention sur la projection raciste qui s'opère dans le déni d'inceste. Ce 

déni est à comprendre comme une réaction de défense de l'idéal de la famille blanche de classe 

moyenne. 

La projection sert non seulement à garder une image positive de soi, mais à justifier aussi les  

injustices accomplies vis-à-vis des autres: dans le cas du racisme, l'exclusion de la citoyenneté et la 

domination économique trouvent ainsi  des explications légitimes. Les autres, les incestueux, les 

anormaux, les primitifs, ne méritent pas d'être traités à égalité sur le plan économico-politique. 

L'inceste occupe une place de choix dans le mécanisme de projection et de disqualification racistes, 

ce qui s'exprime bien souvent à travers le procédé de l'amalgame, aux États-Unis et en Afrique du 

Sud. En effet, alors que le XXe siècle est marqué par un recentrement sur la famille et la sexualité, la 

charge d’interdit portée par le mot « inceste » est fréquemment utilisée pour discriminer les groupes 

sociaux et dévaloriser les autres, par le jeu de l'amalgame. L'inceste n'est jamais ou très peu abordé 

explicitement sur la place publique, et quand il l'est, c'est généralement pour discréditer un camp 

adverse plutôt que pour aborder le problème de l'inceste en soi133.  « L’amalgame, procédé logico-

rhétorique,  coup  de  force  discursif  et  analogie  fallacieuse  a  une  portée  pragmatique  de 

130« The shock and horror, the disbelief and suspiciion, that attaches to these stories seems intimately related to that 
the womenwhose confesssions have garnered the greatest amount of publicity are mainly middle-class women who 
do not belong to or primarily identify with class or racial others. »

131 « Not in this house ». L'expression figure dans le titre donné à l'article de 1995. 

132« According to this ideology, children are to be protected from early exposure to sexuality; incest does not take  
place in the white middle class family; it is a vice of class and racial others who lack the rationality necessary to 
control their impulses. »

133Le débat sur le « mariage pour tous » en France à l'heure où nous écrivons fournit de récentes illustrations de ce 
type de dérives langagières et conceptuelles. Voir aussi l'article de Courtney Megan Cahill (2005) pour une analyse 
de la rhétorique de l'amalgame convoquant l'inceste aux États-Unis dans le  débat sur les lois pour le mariage  
homosexuel et la reproduction artificielle. 
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disqualification » expliquent les linguistes Soad Matar et Andrée Chauvin (2006, 12). Autant dire 

que pour fabriquer des amalgames, le mot « inceste » est tout trouvé: le mot tabou est effectivement 

un « mot-argument » (ibid.) et fonctionne alors presque comme  un mot cliché. La force est toute 

dans le signifiant, le terme devient symbolique. Certes l' « inceste » n’est pas un mot banal, ni un 

« mot sans-gêne » ce qui seraient les caractéristiques du stéréotype selon Barthes (1973, 69). Mais il 

semble  néanmoins  toujours  approprié  dans  les  jeux  de  l'amalgame,  « comme  s'il  était 

naturel, comme si  par  miracle,  ce mot qui revient  était  à chaque fois  adéquat  pour des raisons 

différentes » (ibid.). Si l'inceste se trouve utilisé pour disqualifier, en particulier dans le phénomène 

de projection raciste, c'est qu'en tant que tabou universel, il est au cœur de l’imaginaire collectif. 

Identité et différence, inceste et métissage : amalgame et tabous aux États-Unis 

Maurice  Godelier  explique  clairement  dans  son  livre  Les  Métamorphoses  de  la  parenté, 

pourquoi l'inceste est si souvent associé à la zoophilie ou à la nécrologie, en particulier dans les 

mythes. Selon lui, c'est parce qu'il fait partie des « mauvais usages du sexe » définis dans toutes les 

sociétés humaines (2004, 345): 

Dans les trois cas [inceste, nécrophilie, zoophilie] le caractère criminel réside dans le fait que  
des personnes ou des espèces qui devaient être tenues séparées se sont unies sexuellement. Et  
les raisons invoquées sont partout les mêmes, relèvent de la même logique. Elles devaient être 
tenues séparées soit parce qu'elles sont trop différentes les unes des autres (comme le sont les  
hommes et les animaux ou comme le sont devenus les vivants et les morts) ou au contraire parce 
qu'elles sont trop semblables, comme le sont les parents qui partagent le même sang, et/ou le  
même sperme, ou la même âme ou le même nom -voire les mêmes nourritures provenant de la 
même terre. Bref, par contraste, les bons usages du sexe se situent entre ces deux extrêmes, 
entre deux excès de ressemblance ou de différence. 

L'analyse  anthropologique  de  Godelier  rejoint  celle  de  Françoise  Héritier  sur  l'importance  du 

symbolique et du couple identité / différence. 

Ainsi que le note Éric Smadja (2009, 185), le travail d'Héritier a porté sur ce qu'elle désigne 

comme les « catégories princeps de la pensée symbolique, celles de l'identique et du différent ». Or, 

la question raciale est à comprendre, autant que le problème de la représentation symbolique de 

l'inceste, en rapport avec cette opposition entre identique et différent. Nous avons expliqué que si, 

dans les sociétés sud-africaine et états-unienne, l'inceste est un tabou qui se définit par rapport à un 

système de parenté qui est socialement construit, il nous fallait identifier les valeurs sacrées de ces 

sociétés au XXe  siècle. Nous avons alors montré combien la famille et particulièrement la mère de 

famille  blanche  a  été  sacralisée  dans  ces  deux  pays,  et  nous  avons  insisté  sur  l'attention  que 

provoquait  le  cas-limite  des  pauvres  Blancs.  Il  nous  faut  aussi  insister  sur  le  fait  que dans  ce 
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contexte  général  de  construction  culturelle  du  déni  d'inceste,  l'endogamie  raciale  est 

paradoxalement prônée au point de flatter l'idée d'inceste, tandis que le métissage est instauré en 

tabou suprême. 

Aux États-Unis, les lois Jim Crow (1881-1965) ont porté de façon privilégiée sur les rapports 

sexuels et les mariages interraciaux, renforçant des lois déjà existantes dans de nombreux États. 

Dans un tel contexte, le rapport sexuel interracial ou miscegenation fut traité en tabou. Les lois dites 

« anti-miscegenation laws » ou simplement « miscegenation laws » interdisaient non seulement les 

mariages et rapports sexuels interraciaux mais aussi toute propagande favorable au métissage. Ainsi, 

en 1930, dans l'État du Mississipi, il est contraire à la loi de « publier, imprimer ou faire circuler 

tout texte complaisant ou engagé en faveur du mariage interracial ou de l'égalité sociale ». Werner 

Sollors  qui  cite  cet  exemple  de  loi  (1997,  4),  explique  que  cela  revenait  à  interdire  toute 

représentation directe ou indirecte de couple mixte. Le couple interracial marié ou non renverserait 

les codes racistes sudistes de la hiérarchie sociale, aussi une vigilance accrue autour du métissage 

est-elle de mise durant toute la fin du XIXe  siècle après l'abolition de l'esclavage jusqu'à la fin des 

années 1960. Le livre pour enfants intitulé  Rabbits'  Wedding,  « le mariage des lapins », écrit  et 

illustré par Garth Williams en 1958 fut ainsi au cœur de la polémique parce que le lapin représenté 

était noir et que la petite lapine sa compagne était blanche (Sollors, ibid., 18-19). 

Rappelons  que  le  mot  même  de  miscegenation qui  fut  utilisé  pour  désigner  le  mariage 

interracial  puis  plus  largement  les  rapports  sexuels  interraciaux, est  un  terme  à  connotation 

péjorative qui apparaît pour la première fois en 1863 dans un pamphlet politique contre le mélange 

des  races  (du  latin  miscere,  mélanger  et  genus,  race).  Intitulé  Miscegenation :  The  Theory  of  

Blending of the Races, Applied to the American White Man and Negro, « Métissage134 : Théorie du 

mélange des races appliquée à l'homme blanc Américain et au Nègre », et écrit sans doute par les 

proesclavagistes Georges Wakeman et David Goodman Croly, l’essai se fait passer pour l’ouvrage 

d’un  abolitionniste  défendant  le  métissage.  La  tromperie  avait  pour  but  de  discréditer  le  parti 

républicain  à  l’approche  des  élections  (Sollors,  ibid.,  287 ;  Sundquist,  1983,  108).  Dans  cette 

affaire, ce n'est pas l'inceste qui permet de discréditer l'adversaire politique dans le débat public 

mais  bien  le  métissage.  L'on  retrouve  l’idée  de  faute  morale  inexcusable  et  ce  que  montre 

magistralement Werner Sollors dans son ouvrage c’est que le métissage est d'autant plus incriminé 

qu'il est rapproché de l'inceste, tant dans les textes juridiques, dans les discours politiques que dans 

la littérature.

134Le terme « métissage » pas plus que son équivalent péjoratif « bâtardise » ne rendent compte du sens exact de 
miscegenation. C'est pourquoi nous utilisons de préférence le mot anglais dans notre étude, sans le traduire. 
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Sollors consacre tout un chapitre de son livre au croisement de ces deux thématiques que sont 

« Inceste et  miscegenation » et  cite pour exemple frappant cet extrait de loi  datant de 1911 qui 

associe  consanguinité  et  couple mixte (ibid., 285)  : «  Étant  donné  la  dissolution par  décret  ou 

l'invalidation de tout mariage interdit  en raison de la consanguinité entre les parties ou de tout 

mariage entre une personne de race blanche et d'un nègre, la question du mariage entre ces parties 

devra être considérée comme illégitime»135 (1911, Nebraska Compiled Statues, chap. 25, sec. 31). 

Les rapports interraciaux sont considérés comme une liaison impossible à admettre et invalidant le 

mariage : ce qu'affirme implicitement cette loi c'est que le rapprochement de deux personnes de 

« race » différente est un crime au même titre que le serait l’inceste. Werner Sollors (ibid., 298) cite 

un autre exemple important de ce type d'amalgame, extrait de l’essai Treatise on Sociology (1852) 

« Traité  de  sociologie »  du  suprématiste  Henry  Hughes.  Ce  défenseur  de  l'hégémonie  blanche 

affirmait sans ambages au milieu du XIXe siècle :

L'hybridation est odieuse. L'impureté des races est contraire à la loi de la Nature. Les métis sont 
des  monstres.  La loi  de  la  Nature  est  la  loi  de  Dieu.  La même loi  qui  interdit  le  mélange 
consanguin, interdit le mélange ethnique. Les deux sont incestueux. Le mélange est inceste. 136  

La rhétorique extrêmiste du suprématiste joue avec le paradoxe puisqu'il s'amuse à confondre deux 

réalités complètement opposées à savoir l'union de deux personnes différentes (ici racialement) et 

l'inceste (union de deux semblables), avec pour seul lien logique le fait que les deux soient un crime 

contre-nature. 

C'est un véritable syllogisme qui est formulé : la loi de Dieu qui est la loi de la Nature interdit 

l'inceste. Or, le mélange des races est interdit en vertu de la loi de Dieu et de la Nature qui interdit  

l'inceste. Donc le mélange des races est un inceste. La boucle est bouclée par l'effet de résonance 

des tabous et du pouvoir de l'amalgame. L'ironie veut que ce discours utilise précisément  le mot 

anglais « amalgamation » qui signifie « amalgame » mais aussi « fusion » et « mélange ». Le terme 

était  un quasi-synonyme de  miscegenation,  avec un sens  plus général  et  moins  sexuel,  comme 

l'explique Eric Sundquist. Dans son étude sur l'œuvre de Faulkner, il éclaire le sens de ces mots en 

restituant le contexte historique de peur qui caractérise la fin du XIXe siècle à propos de la question 

raciale (1983, 107). Il écrit : 

135«  Upon  the  dissolution  by  decree  or  sentence  of  nullity  of  any  marriage  that  is  prohibited  on  account  of  
consanguinity between the parties, or of any marriage between a white person and a negro, the issue of the marriage  
shall be deemed illegitimate » .

136« Hybridism is heinous. Impurity of races is against the law of nature. Mulattoes are monsters. The law of nature is 
the law of God. The same law which forbids consanguineous amalgamation forbids ethnical amalgamation. Both 
are incestuous. Amalgamation is incest. » 
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[a]malgamation signifiait seulement un mélange, mais miscegenation signifiait assez clairement 
les  rapports  sexuels  interraciaux  et  le  terme  par  conséquent  acquit  une  puissance  railleuse  
contagieuse, celle qui exprimait les peurs les plus viscérales de la nation, paradoxales ou non 
concernant l'émancipation.137

Ainsi, le rapprochement du semblable (inceste) et du différent (miscegenation) ne seraient pas tant 

des « tabous inverses » comme le soutient par exemple Richard H. King (1980, 126) que des tabous 

identiques  dans  les  États-Unis  ségrégués,  de  même  qu'en  Afrique  du  Sud,  et  ce,  même  si  la 

rhétorique des débats dans ce pays ne va pas jusqu'à exprimer ces extrêmes aussi explicitement. 

L'Afrique du Sud et la question raciale : un cas particulier

Si le débat n'a pas atteint une telle violence verbale et symbolique en Afrique du Sud, c'est 

peut-être d'abord tout simplement parce que rien n'est moins défini qu'un « Blanc sud-africain » ou 

un « Noir sud-africain » à la fin du  XIXe  siècle et au début du  XXe  siècle.  Effectivement, le mot 

« race » ne servait pas à décrire ou à justifier le fossé existant entre Blancs et non-Blancs : jusque 

dans les années 1920, il est utilisé comme synonyme de « nation » et distingue moins les Noirs des 

Blancs  que  les  Afrikaners  des  Anglais  (Dubow,  1995,  17).  La  communauté  blanche  est 

profondément divisée, et après les guerres anglo-boers et la création des camps de concentration par 

les Anglais contre les Afrikaners, les deux « races » paraissent irréconciliables. Sir Alfred Milner à 

la tête de l'Union sud-africaine aimait à s'appeler lui-même un « Patriote de la race britannique » (a 

British Race Patriot) alors qu'Olive Schreiner s'inquiétait auparavant dans les années 1890 de savoir 

« comment avec nos états politiques et nos races discordantes, peut être formée une nation grande, 

vigoureuse, unie et organisée ? »138 (cité par Giliomee, 2011, 278). Pour l'écrivaine, la façon dont les 

Sud-Africains s'étaient justement mélangés en d'autres temps, était le lien qui devait les unir. Si l'on 

s'inquiétait au début du  XXe  siècle du métissage interracial notamment à travers la question de la 

pauvreté blanche, l'autre métissage qui suscitait la désopprobation était bien celui entre Britanniques 

et Afrikaners. 

Quand  W.  A.  Willemse  et  Geoff  Cronjé  offrent  dans  les  années  1930  une  interprétation 

racialisée du crime en milieu afrikaner, ils mettent ainsi en avant deux causes : le capitalisme et le  

déclin  culturel  de  la  nation  afrikaner.  Dans  Kriminologie,  premier  texte  de  criminologie  sud-

137« Amalgamation meant simply a mixing, but miscegenation quite clearly meant interracial sexual mixing, and the 
term therefore quickly adquired a contagious and derisive force, one that expressed the nation’s most visceral fears, 
paradoxical or not, about emancipation.» 

138« How from our political states and our discordant races, can a great, a healthy, a united and organized nation be 
formed ? »

                 155 



africain, signé par Willemse et C. I. Rademeyer en 1933, les spéculateurs et les mesures prises par 

les philanthropes anglophones encourageant l'acculturation sont vus comme la cause première du 

mal.  Willemse  avait  déjà  publié  un  an  plus  tôt  Constitution-types  in  Delinquency, « Types 

constitutionnels  de  délinquants »,  où  il  tentait  de  dépasser  les  explications  biologisantes  pour 

proposer des interprétations culturelles et environnementalistes. Les « types constitutionnels » qu'il 

proposa furent ensuite utilisés pour la campagne de sensibilisation à l'interdiction du mélange des 

races  au  moment  de  l'apartheid  (Marks  et  Trapido,  1987).  Pour  les  jeunes  nationalistes  que 

représentent Cronjé et  Willemse, la solution au problème de la pauvreté et  de la criminalité ne 

peuvent  être  que  la  ségrégation,  la  fierté  raciale  et  l'éducation  (Dubow,  ibid.,  155-160).  Ils 

s'inspirent  beaucoup  de  la  psychologie  allemande  sur  la  formation  des  individus  à  travers  des 

peuples. Cronjé, dans son livre Afrika sonder die Asiaat (1946), associe volontiers les commerçants 

indiens aux Juifs : c'est pour lui le même corps étranger, témoignant de la même cupidité, et de la 

même indifférence pour la nation. Il propose ainsi de les renvoyer chez eux (Van Zyl, 1989, 242).  

S'inscrivant  dans  cette  tradition,  H.  J.  Venter  affirme  dans  sa  thèse  intitulée  Residivisme, 

« Récidivisme » soutenue en 1954, qu'une plus forte proportion de délinquants se trouvait dans les 

foyers mixtes anglo-boers et concluait que « la personnalité d'un enfant se trouvait atteinte dans une 

maisonnée mixte culturellement »139 (cité par Van Zyl, ibid., 244). 

Outre ces tensions internes à  la communauté blanche,  le  débat exclut  longtemps les non-

Blancs pour de multiples raisons. Le fait que rien n'était moins sûr que la définition d'un « Noir » 

sud-africain a sans doute contribué à cette situation. On parlait alors des Bushmen (« Bochimans » 

ou « Sans » en français, mot qui désignait à l'origine en néerlandais littéralement les « hommes du 

buisson »), des Hottentots (dits aussi Khoikhoi) et des Bantous. Les deux premiers groupes étaient 

décrits comme inférieurs, renvoyant aux populations préhistoriques de « l'âge de fer » tandis que les 

derniers étaient vus comme une race vigoureuse mais impure et étrangère à l'Afrique australe qu'elle 

aurait  envahie.  De  plus,  le  mythe  du  passé  « hamite »  des  Bantous  complique  encore  les 

distinctions: on voyait dans la supériorité relative des Bantous la trace de leur métissage avec des 

populations nord-africaines plus « évoluées », qui se seraient mêlées aux Noirs. Au XIXe siècle s'était 

effectivement renouvelé le mythe hamite (Sanders, 1969) du nom de Ham, fils maudit de Noé et 

l'idée du Nègre-Hamite largement admise au Moyen Age, fut alors combattue, notamment après 

l'expédition de Napoléon en Égypte, où les vestiges d'une civilisation grandiose furent redécouverts. 

On en vint à défendre l'idée d'un peuple hamite de race blanche caucasienne, ou du moins distinct  

des Noirs, afin de garder intacte une hiérarchie raciale qui classait inégalement les civilisations. 

139« The personnality of a child suffer damage in a culturally mixed household. »
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Ajoutons que pour compliquer encore les choses, le mot  afrikaner était aussi revendiqué par des 

Africains  noirs  comme  le  rapporte  l'historien  Giliomee  en  mentionnant  dans  les  années  1880 

l'association  Imbumba Yama Nama qui se revendiquait comme « le vrai lien Afrikaner »140 (ibid. 

287). La catégorie « Noir sud-africain » n'avait donc rien d'évident dans les années 1900. De plus, 

de  nombreux  intellectuels  afrikaners  revendiquèrent  au  sein  des  études  ethnologiques  le  terme 

d' « ethnie » intégrant une acception romantique de la « race » comme nation, sous l'influence de 

théories allemandes pour penser leur  peuple et les autres (Sharp 1981; Skalnik 1988; Kuper 1988). 

L'anthropologue Adam Kuper (2000, 282) souligne à quel point la théorie du Volk qui émerge 

dans les années 1930 s'appuie sur l'image fantasmée d'une endogamie sacrée. Il rappelle que dans 

l'anthropologie culturelle sud-africaine,

 [o]n tenta de promouvoir une théorie spéciale, qu’on appela la théorie de l’ethnos. Variante de 
la théorie romantique traditionnelle du peuple (Volk), son hypothèse centrale était que chaque 
groupe ethnique authentique avait une culture distincte, sans laquelle ses membres se sentiraient 
perdus et misérables. Une prémisse secondaire était que les membres d’un tel groupe préféraient  
faire des mariages endogames, de sorte que l’ethnos tendait à devenir un groupe biologique.

Effectivement,  l'idée  de  solidarité  recouvrait  celle  d'endogamie  et  de  pureté  raciale.  Willemse 

prétendait  ainsi  que la  criminalité  des  Noirs et  Métis  était  liée  au manque d'organisation et  de 

solidarité au sein de leur communauté et que c'était encore plus flagrant chez les métis qui selon son 

expression, n'étaient ni poisson ni volaille,  « neither fish nor fowl » (Dubow,  ibid.  159). Cronjé 

quant à lui, dans un article consacré au soin social et au lien national, intitulé « Social Care and 

National Bond », insiste sur l'aspect spirituel de l'unité du Volk (cité par Van Zyl 238) et professe 

qu'« en tant qu'être culturel et spirituel, l'homme est un éminent  nasiemens [un être national] et 

[qu']il devient un homme complet si les plus hautes valeurs historiques de sa nation vivent en lui 

purement » 141. 

Pour conclure : des sociétés où règnent déni d'inceste et endogamie « vraie » 

Lévi-Strauss explique dans les Structures élémentaires qu'il convient de distinguer deux types 

différents d'endogamie : celle qui n'est que l'envers d'une règle d'exogamie et celle qu'il appelle 

« l'endogamie vraie » et qui n'est pas un aspect de l'exogamie. Il remarque que toute société est à la 

fois exogame et endogame (2002, 53): 

140« the true Afrikaner Bond ».

141« … as a spiritual-cultural being, [man] is eminently nasiemens [un être national] and all the more a complete man 
as the highest historical values of his own nation live purely in him. » 
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Ainsi les Australiens, exogames quant au clan, mais endogames en ce qui concerne la tribu ; ou 
la  société  américaine moderne qui  combine une exogamie  familiale,  rigide pour  le  premier 
degré, souple à partir du second ou du troisième avec une endogamie de race, rigide ou souple  
selon les États.

L'anthropologue se montre sensible, dans sa réflexion sur les structures de parenté, non seulement 

comme nous l'avons déjà souligné, à la réalité du crime d'inceste même si ce n'est pas son sujet, 

mais aussi, nous l'avons déjà suggéré, à la réalité du racisme, qui a une conséquence directe sur la  

perception du rapport interfamilial, et intercommunautaire. Il constate donc pour les États-Unis ce 

qu'il  appelle  une  « endogamie  de  race »  plus  ou  moins  rigide  selon  les  États.  Il  ajoute : 

« l'endogamie vraie est seulement le refus de reconnaître le mariage en dehors de la communauté 

humaine ;  celle-ci  étant  sujette  à  des  définitions  très  diverses  selon  la  philosophie  du groupe 

considéré ». L'anthropologue se réfère aux tribus qui s'appellent « hommes » et désignent les autres 

par  des  noms  d'animaux  comme  par  exemple  les  Eskimo  de  Norton  Sound  qui  appellent  les 

étrangers « œufs de pou » tout en se dénommant « le peuple excellent » (ibid.). 

Il nous semble que Lévi-Strauss sous-estime sans doute « l'endogamie vraie » en usage aux 

États-Unis, et en Afrique du Sud. La logique qui tient à déshumaniser l'autre dont on sait qu'il est 

humain mais dont on cherche à justifier le traitement dégradé est à l'œuvre dans la normalisation 

eugénique et nationaliste raciste de la famille blanche américaine et sud-africaine. Certes, l'autre 

n'est pas tant déshumanisé que présenté comme une figure altérée, dégradée de soi. Il n'en reste pas 

moins que cela sous-entend que l'humanité n'est  vraiment réalisée que par un groupe (Ego ou le 

« nous » patriotique)  et  menacée par les autres (Alter,  « eux » ou les  ennemis potentiels).  Nous 

reviendrons sur ce problématique versant raciste de l'universalisme, dans notre seconde partie. Pour 

comprendre « l'endogamie de race » il  faut comprendre le point de vue d'un  Ego masculin,  qui 

refuse que sa fille ou sa sœur épouse un autre, parce que ce dernier est rejeté dans la zone grise de 

l'humain  non-humain. Lévi-Strauss  explique  que  « d'une  façon  générale,  l'endogamie  “  vraie  ” 

manifeste simplement l'exclusion du mariage pratiqué en dehors des limites de la culture, dont le 

concept  est  sujet  à  toutes  sortes  de  contractions  et  de  dilatations » (ibid.  55).  N'est-ce  pas 

précisément la transformation du concept de culture en Afrique du Sud et aux États-Unis que nous 

avons perçu à l'œuvre dans ce chapitre, étroitement en lien avec la redéfinition de la famille et de la 

nation  modernes  ?  Dans  ces  contextes  historiques  particuliers,  cette  élaboration  du  concept  de 

culture a toujours été connectée à la réflexion sur l'inceste, ou plutôt à la réflexion sur la prohibition  

de l'inceste qui marque la pensée occidentale des XIXe  et XIXe siècles.

L'inceste à chercher entre les lignes, à dégager des allusions implicites, fait partie nous l'avons 

démontré,  de  l'arsenal  des  discours  publics  et  populaires  de  normalisation  et  de  racisation  qui 

apparaissent particulièrement à la fin du  XIXe  siècle en Afrique du Sud et aux États-Unis. Cette 
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présence de l'« inceste » dans le système de racisation et dans l'économie moderne du biopouvoir a 

été peu commentée. Balibar cependant est le penseur du racisme qui se rapproche au plus près de 

cette compréhension de la place fondamentale de l'affect et de la famille. S'il ne se penche pas sur  

les notions d'inceste et de tabou, il remarque cependant avec une brillante lucidité que (1989, 16) :

[t]out le processus de la pensée raciste est commandé par la nécessité de créer des affects et des 
évidences  “  communs  ” entre individus dans une société où, notamment, la parenté a perdu 
progressivement son rôle de structure sociale déterminante. On pourrait s'expliquer ainsi que,  
dans toutes ses variantes historiques, le racisme soit obsédé par l'imaginaire de la parenté, par la 
projection des règles de l'exogamie et de l'endogamie sur des collectivités qui ne sont ni des 
familles ni des clans, mais des nations ou des nationalités. 

À travers une approche différente et un questionnement distinct qui porte explicitement sur le corps 

et le sexe, Foucault a montré à la suite d'autres historiens de la famille, mais avec des hypothèses 

plus extrêmes et systématiques dans ses hypothèses, que c'est la montée même des affects dans la 

famille,  et  l'extension  de  la  « sexualité »  qui  ont  fait  de  l'inceste  une  réalité  omniprésente  ces 

derniers siècles à la fois horizon borné des désirs, tentation suggérée et refusée par les discours et  

pratiques de contrôle, et parfois, inavouable réalité. Au XXe siècle, le dispositif de sexualité, reposant 

sur l'eugénisme et le racisme comme nous l'avons souligné, aurait en effet « pour raison d'être, non 

de se reproduire mais de proliférer, d'innover, d'annexer, d'inventer, de pénétrer les corps de façon 

de plus en plus détaillée et de contrôler les populations de manière plus globale » (2007, 140-141).

Foucault a bel et bien pointé le paradoxe qui se retrouve au cœur de notre chapitre, l'inceste 

comme  rêve  et  cauchemar  d'une  société  :  interdit,  son  fantasme  est  néanmoins  excité  par  les 

dispositions  nouvelles  d'une  société  obsédée  par  la  famille  et  la  sexualité.  Le  philosophe nous 

semble indispensable et lumineux quand il explique que (ibid. 143-144): 

[…] dans une société comme la nôtre où la famille est le foyer le plus actif de la sexualité, et où 
ce  sont  sans  doute  les  exigences  de  celle-ci  qui  maintiennent  et  prolongent  son  existence,  
l'inceste, pour de tout autres raisons et sur un tout autre mode, occupe une place centrale; il y est  
sans cesse sollicité et refusé, objet de hantise et d'appel, secret redouté et joint indispensable. 

L'inceste en tant que réalité ou danger fantasmé, en tant qu'amour confiné à la cellule familiale et 

érotisé par la fréquentation intensifiée des corps, l'inceste par-delà le crime avec passage à l'acte (on 

a compris que ce n'est pas tant ce qui intéresse Foucault) est un joint indispensable parce que s'il  

« est hautement interdit dans la famille pour autant qu'elle joue comme un dispositif d'alliance », il 

est  « aussi  ce  qui  est  continûment  requis  pour  que  la  famille  soit  bien  un  foyer  d'incitation 

permanente de la sexualité » (ibid.). Nous verrons à la fin de notre parcours de réflexion, après 

l'étude des romans mettant en fiction l'inceste en Afrique du Sud et aux États-Unis au  XXe  siècle, 

comment  la  thèse  foucaldienne  peut  être  rapprochée  de  façon  féconde  de  celle  de  Deleuze  et 
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Guattari dans l'Anti-Œdipe : nous expliquerons les perspectives de prolongements critiques qui s'en 

dégagent pour l'analyse littéraire. 

Dans cette première partie, notre but a été de démontrer d'après l'inspiration de Foucault que 

l'inceste,  pris  dans  toute  sa  richesse sémantique  (donc en un sens  plus  large  que le  seul  « fait 

d'inceste »), est requis en tant que représentation et réalité, à la fois honnie et secrètement désirée, 

par les nationalismes à l'œuvre dans les deux pays à l'étude, et cela, du fait même des fondements 

racistes et  eugénistes de leur organisation et  de leur modèle culturel  dominant.  L'eugénisme, le 

racisme et l'adoption du modèle de la famille conçue comme « incestueuse » en Afrique du Sud 

comme  aux  États-Unis,  ont  eu  pour  effet  de  contribuer  au  basculement  historique  dans  la 

construction socio-culturelle du déni d'inceste au début du XXe  siècle. L'autre conséquence notable 

est la projection de ce crime sur les autres que sont les non-Blancs et les cas-limites (Blancs pauvres 

et autres anormaux) ce qui implique le renforcement du système raciste et sexiste de domination par 

les voies mêmes de la biopolitique. Claude-Olivier Doron dans sa thèse (2011, 21), fait bien de 

distinguer  trois  types  de  racisme  :  le  « “racisme  des  races”,  au  sens  de  l'histoire  naturelle  de 

l'Homme [...], le « “racisme ethnique” au sens des historiens républicains du début du XIXe siècle », 

et  le  « racisme contre  l'anormal ».  Mais  il  décrit  l'espace  où ces  racismes se déploient  comme 

distincts, séparés géographiquement ou historiquement.  L'histoire du traitement du pauvre blanc en 

Afrique du Sud et aux États-Unis montre que cette division spatiale n'est sûrement pas pertinente, et 

que dans ces pays, les trois types racismes coexistent avec la même vigueur qu'en Europe. 

En somme, au terme de cette première étape de notre réflexion, l'on a tâché de suivre la piste à 

laquelle se sont attachés, non sans raison, les anthropologues, et selon laquelle « tout système de 

parenté est une manipulation symbolique du réel, une logique du social » (Héritier, 1996, 67). Nous 

avons suivi cette piste dans les contextes socio-historiques des États-Unis et de l'Afrique du Sud du 

XXe  siècle,  du  côté  des  communautés  blanches  qui  y  concentrent  alors  le  pouvoir.  Nous  nous 

sommes ainsi rendue à l'évidence que les sociétés sud-africaine et états-unienne ont construit leur 

système de parenté en vertu d'un code racialisé, complexe et unique où l'inceste occupe une place 

symbolique particulière, entre le rejet du métissage (miscegenation) et le fantasme de purification 

de la race mêlé au désir inavouable de transgresser l'interdit des relations sexuelles entre proches 

parents.  Le  fantasme d'inceste des  groupes  dominants  se  retrouvent  ainsi  flatté,  conforté,  voire 

déculpabilisé, dans un tel système, par le déni culturel de la réalité universelle de l'inceste – déni 

qui fut mis en place entre autres par la sanctification de la mère blanche, le contrôle de la parenté 

associé à celui de la citoyenneté via l'agenda eugéniste et les discours racistes. 

Les  rapports  administratifs  d'États  ou  des  fondations  philanthropiques,  les  articles  et 

productions de scientifiques – médecins, criminalistes ou professeurs de sociologie – ainsi que les 
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affiches et discours de propagande politique : ces textes et ces images engagent la représentation de 

l'inceste,  certes  plus  ou moins  directement,  en se focalisant  sur  la  sexualité  et  la  famille,  dans 

l'intérêt des communautés et des nations à partir de la fin du XIXe siècle. C'est pourquoi nos fictions 

romanesques abordant l'inceste au XXe  siècle en Afrique du Sud et aux États-Unis ne peuvent être 

lues sans avoir été resituées dans leur contexte historique, autrement dit,  dans le contexte de la 

production de ces écrits et de ces images. Sans aucun doute, l'écrivain sud-africain ou états-unien au 

XXe  siècle doit affronter avec le mot et l'idée d' « inceste », le double problème de l’hétérogénéité 

discursive, qui est selon Jacqueline Authier-Revuz (1995) à la fois la présence de l’autre dans le 

discours (stéréotype, déjà dit, etc.) et l’expérience fondamentale de l’inadéquation du langage à la 

réalité. Mais le langage est aussi bien évidemment poétique pour le romancier et une ressource qui 

lui  permet  non  pas  simplement  de  « reproduire »  le  réel  mais  afin  d' « ajouter  du  Monde  au 

Monde » pour reprendre la très belle expression de Sony Labou Tansi citée par Xavier Garnier dans 

son étude sur la magie dans le roman africain (1999, 1). Écrire sur l'inceste, et donc sur un tabou 

central dans les représentations symboliques de ces sociétés, c'est en effet s'essayer à défier les mots 

et à donner du sens malgré les résistances langagières et sociales. Il s'agit donc bien comme le  

formule poétiquement le célèbre poète congolais de « [...] parler même /quand les mots / refusent / 

parler pour ajouter / du Monde / au Monde / parler vaille que vaille... » (Garnier, ibid.).

Le projet  poétique est  toujours présent dans les écritures de l'inceste,  même si  la critique 

parfois l'oublie, sidérée par le sujet. Dans le cas des romans sud-africains et états-uniens du  XXe 

siècle, ce projet poétique est néanmoins particulièrement tourné vers le politique et particulièrement 

engagé. Nous allons le montrer en établissant comment les fictions romanesques étudiées, à l'instar 

des  autres  représentations  de  l'inceste  évoquées  précédemment,  mettent  en  cause  l'organisation 

sociale même, en réfléchissant au racisme, au sexisme et au choix problématique entre inclusion et 

exclusion dans la communauté des hommes et des citoyens de la nation – les deux ensembles étant 

posés comme équivalents, nous y reviendrons. Les romans fictionnels de l'inceste du premier  XXe 

siècle,  loin  d'offrir  un  discours  uniformément  contestataire,  invitent  à  s'interroger.  Entre 

insubordination et inhibition, ces œuvres s'écrivent de toute évidence contre les master narratives 

de l'inceste et les discours officiels de la nation parfaite et exemplaire. 
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Chapitre  2.  Premières  contre-fictions  d'inceste  du  XXe siècle : 

métaphores  modernistes  et  gothiques  d'une  crise  identitaire  et 

politique – William Faulkner, Ralph Ellison et Doris Lessing (1929 – 

1952) 

« L'inceste n'est pas le crime qu'on croit qu'il est.142 » 

William Faulkner (cité Zender, 1998,740)

Les mouvements eugénistes, les théories racistes et les poussées nationalistes en Afrique du 

Sud comme aux États-Unis ont contribué à façonner des fables autour de l'inceste, entre rêve et 

cauchemar, entre fantasme inavoué ou projeté sur l'autre ou le différent. Ces discours sur l'inceste, 

véritables pré-textes qui le nomment ou ne s'y réfèrent qu'implicitement,  sont des fictions :  des 

constructions nées de l'imaginaire, des jeux autour du symbolique et des distorsions du réel. C'est en 

ce sens que nous appelons les textes romanesques que nous allons étudier des « contre-fictions » 

d'inceste, parce que les romans fictionnels que nous allons étudier cherchent précisément à contrer, 

à raturer ou à réécrire les fictions déjà existantes sur l'inceste. Nous avons choisi de nous pencher 

sur trois œuvres de William Faulkner où l'inceste apparaît comme un motif central, The Sound and 

the Fury (1929),  Absalom, Absalom! (1936) et  Go down Moses  (1942), et sur trois autres romans 

importants aux États-Unis et en Afrique australe dans cette première moitié du XXe siècle :  The 

Grass is singing de Doris Lessing (1950) et Invisible Man de Ralph Ellison (1952). 

Précisons d'emblée que Doris Lessing n'est pas sud-africaine : née de parents anglais en Perse 

– actuel Iran – , elle a grandi dans l'ancienne Rhodésie du Sud, devenu le Zimbabwe à la fin des 

142« Incest  is  not  the  crime  that  it  is  thought  to  be.  » Zender  cite  de  mémoire  Ben Wasson  qui  rapportait  ce 
commentaire sybillin de Faulkner (Wasson, 1983, 52-53). 
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années 1970. Elle y situe l'action de son premier roman, pour critiquer sévèrement le racisme. Or, 

comme le remarque, entre autres, Jean Sévry, « le système de ségrégation qui y régnait alors était 

très proche de celui de l'apartheid » (Sévry, 2007, 292). Le rapport écrit pour l'Unesco à partir des 

données récoltées par Reginald Austin sur la ségrégation et le racisme en Rhodésie est à ce titre 

éloquent (Austin, 1976).  Peut-être la logique d'intégration de The Grass is Singing aux lettres sud-

africaines fut-elle un effet secondaire de l'ascendant politique de l'Afrique du Sud et de son attitude 

volontiers  colonialiste  vis-à-vis  des  Rhodésies  et  des  autres  territoires  de  l'Afrique  australe. 

Toujours est-il que cette œuvre nous paraît pertinente à analyser dans le cadre de notre thèse parce 

qu'elle révèle de la société rhodésienne et qui vaut pour l'Afrique du Sud de l'époque, et par son 

importance dans la production romanesque issue de cette région du monde143. L'inceste, dans ces 

cinq contre-fictions, est exploité et exploré littérairement, comme un champ ouvert à la création et 

comme point d'accroche pour contredire la doxa et les savants. Ces écrits romanesques mettent 

effectivement en soupçon, parfois en les parodiant allègrement, les théories eugénistes et racistes, 

sans jamais complètement chasser l'ombre des préjugés, mais en indiquant toujours au cœur du 

récit, le refoulement du désir d'inceste fiché au cœur des nationalismes racialisés et sexistes ou au 

centre des psychés conditionnées par ceux-ci. L'inceste travaillé dans l'écriture moderniste et tiré 

vers un gothique ainsi renouvelé redevient ce qu'il a été dans la littérature romantique (Thorslev, 

1965) à savoir une puissante métaphore politique pour exprimer une crise sociale et contester un 

ordre établi autant qu'un lieu incandescent de révélations créatives. 

2.  1.  Le  réalisme  problématique  des  contre-fictions  de  l'inceste  du  

premier XXe siècle : sexe, race et histoire ou le retour du refoulé

 « J'ai mieux fait que l'historien, je suis plus libre ».

Honoré de Balzac (cité par Robert, 1972, 31)144 

143Nous suivons dans cette mesure l'éminent spécialiste de littérature sud-africaine Jean  Sévry, qui avait inclu cette 
écrivaine dans son anthologie de référence (2007). Sur l'importance accordée à l'Afrique et au Zimbabwe dans 
l'œuvre de l'écrivaine, lire son discours de réception du prix Nobel en 2007, ainsi que le premier volume de son 
autobiographie (1994). 

144Cette  citation  est  d'autant  plus  lumineuse  quand  on  sait  l'influence  de  Balzac  sur  l'écriture  de  Faulkner,  voir  
notamment Michel Mohrt (1955), ainsi que les artices de Jacques Pothier (1997-1998) et David Walter (2007). 
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L'expression  «  contre-fiction  »  a  été  récemment  conceptualisée  dans  l'optique  des  études 

critiques  de  narratologie  et  plus  particulièrement  du  storytelling,  après  la  sortie  de  l'ouvrage 

marquant de Christian Salmon (2007). Dans un récent dossier de Multitudes (2012, 71) qui lui est 

consacré, l'expression, immédiatement accolée à l'adjectif politique, est définie comme 

une unité narrative de dimensions et de substrats variables, allant du graffiti au récit littéraire, en 
passant  par  le  canular  et  le  détournement  de  jeu  vidéo,  qui  introduirait  dans  la  réalité  un  
décalage fictionnel ayant pour finalité ou pour effet d’enrayer la reproduction systémique de  
cette réalité, afin d’en bloquer ou d’en infléchir le cours.  

Cette  définition  excède  et  circonscrit  en  même  temps  la  signification  plus  littérale  dans 

laquelle nous utilisons le terme. Nous considérons uniquement des romans, et ceux-ci ne se veulent 

pas forcément politiques a priori. Les récits étudiés revendiquent surtout la liberté de se placer sur 

un autre plan que celui du politique ou de l'histoire. Nous les désignons comme « contre-fictions » 

sans rapport avec l'idée d'un court-circuit de la logique de reproduction capitaliste des images et des 

discours.  Au contraire,  nous  voulons  insister  sur  le  lien  inévitable  des  écrits  de  nos  auteurs  à 

l'interdiscours et aux intertextes déjà existant sur l'inceste et la « race ». L'inceste est en effet abordé 

littérairement entre 1900 et 1950 aux États-Unis et en Afrique du Sud sans rupture fondamentale 

avec le siècle précédent, mais dans un jeu créatif fascinant de récupérations et de détournements. 

La revue Multitudes suggère que l'une des caractéristiques des contre-fictions est leur mise au 

défi  des fictions du réel et le trouble qu'elles introduisent quant à la notion de véridicité ou de 

réalisme. Ce principe pertubateur se retrouve en revanche dans nos fictions romanesques évoquant 

l'inceste  dans  la  première  moitié  du  XXe  siècle.  Le  réalisme de  nos  contre-fictions  est  en  effet 

problématique à plus d'un titre. L'on rend souvent hommage à Faulkner en le considérant comme le 

plus grand historien du Sud et des États-Unis alors que pendant longtemps il fut dénigré dans son 

pays  même comme un  fabulateur  scandaleux.  Ralph  Ellison  a  déconcerté  par  ses  décrochages 

fantastiques  dans  son  roman  Invisible  Man, lesquels  ne  laissent  pas  d'interroger  un  contexte 

historique et social précis. Doris Lessing a décrit avec une grande finesse psychologique le désastre 

d'un couple pris au piège d'un huis-clos digne d'un drame gothique. Ses personnages sont érigés en 

tragiques  symboles  de  l'échec  d'une  relation  d'amour  et  de  partage  au  sein  de  la  communauté 

blanche et entre colons et natives – les dits «indigènes» –. Le rapport compliqué au réalisme chez 

nos auteurs abordant l'inceste doit être resitué dans le cadre d'une histoire littéraire marquée par le 

modernisme. Aussi, quand dans son article sur « l'activisme mystificateur », la revue  Multitudes 

explique que « [l]e terrain privilégié des contre-fictions serait peut-être à trouver dans des gestes 

hybrides de “ véridisme fictionnel ” » (ibid.), nous retenons là effectivement une piste pour mieux 

définir nos contre-fictions abordant l'inceste. 
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2.1. 1.  Le retour du refoulé dans les contre-fictions modernistes de l'inceste

         « Peut-être pourrait-on dire qu[e] [l'inceste] est vite devenu pour les poètes le symbole de 
toutes  les  passions  sexuelles  d'autant  plus  violentes  qu'elles  sont  plus  contraintes,  plus 
punies  et  plus cachées.  C'est  contre  les  falaises  les  plus  abruptes  que  se  lance  le  plus 
violemment la vague. »

Marguerite Yourcenar (citée par Baruch, 2002, 136).

Entre 1900 et 1950, le monde voit advenir la fin des grandes conquêtes coloniales et se trouve 

marqué par la violence de deux guerres mondiales. Les pays développés tel que les États-Unis et 

l'Afrique du Sud, encore dominion britannique, sont transformés par un capitalisme triomphant, la 

culture de masse, et la crise déclenchée par le krach boursier de 1929. Le choc de la Première  

Guerre mondiale, la Grande Dépression puis la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités révèlent 

de  façon dramatique,  durant  cette  période,  les  illusions  et  les  défis  posés  par  la  modernité.  Si 

l'inceste,  comme  le  souligne  Marguerite  Yourcenar,  représente  bien  souvent  la  passion  la  plus 

violente, le crime le plus abject ou les sentiments les plus inavouables, de quelles peurs se ferait-il 

le symbole dans la littérature romanesque si ce n'est de la peur d'une impossible modernité,  de 

l'abandon de la tradition, de la perte? L'inceste avant 1960, n'est pas encore traité sous l'angle de 

l'hyperréalisme caractéristique de la fin du XXe siècle, aussi la réalité de la chose est-elle maintenue 

à distance : c'est la puissance métaphorique du thème et son aspect fantasmatique qui intéresse les 

poètes et les romanciers avant tout. C'est en tant que désir interdit, incompris, dénié, transgressif, 

que l'inceste passionne les romanciers du premier XXe siècle. 

Pour comprendre en quel sens le motif de l'inceste s'érige en symbole dans les romans sud-

africains  et  états-uniens  de  la  première  moitié  du  XXe  siècle,  il  faut  en  revenir  à  l'essor  du 

modernisme et  au  renouvellement  du gothique  dans  la  vie  artistique  états-unienne et  dans  une 

moindre  mesure,  sud-africaine.  Face  à  l'industrialisation  brutale,  l'urbanisation  galopante  et  le 

discours  agressif  de  nations  en  quête  de  puissance  et  de  reconnaissance,  la  place  occupée  par 

l'artiste dans ces deux pays diverge, nous le verrons. Néanmoins, les écrivains de cette époque qui 

sont auteurs de contre-fictions d'inceste appartiennent bien tous d'une certaine manière à une « 

génération  perdue  »  pour  reprendre  l'expression  de  Gertrude  Stein.  L'écrivaine,  exilée  à  Paris, 

décrivait ainsi à Hemingway dont elle ne reconnaissait pas encore le talent, ceux qu'on appellera par 

la  suite  les  écrivains  modernistes  de  la  deuxième  vague.  Sans  véritable  soutien  matériel,  sans 

stabilité, sans attache particulière, Faulkner, Ellison ou Lessing, bien qu'issus de milieux différents 
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et évoluant dans des espace-temps distincts, font penser à cette génération d'auteurs : ils ont été 

aussi libres et avides de critiquer une société avec laquelle ils étaient en conflit. 

Le modernisme : quelle définition?

Le modernisme, mouvement sans doute le plus influent internationalement dans les arts entre 

1900 et 1950, fut tantôt lu comme une mimétique du chaos moderne ou comme force de subversion 

produisant  le  chaos  même (Eysteinsson 1990,  24).  Ástráður  Eysteinsson rappelle que  le  terme 

même sert à désigner « de façon large une  révolte majeure, qui a commencé à la fin de la deuxième 

moitié du  XIXe  siècle contre les traditions esthétiques dominantes du monde occidental » (1990, 

2)145.  On  ne  saurait  le  réduire  à  une  simple  tentative  de  créer  une  « conscience  pour  une  ère 

scientifique  »146  (Levin,  1960,  630),  ni  l'assimiler  à  un  art  fasciste  ou  nazi,  au  péché 

d'individualisme  et  à  la  volonté  d'échapper  à  l'histoire147.  Depuis  quelques  années,  plusieurs 

chercheurs s'attellent à réhabiliter cette notion littéraire contre l'usage envahissant et vague du terme 

postmodernisme qui  tend à caractériser  toute  fiction écrite  depuis  la  fin  de la  Première Guerre 

mondiale (Eysteinsson, 136). Il s'agit également de défaire l'opposition souvent caricaturale faite 

entre le modernisme et un autre « post », celui le postcolonialisme. Le modernisme a été en effet 

disqualifié parce qu'associé à l'impérialisme et au colonialisme de son époque (Jameson, 1990 ; 

Mignolo, 2002). Or, une telle interprétation historique s'avère non seulement limitée mais erronée, 

comme l'a montré notamment Dilip Gaonkar  (2001) en insistant sur la nécessité de redéfinir  le 

modernisme au pluriel et d'envisager sa destinée dans chaque pays, entre les pays, et au travers de 

cultures spécifiques au-delà du monde nord-américain et européen. 

Susan Friedman et Simon Gikandi (2006) s'inscrivent dans cette démarche de décentrement 

du regard car ils prennent en compte la dimension spatiale et le pluriel dans leur définition du 

modernisme. Ils dévoilent les liens entre ce mouvement et l'essor de la littérature internationale, 

transnationale  et  postcoloniale  de  notre  siècle.  Gikandi  relit  entre  autres  Rubadiri,  Okigbo  ou 

Chinua Achebe, et affirme que ce fut « d'abord – et [...] presque seulement – dans le langage et la 

145« Modernism is a legitimate concept broadly signifying a major revolt, beginning in the mid-late  XIXth century 
against the prevalent and aesthetic traditions of the Western world. »

146« a conscience for a scientific age ».

147Concernant les critiques visant le modernisme, on consultera les auteurs suivants : Lukacs, «  Expressionism : its 
Signifiance and Secline » [1934] (in  Essays on realism, Cambridge,  MIT Press,  1983) ;  F.  Jameson  Fables of  
aggression : Wyndham Lewis, the Modernist as a Fascist (University of California Press, 1979) ou Frank Kermode, 
The sense of an ending : Studies in the Theory of Fiction with a New Epilogue (Oxford University Press, 1967).
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structure du modernisme qu'une expérience postcoloniale allait être articulée et imaginée sous une 

forme  littéraire  »148 (2006,  420).  Telle  serait  « la  grande  ironie  de  l’histoire  des  littératures 

postcoloniales »  (ibid. 423).  Susan  Friedman,  plus  prudente  vis-à-vis  de  toute  théorie  euro-

diffusionniste, réintègre les littératures postcoloniales aux manifestations du modernisme. Une telle 

révision de la notion de modernisme nous semble un préalable important pour aborder nos trois 

auteurs du premier  XXe  siècle, en particulier Faulkner, qui a pu représenter ce haut modernisme 

élitiste et cultivé notamment dans The Sound and the Fury paru en 1929. En élargissant l'horizon du 

modernisme,  nous restons  vigilants  quant  à  la  question  de  l’intention.  Nous nous défierons  du 

potentiel désir de percevoir l’auteur moderniste comme un sujet absolument conscient des failles de 

la modernité,  de l’impérialisme et du colonialisme ou comme un artiste entièrement maître des 

ressources de son écriture (Sarker, 2006).

Du sulfureux à l'inceste,  parcours littéraire romantique et moderniste

Si les auteurs modernistes ont exprimé en leur temps des inquiétudes liées à la modernité, 

c'est en abordant les sujets les plus tabous. C'est particulièrement le cas des auteurs américains de la 

fin  des  années 1920 comme le  note Michel  Mohrt  (1955, 33).  L'alcoolisme,  les  revendications 

raciales,  l'homosexualité  apparaissent  dans  les  romans  y  compris  plus  tardivement  pendant  la 

période de censure du maccarthysme. L'influence des théories freudiennes contribua également au 

débat public sur la sexualité, et les écrivains modernistes avaient pour la plupart lu et fréquenté les 

travaux des psychanalystes. Parmi les sujets tabous évoqués, l'inceste figure en bonne place. Dans la 

littérature américaine, ce n'est pas un sujet neuf, au contraire. Il était déjà employé dans la littérature 

gothique et romantique européenne et américaine, comme l'a montré magistralement Peter Thorslev 

(1965). Otto Rank avait aussi fait remarquer (1909 et 1912) combien l'inceste a toujours été un 

thème  populaire  dans  la  littérature  occidentale.  Thorslev  explique  ce  succès  par  la  valeur 

« dramatique » du motif qui impliquerait « un conflit passionné entre un désir individuel fort  – qui 

peut  être  ou  non  partagé  universellement  – et  l'un  des  tabous  les  plus  universels  du  monde 

occidental »149. Cette vision et les conclusions qu'en tire le critique sont néanmoins valables au-delà 

des limites de ce qu'il décrit comme le monde « occidental ».

148«  [...]  it  was  primarily  –  I  am tempted  to  say solely  –  in  the  language  and  structure  of  modernism that  a 
postcolonial experience came to be articulated and imagined in literary form.  ». Citation suivante : « [t]he great 
irony of the history of postcolonial literatures [...] ».

149« Incest is an eminently dramatic theme, involving as it does a passionate conflict between a strong individual  
desire (which may or may not be shared) and one of the most universal taboos in the Western world. » 
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Thorslev explique « le thème de l'inceste peut aussi être utilisé par l'artiste littéraire comme 

une sorte d'archétype du péché inconscient »150 (ibid. 41), ce qui le rapproche de la tragédie. À la fin 

des XVIIIe et XIXe siècles, le motif connaît un succès particulièrement important dans toute l'Europe 

que ce soit en Allemagne avec par exemple Die Braut von Messina de Schiller, en France avec 

Chateaubriand et son René, en Italie avec Mirra d'Alfieri, et enfin en Angleterre151 avec Walpole et 

le premier drame gothique jamais écrit The Mysterious Mother (développé ensuite par Lewis dans 

The Monk, et avec les poètes romantiques Byron et Shelley). Contre l'interprétation « brutalement 

biographique, réductrice, et  génétique » (ibid.,  42) que l'on a fait du thème de l'inceste dans la 

littérature romantique (quand ce dernier n'était pas traité comme une « aberration accidentelle », 

Thorslev propose une explication qui oblige à percevoir la filiation du romantisme avec le gothique.

Le roman gothique anglais apparaît à la fin du XVIIIe  siècle avec la publication en 1764 The 

Castle of Otranto (« le Château d’Otrante ») de Walpole. Le genre dure jusque vers 1830, c'est-à-

dire jusqu’à la naissance du romantisme (Gamer, 2002; Lévy 1995). De l'Angleterre, il a migré en 

France, en Allemagne et aux États-Unis où il a influencé durablement la littérature. Ce genre dit 

aussi du « roman noir » se caractérise par l’alliance du macabre et du sentimental et par l’intrusion 

de l’étrangeté dans le lieu familier de la maison. Or, l'inceste, présenté comme inconscient apparaît 

comme le motif par excellence de l'irruption du surnaturel dans l'ordre rationnel chéri par le XVIIIe 

siècle.  Comme l'a bien vu Thorslev,  ce motif  est  donc une manifestation de l'attraction pour le 

gothique. Il est mis en scène particulièrement à travers de dramatiques scènes d'« appel du sang » 

suivies de retrouvailles familiales insoupçonnées. 

L'inceste  se  trouve  ainsi  lié  à  l'idée  d'une  « inquiétante  étrangeté » pour  reprendre  la 

traduction proposée par Marie Bonaparte de la notion freudienne d'Unheimlich152.  Thorslev invite 

pa conséquent à reconnaître le mérite des écrivains du gothique en renvoyant malicieusement aux 

lectures de Freud (ibid., 44) : 

Freud a accordé aux poètes romantiques le mérite d'avoir découvert les ténébreux processus de 
l'inconscient, et si c'est bien vrai, alors une grande part de ce mérite doit revenir sans doute aux  
précurseurs  du  romantisme que sont  les  écrivains  du gothique,  qui  ont  décrit  et  exploré  la 

150« […] the theme of incest  also serve the literary artist  as a kind of archetype of unconscious sin ».  Citations 
suivantes : « frankly biographical, reductive and genetic » , « an incidental aberration».

151Susan Frye  (2002) nous rappelle  qu'en réalité  le  thème de l'inceste est  déjà très  présent  dans le  théâtre de la 
Renaissance en Angleterre et qu'il serait utilisé pour évoquer la réalité politique de l'endogamie incestueuse des  
puissants. Frye dénombre plus de quarante pièces de théâtre comprenant le motif de l'inceste. 

152Le mot en allemand (traduit  uncanny en anglais) vient de  Heim, le «foyer » et se retrouve dans Geheimnis, qui 
signifie aussi le « secret », dans le sens de « ce qui doit resté familier, caché ». Il fut conçu par Freud pour décrire 
l'angoissant retour du même dans un univers familier, d'après sa lecture de Sandmann d'Hoffmann (L'Homme au 
sable) et des travaux d'Ernst Jentsch sur cette œuvre (Zur Psychologie des Unheimlichen,1906). 
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rivalité entre frères et sœurs, la haine pour le père, et l'amour œdipien, bien avant que les poètes  
romantiques arrivent sur le devant de la scène153. 

Thorslev remarque que l'inceste sert à symboliser un destin capricieux et fatal, l'inconscient, et des 

désirs contre-nature. Il détaille l'évolution qu'a connu le motif avec le romantisme, en particulier 

avec Schiller et la prépondérance de l'inceste adelphique. Il démontre qu'on peut distinguer dans les 

textes de la fin du XVIIIe  siècle et ceux du XXe siècle, trois types d'inceste accompli ou désiré et que 

ceux-ci se rattache à une axiologie (47) : 

L'inceste entre parent et enfant est universellement condamné dans la littérature romantique ; 
l'inceste entre beau-fils et belle-mère est traité de façon plus équivoque […] ; l'inceste entre  
frères  et  sœurs  de  l'autre  côté  est  rendu  invariablement  de  façon  sympathique,  et  parfois  
disculpée, et dans les œuvres de Byron et Shelley, sans aucun doute idéalisé154. 

L'inceste entre parent et  enfant serait  présenté comme consommé, et  serait  ainsi  le symbole de 

l'abus d'autorité, d'une domination destructrice des pères, associé au siècle de la révolution française 

aux abus du pouvoir royal. L'inceste adelphique en revanche serait platonique, né de sentiments 

bons  et  naturels,  et  symboliserait  un  ordre  certes  non-conventionnel  mais  nouveau  et  porteur 

d'espérances.  Ainsi,  Thorslev,  par  son  article  majeur  pointe  deux  pistes  importantes  pour  lire 

l'inceste dans les fictions romanesques : la filiation de la représentation de ce thème avec la tradition 

gothique et romantique, et la valeur morale et politique de ce thème érigé en symbole.

Le gothique américain et la question raciale

Aux  États-Unis,  le  gothique  et  le  romantisme  ont  connu  un  développement  propre, 

intimement lié aux peurs et nostalgies de ce nouveau pays, affranchi de la colonisation mais encore 

esclavagiste à la fin du XVIIIe siècle. Selon Eric J. Sundquist, « l'essence du gothique c'est l'éruption 

de forces rebelles ou inconscientes latentes et les violations de frontières qui s'ensuivent, que celles-

ci soient raciales, sexuelles ou abtraitement morales» (1986, 18)155. L'homme noir crystallise les 

sentiments  de  trouble  et  de  crise  d'identité  au  point  de  devenir  par  excellence  un  personnage 

gothique, ou plus exactement, le double caché des personnages gothiques représentés et dont les 

153« Freud credited the Romantic poets with the discovery of the dark processes of the unconscious, and if this is so,  
then certainly a good deal of credit must go to these Gothic forerunners of Romanticism, who were describing and 
exploring sibling rivalry, father-hatred, and Oedipal love well before the Romantic poets came on the scene ». 

154« Parent-child incest is universally condemned in Romantic literature; stepson-stepmother incest is treated more  
equivocally [...] ; sibling incest on the other hand is invariably made sympathetic, is sometimes exonerated, and, in  
Byron's and Shelley's works, is definitely idealized ». 

155« America’s  central  gothic  experience,  enacting  patterns  of  convulsive  passion,  repressed  guilt  and  violently 
released hatred, the darkest side of the soul of American history from its manents of origin »
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désirs entrent en contradiction avec le modèle puritain de la famille blanche. Nous retrouvons ainsi,  

dans la littérature et la constitution du genre gothique américain, le phénomène de projection raciste 

que nous avons précédemment décrit. Nous le retrouvons également dans la littérature sud-africaine 

à  la  lecture  du  roman  de  Doris  Lessing,  car  si  comme  l'écrit  Sundquist,  les  problèmes  liés  à 

l'esclavage et  aux rapports  raciaux seraient  ce qui  constitue  « l'expérience gothique centrale  de 

l'Amérique, mettant en scène les schémas de passion impétueuse, de culpabilité refoulée et de haine 

violemment libérée, le côté le plus sombre de l'âme de l'histoire américaine depuis ses origines» 

(1983, 44)156, cette expérience gothique a aussi été centrale en Afrique du Sud. 

Le gothique britannique portait déjà en lui, de par sa conjonction avec l'impérialisme, la peur 

de l'autre, des autres racialisés, ainsi que le souligne Lizabeth Paravisini-Gebert (2002, 229) : 

Vers les années 1790, les écrivains gothiques furent prompts à réaliser que l'empire britannique  
grandissant pouvait être une vaste source d'effrayants “ autres ” , lesquels pouvaient remplacer 
les méchants anti-héros Italiens de Walpole et Radcliffe, en apportant un peu de fraîcheur et de 
variété au genre. Avec l'inclusion du colonial,  une nouvelle sorte de noirceur de la race, du  
paysage, du désir érotique et du désespoir faisait son entrée dans le genre du gothique157 . 

Les peurs qui façonnèrent le gothique américain et ses versions sud-africaines furent liés à la fin du 

XIXe siècle, à la condition du Noir et à l'émancipation des esclaves, puis elles concernèrent les droits 

civiques  que  pouvaient  réclamer  les  descendants  de  ces  derniers.  À la  fin  du  XIXe  siècle,  une 

véritable hystérie accompagne la disparition du système esclavagiste dans les  États du Sud des 

États-Unis. Dans son célèbre discours de 1858, « The Divided House » (« la maison divisée »), 

Abraham Lincoln  se  voulut  rassurant  et  protesta  contre  « la  logique  erronée  selon  laquelle  on 

conclut que, parce que je ne veux pas d'une femme noire pour esclave, je dois nécessairement la 

vouloir  pour  femme  »158 (Sundquist  1983,  102).  Son  discours  inspiré  par  la  rhétorique  des 

Evangiles, pourfendait l'esclavage au nom de l'union nationale : « Une maison divisée ne peut pas 

se maintenir. Je crois que le gouvernement ne peut pas endurer en permanence d'être à moitié pour 

156 «  [American Gothic] engages those problems of slavery and race relations that constitute America’s central gothic 
experiencethe  essence  of  the  gothic  is  the  eruption  from  below of  rebellious  or  unconscious  forces  and  the  
consequent violations of boundaries, wether racial, sexual, or abstractly moral. » 

157« By the 1790s Gothic writers were quick to realize that Britain's growing empire could prove a vast source of  
frightening “ others ” who would, as replacements for the villainous Italian antiheroes in Walpole and Radcliffe,  
bring freshness  and  variety to  the  genre.  With the  inclusion of  the  colonial,  a  new sort  of  darkness  of  race,  
landscape, erotic desire and despair enters the Gothic genre. » 

158 « the counterfeit logic which concludes that, because I do not want a black woman for a slave I must necessarily  
want her for a wife ». Citation suivante « “ A house divided against itself cannot stand ”. I believe this government 
cannot endure permanently half slave and half free. » La citation provient de Matthieu 12.25, dans la scène où Jésus 
est face aux Pharisiens et  déclare : « Tout royaume divisé contre lui-même est  dévasté,  et  toute ville ou toute 
maison divisée contre elle-même ne peut subsister. »
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la liberté à moitié pour l'esclavage » (ibid. 104). L'éloge de l'union ne contrevient cependant pas à 

l'horreur affirmée du métissage.  

En dépit des gages donnés par le futur président des États-Unis (1860-1864), la situation ne 

put être apaisée et l'extrait d'un pamphlet de 1864 cité par Sunquist (108) montre combien le débat 

public fut proche du délire. Le texte affirmait que les Républicains allaient comploter pour tuer et 

castrer tous les hommes blancs du sud, et répartir les femmes pour le bon plaisir des « Ourang-

Outangs » noirs. L'assassinat de Lincoln en 1865 par un sympathisant de la cause sudiste révèle 

l'agitation qui existait alors sur les questions raciales et la définition même de l'unité américaine.  

Après la défaite des Confédérés du Sud à l'issue de la guerre de Sécession, les lois Jim Crow visent 

en  partie  à  maintenir  l’ordre  menacé  par  l’émancipation,  toujours  dans  un  contexte  de  fortes 

tensions159.  Pour  Toni  Morrison  (1993),  la  peur  que  porte  en  elle  la  littérature  romantique 

américaine des premiers temps serait plus métaphysique encore : elle serait une peur de la liberté,  

toujours liée aux questions raciales. Reconnaissant qu'une « présence africaniste réelle ou fabriquée 

a été cruciale quant à [l']idée de l'américanité [chez les écrivains] », l'écrivaine remarque que « la 

population en esclavage [...] s'offrait comme identité substitutive pour méditer sur les problèmes de 

la liberté humaine, ses leurres et son caractère périssable» (59-60), en somme «  cette  population 

noire était disponible pour des méditations sur la terreur [...] ».

Un gothique sud-africain pré-postcolonial ?

En Afrique du Sud, la littérature afrikaner ne fut pas plus inspirée par le romantisme gothique 

que  par  le  roman  pastoral  d'origine  anglaise,  dont  Olive  Schreiner  fut  l'une  des  éminentes 

représentantes. Coetzee montre bien la disjonction entre les écrits d'une Olive Schreiner ou d'une 

Pauline Smith et le roman de ferme typiquement afrikaner quand il écrit qu' « [e]n tant que femmes, 

et femmes de culture anglophone, et en tant qu'esprits libres, elles ne pouvaient sûrement que se 

tenir trop éloignées de la culture patriarcale insulaire de la ferme boer pour écrire à ce sujet avec 

une véritable proximité »  (Coetzee, 2007, 65)160.  La peur de l'homme noir et la frayeur du pays 

inconnu  se  trouvent  refoulées  dans  le  roman  de  ferme  afrikaner  dit  plaasroman.  La  présence 

indigène y est en effet occultée pour mieux célébrer l'union quasi-mystique entre le fermier blanc et 

159 Le meilleur symbole de l'hystérie raciste post-guerre civile est Le Ku Klux Klan , fondé par  Jonathan Bedford 
Forrest, un ancien général de la Confédération, en 1866. Cette organisation secrète fut dissoute en 1869, mais ne 
disparaît véritablement qu’en 1871 avant de réapparaître sous d’autres formes au XXe siècle (Kaspi, 1992, 124-125). 
La pratique de l’émasculation lors des lynchages organisés par le Ku Klux Klan atteste bien de la peur phobique de  
l’Autre réduit à un Phallus. Pour de plus amples informations on se reportera à Allen W. Trelease White Terror: The  
Ku Klux Klan Conspiracy and Southern Reconstruction (1971, réed. 1995, Louisiana State University Press), et à 
Philip Dray, At the Hands of Unknown Persons: the Lynching of Black America (New York, Random House, 2002).
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la terre africaine. Ce genre nouveau émerge dans les années 1920 et problématise la confrontation à 

la modernité du point de vue afrikaner. Empreint de nostalgie, il révélait selon Coetzee (ibid.) « la 

douleureuse transition subie par l'Afrikaner qui passait de fermier à citadin ». Le prix Nobel de 

littérature sud-africain (ibid., 5) a parfaitement analysé les ressorts psychologiques, historiques et 

sociaux de ce genre illustré notamment par Abraham Jonker ou Johannes van Melle. Il les résume 

ainsi :

L'aveuglement à la couleur noire est construite à travers la pastorale sud-africaine. Au cœur de 
ses enjeux, le genre préfère voir la préservation d'un ordre rural paysan (hollandais) ou au moins 
une préservation des valeurs de cet  ordre.  Il  voit  dans le capitalisme (britannique) l'ennemi 
principal  du bon vieux temps.  Localisant  de façon significative le conflit  historique comme 
celui opposant Boers et Anglais, il place hors de vue le conflit Blanc contre Noir, relégué ainsi à 
un passé oublié ou à un futur incertain 161. 

Le roman de ferme afrikaner attesterait ainsi de  « l'échec de l'imagination historique » (ibid., 9). Il 

n'est donc pas question d'y trouver trace de la culpabilité, des hésitations ou des fantômes du passé 

comme  dans  le  roman  gothique.  C'est  sans  doute  pour  cette  raison  que  l'écrivain  sud-africain 

souligne l'importance de l'origine américaine du gothique, au détour d'un de ses essais publiés dans 

Doubling the Point  (1998, 111) où il écrit que « le gothique s'est révélé à lui-même en Amérique ». 

Coetzee propose ensuite une définition du gothique qui semble inspiré par la lecture des pastorales 

africaines,  car  il  constate  que  « l'énergie  de  toutes  les  formes  du  gothique  vient  de  la  source 

libidinale  du  désir  tabou.  Le  gothique  par  conséquent  n'a  qu'un  seul  but  :  nommer,  posséder, 

exorciser son obsession. Et derrière cela, il aspire à l'Eden, un temps d'avant la faute, d'avant les 

parents. »162 Le gothique, « révélé en Amérique », connut en effet d'autres développements en terre 

sud-africaine. 

Dans un passionnant article consacré au roman  Triomf de Marlene van Niekerk (1994) où 

l'inceste  et  les  fantômes  sont  omniprésents,  Jack  Shear  (2006)  s'interroge  sur  le  gothique 

postcolonial africain et ressaisit l'universalité du concept. Il rappelle que le gothique est une notion 

160 « As  women,  as  people  of  English  culture,  as  free  thinkers,  they perhaps  stood too  far  outside  the  insular  
partiarchal culture of the Boer farm to write of it with true intimacy ». Citation suivante : « the painful transition  
from farmer to townsman ».

161« Blindness to the colour black is built into South African pastoral. As its central issue the genre prefers to identify 
the preservation of a (Dutch) peasant rural order or at least the preservation of the values of that order. In (British) 
capitalism it identifies the principal enemy of the old days. Locating the historically significant conflict as between  
Boer and Briton, it shifts black-white conflict out of sight into a forgotten past and an obscure future.  » Citation 
suivante : « the failure of historical imagination ».

162« The gothic mode discovers itself in America. » Citation suivante :  « The energy of all gothic comes from one 
libidinal source , tabooed desire. Gothic therefore has a single aim : to name, possess, and exorcise its obsession. 
Beyond that it yearns toward Eden a time before inherite guilt, before parents. »  
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critique  relativement  récente  qui  regroupe  «  un  ensemble  de  narrations,  thèmes  et  éléments 

esthétiques  tels  que  la  folie,  la  clôture,  la  monstruosité,  le  baroque,  la  répétition,  l'inceste,  la 

discontinuité narrative, la prédation sexuelle, les ruines et bien sûr les apparitions ou obsessions qui 

vous hantent »163 (ibid. 71). Loin de se limiter à la tradition littéraire euro-américaine, le gothique a 

pu migrer ou naître ailleurs, et « la tension entre le fantasmagorique et la référence sociale » serait 

son essence (ibid., 72). L'une des caractétistiques en termes génériques et génétiques du gothique 

serait en effet la problématisation du rapport à un réel référentiel et la tension entre passé et présent.  

Le gothique contestant dès le XVIIIe siècle le « proto-réalisme », il se posera en alternative au roman 

« réaliste » au siècle suivant. Toutefois le gothique est à l'opposé du merveilleux parce qu'il tend 

inclure dans la réalité les possibles les plus sombres ou monstrueux, perçus comme régressifs et 

irrationnels par les conceptions modernes (ibid.). Ainsi que l'a bien vu Hoogle, le gothique remet 

aussi en cause les dogmes de la modernité par les voies du symbolisme. Selon ce critique, ce serait  

même l'une des raisons de sa perennité :  « le gothique a  duré comme il  a duré parce que ses  

mécanismes symboliques, en particulier  ses spectres effrayants qui hantent,  nous ont permis de 

mettre  le  doigt  sur  beaucoup  d'anomalies  de  nos  conditions  modernes,  même  quand  celles-ci 

viennent à changer [...]» (Hoogle, 2002, 6)164.

Gothique et modernisme : le retour du refoulé, le détour par l'inceste

Il y aurait finalement un lien plus étroit qu'il n'y paraît entre gothique et modernisme : la 

contestation du réalisme objectif et de la pure rationnalité, le retour du refoulé à travers l'exposition 

de thèmes censurés, et surtout un sentiment historique de crise, lié à la confrontation violente avec 

la nouveauté. Au moment où, avec le développement du capitalisme, le réalisme se trouve associé 

au déclin du magique et du symbolique, le modernisme fonctionne comme un « réalisme annulé » 

pour reprendre l'expression de Friedman (2006, 206). Pour Michel Mohrt (1955, 27), le modernisme 

serait  même  très  précisément  aux  États-Unis  une  réaction  contre le  roman  réaliste  « à 

préoccupations sociales » qui dans les années 1930 « était étayé par toute une critique d'obédience 

marxiste, mettant l'accent sur l'importance du message politique au détriment des valeurs littéraires 

pures : valeurs de forme et de style ». Cela expliquerait l'alliance de ce mouvement avec un certain 

163« a collection of narrative, thematic, and aesthetic elements such as madness, enclosure, monstruosity, the baroque, 
doubling, incest, discontinuous narrative, sexual predation, ruins, and of course, haunting. » Citations suivantes : « 
the tension between the phantasmagoric and social reference ».

164« The Gothic has  lasted  as  it  has  because its  symbolic mechanisms,  particularly its  haunting and frightening  
spectres have permitted us to cast many anomalies in our modern conditions, even as these change […].» 
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nombres  d'idées  parfois  conservatrices  ou  traditionalistes,  en  dépit  des  provocations  et  des 

innovations stylistiques affichées. 

L'attachement au passé est central dans le genre gothique aussi a-t-il pu être le réceptacle de 

nostalgies  ambiguës.  Le  mot  même  de  « gothique »  fut  d'abord  utilisé  en  architecture  à  la 

Renaissance pour désigner un certain style de constructions médiévales renvoyées à d'improbables 

Goths  pour  mieux  les  dénigrer  vis-à-vis  du  néo-classicisme.  Hogle  (2002,  1)  décrit  le  rapport 

particulier du gothique au passé et aux fictions : 

[…] le gothique a été de longue date un terme utilisé pour projeter des préoccupations modernes 
sur  un  passé  délibérément  vague,  voire  même  fictionnalisé.  […]  Comme  les  fantômes 
contrefaits qu'il emploie, le gothique est ainsi intrinsèquement connecté à une exploitation du 
passé dévidé afin de mieux symboliser et déguiser les préoccupations du présent, y compris ses 
préjugés.165

Non seulement  le  modernisme  tente  à  l'égal  du  genre  gothique  d'interrompre  le  discours  du  « 

progrès » de la rationalité moderne, il porte en lui une certaine conception rêvée du passé également 

présente dans le modernisme. 

Le recours au motif de l'inceste dans les romans du premier XXe siècle s'inscrit dans la logique 

d'une écriture qui ouvre aux profondeurs de l'âme et qui autorise à la fois une réflexion sur l'origine 

et un retour provocateur du refoulé. Les auteurs modernistes de contre-fictions d'inceste suivent 

l'usage qui a été fait de ce motif dans les traditions littéraires romantique et gothique : ils trouvent 

dans ce thème une manière d'exprimer à la fois les angoisses d'une époque et d'une société, et le 

symbole qui permet d'en formuler la critique politique et métaphysique. Mais l'attrait du motif de 

l'inceste ne tient pas qu'à l'influence plus ou moins consciente des traditions littéraires du passé, et il 

s'explique par plusieurs autres raisons. La première explication du caractère décisif de ce thème 

vient  de  son  caractère  sexuel  et  de  sa  popularisation  à  l'époque  de  la  diffusion  des  thèses 

psychanalytiques freudiennes et de la vogue des discours politiques et culturels sur l'importance de 

la famille dans la nation  –  ce que nous avons montré dans notre premier chapitre. Une seconde 

explication peut être avancée en rapport avec la question raciale : en Afrique du Sud comme aux 

États-Unis, l'inceste fait  sens dans la psychologie du racisme, parce que tout en renvoyant à la 

sexualité supposée déviante des « autres », non-Blancs,  ou Blancs supposés dégénérés, il  est  la 

projection de désirs non avoués. 

Le racisme est effectivement fortement déterminé par ce que James Weldon Johnson, a appelé 

le  «  facteur  sexuel »  (sex  factor).  Pour  cet  écrivain  africain-américain,  auteur  célèbre  de 

165« […] Gothic has long been a term used to project modern concerns into a deliberatly vague, even fictionalized  
past. […] Like the ghosts of counterfeits it employs, then, the Gothic is inherently connected to an exploitation of 
the emptied-out past to symbolize and disguise prest concerns, including prejudices ». 
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l'Autobiographie d'un ex homme de couleur (Autobiography of  an Ex-Coloured Man,  1912),  le 

facteur sexuel serait l'élément le plus important du racisme américain.  Il explique (Johnson 1933, 

170 cité par Hernton 1965,1) :

au cœur même du problème racial  américain,  est  ancré  le  facteur  sexuel,  et  il  est  ancré  si 
profondément qu'il n'est pas toujours reconnu quand il émerge à la surface. D'autres facteurs  
sont évidents, et sont ceux auxquels on se confrontent; mais peu importe comment nous nous 
confrontons à  ceux-ci,  la  situation raciale  continuera  d'être  sensible  aussi  longtemps que le 
facteur sexuel persiste […]. 166  

Et d'ajouter dans un élan qui met en cause un certain rationalisme: « C'est peut-être inné, je ne sais 

pas. Mais je sais que c'est fort et amer. » Or, ces réflexions contenues dans sa seconde biographie, 

semblent valoir pour l'Afrique du Sud des années 1930, aussi immergée dans le climat raciste et les 

politiques raciales que les États-Unis. 

L'inceste surgit  dans l'analyse psychologique du racisme plus précisément par l'idée et  les 

réalités du refus de l'échange, c'est-à-dire de l'endogamie. Convaincu que dans les « émotions sous-

jacentes »,  du racisme,  réside la  frayeur  d'une prétendue surpuissance sexuelle du noir,  Charles 

Stember aborde la question si familière aux États-Unis et particulièrement dans le Sud, posée en 

manière de plaisanterie à sous-entendu raciste, entre hommes blancs: « Voudrais-tu que ta fille en 

épouse un?». Il explique à ce sujet que (Stember 1978, 165):

[l]a nature précise de la colère éprouvée à l'idée d'une conquête sexuelle noire de la femme 
blanche [...] tient à la frustration qu'aurait l'homme blanc de son incapacité à expérimenter un  
semblable  plaisir.  Quand  la  question  de  sa  propre  fille  est  posée,  la  même  perception  est  
présente –  c'est-à-dire, l'idée qu'un homme noir puisse avoir accès à une expérience  qui est 
déniée au père, l'expérience d'une relation sexuelle avec sa propre fille. Si bien sûr, de tels désirs 
incestueux sont enterrés dans l'inconscient, il est clair que cette question présente de façon aigue  
la  déprivation  de  ce  que  nous  avons  affirmé  être  la  composante  sous-jacente  de  l'hostilité 
raciale: le potentiel accès de l'homme noir à des sommets de gratification sexuelle inaccessible à 
l'homme blanc. 

L'on pourrait aller plus loin que Stember et percevoir l'attitude raciste vis-à-vis du possible amant 

ou mari noir comme une sorte de défense en réaction au tabou de l'inceste. L'homme d'une autre 

race ne saurait avoir accès à ce qui est désiré inconsciemment au sein d'un groupe dominant, à  

savoir la fille ou la sœur et les règles de ségrégation visent à écarter cette insupportable possibilité 

de rencontre.  

Enfin,  l'une  des  dernières  raisons  que  nous  pourrions  évoquer  pour  expliquer  la 

prépondérance du thème de l'inceste  dans la littérature du premier  XXe  siècle concernée par les 

166« Through it all I discerned one clear and certain truth : in the core of the heart of the American race problem the 
sex factor is rooted, rooted so deeply that it is not always recognized when it shows at the surface. Other factors are  
obvious and are the ones we dare to deal with ; but regardless of how we deal with these, the race situation will 
continue to be acute as long as the sex factor persists [...] ».  Citation suivante : « It may be innate ; I do not know. 
But I do know it is strong and bitter [...] ». 
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questions raciales c'est qu'il représente par définition, un péché, une faute, comme l'a bien compris 

Thorslev et d'autres après lui (Hill, 1983). Le thème peut être interprété allégoriquement comme 

une faute historique, que celle-ci soit rejetée sur une partie de la population d'un pays – une région – 

ou sur le pays tout entier – la nation – . Ainsi, l'inceste n'est pas prêt à être abordé dans la fiction 

romanesque en tant que tel, sur un mode purement réaliste, entre 1900 et 1950 : il est avant tout une 

métaphore, un symbole du retour du refoulé. Néanmoins, si l'inceste s'écrit principalement dans les 

tons  romantiques,  modernistes  ou gothiques  avant  les  années  1960 aux États-Unis  et  dans  une 

moindre mesure en Afrique du sud, notons d'emblée qu'il est aussi traité sur un mode comique, à 

travers un gothique parodique,  ce que nous verrons dans notre  étude d'Invisible  Man de Ralph 

Ellison. 

2.1.2.  Dark houses et renaissances culturelles : le retour paradoxal de l'inceste 

dans la fiction

Modernisme, gothique et fictions d'inceste s'attachent particulièrement aux États-Unis et en 

Afrique  du  Sud  à  une  littérature  qu'on  peut  identifier  comme  régionaliste,  préoccupée  par  la 

question de l'identité. Eric Savoy (1998, 6) écrit à propos du gothique américain qu'il n'existe pas 

sans ses manifestations régionales spécifiques167, nous verrons que du côté sud-africain ce registre 

est  aussi  lié à  une certaine géographie et  aux particularismes culturels.  Dans ces  deux pays,  la 

littérature romanesque connaît  un renouveau dans  les  années 1920-1930 et  ce,  surtout  dans  les 

communautés du sud aux États-Unis et lettrée blanche  – minoritaire – d'Afrique du Sud. Toutes 

deux  sont  en  mal  de  fierté  et  en  crise,  prises  entre  traditions  du  passé  et  confrontation  à  la  

modernité. C'est ainsi que, paradoxalement, à l'heure des renaissances littéraires du Sud ou de la 

littérature blanche sud-africaine, surgit le motif gothique de la maison ténébreuse. 

Si The Dark House est l'expression que Faulkner envisagea de donner en titre à ses romans 

Absalom, Absalom ! et  Light in August, elle convient en réalité aussi aux autres romans que nous 

allons étudier  et  qui abordent  l'inceste.  Dans les  œuvres  que nous avons choisi  d'examiner,  les 

foyers  se  sont  effectivement  mués en  sordides  et  inquiétants  lieux d'étrangeté.  C'est  vrai  de la 

maison  déliquescente  des  Compson  dans  The  Sound  and  The  Fury (1929),  de  la  magnifique 

demeure  de  Thomas  Sutpen  qui finit  brûlée  dans  Absalom,  Absalom!  (1936),  et  de  l'édifice 

grandiose  et  inachevé  hérité  par  le  père  d'Isaac  McCaslin  et  son  frère  dans  Go Down Moses 

167« “American gothic’’does not exist apart from its specific regional manifestations […] ».
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transformé en une sorte  d'écurie  à esclaves (1942).  C'est  vrai  aussi  des habitations indignes du 

tragique couple Turner dans The Grass is Singing (1950), et de la famille Trueblood dans Invisible  

Man  (1952). Dans ces deux derniers cas, ainsi que dans le roman de 1942 de Faulkner, le décor 

originel du gothique est mis à distance, ou plutôt transformé et adapté à de nouvelles réalités, et une 

frontière à la fois spatiale et « raciale » est franchie. 

L'étrangeté surgit de l'aspect inachevé des maisons, et de la transgression raciale des frontières 

spatiales.  La  maison  des  McCaslin  est  comparée  à  une  grange  délaissée  par  ses  héritiers  qui 

préfèrent habiter une cabine en bois construite de leurs mains. Les frères Amédée et Théophile 

McCaslin y parquent là leurs esclaves noirs, comme des  chevaux dans une écurie. Le gothique 

repose sur la subversion de frontières bien établies également chez Doris Lessing dont le roman 

nous transporte auprès d'un couple blanc vivant dans le district rural dit de « Ngesi » quelque part 

en  Rhodésie  du Sud.  Les  Turner,  malgré  leurs  origines  britanniques,  vivent  comme retranchés, 

isolés dans une maison qui ressemble à une hutte et où tout ce qui leur manque pour passer pour de  

vrais « pauvres blancs» est une traînée d'enfants : « [i]l ne manquait aux Turners qu'une floppée 

d'enfants pour mériter ce qualificatif » (14)168. Le couple ne correspond pas à la norme défendue par 

la communauté blanche qui les environne et leur présence crée, à la manière des pauvres blancs, un 

malaise et une inquiétude que figure le gothique. Le narrateur d'Invisible Man parle quant à lui 

depuis un lieu emblématique du gothique : les sous-sols où il s'est réfugié un jour d'émeute pour 

échapper à son ennemi, le leader séparatiste Ras le destructeur. Depuis lors, il « habite sans payer de 

loyer, un immeuble pour Blancs exclusivement, dans une partie du sous-sol qui fut murée et oubliée 

au cours du  XIXe  siècle »169 (37). Cette voix qui surgit  du tréfonds de l'Amérique blanche,  nous 

conduit, dans le passage renvoyant à l'inceste, en pleine « Ceinture noire » (79) c'est-à-dire dans la 

zone qui va de l'État de Virginie jusqu'à la frontière du Texas et où les Noirs sont majoritaires. Là, 

de l'autre côté des maisons de la classe moyenne d'une petite ville du Sud, vivent misérablement à 

l'écart de tous les Trueblood. 

Les maisons où surgit le fantasme ou la dure réalité de l'inceste dans ces œuvres ne sont donc 

pas des châteaux en ruine, pas plus que de luxueuses demeures de pierre. Elles ne comportent ni 

cryptes souterraines, ni cimetière privé adjacent comme à  Sutpen's Hundred. Le décor est d'une 

parfaite nudité, symbole d'un retour effrayant à l'état de nature. Le drame des Turner a lieu dans une 

maison comparée à une boîte d'allumettes (10) ou à un château de cartes prêt à s'envoler (35), et qui, 

168«[a]ll the Turners needed were a drove of children to make them poor whites» (11).

169  « […] I live rent-free in a building rented strictly to whites, in a section f the basement that was shut off and  
forgotten during the nineteenth century […] » (9).  
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après l'assassinat de Mary, apparaît comme  «  cette affreuse petite baraque qui semblait enfermer 

entre ses murs et jusque dans ses briques et le ciment dont ils étaient faits, toute l'horreur et les 

maléfices  de  ce  meurtre  »170.  M.  Norton,  le  visiteur  étranger  du  Sud  dans Invisible  Man  est 

accompagné par l'homme invisible c'est-à-dire le narrateur-personnage du roman. Ce dernier n'a pas 

de nom, c'est un jeune étudiant noir américain en troisième année, désireux de s'élever socialement.  

M. Norton est un des généreux mécènes et fondateurs de l'école, dont on l'a chargé de s'occuper. Sur 

la route, il est interpelé par la rusticité de la cabane de Jim Trueblood, une case faite de rondins de 

bois appelée en anglais log cabin (42). Le terme renvoie au passé de l'esclavage et en effet, ils se 

trouvent dans la zone de l'ancien « quartier des esclaves » qui a gardé d'ailleurs ce nom , et l'homme 

invisible explique que les habitations qu'on y voit datent du temps de l'esclavage (43). Comble de 

l'ironie,  la case des Trueblood n'est pas la plus misérable car l'inceste,  paradoxalement,  n'a pas 

provoqué leur malheur, bien au contraire – nous y reviendrons.  

Dans toutes nos contre-fictions, le modèle du foyer (home) idéalisé américain ou sud-africain 

est mis à mal et le déshonneur pèse sur toute une région ou une nation, à travers le discrédit d'un 

personnage et  de  sa  famille,  mis  en scène  entre  tragique,  pathétique  ou comique,  grâce  à  une 

écriture gothique revisitée. 

Le Sud comme terre d'étrangeté 

Le lien entre la maison ténébreuse et le Sud américain n'est pas une création de Faulkner, mais 

émerge d'une longue tradition qui fit du Sud un lieu d'élection du gothique américain. La région, 

américanisée à coups de diverses conquêtes, aux frontières instables et aliénée au continent par son 

héritage européen récent, fut perçue comme à part depuis le XVIIIe  siècle. Elle paraissait repliée sur 

elle-même,  emplie  des  fantômes  de  la  colonisation  et  d'un  esclavagisme  décrié  depuis  les 

mouvements abolitionnistes, particulièrement dans le Nord. De l'intérieur comme de l'extérieur des 

États-Unis, le Sud semblait l'antithèse des Lumières, fut étiqueté comme féodal, et réduit à la figure 

monstrueuse du maître planteur sadique. Ce dernier incarnait le despote incontrôlable aux mœurs 

décadentes, un « anormal » peut-on dire en termes foucaldiens, du moins, un ennemi de la raison, 

de la nation, de la liberté et  du progrès171.  Le Sud a, de fait,  toujours été en retard sur le plan 

économique : région « périphérique », et « “ sous-développée ”  dans le système monde européen et 

170 « this little ugly house which seemed to hold within its walls, even in its very brick and cement, the fears and 
horror of the murder » (27) . Citations précédentes : « little box of a house » (10) , « the fly-away little house that 
was like a small wooden box on stilts » (35). 
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au sein des États-Unis même »172,  obligée d’importer jusqu'au coton (King, 1980, 20), elle était 

endettée par rapport au Nord. En outre, la domination des planteurs empêchait la naissance d’une 

classe  moyenne  susceptible  de  déclencher  une  révolution  industrielle  et  une  urbanisation  plus 

poussée (Kaspi, 1992, 21). 

L'état  du  Mississipi,  où  Faulkner  a  écrit  et  inscrit  la  majorité  de  ses  fictions  fut,  selon 

Sundquist (1983, 66),

au moment de la mort de Faulkner comme durant sa vie entière, pour les observateurs, un pays  
dans le pays [région] dans le pays [nation] ; c'est-à-dire une société fermée toujours féroce dans 
son isolement à l'intérieur de la société souvent fermée du Sud-même qui [...] dans l'imagination 
de  Faulkner  restait  une  nation  socialement  et  psychologiquement  hors  de  la  nation  qui 
l'englobait légalement et physiquement173 . 

Cette vision du Sud fait  certes partie d'une tradition de représentations stigmatisantes que nous 

avons  évoquée  dans  notre  premier  chapitre  et  qui  est  liée  aux  idées  de  pauvre  blanc,  de 

dégénérescence,  d'immoralité  et  de péril  pour  la  nation,  mais  elle  correspond aussi  à  la  réalité 

sociopolitique, économique et intellectuelle d'une région repliée sur elle-même et réfractaire aux 

changements. King explique ainsi (1980, 23) que « [l]a seule chose qui approchait le mouvement 

social de masse après les années 1890 était la reviviscence du Klu Klux Klan entre 1915 et 1925 ». 

Il ajoute que « [l]e nativisme, expression du sentiment anti-catholique et anti-juif, s'unit au racisme 

blanc endémique pour créer un mouvement d'un considérable pouvoir politique »174. 

Le  droit  de  vote  des  noirs  est  restreint  dès  les  années  1890 par  diverses  mesures  parmi 

lesquelles l'imposition de tests d'intelligence et d'alphabétisation. Le pouvoir se resserre alors entre 

171C'est sur cette image que joue également la dernière réalisation de Quentin Tarantino,  Django Unchained (2012), 
véritable neo-slave narrative hybridisé grâce à l'apport de traditions filmiques du western et de la comédie, donnant 
à  voir  un  riche  héritier  planteur  sudiste  qui  se  pique  d'être  francophile,  dans  la  plus  grande  tradition  des 
représentations de la barbarie esclavagiste la plus sadique. En mettant en scène le regard étranger du Dr. Schultz,  
visiteur  européen,  Tarantino  reprend  encore  un  topos de  la  littérature  gothique,  et  la  condamnation  du  sud 
esclavagiste effrayant est d'autant plus nette. Le domaine de Calvin Candie est explicitement présenté comme une 
maison gothique où la sœur est l'amoureuse platonique complice des crimes du frère, cliché de la dame du Sud, aux 
côtés d'une domestique-maîtresse noire mystérieuse. Reprenant ainsi à son compte les récits gothiques américains,  
Tarantino n'omet pas le dénouement attendu : la destruction de la maison des horreurs nous rappelle la fin de la 
maison Usher, et plus encore  – puisque nous sommes dans le Sud et qu'il s'agit d'un incendie –  celle de la maison 
Sutpen dans Absalom, Absalom ! de William Faulkner. 

172« peripheral », « “ underdeveloped ” region within the European world-system and within the United Sates itself ».

173« Mississipi, at the time of Faulkner’s death, as it had been troughout his life, was to some observers a country  
within a country within a country ; that is, a closed society still fierce in its isolation within the often closed society 
of the South itself which […] in [Faulkner’s] own imagination remained a nation socially and psychologically 
outside the nation that enclosed it legally and physically ». 

174«  The only thing approaching a mass social mouvement after the 1890 was the revival of the KKK between 1915  
and 1925. Nativism, the expression of anti-catholic and anti-jewish sentimt, joined hands with the endemic white 
racism to create a mouvemnt of considerable political power. »
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les mains d'une coalition conservatrice associant les Bourbons (ou Redeemers) aux autres planteurs 

et aux industriels. Dans ce contexte, la philosophie du nouveau Sud (ou New south creed) est une 

idéologie modernisatrice exprimant un besoin d'industrialiser, de diversifier et de réconcilier. Elle 

rend hommage au « Vieux Sud », the Old South et à la « Cause perdue », the Lost Cause. L'image 

d'un Sud idéalisé se développe, celle de la plantation heureuse, vision d'un antebellum romancé où 

l'esprit  de  distinction,  le  paternalisme  bienveillant  et  la  chevalerie  pseudo-aristocratique  des 

ancêtres sont célébrés. Le genre du roman de plantation, connu pour sa défense d'une hiérarchie 

naturelle entre êtres supérieurs – les puissants planteurs –, et êtres inférieurs – les pauvres blancs, 

aventuriers de la frontière et les non-Blancs  –, fut illustré dans les années 1820 par des auteurs 

comme Wiliam Gilmor Slimms et John Pendleton Kennedy (Wray, 2006, 55). Il se trouva renouvelé 

un siècle plus tard pour commémorer le passé de la région quand un certain nombre d'écrivains 

immortalisent sans recul critique cette vision idéalisée du Sud lors de la seconde période dite du 

Nouveau Sud, dans les années 30. Margarett Mitchell en est un parfait exemple, dont le roman de 

plantation sentimental  Gone with the Wind  (Autant en emporte le vent) parut la même année que 

l'antithétique roman de la « maison ténébreuse», Absalom, Absalom! de Faulkner (1936). 

Richard King (1980, 12) insiste sur le fait que « l'un des principaux problèmes était que le Sud 

n'avait  jamais  eu  de  tradition  forte  des  “  Lumières ” ni  de  tradition  importante  concernant  les 

matières intellectuelles et éducatives »175, ce qu'exemplarisa en 1925 le procès Scopes dit  «procès 

du singe», « the Scopes “ Monkey ” Trial » au sujet de l'autorisation de l'enseignement des théories 

évolutionnistes à Dayton, dans le Tennessee. symptomatique fut l'échec légal des libéraux dans ce 

procès contre la  loi  Butler176.  H. C. Menckel,  journaliste polémiste  de Baltimore qui avait  déjà 

sévèrement critiqué le Sud dans un pamphlet resté célèbre de  1917 intitulé « the Sahara of the 

Bozart »  sur  le  désert  culturel  sudiste,  écrivit  abondamment  à  ce  sujet.  C'est  en  réponse  à  ces 

nouvelles attaques, explique King (1980, 15), qu'un groupe de poètes et d'intellectuels de Nashville 

décident de contre-attaquer et publient en 1930 le livre-manifeste I'll take my stand (« Je tiendrai ma 

position »). La renaissance littéraire du Sud est annoncée. 

En  effet,  en  dépit  de  la  pauvreté  universitaire  décrite  par  Howard  Odum en  1936  dans 

Southern Regions (« régions du Sud ») et malgré la séparation nette entre intellectuels et politiques 

constaté par Cash en 1941 dans Mind of the South (« L'esprit du Sud »), les écrivains et intellectuels 

sudistes embrassent à nouveau le monde dont ils avaient été jusque-là isolés. Le renouveau des 

175« One of the chief problems was that the South had neither strong “ enlightment ” tradition nor massive tradition of 
intellectual of educational concern. »

176Cette  loi  resta  en  vigueur  dans l'état  jusqu'en  1967 et  qui  interdisait  aux  enseignants  de  constester  dans  leur  
enseignement l'histoire de la création telle qu'elle était écrite dans la Bible.
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Lettres du Sud était moins lié aux effets de la Dépression économique qu'à l'impact culturel de la 

Première  Guerre  mondiale  (King,  1980,  13-14).  Michel  Mohrt  (1955,  27)  explique  que  cette 

renaissance culturelle est aussi un pas de côté vis-à-vis de la vogue de la littérature réaliste car il 

s'agit d'« une réaction en faveur de l'art et de la poésie détachés de toutes contingences sociales ; 

c'est un mouvement de pensée qui veut défendre et illustrer, face aux idéaux marxistes, des idéaux 

traditionalistes de culture, de sol et de race ; c'est une école née dans le Sud. » 

La renaissance culturelle du Sud : penser la tradition et mettre en cause les pères

Dès 1925,  des  écrivains  et  professeurs  du  Sud se  sont  regroupés  autour  de  Nashville,  la 

capitale du Tennessee, et autour de la  Sewanee Review dirigée par Allen Tate, l'auteur du célèbre 

poème « Ode to the Confederate Dead » (« Ode aux morts confédérés »). Ils  se baptisent eux-

mêmes,  dans  un  remarquable  et  emblématique  procédé  de  renversement,  les  «  Fugitifs »  (The 

Fugitives) du nom donné dans le Sud antebellum aux esclaves noirs réfugiés dans le Nord.  Se 

posant en doubles historiques des noirs contraints à l'émigration, ces intellectuels fuyaient quant à 

eux le Nord pour s'ancrer dans le Sud. Certains étaient aussi membres du parti « agraire » qui luttait 

contre  l'industrialisation  excessive  et  « opposait  à  l'omnipotence  économique  de  la  Nouvelle-

Angleterre, une conception  “  jeffersonnienne  ”  décentralisée et agricole de l'économie du pays ». 

Leur état d'esprit était résolument antimoderne (Mohrt, 27-28). Or, tout le paradoxe est que c'est 

précisément  cet  élan  identitaire  réactionnaire,  nostalgique du passé et  puritain qui  prend forme 

comme une tradition littéraire moderniste. Susan Friedman (2006, 434) nous permet de comprendre 

ce paradoxe quand elle explique que la tradition est une invention de la modernité : 

Compris comme un terme au sens général, la modernité a un rapport complexe et contradictoire  
à son opposé supposé – “  tradition ” ou “  histoire  ”. Modernité et tradition sont des concepts 
relatifs  que  la  modernité  produit  pour  se  séparer  elle-même  du  passé,  et  distinguer  un  
“maintenant  ”  de  l'  “  autrefois  ”.  La  modernité  invente  la  tradition,  supprime  ses  propres 
continuités avec le passé et produit souvent la nostalgie de qui semble perdu. La tradition se  
forme au moment où ceux qui la perçoivent se regardent comme eux-mêmes coupés d'elle.177  

Aussi longtemps que les écrivains sudistes s'interrogèrent sur la tradition et sur ce que  cela 

signifiait d'en avoir une ou de vivre sans, ils se sentirent concernés intimement par le mouvement 

moderniste explique King (1980, 16).  Allen Tate se demande ainsi en 1936 ce qu'est une société 

traditionnelle dans son essai intitulé What is a traditional society ? .  Il insiste alors sur le fait que 

177« Understood as an umbrella term, modernity has a complex and contradictory relationship to its seeming opposite  
– “ tradition ” or “ history. ” Modernity and tradition are relational concepts that modernity produces to cut itself off 
from the  past,  to  distinguish  the  “  now ”  from the  “  then.  ” Modernity invents  tradition,  suppresses  its  own 
continuities with the past, and often produces nostalgia for what has been seemingly lost. Tradition forms at the  
moment those who perceive it regard themselves as cut off from it. » 
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l'unité du sud réside dans sa nature et son mode de vie  « moraux », basés sur l'expérience de la 

terre. Dans son roman intitulé éloquemment « Les Pères » (The Fathers, 1938), il écrit aussi que le 

« centre du Sud [est] […] la famille » (King,  ibid., 100). La réflexion moderniste littéraire sur la 

tradition qui signe la renaissance des Lettres du Sud met donc en avant la thématique familiale. Ce 

phénomène a particulièrement retenu l'attention de Richard King (ibid., 7) qui observe que  

l' “objet” de la conscience historique [des écrivains sudistes] était une tradition dont les figures  
essentielles étaient le père et le grand-père, et  dont la structure essentielle étaient la famille 
littérale et symbolique. En somme les auteurs de la Renaissance cherchaient à se confronter à ce 
que j'appelle le “ roman familial sudiste ”178. 

Nous pouvons ainsi mieux comprendre la place de choix que peut occuper l'inceste dans un tel défi. 

King (1980, 27) dévoile les fondements de la représentation identitaire familialiste du Sud : 

société  agraire  sous-développée,  manquant  gravement  d'institutions  extra-familiales  et  dont  la 

plantation était elle-même conçue et structurée comme une famille, avec la relation père-fils au 

centre  de cet  univers,  le  Sud était  aussi  la  région des mariages  endogamiques dans  les classes 

supérieures. Depuis le XIXe  siècle, des théories populaires, racistes et  eugénistes telles celles de 

Georges Fitzhugh corroboraient ces représentations. La société sudiste était tenue pour une famille 

idéale, et la famille elle-même était le noyau dur d'une nation organisée d'après les lois du sang. 

L'auteur de Sociology for the South paru en 1854 (« Sociologie pour le Sud », un des premiers livres 

aux États-Unis à mentionner le terme  sociology dans son titre)  et  de Cannibals all ! Or slaves  

without masters  paru en 1856 (« Tous des cannibales! Ou une société d'esclaves sans maître »), 

considérait la société du sud comme un modèle d'organisation parce que ceux qui étaient destinés à 

être des serviteurs par hérédité naturelle restaient dans les couches sociales inférieures et que les 

liens entre tous restaient ceux de la solidarité familiale (Wray, 2006, 61). 

Les romans de Faulkner contestent l'équilibre prétendu de cet ordre établi, et suggère un autre 

regard sur les exclus ou les « inférieurs  », en montrant les failles et les faux-semblants du système 

familial sudiste. Faulkner dévoile explicitement le thème incestueux quand il dépeint, en 1929, à 

travers The Sound and The Fury (Le Bruit et la Fureur), le déclin d'une famille bourgeoise dont le 

premier fils, envoyé à Harvard, se suicide avant la fin de ses études, obsédé par son amour pour sa 

sœur.  Faulkner  adjoint  au thème de l'inceste  celui  de la  miscegenation  en 1936 avec le  roman 

Absalom, Absalom!  (Absalom, Absalom!), où il donne à imaginer la destruction de la famille du 

parvenu Thomas Sutpen, anéantie après le meurtre supposé fratricide de Charles Bon par Henri 

Sutpen pour empêcher le mariage de ce dernier avec leur sœur Judith. Enfin, en 1942 dans  Go 

178«The “ object ” of their historical conciousness [...] was a tradition whose essential figures were the father and the 
grandfather and whose essential structure was the literal and symbolic family ? In sum, the Renaissance writers 
sought to come to terms with what I can call the “ southern family romance ”». 
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Down Moses  (Go Down Moses), Faulkner présente Isaac McCaslin, dit  Uncle Ike, un personnage 

qui a vieilli sans enfant et sans femme, et qui a rejeté son héritage après avoir découvert dans les 

registres de ses ancêtres les traces d'un secret de métissage et de viol incestueux. 

Constant Hill (1983, 2) a remarqué que l'inceste adelphique non réalisé mais désiré traverse 

presque toutes les œuvres de Faulkner :  Mosquitoes en 1926 (Moustiques),  Flags in the dust  en 

1927 (Étendards dans la poussière),  Sartoris en 1929 (Sartoris),  Sanctuary en 1931 (Sanctuaire), 

As I lay dying en 1930 (En attendant que j'agonise), The Unvainquished en 1938 (Les Invaincus), 

Pylon en 1935 (Pylône), Wild Palms en 1939 (Les Palmiers sauvages), et Knight's Gambit en 1949 

(Le gambit du cavalier).  Le romancier a cependant aussi dépeint l'inceste père-fille même si ce 

motif semble avoir été un peu moins commenté par les critiques. Dans les œuvres faulknériennes 

que nous abordons, l'attraction incestueuse entre frères et sœurs de même que le dévoilement du 

secret d'inceste entre parent et enfant, permet d'exprimer une révolte contre les pères et contre la 

tradition, à la manière du traitement qu'a connu le thème dans la littérature romantique. Dans Go 

Down  Moses notamment,  comme  l'a  bien  vu  Richard  King  (Ibid,  127),  «  l'inceste  et  la 

miscegenation sont les transgressions inséparables qui marquent le début et la fin de la tradition »179. 

Il faudrait aller plus loin et reconnaître que l'inscription de l'inceste est toujours liée à une question 

de  race  et  fait  partie  des  caractéristiques  attendues  de  ce  qu'un  peu  timidement,  King désigne 

comme « une sorte de modernisme gothique »,  pour décrire la littérature de la renaissance sudiste. 

Les traditions littéraires régionales et leurs liens au gothique, au modernisme et à l'inceste

Le détournement du gothique sur un mode parodique apparaît dès la fin du  XVIIIe  siècle en 

Europe, faisant apparaître ce que M. Lévy appelle les « romans gothiques “ lucides ”» (1995, 618). 

La  veine  gothique  parodique  irrigue  également  la  littérature  du  Sud,  notamment  au  sein  de  la 

tradition  du  southwestern humor  (« humour du sud-ouest ») du  XIXe  siècle. Ce type particulier 

d'humour, très localisé comme l'indique son nom, fit florès principalement dans la presse régionale 

et adopta diverses formes, de l'autobiographie aux récits d'aventures en passant par les chroniques 

sportives,  les  lettres  ou les  faux sermons  (Gray et  Robinson,  2004).  Il  fut  immortalisé  par  les 

Aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain ( Adventures of Huckleberry Finn, 1884) qui mêlaient 

couleur locale, humour, ironie, et narration plaisante. Il faut noter que le  southwestern humor est 

considéré  comme un  genre  précurseur  du  réalisme  américain,  or,  cet  humour  flirte  aussi  avec 

l'horreur et le gothique comme dans la collection d'histoires de 1850 d'Henry Clay Lewis,  Odd 

179« Incest and miscegenation are the inseparable violations which mark the beginning and the end of the tradition. » 
Citation suivante : « a sort of modernist gothic style »
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Leaves from the Life of a Louisiana “ Swamp Doctor ”, (« Quelques feuilles curieuses de la vie d'un 

“médecin des marécages” de Louisiane »). 

Le modernisme des auteurs du nouveau Sud au début du  XXe  siècle fut  l'héritier  de cette 

tradition littéraire.  Il  misa de façon privilégiée sur l'ironie en accordant à celle-ci  une intention 

déceptive,  pour  mieux  dévoiler  les  désillusions  du  sujet  pris  entre  passé,  modernité  et  passé 

réinventé,  sans  cesse re-raconté  et  mystifié.  Cette  dimension est  particulièrement  présente  dans 

l'œuvre de Faulkner, où l'ironie jaillit de dispositifs polyphoniques comme dans The Sound and The 

Fury ou  Absalom,  Absalom!  ou  de  la  distance  affichée  des  personnages  vis-à-vis  de  leurs 

interlocuteurs  ou  des  voix  du  passé.  Mais  l'on  retrouve  aussi  dans  bon nombre  de  romans  de 

Faulkner (Fowler et Abadie, 1984) et en particulier dans Go Down Moses, une veine comique digne 

des saynètes du southwestern humor. 

Selon Richard Moreland, Faulkner aurait abandonné le retranchement ironique dans la fiction, 

après  l'avoir  longtemps pratiqué  et  révisé  au fil  de ses  écrits,  en délaissant  progressivement  le 

modernisme. Les personnages principaux des premiers grands romans de Yoknapatawpha, à savoir 

Quentin Compson, présent à la fois dans  The Sound and The Fury et  Absalom, Absalom! et Isaac 

McCaslin  sont  effectivement  des  narrateurs  et  des  personnages  dont  la  lucidité  ironique  ne les 

protège pas de l'impasse. Cet échec serait l'une des raisons de la renonciation de Faulkner à un 

usage moderniste de l'ironie voire au modernisme même. Moreland constate ainsi une évolution de 

plus en plus nette vers le comique chez Faulkner, et s'il ne fait pas le lien – ce que nous tenterons 

dans  nos  analyses  – entre  ce  style  et  le  thème  de  l'inceste,  il  mentionne  également  l'abandon 

progressif  de  la  thématique  de  l'inceste.  Ainsi  dans  sa  thèse  centrale  de  l'évolution  de  l'œuvre 

faulknérienne, Moreland (1990, 93) rejoint, semble-t-il, la thèse de Richard King : 

[a]lors que Faulkner a exploré ce que C. Vann Woodward a appelé le sens historique de la  
défaite et  de la culpabilité du Sud postbellum (un sens peu commun dans la mythologie et 
l'histoire  américaine),  il  a  sans  doute  reconnu  l'inadéquation  sociale  de  la  vue  ironique 
(moderniste) de l'histoire. Le point de mire d'une telle vue ironique est à la fois la lutte pour le  
pouvoir – une lutte répétée pour assumer la place sociale et familiale du père –, et les échecs et 
les pertes répétées de cette lutte.180 

Le moment de l'ironie, et, ajoutons avec insistance, celui de l'écriture de l'inceste, serait donc le  

moment parfaitement moderniste de l'œuvre de Faulkner, celui de la confrontation aux pères et de la 

réflexion sur le conflit existant entre passé et modernité dans le Sud. 

180« As faulkner explored what C. Vann Woodward has called the postwar South's historical sense of defeat and guilt 
(a sense uncommon in American mythology and history) he must have recognized  the social inadequacy of an  
inroic (modernist) view of history. The focus of such an ironic view is the struggle for power – the repeated struggle 
to assume the socil and familial place of the father –, along with that struggle's repeated failures and losses. »
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Il semble plus difficile de parler d'un retour du thème de l'inceste et d'un essor du modernisme 

dans les Lettres sud-africaines du premier XXe siècle car ce thème et ce mouvement littéraire y sont 

tous deux sous-représentés. Ils ne correspondent pas à la réactivation de motifs ou d'un style propres 

à des traditions littéraires du pays, encore sous domination britannique. Le gothique n'est pas apparu 

très  tôt  dans  la  littérature sud-africaine,  sans  doute pour la  même raison qui expliquerait  selon 

Coetzee (2007, 64), le retard de l'émergence de l'écriture du sublime dans la poésie consacrée au 

paysage sud-africain. Il explique en effet que 

le  complet  apparatus qui  accompagne l'expansionnisme national,  incluant les arts nationaux, 
était en place vers le milieu du XIXe siècle aux États-Unis alors que, même en tenant compte de 
la différence d'échelle, on ne peut pas dire qu'un tel apparatus existait en Afrique du Sud avant 
1930, et ce fut ensuite seulement un complément du nationalisme afrikaner 181. 

Sans nationalisme en expansion et sans littérature nationale à proprement parler, le dominion sud-

africain ne pouvait peut-être pas encore voir se développer des écrits de type gothique exprimant 

une quelconque réflexion sur l'identité torturée et une nouvelle liberté. 

Si,  depuis  les  années  de  transition  post-Apartheid,  le  gothique  est  un  genre  en  pleine 

efflorescence en Afrique du Sud et conquiert toutes les scènes artistiques, de la littérature au théâtre 

en  passant  par  la  musique182,  cet  épanouissement  est  donc  relativement  récent.  Il  serait 

symptomatique du retour brutal du pays dans le concert des nations et serait également lié à son 

immersion dans un mode de vie capitaliste consumériste démocratisé. Rebecca Duncan (2013) suit 

les passionnantes pistes esquissées par le couple Comaroff en anthropologie, pour expliquer que la 

confrontation au monde globalisé est sûrement à l'origine des fictions gothiques sud-africaines les 

plus contemporaines. Selon elle, « à l'intersection de l'aspect local de l'Afrique du Sud et de cet “au-

delà” international  –  particulièrement  ces  “ailleurs”  qui  sont  aussi  des  sièges  du  pouvoir 

économique  global  –, c'est  là  que  nous  trouvons  le  gothique  dans  la  littérature  post-

transitionelle »183. Les analyses de Jean et John Comaroff permettent en effet de saisir comment la 

production de récits gothiques impliquant zombi et muti sont un des nœuds d'accroche du local et du 

181« The full ideological apparatus that accompanies national expansionism, including national arts, was in place by  
the mid-century in the United States; while even allowing for the difference of scale, such an apparus cannot be said 
to exist in South Africa before the 1930s, and then only as an adjunct of Afrikaner nationalism. » 

182Citons  du  côté  romanesque  le  récit de  Marlene  van  Niekerk,  Triomf  (1994)  que  nous  étudierons  dans  notre 
deuxième partie, et dont la dimension gothique a été bien analysée par Jack Shear (2006) et Julie Hakkim Azzam 
(2007) – nous aborderons toutefois ce roman sous un autre angle. Du côté du théâtre, nous évoquerons brièvement  
dans notre deuxième partie les pièces de Reza de Wet, nimbées d'une atmosphère gothique et incestueuse.  Hors 
cadre de notre thèse mais connectés à nos sujets de préoccupations, le cinéma et la musique sud-africaine offrent 
aussi de beaux exemples de réalisations gothiques. Du côté du cinéma récent, nous pensons au film District 9 de 
Neill Blomkamp (2009) et du côté de la musique, nous pensons au groupe afrikaner Die Antwoord (« la réponse »), 
passionnant à analyser en ce qu'il est performance  blackface et rappelle, ce qui va dans le sens de notre thèse, 
combien la race est au cœur de tout gothique. 
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global  en Afrique du Sud,  et  formulent  la  peur  d'un capitalisme perçu comme tout-puissant  et  

déshumanisant184.   

La littérature sud-africaine qui s'empare du gothique à partir des années 1960 fut cependant 

moins préoccupée par le capitalisme que par le trouble et la violence semés par un nationalisme 

raciste et une injustice socio-économique qui a fait du pays un État isolé des autres, et replié sur lui-

même.  Cet  isolement,  la  désillusion,  l'atmosphère  de  terreur  fantastique  qui  y  règnent  ont  été 

exprimés poétiquement par les textes de Mongane Serote tel  «  City Johanesburg  » daté de 1972 

(Gaylard,  2008,  6)  ou  ceux  de  Breyten  Bretenbach.  Ce  dernier  écrit  en  1983  dans  The  True 

Confessions  of  an Albino Terrorist  à  propos  de son emprisonnement  :  « Vous  ne pouvez  vous 

imaginer comme c'est étrange de vivre dans ce monde pervers, superposé au monde normal mais à 

des lieues  de lui  »  (Confession véridique d'un terroriste  albinos,  1984, 55).  Les œuvres d'Ivan 

Vladislavić  font  aussi  surgir  une  inquiétante  étrangeté,  telles  les  nouvelles  du  recueil  Missing 

Persons (1989) où le lecteur assiste ainsi  à un « véritable naufrage du réalisme » (Sévry, 2007, 409) 

face par exemple à ce couple qui met en cage un homme politique miniature tiré de leur téléviseur 

ou cet homme qui épie ses voisins et construit, entre lui et eux, un mur épais. 

L'Afrique du Sud elle-même coupée du monde, était  une sombre demeure,  a dark house, 

pendant une bonne partie du  XXe  siècle et le gothique affleure dans de nombreuses œuvres de la 

deuxième  moitié  du  siècle  pour  problématiser  le  rapport  à  l'autre,  la  ligne  de  couleur,  et  la 

permanence de l'atmosphère de mort (Gaylar, 2008) avant d'évoquer les secrets de famille et les 

fantômes de l'histoire, plus tardivement, dans les années de transition. Le gothique semble surgir de 

façon propice dans les atmosphères fin-de-siècle (Lévy, 1995) et, effectivement, l'atmosphère de 

mort  est  déjà  présente  dans  le  roman au  dénouement  tragique  de la  fin  du  XIXe  siècle d'Olive 

Schreiner, Story of an African Farm (« Histoire d'une ferme africaine») paru en 1881. La morale de 

cette histoire, résumée lapidairement par Coetzee (1988, 68), serait qu'« accepter la ferme comme 

maison et foyer, c'est accepter une mort vivante »185. C'est précisément en ce sens que le roman de 

Schreiner, inspiré par la pastorale britannique malgré son anticolonialisme, diffère du plaasroman. 

Le roman de la ferme qui se constitue en véritable genre de la renaissance des Lettres afrikaners  

entre  1920  et  1940  s'incrit  dans  un  type  de  discours  idéologique  utopiste  incluant  souvent  la 

183« [...] at the intersection of the post-apartheid South African locality and precisely this international “ beyond ” – 
especially those  “ elsewheres ” that are also seats of global, economic power – that we find the gothic in post-
transitional literature. »

184Voir notre recension de la récente traduction française par Jérôme David de leurs articles (Comaroff, 2010) sur le  
site de la revue Transeo < http://www.transeo-review.eu/Zombies-et-frontieres-a-l-ere.html?lang=fr >

185 « to accept the farm as home is to accept a living death ».

                 186 

http://www.transeo-review.eu/Zombies-et-frontieres-a-l-ere.html?lang=fr


valorisation du travail blanc et l'effacement du Noir, et comme nous l'avons déjà indiqué, l'inceste et 

le gothique n'y ont pas de place. En revanche, dans les réécritures de ce genre à partir des années 

1950, la révision du cadre utopique sera presque systématiquement opérée à travers l'évocation du 

meurtre – souvent intrafamilial – et de l'inceste. 

Doris Lessing fut l'une des premières à entreprendre ce geste d'écriture contestataire dans son 

roman  The Grass is Singing  (1950). La narration, digne d'un thriller psychologique, opère sur le 

terrain d'élection du plaasroman, c'est-à-dire une ferme isolée au sein de la communauté blanche, 

où le meurtre de Mary Turner par le domestique noir Moses embarrasse toute la contrée et paraît 

déshonorer  le  pays.  Le  personnage  de  Tony Marston,  un  nouveau  venu  fraîchement  débarqué 

d'Angleterre, est comme l'intrus de la maison Usher. Le narrateur nous fait plusieurs fois partager 

son regard étranger pour nous confronter à l'univers fermé et malsain dans lequel vivent les Turner 

et plus largement les Blancs sud-africains décrits dans le récit. L'inceste, a priori, n'y est pas central. 

Seul  un  court  passage  y  renvoie  quand  Mary,  dans  un  des  ses  cauchemars,  se  voit  agressée 

sexuellement par son domestique noir prenant le visage de son père. Si cela semble n'être presque 

rien  –  un délire supplémentaire, symptomatique de la confusion dans laquelle est Mary  –, nous 

montrerons que le rêve décrit occupe une place symbolique décisive dans l'explication du drame et 

permet  de  comprendre  la  malédiction  des  Turner.  Exemplaire  des  stratégies  modernistes  de 

destruction des mythes familiaux et littéraires de régions en pleine crise identitaire au début du XXe 

siècle, The Grass  is  singing comme  Invisible  Man d'Ellison  et  les  contre-fictions  de  Faulkner, 

abordent l'inceste de façon biaisée. Dans ces textes, l'inceste semble effectivement moins une réalité 

examinée en tant que telle, qu'une mise en scène révélatrice de désirs dangereux, de menaces, ou de 

fautes déjà réalisées. L'inceste y est apparemment traité en symbole et en métaphore. En vérité, par-

delà  cette  sophistication  représentative,  l'inceste  comme  crime  sexuel  se  donne  aussi,  quoique 

discrètement, à lire et à deviner, nous le verrons. 

2.1.3. « Incest threat: Credible Yes » – En-deçà du réel et au cœur de la race : 

l'inceste comme menace et jeu de masques 

L'inscription de l'inceste comme menace possible est logée au centre d'Absalom, Absalom!.  

C'est une note écrite dans ses carnets secrets par l'avocat d'Eulalia Bon, la mère de Charles Bon, 

première épouse répudiée en Haïti par Thomas Sutpen. À ce moment du récit,  Shreve (l'un des 

narrateurs de l'histoire des Sutpen avec Quentin Compson) imagine que la rencontre entre Charles 

et sa demi-sœur Judith Sutpen aurait été fomentée ou tout au moins désirée par la mère de Bon et  
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son avocat.  La  citation  complète  est  frappante  car  elle  symbolise  littéralement  la  rature  et  les 

réécritures auxquelles sont soumis le thème de l'inceste : « Menace inceste : probable oui  et la 

main revint en arrière avant de mettre le point, barra Probable, écrivit Certain et souligna le mot » 

(347)186. Ce passage est exemplaire du caractère de réalité trouble que revêt l'inceste dans le premier 

XXe  siècle.  S'il  n'est  jamais  abordé frontalement  par  les  romanciers  comme une violence réelle, 

infligée et subie, pour autant, il n'est pas occulté comme phénomène réel. Avant les années 1960, la 

fiction approche la question de l'inceste, mais toujours indirectement et toujours en y associant plus 

ou moins consciemment une réflexion sur l'identité dite  « raciale ». 

Au sein  du modernisme qui  comporte,  comme le  suggère Susan Friedman (2006),  «  une 

dimension réflexive, basée sur l'expérience, qui inclut toute une gamme de sensations allant du 

repositionnement, du désespoir et de la nostalgie, à l'euphorie, l'espoir et l'étreinte du nouveau »187, 

l'inceste fait signe vers le passé et l'avenir, permettant une réflexion sur les origines et indiquant une 

difficulté à dépasser l'ancien et à accepter ou à instaurer un ordre nouveau. La relative pudeur dans 

le traitement de ce thème – pudeur qui ne sera plus de mise dans la deuxième moitié du siècle –, 

s'explique peut-être parce que le motif est surtout l'instrument de métaphorisation d'un conflit qui le 

dépasse.  L'inceste serait  alors confiné au domaine des fantasmes,  comme c'est  le cas dans  The 

Grass  is  Singing et  The  Sound  and  the  Fury.  Il  correspondrait,  dirait-on,  aux  attractions 

emblématiques du complexe d'Œdipe qui n'aurait pas été dépassé. En réalité, les textes étudiés sont 

bien plus riches et complexes, et la  vision de l'inceste comme réalité criminelle occultée dans la 

littérature  du  premier  XXe  siècle serait  erronée.  Elle  omettrait  dans  les  œuvres  de  Faulkner 

l'évocation multiple et graduelle d'un inceste réalisé entre un maître et ses descendants esclaves, et 

elle minimiserait l'inceste évoqué sur le mode du grotesque dans Invisible Man d'Ellison et suggéré 

dans The Grass is Singing. William Faulkner se rapproche à diverses reprises du constat du crime 

d'inceste dans ses œuvres par le biais du thème de la miscegenation incestueuse, suggérée à propos 

de Thomas Sutpen dans Absalom, Absalom! et quasi avérée au sujet du patriarche Lucius Quintus 

Carothers McCaslin dans Go Down Moses. Ralph Ellison entretient le trouble : l'inceste accompli 

fut  réalisé dans un état  semi-conscient,  pendant un rêve au dire  du père incestueux,  le  fameux 

Trueblood. De plus, celui à qui est raconté le crime est un bon père de famille de la bourgeoisie 

blanche, dont il s'avère qu'il est lui-même travaillé par des fantasmes incestueux. Le caractère réel 

ou irréel de l'inceste dans les fictions que nous étudions n'est donc jamais d'emblée complètement 

186 « Incest threat : Credible Yes  and the hand going back before it  put down the period, lining out the  Credible, 
writing in Certain, underlining it.» (248)

187« Modernity has a self-reflexive, experiential dimension that includes a gamut of sensations from displacement, 
despair, and nostalgia to exhilaration, hope, and embrace of the new [...]. »
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donnée mais sans cesse mis en question et métatextuellement exposé dans un espace d'indécision, à 

la frontière entre réel et irréel. 

Si les critiques ont bien perçu la dimension de révolte contre les pères, de conflit œdipien, ou 

de  contestation  du  patriarcat  dans  les  romans  de  Faulkner  et  de  Lessing,  une  des  dimensions 

affichées par le roman d'Ellison est moins systématiquement mise en rapport avec l'inceste : celle de 

la problématisation de la race. Ce roman est en effet le seul de notre corpus qui, composé par un 

auteur  noir  avant  les  années  1960,  inscrit  explicitement  l'inceste  dans  une  famille  noire.  Pour 

dénouer les enjeux liés à la « race », il ne suffit pas de constater l'association entre miscegenation et 

inceste  dans  l'écriture,  il  faut  s'interroger  sur  le  positionnement  de  l'écrivain  vis-à-vis  des 

communautés  «  raciales  »  qu'il  décrit.  Dans  quelle  mesure  l'auteur  de  contre-fictions  abordant 

l'inceste transgresse-t-il  les  frontières de  «  race » ou donne à penser celles-ci  dans la première 

moitité du XXe  siècle? Dans quelle mesure problématise-t-il la question des assignations raciales et 

des  solidarités  communautaires  conséquentes?  Car  c'est  bien  à  partir  du  point  sensible  de 

l'affiliation à un groupe ou à un autre qu'il faut chercher l'intrication entre race et inceste. Cette 

intrication, notre premier chapitre en a rendu compte du point de vue du discours politique et des 

savoirs et pratiques discursives qui s'établissent dès la fin du XIXe  siècle en Afrique du Sud et aux 

États-Unis. Nous voulons traquer ce nœud tissé de fictions entre race et inceste, et l'identifier repris, 

distordu, et réélaboré dans les contre-fictions romanesques à l'étude. 

Écrire l'inceste et se jouer de la « race » : un enjeu de nos contre-fictions

La thèse extrême risquée par John Duvall (2008) au sujet de William Faulkner nous semble 

passionnante : il  suggère que William Faulkner serait le premier prix Nobel de Littérature noir.  

Cette déclaration provocante fait explicitement référence aux propos de l'écrivaine Toni Morrison 

qui, prenant parti pour Bill Clinton piégé dans la tourmente de divers scandales, décréta qu'il avait 

été le premier président noir des États-Unis188. L'écrivaine ne faisait alors pas seulement allusion à 

l'affaire Monica Lewinsky, mais au passé de Clinton, originaire du Sud, ayant grandi dans un foyer 

pauvre, troublé par l'alcool, avec un beau-père violent, et qui avait songé à devenir musicien avant 

188Cette idée avait été soutenue déjà implicitement par l'humoriste africain-américain Chris Rock dans le célèbre show 
Saturday Night Live, où il déclarait « I like Bill Clinton. Know why I like Clinton? Because he's got real problems. 
He don't got president problems, he got real problems like you and me, like running out of money, his wife's a pain 
in the ass, all his friends are going to jail. I know Bill Clinton, I *AM* Bill Clinton!» (« J'aime Bill Clinton. Vous 
savez  pourquoi  j'aime  Clinton?  Parce  qu'il  a  des  vrais  problèmes,  pas  des  problèmes  de  président,  mais  des  
problèmes comme vous et moi, genre il est à court de fric, sa femme est chiante, ses amis vont en prison. Je connais  
Bill Clinton, je SUIS Bill Clinton! » ). Toni Morrison Talk 32 en 2002 : « this is our first black president» (« c'est 
notre premier president noir»), cité par Duvall (ibid., ix). 
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d'entamer des études de droit. Inspiré par ces mots, Duvall revient à son tour sur le caractère limite 

de l'identité des Blancs pauvres du Sud, et montre comment Faulkner en tant qu'artiste, s'associait à 

ce trouble identitaire (ibid., xi) : « Faulkner ne jouait pas seulement dans le noir pour reprendre les 

mots de Toni Morrison [Jouer dans le Noir, 1993] mais il jouait aussi en faisant le noir »189. 

Duvall se situe sur le terrain glissant des identités raciales, avec l'expression « culturellement 

noir ». Mais c'est pour se montrer sensible aux jeux de la « mascarade raciale » et de ce fait, sa thèse 

permet de ressaisir le caractère construit des identités racialisées. L'hypothèse qu'il défend , souvent 

de façon convaincante, c'est qu' « en prenant le caractère “ autre ” de l'Africain Americain et en le 

cartographiant par-dessus la différence de la masculinité non-hétéronormative, Faulkner trouve dans 

l'identité noire un trope pour sa quête vaine d'une masculinité sudiste valable »190(ibid., xvi). Cette 

idée n'est pas révolutionnaire en soi, puisque par exemple, dans  Absalom, Absalom! le caractère 

androgyne de Charles Bon, le descendant métis de Thomas Sutpen, est frappant. L'allure efféminée 

de Bon correspond à la réécriture d'un certain stéréotype du métis de Louisiane, et met surtout en 

scène l'impossible accès à la masculinité d'un être dont le drame est de n'être pas reconnu par son 

père. Cette reconnaissance n'est pas davantage obtenue par l'affrontement avec son frère Henry car 

ce dernier aurait empêché le mariage de Bon avec leur soeur Judith, non pas à cause de l'inceste 

mais à cause du sang noir de Bon – du moins, selon les narrateurs subjectifs de cette histoire que 

sont Shreve et Quentin. La question de Charles Bon à Henry Sutpen « Alors c’est le mélange des 

races,  ce  n’est  pas  l’inceste  que  tu  ne  peux  tolérer »191 (395)  reste  sans  réponse,  dans  la 

reconstruction fictive de Quentin et Shreve. 

La critique faulknérienne a vite saisi le caractère racialisé et localisé  –  dans le Sud  –  de la 

mise en scène de la crise de la masculinité. Duvall (2008, xv) explore pleinement cette idée en ne 

s'arrêtant  pas  simplement  aux victimes  faulknériennes  évidentes  de  reconnaissances  sociales  et 

raciales tragiques, victimes qu'incarnent parfaitement les  « Nègres blancs » que sont Charles Bon 

ou Joe Christmas, et qui posent la question troublante de savoir comment un homme noir peut être 

un homme blanc.  Duvall  s'intéresse  à  d'autres  personnages  que ceux-ci  et  montre  que Quentin 

Compson et Isaac McCaslin, par leur rejet du monde des pères et leur position marginale, ne sont 

pas perçus comme de vrais hommes blancs et posent de leur côté la question de savoir comment un 

189« [Faulkner wasn't] just playing in the dark as Morrison has put it [Playing in the Dark, 1990], but also playing as 
the dark. » Citations suivantes : « culturally black », « racial masquerade ».

190« Taking  the  “otherness” of  African  American  and  mapping  it  onto  the  difference  of  nonheteronormative 
masculinity, Faulkner finds, in blackness, a central trope for his failed search for a usable white southern male  
identity. »

191« So it’s the miscegenation, not the incest, which you cant bear » (285).   
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homme blanc peut  donc être  un homme noir.  Duvall,  dans  ses  analyses  complexes  et  subtiles, 

rappelle l'abandon d'héritage décidé par Isaac l'isole du reste des hommes blancs, et explique que le 

fait qu'il soit  surnommé  Uncle  (« oncle ») le rejette encore sensiblement hors de la masculinité 

blanche puisque le terme est davantage utilisé pour désigner les hommes noirs (ibid., 56). 

Duvall cite aussi le fameux passage du Bruit et de la Fureur où Quentin, dans le Nord où il 

fait ses études, croise des enfants qui s'amusent à pêcher. L'un d'eux affirme que Quentin parle 

comme « on fait dans les représentations de minstrels »192 (453) et un autre fait aussitôt remarquer 

que c'est insultant  « t'as dit qu'il parlait comme un nègre ». Duvall (ibid., 8) suggère alors que « 

comme celui qui passe pour un autre racialement, les personnages blancs sont ici  “  invisiblement 

noirs  ”  […] » et « [i]ls deviennent des  “  Nègres artificiels  ” non parce qu'ils arborent un masque 

noir, mais parce qu'ils sont littéralement en train d'arborer un masque blanc : leur peau blanche rend 

invisible leur intériorité noire ou masquent leur abjecte position de classe »193. Cette affirmation 

nous paraît exemplaire de la position d'équilibriste de Duvall : elle est séduisante parce qu'il saisit 

dans  le  texte  de  Faulkner  ce  que  nous  avons  décrit  dans  notre  premier  chapitre,  à  savoir  la  

racialisation du pauvre blanc, et du marginal en général, mais elle est problématique par ses effets 

de raccourcis lorsqu'elle évoque par exemple une  « intériorité noire » ou une « identité noire ». 

Duvall  n'omet  pas  de  citer  ce  passage  du  Bruit  et  de  la  Fureur (423)  où  Quentin  déconstruit 

précisément la  « race »: « Je me rendis compte qu’un Noir est moins une personne qu’une façon 

d’être,  l’obvers  en  quelque sorte  des  Blancs  avec  qui  il  vit »194.  Nul  doute  que le  critique soit 

conscient de l'écueil du retour des essentialismes, et son but est d'inscrire presque rageusement les 

Blancs pauvres au sein de la race noire et des victimes du racisme, peut-être dans un geste ultime de 

destruction du mythe de la « blancheur » américaine. Il invite à lire The Sound and The Fury et Go 

Down Moses entre autres, comme des sortes de « récits de  passing inversés » (inverted passing 

narratives). Révisant les propos de Thadious Davis qui a affirmé que Faulkner n'a pas écrit sur les 

africains-américains mais sur les « Nègres » (Davis, 1983, 2), Duvall reprend et ajoute que Faulkner 

192 « like they do in minstrel shows » (76). Citation suivante : «You said he talks like a colored man » (ibid.).

193« Like the racial passer, the white characters examined here are “ invisibly black ”[...] ». Citation suivante : « They 
become  “Artificial  Negroes  ” then  not  because  they  are  in  blackface  but  because  they  are  quite  literally  in 
whiteface : their white faces either render invisible their black psychological interiority or mask their abject class 
position »

194« That  was when I realised that  a nigger is  not  a  person so much as a form of behaviour  ;  a sort  of  observe 
reflection of the white people he lives among. » (55)
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« a bien écrit sur les Noirs  – ces Caucasiens qui s'avéraient seulement passer pour des Blancs du 

Sud »195 (ibid., 171). 

Conscient des possibles excès argumentaires de Duvall, nous sommes néanmoins interpelée 

par l'idée de  whiteface  à l'œuvre parce qu'elle nous paraît être l'un des points problématiques de 

l'écriture  de  l'inceste.  Écrire  sur  l'inceste  dans  les  sociétés  « hyperracialisées »,  c'est  en  effet 

toujours, selon notre hypothèse, écrire sur la « race » et se positionner en conséquence. Il n'est pas 

anodin que les deux personnages que Duvall choisit d'examiner en particulier, Quentin et Isaac, 

soient  précisément  ceux  qui  sont  taraudés  par  l'inceste.  L'inceste  serait-il  mécaniquement  un 

opérateur d'identification ou de conversion raciale dans la fiction? Ou plus exactement, serait-il le 

révélateur d'un jeu de masques et servirait-il dans le récit à attester d'une « intériorité noire »? ce  

motif serait-il utilisé pour indiquer le rejet ou même l'absence de l'« identité blanche » et la présence 

d'une « identité noire » ? L'imagination de l'identité noire comme fondamentalement transgressive 

est bien perçue par Duvall (ibid. 35) qui remarque : « Est noir celui dont les désirs transgressent les 

tabous sexuels de la culture, parce qu'il est alors un primitif (il ne connaît pas les répressions de la 

civilisation)  et  qu'implicitement,  c'est  un  autre  racialisé  »196.  Pour  démêler  ce  jeu  difficile 

d'identifications et d'assignations à l'œuvre dans les romans, il faut avoir à l'esprit ce que nous avons 

développé dans notre premier chapitre, à savoir la construction historique des catégories raciales. Il 

faut aussi en revenir à une certaine histoire littéraire de la manière dont l'artiste a été représenté et 

perçu aux États-Unis et plus particulièrement  dans le Sud au début du XXe siècle.  

L'identification de l'artiste au Noir : causes et conséquences

Barbara Ladd (1996) rappelle que le Sud a été une contrée où le nationalisme américain a subi 

les plus virulentes critiques, notamment dans les écrits des écrivains blancs sudistes. Depuis le XIXe 

siècle, ceux-ci se sentaient comme étrangers vis-à-vis de cette nation, ce qui est encore vrai après la 

Première  Guerre  mondiale.  L'un  des  théoriciens  du  manifeste  I'll  Take  My Stand (1930),  John 

Crowe Ransom,  aimait  par  exemple  à  rappeler  que  le  sud  avait  fondé  et  défendu  une  culture 

conforme aux principes culturels de l'Europe. Ladd (ibid., vi) explique qu'à la fin du  XIXe  siècle, 

l'homme blanc du sud n'est donc pas identifié à l'américain blanc du Nord, le fameux WASP, White  

195« [Faulkner] did write about Black people – those Caucasians who turn out to be only passing as southern whites ». 
Le  whiteface renvoie à cette idée de passer pour blanc, d'arborer un masque blanc le plus convaincant possible, 
tandis que le blackface consiste à mimer le noir, généralement avec une intention parodique, liée à la tradition des 
minstrel shows. Sur ce point voir Lhamon (2008).

196« One is  black  if  one's  desires  transgress  culture's  sexual  taboos,  because  one  is  then  primitive  (prior  to  the 
repressions of the civilization) and implicitly racially other. »
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Anglo-Saxon Protestant. Le Blanc du Sud est associé au colon d'origine européenne incertaine d'où 

la récurrence dans la littérature de la figure du Blanc Créole : 

la métaphore du créole marque le sudiste comme une dangereuse figure de la frontière, comme 
quelqu'un qui ressemble à un Américain et prétend l'être [...] mais qui porte en lui les traces d'un 
déplacement,  et  qui  peut,  à  n'importe  quel  moment,  comme  un  traître,  saborder  la  nation 
progressiste197. 

Le trouble concernant l'identité blanche de l'homme du Sud fut analysé par Ralph Ellison dans son 

essai de 1953 intitulé « Twentieth Century Fiction and the Black Mask of Humanity » (« la fiction 

du XXe  siècle et le masque noir de l'humanité »). Ellison y analyse la ségrégation raciale à l'œuvre 

dans la fiction américaine et essaie de comprendre comment la conception du Noir comme homme 

(conception datant du rationalisme du XVIIIe siècle, et de la rêverie développée autour de la figure du 

noble  esclave)  a  pu  disparaître,  «  enfouie  dans  les  sous-sols  de  la  conscience  américaine  »198 

(Ellison, 1995a, 34). Très sévère vis-à-vis des auteurs qui ont succédé à Mark Twain, il les accuse 

d'avoir utilisé la figure du Noir moins pour penser la situation nationale et le mythe américain que 

pour élaborer leur mythologie personnelle (ibid., 38). Ellison fait une exception pour Faulkner qui a 

selon lui « combattu le problème moral qui était refoulé après le XVIIIe  siècle » car «  Faulkner 

cherchait en vérité à comprendre la nature de l'homme » (ibid., 42)199. Paradoxalement, il explique 

en  partie  cette  position  par  le  contexte raciste  du Sud qui  rapproche la  figure libre et  souvent 

marginale de l'artiste de celle du Noir (ibid.) :

Bien sûr, la reconnaissance de l'humanité du Noir a été si rigidement rendue taboue que le Blanc 
du Sud est prompt à associer toute forme de rebellion personnelle avec le Noir. De sorte que  
pour l'artiste du Sud, le Noir devient un symbole de sa rébellion personnelle, de sa culpabilité et 
du refoulement de celle-ci. 

Ellison décrit moins ici un phénomène de projection raciste qu'un processus d'identification raciale 

plus ou moins conscient,  dans une société raciste.  Cette idée est  corroborée par l'historien Joël 

Williamson (1984, 241) qui note que l'extrême hostilité de certains Blancs à l'égard des républicains 

radicaux anti-esclavagistes provoqua une nouvelle définition de l'identité noire : « Les Blancs qui se 

197« [...]  the creole metaphor also marks the southerner as a dangerous border figure someone who look like an 
American and claim to be so [...] but who carries within him-or herself traces of the displaced and who might at 
some pt act traitorously to undermine the progressive nation. » 

198« pushed into the underground of the American conscience ».

199«[He] fight out the moral problem which was repressed after the nineteenth century [...] Faulkner was actually 
seeking out the nature of the man ».  Citation suivante : « Indeed so rigidly has the recognition of Negro humanity 
been tabooed that the white Souhterner is apt to associate any form of personal rebellion with the Negro. So that for 
the Southern artist the Negro becomes a symbol of his personal rebellion, his guilt and his repression of it. »
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tenaient trop près des noirs étaient, comme on disait alors des  “  négros blancs  ”. On pouvait être 

parfaitement blanc génétiquement et malgré cela, être noir moralement200 ».  

En l'occurrence, il semble bien que Faulkner a sciemment construit dans son œuvre une image 

d'artiste correspondant souvent à une figure double, tel le Pierrot de la pantomime française qui lui a 

inspiré poèmes et dessins personnels ainsi que sa pièce de 1920 Les Marionnettes (Sensibar, 1984). 

L'artiste apparaît souvent dans son œuvre sous les traits d'un homme blanc qui se trouve identifié 

comme  noir,  tel  Quentin,  incapable  d'incarner  l'homme  blanc  respectable  du  Sud  ou  plus 

exemplairement encore tel Faulkner, personnage portant le nom même de l'auteur dans Mosquitoes 

(1927).  Dans  ce  roman,  le  personnage nommé Faulkner  est  décrit  par  les  autres  comme un « 

menteur », et « un genre de petit homme noir »201  (cité par Duvall, 2008, 28). C'est peut-être pour 

cette raison aussi que,  dans ses entretiens,  Faulkner fut parfois beaucoup plus insistant sur son 

affiliation à sa région202. Michel Gresset (1986) s'est aussi interrogé sur les doubles de Faulkner. La 

thématique raciale chez cet auteur lui paraît moins sociale que métaphysique, une hypothèse qui 

reste sujette à débat. Thadious Davis (2003, 194) se demande ainsi à propos de Go Down Moses :  « 

Faulkner utilisait-il la “race” comme un jeu d'identification ou d'auto-agrandissement? S'inscrivait-il 

lui-même plaisamment ou péniblement dans le texte de  Go Down Moses comme “négro” ? »203. 

Nous  reviendrons  à  ce  questionnement  à  travers  l'étude  du  motif  de  l'inceste  dans  les  romans 

faulknériens. 

Qu'en est-il du positionnement vis-à vis de la « race » chez les écrivains sud-africains ? Nous 

avons pu montrer dans notre premier chapitre comment les Afrikaners avaient été conduits à se 

penser comme « race », et même comme « race » minorisée du fait de la domination britannique. Ce 

caractère particulier qui a fait des Afrikaners les victimes d'un autre peuple colonisateur est l'une des 

raisons de la séduction exercée par l'idée de  nation afrikaner comme nation résistante, opposée à 

l'hégémonie de l'empire colonial britannique. Cette opinion fut romancée jusque dans la seconde 

moitié du XXe siècle ce dont atteste par exemple la prise de position de W.A. De Klerk en 1975 dans 

son ouvrage historique The Puritans in Africa, a Story of Afrikanerdom ( « Les puritains en Afrique, 

200« Whites who sided too cloosely with blacks were, as the phrase went 'white niggers'. One could be perfectly white 
genetically and yet be black morally ». 

201 « a liar ». Citation suivante : « a little kind of black man ». 

202On songe ici à la malencontreuse parole de Faulkner en 1956 qui affirma dans un entretien accordé à un journaliste 
qu'il était prêt à tirer sur un Noir dans la rue si une guerre civile recommençait dans le Sud. (Duvall, ibid. 5). 

203« Was Faulkner finally using  “ race ”  as a game of self-identification and self-aggrandizement ? Was he playfully 
or  painfully inscribing himself  into  the  text  of  Go Down Moses as   “  nigger  ” the wished-for,  irresponsible, 
manipulative presence ? »
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une histoire de la nation afrikaner » ). Il avance qu' «[a]u début, de par sa nature même, la société 

afrikaner n'était pas une société coloniale au sens où l'entendaient Fanon et d'autres grands penseurs 

de notre époque. Les Afrikaners étaient rentrés en révolte contre le colonialisme » (cité par Jean 

Sévry, 2007, 237). Pourtant les Afrikaners étaient bien des colons, et ils ont pour la plupart défendu 

ardemment l'esclavage contre l'abolition voulue et décidée en 1833 par l'Angleterre. Leur identité se 

forgea  au  gré  d'une  opposition  forte  à  l'identité  britannique  et  à  travers  un  rejet  constant  des 

Africains et des autres non-Blancs, malgré le métissage existant. 

Dans ce contexte, les écrivains afrikaners occupèrent au XIXe siècle une position fort différente 

de celle de l'artiste aux États-Unis : ils n'étaient pas des génies maudits, mais comme l'explique Jack 

Cope (1982, vii  ),  « [l]es premiers écrivains étaient des patriotes qui consolaient,  donnaient du 

courage à la dignité et à la morale de la nation. Ils jouissaient d'une haute réputation aux yeux des 

gens ordinaires et étaient regardés en leur temps et toujours aujourd'hui comme des héros du peuple 

»204. Ce n'est que plus tard, dans les années 1960 que cette relation de l'artiste à l'entité sociale et  

politique  se  complique  :  l'écrivain  était  un  suspect,  surveillé,  dénoncé  par  l'Eglise  et  par  les 

politiques, censuré, voire exilé. On retrouve une identification à la figure du Noir, symbole de l'être 

réprimé dans son désir de liberté parmi les écrivains dissidents afrikaners (et pas seulement) des 

années 1960. La vie même de ces dissidents,  par les transgressions commises et la rencontre avec 

les  non-Blancs,  par  l'obligation  de  vivre  comme  des  parias  et  des  exilés,  par  les  expériences 

d'emprisonnement  et  de tortures,  les  rapprochaient,  de fait,  de l'expérience  vécue  de nombreux 

Noirs, Indiens et Métis révoltés, et les éloignaient de la norme familiale supposée blanche. Breyten 

Breytenbach qui, par son engagement et parce qu'il avait épousé une femme d'origine asiatique se 

vit ostracisé et écrivait dans son poème « Quand tu penses à ton pays » (cité par Sévry, ibid., 278) : 

Nous sommes ce peuple, nous sommes noirs / mais nous ne sommeillons pas. Nous écoutons 
dans l'obscurité les voleurs se goinfrer dans les arbres /  nous écoutons notre force qu'ils ne 
peuvent pas connaître / nous écoutons / le cœur noir de notre respiration, nous entendons le  
soleil / trembler derrière les roseaux de la nuit [...].

Bien qu'il  reconnaisse  un  caractère  dissident  aux  Sestigers,  ces  écrivains  afrikaners  de  la 

décennie 1960, Jack Cope ne commence pas par eux son ouvrage consacré aux « adversaires de 

l'intérieur » (The Adversaries Within, 1982). Ils avaient été précédés effectivement dans leur critique 

de la société afrikaner par les non moins importants  Dertigers, auteurs engagés des années 1930, 

tels que  N. P. van Wyk Louw et D. J. Opperman.  William Plomer (anglo-saxon), Roy Campbell 

(écossais) et Laurens Van der Post (afrikaner) ont aussi eu un rôle important. À travers leur revue 

204« The first writers were patriots who consoled, heartened the dignity and morale of the vok. They enjoyed a high 
standing in the eyes of the ordinary people and were regarded in their time, and still today, as folk heroes. » 
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satirique Voorslag (« coup de fouet » ), ils mettaient à mal les dogmes racistes en train de s'édifier 

dans la  société  afrikaner  en fondement douteux d'un nouveau patriotisme.  Certes,  les  Dertigers 

n'allaient pas jusqu'à s'identifier aux Noirs mais ils rejettaient la société afrikaner bienpensante et se 

montraient favorables à l'échange des cultures et à l'intégration raciale. Au tout début du siècle, l'un 

des premiers poètes de langue afrikaans205, Eugene Marais a peut-être été la figure originelle de 

cette rebellion, « une sorte d'opposant secret », selon Cope (ibid. 15), non seulement parce qu'il se 

tenait à l'écart de la société par son mode de vie solitaire et son addiction à la morphine, mais à 

cause de sa sensibilité naturaliste et mystique qui en faisait un admirateur des histoires du peuple 

des Bushmen, dont il collecta d'ailleurs plusieurs histoires dans Dwaalstories publié en 1959 (Cope, 

16).  

Des auteurs mettant en échec leur propre identification raciale 

En Afrique du Sud comme aux États-Unis, l'artiste qui se heurte aux visions rigides du master 

narrative de la nation, est donc toujours pris comme malgré lui dans un jeu de masques raciaux. 

Entre blackface ou whiteface, il est sensiblement conduit à mettre en cause d'une certaine façon sa 

blancheur  ou  sa  noirceur,  et  à  se  positionner  sur  un autre  terrain,  celui  de  la  performance,  du 

détournement,  ou de l'esquive.  Pour Faulkner,  la perception racialisée de l'artiste comme figure 

subversive, fut peut-être intériorisée avec culpabilité. Il aurait lu en effet les travaux d'Havelock 

Ellis qui renvoyait le génie à l'homosexualité, et l'homosexualité à la fois au plus haut degré de 

culture  et  au  primitif  (Duvall,  ibid.,  26).  Dans  le  cas  d'Ellison,  la  déconstruction  raciale  était 

revendiquée:  « Certes la couleur est là mais elle n'est qu'accidentelle. C'est par hasard qu'on nous 

identifie  en  tant  que  Noirs.  En  réalité  nous  sommes  blancs  comme  les  autres  ».  Ces  propos 

volontiers provocateurs mettent en avant le fait que le Blanc est associé à l'humain et à l'universel et 

dans cette mesure, Ellison ne pouvait pas se proclamer écrivain noir.  Il se désignait comme  « un 

écrivain américain qui se trouve être noir » (Merle, 1969, 13-14).  Enfin pour Lessing on retrouve 

implicitement cette sensibilité à l'identification et l'identité raciales dans un de ses romans les plus  

connus,  le  Golden Notebook  (1962), traduit  en français  Le carnet d'or (1976).  Elle y dépeint à 

travers un agencement subtil de divers carnets, la vie de deux intellectuelles britanniques. L'une 

d'entre elles, Anna Wulf, est auteur, et vivote des revenus que lui procure encore son premier roman 

consacré à une histoire d'amour tragique en Afrique. Le clin d'œil au premier roman à succès de 

205Il travailla à la diffusion et à la reconnaissance de la langue afrikaans à travers son journal Land en Volk fondé en  
1891 et son poème daté de 1902,  « Winternag » (« nuit d'hiver »), est connu comme le premier poème écrit en 
afrikaans. Citation suivante : « a kind of secret opponent ». 
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Lessing,  The Grass is Singing (1950), est l'un des nombreux indices de la distance à la fois tendre 

et amusée qu'elle adopte vis-à-vis de son personnage. Anna Wulf se dit mécontente de cette œuvre 

et écrit dans l'un de ses carnets  (Lessing 1976, 78) : 

Je  souffre  les  affres  de  l'insatisfaction  et  de  l'inachèvement  parce  que  je  suis  incapable  de 
pénétrer  dans  des  zones  que  mon  mode  de  vie,  mon  éducation,  mon  sexe  et  la  politique 
m'interdisent.  C'est  la  maladie  dont  souffrent  quelques-uns des  meilleurs  cerveaux de notre 
époque; certains en supportent bien les pressions, d'autres y succombent [...].

Une distinction entre artistes des États-Unis et artistes d'Afrique du Sud apparaît ainsi quant à 

la question du positionnement vis-à-vis de la « race », et qui nous paraît importante : d'un côté, le 

jeu de masques fit très tôt partie de la vie artistique locale et en est toujours une caractéristique, 

tandis qu'en Afrique du Sud, les transgressions identitaires furent plus rares parce que la tradition du 

minstrel  n'existait  pas  et  qu'une  distance  a  été  maintenue  rigidement  entre  les  différentes 

communautés. Nous retrouverons chez les auteurs sud-africains de la deuxième moitié du XXe siècle, 

cette difficulté ou cette réticence à franchir les lignes de « race » et à changer d'identité et celle-ci 

est souvent interrogée métatextuellement dans les œuvres. Mais cette difficulté n'est-elle pas aussi 

partagée finalement par Faulkner, en dépit de ces jeux de blackface / whiteface subversifs? Le choix 

de l'inceste  dans  les  romans que nous étudions est  ainsi  indissociable du parti-pris  d'un regard 

narratif réflexif, porté sur soi et les siens, qui fait vasciller l'idée d'une frontière entre nous et les 

Autres206. 

La position ambiguë de nos auteurs vis-à-vis de la question raciale et des communautés qui 

s'y réfèrent pour se consolider, est à notre avis essentielle pour comprendre comment ils en sont 

venus à mobiliser le thème de l'inceste à travers une réécriture moderniste du gothique. L'inceste ne 

pouvait pas être écrit comme une contre-fiction dans les œuvres de Faulkner, Lessing et Ellison si 

ces derniers ne s'étaient pas déjà d'emblée en tant qu'artistes, désolidarisés de leur communauté 

d'origine ou du moins démarqués d'elle. C'est ainsi que l'inceste devient une possible thématique de 

la réflexion sur soi, et non plus sur les Autres. Plus précisément, la thématique de l'inceste, telle  

qu'elle  est  façonnée par  les sciences  sociales  naissantes,  par la  psychologie et  par  la  littérature 

gothique  et  romantique,  se  trouve  être  au  début  du  XXe  siècle le  lieu  idéal  de  l'exploration 

romanesque de l'Autre logé au cœur de soi et le site parfait de la destruction des identités figées et 

des catégories discrimantes. L'inceste peut donc bien apparaître nimbé d'irréalité ou enveloppé dans 

les brumes du passé, et se présenter davantage comme une menace que comme une réalité dans les 

œuvres, il n'en est paradoxalement que plus provoquant et instrumental dans la dénonciation de 

206C'est aussi sans doute en ce sens que Marlene van Niekerk semble hériter de ce regard tout en jouant avec le 
gothique et la question du stéréotype dans la lignée de Ralph Ellison. Voir notre dernier chapitre. 
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systèmes patriacaux racistes. L'aura d'indécidabilité ou d'irréalité cauchemardesque qui caractérise 

l'inceste dans les romans du premier XXe siècle fait peser plus lourdement sur tous l'idée d'un danger 

et d'une faute, et détruit le confinement raciste de l'inceste perçu comme le crime des Autres. 

2. 2. Contester la violence de la tradition et de la modernité : polysémie  

de l'inceste dans les apocryphes de Faulkner

« J'ai découvert que ma propre petite terre natale de la taille d'un timbre poste, valait 
la  peine  qu'on  écrive  à  son sujet,  que  je  ne  vivrai  jamais  assez  longtemps  pour 
l'épuiser, et qu'en sublimant le réel par l'apocryphe, j'atteindrais une complète liberté 
pour utiliser le semblant de talent que j'ai et le hisser à son sommet. Cela ouvrit une 
mine d'or pleine de gens autres, et ainsi, j'ai créé mon propre cosmos. »207  

Faulkner (1965, 255)

L'œuvre faulknérienne est en soi un univers : elle compte près de dix-huit volumes de romans 

et  de nouvelles,  et  a été  abondamment commentée.  L'inceste  y est  évoqué de façon récurrente 

jusque dans les années 1940, et  a particulièrement fasciné et  intrigué les critiques.  Une lecture 

chrétienne de Faulkner domina dans les premiers temps. Randall Stewart (1958) dans son analyse 

des rapports entre la littérature américaine et la doctrine chrétienne, proclamait que Faulkner était 

l'un des écrivains les plus profondément chrétiens de son époque. Cleanth Brooks (1976) nuança 

cette  affirmation  en  examinant  ce  qui  relevait  de  l'héritage  puritain  sudiste  de  Faulkner  et  en 

essayant de rendre compte de ses valeurs morales. Constant Hill (1983) s'inscrit dans cette lignée, et 

se concentre sur le thème de l'inceste dans son imposante monographie pour montrer qu'il est une 

métaphore de la Chute chez Faulkner, un symbole de l'innocence perdue. 

La  critique  psychanalytique  avait  ouvert  entre  temps d'autres  perspectives.  En particulier, 

John T. Irwin (1975) accomplit un travail déterminant : en s'appuyant sur le travail de Guy Rosolato 

sur la substitution et le sacrifice dans le triangle œdipien, il analysa le nœud central du conflit entre 

père et fils au cœur des incestes adelphiques dupliqués au fil des textes. Il engagea ainsi pleinement 

Freud et Nietzsche dans la conversation sur Faulkner, en reconnaissant entre les trois auteurs une 

chaîne d'influence déniée : « De même que Freud dénia l'influence qu'avait eu sur lui Nietzsche, de 

207« I discovered that my own little postage stamp of native soil was worth writing about and that I would never live 
long enough to exhaust it, and that by sublimating the actual into the apocryphal I would have complete liberty to  
use whatever talent I might have to its absolute top. It opened up a gold mine of other people, so I created a cosmos  
of my own » 
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même Faulkner dénia celle qu'avait eu sur lui Freud »208 (ibid., 5). Convaincu que pour Faulkner, la 

narration est « compulsion » et « obsession » (ibid., 8), Irwin accorda une attention méticuleuse à la 

structure  et  à  la  temporalité,  car  selon  lui,  la  répétition  serait  pour  l'écrivain  une  tentative  de 

revanche  sur  le  temps,  « a  revenge  against  time »  (ibid.,  1).  Il  introduisit  dans  la  critique 

faulknérienne un outillage théorique qui fut ensuite réutilisé avec bonheur par d'autres : « plusieurs 

éléments de structure » tels  que « redoublement  spatial  et  temporel,  inceste  spatial  et  temporel, 

narcissisme, complexe d'Œdipe, complexe de castration, répétition, identité et différence, mémoire, 

répression, revanche, substitution, renversement, sacrifice et médiation »209 (ibid.).  

On a souvent accusé exagérément Irwin d'avoir négligé l'histoire et le problème racial alors 

qu'il  n'occulte  pas  cette  dimension,  nous  le  verrons.  Néanmoins,  une  nouvelle  vague  de 

commentateurs comblèrent ce qui était à leurs yeux, un manque de contextualisation. Parmi eux, 

Eric Sundquist (1983 ; 1986)  expliqua fort bien les enjeux historiques des fictions faulknériennes, 

et mit en rapport l'inceste avec la « race » en contredisant l'idée de répétition du thème vouée à 

l'échec professée par Irwin, pour indiquer au contraire une évolution constructive de l'écriture de 

l'inceste vers une constestation sociale et historique de plus en plus précise. Karl Zender (1998 ; 

2002) défend également cette vision en proposant à son tour une lecture politique de l'inceste via 

l'éclairage  offert  par  Thorslev  (1965).  Zender  ne  fait  pas  le  lien  cependant  avec  le  gothique 

américain  que  Sundquist  avait  mis  en  avant  sans  faire  le  rapprochement  avec  l'inceste:  nous 

montrerons que ces dimensions du politique, du gothique américain et de la thématique de l'inceste 

sont profondément intriquées chez Faulkner. En outre, Zender oppose sans doute trop sévèrement 

Caldwell et Faulkner, en faisant d'eux les figures opposées d'un débat idéologique, minimisant ainsi 

les contradictions de l'un et de l'autre. Toutefois, le mérite de sa démarche a été de réintroduire dans 

l'interprétation de l'inceste chez Faulkner les problématiques trop longtemps oubliées du stéréotype 

et  de  l'eugénisme.  En  ce  sens,  nous  nous  inscrivons  pleinement  dans  la  lignée  des  lectures 

historicisantes  et  politiques  de  Sundquist  et  Zender,  et  dans  celle  volontiers  provocatrice  mais 

féconde, esquissée par John Duvall. Nous convoquerons également les analyses de Minrose Gwin 

(1986; 1990; 1996) et de Doreen Fowler (1994), qui ont contribué à fissurer l'image caricaturale 

d'un Faulkner  purement  et  simplement  misogyne,  en se focalisant  sur  les  textes,  plus riches et 

complexes que la figure de leur auteur. 

208« As Freud denied the influence of Nietzsche, so Faulkner denied the influence of Freud » 

209« spatial  and  temporal  doubling,  spatial  and  temporal  incest,  narcissism,  the  Oedipus  complex,  the  castration  
complex, repetition, sameness and difference, recollection, repression, revenge, substitution, reversal, sacrifice and 
mediation ».
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Face à  l'immensité  de l'œuvre faulknérienne,  tirée d'une terre  aussi  petite  qu'un « timbre-

poste » et érigée en véritable cosmos, notre parcours ne peut être que modeste. Nous avons choisi  

de travailler sur trois romans reconnus comme les plus importants au sujet de l'inceste : The Sound 

and the Fury (1929), Le Bruit et la Fureur (1990),  Absalom, Absalom! (1936), Absalon, Absalon! 

(2000) et  Go down Moses  (1942),  Descend Moïse (2001). Tous trois appartiennent à la saga de 

Jefferson, la petite ville du comté imaginaire de Yoknapatawpha, dans l'état du Mississipi, et ils 

mettent en scène les familles Compson, Sutpen et McCaslin. Nous n'hésiterons pas à évoquer les 

nouvelles qui leur sont liées, puisque comme le fait remarquer avec facétie Michel Mohrt « chaque 

roman [de Faulkner] est presque toujours accompagné de deux ou trois courts récits, comme le 

requin est précédé de ses poissons pilotes » (1955, 90). Enfin si nous évoquons le terme apocryphe 

dans notre titre, c'est que Faulkner lui-même l'employa et qu'il lui parut plus juste et pertinent que le  

terme de « mythe » mis en avant par Malcolm Cowley. Joseph Urgo (1989) en fit la démonstration 

convaincante dans un ouvrage polémique qui sortit le terme « apocryphe » de sous le boisseau. 

« Apocryphe »  désigne  dans  le  lexique  religieux  un  texte  qui  n'est  pas  reconnu  comme 

d'origine divine et qui est donc placé hors du canon. Urgo explique que l'usage de ce mot vient à 

Faulkner  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  quand  il  radicalise  encore  son  écriture  et  son 

engagement. L'écrivain défend en effet ce terme pour l'édition de 1946 du  Portable Faulkner, en 

demandant à Cowley dans sa présentation de faire figurer l'adjectif  « apocryphe » (apocryphal) 

plutôt que celui  de « mythique » (mythical).  Il  voulait  insister sur sa mise au défi  de la réalité 

historique « officielle » mais après relecture de l'introduction de son œuvre par Cowley, il dut céder 

à ce dernier et lui écrivit simplement dans un courrier : « Je ne vois pas trop de légende sudiste 

dedans »210 (cité par Urgo, ibid., 14). Cowley dans son édition du Portable Faulkner de 1946 puis 

dans  le  Faulkner-Cowley  File de  1966  a  contribué  selon  Urgo  à  effacer  l'engagement 

procommuniste et gauchiste de Faulkner, en insistant sur l'aspect mythique de son écriture. Ce geste 

éditorial participait du « réalignement intellectuel général » de l'élite intellectuelle américaine décrit 

par Lawrence Schwartz (1988). Effectivement à partir des années 1930, explique Michel Mohrt 

(ibid.), une « réconciliation [...] entre l'écrivain et la civilisation de son pays » s'opère. Depuis que le 

gouvernement a fait appel aux intellectuels pour participer au New Deal, que l'industrie du cinéma 

les  emploie  et  qu'ils  sont  financés  davantage  par  les  universités  d'état  et  par  les  fondations 

philanthropiques pour promouvoir après la Seconde Guerre mondiale l'image du pays, les écrivains 

et artistes ne sont plus maudits, à tel point que ceux qui ont un jour incarné la génération perdue 

(Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Farell, Dos Passos), sont dénigrés en 1948 par le jeune William 

210« I don't see too much Southern legend in it ».
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Styron qui se demande ironiquement « est-ce une coïncidence s'ils ont tous l'air à présent d'un pater 

familias collectif ? » (Mohrt, ibid., 30-35). 

Si  Urgo  associe  particulièrement  le  projet  d'apocryphe  aux  œuvres  faulknériennes  plus 

tardives notamment au roman de 1954,  a Fable (traduit en français par  Parabole en 1958), il ne 

disqualifie  pas  le  terme pour  les  premiers  textes,  au  contraire,  il  insiste  sur  l'engagement  déjà 

présent (Urgo, 215) : 

Faulkner  a  dépeint  les  conséquences  de  l'inertie  politique  et  de  l'échec  à  agir.  Du  suicide 
narcissique de Quentin Compson à l'amour pervers et archaïque d'Isaac McCaslin pour la nature 
sauvage,  Faulkner  a donné une pleine vue de la  destructivité et  des opportunités  manquées 
inhérentes à l'apathie humaine. 211

L'écriture apocryphe serait une écriture radicale qui prône l'action contre les fictions mystifiantes et 

contre la paralysie sociale, en ce sens on peut dire qu'elle renvoie aux enjeux de la contre-fiction 

telle que nous l'avons présentée. Pour comprendre en quel sens l'inceste est un thème important des 

premiers  écrits  « apocryphes » de  Faulkner,  nous voudrions  déployer  trois  grands  domaines  de 

significations qui nous paraissent s'y attacher, dans l'ordre croissant de leur degré d'importance. 

Nous commencerons par envisager comment l'inceste sert à exposer dans le texte une frontière entre 

nature et culture, régression et progrès, puis nous verrons comment il se fait thème exploratoire des 

fautes du passé et de la conscience historique coupable, enfin, nous expliquerons qu'il constitue une 

dénonciation d'une organisation patriarcale qui n'est pas seulement celle des anciens esclavagistes 

du Sud mais celle d'une nation qui fabrique des exclus à partir de considération de race et de genre.  

2. 2. 1. « Did you ever have a sister? »  L'inceste comme régression 

Si  Mosquitoes (1926),  Flags in the dust  (1927) et  Sartoris (1929) évoquaient déjà l'inceste 

dans l'œuvre de Faulkner212, c'est dans The Sound and the Fury (1929) que le thème est pleinement 

développé  et  fondamental  pour  la  structure  même  du  roman.  L'inceste  y  emblématise 

principalement selon nous le dangereux retour du refoulé et la transgression sur le point d'être agie.  

Il  équivaudrait  aux  impulsions  d'une  violence  que  l'on  qualifiait  à  l'époque,  tout  à  la  fois  de 

«sauvage », « primitive » ou « infantile » – voir notre premier chapitre. La question obsessionnelle 

211« [Faulkner] had portrayed the cqs of political inertia and of the failure to act. From Q. Compson's narcissistic  
suicide through Isaac McCslin's perverse and archaic love for the wildnerness, Faulkner had given ful view to the  
destructiveness and missed opportuniy inherent in human apathy. »

212Expliquez, résumez Flags in the dust : relation incestueuse pas slmt entre horace et narcissa ms aussi entre narcissa 
et son père, horace et sa mère et little belle 
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du personnage phare du roman, Quentin, « As-tu jamais eu une sœur? »213 indique que l'inceste 

présenté est adelphique, mais l'on sait que ce type d'inceste est souvent à rattacher au complexe 

d'Œdipe,  bien  qu'il  fasse  partie  d'un  complexe  spécifique  identifié  en  psychanalyse  comme  le 

«complexe fraternel » (Kaes, 2008). Le retour du refoulé se dit chez Faulkner à travers l'inceste 

adelphique parce que l'inceste père-fille dans son œuvre est davantage présenté comme agi que 

comme fantasmé. Cette distinction n'est pas une simple fidélité à l'opposition caractéristique de la 

tradition romantique mise en évidence par Thorslev, elle est fidélité au réel et correspond à une 

réalité  socio-historique  américaine  que  Faulkner  dénonce  sans  la  cacher  :  le  viol  des  esclaves 

métisses par leurs pères-maîtres blancs. 

L'absence de l'inceste père-fille dans  le Bruit  et  de la Fureur  s'explique du fait  même de 

l'absence de la dimension historique dans ce roman: l'esclavage et le passé y sont à peine évoqués, 

les êtres se débattent dans un présent qui paraît insensé, privé de mémoire historique et saturé de 

mythologies familiales réduites au pire (le déclin, la malédiction). Dans ce tableau impressionniste 

violent où les descendants semblent coupés de leurs ancêtres, abandonnés à leur sort et vivant à 

l'aveugle, l'agressive invasion des désirs régressifs et pathogènes ne pouvait que prendre la forme de 

l'inceste adelphique. En effet, l'inceste adelphique, inceste sans père et sans mère, est un inceste qui 

ne dit que trop bien l'absence des parents et des adultes, et le besoin pathétique de leur présence.  

Dans la section consacrée à Quentin, Faulkner avec une intuition psychologique brillante, fait même 

explicitement  de  l'inceste  adelphique,  un  inceste  adressé  au  père,  et  symbolique  du  manque 

maternel, le personnage pensant tout bas « si au moins j'avais eu une mère alors je pourrais dire  

Mère Mère » (499). 

Le (faux) paradoxe de l'incestueux cultivé et l'ironie moderniste

L'inceste,  tout en étant renvoyé au refoulé et au régressif,  est  exposé comme le problème 

essentiel  du manque et  de la  perte,  et  se trouve porté,  on pourrait  dire  paradoxalement,  par  le 

personnage qui incarne la  plus haute éducation et  le raffinement  de la  culture lettrée.  L'inceste 

symbole de régression n'est donc pas incarné par un « dégénéré », un des  white trash libidineux 

dépeint par exemple par Erksine Caldwell : ce n'est pas Ty Ty Walden reluquant sa belle-fille (1991, 

46, 54, 180). Le personnage qui formule le plus ouvertement son désir d'inceste dans ce roman de 

Faulkner, est un jeune étudiant de Harvard que l'on voit sur le point de se suicider, deux mois après 

le mariage de sa sœur Candace, dite Caddy. Comment, dans cette mesure, l'inceste pourrait-il être le 

213« Did you ever had a sister? » (50, 58, 102, 105). Citation suivante :  « […] if I'd just had a mother so I could say  
Mother, Mother » (109).
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symbole du retour de « sauvages » instincts? Pour répondre à cette question, il faut réaliser que le 

roman le plus moderniste et expérimental de Faulkner est aussi l'œuvre la plus explicitement centrée 

sur l'inceste. Une fois que l'on a réalisé ce rapport entre la forme et le fond, entre le choix esthétique 

du modernisme et le thème de l'inceste,  l'on peut  comprendre combien Faulkner  a  exploité  les 

techniques modernistes, notamment une certaine ironie, pour réécrire l'inceste.

The Sound and the Fury est une entreprise de désillusionnement ironique. Faulkner lui-même 

entretint l'idée de l'échec au sujet de cette œuvre qui semble n'exprimer que l'impasse et la chute : 

c'est selon lui son « plus bel échec » (the most splendid failure). Pour Faulkner en effet, les auteurs 

n'arrivent jamais à écrire ce qu'ils veulent et leur œuvre doit être jugée au regard de la splendeur de 

leur échec (Gwynn et Blotner, 1965, 4). Le roman évoque le déclin fatal de la famille Compson, et 

parvient  dans  le  chatoiement  de  ses  différentes  sections,  à  dévoiler  les  faux-semblants  et 

l'aveuglement  de  ceux  qui  se  cachent  dans  leurs  discours  et  qui  sont  en  même  temps  perdus 

d'avance parce que trop envahis par des voix et des pensées étrangères. Quentin Compson, par le 

dispositif moderniste  ironique de l'œuvre, apparaît comme l'alter ego de ses antithèses, l'idiot et la 

brute, Benjy et Jason. Au fil de la lecture, l'impuissance de la culture de Quentin devient évidente,  

elle-même sans doute trop obsédée aussi par l'inceste. Il cite les mots de Saint François d'Assise, 

Little Sister Death (49), le premier vers d'un poème de John Keble, la Genèse (56), Walter Scott 

(59), le chant de Salomon (60) et Byron qu'il disculpe de l'inceste (60). La culture qu'il possède 

conforte donc Quentin dans sa névrose et ne lui est d'aucun secours. L'inceste dans le roman est 

bien mis en scène comme une régression, une défaite du progrès humain.

L'inceste comme confusion d'identité et risque d'extinction de la création, est donc incarné 

tout particulièrement par cet être de culture qu'est Quentin l'étudiant romantique, mais il concerne 

aussi Jason et Benjy, les autres frères de Caddy. Le désir vis-à-vis de la sœur est exprimé sous forme 

d'amour et de possessivité par Quentin et Benjy, et sous forme de jalousie et de haine par Jason. 

Dans le premier cas, Caddy est une figure maternelle pour Benjy, mais aussi pour Quentin, ce que 

révèle ce geste intime qu'elle fait souvent : elle lui prend la main et la pose sur son cœur, alors que  

pour Jason le cadet, elle est la rivale, l'intruse, qui interfère dans ses relations aux adultes. Si comme 

l'explique Hélène Parat (2008, 425) « à l'acmé de la position œdipienne, la sœur est un objet de 

susbtitution tout trouvé qui atténue l'angoisse de castration », ce destin n'est pas accompli dans le  

roman car l'angoisse n'est pas diminuée, au contraire. Quentin s'inquiète des moindres faits et gestes 

de Caddy, Jason s'offusque de son succès et de son désir de liberté : tous deux se sentent menacés 

par elle et son indépendance. Leur ambivalence vis-à-vis de Caddy, entre désir de fusion et désir de 

contrôle, tient au fait que celle-ci, substitut de la mère, représente pour eux la menace de castration 

et le désir interdit de retour à l'état de non-séparation préoedipien. Ils projettent ainsi sur Caddy le 
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manque qu'ils expérimentent avec leur mère et c'est pourquoi le suicide de Quentin n'est qu'une 

pathétique victoire du signifiant sur le signifié, la seule défense de Quentin contre les désirs du 

corps, sa victoire sur celui-ci étant au final le retour à l'indifférencié, au liquide faisant penser à 

celui, amniotique de la matrice (Fowler, 1994). Il faut souligner avec Doreen Fowler (1994,12) 

l'équivalence entre l'inceste et la mort choisie par Quentin : il s'agit de la même immersion du Soi 

dans les eaux sombres de l'inconscient.

Composée de quatre sections (trois monologues et un récit final assumé par le narrateur), la 

structure à la fois fragmentée et solidaire de The Sound and the Fury a pour centre  Caddy, l'absente 

et celle, on l'a compris, qui représente le manque214. Faulkner voulait dépeindre en faisant parler ses 

frères, ce personnage magnifique, « the beautiful one » comme il l'appelle (Gwynn et Blotner, 1965, 

6). Si l'on perd Quentin rapidement, Benjy, anti-héros masculin tout aussi marginal et tragique, et 

tout aussi incapable de s'engager dans l'action humaine, est un fil conducteur de l'œuvre, présent du 

début à la fin du texte. Son regard absent, comme pétrifié près de la statue du Soldat confédéré dans 

les dernières lignes du roman, dévoile l'impossible dépassement de la régression décrite, et la statue 

symbolise aussi sans doute l'ère à laquelle par un revers de fortune, la régression naquit d'une cause 

perdue. Écrit en six mois pendant l'année 1928,  The Sound and the Fury fut un intense moment 

d'écriture et  de réclusion pour l'écrivain qui  expliqua dans l'une des versions de l'introductions 

composée en 1933 qu'il avait mis dans ce livre « tout ce qu'[il] avai[t] dans le ventre» (Faulkner, 

1990, 1235).

 La genèse de l'œuvre est connue: Faulkner a affirmé qu'elle avait surgi d'une image mentale, 

celle de la culotte souillée de boue d'une petite fille jugée sur un arbre, qui observe par la fenêtre les  

obsèques de sa grand-mère et qui raconte ce qu'elle voit à ses frères (Faulkner, 1967, 8-9). Cette 

image évoque bien sûr la découverte de la mort, la perte d'innocence mais aussi la sexualité ou pour  

le dire mieux, en termes chrétiens telle Constant Hill (1983, 39), c'est « la chute d'Eve, la reddition 

rebelle à la tentation et l'acquisition de la connaissance du sexe et de la mort »215. Caddy, la fillette à 

la culotte tâchée de boue est celle en effet qui déclarera à Quentin « Quand ils m'ont touchée je suis  

morte » (1990, 479). Ainsi le personnage féminin est d'emblée vouée et associée à la mort, comme 

Eric Savoy (2002, 183) dit des héroïnes d'Edgard Poe qu'elles « entrent dans sa fiction, [...] toujours 

orientées ves la tombe »216.

214Fowler (1994, 3) rappelle que c'est aussi un manque chez l'auteur : la sœur qu'il n'a jamais eue, et surtout la fille 
qu'il a perdu quand elle était enfant. 

215« this image describes of course, the fall of eve, the rebel yielding to temptation and acquiring knowledge of sex  
and death » .
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L'absence de Caddy : sur les traces du gothique

Dans le roman de Faulkner, la disparition de Caddy n'est pas gothique au sens strict du terme : 

l'héroïne n'est pas morte et ne vient pas hanter la demeure sous des apparences spectrales. Caddy est 

vivante quoique se disant morte à l'intérieur, et elle est absente en tant que narratrice explicite dans 

le roman. Néanmoins ainsi que l'a noté Linda Wagner (1982), la voix de Caddy pèse dans le récit, 

de même que les mots de la mère, Caroline Compson. Dans la diégèse, Caddy, partie puis chassée 

de la famille,  revient effectivement comme une image et une voix obsédantes dans les pensées de 

ses frères. Privée de sa fille, rejetée par ses parents après sa rupture avec son mari, elle est une  

figure dont la présence-absence est présentée comme le nœud de tous les épisodes dramatiques du 

livre. Le gothique n'est donc pas complètement absent, mais détourné, atténué. Il ne subsiste en 

quelque  sorte  que  dans  l'exhibition  des  pathologies:  la  dégénérescence  de  Benjy,  l'idéalisme 

mortifère de Quentin et la paranoïa sado-masochiste de Jason, et bien entendu, l'inceste. En ce sens,  

même si  The Sound and the Fury est  moins  gothique  qu'Absalom, Absalom!  qui  est  considéré 

comme un chef-d'œuvre du genre (Fiedler,  1960 Sundquist,  1983), il  appartient néanmoins à la 

tradition du gothique américain. En effet, l'une des caractéristiques du genre gothique, qui explique 

en partie son lien indéfectible à la thématique de l'inceste, est l'inscription du drame dans un univers 

pathologique.

Wieland de Charles Brocken Brown, paru en 1798, est connu pour être le premier roman 

gothique américain. Eric Savoy explique à son propos (2002, 174) : 

[...]  contrairement  à  ses  prédécesseurs  anglais,  Brockden  n'a  jamais  eu  une  riche  histoire  
nationale  sur  laquelle  s'appuyer  [...]  [sa]  grande  réussite  –  qui  allait  avoir  une  incroyable 
influence sur ses successeurs dans le gothique – a été de resituer l'  “ histoire ”  dans un retour 
pathologique du refoulé, via lequel le présent assiste au dévoilement et à l'accomplissement de  
terribles destinées dont l'origine est à chercher dans le passé 217. 

Dans les littératures américaines et sud-africaines, l'inquiétude ne naît pas forcément, on l'a dit,  

d'une confrontation à un lourd passé,  figuré par un pesant  décor  de ruines possiblement hanté. 

L'éclairage apporté par Eric Savoy est une réponse convaincante à ceux qui restent sceptiques à 

l'idée d'un gothique américain, tel Lévy (1995, x) qui critique « l'acclimatation forcée [du gothique] 

au comté de Yoknapatawpha  »  et avance pour argument qu'« [o]n pourrait se contenter de faire 

216 «[they] enter his fiction [...] always already oriented toward the tomb ».

217« [...] unlike his English antecedents, [Brockden] had neither a rich national history to draw upon nor a valid reason  
for setting an American tale in Catholic Itlay [...] [his] achievement   –  which would have tremendous influence 
upon his Gothic followers – was to resituate “ history ” in a pathologized return of the repressed whereby the pst 
witnesses the unfolding  and fulfillmt of terrible destinies incipient in the American past ». Brockden pour Wieland 
s'inspire en effet d'un fait divers sanglant :  une épouse et ses quatre enfants ont été tués par le père de famille qui  
avait entendu des voix divines dans le Nord des États-Unis en 1781 (Savoy, ibid., 170). 
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observer  qu'une  masure  en  ruine  dans  les  plaines  du  Mississipi  [...]  n'a  pas  la  même  charge 

émotionnelle  qu'une  authentique  demeure  gothique,  investie  des  fantasmes  et  fantômes  qui  ont 

hanté la conscience anglaise à la fin du XVIIIe siècle. » 

La peur surgit bien souvent dans le gothique américain – et sud-africain nous le verrons – du 

face à face avec la folie. Pour le dire plus trivialement, l'angoisse est celle de la visite d'une maison 

de fous, et la maison Compson  –  ce qu'indique déjà assez le titre du roman et que confirme sa 

douloureuse lecture – est une maison de fous. Jason particulièrement sévère vis-à-vis de sa famille 

le dit, alors qu'il est en train de traquer Miss Quentin et son amant à la cravate rouge  (554):

[...] ils avaient disparu. Et j'étais là sans chapeau, comme si j'étais fou moi aussi. C'est ce qui  
viendrait à l'idée de toute le monde, naturellement, un de fou, un autre qui s'est noyé, l'autre qui 
a été foutue à la porte par son mari, pourquoi les autres ne seraient-ils pas fous aussi. Tout le  
temps je pouvais les voir qui m'observaient comme des éperviers, n'attendant qu'une occasion de 
dire Oh bien, ça ne me surprend pas, je m'en étais toujours douté, toute la famille est folle218. 

L'oncle dépité récapitule le destin des uns et des autres, et, se dédoublant lui-même, il se perçoit 

dans les yeux des autres comme un fou, le membre d'une famille de fous. La mère Compson défend 

quant à elle l'idée d'une punition divine pour expliquer les malheurs de la famille : « je pensais que 

Benjamin était un châtiment suffisant pour les péchés que j'ai pu commettre » (438)219. Parmi les 

domestiques Roskus, associe lui aussi folie et malédiction aux Compson: « Il y a la malchance sur  

cette maison » (373). Pour ce personnage, la vérité vient de la figure de l'idiot, ce qui est lié à 

l'inquiétante étrangeté de cette maison:  « Il sait bien plus qu'on ne se le figure […] S'il pouvait 

parler il vous dirait quand son jour viendra et le vôtre et le mien » (376). L'angoisse américaine 

entretenue par les théories eugénistes et  racistes que nous avons évoquées ressurgit dans le texte de 

Faulkner, dans toute sa splendeur. Elle est proférée exemplairement dans cette dernière citation par 

un domestique noir, c'est-à-dire l'être le plus proche de la famille, et celui qui par sa race, est censé 

être plus attaché aux vérités surnaturelles. 

Blotner a affirmé que la famille Faulkner avait été un modèle pour les Compson (1974, 566) 

et que Faulkner avait grandi entre trois frères et une cousine, Sallie Murry qui aurait pu être un 

double de Caddy. Toutefois, les comparaisons de type biographique ne vont guère plus loin,  l'œuvre 

218 (146) «[...] they were out of sight. And there I was, without any hat, looking like I was crazy too. Like a man  
would naturally think, one of them is crazy, and another one drowned himself and the other one was turned out into 
the street by her husband, what's the reason the rest of them are not crazy too. All the time I could see them 
watching me like a hawk, waiting for a chance to say Well I'm not surprised, I expected it all the time the whole  
family's crazy».

219« I thought Benjamin was punishment enough for any sins I have committed » (65). Citations suivantes: « Taint no 
luck on this place » (19) ; « He know lot more than folks think. [...] He could tel you when hisn coming, if he could  
talk. Or yours. Or mine » (20). 
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étant, comme l'écrit Bleikasten, une « création littéraire autonome, plus qu'un “reflet” du monde 

extérieur ou une “expression” de l'expérience intime de l'auteur » (Bleikasten, 1976, ix)220. Dans 

cette création, l'inceste est la formulation d'une impossible avancée dans le temps, et le syndrome de 

la captivité des personnages dans un univers déclinant et maudit. Il est l'expression même de leur 

impuissance : ni acte transgressif, ni consommation d'un désir interdit, il est fantasme obsédant, 

toujours affleurant,  jamais  satisfait  sinon dans les  fumées de l'incestuel221.  Il  est  ainsi  à  la  fois 

exposé et dérobé, ce que prouvent les circonlocutions de Quentin qui brandit le terme comme un 

ridicule épouvantail dès ses premiers mots  « J'ai dit j'ai commis un inceste père »222 (415). 

Quentin qui répète le mot tabou ne fait qu'inventer la conversation qu'il a au sujet Caddy avec 

son père (Gwynn et Blotner, 1965, 262). La parole transgressive est donc elle-même renvoyée au 

fantasme et aux divagations anticipant le suicide. En outre, la discussion inventée par Quentin est 

déceptive puisque le père disqualifie le fils en minimisant la déclaration « on ne peut rien faire de 

très horrible » (417) ou affirmant « c'est parce que tu es vierge tu comprends [...] c'est la nature qui 

te fait souffrir et non pas Caddy » (450). Deborah Clarke (1994) a montré combien la faillite du 

langage est au cœur de la névrose des frères Compson, ou pour parler en termes lacaniens, combien 

le  passage à  l'ordre symbolique,  au langage n'est  pas  chez eux une résolution de l'angoisse de 

castration  et  un  refoulement  de  l'inceste.  Pour  Clarke,  le  texte  faulknérien  contredit  ainsi  le 

processus lié  dans la  théorie  lacanienne à  la  Loi  du père car  il  révèle  au contraire  combien le 

langage est une défense qui ne permet pas de dépasser la nostalgie du pré-œdipien: « [...] les frères 

Compson se réfugient dans le discours, en utilisant le langage comme une tentative pour retrouver 

ce qui a été irrémédiablement perdu – l'union narcissique avec la mère, figurée ici par la sœur.»223

Quentin  est  un  rebelle  impuissant  qui  dans  le  scénario  même  de  sa  révolte,  ne  peut 

qu'imaginer une nouvelle castration symbolique du père récusant sa confession, comme l'avaient 

220« autonomous literary creation rather than a  “reflection” of the outer world or as an  “expression” of the author's 
inner experience ».

221Il faudrait en ce sens relire la section de Jason en étant attentif à la circulation et à la rétention de l'argent, qui tisse  
un lien incestuel entre tous les personnages : Jason et sa mère, Jason et Caddy, Jason et sa nièce Quentin sans 
oublier Jason et « sa cuisine pleine de nègres à nourrir » , les domestiques faisant partie de la famille élargie. Miss 
Quentin parvient ainsi à briser ce piège en s'échappant avec l'argent qui lui était dû et que retenait son oncle.  

222« I said I  have committed incest,  Father  I  said » (49).  Citations suivnates :  «That's  sad too people cannot do 
anything that dreadful they cannot do anything very dreadful » (51) ; « It's because you're a virgin: don't you see? 
[...] it's nature is hurting you not Caddy » (74).

223« alienated from exper, the compson brothers take refuge in discourse, using lang as an attempt to recover what is  
irreparably lost -the narcissistic union with the mother, in this case figured as the sister. » (65).
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fait  les  deux  amants  de  Caddy  auparavant  dans  la  réalité,  Dalton  Ames  et  Herbert.  Le  père 

déclarerait en effet : 

Tu es trop sérieux pour me donner de vraies raisons de m'inquiéter autrement tu n'aurais pas été 
poussé à recourir à l'expédient de me dire que tu avais commis un inceste et moi je ne mentais  
pas je ne mentais pas et lui tu désirais sublimer en une chose horrible un peu de la folie naturelle  
aux humains et puis l'exorciser au moyen de la vérité224. 

Il reconnaîtrait le désir incestueux de Quentin mais verrait dans sa révélation un piteux mensonge et 

un pathétique besoin de se défaire du mal. L'inceste est par conséquent dans le texte  une double 

impasse: en tant qu'instinct répudiant la culture et le progrès, « folie naturelle aux hommes » si l'on 

en croit M. Compson, et en tant que désir indicible qui met à l'épreuve le langage. La question du 

rapport de l'inceste à l'indicible et à l'inscriptible est exemplarisé dans ce texte moderniste par le 

fonctionnement en échos et en répétitions du texte.

Un mode de lecture ironique agencé par le texte autour de l'inceste

L'inceste  est  dupliqué  dans  les  quatre  sections  de  l'œuvre,  datées  et  classées  non 

chronologiquement,  et  constituées  de  trois  monologues  d'un  membre  de  la  fratrie  et  d'un  récit 

assumé par le narrateur. La première section, du 7 avril 1928, fait entendre la pensée difficilement 

intelligible de l'idiot de la famille, Benjy, et explique le titre choisi par Faulkner en allusion à la  

pièce de Shakespeare: le roman commence comme une « histoire racontée par un idiot, pleine de 

bruit et de fureur, mais qui ne signifie rien »225. Là, se croisent les figures de Quentin, frère de 

Benjy, et de Quentin, fille de Caddy, de même que sont évoquées dans le désordre les souvenirs 

d'une  Caddy  encore  innocente  qui  « sent  les  feuilles » et  celle  qui  n'a  plus  ce  parfum226.  La 

confusion des noms est encore renforcé par l'usage problématique des pronoms dont on ne sait plus 

s'ils sont cataphoriques ou anaphoriques ce qui est un procédé usuel chez Faulkner, ainsi que le note 

entre  autres  Françoise  Buisson  (2006),  et  que  l'on  retrouve  particulièrement  dans  Absalom, 

Absalom !. Le phrasé long, hardi dans sa ponctuation et rythmé par des passages en italique pour 

signifier les sauts de la pensée, retranscrit une atmosphère pesante, de cris et de pleurs. 

224« I think you are too serious to give me any cause for alarm you wouldn't have felt driven to the expedient of telling  
me you had committed incest otherwise and I I wasn't lying I wasnt lying and he you wanted to sublimate a piece of  
natural human folly into a horror and then exorcise it with truth » (112).

225MacBeth, V, v : «[...] a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury /Signifying nothing.» 

226« Caddy smelled like leaves » (5). « I couldn't smell trees anymore and I began to cry » dit Benjy (26).
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Le  mot  « chut »  (hush) est  constamment  répété  dans  la  première  section.  Adressé  en 

particulier à Benjy par les domestiques qui sont seuls à s'occuper de lui après le départ de Caddy et 

Quentin, le mot circule néanmoins comme une balle renvoyée d'un membre de la famille à l'autre227. 

Ainsi, quand Miss Quentin se plaint d'avoir été dérangée alors qu'elle était avec son beau (30) par 

un Benjy qui s'est mis à pleurer en les voyant, une scène vécu similaire vécu par Benjy avec Caddy 

s'entremêle à celle-ci (390): 

“ Chut, dit Caddy, il est parti ” . Je me suis tu. Je pouvais l'entendre et voir sa poitrine palpiter. 
[...]  “  Chut, dit-elle, je ne le ferai plus jamais  ”. Et je me suis tu et Caddy s'est levée et nous 
sommes allés dans la cuisine, et nous avons allumé la lumière et Caddy a pris le savon de la 
cuisine, et elle s'est lavé la bouche, très fort au-dessus de l'évier.228. 

Le non-dit et la voix de l'idiot font que l'on devine seulement dans cette section que Benjy a agressé 

une écolière, la fille des Burgess, en la prenant pour Caddy, et qu'il a été castré. La seconde section 

datée du 2 juin 1910 fait entendre la voix de Quentin dix-huit ans plus tôt avec un premier effet  

d'ironie : alors que ce personnage est étudiant à Harvard, sa pensée semble à peine plus maîtrisée 

que celle de Benjy. Quentin est envahi de souvenirs et de voix, surtout celles de son père le cynique 

et triste M. Compson, et celle de la mère, l'hypocondriaque et peu aimante Mrs Compson qui se 

plaint de ne pas pouvoir être malade en paix229. 

La troisième section, datée du 6 avril 1928 est portée par la voix amère de Jason Compson, le 

survivant de la fratrie, qui occupe la place d'autorité du père, se plaint de ses problèmes d'argent, et 

évoque en victime le chantage qu'il exerce sur sa sœur Caddy depuis sa séparation avec son mari et 

l'abandon de sa fille  Quentin à  la  famille.  L'inceste  resurgit  à  travers  l'évocation du lien étroit  

existant entre Jason et sa mère, et dans la description du rapport violent et teinté d'érotisme sadique 

qui  l'oppose  à  Quentin,  adolescente  rebelle,  étiquetée  comme «  putain  »  par  son  oncle,  qui  la 

renvoie ainsi à Caddy. Dans la dernière section, le narrateur complètement effacé jusque là, reprend 

ses droits et raconte la poursuite de miss Quentin à travers champs par Jason voulant la surprendre 

227On pourrait souligner à chaque page de la première section deux à cinq ou six répétitions du mot hush par exemple 
p40 : « Hush father said  [...] Caddy said “ hush ”. [...] “ Hush Benjy ” Caddy said. [...] Caddy led me down and I  
hushed. [...] “ Hush ” Caddy said. “ You can still see it. Hush ”» ou p. 47 « “ Hush ”Dilsey said. “ I want to sleep  
with Damuddy. ” Jason said. [...] “ Hush now.” Dilsey said. Jason hushed. […] “ You want to get whipped.” Dilsey  
said. Jason hushed. [...] “ What are you crying for” Caddy said. “ Hush. ” Dilsey said [...] I began to cry. “ Hush ” 
Luster said […] “ Be quiet now.”»

228« “ Hush ” Caddy said. “He's gone”. I hushed. I could her her and feel her chest going. […] “I won't anymore.”So I 
hushed and Caddy got up and went into the kitchen and turned the light on and Caddy took the kitchen soap and  
washed her mouth at the sink, hard. » (31).

229« Can't I even be sick in peace » dit-elle (38).
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avec son amant, un jour de Pâques, alors que Dilsey la domestique noire, se recueille à l'Eglise avec 

les siens et l'idiot Benjy. 

Bleikasten (1976, 80) est l'un des critiques qui s'est montré le plus sensible avant Irwin à la 

répétition du motif de l'inceste. Il remarque que c'est un des liens entre les deux premières sections:  

« le motif de l'inceste qui est si central dans le monologue de Quentin émerge déjà [dans la première 

section]  avec son corrélat  habituel,  la  castration »230.  En outre,  l'agression par  Benjy de la  fille 

Burgess « doit être vue comme une tentative d'inceste » puisque l'écolière « fonctionne comme un 

substitut  de  Caddy »  (79).  Il  fait  également  le  lien  avec  le  passage  trop  peu  commenté  de  la 

deuxième section où Quentin est accusé d'avoir séduit une petite fille or il s'agit bien « d'un autre 

incident avec une fillette qui elle aussi équivaut à Caddy (Quentin l'appelle sa sœur) et Quentin se  

trouve accusé  de délinquance sexuelle. »  Ce passage nous paraît  extrêmement important  par  le 

malaise qu'il génère, faisant véritablement de Quentin une figure potentielle d'agresseur, et un être 

plus inquiétant que Benjy. 

Quentin essaie  de reconduire  chez  elle  une fillette  italienne  en guenille  croisée  dans  une 

boulangerie. Il ne parvient pas à s'en défaire, et marche un long moment avec elle, aux bordures de 

la ville, là où s'élèvent les habitations misérables des immigrés, tout en se remémorant les moments 

passés avec sa sœur Caddy.  Sans  doute ne faut-il  pas  s'étonner  que les  critiques  se soient  peu 

attardés sur ce passage : il est tout à fait déstabilisant, certes Quentin n'y est pas décrit comme un 

pervers, mais comme un être totalement submergé par ses pensées intérieures et qui tient sous le 

coude231 c'est-à-dire dans son ombre une fillette qu'on ne peut s'empêcher de voir comme un double 

malencontreux de Caddy.  Elle  est  en ce sens,  comme Caddy,  une menace pour Quentin,  parce 

qu'elle est le reflet impossible à chasser de ses désirs ténébreux comme l'a brillamment montré 

Louise Dauner (1965) : Quentin ne peut pas la semer, elle est indécollable. Mais selon nous, et nous 

insistons sur ce point, le malaise provient aussi du fait que cette enfant muette apparaît également 

comme une possible proie. L'ambivalence est donc totale. Elle-même inquiétante dans son silence, 

« noire, secrète et amicale » (467)232, la fillette ne nous semble pas moins étrangement en danger. 

Quentin effraie véritablement à ce moment de l'histoire parce qu'il est à la fois présent et absent aux 

230« it is interesting to note that the incest motif which is so central to Quentin's monologue, already emerges here 
with its usual correlate, castration» ; citation suivante: « [it] must be viewed as an attempt at incest » inasmuch as 
the girl « functions as a substitute for Caddy » (79) , ibid: « in the 2nd section we shall be told abt another incident 
with  a  young  girl,  likewise  equated  with  caddy  (quentin  calls  her  sister)  and  uentin  is  accused  of  sexual  
misconduct. »

231« under [his] elbow » l'expression est répété trois fois aux pages 84-85.

232« black and secret and friendly» (86).
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côtés de la fillette qui est un écran de projection de ses souvenirs alors qu'ils s'éloignent de la ville,  

sur un sentier où pousse le chèvrefeuille dont l'odeur est associée à sa sœur Caddy. 

Même si la critique a peu commenté l'effet de malaise suscité (comme si elle était elle-même 

gênée  de  le  reconnaître),  il  faut  le  souligner  et  faire  le  rapprochement  avec  l'ambivalence  des 

sentiments éprouvés par le personnage. Sa sollicitude et son agacement vis-à-vis de la fillette est à 

l'image de son désir de mort et de son amour pour Caddy. Quentin répète ainsi trois fois d'affilée  

comme un homme ivre : « Pauvre gosse, tu n'es qu'une petite fille », « tu n'es qu'une petite fille, 

pauvre  gosse »,  « rien  qu'une  petite  fille.  Pauvre  petite  sœur » (469)233 alors  même  que  des 

sentiments non de compassion mais de violence surgissent dans ses souvenirs. Cette réplique est 

prononcée par Quentin quand il croise avec la fillette les petits garçons qui se baignent nus dans la 

rivière et  qui veulent  chasser  l'intruse.  Ces mots seraient ainsi,  comme le  note encore une fois 

Doreen Fowler (1994, 15), la formulation inconsciente de la peur du féminin par Quentin. Mais 

ajoutons  qu'en  cherchant  à  rassurer  les  petits  garçons,  Quentin  essaye  de  s'auto-convaincre,  de 

rasséréner le petit garçon effrayé qu'il est lui-même. Et il chercherait sans doute ainsi à calmer ses 

propres pulsions agressives effrayantes. Tout au long de la marche en effet, les souvenirs de désir de 

violence de Quentin à l'égard de Caddy sont rappelés crescendo: il est question d'une gifle (85) puis  

d'un  combat  qui  s'achève  dans  la  boue  où  la  brutalité  est  jeu  et  érotisme  –  combinaison  qui 

réapparaîtra dans la troisième section à travers la lutte de Quentin quasi-nue avec son oncle Jason 

(118) – . La scène résume bien l'ambivalence qui provoque notre malaise  (468): 

D'un coup elle m'écarta les mains de l'autre main je la couvris de boue je ne pouvais pas sentir  
les claques humides de sa main J'ai pris de la boue sur mes jambes et j'en ai enduit son corps  
humide et ferme qui se tordait entendant ses doigts rencontrer mon visage mais je ne sentais  
rien même quand la pluie se mit à prendre sur mes lèvres une saveur douce.234 

Fowler (1994, 11) a très justement reconnu dans le geste de Quentin qui salit Caddy avec de la 

boue, un symbole du désir de possession sexuelle, d'inceste au-delà même de la sensualité palpable 

de ce quasi corps à corps. 

Le retour à la narration de la marche avec la fillette, marqué par le changement typographique 

avec le retour aux caractères romains, est une sorte de fondu enchaîné qui souligne à nouveau la 

confusion des scènes fantasmatiques du souvenir et de la réalité : « Ils nous virent tout d'abord au 

233« Poor kid, just a girl », « You're just a girl. Poor kid », « Nothing but a girl. Poor sister » (87). 

234« She hits my hands away I smeared mud on her with the other hand and I couldn't feel the wet smacking of her  
hand I wiped mud from my legs smeared it on her wet hard turning body hearing her fingers going into my face but  
I couldn't feel it even when the rain began to taste sweet on my lips […]. 
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milieu de l'eau »235 (469). C'est comme si Quentin et la fillette qui marchent près de la rivière sont 

aussi Quentin et Caddy se battant dans la boue. Chassés par les enfants qui pêchent, Quentin et la  

fillette continuent leur marche. Quentin repense alors au bain qu'il prit avec Caddy après l'épisode 

de la boue, et aux menaces qu'il adresse à sa sœur qui lui résiste  « tu peux faire tout ce que tu 

voudras je m'en fous » (470) quand surgit le frère de la petite, Julio accompagné du sheriff Anse. 

Furieux  et  menaçant  le  frère  s'écrie  « Io  lé  tourai »,  nouvelle  image  ironique  de  Quentin 

l'impuissant, qui face à Dalton Ames qu'il voulait tuer, s'était évanoui et qui n'a pas pu tuer non plus 

Herbert le futur mari de Caddy. La narration a retranscrit cet échec : « Quentin a tué Herbert il a tué 

sa voix à travers le plancher de la chambre de Caddy » (440). Face à cet autre double de lui-même 

qui l'accuse d'avoir « volé » sa sœur, Quentin rit nerveusement et se trouve menotté. La tension du 

récit  qui  avait  atteint  son acmé dans la  confusion des  scènes  du réel  et  du souvenir  trouve un 

exutoire. Le lecteur s'échappe enfin – pour un court moment seulement  – du monologue intérieur 

anxiogène de Quentin pour revenir à un récit en apparence plus léger, devenu scène de comédie par 

le jeu du quiproquo.

Ce long passage nous a néanmoins donné à voir Quentin sous un jour inquiétant et pathétique, 

toujours sur le point de vaciller, perdu entre la réalité et ses fantasmes, véritable figure de l'anormal 

telle qu'analysée par Foucault. Quentin a en effet ce caractère dangereux de celui dont on ne sait pas 

s'il  a  commis un crime mais  qu'on soupçonne déjà  d'être  capable de  l'avoir  fait,  d'en avoir  eu 

l'intention coupable. L'inceste passe ainsi de la figure du « dégénéré » (Benjy) à celle de l'étudiant 

cultivé (Quentin) comme la trace d'une malédiction pesant sur la famille, la preuve d'une régression 

et surtout de l'impossibilité d'aimer et de s'ouvrir aux autres. L'inceste, exemplairement dans ce 

roman, symbolise le déclin de la famille Compson, et la régression, au sens métaphorique le plus 

littéral  :  confusion et  stagnation.  La confusion des générations est accréditée par le trouble des 

prénoms (Quentin), les changements de ceux-ci (Benjy était baptisé Maury) ou le silence régnant 

sur d'autres (Caddy). Ironiquement, la fille de la sœur adulée porte le nom du frère qui en était  

amoureux, reconduisant l'inceste comme par nomination, et la stagnation est incarnée par le désir 

impossible de retourner à l'enfance, l'arrêt du temps que figure aussi l'image de la montre brisée par  

Quentin dans la deuxième section. L'inceste est à interpréter dans le texte comme le refus d'intégrer  

le  monde,  et  l'enfermement  malade  dans  la  rebellion  œdipienne  et  l'attrait  pré-œdipien  chez 

Quentin. Ses mots sont ainsi dignes d'un héros romantique non dans le courage de l'action mais dans 

la puissance de la rêverie transgressive et dans sa mise en échec dramatique :  « c'était pour isoler 

235« They saw us from the water first, heads and shoulders » (86-87). Citations suivantes:  «I dont give a goddam 
what you do » (87) ; « I killa heem» (88) ;  « Quentin has shot Herbert, he shot his voice through the floor of 
Caddy's room » (67) 
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Caddy de ce monde bruyant et le forcer ainsi à nous renier et le bruit en serait alors comme si cela 

n'avait jamais été » (504)236.  

La confusion de langue, la confusion des noms et des sentiments que manifeste le motif de 

l'inceste dans le livre montre que le thème signifie le retranchement du monde civilisé, de la culture, 

et le retour aux ténèbres, et à l'indicible. Bleikasten souligne l'enjeu du rapport au langage, sans le 

mettre en rapport directement avec l'inceste quand il remarque (1976, 83-84): 

Le Bruit et la Fureur est en lui-même une métaphore étendue du désir sans nom. Exploitant les 
duplicités du langage, profitant de ses vides, la fiction de Faulkner révèle elle-même un désir  
d'exprimer  –  “ essayant de dire ” – et cache en même temps ce qu'elle est dans son essence: 
une expression du désir, un discours sans fin tourné sur lui-même autour du point de sa secrète 
fascination  – le non-dit, l'indicible, les pouvoirs ténébreux et muets du sexe et de la mort 237. 

Bleikasten a noté en effet que l'agression de Benjy est contée comme un échec de communication 

car ''essayant de dire'' Benjy n'a fait qu'agripper et agresser238.

The Sound and The Fury est une tragédie de l'isolement ayant en son centre l'inceste, symbole 

du péché et symbole aussi de la déchéance présumée du Sud. Robert Jacobs (1953,191) note que «le 

thème  tragique  chez  Faulkner  est  le  solipsisme,  l'isolement  de  l'individu  derrière  les  murs  du 

Moi »239. Pour ce critique, le livre serait un message de retour aux valeurs morales, et condamnerait 

l'arrogance du désir d'inceste chez Quentin, qui prétendrait se hausser au niveau de Dieu en voulant 

être banni par lui. La dénonciation, en somme, pèserait davantage sur Quentin démissionnaire que 

sur  Jason,  selon  Jacobs.  Jason,  remarque-t-il  avec  d'autres,  n'est  de  toute  façon  déjà  plus  un 

Compson  mais  déjà  un  Snope,  du  nom  de  cette  famille  de  blancs  pauvres  ambitieux  et  peu 

scrupuleux que décrira Faulkner dans sa trilogie (1940, 1957 et 1959). Mais cette lecture omet que 

Jason est lui aussi atteint par l'inceste, de par sa relation sadique à Quentin et Caddy et par son 

rapport sadomasochiste à sa mère. Jason reste par conséquent un Compson aussi maudit que les 

autres.  L'infantilisme et  la  brutalité  caractérisent  les  trois  frères et  leur  rapport  à Caddy en est 

symptomatique. Dans The Sound and The Fury, se terrent les secrets de famille, les falsifications de 

documents,  l'argent  volé,  et  l'inceste  n'est  que le  point  turgescent  d'une intrication  de  relations 

236« it was to isolate her from out of the loud world so it would have to flee us of necessity and the sound of it would  
be as though it has never been » (112).

237«The  Sound and the  Fury is  itself  an  extended metaphor  for  a  nameless  desire. Exploiting  the  duplicities  of 
language, taking advantage of its gaps, Faulkner's fiction reveals itself as a desire for utterance –“trying to say”– 
and conceals at the same time what it is in essence : an utterance of desire, a discourse endlessly spiraling around 
the focus of its secret fascination – the unspoken, the unspeakable, the dark and mute powers of sex and death. » 

238« I was trying to say and I caught her, traying to say and she screamed [...]» (34).

239« Faulkner's tragic theme is solipsism, the isolation of the individual behind the walls of Self [...]».
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familiales perverties. La dissolution de la famille est un retour violent à l'état de nature où tous 

crient, pleurent ou pleurnichent, se cachent, s'enferment, s'épient dans une atmosphère de réclusion 

et d'inceste. 

L'échec ou le refus du changement de même que l'engluement dans un narcissisme primaire, 

sont pour Bleikasten, la cause de la ressemblance fondamentale des frères Compson. Il explique 

(161): 

Jason est  Quentin le censeur  devenu bourreau;  Quentin est  Jason avec l'alibi  de  l'idéalisme 
éthéré.  La troisième section en ce sens n'est pas seulement une désagréable répétition de la  
seconde: c'est aussi une radicale démystification du fiévreux romantisme de Quentin. À cause 
de  leur  extrême  focalisation  et  leur  illusion  sur  eux-mêmes,  Quentin  et  Jason  sont  aussi  
destructeurs pour eux-mêmes que pour les autres 240.

 Au lieu de renvoyer les trois frères, l'un au  ça, l'autre au  Moi, et le dernier au  Surmoi comme 

quelques critiques l'ont fait, il faut les tenir ensemble comme l'image dupliquée et déformée d'un 

même être,  ni  innocent  ni  coupable,  mais  simplement  maudit.  L'inceste  et  la  malédiction  sont 

semblables à une sanction qui échappe à l'homme, un sort que l'individu ne peut maîtriser : ils sont  

du côté du retour du refoulé, à l'opposé des valeurs morales de la civilisation, ils font signe vers  

l'archaïque. L'obsession de la réclusion dont parle Mohrt (91) chez Faulkner, est indubitablement 

obsession  de  la  régression  et  de  l'inceste.  Le  style  moderniste  faulknérien  qui  réécrit  l'inceste 

comme frontière entre nature et culture, entre régression et progrès est révélateur des conceptions 

d'une  époque,  et  se  trouve  fortement  imprégné  de  l'influence  littéraire  du  gothique  et  du 

romantisme. Le gothique précisément, est repris dans Absalom, Absalom! où l'ironie s'exerce cette 

fois à l'égard même du cadre historique, relativement effacé dans  le Bruit et de la Fureur241. Le 

retour explicite à une réflexion sur les fantômes du passé ne pouvait se produire dans ce neuvième 

roman de l'écrivain sans convoquer ce registre. 

François Pitavy, à l'instar d'autres critiques, constate que la question politique se précise dans 

l'œuvre faulknérienne au point qu'à la fin des années 1940 « [...] le débat intériorisé, l'exploration du 

cœur de l'homme en conflit avec lui-même ou avec la société, en viennent à laisser place au débat  

éthique et politique ; de même dans les essais et discours on entend désormais une voix publique à 

l'occasion sentencieuse, voire sermonneuse » (Pitavy, 1995, xiv). Avant que cette voix aux accents 

240 «In the lost resort the novel pits the two brothers back to back : Jason is Quentin the censor become torturer ; 
Quentin is Jason with the alibi of high-minded idealism. The third section in this respect is not simply a grating 
repetition of the second ; it is also a radical demystification of Quentin's fevered romanticizing./ Because of their 
extreme self-absorption and self-delusion, Quentin and Jason alike are destructive to themselves and to others. » 

241Les dates sont présentes dans le livre, donnant aux sections leur titre mais l'histoire du Sud est peu présenté, sauf  
uelques allusions chez Jason qui parle de sa famille comme ancienne propriétaire d'esclaves pour se distinguer des  
pauvres blancs (149) et dans la dernière section avec le monument du Confédéré. 
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sentencieux ne se dégage, l'ironie persiste chez Faulkner, et le retour au cadre historique après The 

Sound and The Fury, maintient  l'attachement  à  l'esthétique  moderniste  et  au  motif  de  l'inceste 

comme nous le verrons en étudiant Absalon, Absalon ! (1936) et Go Down Moses (1942). 

Dans le roman de 1936 figure pour la première fois la carte de Yoknapatawpha,  dessinée par 

Faulkner qui signe en s'en déclarant l'« unique possesseur et propriétaire », et resurgit la question 

des origines, de la vérité historique entre mémoires défaillantes et mémoires imaginatives, entre 

rumeurs et mythes. Quentin Compson revient sur le devant de la scène. Il se prépare à rentrer à 

Harvard en ce mois de septembre 1909, et a été appelé par Miss Rosa Coldfield avant son départ 

sans savoir pourquoi. Le roman débute ainsi comme une longue enquête sur le légendaire Thomas 

Sutpen et  l'énigmatique déchéance de sa maison. Le poids du passé et  de l'injustice raciale  est 

clairement tissé avec le motif de l'inceste, dans un questionnement qui porte à la fois sur la difficile 

connaissance du passé, le problème de l'héritage dans une société obsédée par la ligne de couleur, et 

le dépassement possible par les descendants des traumatismes de leurs aïeux. Go Down Moses, en 

1942,  reprend  ces  mêmes  interrogations,  sur  un  registre  moins  gothique  et  par  moment  plus 

comique, mais toujours avec l'inceste comme point de mire dévoilé des origines cachées et symbole 

littéral du retour du passé dans le présent. 

2. 2. 2. L'inceste aux origines du malheur du Sud : dénoncer l'amour trahi et 

l'exclusion

« Monsieur, dans quelle mesure êtes-vous ou avez-vous essayé de dépeindre le Sud 
ou la civilisation du Sud, en tant que telle et pas juste le Mississipi, ou du moins 
avez-vous essayé de faire cela ? »
William Faulkner: « Pas du tout. J'ai essayé de parler des gens, en utilisant le seul 
instrument que je connaisse, sur le seul pays que je connaisse. Non, je n'ai pas essayé 
de..d'écrire de la sociologie, du tout. [rires dans le public]. J'ai juste essayé de parler 
des gens, de ce qui est pour moi le plus important […]. Le cœur humain, simplement. 
Ce ne sont pas, non, pas les idées. Je n'y connais rien aux idées et je n'ai pas trop 
confiance en elles. »242

Faulkner in the University (1965, 10)

242Unidentified participant: Sir, to what extent are you—were you trying to picture the South or southern civilization  
as a whole, rather than just Mississippi, or were you?

William Faulkner: Not at all. I was trying to talk about people, using the only tool I knew, which was the country 
that I knew. No, I wasn't trying to—to—wasn't writing sociology at all. [audience laughter] I was just trying to 
write about people, which to me are the important [...].  Just the human heart. It's not—not ideas. I don't know 
anything about ideas, don't have much confidence in them.
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La défiance de Faulkner vis-à-vis des idées et des théories, est une défense de la fiction et une 

remise en cause subtile de l'écart existant entre les mots et la réalité. Cette problématique occupe 

toute  l'œuvre  faulknérienne,  les  personnages  se  faisant  les  porte-paroles  pathétiques  de  cette 

disjonction tragique, tel Quentin qui déclare dans The Sound and the Fury « Je suppose que les gens 

à force de s'employer eux-mêmes mutuellement à l'aide de mots, sont pour le moins logiques en 

attribuant la sagesse au silence » (452)243.  Un an plus tard, en 1930, Faulkner fait dire à Addie 

Bundren, la mère morte et sur le point d'être enterrée de As I lay Dying, qu'elle a compris l'inutilité 

des mots « parce que nous nous servions les uns des autres au moyen de mots, comme des araignées 

qui pendues par leur bouche à une poutre, se balancent dans le vide, tournoient sans jamais rien 

toucher » (124). Johanna, dans sa prosopopée, met en cause le mot « amour » : « je savais que ce 

mot était comme tous les autres, rien qu'une forme pour combler un vide ; je savais que le moment  

venu, on n'aurait pas plus besoin de ce mot que des mots “ orgueil ” ou “ honte ” ». La défaite de 

l'amour  (Bleikasten  1976;  Urgo 1989;  Weinstein,  1996)  est  une  des  dénonciations  centrales  de 

l'œuvre de Faulkner et, dans le contexte du Sud marqué par la ségrégation raciale qui ne sera abolie 

qu'en 1965, cette condamnation est lourde de sens historique. L'inceste est un motif qui permet 

moins métaphoriquement cette fois que littéralement, de porter la réflexion sur l'amour perverti ou 

trahi. Il n'est pas seulement le symptôme de la « régression » d'esprits tourmentés, malades ou 

maudits, mais se trouve lié, de fait, à une histoire d'injustice et d'exclusion, qu'il faut retracer depuis 

l'esclavage. 

L'inceste en tant que thème qui démystifie le roman familial du Sud, se trouve convoqué à la 

fois  comme symbole (de la régression,  l'isolement,  de la malédiction) et  comme retranscription 

réaliste  d'un faux secret  enfin  ouvertement  mis  en  cause.  Du roman des  Compson à  Absalom, 

Absalom!  (1936),  Go Down Moses  (1942) et  l'Appendix Compson, 1699-1945  (1945),  Faulkner 

réécrit l'inceste en précisant sa signification et sa réalité historique. Nous repérons ce changement 

progressif  à  travers  trois  phénomènes  que  nous  analyserons  :  le  retrait  progressif  de  l'inceste 

adelphique et la mise en avant de l'inceste père-fille, la mise à distance ironique des personnages 

adhérant  à  l'idée  de  la  malédiction,  et  l'implication  croissante  quoique  toujours  discrète  des 

personnages  noirs  et  féminins  dans  ces  textes.  Nous  montrerons  parallèlement  comment  ce 

recadrage  du  motif  de  l'inceste  est  une  émancipation  vis-à-vis  de  la  tradition  littéraire  du 

romantisme et poursuit le questionnement propre à Faulkner sur le langage et les valeurs morales. 

243« I suppose that people, using themselves and each other so much by words, are at least consistent in attributing 
wisdom to a still tongue [...]» (74).
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L'inceste père-fille exhibé: un faux secret hérité 

En abordant l'inceste entre Lucius Quintus Cartohers McCaslin et sa fille Tomasina (dite aussi 

Tomey) dans la longue nouvelle « The Bear » (« l'Ours ») de Go Down Moses, Faulkner n'écrit pas 

ex nihilo le motif de la liaison interdite entre père et fille. Il est essentiel de rappeler qu'il s'inscrit  

dans une tradition scripturale déjà existante: la littérature abolitionniste du XIXe siècle avait fait de la 

destruction de la famille l'un des ses thèmes favoris  pour condamner l'institution particulière et 

mentionnait l'inceste des pères maîtres blancs abusant de leurs filles esclaves, car c'était une réalité 

du  monde  des  plantations244.  Effectivement,  le  rapport  malsain  aux  esclaves  conduisait  à  une 

perversion des relations familiales dans la famille blanche (jalousie, rivalité, amour et haine) et le 

fait de pouvoir vendre ou acheter des êtres en dépit de leur attachement familial participait de la 

destruction pure et simple de la famille noire. Les esclaves, traités en objets, étaient utilisés comme 

tels, pour faire fructifier un patrimoine (le noir étalon réduit au rôle de géniteur) ou pour satisfaire 

les  vices  de  leurs  propriétaires  (combats  d'esclaves  organisés  comme  des  combats  de  coq,  et 

prostitution – autant de thèmes que nous retrouvons dans le roman d'Ellison, Invisible Man).

L’abolitionnisme américain réformateur des années 1830 dénonça ainsi le maître planteur qui 

pouvait régner sans partage sur ses enfants, ses femmes, ses esclaves, et ses bêtes245 et  le discrédita 

en révélant haut et fort son caractère incestueux. L'esclavage fut donc condamné non seulement à 

cause de son système économique ou de son immoralité mais aussi parce qu'il était contraire au 

modèle familial et conjugal prôné dans le Nord. Le scandale, explique Gillian Brown (2007, 89),  

provenait de la confusion engendrée entre le familier et le public car « l'esclavage ne respecte pas 

l'opposition entre la famille à la maison et le lieu de travail extérieur, [ni] la distinction entre la 

sphère économique et celle du privé. »246 Faulkner s'inscrit dans la lignée des textes dénonciateurs 

de cette perversion de la famille et des valeurs morales. Or, parmi ces textes, figurent en bonne 

place les slaves narratives, ces récits d'esclaves échappés ou affranchis, publiés voire écrits avec le 

soutien des abolitionnistes. 

244L'écrivaine  africaine-américaine  Gayl  Jones,  que  nous  lirons  dans  notre  deuxième  partie,  écrit  son  roman 
Corregidora en travaillant ce scénario réaliste déjà travaillé par la littérature. 

245Ce dernier aspect a été remarquablement mis en avant par Ginsberg (1998) dans sa relecture du conte « Black Cat » 
(« le Chat noir ») d'Edgard Poe où il montre qu'il est possible de lire ce texte comme une reprise parodique gothique 
de  deux  types  de  textes,  la  littérature  sentimentale  pédagogique  qui  encensait  le  modèle  familial  intégrant 
affectueusement l'animal de compagnie, et la littérature abolitionniste qui défendait les esclaves en les associant aux  
animaux  domestiques  –  leur  place  dans  la  famille  devant  être  dans  l'idéal,  sensiblement  la  même.  L'animal 
domestique et  le soin  particulier  qui lui  est  dû est  en effet  un sujet  majeur de la littérature et  de la peinture 
américaine des années 1830. 

246« Slavery disregards  [the]  opposition between the family at  home and the  exterior  workplace,  the distinction  
between economic and private status. ».
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Ces témoignages  servaient  de preuves  à charge contre  les  maîtres incriminés  et  contre  le 

système tout  entier247.  Ainsi,  dans  Incidents  in  the  life  of  a  Slave  girl,  paru  en  1861  sous  un 

pseudonyme, rare exemplaire d’un récit de femme et seul à avoir été écrit sans intermédiaire avant 

1865 (Taylor, 1999), l'auteur Hariett Jacobs demande de façon provocante l’aide des missionnaires 

pour qu'ils « parle[nt] aux esclavagistes comme ils parlent aux sauvages d’Afrique. De leur dire que 

c’est mal de faire du commerce avec les hommes. De leur dire que c’est un péché de vendre leurs 

propres enfants et atroce de violer leurs propres filles. » (Incidents dans la vie d'une jeune esclave, 

1992,  121). L'écrivaine se range du côté de la culture et du progrès contre la barbarie en évoquant 

l'inceste et le mercantilisme, et renvoie, trahissant ses propres préjugés, les propriétaires d'esclaves 

aux « sauvages d'Afrique ». 

Frederick Douglass (2006, 23), s'il se proclame lui aussi américain et non africain, note plus 

sobrement, quoiqu'il soit aussi sévère, que 

les propriétaires ont décrété et inauguré par la loi que l'enfant de mère esclave conservera dans 
tous les cas la condition de sa mère; cela leur permet évidemment d'assouvir leur luxure et de  
rendre la satisfaction de leurs désirs dépravés profitable autant qu'agréable: en effet, grâce à  
cette ingénieuse disposition, il n'est pas rare que le propriétaire ait envers ses esclaves la double 
relation de maître et de père. 

Notons que cette dénonciation chez Douglass apparaît après qu'il a mentionné son probable statut 

de métis, se fiant aux rumeurs et précisant que « de la justesse de cette opinion [il] ignore tout.» La 

non-reconnaissance de sa descendance par le père blanc est au cœur du propos de Douglass avant 

qu'il  ne  glisse  vers  le  thème de  l'inceste  et  c'est  ce  même  mouvement  que  l'on  retrouve  chez 

Faulkner.  Ses  deux  contre-fictions  d'inceste  de  1936  et  1942  relient  l'inceste  à  l'histoire  de 

l'esclavage et des discriminations raciales, et sont obsédées par la question de la reconnaissance de 

la paternité. 

Pour  analyser  comment  l'inceste  est  lié  au  problème de  la  reconnaissance  familiale  dans 

Absalom, Absalom! et Go Down Moses il faut analyser le déploiement complexe du thème dans ces 

œuvres. A un premier niveau de lecture, l'inceste apparaît comme la faute des patriarches Sutpen et 

McCaslin, ayant vécu du temps de l'esclavage, et tous deux installés sur des terres achetées au Chef 

indien Chicktasaw, Ikkemotubbe. Thomas Sutpen est arrivé de l'Ouest de la Virginie à Jefferson 

avec  sa  bande d'esclaves  présentés  comme des  nègres  sauvages  au  XIXe  siècle et  a  répudié  sa 

première  femme,  Eulalia  Bon,  fille  d'un planteur  blanc d'Haïti  et  leur  fils  Charles,  après  avoir 

découvert le métissage de celle-ci.  Lucius Quintus McCaslin est arrivé d'Ecosse à la fin du XVIIIe 

247Sur ce régime de véridicité, et le rôle étroit de témoin conféré à l'ancien esclave par les abolitionnistes voir l'article  
tiré de ma communication « Contre toute attente, re-marquer le corps par le style : la remarquable rhétorique de F. 
Douglass », Colloque « Ecritures du corps / Writing the Body », Université Paris 13, Villetaneuse, novembre 2010. 
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siècle dans le comté de Yoknapatawpha et n'a pas reconnu officiellement ses descendants nés de son 

esclave Eunice. Ikkemotubbe est associé à ces figures de patriarches mégalomanes et tyranniques 

dans la mesure où il a lui-même répudié sa femme noire et son fils Sam Fathers, qu'il a vendus 

comme esclaves, ce que l'on apprend dans Go Down Moses. Le roman de 1942 remonte ainsi plus 

loin dans le passé que ne le fait Absalom, Absalom!, mais surtout il ne laisse plus de doute possible 

sur le crime des pères, et sur l'inceste père-fille. 

Dans Absalom, Absalom! l'inceste du père surgit seulement dans une brève allusion, sans trace 

de réalité. Quand le fils de Charles Bon et de sa première femme métisse arrive sur le domaine de 

Sutpen's Hundred, il est recueilli par Judith et Clytie, et le général Compson a cru « que l’enfant 

était peut-être celui de Clytie, engendré par le père sur le corps de sa propre fille » (236)248. Cette 

allusion est frappante d'une part parce qu'elle montre que le général Compson, ami de Sutpen, le  

supposait  capable  de  tels  actes,  et  d'autre  part  elle  souligne  l'indifférence  cynique  du  père  de 

Quentin  qui  raconte  l'anecdote.  M.  Compson perçoit  en  effet  cette  idée  paternelle  comme une 

mauvaise lecture des signes, fier de se poser lui-même en meilleur interpète du passé :« [il] n'avait  

pas encore fait le rapprochement avec le jeune garçon et l'enfant qu'il avait vu deux ans plus tôt 

lorsque l'octavonne était venue pleurer sur la tombe [de Charles Bon] » (236). 

La lecture des signes du passé est une problématique centrale dans Absalom, Absalom! mais 

ne laisse aucun doute dans  Go Down Moses. En lisant les registres de sa famille, le jeune Isaac 

McCaslin  découvre  la  preuve  du  secret  d'inceste  et  de  métissage  au  cœur  de  sa  famille.  Il  

connaissait déjà l'existence des bâtards noirs de son ancêtre, par les histoires de famille, telle celle 

racontée dès la première nouvelle du livre, « Was », « Au temps jadis ». On y voit son cousin Cass, 

de seize ans  son aîné,  suivre la  course-poursuite  de l'esclave Tomey'sTurl  parti  sur  le  domaine 

d'Hubert Beauchamps pour courtiser l'esclave Tennie. L'épisode se conclut par une partie de cartes, 

où l'un des oncles de Cass gagne Tennie, pour le plus grand plaisir de Tomey'sTurl qui semble avoir 

tout machiné.  Dans la nouvelle  « The Bear », nous découvrons que l'avisé Tomey'sTurl est  un 

enfant de l'inceste. Avant que soit contée cette découverte, le narrateur récapitule rapidement entre 

tirets  les  aberrations  permises  par  l'esclavage  dans  cette  famille  et  indique  comment  tout  est 

consigné dans les pages jaunies des registres tenus par l'ancêtre puis par ses fils blancs (221): 

Sam Fathers et sa mère, que [Lucius McCaslin] avait troqués tous deux contre un trotteur, un 
cheval hongre sans aucune race, avec le vieil Ikkemotubbe, le vieux chef Chicktasaw à qui il 

248 « [He] believe[d] that the child might be Clytie’s, got by its father on the body of his own daughter  » (163) ; 
citation suivante (ibid.) :  [He] « had not yet associated the boy with the child he had seen two years ago when the 
octoroon came there to weep at the grave» . 
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avait également acheté la terre; Tennie Beauchamp que le jumeau Amédée avait gagné au poker  
à un voisin [...]249.  

La confrontation aux caractères quasi indiscernables des jumeaux Amédée et Théophile (père 

d'Isaac) est décrite comme une expérience gothique: « [...] tous se matérialisaient, revêtaient même 

une sorte de vie fantomatique avec leurs passions et leurs complications, page après page et année 

par année […] » (223). Le gothique est cependant très atténué ici, et cette prise de distance nous 

paraît témoigner d'une volonté de stabiliser le sens, de retourner au réel. Eric  Savoy (2002,179) 

remarque que de nombreux écrivains du XIXe  siècle ayant participé à l'essor du gothique américain 

(Melville, Poe, et James) sont obsédés par des « allégories de la lecture »250, au travers de « récits 

qui tournent autour de signes ou de textes vides ou illisibles ». Dans Go Down Moses, justement, le 

doute n'est pas permis. 

La révélation acquise par la lecture est savamment mise en scène: d'abord, c'est la noyade de 

l'esclave Eunice le jour de Noël 1832 qui est évoquée. L'un des frères tenant le registre, l'oncle 

d'Ike, ajoute un an plus tard « 21 juin 1833 s'est nouaillée volonterrement »251, ce à quoi le frère 

répond  «  23  juin  1833  Qui  diable  a  jamais  entendu  dire  qu'une  negraisse  se  souait  nouaillée 

volonterrement » (225). Notons que celui qui défend l'idée du suicide est présenté dans le récit 

comme un double de l'esclave disparue: célibataire endurci, Amédée a vécu avec son frère avant 

que ce dernier se marie et après qu'il fut veuf. Ike s'en rappelle comme du « cuisinier et homme de 

ménage » de son père, « assis à longueur de journée dans son fauteuil à bascule d'où il surveillait la 

cuisson des aliments »252. Faulkner joue donc là encore très légèrement sur le gothique, dans cette 

peinture légèrement comique d'une possible réincarnation d'Eunice. L'humour, très léger, s'estompe 

249«[...]  Sam  Father  and  his  mother  for  both  of  whom  he  had  swapped  an  underbred  trotting  gelding  to  old 
Ikkemotubbe, the Chicasaw chief from whom he had likewie bought the land, and Tennie Beauchamp whom the 
twin Amodeus had won from a neighbor in a poker-game [...]» (252). Citation suivante : «[...][they] took sustance 
and even a sort of shadowy life with their passions and complexities too as page followed page and year and year  
[...]» (254) 

250« allegories of reading», « narratives that turn upon empty and unreadable signs or texts ».

251 « June 21th 1833 Drownd herself». Citation suivante : « 23 June 1833 Who in hell ever heard of a niger drownding 
him self ».

252« the cook and housekeeper whom ever McCaslin, who had know him and the boy's father for sixteen years before 
the boy was born, remembered as sitting all day in the rocking chair from which he cooked the food, efore the 
kitchen fire on which he cooked it [...]» (256). Citation suivante : «Why  did Uncle Buddy think she had drowned 
herself? Finding, beginning to find on the next succeeding page what he knew he would find, only this was still not  
it beacause he already knew this : Tomasina called Tomy Daughter of Thucydus & Eunice orn 1810 dide in Child  
bed June 1833 and Burd. Yr stards fell/ not the next: Turl Son of Thucydus & Eunice Tomy born Jun 1833 yr stars  
fell Fathers will» (257). 
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complètement dans les pages suivantes qui fournissent l'explication du suicide et que le lecteur doit 

déchiffrer aussi bien qu'Ike (225): 

Pourquoi oncle Buddy pensait-il qu'elle s'était noyée volontairement ? Trouvant, commençant à 
trouver, à la page suivante ce qu'il était sûr de trouver, mais qui n'était quand même pas une  
trouvaille puisqu'il le savait déjà : Tomasina dite Tomy Fille de Thucydus & Eunice Née 1810  
morte en Couches Juin 1833 et antairée. /et ce qui suivait : / Turl Fils de Thucydus & Eunice  
Tomy né Juin 1833, testament de Père. 

Ce passage est remarquable parce qu'il prouve que le secret révélé est un faux secret: le jeune Ike,  

âgé de seize ans, a découvert « ce qu'il était sûr de trouver », ce qu'au fond de lui, « il [...] savait  

déjà». Mais cette découverte déclenche une réflexion chez Ike à propos de la lourde responsabilité 

que portent les siens vis-à-vis de la shadow family, la branche noire, non reconnue de la famille. 

Ike retrouve la trace de la dette contractée par l'ancêtre et qui échoit à ses fils. Le patriarche en 

effet « ne faisait non plus aucun effort pour expliquer ou dissimuler le legs en faveur du fils d'une  

esclave fille-mère » (226), et laisse par écrit dans ces mêmes registres mille dollars à l'enfant de  

Tomasina, payable à sa majorité, « infligeant [cette somme] à ses fils, en leur faisant payer une 

amende pour l'accident de sa propre paternité ». Ike songe alors 

à mon avis c'était moins cher que de dire mon fils à un nègre [...]. En admettant même que mon  
fils ne fût simplement que deux mots. Mais il y aurait dû y avoir de l'amour, pensa-t-il. Un peu 
d'amour. Même ce qu'il aurait appelé amour: pas seulement l'exutoire d'un après-midi ou d'une  
nuit253. 

La non-reconnaissance de la paternité  et  l'inceste sont  intriqués,  et  présentés comme les  signes 

évidents d'une faillite de l'amour et de toutes les autres valeurs.

L'inceste adelphique ou la permanence de la non-reconnaissance paternelle

« Je  suis  venu  en  ce  monde,  semble-t-il,  avec  si  peu  de  pères,  que  j'ai  trop  de  frères  à 

scandaliser » déclare Charles Bon dans l'imagination de Quentin et Shreve (345)254. Comme dans la 

nouvelle de Marguerite Navarre que nous avons déjà citée, le désir incesteux surgit entre Bon et ses 

supposés frère et sœur Henry et Judith, à la manière d'un terrible « appel du sang », parce que les  

descendants  n'ont  pas  tous  été  reconnus  enfants  légitimes.  Faulkner  reprend un motif  littéraire 

ancien qui problématisait déjà à travers l'inceste la paternité non assumée. Dans ses romans de 1936 

253«So I reckon that was cheaper than saying My son to a nigger he thought. Even if My son wasn't just two words.  
But there must have been love he tought.  Some sort of love. Even what he would have called love: not just an  
afternoon's or a night's spitton»

254«I seem to have been born into this world with so few fathers that I have too many rothers to outrage and shame  
while alive» (247). 
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et  1942,  l'autre  inceste  qu'il  envisage en lien étroit  avec l'inceste  père-fille  des ancêtres  est  un 

inceste  de  type  adelphique,  celui  qui  rapproche  Judith,  Henry Sutpen  et  Charles  Bon  (inceste 

adelphique non consommé), et celui qui rapproche des cousins éloignés, Roth Edmonds et la femme 

sans nom (inceste consommé avec naissance d'un enfant). Et s'il reprend le topos de l' « appel » ou 

du « cri  du sang »,  Faulkner  se  démarque par  une trouvaille  narrative de génie qui  consiste  à 

présenter ironiquement cet inceste comme une tentative de réparation des personnages exclus de la 

famille. Le topos de la tradition romantique et gothique est donc repris mais détourné. Mais avant 

de montrer comment Faulkner s'approprie cette tradition pour mieux la réécrire, il  faut rappeler 

l'importance  qu'ont  eu  les  romanciers,  poètes  et  novellistes  gothiques  et  romantiques  sur  son 

écriture de l'inceste. 

L'approche « spéculative » de l'œuvre de Faulkner par Irwin (1975, le sous-titre de son livre 

est A speculative reading), accusée à tort de se limiter à une approche psychanalytique anhistorique, 

retrace cet héritage littéraire. Irwin fait le lien entre le destin de Madeline et Roderick Usher de la  

nouvelle « The Fall of the House of Usher » d'Edgard Poe (1839) et le sort funeste de la maison 

Sutpen dans Absalom, Absalom ! Il relie l'histoire double des jumeaux Capello (Angelo, le blond, et 

Luigi, le brun) et des métis Tom Driscoll  et  Valet  de Chambre de  Pudd'nhead Wilson de Mark 

Twain  (1894)  aux  figures  récurrentes  de  jumeaux et  de  frères  blancs  et  noirs  dans  l'œuvre  de 

Faulkner. Il souligne également la dette de Faulkner à l'égard du scénario de l'attirance narcissique 

de Brydon pour Alicia Staverton dans « The Jolly Corner » d'Henry James (1908) et de celui de 

l'inceste adelphique consommé dans  « Tamar » de Robinson Jeffers (1924). Dans ce poème, Tamar 

Cauldwell  apprend par ses tantes dont l'une est  simple d'esprit  et  l'autre médium, que son père 

David,  a  commis  la  même  faute  qu'elle  et  son  frère  Lee,  avec  sa  sœur  Helen.  Tamar  comme 

possédée par la voix d'Helen, tente alors de séduire son père, sans succès. A la fin du poème, tous se 

retrouvent dans la chambre de Tamar et le frère y agresse au poignard Will, l'amant de Tamar. La 

tante simple d'esprit met alors le feu à la maison qui se consume dans les flammes (Irwin, 20). La 

résonance avec Absalom, Absalom! est incontestable, dans la mesure où l'inceste est connecté dans 

la littérature gothique et romantique aux thèmes de la faute du père, de la maison damnée qui doit  

s'autodétruire, de la dégénérescence. Que ces thèmes ressurgissent dans le travail de Faulkner n'est 

donc pas très surprenant et indique simplement qu'il s'inscrit dans la veine gothique et romantique 

du traitement de l'inceste. 

Ainsi, dans Absalom, Absalom! , l'on retrouve la faute du père, le désir incestueux des enfants 

entre eux, la maison qui finit brûlée sur un malentendu à cause de Clythie, et le hurlement de Jim 

Bond, l'attardé survivant de la lignée. Zender (1998) rappelle également le goût de Faulkner pour 

Shelley et Byron, et plus original, l'article de David Walter (2007), souligne l'importance de Balzac 
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pour  l'écrivain,  en  montrant  comment  le  roman  La  fille  aux  yeux  d'or  (1835),  que  possédait 

Faulkner  dans  sa  bibliothèque,  a  probablement  influencé  l'écriture  d'Absalom, Absalom! Balzac 

comme Dumas ont en effet composé des œuvres gothiques et furent très sensibles à la question de la 

paternité et de la reconnaissance. Selon Clifton Cherpack (1958, 3, cité par Walter, ibid.), ce sujet a 

été un thème essentiel de la littérature française depuis le milieu du  XVIIe  siècle car c'est à cette 

période que le motif de l'« appel » ou du « cri du sang» connut un vif succès. Le « cri du sang »  

serait  un  instinct  qui  implique  la  reconnaissance  entre  deux  parents,  mais  qui  dépend  «  de  la 

confusion ou du conflit  entre la force du sang et  la force de l'attraction sexuelle »255.  Faulkner 

récupère ce motif et s'inspire de l'ambiguïté créé sur la race et le genre du personnage de Paquita 

dans le triangle amoureux dépeint par Balzac dans  La fille aux yeux d'or.  Les critiques ont été 

sensibles au portrait efféminé de dandy qui est fait de Charles Bon, telle Minrose Gwin (1990, 64) 

qui a particulièrement analysé comment le roman  Absalom, Absalom! Ouvre sur un « espace de 

bisexualité » (a bisexual space). Nous voudrions revenir quant à nous précisément à la résonance 

entre la thématique de la reconnaissance de paternité et la question raciale dans le texte et analyser 

l'inceste adelphique dans la construction ironique des œuvres, notamment en confrontation avec 

l'inceste père-fille que nous avons commenté précédemment. Selon nous, l'inceste frères-sœurs ou 

entre cousins est en effet présenté ironiquement à la manière gothique et romantique.

L'ironie n'est pas simplement un geste sévère de disqualification mais il est aussi un jeu avec 

un  discours  autre,  impliquant  une  ambiguïté,  voire  une  ambivalence.  L'inceste  adelphique  est 

exposé  et  glosé  non sans  ironie  dans  Absalom,  Absalom! et  dans Go Down Moses,  comme la 

tentative pour les exclus de la famille blanche, de revenir au sein de celle-ci, ou comme la réunion 

inéluctable de ceux qui ont été injustement séparés, selon le point de vue que l'on adopte sur la 

question. C'est en ce sens que l'inceste contribue à filer la métaphore de la malédiction : il est le 

signe du retour de la faute (ou du fruit de la faute) que l'on a tenté d'ignorer. L'ironie chez Faulkner 

a une valeur tragique et n'a pas les apparats de l'humour déconstructionniste: il  révèle à la fois  

l'anxiété que provoque les questions raciales et tente aussi de briser le discours raciste le plus brutal 

et dogmatique. Quentin et Shreve dans Absalom, Absalom! ne sont pas exempts de préjugés racistes, 

mais ils tentent de comprendre à la fois par curiosité et par plaisir, ce qui s'est passé dans la famille 

Sutpen. Ils se figurent alors que l'avocat de Charles Bon, appuyé implicitement par la mère de celui-

ci, a provoqué la rencontre entre Bon et Henry, le fils légitime de Sutpen. Ils imaginent l'amertume 

de Charles (379) qui regrette que le père ne se déclare pas directement à lui comme un père, pour 

255« a staggering number of plots had been resolved or complicated by recognitions effected by this instinct and after 
in the seventeenth and eighteenth centuries  in particular  this instinct  [...]  depended upon confusion or conflict  
between the force of blood and the force of sexual love ».
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interdire le mariage avec Judith. Et, au final, ils se disent qu'Henry tue Charles, non par horreur de 

l'inceste (un frère ne peut pas épouser sa demi-sœur) mais par fidélité au code de la ligne de couleur  

(un métis  –  c'est-à-dire  un Noir,  aux États-Unis  –  ne peut  pas  épouser  une Blanche).  La  non-

reconnaissance du père rejette Charles au rang des « nègres » : ironie tragique du fratricide qui n'est 

plus que l'assassinat d'un Noir dans le scénario de Quentin et Shreve. 

Dans Go Down Moses, l'inceste entre cousins est vu comme une tentative de réparation mise 

en œuvre par la descendante de James Beauchamp, dans la nouvelle « Automne dans le delta ». On 

songe aux cousins  dans  l'aristocratie,  qui  dans  les  lignées  bâtardes  tentent  de  revenir  dans  les 

familles les plus nobles par le biais de l'alliance que réprésente le mariage: c'est là un phénomène 

réel qui existe par delà le Sud des États-Unis. Cette interprétation de l'amour entre deux descendants 

peu rapprochés, réduit à une sorte calcul plus ou moins conscient, tissé avec le motif du cri du sang, 

est suggérée dans le récit par Ike McCaslin devenu vieillard. Faut-il considérer que Faulkner se tient 

résolument à distance de ce vieil homme aigri et solitaire? Ou l'ironie cède-t-elle aussi une place à 

la compassion? Il est difficile de trancher en réalité. Ike rencontre l'amante sans nom rejetée par son 

petit cousin Roth, et quelque peu étonné de l'affaire, il dit à cette dernière, sur un ton de reproche 

paternaliste: « Même un péquenot du Delta aurait mieux agi que cela avec une souillon. N'avez-

vous pas du tout de parents? » (299)256. C'est à ce moment qu'il comprend indirectement que la 

jeune femme est noire, malgré son teint clair, et que cette dernière lui annonce sa parenté avec lui. 

Ike demande si Roth est au courant de ce lien de parenté et, la jeune femme lui répondant par la  

négative, il s'écrie outré « Mais vous le saviez [...] Vous le saviez. Alors qu'est-ce que vous espérez 

ici? » (300). 

Pour Ike, la jeune femme aurait commis délibérément l'inceste.  Face à elle, il  est comme 

paralysé, incapable de la comprendre et de l'étreindre, et ce, d'autant plus qu'elle est noire. Ike n'est 

guère plus libéré de ses préjugés que Rosa Coldfield qui avait crié à Clythie, sa propre parente, 

« Take your hand off  me nigger ! », « Bas les  pattes,  négresse ! »  lorsque celle-ci  l'empêcha de 

monter dans la chambre où gîsait  Bon. La dramaturgie du toucher interracial  est  intéressante à 

analyser comme cet échec paradoxal de l'échange chez Faulkner. Quand l'inconnue effleure la main 

d'Ike, on peut lire que «[s]es doigts de vieillard, noueux, exsangues, aussi minces, aussi secs que des 

os, entr[èrent] en contact pendant une seconde avec la chair  lisse et  jeune où le sang généreux 

d'autrefois poursuivait  pour rentrer chez lui  son long et  infructueux voyage» (301). Ce passage 

restitue subtilement l'émotion d'Ike en utilisant partiellement le discours indirect et montre que l' « 

256«Even a Delta peckerwood would look after even a draggle-tail better than that. Haven't you got any folks at all?»  
(343), citation suivante : « “But you did [know]”, he cried. “But you did. Then what did you exprect here?”» (344);  
citation suivante «the gnarled, bloodless, bonelight bone-dry old man's fingers touching for a second the smooth  
young flesh where the strong old blood ran after its long lost journey back to home.» (345). 
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appel » du sang est la seule vision que peut avoir le vieillard de cette rencontre. Ike se représente 

l'effort vigoureux réalisé par ce jeune sang bâtard, pour revenir « chez lui », entendez la famille 

blanche  – le sang vigoureux ne saurait en aucun cas être le sang « noir » dans cette vision raciste du 

drame  supposé  des  métis.  Faulkner  affiche  l'interprétation  gothique  d'Ike  comme  une  lecture 

possible, peu fiable, de l'inceste. 

Cette distance ironique est caractéristique de l'usage que fait Faulkner du gothique même, 

qu'il affiche littéralement dans le texte comme un signe. Le style gothique est mué en symbole de la 

permanence  du  passé  dans  le  présent.  Le  surgissement  de  ce  registre  signifie  dans  les  textes 

faulknériens moins la vision du monde et du Sud défendue par l'auteur que le constat ironique de la 

persistance d'une vision éculée du monde et de cette région, chez ceux qui restent empêtrés dans le 

passé. La rencontre entre la jeune femme sans nom et Roth n'a pas eu lieu en effet au XIXe siècle et il 

ne s'agit pas d'inceste adelphique, mais d'une histoire d'amour qui a échoué entre lointains parents 

dans le Sud des années 1940. L'interprétation que fait Ike est mise à distance, par ses mots on l'a vu 

mais aussi par ses gestes: il est incapable de toucher la jeune femme, et finit par lui faire un don 

absurde:  un vieux cor  de chasse généreusement  offert  à l'intention de l'enfant  de celle-ci,  alors 

même  que  la  nouvelle  décrit  par  ailleurs  la  disparition  dans  l'Amérique  moderne,  des  espaces 

naturels vierges, seuls terrains de chasse possible. 

L'inceste met en scène dramatiquement dans Absalom, Absalom! et dans Go Down Moses le 

problème de l'amour entre Noirs et Blancs, en donnant à voir les rapports familiaux de rivalité,  

d'attraction, et en montrant la complexité du complexe d'Œdipe dans un pays où la famille semble 

avoir été pervertie du fait du métissage né de la violence de l'esclavage et de la non-reconnaissance 

de paternité. Mais l'inceste est aussi paradoxalement comme un souvenir écran. Faulkner semble 

indiquer à plusieurs reprises qu'il peut obscurcir la compréhension des rapports humains dans Go 

Down Moses. Ike face aux registres ne prétend pas détenir la clé de ce qui s'était passé entre son 

grand-père et Eunice et se demande s'il y a eu de l'amour, mais face à la preuve de l'inceste, il est  

confronté à la barrière de l'inimaginable : « Sa propre fille. Sa propre fille. Non. Non. Pas même 

lui »257 (227).  La  focalisation  sur  l'aspect  incestueux de la  relation  amoureuse  entre  Roth  et  la 

femme sans nom est à l'opposé, un effet de distorsion qui, à notre sens, joue à la fois des phobies de  

Ike (et du lecteur qui lui ressemblerait), et de la réécriture du topos de l'appel du sang. Car il n'y a 

pas d'inceste entre Roth et l'inconnue, si ce n'est dans la vision anachronique et raciale d'Ike...aussi 

est-ce ici la miscegenation qui appelle le thème de l'inceste. 

257 « His own daughter. His own daughter. No no no not even him » (259). Citation suivante : « they're free now! 
They're just folks too just as we are! » (289)
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Le véritable problème est celui de l'amour interracial, l'inceste ne servant qu'à figurer plus 

dramatiquement cette barrière dans la représentation qu'en a Ike. L'inceste ne serait pas dans ce cas, 

le vrai problème et Faulkner interroge ainsi à travers ce thème la possibilité de l'amour au-delà des 

lignes de couleur. En ce sens l'échec de la reconnaissance de l'amour de Roth pour son amante 

métisse fait penser aux protestations d'Hubert Beauchamp qui a installé sa maîtresse noire chez lui 

sans  reconnaître  qu'il  l'a  prise  pour  femme.  Il  lui  dénie  cette  place  en  affirmant  que  c'est  sa 

cuisinière et tente en même de calmer sa sœur qui chasse la mulâtresse de la maison en expliquant 

sans succès: « Ils sont libres maintenant! Ce sont aussi des gens exactement comme nous » (253-

254). 

Un thème défiant les mots et les discours édifiants

Faulkner, grand sceptique des mots pompeux et des belles idées, invite ses lecteurs à se méfier 

de  ceux qui  dans  ses  récits  sont  les  porte-paroles  de  discours  moralisateurs,  les  défenseurs  de 

théories savantes sur le progrès du monde, sur le sens de l'histoire. Or sa critique s'aiguise au travers 

de l'écriture de l'inceste parce qu'il est contraint de se positionner par rapport à tous les discours 

raciaux, eugénistes  – nous y viendrons –  et sexistes qui planent sur ce thème. Il faut donc éviter 

d'être dupe des grandes séquences éloquentes chez Faulkner et ne pas trop vite identifier le discours 

sur la malédiction du Sud au message qu'il délivrerait sur son pays. Il ne faut pas davantage à notre 

sens, adopter sans recul l'association qui apparaît naturellement entre l'inceste et le thème de la 

malédiction dans son œuvre. Eric Sundquist (1983, 21) a eu raison de noter que « [c]lairement [Le 

Bruit et la fureur ] porte sur la malédiction du Sud, mais [que] c'est seulement Absalon, Absalon ! 

qui fournit le décor historique explosif dans lequel cela paraît de façon évidente.»258  et il souligne 

avec pertinence que la dimension historique est le sens premier de l’inceste, sens qui ne serait que 

progressivement dévoilé dans l’œuvre faulknérienne : « Dans Le Bruit et la Fureur, par conséquent, 

l'inceste représente quelque chose de plus vaste que lui-même, quelque chose qui a à voir avec  la 

malédiction  du “Sud” »259.  Mais  son allusion à  la  «  malédiction  » reste  vague et  la  dimension 

ironique  de  Faulkner  à  ce  sujet  lui  échappe.  Le  discours  mythique  de  la  malédiction  est 

effectivement remis en cause par les « apocryphes », et dans cette perspective, l'inceste est le lieu de 

rencontre des mystifications et démystifications historiques. 

258« Clearly [the Sound and the Fury] is about the doom of the South, but only  Absalom, Absalom !  provides the 
explosive historical sitting in which this is fully evident. » 

259 « In The Sound and the Fury then, incest is made to stand for something larger then itself, something howing to do 
with the doom of the ''South''».
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Certes, il y a une fascination de Faulkner pour l'éloquence de ces mythes forgés à coups de 

rumeurs  et  d'approximations  historiques,  et  cette  fascination  est  rendue sur  un registre  qui  fait 

concurrence  au  tragique  pour  le  plus  grand  plaisir  des  lecteurs,  notamment  dans  Absalom, 

Absalom!. Toutefois,  la  construction  narrative  d'une  sophistication  toute  moderniste  indique 

constamment que la légende est construite, révélant aux lecteurs le détail du processus en cours. Le 

roman problématise de cette manière la question de la responsabilité des aïeux et de leurs fils, et 

leur difficile accès à la vérité, de par sa construction. La narration de l'histoire des Sutpen revient à 

de multiples interlocuteurs présents et passés. Le roman se présente comme une énigme policière 

plantée dans un décor gothique puisque, d'emblée, le cadre est posé: « ce Sud profond mort depuis 

1865 et peuplé de fantômes bavards et frustrés » où l'on compatit avec « Quentin qui était trop jeune 

pour mériter d’être déjà un fantôme »260. L'incipit présente Quentin piégé dans le bureau « à l'odeur 

de cercueil»  d'une effrayante miss  Rosa,  semblable à  une poupée décrépite  .  Leur  échange est 

développé dans les trois premiers chapitres, puis M. Compson, le père de Quentin, suggère une 

version de l'histoire d'après ses souvenirs et ses impressions, avant que ne ressurgisse une dernière 

fois la voix de Rosa au chapitre V. Ce chapitre, presque tout en italique, donne la clé de la requête  

de Rosa à Quentin: quelque chose vit caché dans la maison Sutpen, et Rosa veut l'aide de Quentin 

pour découvrir  ce que c'est.  Les quatre chapitres  suivants montrent Quentin et  Shreve son ami 

canadien essayant de reconstruire l'histoire des Sutpen, dans leur chambre d'étudiants à Harvard, un 

an plus tard, après que Quentin a reçu de son père l'annonce de la mort de Miss Rosa. Savamment, 

ces derniers chapitres reviennent sur l'ellipse produite entre le chapitre V et le chapitre VI: la visite 

de Rosa et Quentin à Sutpen's Hundred. Alors qu'on s'apprête à savoir ce qui y a été découvert, 

Shreve interrompt la conversation qui reprend au chapitre VII, Quentin racontant les origines de 

Thomas Sutpen, en s'appuyant cette fois sur les paroles de son grand-père. Aux chapitres VIII et IX, 

les voix des jeunes amis s'enlacent pour imaginer le fin mot de toute l'histoire. 

Si The Sound and The Fury a fasciné pour sa maîtrise parfaite d'une temporalité déconstruite 

(Sartre, 2010), on ne peut nier la subtilité de la construction narrative et temporelle d'Absalom, 

Absalom!  et sa maîtrise incontestable du temps, entre analepses, prolepses (Shreve imaginant un 

futur empli de Jim Bond), temps différés, diffractés, ellipses, ou stagnation hypnotique. Cette mise 

en scène accrédite bien l'idée de Jarraway que « le modernisme de William Faulkner doit être pensé 

comme une expérimentation hautement sophistiquée de la temporalité gothique» (Jarraway,1998, 

58)261. Rappelons que la temporalité troublée, oscillant entre perte et reconquête du souvenir, entre 

260« […] the deep South dead since 1865 and peopled with garrulous outraged baffled ghosts […] the Quentin who 
was still too young to deserve yet to be a ghost […] (4). Citation suivante (ibid.): « coffin-smelling ».
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trous de mémoire et créations imaginatives, sert le dessein du genre gothique car, comme l'explique 

Eric Savoy (2002, 169),

les  textes  gothiques  retournent  obsessionnellement  au  personnel,  au  familial,  aux  passés 
nationaux pour  compliquer  plutôt  que pour  clarifer  ceux-ci,  et  plus  encore,  pour  impliquer 
l'individu dans le profond bourbier des désirs et des hauts faits américains, sans laisser subsister 
au final aucun échappatoire pour les transcender.262. 

Mais Faulkner se sert de cette dimension gothique pour montrer un Sud vampirisé par son passé et  

par les voix témoignant de ce passé, celles de Rosa, du général Compson et de M. Compson. La 

famille Sutpen est acculée à n'être plus qu'une image distordue, changeante au gré de ces murmures, 

véritable lieu de mémoire discursif. 

Savoy (ibid., 179) note que sous le poids de l'allégorie gothique, les personnages sont souvent 

comme des  ombres  de cauchemar.  Faulkner  parodie ce phénomène en  montrant  les  distorsions 

élaborées par les personnages tiers au sujet des membres de la famille Sutpen. Personne ne peut 

prendre au sérieux une miss Rosa Coldfield caricaturée en personnage gothique ridicule, elle qui 

depuis la chaise trop haute d'où elle parle, avait « l'air d'une enfant crucifiée »263. Restée dans le 

passé, « embastillée dans sa virginité » , elle se complaît à parler de la guerre perdue et renvoie la 

faute  à  un  Thomas  Sutpen comparé  à  un  «  démon »  que  le  Seigneur  aurait  voulu  châtier,  en 

maudissant le Sud tout entier. Quentin croit d'abord que c'est pour qu'il diffuse cette version de 

l'histoire hautement gothique et délirante que Rosa l'a appelé (33) : 

C’est parce qu’elle veut que tout cela soit raconté […], afin que des gens qu’elle ne verra jamais 
et dont elle n’entendra jamais prononcer les noms et qui n’ont jamais entendu prononcer le sien  
ni vu sa figure lisent cela et sachent enfin pourquoi Dieu a permis que nous perdions la guerre  
[…]264. 

Comment Faulkner pourrait-il défendre un tel projet d'écriture mortifère ? 

La réplique désabusée de Mr. Compson est de même une condamnation ironique de son jeu 

cynique sur les maux du passé (127) :

261 « William faulkner's modernism might be thought of as a highly evolved experimentation with gothic temprality ». 

262« Gothic texts return obsessively to the personal, the familial, and the national pasts to complicate rather than to 
clarify them but mainly to implicate the individual in a deep morass of American desires and deeds that allow no 
final escape from or transcendence of them ». 

263« [she] resembled a crucified child » (4). Citations suivantes : « embattled in virginity » (4) ; « demon » (6).

264 « It’s because she wants it told, he thought, so that people whom she will never see and whose names she will  
never hear and who have never heard her name nor seen her face will read it and know at last why God let ut loose 
the War » (6). 
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Oui Judith, Bon, Henry, Sutpen […] on dirait une formule chimique exhumée en même temps  
que les lettres de ce coffre oublié […] on les mélange dans les proportions requises mais rien ne  
se produit [...] on mélange de nouveau, et de nouveau rien ne se produit : rien que des mots, les  
symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines sur cette toile de fond  
déclamatoire d’une atroce et sanglante aventure humaine. 265

Shreve, qui cède souvent à la séduction du récit du père de Quentin n'est qu'un narrateur à mettre à  

distance également puisque dès le début, il se présente comme un lecteur quelque peu primaire de 

l'histoire du Sud, avide d'exotisme, et il attend de la narration de Quentin sur les Sutpen qu'elle soit 

une révélation sur le Sud:  « Raconte-moi le Sud. Comment c’est là-bas. Qu’est-ce qu’on y fait.  

Pourquoi est-ce qu’on y vit. Pourquoi est-ce qu’on y est en vie. » (208)266. 

Ce que nous apprend donc Faulkner tout en nous embarquant dans la quête de sens qui unit 

ses narrateurs, c'est à se défier des mots, de la mémoire distordue, du mythe pathogène. Quentin est 

une victime de ce lourd héritage, lui qui a grandi en présence des morts, dans un air saturé de 

rumeurs et de souvenirs douteux : 

C’était là-dedans qu’avait grandi Quentin ; les noms mêmes étaient interchangeables et presque 
sans nombre. Son enfance en était pleine ; son corps même était une salle vide où résonnaient en 
écho les noms des vaincus ; il n’était pas un être, une entité, il était devenu une république. Il 
était une caserne remplie de fantômes têtus aux regards tournés en arrière, pas  encore remis, 
même au bout de quarante trois ans, de la fièvre qui avait guéri leur maladie » (34)267.

Cette « porosité » de Quentin à tout le Sud, et qui plus est, à un Sud mort et vaincu, renvoie à son 

destin tragique, à sa séduction finale par la mort plutôt par l'amour et la vie. Quentin est le siège de 

morts pas tout à fait morts, ces soldats qui avaient été conduits contre les troupes de Lincoln par 

Jefferson Davis  –  celui-là même qui donne son nom au chef lieu du comté de Yoknapatawpha. 

Quentin souffre des discours mortifères et de la culpabilité du passé de même que le mélancolique 

Ike McCaslin dans Go Down Moses. 

Si l'on se contentait du récit de M. Compson dans Absalom, Absalom! on n'obtiendrait aucune 

réponse à l'énigme de l'assassinat commis par Henri. Le père de Quentin ne peut qu'envisager un 

265« Yes Judith, Bon, Henry, Sutpen, […] like a chemical formula exhumed along with the letters from that forgotten  
chest […] you bring them in the proportions called for, but nothing happens, you bring them together again and 
again nothing happens :  just  the worlds,  the symbols,  the shapes themselves,  shadowy inscrutable and serene, 
against that turgid background of a horrible and bloody mischancing of human affairs. » (80)

266 « Tell about the South.. What’s it like there. What do they do there. Why do they live there. Why do they live at  
all. »(142). Citations suivantes : « a relationship closer than the traditional loyalty of brother and sister even  » (63), 
«  a congregational minister  » (90).

267«  Quentin had grown up with that ; the mere names were interchangeable and almost myriad. His childhood was 
full of them ; his very body was an empty hall echoing with sonorous defeated names ; he was not a being, an 
entity, he was a commonwealth. He was a barracks filled with stubborn back-loocking ghosts still recovering, even  
forty-three years afterward, from the fever which had cured the disease [...] »(7) Citation suivante : « standing in the 
attitude of an indifferent guide in a museum [...] with that face like a mask or like marble » (157-158)
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inceste entre Henry et Judith Sutpen, qui auraient eu « une relation plus étroite que ne l’exige le 

traditionnel attachement d’un frère et d’une sœur » (105). M. Compson n'imagine pas que Charles 

Bon est le frère des Sutpen, aussi donne-t-il à ce moment de son discours une définition de l'inceste 

parfait, tout droit issu d'une pensée romantique mâtinée de puritanisme américain  – rappelons que 

M. Compson est pasteur (470). Il soupçonne effectivement Henry d'être tombé sous le charme de 

Bon associé selon la vieille mentalité sudiste raciste à tous les clichés du métis  de la Nouvelle 

Orléans : sensuel, efféminé, sophistiqué et manipulateur. Henry désirerait Charles Bon en tant que 

futur amant de sa sœur, et c’est ce que M. Compson appelle l’inceste parfait (123) : 

Tel peut être en effet l’inceste pur et parfait : le frère se rendant compte que la virginité de sa 
sœur  doit  être  détruite  afin  d’avoir  réellement  existé,  et  détruisant  cette  virginité  par 
l’intermédiaire de son beau-frère, l’homme qu’il voudrait être s’il pouvait par métamorphose  
devenir l’amant, le mari ; par qui il voudrait être ravi, qu’il voudrait choisir comme ravisseur, 
s’il pouvait, par métamorphose devenir la sœur, la maîtresse, l’épousée. Ce fut peut-être ce qui  
se passa non dans l’esprit de Henry, mais dans son âme. Car il ne pensait jamais. 268.

Cette réplique souvent citée est loin de résumer l'inceste dans l'œuvre, elle illustre une position 

parmi d'autres sur les Sutpen et dont on peut imaginer les effets sur Quentin, puisque le roman The 

Sound and The Fury participe du dispositif de lecture ironique. 

Faulkner travaille à la parodie et à la distanciation du gothique sans conclure ses œuvres par le 

triomphe de l'absence de sens. Comme dans les enquêtes policières réussies, des clés nous sont 

données et parmi elles, la plus importante ouvre la boîte de Pandore de l'inceste. Dans  Absalom,  

Absalom ! et Go Down Moses, le dévoilement des secrets de famille (viol, fratricide, suicide) rejoint 

ce point nodal qu'est l'inceste et ne peut être réduit au thème de la malédiction sans perdre son sens. 

Certes, l’inceste s'inscrit dans une chaîne d'événements malheureux dignes des histoires mythiques 

de malédiction car il précédé par d’autres crimes. Dans  Absalom, Absalom!, l’hybris de Thomas 

Sutpen, le planteur avide de richesse et de réussite, annonce le déclin de sa maison et l’inceste serait 

alors le point culminant de ce caractère tragique. Le titre rappelle les cris désespérés de David dans 

la Bible, à la mort de son fils Absalon, qui avait assassiné son demi-frère Amnon pour avoir violé 

leur sœur (fille de David), Tamar269. Le registre noble est donc revendiqué dès le titre, et l'histoire 

biblique  est  transposée  avec  le  thème  du  métissage,  qui  se  trouve  ainsi  tiré  du  sordide  et  du 

268« In  fact,  perhaps  this  is  the  pure  and perfect  incest :  the brother  realising that  the sister’s  virginity must  be 
destroyed in order to have existed at all, taking that virginity in the person of the brother-in-law, the man whom he  
would be if he could become, metamorphose into, the lover, the husband ; by whom he would be despoiled, choose 
for despoiler, if he could become, metamorphose into the sister, the mistress, the bride. Perhaps that is what went  
on, not in Henry’s mind but in his soul. Because he never thought. » (77).

269Samuel 18.33 : « Alors le Roi saisi d’émotion monta dans sa chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en  
marchant :  “ mon fils Absalom !  mon fils  Absalom !  Que ne suis-je  mort  à  ta place !  Absalom, mon fils,  mon  
fils !” ».
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grotesque et  hissé à  hauteur  du tragique270.  Mais  le  tragique  reste  aux prises  avec le  gothique, 

comme nous l'avons montré. 

Les narrateurs séduits par le gothique, qui sont aussi ceux séduits par l'idée de malédiction, 

sont présentés comme peu fiables et  incapables de réellement comprendre le passé, parce qu'ils 

incarnent eux-mêmes la faillite de l'amour.  Le véritable sens de l'inceste dans ces œuvres est en 

effet le dévoilement de l'amour perverti, volé ou trahi. Bleikasten (1976, 173) notait fort justement 

que The Sound and The Fury est un roman qui évoque la perte, « la perte de l'amour à travers la 

perte de soi, la perte de soi à travers la perte de l'amour ». L 'amour, l'honneur, la pitié, la fierté, la 

compassion et le sacrifice sont complètement annulées chez les Compson: ils paraissent avoir perdu 

ces  valeurs  d'où  leurs  malheurs.  Même  si,  comme  le  rappelle  Urgo  (1989,  10)  le  Faulkner 

impitoyable fut quelque peu estompé sous l'action de Malcom Cowley à la fin des années 1940 par  

la version « du gentleman fermier du Mississipi, du moraliste, du faiseur de mythe […] »271, la 

cruauté  de  ses  premiers  romans  et  tout  particulièrement  son  écriture  de  l'inceste  était  une 

dénonciation de la perversion des valeurs humaines essentielles en particulier, de l'amour. 

La révélation de l'inceste : le dévoilement de l'amour trahi 

Jacques Pothier affirme avec justesse que « les romans de Faulkner sur le passé ne sont pas 

tant des romans historiques que des romans sur la mémoire et la conscience » (2003, 77). L'enjeu 

est effectivement celui de la conscience morale et dans Absalom, Absalom! et Go Down Moses, cela 

a tout à voir avec la question de la responsabilité du père vis-à-vis de ses fils, et des fils entre eux et 

vis-à-vis de leurs descendants. Il n'est pas inutile de rappeler rapidement que Faulkner fut lui-même 

considérablement impliqué dans la gestion du patrimoine familial, ayant hérité des dettes de son 

arrière grand-père et aussi de la responsabilité de sa famille aux descendants noirs (Blotner, 1974). 

Ce poids pesait sur ses épaules notamment en termes financiers et explique notamment l'importance 

de la thématique de l'argent dans son œuvre. En dépit de la trivialité de ces tracas, les romans de 

Faulkner sont des tentatives répétées et presque métaphysiques de réfléchir à l'histoire à travers un 

questionnement sur les valeurs humaines essentielles272. Le discours que fit Faulkner à la réception 

du prix Nobel de littérature, le 10 décembre 1950, mit l'accent sur le rôle de l'écrivain, et sur son 

270Cette  exploration du tragique est  encore une promenade exploratoire  de Faulkner  sur  un terrain rebattu  de la 
littérature américaine : le  tragic mulatto  dont la version féminine a plus de succès est un  topos de la littérature 
romanesque populaire (on songe à Cassy dans la case de l'Oncle Tom),  mais le  tragique n'y est  jamais  qu'un 
décalque mineur de l'original, ce qui peut expliquer l'ambition de Faulkner à mieux faire. 

271« his  version of the gentleman farmer from Mississippi the moralist, the myth maker [...] ». Citation suivante de 
Bleikasten: « loss of love through loss of self, loss of self through loss of love ».

                 231 



nécessaire engagement avec le cœur humain car, «  les problèmes du cœur de l'homme en conflit 

avec lui même [est] le seul matériau que puisse produire de la bonne littérature parce que cela seul 

mérite l'attention de l'écrivain, mérite le tourment et la sueur. » Faulkner exhortait ainsi à ne pas 

oublier « ces antiques et universelles vérités sans lesquelles toute l'histoire contée est éphémère et 

condamnée – l'amour, l'honneur, la pitié, la fierté, la compassion et le sacrifice. Tant qu'il [l'écrivain] 

ne le fera pas, son labeur sera maudit [...] il ne parlera pas du cœur mais des glandes. » (Pitavy, 

2007, 1107-8).

Ces vérités apparaissent grâce au dispositif ironique des trois romans que nous avons étudiés. 

La disqualification partielle des protagonistes blancs vis-à-vis des Noirs et des femmes œuvre en ce 

sens. Dans Go Down Moses, la jeune femme sans nom fait entendre le désir d'amour et réplique à 

Ike McCaslin qui lui enjoint de retourner dans le Nord épouser quelqu'un de sa race: «Vieillard (…) 

avez-vous vécu si longtemps et tellement oublié que vous ne vous rappeliez rien que vous ayez 

jamais  connu,  ressenti,  ou  même  entendu  dire  de  l'amour?»273 (302).  Sa  dignité fait  songer  à 

Fonsiba,  l'une  des  filles  de  Tennie  et  Tomey'sTurl,  que  dans  un  mouvement  inverse,  Ike  avait 

recherchée dans le Nord et voulait ramener dans le Sud, pour l'enlever à la misère où elle vit avec  

son mari. A la question « Fonsiba es-tu heureuse? » elle lui répond « Je suis libre » (235). Ike, le 

vieillard a priori  sympathique qui  se plaçait  du côté  de la  nature,  de la  méditation de la  faute 

historique des pères, ne vaut pas mieux que Roth qui se refuse à reconnaître son enfant métis: tous  

deux ne savent pas ce que sont l'amour et  la liberté,  dans leur soumission commune aux idées 

fausses du bien et de l'honneur. Le regret et la culpabilité d'Ike ne sont pas rédemptrices pas plus 

que ceux de Quentin et il a beau faire le lien entre le gibier abattu par Roth et sa jeune amante 

quand  ce  dernier  rentre  de  sa  partie  de  chasse,  cette  pensée  reste  sans  suite,  telle  une  stérile  

contemplation de la mort. 

Autre figure de démissionnaire, comparable à Ike, en des tons plus sombres et acerbes, est le 

raciste, l'antisémitite et misogyne Jason. Dans son monologue du Bruit et de la Fureur, il commence 

par insulter les femmes et plus précisément sa sœur et sa nièce: « Quand on est née putain on reste 

putain » (507)274.  Il méprise aussi son frère et  le domestique noir  toujours à la barrière de leur 

272Ce n'est pas sûr que ce soit véritablement le positionnement d'Erskine Caldwell, homme d'affaires plus avisé et 
moins enclin au doute et au questionnement comme nous le verrons plus loin dans son traitement de l'inceste. 

273 « Old Man, have you lived so long and forgotten so much that you dont remember anything you ever knew of felt  
or even heard about love? » (346). Citations suivantes : « Fonsiba are you all right? » (268) ; « I'm free » (ibid.).

274« Once a bitch always a bitch, what I say ». Citations suivantes : « Ben and that nigger hanging on the gate like a  
bear and a monley in the same cage » (158) ; « to support a kitchen full of niggers » (150) ; « If I married a wife  
she'd probably turn out to be a hophead or something. That's all we lack in this family, I says.» (154) ; «   I says my 
people owned slaves here when you all were running little shirt tail country stores and farming land no nigger 
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propriété « cramponnés [...] comme un ours et un singe dans une même cage » (572). Il se plaint à 

répétition d'avoir à « travailler pour entretenir une pleine cuisine de Noirs » (560) et ne songe pas à 

se marier parce que pense-t-il,  sa femme serait alors « probablement droguée ou quelque chose 

comme ça. Il n'y a que ça qui nous manque dans la famille » (567). Tout ce qu'il reste à Jason de 

«fierté  »  est  le  souvenir  de  ses  ancêtres  propriétaires  d'esclaves,  ce  qu'atteste  le  discours  qu'il 

voudrait adresser à l'amant de sa nièce: « Je dis : mes parents possédaient des esclaves ici quand 

vous n'aviez que des petites boutiques de quatre sous et des terres qu'un nègre n'aurait même pas 

voulu comme métairies. » (560). Avec Jason, les valeurs du Sud ne sont plus qu'un racisme haineux 

et un sexisme outré, et le tyran voyou qu'il est, se considère lui-même comme une victime. Sa mère 

entretient cette idée lorsqu'elle lui rappelle sans cesse le malheur de sa condition [je souligne]: « I 

know you have to  slave your life away for us » (114)275. Cette expression fait de Jason un être 

comparable à un esclave, ce qui rejoint la vision distordue qu'a Jason de sa situation. 

Jason se voit esclave des femmes et des « nègres » de sa maison, et cette idée est reprise par 

Faulkner, toujours ironiquement, dans l'Appendice Compson (Appendix, Compson). En effet, à son 

nom « Jason IV», le narrateur s'efface pour faire entendre la voix de Jason qui récite son propre 

éloge funèbre. Les premiers mots, vaniteux, sont d'une ironie tragique: « premier Compson sain 

d'esprit depuis l'époque antérieure à Culloden et (célibataire sans enfants par suite) le dernier »276. 

Les derniers mots, tout aussi ironiques rapportent la « libération » de Jason. A la mort de sa mère, 

peu après la fuite de sa nièce Quentin, il s'est débarrassé de son frère, envoyé à Jackson dans un  

asile, et a renvoyé la vieille cuisinière noire, Dilsey, qu'il abhorrait d'autant plus qu'elle avait deviné 

qu'il volait l'argent que Caddy destinait à sa fille. Ainsi, la courte notice finit sur l'image de Jason 

«émancipé maintenant. Il était libre ». Le vocabulaire employé renvoie très clairement à l'esclavage 

et  le  passage  du  discours  indirect  libre  au  discours  direct  montre  plus  explicitement  le 

renversement : « En 1865, disait-il, Abraham Lincoln a libéré les nègres du joug des Compson. En 

1933, Jason Compson a libéré les Compson du joug des nègres» (647). Hissé au niveau d'une figure 

historique légendaire par un effet d'humour – Jason n'en est pas dépourvu – , il apparaît cependant à 

ses dépens comme sa version parodique grotesque sous le regard moqueur de l'auteur. Le raciste 

would look at on shares » (149).

275La traduction n'a pas réussi à rendre le mot slave dans ce contexte : «je sais bien que tu mènes une vie de galérien 
pour nous » (508). 

276 «The first sane Compson since before Culloden and (a childless bachelor) hence the last » (212) citation suivante, : 
« He was  emancipated now. He was  free.  “In  1865” he would say,  “Abe Lincoln freed  the  niggers  from the 
Compsons.In 1933, Jason freed the Compsons from the niggers.» (213). 
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misogyne est condamné comme une régression historique, une impasse -ce à quoi renvoie aussi 

symboliquement son vœu de stérilité. 

Si malédiction des Compson et  du Sud il  y a,  elle  est  l'échec de l'amour.  Dans le même 

appendice, où chaque membre de la fratrie est présenté, l'on remarque que seul Benjy l'idiot, est 

crédité de quelque sentiment d'amour réel: il était celui « qui aimait trois choses : le pré qui fut 

vendu pour payer les noces de Candace et envoyer Quentin à Harvard, sa sœur Candace, et la lueur 

du feu. » (647)277. Caddy quant à elle, reste damnée et inaccessible puisqu'en lieu et place d'une 

notice sur elle, une courte nouvelle raconte comment une ancienne camarade de classe la reconnaît 

sur une photographie de presse au bras d'un général d'état-major allemand nazi (208-212). Cette 

liaison avec un être qui représente une monstrueuse idéologie et la barbarie moderne, révèle que 

Candace n'a pas su trouver l'amour. L'appendice démystifie aussi la capacité à aimer de Quentin.

 L'idée du jeune homme amoureux est complètement détruite car il n'aurait aimé, nous dit-on, 

ni sa sœur ni le corps de celle-ci mais « une certaine idée de l'honneur des Compson soutenue 

précairement (et il le savait bien) temporairement seulement par la petite et fragile membrane de 

[l]a  virginité  [de Candace][...]  » (639)278.  Les  valeurs  de l'honneur et  de l'amour sont  exhibées 

comme conjointement perverties par les idées fausses et les codes abscons. L'amour perverti est 

travesti en désir de mort, là où l'on l'a vu dans les autres fictions, apparaître sous les traits de la  

répudiation,  de la stérilité ou de la non-reconnaissance des descendants.  Ainsi,  Quentin n'aurait 

aimé que l'idée du châtiment et de la mort, lui 

qui  aimait  non  l'idée  de  l'inceste  qu'il  se  refusait  à  commettre  mais  quelque  conception  
presbytérienne du châtiment éternel par lequel cet inceste eut été puni. [...] Mais qui aimait  
par-dessus tout la mort, qui n'aimait que la mort, qui aimait et vivait délibérément, presque  
avec perversité, dans l'anticipation de la mort [...]. 

L'inceste équivaut donc bien à la régression, à l'instinct de mort contre la pulsion de vie, le progrès 

et  la  culture.  Quentin  apparaît  également  dans  ce  passage  comme  l'héritier  inconscient  d'une 

culpabilité qui expliquerait son besoin de châtiment, ce que nous avons analysé à l'identique comme 

une culpabilité mortifère chez Ike McCaslin. 

La révélation atteinte créativement par Sreve et Quentin dans Absalom, Absalom! est la moins 

ratée, pour reprendre le critère de jugement esthétique faulknérien. Leur échec à retrouver la réalité 

277 «  Who loved three things : the pasture which was sold to pay for Candace's wedding and to send Quentin to  
Harvard, his sister Caddy, the firelight.» (213)

278 « Who loved not his sister's body but some concept of Compson honor precariously and (he knew well) only 
temporarily supported by the minute fragile membrane of her maidenhead [...]» (207).  Citation suivante,  ibid.: 
«Who loved not  the idea of  incest  which he would not  commit,  but  some presbyterian concept  of its  eternal  
punishment [...]. But who loved death above all, who loved only death, loved and lived in a deliberate and almost 
perverted anticipation of death » (208)
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est celui qui se rapproche le plus de la vérité, et c'est sans doute parce qu'ils ont voulu « parler 

d'amour »279 (354). Le véritable secret intolérable dans le Sud est le métissage, et le drame du Sud 

est  d'accepter l'inceste et  de rejeter les Noirs : « Alors c’est  le mélange des races, ce n’est pas 

l’inceste, que tu ne peux tolérer » (395) est la phrase qu'imaginent les deux jeunes amis dans la 

bouche de Charles Bon, elle est la révélation qui leur vient de l'histoire racontée. Alors que Rosa 

Coldfield n'a pas perçu que la cour que lui faisait Sutpen était un inceste, elle qui était la sœur de sa 

femme défunte et de quatre ans plus jeune que sa nièce, alors même que M. Compson ne voit pas le 

métissage dans l'inceste, Quentin et son ami parviennent à saisir ces dimensions ensemble. Leur 

vision a beau s'inspirer de celles de ces narrateurs faussement colourblind (aveugles aux questions 

de race),  perdus dans un Sud romantique et  suranné,  que sont M. Compson et  miss  Rosa,  elle 

s'avère différente. 

L'exercice de narration pour ces jeunes hommes est comme une initiation à l'écriture du bon 

roman du Sud. Dans le couple, Quentin domine en tant que maître puisqu'il a la connaissance du 

pays, tandis que Shreve est l'élève étranger qui cherche à comprendre le supposé mystère du Sud. 

Or, le Canadien conclut la reconstruction des événements par une confrontation des généalogies 

digne des théories racistes et eugénistes que nous avons évoquées dans notre premier chapitre. Il 

demande  à Quentin (416): 

Il a donc fallu Charles Bon et sa mère pour se débarrasser du vieux Tom [Thomas Sutpen],  
Charles  Bon  et  l'octavonne  pour  se  débarrasser  de  Judith,  Charles  Bon  et  Clytie  pour  se 
débarrasser  de  Henry;  et  la  mère  et  la  grand-mère  de  Charles  Bon  pour  se  débarrasser  de 
Charles Bon. Il faut donc deux nègres pour se débarrasser d'un seul Sutpen n'est-ce pas?280. 

Plutôt que de lire cette déclaration au premier degré il faut l'envisager comme la démonstration de 

l'exercice de style qu'est la reconstitution historique de l'histoire du Sud pour Shreve, et la nouvelle 

révélation du poids des modèles racistes et eugénistes dans cette représentation. Shreve recherche 

nécessairement l'approbation de celui qui est né au cœur même de ce storytelling originel, c'est-à-

dire de Quentin. Son calcul n'est pas fini: « Il vous reste un nègre. Un seul nègre Sutpen [...] Vous 

l'entendez  toujours  de  temps  en  temps  la  nuit  n'est-ce  pas? ».  Dans  le  texte,  cette  remarque 

correspond au passage où la fiction racontée rejoint le réel, le présent de narration. La question de 

l'avenir  du  Sud se trouve alors  posée,  de manière  hautement  problématique  par  ce  personnage 

étranger. 

279« talk about love» (253). Citation suivante : « So it’s the miscegenation, not the incest, which you cant bear » (285). 

280 «  So it took Charles Bon and his mother to get rid of old Tom, and Charles Bon and the octoroon to get rid of  
Judith, and Charles on and Clytie to get rid of Henry ; and Charles Bon's mother and Charles Bon's grandmother to 
get rid of Charles Bon. So it takes two niggers to get rid of one Sutpen, don't it?  » (302) citation suivante,  ibid.: 
« “You've got a nigger left. One nigger Sutpen left. [...] You still hear him at night sometimes. Don't you?”» 
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Shreve se lance en effet dans une prophétie:

Je pense qu’un jour les Jim Bond domineront l’hémisphère occidental. Naturellement ce ne sera 
pas tout à fait pour tout de suite et naturellement, à mesure qu’ils s’étendront vers les pôles, ils 
blanchiront, comme les lapins et les oiseaux, pour ne pas être aussi visibles sur la neige. Mais ce 
sera toujours Jim Bond si bien que dans quelques milliers d’années, moi qui te parle, je serai  
sorti des reins de rois africains. (417)281. 

Le doute sur la sincérité et l'adhésion de Shreve à ce discours délirant est permis, même si 

certains y virent une profession de foi progressiste en un monde futur où les races seront abolies. 

Cette hypothèse paraît fort douteuse tant le cliché du « nègre blanc » proliférant et détruisant la 

« race blanche » est ici explicite. Il est certain qu'il y a une dimension ludique dans l'échange entre 

Quentin et Shreve sur le Sud mais elle paraît atteindre ses limites dans ce passage. On est loin du 

comique  affiché  de  l'échange  entre  le  journaliste  et  Don,  les  deux  principaux  narrateurs  de  la 

nouvelle faulknérienne  « Evangeline » (1931) : ceux-ci reprennent le récit de la fin de la maison 

Sutpen,  en  comptant  leurs  points  gagnés  ou  perdus  au  fil  des  répliques,  comme  s'il  s'agissait 

explicitement  d'un  jeu.  Dans  un  précédent  travail  (2008),  nous  avions  interprété  cette  tirade 

excessive comme la provocation délibérée d'un Shreve cynique, mais rien ne paraît moins sûr. S'il  

est difficile de savoir comment Quentin perçoit ce discours, il est aussi difficile de comprendre le 

positionnement de Shreve car les deux personnages nous ont habitué à une relative sensibilité au 

problème racial. Cette fin dévoile-t-elle un échec de ce que l'on pourrait appeler la leçon morale du 

roman? 

Il faut répondre énergiquement non à cette question comme Quentin un peu plus loin répond 

par la négative à l'ultime question de Shreve. Que Faulkner se soit bien gardé de décrire l’attitude 

de Shreve pendant sa tirade est une stratégie qui préserve une marge de lecture ironique tout en 

protégeant,  peut-être,  l'œuvre  de  la  censure puisque  celle-ci  s’exerce  à  l’encontre  des  écrits 

défendant la miscegenation (Sollors 1997, 4). En outre, le dévoiement de Shreve est suggéré par sa 

dernière question à Quentin car celle-ci porte sur la haine alors même qu'il avait décrété vouloir 

parler d'amour. Il demande à son ami pourquoi il hait le Sud et cet éloignement du sujet annoncé 

(l'amour) est sanctionné par la dénégation forcenée de Quentin qui ressemble presque au hurlement 

répété d'un Jim Bond : « Non. Non ! Je ne le hais pas ! Je ne le hais pas ! »282. Au terme du récit, 

Quentin voudrait  retenir  l'amour et  non la haine.  Peu importe que l'on connaisse ou non la fin 

281« I think that in time the Jim Bonds are going to conquere the western hemisphere. Of course it wont quite be in our  
time and of course as they spread toward the poles they will bleach out again like rabbits and the birds do, so they  
wont show upso sharp against the snow. But it will still be Jim Bond ; and so in a few thousand years, I who regard 
you, will also have sprung from the loins of African kings. » (302) 

282« I dont. I dont ! I dont hate it ! I dont hate it ! » (303).
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tragique de Quentin, le rejet de la haine, aussi peu solide soit-il, est bel et bien la dernière image 

laissée  au  lecteur  dans  le  roman.  L'amour  est  donc  bien  l'obsession  centrale  de  Faulkner,  il  

représente l'enjeu de l'intégration raciale, et de la réconciliation familiale au sens large : entre les 

habitants de cette région, entre membres de la même famille, entre les descendants et leurs ancêtres, 

entre le pays même et ceux qui y vivent. Ce que dénonce en effet l'écrivain à travers son écriture de 

l'inceste est la perversion des valeurs, mais aussi et surtout l'exclusion des femmes et des Noirs, et  

un état de violence permanent qui ramène ceux-ci à la condition des enfants, dans un patriarcat qui 

semble n'être qu'un paternalisme aux allures pédophiles. 

2.  2.  3.  Une écriture moderne de l'inceste :  critique du patriarcat raciste et 

pédophilie 

On a reproché à Faulkner son racisme du fait de ses déclarations parfois malheureuses, mais 

c'est sa misogynie qui fut consensuellement la plus décriée parce que dans ses textes, le discours sur 

les femmes est sujet à bien des malentendus. Certes, « quand il parle des femmes c'est à la manière 

des Pères de l'Eglise » note fort justement M-E Coindreau (1935, 10). Parmi les figures de mater  

dolorosa ou de filles délurées à la beauté diabolique, il est aisé de reconnaître en effet, dans cette  

galerie de portraits, l'héritage puritain sudiste de l'auteur. Mère ou « putain  », telle semble être la 

seule  alternative  possible  dans  le  Sud,  terre  de  «  gynolâtrie  »  (gyneolatry)  pour  reprendre 

l'expression  de  W.  J.  Cash  (1941,  86).  Mais  dans  les  romans  faulknériens,  les  filles  perdues 

appellent à la compassion et sont aussi des figures maternelles exemplaires, telle Lena Grove dans 

Light in August (1932). 

Il faut donc éviter de lire au premier degré les portraits les plus sévères de femmes dévoyées, 

car Faulkner ne cesse de discréditer les personnages mysogynes ou moralisateurs outranciers qui se 

permettent d'en parler, tel M. Compson pour ne citer que lui. Impossible donc de rejoindre Michel 

Mohrt (1955, 93) dans sa lecture des personnages féminins faulknériens lui qui suggère qu'« [au] 

personnage de vieille fille il faut opposer celui de la jeune femme possédée par le démon de la 

luxure, chienne impudique en qui Faulkner a exprimé toute son horreur calviniste de la chair ». Non 

seulement Faulkner n'idéalise pas les vieilles filles, on l'a vu avec miss Rosa, mais en outre, il ne 

dévalorise pas les femmes que la société perçoit comme dépravées. Jamais on n'approche l'idée de 

«chienne  impudique»,  si  ce  n'est  dans  le  discours  de  narrateurs  décrédibilisés.  Eux  seuls  sont 
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capables de telles désignations insultantes et ce sont aussi souvent dans les romans faulknériens les 

mêmes qui pèchent par racisme, la suprême injure dans le Sud étant l'insulte à la blancheur. 

La modernité de l'écriture de l'inceste chez Faulkner tient ainsi à son caractère critique vis-à-

vis du patriarcat blanc raciste, et dans sa perception extrêmement fine non seulement du sexisme 

mais  de  la  familialisation  généralisée  du  sexuel,  laquelle  soulève  l'épineux  problème  de  la 

pédophilie. L'inceste s'écrit ainsi sur de nombreux registres, allant de la condamnation explicite au 

détournement parodique, en passant par l'allusion triviale à un état de violence structurel. 

Le détournement moderne de l'inceste gothique : une réflexion sur les signes

La réflexion sur les mots et les valeurs, notamment celle de l'amour, est au cœur du problème 

de l'inceste chez Faulkner et indéniablement, le registre gothique est repris et détourné pour mieux 

signifier cette problématique qui a trait au langage et à la lecture des signes. « Le gothique est fondé 

sur un usage presque digne d'un antiquaire, des symboles, lesquels ne sont de façon assez évidente 

que les signes de signes plus anciens »283 fait remarquer Hogle (2002, 15). Faulkner joue clairement 

sur ce code gothique, non seulement à travers l'évocation d'objets effectivement renvoyés au passé 

(la pierre tombale en marbre des Sutpen, le cor et les registres des Mc Caslin...) mais aussi de par 

son usage même du gothique comme signe.  Le style gothique, nous l'avons montré, fonctionne 

comme une alerte dans le texte du retour des mythes et des frayeurs d'antan, toujours vifs. Grâce à  

l'ironie  moderniste,  Faulkner  corrige  la  lecture  gothique  de  l'histoire  de  son  propre  pays  en 

engageant à se méfier de son pouvoir de fascination mortifère et en indiquant combien cette lecture 

limite dangereusement la compréhension du passé. Contre le risque de devenir des fantômes et des 

aigris  voire  des fantômes aigris,  Faulkner  déploie  des trésors d'ingéniosité  narrative,  plante  des 

personnages inoubliables (miss Rosa notamment) et met en garde tout en dévoilant les secrets de 

famille. L'inceste, au carrefour des discours sur l'homme et le progrès, sur la famille telle qu'elle 

devrait être et sur la prospérité de la nation civilisée, est le lieu où Faulkner reprend point par point 

en les entremêlant, les dupliquant, les ironisant tous ces discours latents, dont il se désolidarise du 

même coup. 

L'inceste,  le  faux  secret  enfoui  dans  la  mémoire  et  banalisé,  le  stigmate  accolé  au  Sud 

dégénéré devient le lieu même de la rature et de la réécriture. En ce sens, il devient paradoxalement 

le lieu du lisible, dans la déconstruction même des stéréotypes. Faulkner dépasserait donc à notre 

sens une certaine aporie du gothique, dont de «nombreuses conventions impliquent un désordre des 

283« The Gothic is founded on a quasi-antiquarian use of symbols that are quite obviously signs only of older signs ». 
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rapports  entre  signifiants  et  signifiés »  comme  le  rappelle  Savoy (1998,  8)284.  Certes,  dans  sa 

confrontation aux signes et au langage, le gothique coïncide avec l'angoisse faulknérienne autour du 

dire, mais il est présenté comme un mode de pensée insuffisant, voire pathologique. C'est comme si 

Faulkner avait devancé la critique littéraire sur ce point, qui s'est complue à constater aux États-

Unis que le gothique américain était plus un « symptôme pathologique qu'un véritable mouvement 

littéraire »285 (Fiedler, 1966, 135) ou qu'il était « comme l'allégorie, [...] une tendance diffuse, plus 

qu'un discret “registre” du littéraire, une impulsion plus qu'un artefact littéraire » (Savoy, 1998, 6). 

Faulkner met donc à distance le gothique tout en retravaillant l'écriture de l'inceste d'après ses 

sources, et tout en partant de cette impulsion à vouloir dire l'indicible, à dévoiler le caché, à faire 

parler  le  tabou et  les  fantasmes.  Dans  cette  mesure,  même si  l'inceste  reste  une  réalité  drapée 

ténébreusement dans le passé (Thomas Sutpen et Lucius McCaslin), ou une image distordue du réel 

dans le regard brumeux d'un vieillard dépassé (Ike) ou de jeunes hommes inexpérimentés (Shreve et 

Quentin), il est un thème fondamental qui permet un dépassement chez Faulkner. Nous souscrivons 

ainsi aux lectures de Sundquist et de Zender qui voient, parmi d'autres, une évolution du thème vers 

plus de résolution et de précision. Il faut simplement noter deux choses : que ce dépassement est  

lié au travail de l'ironie et que cette ironie s'exerce sur le gothique. Le genre gothique nécessiterait 

pour fonctionner  si  l'on en croit  Savoy, «  une matrice discursive de prétérition »  car  ce qui  se 

produit selon lui c'est qu'  « un indicible, un antécédent historique irrecouvrable est marqué et ses 

conséquences  sont  mises  en  avant  dans  le  présent,  mais  seulement  sous  la  forme  d'une 

circonlocution »286. Cette remarque nous paraît tout à fait pertinente et fine pour comprendre les 

enjeux de l'inceste  dans  The Sound and The Fury,  dans Absalom, Absalom! et  dans  Go Down 

Moses, mais il est indéniable dans le dernier de ces textes, il n'est plus question de circonlocution 

puisque tout y est écrit brièvement et sobrement, la mort de la fille en couches, la naissance de 

l'enfant de l'inceste et le legs prévu pour lui. Entrelacée avec la thématique de l'inceste, la question 

de l'archive s'avère essentielle pour saisir le dépassement. 

Miss Quentin dans The Sound and The Fury, n'est certes pas une enfant de l'inceste mais elle 

est tout aussi déclassée et méprisée que si elle l'était. Son attachement aux lettres de sa mère, sa 

fouille dans le bureau de son oncle et dans sa chambre, parce qu'elle sait qu'il la vole, est à mettre en 

284« an extraordinary number of Gothic conventions ...simply disorder in the relations of signifiers and signifieds ».

285« a pathological symptom rather than a proper literary movement ». Citation suivante:  « Like allegory, the gothic 
is a fluid tendncy rather than a discrete literary “ mode ”, an impulse rather than a literary artefact.»

286« discursive  matrix  of  preterition »;  « an  unspeakable,  irrecoverable  historical  preterite  is  marked  and  its  cqs 
brought forward to the pst, only in a species of circumlocution ».
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parallèle avec le vœu de la grand-mère noire de Samuel Worsham Beauchamp de voir la mort de 

son descendant inscrit en noir et blanc dans le journal local. Dans la nouvelle « Go Down Moses », 

Gavin Stevens, avocat bienveillant et paternaliste croit bon en effet de demander la non-publication 

de l'avis d'exécution du petit-fils délinquant de Molly, accusé de l'assassinat d'un policier blanc. 

Miss Worsham avec qui elle vit et qui se présente comme une sœur pour elle, insiste avec elle pour 

obtenir de Stevens que le corps soit rapatrié. Il s'agit pour Molly de garder une trace (le corps, les 

mots  dans le journal)  et  de retrouver  un pouvoir dans les signes,  même si  ceux-ci ne sont  pas 

maîtrisés287. Dans cette fin de roman, le renversement est total : Gavins Stevens est explicitement 

montré  comme incapable  de comprendre  Molly,  alors  que cette  dernière  répète  que  Pharaon a 

acheté son Benjamin, que celui-ci a été vendu par Roth Edmonds en Egypte. Elle fait allusion à 

l'Ancien Testament bien sûr, mais surtout au chant de gospel éponyme du livre. Ce chant des Noirs 

africains-américains évoquait pour eux l'esclavage, le Pharaon étant la figure de l'esclavagiste et 

Moïse le libérateur du peuple oppressé, Gavins Stevens ne le comprend pas. Surtout, Mollie accuse 

Roth d'avoir vendu son petit-fils, c'est-à-dire qu'elle lui reproche une trahison. L'ennemi n'est pas le 

Sud ici mais le Nord corrompu, et Roth aurait failli à sa mission de protecteur, il a envoyé à sa perte  

un jeune qui aurait dû être sous sa responsabilité. C'est donc encore une fois la rupture du lien 

familial et l'échec du sens du devoir paternel qui est pointé. Le thème strict de l'inceste est donc 

dépassé  dans  cette  dernière  nouvelle  du  roman  mais  la  problématique  de  l'amour  et  de  la 

responsabilité trahis perdure, au travers d'un questionnement cette fois nettement moins gothique 

sur la valeur de l'inscription, et la lecture des signes. La nouvelle s'achève sur le décalage – typique 

chez Faulkner – entre le monologue ou la réplique d'un personnage blanc (ici, Gavin Stevens), et le 

message qu'a tenté de lui  faire passer les autres (Molly et  miss Worsham en l'occurrence).  Ces 

autres, on l'a vu, ne sont pas simplement les non-Blancs, Noirs ou Indiens, mais aussi les femmes et 

les enfants288. Cette solidarité entre femmes, Noirs et enfants, est donc bien un des fils rouges qui 

s'entrelacent à l'écriture de l'inceste dans l'œuvre de Faulkner.  

L'inceste comme emprise: le patriarcat blanc dénoncé

Richard H. King (1980, 127) remarque « l'identité souterraine des femmes et des noirs dans le 

roman familial [sudiste]. Les deux sont tenus pour des ennemis de la culture telle qu'elle est définie 

287Cette thématique de la maîtrise des signes et de la conservation des preuves est essentielle nous le verrons dans le  
traitement que Gayl Jones fait de l'inceste dans son roman Corregidora (voir notre deuxième partie). 

288L'on songe au rôle de Chales Mollison dans Intruder in the Dust (1948) auprès du même Gavin Stevens et Miss 
Habersham qui n'est plus toute jeune... 
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par  le  patriarcat  »289.  Cette  idée  est  mise  en évidence  par  les  romans de  Faulkner,  qui  oppose 

l'aveuglement des hommes blancs brutaux et arrivistes, aux souffances des personnages noirs et 

féminins. L'inceste en tant que désir de contrôle de la sexualité des femmes du clan exemplarise 

cette violence, et montre combien elle est entâchée de racisme. Jason associe ainsi le comportement 

supposé immoral de sa nièce à celui des « nègres » pour expliquer à sa mère qu'il faut la châtier : 

«quand les gens se conduisent comme des nègres, peu importe ce qu'ils sont, la seule chose à faire  

c'est de les traiter comme des nègres »290 (508). Miss Quentin ne peut qu'être à l'image de sa mère 

Caddy selon Jason, autrement dit une « traînée » qui salit le nom de la famille .  Quentin regrette 

aussi que Caddy lui échappe, et l'accuse alors de se comporter comme une « négresse » quand celle-

ci commence à fréquenter les hommes:  « Pourquoi te conduis-tu comme les négresses dans les prés 

les fossés les bois sombres ardentes cachées furieusement dans les bois sombres ». Le fantasme 

incestueux des personnages faulknériens, notamment celui de Quentin, trahit un mode de pensée 

ségrégationniste  et  raciste,  en  révélant  la  volonté  de  posséder  les  femmes  de  son propre  clan. 

Minrose  Gwin  (1986,  4-5)  a  décrit,  sans  malheureusement  aborder  l'inceste,  combien  « [l]a 

dichotomie  vierge  /  putain  qui  a  été  imposée  aux  femmes  blanches  et  noires  du  sud,  a  pu 

profondément affecter l'image que celles-ci avaient d'elles-mêmes.» Elle soulignait le drame de la 

femme blanche : « Étant donné que les femmes blanches étaient victimes d'adulation plus que de 

violence, elles interiorisaient souvent les cadres stéréotypés et tentaient avec un grand mérite de 

devenir ce qu'on attendait qu'elles soient – de fidèles étendards du patriarcat et de ses présupposés 

racistes. »291. Nul doute que Caddy Compson ou Judith Sutpen sont les figures opposées du destin 

de la fille du Sud : l'une a disparu mais s'est perdue, l'autre s'est muée en statue de marbre, sidérante 

vieille fille tout aussi mutique que Caddy. 

Rester  dans  la  communauté,  épouser  l'homme  choisi  par  elle,  serait  donc  le  seul  destin 

honorable de la fille du Sud du temps des contre-fictions d'inceste de Faulkner. c'est-à-dire que ce 

qui peut arriver de mieux à une femme de cette époque serait de se marier incestueusement, c'est-à-

dire d'épouser  un double de son frère ou un double de son père quand il ne s'agit pas carrément d'un 

289 « [...] the subterranean identity of women and blacks in the family romance. Both are taken to be hostile to culture  
as it is patriarchally defined ».

290« When people act like niggers, no matter who they are the only thing to do is treat them like a nigger» (114). 
Citation suivante : « Why must you do like nigger woman do in the pasture the ditches the dark hoods not hidden  
furious » (92).

291« The virgin / whore dichotomy which was imposed upon white and black southern women must have deeply 
affected their images of themselves and of each other. Since white women were victims of adulation rather than  
violence, they often internalized stereotypical forms and attempted in great earnestness to become what they were  
expected to be –faithful standart-bearers of the patriarchy and its racial constructs. »

                 241 



cousin  proche  ou  éloigné.  Telle  est  d'ailleurs  la  définition  de  l'inceste  parfait  que  donne  M. 

Compson :  l'inceste indirect,  lié à une identification totale d'un des parents proches à celui qui 

dérobera sa virginité à la parente aimée. Il faut considérer à quel point une telle représentation est 

prégnante culturellement dans le modèle familial idéal américain, au sein de chaque communauté, 

ainsi  on ne peut  mieux cloisonnée.  Les femmes dans l'œuvre de Faulkner,  de façon tout  à fait 

réaliste, ont seulement le choix entre subir sur place l'ordre patriarcal ou s’échapper: fuir est un pis-

aller pour Caddy, pour Miss Quentin dans The Sound and The Fury, pour la mystérieuse tante de 

Rosa Coldfield dans  Absalom, Absalom!,  pour Fonsiba dans  Go Down Moses,  et  rester  comme 

Caroline  Compson  ou  Dilsey,  comme  Judith,  Rosa  et  Clytie,  ou  comme  Molly,  c'est  accepter 

d'« endurer »292. 

L'inceste serait par conséquent une manifestation du système patriarcal, une attente tacite, 

prévenant  à  la  fois  la  liberté  sexuelle  des  femmes  et  l'émancipation  hors  de  sa  communauté 

d'assignation.  Faulkner  l'écrivain  est-il  pleinement  conscient  de  ces  limites  imposées  par  le 

patriarcat ? Dans quelle mesure dénonce-t-il les dessous de cette claustration s'il n'en est pas comme 

nous le croyons,  le peintre complice ?  Notons que la circulation du verbe  to endure   dans ces 

œuvres indique sa solidarité vis-à-vis des personnages noirs et féminins maltraités.  En effet, ce 

terme, qui en anglais, signifie à la fois durer et subir, clôt l'Appendice Compson juste après le nom 

de Dilsey, résumant laconiquement la place des domestiques noirs:  « They endured » ce qui veut 

dire à la fois « Ils ont souffert » et « Ils ont survécu ». On retrouve l'idée obsédante que les êtres les 

plus humbles sont ceux qui restent,  tandis que les autres sont voués à l'extinction et  l'on saisit 

comment cette idée chrétienne rejoint la douloureuse question raciale dans le Sud. Le terme revient 

également à propos des Noirs, dans le débat qui oppose Ike McCaslin et son oncle Cass à qui il veut 

léguer ses biens or en même temps ils discutent de ce qui serait la malédiction du Sud. Cet échange 

vain  entre  les  deux  mots  peut  être  paradoxalement  éclairé  rétroactivement  par  le  discours  de 

Stockholm de l'écrivain. Faulkner (Pitavy, 2007, 1107) y explique que l'homme est immortel non 

pas parce que 

de toutes les créatures il est la seule à posséder une voix inextinguible, mais parce qu'il a une  
âme,  un  esprit  capable  de  compassion,  de  sacrifice  et  d'endurance.  Le  devoir  du  poète  de 
l'écrivain, c'est de dire ces choses-là. [...]  La voix du poète ne doit pas se contenter de dire  
l'histoire de l'homme, elle peut être l'un de ces soutiens, de ces piliers qui l'aident à endurer et à 
prévaloir.

292Notons cependant que Caroline Compson est la moins vulnérable des personnages citées, car elle est au final dans 
la une véritable figure paternelle comme l'a montré Deborah Clarke (1994, 74) et une puissante narratrice quoique  
dans l'ombre (Wagner, 1982).Ajoutons que Mollie, la femme de Lucas Beauchamp, est très capable : elle a nourri 
l'enfant blanc orphelin (Roth) en le ramenant chez elle,  en dépit  des  protestations jalouses de son époux, elle  
menace vers la fin de sa vie de divorcer, et enfin, elle exige que le corps de son petit-fils lui soit rendu. Sur l'analyse 
de l'agency des femmes noires dans ce roman, lire le très bel article de Minrose Gwin (1996). 

                 242 



Autrement dit,  peu importe les mythes de la malédiction ou l'historiographie tatônnante,  ce qui 

prime est le sentiment qui porte à comprendre l'autre, et permet de vivre et survivre. 

L'impasse  dans  laquelle  se  trouvent  les  hommes  du  patriarcat  blanc  est  figurée  en  outre 

presque explicitement dans l'œuvre faulknérienne par la suggestion  –  même si celle a un accent 

parfois  nostalgique  – d'un  homoérotisme  stérile.  Le  goût  des  hommes  pour  une  sociabilité 

masculine fait  partie  des implications du désir  d'inceste  et  de l'absence véritable  d'échange des 

femmes. M. Compson suggère cet aspect du problème même si c'est à travers une vision stéréotypée 

du métis dandy et tentateur de la Nouvelle Orléans (134) : 

[...] Bon non seulement aimait Judith à sa manière, mais [...] aimait également Henry et, je le  
crois dans un sens plus profond que à sa manière. Peut-être dans son fatalisme, était-ce Henry 
qu’il aimait le plus des deux, ne voyant peut-être dans la sœur que le double, le vase féminin au 
moyen de quoi consommer l’amour dont le jeune homme était le véritable objet 293. 

Judith est réifiée, réduite à n'être qu'un « vessel », objet de fécondité et de reproduction mais le vase 

communicant des désirs masculins.  Charles Bon, ce  « Don Juan cérébral » selon M. Compson, 

aurait choisi Judith pour vampiriser la vitalité du jeune Henry, entraîné dans sa perversité « car [...] 

[e]lle n’était que le simulacre, le vase vide dans lequel chacun s’efforçait de conserver non pas 

l’image illusoire qu’il avait de lui-même ou de l’autre, mais l’idée que chacun se faisait de ce que 

l’autre croyait qu’il fût »294 (147). 

Véritable fétiche, permettant la satisfaction des narcissismes masculins, la femme blanche du 

Sud n'est que le pré carré partagé et convoité où se trouve parfaitement encadrée la rencontre virile 

et l'attraction insoupçonnable des hommes entre eux. Quand Shreve et Quentin se font narrateurs, 

ils reprennent cette idée d’une Judith réifiée en imaginant ce qu’a dû penser Charles Bon de sa 

promise : « Ce n’est pas d’une jeune fille, d’une vierge, que l’on me parle, mais d’un petit champ 

soigné, vierge, enclos, déjà labouré, et préparé si bien que je n’aurai rien d’autre à faire que d’y 

laisser tomber des graines et de l’aplanir d’une caresse »295 (363). L'image coloniale du planteur qui 

fructifie  la  terre,  est  exprimée plus  crûment  dans  Absalom, Absalom !,  où Sutpen est  celui  qui 

cherche une femme « exactement comme il serait allé au marché de Memphis acheter du bétail ou 

293« […] Bon not only loved Judith after his fashion, but he loved Henry too and I believe in a deeper sense than  
merely after his fashion. Perhaps in his fatalism, he loved Henry the better of the two, seeing perhaps the sister  
merely the shadow, the woman vessel with which to consummate the love whose actual object was the youth [...]»  
(86). 

294« […] as I said it before, it was not Judith who was the object of Bon’s love or of henry’s sollicitude. She was just  
the blank shape, the empty vessel in which each of them strove to  preserve, not the illusion of himself nor his 
illusion of the other but each conceived the other to believe him to be » (95). 

295« […] I’m not hearing about a young girl, a virgin ; I am hearing about a narrow delicate fenced virgin field already 
furrowed and bedded so that at all I shall need to do is drop the seeds in, caress its smooth again […] » (260-261).
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des esclaves » (65). Sutpen, la brute innocente,  est en effet tout au long de sa vie en quête d'une 

femme pour gagner ou préserver un statut de respectabilité et plus trivialement quand il a vieilli,  

pour avoir un autre héritier qu'Henry le meurtrier disparu. 

Les personnages masculins semblent conscients de cette condition féminine, à l'exception des 

plus romantiques c'est-à-dire des plus aveugles : Quentin, Henry, Ike. Il y aurait selon M. Compson,

les vierges que les hommes bien nés épousaient un jour ou l’autre, les courtisanes qu’ils allaient 
voir quand ils étaient en bordée dans les villes, les esclaves, filles et femmes, sur qui reposaient 
cette première caste et à qui dans certains cas celles qui en faisaient partie devaient sans doute le 
fait de rester vierges (136) 296. 

Dans ce discours, le cynisme du pasteur ne remet pas en cause le système patriarcal, mais l'expose 

sur un ton professoral. 

Deborah Clarke(1994, 65) remarque judicieusement que 

[l]es femmes sont reléguées à leur antique position : elles sont associées à la nature, tandis qu'il  
ne reste aux hommes que  les mots. En confondant les femmes, la nature, et la sexualité, M.  
Compson  tente  d'inscrire  le  fossé  culturel  entre  les  femmes  et  le  langage.  Les  hommes 
étiquettent et classent les femmes avec des mots, mais ces mots, comme le dit Addie Bundren 
“ne correspondent même pas à ce qu'ils veulent dire”. 

Le discours qu'aurait prononcé Charles Bon à la Nouvelle-Orléans, face à Henry n'est guère 

plus convaincant que celui de M. Compson même s'il dénonce un sexisme raciste. Charles Bon joue 

sur une solidarité de genre et de race, et parle en tant qu'homme blanc – ce qui est encore un effet 

ironique – , pour mieux récuser la différence faite entre les femmes à cause de leur « race ». Henry 

traite en effet sa jeune épouse métisse de « femme achetée », et de « putain » et Bon tente de la 

défendre et de se disculper en déclarant que ce sont des Blancs comme eux qui ont créé ces femmes, 

et qu'il est injuste qu'ils fassent d'elles des « des esclaves, ouvrières, cuisinières, peut-être même 

travailleuses des champs » (143). Les limites d'un tel discours sont évidentes: on ne peut compter 

sur les personnages masculins pour véritablement déconstruire le système patriarcal où ils sont eux-

mêmes pris au piège. Jason dans  The Sound and The Fury a beau se montrer attaché à la jeune 

prostituée de Memphis, Lorraine, qu'il finira par ramener chez lui,  il  ne remet pas en cause les  

catégories  sexistes  et  encore  moins,  on  l'a  vu,  les  préjugés  raciaux  :  il  reste  profondément 

paternaliste et sexiste. 

296« the virgins whom gentlemeen someday married, the courtesans to whom they went while on sabbaticals to the  
cities, the slave girls and women upon whom that first caste rested and to whom in certain cases, it doubtless owed 
the very fact of its virginity » (87). Citation suivante : « slaves [...], laborers, cooks, maybe even field hands » (91).
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Des répétitions de l'inceste père-fille ou l'incestuel sociopolitique

Si de nombreux critiques ont été attentifs à la répétition de l'inceste adelphique chez Faulkner, 

il manque de toute évidence un travail aussi approfondi sur l'inceste père-fille dans son œuvre. Les 

critiques n'ont pas remarqué combien il est dupliqué dans  Absalom, Absalom! et ressurgit voilé, 

dans l'œuvre de l'auteur. Or, le patriarcat est explicitement dénoncé à travers ce type d'inceste qui 

incarne si bien l'abus de pouvoir d'un homme devenu despote sur son domaine. Si cet inceste est 

aussi abordé sur le mode allusif, ou hypothétique comme nous l'avons vu au sujet du fils de Clytie 

et Sutpen, le plus souvent, c'est sous la forme diffuse de l'incestuel qu'il est évoqué. 

L’incestuel  est  une  notion  forgée  par  P-C.  Racamier  dans  son  travail  clinique  avec  les 

schizophrènes. Il désigne par là comme « un climat : un climat où souffle le vent de l’inceste sans 

qu’il y ait inceste » (1995, 13) . L'incestuel serait ainsi un « registre [...] qui se substitue à celui du 

fantasme  et  se  tourne  vers  la  mise  en  actes [qui]  peut  certes  inclure  l’activité  proprement 

incestueuse, mais cette inclusion n’est ni nécessaire ni suffisante »  parce que l’incestuel déborde et 

dépasse l’acte incestueux. Il met en cause un mode d’organisation familiale pathogène basé sur 

l’effectuation d’actes dits « équivalents d’inceste ». Parmi les situations incestuelles, celle où un 

père perd la raison et pèse de tout son poids sur sa fille dans une inversion des rôles faisant d'elle la  

mère et lui l'enfant à satisfaire est comme en germe dans la nouvelle « A rose for Emily » (1930) , 

«Une rose pour Emilie » (1996) et se trouve développé dans Absalom, Absalom! à propos de Rosa 

Coldfield. Contrainte à la réclusion, cette dernière a dû nourrir son père qui s'était lâchement caché 

dans le grenier pour échapper à la réalité de la guerre de Sécession (108). L'enfant maintenu dans 

une relation intime et vitale avec le parent est caractéristique d'un rapport fusionnel étouffant, où la 

confusion  des  identités  est  mortifère  puisque  les  distinctions  de  genre  et  de  génération  sont 

oblitérées. Mais cette situation est plus amplement aussi le reflet de ce que deviennent les pères 

tyrans avec l'âge : des  époux séniles en quête de jeunes femmes presque enfants pour les soutenir 

dans  leur  rêve  d'immortalité  ou  satisfaire  leurs  caprices.  Les  sociétés  patriarcales  racistes,  qui 

encouragent fortement la ségrégation et l'endogamie pourraient être caractérisées par ce registre de 

l'incestuel, qui « n’est pas l’inceste certes, mais [qui] s’en inspire » (69) mais qui est bien «l’inceste 

moral » (72) . 

Si la plantation est conçue comme une unité familiale, où les Noirs et les bêtes ont leur place, 

le modèle qui en résulte est perverti dans la mesure où tous les liens dépendent d'un seul, le maître 

planteur. Et comme le remarque Richard King (1980, 37), « dans la réalité et dans le fantasme 

culturel du Sud, le rôle du parent et de l'enfant attribué respectivement aux blancs et aux noirs,  
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étaient affirmé, dénié et inversé. »297 La  lady du Sud semble bien peu maternelle au regard de la 

mammy noire, explique l'historien et le Noir est mis en difficulté pour être une quelconque figure de 

père: il passe du statut de boy à celui de uncle sans plus de ménagement. Sans doute Faulkner n'était 

pas lui-même complètement défait de ces conceptions, puisqu'on l'a vu, l'inceste sert en partie dans 

ses romans à incarner une régression, un infantilisme quand bien même ceux qui y succombent 

semblent  excusés  par  avance  ou  tout  au  moins,  innocents.  Faulkner  montre  par  ailleurs 

explicitement sa nostalgie de cet ordre familial par ailleurs si criticable du Sud dans sa déférente 

dédicace à sa propre nourrice noire au début de  Go Down Moses : « A mammy, / Caroline Barr 

/Mississipi / (1840-1940) / Qui née dans l'esclavage / fit preuve envers ma famille d'une fidélité 

profondément  désintéressée  /  et  entoura  mon  enfance  d'un  dévouement  et  d'une  affection  sans 

bornes. »298 Il  n'est  pas  anodin que cette  véritable  épitaphe figure au seuil  d'un des  romans de 

Faulkner où les personnages noirs et féminins paraissent avoir le plus de liberté et d'agency. Lucas 

Beauchamp est en effet aux antipodes des mulâtres tragiques créés précédemment par Faulkner, tel 

Charles Bon ou Joe Christmas. Probable alter ego fictif de Ned Barnett, le parent noir de Faulkner 

(Zender, 1989, 65), Lucas est comme le note David Wyatt (1983, 116) un nouveau genre de héros, 

(a new kind of hero), et il  est d'ailleurs au cœur de l'intrigue d'Intruder in the Dust  (1948). De 

même, sa femme Mollie, et leurs filles Nat ou Fonsiba sont des figures un peu plus libres que 

l'indéchiffrable Clytie ou la nourrice noire dévouée, Dilsey. 

Faulkner continue toutefois à accréditer l'idée de leur soumission généralisée et ceux qui se 

rebellent,  tel  Joe Christmas  dans  Light  in  August (1932)  connaissent  le  sort  du  tragic  mulatto  

autrement dit, la mort. Le meilleur exemple de la soumission dans les textes est sans doute celui de 

la black mammy, la nourrice noire, véritable cliché que Faulkner reprend sans aucune critique.  Or, 

Deborah Clarke (1994, 74) explique que ce stéréotype, central dans la culture américaine, est un 

effet pervers de l'arrangement patriarcal raciste car 

[l]'idée que les femmes africaines-américaines feraient les meilleures mères – surtout vis-à-vis 
des enfants blancs – reflète non pas une idéalisation de la mère ou de la femme noire, mais un  
mépris culturel pour les deux. Les mères sont seulement “bonnes” quand elles sont sans pouvoir  
social,  quand elles sont  contrôlées par celles qu'elles “maternent” alors qu'elles se dévouent  
généreusement à des enfants égoïstes peu méritants. 299 

297 «[...] in the reality and cultural fantasy of the south, the roles of parent and child attributed to white and black 
respectively were affirmed, deined and inverted »

298 « To Mammy / CAROLINE BARR / Mississipi / [1840-1940] / Who was born in slavery / and who gave to my 
family a fidelity without stint or calculation of recompense / and to my childhood an immeasurable devotion and  
love.»  Pour une lecture plus biographique du roman sous l'angle du décès de la nourrice, voir Sensibar (1996).
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Le  double  rejet  de  la  mère  et  de  la  femme  noire  n'est-il  pas  celui  qu'exprime  naïvement  Ike 

McCaslin sans  le  vouloir,  lui  qui  n'est  capable que de rêver  d'une nature sauvage ouverte  à  la 

fraternité  masculine  de  la  chasse,  sorte  d'Eden purifié  des  femmes  et  des  enfants  ainsi  que  le 

remarque  Urgo  (1989,  218)  ?  Minrose  Gwin  (1996,  96)  souligne  par  ailleurs  que  malgré  les 

ouvertures créées par le texte faulknérien,  il  serait trop facile de conclure par la louange à un 

engagement réussi de l'auteur pour la cause des femmes et des Noirs : « Je veux connaître le nom de 

la femme de “Automne dans le Delta” » dit-elle pour pointer les silences significatifs du texte de 

Go Down Moses300. 

Dans la mesure où l'engagement de Faulkner reste imparfait et limité, le recours à la figure du 

père blanc despotique et à l'inceste père-fille est particulièrement efficace pour la dénonciation qu'il 

s'efforce  néanmoins  de  faire  passer.  En  ce  sens,  aucune  hésitation  ne  paraît  possible  quant  à 

l'interprétation axiologique de ce motif, contrairement à ce qu'a suggéré Karl Zender pour qui le 

sens de l'inceste père-fille ne s'est désambiguïsé que progressivement chez Faulkner. Pour Zender, 

l'inceste  adelphique  serait  un symbole non pas  du rejet  du régionalisme réactionnaire,  mais  du 

chauvinisme du Sud et de son caractère tragique (1998, 745 et 748)301. Cette idée reste intéressante 

et l'on a vu qu'il était question de régression dans l'écriture faulknérienne de l'inceste, mais Quentin 

nous paraît à l'opposé de la figure du chauvin. John Duvall a souligné son statut incertain d'homme 

du Sud, et nous y voyons à l'instar d'autres critiques, davantage un être écrasé par l'héritage de ses  

ancêtres et incapable de surmonter le complexe œdipien intriqué avec ce fardeau qu'un chauvin. 

N'est-il pas d'ailleurs obligé de se défendre d'haïr le Sud face à Shreve ? L'opposition romantique 

shelleyienne  entre  inceste  adelphique  et  inceste  père-fille,  dont  Zender  a  bien  vu  qu'elle  est 

réactivée par Faulkner (746) nous semble claire et indéniable dans toute l'œuvre de l'écrivain. Le 

motif on l'a vu ne souffre aucune ambiguïté et Sutpen, personnage gothique par excellence à cause 

de sa dimension faustienne, en est le meilleur exemple. 

299« [t]he  suggestion  that  Af  Am  women  make  the  best  mothers  -especially  to  white  children-  reflects  not  an 
idealization of the mother nor of the black woman but a cultural disdain for both. Mothers are only “good” when 
socially  powerless,  when  controlled  by those  they  “mother”  when  selflessly dedicated  to  selfish  undeserving  
children. »

300 « I want to know the “Delta Autumn” woman's name. »

301« [Faulkner] used sibling incest (and other images of sexual transgression) as a trope in support of, rather than in 
rejection of , regionalism and political reaction » (745). Citation suivante : « In the Sound and the Fury, Faulkner 
begins to question his earlier single-minded association of incest with a backward-looking Southern chauvinism » 
(748). Voir aussi la note 17 (ibid., 763) où Zender pointe une ambiguïté du sens de l'inceste dans « A rose for 
Emily ». 
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Sutpen est le noyau incestueux d'Absalom, Absalom!.  Ses rapports avec Clytie ne sont pas 

connus  mais  le  grandpère  de  Quentin  avait  imaginé  qu'ils  pussent  être  incestueux.  Sutpen  est 

dévoilé comme un être grossier par sa belle-sœur Rosa. Il a cherché à convaincre cette dernière, 

plus jeune que sa propre fille de lui donner un fils, avant d'engrosser finalement la toute jeune Milly 

élevée par Wash Jones, son grand-père, un pauvre blanc dévoué à Sutpen. Après l’échec de ses 

fiançailles avec miss Rosa, Sutpen, en plein déclin dans le contexte difficile de l’après-guerre, ayant 

perdu de vue son fils Henry, et n'ayant pas marié sa fille Judith, s'est rabattu sur Milly. Il la séduit 

d'une façon qui est présentée sur un mode quasi comique. Supten a en effet le ridicule de l'amans 

senex,  il  charme  la  « petite  campagnarde  de  quinze ans»  avec  un  « maigre  assortiment »  de 

« rubans », « perles de pacotilles » et de « bonbons rances aux couleurs criardes » (217)302. Les mots 

employés évoquent le portrait du pédophile autant que celui du colon aventurier qui achetait pour 

rien aux Indiens des terres et des matières précieuses. L’allusion aux perles de pacotilles renvoie à 

nouveau les femmes, les Nègres, les Indiens et  les enfants à la même catégorie vulnérable des 

dupes. En outre, le rapport de pouvoir est inégal entre l'homme d'âge mûr et Milly puisque Sutpen 

est le propriétaire des terres sur lesquelles vivent les Jones. L'histoire finit mal car Milly met au 

monde une petite fille, et Sutpen se permet de comparer l'accouchement avec la mise à bas d’une de 

ses juments qui a eu lieu en même temps (220) : « Ma foi, Milly, dommage que tu ne sois pas une 

jument toi aussi. Je te donnerais une stalle convenable à l’écurie » 303.. 

Wash Jones ne peut supporter l’outrage. Lui qui était fasciné par Sutpen et désirait ardemment 

faire partie de sa famille, décide de détruire la sienne : il tue sa petite-fille et le nouveau-né. Or, cet 

acte peut aussi être vu comme un nouvel équivalent d’inceste, tout au moins dans l'écriture, est-il 

dépeint en termes érotico-gothiques par M. Compson. Il rapporte la scène par ouï-dire – au sens 

propre et figuré – (328) : 

Ils [le shérif et d’autres hommes] attendirent donc devant la maison obscure [...] Ils entendirent  
[Wash] simplement marcher dans la maison sans lumière, puis ils entendirent la voix de la petite  
fille, inquiète et geignarde : “Qui est là ? Allume la lampe, grand papa”, puis sa voix à lui : 
“ y’aura pas besoin d’ lumière, ma p’tite. Ca ne prendra qu’une minute”. 304

302 [Sutpen] « using out of its meagre stock the cheap ribbons and beads, and the stale violently-colored candy with 
which even an old man can seduce a fifteen-year-old country girl » (149).

303 « Well, Milly, too bad you’re note a mare like Penelope. Then I could give you a descent stall in the stable » (151). 

304 « they [the sheriff and other men] waited in front of the dark house [...]. They just heard him moving inside the  
dark  house,  then  they  heard  the  granddaughter’s  voice,  fretful  and  querulous :  “Who  is  it ?  Light  the  lamp, 
Grandpaw” then his voice :  “Hit  wont need no light,  honey.  Hit  wont take a minute”  » (233-234).  On notera 
l'emploi de l'expression « dark house » que nous avons relevée et commentée au début de notre chapitre.  
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La cruauté de Faulkner atteint indubitablement sa cible : le tyran planteur à l'origine de tous les 

maux, capable de pactiser, comme Faust, avec le diable, mais aussi tous ceux qui veulent ressembler 

à ce tyran amoral et  qui rêvent d'être acceptés dans une société du Sud aux valeurs perverties. 

L'affleurement  du  thème  de  la  pédophilie  est  comme  une  variante  du  motif  de  l'inceste  et  de 

l'incestuel qui brise le mythe du bienheureux modèle familial sudiste, bien que ce thème soit traité 

sur un mode plus allusif et moins explicitement critique. 

Quand femme, enfant, primitif et Noir sont confondus... une société de pédophiles ?

Comme nous  le  verrons  plus  amplement  dans  notre  deuxième  partie,  la  pédophilie  était 

associée à la figure du psychopathe sexuel (Freedman, 1987) dans les années 1940 et 1950 avant 

d'être stigmatisé comme la figure d'ennemi public numéro un aux États-Unis des années 1980 à la 

fin des années 1990. À la fin du XIXe siècle,  la question de l'abus sexuel des enfants associée à celle 

de la maltraitance, était, on l'a vu dans notre premier chapitre, au centre de l'attention des services  

médicaux et judiciaires des pays occidentaux. Le nom « pédophilie », « pedophilia » en anglais, et 

son adjectif « pédophile », « pedophilic » en anglais, étaient attestés depuis la deuxième moitié du 

XIXe  siècle et usités au début du XXe  siècle305. Nous retrouvons l'évocation de cette réalité, de façon 

relativement voilée ou atténuée, chez Faulkner. Il est difficile de s'avancer sur ce qu'il en pensait et  

sur sa vision du rapport entre ce problème et les grandes questions sociales (alcoolisme, pauvreté, 

etc. – voir notre premier chapitre). Impossible de déterminer si Faulkner a même fait le lien entre ce 

sujet et la science récente de la psychanalyse. Il déclarait ne pas connaître Freud et expliquait que le 

peu de psychologie qu'il connaissait lui venait de sa création romanesque et du poker (Gwynn et 

Blotner,  1959,  268).  Il  n'en  reste  pas  moins  que  Faulkner  avait  une  clairvoyance  telle  des 

phénomènes de la psyché qu'on a pu le rapprocher, nous l'avons vu, des théories freudiennes. Pour 

Richard King (1980, 9), il fut un véritable psychanalyste pour le Sud, car « ce que Freud a accompli 

au sein de la culture européenne et pour la culture européenne, Faulkner [...] l'a accompli au sein de 

la tradition culturelle du Sud moderne et pour elle »306. 

305Dans  la  notice  du  dictionnaire  Online  Etymology  Dictionary,  le  psychiatre  austro-hongrois  auteur  de  la 
Psychopathia Sexualis, Richard von Krafft-Ebing est crédité de l'invention du terme, mais le mot en français accolé 
à l'adjectif  « érotique » existait depuis 1847 dans la traduction de Julie Rosembaum d'un ouvrage allemand sur 
L'histoire de la syphilis dans l'Antiquité.  Le mot pédéraste en français semble avoir été un synonyme pendant 
longtemps de pédophile, mais désignait les hommes intéressés par les petits garçons et les adolescents. 

306« What Freud did in and for euro cult, Faulkner (and to a lesser extent Cash and Lillian Smith) did in and for the  
modern Southern cultural tradition. » 
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Selon nous, la vision lucide qu'a eue Faulkner du patriarcat, comme d'un système fondé sur 

une opposition forte entre adulte et enfant, l'a conduit à aborder le thème de la pédophilie comme 

une réalité de la société sudiste. La femme était associée à l'enfant, de même que le Noir, et les 

anormaux de toutes sortes – white trash, simples d'esprits...– . La dichotomie enfant / adulte sous-

jacente au modèle familial américain eugéniste et racialisé, était particulièrement forte dans le Sud 

du fait de l'héritage de l'esclavage et de l'organisation hiérarchique de la vie sur la plantation. D'un 

côté régnait le maître, seul véritable adulte, et de l'autre, vivaient, soumis à ses règles, les femmes, 

les  enfants  et  les  esclaves  qui  ne  devinrent  après  l'abolition  de  1865  que  des  domestiques  et 

employés  asservis  mais  affranchis.  Cette  architecture  familiale  que  Georges  Fitzhugh  trouvait 

naturelle et parfaite, peut expliquer en partie comment le complexe d'Œdipe a pu être élaboré dans 

le Sud, avec ou sans Freud : l'attachement à la mère et le complexe de dépendance307 était vus 

comme caractéristiques non seulement des enfants mais aussi des Noirs, des lointains primitifs, et 

des femmes elles-mêmes. Seul l'homme blanc était capable d'autonomie, de responsabilité, et il se 

devait de subvenir aux besoins des autres, et de les guider, comme ses enfants. Faulkner n'était pas 

complètement revenu de ces conceptions, ce que révèle par exemple son discours édifiant du 20 

février 1958 en Virginie (Gwynn et Blotner, ibid., 209). Dans le contexte agité d'un Sud hostile à la 

déségragation  scolaire  votée  depuis  deux  ans,  Faulkner,  se  voulant  progressiste,  expliqua  à 

l'assistance que l'homme blanc se devait d'enseigner au Noir la responsabilité308. Faulkner même s'il 

fut paternaliste, était cependant indéniablement dans ses œuvres, un des critiques les plus féroces du 

patriarcat blanc sudiste. 

Faulkner décrit la position de la femme du Sud en éternelle enfant. Adulte, elle est souvent 

aussi  impuissante qu'un enfant  et  enfant,  elle  est  déjà  vouée à  être  exploitée pour sa chair.  La 

description d'Eula Warner dans  Le Hameau (2007, 119) révèle cette condition avec humour,  au 

travers de plaisantes références littéraires qui rendent compte ironiquement de la vision déformée 

qu'a du monde l'instituteur séduit par la fillette : 

[il était] attiré dans le champ magnétique d'une gamine de onze ans, atteint par cette enfant qui  
même  assise,  les  yeux  mi-clos  au  soleil,  telle  une  chatte,  sur  les  marches  de  l'école  à  la  
récréation, mangeant une patate froide, symbolisait ce laisser-aller impudique des déesses de 
son Homère et de son Thucydide, à la fois corrompues et immaculées, à la fois vierges et mères  
de guerriers et d'hommes faits. 

La condition féminine est telle que la frontière est finalement très incertaine entre femme et enfant, 

jeunes et très jeunes filles étant dès lors les  potentielles cibles des désirs masculins. L'instituteur 

307Comment ne pas penser à la reprise de cette idée par Octave Mannoni (1950) au sujet des Malgaches ? 

308«[...] we the white men, must take him [the “Negro”] in hand and teach him that responsability ».
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finit ainsi par flancher et tente de violer Eula alors que celle-ci ne cesse d'être surveillée par son 

frère depuis qu'elle sort de la maison pour aller à l'école, c'est-à-dire depuis ses huit ans. 

Certes, comme l'a noté Moreland (1990), le traitement des motifs obsédants de Faulkner est 

plus comique dans ce roman, notamment quand le propre père d'Eula tente d'expliquer au frère de 

celle-ci,  en se moquant  un peu de lui,  qu'il  est  normal  que la  jeune fille  ait  fini  par perdre sa 

virginité et soit tombée amoureuse d'un homme. Le rapport du fils au père est dédramatisé dans 

cette scène de même que l'idée de désir incestueux vis-à vis de sa sœur est écarté, à rebours donc, de 

l'atmosphère pesante qui règne dans  The Sound and The Fury ou dans  Absalom, Absalom! ce qui 

corrobore la thèse de Moreland d'une écriture révionniste interne propre à Faulkner. La protection 

jalouse et maladive du frère est tournée en dérision excluant le pathétique, et même la scène de 

tentative de viol est contée de façon comique. On y voit la victoire d'une gamine saine et vigoureuse 

se  défendant  énergiquement  et  humiliant  ainsi  totalement  son  professeur  présenté  comme  un 

malade, au sens littéral, puisqu'il est totalement exsangue du fait de sa passion malsaine pour la 

fillette. Si le thème de la pédophilie est traité sur un mode plus léger par Faulkner dans le roman  Le 

Hameau, qu'est-ce que cela dit de la société sinon son état réel de violence, où femmes et fillettes 

sont acculés à  n'être  que objets  de plaisir  ou des fétiches que l'on consent  seulement parfois à 

s'échanger entre individus identifiés comme semblables dans la même communauté ? 

Philipp Weinstein (1996) dans son ouvrage sensible et élégant montre que Faulkner et Toni 

Morrison ont tous deux voulu contester non seulement le modèle patriarcal raciste mais dénoncer et  

réimaginer  également  le  complexe  d'Œdipe  parce  qu'  «  en  tant  que  norme fondamentale  de  la 

société blanche, l'Œdipe maintient le patriarcat même. Il le fait en fournissant un paradigme central 

pour la culture occidentale justifiant que l'enfant mâle subisse (plus qu'il ne se rebelle contre) la 

répression de sa libido imposée par l'autorité […] » (Weinstein 1996, 99)309. Si l'on a à l'esprit le fait 

que l'enfant renvoie également par extension aux autres – les Noirs, les femmes, les fous...–, on peut 

saisir la portée de cette observation. Weinstein analyse dans un des chapitres de son ouvrage les 

implications de l'emploi du mot Mister dans le Sud (Ibidem 88-89):  

[...] mister augure  la  condition  de  l'adulte  mâle  comme une  insertion  achevée  dans  l'ordre 
symbolique  –  on ne peut être un  mister que dans le cercle plus large des  misters  – et dans le 
même temps le terme déclare une certaine part  d'autonomie.  Être pris  dans la  conversation 
comme un Mr. c'est être tenu en considération, avec convenance, et avec l'idée que vous êtes 
quelqu'un qui possède quelque chose. [...] Mister plus encore suppose, à un niveau plus profond 
de l'organisation psychique, une complète négociation de la crise œdipienne elle-même. Tous les 
Misters sont perçus comme ayant dépassé l'épreuve des confusions infantiles potentiellement 

309 « As the grounding norm of white society, the oedipal stabilizes patriarchy itself. It does so by providing Western  
culture's  central  paradigm for  justifying  the  male  child's  endurance  of  (rather  than rebellion against)  libidinal  
repression inposed by authority [...] ».
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paralysantes et sont reconnus comme des êtres humains ayant réussi avec succès à trouver leur 
place d'individu dans l'ordre social.310

La présentation chez Faulkner de personnages angoissés par leurs désirs incestueux, qui ne sont 

autres que les descendants névrosés des pervers narcissiques sans complexe qu'étaient leurs aïeux, 

indique un échec du modèle patriarcal du point de vue des jeunes hommes blancs qui auraient dû 

entrer dans la communauté des  misters. En ce sens, l'échec du patriarcat raciste chez Faulkner se 

raconte  effectivement  du  point  de  vue  «  des  esprits  et  des  coeurs  des  hommes  blancs  qui  en 

souffrent » (ibid., 51) et nous ajoutons qu'il se raconte à travers l'écriture de l'inceste. 

L'inceste en tant que tel dans les analyses de Weinstein est occulté au profit de la discussion 

sur l'Œdipe, et la question du possible passage à l'acte se trouve effacée. Il faut pourtant y revenir 

pour comprendre la position de l'écrivain quant à l'inceste et  son écriture.  Ainsi,  le passage où 

Quentin se promène en compagnie de la fillette italienne déploie un certain malaise qui joue sur la 

peur que suscitent les névrosés, ou plus généralement les anormaux, vus comme des dangers pour 

eux-mêmes et pour les autres. Dans la boîte de Pandore qu'ouvre Faulkner en abordant l'inceste, ne 

se trouvent pas seulement le patriarcat traumatisant et les Œdipe mal réglés, mais aussi la pédophilie 

(à travers Benjy et Quentin) et le fantôme d'autres perversions (suggestion d'homosexualité latente à 

propos d'Henry Sutpen et Charles Bon, ou de Ike McCaslin). 

La sexualité des anormaux est en soi présentée comme dangereuse : elle conduirait à la mort 

ou à la stérilité. Le caractère pédophile décrit par Faulkner corrobore l'idée de régression contenue 

dans l'inceste en précisant encore une fois que la cible de sa critique est tout le Sud et pas seulement 

les fils déchus de ce Sud. La pédophilie suggérée de Quentin et de Benjy, liée à leur engluement 

dans l'infantile, effet d'un aveuglement, création textuelle presque, trouve un pendant plus réaliste 

dans l'image de Jason, qui certes, n'est pas un Mister mais s'en approche un peu plus que ses frères. 

Proclamé par sa mère nouveau paterfamilias dans la maison où il peine à établir son autorité, Jason 

est appelé par sa dulcinée de Memphis,  Daddy. Or cette appellation courante et familière est un 

hypocoristique équivalent du plus officiel  Mister. Les pères sont les messieurs, les messieurs sont 

les pères : le modèle est incestueux et renvoie au statut d'enfants tous ceux qui ne sont pas les 

messieurs. Si Faulkner a retranscrit cette expression affectueuse peut-être sans même y penser, par 

310« […] mister both betokens male adulthood as achieved insertion within the symbolic order – one can only be a 
mister within a larger community of misters – and simultaneously declares a certain measure of autonomy. To be 
addressed as Mr. is to be addressed  properly, with propriety, with the implication of property.  [...] Mister further 
implies, at the deeper level of psychic identity, a completed negotiation of the Œdipal crisis itself. All misters are 
deemed to have passed though the crucible of potentially crippling infantile confusions and to be credentialed as  
successfully individuated human beings within the social order ». L'on aura noté dans cette longue citation le jeu de 
mots central sur le double sens de property, propriety. Citation suivante : « through the minds and hearts of white 
men who suffer from it ». 
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simple réalisme, elle est à nos yeux un signe de plus d'une société où le familial est perverti par les 

rapports de pouvoir implicites et l'exclusion. 

Faulkner pose un regard plus nettement ironique sur le soupçon de pédophilie qui pèse sur 

Quentin, qui invite à penser qu'il critique un certain déni de la société vis-à-vis de cette réalité. La 

ballade de Quentin et la fillette, véritable  tour de force scriptural nous fait entrer dans un esprit 

embrumé par  les  souvenirs,  mais  la  suite  du texte  montre  qu'une  lecture  considérant  cette  fois 

Quentin de l'extérieur, et de manière sévère et sceptique, est possible. Les violeurs d'enfants existent 

et ils pourraient être des Quentin Compson. A cet égard, la réaction de Spoade à l'arrestation de 

Quentin dans The Sound and The Fury est intéressante et a été bien peu commentée. Le dénouement 

de l'affaire a beau être écrit sur un mode plus léger, presque comique, cette approche n'efface pas 

pour autant l'ombre du crime qui aurait pu être commis, au contraire. Les différentes réactions des 

personnages méritent analyse. 

L'attitude  du  frère  Julio,  convaincu  de  l'outrage  sans  aucune  preuve,  et  du  shériff  blasé, 

prouve le caractère ordinaire des attentats à la pudeur ou des viols d'enfants. De même, la défense 

outrée de Shreve, sur un mode raciste, semble accréditer l'idée d'un flirt avec la fillette : « “Bougre 

d'idiot”, dit Shreve. “En voilà une idée de venir ici batifoler avec ces sales macaronis” » (477) 311. 

Shreve  n'est  pas  indigné  par  le  soupçon de  pédophilie  qui  pèse  sur  Quentin.  Il  le  réduit  à  un 

amusement sans conséquence,  une aventure hors des sentiers battus,  ce que suggère le terme « 

straggle » dont le français « batifoler » ne garde que l'idée de gaieté sans rendre celle, spatiale, du 

mouvement. Ce qui dérange Shreve, c'est l'idée d'un mélange ethnique, ce que montre l'épithète 

«wop  »  qualifiant  péjorativement  les  personnes  d'origine  italienne.  Spoade,  l'autre  personnage 

témoin de l'arrestation de Quentin,  défend un autre point  de vue,  qui  fait  de la  pédophilie une 

véritable perversion. À Mrs Bland qui les récupère en voiture accompagnée de deux jeunes femmes 

effarées par la scène, il  déclare sur un ton faussement badin : « [...]  Quentin n'a pas cessé une 

minute de nous faire marcher [...]. Nous étions tous persuadés que c'était le jeune homme modèle à 

qui tout le monde pouvait confier sa fille, et voilà que maintenant la police nous le présente dans 

l'exercice de ses déplorables activités » (476-477)312. Alors que Mrs Bland lui demande de se taire, 

incommodée par ses propos, il continue: « Il essayait d'enlever cette petite crasseuse mais on l'a  

arrêté à temps »313. Mrs Bland prend le parti de Quentin en répliquant sur le même ton méprisant 

311« “ You damned fool ”, Shreve said.  “What the hell do you mean anyway, straggling off here, fooling with these 
damn wops ” ? » (92).

312« [...] “all the time Quentin had us all fooled. ”Spoade said. “All the time we thought he was just the model youth  
that anybody could trust a daughter with, until the police showed him up at his nefarious work » (92).
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que Shreve et avec le même racisme: « Histoire à dormir debout! [...] Je les reconnais bien là ces 

Yankees vulgaires et ignorants. » (476). 

Spoade insiste cependant, scrutant Quentin « de son oeil froid, inquisiteur »314, et l'associant 

dans son discours aux pires délinquants: « Un enlèvement puis un match de boxe. Qu'est-ce que tu 

fais pendant tes vacances? Tu fous le feu aux maisons? » (493). L'allusion n'est pas anodine puisque 

le personnage de l'incendiaire a beaucoup inspiré Faulkner, notamment dans sa nouvelle «  Barn 

Burning »315, première esquisse du début de The Hamlet. Le criminel incendiaire – en l'occurrence 

Ab Snopes dans la nouvelle de 1939 et le roman de 1940 – est typiquement le pauvre Blanc, sans 

attache : une figure l'anormal. Or, Shreve dans la discussion tente à tout prix de rejeter cette image 

dégradante accolée à Quentin, mais il ne peut s'empêcher de remarquer combien Quentin est loin 

d'être un modèle. Il le compare implicitement au fils de Mrs Bland qu'ils admirent tous, et interprète 

leur combat comme une manière pour Quentin de regagner une crédibilité :  « Quand on ne peut pas 

être un Bland soi-même, ce qu'il y a de mieux selon les cas, c'est de coucher, de se saoûler ou de se 

battre avec l'un d'eux » (493)316. En réalité, Quentin s'est mis à frapper Gérald Bland après lui avoir 

demandé s'il avait jamais eu une sœur... Shreve ne saisit pas la complexité de la névrose de son ami.  

Le caractère sexuel de l'affaire est éludé par lui et Mrs Bland, qui n'y voient qu'une offense de classe 

et de race : comment Quentin a-t-il pu traîner avec une « sale petite métèque » ? 

Ainsi, ce ne serait pas la pédophilie que ne supporteraient pas Shreve et Mrs Bland mais le 

mélange, la miscegenation, de sorte qu'on pourrait reprendre la phrase inventée par Shreve et la lui 

retourner:  «  So it’s  the  miscegenation,  not  the  pedophilia,  which  you cant  bear  ».  Ce passage 

hautement critique et ironique indique donc à nouveau l'intersectionnalité entre le statut d'objet des 

femmes et des enfants et le racisme.                      

Quentin  reste  discrédité  parce  qu'il  est  ce  personnage  limite,  resté  infantile,  n'ayant  pas 

dépassé l'œdipe et l'on a beaucoup glosé sur ses problèmes psychosexuels, sur le fait qu'il souffre 

313« He was trying to kidnap that little dirty girl but they caught him in time » (92). Citation suivante : «”Fiddlesticks”  
Mrs Bland said briskly. “If that isn't just like these ignorant lowclass Yankees”» (ibid.).

314« with his cold and quizzical eyes ».  Citation suivante : « Kidnapping then fighting. What do you do on your  
holidays? Burn houses? » (105). 

315Duvall (2008, 14) souligne que la nouvelle de Faulkner correspond davantage à la réalité des années 1930 qu'à celle 
des années 1890, époque où est sensée se dérouler l'action. Il renvoie à l'article de  Lessig, « Class character and 
croppers: Faulkner's Snopes and the plight of the sharecropper », paru dans Arizona Quaterly 55 (1999), p.79-113 et 
à  l'ouvrage  de  Richard  Godden  Fictions  of  Labor (1997,  126)  pour  mieux  saisir  le  phénomène  des  granges 
incendiées dans le Sud. 

316« “If you can't be a Bland, the next best thing is to commit adultery with one or get drunk and fight him, as the case 
may be”» (105).
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d'être vierge quand sa sœur est active sexuellement et sur le fait que son anormalité est renvoyé à 

l'homosexualité puisqu'il est moqué à l'université comme le « mari  » de Shreve (108). Mais au-delà 

de cette relative stigmatisation, l'essentiel nous semble être la description plus globale de la violence 

de la société dans laquelle il vit, à l'égard des femmes et de la sexualité. Quentin n'est pas aussi 

effrayant et menaçant que Sutpen, même s'il est tout autant dévalorisé. Comme Ike, il est marginal,  

tel un Noir parmi les Blancs, c'est-à-dire un être incapable de peser auprès des  Misters (Duvall, 

2008, 56) : 

En ce  sens,  [Ike]  est  moins  le  patriarche  Moïse  que  son  homonyme  biblique  Isaac,  figure 
sacrificielle  dont  Dieu  épargne  la  vie.  Étrangement,  comme  le  rôle  sacrificiel  que  l'Isaac 
biblique devait jouer, l'auto-sacrifice de Ike, loin de détruire le patriarcat, le sert au final pour  
assurer sa permanence.317  

Or, n'oublions pas qu'à l'origine de l'auto-sacrifice d'Ike, se trouve la découverte de l'inceste commis 

par  son  grand-père.  L'inceste  et  la  pédophilie  sont  l'arme  à  double  tranchant  qui  permet  de 

condamner aussi bien les pères abuseurs que leurs fils névrosés. Ce sont ensemble, les symptômes 

morbides d'un modèle familial perverti, à l'échelle d'une région et d'un pays. 

La mise en échec systématique des héros pris au piège de l'ordre patriarcal ou empêtrés dans 

le  complexe  d'Œdipe  n'est  guère  plus  optimiste  dans  l'œuvre  de  Faulkner  que  dans  les  récits 

sulfureux d'Erskine Caldwell ou dans la réécriture sombre que fera William Styron du Bruit et de la  

Fureur  en 1951. Présentée de façon sophistiquée et  ironique chez Faulkner,  l'inceste symbolise 

coinjointement avec la pédophilie, la perversion de l'amour et du rapport intersubjectif, que ce soit 

par  abus  de  pouvoir  ou  par  impuissance,  et  que  ce  soit  d'un  point  de  vue psycho-ontologique 

(régression), historique (la faute du passé héritée), ou réaliste (un état de violence structurel). Qu'en 

est-il du traitement de ce thème par les deux autres auteurs sudistes célèbres, écrivant du vivant de 

Faulkner, que nous avons cités ? Pourquoi affirmons-nous que Caldwell  et Styron ont écrit  des 

fictions plus que des contre-fictions d'inceste, à la différence du célèbre prix Nobel de Littérature 

leur contemporain ? Nous allons tâcher de répondre à ces questions dans le développement qui suit. 

317« In this sense, he is less the patriarch Moses than his biblical namesake, Isaac, a sacrificial figure even if God  
spares his life. Oddly, like the sacrificial rôle that the biblical Isaac was made to play, Ike's self-sacrifice, far from 
disrupting patriarchy, ultimately serves to ensure its endurance ».
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2.  3.  L'inceste  dans  l'art  de  Caldwell  et  Styron  :  autres  cruautés  

fictionnelles modernistes 

L'inceste n'est pas au cœur de l'œuvre d'Erskine Caldwell ni de celle de William Styron mais 

tous deux ont abordé ce thème : de façon récurrente pour Caldwell, à travers ses peintures des petits 

Blancs pauvres du sud notamment dans Tobacco Road publié en 1932 (La Route au tabac, 1963) et 

dans  God's Little Acre en 1933 (Le petit arpent du Bon Dieu,1991) et ponctuellement par Styron 

dans son premier roman, écrit à vingt-six ans,  Lie Down in Darkness  (1951),  Un lit de ténèbres 

(1990). Nous souhaiterions examiner ces œuvres pour comprendre en quel sens le traitement de 

l'inceste se rapproche et se distingue de celui de Faulkner. Si elles ne nous paraissent pas être des 

contre-fictions d'inceste dans la mesure où l'inceste n'est pas véritablement exploré en tant que tel 

comme  objet  d'écriture  herméneutique  ou  polémique  permettant  de  dévoiler  une  vérité  sur  la 

situation historique et  raciale  du pays,  ces récits  abordant l'inceste sont cependant  importants à 

analyser dans le cadre de notre thèse pour leur richesse et leur beauté et surtout parce qu'ils ont 

marqué l'histoire de la littérature et l'histoire de l'écriture romanesque de l'inceste aux États-Unis et 

dans le monde. 

Les récits dérangeants de Caldwell méritent analyse car on y trouve la trace d'un traitement à 

risque  de  l'inceste  :  attaché  aux  mœurs  des  pauvres,  il  y  est  un  des  traits  stéréotypiques  que 

Caldwell dépeint sans repousser la caricature mais en jouant au contraire sur le grotesque. Le parti-

pris  périlleux de Caldwell  est  l'exemple moderne du traitement social  de l'inceste sur le terrain 

glissant du comique et s'il n'offre pas de véritable contre-fiction d'inceste puisque ce n'est pas son 

propos, il constitue un intertexte important des écritures politiques grotesques de l'inceste dans la 

seconde moitié du siècle, tant aux États-Unis qu'en Afrique du Sud. Lie Down in Darkness (1951), 

le roman de William Styron, paru vingt ans après les œuvres les plus fameuses de Caldwell, affiche 

le modèle faulknérien pour mieux le détourner : dans une tradition de reprise intertextuelle que nous 

avons  déjà  mise  en  évidence  en  évoquant  les  fictions  d'inceste  au  sein  du  romantisme  et  du 

gothique, la réécriture de l'inceste se poursuit, dans un jeu créatif. Styron choisit d'évoquer sous les 

voiles du non-dit la relation incestueuse mortifère d'un père et de sa fille, non pas dans un rapport de 

miscegenation, mais au sein d'une famille blanche  middle-class, et non dans le passé lointain de 

l'esclavage mais au présent puisque l'héroïne Peyton naît en 1923 et se suicide en 1945, à vint-deux 

ans.  L'inceste  écrit  par  Styron  est  en  ce  sens,  nous  le  verrons,  emblématique  de  certains 

infléchissements que connaîtra l'écriture de ce motif dans la deuxième moitié du XXe siècle.
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2. 3. 1. L'inceste et l'art du grotesque chez Erskine Caldwell : du stéréotype à la 

caricature moderniste

« Caldwell  n'est  pas  le  vrai  Sud.  Mais  l'important  pour  une  multitude  de 
consommateurs du marché de l'édition c'est qu'il soit assez vrai pour eux. Et qu'il les 
invite à se sentir supérieurs 318. » 

Carl Bode, 1955 (cité par McDonald,1981, xv)

« Si ce n'est pour leur sexualité, les personnages de God's Little Acre ne sont même 
pas des animaux : ils sont des automates sans âme.319» 

Walter Allen, The Modern Novel (1964, 119)

« Si les gens sont malheureux, c'est qu'ils ont oublié ce que le premier cabot venu sait 
depuis toujours.»

Erskine Caldwell320

Faulkner n'a pas été le seul écrivain du Sud à écrire à la fois sur le Sud et sur l'inceste : 

Erskine Caldwell a de manière originale abordé ces thèmes. À côté des productions de ces deux 

écrivains, rappelons aussi que survit, au début du XXe siècle, la littérature non moins fictionnelle des 

family studies, vivace jusque dans les années 1930321. Or, à bien des égards, la critique rapprocha 

Caldwell de ce sous-genre, en le trouvant, à son époque, criant de vérité – du moins dans le Nord du 

pays  –  , et de nos jours, en soulignant ses affinités avec le mouvement eugéniste (Keely, 2002; 

Holmes, 2003). En effet, Faulkner et Caldwell écrivent l'inceste dans le contexte des années 1930 

où triomphent  aux États-Unis  les  conceptions  d'un eugénisme populaire,  mais  si  l'on  reconnaît 

318« Caldwell is not the true South. But the imp thing for the multitude of costumers in the reprint market is that it is  
true enough for them. And it invites them to feel superior to it. »

319« Sex apart, the characters of God's Little Acre are not even animals : they mindless automata. » 

320Citation tirée de Marcel Duhamel,  Raconte pas ta vie, Mercure de France, 1972 (cité par Michel Bandry, 1997, 
171)

321 Rappelons que l'étude sur les Kallikak par Dugdale paraît en 1912, qu'Elizabeth Kite publie dans The Survey en 
1913 une étude sur les pauvres blancs des Pine Barrens, et qu'en 1918, Mina Sessions a publié son travail sur les  
simples d'esprit de l'Ohio, The Feeble-Minded in a rural County of Ohio (Wray, 2006, 65-66, 88). 
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unanimement que Faulkner s'est tenu à distance de cette approche possiblement stigmatisante du 

thème, ce n'est pas le cas pour Erskine Caldwell qui a paru toujours plus suspect. 

Le créateur de Yoknapatawpha n'a pas lié l'inceste au problème de la pauvreté blanche et de la 

supposée dégénérescence, et c'est là un choix d'auteur important qu'a souligné Karl Zender (1998, 

745) en l'opposant justement à Caldwell: « [...] le refus de Faulkner de dépeindre l'inceste comme 

on croyait qu'il existait généralement dans le Sud – comme  le dépeint Erskine Caldwell dans God's  

Little Acre,  par exemple  –  est une absence qui conduit à un sens profond  »322 écrit-il dans son 

fameux article pour une lecture politique de l'inceste chez Faulkner. Dans un autre article célèbre, 

quelques décennies plus tôt, Cleanth Brooks (1942) avait également mis en balance les deux auteurs 

pour célébrer le tragique du premier contre la vision jugée cynique du second, car selon Brooks, 

Caldwell en dépit de son engagement social, « commet un malentendu sur ses propres objectifs »323. 

Si Faulkner est associé, malgré ses critiques adressées au Sud, à « une fierté régionale » (Zender, 

1998,745),  Caldwell  en revanche,  par son écriture grotesque et  scandaleuse,  suscita critiques et 

rejet. Depuis la fin des années 1980 toutefois, une nouvelle vague de chercheurs comptant parmi 

eux Scott McDonald, Edwin T. Arnold, Sylvia Cook et Robert McDonald, et en France, Michel 

Bandry, ont réexaminé avec sérieux les écrits de Caldwell et permettent de reconsidérer son œuvre 

d'un point de vue plus nuancé et plus éclairé. 

Caldwell et l'écueil du stéréotype

Il faut considérer combien pèse la question du stéréotype au cœur des débats qui règnent sur 

Caldwell et combien elle est à l'origine d'une bonne part du mépris dont il eut à souffrir dès les 

années 1940. Qu'on songe par exemple au commentaire qu'en fit Ralph Ellison. Après s'être occupé 

de  monter  Tobacco Road avec  Langston Hugues  au  théâtre  à  New York,  il  lui  semblait  avoir 

découvert  le  ressort  malsain du texte  (2003,  648) :  « Caldwell  paraît  avoir  pris  un assemblage 

prudemment masqué de stéréotypes anti-Noirs et l'a tourné contre la classe même où l'on trouve les 

plus fervents défenseurs de ces clichés, et ce qu'il leur inflige est tout simplement scandaleux. »324. 

322« [...] Faulkner's refusal to depict incest as it was most commonly believed to exist in the South – as it is depicted in 
Erskine Caldwell's God's Little Acre, for example – is an absence that carries profound meaning. »

323« Mr. Caldwell frequently misunderstands his own purpose » écrit Cleanth Brooks en 1942 dans un article intitulé 
«What Deep South literature needs » ( cité par Mc Donald, 1981, xiii).

324« Caldwell  appears  to  have  taken  a  carefully screened assemblage  of  anti-Negro stereotypes  and  turned  them 
against  the  very  class  in  which  they  found  their  most  ervent  proponents,  and  what  he  did  with  them  was  
outrageous. » 
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Le stéréotype est sans conteste impliqué dans l'écriture de Caldwell qui choque et fait rire en même 

temps. Ce caractère double correspond au grotesque, dont le terme, rappelle Rémi Astruc, qualifiait 

au XIXe siècle un être à la fois étrange et divertissant. Cette « alliance de l'inoffensif et dangereux, de 

l’innocent et du malin, du bénin et du grave » (Astruc, 2010, 11) se retrouve dans les personnages 

de Caldwell. 

Dans les  romans qui abordent l'inceste et  qui nous intéressent,  ce sont les petits  fermiers 

blancs qui sont incestueux et grotesques, et qui se dédoublent en figures d'innocence et de cruauté. 

Dans Tobacco Road, Jeeter Lester laisse ainsi sa mère, déjà traitée comme un chien battu dans la 

famille,  mourir  à  même  le  sol,  alors  qu'elle  a  été  renversée  par  la  voiture  de  son  petit-fils.  

Insensible, Jeeter se prend cependant à constater, en regardant la figure de sa mère par terre, qu'il lui 

faudrait  se remettre à labourer (1963, 198).  On ne trouve aucune trace de méchanceté dans ce 

passage mais un instinct de vie poussé à l'extrême et devenu cruel. La récupération des stéréotypes 

concernant les White trash est évident chez Caldwell, mais le détournement de ceux-ci l'est moins. 

Le portrait dressé sans ambiguïté, et renforcé par la puissance hyperbolique du caricatural, n'est-il 

pas celui d'êtres dégénérés, bêtes, sans morale, et potentiellement dangereux? C'est sur ce point 

qu'achoppe une critique sereine de l'auteur, et c'est cette relative indécidabilité du jeu mené par 

Caldwell à travers son œuvre qui en irrite plus d'un, ce que paraît résumer Sylvia Cook (1991, 4) 

lorsqu'elle affirme que Caldwell « a créé un univers grotesque tiré de son imagination et de son Sud 

natal et se révéla en être l'aspect le plus énigmatique. Il sembla tour à tour prophète et profiteur,  

fustigateur du mal et exploiteur, fabuliste et documentariste, fataliste et et réformeur. »325 

Alors  que  Faulkner avait été, lui aussi, très critiqué, surtout dans le Sud, à cause des sujets 

tabous qu'il abordait, il fut progressivement reconnu par le public. A contrario, Caldwell, d'abord 

défendu  –  notamment par les milieux gauchistes qu'il fréquentait  – comme un auteur prometteur 

dans les années 1930, devint à la fin du siècle une sorte de figure repoussoir de l'écrivain nobélisé. 

Du fait de son écriture violente et grotesque et peut-être aussi à cause de son succès, il fut relégué 

au rang d'auteur populaire, ce qui explique qu'il soit encore seulement mentionné brièvement dans 

la  prestigieuse  anthologie  des  éditeurs  Norton  (W.  L.  Andrews,  1998) et  carrément  passé  sous 

silence par l'anthologie récente de la littérature et du cinéma du Sud parue chez Prentice-Hall (E. 

Francisco, 2001), ainsi que le remarque à regret Robert McDonald (2006, 4). Le succès sera plus net 

en France et en URSS bien que dans ce pays, son approche posât également problème 326. Pourtant, 

325« He created a grotesq universe from his  imagination and his native south and then proved himself  the most  
enigmatic part of it. He seemed by turns prophet and profiteer, scourger and exploiter, fabulist and documenter,  
fatalist and reformer. »

326Voir Karen Keely (2002, 276-77) ; voir aussi l'introduction de Scott McDonald (1981, xxxiv-xxxv). 
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le génie de Caldwell est indubitable : Faulkner le tenait pour l'un des cinq meilleurs écrivains de son 

temps après Hemingway, Thomas Wolfe, lui-même et John Dos Passos (Gwynn & Blotner, 1959, 

143).  

Avec près de deux millions d'exemplaires vendus pour God's Little Acre en 1947 et ce malgré 

la censure de ce livre en Géorgie et ailleurs (Rachels, 2006, 12), Caldwell a connu un succès de 

librairie phénoménal et bénéficia pleinement de l'essor du livre de poche dans les années 1940. 

Dans  ce  nouveau  format  explique  Karen  Keely (2002,  33),  ses  œuvres  eurent  des  couvertures 

volontiers aguicheuses, à l'opposé de leurs récentes rééditions qui mettent en avant la pauvreté 

noble des personnages,  réhabilitant  ainsi  l'image de l'écrivain engagé socialement.  Pour Michel 

Bandry,  Caldwell  était  simplement  un  pragmatique,  qui  ne  contrevenait   pas  aux  stratégies 

commerciales de ses éditeurs327 et ils sont nombreux, tels Karen Keely ou Sylvia Cook, à avoir noté 

qu'il était un homme d'affaires avisé.

Auteur  de vingt-sept  romans,  de  cent  cinquante  nouvelles,  et  d'une dizaine  d'essais  et  de 

mémoires (Bandry, 1997, 7), Caldwell avait néanmoins des convictions et s'est engagé sa vie durant 

contre la pauvreté et le racisme. Il se sentait investi d'une mission dans le Sud, sur lequel il écrivit  

tout particulièrement, et déclara d'ailleurs que « l'écriture régionale est beaucoup plus importante 

que  d'essayer  d'être  universel  ou...  d'essayer  d'écrire  le  grand  roman  américain »328.  Caldwell 

s'associa d'abord aux milieux communistes dans les années 1920 et 1930, en collaborant activement 

avec la  revue  New Masses  avant  de prendre ses  distances  avec les  partis  politiques.  Son livre 

Trouble in July (1940) est une dénonciation sans fard du lynchage raciste et fut même envoyé au 

Congrès  par  l'écrivain  Walter  Francis  White,  auteur  du  célèbre  essai  daté  de  1929,  Rope  and 

Faggot: a Biography of Judge Lynch  (Leiter, 2010, 167). Ses livres de photographies composés 

avec Margaret Bourke-White font aussi référence, malgré les critiques essuyées, en particulier de la 

part de James Agee et Walker Evans (Cook, 2006, 68). 

En dépit  de toutes ces  réalisations,  Caldwell  connut  une critique déclinante,  à  l'image du 

jugement  négatif  porté  sur  la  qualité  de  ses  productions.  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  dans  sa 

monographie, Michel Bandry choisit ainsi de l'évoquer comme une « voix des années 1930 » (1997, 

327Michel Bandry (1997, 85) cite le cas de la quatrième de couverture de We are the living paru en 1933 qui mentionne 
un personnage tout à fait secondaire dans le récit, pour aguicher le lecteur car « Sonny, le beau noir qui apprenait 
aux Blanches ce qu'elles désiraient le plus connaître » est évoqué par simple allusion dans le livre et la scène de 
sexualité interraciale suggérée est inexistante dans le roman. Pour Bandry, « cet exemple est tout à fait repsentatif et 
des  rapports de Caldwell  avec les éditeurs  dont il  acceptait  sans barguigner les  méthodes de promotion et  du 
contenu érotique de ses écrits [ léger voire inexistant] ». 

328 « regional writing is much more imp than trying to be universal or..trying to write the great American novel  » cité 
par Mc Donald (1981, xxi).
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111) : dès les années 1940, on trouva ses œuvres moins percutantes, estimant qu'elles perdaient de 

vue  l'humour  et  l'engagement  social,  deux  aspects  certes  difficilement  compatibles,  mais  pour 

lesquels on l'avait d'abord célébré. Faulkner remarqua d'ailleurs à son tour dans les années 1950 que 

Caldwell était devenu trash (Jelliffe, 1956, 58). Les points communs sont pourtant nombreux avec 

l'auteur de la trilogie des Snopes et de As I lay Dying et nous retenons surtout cette cruauté qui fait 

que tous deux n'hésitent pas à évoquer l'inceste, les viols, le lynchage et la misère du Sud. 

Caldwell déclara à propos de Faulkner qu'ils ont écrit à propos de la même chose et qu'il s'en 

est rendu compte trop tard329. C'est dire combien, à l'époque où Faulkner étendit peu à peu son 

ombre de grand écrivain sur tout le Sud, Caldwell fut toujours occupé par son propre style et sa 

propre  tâche  qu'il  estimait  être  celle  d'un  simple  raconteur  d'histoires,  un  story  teller.  À  un 

journaliste qui le questionnait, il rétorqua qu'il devait garder à l'esprit que l'écrivain est un simplet 

et  non  un  grand  esprit,  et  qu'il  est  avant  tout  un  raconteur  d'histoires, a  storyteller (cité  par 

McDonald 1981, xvii). Caldwell visait la simplicité, se méfiait de la sophistication et des critiques, 

et en ce sens, il était effectivement l'exact inverse du Faulkner subtil et moderniste des années 1930. 

Néanmoins les deux écrivains eurent à subir le même préjugé accolé aux auteurs du Sud, ou 

plus généralement aux auteurs dits exotiques. Ils étaient effectivement lus comme des romanciers 

renseignant sur leur région et jugés à l'aune de la valeur réaliste de leur production. Cleanth Brooks 

(1963, 13), tout en remarquant l'acuité des descriptions du fermier yeoman chez Faulkner mettait en 

garde contre ce type de lecture : « Faulkner écrit de la fiction, pas de la sociologie ou de l'histoire, et 

il a employé pour cela tous les moyens existants que requiert légitimement la fiction pour mettre en 

valeur et attirer l'attention, utilisant même dans certains cas, la distorsion. »330 Cette remarque vis-à-

vis de Faulkner vaut également pour Caldwell, qu'on a accusé à tort de caricaturer les pauvres du 

Sud au lieu de saisir combien il a créé un univers grotesque bien à lui. 

La caricature grotesque des incestueux : pourquoi ?

Il  faudrait  éviter  de  lire  Caldwell  au  premier  degré  même si,  y  compris  dans  la  critique 

récente, cette tendance se maintient. Certes, l'auteur lui-même n'est pas clair sur ce point ou plutôt  

paraît  revendiquer une approche réaliste, ce qui étonne. Il explique ainsi dans la préface composée 

en 1948 pour Tobacco Road, qu'il a écrit ce texte parce qu'il était « mécontent » de la manière dont 

329« He and I a lot of times were writing about the same thing [...] I didn't know until it was too late » (cité par Cook, 
1991, 282). 

330 « Faulkner is writing fiction, not sociology or history, and he has employed all the device for the heightening,  
special focus and in some instances, distorsion that fiction demands and justifies. »
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la vie quotidienne des gens qu'il connaissait était falsifiée et pervertie par des romanciers qui 
forcent arbitrairement les êtres humains à se conformer à des intrigues artificielles et à jouer des  
situations toutes faites. Les gens dans de tels romans n'ont qu'un légère ressemblance avec la 
réalité  de  la  vie,  et  la  vie  elle-même devient  répugnante  à  cause de  la  malhonnêteté  et  de 
l'artifice de la fiction.331 

Ce commentaire est tout à fait étrange tant il semble condamner ce qui lui a été reproché dans ce  

même  roman.  Plusieurs  commentateurs  ont  trouvé  en  effet  les  personnages  de  Caldwell  aussi 

désincarnés  que  des  marionnettes  ou  des  automates  tel  Walter  Allen  que  nous  avons  cité  en 

épigraphe. D'autres trouvaient rebutante la conception qu'il offrait de la vie, à travers la description 

de  l'avidité,  de  l'appétit  sexuel  et  du  manque de  morale  de  ses  personnages.  Dans  sa  préface, 

Caldwell chercha-t-il à se conformer aux attentes éditoriales  –  une fois de plus  – qui exige d'un 

auteur du Sud qu'il soit « vrai » ? ou se moque-t-il de son lecteur et joue-t-il la partition attendue par 

la bienséance en toute ironie?  ou était-il sincèrement convaincu que son storytelling, sa façon de 

raconter des histoires, le distinguait des autres artistes, englués dans le faux ? Nous ne pouvons pas 

répondre à ces questions mais il nous paraît important de les avoir en tête au sujet de l'inceste.

Dans quelle mesure Caldwell adhérait-il au tableau qu'il offrait de dérives incestueuses au sein 

des familles de petits Blancs? Depuis son enfance, il avait été familiarisé au problème des pauvres 

blancs.  Il  les  avait  vus  de près,  accompagnant  son père,  pasteur  presbytérien,  dans  ses  actions 

charitables auprès des pauvres de Wrens en Géorgie. À l'adolescence, il fut le chauffeur d'un certain 

Dr. J.J. Pilcher qu'il conduisait auprès des familles de nécessiteux de la région (Keely, 2002, 34). 

Pour Sylvia Cook (1991, 106), le Sud aurait donné un cadre au style extravagant de Caldwell, « un 

contexte authentique pour sa vision grotesque »332. Il est remarquable cependant qu'elle n'aborde pas 

dans son livre le sujet qui fâche : le père de Caldwell. L'un des plus lourds arguments dénichés en ce 

début de  XXIe siècle par la critique hostile à Caldwell est son lien à l'eugénisme, or, ce lien passe par 

son père. Erskine Caldwell est le fils du révérend Ira Sylvester Caldwell, auteur d'une family study 

publiée en cinq épisodes de juillet à octobre 1930 dans  Eugenics,  le journal officiel de la Société 

américaine d'eugénisme333. Très impliqué localement dans la lutte contre la pauvreté, le révérend 

331« dissatisfied [...] the everyday lives of the people I knew were falisfied and perverted by novelists who arbitrarily 
forced human beings to conform, and perform, to artificial plot and contrived circumstance. The people in such  
novels had slight ressemblance to the reality of life and even life itself was being made repugnant by the crafty 
dishonesty of fiction » Cité par McDonald, 1981, 223. Citation suivante (ibid.) : « I began writing about people as I 
knew them and about life as I saw it ». 

332« an authentic context for his grotesque vision ».

333Ira S. Caldwell, « The Bunglers : A Narrative Study in Five Parts» Eugenics 3, n°6, June 1930, p.202-210 ;  ibid. 
n°7,  July 1930,  247-251 ;ibid. n°8,  August  1930,  293-299 ;   ibid. n°9,  Septembre  1930,  332-336 ;  ibid. n°10, 
Octobre 1930, 377-383. Références citées par Keely (2002, 35).
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écrivait des articles hebdomadaires sur les « effets de la malnutrition, du pellagra, de l'ankylostome, 

de l'anaphalbétisme, de l'inceste » (Miller 1995, 124)334 chez les pauvres blancs. 

L'étude de 1930 d'Ira Caldwell a pour titre un nom de famille fictif dans la plus pure tradition 

du genre des family studies335: les Bungler sont ceux qui ont tout raté, le terme étant tiré du verbe to  

bungle qui  signifie  en anglais  familier,  «  rater  »,  «  bousiller  ».  Ce nom s'explique  par  l'échec 

expérimenté  par  le  révérend  lui-même  avec  une  famille  pauvre  qu'il  avait  voulu  réinsérer 

socialement et qu'il rebaptisa donc dans l'après-coup les  Bunglers. Après avoir trouvé du travail 

pour le père, scolarisé les enfants, et fait de multiples dons, Ira  Caldwell pensait pouvoir démontrer  

avec  cette  famille  que  l'environnement  était  déterminant  dans  la  résolution  du  problème de  la 

pauvreté. Mais, la famille retourna chez elle et mit en faillite le projet (Keely, 2006, 35). Karen 

Keely fut la première, à la suite des biographes de Caldwell (Klevar, 1993 ; Miller 1995), à mettre 

en  évidence  l'influence  de  cette  étude  paternelle  sur  la  composition  de  Tobacco Road.  Erskine 

Caldwell a repris et simplement échangé dans son roman les prénoms du père et du fils de la famille 

d'origine, et Ellie May, la fille des Lester ayant un bec de lièvre est inspirée des Bungler et d'une 

autre personne que le père aurait cherché à aider (Keely, 37). 

Quand Sylvia Cook rouvrit à son tour enfin l'épineux dossier du père de Caldwell (2006, 70) 

en réponse notamment à l'article sévère de Keely (2002), elle ne nia pas cette influence, ajoutant 

même que sœur Bessie, l'évangéliste amourachée d'un jeune homme qui pourrait être son fils, est 

aussi inspirée des Bungler. Cook explique cependant que le révérend Caldwell attirait l'attention sur 

le ratage non pas de ces individus mêmes, mais de la société qui échoue à les intégrer, et elle insiste 

aussi sur le fait qu'il ne préconisait la stérilisation qu'avec réticence dans cette étude. Elle rappelle 

également qu'Erskine Caldwell ne reprend pas cette idée. Elle invite, à ce titre, à relire The Bastard 

(1929), roman très controversé de Caldwell, comme la dénonciation d'un meurtre eugénique, et non 

comme l'approbation de ces théories. Pourtant, ce roman, qui est en fait le premier de Cadlwell, 

atteint des sommets dans l'écriture anxiogène des peurs eugénistes : Gene Morgan, le héros, né 

d'une danseuse et d'un père inconnu, boit, viole un enfant, mutile, et commet l'inceste, avant de se 

marier à une femme qui pourrait bien être sa sœur (elle porte le même nom de famille). L'enfant 

qu'il a avec elle est un monstre poilu et épileptique qu'il finit par noyer en abandonnant sa femme et 

en retournant à son ancienne vie de débauche.

334« the effects of malnutrition pellagra, hookworm, illiteracy, and incest which afflicted a class of people that his  
congregants disdainfully referred to as po' white trash ». 

335Voir, dans notre premier chapitre, le développement sur l'étude de Goddard portant sur les Kallikak. 
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Caldwell  n'est  pas  comparable  aux  écrivains  foncièrement  pro-eugénisme  que  sont  par 

exemple  T.S  Eliot,  Aldous  Uxley ou encore,  D.  H Lawrence  qui  écrivait  à  son  amie  Blanche 

Jennings en 1908 qu'il aurait voulu créer une chambre à gaz et y ramener tous les malades et les 

mutilés  qu'il  trouverait  dans  la  rue  (Child,  2001,  9-10).  Caldwell  ne  rejette  peut-être  pas 

complètement  certaines  conceptions  eugénistes,  mais  se  trouve  finalement  plus  proche  de 

l'ambiguïté que l'on décèle dans le poème ironique écrit en 1914 par F. Scott Fitzgerald « Love or 

Eugenics » (Child, 2001, 11). En effet, une certaine empathie vis-à-vis des petits Blancs se dégage 

malgré tout dans ses œuvres. Le roman Poor Fool (1930) est la chronique d'une mort annoncée, à la 

fois par le titre qui révèle la naïveté et la guigne du personnage principal, et par la répétition des 

événements  malheureux.  Ce  récit  nous  paraît  un  bon  exemple  de  l'empathie  distanciée 

caractéristique de Caldwell : refus du sentimentalisme larmoyant, schématisation des personnages 

jusqu'au cliché, comique de répétition, et humour noir. 

Dès le début de Poor Fool, Blondy Niles apparaît comme le prototype du looser, la parfaite 

dupe. Ce boxeur qui vient de cesser son activité pour s'être fait berner, accepte un nouveau match, 

dont le lecteur sait qu'il est truqué, et qui est organisé par le douteux Salty Banks, dont le nom 

même est une allusion au climat délétère de la Grande dépression. Si le roman déroule la destinée 

tragique de Blondy Niles, qui court d'échec en échec et évoque ainsi la problématique centrale du 

«ratage » des Bungler, il montre aussi combien le protagoniste est pris au piège. La thématique de la 

claustration est importante car Blondy est littéralement enfermé dans l'échec et la pauvreté tout en 

étant l'éternel exclu, le cow-boy solitaire têtu et asocial voué à tout perdre (sa réputation, sa femme, 

son métier, et au final, sa vie). La fin du premier chapitre le signale symboliquement quand Blondy 

est jeté à la rue après avoir été violemment battu par les hommes du bar où il se trouvait. Il devient 

ensuite le serviteur et captif volontaire de la matronne perverse qui le loge et qui, éloquemment, 

s'appelle Mrs Boxx. Surtout, il est prisonnier jusqu'à la mort de son aveuglement face aux autres  

hommes, plus malins et mauvais que lui, et qui finissent par l'assassiner. En ce sens, Blondy Niles  

est une parfaite figure d'innocent tragique, et il est significatif que le seul mépris exprimé à la fin du 

livre vise non pas ce poor fool, ce pauvre diable, mais sa compagne qui, après sa mort, se suicide : 

elle est désignée par les témoins du drame comme une damned fool, une sacrée gourde.

 Erskine  Caldwell  a  beau  usé  jusqu'à  la  corde  le  costume  déjà  élimé  du  pauvre  Blanc 

stéréotypé,  il  ne  manifeste  aucun mépris  pour  ses  anti-héros  masculins,  au  contraire.  Ainsi,  sa 

préface composée en 1948 pour God's Little Acre n'est qu'un vibrant éloge du personnage principal, 

Ty Ty Walden :  « Le monde de Ty ty  diffère  du nôtre,  seulement  du fait  que sa vie  est  plus 
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enrichissante spirituellement que les vies sécularisées et contraintes que mènent la plupart d'entre 

nous »336. 

L'inceste entre misère et de vitalité : primitivisme et modernisme

Si Caldwell  n'est  pas un réaliste au sens classique du terme,  ni  un orthodoxe partisan de 

l'eugénisme, c'est qu'il est, comme l'a expliqué très tôt Kenneth Burke (1935), un « fabricateur de 

masques  grotesques  » qui  «  dans  ses  pitreries,  se  rapproche des  Dadaïstes,  et  [qui]  quand son 

grotesque est sérieux, [...] est un Superréaliste»337. L'approche narrative du monde par le grotesque 

chez Caldwell  est  une variation moderniste de la mise à l'épreuve du réalisme. Deux critiques, 

Sylvia Cook et Betsy L. Nies (2006) ont mis en avant le caractère moderniste longtemps omis de 

Caldwell tout en posant le problème de son rapport ambigu à l'eugénisme. Toutes deux soulignent 

ses  relations  conflictuelles  avec  le  groupe  des  Agrarians. Parmi  eux,  plusieurs  reprochaient  à 

Caldwell de trahir sa région en dépeignant caricaturalement les pauvres Blancs du Sud. 

Betsy Nies (2006, 130-31) cite les débats que provoquèrent le roman  Tobacco Road et son 

adaptation scénique338 dans les colonnes de l'Augusta Chronicle.  Sylvia Cook (2006, 62) rappelle 

que parmi les Agrarians les plus anti-modernistes, Donald Davidson et John Donald Wade voyaient 

dans son écriture simple la trace d'un intellectualisme moderne. C'était la preuve, pour le premier, 

de son dévoiement auprès des communistes et, pour le second, la volonté de séduire un lectorat 

nordiste urbain sophistiqué. Cook et Nies notent toutes deux que Caldwell se rapprochait néanmoins 

des Agrarians par sa mise en cause des effets de la modernité. Pour Betsy Nies (128), «[e]n dépit de 

sa représentation anti-agraire de cette famille de fermiers [les Lesters], le livre [La route au tabac] 

contient une critique agraire de la modernité, en accord avec la philosophie de ce groupe ». Nous 

sommes tout à fait d'accord quand elle explique que «[c]e texte porte en lui par conséquent une 

forme de chant agraire »339 et nous souhaitons montrer à quel point l'écriture de l'inceste en fait 

partie.  L'écriture  de  ce  motif  tabou  se  trouve  être  en  ce  sens,  autant  que  dans  les  romans  de 

336 « Ty ty's world differs from the world ard us, only in the fact that his life was moer spiritually rewarding than the 
secularly imposed lives most of us live » (cité par Mc Donald, ibid., 225). 

337« I have denied that caldwell is a realist. In his tomfoolery he comes closer to the Dadaists, when his grotesqueness  
is serious, he is a Superrealist. »(cité par McDonald,  ibid.,  171). Le  Superrealism est un mouvement artistique 
américain des années 1930, visant à un extrême réalisme et dont la figure de proue était Nathanael West. 

338 Sur le succès de la pièce et aussi pour une idée claire de la place du grotesque dans les arts du théâtre aux États-
Unis pendant la Grande Dépression, lire Fearnow, 1997. Alors que de multiples mesures de censure furent prises 
dans divers états contre Tobacco Road, la pièce resta à l'affiche à Broadway sans discontinuer de décembre 1933 à 
mai 1941 ce qui est un véritable record (Fearnow, 1997, 108). 
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Faulkner,  un  pas  de  côté  vis-à-vis  du  simple  stéréotype,  et  la  recréation  originale  d'un  auteur 

moderniste.  

Contrairement aux attentes moralisatrices de certains lecteurs, l'inceste dans Tobacco Road et 

God's Little  Acre n'est  pas  pointé  comme un péché de dégénérés :  il  est  l'une des  nombreuses 

variations du chant de la vie et  de la terre.  Nous retrouvons la nostalgie rêveuse d'une naïveté 

sexuelle  perdue  et  que  nous  avions  décelée  dans  les  notes  intimes  de  terrain  du  professeur 

Malherbe,  enquêteur  sur  l'éducation  des  pauvres  Blancs  pour  la  commission  Carnegie340.  Les 

primitifs, puisque c'est ce dont il s'agit avec la famille Lester et les Walden, ne sont mus que par des 

instincts primaires. La faim, d'abord, les travaille tous, comme on le voit quand Jeeter Lester dérobe 

à son gendre un paquet de navets dès les premiers chapitres de Tobacco Road ou quand la grand-

mère Lester cherche le tabac à chiquer (snuff) caché par son fils dans la maison. Mais la faim est 

aussi  métaphorique d'un appétit  de vivre,  qui inclut  l'amour de la  terre chez les deux pères  de 

famille que sont Jeeter et  Ty Ty. Dans cette mesure, l'or vénéré par Ty Ty Walden n'est que le 

symbole païen de cet instinct. Enfin, la faim est aussi désir sexuel intense, et c'est la métaphore sous 

laquelle apparaît la sexualité. 

Sur la route au tabac, les personnages se meurent d'amour et de rapports charnels : le récit 

commence par la visite de Lov, le gendre de Jeeter, aux Lester. Il est venu se plaindre de ce que 

Pearl, sa jeune épousée – elle n'a que douze ans –, se refuse à lui et lui résiste par tous les moyens 

alors même que ses « longues boucles blondes qui lui pendent dans le dos, ça [l]e rend comme fou, 

des fois »341 (8). Il répète cette phrase tout au long du roman et en ce début de récit, il envisage tout 

simplement d'attacher Pearl de force sur son lit, et veut voir si le père de la fillette pourrait l'aider  

dans cette tâche. Évidemment, le tableau est atroce et l'humour noir, brutal. La situation de la jeune 

Pearl est décrite de façon plus pathétique dans d'autres passages, par exemple lorsque le narrateur 

explique qu'elle n'a pas le courage de fuir et qu'à son âge, elle a encore peur du noir (39). Cette  

enfant apeurée et mutique n'a rien d'une dégénérée et semble simplement née dans la mauvaise 

famille, ce que suggère le narrateur quand il affirme qu' « en réalité, [elle] était de beaucoup la plus  

intelligente des Lester »342 (40). Le lecteur, ému par Pearl, est cependant interpelé par la misère 

339«[d]espite its Anti-Agrarian presentation of this farming family [the Lesters], the book [Tobacco Road] contains an 
Agrarian critique of modernity, in line with the group's philosophy»; «The text thus carries a form of Agrarian 
chant»

340Voir notre premier chapitre.

341« all them long yellow curls hanging down her back sort of gets [him] all crazy sometimes » (3). 

342« The truth was, Pearl had far more sense than any of the Lesters. » (31). 
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sexuelle de Lov, qui travaille sans répit au dépôt et vit isolé. À la fin de la longue scène déployée 

depuis l'incipit et qui se déroule sur plusieurs chapitres avec un art consommé du suspens, Lov se 

laisse séduire par Ellie May, l'autre fille des Lester. Cette dernière est encore au foyer parental parce 

qu'elle n'a trouvé aucun homme à épouser à cause de son bec de lièvre. Peu à peu, nous assistons au 

rapprochement des deux pauvres diables que sont Ellie May et Lov. Ellie May attire son regard, fait 

son numéro de séduction, et le lecteur les observe tous deux comme des animaux en parade avant 

l'accouplement. 

En dépit de l'exhibition de ce caractère animal, le lecteur ne trouve aucune trace de vulgarité  

dans cette description drôlatique. Il s'en dégage une certaine tendresse et de la sensualité. Insistons 

sur le fait que les ébats sont cachés au lecteur, et l'on ne sait pas très bien d'ailleurs quelle est leur 

nature (simple jeux amoureux ou copulation?), cela finalement importe peu : l'œuvre ne s'inscrit pas 

dans le registre du pornographique. Certes, toute la famille assiste aux préliminaires, mais cela n'a 

rien de graveleux car Ellie May, au plus près de Lov, lui « ébouriff[e] les cheveux de ses deux mains 

»343 (35). Les deux, réunis par leur frustration sexuelle, se laissent emporter par leur désir mais 

l'union est brisé par le comique vol des navets opéré par Jeeter, qui profite de la diversion offerte 

par sa fille. Lov tente de rattraper sa nourriture mais Ellie May l'en empêche. « Tous les Lester, sans 

s'être donné le mot, étaient prêts à agir de concert sans perdre une minute »344 (41): rien à voir avec 

la désorganisation familiale évoquée par certains critiques pour démontrer que Caldwell fait dans le 

cliché. Au contraire, on note une cohésion de tous les membres de la famille restés vivre à la ferme.

 Dans la lutte érotique qui oppose cette fois Lov à Ellie May, lutte surveillée de près par la 

mère  de  et  la  grand-mère  de  celle-ci,  Ellie  May a  le  dessus.  Des  Noirs  qui  passent  par  là  et 

connaissent Lov, ne peuvent lui porter secours, mais observent la scène en riant aux éclats, « mais  

ce n'était  pas de Lov qu'ils  riaient,  c'étaient  les  façons d'agir  des  Lester  qui  leur  semblaient  si 

comiques »345 (45) souligne le narrateur. Lov est pourtant aussi grotesque que Ellie May, et finit 

d'ailleurs par la prendre pour femme à la fin du récit, après que Pearl a réussi à s'enfuir en ville. 

Caricaturé par ses tics langagiers et sa terrible faim d'amour, il est semblable à Elly May dont la 

caricature trouve un symbole dans son physique, elle dont le bec de lièvre est comme un sexe béant, 

indécent, d'ailleurs appelé la « fente » par les membres masculins de sa famille (Jeeter et Dude) et  

qui ne dit que trop bien, son désir. Le grotesque passe en effet à la fois par l'exacerbation du désir  

343«[...] continued to tousle his hair with her hands » (27).

344« Each of the Lesters, without a word having been spoken, was prepared for concerted action without delay. » (32)

345« They were not laughing at Lov, it was the actions of the Lesters that appeared so funny to them. » (35)
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(liée à sa frustration),  par la laideur physique (difformité) et  par les tics du langage comme l'a 

souligné Michel Bandry (1997, 100).

Si l'inceste émerge du stéréotype stigmatisant du  white trash, il est maîtrisé et travaillé par 

Caldwell, et n'est en aucun cas un simple décalque vulgaire et voyeuriste du cliché de la sexualité  

débridée des blancs pauvres dans ses romans. Rappelons pour commencer qu'il n'y a pas d'inceste 

consommé dans Tobacco Road, mais uniquement des situations à caractère incestueux. Ce n'est pas 

tant  le  rapprochement  de  Lov et  de sa  belle-sœur qui  pose  problème346 que  le  voyeurisme des 

membres de la famille, l'admiration un peu douteuse de Jeeter pour la beauté de sa fille Pearl, et 

surtout, le rapport de Bessie au jeune Dude, qui pourrait être son fils et qu'elle épouse, et  l'attirance 

explicite de Jeeter pour celle-ci. Bessie est aussi misérable et grotesque que Lov et Ellie May, ce 

que son désir sans borne pour Dude révèle ainsi que sa difformité physique : elle n'a pas de nez 

mais deux cavités nasales béantes qui la mettent aussi à nue qu'Ellie May. De plus, l'irrégularité des 

rapports incestueux noués autour de Bessie est dénoncée par plusieurs personnages, dont la mère 

Ada dans la famille, parce qu'elle est jalouse et accuse son mari et Bessie, et hors de la famille par 

les  hommes  qui  vendent  au  couple  la  voiture  neuve  –  raison pour  laquelle  Dude a  accepté  le 

mariage. 

Contrairement donc à l'idée reçue qu'on en a, il n'y pas de véritable inceste dans  Tobacco 

Road.  Le  comique  repose  sur  la  suggestion  d'inceste,  qui  n'est  autre  que  le  signe  de 

l'hypersexualisation de cette comédie pour reprendre l'expression de Betsy Nies (2006, 122) qui 

parle de « higly sexualized comedy ». L'inceste est, en ce sens, bel et bien un effet d'écriture, une 

création romanesque. Il est la reprise d'un stéréotype qui est parti prenante du genre satirique, il est 

un ingrédient  qui  ne saurait  manquer  au récit  comique de Caldwell  sur  les  petits  fermiers  des 

collines sableuses de Géorgie. Betsy Nies (129) remarque qu' « à la différence des Lester [...], les 

pauvres Blancs [que sont les Bunglers] ne montrent aucun désir incestueux »347  car le révérend a 

noté qu'ils ne se sont pas mariés entre eux. Il nous faut commenter ce phénomène puisque l'on a 

évoqué l'intertextualité du genre des  family studies et il nous faut surtout à nouveau effacer toute 

confusion au sujet de l'inceste dans le roman de Caldwell. 

Le motif de l'inceste dans Tobacco Road n'est pas associé à l'endogamie, ni traité comme une 

transgression véritablement réalisée, il est seulement suggéré allusivement par un jeu comique sur la 

sexualité  et  la  dénonciation  hyperbolique  de  la  misère  généralisée  dans  laquelle  vivent  les 

personnages, affamés de nourriture et sevrés de plaisirs. God's Little Acre est plus hardi en revanche 

346L'on sait que l'interdit pesant sur cet inceste du deuxième type est souvent le moins sévère (Héritier, 1994). 

347« Unlike the Lesters [...], these poor whites [The Bunglers] lacked incestuous urges […].»
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mais  la  dénonciation n'en est  que plus sévère.  L'inceste  du deuxième type est  consommé entre 

Darling Jill et son beau-frère Will et ce dernier apparaît comme un personnage violent qui bat sa 

femme.  Il  est  une caricature du tyran  domestique et  déclare complètement  saoûl  à  son épouse 

Rosamonde au sujet de la femme du frère de celle-ci: « Nous sommes en famille pas vrai? Alors, 

qu'est-ce que ça fout? (…) Alors pourquoi je pourrais pas parler de m'envoyer Griselda si ça me fait 

plaisir? »348 (69) et de penser dans son délire que Griselda pourrait se satisfaire autrement (avec une 

bonde), il ajoute « Ça serait un péché mortel. Vrai de vrai! Ça se serait pire que tout ce qu'on peut 

imaginer. A cette pensée, il se mit à pleurer. » 

Le personnage présenté sous un jour odieux, reste pathétique : son comportement semble 

l'effet d'une profonde misère, d'ordre sociale, mais à la résonance métaphysique. Les femmes belles 

comme Griselda doivent être à tous, possédés par tous. Une rêverie nostalgique du primitivisme349 

est ainsi exprimée qui suppose l'abolition de la propriété, la jouissance commune des biens et qui 

rejoint sans doute les idées du radicalisme de gauche des années 1920-1930 en matière de libération 

sexuelle  qu'évoquait  notamment  Karl  Zender  (1998).  Cette  rêverie  qui  inclut  donc  un  inceste 

euphémisé, dans un mouvement que nous avions déjà pointé, donne une épaisseur supplémentaire à 

la peinture dramatique des oubliés de la modernité, en l'occurence des Blancs pauvres lésés par les 

changements en cours dans le Sud. 

Dans Tobacco Road comme dans God's Little Acre, le grotesque – et l'écriture grotesque de 

l'inceste – sert par conséquent plusieurs objectifs :  la satire sociale de la pauvreté, la critique de la 

modernité, et un léger début d'évasion dans la rêverie nostalgique ou utopique  –  aussitôt avorté 

puisque  les  personnages  sont  voués  à  mourir  de  leur  condition,  tôt  ou  tard.  Le  grotesque  de 

Caldwell,  à  l'instar  des  expérimentations  ironiques  de  Faulkner,  s'avère  être  le  révélateur  d'un 

modernisme à la fois audacieux sur le plan de la forme et conservateur sur le plan des idées. Il est  

caractéristique des contradictions de la tradition littéraire moderniste telle qu'elle a pu s'épanouir 

348«  “ It's all in the family, ain't it ? So, what the hell ! […] So why in the hell can't I talk about getting Griselda if I  
want to ? […] It would be a heathen sin. I swear it would. That'd be the damnedest shame I ever heard about  ”! / He 
began to cry at the thought of it.  » (78). 

349On trouve la trace de cette rêverie chez Faulkner mais pour notre érudit, les symboles de la sensualité primitive sont 
renvoyés aux Latins de l'Antiquité et presque comme toujours avec Faulkner, c'est sur un mode teinté d'ironie que  
transparaît cette rêverie. Elle est associée dans The Hamlet (1940), explicitement au corps de la belle Eula Warner, 
qui malgré son jeune âge, n'est déjà plus une enfant ni même une jeune fille : « [...] son aspect tout entier suggérait 
un certain symbolisme venu des temps dyonisaques : miel au soleil, raisins éclatés, sang pressé coulant de la vigne 
féconde qu'écrase le bouc de son sabot dur et fougueux. » Ces quelques mots semblent une véritable parodie de  
souvenirs de version latine et il n'est pas anodin que la tentative de viol d'Eula soit précisément commise dans une 
salle de classe, par l'instituteur du village, qui, dans l'état second où il se trouve et en pleine action, murmurait «  son 
fatras de bouts de vers latins et grecs et d'obscénités mississippiennes » (Le Hameau, 2007, 127) . Le primitif est 
finalement cet homme du Sud, incapable de se contrôler. 
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dans  le  Sud et  l'on  voit  comment  l'inceste  est  à  analyser  comme un thème important  de  cette 

écriture. 

Les évocations de l'inceste chez Caldwell ne renvoient pas à la violence agie d'un agresseur 

attaquant une victime mais dépeignent le désir interdit d'êtres acculés à la pauvreté. Les dérapages 

quand il y en a, sont consentants dans les deux romans de Caldwell consacrés aux pauvres Blancs 

de la campagne. À la différence de Faulkner, il  délaisse l'aspect racial et historique de l'inceste 

véritablement réalisé car le motif y est seulement l'illustration du débordement des instincts sexuels 

de ceux à qui il ne reste plus rien.  En outre, ce rejet est lié à l'absence d'un retour sur le passé, et au 

refus du gothique dans ses romans écrits sur les white trash fermiers. Le gothique apparaît en effet 

dans The Bastard et Poor Fool, deux autres récits de Caldwell datés des années 1930 et dédiés au 

thème du Blanc pauvre perdu à la ville. Comme appelé par le registre du gothique, l'inceste surgit  

avec lui  dans ces textes,  plus violent et plus dramatique que dans les mises en scène que nous 

venons d'étudier. Dans les deux cas, l'inceste qui apparaît est effectivement le plus tabou : c'est celui 

commis par Œdipe, l'inceste mère et fils. Cet inceste est consommé par Gene Morgan sans qu'il le  

sache – on retrouve ici le topos de l'appel du sang – . Dans Poor Fool, il est une ombre menaçante 

planant sur le personnage de Blondy dans un scénario qui déploie cette fois le complexe d'Œdipe 

sous  la  forme  d'un  cauchemar.  Nous  aimerions  analyser  plus  particulièrement  ce  roman  pour 

montrer comment les ressorts de l'écriture de l'incestueux s'inscrivent dans le registre gothique et 

dans le droit fil d'une écriture et d'une réflexion modernistes que Caldwell a par la suite développées 

différemment dans Tobacco Road et God's Little Acre. 

Blondy, l'anti-héros de Poor Fool, est séduit par une femme dans la rue et se retrouve chez 

elle le soir même. Elle habite chez ses parents. La mère, dès qu'elle le voit, lui fait explicitement de 

l'oeil tout en lui promettant de lui faire rencontrer ses autres filles dont l'une est encore enfant.  

L'inquiétante  étrangeté  est  constamment  soulignée  dans  ce  chapitre  et  l'étonnement  de  Blondy, 

visiteur naïf, également. Dans cette maison ténébreuse, le père de famille est effacé et dominé par sa 

femme, et pour cause : il a été castré pour avoir, lors d'une virée dans le Sud, violé une fillette dans 

une grange. Cet univers cauchemardesque est celui de la maison Boxx : le nom renvoie à la peur de 

l'enfermement, à l'image funeste du cercueil dont la cave est justement remplie, et peut-être aussi à 

la boxe, puisque Morgan est boxeur et que seul Mrs Boox semble pouvoir le mettre KO. La peur de  

la castration est effectivement campé à travers le personnage horrifique de la matronne obèse, Mrs 

Boxx. 

Celle-ci parvient à dominer comme par envoûtement Blondy, qui même s'il la hait, ne peut 

s'empêcher de lui obéir. Il dort une fois avec elle, mais sans qu'il y ait aucun rapport sexuel : elle le  

tripote, et cela s'arrête là. La montagne de chair menace cependant de l'ensevelir pour de bon quand 
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elle brandit les ciseaux, et Blondy échappe de peu à la castration, sauvé ensuite définitivement par 

Dorothy, la seule fille des Boxx à s'être révoltée contre eux. Dans ce scénario on le voit, il est moins 

question d'inceste que d'une peur œdipienne de la castration et une terreur pré-œdipienne de la toute 

puissance  maternelle  (pouvoir  de  vie  et  de  mort).  La  mère  Boxx  est  la  mauvaise  mère,  la 

dévoratrice, mâle et femelle, toute puissante. Son règne mortifère est symbolisé dans la fiction par  

le fait qu'elle soit à la tête d'une entreprise illégale d'avortements, qui est responsable de la mort de 

dizaine de femmes.  Mrs Boxx prospère en outre par le  trafic du corps des victimes  –  d'où les 

cercueils à la cave. 

Le gothique et l'ombre de l'inceste – en réalité la peur de la castration – apparaissent dans ce 

récit comme le commentaire négatif du déplacement effrayant subi par le campagnard qui a migré à 

la ville. Ce cauchemar dramatise la perte des valeurs, la difficulté à s'affirmer en tant qu'homme, et  

la  disparition  des  plaisirs  sains  qu'offrait  la  vie  dans  la  nature.  Blondy n'était-il  pas  celui  qui, 

passable cancre, s'avérait au demeurant incollable en géographie? « Il était plus fort en géographie 

que la maîtresse elle-même. Il savait le nom de tous les grands fleuves, de toutes les grandes villes, 

de tous les grands pays du monde ; il savait où l'on cultivait le riz, où poussait la plus grande partie  

du coton et quels étaient les meilleurs terrains pour le blé »350 (60). Cet amour de la terre qui l'ancre 

dans son terroir et l'ouvre au monde fait implicitement du jeune Blondy le descendant prometteur 

d'une  race  supposée  fière  et  noble,  celle  des  ancêtres  américains  partis  avant  lui  à  l'assaut  de 

nouvelles  conquêtes,  et  ayant  défriché  bien  des  terres.  Mais  le  drame c'est  que  ce  descendant 

prometteur, arraché à sa terre, et vraisemblablement né au mauvais moment, est voué à périr. L'on 

retrouve ici  plus implicitement que dans The Bastard, l'idée eugéniste de la fin proche de la race à 

travers l'extinction des petits Blancs de la campagne. 

Blondy  est  promis  en  effet  à  un  sort  tragique  qui  rend  son  don  pour  la  géographie 

parfaitement inutile parce qu'il est né à l'ère des grands changements de la modernité, et dont l'école 

n'est  que  la  première  triste  incarnation.  La  maîtresse  offre  ainsi  au  petit  Blondy  un  cadeau 

complètement en décalage avec ce qu'il pouvait attendre, un livre sur l'histoire d'Angleterre pour les 

enfants :  a Child's History of England  (62). On retrouve dans ce passage les accents agraires de 

Caldwell,  sensible  à  la  question  de  l'aliénation  culturelle  si  souvent  pointée  dans  le  Sud  en 

particulier au sujet des Blancs pauvres et en particulier dans le milieu intellectuel et artistique.

Ainsi, l'obsession eugéniste la plus sombre se fait jour à travers un inceste plus violent et 

cauchemardesque dans ces deux récits de 1929 et 1930.  The Bastard et  Poor Fool convoquent le 

350« In geography he was at the head of his class. He knew the names of ll the large rivers, cities, and countries of the  
world ; he knew where rice was grown, where most of the cotton was raised, and where wheat grew best […] » 
(36).
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gothique le plus noir des récits situés dans un Nord présenté comme impitoyable, gangrené par le 

capitalisme sauvage – ce que la libre entreprise très prospère de Mrs. Boxx emblématise aussi bien 

que les combines de Salty Banks. Caldwell, comme l'a bien vu Sylvia Cook (1991, 106), n'avait pas  

encore trouvé dans le Sud le cadre grotesque qui servira à l'épanouissement de son propre style, 

toujours extravagant mais plus tourné vers le sensualisme et la critique sociale explicite. 

Caldwell défenseur des marginaux : inceste et race

Caldwell, soucieux de la cause des pauvres Blancs, compatit au racisme qui touchait les Noirs 

et sur ce point, il a aussi été mal compris. Ce point nous paraît important à préciser puisque nous 

travaillons sur l'écriture de l'inceste et de la  « race ». Or c'est comme si l'inceste caricatural que 

Caldwell dépeignait ne pouvait faire de lui qu'un double des personnages racistes qu'il donnait à 

voir – un autre trait du stéréotype du pauvre Blanc étant son racisme. Ou c'est comme si, parce qu'il 

a choisi d'écrire ainsi l'inceste, Caldwell ne pouvait que se ranger du côté de la plainte raciste qui 

consiste à montrer la déchéance des petits Blancs en rejettant sur eux les stigmates ordinairement 

attachés aux Noirs – c'est la lecture qu'en fit Ellison, sans présumer de l'intention réelle de Caldwell  

mais en condamnant ce qu'il voyait comme ses indignes effets. Pourtant, le fait même, comme on l'a 

vu, que l'inceste ne soit justement pas utilisé comme un stigmate (quoique tiré du stéréotype), oblige 

à considérer que Caldwell ne se situe pas sur le même plan que bon nombre de family studies qui 

associe le discours sur la dégénérescence (comprenant l'inceste) et  le discours raciste.  Caldwell 

rejette ces deux types de discours avec plus de force dans Tobacco Road et God's Little Acre  – rejet 

qu'on ne trouve pas véritablement dans ses deux récits précédents The Bastard, et Poor Fool.

Caldwell,  dans ses romans du Sud, rapproche Noirs et  Blancs.  Lorsque,  par exemple,  les 

Noirs assistent à la scène, en principe privée, de flirt entre Lov et Ellie May, une proximité amicale 

est suggérée, antithétique de la ségrégation. Le lecteur peut s'identifier pleinement aux Noirs qui 

observent la scène entre rire et incrédulité. Les Walden partagent quant à eux certaines superstitions 

africaines-américaines.  Buck réclame un devin  pour  trouver  l'or  qui  serait  caché  sur  le  terrain 

familial et son père, qui lui répond  « Te voilà encore à parler comme les Nègres, mon fils »351 

(1991, 13), est le premier à vouloir débusquer un albinos pour les aider dans leur quête352. Michel 

Bandry (1997, 39) rappelle en outre que l'épisode où Dude renverse un noir sur la route avec sa  

351« There you again talking like the darkies, son » ( 11).

352Nous retrouverons tous ces éléments y compris la question de la proximité culturelle et sociale avec les Noirs dans  
le portrait grotesque du petit Blanc (armblanke) offert par la sud-africaine Marlene van Niekerk dans son premier 
roman, Triomf (1994). Voir le dernier chapitre de notre deuxième partie. 
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voiture sans se préoccuper de savoir s'il est blessé ou même mort, fait penser à une péripétie célèbre 

des aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Caldwell n'aurait pas lu Twain selon ses dires, 

mais il pouvait connaître par ouïe dire ce passage d'autant qu'il était du Sud. À Tante Sally qui lui  

demande si l'explosion d'un cylindre sur un bateau a provoqué des blessés, Huck répondait  « Non 

M'dame. Y'a un nègre de tué », et celle-ci reprenait soulagée, « ha bien, c'est heureux parce que 

parfois il y a des gens qui sont blessés ». Bandry explique que «[t]out comme Twain et cinquante 

ans après lui,  Caldwell met comiquement et cruellement en relief le statut de non-personne des 

Noirs […] ».

Dans l'univers de Caldwell, le stéréotype (raciste, eugéniste, machiste) bascule toujours du 

côté du comique, dans un effet puissant de distorsion ironique lié au fait de pousser la caricature à 

l'extrême. Affreux, sales et méchants, comme le titre du film italien d'Ettora Scola (1976) qui met en 

scène une famille de pauvres dans un bidonville de Rome, tels paraissent les Lester et les Walden.  

Ce sont des personnages grotesques et non de simples stéréotypes puisque contrairement à ce que 

laisse entendre Zender (1998), il y a derrière les saynètes comiques un travail créatif autant que des 

convictions politiques et  esthétiques.  Bandry (1997, 80-81) a saisi  cette dimension avec finesse 

quand il note que

[l]e comique [chez Caldwell] fonctionne grâce à un effet de distanciation, le même que celui 
utilisé par des humoristes comme Longstreet quand ils mettent en scène un personnage de petit 
Blanc misérable conforme aux stéréotypes, que le lecteur reconnaît mais auquel il  n'a pas à 
s'identifier et dont il peut donc apprécier en connaisseur toutes les idiosyncrasies.

Les familles Walden et Lester ne sont pas transformées en simples repoussoirs, mais pour le lecteur 

attentif,  elles  invitent  à  reconsidérer  le  drame  réel  de  l'inégalité  sociale  et  des  changements 

effrayants liés à la modernité.

La désorganisation des rapports familiaux que signalerait entre autres l'inceste, n'est donc pas 

présentée comme intrinsèque à la tribu Lester composée de dix-sept enfants dont seulement trois 

vivent encore sur place. Le récit montre explicitement que la désorganisation familiale est née de la 

pauvreté qui pousse les jeunes à chercher du travail à la ville et à disparaître voire à se désolidariser 

de la famille pour survivre et perdurer. La perversion des rapports familiaux n'aurait rien à voir avec 

une malédiction du Sud ni avec une faute ancestrale, comme dans les récits de Faulkner. Elle serait 

le résultat, au présent, d'une rencontre ratée avec la modernité, ce qu'exemplarise magnifiquement 

dans le roman l'intrusion de la voiture neuve achetée par Bessie à la ferme. Cet objet est bien sûr 

emblématique du rêve américain de modernité et de réussite, et il n'est pas étonnant que Faulkner, 

préoccupé par les mêmes problématiques, ait également beaucoup écrit à ce sujet  – qu'on songe à 

l'aigreur de Jason Compson quand il voit sa sœur Caddy arriver au volant d'une voiture avec son 
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fiancé et à sa fureur quand il poursuit tant bien que mal miss Quentin, elle aussi véhiculée par son 

amant. 

La voiture dans  Tobacco Road est telle un personnage à part entière, aussi mutique que les 

filles Pearl et Ellie May et aussi fièvreusement désirée – puis maltraitée. Elle incarne la rupture dont 

est  responsable le capitalisme moderne et  ses fausses valeurs. L'objet  est vénéré par les ploucs 

qu'incarnent les Lester ce que montre la puissante image des femmes de la famille époussetant 

religieusement  la  voiture  avec  le  pan  de  leur  robe,  chacune  leur  tour,  dans  un  enchaînement 

mimétique drôlatique (124). Caldwell est maître dans l'art des images comiques évocatrices mais 

aussi dans l'orchestration de la narration. La voiture est au centre de tous les épisodes du roman : 

elle provoque la jalousie d'Ada quand son époux Jeeter part à son bord avec Dude et Bessie, elle 

suscite  la  dispute entre  le  père et  le  fils  et,  enfin,  elle  provoque la  mort  de la  grand-mère par 

accident. La voiture est en outre sévèrement abîmée au fil du récit, Caldwell jouant sur le cliché du 

pauvre Blanc abîmant tout sur son passage mais montrant surtout le décalage anachronique entre 

l'objet rutilant et les conditions de vie misérables des personnages.  

En définitive, Caldwell a tiré parti de l'exploitation des stéréotypes, en adoptant non pas une 

réécriture paresseuse et cynique de ceux-ci mais en faisant surgir un univers qui lui est propre, où 

résonnent ensemble le comique de l'absurde, l'humour le plus noir et la dénonciation sociale de la 

pauvreté et du racisme. Comme l'a remarqué avec une grande justesse Michel Bandry (1997, 95) 

« s'il est omniprésent, le sexe est rarement un élément moteur du récit et rarement le point nodal 

d'une intrigue ». Le critique ajoute fort justement que 

[le]  domaine  [de  Caldwell]  et  son  registre  sont  ceux  du  saugrenu,  de  l'absurde  souvent.  
L'intrusion du sexe dans un monde policé et contraint est le rappel de la force des instincts  
primitifs que nie la société. C'est en cela que Caldwell appartient à la période de l'entre-deux 
guerres, celle qui vécut l'écroulement du vieux monde […]. Son univers est celui, tonitruant, de 
W.C. Field et de Mae West et il n'est pas loin des surréalistes. 

À la différence de Faulkner, il ne s'est pas « aventuré sur les terres freudiennes » comme le dit 

encore  si  bien  Bandry (1997,  93),  hormis  nous  l'avons  montré,  dans  sa  brève  expérimentation 

gothique de ses deux récits de jeunesse. 

Caldwell  s'est  laissé  tenté  par  la  tendance  dite  du proletarian  grotesque  («  grotesque 

prolétatien  »)  ainsi  nommée  par  Michael  Denning  (1996,  123),  inspiré  par  Kenneth  Burke. 

L'expression désigne l'esthétique originale du front culturel américain de gauche des années 1930, 

caractérisée par l'exhibition moins comique que grinçante des corps populaires, maltraités, violés et 

dévorés par la société capitaliste. Selon l'écrivain Edward Dahlberg, qui, dans son recueil d'essais 

Do the Bones Live  (1941), s'insurgea contre cette brutale domination du corps dans la littérature 

américaine,  une  telle  tendance  aurait  été  une  réaction  historique  à  la  tradition  d'introspection 

                 274 



incarnée par Hawthorne ou Edgard Poe (Solomon, 2002, 2). Nul doute que Faulkner s'inscrit dans la 

lignée de cette  tradition qui  fait  de l'écriture et  de la  lecture  un exercice ardu d'examen de la 

conscience et de ses multiples facettes, tandis que Caldwell s'inscrit dans une perspective grotesque 

qui  rejette  ostensiblement  la  psychologisation,  de  même  que  l'exploration  du  passé  et  de  la 

mémoire.  Seul  le  présent  et  la  violence  de  ce  présent  intéressaient  Caldwell  et  le  recours  au 

grotesque lui permit de s'engager pleinement dans son temps en dénonçant l'injustice sociale et le 

racisme, tout en créant son propre univers fictionnel. 

Parce qu'il  est  tout  entier  dans la  grimace et  le  geste  carnavalesque de renversement  que 

Bakhtine a si bien décrit (1970), le grotesque de Caldwell n'est pas, en pleine ère de crise et de 

confusion,  un  simple  décalque  moralisateur  de  clichés  régnant  sur  les  différentes  catégories 

d'exclus. Dans cette mesure, la caricature grotesque et moderniste de l'inceste dans son œuvre n'est 

pas du côté de la condamnation, ni du symptôme morbide. Au contraire, bien au-delà du simple 

stéréotype, elle appartient à la vaste métaphore de la sexualité présentée comme l'instinct de vie 

débordant des marginaux acculés à la pauvreté. 

2. 3. 2. L'inceste dans le roman psychologique de William Styron : au-delà de 

Faulkner et du Sud

Contrairement à Caldwell et à Faulkner, l'écrivain William Styron d'une vingtaine d'année leur 

cadet,  n'a  pas dévolu à l'inceste une place métaphorique à part  entière  dans son œuvre et  s'est  

détaché rapidement du Sud, qui ne fut le cadre spatial que de ses premiers écrits. William Styron 

n'était pas viscéralement attaché au Deep South. Très vite émigré dans le Nord, il voyagea dans le 

monde et vécut en Europe. Cet écrivain était pourtant né dans le quartier historique d'Hilton Village 

à Newport News en Virginie, non loin de l'endroit où l'esclave Nat Turner mena en 1831 une révolte 

sanglante qui marqua à jamais les esprits. Il revint d'ailleurs sur cet épisode historique dans son 

roman très  controversé  paru  en  1967,  The Confessions  of  Nat  Turner (Les confessions  de  Nat  

Turner, 1969) qui fut néanmoins récompensé par le prix Pultizer en 1968. Lui, auteur blanc du Sud, 

descendant  de  propriétaires  d'esclaves,  avait  osé  imaginer  dans  cette  œuvre  les  mémoires  d'un 

esclave mythique, et il n'en fallut pas plus pour déchaîner les critiques, les uns l'estimant incapable 

de rendre la voix du jeune rebelle, les autres l'accusant de reprendre des stéréotypes racistes. Styron 

fut très affecté par l'émoi qu'il avait suscité et ce, malgré le soutien public actif de deux de ses amis,  

également écrivains, et africains-américains, Ralph Ellison et James Baldwin  –  dont il était très 
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proche. Pour William Styron, l'écrivain ne devait pas se laisser enfermer par des frontières qu'elles 

soient spatiales ou raciales. 

Plutôt  que de tenter  d'atteindre  l'universel  en  se penchant  sur  la  complexité  de sa  région 

d'origine,  William  Styron  a  recherché  d'emblée  à  se  défaire  de  ce  cadre,  pour  formuler  les 

problèmes de l'homme et du monde, sans que le Sud ne soit pour lui un destin ou une mission. Ses 

fictions se déroulent ainsi sous différentes latitudes, tel en 1960, To Set the House on Fire (La Proie  

des Flammes, 1962) qui se passe en Italie, ou en 1979 Sophie's Choice (Le choix de Sophie, 1981) 

qui revient sur l'histoire d'une survivante polonaise du camp d'Auschwitz. William Styron, prompt à 

dénier toute allégeance régionale et nationale attendue, ne se définissait ni en terme de race ni en 

terme de communauté, et se voulait un écrivain du monde. Ce cosmopolite curieux, pacifiste et 

engagé  dans  les  grandes  causes  de  son  temps  notamment  contre  le  racisme,  est  en  ce  sens 

emblématique de la nouvelle génération de romanciers américains qui émergea après le désastre de 

la Seconde Guerre mondiale. Son premier roman,  Lie Down in Darkness, paru en 1951, fut sans 

doute la fiction romanesque où il se confronta au plus près à la question de l'héritage du Sud. En 

effet, dans cette œuvre de jeunesse, il mit au point une vaste révision du roman familial sudiste 

moderne, et en l'occurence faulknérien, en réécrivant notamment de façon explicite, le récit le plus 

expérimental et moderniste de Faulkner, The Sound and the Fury. 

Anti-régionalisme  et « angoisse de l'influence »  

« L-R.  des  Forêts  le  laissait  entendre  sans  ambages :  si  les  auteurs  ont 
systématiquement recours à des textes existants qu'ils reprennent tout en les défaisant 
c'est  qu'il  n'existe  pas d'autre  moyen pour entrer en littérature.  C'est  là même un 
véritable  rite  d'initiation.  S'élabore  ainsi  tout  un  jeu  où  il  n'entre  nulle  intention 
malveillante ;  mais  au contraire  l'espoir  de trouver  un lecteur  à  la  (h)auteur.  Ces 
plagiats transformateurs, que l'on range sous la commode étiquette d'intertextualité, 
sont fondamentalement créateurs : l'impureté est au cœur des procédés de fabrication 
littéraire. »

Jean-Louis Cornille , Plagiat et Créativité (2008, 16)

« Je pense qu'on devrait tous s'agenouiller par terre, chaque soir, pour remercier Dieu 
d'avoir créé Faulkner. »

 Peter Taylor353

353« I think we all ought to get down on our hands and knees every night and thank God for Faulkner.  » in Stephen 
Goodwin,  “An Interview with  Peter  Taylor”  in  Conversations  with Peter  Taylor, ed.  Hubert  H.  McAlexander 
(Jackson: University Press of Mississippi, 1987), p. 8, cité par Christopher Metress, 1990, 308.
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Dans  leur  ouvrage  consacré  à  la  réécriture  du  Sud,  entre  histoire  et  fiction,  Lothar 

Hönnighausen et Valeria G. Lerda (1993, xx) terminent leur présentation générale en expliquant que 

le  travail  de  Faulkner  a  constitué  un  « obstacle  considérable  pour  les  générations  suivantes 

d'écrivains  ».  Il  est  clair  en  effet  que  régnait  dans  l'après  Deuxième  Guerre  mondiale,  une 

atmosphère oppressante pour le néophyte des Lettres du Sud : la vénération décrite par la boutade à 

peine ironique de Peter Taylor citée plus haut, suffit à nous en persuader.   Mais Hönnighausen et 

Lerda se trompent quand ils ajoutent : « En fait, le problème des jeunes écrivains a été d'éviter en 

écrivant sur le Sud de réécrire du Faulkner »354. Car, comme l'explique Jean-Louis Cornille (2008, 

16),  « l'impureté est au cœur des procédés de fabrication littéraire »  et il ne s'agit pas pour les tous 

jeunes écrivains d'éviter de réécrire les précédents modèles mais au contraire, de s'engager dans un 

corps à corps avec eux, de défaire et de recomposer leurs textes pour se donner justement le champ 

libre. 

William Styron, à vingt-six ans, accomplit ce tour de force quand il composa  Lie Down in  

Darkness.  On jugea à  sortie  que l'œuvre était  un rappel  prometteur  du talentueux Faulkner,  tel 

Malcolm Cowley qui  intitula  sa  recension  « l'empreinte  faulknérienne » (the Faulkner  pattern). 

Dans cette recension élogieuse, Cowley remarquait que « la règle veut que généralement les romans 

qui restent proches de leurs modèles littéraires n'ont pas véritablement de valeur propre, mais [que] 

Lie Down in Darkness est une exception; dans le cas de Faulkner cela semble avoir eu un effet 

libérateur sur l'imagination de Styron. On peut même dire que son livre est d'autant plus réussi et  

personnel qu'il est faulknérien. »355 D'autres, moins nombreux, furent plus sévères et n'y virent, tel 

D.J. Scotte, qu'un pastiche356 : c'était réduire le roman à un exercice de style n'ayant pour but que 

l'imitation fidèle de l'écriture de l'auteur copié. Il est vrai que les longues phrases de Styron, souvent 

poétiques,  et  marquées  par  la  technique  moderniste  par  excellence  des  courants  de  conscience 

rappellent la rhétorique faulknérienne mais le style de Styron joue aussi de l'ironie que permet la 

réécriture de ses maîtres. Proust au début du XXe  siècle, estimait que le pastiche était une « affaire 

d'hygiène » nécessaire à l'écrivain désireux de « se purger du vice naturel d'idôlatrie et d'imitation » 

354« formidable barrier to subsequent generations of writers. In fact the pbm of youngers writers has been how to 
avoid, in writing the south, the rewriting of Faulkner ».

355« It is a general rule that novels which stay close to their literary models have no great value of their own, but LID 
is an exception ; in this case the example of Faulkner seems to have had a liberating effect on Styron's imagination.  
One might even say his book is best and most personal when it is most faulknerian. » in Casciato and James L. W. 
West 1982, 17.  Une autre critique louangeuse et intéressante fut portée  par Robert Gorham Davis,  « A Grasp of 
Moral Realities, Lie Down in Darkness by William Styron », American Scholar 21 (Winter 1951), p. 116.

356 J.D. Scott, «  review of Lie Down in Darkness by William Styron », New Statesman and Nation, 19 April 1952, p. 
473, cité par Metress, ibid., 309. 
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(lettre à Fernandez en 1919). On retrouve sans aucun doute dans le premier roman de Styron cette 

«utilité  cathartique  »  propre  au pastiche  et  à  la  contrefaçon  (Samoyault,  2001,  40),  mais  la 

qualification de pastiche reste réductrice pour décrire Lie Down in the Darkness.  Elle évince l'idée 

de  détournement  et  de  mise  à  distance  ironique.  Le  mot  «parodie» ne  conviendrait  pas  mieux 

cependant puisqu'il garde l'idée d'exercice d'imitation d'un modèle, or il est douteux que Styron se 

soit assigné cette simple tâche dans son expérimentation romanesque.  

Christopher Metress (1990) s'est penché sur le sens de la réception ambivalente de Lie Down 

in Darkness  afin  de  montrer  combien  la  démarche  créatrice  de  Styron  fut  sous-estimée.  Son 

principal argument part d'un constat,  celui-là même que fit d'ailleurs Styron à savoir que si son 

roman a  été  remarqué et  tant  glosé,  c'est  parce  qu'il  n'était  pas  justement  qu'une  réécriture  de  

Faulkner. Alors que « le romancier sudiste des années postérieures à 1950 était constamment jugé à 

l'aune des réalisations de ses prédécesseurs de la Renaissance Littéraire des années 1930 et 1940 » 

(Metress, 1990, 308), Styron a su se démarquer des autres en exhibant paradoxalement ses sources 

et son travail de détournement et d'invention. Il a attiré l'attention en affichant la contrainte pesant  

sur les jeunes auteurs et en prouvant qu'il avait su la transformer en un cadre fécond pour faire 

naître son roman. Cette démarche rappelle en tout point la théorie d'inspiration psychanalytique 

professée deux décennies plus tard par Harold Bloom, comme le rappelle Metress dans son analyse. 

Dans son livre célèbre paru en 1973,  The Anxiety of Influence, le spécialiste de littérature 

romantique et de poésie explique, en s'appuyant sur des exemples tirés de sa recherche, que les 

poètes créent à partir de lectures erronées des textes passés :  « l'influence poétique  –  quand elle 

implique deux forts et authentiques poètes – commence toujours par une mauvaise lecture du poète 

précédent,  un  acte  de  correction  créative  qui  est  en  réalité  nécessairement  une  mauvaise 

interprétation357 » (Bloom, 1997, 30). Le critique montre que, sans la lecture personnelle et traîtresse 

des anciens, sans Milton, Shakespeare et Wordsworth lus à sa façon, Keats n'aurait jamais écrit ce 

qu'il a écrit. Cette réflexion, très nouvelle dans les années 1970, fut vite reconnue comme un apport 

indéniable  pour  la  critique  littéraire  notamment  génétique.  L'idée  que  l'histoire  de  l'influence 

poétique est celle d'une « angoisse » (anxiety) et d'un « révisionnisme volontaire et même pervers » 

(ibid., 50), s'avérait valable pour les autres genres littéraires, et notamment pour l'écriture du roman. 

Notons que l'intertextualité dans les années 1970 se voyait en effet accorder un nouvel espace au 

sein des études littéraires et que Barthes écrivit alors dans un article resté célèbre de l'Encyclopædia 

357« Poetic Influence – when it involves two strong, authentic poets, – always proceeds by a misreading of the prior 
poet, an act of creative correction that is actually and necessarily a misinterpretation. The history of fruitful poetic 
influence, which is to say the main traditions of Western poetry since the Renaissance, is a history of anxiety and 
self-saving caricature of distortion, of perverse, willful revisionism without which modern poetry as such could not  
exist. » Citation suivante : « deliberate, even perverse revisionism ».
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Universalis,  que  « tout  texte  est  un  tissu  nouveau  de  citations  révolues »  (1973,  1015).  Cette 

proposition  n'était  finalement  qu'une  variation  de  la  phrase  célèbre  de  La  Bruyère  dans  ses 

Caractères (1688) : « Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des 

hommes, et qui pensent. » 

Styron (1982, 291) a lui-même reconnu l'influence de Faulkner sur son premier roman : « Un 

lit de ténèbres doit aussi beaucoup à William Faulkner, qui est bien sûr à la fois le Dieu et le démon 

de tous les écrivains du Sud, qui l'ont suivi358 ». L'écrivain évoque l'angoisse suscitée par le maître 

en utilisant le terme  measliness qui désigne le caractère de ce qui est petit, dérisoire, ridicule : il 

n'aurait pu, selon lui, surmonter le sentiment de « petitesse » et « l'influence de Faulkner », que « si 

la  voix  qu'[il]  développait  en  racontant  l'histoire  [d'Un  lit  de  ténèbres]  devenait  singulière, 

frappante, et s'apparentait à quelque chose qui serait seulement à [lui] »  . Il est remarquable que 

dans cette explication du processus d'écriture du roman, Styron n'emploie que des négations, pour 

mieux  souligner  comment  sa  création  est  née  sous  l'effet  de  la  contrainte.  Toutefois,  dans  un 

entretien accordé en 1954,  Styron utilisait  la  négation afin  d'éluder  l'influence faulknérienne et 

l'importance du Sud dans son roman. Il déclarait dans The Art of Fiction, en 1954: 

Un lit de ténèbres, ou du moins une grande partie de ce livre, se déroule dans le Sud, mais je me 
fiche de savoir si j'écrirai, ou pas, à nouveau sur le Sud, vraiment. Seules certaines choses dans  
le livre sont du Sud. J'utilise des leitmotivs – les Noirs par exemple – , qui se retrouvent tout au 
long du livre, mais je veux croire que mes personnages auraient agi comme ils l'ont fait, partout  
ailleurs dans le monde. La fille, par exemple, Peyton, n'avait pas besoin de venir de Virginie. 
Elle aurait fini par se jeter par la fenêtre quel qu'elle ait été son origine.359  

Le ton est assuré, et même l'expression « I'd like to believe » montre une modalisation qui reflète 

moins l'incertitude que la confiance en soi d'un écrivain prêt à se détacher du Sud et affirmant que 

ses personnages ne sont pas que les créatures nées d'une région et de son passé. Le contraste est 

clair avec Faulkner,  dont le nom n'est pas évoqué ici.  Styron expliqua ailleurs (1982, 290) que 

l'histoire lui avait été inspirée par un fait divers rapporté par son père qui lui avait appris alors qu'il 

était à New York, le suicide d'une jeune femme qui avait une ses premières amourettes de jeunesse 

(ibid.). La création de cette œuvre pour Styron, est ainsi liée directement à l'émotion plus qu'à un 

358Cité par Metress, 1990, 311 : « Lie Down in Darkness also owes an enormous debt to William Faulkner, who is of 
course both the god and the demon of all Southern writers who have followed him ... Yet, although even at the 
outset I doubted that I could rid myself wholly of Faulkner's influence, I knew that the book could not possibly have 
real  merit,  could not  accrue  unto itself  the lasting power  and  beauty I  wanted  it  to  have,  unless  the  voice  I  
developed in telling this story became singular, striking, something uniquely my own ». 

359« Lie Down in Darkness, or most of it, was set in the South, but I don’t care if I never write about the South again,  
really. Only certain things in the book are particularly Southern. I used leitmotifs – the Negroes, for example – that run 
throughout the book, but I would like to believe that my people would have behaved the way they did anywhere. The 
girl, Peyton, for instance, didn’t have to come from Virginia. She would have wound up jumping from a window no 
matter where she came from. » 
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projet d'écriture prédéterminé. Pour créer, il lui a fallu néanmoins se confronter à Faulkner qu'il 

détourne et révise, et pour cette raison au moins, le thème de l'inceste s'imposait puisqu'il est si 

central  chez le  doyen des  Lettres  du Sud.  Styron en offre  une réécriture intéressante  dans  son 

premier roman, et  en fait  son propre morceau de bravoure, ouvrant la voie à un approche plus 

moderne du thème.

L'inceste par-delà la géographie et l'histoire

L'inceste  à  la  manière  de  Faulkner  est  pourvu  d'une  dimension  herméneutique  :  il  est 

découverte du passé ou dévoilement de la névrose des héritiers, et en ce sens, il est inspiré des mises 

en fiction gothique et romantique de ce thème. L'originalité de Styron tient à la fois à son style, à la  

composition  de  son  roman  et  à  la  place  nouvelle  qu'y  tient  l'inceste  dans  ce  roman  du  Sud. 

Contrairement aux attentes, il n'est justifié ni par un quelconque engagement dans les réflexions 

eugénistes, ni par une tentative caricaturale de couleur locale, et encore moins comme métaphore du 

passé. L'inceste n'est pas confiné au Sud dans l'œuvre de Styron, il est l'accident d'une configuration 

familiale dysfonctionnelle comme il peut en exister partout. Notons cependant que l'inceste abordé 

par Styron n'est pas  l'inceste agi, ce crime dont on peut avoir la preuve, mais il n'est qu'un lien 

incestueux suggéré avec insistance par le narrateur, et trahi par les divers passages de monologue 

intérieur des cinq narrateurs personnages qui se relaient par-delà la voix du narrateur principal. 

L'inceste est alors le désir étouffant non pas des frères pour la sœur comme dans The Sound and 

The Fury, mais du père pour sa fille, ce qui est nettement plus choquant comme on sait, étant donné  

l'axiologie implicite des incestes et leur perception forgée par le romantisme360. Ce désir n'est en 

aucun cas sublimé par le personnage de Milton qui est obsédé par sa fille, dans une dérive mêlant 

affect et  sexualité.  Cette dernière,  Peyton, a sombré dans une sorte d'état  de folie peu avant le 

suicide qu'elle a accompli, ce que prouve la dernière lettre qu'elle a écrite et adressée à son père 

(56): 

Oh papa, je ne sais pas ce qui ne va pas. J'ai essayé de grandir  – d'être une bonne petite fille, 
comme tu disais – mais de quelque côté que je me tourne, je semble m'enfoncer de plus en plus 
profondément  dans  un terrible  désespoir.  […] Qu'avons-nous  fait  de  nos vies  pour  que,  de 
quelque côté que nous nous tournions, nous fassions de la peine aux autres, et ceci, malgré tous 
les efforts que nous faisons pour l'éviter ?361

Le ton est donné dès les premières pages. La contradiction dans le propos de Peyton entre « to grow 

up » et « to be a good little girl » est exemplaire de son emprisonnement dans un modèle patriarcal 

360Voir notre développement en début de chapitre sur l'analyse que fait Thorslev (1965) du motif de l'inceste dans la  
poésie romantique. 
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machiste qui lui a empêché de s'épanouir et son suicide, annoncé dès le début du récit, implique 

d'emblée une implacable mise en soupçon du père éploré. 

Au centre du livre, nous retrouvons donc un personnage féminin absent qui fait penser à la 

fois  à Caddy Compson, objet  de désir  et  présence-absence dans  Le Bruit  et  de la  Fureur,  et  à 

Quentin le suicidé. Malgré, ou du fait  des nombreux parallèles que l'on peut tracer, le style de 

Styron  et  la  composition  subtile  de  son  roman  esquissent  une  nouvelle  configuration  de  la 

représentation de l'inceste. Si le passé lointain des ancêtres du Sud n'est pas abordé, l'œuvre s'avère 

complexe dans sa structure temporelle et l'enterrement de Peyton occupe le devant de la scène et le 

présent  de  narration,  tandis  que  de  multiples  analepses  se  déploient  à  travers  les  monologues 

intérieurs des personnages principaux. Comme dans le roman de Faulkner The Sound and the Fury, 

une famille blanche du Sud est au cœur de l'histoire présentée par Styron. Les Loftis vivent dans la 

ville  imaginaire  de  Port  Warwick362,  dans  la  Virginie  dont  est  originaire  Styron,  le  Tidewater 

Virginia c'est-à-dire la zone qui s'étend le long de la côte atlantique.  

À la différence des Compson, les Loftis ne sont pas pauvres ou sur le déclin, mais aisés. Le 

père est avocat et Helen, la mère au foyer, jouit d'une fortune qui permet à la famille de vivre  

confortablement. Cependant les Loftis n'arrivent pas à être heureux : avant même la naissance de la 

première fille, Maudie, dont on comprend sans qu'aucune appellation claire soit donnée, qu'elle est 

handicapée  trisomique,  le  malheur  plane  sur  eux,  emblématisé  notamment  par  l'alcoolisme  de 

Milton. On retrouve donc, déplacés, la dépendance alcoolique du père Compson sur Milton, et le 

personnage de Benjy sur Maudie. Mais alors que Faulkner nous donnait accès aux pensées de son 

magnifique idiot mutique et geignard, Styron ne s'aventure pas dans la psychologie de Maudie, qui 

néanmoins est douée de parole. Milton est proche de Quentin Compson aussi dans la mesure où il 

repense  souvent  aux  propos  de  son  propre  père,  incarnant  la  morale  sudiste  puritaine.  Époux 

adultère et alcoolique, il n'a, pas plus que Quentin, réussi à être ce que désirait son père. La mère 

Helen est comme Caroline Compson une femme insatisfaite et aigrie. Elle est, avec les domestiques 

noirs,  l'un  des  personnages  clichés  du  Sud  car  elle  incarne  la  lady  sudiste  névrosée  devenue 

incapable d'aimer,  ce qu'a  noté également le critique Richard Gray (1977, 288).  Rongée par la 

mélancolie et l'amertume, malgré ses essais répétés pour retrouver espoir dans la vie de famille, elle 

361 «  Oh Daddy I don't know what's wrong. I've tried to grow up  –to be a good little girl as you would say–, but 
everywhere I turn I seem to walk deeper and deeper into some terrible despair... what have we done with our lives 
so that everywhere we turn – no matter how hard we try not to – we cause other people sorrow ? » (43)

362Dans la ville natale de Styron,  Newport News, une petite communauté urbaine nouvellement créée a été baptisée 
du  même  nom  que  ce  lieu  romanesque,  voir  le  site  officiel  du  quartier 
http://www.portwarwick.com/portwarwick.html [consulté le 10 août 2013].
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paraît tout autant responsable que son mari du suicide de leur fille Peyton, à qui elle n'a jamais su 

témoigner d'affection. 

À la différence de  The Sound and The Fury, centré sur les enfants Compson,  Lie Down in  

Darkness est focalisé sur les parents Loftis. Les deux filles, Maudie et Peyton, aussi importantes 

soient-elles dans le récit, restent à l'arrière-plan puisque nous n'avons pas accès directement à leurs 

pensées ni à leurs voix. Telles des doubles de Caddy, elles sont les objets de désir perdus par les 

parents qui leur survivent misérablement. Le récit cadre décrit l'enterrement de la fille cadette après 

la disparition de sa sœur aînée emportée par la maladie. Nous voyons le père, accompagné de sa 

maîtresse Dolly Bonner et d'Ella la domestique noire,  dans le corbillard avec l'employé des pompes 

funèbres et son assistant. Notons que l'incipit est écrit à la deuxième personne du singulier, ce qui 

fait penser aux techniques des écrivains du Nouveau Roman en France, mais est en fait inspiré du 

procédé employé par Robert Penn Warren dans son roman  All the King's Men (1946) comme l'a 

avoué Styron dans un entretien (West, 1985, 221). 

Les cinq personnages attendent le corps de Peyton rapatrié de New York où elle vivait. Au 

chapitre  six,  arrive  la  mère  avec  le  pasteur  Carrey Carr,  puis  le  roman s'achève en  présentant  

d'autres domestiques noirs de la famille à un rassemblement religieux. L'enterrement croise en effet 

le pasteur à la mode Daddy Faith (Père la foi en français), en visite dans la communauté noire, d'où 

la digression finale du récit où Styron contre-écrit avec une féroce ironie la vision admirative et 

naïve qu'en avait donné Faulkner du prêche d'un pasteur noir à la fin du  Bruit et de la Fureur, 

donnant à voir l'émoi de Dilsey, pleurant à chaudes larmes. Il s'agit par cette citation ironique de 

défaire une axiologie faulknérienne caractéristique de sa représentation du Sud et de son ancrage 

dans cette région. Christopher Metress (317) explique que 

tandis que le prêtre de Faulkner est sincère, celui de Styron est un charlatan et alors que les  
Noirs de Faulkner sont émus, ceux de Styron sont des dupes. Les Noirs de Styron, croyons-nous 
d'abord,  sont  des  répétitions  des  héroïques  et  endurants  Noirs  de  Faulkner  :  nous  nous  
apercevons  néanmoins  rapidement  qu'ils  sont  aussi  susceptibles  d'illusions  sur  le  monde 
moderne que leurs voisins blancs363. 

Le scénario du récit cadre de Styron est aussi une réminiscence de Faulkner, et de son épi-

comique  As I lay Dying (1930) qui raconte le périple de la famille Bundren partie enterrer le corps 

de  la  mère  défunte,  Addie.  De  même  que  ce  probable  modèle  qui  flirte  ouvertement  avec  le 

grotesque,  le  roman  de  Styron fait  parfois  rire  ou  sourire.  Le  corbillard  connaît  ainsi  diverses 

pannes, et le père, impuissant, suant à grosses gouttes entre sa domestique noire et sa maîtresse, est 

363« Where Faulkner's preacher is sincere, Styron's is a charlatan. Where Faulkner's Negroes are moved, Styron's are  
duped. Styron's Negroes, we are initially lead to believe, are repetitions of Faulkner's heroic and enduring Negroes :  
we soon see,  however,  that  they are  as  fully  susceptible  to  the  illusions  of  the  modern  world  as  their  white 
neighbors. »
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tout  à  fait  caricatural.  Le  pathos  domine  cependant  dans  le  texte  de  Styron,  de  même  que 

l'atmosphère étouffante.  Peyton s'est donné la mort quand elle était  à New York, où elle vivait 

désormais séparée de son mari Harry, un jeune artiste juif qu'elle avait délaissé pour un livreur de 

lait,  Tony.  Sa disparition est  un coup porté  à  son père Milton qui  avait  avec elle  une  relation 

privilégiée.  Elle  lui  a  écrit  des  lettres  jusqu'au  dernier  moment  et  il  tentait  de  la  soutenir 

psychologiquement  dans  ses  réponses.  Les  rapports  familiaux  des  Loftis  se  sont  en  effet 

perversement construits sur le mode binaire et fusionnel : la figure du triangle, chère à Faulkner et  

support essentiel, on l'a vu, à ses développements sur l'inceste, disparaît chez Styron. Peyton était 

toute à son père et Maudie, qui nécessitait tant de soins de par sa situation, était toute à sa mère. 

La famille souffre de cette abolition du tiers séparateur : la mère est jalouse de Peyton, du fait 

de l'attention que lui porte Milton et à cause de sa beauté et de sa santé, qui contrastent tristement  

avec  l'infirmité  de  Maudie  et  la  vieillesse  prématurée  d'Helen.  Peyton  est  ainsi  empêchée 

d'approcher Maudie, et entretient un rapport conflictuel à sa mère qui la rejette. Le père n'a pas plus  

accès à son autre fille, et ne sait pas s'imposer dans la relation entre elle et sa femme, de même qu'il  

ne parvient pas à lui faire une place dans son rapport fusionnel à Peyton. Celle-ci déclare d'ailleurs 

le  jour  de  son mariage,  face  aux effusions  paternelles  qu'elle  étouffe  ce  qui  crée  tout  un petit 

scandale familial. Au cœur du livre se trouve donc mise en avant la relation père-fille dont il n'était 

pas question chez Faulkner si ce n'est par allusion au passé obscur de l'esclavage. Cette focalisation 

sur l'inceste père-fille hors du cadre historique passé et de l'intertexte abolitionniste nous paraît être 

une des originalités les plus significatives de ce roman et montre bien que l'on est entré dans une 

autre écriture de l'inceste, moins marquée par le romantisme que par le réalisme psychologique, et 

l'intérêt porté aux traumatismes et à la psychanalyse.  

Ni victime ni agresseur mais la mater horribilis

Lors de la cérémonie du mariage de sa fille, Milton, pris une fois de plus dans les brumes de 

l'alcool, éprouve un élan d'amour pour celle-ci: « Peyton semblait disparaître sous une poussière de 

rêves anéantis et il se trouva près d'elle en train de l'embrasser devant tout le monde, avec une 

fougue qui était beaucoup plus que paternelle. » (426)364. La réaction de Peyton est exemplaire du 

doute semé par Styron dans le roman, et montre combien la jeune femme est soucieuse du qu'en 

dira-t-on. C'est comme si elle avait voulu que l'inceste non agi, mais présent, soit au moins tu. Mais 

Peyton et son père passent leur temps à révéler cet interdit, que ce soit par leurs effusions, leurs 

364  « [...] but she seems to be fading from him , vanishing in apowder of crushed-up dreams, and he found himself beside  
her, kissing her in front of everyone, much more than a father. » (309)
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baisers sur la bouche, ou par son usage à elle de l'hypocoristique bunny. Le jour de son mariage, elle 

veut sauver les apparences : elle se marie pour cela et pour se réconcilier avec sa famille, et elle est 

rentrée spécialement  dans  le  Sud pour  l'occasion.  Elle  déclare ainsi  lorsque son père se  met  à 

l'enlacer brusquement (426, chapitre VI, 5ème section):

“Ne m'étouffe pas papa! Papa je t'en prie!” Des perles de champagne s'élevèrent entre eux, une 
verte odeur de raisins; elle venait effectivement de le repousser avec fureur et il était là, debout, 
stupide par l'horreur et le désir, le cœur battant à se rompre, les lèvres barbouillées de rouge.  
Que venait-il de faire? “Ne m'étouffe pas” répéta-t-elle d'une voix soudain pâteuse. “Fiche-moi  
la paix, papa! Tu es en train de tout gâter!” Et se détournant, elle se dirigea d'un pas mal assuré  
vers le gâteau, l'étoffe de sa jupe brillant élégamment sur ses hanches.365 

La scène  paraît  presque inoffensive,  quasi  anodine,  dérangeante  seulement  :  elle  est  une  litote 

pourtant,  et  suggère le plus en exprimant le moins.  Les lecteurs et  les témoins de la scène,  ne 

peuvent  s'y tromper,  le  marié,  Harry,  est  incrédule,  et  la  mère,  Helen,  «  regardait  [l]e  dos  [de 

Peyton] avec cruauté et  une haine glaciale ». L'inceste ne sera jamais davantage explicité dans 

l'œuvre, pas plus qu'il ne sera montré comme agi. 

Si le roman de Styron s'inscrit dans la lignée de la vision partagée par de nombreux auteurs du 

Sud dont Faulkner, qui dénoncent une région repliée sur elle-même, et imprégnée d'un puritanisme 

mortifère, cette critique ne passe pas chez Styron par le motif de l'inceste. Ce thème ne semble 

servir que comme élément d'une mécanique des névroses. Marc Ratner (1972, 56) a fait remarquer 

que  « [l]a  plupart  des  œuvres de Styron trouvent  leur  racines  psychologiques dans la  situation 

œdipienne  et [...] reflète son besoin de traiter ses propres névroses »366. Cette analyse pourrait être 

confirmée par l'interview donnée par Styron en décembre 1982 au New York Times Book Review, où 

il explique que son premier roman est un « miroir » de la vie de famille qu'il a connue, Milton 

ressemblant à son père et Helen à sa belle-mère peu aimante –  la mère de Styron est morte quand il 

avait treize ans –  (Crane, 1984, 117). Ce qui nous intéresse dans l'approche psychologique forte de 

Styron est moins le biographique que ce que son roman trahit de complexes psychanalytiques et de 

sa vision des hommes et du monde. 

365 « “Don't smother me,” she whispered, and pushed him away angrily.  “Don't smother me, Daddy ! You're crazy ! 
What will people think ! Daddy, don't !” Beads of champagne rose up between them, a green smell of grapes, and 
she had indeed pushed him away furiously, where he stood wiless with horror and desire, his heart pounding, a  
smear of red grease sticky across his lips. What had he done ? “Don't smother me,” she said again in a thick voice – 
for she had become suddenly and astonishingly, befuddled. “Damn you, Daddy ! You're spoiling everything !” And 
turned and weaved toward the cake with unsteady steps, the skirt about her hips shining slickly in the light.  » (309-
310). Citation suivante :  « staring [...] at Peyton's retreating back, cruelly and with icy loathing» (ibid.).

366« Most of styron's work has its basic psychological roots in the oedipal situation and ...it reflects his need to deal  
with his own neuroses .»
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Ratner évoque l'importance du complexe d'Œdipe dans son œuvre et d'autres critiques ont 

souligné à souhait dans le cas de Lie Down in Darkness qu'il aborde le complexe d'Electre c'est-à-

dire, selon la trouvaille de Carl Jung, l'équivalent féminin du complexe d'Œdipe. Mais comme pour 

les  interprétations  littéraires  de  l'œdipe  qui  surgissent  fréquemment  dans  les  œuvres  évoquant 

l'inceste,  nous  regrettons  la  confusion  entre  ces  concepts  théoriques  qui  décrivent  une  étape 

supposée de la vie psychique et le fait d'inceste, c'est-à-dire en l'occurence, du côté du père, le désir  

pour  sa  fille,  qu'il  peine  à  refréner.  Nous ne  sommes  donc pas  convaincus  que  les  complexes 

d'Œdipe ou d'Electre soient plus importants dans ce récit que l'inceste que nous donne à lire Styron.  

S'il a eu l'audace de suggérer l'inceste père-fille, c'est à travers de multiples voiles on l'a vu, et nous 

ajoutons que c'est en reculant contre toute critique des pères. Styron ne fait pas le procès des pères, 

il incrimine la mère. Car il a beau indiquer la responsabilité de Milton dans le suicide de sa fille, le  

point de vue de ce personnage domine largement tout le récit, et le fait voir comme une victime de 

son ménage malheureux, d'une femme (des femmes – Dolly n'étant pas mieux) incapable (s) de le 

combler. 

Milton est odieux sous bien des aspects : à cause de son ivrognerie et à cause de son adultère, 

lequel surgit quand son désir incestueux se fait le plus net, ce qui correspond aussi au moment de 

tensions avec sa femme Helen. Dolly Bonner est ainsi clairement présentée comme en rivalité avec 

Peyton et comme un substitut vulgaire de celle-ci. Pour autant, ce qui nous paraît frappant dans 

cette peinture familiale, c'est que le désir incestueux du père est comme excusé par le comportement 

plus abominable encore de la mère, Helen. En ce sens, Styron, consciemment ou non, nous paraît 

défendre un point de vue tout à fait  masculiniste sur l'inceste,  banalisant le désir  interdit  et  lui 

trouvant les excuses en construisant un personnage dramatique de  mater horribilis. La misérable 

Helen qui a rejeté sa fille, son mari et pour finir, Dieu lui-même, est affublée de tous les défauts et 

du plus cruel d'entre eux, pointé sans cesse par les autres personnages : la haine ou le manque 

d'amour. Le pasteur Carey Carr auquel elle s'adresse la juge comme une femme qui « avait perdu le 

don d'aimer et de souffrir, telle une source d'une aride haute-terre, asséchée par le soleil.»367 (161). Il 

la considère avec une condescendance que ne semble pas démentir  le récit  dans son ensemble: 

«Voici une femme intelligente, et, de plus tragique – mais en fait, c'était la tragédie de la frustration, 

probablement  une  question  sexuelle,  et  si  l'on  pouvait  seulement  l'humaniser  –  eh  bien  quoi 

d'autre... » (177). Alors que pour Milton, l'échec à être heureux ne semble pas dépendre de lui, 

Helen est présentée à plusieurs reprises comme responsable de son malheur et de celui des autres. 

367« It was hopeless. She had lost the capacity for love and grief, like a spring in some arid upland dained dry by the 
sun. » (117-118). Citation suivante : « Here's an intelligent woman and rather tragic at that-but actually it was the 
tragedy of frustration, probably sex, and if you could just humanize her and-well, what else... » (129) 
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Sans doute  ce tableau accrédite-t-il  l'adhésion  de Styron à  l'idéologie  domestique  de la  femme 

actrice du bonheur de tous au sein de la famille. En ce sens, Helen est exposée comme défaillante. 

Ce n'est pas le système familial du Sud ou des États-Unis qui est critiqué, mais un personnage érigé 

en figure repoussoir et par ailleurs malmené par tous. Carey Carr se trouve impuissant et condamne 

Helen « Folle ou pas, elle avait été odieuse »368 (357). Milton se pose quant à lui en victime d'une 

impitoyable et monstrueuse dame du Sud :  « bon dieu Helen? pardonne-moi de te dire ce que je 

vais dire si tu es aussi malade que je le crois, mais qu'est-ce que tu voulais de moi, ma virilité, mes  

couilles, mon âme ? Au nom du Christ, que te fallait-il ? Je t'ai offert tout ce que j'ai...» (382). Cette  

condamnation sans appel est reprise par Peyton qui s'exclame lors d'une dispute : « Tu es semblable 

à tous les autres lamentables névrosés qui couvent leur mal et qui persécutent de leurs petites haines 

viles et mesquines tous ceux qu'ils envient369 » (466).

Milton se met à voir rapidement sa femme comme une potentielle furie, comme lorsque le 

jour du mariage il l'observe prête à sermonner Peyton qui la suit « aussi docile et soumise qu'un 

petit agneau » (461). Helen, est en outre condamnée par ses propres propos et réactions délirantes :  

n'est-elle pas celle qui reste attachée comme une enfant à l'image de son père militaire et sévère  

puritain ? N'est-elle pas celle qui ferme les yeux sur l'adultère de son époux ? N'est-elle pas celle qui 

croit que Peyton enfant a voulu tuer sa sœur ? N'est-elle pas encore celle qui déclare au pasteur que 

son Dieu à elle est le Démon ? Refusant la vie en tout points depuis la mort de sa fille Maudie,  

Helen est un personnage avec lequel il est impossible de compatir et qui au fil du récit semble être 

la véritable cause des nombreux maux de la famille. Peyton explique ainsi à son mari sans même 

utiliser l'expression « maman  » (474) : 

Elle, je crois que le jour de sa naissance, il n'y avait déjà plus d'espoir pour elle. Mais papa ! Il y  
avait tant de choses bonnes en lui, mais tout a été gaspillé. Il n'a pas été assez viril pour se  
conduire comme un homme, prendre des décisions et tout le reste. Ou pour être capable de dire 
à Helen que cela lui suffisait 370.  

Alors certes, on peut considérer avec Ihab Hassan (1961,125) que « Milton Loftis, sa femme 

Helen, et leur fille Peyton sont pris au piège d'une tragédie domestique où l'amour doit revêtir le 

368« Mad or not , Helen had been beastly » (259). Citation suivante :  « God almighty, Helen, forgive me for saying 
this if you're as sick as I think you are, but what have you wanted from me, my manhood guts and balls and soul  ? 
What in Christ's name have you wanted ? I've offered you everything I've got...» (276).

369« You're like all the rest of the sad neurotics everywhere who huddle over their misery and take their vile mean  
little hatreds out on anybody they envy » (337). Citation suivante : « as compliant and submissive as Mary's little 
lamb » (334).

370« She was beyond hope the I guess the day she was born. But Daddy ! He's had so much that was good in him, but 
it was all wasted. He wasn't man enough to stand up like a man and make decisions and all the rest. Or to be able to  
tell her where to get off » (343).
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masque de la culpabilité et où la quête de l'innocence de l'enfance doit [finir] avec la mort371 ». Mais 

il nous semble surtout que le roman est le cri désespéré d'un personnage masculin en crise. Sous la  

mise en scène du complexe d'Electre, gît le complexe de castration du petit garçon non réglé par le 

père  aux prises  avec  son désir  incestueux.  La peur  vis-à-vis  de la  figure maternelle,  peur  pré-

œdipienne est sans doute plus importante dans ce roman que le complexe d'Œdipe ou d'Electre et 

c'est ainsi que l'on peut comprendre que les figures de victime et d'agresseur s'effacent. L'agresseur 

c'est  la  mauvaise  mère,  absente  parce  qu'incapable  d'aimer  et  blessante  parce  que  castratrice. 

Anthony Winner (1982, 131) à propos d'un autre roman de Styron a été sensible lui aussi à cette  

configuration originale de la dimension morale dans les fictions de Styron. Il note que ce dernier « 

tend à définir le mal en termes psychologiques alors que dans le même temps, il  est incapable 

d'abandonner l'idée du mal comme un absolu et inexplicable phénomène moral372 ». Dans Lie Down 

in Darkness, il est clair que c'est le personnage d'Helen qui incarne le Mal, incompréhensible, fatal, 

destructeur, et échappant à toute rédemption. 

Styron s'est donc approprié le thème de l'inceste avec une grande indépendance vis-à-vis du 

traitement  qu'en  firent  ses  prédécesseurs.  Paradoxalement,  dans  ce  premier  roman si  fortement 

marqué par l'intertextualité et à vrai dire si hypertextuel pour reprendre le terme technique proposé 

par Genette (1982), l'inceste est comme un îlot autonome : central dans l'intrigue, il est développé 

tout  en suggestions dans une perspective psychologique et  sans jeux littéraires de réécriture de 

traditions antérieures.  À la différence de Faulkner qui ne peut s'empêcher d'aborder l'inceste avec 

toutes ses lectures  de Milton (Hill,  1983) à Balzac en passant par Shelley,  Styron sur ce point 

semble faire cavalier seul, suivant seulement les traces esquissées par une vulgate psychanalytique 

préoccupée par la sexualité infantile et les névroses. Loin donc des métaphorisations de Caldwell et 

Faulkner, l'inceste de Lie Down in the Darkness, même au travers de la litote dans laquelle elle est 

exposée, revêt un réalisme mêlant poésie et cruauté, autour de la question angoissante de la folie. 

En ce sens, cet intérêt pour l'idée – même si elle n'est pas formulée ainsi – de traumatisme est un 

trait de modernité incontestable de Styron : il est sans doute en 1951, annonciateur d'un changement 

des  mentalités,  qui  aura  une  influence  notable  sur  l'écriture  de  l'inceste.  Styron,  cela  doit  être 

souligné, est aussi un des premiers à aborder le problème de l'inceste dans sa communauté d'origine 

(les  Blancs  du Sud) sans  gloser  sur  les  rapports  interraciaux mais  seulement  en montrant  avec 

simplicité que ce phénomène existe. Sa mise en scène osée, quoique voilée, du désir incestueux d'un 

371« Milton Loftis, his wife Helen, and their daughter Peyton are locked in a domestic tragedy in which love must  
wear the face of guilt and the search for childhood innocence must acquaint the seeker with death ».

372 « Mr. Styron tends to define evil in termes of psychology while at the same time being unable to abandon the idea  
of evil as an absolute and inexplicable moral phenomenon. » 
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père pour sa fille dans une famille favorisée blanche est une première de même que le lien explicite 

tissé avec le sort tragique de la fille aimée. En effet, on l'a vu, le désir incestueux des pères blancs 

pour leurs filles n'est pas un véritable tabou, mais dans la société américaine raciste et misogyne, 

elle est le faux-secret d'une violence structurelle que l'on peut qualifier d'incestuelle. 

Styron  signe  par  conséquent  une  remarquable  avancée  dans  le  traitement  romanesque du 

thème de l'inceste mais il n'en reste pas moins en-deçà, symptomatiquement, de la critique radicale 

du  système patriarcal,  ce  qui  était  précisément  déjà  à  l'œuvre  chez  faulkner,  mais  à  travers  la  

réflexion intriquée de l'inceste et de la situation raciale. Certes, l'on retrouve chez Styron ce refrain 

faulknérien, de la perte de l'amour, et Milton déclare ainsi: « Nous avons perdu nos mots d'amour. 

Ni le Sud ou le Nord ni aucune de ces vieilles choses. Merde pour les USA. » (278)373 Mais ce 

constat d'échec n'est pas expliqué réellement, il est scruté dans ses conséquences intimes à travers 

l'image d'une famille détruite. Or, le désespoir dans cette famille semble découler moins de l'inceste 

ou de l'alcoolisme du père que du mal ancré dans la mère, Helen, pervertie, incapable d'être bonne 

et aimante, incapable d'endurer et de secourir les siens telle une Dilsey ou une Molly Beauchamp. 

La volonté de ne pas idéaliser les figures maternelles noires dans le roman de Styron renforce le ton 

pessimiste de l'œuvre, car si Faulkner s'appuyait en dernier lieu dans le roman des Compson ou des 

McCaslin sur des personnages féminins noirs positifs, Styron s'y refuse. 

Les protagonistes noirs que l'on aperçoit sont aussi perdus que les blancs. Comme eux, ils 

confrontés à  la  confusion et  à la perte  des valeurs,  ce que signifie avec une verve satirique la 

description  de  l'ascendant  qu'a  sur  leur  communauté  celui  qu'on  surnomme  justement  tel  un 

patriarche religieux Daddy Faith. En somme, dans l'univers de Lie Down in the Darkness chacun 

cherche son père ou sa mère, ainsi que l'amour, sans succès. La culpabilité s'étend à la manière d'un 

poison,  et  anéantit  particulièrement  Milton  dans  ce  roman  où  l'inscription  d'une  crise  de  la 

masculinité est à lire au-delà de la question de l'héritage culturel des descendants blancs du Sud. Les 

personnages souffrent sans identifier la source de leurs malheurs clairement. Le portrait de la mater 

horribilis devient  dans  l'œuvre,  le  visage  même,  au  féminin,  de  cette  crise  et  du  puritanisme 

mortifère  qui  en serait  à  l'origine.  Or,  ce visage funeste  du bourreau  maternel  est  étrangement 

semblable à celui de la victime Peyton qui en est l'autre miroir : leur tragique histoire suggère à mi-

voix que la femme blanche mal traitée, sacralisée et réifiée dans la société américaine est devenu un 

instrument de destruction et condamne à la perte les hommes qui l'ont érigée comme telle. 

373« We lost our lovewords. Not the South or the North, or any of those old things. 'S the U.S.A. » (201). Milton fait 
alors surtout allusion à la guerre mondiale en cours. Or, il faut noter également que la mort de Peyton a lieu le jour 
du bombardement atomique d'Hiroshima, autre manière pour Styron d'élargir selon Metress (ibid.) le monde de 
Faulkner et de relier son roman à la brûlante actualité et à la problématique nationale. 
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Si elle s'inscrit sur la voie d'un traitement psychologique et réaliste du thème de l'inceste – une 

voie qui sera poursuivie par les écrivains femmes de la seconde moitié du siècle et notamment par 

la féministe américaine radicale originaire du Sud, Dorothy Allison  –, l'approche de Styron reste 

masculiniste et étanche aux questions raciales. Loin des jeux de  whiteface minstrelsy décrits par 

Duvall au sujet des œuvres antérieures aux années 1960 de Faulkner ou de celles, justement, des 

années  1980 de  Dorothy Allison,  Styron  élude  une  réflexion  frontale  sur  la  race  en  dépit  des 

quelques  références  à  l'histoire  du Sud,  et  de  plusieurs  remarques  sur  la  guerre,  le  nazisme et 

l'antisémitisme  (le  mari  de  Peyton  est  juif,  rappelons-le).  Les  mondes  noir  et  blanc  sont  ainsi 

définitivement séparés dans ce roman ce qui atteste aussi d'une certaine modernité, l'intrication des 

familles noires et blanches n'étant plus qu'un lointain héritage du modèle familial de la plantation, 

moins prégnant pour les auteurs de la génération de Styron. 

Nous retrouvons cette séparation exemplairement problématisée dans le roman contemporain 

de Ralph Ellison où l'inceste surgit précisément comme un lien et un (faux) signe de l'écart prétendu 

entre  ces  deux mondes.  En effet  dans  Invisible  Man (1952),  le  père noir  incestueux Trueblood 

apparaît face à un père blanc tout aussi incestueux – mais qui n'est pas passé à l'acte –. M. Norton, 

grotesque père aimant de la classe aisée blanche, inconscient de son désir interdit, fait ainsi penser à 

Milton Loftis. Ralph Ellison, au contraire de Styron, a en effet mis au premier plan la question de 

l'identité  et  de la  race dans son récit.  C'est  en ce sens qu'il  offre pour  nous une contre-fiction 

d'inceste  à  l'image de celles  construites  par  Faulkner  et  à  la  différence des œuvres,  non moins 

majeures, de  Styron ou Caldwell, lesquelles reposent davantage sur un développement personnel  et 

intime du thème plutôt que sur sa discussion sur un plan intertextuel et métaphorique intégrant 

l'histoire du pays. 

2. 4. L'inceste masqué et démasqué dans Invisible Man et The Grass is 

Singing

Les trois écrivains blancs, originaires du Sud des États-Unis que sont Faulkner, Caldwell et 

Styron, se sont appropriés le motif  de l'inceste pour développer leur style propre,  qu'il  s'agisse 

comme Faulkner de transformer ce thème scandaleux en une puissante et polysémique métaphore 

narrative, d'en faire le corrollaire mordant d'un storytelling grotesque et provocant comme Caldwell, 

ou de le placer au centre d'une vaste entreprise hypertextuelle de révision des maîtres, comme le fit  
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Styron. Dans tous les cas, l'inceste est prépondérant dans les œuvres de ces auteurs que nous avons 

étudiées, et abordé de front d'un bout à l'autre de leurs narrations, il est partie prenante des intrigues. 

Toutefois, malgré l'importance accordée à ce motif tabou, Caldwell et Styron n'associent pas leur 

mise en fiction de l'inceste à une réflexion sur l'histoire de leur pays et du racisme, et c'est en ce 

sens qu'ils n'ont pas à nos yeux, écrit de  contre-fiction d'inceste, là où Faulkner a accompli un 

travail phénoménal de par son usage à la fois polémique, moderniste et intertextuel de ce thème. 

Dans le corpus restreint des romans antérieurs à 1960 évoquant l'inceste, en Afrique du Sud et  

aux États-Unis, deux autres écrivains sont à considérer aux côtés du géant des Lettres du Sud : il  

s'agit de son cadet et compatriote Ralph Ellison, et de la romancière d'origine britannique Doris 

Lessing. Le premier porta sur l'écriture de l'inceste le regard à la fois emblématique et personnel 

d'une personne issue de la minorité des Noirs américains dans son roman de 1952, Invisible Man, et 

la seconde, une femme, est l'une des premières à rendre le thème visible bien que ce soit par une 

simple allusion vers la fin de son récit  gothique africain de 1950,  The Grass is  Singing.  Nous 

voudrions souligner que tous deux utilisent les stratégies d'écriture modernistes et sont clairement 

engagés dans la dénonciation politique et sociale du racisme. Nous souhaitons surtout démontrer en 

insistant  sur  ce  point  que  si  l'on  retrouve  l'inceste  dans  ce  dispositif  d'écriture  engageant  le 

modernisme, les genres romantique et gothique ainsi que la dénonciation du racisme, ce n'est pas là 

une simple coïncidence, mais la conséquence presque logique de l'intrication de ce thème avec le 

mouvement culturel moderniste, les genres cités et une prise de conscience particulière du problème 

racial. 

Si donc Ralph Ellison et Doris Lessing, tout en abordant l'inceste, refusent d'en faire le nœud 

de l'intrigue de leurs livres, ils sont à notre sens aussi importants dans la production de contre-

fictions d'inceste que William Faulkner. L'allusion à l'inceste revêt en effet dans  Invisible Man et 

The Grass is Singing une place essentielle car la convocation créatrice de ce thème, aussi passagère 

soit-elle, est un véritable temps de réflexion offert par le récit, et poursuit par d'autres chemins, le 

travail de remise en cause du système raciste du modèle sud-africain ou états-unien. Ralph Ellison 

et Doris Lessing n'ont pas conçu les deux romans que nous allons étudier comme des œuvres de 

protest litterature mais ils ne sont pas davantage pris au piège d'un geste d'écriture coupé du monde. 

Lorsqu'ils écrivent ponctuellement sur l'inceste à un moment donné de leur récit, ils ne sont donc ni 

dans  la  construction d'une mythologie personnelle  ni  dans  l'introspection,  pas plus  que dans  la 

rêverie.  En recourant  à  ce  motif,  ils  aiguisent  au contraire  leur  dispositif  critique général  pour 

dévoiler les mirages d'une société de racisme et d'exclusion, et les leurres du patriarcat hypocrite et 

de la citoyenneté volée. 
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L'inceste  permet à Ellison et  à  Lessing de revenir  sur le  discours politico-familialiste  qui 

règne dans leurs pays respectifs depuis la fin du XIXe siècle. Il leur sert, pour ainsi dire, d'instrument 

fictionnel  suggérant  avec  subtilité  la  marginalisation  que  le  modèle  familial  et  citoyen  officiel 

implique, et le secret d'une société de type incestuel. Il apparaît en effet dans leurs œuvres comme 

dans celles de Faulkner que le véritable tabou des sociétés états-unienne et sud-africaine n'est pas 

l'inceste mais la transgression de la ségrégation raciale, autrement dit le rapprochement avec l'autre 

et le métissage. 

2.  4.  1.  L'ironie  du  gothique  au  service  de  la  dénonciation  pessimiste  des 

illusions du racisme

« C'est par hasard qu'on nous identifie en tant que Noirs. En réalité nous sommes 
blancs comme les autres. » 

Ralph Ellison

«[...] le texte gothique met au défi le lecteur en lui posant la question “de quoi as-tu 
peur?” et en faisant émerger cette question à la surface, il suscite thérapeutiquement 
les émotions d'horreur, de terreur et de révulsion.374 » 

Horner et Zlosnik (2005, 2).

Invisible  Man et  The  Grass  is  singing sont  deux  ostensibles  pieds-de  nez  au  réalisme 

classique,  et  affichent  explicitement  leurs  sources  d'inspiration  modernistes  et  gothiques  pour 

dépeindre la situation invivable du racisme de leur pays. En effet, si comme le remarque Coetzee 

(2007b, 142), «[c]e qui est frappant dans le discours raciste antérieur à 1945 est sa nudité, son 

absence de honte375 », le racisme demeure une réalité dans les années 1950. La fin de la Seconde 

Guerre mondiale et les révélations qui l'accompagnent sur la barbarie atteinte par le régime nazi ont 

certes  transformé  l'attitude  jusque-là  décomplexée  des  racistes  et  des  eugénistes  les  plus 

extrémistes. Le procès de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946, et les images des camps de 

concentration ont suscité la plus grande émotion, mais pour autant, le discrédit infligé au racisme et  

374«  [...] the gothic texte challenges the reader with the question  “what are you afraid of ?”   and in bringing this 
question to the surface therapeutically evokes feelings of horror, terror and revulsion. » 

375  «What is striking about the discourse of racism before 1945 is its nakedness, its shamelessness. » 
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à l'eugénisme les plus extrêmes ne suffit pas à faire disparaître ces théories et ces préjugés. On l'a 

vu, ils étaient omniprésents dans la culture de masse populaire des États-Unis des années 1930 à 

travers le culte du corps, la peur des maladies et le nationalisme fervent, et la privation de droits 

civiques  pour  les  Noirs,  notamment  en-deçà  de la  ligne  Mason-Dixon,  se  maintiendra jusqu'en 

1965. Comme l'écrit Robert Merle (2003, 8) dans sa préface à la traduction française de l'Homme 

invisible, le roman d'initiation d'Ellison, parce que son héros est noir, subit un  « gauchissement 

évident. Au contraire du héros picaresque traditionnel, le jeune Noir ne lutte pas à armes égales 

contre la société. D'entrée de jeu, les dés sont pipés. »  

En Afrique du Sud où plusieurs anciens dignitaires du régime nazi ont trouvé refuge après la 

guerre, la violence du racisme et de l'eugénisme est aussi dramatique, et la Rhodésie du Sud n'est 

pas  en reste  qui  connaît  depuis  les  années  1930 une  ségrégation  raciale  semblable  à  celle  qui 

sévissait dans le dominion sud-africain. Comme le rappelle Claire Palley (1966, 155) citée par le 

rapport  de l'Unesco (Austin,  1976, 32):  «[l]es dispositions [ségrégationnistes] avaient  été  prises 

depuis que la Grande-Bretagne avait décidé que la Rhodésie du Sud devrait calquer ses structures 

sur celles des colonies d’Afrique du Sud et finirait par entrer dans une fédération blanche autonome 

d’Afrique  du  Sud  ».  Après  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  deux  lois  renforçant  la  suprématie 

blanche furent votées : en 1946, le Native (Urban Areas) Accommodation and Registration Act, loi 

sur le logement et l’enregistrement des indigènes des zones urbaines, obligeait les employeurs et les 

pouvoirs publics locaux à fournir un minimum de logements aux travailleurs africains et à leur 

famille et autorisait à évacuer les chômeurs des villes, en 1947, le Native Labour Board Act, loi sur 

le  Service de la  main-d’œuvre indigène autorisait  des organismes non représentatifs  à fixer  les 

salaires des travailleurs africains. En outre, en 1950, le Subversive Activities Act interdit les activités 

jugées subversives (Austin, 1976, 14-15). 

En Afrique du Sud, la victoire en 1948 du parti nationaliste afrikaner (le NP), soutenu en 

nombre  par  des  électeurs  anglophones,  s'accompagne de  la  mise  en  place  d'un  dispositif  légal 

discriminant que certains analystes comparèrent à un laager, en référence au terme qui désigne en 

afrikaans, le cercle formé par les chariots des trekkers contre les attaques extérieures. Ainsi s'est 

constitué rapidement ce que l'on a appelé le grand Apartheid avec pour première mesure adoptée en 

1949, la prohibition du mariage mixte, renforcée l'année suivante par l'Immorality Ammendment Act 

qui interdisait toute relation sexuelle interraciale. Cette même année qui vit paraître  The Grass is  

Singing, le  Suppression of Communism Act interdisait le parti communiste et la diffusion de ses 

idées, et le Group Areas Act obligeait les Non-Blancs à vivre dans des zones prédéfinies et limitées, 

le  Population Registration Act prenant soin de forcer chacun à s'identifier comme  white  (blanc), 

black (noir) ou coloured (métis – mais le terme est plus ambigu, nous y reviendrons). Le racisme et 
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la discrimination sont ainsi des réalités légales en Afrique australe quand Lessing parvient à faire 

publier  son  premier  roman  grâce  à  l'éditeur  Michael  Joseph376,  un  an  après  son  arrivée  en 

Angleterre.

Le choix du gothique et de narrateurs lucides

Ralph Ellison dans la partie intitulée « prologue » de son étrange roman, fait dire au narrateur 

invisible (35): 

Je suis un homme qu'on ne voit pas. Non rien de commun avec ces fantômes qui hantaient 
Edgar  Allan  Poe  ;  rien  à  voir  non  plus  avec  les  ectoplasmes  de  vos  productions 
hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'os, de fibres et de liquides – on pourrait 
même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les 
gens refusent de me voir.377 

Dans cette adresse directe au lecteur, le narrateur personnage exprime le constat de sa négation en 

tant qu'être humain, négation qui a pour origine le préjugé de race. «[...][M]algré les affirmations 

hypocrites des sociologues, la  “haute visibilité” rendait au contraire invisibible» explique Ellison 

dans sa préface (26) et pour dénoncer ce fait, il lui fallait créer dans son roman un narrateur noir 

suffisamment  solide  intellectuellement  pour  porter  cette  réflexion,  «  une  conscience  capable 

d'appréhender des problèmes philosophiques sérieux » sans pour autant se départir de son rire et de 

son humour. 

Le prologue romanesque d'Ellison engage, par la voie de la fiction, à une réflexion sur le 

racisme conduite à la même époque mais en d'autres termes et d'autres lieux par Frantz Fanon qui,  

lui aussi, soulignait le caractère pathogène de la société raciste. La référence initiale au gothique et à 

Poe est liée à l'attention dévolue par Ellison au gothique américain et à la place du Noir dans la  

littérature nationale, considérations que nous avons déjà évoquées et qui furent publiées dans ses 

essais. Il s'agit de contrer la « cécité intellectuelle » (moral blindness, 1995, xiv) qui régnait devant 

la condition du noir, explique Ellison dans sa préface (ibid., 26). L'écrivain nous immerge alors dans 

l' « expérience vécue du Noir » (Fanon, 1952) qui n'est autre que celle d'un être né dans une réalité 

distordue, contraint d'apprendre, pour survivre et exister, à arracher le voile (les « masques » dirait 

376Paru en mars 1950, à un petit tirage il connaît sept rééditions en cinq mois. Il est publié aux États-Unis, et aux  
Pays-Bas l'année suivante. Pour les images de première de couverture de ces éditions voir les annexes.  À noter 
qu'une adaptation au cinéma intitulée Killing Heat, a été réalisée en 1982 par Michael Raeburn, qui a aussi porté à 
l'écran en 2008 un autre roman de notre corpus, Triomf, paru en 1994, de Marlene van Niekerk.

377« I am an invisible man. No, I am not a spook like hose who haunted Edgar Allan Poe; nor am I one of your  
Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids – and I might even be 
said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me. » (3)
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encore Fanon) des apparences. Les gens refusent de voir l'homme invisible, ou le Noir parce que 

«[q]uand ils  s'approchent de [lui],  [ils]  ne voient que [s]on environnement,  eux-mêmes,  ou des 

fantasmes  de  leur  imagination.  »  Ellison  utilise  donc  le  gothique  à  la  différence  des  illustres 

écrivains qui l'ont précédé, non pas pour exprimer les frayeurs ou les fantasmes de l'homme blanc, 

mais pour montrer les effets pervers du racisme du point de vue de l'homme noir confronté au 

double discours du paternalisme libéral et du refus constant de son intégration réelle au pays. 

Il est évident que l'inceste apparaît dans le roman dans ce cadre démonstratif ironique : il fait 

partie  de  l'environnement  fantasmé  du  Noir,  conçu  lui-même  comme  un  miroir  du  refoulé  de 

l'homme blanc. Ellison reconnaît en effet dans sa préface qu'il lui fallait (ibid., 33) « considérer les 

stéréotypes raciaux comme une donnée du processus social et tout en jouant avec la capacité du 

lecteur à recevoir une vérité romanesque,  [s]'efforcer de révéler la complexité humaine que ces 

stéréotypes visent à dissimuler »378. En évoquant l'inceste, Ellison refusait de commettre l'erreur que 

lui  semblait  avoir  commise Caldwell  (Ellison,  2003,  648).  S'il  convoque comme lui  le  registre 

comique pour ce thème, il défait la caricature raciste en démontrant la facticité des assignations 

raciales. Il rétablit ainsi la généralisation du désir incestueux et dévoile la vérité de la production 

culturelle du stigmate raciste et des jeux de  minstrel qui en dépendent. Ellison écrit en étant très 

conscient  des  registres  qu'il  convoque  et  en  ayant  établi  un  plan  d'attaque  des  stéréotypes  qui 

nuisent à sa propre communauté pour défendre plus largement, comme dans l'optique fanonienne, le 

dépassement des assignations communautaires et raciales – dessein que révèle la citation que nous 

avons placée en épigraphe.

Doris Lessing est  également  très consciente  des enjeux de son positionnement quand elle 

aborde un sujet aussi sensible que le meurtre d'une femme blanche par un Noir en Rhodésie du Sud 

et  quand elle recourt,  à plusieurs moments clés de son récit,  au gothique. Dans cette entreprise 

risquée, la lucidité de son narrateur est tout aussi précieuse que la capacité d'analyse de l'homme 

invisible. Dès l'incipit, ce dernier attire l'attention moins sur le crime que sur la réaction générale 

qu'il provoque au sein de la communauté blanche où il a eu lieu (14-15): 

Plus on songe à ce cas, plus il paraît extraordinaire. Je ne parle pas du meurtre lui-même, mais 
des réactions qu'il  provoqua, de cette pitié que Dick Turner leur inspirait  à tous,  alorsqu'ils  
n'éprouvaient pour Mary qu'une violente antipathie, comme si elle eût été je ne sais quoi de vil,  
voire même de repoussant, et qu'elle méritât d'être assassinée.379

Mary Turner est celle qui a terni la réputation de la communauté pour s'être compromise avec un 

domestique noir – son meurtrier – et sa mort est donc accueillie comme une juste sanction. Moïse le 

378« Most of all, I would have to approach racial stereotypes as a given fact of the social process and proceed, while  
gambling with the reader's  capacity for  fictional  truth,  to  reveal  the human complexity which stereotypes  are 
intended to conceal » (ibid., xxii).
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domestique a ainsi paradoxalement rendu service à la communauté blanche du district, pour l'avoir 

débarrassé de Mary. 

Le personnage féminin est au cœur de la fiction, le support du gothique, ou pour reprendre 

notre autre citation en épigraphe, elle est celle à travers qui la question « de quoi as-tu peur ? » est  

adressée à la fois aux autres personnages du roman et au lecteur. Le narrateur d'emblée nous aide à 

cerner l'enjeu de cette idée en insistant sur l'abjection et la peur dont fait l'objet Mary, et qui sont, 

comme l'a montré entre autres Kristeva (1980) un caractère essentiel du gothique affecté au genre 

féminin. Ainsi se trouve décrit, par l'intermédiaire du témoin Tony Marston, le regard que porte sur 

le  cadavre,  le sergent  et  Charlie  Slatter  :  « Les visages  des deux hommes tels  qu'il  les voyait, 

penchés sur le cadavre et le contemplant, éveillèrent en lui un malaise mêlé à une sorte d'effroi. [...]  

Mais cette peur, cette profonde et instinctive horreur le plongeaient dans la stupéfaction »380  (28). 

La peur est au cœur de la société raciste qui reçoit la nouvelle de la mort de Mary, et elle est comme 

l'indique subtilement le narrateur, non seulement un phénomène contagieux puisqu'elle atteint Tony, 

mais surtout le support d'un processus de lecture magique de la réalité. Eric Savoy explique que 

dans la nouvelle de Poe parue en 1839, « The Fall of the House of Usher » (« La chute de la maison 

Usher »), « en tant que signe, ce que contient Madeline Usher reste, avec entêtement, muet dans sa 

matérialité somatique » 381 et enclenche une « allégorie de la lecture ». Le processus est le même 

dans le roman de Lessing, et mise en abîme même par l'inclusion de la brève de journal dans le 

texte,  et  le  commentaire  de  sa  lecture  qui  révèle  la  pratique  magique  des  personnages  de  la 

communauté blanches: « Nombre d'entre eux découpèrent l'article, le rangèrent parmi les vieilles 

lettres ou entre les pages d'un livre pour le conserver comme un document prophétique […] »382 

(12). 

L'histoire de la malheureuse Mary devient un fétiche des peurs racistes au lieu d'obliger une 

société à se remettre en cause : c'est sans doute cet aspect particulièrement pessimiste (et lucide) du 

379« The more one thinks about it, the more extraordinary the case becomes. Not the murder itself; but the way people 
felt about it, the way they pitied Dick Turner with a fine fierce indignation against Mary, as if she were something  
unpleasant and unclean, and it served her right to get murdered » (11).

380« The faces of the two men as they stood over the body, gazing down at it, made him feel uneasy, even afraid. [...]  
This profound instinctive horror and fear astonished him. » (20).

381« [a]s a sign, the countenance of Madeline Usher remains stubbornly mute in its somatic materiality yet  Poe's  
“gothic” emerges precisely as such only when this sign turns faintly toward prosopopeia and generates the narr's  
allegory of reading ...».

382« Many must have snipped out the paragrah, put it among old letters, or between the pages of a book, keeping it 
perhaps as an omen or warning.» (9).
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roman  de  Lessing  qui  explique  ses  lectures  les  plus  erronées.  En  effet,  le  problème est  qu'en 

racontant  un  telle  histoire,  Lessing  encourt  le  risque  elle-même  d'être  lue  comme la  brève  du 

journal.  Mais  précisément  cet  incipit n'est-il  pas  la  révélation  de  cette  conscience  ironique 

moderniste et de son pessimisme assumé ? Ainsi, nous ne sommes pas d'accord avec la critique 

formulée par Sheila Robert dans sa lecture comparatiste par ailleurs magistrale de ce roman avec 

l'œuvre de Nadine Gordimer, July's People (1982) qui retrace aussi le déclin d'une famille blanche, 

et l'inversion de leurs rapports à leur domestique noir, July. En effet, si elle reconnaît la critique 

permise par le « décalque de la peur coloniale et masculine » (1993, 83), selon elle, 

du moment que Vaincue par la brousse et les Gens de July incorporent des éléments du genre 
gothique,  ils  renforcent  dans une certaine mesure,  l'univers du racisme sud-africain.  [...]  En 
outre, dans leur mise en avant de la laideur physique féminine, ces deux livres entretiennent les 
valeurs de l'inégalité de genre et l'idée de la nécessaire punition des femmes383. 

Dans le cas du roman de Lessing, il nous semble comme nous l'avons montré en nous penchant sur 

l'incipit, qu'une telle lecture de la féminité effrayante et dégradée de Mary est précisément mise à 

distance. En effet, le regard d'horreur que suscite le corps ensanglanté et la lecture magique des 

signes  que  provoque  la  nouvelle  de  cette  mort,  sont  portés  par  des  personnages  explicitement 

discrédités dans le roman. Doris Lessing ne s'acharne pas sur Mary, elle montre comment les autres 

s'acharnent sur elle, et la traitent en objet abject, en symbole, bref elle indique clairement comment 

la société a déshumanisé cette femme par son racisme et comment elle poursuit cette tâche même 

après sa mort. 

La  perspicacité  du  narrateur  du  roman  de  Lessing  a  certes  des  limites  puisqu'il  s'avoue 

incapable de  deviner les sentiments du seul personnage noir, mais cette réticence à se glisser dans 

la peau de l'autre  –  racial  – dont nous avons déjà parlé, et qui nous paraît caractéristique de la 

littérature  sud-africaine,  n'est-elle  pas  une  preuve de plus  de  sa  lucidité  plutôt  que  la  trace  du 

colonialisme de Lessing comme le prétend Katherin Fishburn (1994, 4) ? Il ne faudrait pas selon 

nous, sous-estimer la capacité critique du narrateur de ce récit, car elle seule nous permet de saisir le 

détournement à l'œuvre des intertextes du roman colonial, du roman de ferme et du roman gothique. 

Ainsi, lorsque notre narrateur cite et commente la brève de journal qui récapitule le drame des 

Turner dans l'incipit, il demande à son lecteur une participation intellectuelle aussi active que celle 

exigée par  l'adresse de l'homme invisible  dans le  prologue du roman d'Ellison.  « Mary Turner, 

383« In so far as The Grass is Singing and July's People incorporate elements of the gothic genre, they reinforce the 
social world of SouthAfrican racism to a certain extent. [...] Also, both books, in their foregrounding of female 
physical  ugliness,perpetuate  values  of  gender  inequality  and  the  necessary  punishment  of  women ».  Citation 
précédente : « encoding of colonial and masculine fear ».
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femme de Richard Turner, fermier à Ngesi »384 (11), a été retrouvée assassinée sur sa véranda la 

veille et son domestique noir a avoué le crime. 

La nouvelle affichée au seuil du récit offre un provocant démenti au titre faussement chantant 

de l'œuvre – nous y reviendrons – et stimule la curiosité en activant le mode de lecture du roman 

policier. L'article fait aussi l'objet d'une critique ironique du narrateur qui expose le non-dit qui 

règne sur les causes de l'affaire que la bonne société sud-africaine veut à tout prix classer. La brève 

insiste en effet sur le caractère mystérieux du meurtre dans son titre « Un meurtre mystérieux » et  

conclut « […] les mobiles n'ont pas encore été découverts.  On présume que le meurtrier  a agi 

poussé par la cupidité »  385 (ibid.). La tournure passive impersonnelle « it is thought » souligne le 

caractère hypothétique du vol qui aurait tourné au crime : le journaliste ne crédite pas cette version 

et laisse à ses lecteurs le soin d'imaginer un scénario plus piquant mais impossible à dire car tabou. 

Le narrateur souligne ce non-dit (11-12) : « ils ne parlaient pas du meurtre et c'était ce qu'il y avait 

de  plus  extraordinaire  dans  cette  affaire  »,  et  ajoute,  «  [c]'était  comme s'ils  étaient  doués  d'un 

sixième sens qui leur disait que se trouvait là tout ce qu'il y avait à savoir sur l'affaire. […] Le 

meurtre n'était tout simplement pas évoqué dans les discussions. » 386

Dès l'incipit, le non-dit sur les rapports interraciaux est affiché, et le tabou de la sexualité 

interraciale suggéré puisque la victime est une femme blanche et l'agresseur, un homme noir, qui 

vivait avec elle, son « garçon de ferme » (houseboy). L'inégalité raciale est aussi explicite : dans la 

brève de journal, les personnages blancs sont nommés et identifiés à la différence du protagoniste 

noir et l'éviction de l'étranger Tony Martson dans les formalités d'enquête est aussi dénoncée dès ces 

premières  pages.  Il  est  l'intrus,  personnage  important  du  récit  gothique,  et  souvent  support 

d'identification du lecteur, car comme lui, il cherche à comprendre les événements tout en leur étant 

extérieur.  Le  principal  handicap  de  Tony  est  qu'il  est  un  de  ces  jeunes  anglais  fraîchement 

débarqués, nourris de « vagues idées sur l'égalité »387 (25), et jugés par conséquent incapables de 

comprendre le pays. Il est par conséquent tenu provisoirement à l'écart du reste de la communauté 

blanche et la parodie d'interrogatoire qu'il subit, le montre. 

384« Mary Turner, wife of Richard Turner, a farmer at Ngesi » (9).

385« No motive has been discovered. / It is thought he was in search of valuables. » Citation précédente : « Mysterious 
murder » (ibid.). 

386« For they did not discuss the murder ; that was the most extraordinary about it. It was as if they had a sixt sense 
which told them everything there was to be known … The murder was simply not discussed.» (9)

387« vagues ideas about equality » (18). Citation suivante : « a steady, grave, irritated look on their faces» (23).
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Le sergent et le voisin Charlie Slatter posent des questions formelles à Tony et refusent en 

réalité de l'écouter. Quand ce dernier s'apprête à donner son avis sur le rapport étrange de Mary à 

son domestique, les deux hommes se tournent vers lui avec « leurs regards lourds et glacés » (33).  

La menace se lit dans leur yeux comme le comprend bien Tony dont le récit adopte ici le point de 

vue  :  «  et  on  ne  pouvait  ne  pas  lire  l'avertissement  dans  leurs  yeux!  Cet  avertissement  qu'on 

adressait au blanc-bec qui ferait mieux de se taire au lieu de s'embarquer trop loin. »388 (ibid.). Le 

narrateur rapporte comment sous cette pression sociale violente,  Tony abandonne son droit  à la 

parole et comment par la suite, il  abandonnera aussi ses plans de carrière, dégoûté à jamais du 

fermage. Le narrateur est donc face aux personnages, un relais critique précieux, et s'il  ne peut 

décrire les sentiments de Moïse, il comprend au moins qu'aux yeux de Dick Turner, du sergent et de 

Charlie Slatter « [...] il n'était que l'éternel indigène, toujours prêt à voler, à tuer, à commettre un 

viol à la moindre occasion » (35). Comment ne pas percevoir ici le positionnement parfaitement 

clair de Lessing sur la question raciale ? 

L'évidence du tragique et la subtilité de l'ironie moderniste 

Les destins de l'homme invisible et de Mary Turner sont aussi peu glorieux l'un que l'autre, et  

expliquent que les deux romans aient volontiers été lus comme de tragiques allégories, contrevenant 

au but même dans lequel ils avaient été écrits. Ellison a beau affirmé dans sa préface (31) qu'il a 

conçu  « le  roman  comme un radeau chargé  d'espoir,  de  connaissance  et  de  divertissement  qui 

pourrait  nous aider  à nous maintenir  à  flots  tandis  que nous essayons de manœuvrer parmi les 

écueils et les tourbillons qui jalonnent la route incertaine de la nation, route tantôt proche, tantôt 

éloignée  de  l'idéal  démocratique  »,  une  décennie  plus  tard,  quand  le  mouvement  dit  «  de  la 

conscience  noire  »,  et  le  militantisme  radical  apparaissent,  plusieurs  intellectuels  africains-

américains critiquèrent l'état de résignation et de réclusion lamentables dans lequel finit l'homme 

invisible. Pour Robert O'Meilly (1988, 65-66) le roman paraît cependant avoir plus d'échos avec la 

littérature violente des années 1960 par son évocation de la drogue, de la colère et de faux héros : 

« [...]  dépeignant un héros spectral,  des ancêtres revenants, l'inceste, la folie, et la castration, le 

roman est en lui-même comme bizarrement étranger à l'ère dans laquelle il est d'abord apparu »389. 

388« And the warning was unmistakable ! It was the warning that might have been given to a greeenhorn who was 
going to let himself down by saying too much. » (23) ; citation suivante : « [...] he was the constant, the black man 
who will thieve, rape, murder, if given half a chance» (25).

389« [...] depicting a spectral hero, haunting ancestors, incest, insanity and castration the novel itself is oddly estranged 
from the era in which it first appeared ».
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C'est peut-être oublier un peu vite que ces sujets avaient été déjà abordés, notamment par les auteurs 

que nous avons évoqués sur l'inceste, à savoir par Faulkner et Caldwell, et par un contemporain 

d'Ellison,  William  Styron.  Invisible  Man s'inscrit  pleinement  dans  une  tradition  d'écriture 

moderniste propre au premier XXe siècle et  marquée par le détournement des traditions romantiques 

et gothiques. Et c'est peut-être cela qui explique aussi que sa réception fut plus sévère dans le milieu 

noir  américain  des  années  1960,  tourné  désormais  vers  d'autres  perspectives.  «  L'objectif  dans 

L'Homme invisible » selon Susan Blake (1979, 129), « est de savoir, non de changer; le savoir est 

présenté  comme l'équivalent  du  changement.  Mais  le  savoir  ne  produit  pas  nécessairement  du 

changement »390. En ce sens, Ellison serait bien l'héritier de l'ironie moderniste qui a marqué ses  

prédécesseurs et notamment Faulkner. Pourtant, l'analyse attentive de la mise en scène insistante du 

rôle  de  l'orateur  dans  son  roman  oblige  à  considérer  combien  cet  auteur  tenait  en  estime  la 

rhétorique et combien il était soucieux du pouvoir de transformation sociale que pouvait offrir une 

parole maîtrisée et consciente de l'environnement où elle se produit. Dans cette mesure, l'essentiel 

serait moins un « savoir » comme le suggère Susan Blake, qu'une « pragmatique » du discours, ainsi 

que l'explique Robert Genter (2002). 

Dans ce qui semble effectivement être un effort  de dépassement  de l'impasse moderniste, 

Ellison s'attelle dès les premières pages de son roman à la problématique de l'inceste, en créant à 

travers  la  figure  du  père  incestueux  Trueblood  l'un  de  ses  premiers  personnages  d'orateurs 

éloquents. Ellison aborde ce sujet tabou sans crainte d'exposer sa propre communauté, parce qu'il 

parle moins de la réalité de l'inceste (qu'il se plaît d'ailleurs à voiler en faisant intervenir le motif du 

rêve), que du dispositif orateur-auditeur qui se met en place sur ce sujet, dans la petite log cabin de 

Trueblood. Il met ainsi en lumière le fonctionnement social des discours et des stéréotypes raciaux 

et dépassant le clivage qu'il donne d'abord à voir, montre à la fois l'universalité du désir incestueux 

et le potentiel de la rhétorique comme instrument de changement. Dans cette perspective, le roman 

recèlerait donc bien la portée politique ambitieuse quoique modeste revendiquée par l'auteur : ce 

long  récit  tortueux  et  difficile  empruntant  ses  techniques  au  modernisme,  ne  se  contente  de 

constater les limites de la résignation ou de l'engagement fanatique, il  vise bel et bien, par son  

propos sur l'art de la rhétorique performative, à préparer le lecteur à poursuivre le combat engagé 

esthétiquement par l'auteur, et dans la tempête, « à  manœuvrer parmi les écueils et les tourbillons 

qui jalonnent la route incertaine de la nation ». 

La dimension ironique et moderniste de The Grass is Singing n'a pas été commentée à notre 

connaissance. En revanche, le cadre pessimiste offert par ce choix esthétique a été quelque peu 

390«The goal in  Invisible Man is to know, not to change; knowledge is presented as the equivalent of change. But  
knowledge does not necessarily produce change»
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discuté (sans être donc rattaché à ses sources), et il est certain qu'on ne saurait comme pour Ellison 

déceler chez Lessing la tentative d'esquisser une issue à l'impasse du pessimisme moderniste. En ce 

sens,  ce  premier  roman  a  pu  prêter  le  flanc  à  des  lectures  parfois  sévères  et  erronées  sur 

l'implication politique de son auteur, dont l'anticolonialisme fut brutalement mis en doute. En dépit 

de son succès, The Grass is Singing suscita très peu d'études critiques et fut longtemps négligé dans 

les lectures – elles-mêmes trop rares – de l'œuvre de Lessing391. Ainsi, pour Eileen Manion (1982, 

434) « [p]eut-être parce que le portrait du colonialisme offert par Doris Lessing dans ses premiers 

romans et nouvelles est-il si  “realiste”, vivant et convaiquant, qu'une prudente analyse de ceux-ci 

n'a jamais semblé nécessaire.»392 Pour Katherin Fishburn qui cite  cette  interprétation (1994, 2), 

l'analyse prudente révèlerait que l'échec du couple Turner mis en scène par Lessing sert à cautionner 

l'idéologie coloniale: 

Parce que le texte punit à la fois la femme qui a peur de la nature sauvage non domestiquée et  
l'homme qui l'aime sans espoir, on peut arguer par simple extrapolation que le paysage africain 
est fatal pour tous exceptés les plus résilients, les blancs sans scrupules – tels Charlie Slatter qui 
s'acharne à surmonter cette lutte darwinienne, en prenant le contrôle des indigènes et de leurs 
terres393.

Fishburn,  bien  moins  nuancée  que  Sheila  Roberts,  s'appuie  sur  la  définition  de  l'allégorie 

manichéenne par Abdul JanMohamed (1985) pour défendre l'idée que The Grass is Singing est un 

roman colonialiste. Cette lecture qui occulte complètement la dimension de l'ironie, et abrase la 

question non moins importante de la stratégie de réécriture intertextuelle – notamment gothique – 

de Lessing, nous semble erronée. 

Certes,  Mary Turner paraît sacrifiée par le récit pour mieux condamner la société coloniale 

raciste,  inégalitaire  et  sexiste.  Au  terme  d'une  lente  dégradation  physique  et  morale,  elle  est 

emportée par la folie et s'offre littéralement au couteau de son assassin. Aussi sa folie et son destin 

tragique,  présentés  comme  le  résultat  d'une  éducation,  du  manque  d'amour  et  de  l'isolement, 

rappellent-ils effectivement le scénario chéri du péril noir : celui de la défaite de l'implantation de 

certains colons  à la terre africaine,  celui de la  nécessaire  protection des femmes blanches,  trop 

391 Notons que l'un des rares ouvrages collectifs sur cet auteur qui a pourtant obtenu le prix Nobel en 2007, date de  
1986 (Critical Essays on Doris Lessing) et dédie un seul article à The Grass is Singing, sous un titre révélateur du 
peu de sérieux accordé à ce premier roman « a little novel about emotions ». 

392 « Perhaps it is because Doris Lessing's portrayal of colonialism in her early stories and novels is so “realistic” as 
well as so vivid and convincing, that careful analysis of it has never seemed necessary ».

393« Because the text punishes both the woman who fears the untamed wilderness and the man who hopelessly loves 
it, one could argue, by simple extrapolation, that the African landscape is fatal to all but the most resilient, ruthless  
whites-the Charlie Slatters who genuinely thrive in the Darwinian competition, wresting control away from the  
native inhabitants and over their land ». 
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vulnérables  –  nous renvoyons aux discours et propositions eugénistes sur le pauvre Blanc et les 

femmes exposés dans notre premier chapitre. La difficulté et l'ambiguïté de lecture du roman de 

Lessing sont donc effectivement frappants et peuvent expliquer, au moins en partie, la lecture de 

Fishburn. Le titre de la traduction française illustre d'ailleurs parfaitement à nos yeux le problème 

de la  lecture raciste possible du roman de Lessing. «Vaincue par la brousse » fait penser au titre 

d'un roman colonial de bas étage, et la faute n'en est pas qu'à la traductrice. Celle-ci a essayé de 

rendre  en  français  une  citation  importante  de  la  fin  du  texte  :  après  que  Moïse  l'a  frappée 

mortellement, Mary a pour dernière pensée « Alors la brousse se vengea »394 traduit Dessia Ergaz 

(313).  En  français  le  mot  brousse est  bien  plus  connoté  que  bush en  anglais.  En  outre,  cette 

expression dans le texte de Lessing est une pensée de Mary : était-il sage de l'exposer ainsi comme 

titre du livre ? La distance ironique existant dans le roman entre le narrateur et le personnage doit  

donc être reconduite au seuil du livre au niveau du titre. Ainsi, ce titre révèlerait, pour parler comme 

Faulkner, « l'échec splendide » de Lessing. 

En  nous  introduisant  dans  la  conscience  d'une  femme  aliénée,  elle  peut  laisser  parfois 

l'impression aux lecteurs les moins attentifs ou les plus émotifs qu'elle défend son discours ou celui 

de la société non moins raciste qui observe cette femme perdue. En s'appuyant sur la séduction 

provoquée  par  le  genre  gothique,  Lessing  échoue  sans  doute  à  faire  entendre  suffisamment 

distinctement  haut  la  voix  de  son narrateur  démystificateur,  celui  qui  rappelle  par  exemple  les 

conditions  de  travail  forcé  des  Noirs  (114),  ou  qui  évoque  avec  une  touche  légère  d'humour 

comment les policiers, après avoir péniblement fait entrer le corps de Mary dans la voiture, sont 

ennuyés pour transporter le meurtrier (35) :

Puis un autre problème se posa: on ne pouvait pas enfermer Moïse, le meurtrier, dans la même 
voiture  que  Mary;  il  était  impossible  de  mettre  un  noir  près  d'une  blanche,  même  morte,  
assasinée par lui. Il n'y avait plus que la voiture de Charlie, mais on y avait mis Dick le fou y et  
il était là assis, les yeux fixés sur le siège arrière. On commença à penser que Moïse en sa  
qualité d'assassin, avait droit lui aussi à être emmené en voiture, mais faute de place, il devrait  
marcher [..] 395.

La casuistique et la logistique de l'apartheid sont ici discutées avec une ironie qu'un lecteur acquis à 

ces idées (ou décidé à les retrouver dans le texte) ne saurait déceler. 

La folie dans Invisible Man et The Grass is Singing, loin d'être un simple ressort du tragique, 

dépend également du regard ironique posé par les auteurs sur une société raciste à l'atmosphère 

394«[a]nd then the bush avenged itself » (205).

395« And then they was another problem : they could not put a black man close to a white woman, even though she  
were dead, and murdered by him. And there was only Charlie's car, and mad Dick Turner was in that, sitting staring 
in the back. There seemed to be a feeling that Moses, having committed a murder, deserved to be taken by car; but  
there was no help for it, he would walk… » (24) .
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délirante. Il s'agit de dénoncer ce que Coetzee dans son célèbre essai sur l'esprit de l'apartheid, « the 

Mind of Apartheid » (1996, 163) a diagnostiqué comme une sorte de folie collective.   Lessing offre 

une vision de la folie profondément pessimiste sans jouer sur le comique comme le fait avec plus de 

recul, Ellison. Aucune échappatoire n'est laissée à l'héroïne, acculée à n'être dans le récit que le 

miroir d'une conscience déchirée par les préjugés racistes. L'expérience de découverte de l'humanité 

du Noir, dans sa relation établie avec son domestique est d'avance avortée, vouée à l'échec. Et par 

une implacable logique tragique, Mary Turner sombre alors même qu'elle s'autorise à apprécier le 

seul  soutien moral  qui  lui  est  donné :  celui  de son serviteur  Moïse.  Leur  relation ne peut  être 

d'amour car elle est d'emblée pervertie : elle n'est qu'un jeu entre eux de domination possessive, 

hanté par la haine, et qui s'achève par le crime passionnel, incompréhensible pour le meurtrier, et 

accepté par la victime comme la sanction légitime de son sentiment culpabilité. Doris Lessing élude 

toute allusion au caractère sexuel possible de cette relation, peut-être par pudeur, contre la censure 

aussi, mais surtout parce qu'elle serait inutile à sa démonstration. La sexualité n'est pas possible 

pour ces êtres désincarnés et à la recherche d'un attachement plus métaphysique, qui fait penser à la 

quête de père et  de mères dans le roman de Styron. C'est  d'ailleurs dans ce contexte de failles 

psychologiques sévères, qu'apparaît le motif de l'inceste. 

L'homme invisible quant à lui croise la folie à chaque épreuve de sa vie, tantôt dans des 

rencontres quasi-oraculaires avec des fous qui parlent vrai, tel le vétéran au chapitre 3 et retrouvé au 

chapitre  7,  tantôt  sous  sa  forme  la  plus  violente  à  travers  la  figure  du  séparatiste  noir  Ras 

l'Exhorteur. La folie transparaît ainsi au travers des événements extérieurs qui touchent l'homme 

invisible : il est brutalisé par le monde qui l'entoure, ce que la première scène révèle bien dans le 

roman. Le jeune homme fraîchement diplômé est en effet obligé de participer à un combat de boxe 

surréaliste avec ses camarades, après qu'une femme blanche a été lâchée là, nue, tel un appât que les 

notables blancs spectateurs lascifs bientôt complètement ivres, manquent de violer sur place. Dans 

son entretien avec Alfred Chester et Vilma Howard (1955), Ellison appelle cet épisode de battle-

royal « un rituel de préservation des frontières de caste, une manière de maintenir le tabou qui 

appaise les dieux et prévient la mauvaise fortune »396. Il rejoint ainsi Doris Lessing dans son analyse 

de la pensée magique du racisme. Il précise qu'il n'a pas eu à inventer ce rituel mais seulement de le 

placer  dans  un  «  contexte  signifiant  plus  large  ».  La  folie  est  clairement  liée  au  carcan  de  la 

suprématie blanche et des délires qu'elle autorise et le roman le montre dans son intégralité, en dépit 

du destin pathétique du héros. 

396 « a ritual in preservation of caste lines, a keeping of taboo to appease the gods and ward off bad luck ». Citation 
suivante : « a broader context of meaning ».
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Les deux récits intriquent folie et assignation à une identité racialisée au cœur de leur intrigue. 

Le trouble de l'homme invisible provient de sa quête d'identité : son périple à travers le pays ébranle 

ses  convictions,  détruit  les  apparences  comme le  prouve par  exemple son arrivée  dans  la  ville 

déségréguée de New York. Il se retrouve dans le métro pressé contre une énorme femme blanche 

sentant la « douceur caoutchouteuse de sa chair tout le long de [s]on corps »397, ce qui le panique, et 

sort de là poussé par la foule avec « l'impression d'être un débris régurgité du ventre d'une baleine 

frénétique  »  (189).  L'association  dans  cette  vision  hallucinée  de  la  femme  obèse  blanche  à  la 

baleine, et à la vie de la ville blanche du Nord, montre combien le personnage est perdu et fait 

sourire,  tout autant que le clin d'oeil  au mythe biblique de Jonas et  à la baleine,  si blanche de 

Melville (Morrison,1994). Pour Ellison, le passage de son personnage du monde familier du Sud à 

celui  du Nord  ne pouvait  s'accomplir  dans  son écriture  qu'  à  travers  un style  de  plus  en  plus  

expressionniste et presque surréaliste (Graham et Singh, 1995). La folie et le recours au gothique 

permettent à Ellison et à Lessing de pointer, dans leurs romans, les distorsions du réel et leurs effets 

délétères tant sur les  Blancs que sur les Noirs.  

Le gothique,  on l'a compris, repose en effet  non pas tant sur un contraste entre ancien et 

moderne ou sur la rêverie des ruines décrite par M. Lévy (1995, 114), que sur la pathologisation 

qu'Eric Savoy a perçue à juste titre comme une caractéristique du gothique américain (Savoy, 2002, 

175)  et  qui  semble  également  marquer  la  littérature  sud-africaine.  Lessing  et  Ellison  ne  se 

positionnent pas pour autant en médecins d'une société malade mais bien en artistes, et leur volonté 

de dire le vrai trouve à travers le trope du rêve une voie pour explorer l'idée de folie et poursuivre 

leur entreprise de dévoilement de la réalité. L'inceste est évoqué dans ces deux romans en effet, à 

travers un rêve. Trueblood rapporte en effet qu'il a possédé sa fille sous l'effet d'un rêve c'est-à-dire 

dans un état semi-conscient et trompeur caractéristique dont on a vu qu'il était caractéristique de 

l'atmosphère générale du roman. Mary Turner elle aussi a rêvé, ou plutôt, c'est son cauchemar qui 

nous est rapporté par le narrateur, où elle associe la figure de son futur meurtrier, Moïse, à celle de 

son propre père, dans une scène d'agression sexuelle. En quoi cette écriture passagère de l'inceste à 

travers le motif du rêve, problématise-t-elle la question de la discrimination raciale dans ces textes ? 

Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans l'analyse qui suit. 

397« the rubbery softness of her flesh against the length of [his] body ». Citation suivante : « feeling like something  
regurgitated from the belly of a frantic whale » (158).
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2. 4. 2. L'inceste, une arme satirique dans la fiction d'Ellison 

« Dans notre société il n'est pas inhabituel pour un Noir d'avoir la sensation qu'il 
n'existe  pas  du  tout  dans  le  monde réel.  Il  lui  semble  plutôt  qu'il  existe  dans  le 
fantasme cauchemardesque de la psyché américaine blanche, comme un fantôme que 
la psyché blanche cherche inlassablement, par des moyens à la fois brutaux et subtils, 
à terrasser.398 » 

Ralph Ellison, Shadow and Act (1995a, 304)

Robert Merle (2003, 8) a souligné combien le choix d'un héros noir se débattant pour survivre 

en  dépit  du  racisme  dans  le  roman  Invisible  Man,  infléchissait  l'écriture  du  roman  picaresque 

traditionnel. L'œuvre adopte en effet la ligne narrative du genre picaresque puisqu'elle retrace le 

parcours d'un jeune homme, d'origine plutôt modeste, chassé de sa terre natale après avoir été exclu 

de l'université qu'il avait intégrée, et apprenant au fil de ses expériences à déchirer le voile des 

apparences. Au cœur du genre picaresque se trouve en effet la question de la survie, et du conflit 

entre norme et marginalité. Né en Espagne au XVIe  siècle avec le chef d'œuvre Lazarillo de Tormes 

(1554), ce genre aux allures autobiographiques, naquit dans le contexte historique de l'opposition 

entre  l'aristocratie  espagnole,  qui  se  définissait  par  l'honneur  et  la  lignée,  et  les  immigrés 

commerçants juifs et arabes, associés au capitalisme naissant. Le personnage de picaro représente 

alors l'infâme dans l'idéologie de l'honneur aristocratique, mais se rebelle contre ce statut, en se 

vengeant de la société qui l'exclut (Molho, 1987). Le terme signifiant « gueux », le picaro se définit 

par sa classe sociale qui le place en  position d’infamie. Souvent bâtard, il est à l'opposé du noble, et 

dans le roman picaresque, il doit tracer son chemin dans une société qui le méprise et qu'en retour, il 

juge infâme. Après une épreuve décisive qui lui fait perdre ses illusions, après avoir été dupe, il 

devient celui qui trompe et joue des tours. En somme, il est une figure de trickster dirait-on dans la 

tradition anglophone. Nul doute en effet que le picaresque parvienne jusqu'à Ellison entrelacé à une 

multitude  d'autres  sources,  notamment  celles  du  folklore  africain-américain  où  le  triscker par 

excellence vient des contes africains ouest-africains et se nomme  Brer Rabbit, Compère Lapin  – 

également bien connu aux dans l'aire afro-caribéenne. 

Si Ellison reprend les codes et l'humour du genre picaresque, c'est, on l'a vu, à travers un 

réalisme biaisé par le gothique et le fantastique et à travers l'emprunt de techniques modernistes 

visant à renforcer précisément cet aspect surréaliste. Une telle écriture engendre pour conséquence, 

398«In our society it is not unusual for a Negro to experience a sen sation that he does not exist in the real world at all.  
He seems rather to exist in the nightmarish fantasy of the white American mind as a phantom that the white mind 
seeks unceasingly, by means both crude and subtle, to lay.»
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comme l'a bien saisi Floyd  Horowitz (1963, 22),  que « la plus large part du sens du roman est 

véhiculée  par  une  profusion  d'images  plutôt  surprenantes  et  souvent  bizarres  »  de  sorte  que  « 

l'histoire n'est pas toujours racontée littéralement mais plutôt rapportée à travers des symboles et des 

images qui mènent pour ainsi dire leur propre vie dans le texte »399. L'ironie complique encore ce 

système  symbolique  et  explique  son  caractère  déroutant  par  le  détournement  qu'il  opère  des 

symboles  offerts  à  l'interprétation.  Les  images  surgissent  comme  dans  la  logique  du  rêve  –

transposition, condensation / dispersion, et déplacement- au moment ou dans les lieux où l'on s'y 

attend le moins tel « le petit drapeau américain », sur la peau de la jeune blonde lâchée nue dans le 

battle-royal, «  tatoué  sur  son  ventre,  où  ses  cuisses  formaient  un  V  masjucule  »400 (51).  La 

citoyenneté, l'intégration au pays est symboliquement inscrit dans la chair de la femme américaine 

blanche, apparaissant à l'endroit le plus érotique et le plus interdit pour un jeune Noir : n'est-ce pas 

dire combien la sexualité imprègne les représentations politiques et l'ordre politique ? Et n'est-ce 

pas ce que Fanon a aussi analysé par la voie de l'essai dans Peau Noire, Masques Blancs ? Via la 

fiction et le détournement ironique de symboles forts, l'auteur d'Invisible Man est lui-même bien sûr 

un trickster, invitant le lecteur à plonger dans son univers mi-réaliste mi-onirique, pour saisir une 

vérité autre, liée notamment à l'inconscient. 

Dans cet  effort  pour percer les ressorts  psychiques de la  réalité  qui  l'entoure,  Ellison fait 

presque office, comme Fanon, de psychiatre d'une société malade. Il a lu, comme son homologue 

antillais, à la fois Marx et Freud et Robert E. Abrams (1978, 594) rappelle que « la psychanalyse est 

clairement l'un des mouvements intellectuels à l'arrière-plan de [son] roman »401 . Il faut ainsi noter 

que l'inceste apparaît dans l'œuvre non pas tant comme une réalité brute, que sous la forme d'une 

parole. Il n'est pas rapporté en narration simultanée, comme une action se déroulant sous nos yeux, 

mais présenté  à travers un récit rétrospectif, bien rôdé qui plus est. À mille lieues de la confession 

qui  brise  la  loi  du  silence,  c'est  déjà  une  histoire  à  succès,  un  aveu  plusieurs  fois  réitéré  et 

délibérément façonné pour satisfaire l'auditoire. Il faut ajouter à cela que ce n'est pas non plus le 

récit de faits, le souvenir réconvoqué du rêve qui aurait poussé Jim Trueblood à fauter. Ce dernier 

n'a pas commis l'inceste consciemment, mais perdu dans l'état d'entre-deux du rêve. Par l'exposition 

de ce récit d'inceste, et de sa réception, Ellison déconstruit à dessein les stéréotypes de la sexualité 

399« […] Ellison takes the opportunity to convey the largest part of the novel's meaning via a quite imaginative, often  
bizarre range of imagery [...] the story is not always told literally, but rather is rendered by symbols and images that  
have something like a life of their own ».

400« the small American flag » ; « tattooed upon her belly [where] her thighs formed a capital V» (19).

401« Psychoanalysis is clearly one of the intellectual movements in the background of Ellison's novel ».
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noire  débridée  et  surtout,  démontre  le  fonctionnement  du  cliché,  et  ses  origines.  L'histoire  de 

Trueblood est en effet à analyser comme le drapeau sur le bas-ventre de la malheureuse femme-

appât du battle-royal : elle est un symbole, une vignette surréaliste que l'auteur se plaît à fabriquer 

et à détourner, pour en révéler suggestivement les enjeux politiques et sociaux. 

Trueblood, l'incestueux picaro ou trickster, maître du stéréotype

Trueblood est  de toute évidence une figure picaresque plus expérimentée que le narrateur 

encore jeune et naïf dans cet épisode. En effet, l'ironie dans le roman de Ralph Ellison s'apprend, et 

l'homme invisible rencontre au cours de ses péripéties divers maîtres en la matière, artistes du tour 

et du masque et de l'hypocrisie, qu'il n'écoute pas et qu'il comprend  rarement. La première figure de 

trickster à apparaître, la plus importante du récit, est le grand-père paternel du narrateur. Depuis sa 

révélation sur son lit de mort, il hante la mémoire de l'homme invisible. Sa voix ironique éclate 

ainsi  au  début  du premier  chapitre  du roman,  quand il  confie  son secret  au père  du narrateur, 

également témoin de la scène (48) : 

Fils, quand je serai parti, je compte sur toi pour continuer le combat. Je ne t'en ai jamais parlé  
mais notre vie, à nous, est une guerre, et du jour où j'ai rendu mon fusil, à la Reconstruction, je  
suis devenu un traître pour la vie, un espion dans le pays de l'ennemi. Tâche de vivre dans la 
gueule du loup. Je veux que tu les noies sous les oui, que tu les sapes avec tes sourires, que tu  
les fasses crever à force d'être d'accord avec eux, que tu les laisses te bouffer jusqu'à ce qu'ils  
éclatent.402 

En faisant allusion à l'histoire du pays, à son passé de soldat et à sa décision de lutter de l'intérieur 

contre un pays  qui l'a  trahi,  le grand-père se pose en figure de  picaro et  de  trickster mais son 

enseignement reste une « énigme » que l'homme invisible s'efforce de percer. Aussi, quand l'aïeul 

ressurgit dans ses rêves, est-il incapable de comprendre ses avertissements. Lorsqu'à la fin de ce 

même chapitre,  dans  un rêve prémonitoire,  le  grand-père lui  fait  lire  le  mot contenu dans  une 

enveloppe scellé du sceau officiel de l'État et disant « Continuez à faire courir le négrillon »403 (65), 

le narrateur ne peut pas s'imaginer, avant la découverte du pot aux roses au chapitre IX, que cette 

formule  résume  par  avance  la  prose  sophistiquée  du  Dr.  Bledsoe,  dans  les  fausses  lettres  de 

recommandation qu'il lui confiera après son exclusion de l'université. 

402« Son, after I'm gone I want you to keep up the good fight. I never told you, but our life is war and I have been a 
traitor all my born days, a spy in the enemy's country ever since I give up my gun back in Reconstruction.Live with  
you head in the lion's mouth. I want you to overcome 'em with yeses, undermine 'em with grins, agree 'em to death  
and destruction, let 'em swoller you till they vomit or bust wide open.» (16).

403 « Keep This Nigger-Boy Running » (33).
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Or cette exclusion, précisément, a lieu à cause de la rencontre avec Trueblood et de la visite 

périlleuse qui suivit au bar psychédélique du Golden Day, alors investi par des vétérans de guerre de 

l'asile le plus proche. Le narrateur, qui conduisait donc l'éminent philanthrope M. Norton sur les 

routes du Sud, s'était éloigné du campus et apercevant au loin les Trueblood, révèle, sans finesse ni 

stratégie, le secret de cette famille, pressé par les questions de M. Norton intrigué par la vue de la  

case puis par celle des deux femmes enceintes (visiblement mère et fille). Le narrateur révèle que le 

père des deux enfants est le même et aussitôt regrette ses mots : « J'étais mal à l'aise, j'éprouvais de 

la honte pour les deux femmes et je craignais d'avoir trop parlé et d'avoir blessé sa sensibilité 404» 

(81). M. Norton à cette annonce est décrit sur le registre comique comme un être complètement 

décomposé par la nouvelle. Jim Trueblood est au contraire parfaitement calme. Quand il voit l'intrus 

arriver avec ses enfants et ses femmes, à son approche « ils se turent, leurs visages se fermèrent, 

leurs traits s'amollirent, leurs yeux prirent un air suave et trompeur »405 (82). L'art du « conteur de 

vieilles histoires » se retrouve dans la manière dont Trueblood fait face à M. Norton. L'homme 

invisible avait évoqué ce talent, reconnaissant que Trueblood, avant de « déshonorer la communauté 

noire », avait été « apprécié [comme] le grand travailleur qui s'occupait bien de sa famille ». Non 

seulement on aimait la façon qu'il avait de « donner vie [aux histoires] par son sens de l'humour et 

sa magie verbale » (ibid.). On voyait en lui un « bon ténor » et il était invité à chanter des spirituals 

à  l'université  lorsqu'étaient  invités  des  notables  blancs.  Trueblood  n'est  donc  pas  la  caricature 

attendue  de  l'incestueux,  au  contraire,  il  est  le  brave  père  de  famille  travailleur.  Ce  premier 

détournement ironique de la vignette de l'inceste est redoublé par la mise en avant de l'éloquence 

populaire de Trueblood. Il est comme protégé par son innocence radicale, sa rusticité et en ce sens, 

diffère de l'aïeul ou du Dr. Bledsoe qui sont davantage dans l'hypocrisie, mais du fait même de cette 

relative simplicité, Trueblood dévoile aux lecteurs les ressorts pervers de la relation  entre Noirs et 

Blancs, et de la promotion sociale dans une société raciste.

L'échange est comique, et par-delà le comique, instructif. Le philanthrope bafouille : « est-ce 

vrai...Je veux dire, est-ce que vous ?... »406 puis « Et vous n'êtes pas mort!... lâcha M. Norton. Mais 

404 « I  was  confused,  feeling shame for  the two women and fear  that  I  had  talked  too much and offended his 
sensibilities » (49). 

405« They became silent, their faces clouding over, their features becoming soft and negative, their eyes bland and 
deceptive. » (51). Citations suivantes : « [before he] had brought disgrace upon the black community » (46); « [he] 
had been well liked as a hard worker who took good care of his family's needs » ; «[he] told the old stories with a 
sense of humor and a magic that made them come alive » ; « a good tenor singer ».

406« “Is it true... I mean did you?” » (51) . Citations suivantes (ibid.) :  « “You have survived,” he blurted. “But is 
true...?”» ; « “No suh! I feels all right.”» « “You do? You feel no inner turmoil, no need to cast out the offending 
eye? […] “I'm all right suh” Trueblood said uneasily.»
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est-ce  vrai...?  »  (83),  et  Trueblood  répond  «  Non,  M'sieur!  J'me  sens  très  bien.  »  M.  Norton 

poursuit : « Vraiment? Vous ne ressentiez pas de tumulte intérieur, pas le besoin d'arracher de vous 

le membre qui a péché? » , et l'autre : « J'me sens bien, M'sieur répéta Trueblood, mal à l'aise.» (83). 

La révélation des bénéfices de l'inceste s'avère éloquente par la simplicité vraie avec laquelle elle 

est énoncée:  « Ça va pas si mal, m'sieur. Avant qu'ils aient entendu parler de c'qui s'était passé ici, 

j'trouvai personne pour m'aider. Maint'nant, plein d'gens curieux, ils font un détour pour m'aider. 

Même ces messieurs importants de l'école là-haut sur la colline »407. 

Ce que rapporte alors Trueblood n'est  pas encore l'inceste mais comment on a essayé les 

responsables de l'université ont tenté de le faire partir du canton, pour protester, il est allé voir son 

patron qui l'a envoyé chez le shérif, qui lui demande à nouveau de raconter son histoire (85) : 

j'lui ai dit, il a appelé d'autres types et y m'ont fait raconter encore. Z'en avaient jamais assez de  
l'histoire  de  ma  fille,  et  y  m'ont  donné à  boire,  à  manger,  et  du  tabac.  Moi  j'étais  étonné, 
j'm'attendais pas à ça, j'avais peur. [...] Enfin, finalement, y m'ont dit de pas m'en faire, qu'ils  
allaient envoyer un mot à l'école, comme quoi j'devais rester sur ma terre408. 

L'histoire circule au point que d'autres Blancs viennent le voir, « de la grosse école de l'autre 

bout de l'état »409 : «Ils m'ont demandé plein de choses sur ce que je pensais des choses, sur ma 

famille et les gosses et ils ont tout écrit su' un livre» (ibid.). Ellison dénonce ici à travers le registre 

comique,  l'appropriation  racialisée  d'un  fait  divers,  sa  reproduction  narrative  orchestrée,  et  son 

traitement pseudo-scientifique «su' un livre», et tout le système paternaliste de domination que cela 

déclenche : protection, mécénat, consultation même si au final, Trueblood bien sûr ne saura jamais 

ce que l'on a fabriqué avec son histoire dans « la grosse école ». L'exclusion de Trueblood est 

subtile et double : c'est d'abord le mouvement de rejet au sein de sa propre communauté où il était  

apprécié, puis la récupération par l'hégémonie blanche lui permet de survivre, mieux qu'avant, mais 

en continuant à le maintenir dans un statut exemplaire de marginal. 

Après cette entrée en matière, Trueblood passe au récit même de l'affaire, comme tout bon 

orateur : « Il se racla la gorge » puis « ses yeux se mirent à briller et sa voix devint profonde, 

407« We ain't doing so bad, suh. 'Fore they heard 'bout what happen to us out here I couldn't git no help from nobody.  
Now lotta folks is curious and goes outta they way to help. Even the biggity school folks up on the hill, only there  
was a catch to it! » (52).

408«... I tole him and he called in some more men and they made me tell it again. They wanted to hear about the gal 
lots of times and they gimme somethin' to eat and drink and some tobacco. Surpised me 'cause I was scared and 
spectin' somthin' different. … So finally they tell me not to worry that they was going to send word up to the school 
that I was to stay right where I am.» (53)

409« from the big school way cross the State ». Citation suivante : « Asked me lots 'bout what I thought 'bout things, 
and 'bout my folks and the kids, and wrote it all down in a book »(53).
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incantatoire, comme s'il avait conté l'histoire maintes et maintes fois »410. Il commence par insister 

sur le froid qui fit qu'ils dormaient tous ensemble sa fille, sa femme et lui ce soir-là, puis il note qu'il 

faisait  nuit  noire.  C'est  sa  fille  qui  rêve et  murmure  « Papa » et  cherche  dans  son sommeil  à 

l'enlacer, scénario donc qui continue de le placer en position d'innocent. Il explique (88) : 

Alors j'lui ai tourné le dos et j'ai essayé de m'pousser mais y'avait pas beaucoup de place et j'la  
sentais encore qui me touchait et qui s'approchait de moi. Alors, je suis sans doute parti dans le 
rêve. Il faut que je vous en parle de ce rêve411.

Il raconte la folle course-poursuite onirique qui le fait passer d'une colline à une chambre blanche, 

où il tente d'échapper à une femme blanche hurlant, à travers une horloge, puis réchappé grâce au 

passage dans un tunnel, et par une chaufferie, il s'éveille et voit sa fille le griffant et se débattant en 

pleurant. Il ne sait plus quoi faire, n'ose pas bouger de peur de réveiller sa femme. Comme l'a bien 

vu  Baker  (1983)  cette  image  triviale  du  mouvement  impossible  et  du  fait  d'être  empêtré,  est 

symbolique du dilemme de la condition noire: comment bouger sans s'enliser davantage ? Comment 

se démêler sans rester encore pris au piège ? 

Baker souligne en effet  que « Trueblood transforme lui-même métaphoriquement son acte 

incestueux en un exemple unique, symbolique, de la situation globale dans laquelle il est dans la vie 

»412 (ibid., 837). Cette paralysie évoque également dans le folflore africain-américain, l'effet du tar 

baby, cette poupée de goudron fabriquée par Brer Rabbit, et laissée sur le chemin pour piéger le 

passant : impossible de s'en décrocher. Trueblood compare d'ailleurs sa situation à celui d'un assiégé 

: « j'ai ressenti la même chose [...] que ce type à Birmingham. Vous savez celui qui s'était enfermé 

chez lui et qui tirait sur les flics jusqu'à ce qu'ils mettent le feu à sa maison et qu'il brûle avec » (92)
413. Trueblood ne cesse d'effectuer des comparaisons et donne dès lors à l'inceste une dimension 

autre, il conduit l'auditeur à associer ses idées, et force le lecteur à mener une lecture allégorique 

critique de ce motif. Houston Baker a encore éclairé la place de l'inceste dans cette scène surréaliste, 

en  prenant  le  soin  d'expliquer  le  rêve  dans  lequel  il  prend place.  Reconnaissant  sans  pruderie 

l'importance symbolique du phallus noir dans l'œuvre, le critique (ibid., 831) revient sur le sens de 

410« He cleared his throat, his eyes gleaming and his voice taking on a deep, incantatory quality, as though he had told 
the story many, many times » (53). 

411« Then I turned my back and tried to move away, though there wasn't much room and I could still feel her touchin'  
me, movin' close to me. Then I musta dropped into the dream. I have to tell you 'bout that dream.» (57).

412« Trueblood himself metaphorically transforms his incestuous act into a single, symbolic instance of his total life 
situation ».

413« I felt then, a that time … just 'about like that fellow did down in Birmingham. That one what locked hisself in his  
house and shot at them police until they set fire to the house and burned him up » (60).
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la quête de « viande grasse » (fat meat) par Trueblood parti trouver dans son rêve un certain M. 

Broadnax (Broad ax : large hache, ou Broad-in-acts ?). Sa quête le mène sur la colline où dans la 

réalité,  se  trouve l'université  noire  subventionnée par  les  mécènes blancs :  « le  “pèlerin” ou le 

quêteur, dans le rêve allégorique de Trueblood fuit les dangers et limitations [de la] philanthropie 

déceptive  »414 incarnée  par  M.  Norton.  Ainsi  pour  Baker,  «  dans  un  sens,  l'épisode  entier  de 

Trueblood peut être lu comme un commentaire péjoratif des effets castrateurs de la philanthropie 

blanche ».

Cette  interprétation  n'est  pas  la  seule  possible  :  l'épisode  en  réalité  déclenche  d'autres 

réflexions non moins importantes, notamment concernant le statut d'orateur de Trueblood. À la fin 

de son récit,  le personnage déclare,  comme une ultime aveu d'innocence qui sonne comme une 

provocation (99) :  « Mais  ce que j'peux pas  comprendre c'est  qu'ayant  fait  la  pire  chose qu'un 

homme peut faire dans sa propre famille, les choses aulieu de se gâter, vont mieux que jamais. Les 

nègres  de l'école  ne m'aiment  pas,  mais  les  Blancs  y me traitent  bien.»  415 Alors  que l'homme 

invisible rêve d'être aimé des Blancs, et voilà qu'il rencontre ce « drôle de péquenot » (ibid.) qui lui 

prouve que ses efforts  sont vains.  La leçon offerte  n'est  pas entièrement comprise car  le  jeune 

homme  invisible,  « déchiré  entre  l'humiliation  et  la  fascination  »,  ne  saisit  que  vaguement  le 

caractère de performance du récit  de Trueblood et  son pouvoir,  et  reste dupe de la position de 

domination du philanthrope.  Aussi s'insurge-t-il lorsque M. Norton tend un billet de cent dollars à 

Trueblood : « Salopard va, dis-je entre mes dents. Propre à rien! Et c'est toi qui te farcis un billet de 

cent dollars! » (100). Il n'a pas compris pourquoi Trueblood a réussi à obtenir ce billet et comment 

par son simple récit, il a ébranlé l'ordre des choses, la hiérarchie, la position de dominant de M. 

Norton, devenu « blanc comme craie» , et désormais pressé de partir. 

Houston  Baker  explique  la  manipulation  dont  s'est  rendu  maître  le  père  incestueux  et 

narrateur du récit d'inceste :

Trueblood, qui assume le masque du minstrel au grand regret de l'homme invisible (“Où trouve-
t-il le front de raconter ça à des Blancs pensai-je en moi-même, alors qu'il sait très bien qu'ils 
ont l'habitude de dire que tous les nègres font des choses de ce genre ?”), a accepté le motif du 
profit qui, à l'origine, a donné lieu au masque.416 

414« The “ pilgrim ” or quester, in Trueblood's dream allegory flees from the dangers and limitations of such deceptive 
philanthropy » citation suivante,  ibid. :  « In one sense, the entire Trueblood episode can be read as a pejorative 
commentary on the castrating effects of white philanthropy. » 

415« But what I don't understand is how I done the worst thing a man can do in his own family and instead of things 
gittin bad, they got better. The nigguhsup at the school don't like me, but the white folks treats me fine» (68).  
Citations suivantes :  « some farmer » ; « torn between humiliation and fascination »  « “You bastard,  says the 
Invisible Man under his breath, “You no-good bastard ! You get a hundred-dollar bill!”» (69) ; «chalk white » 
(ibid.).
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Floyd Horowitz (1963) ne dit pas autre chose quand, dans son étude sur la figure de Compère 

Lapin et l'Ours Jack dans le roman, il note que le narrateur se retrouve toujours dans la position de 

l'ours  raisonnable  mais  dupe,  face  à  des  lapins  plus  malins  que  lui.  Sans  expérience,  l'homme 

invisible est un Candide qui  ne sait pas utiliser les masques parce qu'il en est dupe lui-même. Sa 

harangue sur l'humilité le jour où il reçoit sa bourse pour l'université montrait sa naïveté puisqu'il 

avouait : « Je n'en croyais pas un mot. Et comment l'aurais-je pu, me rappelant mon grand-père ? 

Simplement je pensais que ce genre de truc marchait » (49) avant d'ajouter : « Et en effet ce fut un  

grand  succès  [...].  Ce  fut  un  triomphe  qui  rejaillit  sur  notre  communauté  entière.»417 Dans  sa 

position  d'orateur  satisfaisant  l'auditoire  blanc,  l'homme  invisible  arbore  le  masque  mais  croit 

encore que cela peut servir à avancer la cause des siens. Le véritable trickster a compris au contraire 

qu'il  ne  saurait  tirer  de  ce  genre  de  représentation  que  des  bénéfices  personnels.  Telle  est  la 

différence  entre  l'homme  invisible  et  Trueblood,  pour  qui,  la  révélation  de  l'inceste  a 

paradoxalement amélioré sa condition. Telle est aussi sans doute la différence non moins capitale 

entre l'aïeul et Trueblood : le grand-père de condition supérieure, affranchi avant même la fin de la 

guerre de Sécession, était engagé dans un combat pour sa race, tandis que le métayer vit sans se 

poser de question, en individualiste qui accepté le système capitaliste et le masque que ce dernier a 

produit pour lui. 

Il faut sans doute en revenir à la notion de « Sambo » comme le fait Susan Blake (1979), pour 

mieux percevoir en quoi consiste l'écart entre ces deux figures. Le terme, péjoratif et raciste, attesté 

depuis  le  XVIIIe  siècle,  et  à  l'étymologie  douteuse,  désignait  d'abord un type  de  métis  tant  aux 

Amériques que dans les Indes, puis a fini par renvoyer aux États-Unis au cliché du Noir servile, et 

prêt  à  tout  pour  satisfaire  l'homme  blanc.  En  ce  sens,  «  le  Sambo  représente  non  seulement 

l'impuissance mais le savoir des impuissants, non seulement l'absence d' identité mais le savoir de 

cette absence -et le savoir est une sorte de pouvoir en lui-même », explique Susan Blake (ibid., 

129). Il en vient ainsi à représenter le paradoxe du soumis puissant car « [i]l n'est pas seulement 

l'incarnation de la  dégradation mais,  comme Dr.  Bledsoe,  Trueblood,  Lucius  Brockway,  et  Tod 

Clifton le démontrent tous d'une façon ou d'une autre, il  a aussi du pouvoir» ( ibid., 128)418. Le 

pouvoir de ces artistes du masque est négatif, puisqu'il est celui d'un être pris au piège d'une société  

raciste. Ellison  discrimine ainsi entre elles les figures de  trickster  car toutes ne se valent pas. Ne 

416« Trueblood, who assumes the minstrel mask to the utter chagrin of the invisible man (“How can he tell this to 
white men, I thought, when he knows they'll say that all Negroes do such things?”), has indeed accepted the profit 
motive that gave birth to that mask in the first place.»

417« Not that I believed this -how could I, remembering my grandfather? -I only believed that it worked. It was a great 
success. […] It was a triumph for our whole community.» (17)
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conçoit-il l'amoral Rinehart comme une personnification du chaos (Graham & Singh, 18) ? Ne fait-

il pas dire dans l'épilogue à son narrateur qu'il faut garder espoir « à mi-chemin entre Rinehart et 

l'invisibilité, de grandes potentialités existaient »419 (543)? 

C'est donc à dessein que l'homme invisible ne tourne jamais au picaro dans le roman, pour 

préserver une morale qui ne soit pas pervertie par le racisme et afin de garder sauve l'idée d'une 

véritable action possible par  la rhétorique.  Dans cette mesure,  il  n'est  pas étonnant  que le sens 

profond de la tirade de l'aïeul reste encore objet d'interrogations pour le narrateur à la fin du livre, ni 

que ne soit pas complètement éteint l'attrait de celui-ci pour un nouvel engagement dans le monde 

extérieur. Au cours de ce cheminement halluciné et douloureux vers la découverte de la vérité, la 

mise en scène de l'incestueux Trueblood, dès le deuxième chapitre, occupe une place d'importance – 

on l'a vu. Non seulement elle exhibe le fonctionnement du stéréotype mais elle parvient en même 

temps à évincer ces mêmes stéréotypes, pour suggérer une lecture allégorique de la situation du 

Noir, qui questionne aussi, métatextuellement, le statut même de l'artiste noir comme l'a bien vu 

Baker. Cette victoire sur le stéréotype à travers cette réécriture originale de l'inceste, nous semble 

également  due  à  la  grinçante  exposition  du  personnage  de  M.  Norton,  dont  les  illusions  sont 

sévèrement condamnées, et dont le désir incestueux est révélé. Nous souhaitons attirer l'attention 

sur cet aspect du texte trop peu commenté, qui consiste à poser partiellement l'origine de l'action 

philanthropique dans le désir incestueux refoulé. 

Le désir incestueux de l'homme blanc dévoilé et sa sublimation raciale dénoncée

« Mais des rois l’ont fait ! Même des ducs ! Il y a eu ce duc de Lorraine, Jean je ne 
sais quoi, qui a épousé sa sœur. Le pape l’a excommunié, mais ça ne lui a fait ni 
chaud ni froid ! rien du tout ! ils ont continué à être mari et femme. Ils ont continué à 
vivre. Ils ont continué à s’aimer ! 420»

Tirade imaginée d'Henry Sutpen dans Absalom, Absalom! de Faulkner (380)

418 « Sambo represents not only powerlessness but the knowledge of powerlessness, not only the absence of identity 
but knowledge of the absence -and knowledge is a kind of power in itself. »;  «He is not only the embodiment of 
degradation but also, as Dr. Bledsoe, Trueblood, Lucius Brockway, and Tod Clifton all demonstrate in one way or 
another, a source of power »

419« that somewhere between Rinehart and invisibility there were great potentialities » (510).

420«  But Kings have done it ! Even dukes ! There was that Lorraine duke named John something that married his 
sister. The Pope excommunicated him but it didn’t hurt. It didn’t hurt ! They were still husband and wife. They were 
still alive. They still loved ! » (273).
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« Qui sait si, dans des fréquences trop basses, je ne parle pas pour vous?421 »

L'homme invisible, dernière ligne du roman éponyme de R. Ellison (614)

L'originalité de Ralph Ellison quand il ose aborder le thème de l'inceste est d'en faire le centre 

quasi-évanescent  ou  tout  au  moins  insaisissable  d'un  échange  qui  au  final,  n'accrédite  pas  de 

différence fondamentale entre l'incestueux qui parle et celui qui l'écoute, en l'occurrence M. Norton. 

Au contraire, cette scène montre comment le riche mécène blanc, à l'instar des autres auditeurs 

blancs qui l'ont précédé, est fasciné tout simplement parce qu'il y trouve le miroir de son propre 

désir, réalisé. Cette dimension de l'épisode Trueblood a été peu commentée, peut-être parce qu'elle 

fut jugée anecdotique, ou réduite à la dimension de la satire. Or, selon nous, elle indique comment 

l'inceste  est  véritablement  investi  dans  une réflexion sur les  liens  obscurs entre  le  désir  sexuel 

interdit, et les rapports raciaux. Le fantasme d'inceste refoulé par M. Norton fait pleinement partie 

de la démonstration d'Ellison sur l'intrication des rapports de race et de la sexualité et sur l'attitude 

paternaliste (castratrice dirait Baker) du racisme.  

Le trouble provoqué par Trueblood est indubitable et lié à son statut même de picaro ou de 

trisckter puisque  comme  le  souligne  encore  Baker,  «  ses  énergies  sexuelles  [...],  ses  actes 

antinomiques  au  résultat  fécond  et  son  expressivité  résonnante  font  de  lui  -dans  ses  moments 

d'inceste liminal et de leurs suites immédiates- la quintessence même du trickster. » (1983, 835)422. 

Il bouleverse les normes sociales mais aussi les paradigmes de la morale judéo-chrétienne ajoute-t-

il.  Mais  il  s'agit  plus  que  d'un  jeu  provocateur,  et  Robert  Genter  (2002)  apporte  un  éclairage 

précieux sur ce chapitre et le suivant en montrant qu'ils sont voués tous deux à réviser  la théorie 

philosophique  du  transcendantalisme  défendue  par  Lewis  Mumford  (1926),  acquis  aux  thèses 

d'Emerson423 et qui  relatait l'histoire américaine comme une tragédie dont le cœur aurait été la 

guerre  civile  et  le  triomphe du matérialisme (Nadel,  1988,  86).  La divergence entre  Ellison et 

Mumford tient à l'interprétation de la question raciale et se manifeste en premier lieu dans le roman 

d'Ellison  par  le  rejet  pur  et  simple  du  tragique  et  la  revendication  d'un  humour  ironique.  Le 

421« Who knows but that, on the lower frequencies, I speak for you? » (581)

422« Trueblood's  sexual  energies,  antinomian  acts,  productive  issue,  and  resonant  expressivity  make  him-in  his  
incestuous, liminal moments and their immediate aftermath -the quintessential trickster.»

423Lewis Mumford, The Golden Day : A Study in American Experience and Culture (NewYork : Liveright, 1926). Le 
titre de l'ouvrage donne son nom au bar où échouent le narrateur et M. Norton, après la visite chez Trueblood 
(Genter, 206). Notons que l'ironie à l'égard des théories d'Emerson se poursuit à travers le personnage dénommé M. 
Emerson, qui est un businessman affairiste loin du modèle moral défendu par le philosophe. 
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personnage  de  M.  Norton  et  l'épisode  de  Trueblood  permettent  de  préciser  davantage  l'écart 

philosophique  entre  les  deux  écrivains.  M.  Norton  est  en  effet  un  lecteur  d'Emerson  dont  il 

recommande la lecture à l'homme invisible au début du chapitre II. 

Avant  qu'il  n'arrive  chez  Trueblood,  M.  Norton  évoque  son action  de  mécène  auprès  de 

l'université,  et  déclare  au  narrateur  intrigué  :  «  J'avais  en  quelque  sorte  le  sentiment  que  vos 

semblables étaient en quelque sorte associés à ma destinée » (73) puis toujours enthousiaste, « [à] 

travers  vous  et  vos  camarades,  je  deviens,  disons,  trois  cents  professeurs,  sept  cent  ouvriers 

spécialisés, huit cents fermiers expérimentés etc. »424 (77). En fait, comme l'explique Robert Genter, 

ce personnage reprend ainsi les principaux thèmes de la philosophie d'Emerson vantée par Mumford 

(2002, 207) : 

Sa  subjectivité,  pense-t-il,  est  [...]  capable  de  dépasser  les  limitations  des  circonstances  
individuelles à travers le sort des groupes qu'il a aidés [...]. Comme le fondateur de l'université  
avant lui, qui “avait le pouvoir d'un roi, ou dans un sens, d'un dieu” (45), Norton croit qu'il a 
transcendé sa propre expérience particulière.425

Par le biais de cette précieuse analyse, Genter veut démontrer que le positionnement philosophique 

et  politique  d'Ellison  tient  davantage  de  la  pragmatique  défendue  par  Kenneth  Burke  que  de 

l'attitude expectative résignée du modernisme pessimiste de son temps et selon lui  (195), 

[l]u à la lumière de Kenneth Burke, le projet esthétique d'Ellison émerge comme une œuvre  
rhétorique  et  une  production  culturelle  et  politique  engagée.  En  ce  sens,  Ellison  essayait 
délibérément de dépasser le caractère dépolitisé du modernisme d'après-guerre sans tomber dans 
le piège du réalisme social.426

Le thème de l'inceste n'est pas scruté de près dans cet article (pourtant centré sur les chapitres II et 

III du livre) or la lecture que nous en faisons corrobore la magistrale démonstration de Genter et 

prouve que le choix de ce motif tabou est signifiant en soi et n'est pas anecdotique. 

Kenneth Burke dont nous avions évoqué la brillante analyse du grotesque chez Caldwell, était 

un critique littéraire et un philosophe, dont le travail a été « reconnu comme la première théorisation 

424« I had a feeling that your people were somehow connected with my destiny» (41) ; « through you and your fellow 
students I become, let us say, three hundred teachers, seven hun- dred trained mechanics, eight hundred skilled  
farmers, and so on » (45).

425« His subjectivity, he thinks, is therefore able to overcome the limitations of his individual circumstances through  
the fate of the groups he has helped [...]. Like the college founder before him who “had the power of a king, or in a 
sense, of a god” (45), Norton believes he has transcended his own particular experience. »

426« Read through the lens of Kenneth Burke, Ellison's aesthetic project emerges as a piece of rhetoric and a form of  
cultural  politics.  In  this  sense,  Ellison was  deliberately attempting to  overcome the  depoliticized  character  of  
postwar modernism without falling into the trap of social realism. »
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pré-Gramscienne de l'hégémonie culturelle  produite  en Amérique  »427.  Résumant  la  philosophie 

pragmatique de Burke, Genter met en avant le fait que la rhétorique était vu par ce penseur comme 

« l'effort persuasif tâchant de démontrer à un individu ou à un groupe que sa manière particulière de 

catégoriser le monde est inédaquat ou, pire, réactionnaire » (196). Or selon lui, la rhétorique ne 

devait pas conduire à l'exclusion mais à une réorientation de l'auditeur, en trouvant « des outils  

symboliques spécifiques capables d'édifier un pont par-dessus le fossé des différents paradigmes 

linguistiques, des outils travaillant dans et à travers les particularités d'orientations opposées pour 

démontrer les points communs d'identification  »428. L'inceste mis en scène dans le chapitre II de 

l'Homme Invisible,  nous semble entièrement attaché à ce projet rhétorique,  dans sa tentative de 

supplanter  le  particularisme  racial,  la  limite  du  cliché,  pour  indiquer  au  contraire  des  points 

d'identification. Trueblood réussit ce pari avec ses auditeurs blancs, ce dont il s'étonne puisque les 

membres de la communauté noire l'ont rejeté. Ce que le personnage ne perçoit pas c'est que la 

frontière raciale, paradoxalement, autorise les auditeurs blancs à s'identifier à lui, parce qu'ils se 

sentent protégés par leur différence raciale, tandis que ceux de sa propre communauté sont conduits 

à  le  rejeter  parce  que  cette  frontière  n'existe  pas.  Ainsi  les  premiers  montrent-ils  davantage 

d'empathie, tandis que les seconds sont plus intraitables ou se montrent indifférents. 

Ellison,  très  subtilement,  donne  à  penser  en  mettant  en  scène  l'inceste  le  phénomène 

d'identification raciste, en montrant d'une part que le fantasme incestueux existe quelle que soit la 

race, d'où le succès de l'histoire de Trueblood, et en insistant d'autre part sur le rôle du refoulement 

de  la  sexualité  dans  le  rapport  de  l'homme  blanc  à  l'homme  noir,  en  soulignant  combien  ce 

refoulement est au fondement même des relations interraciales. Certes, cette idée était déjà présente 

dans l'épisode du battle-royal, aux connotations sexuelles explicites : il donnait à voir des notables 

blancs franchement racistes, voyeurs émoustillés d'une scène de combat entre hommes  –  noirs  – 

(homoérotisme latent) et potentiels violeurs de femmes (la femme blanche tatouée leur échappe de 

peu). La dénonciation était aussi évidente que l'obscénité et la violence de ce jeu indécent. Mais 

avec l'inceste, Ellison attaque d'autres cibles en ayant le génie de mettre en scène deux bons pères  

de famille : Trueblood, dont on a vu qu'il n'a rien d'un dégénéré ou d'un vicieux criminel, et le noble 

427« whose body of work has been recognized as the first pre-Gramscian theory of cultural hegemony produced in  
America ». Genter (202) renvoie ici aux ouvrages de Barbara A. Biesecker (Addressing Postmodernity: Kenneth  
Burke,  Rhetoric,  and a Theory of  Social  Change,  Tuscaloosa,  University of  Alabama Press,  1997) et  à  Frank 
Lentricchia (Criticism and Social Change, Chicago, University of Chicago Press, 1983). 

428«  persuasive attempt to demonstrate to an individual or group that its particular orientation for categorizing the  
world is inadequate or, even worse, reactionary. » Citation suivante : « specific symbolic tools that can bridge the 
gap between distinct linguistic paradigms, tools that work in and through the particularities of opposing orientations 
and demonstrate the common points of identification ».
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et  éthéré  M.  Norton,  incarnation  du  modéré  progressiste,  parfait  liberal de  bonne  tenue  et 

bienveillant vis-à-vis des Noirs. Tous deux sont ainsi placés en miroir l'un de l'autre, avec l'homme 

invisible en témoin impuissant et rageant de cet échange, figure du tiers exclu –en l'occurence, les 

Noirs en tant que communauté. 

Quand M. Norton exprime sa conviction transcendantale et les raisons de son engagement 

auprès de l'université, il bascule tout à coup dans un discours où il semble se parler à lui-même 

oubliant le narrateur : « Il y a une autre raison, plus importante, plus profonde et disons le mot, plus 

sacrée que toutes les autres dit-il »429 (74)  avant d'ajouter « Une jeune fille, ma fille. Un être plus 

exceptionnel, plus beau, plus pur, plus parfait, et plus délicat que le plus fantastique des rêves d'un 

poète  ».  La  description,  hyperbolique  et  lyrique  tourne  en  ridicule  le  brave  M.  Norton,  qui 

ressemble alors moins à un père qu'à un amant éperdu. Cette idée est renforcée par l'aveu naïf qui 

suit : « Je ne suis jamais parvenu à la considérer comme chair de ma chair ». La candeur comique  

de M. Norton réside dans la manière qu'il a de sublimer caricaturalement son désir incestueux. 

D'abord, il insiste sur le caractère étranger puis non humain de sa fille, renvoyée ainsi au domaine 

des fées, des nymphes et autres divinités païennes dûment converties sous l'effet du puritanisme : « 

Elle n'était pas de ce monde, elle ressemblait à une jeune fille biblique, gracieuse et royale. Il m'était 

difficile de la croire issue... »430 (75). Il s'interrompt avant de reprendre plus loin, évoquant sa mort « 

Elle était trop pure pour vivre […]. Trop pure, trop bonne, trop belle ». On notera le jeu sur la trinité 

grecque du beau, bon et du vrai, témoignant d'une conception de l'amour plus antique et érudite que 

puritaine. D'ailleurs, la jeune fille décède lors d'une croisière avec lui, alors qu'ils se trouvaient en 

Europe – elle tombe malade en Italie. 

Cet événement conduit au second effort de sublimation de M. Norton, qui a directement à voir 

avec les Noirs et le narrateur qui écoute : « Je ne me suis jamais pardonné. Tout ce que j'ai fait 

depuis sa disparition a été un monument élevé à sa mémoire »431 (73). Il ajoute après un silence: « 

Ainsi vous voyez jeune homme, vous êtes très intimement mêlé à ma vie [...]. Vous êtes lié à un 

429«“There is another reason, a reason more important, more pasionate and yes, even more sacred than all the others”,  
he said ...» (42). Citations suivantes : « A girl, my daughter. She was a being more rare, more beautiful, purer, more 
perfect and more delicate than the wildest dream of a poet » ;  « I could never believe her to be my own flesh and  
blood ».

430« A nature not of thiw world, a personality like that of some biblical maiden, gracious and queenly. I found it 
difficult to believe her my own » (42). Citation suivante : « She was too pure for life … too pure and too good, and 
too beautiful.»

431« I have never forgiven myself. Evrything I 've done since her passing has been a monument to her memory.» (43) 
Citation suivante : « So you see, young man, you are involved in my life quite intimately … You are bound to a  
great dream and to a beautiful monument. » 
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grand rêve et à un beau momument ». Il est clair que le fondement philosophique de l'action du 

mécène, au travers de cette évocation de sa fille aimée, est comme annulé : M. Norton n'a pas 

cherché à se dépasser en aidant le fondateur de l'école, il a véritablement fait de l'école, une pierre 

tombale géante pour sa fille. Il réduit ainsi la communauté noire à n'être que les travailleurs d'un 

hommage pharaonique à la princesse disparue. À en croire cette histoire étrange, le rapport à l'autre 

race est conditionné par le tourment de désirs sexuels refoulés. Le mécénat loin d'être une action 

politique et sociale réfléchie, est pour M. Norton, un exutoire à ses frustrations sexuelles sublimées.

 Ellison  dénonce,  à  la  suite  de  Faulkner  que  nous  avons  cité  en  épigraphe,  le  fantasme 

d'inceste comme un hybris : si dans l'imagination de Shreve, il a l'accent aristocratique d'un fils de 

planteur du Sud à la fin du XIXe siècle, dans le chapitre II d'Invisible Man, il a le visage faussement 

plus moderne, du riche banquier mécène content de lui. Ellison suggère que le fantasme d'inceste –

entre autres complexes sexuels – explique beaucoup du rapport de l'homme blanc à l'homme noir 

semble  dire  Ellison.  Il  nous  paraît  rejoindre  en  ce  sens  d'autres  analyses,  notamment  celle  de 

Michael Rogin (cité par Sollors, 1997, 329-330) qui déclare au sujet du film ouvertement raciste 

Birth of the Nation (1915) que « les Noirs ont été inventés comme une défense contre cette chose à 

laquelle  leur  invention  permet  de  retourner,  l'inceste  père-fille»432.  Sorti  à  l'occasion  du 

cinquantenaire de la fin de la Guerre de Sécession, le film raconte en effet une histoire très partisane 

de  la  guerre  civile  en  défendant  le  Ku  Klux  Klan  comme  un  mouvement  libérateur,  et  en 

convoquant les thèmes de l'inceste et de la miscegenation pour faire l'éloge de la ségrégation. Le 

scénario  était  en  effet  inspiré  du  roman  de  Thomas  Dixon  The  Clansman (1905)  où  l'auteur 

trahissait  déjà  à  travers  sa  défense  de  la  nécessité  de l’endogamie,  un clair  fantasme d'inceste 

(Sollors,  ibid.,  107).  Si  Ellison ne va pas  jusqu'à  concevoir  la  ségrégation  comme l'endogamie 

poussée à l'extrême et donc une réalisation indirecte du fantasme d'inceste, il utilise le thème de 

l'inceste pour élargir la cible de sa critique du racisme. 

Si  pour  un  personnage  apparemment  bienveillant  et  apaisé  tel  M.  Norton,  l'inceste  et  le 

racisme sont à déloger au cœur de sa psyché, c'est peut-être finalement le cas pour tout être évoluant 

dans  l'univers  distordu de la  société  américaine  raciste.  L'écriture de l'inceste  décrit  ainsi  chez 

Ellison une communauté humaine qui transcende les différences raciales mais qui paradoxalement, 

face au tabou de l'inceste, s'empresse toujours à se positionner racialement.  Quels contre-points 

offrent le narrateur et Trueblood à M. Norton ? Comment interviennent-ils pour ébranler son idée 

magique de monument à sa fille, et pour ternir son beau rêve ? Déjà, sans trop saisir l'inceste terré 

dans les propos de son éminent protecteur, le narrateur se montre intrigué et lui rend la photographie 

432 « The Blacks have been  invented as  a  defense against  what  their  invention allows to return,  father/daughter 
incest »
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miniature de sa fille que ce dernier lui avait tendu  « tout en [s]e demandant ce qui avait bien pu 

l'inciter à [lui] ouvrir son cœur »433 (75). L'homme invisible n'a pas encore compris qu'il sert de 

miroir à son interlocuteur, enfermé dans son discours et ses actions narcissiques. Il a une position 

antithétique de celle de Trueblood car il estime que se confier est une « chose dangereuse ». Son 

commentaire se lit comme une réinscription candide de l'interdit de l'inceste, formulée au travers de 

l'univers mental et culturel de l'homme noir – longtemps privé de sa famille et des êtres aimés par 

lui  –: le discours a alors un double sens, à la fois sur l'inceste et plus généralement sur le désir et 

l'amour. « […] [N]ourrir de tels sentiments pour qui que ce soit, c'était dangereux : vous aviez des 

chances de ne jamais l'obtenir, ou quelqu'un ou quelque chose viendrait vous en priver» pense en 

effet le narrateur. 

Alors que M. Norton s'appuyait sur la sublimation pour vivre avec son fantasme incestueux, le 

narrateur lui, n'a pas ce choix, et assume d'emblée l'interdit, parce qu'il vit dans un univers où un 

jeune noir ne saurait désirer tranquillement ni les siens ni les autres. Trueblood n'a pas lui non plus 

de véritable désir pour sa fille, mais se trouve à commettre le pire, un soir de grand froid, à cause,  

dit-il, d'un rêve. Il n'est pas anodin que le rêve évoqué par M. Norton trouve ici un écho dissonant et  

effrayant : c'est une manière d'en rajouter sur l'inanité de la sublimation pénible trouvé par le riche 

mécène à son fantasme d'inceste. Alors qu'il cherchait à chasser de sa pensée sa fille, par le rêve 

noble  d'aider  une  institution  pour  les  Noirs,  voilà  qu'il  se  trouve  face  à  un  rêve  qui  a  permis 

l'inceste, le rend quasi-innocent, et laisse son auteur « intact ». Le narrateur indique clairement la 

nature jalouse de cette désillusion quand il dépeint les « yeux bleus étincelants [de M. Norton] rivés  

au visage noir avec un mélange d'envie et d'indignation.» Quand ils s'en vont de ce locus horribilis,  

l'homme invisible constate l'effet différent de l'histoire de Trueblood sur lui et M. Norton, alors que 

lui avait de la honte et en même temps envie de rire, M. Norton est bouleversé (104). Si le narrateur  

perçoit intuitivement que la scène passée a été jouée comme un numéro de minstrel, de blackface, 

M.  Norton  n'est  pas  capable  de  le  saisir  :  il  est  sous  le  choc  de  ce  qui  a  ébranlé  toutes  ses  

convictions.  Évidemment,  tout  ce  chapitre  repose  sur  l'humour,  parce  qu'aucun  des  trois 

personnages n'est  lucide, tous trois sont drôles du fait de leurs réactions, et le comique surgit tout à 

la fois de la situation, des caractères et des mots – comme dans la réplique sur le mal de ventre par 

Trueblood...–. Au bar du Golden Day au chapitre suivant, Ellison continue d'anéantir la figure de M. 

Norton, qui finit par perdre connaissance. Intervient alors la figure picaresque du vétéran ancien 

433« wondering  what  in  the  world  had  made  him open  his  heart  to  [him]» (43).  Citations  suivantes  :  «  it  was 
dangerous» ; «... it was dangerous if you felt like that about anthing because then, you'd never get it or something or  
someone would take it away from you » (ibid).
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psychiatre, qui identifie un « cas d'hystérie » (110) quand il voit M. Norton évanoui. Il donne à 

l'épisode Trueblood et à la confusion qu'il a engendré une conclusion éloquente (126) :

Mais sérieusement, vous êtes tous deux incapables de comprendre ce qui vous arrive. Vous 
n'arrivez pas à voir, à entendre, à sentir la vérité de ce que vous voyez et cependant, vous, vous 
cherchez votre destinée! La chose est classique! Et ce garçon, cet automate, modelé dans la 
boue même de cette région a une vue plus courte encore que la vôtre. Pauvres êtres trébuchants,  
aucuns des deux ne peut vraiment voir l'autre. Pour vous, ce garçon est une marque sur l'ardoise 
de votre réussite, une chose, pas un homme; un enfant, pas même, une chose noire amorphe. Et 
vous en dépit de toute votre puissance, vous n'êtes pas un homme à ses yeux mais un dieu, une  
force434.  

Cette tirade du vétéran fou révèle la vérité du couple toxique du Blanc dominant et du Noir 

dominé, maintenus dans l'illusion réciproque de la vérité, et dans l'invisibilité de leur humanité. Elle 

vient conclure logiquement la mise en scène de l'inceste du chapitre précédent, en mettant toujours 

plus  en  avant  la  logique  rhétorique  d'Ellison.  Ce dernier,  plutôt  que  de  recréer  les  différences 

raciales et de les accréditer s'évertue à créer une communauté de lecteurs plus large, en adressant à 

chacun  un  message  invitant  à  s'interroger  sur  sa  propre  position  et  à  se  réorienter  vers  une 

identification plus lucide à l'autre, supposé différent. C'est sans doute cet aspect de la rhétorique 

d'Ellison, qu'a bien mis à jour Genter (2002) qui explique que sa réception fit d'emblée éclater le 

carcan  limité  d'  «  écrivain  africain-américain  ».  Ellison,  réécrivant  les  canons  américains, 

s'inscrivant  dans  leur  filiation  et  dans  celle  de  son héritage  culturel  noir  tout  en  répudiant  les  

assignations raciales, fut lu conformément à cette ambition d'embrasser un lectorat plus vaste que sa 

communauté d'origine. 

2.  4.  3.  Ni  mère,  ni  fermière...  Mary  au  rêve  incestueux  :  l'impossible 

volskmoeder 

L'assassinat  d'une  femme  blanche  par  un  Noir  est  au  cœur  des  plus  terribles  frayeurs 

entretenues par les états racistes. Au début du roman de Doris Lessing, Charlie Slatter et le Sergent 

déclarent ainsi agressivement à l'anglais Tony Martson :  « Quand vous aurez vécu quelque temps 

dans  le  pays,  vous  comprendrez  que  nous  n'aimons  pas  voir  les  nègres  assassiner  les  femmes 

434 «But seriously, because you both fail to understand what I happening to you. You cannot see or hear or smell the  
truth of what you see – and you, looking for destiny! It's classic! And the boy, this automaton, he was made of the 
very mud of the region and he sees far less than you. Poor stumblers, neither of you can see the other. To you he is a  
mark on the scorecard of your achievement, a thing and not a man; a child, or even less – a black amorphous thing. 
And you, for all your power, are not a man to him, but a God, a force– » (95). Citation précédente : « a case of 
hysteria » (79).
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blanches »435 (31). La femme blanche, sacralisée comme mère de famille et comme mère de la race 

et de la nation, est, comme on l'a vu dans notre premier chapitre, au centre des préoccupations du 

système patriarcal raciste qui domine aux États-Unis et en Afrique du Sud autant que dans le reste 

de l'empire britannique, la Rhodésie du Sud ne faisant pas exception. Doris Lessing aborde donc en 

toute conscience un sujet sensible et le défi qu'elle s'impose est à haut risque car elle reprend pour 

base  de  son  roman  un  scénario  doublement  marqué  :  celui  du  « nègre  assassin  de  la  femme 

blanche »,  chéri  par  le  patriarcat  sexiste  et  raciste,  et  celui  de  la  tragédie  des  blancs  pauvres 

accrochés à leur ferme, dénoncée par les eugénistes. En associant ces deux thèmes, et en affichant 

explicitement un ton désenchanté dès la première de couverture et les épigraphes, Doris Lessing 

paraît  céder  à  la  séduction  du discours  alarmiste,  au point  d'égarer  les  critiques  sur  ses  vraies 

intentions. 

Il nous semble qu'en revenir à l'évocation très allusive de l'inceste dans ce roman permettrait 

de  cerner  peut-être  où  se  loge  véritablement  la  différence  de  Doris  Lessing  vis-à-vis  de  ses 

intertextes  que  sont  les  family  studies,  le  roman  colonial,  et  le  roman  pastoral  notamment  le 

plaasroman sud-africain. En effet, pour saisir la manière dont l'inceste apparaît dans l'œuvre, il faut 

d'abord comprendre combien Mary Turner est un anti-volksmoeder : à l'opposé du rôle qu'on attend 

d'elle, elle s'avère incapable de jouer la mère exemplaire, ni d'être mère tout court, pas plus qu'elle 

ne  réussit  à  être  bonne fermière.  La  raison en  est  que  Mary Turner,  pur  produit  de la  société 

coloniale, est restée une enfant, une fillette qui rejette amèrement le monde des adultes, le monde 

colonial,  ses codes et ses valeurs, tout en ayant incorporé son diktat raciste. Mary Turner quête 

l'autosuffisance et emblématise avec son mari un certain rejet de la société. 

Le  couple  Turner  se  tient  à  l'écart,  incontrôlables,  insondables,  surveillés  par  tous  et  en 

particulier par Charlie Slatter qui convoite leur terre et qui était celui qui  « d'un bout à l'autre de 

cette tragédie, devait personnifier [aux yeux des Turner] la Société »436 (18). En montrant la fin 

sordide de ces deux êtres perdus (l'un assassiné, l'autre frappé de folie), Doris Lessing était-elle la 

voix  inconsciente  d'un certain  regard  bienpensant  colonial  et  britannique?  Ou cherchait-elle  au 

contraire  à dénoncer  cette bienpensance,  et  à en montrer l'hypocrisie et  la violence latente? Le 

surgissement du cauchemar d'inceste dans les pensées de Mary au chapitre IX, quelques temps 

avant sa mort, est un moment clé du texte pour comprendre le positionnement à la fois esthétique et  

éthique de la romancière de The Grass is Singing. Il indique aussi combien son traitement du thème 

435« When you have been in the country long enough, you will understand that we don't like niggers murdering white 
women » (22).

436« It was he who from the beginning of the tragedy to its end, personified Society for the Turners » (13).
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de  l'inceste  se  situe  dans  la  contre-fiction  et  non  dans  le  pastiche  ou  l'imitation  des  fictions 

eugénistes et racistes. À l'opposé d'une Sarah Gertrude Millin, Doris Lessing explore l'idée d'inceste 

pour dénoncer à la  fois  le racisme et la  soumission terrible des femmes de sa communauté au 

patriarcat. 

Poor fools … un anti-plaasroman aux accents eugénistes

« On peut affirmer que les crises qui atteignent les individus, de même que celles qui 
bouleversent  les  nations,  ne  trouvent  généralement  leur  explication  qu'une  fois 
terminées.437 » 

Doris Lessing, Vaincue par la brousse (1982, 200)

Le ton alarmiste du roman que l'on décèle dans l'épigraphe cité et qui est tiré du roman de 

Lessing que nous étudions ne laisse pas indifférent : il caractérise à bien des égards ce récit étrange, 

à  la  fois  inquiet  et  provocateur.  Bien  que  l'écrivaine  ne  se  fasse  pas  la  porte-parole  des  idées 

eugénistes,  sa  position  vis-à-vis  de  ces  théories  paraît  ambigüe  dans  ce  texte  qui  s'efforce  de 

prévenir la société raciste coloniale de sa propre impasse, en dépeignant le malheur et la folie qui 

détruit le couple Turner438. Le message de Doris Lessing semble en effet troublé par son intrication 

avec les idées eugénistes, hormis, nous le verrons, dans sa peinture de l'inceste. Le récit évoque 

effectivement une des hantises de l'eugénisme en Afrique et ailleurs, à savoir les pauvres Blancs 

incapables de prospérer dans les campagnes. Les Turner ont un rapport conflictuel à la terre : Dick, 

ancien ouvrier de la ville, s'y est attaché, heureux d'être enfin propriétaire mais s'avère incapable de 

la faire fructifier, quant à Mary, elle en est d'emblée dégoûtée, et après de vains efforts, délaisse 

complètement la ferme pour sombrer dans la folie, recluse dans leur foyer avec leur domestique. En 

abordant le problème des  poor whites,  inaptes à la  vie rurale,  Doris  Lessing touche à un sujet 

sensible mais donne à entendre un autre son de cloche que celui propagé par la littérature de quasi  

propagande du plaasroman. Apparu dans les années 1920 en Afrique du Sud, ce genre typique de 

l'Afrique du Sud et de la communauté afrikaner était une réaction à l'urbanisation rapide et célébrait  

nostalgiquement l'union mystique du fermier et de sa terre, en évinçant soigneusement la figure de 

l'indigène (Coetzee, 1988). 

437« The crises of the individuals, like the crisis of nations, are not realized until they are over.» (131).

438L'on retrouve cette stratégie – sans la dimension de l'inceste et sans le gothique – dans le tableau de la déchéance 
des Smales du roman apocalyptique July's People de Nadine Gordimer (1981), ce que Sheila Roberts a bien analysé 
(1993).
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Contre l'idéologie du plaasroman, The Grass is Singing arbore des accents eugénistes. Certes, 

l'auteur prend soin de choisir des anti-héros d'origine britannique mais la critique de leur destinée 

fait penser à la fois aux critiques des  family studies sur les pauvres Blancs afrikaners isolés de la 

campagne et à la condamnation plus générale de tous ces Blancs perdus par la société coloniale et 

qui en deviennent le miroir honteux et coûteux, menaçant le prestige de la civilisation occidentale. 

Il n'est pas inutile de savoir que l'auteur a fait elle-même l'expérience de la pauvreté en Afrique, et  

de la vie à la ferme lorsque ses parents, ont décidé d'aller vivre dans le bush de Rhodésie du Sud,  

après avoir été fascinés par ce qu'en montrait l'exposition britannique impériale en Angleterre, à 

Wembley, en 1924. Son père Alfred Tayler travaillait auparavant à la banque impériale de Perse, et  

malgré son infirmité (il n'avait qu'une jambe valide), il fut celui qui poussa la famille à migrer et à  

tenter l'expérience agricole. Doris Lessing revient sur cet épisode dans le premier volume de son 

autobiographie  quand écrivant  que  « [c]ette  exposition  impériale  de 1924,  qui  attira  [s]on  père 

illusoirement jusqu'en Afrique, [...] a changé la vie de [s]es parents et bien sûr la [s]ienne et celle de 

[s]es frères. Comme les guerres, les famines ou les séismes, les expositions forgeaient des destinées 

»439 (Lessing, 1994, 46). L'épisode ne sera pas concluant et l'échec n'est pas moindre que celui de 

Dick Turner. Doris Lessing, comme Erskine Caldwell, a donc connu la réalité des Blancs pauvres 

ruraux qu'elle évoque, et à l'instar de l'écrivain américain, on décèle chez elle une critique souvent 

empathique de leur situation. 

Une certaine compassion est exprimée dans le roman à l'égard de Dick, décrit à la façon d'un 

des personnages caldwellien, comme viscéralement attaché à sa terre et à son projet, et ne répugnant 

pas à travailler comme un  « nègre »  –  il entretient d'ailleurs un rapport serein avec ses ouvriers 

noirs– : « Ne travaillait-il pas comme un nègre dans le but de les libérer [Mary et lui] ? » (189). À la 

différence de Charlie Slatter, le chanceux businessman et exploiteur impitoyable, Dick veut réussir 

par lui-même et ne désire que l'autosuffisance et non la richesse. Le narrateur ajoute (190): 

Il ne pouvait surtout pas s'imaginer lui-même ailleurs que dans cette ferme dont chaque arbre lui  
était aussi familier qu'aux nègres et ceci n'était point une figure de rhétorique; il connaissait  
chaque parcelle du veld qui le faisait vivre et l'amour qu'il lui portait n'était pas un sentiment 
tendre et romanesque du citadin [...] 440

439Cité par Victoria Rosner, 1999, 60 :  « That Empire Exhibition of 1924, which lured my father out to Africa ... 
changed my par-ents' lives and set the courseo f mine and my brother's. Likew arsa nd famines and earthquakes,  
Exhibitions shape futures » 

440«He certainly could not think himself anywhere but on this farm: he knew every tree on it. This is not figure of 
speech:  he  knew  the  veld  he  lived  from  as  the  natives  know  it.  His  was  not  the  sentimental  love  of  the 
townsman ...» (125). Citation précédente : « Was he not working like a nigger to free them [Mary et lui] ? » (124).
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Il suggère ainsi que l'échec de Dick est plus grave que celui d'un pauvre type, d'un poor fool. Car 

que Dick finisse comme un blanc fou errant  signifie  symboliquement  la faillite dans la  société 

capitaliste intraitable, du projet de colonisation pacifique, où le colon s'intègre au territoire au point 

de devenir lui-même un native ne cherchant pas la domination de son environnement mais l'union. 

Le  projet  de  Dick  est  celui  porté  et  inspiré  par  le  plaasroman qui  a  peut-être  forgé autant  de 

destinées que les expositions coloniales, mais ce vœu est cruellement mis en échec dans le roman. 

Les chapitres VI et VII se penchent sur les raisons de cet insuccès. Le chapitre VI expose avec un 

effet de répétition pathético-comique la suite des initiatives catastrophiques de Dick, lancé tour à 

tour dans l'élevage d'abeilles, de porcs, puis de dindons, puis de lapins, avant d'acheter un magasin, 

assorti d'un lot impressionnant de bicyclettes qu'il n'arrivera évidemment pas à écouler. 

La critique de ce fermage voué à l'échec est associé à Mary qui au grand regret de Dick le 

rêveur, « semblait considérer la ferme de l'extérieur comme une machine à fabriquer de l'argent »441 

(186). Elle tente de refréner ses entreprises en vain, assistant impuissante à leur appauvrissement, et 

se voit contrainte de se retrouver à travailler dans le magasin où elle doit servir des indigènes qu'elle 

hait. Cette déchéance est pour elle d'autant plus rude que le chapitre II a suggéré combien elle a en 

horreur the store, le magasin, qui symbolise pour elle la campagne coloniale et le lieu où son père  

dépensait toute sa paye pour de l'alcool, dilapidant ainsi l'argent destiné à la famille. Nul doute que 

l'ironie anticapitaliste du narrateur s'exprime également à travers cette vision du magasin (44) : 

Si l'on cherchait un symbole pour exprimer tout ce que représente l'Afrique du Sud [l'Afrique 
australe], celle qui a été créée par les financiers et les magnats de mines, l'Afrique du Sud que 
les premiers missionnaires et explorateurs, pionniers du continent noir, ne pourraient voir sans  
horreur, on n'en trouverait pas de meilleur que la coopérative442. 

Dick expose ses contradictions en achetant ce magasin :  il  est  à la fois celui qui porte le rêve 

romantique  de  l'union  avec  la  terre,  mais  épuise  cette  dernière  en  la  surexploitant,  et  s'avère 

incapable de résister aux attraits du business. Mary prenant les rênes de la ferme, après six ans de 

vie conjugale, quand Dick tombe malade, « analysa sans difficulté les causes de leur pauvreté. [...] 

Il  n'y  avait  pas  une  seule  chose  qui  fût  faite  correctement  sur  la  propriété  »  (116-117)443.  La 

compassion est  limitée pour Dick elle  semble inexistante pour Mary :  disqualifiée par la haine 

441«[she] was looking at the farm from outside, as a machine for making money » (122).

442« If one was looking for a symbol to express South Africa [l'Afrique australe], the South Africa that was created by 
financiers  and  mine  magnates,  the  South  Africa  which  old  missionaries  and  explorers  who  charted  the  Dark  
Continent would be horrified to see, one would find the store.» (31)

443« analysed without difficulty the causes of their poverty. [...] There was not a single thing properly done on the  
whole place, nothing! » (116-117). La traduction française ne traduit pas tout le passage – il manque près de deux 
paragraphes : nous proposons notre traduction. Citation suivante :  « They all make me sick ».
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qu'elle porte en elle, notamment à l'égard des Noirs, « Ils me rendent tous malade » dit-elle à son 

mari (116). 

Le déclin des Turner ne serait pas mortel sans elle : le couple survit, mais la relation malsaine 

que Mary développe avec son domestique, et la dépression dans laquelle elle est noyée, expliquent 

seuls  le  dénouement.  Charlie  Slatter  rend visite  aux  Turner  et  découvre  leur  état  lamentable  : 

d'abord le  fait  que le  tissu vendu aux indigènes soit  partout  utilisé  dans  la  maison (176),  puis 

deuxième  transgression  raciale  plus  grave,  l'attitude  de  Mary  qui  parle  au  domestique  «  en 

minaudant comme tout à l'heure avec Slatter lui-même »444 (269). Il convaint alors Dick de lui 

vendre la ferme et de partir pour le bien de Mary. Tony Martson arrive comme apprenti métayer  

pour prendre la suite et sa présence accélère le drame car il surprend une scène d'intimité entre 

Mary et Moïse, et chasse le domestique. Ce dernier habillait et coiffait Mary, quand Tony les vit, 

ébahi. Mary craint dès lors la vengeance de Moïse et l'attend, rongée de culpabilité. 

Ainsi,  la tragédie est centrée sur le personnage féminin et  le gothique naît avec elle dans 

l'œuvre : parce qu'elle est femme et donc d'emblée liée à l'uncanny, d'autre part, parce qu'elle est 

vulnérable et qu'elle a été élevée à l'école de la peur et la haine, dans son propre foyer, mais aussi à  

l'extérieur, vis-à-vis des Natives. Le narrateur explique que cette éducation est ordinaire en Afrique 

australe (87): 

comme toutes les femmes en Afrique du Sud, elle portait au fond d'elle-même, cette peur du 
nègre  qui leur inculquée dès l'enfance. Autrefois, quand elle n'était qu'une petite fille, on lui 
avait défendu une fois pour toutes de sortir seule et lorsqu'elle avait demandé pourquoi, une 
voix basse, furtive, et grave, qui devait demeurer associée  pour elle à l'image de sa mère, lui  
avait répondu que les noirs étaient très méchants et capables de lui faire beaucoup de mal445.

Mary est donc conditionnée à ce que le pire arrive. Le récit qui commence avec l'annonce de sa 

mort (chapitre I), retrace sa vie jusqu'au mariage inattendu avec Dick au chapitre II, décrivant son 

expérience de la liberté en ville, à laquelle mettent fin les commérages qui la contraignent à se 

marier. Puis son arrivée à la ferme, en chaussures à talons, de nuit, est décrite comme le vrai début 

du conte gothique prémonitoire de sa fin tragique: « La lune s'était cachée derrière un grand et 

lumineux nuage blanc et ils se trouvèrent soudain environnés de ténèbres [...]. On n'avait qu'à prêter 

l'oreille pour distinguer dans le silence absolu d'innombrables et légers chuchotements venus des 

fourrés comme si des colonies entières d'étranges créatures s'étaient immobilisées pour observer le 

444« with exactly the same flirtatious coyness with which she had spoken to himself » (177).

445[e]very woman in South Africa is brought up to be [afraid of Natives]. In her childhood [Mary] has been forbidden 
to walk out alone, and when she has asked why, she has been told in the furtive, lowered but matter-of-fact voice  
she associated with her mother, that they were nasty and might do horrible things to her (59) 
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camion  qui  approchait(...)446» (52).  La  dégradation  de  Mary  passe  par  son  combat  contre  les 

multiples domestiques qui se relèvent dans la maison qu'elle tente d'enjoliver (chapitres IV et V), 

avant qu'elle ne décide de fuir à la ville, comme Pearl dans le roman de Caldwell (chapitre VI). 

Rattrapée par Dick, ils rentrent à la ferme résignés, et Mary s'essaie à le remplacer quand il tombe 

malade, expérimentant de plus près sa haine des Noirs, allant jusqu'à fouetter l'un d'eux au sjambok 

parce qu'il réclamait de l'eau (chapitre VII)... Ce rebelle lui fait peur, or c'est lui qui revient chez elle 

cette fois comme domestique (chapitre VIII)  –  parcours que la critique Katherin Fishburn a bien 

reconnu comme étant l'un des schémas prédominants de « domestication » des indigènes (1994, 11). 

Dès lors, Mary n'a plus le courage de s'occuper de la ferme et se laisse aller dans la maison, où 

isolée et assommée par la chaleur, du fait de l'absence de toit  – les feuilles de tôle exacerbent les 

températures et Dick se refuse à toute dépense – elle devient dépressive et délirante. 

Le roman expose comme malgré lui une logique darwiniste, par sa reprise plus ou moins 

consciente de l'intertexte eugéniste sur les pauvres Blancs. Dick est une caricature pathétique du 

pauvre  type,  attaché  à  sa  ferme,  n'écoutant  les  conseils  de  personne,  refusant  l'aide  du 

gouvernement, et lui-même pétri de doutes tout aussi eugénistes sur son droit à être père de famille. 

En effet, il n'est pas sûr d'avoir le droit de se marier du fait de sa situation et cela pervertit d'emblée 

sa relation à Mary. Lors de la première nuit à la ferme, son sentiment de culpabilité éclate (82) : 

La voyant debout au milieu de la chambre […] Tout en retirant lui-même ses vêtements de  
l'autre côté de la portière, il éprouva à nouveau une sorte d'angoisse sourde et amère, née du 
sentiment de sa culpabilité: il n'avait pas le droit de se marier, pas le droit, non pas le droit447. 

Cet extrait de monologue intérieur révèle l'impossible union du couple, séparé dans l'intimité par le 

rideau, et surtout par les émotions négatives, la peine chez Mary, la culpabilité chez Dick. 

Plus tard (125), Dick refuse un enfant à Mary, parce qu'il estime leur pauvreté trop grande. 

Mary porte en elle aussi le fardeau d'une pensée eugéniste de la fatalité. Elle porte elle-même sur 

son mari, le regard raciste méprisant souvent posé sur les pauvres blancs :  « “Pourquoi se met-il à 

se transformer lui-même en indigène?” , pensa-t-elle dans un malaise »448 [notre traduction]. Mary a 

446« The moon had gone behind a great luminous white cloud, and it was suddenly very dark [...]. Listening in the  
complete silence, innumerable little noises rose from the bush, as if colonies of strange creatures had become still  
and watchful at their coming [...]» (52)

447« Seing her standing there [...] unconsciously holding her hands to her cheeks as if in pain, he was sorry for her and 
left her alone to undress. Undressing himself beyond the curtin, he felt again a bitter pang of guilt. He had no right  
to marry, no right, no right. » (55) 

448« Why he seemed to be growing into a native himself, she thought uneasily » (139). Nous traduisons, la version  
française nous semble trop euphémique et infidèle :  « “Pourquoi se commet-il avec ces indigènes?” se disait Marie 
dans un malaise » (212).
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parfaitement intégré les hantises du discours eugéniste en Afrique australe, notamment l'effrayante 

image du going-kaffir. Le roman de Doris Lessing expose en fin de compte le déchirement d'êtres 

perdus entre ville et campagne et à travers eux, « l'atrophie d'une subjectivité qui ne parvient plus à 

être en phase avec aucun modèle culturel » pour reprendre les mots de Xavier Garnier (2009, 99), à 

propos d'un autre roman africain, plus tardif. En ce sens, l'œuvre de l'écrivaine d'origine britannique 

est bel et bien une contribution à la littérature africaine, même si elle semble rester davantage dans 

une écriture de type colonial plutôt qu'emblématique d'une critique déjà postcoloniale. En effet, The 

Grass is Singing est à l'avant-poste d'une modernité littéraire sans être une œuvre postcoloniale. Son 

traitement du thème de la fatalité et de la destinée le prouve car, comme le souligne toujours Xavier  

Garnier  (2009, 100-101),  « la catégorie de destin ne doit pas être considérée comme un reliquat 

prémoderne de la littérature africaine, elle est au contraire l'opératrice de l'individualité moderne », 

mais à rebours des fictions où l'Histoire, les conditions sociales et politiques incarnent le destin, la 

littérature postcoloniale s'évertue à « créer un sujet non assujetti à des conditionnements historiques 

trop explicites ». Le premier roman de Lessing n'envisage pas cette subversion du déterminisme, 

qu'elle s'attache au contraire à décrire le plus finement possible pour le dénoncer. L'inceste évoqué 

allusivement opère en ce sens comme un motif critique sans équivoque de la société coloniale. 

Psychologie du racisme et écriture moderne de l'inceste

Contrairement à ce qu'affirme Margaret Jones-Davies (1977, 436) qui décrète que «[l]e 'thème 

de la “fatalité” ne peut être interprété par le lecteur que comme le refus de l'héroïne de comprendre 

le réel », il nous semble que la fatalité est exhibée dans The Grass is Singing comme le seul cadre 

interprétatif du réel imposé à l'héroïne par la société raciste anxiogène dans laquelle elle a grandi. 

Bien plus, la fatalité est aussi un ressort fictionnel dans ce drame non réaliste mais puissamment 

suggestif et volontiers gothique. Mais en quoi la fatalité aurait-elle un rapport avec l'inceste et  sa 

subtile  –  presque indiscernable  – manifestation dans le texte ? Deux raisons nous apparaissent. 

D'abord, le  fatum lié aux Turner forclot la possibilité de l'amour en saturant leur univers d'une 

atmosphère morbide et anxiogène, renforçant ainsi le gothique. Ensuite, la fatalité se présente non 

pas comme chez l'écrivaine explicitement raciste du début du siècle Sarah Gertrude Millin, comme 

un destin biologique. Lessing n'écrit pas, pour reprendre l'expression de Coetzee au sujet de S.G. 

Millin, une « tragédie du sang »449 (1988, 145). Elle présente en revanche la fatalité sous la forme 

d'une analyse psychologique  –  et c'est dans cette mesure qu'elle reste exemplaire d'un effort pour 

449« a tragedy of blood ».
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comprendre le réel –. En effet, Mary n'est pas seulement une stuck-up idiot, comme la surnomme 

Charlie Slatter (81) mais dans sa psyché troublée, elle parvient, comme elle peut, à donner un sens 

aux événements. Ce que met en avant le roman avec la fatalité, c'est  précisément sa conscience du 

retour  des  malheurs  de  son enfance,  et  c'est  dans  ce  cadre  qu'il  faut  lire  le  passage  évoquant 

l'inceste. Si ce motif surgit avec l'idée de « retour » ou de « répétition », c'est qu'il est exploré sur un 

registre gothique renouvelé, et détourné totalement du romantisme.

Il n'y a pas d'inceste consommé dans le roman  The Grass is Singing, pas plus que d'amour 

incestueux. Aucun personnage n'apparaît avec la ferveur d'un M. Norton ou la sensualité exaspérée 

d'un Trueblood. Le monde de l'herbe qui chante, est comme dans  the Waste Land,  un univers de 

mort, où l'amour semble n'avoir jamais existé et où la sexualité est tout à la fois une formalité  

sociale et une mécanique sans intérêt. Dans le chef-d'œuvre de T. S. Eliot, le chant de l'herbe surgit 

en effet au milieu d'un paysage dépeuplé, ce que rappelle le passage cité en épigraphe du récit de 

Lessing : « La chapelle vacante où n'habite que le vent. / De fenêtres point, la porte ballotte / Quel 

mal pourraient faire les os desséchés. »450 Si donc le roman flirte à dessein dans son scénario avec 

les théories eugénistes et racistes, il refuse la veine du réalisme social et confine volontairement 

l'inceste  est  au  plus  discret,  au  plus  caché,  et  au  plus  irréel  via  le  rêve  de  la  protagoniste.  

Contrairement à ce qu'ont pu en dire les critiques qui lurent l'œuvre sous le seul angle réaliste, The 

Grass is Singing, comme l'indiquent ses références explicites à T.S. Eliot, cherche à exposer la 

vérité  par  d'autres  voies.  Le  modernisme de  l'œuvre  rejette  tout  romantisme,  ce  que  révèle  le 

traitement cru et hâtif de l'inceste. 

Annulant toute rêverie nostalgique,  et tout élan sentimental,  le récit repose sur une vision 

moderniste pessimiste, caractéristique des années 1950. Aux États-Unis comme en Afrique australe, 

malgré la guerre faite au communisme via les lois interdisant ce parti en Afrique et en Rhodésie du 

Sud et via le maccarthysme outre-atlantique, l'époque est marquée par la fin des idéologies et un 

renouveau de la vogue esthétique moderniste (Genter, 2002). À l'instar d'Ellison451, Lessing trouve 

ainsi  une inspiration dans les écrits du  high modernism,  qu'emblématise T.S. Eliot. Dans un tel 

contexte social,  politique et esthétique, on comprend que l'écrivaine n'ait pas été tentée par une 

écriture  réaliste  ou  romantique  de  l'inceste.  Elle  n'élude  pas  le  thème  et  choisit  de  le  traiter 

allusivement, mais il n'en est pas moins décisif pour l'interprétation du roman:  transposé dans un 

450 « There is the empty chapel, only the wind's home. / It has no windows, and the door swings,/ Dry bones can harm  
no one. » Traduction de Pierre Leyris citée dans l'édition française du roman de Lessing. 

451Ralph Ellison parlait avec émotion de sa découverte de T. S Eliot : « In 1935, I discovered Eliot's The Waste Land 
which moved and intrigued me but defied my powers of analysis – such as they were – and I wondered why I had 
never read anything of equal intensity and sensibility by an American Negro writer » (Graham et Singh, 1995, 7). 
Cette remarque montre combien sa réflexion est toujours orientée vers la question raciale et son dépassement. 
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cauchemar gothique, il formule à nos yeux une condamnation plus claire de la société coloniale 

patriarcale raciste, en dehors de tout cliché sur les pauvres Blancs.  

Dès l'arrivée de Moïse à la maison, Mary connaît des troubles du sommeil : elle souffre non 

d'insomnie mais d'un sommeil si lourd qu'il semblait plus vrai que la réalité, et en même agité par d'  

« effrayants cauchemars »452, où apparaît la figure du domestique. Une nuit où Moïse ayant pris le 

dessus, veille Dick malade à sa place, Mary s'éveille et « pensa à la petite maison de briques, frêle 

coquille qui aurait pu exploser de l'intérieur sous la présence hostile du bush »453 [notre traduction]. 

La  métaphore  sexuelle  contenue  dans  cette  image  du coquillage  prêt  à  être  écrasé  par  la  nuit 

africaine, trouve une autre résonance avec le rêve où réapparaît le père de Mary. La menace vient 

aussi bien de l'autre (racial) que de l'autre (masculin) dans la névrose de Mary, or cette peur du 

masculin provient de l'attitude douteuse du père de Mary, l'alcoolique qu'elle haïssait dans une sorte 

de solidarité avec l' « aride féminisme » de sa mère mais aussi pour d'autres raisons qu'on ne saura 

jamais.  Ainsi,  le  rêve  incestueux ne survient  donc pas  seulement  comme l'ont  relevé  quelques 

critiques, à la page 165 du roman associant inceste et miscegenation, mais il apparaît un peu avant,  

mettant  en scène seulement  les  parents de Mary.  Elle  rêve en effet  qu'elle  joue à  cache-cache, 

enfant, et cachant ses yeux pendant que sa mère se cache (249),

« son père saisit sa tête qu'il attira sur ses genoux. Il posait ses petites mains poilues sur yeux 
pour l'empêcher de tricher, riant très haut et faisant des plaisanteries sur la cachette choisie par  
sa mère. Mary respira l'odeur écoeurante de la bière et aussi [...] cette odeur d'homme mal lavé 
qui s'était toujours associée pour elle à l'image de son père. »454. 

La situation décrit un jeu et la participation du père à ce jeu entraîne dégoût et suffocation dans les 

lignes qui suivent. Le geste que fait le père et surtout l'insistance sur l'alcool, et l'odeur répugnante 

invitent à considérer l'idée d'un danger d'inceste, d'une promiscuité traumatisante. 

Mary se réveille à demi et se croit éveillée dans la maison où Moïse veille sur Dick. En fait  

elle rêve de nouveau, s'imaginant que son époux est mort,  et qu'elle le voit,  aux côtés du Noir 

endormi, étendu avec une jambe repliée sur le côté du mur. Le fait qu'elle soit frappé par la jambe 

étendue « une jambe énorme, aux dimensions hors de la normale, le membre d'un géant » 455 [notre 

traduction] annonce le caractère sexuel que va prendre à nouveau le cauchemar, et la peur que 

452« frightening dreams » (156). 

453« [...] thought of the small brick house, like a frail shell that might crush inwards under the presence of the hostile 
bush. » (160) La version française ne nous semblait pas rendre compte suffisamment de la personnification du bush 
dans cette phrase. Citation suivante : « arid feminism » (35).

454« Her father caught her head and held it in his lap with his small hairy hands to cover up her eyes, laughing and 
joking loudly about her mother hiding. She smelt the sickly odour of beer and through it she smelt too [...] the  
unwashed masculine smell she always associated with him. » (163).
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représente  le  sexe  masculin.  Seule  face  au  cadavre  de  Dick,  elle  voit  bouger  dans  l'ombre  la 

fameuse jambe du domestique (150) : 

Ensuite il s'avança vers elle. Il semblait que la pièce se fût soufain incroyablement agrandie  
tandis que le noir venait lentement de très loin et qu'elle restait là figée de peur à l'attendre. La 
sueur froide de l'angoisse coulait le long de son corps [...].456 

Toute cette description fait penser à ce que pourrait être pour une fillette l'expérience angoissante de 

l'arrivée d'un père incestueux dans sa chambre, surtout qu'à la différence de la traduction citée, le 

sujet du verbe d'action n'est pas explicité : c'est le pronom « he » . L'agrandissement de la pièce et  

l'attitude de paralysie passive renvoient Mary subitement à l'enfance, ce que confirme la suite du 

rêve, en faisant intervenir la figure du père : « […] il s'approchait à pas lents, puissant et obscène.  

Puis elle s'aperçut qu'il n'était pas seul, le père de Mary s'était joint à lui, menaçant. Ils avançaient  

tous deux comme un seul homme et l'âpre odeur qui la suffoquait venait non pas de l'indigène mais 

du corps mal lavé de son père »457 (250). La suite du rêve est intéressante parce que le premier 

mouvement  de  distinction  opéré  par  la  précision  de  l'odeur,  se  confirme,  séparant  ainsi  plus 

distinctement les deux figures noire et paternelle pourtant associées. En effet, l'homme pose la main 

sur son bras et elle entend la voix de l'Africain, « il […] essayait de la réconforter mais en même 

temps, son père, horrible et mençant, la frôlait de son désir » (ibid.).

Jean  Sévry  (1982,  219)  qui  a  relevé  seulement  le  passage  où  inceste  et  miscegenation 

semblent  converger,  interprète  la  scène  comme  la  « conjonction  de  deux  interdits »,  qui 

s'expliquerait parce que Mary « vit son désir pour l’Autre comme un rapport incestueux ». L'idée du 

tabou est certainement essentielle dans ce rêve mais il nous semble que Jean Sévry fait l'erreur 

d'interpréter ce cauchemar dans le sens d'un rêve de désir alors qu'il est de toute évidence d'abord un 

rêve d'angoisse. Autrement dit, son interprétation nous semble surestimer le désir, et sous-estimer la 

part de l'inceste, en voulant le réduire à l'image symbolique inverse du tabou de la miscegenation. 

Mary désire sans doute Moïse, inconsciemment et comme l'indique le rêve elle ne le perçoit pas 

fondamentalement comme un ennemi : telle est l'une des révélations importantes de ce passage. 

L'ennemi est le père. L'évocation de l'odeur qui marquait le racisme affiché de Mary, semble se 

455 [notre traduction]. « an enormous more than life-size leg, the limb of a giant » (164). 

456« Then he was coming towards her. It seemed as if the room was very big, and he was approaching her slowly from  
and immense distance. [...] the chill sweat running down her body [...].» (164-165)

457 «He approached slowly, obscene and powerful, and it was not only he, but her father who was threatening her.  
They advanced together,  one person, and she could smell not the native smell, but the unwashed smell of her  
father»  (165).  Citation  suivante  (ibid.)  :  «He  was  comforting  her  because  of  Dick's  death,  consolating  her 
protectively; but at the same time, it was her father menacing and horrible, who touched her in desire.» 
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résoudre : comme si à travers le rêve elle comprenait que sa répulsion ne vient pas de l'autre, Noir,  

mais bien du père. En tout cas, cette association est accomplie dans l'inconscient du rêve, prouvant 

ainsi l'évolution de Mary depuis son arrivée à la ferme. Certes, elle reste dans un état tourmenté, 

mais le rêve témoigne de l'ébranlement de la confusion qui la conduisait à haïr les Noirs, en y 

mêlant sa haine du père – ce dont l'obsession de l'odeur était symptomatique. 

Le rêve incestueux est un rêve d'angoisse qui exprime la peur de l'autre, genré (le Père) et  

racial (le Noir). Mary a grandi dans la crainte et le dégoût de ces deux figures que sont l'homme et 

le noir.  Le rêve exhibe cette réalité psychologique du personnage et montre l'impasse qui s'est ainsi 

construit, l'empêchant d'aimer un homme, et de surcroît d'avoir des sentiments d'affection pour un 

Noir. Le racisme du personnage rejoint ici une mysandrie, qui rappelle la posture hostile de sa mère 

à l'égard du père. Mary Turner déteste les hommes et les Nègres, et pourtant elle a désespérement 

besoin d'un Père, et d'un amant. Sa situation psychologique précaire avait été perçue obscurément 

par ses amis de la ville : ils profitèrent d'abord de ce refus latent en elle de toute sexualité, la voyant  

comme la bonne camarade « a good pal »458. Mais ils se moquent aussi d'elle avec la présomption 

des citadins modernes « car en ce siècle où tout ce qui touche au sexe est traité de façon scientifique 

rien ne paraît plus ridicule que la maladresse et la gaucherie en ce domaine » (52). Ils remarquent 

qu'« [e]n fait, elle s'efforçait de ressembler aux stars les plus juvéniles », et pensent qu'elle épousera 

quelqu'un de l'âge de son père (41). Elle se met effectivement à sortir avec un homme veuf de la 

cinquantaine plus âgé, dont la tendresse paternelle et asexuelle la rassure (42). Au final, dans sa 

frayeur  des hommes, elle  épouse Dick,  qu'elle  méprise rapidement comme  «  un petit  garçon  » 

pitoyable.  Au bout  de  quelques  années  de  vie  commune,  celui-ci  prend l'habitude  de  répondre 

acerbement à Mary « Ok boss ». De même qu'elle a choisi de tirer une croix sur son père toujours 

vivant, l'héroïne a donc choisi d'éviter le joug d'un homme à poigne et incarne d'abord faussement 

auprès de Dick la femme forte et maternelle :  « c'est la main d'une Mary calme et maternelle, en 

apparence, qu'il demanda. ». Mais trop fragile, elle est incapable de devenir une bonne épouse et 

une mère. Quand la vue des Noires allaitant leurs enfants la répugne, c'est sa propre aversion de la  

maternité qu'elle trahit ainsi, elle qui ressent le besoin d'enfant comme d'un remède miracle: « Elle 

sentait qu'elle avait besoin d'un enfant pour se sauver d'elle-même »459 explique le narrateur. En fait, 

Mary ne saurait incarner la volskmoeder parce qu'elle n'a pas connu le modèle tant vanté du home 

sweet home (56-57) :

458 «  a good pal  ». Citations suivantes :  « in this age of scientific sex, nothing seems more ridiculous than sexual  
gaucherie » (43) ; « the more looking-childish film stars » (63) ;« little boy » (92) ; « OK Boss » (140) ; « It was to  
an apparently calm, maternal Mary that [Dick] proposed » (50).

459« she felt she needed one child to save her from herself » (135).
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Quand Mary pensait au foyer de son enfance, elle croyait voir une bicoque secouée comme un  
château de cartes au passage des trains. Quand elle songeait au mariage, elle évoquait son père  
rentrant chez lui, grotesque, les yeux injectés de sang et quand elle songeait aux enfants, elle  
revoyait le visage de sa mère à l'enterrement de ses petits : un visage angoissé, mais sec, dur 
comme la pierre 460.

Lorsque Mary fait les cauchemars dans lesquels intervient son père, la situation a quelque peu 

changé. Dick jusque-là symboliquement émasculé a retrouvé une relative autorité face à Mary qui 

découragée par ses efforts vains de femme forte, a sombré dans l'apathie. C'est ainsi que Moïse, par 

une ironie tragique n'est pas renvoyé par elle. Ce dernier prend progressivement une place qu'il ne 

lui était pas échue au départ car il parvient à séduire Mary, à la fois par la crainte qu'il suscite chez 

elle, et par ses attentions. Mais, comme le prouvent les rêves de Mary, il reste radicalement autre, et 

est perçu comme une menace. L'inceste en dépit de sa mise en scène très ponctuelle et allusive dans  

le texte, surgit au cœur d'un récit qui a pu paraître cautionner des idées réactionnaires racistes, mais  

continue à dénoncer les effets du manque d'amour et les mécanismes de la haine d'une société dont 

les rapports les plus intimes ont été pervertis. 

Alors que le roman tire clairement partie d'idées eugénistes et qu'il condamne, à travers Mary, 

la cause perdue des racistes devenus fous, l'inceste n'est pas écrit à la manière des family studies, ni 

comme une simple version du complexe d'Œdipe, ni encore comme un rêve romantique. Mis en 

scène au travers du cauchemar, il pointe non seulement la possibilité réelle d'une agression par le 

père blanc – dont on ne peut donc pas savoir si elle a eu lieu–, et souligne le lien entre haine raciale 

et ce qui apparaît comme un traumatisme sexuel – car il s'agit d'inceste et non d'œdipe –. Tout en se 

réappropriant le gothique, Lessing a donc imaginé une écriture originale et une problématisation 

neuve de l'inceste comme thème à la fois racial et emblématique d'une critique des pères, à rebours 

des traditionnels romans coloniaux, des romans de ferme et du plaasroman. 

L'inceste entre rêve et cauchemar  … pour conclure cette première partie

L'inceste a un caractère de réalité atténué dans nos contre-fictions du premier XXe  siècle mais 

la critique qu'il porte au sein de la fiction n'en est pas moins féroce : le thème est traité de façon  

réflexive  pour  questionner  l'héritage  des  pères  et  mieux  le  défaire.  Parfois  teinté  de  nostalgie 

romantique, mais surtout présenté sous des apparences gothiques, l'inceste dans les romans étudiés 

sert à faire sortir du placard les cadavres cachés de sociétés dont l'essor a reposé sur des conquêtes 

coloniales  violentes  et  l'exclusion  des  non-Blancs,  et  dont  le  passage  à  la  modernité  n'a  fait  

460« When Mary thought of “home” she remembered a wooden box shaken by passing trains ; when she thought of  
marriage, she remembered her father coming home red-eyed and fuddled; when she thought of children she saw her 
mother's face at her children's funeral – anguished but as dry and as hard as rock » (92).
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qu'étendre le pouvoir et le champ des discriminations. L'inceste tout en ressortissant au gothique 

apparaît aussi dans ces textes romanesques comme un ressort comique et un symbole ironique, les 

écrivains jouant à dessein sur l'alarmisme régnant dans des sociétés hostiles à l'égalité, et façonnées 

par la peur de l'autre. 

Outre  la  révocation  de  l'autorité  des  pères,  l'inceste  manifeste  l'éclatement  des  familles, 

provoqué par les lois et les coutumes racistes et misogynes. Le motif permet en effet d'établir le lien 

entre  racisme  et  sexisme,  tous  deux exhibés  comme les  deux versants  d'un  même système de 

domination dans les contre-fictions de Faulkner, Lessing et Ellison. L'inceste dans les œuvres de ces 

auteurs est suggéré sous la forme du rêve, du cauchemar ou du fantasme, c'est-à-dire comme une 

réalité douteuse et ambivalente, emblématique des contradictions des sociétés raciste et eugéniste de 

l'Afrique du Sud et des États-Unis. C'est en ce sens que les contre-fictions d'inceste du premier  

siècle nous paraissent écrites principalement contre l'eugénisme et les théories racistes. 

Les sociétés sud-africaine et états-unienne sont en effet conditionnées tant par les discours 

nationalistes imprégnés d'eugénisme que par les pratiques et les institutions qui en découlent et qui, 

toutes, investissent fortement les valeurs de la famille et l'éthique d'une sexualité sous contrôle. 

Pourtant, sous l'éloge des mères, se cache le patriarcat misogyne, et à travers l'idée d'une société 

reposant  sur  la  famille  monogame  blanche  hétérosexuelle,  se  trouve  justifiée  l'exclusion  de  la 

citoyenneté des individus ne correspondant pas à ce schéma familial, jugés anormaux et différents. 

Ce resserrement de l'identification nationale sur un modèle familial idéalisé cache au final selon 

nous une organisation sociale raciste caractérisé par l'incestuel, la fille devant épouser coûte que 

coûte un double de son père, et chaque communauté devant ainsi rester séparée. Le désir dans un tel 

contexte se trouve paralysé, car fiché, mortifère, au cœur de la famille proche et communautaire, de 

telle sorte que l'inceste, supposé abhorré, est bel et bien le rêve secret de l'Afrique du Sud et des 

États-Unis  du  premier  siècle,  aliénés  au  masculinisme  blanc  et  aux  justifications  pseudo-

scientifiques de l'endogamie raciste. 

Les contre-fictions étudiées répondent à leur manière aux discours stigmatisants et normatifs 

ambiants  en  problématisant,  au  travers  du  motif  de  l'inceste,  la  question  de  l'inclusion  et  de 

l'exclusion, et en jetant le soupçon sur la frontière de normalité érigée en frontière sanitaire à la fois 

racialisée et médicalisée. A la croisée de la pauvreté, de l'isolement et de la folie, l'inceste surgit  

dans ces textes pour permettre aux auteurs de réviser les  master narratives, et pour suggérer que 

sont moins coupables les pervers supposés que la société qui les rejette ou qui les produit, comme 

un reflet d'elle-même et de ses propres désirs, refoulés, d'accomplissement parfait de l'inceste. 

À partir des années 1960, la libération sexuelle relative, le succès des écoles psychanalytiques 

diverses  et  de  leurs  avatars  dans  le  champ des  travailleurs  sociaux,  ainsi  que  les  mouvements 
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féministes  contraignent  à  envisager  l'inceste  autrement  et  le  sujet  n'en  connaît  qu'une 

surdétermination politique plus marquée. Devenu plus visible, au contraire du thème tabou de la 

race, il est aussi devenu plus clairement un enjeu politique, caché non plus tant dans les méandres 

des discours eugénistes cette fois, que dans ceux des paniques morales. Les contre-fictions d'inceste 

du deuxième  XXe  siècle,  contre les discours simplistes de l'hystérie collective,  s'associent à leur 

manière aux combats antiraciste, féministe, et anticolonialiste et les dépassent tout à la fois, sans 

plus miser désormais sur la discrétion ou la suggestion. Elles prônent ouvertement la provocation, et 

exhibent l'inceste comme le cœur créatif de leurs explorations romanesques et de leur liberté de 

contestation sociale, politique et poétique. 
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- DEUXIÈME PARTIE -

DU DANGER D'INCESTE AU CRIME 

D'INCESTE

Multiplication et radicalisation politique des fictions  

d'inceste aux États-Unis et en Afrique du Sud 

(1960 – début des années 2000)
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Dans les textes romanesques abordant l'inceste avant 1960, aux États-Unis et en Afrique du 

Sud, la peur de l'inceste domine plus que les faits d'inceste. Il y est davantage question de la frayeur 

suscitée par l'imagination de la transgression que du constat amer de la réalité du crime accompli.  

Le  registre  gothique  s'avère  ainsi  particulièrement  central  parce  qu'il  permet  la  formulation  de 

l'angoisse et du refoulé. En se prêtant aux détournements de ton et à des transplantations spatio-

temporelles inattendues, le gothique a permis à Faulkner, Lessing et Ellison une double critique 

littéraire et politique. Leur critique atteint, en effet, d'une part, les fictions politiques orchestrées 

autour de la peur qui sont au fondement des représentations nationalistes de leur pays, et d'autre 

part, les fictions littéraires et populaires qui s'en inspirent et propagent les idées alarmistes et l'idée 

d'une juste ségrégation raciste entre fit et unfit, entre Blancs et non-Blancs. 

Non  sans  ambiguïté,  les  premiers  écrivains  de  l'inceste  contre-fictionnel  au  XXe  siècle 

s'attachent  ainsi  à  réviser  des  traditions  littéraires  jugées  compromises  ou  défaillantes,  tel  le 

romantisme. Cette révision moderniste s'accomplit non pas à travers un geste de pur et simple rejet,  

mais  par  une  sorte  de  fabrication  impure  (J-L.  Cornille,  2008)  de  nouvelles  fictions,  qui  se 

nourrissent du mélange des genres et des discours qui les ont précédés et qui ont été marqués par la  

peur de l'autre racialisé et stigmatisé comme déviant ou double de soi-même altéré (Doron, 2011). 

Faulkner,  Lessing  et  Ellison  n'abordent  donc  pas  l'inceste  de  front  comme  un  fait  réel  et 

problématique de leur temps, mais considèrent plutôt le tabou sans l'angle du fantasme, du rêve, et 

le renvoient à l'état inconscient, semi-conscient, ou au passé révolu461. Ces écrivains sont moins 

préoccupés dans leur écriture par la réalité de l'inceste que par l'idée du  danger d'inceste ou de 

l'inceste comme danger d'où l'importance des formes du rêve et du fantasme dans leurs textes. 

Leur traitement fictionnel du thème entrait logiquement dans le cadre mental que nous avons 

décrit,  de  l'essor  des  généalogies,  du  contrôle  biopolitique  des  populations,  des  diagnostics 

psychologico-racistes, et du philanthropisme épris de rapports et de commissions, aussi, dans un tel 

contexte, l'inceste était-il réduit à n'être qu'un problème social et racial. Si les auteurs de contre-

fictions évoquant l'inceste répondent aux conceptions dominantes de leur temps, sans se départir 

d'un certain cadre mental général, c'est qu'ils travaillent à subvertir ce cadre de l'intérieur, comme en 

repoussant ses limites par les voies de l'écriture imaginative et contestatrice. Des années 1920 à 

1960, l'inceste était un danger à éviter au sein de la communauté blanche par des mesures politiques 

ségrégatives ainsi que par des propositions philanthropiques et eugénistes. L'inceste ne pouvait alors 

461On approche au plus près de la réalité de l'inceste ou à travers le rêve où se commet l'acte incestueux dans  Invisible  
Man de Ralph Ellison (1952) ou à travers le déchiffrement de  quelques mots griffonés à l'intérieur des registres 
jaunis des McCaslins dans Go Down Moses de William Faulkner (1942).
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pas  être  envisagé  comme une réalité  transcendant  les  frontières  sociales  et  raciales  car  il  était 

considéré du seul point de vue de l'hégémonie blanche comme un problème lié à la pauvreté et à la  

menace  régnant  sur  les  «races»  civilisées.  Les  contre-fictions  d'inceste  sud-africaines  et  états-

uniennes du premier  XXe  siècle s'érigent en faux contre l'idéalisation d'un  modèle préétabli de la 

famille dans leur pays, en dévoilant l'écart entre cette norme fictive et la réalité, à savoir l'exclusion 

et la manipulation politique qu'un tel modèle implique, et la perversion de l'amour et des sentiments 

filiaux qu'il entraîne. 

Dans la seconde moitié du XXe  siècle, le traitement romanesque de l'inceste par de nouveaux 

auteurs de contre-fiction conserve pour cibles centrales le mensonge politique et la trahison des 

valeurs humaines les plus essentielles que sont l'amour et la solidarité. Cependant, un changement 

majeur s'opère dans l'écriture : il ne s'agit plus d'écrire l'inceste comme danger mais comme réalité  

crue, et en même temps, plutôt que de parodier ou pasticher la peur de l'inceste comme le firent 

Ellison ou Lessing, il s'agit d'écrire délibéremment contre cette peur et contre la panique qu'elle 

engendre.  La  peur  est  désormais  plus  explicitement  ce  contre  quoi  écrivent  les  auteurs,  par 

provocation délibérée et  dans une entreprise plus explicite et  engagée de libération politique et 

esthétique. 

Le contexte, en effet, est différent : l'eugénisme et le racisme n'ont certes pas disparu dans la 

deuxième  moitié  du  XXe  siècle,  mais  leurs  conceptions  ont  souffert  de  discrédit,  et  surtout,  la 

sexualité  est  désormais  abordée  plus  crûment,  dans  un  modèle  de  société  apparemment  plus 

permissif, et a priori moins obsédé par la génétique et le biologique, que par la question des droits et 

du statut de l'individu en tant que sujet de droit. Dès lors, les contre-fictions d'inceste en Afrique du 

Sud et aux États-Unis sont non seulement de plus en plus nombreuses après les années 1960, mais  

elles sont aussi plus ouvertement engagées politiquement. Contre les manipulations prétextes à la 

privation des droits, contre la ségrégation légale ou induite des minorités raciales et sexuelles, les 

contre-fictions  d'inceste  dans  ces  deux  pays  à  l'histoire  violente,  se  radicalisent,  sous  l'effet 

principalement  de deux mouvements  historiques déterminants:  le  féminisme dit  de la  deuxième 

vague aux États-Unis, et la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. 

Les contre-fictions que nous allons étudier dans cette partie, sont presque toutes écrites par 

des  femmes  :  les  sud-africaines  Bessie  Head et  Marlene  van  Niekerk,  et  les  américaines  Toni 

Morrison, Gayl Jones, Sapphire retiennent notre attention aux côtés du sud-africain Achmat Dangor. 

Tous s'approprient dans leur fiction, le tabou de l'inceste, cette fois sous l'angle des faits et de la 

transgression accomplie pour mieux dénoncer un modèle sociétal raciste et sexiste aliénant. Leurs 

écrits, dans leur variété stylistique et créative, sont en outre importants à analyser, dans le contexte 

général de réclamations de droits politiques et des paniques morales qui marquent leur temps. 
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Chapitre 1. Fin de la rêverie romantique sur l'inceste et sur les 

races : l'engagement de l'écrivain des années 1960 et l'hapax Bessie 

Head

« Je crois que j’ai été violée. [...]. [Mon enfant] c’est l'enfant d’un violeur. Mais ça 
peut aller, Mrs Avers a dit qu’on est un peuple d’enfants violés, que l’homme noir 
dans l’Amérique d’aujourd’hui est le produit du viol462 .»
 

Sapphire, Push, 1996, 91

« Les femmes sont encouragées à réaliser l'inceste comme un mode de vie […]. Au 
lieu d'épouser nos pères, nous épousons des hommes semblables à nos pères, des 
hommes plus âgés que nous, qui ont plus d'argent que nous, qui ont plus de pouvoir 
que nous, qui sont plus grands que nous... bref, nos pères.463 » 

Phyllis Chesler, Rape, First handbook for women, 1974.

Le caractère hyperbolique des deux citations en épigraphe nous interpellent pour ce qu'elles 

reflètent des configurations mentales de la fin du XXe  siècle, marqué aussi bien par la radicalisation 

politique  des  revendications  libertaires  que  par  l'outrance  de  leur  répression  orchestrée  par  les 

mouvements conservateurs et les politiques gouvernementales violentes. D'une part la narratrice-

personnage adolescente de Push, encouragée par son professeur (push !), fait un raccourci intriguant 

entre sa situation de jeune fille violée par son père et la condition noire, d'autre part le propos de la 

féministe radicale Phyllis Chesler suggère que toutes les femmes vivent sous la pression de l'inceste 

dans  les  sociétés  sexistes  patriarcales  :  au  cœur  de  ces  exagérations  notoires  mais  stimulantes 

intellectuellement, nous retrouvons la sexualité sur un piédestal, comme si désormais, l'histoire et la 

politique devaient absolument se penser en ces termes. 

462 « I think I was rape [...]. [My baby] is a rapist’s baby. But that’s OK, Miz Rain say we is a nation of raped children, 
that the black man in America today is the product of rape » (68-69).

463« women are encouraged to commit incest as a way of life … As opposed to marrying our fathers, we marry men  
like our fathers, men who are older than us, have more money than us, more power than us, are taller than us...our 
fathers. » cité par Mary Chapman, « The Masochistic Pleasures of the Gothic, Paternal Incest in Alcott's “A Marble 
Woman”» in Martin &Savoy (1998, 183). 
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L'effacement relatif des problématiques raciales biologisantes, l'éloignement apparent de la 

peur de la dégénérescence congénitale correspondent à un changement notable dans la façon de 

penser les problèmes politiques. Désormais, les citoyens s'attachent moins aux dangers préfigurés 

par la biologie qu'ils ne se focalisent sur la question des droits et des libertés, en accusant tantôt leur 

manque, tantôt leurs excès. La sexualité déjà présente dans les théories biologisantes, ainsi qu'on l'a 

vu dans notre chapitre sur l'eugénisme, garde une place de choix dans la nouvelle approche du 

politique plus exclusivement centrée sur les thématiques de la liberté et des droits. Elle se retrouve 

même au cœur du débat public aux États-Unis, alors que les discussions sur le sujet sont sévèrement 

verrouillées en Afrique du Sud : le lieu de l'intime, lieu convoité du contrôle, est plus que jamais le  

point à partir duquel, paradoxalement, les sociétés occidentales se pensent, réfléchissent au bien 

commun et individuel, et énoncent leur morale.  La logique biopolitique décrite par Foucault  se 

poursuit dans un contexte où désormais le concept de la « race »  est critiqué et où revendiquer ses 

droits y compris en matière de sexualité devient un sujet politique éminemment sérieux. A l'heure 

où s'exprime internationalement et médiatiquement une quête nouvelle de justice et de liberté, à la 

faveur de l'émergence de l'anti-racisme, des grandes décolonisations, du drame de l'apartheid, du 

Civil  Rights Act,  des nouvelles lois de libération sexuelle (contraception,  avortement mais aussi 

révision des lois sur le viol, le harcèlement, l'interdiction de l'homosexualité, etc.), l'inceste ne peut 

plus être pensé seulement comme le problème social ou racial des pauvres ou des tarés, et pour les  

écrivains engagés, il ne peut plus être approché sous la forme d'une rêverie utopique : il devient plus 

que jamais un sujet radicalement politique et ancré dans le réel. 

1. 1. À propos de la « race » et du « sexe » dans les années 1960 : lutte anti-

raciste, libération sexuelle et écrivains engagés

Avant les années 1950, il était rare que l'inceste fût abordé de front aux États-Unis et en 

Afrique du Sud, même s'il était le sujet implicite de bien des discours eugénistes et hygiénistes alors 

dominants et souvent en collusion avec les politiques de discrimination raciale. La sexualité était 

effectivement devenue au cours des  XIXe  et  XXe  siècles, un  enjeu politique masqué, paradoxe qu'a 

brillamment démontré Foucault (2007) en défaisant le mythe de l'hypothèse répressive. La place 

acquise par la sexualité dans la politique des sociétés occidentales suppose qu'elle soit au cœur au 

cœur des discours car il faut « [q]ue l’État sache ce qu’il en est du sexe des citoyens et de l’usage 

qu’ils en font, mais que chacun, aussi, soit capable de contrôler l’usage qu’il en fait  ». Or ce qui 
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vient aider et réguler le contrôle et les aveux, c'est le langage : « Entre l’État et l’individu, le sexe 

est devenu un enjeu, et un enjeu public ; toute une trame de discours, de savoirs, d’analyses et 

d’injonctions l’ont investi » (Foucault, 2007, 37). 

Si cette préoccupation centrale pour le  «  sexe » reste relativement masquée à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe  siècle, à la même époque en revanche, le thème de la « race » n'est pas 

tabou,  et  les  idées  racialistes  et  racistes,  qui  se  sont  forgées  depuis  le  XVIIIe  siècle,  paraissent 

légitimes et sont largement autorisées. La contestation du mot et de l'idée de  «race» est faible et 

circonscrite ce que montre d'ailleurs l'usage peu fréquent du terme « racisme » qui remonte au XIXe 

siècle (Taguieff, 1984 et 1988) et ne fut utilisé dans un sens critique qu'à partir des années 1930464. 

Après la Seconde guerre mondiale, les carrières (pour reprendre le mot de Woodwaard, 1955), de 

l'« inceste » et de la « race » paraissent s'inverser : le premier sujet devient progressivement moins 

tabou et  se  trouve discuté publiquement,  tandis  que le  mot et  l'idée de « race » et  ses  théories 

affiliées, sont honnis. Le racisme scientifique est durablement discrédité auprès de la communauté 

internationale et le combat contre le racisme sous toutes ses formes devient une priorité politique 

internationale. 

1. 1. 1. La ségrégation raciale en Afrique du Sud et aux États-Unis à l'heure d'un 

élan international antiraciste (1945-1965)

Si l'inceste ne peut plus véritablement s'écrire comme une rêverie romantique s'appuyant sur 

une idée elle-même romantisée de la « race » dans la seconde moitié du siècle aux États-Unis et en 

Afrique du Sud, c'est du fait de la violente crise politique qui marque ces pays. Outre le traumatisme 

de la Seconde guerre mondiale, la radicalisation des mouvements anticolonialistes, l'interdiction des 

partis communistes465, les résistances à l'intégration raciale comme à Little Rock dans l'Arkansas en 

464E. Balibar, s'appuyant sur  Robert Miles (1989), explique (2005, 16): «  Les premiers usages  critiques [du terme 
racisme], dans les années 30, sont le fait d’auteurs allemands (fuyant les persécutions nazies) qui s’expriment en 
anglais ou sont traduits en anglais. En 1928, dans Race and Civilization, Friedrich Hertz n’use encore que de “haine 
raciale”, mais dans son livre de 1933-34 traduit et édité en 1938 sous le titre Racism, Magnus Hirschfeld fait usage 
de ce terme et le distingue de “xénophobie” ». Balibar mentionne également l'ouvrage de Ruth Benedict, Race and 
Racism (1942). Pour plus de détails voir Taguieff 1984, notamment les pages 88-89 et Taguieff, 1988, p.123-130.

465 En  Afrique  du  Sud,  suite  à  la  victoire  du  Parti  nationaliste  afrikaner  en  1948,  fut  voté  le  Suppression  of  
Communism  Act,  en  1950  en  Afrique  du  Sud,  ce  qui  permit  au  pouvoir  en  place  d'interdire  toutes  réunions  
politiques ou d'arrêter toute personne suspectée d'avoir des affiliations au communisme ou de défendre ces idées,  
notamment parmi les militants des droits civiques.  Cette loi ne sera révoquée qu'en 1991 par la  section 33 de 
l'Internal Security and Intimidation Amendment Act. Aux États-Unis, l'Internal Security Act de 1950 cherchait déjà 
à lutter contre le communisme au sein des unions syndicales, puis le Communism Control Act de 1954, signé par le 
président Eisenhower, interdit carrément le parti, criminalisant ses membres et ses partisans. 
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septembre 1957, le massacre de Sharpeville le 21 mars 1960 faisant soixante-neuf morts, le procès 

de Rivonia pour décapiter l'opposition au régime d'apartheid de 1962 à 1964, l'attentat à la bombe 

visant le mouvement des droits civiques à Birmingham (quatre morts) le 15 septembre 1963, le 

meurtre la même année de Medgar Evers, puis les assassinats de Malcom X, Steve Biko, Martin 

Luther King... la répression des pacifistes militant contre la guerre du Vietnam, la persécution des 

homosexuels  et  la  censure  des  productions  culturelles  assortie  de  l'exil  forcé  de  nombreux 

opposants, notamment écrivains, tous ces événements attestent de la violence qui s'étend des années 

d'après-guerre aux années 1960 dans les deux pays. L'inceste s'écrit autrement en Afrique du Sud et 

aux États-Unis dans un tel contexte et aussi parce qu'évolue le concept de « race », à la faveur d'un 

anti-racisme international. 

L'anti-racisme internationalisé : les cibles et les moyens de l'UNESCO

« Le changement était dans l'air dans les années 1940. La charte de l'Atlantique de 
1941, signée par Roosevelt et Churchill, réaffirmait la dignité de chaque être humain 
et  soutenait  tout  un  ensemble  de  principes  démocratiques.  Certains  en  Occident 
considéraient cette charte comme une coquille vide, mais pas nous en Afrique. En 
s'inspirant de la charte de l'Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie et 
l'oppression,  l'ANC a  rédigé  sa  propre  charte,  intitulée  « les  Revendications  des 
Africains » qui réclamait la citoyenneté pour tous, le droit d'acheter de la terre, et 
l'abrogation de toute législation discriminatoire. Nous espérions que le gouvernement 
et  les  Sud-africains  ordinaires  verraient  que  les  principes  pour  lesquels  ils 
combattaient  en  Europe  étaient  les  mêmes  que  ceux  que  nous  défendions  chez 
nous. » 

Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté  (1995, 118)

« Les hommes, comme l'a remarqué Dostoevsky, ne peuvent pas vivre en état de 
permanente  révolte.  Ils  ne  peuvent  pas  non  plus  vivre  dans  un  état  constant  de 
“réaction”.  Il  faudra  une  science  bien  plus  profonde  que  celle  de  Myrdal,  aussi 
profonde cette dernière fût-elle, pour analyser ce qui se passe au cœur des foules 
noires.  Le  plus  souvent  cela  est  inarticulé,  et  les  intellectuels  noirs  l'ont  pour  la 
plupart  ignoré  en  se  raccrochant,  comme  le  fait  Myrdal,  au  concept  stérile  de 
“race.” »

Ralph Ellison, « An American Dilemma : a review », 1944466

466Ellison à propos du livre issu du rapport du suédois Gunnar Myrdal sur la question raciale aux États-Unis, pour la 
Fondation  Carnegie :  « Men,  as  Dostoevsky observed,  cannot  live  in  revolt.  Nor  can  they  live  in  a  state  of  
“reacting.” It will take a deeper science than Myrdal’s, deep as that might be, to analyze what is happening among  
the masses of Negroes. Much of it is inarticulate, and Negro scholars have for the most part ignored it through 
clinging, as does Myrdal, to the sterile concept of “race.” »
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« [...] les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.»

Extrait du Préambule de l'acte fondateur de l'Unesco, 1945 (Archibald, 1993, 9)

 
Non  seulement  « le  changement  était  dans  l'air  dans  les  années  1940 »,  pour  reprendre 

l'expression  de  Nelson  Mandela  ,  mais  à  la  fin  de  cette  décennie,  après  la  Deuxième  guerre 

mondiale,  les atrocités du nazisme ont entraîné une prise de conscience nouvelle, révélant,  à la 

consternation  générale,  jusqu'à  quelle  logique  de  mort  les  idées  racistes  pouvaient  pousser.  La 

découverte des camps de concentration et de mort, le génocide mené contre les juifs qui a emporté 

près des deux tiers de leur population en Europe, soit entre cinq et six millions de morts (Hilberg, 

1988)  offraient  la  preuve  irréfutable  de  la  barbarie  nazie  et  de  la  folie  du  racisme.  Colette 

Guillaumin  (1972,  140)  écrit  à  raison  dans  son  chapitre  intitulé  éloquemment  « la  conscience 

coupable », « [o]n reconnaît le racisme pour tel lorsqu’il devient meurtre ». Dans les années 1950, 

pour prévenir les horreurs historiques passées, les théories racistes font l'objet de fermes critiques 

dans l'espace public et scientifique, notamment du fait de l'action menée par les Nations Unies. Le 

concept de « race » est sévèrement débattu, même s'il n'est pas encore aux yeux de tous, comme 

l'écrit Ellison, un « concept stérile ». La critique du racisme repose sur l'éducation pense-t-on, car le 

racisme serait dû essentiellement aux « préjugés »467, idée reprise par le préambule de l'Unesco cité 

en épigraphe, qui s'assigne la tâche d'éduquer les peuples pour maintenir la paix entre les hommes. 

Le mouvement anti-raciste d'ampleur international prend son élan à partir de 1945 avec la 

création de l'Organisation des Nations-Unies, l'ONU, qui supplante l'ancienne société des nations, la 

SDN. La charte signée par les cinquante États membres, stipule dès son premier article qu'il s'agit  

de

[r]éaliser  la  coopération  internationale  en  résolvant  les  problèmes  internationaux  d'ordre 
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect  
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, 
de langue ou de religion.468 

467Cette vision sera nuancée dans les années 1980 par les penseurs français de l'antiracisme notamment Pierre-André 
Taguieff, qui dans son livre somme La force du préjugé (1988), montre que les anti-racistes ne sont pas exempts de  
préjugés, et peuvent basculer dans la rhétorique de la racisation s'ils n'y prennent garde. Etienne Balibar s'attache  
quant à lui à montrer que stigmatiser le racisme comme seulement différentialiste et anti-universaliste est un leurre 
car le racisme est « encore un universalisme » (1989). 

468Charte  des  Nations  Unies,  consultée  en  ligne  sur  le  site  français  des  Nations  Unies  le  4  juin  2012 
http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf 

                 341 

http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf


L'article 55 reprend le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, élaboré à la fin de la 

Première guerre mondiale par Woodrow Wilson dans ses quatorze points, et explique qu'afin de 

« créer  les  conditions  de stabilité  et  de bien-être  nécessaires  pour  assurer  entre  les  nations  des 

relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples 

et  de  leur  droit  à  disposer  d'eux-mêmes,  les  Nations  Unies  favoriseront »  non  seulement  le 

«relèvement des niveaux de vie », et la « solution des problèmes internationaux dans les domaines 

économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes » mais aussi « le respect 

universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction 

de race, de sexe, de langue ou de religion » (ibid.). 

L'Unesco, Organisation des Nations-Unis pour l'éducation, la science et la culture (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), créée la même année que l'ONU, en 

novembre, s'employa particulièrement à combattre le racisme par le biais de programmes éducatifs 

et culturels. Cette institution devait servir, rappelle Etienne Balibar (2005, 17), le « projet d’une 

éducation universelle, à développer par l’effort concerté des États démocratiques et des institutions 

nationales et internationales, contre le préjugé racial et les discriminations fondées sur la “race” ». 

Sa  mission  concerne  l’éducation,  les  sciences  exactes  et  naturelles,  les  sciences  sociales  et 

humaines, la culture, la communication et l’information, et comprend explicitement la lutte contre 

le  racisme.  En  1946  son  premier  directeur  général  n'est  autre  que  le  biologiste  et  zoologiste 

britannique Julian Huxley, qui s'était engagé depuis les années 1930 à dénoncer le terme de « race » 

auquel il  préférait  celui de « groupe ethnique ».  Il  avait  co-écrit  l'ouvrage  Nous européens (We 

Europeans : a Survey of ''racial''  problems) paru l'année de la promulgation des principales lois 

antisémites, en 1935469. La quatrième de couverture du livre, citée par A. Pichot (2000, 12) dénonce 

clairement le concept de « race » au nom de la science: 

cette œuvre scientifique […] tend à démontrer que les « races » – ce terme dont notre époque a 
tant usé et qui  sert  à « justifier les ambitions politiques,  les fins économiques, les rancunes 
sociales, les préjugés de classe » – que les races humaines n'existent biologiquement pas. 

Mais Julian Huxley, issu d'une grande famille de scientifiques, et frère du célèbre écrivain Aldous 

Huxley,  était  tout  comme  ce  dernier,  profondément  séduit  par  l'eugénisme.  Ses  formulations 

trahissent cette vision et la permanence de préjugés que l'on qualifierait aujourd'hui sans embage de 

« raciste ». Il écrit par exemple dans L'homme cet être unique (The Uniqueness of Man, 1941) qu'il 

considère que « les nègres authentiques ont une intelligence moyenne légèrement inférieure à celle 

des Blancs ou des Jaunes » (1947, 74 cité par Pichot, 14). 

469 Et non en 1947, comme l'écrit Chloé Maurel (2007, 3) dans son article par ailleurs passionnant et bien documenté.
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Si donc Julian Huxley avait un discours anti-raciste au sens que Taguieff donne à ce terme470, 

il occupait cependant une position énonciative trouble. Taguieff distingue en effet deux grands types 

d'arguments  dans  l'anti-racisme :  la  contestation  de  la  hiérarchie  raciste  et  non  du  concept  de 

« race » en soi471 ou la réfutation de l'usage pseudo-scientifique du mot « race ». Huxley semble se 

rattacher aux deux c'est-à-dire à aucune, vu ses contradictions. Il est remplacé dans sa fonction de 

directeur général par le mexicain Jaime Torres Bodet en 1948472, l'année où lors de leur sixième 

conseil économique et social, les Nations Unies demandent à l'Unesco de promouvoir la diffusion et 

le développement de travaux scientifiques contribuant à faire disparaître les préjugés de race. La 

commission  est  alors  réunie  à  la  Maison  de  l'Unesco  qui  siège  à  Paris  depuis  sa  création,  et 

regroupe  des  sociologues  et  des  anthropologues  réputés  dont  Claude  Lévi-Strauss  et  Edward 

Franklin Frazier. Leur travail de recherche, intitulé « la Question raciale » est lancé en 1949. Une 

première déclaration est publiée le 18 juillet 1950, une seconde paraît en 1951 puis suivront en 1956 

des brochures explicatives pour le public rédigés par les mêmes  savants473.

Réfléchissant à la construction du racisme  –  ou comment différentes attitudes ont pu être 

rangées dans la même catégorie dite du « racisme » – , Etienne Balibar (2005, 18) souligne combien 

ces  déclarations  de  l’UNESCO  font  date :  « il  s’agit  là  véritablement  d’une  ‘‘coupure 

épistémologique’’,  ouvrant un nouveau paradigme intellectuel ». Balibar note l'importance de la 

conjoncture, précisant que ce changement a lieu au cours la période « qui succède immédiatement à 

470Taguieff  (1984,  71)  explique :  « Par  les  producteurs  de  discours  qualifiés  d'antiracistes (non-racistes par 
présupposition),  il  faut  entendre,  plus extensivement  que dans l'usage courant  — à savoir  le  militant  organisé 
engagé dans la lutte contre le racisme —, tout énonciateur qui, prenant distance lexicologique ou encyclopédique  
vis-à-vis de ce qu'il nomme racisme, soit se contente de refuser d'assumer les thèses qu'il décrit, soit se pose en  
réprobateur  du  racisme,  soit  encore,  stigmatisant  les  acteurs  et  les  conduites  racistes,  se  déclare  ennemi  du 
racisme ». 

471 Une  position  que  l'on  a  vu  récemment  défendue  par  Nancy  Houston  et  Michel  Raymond  dans  la  tribune 
extrêmement violente visant les chercheurs  de sciences  sociales  accusés  de nier  la réalité  biologique,  intitulée  
«Sexes  et  races :  deux  réalités »  dans  le  Monde daté  du  17  mai  2013,  consultable  en  ligne 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/17/oui-les-races-existent_3296359_3232.html .  De nombreux articles 
critiues ont été écrits en réponse, voir le résumé de ces positions dans l'article «  Au secours, la race revient ! » du 
blog de mediapart, consultable à l'URL http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/040613/au-
secours-la-race-revient.

472 Ce remplacement serait pas dû tant à ses positions eugénistes qu'à ses actions jugées «  pro-communistes », il avait 
en effet aidé un poète communiste en intervenant auprès du gouvernement chilien (Archibald, 1993, 146).

473Les deux déclarations sont imprimées dans une brochure intitulée The Race Concept en 1952 (éditions UNESCO 
Paris) et reprises avec les brochures de 1956 sont regroupées dans le volume en français  Le racisme devant la  
science en 1960, aux éditions UNESCO/Gallimard, à Paris, et dont le contenu évolue au fil des rééditions (dernière 
en date : 1973), intégrant ainsi les dernières déclarations de l'UNESCO (celles de 1964 et 1967). Un certain nombre 
de documents sont disponibles en ligne notamment « La question raciale », de1950, Publication n°792 de l'Unesco, 
sur  le  site  de  l'Unesco  <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128290fo.pdf> [consulté  le  3  décembre 
2011].
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la  fin  de la  Deuxième guerre mondiale  et  voit  se  cristalliser  les  mouvements  de libération des 

peuples colonisés et les mouvements pour les droits civiques dans les sociétés de ségrégation raciale 

comme  les  États-Unis. »  Il  ajoute :  « N’oublions  pas  que  la  réunion  de  l’UNESCO se  produit 

aussitôt après la définition du nouveau crime de ‘‘génocide’’ par le tribunal de Nuremberg, reprise 

par les Nations Unies en 1948 ».  Cette entreprise didactique de lutte contre le racisme, basée en 

France et née dans une Europe traumatisée par le nazisme visait surtout  la pseudo-science raciste et  

ce que l'historien Poliakov (1971) allait, entre autres, dénoncer plus tard comme « mythe ». 

Après coup, on discuta au sein des mouvements antiracistes des années 1980, des méthodes et 

effets de la lutte menée par l'UNESCO. Pierre-André Taguieff qui s'inscrit dans la ligne de pensée 

de l'autocritique antiraciste pour mieux parer aux coups du néo-racisme (Balibar, 1988), est réservé 

quant au bénéfice des productions parues sous l'égide de l'Unesco au début des années 1950 et 

destinés à la vulgarisation. Celles-ci misaient en effet principalement sur la récusation du racisme 

dit  scientifique,  reposant  donc  sur  la  deuxième  position  énonciative  qu'il  décrit  à  propos  des 

discours anti-racistes (1984, 84) : « Le noyau de l'argumentation est simple: le scientisme du siècle 

dernier  ayant  crédité  l'idée  de  “race” d'une  valeur  scientifique  dont  les  idéologies  racistes  ont 

bénéficié, il suffit aujourd'hui de discréditer, au nom de la science, l'idée de “race” pour délégitimer 

le racisme. » Or une telle démarche semble vouée à l'échec, dans la mesure où, remarque Taguieff 

rétrospectivement, « en finir avec le concept scientifique de race n'équivaut nullement à éradiquer 

l'efficacité symbolique liée à la racisation ». L'inconscient et les affects ont été grandement négligés 

par ces approches didactiques, alors que, souligne en d'autres termes Colette Guillaumin, (1981, 63) 

«  montrer  l'inconsistance  d'une  telle  catégorie  [la  “race”]  dans  le  domaine  scientifique  est 

insuffisante pour la faire disparaître des catégories mentales ».

Balibar  (2005, 23)  se montre également critique vis-à-vis de l'entreprise mais sur un autre 

plan, en remarquant l'« ambiguïté » de la mission éducative de l'Unesco qui avait regroupé sous le 

terme « racisme »  à la fois l'antisémitisme, le racisme colonial et le préjugé de couleur :

[cet  objectif  didactique]  conformément  à  ce  qui  était  le  programme  initial  des  institutions 
internationales, [...] s’inscrit dans une perspective de progressive abolition du racisme par la  
science  et  la  vulgarisation  scientifique,  la  pédagogie  et  la  législation,  qui  reproduit  l’idéal  
d’auto-éducation de l’humanité hérité des Lumières. Mais d’un autre côté,  dans le cadre de 
sociétés  qui  pourraient  être  caractérisées  comme  des  “États  raciaux” (au  sens  de  David 
Goldberg), elle s’inscrit dans un programme de régulation des “race relations”, c’est-à-dire des 
conflits et des représentations racistes. 

Balibar  ajoute  qu'en  effet  «  tous  les  États  contemporains,  même  si  le  racisme  n’y  est  pas 

institutionnalisé  comme fondement  idéologique  de  la  citoyenneté  –  sont  des  “États  raciaux”  » 

autrement dit, « ils comportent des inégalités et des conflits sociaux représentables en termes de 

différences  raciales  ou  de  leur  équivalent ».  L'Unesco ne  visait  donc pas  seulement  le  racisme 
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scientifique, et participait d'une action qui révèle la prégnance des rapports conflictuels de « race » 

dans la politique interne des États composant les Nations Unies. À partir de 1951, en effet, dans le 

projet sur la « question raciale », l'organisme se penche sur « l'intégration des minorités ethniques et 

culturelles ainsi  que le  mélange et  l'association des races » (Archibald,  1993, 265).  Malgré ces 

critiques, il apparaît que l'Unesco et l'ONU eurent un rôle important pour contester la ségrégation 

raciale institutionnalisée aux États-Unis et en Afrique du Sud. 

L'Afrique du Sud et les États-Unis ségrégationnistes face à la communauté internationale 

Dès lors que le but affiché par l'UNESCO était d'éradiquer ou de prévenir les tensions raciales 

au  sein  des  différents  états  de  la  communauté  internationale474,  l'organisation  ne  pouvait  rester 

indifférente aux injustices propres à la situation américaine et sud-africaine, ni à celles liées aux 

situations coloniales. Son action, comme celle, plus vaste, de l'ONU, connut une réception hostile 

en Afrique du Sud et critique aux États-Unis. Certes, en Europe, la France et la Grande-Bretagne 

étaient aussi inquiets, voyant remis en cause leur politique coloniale, mais elles ne s'opposèrent pas 

frontalement  aux mesures et  conventions  proposées. En revanche,  l'Afrique du Sud était  sur la 

sellette. Depuis 1910 elle se nomme Union sud-africaine, South African Union, et se trouve toujours 

liée à la Couronne britannique, si ce n'est qu'après la Seconde guerre mondiale, elle n'est plus un « 

dominion  »  mais  l'un  des  seize  États  indépendants  du  Commonwealth,  ou  « royaume  du 

Commonwealth », Commonwealth realm. Le pays ne devient véritablement indépendant qu'en 1961 

lorsque le gouvernement afrikaner proclame la République d'Afrique du Sud, the Republic of South  

Africa. 

L'Union sud-africaine siège néanmoins aux Nations-Unies, pourtant, lorsque la déclaration 

universelle  des  Droits  de l'homme fut  adoptée par cette  assemblée en 1948, pour  renforcer  les 

principes de sa charte, elle fait partie des huit États refusant d'adopter la déclaration. Le régime de 

l'apartheid alors au pouvoir s'oppose au principe du droit à l'égalité sans distinction de race et de 

religion.  L'ironie peu connue de l'histoire est que l'introduction du concept même des droits de 

l'homme dans la charte venait de la plume du général afrikaner Jan Smuts (Dubow, 2008 et 2012). 

Ce dernier pensait les droits humains d'après une opaque philosophie organiciste du holisme, et non 

dans le domaine proprement politique :  « Bien qu'habillés de termes spirituels nobles [...], la liste 

474 Les difficultés sont nombreuses comme le rappelle Balibar dans ce même article (2005, 14) à propos de l'échec de  
Conférence organisée  à Durban (Afrique du Sud) en 2001 par  l’UNESCO et de la Commission des Droits de 
l’Homme de  l’ONU.  Les  uns voulaient  la  reconnaissance  de  l'anti-sionisme comme nouvel  antisémitisme,  les 
autres, la condamnation de la politique raciste d'Israël, pour ne citer que ces deux exemples. 
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des droits de l'homme selon Smuts relevaient des besoins primaires – et donc minimaux –. Ils ne 

correspondaient pas du tout à l'idée d'égalité politique »475 explique Saul Dubow (2008, 66).

Taguieff (1992, 218), à propos du rejet dont a fait l'objet l'UNESCO, insiste sur le fait que 

l'hostilité suscitée par les Nations Unies et a fortiori par l'UNESCO, était due à leur défense de 

l'égalité: 

l'antiracisme [des premières déclarations de l'Unesco] se présente comme une composante du 
mouvement, “moderne” et “démocratique”, en faveur de l'égalité entre les hommes. C'est un tel 
“antiracisme  égalitariste”  qui  va  être  immédiatement  dénoncé  comme  relevant  du  discours 
libéral ou communiste de propagande, ou stigmatisé comme pièce maîtresse d'une rhétorique 
“antifasciste” masquant les clivages idéologiques non moins que les problèmes réels. 

Ce rejet via l'accusation idéologique est valable dans l'Union sud-africaine et dans les états du Sud 

des États-Unis, engagés intensément, on l'a évoqué, dans la chasse au communisme après-guerre. 

Mais qu'en est-il concrètement des réactions de ces deux pays aux programmes de l'ONU et de 

l'Unesco concernant la lutte contre les discriminations raciales, la promotion de l'égalité civique et 

le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Et qu'en est-il donc du racisme et de la ségrégation 

sur leur territoire ? 

Comme le rappellent nos épigraphes, un vent de changement a commencé de souffler dans les 

années 1940, et l'opposition politique des militants décriant les systèmes racistes ne cesse de croître, 

tant  en  Afrique  du  Sud  qu'aux  États-Unis,  donnant  une  basse  populaire  plus  grande  aux 

organisations telles que l'ANC ou le NAACP. La radicalisation politique est indubitable,  nourri 

après  la  guerre,  non pas  tant  par  le  communisme que par  d'autres  mouvements  transnationaux 

culturels que l'on pourrait qualifier de “postcoloniaux” tels que la Harlem Renaissance des années 

1920, le Garveyisme à la même époque, le modèle des Non-Alignés des années 1950, les idées de 

penseurs tels que Sartre et Fanon, le Mouvement de la Conscience Noire (Black Consciousness  

Movement), promu par Steve Biko en Afrique du Sud à la fin des années 1960, ou le principe, repris 

entre autres par les Black Panthers, du  Black Power, professé en 1967 par Charles Hamilton et 

Stockely Carmichael476. Les influences de ces mouvements et de ces pensées de lutte et d'action se 

faisaient réciproques, et, ainsi que l'observe Archibald (1993, 265), Martin Luther King faisait partie 

de ceux qui le reconnaissaient: « Il est par-delà les frontières une autre force puissante qui a inspiré 

475 « Although  clothed  in  high-minded  spiritual  terms  (words  like  faith,  values,  and  personal  dignity  figure 
prominently in his lexicon),  Smuts's  list  of human rights per-tained to basic  – that  is,  minimal  – needs.  They 
expressly fell short of political equality. »

476Notons  que  les  unions  entre  noirs  américains  et  sud-africains  étaient  aussi  révélatrices  de  ces  échanges:  S. 
Carmichael fut marié plusieurs années à la chanteuse militante sud-africaine Miriam Makeba avec qui il partit vivre 
dans la Guinée de Sekou Touré, et le président de l'ANC, A. B. Xuma qui avait fait des études de médecine aux 
États-Unis, était marié à Madie Hall, une travailleuse sociale américaine (Dubow, 2008, 70). 
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le Noir américain. C'est le mouvement de décolonisation et de libération qui se développe depuis la 

Seconde  Guerre  mondiale  »  (King,  1965,  20)477.  Saul  Dubow  (2012,  58)  souligne  de  même 

l'importance des liens tissés par les leaders de l'ANC notamment par Alfred B. Xuma dans les 

années  1940  avec  les  africains-américains  Paul  Robeson  et  Max  Yergan  de  l'organisation 

panafricaniste et anticolonialiste  Council on African Affairs, fondée en 1937 aux États-Unis. Au 

début de la décennie 1960, le mouvement anti-raciste international trouve un nouveau soutien avec 

l'entrée  en  scène  de  dix-sept  nouveaux  états  indépendants  africains,  qui  font  une  entrée 

spectaculaire dans les organisations internationales et notamment l'Unesco (Archibald, 1993, 264). 

Outre cette entrée en scène, la mobilisation des jeunes et notamment des étudiants et des lycéens 

dans les mouvements de protestation propres (tel aux États-Unis,  le comité de coordination du 

mouvement  étudiant  non-violent,  le  SNCC,  Student  Non-violent  Coordinating  Committee, dont 

Stockely Carmichael fut l'un des dirigeants) ou déjà existants pèsent également dans la contestation 

des régimes ségrégationnistes des deux pays. 

Le caractère  souvent  pacifiste  des  organisations  réclamant  l'égalité  des  droits  ne  doit  pas 

masquer une réelle atmosphère de violence. Celle-ci est d'abord infligée par les pouvoirs opposés à 

tout changement car ainsi que l'écrit en 1961 Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre à propos de 

la situation coloniale: « le gendarme et le soldat »,  qui sont tous deux « l'intermédiaire du pouvoir», 

« utilise[nt] un langage de pure violence », « porte[nt] la violence dans les maisons et dans les 

cerveaux du colonisé» (2002, 42). Mais à partir de la fin des années 1950, la violence est désormais  

de plus en plus revendiquée et utilisée par les résistances à l'oppression raciste et/ou coloniale. Pour 

reprendre  les  mots  de  Fanon,  «  le  colonisé  »,  et  ajoutons,  l'opprimé  ou  l'exclu  des  racismes 

institutionnalisés d'État, « découvre le réel et le transforme dans le mouvement de sa praxis, dans 

l'exercice de la violence, dans son projet de libération.» (59). A la fin de la décennie 1960, la vision 

de Fanon qui fait de la violence le seul remède à la situation d'oppression, est partagée par bien des 

leaders  politiques  noirs  également  inspirés  par  les  guérillas  indépendantistes,  telle  celle  qui  fut 

menée avec succès à Cuba. L'ANC, après le massacre de Sharpeville, ouvre une branche armée en 

1961, Umkhonto we Siswe ou MK, en xhosa, « lance de la nation » qui se lance dans un campagne 

de  sabotage  et  aux  États-Unis,  alors  que  l'organisation  Nation  of  Islam,  à  travers  la  figure  de 

Malcom X, avait rassemblé de nombreux partisans dans les années 1950, une autre organisation non 

477 James Baldwin, par ailleurs très proche de Martin Luther King, ne dit pas autre chose quand il écrit dans son  
fameux article de 1965, « The American Dream and the American Negro»: « It is only since World War II that there 
has been a counterimage [of Black people] in the world. That image has not come about because of any legislation 
by any American Government, but because Africa was suddenly on the stage of the world and Africans had to be  
dealt with in a way they had never been dealt with before. This gave the American Negro, for the first time, a sense 
of himself not as a savage. It has created and will create a great many conundrums. »
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religieuse et plus proche de la ligne des réclamations de droits civiques et de justice sociale, fut 

fondée en 1966, comme un groupe d'auto-défense prêt à recourir à la violence, les Black Panthers  

Party. 

La une du  Courrier de l'Unesco d'octobre 1960 consacré au  « racisme » le montre (fig. 3): 

l'Afrique du Sud est à partir des années 1960 la cible la plus urgente des attaques de l'Unesco. 

L'historien Saul Dubow (2012, 75) remarque en effet que  «[d]e façon cruciale, la singularité des 

politiques raciales sud-africaines devenait l'épreuve clé à la fois de l'engagement des Nations unies 

en faveur de l'universalité des droits de l'homme et, de leur capacité en tant qu'organisation à offrir 

un leadership moral international »478.  Sur place, l'urgence d'une résistance plus radicale s'est faite 

sentir dès les années 1930 quand le gouvernement d'union nationale de J. B. M. Hertzog et Jan 

Smuts, réunis au sein du nouveau  «  parti unifié  » (le UP),  renforce des lois discriminatoires par 

l'abolition du droit de vote des Noirs dans la région du Cap en 1936 (ce sera le tour des électeurs  

Coloured en 1956), et que grandit la popularité de Daniel F. Malan, fondateur du « parti national 

purifié » (le GNP). En 1944, au sein de l'ANC dont l'ancêtre la SANNC avait été créé en 1912, se 

forme une branche pour la jeunesse, la  Youth League dont Mandela et Robert Sobukwe sont les 

leaders. Une grande grève de soixante dix mille travailleurs noirs des mines d'or en 1946 montre 

aussi la tension qui règne dans le pays. Mais le parti afrikaner de D. F. Malan remporte les élections  

de 1948 et l'apartheid est mis en place, à travers les principales lois que sont la Prohibition of Mixed 

Marriages Act, interdiction du mariage mixte (1949), le  Group Areas Act (1950) qui renforce la 

ségrégation résidentielle existante, et le  Population Registration Act (1950) qui oblige chacun à 

s'identifier racialement. 

Contre  ces  nouvelles  lois,  les  sud-africains  se  mobilisent,  inspirés  notamment  par la 

contestation non-violente de Gandhi, mise au point justement contre l'injustice raciale de la colonie 

britannique sud-africaine. Regroupés dans divers partis politiques, les opposants défilent ensemble 

dans le pays, lors de la campagne dite du défi, la Defiance Campaign, conduite surtout par l'ANC et 

le SAIC (South African Indian Congress) en 1952, laquelle fut un succès pour les organisateurs sans 

faire pour autant reculer le gouvernement. Parallèlement, l'Unesco commence en 1954 à faire des 

recherches sur l’apartheid (Maurel, 2007, 14) sous la pression  de l'Inde  de Nehru, solidaire de 

l'injustice régnant en Afrique du Sud479, où vit une forte population d'origine indienne, et où Gandhi 

478« Crucially,  the singularity of South Africa's racial policies came to serve as a key test of the United Nations'  
commitment to the universality of human rights and of the organisation's ability to provide international moral  
leadership. »

479 L'Inde, alors sur le point d'être indépendante, s'était déjà opposée en 1946 aux lois discriminatoires régnant en  
Afrique du Sud, lors de la première Assemblée générale des Nations Unies, lors d'un affrontement entre Mrs Vijaya  
Lakshmi Pandit et le général Smuts (Dubow 2012,75 ; 2008, 67). Sur place, plus précisément dans la région du 
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s'était  engagé  contre  les  discriminations  en  y  élaborant,  au  début  du  siècle,  la  méthode  de  la 

résistance passive, le satyagraha (en sanskrit, « attachement à la vérité »). Un an après le début de 

l'enquête lancée par l'Unesco sur l'apartheid et après la parution de multiples publications contre le 

racisme, l'Afrique du Sud, annonce son retrait – effectif l'année suivante – de l'UNESCO le 5 avril 

1955,  « en raison de “l'ingérence dans les problèmes raciaux de l'Afrique du Sud que constituaient 

les publications de l'Unesco” » (Archibald, 1993, 266)480.

La dénonciation de l'apartheid par l'Unesco s'accroît au fil du temps et Chloé Maurel (2007, 

14-15) récapitule ces actions : en 1967, un  « rapport sur les effets de la politique d’apartheid sur 

l’éducation,  la  science,  la  culture  et  l’information  en  Afrique  du  Sud» plébiscité  par  la  presse 

internationale, la même année, dans la «déclaration sur les races et les préjugés raciaux», il est fait 

mention de l'apartheid, et en 1974, un film sur l’apartheid en Namibie est produit conjointement par  

l'ONU et l'Unesco. Ajoutons à cette liste le dossier spécial  du  Courrier  de novembre 1977 sur 

«l'Afrique australe aux prises avec le racisme » un an après le soulèvement des lycéens de Soweto 

réprimé dans le sang. L'ONU n'est pas en reste qui, durant ses quinze premières années d'existence, 

auraient  pris  près  de  24  résolutions  condamnant  ou  déplorant  la  situation  en  Afrique  du  Sud 

(Dubow, 2008, 48). La raison de cette insistance est simple : la situation empire en Afrique du Sud, 

le gouvernement réprimant dans la violence toute contestation. 

En 1955, la Charte de la liberté (Freedom Charter)481 qu'à l'ANC, on avait envisagée comme 

«la déclaration des droits de l'homme sud-africaine », « the South African people's declaration of 

human rights » (Dubow, 2012, 68) fut signée par trois mille délégués des partis de l'opposition en 

1955 (Fauvelle-Aymar, 2006, 15). Elle affirmait à la fois l'existence d'un front commun entre les 

partis d'opposition et la possibilité d'une résolution pacifique du conflit régnant en Afrique du Sud, 

pour une cohabitation entre tous ses habitants, élaborant ainsi une idée large de la citoyenneté sud-

africaine. Mais le gouvernement de Johannes Strijdom orchestre une série d'arrestations en 1956 

Natal où la communauté indienne est la plus présente, celle-ci s'était révoltée contre le « Ghetto Act » votée le 2 
juin 1946 qui leur interdisait d'acheter des terres dans les aires dites « non contrôlées » où ils avaient encore le droit 
d'être propriétaires. De 1946 à 1948 une campagne de résistance passive fut organisée par différentes associations  
indiennes et en 1947, le  Transvaal Indian Congress,  et le  Natal Indian Congress,  signèrent une déclaration de 
coopération avec l'African National Congress. 

480Gail Archibald (ibid.) explique cependant que la rupture n'est pas encore complète car le Directeur général  de 
l'Unesco, Luther Evans, dépêché sur place, obtint que la coopération continue avec le gouvernement sud-africain 
notamment pour le recrutement d'experts ou le séjour d'étudiants étrangers dans les universités sud-africaines. 

481Saul  Dubow rappelle  que  cette  charte  avait  été  largement  préparée  par  deux  documents  antérieurs :  le  pacte 
antérieur, le pacte des docteurs « Doctors' Pact » signé par Monty Naicker, A.B. Xuma, et Yusuf Dadoo en 1947 
(Dubow, 2012, 63) et  l'« African Claims » élaboré par le leader de l'ANC, A. B. Xuma en 1943 qui s'inspirait 
également fortement de la Charte de l'Atlantique et posait la question des droits (Dubow, 2008, 64).
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pour atteinte à la sûreté de l'État – crime dont le châtiment était la peine de mort – et 156 militants 

sont arrêtés dont Nelson Mandela pour trahison. Le procès du même nom (Treason Trial), couvre 

entre autres faits la campagne de défi de 1952 mais aboutit à un aquittement général des inculpés en 

1961. Néanmoins en 1960, un dégré de plus avait été franchi dans la violence, avec le massacre de 

Sharpeville.

Dans le Courrier de l'Unesco d'octobre 1960 ( cf. Figure 3, infra ), le « massacre des noirs » 

qui a eu lieu en Afrique du sud (“massacre of negroes in South Africa”) est évoqué dès l'éditorial et 

à la page suivante, par une image dramatique de Sharpeville sous une photographie tirée du film 

Come Back Africa, avec, en titre, « Pleure ô mon pays bien-aimé » (Cry my Beloved Country – triste 

citation du livre du même nom écrit par le libéral démocrate Alan Paton en 1948–). La marche 

lancée le 21 mars 1960 dans le Gauteng contre le système du pass482 par le nouveau mouvement du 

PAC, le Pan Africanist Congress of Azania, fondé en 1958 par Robert Sobukwe, avait tourné au 

drame devant le commissariat de la police de Sharpeville, quand les policiers tirèrent sur les civils, 

causant la mort de soixante-neuf personnes. 

L'État sud-africain décrète le 8 avril l'état d'urgence, enclenchant ainsi le début d'une longue 

logique de militarisation du pouvoir (Cock, 1989). Mais les images des corps sans vie, hommes, 

femmes et enfants, frappés dans le dos par les balles, font le tour du monde. Après ces événements, 

le Conseil de sécurité de l'ONU, adopte la résolution 134, qui déplore les politiques et les actions du 

gouvernement  sud-africain,  et  invite  cet  État  à  abandonner  sa  politique  d'apartheid  et  de 

discrimination raciale.  Le massacre de Sharpeville  révélait  la  trahison par l'état  sud-africain du 

principe des droits de l'homme, aussi ce triste jour du 21 mars est-il commémoré depuis la fin de 

l'apartheid, comme le jour férié des droits de l'homme, le Human Rights Day. 

482Le pass existait avant l'apartheid puisqu'en 1911, le Native Labour Regulation Act oblige les travailleurs noirs à se 
munir  d’un laisser-passer  pour  circuler  de leur  lieu  de  travail  à  leur  lieu de résidence et  qu'en  1945,  comme  
l'explique Coquerel (1992, 190) «  le Native Urban Consolidation Act limitait la présence des Africains en ville à  
soixante-douze heures, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils y ont travaillé plus de dix ans ». Sous le régime d'apartheid, 
le Abolition of Passes and Coordination of Documents Act, en 1952, remplace le pass par le Reference Book, qui 
fait office de carte d'identité et de livret de travail, et que doit porter tout Africain âgé de plus de seize ans. Ce 
principe est étendu à toutes les zones urbaines et aux femmes, par le Native Laws Amendement Act la même année 
et renforcé en 1956 par une nouvelle loi autorisant le renvoi dans les réserves de tout individu au comportement  
jugé « préjudiciable à l'intérêt public » (ibid.).   
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 La décennie 1960 marque donc le début d'un apartheid plus radical et d'une violence accrue 

de la part de l'État sud-africain qui est devenu, suite au référendum du 5 octobre 1960, un État 

indépendant,  la  « République  sud-africaine  ».  L'apartheid  des  premiers  temps,  dit  «  mesquin » 

(petty apartheid), fait place au « grand apartheid » dont l'objectif est d'évacuer les populations non 

blanches de l'Afrique du Sud, en leur accordant un territoire (en fait les réserves définies par les 

précédentes lois ségrégationnistes) et l'indépendance. Alors que la décolonisation au Congo belge 

effraie, et que la situation internationale avec la guerre froide paraît menaçante, la « décolonisation 

interne » est le « grand dessein » d'Hendrik Verwoerd. Il sera poursuivi par Vorster dans les années 

1970 puis P.W. Botha dans les années 1980. Avec l'aide d'anthropologues et de linguistes soutenant 
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le régime, est mise au point une classification ethnique, et une carte délimitant dix espaces appelés 

« bantoustans » puis  « foyers  nationaux »,  homelands.  Ces  états  auxquels  serait  accordée 

l'indépendance, formeraient une fédération avec l'Afrique du Sud où la majorité de la population 

serait blanche et tolérerait les minorités indiennes et métisses, sans droit de suffrage. 

En  1963,  alors  que  le  Transkei  devient  le  premier  homeland autonome,  l'ONU  crée  un 

« Comité spécial contre l'apartheid » et ses pays membres adoptent la résolution 181 appelant à un 

embargo sur la vente et livraison d'armes, munitions et véhicules militaires, dans ce pays (cette 

interdiction ne sera rendue obligatoire  qu'en  1977). Albert  Lutuli,  alors  président  de l'ANC, et 

harcelé par le régime de Verwoerd,  reçoit à Oslo le prix Nobel de la paix, plusieurs années après 

Gandhi  qui  l'avait  obtenu  de  façon posthume au  début  de  l'apartheid,  en  1948.  L'intérêt  de  la 

communauté internationale pour la paix, contre le racisme et pour le droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes, se manifeste donc toujours ardemment. En 1968, un embargo dit «culturel» est décidé 

par l'Assemblée générale pour suspendre les échanges culturels, éducatifs, sportifs et autres avec le 

régime raciste de l'apartheid et  ses autres soutiens institutionnels. Le « crime d'apartheid   » est 

reconnu et réprouvé en 1973 par la résolution 3068 (xxviii) . En 1976, l'année du soulèvement des 

écoliers de Soweto, est créé le « Centre des Nations Unies contre l’apartheid » qui prend en charge 

de multiples actions (notamment des conférences et des rapports) au cours des années 1980 pour 

continuer à dénoncer l'apartheid483. 

Aux États-Unis, la situation pourrait paraître moins alarmante, mais concrètement l'état de 

droit  n'est  pas assuré pour les  noirs  américains en dépit  des relatifs  progrès accomplis  dans la 

conquête de l'égalité à partir des années 1940. A la fin des années 1930, la Fondation Carnegie 

désireuse  de  soutenir  les  écoles  noires  dans  le  Sud,  s'intéressa  de  plus  près  à  la  communauté 

africaine-américaine et en 1938, son président Fredrick Keppel invita l'économiste suédois Gunnar 

Myrdal pour « mener une étude explicative du Noir aux États-Unis »484 (John d'Emilio, 1979, 1). Le 

livre  issu  de  l'enquête  financée  par  la  fondation  dépassait  le  cadre  strict  de  ces  attentes  car  il  

interpelait l'Amérique tout entière en abordant la question raciale comme un problème moral pour la 

nation américaine. Selon Myrdal, la façon dont le noir est traité aux États-Unis est le « scandale le 

plus accablant et le plus évident »485 qui soit (John d'Emilio, ibid.). Le rapport publié en 1944 sous 

le titre American Dilemma,  the Negro problem and modern democracy révélait le poids du regard 

483La  source  de  ce  détail  chronologique  est  consultable  en  ligne  sur  le  site  des  Nations  Unies,  
<http://www.un.org/fr/events/mandeladay/apartheid.shtml>[consulté le 3 juin 2013]

484« to lead a comprehensive Study of the Negro in the United States ».

485 « the greatest and most conspicuous scandal ».
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posé de l'extérieur, à l'international, sur la politique raciale des États-Unis. La question de l'image 

du pays sera tout à fait essentielle au plus fort de la guerre froide et à l'heure où de nombreux pays  

africains ont acquis leur indépendance et pèsent dans les rapports internationaux. 

La discrimination raciale aux États-Unis était localisée principalement dans les États du Sud 

où résidait en 1940 un quart des noirs américains alors qu'ils n'étaient que 10% à vivre hors du sud 

en 1910. Le mouvement de migration qui fut appelé la « grande migration » (the Great Migration) a 

été une solution individuelle pour beaucoup486. Néanmoins, le racisme concernait aussi le Nord et 

les structures de l'État fédéral. La campagne pour la déségrégation militaire dans les années 1940 

fut ainsi une première victoire pour les associations engagées dans la lutte pour l'égalité depuis le 

début du siècle en particulier pour la NAACP, l'Association pour l'avancement des gens de couleur 

(National Association for the Advancement of the People) fondée en 1909 après le Mouvement du 

Niagara (Niagara Movement) lancé par W. B. DuBois en 1905, et la NUL, la Nouvelle ligue urbaine 

(New Urban League), créée en 1911 pour offrir une aide aux nouveaux immigrants noirs du Sud 

dans les villes du Nord. La fin de la ségrégation et la reconnaissance du droit de vote faisaient partie 

des revendications clamées avec de plus en plus de fermeté. Au début des années 1950, les avocats 

de  la  NAACP se  concentrent  sur  la  ségrégation  scolaire  et  obtiennent  satisfaction  par  l'arrêt 

«Brown contre le bureau d'éducation »,  Brown v. the Board of Education, du 17 mai 1954, par 

lequel   la  Cour  Suprême  rend  illégale  la  ségrégation  raciale  dans  les  écoles  publiques.  Cette 

décision est une première depuis que, par l'arrêt Plessy contre Farguson (Plessy v. Ferguson) en 

1896, la Cour Suprême avait reconnu comme légale non seulement la loi de l'état de Louisiane sur 

la ségrégation dans les trains mais la doctrine même du separate but equal, séparés mais égaux, qui 

règne alors dans le Sud. 

Le lynchage sauvage de l'adolescent Emmett Till en 1955 dans le Mississipi pour avoir sifflé 

et dit quelques mots à une jeune femme blanche, laisse l'opinion nationale et internationale sous le 

choc  :  l'image du visage  tuméfié  du jeune  garçon donne à  voir  la  violence  extrême dont  sont  

capables les opposants aux droits des noirs. La même année à Montgomery, Rosa Parks refuse de se 

conformer aux lois racistes sévissant dans les transports publics, et est arrêtée. Un boycott des bus 

est alors organisé par le pasteur Martin Luther King et par le directeur local de la NAACP, Egdard  

Nixon. La campagne dure trois cent quatre-vingt deux jours grâce à la solidarité et au covoiturage, 

et en 1956, la Cour Suprême, par l'arrêt du 13 novembre, donne gain de cause aux militants non-

violents: la ségrégation dans les transports publics est abolie. Cette étape de la mobilisation fut très 

importante comme le fait  remarquer John d'Emilio (1979, 12), car c'était  le « premier exemple 

486Songeons au personnage de Fonsiba dans  Go Down Moses de Faulkner (1942). Au sujet de l'importance de ce 
thème dans les romans écrits par les Noirs américains voir Griffin (1995).
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d'action de masse directe par des noirs du sud, et apparaissait un nouveau leader en la personne de 

Martin Luther King »487. La même année, Einseinhower demande publiquement que la question des 

droits  civiques  soit  examinée  et  qu'une  commission  bipartite  s'en  charge  (d'Emilio,  ibid.).  Le 

mouvement de lutte voit grossir ses rangs : en 1957, Martin Luther King avec d'autres, met en place 

la SCLC, la Convention des leaders chrétiens du sud (Southern Christian Leadership Conference) et 

en 1960, les étudiants noirs de la ville de Greensboro en Caroline du Nord déclenchent par leur sit-

in contestataire une vague de protestation dans tout le sud, encouragés par les « conducteurs de la 

Liberté » (Freedom Riders), ces activistes issus de diverses associations qui parcourent en minibus 

la région pour militer. 

L'Unesco dans son  Courrier consacré au Racisme en 1960, n'omet pas de commenter les 

récents événements et les résistances à la déségrégation scolaire, en revenant sur l'affaire de Little 

Rock488. En signe d’ouverture, le président John Kennedy nomme un Noir, John Howard Morrow au 

poste de représentant du pays au programme de l’UNESCO (Maurel, 2007, 16). Le succès de la 

marche sur  Washington organisée  par  Martin  Luther  King en  août  1963 est  incontestable.  Elle 

rassemble deux cent cinquante mille personnes devant le Capitole, émues par le discours poignant 

de Martin Luther King, I have a dream. Le climat de violence demeure néanmoins, ce que rappelle 

tragiquement la mort de quatre enfants en septembre de la même année, dans un attentat commis 

contre une église noire de Birmingham, l'enlisement du pays dans la guerre au Vietnâm, et enfin, 

l'assassinat du président  John F. Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Le président Lyndon B. 

Johnson signe l'année suivante les Civil right Act puis le Voting Right Act en 1965. Les droits des 

citoyens noirs américains sont enfin reconnus mais la tension et les inégalités perdurent, de même 

que se radicalisent les mouvements de lutte, comme le prouvent les groupes inspirés par le Black 

Power.  Les défis à relever contre le racisme et les injustices sociales restent nombreux à l'orée des 

années 1970 marquée par la sombre disparition de Martin Luther King assassiné le 4 avril 1968.

Si en Afrique du Sud, l'apartheid mis en place depuis 1948 se renforce et que le pays s'isole 

dans le concert des Nations, aux États-Unis, la victoire du mouvement des droits civiques ne doit  

pas  cacher  le  fait  que le  déclin  relatif  des  idées  et  des  pratiques eugénistes après 1945 restent 

487« It marked the first successfull instance of direct mass action by souhtern blacks and raised up a major new leader  
in Martin Luther King. »

488The Little Rock Nine, « les neuf de Little Rock » étaient les six adolescentes et trois adolescents noirs inscrits au 
lycée de Little Rock dans l'Arkansas à la rentrée 1957, grâce à l'arrêt Brown v. Board of Education rendu par la cour 
suprême contre la ségrégation scolaire en 1954. Ils se heurtèrent à une violente hostilité de la population et de ses  
dirigeants :  le gouverneur de l'État,  Orval Faubus, chercha à empêcher leur intégration dans l'établissement en 
envoyant la garde nationale sur place. Le président Eisenhower dut intervenir en envoyant une division de l'armée 
pour escorter les jeunes mais dès l'été 1958, le gouverneur Faubus annonçait la fermeture du lycée. 
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complexes  et  que  le  racisme  reste  préoccupant,  au  même  titre  que  le  problème plus  vaste  de 

l'injustice sociale. Comme l'a bien noté Taguieff, à la suite de Colette Guillaumin « en finir avec le 

concept  scientifique  de  race  n'équivaut  nullement  à  éradiquer  l'efficacité  symbolique  liée  à  la 

racisation »  (1988,  86).  Effectivement, les  discriminations  raciales  perdurent  et  la  vogue  des 

expressions « groupe ethnique » et « communauté » désormais jugés préférables au mot « race », ne 

signifie pas l'arrêt de la racisation continue des inégalités sociales et des problèmes sociaux. Bien au 

contraire, les revendications de droits civiques passent souvent par une mobilisation à base raciale, 

même si certains leaders tels Martin Luther King ou Yusuf Dadoo en Afrique du Sud, ont oeuvré 

pour  transcender  ces  frontières  et  construire  une  image  de  la  nation  qui  soit  pluriethnique. 

L'alternative est bien là comme nous allons le montrer plus en détail: construire une nation séparée 

dans la nation, ou s'intégrer pleinement en tant que citoyens anonymes dans l'État. On saisit mieux 

ce que l'écriture de l'inceste à partir des années 1960 va permettre de signifier ou de suggérer pour 

les écrivains engagés d'Afrique du Sud et des États-Unis pris entre « essentialisme stratégique » (G. 

Spivak, 1987) et reconstruction de l'intérieur d'une communauté nationale élargie, hybride.

Les discours sur l'inceste et les fictions d'inceste, qui ont depuis le  XVIIIe  siècle été toujours 

étroitement liés à la notion polysémique de « race », se radicalisent politiquement après 1960, du 

fait même de la vogue du discours pro-communautaire, et de la quête de reconfigurations de la 

citoyenneté par l'un ou l'autre camp (des dominés et des dominants; des inclus et des exclus). Ce qui 

transparaît durant ces années de révolte et de violence, c'est le caractère paradoxal des nationalismes 

sud-africain afrikaner et états-unien qui écartent la majeure partie de leur population des rangs de 

leurs citoyens. C'est la définition discriminante de la citoyenneté et de l' « identité nationale » de ces 

pays qui est remise en cause par le mouvement international anti-raciste dont nous avons dressé à 

grands traits le panorama. 

1.1.2. La nation comme « famille sublimée » le cas des États-Unis et de l'Afrique du 

Sud du XXe siècle

Dans son sémillant essai sur l'imaginaire national paru en 1983, Benedict Anderson (2002) 

retrace  l'essor  du  modèle  de  l'État-nation  qu'il  refuse  de  concevoir  comme  un  simple  modèle 

importé  d'Europe.  Il  montre  à  la  suite  d'autres  historiens,  que,  d'emblée,  ce mode d'association 

politique fut un projet qui séduisit les États créoles d'Amérique, les pays d'Europe de l'Est, et qui se 

diffusa partout mondialement. Les deux guerres mondiales sont des étapes qui révèlent cet essor du 

nationalisme: « la Première Guerre mondiale sonna le glas du haut dynastisme », et vit naître la 
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« société des Nations », « dès lors, l'État-nation fut la norme légitime internationale  si bien qu'au 

sein de la SDN même les puissances impériales survivantes se présentèrent en costume national,  

plutôt  qu'en  uniforme  impérial. »  Anderson  remarque  qu'ensuite,  « [a]près  le  cataclysme  de  la 

Seconde Guerre mondiale la poussée de l'État-nation prit les proportions d'une véritable marée » 

(2002, 119). 

Le mouvement anti-raciste, en particulier à travers ses représentants institutionnels, tels que 

l'ONU  et  l'Unesco,  atteste  plus  que  jamais  de  l'importance  de  l'opinion  internationale  et  des 

institutions qui dépassent le cadre des États en intégrant ou en excluant ceux-ci. En soutenant les 

populations  résistant  sur  place  aux États-Unis  et  en  Afrique  du  Sud contre  les  discriminations 

raciales,  ces institutions désapprouvent  la conception limitée de l' « identité  nationale » et  de la 

« citoyenneté » portée par ces États où le racisme se trouve légalisé. Le mouvement international 

anti-raciste et les luttes de résistances locales sont en ce sens, le signe d'une crise de la citoyenneté 

dans ces pays, et témoignent de la volonté de corriger le nationalisme défendu par le pouvoir en 

place. 

Quel  rapport  avec  l'écriture  romanesque  de  l'inceste  ?  Pour  en  venir  à  ce  point,  il  faut 

considérer avec sérieux au moins deux réalités. Tout d'abord, rappelons que simultanément à l'essor 

de l'État-nation, s'est développé un pouvoir d'un nouveau type, centré sur la gestion scientifique des 

« populations »,  et  sur  la  sexualité,  que  Foucault  appelle  le  « biopouvoir »  et  qui  engendre  les 

« biopolitiques » (Foucault, 1976). Ensuite, nous allons le montrer en nous appuyant sur les travaux 

de  Balibar,  il  faut  comprendre  que  nationalisme  et  racisme,  loin  de  s'opposer,  se  complètent 

fondamentalement, car « le racisme sort sans cesse du nationalisme » et que « le nationalisme sort 

du racisme » (Balibar, 1988, 77). Or, le lien étroit entre racisme et nationalisme tient d'une part à 

leur  caractère  paradoxal,  à  la  fois  particulariste  et  universaliste,  et  d'autre  part  à  leur  volonté 

d'établir  une  « identité collective ».  Celle-ci  repose  largement  sur  une  conception  familialiste, 

faisant la part belle à l'idée de « communauté » et à ce que Balibar appelle l'« ethnicité fictive » 

(1988). 

Avant d'expliquer comment l'écrivain se trouve conduit à aborder la question de la sexualité 

(et  l'inceste)  en  même  temps  que  celle  de  la  communauté  et  de  la  nation  dans  un  climat  de 

contestation issu des années 1960, nous allons repréciser ces entrelacements théoriques et pratiques 

dans  le  contexte états-uniens  et  sud-africain et  tâcher  de présenter  brièvement  les  principes  du 

nationalisme afrikaner et les questions soulevées par le nationalisme aux États-Unis. 
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Le nationalisme et le racisme: un lien historique étroit 

Face à  la  contradiction que constitue  dans  le  monde moderne,  d'un côté,  la  « continuelle 

légitimation de l'universalisme », de son idéal d'égalité, de liberté et de fraternité tel que défendu 

notamment par l'UNESCO et les Nations Unies,  et  de l'autre côté,  son démenti  odieux dans le 

quotidien c'est-à-dire dans « la continuelle réalité, aussi bien matérielle qu'idéologique du racisme et 

du sexisme » (Wallerstein, 1988, 42), plusieurs penseurs des années 1970 ont voulu concevoir le 

racisme autrement que comme la simple antithèse de l'universalisme. Pour Immanuel Wallerstein, le 

racisme est interdépendant du sexisme, et ne serait que le verso de l'universalisme. En effet, racisme 

et  universalisme ne  seraient  selon  lui  que  les  facettes  complémentaires  du  capitalisme,  affublé 

chacun  de  fonctions  différentes.  Leur  combinaison  nécessaire  serait  pourtant  toujours  instable 

parce que les deux entrent en contradiction (Wallerstein, 1988, 51): 

La combinaison de l'universalisme et de la méritocratie comme base de légitimation du système 
par les cadres et les couches moyennes du système, et du racisme-sexisme comme mécanisme  
destiné à structurer la majorité de la force de travail fonctionne très bien. Jusqu'à un certain 
point  seulement  et  cela  pour  une  raison  bien  simple.  Les  deux  structures  idéologiques  de 
l'économie-monde capitaliste sont en contradiction flagrante l'une par rapport à l'autre. Dans  
leur  combinaison,  l'équilibre  est  fragile  et  risque  toujours  d'être  rompu,  car  divers  groupes 
tentent de pousser plus loin, les uns la logique de l'universalisme, les autres celles du racisme-
sexisme. 

Si  l'analyse  de  Wallerstein  a  le  mérite  de  réintégrer  la  dimension  économique  dans 

l'interprétation du phénomène raciste, parfois trop psychologisé, l'analyse d'Etienne Balibar nous 

paraît plus plus intéressante dans la mesure où elle tient compte des multiples dimensions que sont 

l'économie,  la psychologie ou l'affectif,  et  l'histoire.  Selon lui,  le paradoxe est plus profond :  le 

racisme serait en lui-même un universalisme, de par son lien historique avec la constitution des 

nationalismes. La contradiction proviendrait de l'ambivalence même du nationalisme. En explorant 

cette piste, l'analyse de Balibar rejoint en de nombreux points les réflexions de Benedict Anderson 

sur l'imaginaire national (2002), elles aussi tournés vers l'affectif et l'historique. Pour Anderson, 

déçu par les interprétations inspirées du marxisme et axées sur l'économie, il faut reconnaître le 

nationalisme comme appartenant « au même ordre de phénomènes que la “parenté”, ou la “religion” 

plutôt qu'à celui du  “libéralisme”  et du  “fascisme”» (2002, 19). Aussi propose-t-il de définir  la 

nation comme « une communauté politique imaginaire et imaginée comme intrinsèquement limitée 

et  souveraine. »  Celle-ci  est  limitée parce  qu'  « aucune  nation  ne  s'imagine  coextensive  à 

l'humanité » (ibid., 20). Elle est souveraine, parce que l'idée d'un peuple au pouvoir domine depuis 

la délégitimisation de la monarchie de droit divin et la révolution française, et elle est communauté 

parce que « la nation est toujours conçue comme une camaraderie  profonde, horizontale » (ibid., 

21). 
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Balibar ne dit pas autre chose quand il explique que le nationalisme est « un particularisme, 

puisqu'il assigne à chaque entité nationale des  “origines”, un  “enracinement” différents, puisqu'il 

proclame que ces entités doivent contrôler la destinée de “leurs” membres», et quand il remarque 

que « [p]ourtant, l'idéologie nationale, ou nationaliste, est aussi universaliste » parce qu'elle défend 

«l'idée qu'entre  les hommes (sinon les  femmes...)  appartenant  à  une même nation il  ne devrait 

exister aucune différence naturelle ou héréditaire » (1989, 8-9). Selon Balibar, l'idée complexe de 

«  peuple  élu  »  mêle  également  particularisme  et  universalisme  –  nous  y  reviendrons  –.  Le 

philosophe lie également le nationalisme à l'affect et au religieux en soulignant que « l'idéologie 

nationale comporte incontestablement des signifiants idéaux [...] sur lesquels peuvent se transférer 

le sentiment du sacré, les affects d'amour, de respect, de sacrifice, de crainte qui ont cimenté les 

communautés religieuses […] » (130). 

Balibar nous interpelle en outre dans sa réflexion parce qu'il invite à se défier du prétendu 

exceptionnalisme de l'État raciste, et explique que la différence entre le racisme dans l'État (racisme 

sociologique) et le racisme d'État (racisme institutionnel) n'est pas si grande que l'on croit, ou y a-t-

il du moins une continuité à travers la question de « l'identité nationale ». Le plus souvent, explique 

le philosophe, l'on est tenté d'interpréter le racisme comme ce « qui prive le nationalisme de son 

universalité,  ou  qui  constitue  le  révélateur  d'une  composante  anti-universaliste  latente  dans  le 

nationalisme ». Le racisme aurait cet effet 

[s]oit  en  créant  des  divisions  statutaires  et  des  discriminations  au  sein  de  la  “communauté 
nationale”, d'où procèdent des inégalités institutionnelles et des persécutions. Soit justement en 
prétendant identifier le “caractère national”, ou sa singularité absolue, avec quelque substance 
héréditaire, qu'elle soit pseudo-biologique ou culturelle [...]. 

En  réalité,  le  racisme  n'a  pas  qu'un  rôle  négatif  et  dérivatif  dans  le  nationalisme,  il  a 

véritablement  fourni  des  fondements  théoriques  aux  nationalismes.  Le  racisme  a  servi  comme 

philosophie de l'histoire, c'est « une historiosophie qui fait de l'histoire la conséquence d'un “secret” 

caché et révélé aux hommes sur leur propre nature, leur propre naissance. » En effet, le racisme 

« est un philosophie qui rend visible la cause invisible du destin des sociétés et des peuples [...] » 

(1988,79). En ce sens, « le racisme n'est pas une “expression” du nationalisme, mais un supplément  

de nationalisme, mieux : un supplément intérieur au nationalisme, toujours en excès par rapport à 

lui   mais toujours indispensable à sa constitution » (78). Dans cette mesure il  serait  plutôt « le 

symptôme d'une contradiction originaire du nationalisme : le symptôme de la situation impossible 

dans laquelle se trouve prise toute prétention individuelle ou collective à l'  “l'identité” conçue et 

instituée comme une “identité nationale” » (Balibar, 2005, 10). 
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« Ethnicité fictive » et familialisation du politique : la communauté racisée

Pour Balibar, le racisme a un rôle paradoxalement productif, qui n'est pas seulement celui de 

répondre aux interrogations des hommes, car « il ne s'agit pas seulement de perception, ou du désir 

de  savoir  que  vient  accomplir  un  système  de  catégories  différentielles  [...]  :  il  s'agit  de  la 

construction d'une communauté » (1989, 23). Après avoir noté combien les liens familiaux sont en 

déperdition  dans  le  monde  moderne  où  se  développe  le  racisme,  Balibar  résume  ainsi  son 

hypothèse :  «  le  mode  de  pensée  raciste  est  au  fond  un  mode  de  production  de  “sa  propre 

communauté”, la communauté raciste, en même temps qu'un mode d'interprétation du monde social 

dans lequel cette communauté peut être située. » La difficulté « pratique » de la lutte anti-raciste est 

logée là, comme le précise Balibar en faisant le parallèle avec la lutte contre le sexisme: 

Il  y a plus que des  analogies  entre la communauté  raciste  et  la  communauté sexiste,  ou la  
communauté des “mâles”. Le féminisme a montré que le problème posé par le sexisme n'est pas 
simplement de résister à la domination des mâles ou de lutter contre elle, mais de parvenir à ce 
que la communauté mâle soit détruite de l'intérieur. Il en va de même pour le racisme : il s'agit  
de détruire de l'intérieur la communauté raciste, en tant que communauté institutionnelle, mais  
aussi  en  tant  que  communauté  spontanée,  fondée  sur  des  privilèges  collectifs  (réels  et  
imaginaires) et sur le désir de savoir de chacun. 

L'universalisme aurait-il été « utilisé comme le masque et l'instrument de politiques racistes, 

pour  légitimer  des  idéologies  racistes  en  leur  conférant  une  apparence  pseudo-scientifique »  ? 

Etienne Balibar qualifie cette hypothèse « machiavélique » de « thèse faible » et préfère pointer du 

doigt le paradoxe de l'universalisme même: « il n'a jamais été possible de proposer une “définition” 

de l'espèce humaine qui n'implique une hiérarchie latente. Or une telle définition est cruciale pour 

tout  universalisme. »  (2005,  11-12).  Le  nationalisme  pour  ainsi  dire  tombe  dans  le  piège  de 

l'universalisme car tout en reconnaissant l'humanité dans son entier, il promulgue dans chaque pays, 

un type idéal de l'homme (le « national » ou le « patriote ») à l'exclusion des autres, et tout en 

présupposant que tout homme appartient à une nation, établit une hiérarchie implicite entre celles-

ci. Comme l'avait bien compris Anderson sans forcément faire le lien avec le racisme, la nation est 

une communauté limitée parce qu' « aucune nation ne s'imagine coextensive à l'humanité » (20). 

Balibar explique que le racisme serait un supplément au nationalisme parce que ce dernier 

quand il est « simplement politique, est perçu comme faible, comme une position de conciliation 

dans un univers de concurrence [...] » alors que le  « racisme se veut un nationalisme  “intégral” 

lequel n'a de sens (et de chances) que s'il se fonde sur l'intégrité de la nation, vers l'extérieur et vers 

l'intérieur. » Aussi le racisme en appelle-t-il la nation à s'identifier à la « race » explique Balibar 

(1988, 86) : 
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[c]e que le racisme théorique appelle  “race” ou  “culture” (ou les deux ensemble) est [...] une 
origine continuée de la nation, un concentré des qualités qui appartiennent  “en propre” aux 
nationaux :  c'est  dans la  “race de ses  enfants” que la  nation pourrait  contempler  sa  propre 
identité  à  l'état  pur.  Et  par  conséquent  c'est  autour  du  “patrimoine” à  préserver  de  toute 
dégradation, qu'elle doit s'identifier [...]. 

Le racisme à la différence du nationalisme qui repose surtout sur un élitisme, permet « non pas de 

soupçonner l'hétérogénéité historique et sociale du “peuple” mais d'exhiber son unité essentielle » 

(1988, 87). Si donc, poursuit Balibar, « l'identité raciale-culturelle des  “vrais nationaux” demeure 

invisible », « elle s'induit (et s'assure) a contratio de la visibilité prétendue, quasi hallucinatoire, des 

“faux  nationaux” (...) ».  C'est  dans  cette  mesure  que  le  racisme  est  à  la  fois  supplément  au 

nationalisme, et atteinte à la citoyenneté: « [e]n cherchant à circonscrire l'essence commune des 

nationaux,  le  racisme  s'engage  donc  inévitablement  dans  la  quête  obsessionnelle  d'un  “noyau” 

d'introuvable authenticité, rétrécit la nationalité et déstabilise la nation historique » (88). Le noyau 

en  question  va  être  constitué  à  travers  l'image  même  de  la  famille  élargie  à  l'échelle  de  la 

communauté : cette projection des liens affectifs repose sur la construction nationaliste de ce que 

Balibar appelle « l'ethnicité fictive ».

La  façon  dont  Balibar  met  en  avant  le  rôle  de  la  famille,  de  la  généalogie  et  de  la 

familialisation du politique489 nous semble essentiel pour comprendre comment dans la littérature 

romanesque pareillement, le politique est apparu travesti ou non sous les formes du lien familial, le 

plus souvent perverti  quand il  s'agissait  de remettre en cause une définition de la communauté. 

Balibar appelle  ethnicité  fictive  « la  communauté  instituée  par  l'État  national »  (1988,  130)  et 

explique que celle-ci est produite par la langue et par la « race ». Là où Anderson (2002) envisageait 

l'importance de la presse et du roman dans la constitution de communautés de lecteurs s'identifiant à 

une nation, Balibar souligne surtout le rôle de l'école (notamment vis-à-vis de la langue) et de la 

famille. Mais étant donné que la communauté de langue reste ouverte, « pour être rattachée aux 

frontières  d'un  peuple  déterminé,  elle  a  donc  besoin  d'un  supplément  de  particularité  ou  d'un 

principe de fermeture, d'exclusion » (1989, 135). Le principe de fermeture sera la « race », et pour 

créer la fiction de l'identité raciale, il faut se rattacher au « noyau symbolique » qu'est « le schème 

de la généalogie ». Ce schème présuppose, d'une génération à l'autre, la transmission d'un invariant 

biologique  et  spirituel  :  « dès que l'idéologie nationale  énonce  la  proposition que les  individus 

489 P-A. Taguieff s'est peu intéressé à la question de la famille dans son enquête continue sur le racisme, sauf après la  
lecture d'Emmanuel Todd qu'il évoque dans  la Force du préjugé  (1986, 110-118). Il  aborde la problématique à 
l'envers pour ainsi dire, en partant des modèles familiaux pour réfléchir à leur impact sur les idéologies racistes, 
inspiré par la thèse de Todd (1983), selon laquelle « le système familial détermine la sphère idéologique ». Comme 
notre thèse vise à montrer que la famille est configurée par l'histoire elle-même, nous sommes sceptiques quant à  
l'idée que «la typologie idéologique est prédécoupée et préconçue par la typologie familiale » et aux distinctions 
ainsi établies entre “familles nucléaires égalitaires” (comme la “française”) et familles de type “autoritaire”. 
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constituant un même peuple sont apparentés entre eux [...] nous sommes en présence de ce second 

mode d'ethnicisation [par la race] ». L'assignation raciale s'avère ainsi être le confinement mental et 

physique à une famille au sens strict et au sens large de « communauté raciale », sans que l'individu 

n'ait le droit ni la liberté de s'y opposer.

Si  comme l'explique Balibar  de  façon tout  à  fait  convaincante,  le  racisme « organise des 

affects »  (1988,  28)  c'est  par  le  biais  de  ce  regroupement  sentimental  et  organique  du 

communautaire, calqué sur le modèle de la famille. L'une des forces du racisme outre les réponses 

qu'il  prétend apporter  aux hommes,  est  sa  fonction  fédératrice,  qui  repose  sur  le  stéréotype  et 

l'exclusion, mais aussi sur les ressorts psychologiques de l'amour et de la haine :

C'est  cette  combinaison  de  pratiques,  de  discours,  de  représentations  dans  un  réseau  de 
stéréotypes  affectifs  qui  permet  de  rendre  compte  d'une  communauté  raciste  (ou  d'une  
communauté des racistes entre qui règnent, à distance, des liens d'  “imitation”) et aussi de la 
façon dont comme dans un miroir les individus et les collectivités en butte au racisme (ses  
“objets”) se trouvent eux-mêmes contraints de se percevoir comme une communauté. 

Le philosophe souligne ici combien le racisme non seulement crée la communauté raciste, ou la 

renforce, mais combien elle oblige les êtres discriminés à se constituer eux aussi en communautés, 

en familles fermées. Si l'ethnicité fictive  est « la communauté instituée par l'État national » en des 

termes linguistiques et culturels, cette fiction enclenche dans la nation une racisation des groupes, 

qui correspond à une séparation entre nationaux et étrangers. Cette distinction est de fait racialisée, 

quand entre en ligne de compte la généalogie, et la métaphore littéralisé du familial. 

Les  propositions  théoriques  de  Balibar  se  révèlent  particulièrement  éclairantes  pour 

comprendre la place tenue par la famille et la nation, dans le « phénomène social total » qu'est le 

racisme (1988, 28).  Pour notre  thèse,  il  est  important  d'établir  plus explicitement  les  points de 

connexion entre ces analyses et l'histoire du nationalisme afrikaner si lié à l'histoire de l'apartheid et 

à ses fermetures ainsi qu'avec l'épopée du nationalisme « américain » aux États-Unis, où l'ouverture 

semblait aller de soi, dans un pays fier de son image pionnière de terre d'accueil. Néanmoins, dans 

ces deux pays, en dépit de leurs différences, le nationalisme s'est édifié comme la thèse pessimiste  

de  Balibar  le  suggère,  en  consolidant  une  série  d'exclusions,  racistes  et  sexistes.  Si  grâce  aux 

mouvements civiques, la citoyenneté aux États-Unis a pu voir sa définition réélaborée et élargie en 

1965, en Afrique du Sud, l'évolution eut lieu beaucoup plus tard, au cours de la décennie 1990 – 

nous y reviendrons. En ce sens, il est clair que le nationalisme afrikaner vainqueur en 1948 fut un 

cas caractérisé  d'accession au pouvoir d'un clan racialisé  et  fermé, impitoyable dans sa gestion 

jalouse de l'État. 
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Le nationalisme afrikaner: des Voortrekkers à l'apartheid

« L'Afrikaner est un être contradictoire. Nous avons une histoire complexe et difficile 
de maltraitances infligées et subies,  et nous traînons cela comme une bosse qui nous 
colle à la peau. »490 

Marthinus Basson, Stellenbosh, 2005.

Paul  Coquerel,  qui  s'est  consacré  à  l'étude  des  Afrikaners,  met  l'accent  sur  les  images 

multiples et parfois contradictoires circulant sur ce peuple : « ils représenteraient le dernier avatar 

du colonialisme en Afrique »,  ou « les  vigilants  défenseurs  du monde libre,  dernier  rempart  en 

Afrique australe pour contrer l'expansionnisme rampant des Soviétiques et de leurs alliés cubains », 

on les voit « la Bible et le fusil à la main » ou encore, en « Boers héroïques combattants de la 

liberté, s'opposant par les armes à l'impérialisme de la perfide Albion » (1992, 2). La réalité du 

nationalisme afrikaner n'est pas réductible à un seul de ces traits, car il est véritablement hybride,  

pour  reprendre  un  mot  chéri  par  les  études  postcoloniales.La  famille  a  été  confisquée  par  le 

nationalisme afrikaner, nous avons tâché de le montrer en première partie, et du fait également de la 

séduction  exercée  par  les  thèses  eugénistes  et  l'interventionnisme  d'État.  Si  nous  retraçons  la 

constitution de ce nationalisme chronologiquement, nous verrons que la famille afrikaner fut une 

lente élaboration marquée par de nombreuses scissions et  réunions politiques. 

En effet, le nationalisme afrikaner est ancien, puisqu'il est né au cours du XIXe  siècle, comme 

les nationalismes « créoles » qu'évoque Anderson (2002) sur le continent américain et qui ont offert 

un modèle  à  bien  des  nationalismes constitués  par  la  suite.  Les  premiers  voyageurs  hollandais 

s'établirent à partir de 1652 avec l'arrivée au Cap de Bonne Espérance, de trois navires néerlandais 

commandés  par  Jan  Van Riebeeck,  engagé par  la  puissante  Compagnie  néerlandaise  des  Indes 

orientales,  la  Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie connue  sous  l'acronyme  VOC.  À la  fin  du 

siècle, la colonie s'est agrandie, des parcelles de territoires ayant été concédées aux employés de la 

VOC devenus  Burghers (citoyens libres) et rejoints par quelques centaines de huguenots français 

exilés. La société est alors divisée entre hommes libres (burghers) et esclaves, entre chrétiens et 

paiëns. 

Adam  Kuper  rappelle  que  jusqu'au  XVIIIe  siècle «  les  théories  racistes  n'étaient  ni  très 

influentes ni même clairement formulées », reprenant la thèse de Robert Ross qui a montré que dans 

cette région « le système esclavagiste a constitué paradoxalement un frein au développement d'un 

ordre racial ». Pourtant, les Trekboers, fermiers partis plus l'intérieur du pays commencent alors à 

490« The Afrikaner is a contradictory creature. We have a complex and difficult history of abusing, and being abused,  
and it clings to us like a hump. » (introduction à Plays Two de Reza de Wet, 2005, 13). 
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élaborer  une  culture  qui  n'est  pas  encore  nationale  mais  qui  servira  par  la  suite  de  fondement 

culturel au nationalisme afrikaner: « Isolées en cellules de type patriarcal, [les communautés des 

trekboers] pratiquent un élevage extensif qui les condamne à s'enfoncer toujour splus loin pour 

conquérir de nouvelles terres » explique Paul Coquerel. C'est « sur les étendues isolées du Karoo » 

qu'ils conçoivent une vision du monde « à l'écart des grands courants de pensée, forgés durant le 

Siècle des Lumières ». 

La géographe Myriam Houssay-Holzschuch (1999, 85) insiste également sur la solitude des 

Afrikaners : « Le maître-mot pour comprendre le comportement et la culture des [Trekboers] est 

celui d’isolement », isolement physique (la taille des fermes est immense), isolement économique 

(nécessaire autarcie) et isolement culturel (la Bible comme seul livre). Cette situation d’isolement 

est à l’origine de ce que la géographe décrit comme une « mythologie fondamentalement spatiale, 

inspirée  du  discours  religieux ».  Dans  la  Bible,  c'est  l’Ancien  Testament  plus  que  le  Nouveau 

Testament et son message évangélique égalitaire, qui constitue le repère de ces familles dans un 

monde isolé et hostile. Les Afrikaners s’identifient dans leur quête de terres nouvelles aux Hébreux 

fuyant l’Egypte, tour à tour incarnée par la Compagnie des Indes puis par les Britanniques. 

Dans  cette  pensée  qui  ne  porte  encore  aucun  nationalisme  et  nulle  trace  de  racisme 

scientifique, domine la conviction d'un monde organisé par Dieu, qui aurait créé les êtres différents 

pour accomplir des tâches différentes. « En 1827, les structures politiques héritées de la Compagnie 

des Indes sont remplacées par des institutions britanniques » rappelle Coquerel (1992, 31) or le 

nouveau pouvoir interdit aux Boers de lever des commandos et d'opérer des représailles contre les 

peuples indigènes. Quand le Cap devient une colonie britannique au début du XIXe siècle, le racisme 

trouve un autre destin à travers la rencontre conflictuelle des anglais et les fermiers Boers. D'un côté 

se trouvent les Boers, marqués par leur environnement africain (notons qu'ils ne parlent déjà plus le 

néerlandais mais l'afrikaans, une langue métissée à base néerlandaise utilisée par les fermiers boers 

et leurs esclaves), animés par une foi mystique,  et  isolés des grands mouvements culturels. De 

l'autre,  se  tiennent  les  Britanniques,  qui  se  veulent  pétris  d'humanisme,  de  libéralisme  et  de 

rationalisme, convaincus de leur supériorité (Coquerel, 36). 

Le conflit porte sur l'autodéfense contre les indigènes et sur le statut des esclaves puisque 

l'esclavage est aboli dans l'empire britannique en 1833. Pour ces deux raisons, se trouve provoqué 

ce qu'on appela le grand Trek à partir de 1835. Idéalisé par les nationalistes des années 1930 comme 

l'exode sublime et  épique des Boers, il  fut en réalité un mouvement migratoire complexe,  « un 

ensemble de vagues migratrices qui s'échelonnent de 1835 à 1848 » (Coquerel, 35). Le royaume 

zoulou ayant affaibli les autres états africains, les pionniers se partagent leurs terres. La république 

afrikaner de Natalia est ainsi fondée au Natal, mais se trouve annexée par les Britanniques en 1843, 
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alors qu'ils reconnaissent l'indépendance de l'État libre d'Orange en 1854, quelques années avant 

que les communautés afrikaners du Transvaal s'érigent en république en 1858. La première guerre 

anglo-boer a pour enjeu le Transvaal, et se conclut par la victoire boer, Paul Kruger devenant en 

1882 le président de la république du Transvaal. Après l'échec du raid Jameson orchestré par Cecil 

Rhodes, en 1895, la seconde guerre anglo-boer dite aussi  « deuxième guerre de libération » ou  

« guerre  des  Boers »  vit  le  triomphe  de  la  Grande-Bretagne  qui  annexe  les  deux  républiques 

d'Orange et du Transvaal lors de la fameuse humiliation de la paix de Vereeniging, le 31 mai 1902. 

Huit  ans  plus  tard,  l'Union  sud-africaine,  officiellement  dominion  britannique  est  proclamé, 

réunissant les quatre colonies du Cap, du Natal, de l'Orange et du Transvaal. 

Ainsi, les Afrikaners se sont bel et bien illustrés par leur résistance active et organisée contre 

l'empire britannique, et cela ne devait pas cesser. Ce sont eux qui portent les premiers en Afrique du 

Sud, un projet national, même si c'est en excluant une majorité de la population du statut de citoyen. 

C'est encore eux qui au lendemain de chacune des guerres mondiales, sont impatients d'avoir des 

gages d'une future indépendance de la part des Britanniques. Le mot afrikaner porte en lui-même, à 

travers son étymologie, cette spécificité, à savoir la revendication implicite d'une différence et d'une 

indépendance. La traduction littérale en serait « celui qui vient d'Afrique » et montre l'attachement 

au continent, ce qui est typique des nationalismes nés dans les colonies comme l'a noté Anderson 

qui  relève  le  même  phénomène  pour  les  Amériques  (2002,  74).  L'histoire  qui  circule  sur  les 

premiers usages de ce mot corrobore l'idée du rebelle non pas créole,  mais  africain,  comme le 

rapporte Paul Coquerel (60):

L'un des  premiers  témoignages  de  son  utilisation  pour  désigner  un  Blanc  remonte  à  1707, 
lorsqu'un jeune colon du Cap, Hendrik Bibeault, arrêté pour scandale public et condamné au 
fouet,  rétorqua  au  Landrost  qui  allait  lui  infliger  son  châtiment:  “Je  suis  Africaander!  Peu 
importe que le Landrost me fouette, je ne me tairai pas”. 

L'idée  d'Afrikanerdom491 imaginée  par  Paul  Kruger  à  la  fin  du  XIXe  siècle est  celle  d'une 

communauté de résistance. Or cette résistance passe par la forme de l'État national on l'a vu avec les 

républiques boers, mais aussi par une attention accrue portée à la langue et, toujours dans le droit fil  

des  arguments  d'Anderson,  grâce  à  la  littérature  et  à  la  presse.  « Depuis les  années  1880  un 

mouvement de défense de l'afrikaans s'organise dans la région de Paarl » note Coquerel (112) et 

Stellenbosch devient le « berceau intellectuel des Afrikaners ». Les poèmes écrits par Jan Celliers, 

par  Totius  (Jacob  Daniel  Du  Toit)  ou  Louis  Leopoltd,  dénoncent  les  souffrances  d'un  peuple 

opprimé par l'impérialisme britannique, évoquent la guerre avant que les années 1920 laissent place 

491Ce terme « désigne l'ensemble des Afrikaners, leurs valeurs et les projets politiques qui les explicitent » explique 
Paul Coquerel dans son glossaire (1992, 301).
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à  une  écriture  plus  intimiste  telle  celle  d'Eugène Marais  (ibid.).  L'Afrikaner  Broerderbond ,  la 

« ligue des Frères afrikaners », contribue également au nouvel élan à la production afrikaans : cette 

société créé en 1918 à Johannesburg, devenu secrète en 1924 et comptant 200 membres en 1927, 

lance  en  1929  la  Federasie  van  Afrikaanse  Kultuurverenigings la  fédération  des  assocations 

culturelles afrikaans (FAK) – toujours en activité aujourd'hui – (Coquerel 116-117). 

La reconnaissance en 1925 de l'afrikaans comme langue officielle aux côtés de l'anglais, à la 

place du néerlandais, constitue une véritable victoire et une reconnaissance de la place politique des 

Afrikaners. En effet, l'historien Anderson (2002, 94) nous rappelle que  

la révolution lexicographique européenne engendra et propagea la conviction que les langues 
[...]  étaient  pour  ainsi  dire,  la  propriété  personnelle  de groupes bien spécifiques  –  de leurs 
locuteurs  et  lecteurs  quotidiens  – et  que  ces  groupes  en  tant  que  communautés  imaginées 
avaient droit à une place autonome au sein d'une confrérie d'égaux.

Le premier nationalisme afrikaner s'était donc appuyé sur une langue qui à la différence cette fois 

des nationalismes créoles, était différente de celle de la métropole. Selon les mots de Nairn (1977, 

340) « la nouvelle intelligentsia bourgeoise du nationalisme devait convier les masses à entrer dans 

l'histoire ; et [...] le carton d'invitation devait être rédigé dans une langue qu'elles comprenaient » 

(cité par Anderson, ibid., 89). L'afrikaans devient ferment d'unité et lien entre la classe aisée et la 

classe populaire au sein de la communauté afrikaner. 

Le nationalisme afrikaner de la fin du XIXe  siècle fut aussi étayé par l'idée de « peuple élu », 

nourrie notamment par la doctrine du théologien néo-calviniste, Adam Kuypers, pour qui « chaque 

peuple a été créé par Dieu avec son identité, sa mission et sa destinée » ce qui impliquait que «  la 

préservation de l'identité » fût  « une mission divine » (Coquerel,  120).  Voilà  un exemple de ce 

qu'avançait Balibar au sujet de la constitution du  peuple en unité fictivement ethnique sur « fond 

d'une représentation universaliste qui attribue à tout individu une identité ethnique et une seule, et 

qui répartie ainsi l'humanité tout entière entre différentes ethnicités correspondant potentiellement à 

autant de nations » (1988a, 131). Le concept de « peuple élu » mêle particularisme et universalisme, 

et forge en effet une communauté raciste qui pour se définir a besoin de l'exclusion. Le nationalisme 

afrikaner du XXe siècle, et des temps de l'apartheid, fonde sa politique intérieure et extérieure sur ces 

principes, et organisera les bantoustans dans cette perspective du respect des différences, et de la 

prétendue préservation des identités culturelles. 

Pour  autant,  l'identité  afrikaner  ne  va  pas  de  soi,  ni  la  définition  de  ses  contours.  Non 

seulement les Afrikaners sont issus de diverses vagues migratoires comprenant des Hollandais mais 

aussi des Français et d'autres Européens, mais en outre, ils n'élaborèrent pas seuls la langue qu'ils se 

mirent  à  revendiquer:  l'afrikaans  est  né  de  la  rencontre  entre  maîtres  et  esclaves  aux  origines 
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diverses du Cap, et indigènes africains asservis. Aussi est-il la langue d'une majeure partie de la 

population dite Coloured, et de nombreux indigènes dit « Hottentots » ou « Kaffirs »492. Mais cette 

réalité  fut  occultée  par  le  nationalisme  dur  de  l'apartheid,  notamment  à  travers  des  études 

universitaires menées par les intellectuels afrikaners sur l'origine germanique de l'afrikaans, réfutant 

toute interprétation de cette langue comme pidgin ou créole (Alant, 2004). Ce déni est peut-être 

d'autant plus féroce qu'au-delà de la langue commune,  Coloured et Afrikaners partagent d'autres 

éléments culturels tels que les noms de famille et les prénoms, la cuisine, et parfois, la foi calviniste. 

Les penseurs du nationalisme prirent soin d'associer le terme afrikaner à la communauté banche et 

ce, de plus en plus fermement à partir des années 1940. En effet, l'ethnicité fictive était à inventer 

tant dans ses limites externes, officiellement racialisées que dans sa composition interne. 

Les dissensions sont notables du nord au sud, entre petits blancs, propriétaires fermiers aisés 

et intellectuels bourgeois, d'où la nécessité pour le second grand mouvement nationaliste afrikaner 

du  XXe  siècle de créer une sorte  de  panafrikanisme  selon l'expression de Paul  Coquerel (ibid.). 

Comme dans tout nationalisme, il faut s'efforcer de masquer ou de neutraliser les oppositions de 

classe, ce que l'État interventionniste des années 1930 favorisera en faisant passer de nombreuses 

lois ségrégationnistes et en flattant la cause du « pauvre Blanc ». Dans le cas de ce que Balibar 

(1988b, 228) appelle « L'État “social” », il s'agit effectivement de « met[tre] en place les institutions 

de “normalisation” du conflit entre les classes [...] : droit du travail, droit de grève et d'association 

[...] » . Or, les lois votées dans l'Union sud-africaine concernent le travail et se combinent à un 

racisme légalisé.

Le Natal Land Act en 1913 et le Native Urban Act en 1923 définissaient déjà  respectivement 

les réserves puis les zones urbaines indigènes au détriment des dits « indigènes » ou  Natives, et 

l'amendement ajouté au Mine Working Act étend la « barrière de couleur » (Colour Bar) à l'industrie 

en 1926. Grâce à ces mesures discriminatoires, l'État, pour reprendre Balibar, « ne supprime pas les 

luttes de classes, au contraire il y intervient de plus en plus pour contrôler, réprimer, discipliner la 

“dangerosité” des “classes laborieuses” ». Celle-ci est double en Afrique du Sud, blanche et noire, il 

s'agit donc de la diviser et de se concilier le vote des pauvres blancs pour le gouvernement en place, 

afin de maintenir la suprématie blanche. Les tensions internes ne s'amenuisent pas pour autant, et 

illustrant  les  divergences  politiques  entre  Afrikaners,  la  compétition  que  se  livre  leurs  partis 

oscillant entre conservatisme libéral, conservatisme radical et ultra-radical, le prouve. 

Le  paysage  politique  se  modifie  au  gré  des  fusions,  scissions,  refondations  des  partis 

afrikaners. A l'aube de la première guerre mondiale, peu après la proclamation de l'Union d'Afrique 

492Sur la distinction entre ces deux termes et les variations de la classification voir Kuper 2000, 274-275. Voir aussi la  
permanence de l'afrikaans en Namibie jusqu'à l'heure actuelle. 
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du  Sud,  pour  tâcher  d'effacer  les  traces  laissées  par  la  guerre  anglo-boer,  une  politique  de 

réconciliation est menée sous la férule de Louis Botha, fils de Voortrekkers et ancien commandant-

général de l'armée du Transvaal pendant la guerre des Boers. James Barry Hertzog, ancien dirigeant 

de l'Orangia Unie dans la République libre d'Orange, membre du gouvernement de Botha, s'insurge 

contre l'impérialisme britannique et réclame le  self-governement. Ecarté du pouvoir par Botha, il 

crée en 1914 à Bloemfontein le Nasionale Parti (NP). Après la guerre, le parti du NP fusionne en 

1921 avec le SAP, le Suid-Afrikaanse Party de Smuts qui était lui-même issu de la coalition menée 

par Louis Botha en 1910 ralliant le Het Volk du Transvaal, l'Orangia Unie de l'État d'Orange, et le 

Suid-Afrikaanse  Party du  Cap.  L'alliance  entre  Nats (nationalistes,  camp  d'Hertzog)  et  Saps 

(libéraux, camp de Smuts) est renouvelée en 1934, donnant naissance au « Parti national Uni », 

mais D. F. Malan en réponse crée le  Gesuiwerdes Nasionale Party,  le « Parti  national purifié » 

(GNP), pour rompre avec Hertzog et proposer une ligne politique plus radicale aux Afrikaners. 

En 1940, Malan et Hertzog se réconcilient et forment le Herenigde Nasionale Party (HNP) le 

« Parti National Reconstitué » ou Volksparty, le « parti du peuple »... duquel Hertzog démissionne 

un  an  plus  tard  pour  fonder  l'Afrikaner  Party, le  « parti  afrikaner ». En pleine  guerre,  Malan, 

convaincu de la victoire à venir des Allemands, se rapproche du groupe extrêmiste de l'Ossewa 

Brandwag (OB),  « les  sentinelles  du charriot »,  qui  a  sa  propre  branche armée,  les  Stormjaers  

(littéralement les enfants – jaag : race – de la tempête  – storm –). Il conclut avec eux l'accord de 

Cradock  (Cradock Agreement)  en  octobre  1940,  mais  se  désolidarise  du  groupe à  mesure  que 

s'estompe  la  perspective  d'une  victoire  allemande.  Un  nouveau  parti  extrêmiste,  hostile  au 

parlementarisme apparaît en 1941, fondé par Oswald Pirow, le « nouvel ordre », Nuwe Orde, proche 

de  l'OB (Coquerel,  ibid.,  99,  110,  145-149).  Durant  l'apartheid,  les  divisions  ne  cessèrent  pas, 

opposant notamment Verkramptes (les « crispés ») et  Verligtes (plus modérés) à partir de 1966, et 

engendrant de nouveaux  partis et de nouvelles ruptures   –  nous y reviendrons. Ainsi, le projet 

politique afrikaner fut loin d'être un, même si les leaders au pouvoir s'efforçaient de le faire passer  

pour un destin.

Au cœur des débats figurèrent dès le début la question de l' « identité nationale » et de la 

définition  de  la  citoyenneté  sud-africaine.  Au lendemain  de  la  première  guerre  mondiale,  pour 

Hertzog et  ses partisans,  l'Afrikanerdom inclut  tout  sud-africain blanc,  mais  pour l'aile  dure du 

nationalisme qui se développe parallèlement, il ne doit renvoyer qu'aux Afrikaners. L'habileté de 

Malan consiste, au sortir de la deuxième guerre mondiale, à élargir la base électorale du HNP, en 

brisant son image de « Malanazi » (Coquerel, ibid., 153) et en ménageant son électorat anglophone. 

Les  nationalistes  rangés  derrière  Malan  exploitent  la  situation  explosive  d'après-guerre  pour 

conquérir le pouvoir profitant de la déstabilisation du gouvernement Smuts par les critiques des 
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États  de  l'ONU,  et  de  l'agitation  qui  court  à  travers  les  populations  de  couleur  encouragées  à 

manifester du fait du contexte  international et de l'activisme des syndicats et du parti communiste.

 Les nationalistes afrikaners mobilisent alors l'Afrikanerdom contre le communisme amalgamé 

au  SAP,  et  au sujet  de la question raciale par leur projet  d'apartheid,  lequel n'est  plus envisagé 

comme une politique transitoire de gestion des rapports raciaux, mais comme un projet de société, 

un projet national. Si comme le fait remarquer Paul Coquerel (ibid., 163), « [t]rès vite, l'apartheid se 

confond avec le nationalisme afrikaans », il faut ajouter que c'est aussi le seul projet nationaliste 

sud-africain proposé aux électeurs, afrikaner ou anglophone à la fin des années 1940. Il faudra en 

effet  attendre  les  années  1960  pour  que  soient  formulés  d'autres  modèles  nationalistes  par 

l'opposition  noire,  dans  un  mouvement  inspiré  par  la  décolonisation  et  le  Black  Power,  mais 

dépassant les frontières de race en unissant Indiens,  Coloured et Africains noirs, sous l'étiquette 

devenue bannière de « black » pour une Afrique du Sud multiraciale. 

Ainsi, le nationalisme afrikaner qu'on associe à l'apartheid a une histoire bien plus ancienne et 

bien  plus  complexe  que  l'image  mythique  et  mystifiée  (Cornevin,  1979),  qu'en  donnèrent  la 

nouvelle vague de théoriciens des années 1930 à 1940 et les dirigeants afrikaners sous l'apartheid. 

C'est un modèle hybride qui emprunte ses traits au nationalisme créole décrit par Anderson, et qui  

pendant  dans  la  seconde  moitié  du  siècle,  s'apparente  à  l'idéologie  nazie,  par  sa  fermeture 

paranoïaque, sa législation discriminatoire et sa volonté de domination. Une des particularités de la 

construction  du  peuple  afrikaner  comme  communauté  nationale  fermée  tient  aussi  à  ce  qu'on 

pourrait  appeler  en  reprenant  l'expression  d'Anderson  (2002,  24)  une  « affinité  profonde  avec 

l’imaginaire religieux » ou plutôt,  comme le dit  Marianne Cornevin (1979, 47), un  « amalgame 

historico-religieux ». Un amalgame dont témoigne bien la Constitution du 31 mai 1961 qui place 

« l'État sud-africain sous la protection de Dieu et de l'histoire nationale » (Coquerel, 1992, 216). 

Au XIXe siècle, les Voortrekkers crurent devoir édifier en tant que peuple élu, la « cité idéale » 

selon la doctrine de Calvin, et estimaient que, touchés par la grâce, ils ne devaient pas se mélanger 

aux autres  peuples.  Au  XXe  siècle,  la  propagande,  dans  les  médias  et  les  écoles,  ressasse  cette 

mythologie,  en particulier  l'épisode de la  victoire  contre  les  Zoulous menés par  Dingaan le  16 

décembre 1838, mythe fondateur par excellence de la nature divine de la nation afrikaner. En effet, 

après que Dingaan eut massacré les hommes de Piet Retief, venus négocier avec lui, trois mille 

zoulous périrent à la bataille dite de Blood River, « la rivière de sang » (celui des Zoulous vaincus). 

Andries  Pretorius,  à  la  tête  des  troupes  boers,  aurait  prié  Dieu  de  faire  gagner  son peuple  en 

l'assurant que celui-ci lui serait éternellement reconnaissant. La victoire fut interprétée comme la 

reconnaissance de cette alliance passée avec Dieu. Les nationalistes du  XXe  siècle exploitèrent la 
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légende, prise au mot, et établie comme véritable « légende de fondation » (Arendt, 2002, 482)493 

travestie  en  histoire  des  origines.  Le  16  décembre  fut  célébré  sous  l'apartheid  comme  un 

anniversaire national, jour férié surnommé Day of the Vow, « le jour du serment », ou Day of the  

Covenant, « le jour de l'alliance », ou encore cruellement, Dingaan's Day, « le jour de Dingaan »494 . 

Dans un tel contexte, Daniel Malan pouvait déclarer avec sérieux que « [l]’histoire des Afrikaners 

révèle  une  intervention  divine  résolue  et  précise  (en  notre  faveur)  ce  qui  donne  à  penser  que 

l’Afrikanerdom n’est pas une œuvre humaine mais une création divine » (Cornevin, ibid.). 

La religion occupe par  conséquent  une place essentielle  dans  le  nationalisme afrikaner  et 

l'Eglise réformée néerlandaise (NGK, Nederduitse Gereformeerde Kerk ) joua un rôle déterminant, 

à  tel  point  que  l'historien  Paul  Coquerel  (1992,75)  la  désigne  comme  le  « véritable  moule 

idéologique  du  nationalisme  afrikaans ».  Au  XIXe  siècle les  Eglises  avaient  pourtant  d'abord 

condamné les Voortrekkers, notamment à cause de l'esclavage. Ceux-ci, livrés à eux-mêmes dans 

les confins du Veld se replient sur le Livre, et confient leur destinée au patriarche du groupe qui fait 

office  de  pasteur.  À  la  fin  du  siècle,  trois  églises,  dont  la  NGK,  diffusent  une interprétation 

renouvelée du calvinisme, dont le concept de base s’articule autour de la notion de « peuple élu », et 

de « mission divine » (Coquerel, 77)495. La NGK soutient ensuite particulièrement le régime raciste 

afrikaner  et  au lendemain  de Sharpeville,  va jusqu'à  rejeter  le  rapport  de  Cottesloe  du Conseil 

oecuménique des Eglises,  qui déclarait  l'apartheid incompatible avec les principes de l'Evangile 

(Cornevin, ibid., 37). 

La  constitution  du  nationalisme  afrikaner,  sa  conquête  du  pouvoir,  son  empreinte  sur  la 

formation de l'État indépendant sud-africain, se sont réalisés au prix de l'exclusion d'une majeure 

partie de la population sur des critères ethniques, à la fois raciaux et culturels. Au terme de ce rappel 

historique, l'hypothèse prudente de Balibar (1988 b,  226) qui se demande « si historiquement toute 

citoyenneté n'est pas liée à un principe d'exclusion » nous semble avoir été démontrée. Si comme le 

remarque  le  philosophe,  « les  états  modernes  ne  vont  pas  uniformément  ni  spontanément  vers 

493Arendt (2002, 481) rappelle que « Les légendes ont toujours joué un rôle puissant dans la construction de l'histoire. 
[...] Les légendes ont constitué les fondements spirituels de toutes les cités, tous les empires, tous les peuples de 
l'Antiquité, promesse d'une conduite sûre à travers les espaces illimités du futur. Sans jamais rendre compte des 
faits de manière fiable, mais exprimant toujours leur signification vraie, elles sont la source d'une vérité au-delà des  
réalités, une mémoire au-delà des souvenirs. » 

494 Le 16 décembre, toujours férié après la fin de l'apartheid, est devenu le « jour de la réconciliation », Reconciliation 
Day. 

495Selon Arendt (2002, 474), c'est l'une des raisons de l'antisémitisme virulent qui s'épanouit en Afrique du Sud avant 
que  ne  se développe le  nazisme en  Europe :  les  Afrikaners  se  doutaient  que « les  Juifs,  forts  de  leur  propre 
revendication, à la fois plus ancienne et plus authentique, à l'élection divine, seraient plus que tous autres difficiles à 
convaincre de la revendication des Boers d'être eux, le peuple élu. » 
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l'égalisation des statuts » (ibid., 266), le problème de l'égalité des droits et de la confiscation de 

l'identité nationale par une communauté imaginaire se pose également pour les États-Unis du XXe 

siècle. 

Le nationalisme américain : l'American dream en question 

« Le sol américain est plein du corps de mes ancêtres, après quatre cents ans, et au 
moins  trois  guerres.  Pourquoi  ma  liberté,  ma  citoyenneté  est-elle  en  question 
aujourd'hui ? Ce qu'on demande au peuple américain de faire, pour l'intérêt de tous, 
c'est simplement d'accepter notre histoire. »496

James Baldwin, 1965, « The American Dream and the American Negro »

Le nationalisme aux États-Unis fut d'abord un patriotisme révolutionnaire, en butte contre 

l'impérialisme britannique. Le conflit avec la Grande-Bretagne est donc un point commun avec le 

nationalisme afrikaner mais les différences sont nombreuses. En Afrique du Sud, la fondation des 

premières  républiques  boers  est  liée  à  une  sorte  de  mouvement  spontané  des  masses,  au  repli 

culturel, où perçaient seulement quelques théories philosophico-religieuses calvinistes. Le rôle de la 

bourgeoisie cultivée et bilingue est plus net dans la seconde vague nationaliste afrikaner des années 

1930,  qui  « piratent »,  pour  reprendre  le  mot  imagé  de  Benedict  Anderson  (2002),  d'autres 

nationalismes en formation dans le monde colonisé. 

Anderson souligne au sujet des nouveaux états créés après guerre le rôle de ce qu'il appelle les 

« pèlerinages coloniaux » de nature scolaire et administrative. Ces voyages inévitables créèrent en 

effet  selon  lui  « la  base  territoriale  de  nouvelles  “communautés  imaginées” dans  lesquelles  les 

indigènes [dans notre propos, les  Afrikaners] pouvaient se considérer comme  “nationaux”. » Le 

bilinguisme donne accès aux modèles de nation,  et  les « intelligentsias trouvèrent  le  moyen de 

court-circuiter l'imprimé pour propager la communauté imaginée » (2002, 144). Si cette réflexion 

vaut  en  partie  pour  le  nationalisme afrikaner,  l'histoire  du nationalisme aux États-Unis  est  très 

distinct. D'une part,  il  n'y était pas question de bilinguisme, car comme l'a remarqué également 

Anderson, les nouveaux états américains, « les États-Unis compris, étaient des États créoles, formés 

et dirigés par des hommes qui partageaient avec ceux qu'ils combattaient une langue et des origines 

communes » (ibid., 59) d'où le fait que la langue ne fut pas un enjeu dans ces premières luttes. 

496« The American soil is full of corpses of my ancestors, through 400 years and at least three wars. Why is my  
freedom, my citizenship, in question now ? What one begs American people to do, for all sakes, is simply to accept 
our history. »
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D'autre  part,  le  pays  formé  par  les  treize  colonies  devenues  indépendantes  en  1776  n'avait 

strictement aucun précédent. 

Ceux qui prennent le pouvoir sont les colons, qu'ils soient de basse ou haute condition, et ce, 

guidés par des leaders qui misent sur la peur suscitée par la rébellion possible des classes populaires 

(esclaves inclus). Ainsi, rappelle Anderson, « nombre de chefs du mouvement indépendantiste des 

treize  colonies  étaient  de  grands  propriétaires  esclavagistes »  (ibid.,  61).  Comme  leurs 

contemporains d'Amérique latine, ils se disent  américains car le terme « dénotait précisément la 

commune fatalité  d'une naissance hors  d'Espagne » ou d'Angleterre,  bref,  hors  de  la  métropole 

(ibid., 73). Pour Anderson, la clé du succès des « créoles protestants et anglophones du Nord » tient 

à l'urbanisation rapide de leur territoire, à leur réseau de presse et à la puissance de leur littérature: 

« [Ils] étaient dans une situation bien plus favorable pour réaliser l'idée d' « Amérique » et de fait ils 

réussirent à s'approprier le titre d' “Américains” dans la pratique courante. » (74). 

La  doctrine  Monroe  énoncée  par  le  président  du  même  nom lors  de  son  discours  du  2 

décembre  1823,  atteste  de  cette  main-mise  sur  le  continent  en  déclarant  que  les  Américains 

s'occupent des affaires de l'Amérique, et non de l'Europe et en invitant fermement les Européens à  

faire de même et à ne pas intervenir en Amérique.  Outre cette indépendance farouche,  l'un des 

autres  traits  caractéristiques  du  nationalisme  « américain »,  et  qui  contraste  avec  les  premiers 

nationalismes européens, est leur complaisance vis-à-vis de la question de l'esclavage: en Europe, 

« il fallait en finir avec le servage, l'esclavage légal était inimaginable » explique Anderson (ibid., 

91). Si la Révolution française avait été suivie par la première abolition de l'esclavage en 1794, à la 

fin de la guerre d'indépendance en 1783, l'institution particulière n'est  pas remise en cause aux 

États-Unis.

Telle est la contradiction majeure portée à l'image éblouissante du nationalisme américain, 

durant les XVIIIe et XIXe siècles puis après la guerre de Sécession : sa population noire y est sous le 

joug, en toute légalité  dans la plupart  des États  de l'Union497.  La question noire sera en réalité 

jusqu'au siècles suivants  la  faiblesse visible  d'un nationalisme qui  se  veut  humaniste,  libéral  et 

universaliste. Les mots de James Baldwin, écrits en 1965 mettent au jour cette contradiction, en 

soulignant combien la population noire, ses « ancêtres », ont contribué à bâtir la nation américaine, 

y compris en versant leur sang, sacrifice patriotique par excellence. La « ligne de couleur » ne fut 

pas seulement un problème pour le  XXe  siècle comme le notait lucidement Du Bois en 1903 dans 

The Souls of  Black Folks. Elle  fut à l'origine de la  division qui  faillit  scinder le  pays  en deux 

fédérations, et deux États. Après 1865, une fois la guerre civile terminée et les esclaves émancipés, 

497 Aboli en 1777 dans le Vermont, en 1780 en Pennsylvanie, en 1783 dans le Massachusetts et le New Hampshire,  
puis progressivement dans d'autre États, l'esclavage, au début du XIXe siècle, a disparu du nord des États-Unis.
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le  problème  n'était  pas  résolu  puisque  rapidement  le  gouvernement  fédéral  recule  devant  les 

mesures ségrégationnistes prises dans les États du Sud, qui dépouillent les Noirs de leurs droits 

civiques à partir des années 1890. Ce que révèle pathétiquement l'épigraphe de James Baldwin, c'est 

bien que la citoyenneté du noir, y compris en 1965, année du vote du Civil Rights Act, n'a rien d'une 

évidence pour la majorité des Américains et qu'une histoire commune n'est pas reconnue. 

Les patriotes guidés par Georges Washington et soutenus par les Français dans la lutte contre 

les Britanniques après la proclamation de l'indépendance le 4 juillet 1776 chérissaient pourtant les 

principes d'égalité et de fraternité. En ce sens, la déclaration unilatérale d’indépendance des treize 

colonies rédigée par Thomas Jefferson est le véritable acte de naissance du pays et du nationalisme 

américain. Le texte, qui influencera par la suite la déclaration française des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789, défend la liberté contre la « tyrannie » de l'Angleterre, ainsi que l'idée de l'égalité 

entre les hommes, en accord avec la philosophie des Lumières. Le préambule de la Constitution 

mise au point en 1777 montre la prise de position noble et humaniste de cette nouvelle communauté 

imaginée, instituée en nation: 

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de 
faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être  
général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons  
et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique.498 

Les sept articles de la Constitution posent un certain nombre de règles telles que la séparation 

des  pouvoirs  législatif,  exécutif  et  judiciaire,  les  droits  et  obligations  des  États  qui  doivent 

reconnaître les lois et jugements des autres États, et l'égalité du traitement des citoyens dans la 

fédération.  Des amendements  s'ajoutent  au texte  de  la  constitution,  sans  le  modifier  et  les  dix 

premiers, composés en 1789 et ratifiés en 1791 établissent ce qu'on appelle la « déclaration des 

droits »,  Bill of Rights.  C'est une affirmation des droits des citoyens restreignant les pouvoirs de 

l'État, notamment en matière judiciaire. La vie politique s'organise par la suite autour des élections, 

des  grands partis  (démocrate  et  républicain)  et  de  la  fête  nationale  du 4 juillet,  très  populaire. 

Comme l'explique  l'historien  André  Kaspi  (1986,  166),  les  États-Unis  sont  travaillés  par  deux 

forces: le « nationalisme » qui défend l'indépendance, la paix et  la prospérité sur le plan intérieur et 

extérieur, et le « sectionnalisme » qui fait que le particularisme des États s'expriment dans le cadre 

de  leur  région.  L'esclavage  et  la  question  raciale  exhibent  le  plus  nettement  les  déséquilibres 

engendrés par ce fonctionnement. 

Alors que le pays est encore en construction au XIXe  siècle (rappelons que la Louisiane, par 

exemple, n'est acquise qu'en 1803), toute nouvelle adhésion à l'Union se faisait par paire depuis 

498vo
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1776 car il faut que deux États à la fois intègrent l'Union (l'un autorisant l'esclavage, et l'autre non) 

pour que la représentation au Sénat reste équilibrée. Le compromis du Missouri de 1820 posait la 

limite  du 36,30° de latitude comme frontière  entre  États  du Sud et  États  du Nord.  Un second 

compromis en 1850, relatif à l'entrée de la Californie dans l'Union, fait que celle-ci peut intégrer la 

fédération en tant qu'État libre, seulement si en échange, les États du Nord s'engagent à restituer à 

ceux du Sud les esclaves fugitifs ayant migré dans leurs contrées. Il est net que la conciliation 

nationale  est  bâtie  au  détriment  du  sort  des  noirs  et  ce  malgré  la  mobilisation  abolitionniste  

grandissante depuis les années 1830. 

Les fondations de la nation tremblent : telle est l'image qu'utilise Abraham Lincoln  lors de 

son fameux discours de 1858 où il reprend l'image biblique de la Maison Divisée499 pour défendre 

l’unité du pays, divisé par l’esclavage500. Ainsi l'on retrouve à l'œuvre le paradoxe pointé par Balibar 

(1998, 226) :  « l'État  fonctionne d'emblée comme un appareil  d'exclusion légitime »,  ce qui est 

flagrant pour les étrangers, les femmes et autres minorités. Le philosophe explique que l'exclusion 

est inhérente à toute citoyenneté et nécessaire à l'élaboration de la nation car 

[e]n retour, [la communauté politique] se trouve non seulement pourvue d'une “identité” mais 
théologiquement,  juridiquement,  ou  historiquement  sacralisée.  Les  bases  institutionnelles  du 
racisme moderne (beaucoup plus déterminantes que ses bases psychologiques dans la mesure où 
elles  “canalisent” les  ambivalences  effectives  d'attirance et  de  répulsion,  en désignant  leurs 
cibles  symboliques)  [...]  résident  précisément  dans  ces  procédures  d'exclusion  qui  limitent 
l'égalité civique et par là qualifient la communauté politique. 

Comment cette « qualification » limitée et discriminatoire de la communauté politique aux États-

Unis évolue-t-elle après la guerre de Sécession ? Le pouvoir fédéral n'a-t-il pas gagné en autorité et 

ne peut-il pas tempérer le système racial du Sud, issu de l'esclavage ? 

En réalité, de par la faille originelle de l'exclusion des Noirs depuis l'indépendance, et du fait 

du préjugé de couleur qui s'étend à tout le pays, le Nord n'est pas en mesure de donner des leçons au 

Sud.  Néanmoins,  pendant  la  période  dite  de  « reconstruction »,  les  États  anciennement 

sécessionnistes  sont  occupés  militairement  et  leurs  institutions  sont  suspendues.  Le  Congrès 

propose  trois  amendements  restreignant  leurs  pouvoirs  et  leur  ratification  conditionne  la 

réadmission de ces États dans l'Union. Le 13ème amendement abolit et interdit l'esclavage en 1865. 

Selon le 14ème amendement adopté en 1870, toute personne née aux États-Unis en est citoyen et les 

États ne peuvent porter atteinte à leur vie, liberté, ou propriété sans une procédure légale régulière  

de même, ils doivent à tous l'égale protection de la loi. Comme rétroactivement, la Cour suprême 

499Jésus est face aux Pharisiens et déclare parce qu’il connaît leurs pensées : « Tout royaume divisé contre lui-même 
est dévasté, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister » (Matthieu 12.25).

500 Voir notre première partie sur ce point, en particulier notre lecture de Faulkner. 
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s'appuya sur cet amendement cinquante-quatre ans plus tard pour interdire la ségrégation scolaire, 

par l'arrêt  Brown versus Board of Education. Enfin, le 15ème amendement adopté aussi en 1870 

stipule que le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison de la race ou d'une condition 

antérieure de servitude. Il fut mis sous le boisseau dans les années 1890 lorsque les États du Sud se 

mirent à subordonner le droit de vote à diverses conditions telles que la réussite de tests scolaires et 

le paiement d'une taxe, avant d'être enfin reconnu par la proclamation du Voting Rights Act en 1965. 

Si la condition de la population africaine-américaine questionne ostensiblement les failles et 

les  contradictions  du nationalisme américain,  c'est  aussi  le  cas  des  autres  populations  d'origine 

immigrée. L'immigration est en effet l'un des traits forts et paradoxaux du nationalisme américain.  

D'une part,  il  promeut l'idéal d'un bonheur à portée de tous,  sur un continent neuf,  où tout est 

possible, et d'autre part, l'État restreint sans cesse sa politique d'immigration. Kaspi (1986, 239) 

rappelle à ce titre que les nationalistes américains prirent volontiers pour modèle les Britanniques si  

critiqués, en épousant leur jingoïsme et leur idée du « fardeau de l'homme blanc », et en se laissant 

séduire  par  l'idée  que  « la  “race  anglo-saxonne” dominera  le  monde  et  que  cette  domination 

apportera au monde la liberté, la démocratie et le progrès ». En effet, nous l'avons montré dans notre 

première partie, la Grande-Bretagne et les États-Unis partagent à la fin du XIXe siècle et au début du 

XXe siècle bon nombre des idées eugénistes et racistes alors en circulation dans le monde occidental. 

L'image idéalisée du melting-pot n'aura de cesse d'être remise en cause tantôt illustrant l'idéal d'une 

nation « multiculturelle », née de l'immigration, tantôt, incarnant le déclin de cette même nation, 

succombant au poids du divers.

La  question  que  posait  Tocqueville  avec  enthousiasme  lors  de  son  premier  voyage  en 

Amérique en 1831 au sujet de la jeune nation reste d'actualité: dans une société « qui comprend 

toutes les nations du monde » ou « en un mot dans une société ne possédant pas de racines, de 

souvenirs, de préjugés, d'habitudes, d'idées communes, aucun caractère national », « quel est le lien 

entre ces éléments si différents ? Comment se trouvent-ils soudés en un seul peuple ? ». Werner 

Sollors, qui cite cet extrait de la lettre du philosophe français à son ami Gustave de Beaumont en 

épigraphe de son livre intitulé  Beyond Ethnicity (1986), se penche sur la contradiction implicite 

contenue  dans  la  question  :  le  « conflit  entre  le  contractuel  et  l'héréditaire,  le  nouveau  et 

l'ancestral »501. Sollors note ainsi que les définitions de l'identité nationale américaine n'ont cessé 

d'être  formulées  entre  les  deux pôles  contradictoires  que sont  le  « consensus » et  l'  « origine » 

(1986, 5).  Depuis Tocqueville,  on ne cesse de se demander  « comment l'accord général (ou le 

501« conflict  between  contractual  and  hereditary,  self-made  and  ancestral ».  Citation  suivante  :  « consent and 
descent ».
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consensus) peut être atteint dans un pays où les citoyens sont d'origines si diverses»(6)502. Au cœur 

de ce débat, le « melting-pot » se trouve posé tantôt comme un modèle progressiste tantôt comme 

l'image du déclin de la nation. 

La  notion  de  « melting-pot »  vient  de  la  pièce  du  même  nom,  écrite  par  l'humoriste 

britannique Israël Zangwill au début du XXe siècle, et présentée en 1909 sur différentes scènes avec 

succès  (Sollors,  ibid.,  10).  A Washington,  elle  fut  accueillie  chaleureusement  par  le  président 

Roosevelt lui-même. L'idée d'une nation issue de la diversité des migrations est un point fort du 

nationalisme américain, et bien plus tard, en 1964, un autre président célèbre, John F. Kennedy, 

signait un autre livre populaire qui identifiait les États-Unis à « une nation d'immigrants », A nation 

of  Immigrants.  Néanmoins,  le  problème  n'est  pas  si  simple  puisqu'il  y  eut  régulièrement 

discrimination entre les différents types d'immigrants : ainsi le livre de Zangwill ne considère que 

les immigrants européens blancs même si son histoire se veut une parabole. Werner Sollors invite 

ainsi à en revenir à l'histoire du terme même d'« américain », constamment redéfini. Au tout début 

du XVIe siècle, le nom « America » est donné par le cartographe Martin Waldseemüller en hommage 

à  l'explorateur  florentin  Amerigo  Vespucci  au  continent  récemment  découvert.  L'adjectif 

« americain », american, renvoie alors à ses habitants c'est-à-dire d'abord aux Indiens, mais le mot 

désigna de plus en plus les colons d'origine britannique et Sollors rappelle que dès 1647, Nathaniel 

Ward,  parle  d'une « foi  américaine »  (American Creed)  pour  évoquer  les  croyances  des  colons 

(« Americans All », 1). L'historien ajoute que « pendant la révolution americaine le mot est utilisé 

moins pour souligner l'origine britannique que le caractère nouveau de la population de colons des 

États-Unis »503. 

Dans  ses  « Lettres  d'un  fermier  américain »,  Letters  from  an  American  Farmer (1782), 

Crèvecoeur répond à la question « Qu'est-ce qu'un Américain? » en affirmant que c'est cet « étrange 

mélange de sang que vous ne trouverez dans aucun autre pays »504. Néanmoins, la diversité réfère 

bien souvent à la seule population blanche. Pour David Croly, que Sollors présume être l'auteur du 

pamphlet  anonyme  de  1863  qui  fit  entrer  le  terme  « miscegenation »  dans  les  annales, 

« Américain » signifie « blanc ». Dans son essai de 1915, « Democracy vs. the Melting Pot » (« la 

Démocratie contre le Melting-Pot »), Horace Kallen s'inquiète de la peur qu'engendre l'arrivée de 

nouveaux  immigrants  non britanniques  et  de  ses  conséquences  politiques.  À la  même époque, 

502« how can consent (or consensus) be achieved in acountry whose citizens are of such heterogeneous descent ? »

503« In the American Revolution the term was used to emphasize less the British origin than the new make-up of the  
settler population of the United States. » 

504« that strange mixture of blood, which you will find in no other country ». Cité par Sollors (1986, 75).
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rappelle Sollors (« Americans All », 2) les acteurs les plus connus ont changé leurs noms pour une 

consonnance  plus  anglo-saxonne  tels  Lauren  Bacall  (  Betty  Joan  Perske),  Dean  Martin  (Dino 

Crocetti), Rita Hayworth (Margarita Cansino) ou encore Tony Curtis (Bernard Schwarz). Si donc la 

position défendue par de nombreuses figures parmi les plus illustres de la nation était que la culture 

américaine était le fruit de la diversité, il n'en restait pas moins qu'implicitement, les immigrés non-

britanniques autant que les Indiens et les Noirs étaient rejetés hors de la définition normative du 

terme « américain », au sens de citoyen des États-Unis.

Le défi  de la nation américaine,  particulièrement dans les années 1960, est de prendre en 

compte  la  diversité  de  sa  population  et  de  reconnaître  à  tous  le  statut  de  citoyens,  ce  que  le 

mouvement des droits civiques et celui des minorités exigent publiquement, sur la scène locale, et 

internationale. Mais le véritable écueil reste, comme l'a montré Balibar, le fonctionnement même de 

la  construction  nationale  sur  un  mode racisé.  Car  rappeler  que  la  nation  est  pluri-ethnique,  au 

travers, par exemple, de la floraison des termes conçus sur le modèle d'African American (Native 

Americans,  Asian  American,  etc.)  renforce  paradoxalement  l'approche  « ethnique »  et  par 

conséquent  « raciale ».  Le  dilemme  consent-descent est  éternellement  reconduit.  Un  tel  cercle 

vicieux a pour origine la constitution même de la nation comme « ethnicité fictive » ainsi que l'a 

bien expliqué Balibar dans son analyse démystificatrice (1988a, 130) : 

Aucune nation ne possède naturellement une base ethnique, mais à mesure que les formations 
sociales se nationalisent,  les populations qu'elles incluent,  qu'elles se répartissent ou qu'elles 
dominent, sont “ethnicisées” c'est-à-dire qu'elles sont représentées dans le passé ou dans l'avenir 
comme si  elles  formaient  une  communauté  naturelle,  possédant  par  elle-même  une identité 
d'origine, de culture, d'intérêts qui transcende les individus et les conditions sociales.

Dans ce contexte, l'écriture romanesque de l'inceste dans les familles sème à dessein le trouble dans 

les catégorisations, tout en paraissant les reprendre. C'est particulièrement vrai à partir des années 

1960, lorsque l'écrivain sud-africain et américain est plus que jamais obligé de choisir pour ainsi 

dire « son camp » dans un univers de violences, de citoyenneté en crise, de démocratie en péril. 

1.1.3. Stateless ? l'écrivain dissident des années 1960 et l'intime

En Afrique du Sud comme aux États-Unis, les réclamations des communautés exclues du 

statut  de citoyen mettent  en  évidence un fonctionnement  national  qui  repose sur  la  division et 

l'exclusion.  La  ligne  de  séparation  est  la  couleur,  même  si  elle  se  veut  aussi  culturelle,  ou 

« ethnique ».  Cette  frontière  est  établie  via  la  confiscation  idéologique  de  la  famille,  par  la 

construction de communautés érigées en familles élargies, et racisées. Cette séparation, qui court 
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depuis les origines de la nation en Afrique du Sud et aux États-Unis, repose sur un instrument 

juridique étroitement lié au développement de la ségrégation proprement dite : la loi d'interdiction 

du mariage mixte. Nous voudrions revenir sur ce principe en montrant combien il est déterminant 

dans la création de communautés divisées au sein de la nation et montrer comment les écrivains 

prennent position à partir de la fin des années 1950 sur cette question. 

Nous  expliquerons  ensuite  l'urgence  nouvelle  qui  incite  le  romancier  à  s'engager 

politiquement, et à défaire, ou à recomposer ses affiliations et ses allégeances durant ces décennies 

tourmentées. Si pendant le premier XXe  siècle, les auteurs de contre-fictions d'inceste avaient cette 

capacité à transcender leur identité de « race » au moins partiellement, parfois simplement du fait de 

la  conscience  de  leurs  limites,  dans  la  seconde moitié  du siècle  et  particulièrement  pendant  la 

décennie riche en événements des années 1960, l'écrivain reste sommé de se définir par rapport à sa 

communauté d'origine et aussi par rapport à son pays. Les romanciers qui nous intéressent, parce 

qu'ils  sont décidés à subvertir  les discours dominants, se trouvent ainsi  sous surveillance,  voire 

arrêtés, chassés, persécutés. Certains deviennent presque des « sans État » . Du moins courent-ils ce 

risque, qui comprend l'errance de l'exil, la perte de la patrie et celle des droits du citoyen. Certes, le 

terme « sans État » conceptualisé par Hannah Arendt (1951) est assurément trop fort pour parler des 

écrivains de cette génération en général, mais la notion est à bien des égards stimulante pour penser 

à  la  situation  des  écrivains  que  nous  abordons.  Elle  offre  un  point  de  comparaison  avec  les 

situations souvent difficiles dans lesquelles ceux-ci sont plongés : nous le montrerons. 

L'interdiction du mariage mixte en Afrique du Sud et aux États-Unis

« Du moment où l'on admet que les Blancs et les Nègres émancipés sont placés sur le 
même sol comme des peuples étrangers l'un à l'autre, on comprendra sans peine qu'il 
n'y a plus que deux chances dans l'avenir : il faut que les Nègres et les Blancs se 
confondent entièrement ou se séparent. »

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 (2002, 172) 

La perception qu'a Tocqueville au début du  XXe  siècle du problème qui se pose à la jeune 

nation américaine est exemplaire par la réduction qu'elle opère : l'avenir des États-Unis ne tient qu'à 

une alternative,  se confondre ou se séparer,  le  métissage ou la  ségrégation.  Cette  vision révèle 

combien l'inclusion/exclusion au sein de la nation, et le maintien de son unité, met en cause la 

formation  des  communautés  racisées  en  un  tout  homogène ou en  groupes  distincts.  En  ce  qui 
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concerne l'Afrique du Sud, l'alternative entre la fusion, conçue comme le phagocytage du monde 

blanc, et la séparation perçue du point de vue des citoyens blancs comme la seule survie possible, a  

également conditionné le questionnement sur l'avenir. Entre les deux extrêmes, une large gamme de 

discours globalement favorables à l'apartheid, fit entrevoir la cohabitation entre les groupes comme 

une question de ségrégation raciale hygiénique et respectueuse des différences culturelles. En ce 

sens, la différence dans la conception de la nation ainsi formée se rapprochait de l'idée d'un melting-

pot comme simple assemblage de groupes, maintenus séparés. Le rapprochement ne peut guère aller 

plus loin car le projet  d'apartheid explicitement  à partir  des années 1960 visait  à  l'éviction des 

communautés africaines du territoire.  Le « grand apartheid » (great apartheid par opposition au 

petty apartheid « apartheid mesquin ») devait effectivement créer un état sud-africain entièrement 

blanc,  où  Coloured et  Indiens  seraient  tolérés  sans  être  de  vrais  citoyens.  Les  mesures  de 

ségrégation et leur histoire politique en Afrique du Sud et aux États-Unis sont donc assurément très 

distinctes, mais, dans un cas comme dans l'autre, il faut souligner que la loi contre le mariage mixte 

fut l'un des principaux socles de ces politiques d'États: qu'il soit interdit, et c'est la ségrégation qui 

est prônée, qu'il soit autorisé, et c'est une conception élargie de la citoyenneté et de la communauté 

nationale qui en découle.

L'apartheid a institué selon l'expression des historiens, un véritable laager505 de lois, visant à 

préserver les droits et la suprématie de la minorité blanche de même que très concrètement, son 

espace vital506. Il est hautement significatif et symbolique que la première loi votée fut celle de 

l'interdiction du mariage mixte. Pour ses partisans, l'apartheid est alors « un instrument de justice et 

d’égalité, qui doit permettre à chacun des peuples qui constitue la société sud-africaine d’accomplir 

son destin et de s’épanouir en tant que nation distincte » (Coquerel, 1992, 67). On légiféra sur le 

mariage interracial non pas tant parce qu'il proliférait, mais pour le rendre officiellement criminel. 

En effet,  comme aux États-Unis, il  ne semble pas que la loi intervint contre une tendance qu'il 

s'agissait de condamner et d'interdire. Les communautés en Afrique du Sud étaient déjà si séparées 

que la loi visait à réguler une situation de fait, un code social tacitement admis et respecté. Aux 

États-Unis, Tocqueville remarquait avec finesse le paradoxe suivant : dans le Sud où les lois sont 

plus  rudes  pour  les  Noirs,  les  populations  noire  et  blanche y  étaient  plus  proches,  et  vivaient 

davantage ensemble que dans le Nord – une thèse que démontrera également Woorward en 1955 –. 

505 Le laager est le cercle que formaient, avec leurs chariots à bœuf, les Boers pour résister aux attaques des guerriers  
noirs pendant le grand Trek.

506 Sur les rapports entre l’apartheid et le nazisme voir Coquerel que nous avons déjà cité (1992, p.133-137 et  p.230-
235).
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Le philosophe voyageur abordait en exemple la question du mariage non sans pessimisme (2002, II, 

166) : 

L'Américain du Nord consentirait peut-être à faire de la Négresse la compagne passagère de ses  
plaisirs, si les législateurs avaient déclaré qu'elle ne doit pas aspirer à partager sa couche; mais  
elle peut devenir son épouse, et il s'éloigne d'elle avec une sorte d'horreur. / C'est ainsi qu'aux  
États-Unis le préjugé qui repousse les Nègres semble croître à proportion que les Nègres cessent  
d'être esclaves, et que l'inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans les lois. 

Le rejet des Noirs grandit, excitée par les nouveaux acquis de ceux-ci en matière de droits. Les 

coutumes et habitudes sociales se chargent de préserver ou même de surligner les frontières entre 

les groupes ramenés au même statut légal. 

Le préjugé de couleur existait  avant  la fin  de l'esclavage et  avant la  mise en place de la 

ségrégation dans les États du Sud, mais l'égalité civique comme par exemple sur la question du 

mariage, renforce le rejet de la part des citoyens anciennement hissés au rang de privilégiés. Quand 

la ségrégation s'affirma dans le sud, clamant le refrain du « séparé mais égal », separate but equals, 

il était évident qu'il s'agissait mettre la loi au pas des coutumes, et de maintenir le statut des Noirs  

comme inférieurs. En Afrique du Sud, le discours officiel de l'apartheid s'était emparé davantage du 

concept  de nation,  et  pouvait  prétendre ainsi  être  plus légitime parce qu'il  s'agissait,  non d'une 

simple ségrégation, mais d'un système de « séparation verticale » entre les groupes de population où 

au final il n’y aurait plus une seule nation, organisée en strates horizontales, mais une superposition 

verticale de nations toutes « égales », qui devaient prendre forme avec les homelands auxquels était 

promis l'indépendance. La pierre angulaire de ces systèmes discriminatoires était l'interdiction du 

mariage mixte. 

Ainsi que l'écrit Balibar (1988b, 227), la réalité est de ce fait « exactement l'inverse de la 

justification officielle » qui présente la séparation comme une nécessité : 

ce n'est pas parce que ces populations sont irréductiblement différentes, qu'elles doivent être  
traitées différemment par l'État mais au contraire, parce que l'État les traite différemment, en  
droit et en fait, que leurs différences culturelles, professionnelles et ethnique [...] occultent ce  
qui  les  identifie  à  la  population  dominante,  et  font  l'objet  d'une  discrimination  et  d'une 
exclusion. Ce qui signifie en pratique une limitation drastique de leurs possibilités de contrôler 
l'État dont elles dépendent. 

L'interdiction du mariage a pour particularité d'intervenir sur le plan de la vie privée des citoyens et 

des  non-citoyens.  Par  conséquent,  son  principe  est  double  :  il  sert  à  distinguer  le  groupe  des 

nationaux légitimes de celui des exclus, et il légalise, de fait, l'intrication entre le privé et le public, 

en faisant intervenir l'État dans la sélection du partenaire des candidats au mariage. Nous avions 

déjà examiné cette tendance en montrant le poids des conceptions eugénistes aux États-Unis et en 

Afrique du Sud. Retraçons maintenant brièvement l'histoire de l'interdiction du mariage interracial 
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dans ces deux pays afin de comprendre d'une part comment, en s'appuyant au besoin sur les théories 

raciales (culturalistes ou non) et l'eugénisme, les régimes ségrégationnistes de l'apartheid et des lois 

Jim Crow ont  exploité  un système pré-existant,  et  d'autre  part  comment cette  séparation légale 

édictée par l'interdiction du mariage mixte a contribué à former les identités de communautés que 

les gouvernements souhaitaient figer. 

En Afrique du Sud, comme aux États-Unis, les premières lois contre la mixité sexuelle datent 

de la période coloniale. Après l’arrivée de Jan Van Riebeeck au Cap de Bonne Espérance en 1652, 

et l’installation des premiers  Burghers ( « citoyens libres »  ), dans les environs du Cap en 1657, 

c’est  le  début  de  la  première  guerre  contre  les  Khoikhoi  (1658-1660)  et  l’arrivée  du  premier 

contingent d’esclaves. La situation est si conflictuelle que rien ne semble pouvoir rapprocher les 

colons d’origine néerlandaise, les Khoikhoi, et les esclaves importés de Java, d’Angola, du golfe de 

Guinée et de Madagascar. Mais le métissage s’impose comme un fait, et dès 1678 paraît le premier 

édit visant à réglementer la sexualité des nouveaux arrivants, en déclarant que les « relations trop 

intimes  entre  Européens  et  Indigènes  sont  une  disgrâce  pour  les  Pays-Bas  et  les  nations 

chrétiennes » (Coquerel, 1992, 85). La sanction encourue par les contrevenants allait de cinquante 

florins à trois ans de travaux forcés à Robben Island. La formulation de l'édit est très intéressante : 

l'individu est relégué au second plan, les seuls acteurs (ici victimes présumées) à être nommés sont 

les  nations  européennes.  Le  terme  « disgrâce »507 a  ainsi  un  sens  à  la  fois  politique  et 

religieux puisqu’il est question de nations, et que celles-ci sont chrétiennes. 

Dans la société en formation au Cap le clivage n’était pas racial mais religieux, opposant le 

chrétien au non-chrétien, car il n’y avait pas de distinction juridique entre un Burgher et un esclave 

affranchi  converti.  « L'intégration  au  sein  de  la  société  blanche  était  rendue  possible  par  un 

baptême » explique Paul Coquerel (ibid.) tout en précisant que ces baptêmes étaient rares et que le 

principe préconisé par le concile de Dort en 1618 à savoir, affranchir tout esclave baptisé, n’était 

pas  systématiquement respecté. D’autres historiens tel Robert Ross (1993) affirme cependant que 

« le système esclavagiste a paradoxalement constitué un frein à l’ordre racial » (cité par Kuper, 

2000, 270).  L’édit de 1678 fait surgir un clivage religieux, implicitement racial, et explicitement 

politique, en mettant en évidence l'allégeance due aux nations d'origine des colons. Les Européens 

sont opposés aux Indigènes en tant qu’Européens, Blancs et Chrétiens. En des termes prudes, il 

s’agit d’interdire le concubinage interracial et par conséquent le métissage. 

507Notons que ce terme, si connoté du fait de la morale coloniale et raciste qui l'a trop employé, est le titre de l'un des  
romans les plus célèbres de la littérature sud-africaine contemporaine : Disgrace de J.M. Coetzee (1999). Le héros 
de  ce  récit,  professeur  en  faculté,  tombe  en  disgrâce  après  la  découverte  de  sa  liaison  avec  une  étudiante, 
probablement métisse. Sa fille connaît aussi le déshonneur puisqu'elle est victime d'un viol collectif par trois jeunes 
garçons noirs, entrés par effraction chez elle. 
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Le terme de disgrâce a une forte résonance compte tenu de la croyance en la prédestination de 

la morale calviniste. L’édit brandit la menace d’une déchéance, d’une « chute » au sens biblique et 

la sexualité se trouve donc présentée sous l'angle d'une morale et d'une loyauté autant politique que 

religieuse. Il n'est pas question de l'individu et de sa propre disgrâce mais celle de son pays, et par  

suite, de celle des autres nations chrétiennes. L’individu coupable de rapprochement illicite avec les 

indigènes est une honte pour ses compatriotes et les autres pays européens parce qu'il met en danger 

le  statut  distinctif  des nations chrétiennes dans le  concert  du monde. C’est  en ce sens qu'il  est 

susceptible de provoquer la disgrâce de ces pays. La sexualité de l’individu est considérée du point  

de vue politique de la hiérarchie des nations et des peuples puisque l’individu est tenu, dans sa vie 

privée,  d’offrir  une  digne  « représentation »  de  son  pays  et  de  la  communauté  à  laquelle  il 

appartient, ce qui indique bien à quel point nous sommes entrés avec l'interdiction du mariage mixte 

dans l'ère de ce Foucault a appelé le biopouvoir. Or, ce que se contentait de suggérer l’édit sur la 

« disgrâce »  de  1678,  l’apartheid  l’officialise  comme  doctrine  et  principe  d’organisation  du 

social car dans ce système, pour reprendre les mots de Paul Coquerel (ibid., 165), « l’individu n’a 

d’existence que dans le cadre d’un groupe, à savoir sa communauté d’origine, le  Volk ». En effet, 

pour les penseurs du nationalisme afrikaans, et notamment Piet Meyer, « l’idée centrale c’est que le 

fondement de la société n’est pas l’individu, mais le  Volk, dont le droit à l’existence obéit à un 

commandement divin. » (ibid.). La religion et la raison d'État se mêlent pour justifier l'interdiction 

du mariage interracial en Afrique du Sud.

Il  y  eut  néanmoins,  du fait  du nombre minime de femmes blanches  dans  la  colonie,  une 

quantité non négligeable de couples mixtes dans la colonie: plusieurs colons prirent pour femme 

une esclave affranchie ou une Khoikhoi, par mariage ou union libre, donnant ainsi naissance au 

groupe des Kaapkleurige, Métis du Cap. Les mariages mixtes furent ainsi officiellement interdits en 

1685 soit  quelques  années  seulement  après  l'édit  de  1678.  À partir  du  XVIIIe  siècle,  les  unions 

interraciales sont rares, et concernent surtout les couches les plus défavorisées de la population. Le 

métissage inadmissible dans les classes les plus aisées, était favorisé par le nivellement social, et  

associé au problème du « pauvre Blanc ». Les partis afrikaners, nous l'avons montré dans notre 

première  partie,  se  formèrent  une  conscience  communautaire  et  un  programme politique  en se 

confrontant à ce « problème »:  les premières idées d'apartheid vinrent  notamment du besoin de 

protéger les « blancs économiquement pauvres » du métissage, biologique ou « culturel ». Il fallait 

ceux qu'on appelait  les  going kaffirs,  de se transformer totalement en « cafres » selon le terme 

péjoratif  employé  alors  pour  désigner  les  indigènes,  à  la  suite des  Portugais  et  Hollandais  qui 

désignaient ainsi « les peuples avec lesquels ils étaient entrés en contact en Afrique orientale, avant 

que la côte sud-africaine fût explorée » (Kuper, 2000, 273). 
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La morale austère des Trekboers du XIXe  siècle interdisait en outre les relations hors mariage 

et considérait le métissage comme le péché des ancêtres, ces premiers colons qui n’avaient pas la 

rigueur,  ni  l’encadrement  communautaire,  pour  résister  au  mélange  des  races.  Les  Métis 

représentaient l’avenir redouté des Afrikaners, la faute qui ne devait plus jamais se reproduire, la 

menace de leur disparition. Reprenant ce fonds de croyance, avec parfois la lecture biblique de 

l’inégalité  des races,  les  idéologues  de l'apartheid,  également  inspirés par  le  développement  du 

racisme scientifique et de l'eugénisme, font du mélange des races une horreur exactement au sens 

où Freud emploie ce terme pour parler du  tabou de l’inceste chez les peuples « primitifs ».  La 

première loi de l’apartheid en 1949, « Prohibition of Mixed Marriages Bill » est donc éminemment 

symbolique.  Elle  déclare  illégal  le  mariage entre  Blancs  et  non-Blancs  et  durcit  la  législation 

existante: en 1927, l’Immorality Act promulgué par Herzog et dont le nom même renvoie encore à 

l'idée  de  faute  morale,  interdisait  tout  rapport  sexuel  en  dehors  du  mariage  entre  Blancs 

(« Europeans »)  et  Africains  (« natives »).  Désormais  ce  sont  ces  mariages  mêmes  qui  sont 

prohibés. Ceux-ci étaient passés de 9 couples sur mille en 1930 à 2,8 couples sur mille en 1950, 

aussi la loi passe-t-elle presque sans aucune contestation hormis celle de la représentante libérale 

des Africains du Cap, Margaret Ballinger (Coquerel, 184). Un amendement est adopté en 1950 pour 

interdire plus généralement les rapports sexuels entre Européens et non-Européens (incluant donc 

aussi la population d'origine asiatique et métisse). 

Analysant  la  notion  d'« ethnique »,  Sollors  revient  sur  le  partage  racial  et  culturel  qui  se 

trouve au fondement de la distinction entre citoyen américain et non-citoyen aux États-Unis. Sa 

contribution est d'autant plus intéressante qu'à la suite des travaux de Bercovitch (1975 ; 1978), il 

insiste sur l'influence des premiers colons puritains et fait remarquer que « la pensée religieuse des 

habitants  de  la  Nouvelle-Angleterre  du  XVIIe  siècle est  devenue  une  importante  source  des 

définitions ethniques et culturelles des autres migrants » (1986, 41). L'idée de mission divine ne fut 

donc pas seulement à l'origine du nationalisme afrikaner, mais également à l'origine de la fiction 

nationale américaine. En effet, comme le rappelle Sollors, 

[l]es événements de l'histoire américaine à ses débuts, furent grâce à la typologie religieuse, 
transformés rhétoriquement et élevés au rang de drame biblique, puisque les habitants de la  
Nouvelle-Angleterre interprétaient leur voyage transatlantique comme un nouvel  exode, leur 
mission comme une épreuve dans les contrées sauvages et leur propre rôle comme celui d'un 
nouveau peuple élu508. 

508« The  religious  thinking  of  17th century  New  Englanders  became  an  imp  source  for  the  ethnic  and  cultural 
definitions  of  other  immigrants »  ;  « The  events  of  early  American  history  were  with  the  help  of  typology, 
rhetorically transformed and elevated into biblical drama, as New Englanders interpreted their transatlantic voyage  
as a new exodus, their mission as an errand into the wilderness, and their own role as that of a new chosen people ». 
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Dans cette mesure, le repli sur soi et le refus du métissage devenaient une règle implicite, et 

prégnante. L'exclusion des Noirs américains fut la plus patente d'abord parce que, selon l'expression 

fameuse d'Orlando Patterson (1982), l'esclavage avait signé leur « mort sociale », mais aussi parce 

que l'institution particulière avait induit un ordre racial divisant les Blancs et les non-Blancs. Il est 

bien connu que « [p]our les avocats du Nord, il y avait seulement une pure catégorie blanche et sa 

négation  –  noire  – qui était définie par la fameuse règle de  “la goutte de sang” » (Sollors, 1986, 

37)509. La reconnaissance des métis n'a pas cours aux États-Unis dans la mesure où, ceux-ci, quel 

que soit  le degré de l'ascendance du parent noir  et  quelle que soit  leur apparence,  sont classés 

comme « Noirs » du fait de la règle du « one drop », de la « goutte » de sang. Une telle règle, en 

vigueur  depuis  l'esclavage,  n'empêchait  pas  les  métis  les  plus  clairs  de s'inventer  une nouvelle 

identité et de se faire passer pour Blancs (phénomène dit du  passing510), en outre dans des états 

comme la Louisiane, les métis et quelques libres de couleur se mêlèrent pour constituer un groupe à  

part vis-à-vis des noirs esclaves. Néanmoins la règle d' « une goutte de sang noir » ou one-drop rule 

manifestait le souci aux États-Unis de la pureté de la race blanche et alimentait le soupçon à l'égard 

de l'impureté parfois masquée. Elle signifiait que les « nègres blancs » restaient des « nègres » et 

que la frontière était importante à maintenir entre les catégories. 

La  particularité  des  États-Unis  nous  l'avons  déjà  souligné,  tient  à  son  organisation  en 

fédération, qui implique les États n'aient pas tous les mêmes lois alors même que l'union dépend 

paradoxalement du respect de ce « sectionnalisme » (Kaspi, 1986). Le mariage interracial ne fut 

donc jamais prohibé une fois pour toutes aux États-Unis mais se trouva façonné en interdit au cours 

des  siècles dans les  différentes  régions  du pays,  au fur  et  à  mesure que celui-ci  s'édifia,  et  en 

commençant non par le Sud mais par le Nord : on doit effectivement au Maryland la première loi  

contre le mariage mixte en 1663 (Washington, 1970, 45 ; Pascoe 1991, 6). Sollors (1997, 396-410) 

recense les mesures qui suivirent, telle, en 1691, en Virginie, la loi contre « l'abominable mélange et 

fausse descendance » (abominable mixture and spurious issue) punissant le mariage mixte d'une 

expulsion du territoire, et d'une amende pour les mères blanches accouchant d'un métis et pour les 

hommes  blancs  mariés  à  une  « non-blanche »  (non-white).  Le  Massachussets  fit  voter  pour 

« prévenir au mieux les fausses descendances bâtardes », l'Act for Better Preventing of a Spurious  

and Mixt Issue en 1705,  avec amende, travaux forcés et fouet à la clé. La Caroline du Nord puis du 

509« For North American lawyers there was only a pure white category and its negation –black– which was constituted 
by the famous “one drop rule”[...] »

510Nous traitons de ce phénomène dans l'analyse de son approche littéraire entrelacée à l'écriture de l'inceste : voir  
notre dernier chapitre, et la lecture que nous y consacrons au roman sud-africain Kafka's Curse d'Achmat Dangor 
(1997).
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Sud, le Delaware, la Pennsylvanie, lui emboîtèrent le pas au cours du siècle. En 1808, en Louisiane, 

la même loi interdit le mariage entre esclaves et libres et l'union entre blancs libres et noirs libres. 

Le Texas légifère de manière similaire en 1837, et l'Ohio en 1861. Après la guerre de Sécession et  

l'abolition de l'esclavage, l'arrêt  Scott v.  Georgia reconnaît que « le mélange des races n'est pas 

seulement contre-nature, mais qu'il produit toujours des effets déplorables »511. La propagation de 

l'interdiction continue dans le pays: Missouri, Indiana, Tenessee... L'arrêt  Green v. State rendu en 

1871 par la cour suprême reconnaît aux États le droit de légiférer sur le mariage en faveur de la 

séparation des races. En 1880, l'État du Mississipi déclare le mariage mixte « incestueux et nul ». 

Ainsi, à la fin de la première moitié du XXe siècle, vingt-neuf États sur quarante-trois disposent 

de  lois  contre  le  métissage (miscegenation)  et  le  mariage mixte (intermarriage512)  :  l'Alabama, 

l'Arizona,  l'Arkansas,  le  Colorado,  le  Delaware,  la  Floride,  la  Géorgie,  l'Idaho,  l'Indiana,  le 

Kentucky,  la  Louisiane,  le  Maryland,  le  Mississippi,  le  Missouri,  le  Montana,  le  Nebraska,  la 

Caroline du Nord, l'Oklahoma, l'Oregon, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, le 

Texas, l'Utah, la Virginie, la Virginia de l'Ouest, le Wyoming et la Californie – la loi est révoquée 

dans ce dernier état en 1948 par l'arrêt Perez v. Sharpe (Dorr, ibid., 125). Il faut noter que ces lois ne 

concernaient pas que les Noirs et les Blancs puisque douze états visaient les Indiens (American 

Indians),  quatorze les Asiatiques (Asian Americans – personnes d'origine chinoise, japonaise, et 

coréenne –) et neuf états faisaient mention des « Malais » (Malays) c'est-à-dire des individus venant 

des Philippines (Pascoe, 1996, 49). Depuis les années 1860, de nouveaux groupes avaient été inclus 

dans le mariage et les rapports interraciaux interdits, notamment dans les États de l'Ouest du pays 

(Pascoe, 1991, 10). 

Il s'agissait en effet dans toutes ces lois de défendre la pureté raciale blanche mais aussi et 

surtout d'empêcher le partage et l'association que représente le mariage sur les plans économique et 

social. Les lois  anti-miscegenation étaient ainsi utilisées pour casser les mariages contractés, soit 

par l'un des époux, soit,  plus fréquemment, par la famille de l'époux défunt, pour des questions 

d'héritage. Le cas cité par Peggy Pascoe (1991, 8) dit In re Paquet's Estate en 1921 dans l'Oregon, 

est  un exemple de ces pratiques.  Dans cet État, étaient déclarés nuls les mariages entre « toute 

personne blanche » (“any white person”) et « tout noir, chinois, ou personne ayant un quart ou plus 

de  sang  noir,  chinois  ou  Kanak513,  ou  avec  toute  personne  ayant  plus  d'une  moitié  de  sang 

511« The amalgamation of the races is not only unatural but it is always productive of deplorable results  ». Cité par 
Sollors (1997, 399). Citation suivante : « incestuous and void » (ibid., 401).

512Intermarriage ne signifie pas uniquement en anglais le mariage « mixte » ou entre groupes ethniques différents, 
mais aussi le mariage consanguin. Il désigne un type d'union moins admise que celle désignée par le mot marriage. 
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indien »514. C'est à ce titre que John Paquet put s'approprier l'héritage de son frère Fred Paquet au 

détriment  la  femme de ce dernier  qui  avait  vécu auprès  de lui   trente  années,  Ophelia  Paquet, 

d'origine amérindienne. 

Peggy Pascoe (1991, 1996) a le mérite de montrer dans ses travaux combien les affaires sont 

complexes, et tournent souvent à l'identification raciale grotesque des uns et des autres, ce qui est 

cocasse dans un pays où l'histoire tourmentée et les migrations ont rendu les généalogies difficiles. 

Gregory  Dorr (1998, 127-128) met l'accent également sur le décalage entre l'idéal de suprématie 

blanche et la réalité, quand il explique les compromis faits au sujet de la loi nommée on ne peut plus 

explicitement le Racial Integrity Act en Virginie en 1924. Cette loi était défendue par John Leslie 

Powell qui avait créé le regroupement des Clubs anglo-saxons blancs d'Amérique ou ASCOA ( the 

white  Anglo-Saxon Clubs of  America)  en 1923 pour militer  plus  activement  en faveur  de cette 

mesure. Mais il fallut que soit créée la clause dite « de Pocahontas » pour que la loi soit votée. En 

effet, plusieurs grandes familles de Virginie se réclamaient de la descendance de John Rolfe et de 

Pocahontas,  et  ne  souhaitaient  pas  se  voir  classés  comme  non-blancs,  aussi  la   « Pocahontas 

clause »  précisait-elle  qu'étaient  « blancs  ceux  n'ayant  pas  d'autre  sang  non-caucasien  qu'un 

seixième ou moins de sang amérindien » (Dorr, 128)515.  

En Afrique du Sud, l'Immorality Act (1927), son amendement de 1950 et le  Prohibition of  

Mixted Marriages Act (1949) furent implicitement récusés en 1985 quand, sous le gouvernement de 

P.  W. Botha,  fut  adopté  un amendement  supprimant  les  références  aux races  dans  le  texte.  La 

seconde loi  nommée  Immorality  Act datant  de  1957 et  renommée en  1986  Sexual  Offense Act 

concernait la prostitution, le sexe en groupe par la fameuse clause dite des « trois hommes dans une 

soirée » (“three men at a party” clause), l'homosexualité (la sodomie d'un adulte avec un individu 

de  moins  de  dix-neuf  ans  était  criminalisée,  l'homosexualité  étant  déjà  interdite  dans  le  droit 

coutumier), et l'usage de jouets sexuels. Cette loi, déjà contestée en 1998 par l'arrêt rendu en faveur 

de la Coalition nationale pour l'égalité gay et lesbienne (National Coalition for Gay and Lesbian  

Equality  v.  Minister of  Justice)  fut  rejetée complètement  en 2007 par le  Criminal  Law (Sexual  

Offenses and related matters) Amendement Act.

513Le  terme  « kanak »  ou  « kanaka »  en  anglais  vient  du  mot  hawaïen  signifiant  « homme ».  Il  s'agit  ici  des 
populations d'origine hawaïenne, ayant migré aux États-Unis. 

514« any negro, Chinese, or any person having one  fourth or more negro, Chinese, or Kanaka blood, or any person 
having more than one half Indian blood ».

515« The Pocahontas clause [...]  classified as white those individuals with no other non-caucasic blood than one-
sixteenth or less the blood of the American Indian ».
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Aux États-Unis, c'est en 1967 que s'effondre toute interdiction légale concernant le mariage 

« mixte ». Jusque-là, la Cour Suprême s'était montrée très réservée sur le sujet, et en 1955, elle avait 

ainsi évité de se confronter aux principes eugénistes et racistes du Racial Integrity Act de Virginie 

dans l'affaire Naim v. Naim, en refusant la demande en appel formulée par l'avocat Carliner contre 

l'injustice de cette loi. Onze ans plus tard, après les votes décisifs du Civil Rights Act et du Voting 

Rights Act en 1964 et 1965, le contexte est différent et il semble enfin admis que les lois fondées sur 

des  présupposés  raciaux  et  discriminatoires  ne  peuvent  plus  être  tolérées.  L'affaire  Loving  v. 

Virginia est l'occasion de se défaire du vestige encombrant d'une histoire nationale empreinte de 

racisme et  d'eugénisme.  En effet,  le  couple  qui  demande à  la  Cour d'examiner  son dossier  ne 

cherche pas le divorce mais veut être réuni dans leur état d'origine. Ils sont exilés depuis plusieurs 

années à Washington à cause de la loi qui les a déjà sanctionnés en Virginie en vertu de l'interdiction 

de la miscegenation : Richard Loving est blanc et sa femme Mildred est noire. 

Amoureux  depuis  l'adolescence,  ils  se  marient  respectivement  à  24  ans  et  18  ans  à 

Washington,  et  ont  trois  enfants.  Fatigués de leur  exil,  ils  veulent  pouvoir  vivre légalement  en 

Virginie: « Tell the Court I love my wife » dira Richard Loving, « Dites à la cour que j'aime ma 

femme ». Le couple est soutenu par leurs avocats et plusieurs associations de droits civiques: la 

NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), la NAACP Legal Defense  

and Education Fund, la Japanese American Citizens League (JACL), et une coalition d'évêques 

catholiques (Pascoe, 1996, 65). Le juge Earl Warren reconnaît à la fin du procès le caractère raciste 

des lois anti-miscegenation qui visent à préserver une suprématie blanche. Son discours entre ainsi 

clairement en résonance avec celui de l'anti-racisme international, dont les États-Unis se veulent 

désormais le porte-parole exemplaire (cité par Pascoe, ibid.): 

Le  mariage  est  l'un  des  “droits  civiques  élémentaires  de  l'homme”,  primordial  pour  notre 
existence  et  notre  survie  même  [...].  Dénier  cette  liberté  fondamentale  sur  une  base  aussi  
inadmissible  que  les  classifications  raciales  incarnées  par  ces  statuts,  ces  classifications  si  
directement contraires au principe d'égalité qui se trouve au cœur du 14ème Amendement, c'est  
assurément priver tous les citoyens de l'État de la liberté, sans garantie suffisante du droit. Le  
14ème Amendement nécessite que la liberté de choisir qui l'on épouse ne soit pas restreinte par  
d'injuste  discrimination  raciale.  Sous  notre  Constitution,  la  liberté  d'épouser  ou  de  ne  pas 
épouser  une personne d'une autre race, dépend de l'individu et l'État ne peut pas empiéter sur ce 
choix.516 

516 « Marriage is one of the “basic civil rights of man,” fundamental to our very existence and survival.... To deny this 
fundamental  freedom  on  so  unsupportable  a  basis  as  the  racial  classifications  embodied  in  these  statutes, 
classifications so directly subversive of the principle of equality at the heart of the Fourteenth Amendment, is surely 
to deprive all the State's citizens of liberty without due process of law. The Fourteenth Amendment requires that the 
freedom of choice to marry not be restricted by invidious racial discrimination. Under our Constitution, the freedom 
to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State. »
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Le principe des droits et de la liberté, le rappel de la Constitution et du 14ème Amendement, l'anti-

racisme, sont réaffirmés avec ferveur dans cette affaire dont l'impact est national517. 

Les écrivains et les artistes sud-africains et américains des années 1960 ont participé au débat 

concernant  le  mariage  mixte,  avec  des  positions  parfois  ambivalentes,  contradictoires,  ou 

simplement divergentes. Nous voudrions montrer d'une part comment leur parole jaillit d'un univers 

scindé  en  communautés  volontiers  figées  et  comment  les  auteurs  se  sont  positionnés  face  aux 

assignations identitaires ou aux héritages culturels qu'ils portaient, et d'autre part, la place occupée 

par la sexualité dans leur réflexion et leur combat. 

« The divided House »518 : la nation divisée en communautés racisées

Au début  de son anthologie consacrée à  la  littérature sud-africaine,  Jean Sévry (2007,  6) 

constate que, du fait de la séparation induite par l'apartheid, la littérature de ce pays fut subdivisée 

en  « camps ».  Mise  au  pluriel,  elle  fut  souvent  traitée  « sous  la  forme  de  blocs  étanches », 

« littératures blanches, africaines, métisses ou indiennes »519. C'est qu'en effet les divisions furent 

particulièrement marquées sous l'apartheid.  La particularité de ce régime est effectivement d'avoir 

affiché clairement son mode de fonctionnement communautaire et ethnique comme un programme 

moral et politique. Comme l'écrit Wallerstein, l'Afrique du Sud « n'a pas l'apanage de décisions 

aussi absurdes. Elle s'est simplement mise dans la mauvaise posture d'avoir à mettre ces absurdités 

noir sur blanc. » (1988, 109). Ce qui rendit le régime inhumain fut effectivement la manière dont on 

voulut appliquer à la lettre le programme raciste,  au point de figer les communautés en entités 

hermétiques, et de cloisonner ainsi les espaces physiques et mentaux. 

En nous appuyant sur le cas sud-africain uniquement dans ce développement, nous voudrions 

montrer le mode de fonctionnement de l'édification des communautés racisées en territoire ségrégué 

par dessein politique. Nous pointerons la complexité de la naissance et l'épanouissement de ces 

groupes entre assignation et héritage, entre mythe et histoire, entre volonté politique et impuissance, 

et entre désir de fusion ou de séparation au sein de la nation, à travers un bref exposé de la façon 

dont les Indiens et les dits « Coloured »  se sont progressivement constitués en communautés en 

517En 1948, la Cour Suprême de Californie avait statué contre la loi anti-miscegenation qui empêchait Andrea Pérez 
(blanche)  de  s'unir  à  David  Sylvester  (noir),  en  s'appuyant  précisément  sur  le  14ème  amendement  de  la  
Constitution. Cette victoire restait confinée aux limites de l'État. 

518Voir supra sur cette expression (note 39 et chapitre deux de la première partie). 

519 Sévry (2007) ruse avec cette compartimentation en consacrant une première partie au temps de la conquête, une  
seconde au temps de la séparation et la dernière au temps de la réconciliation. 
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Afrique du Sud,  sans que cela n'allât jamais de soi. La logique communautaire fut liée aux lois 

ségrégationnistes imposés sous l'empire britannique puis à l'apartheid qui créa au sein de la société 

sud-africaine des divisions plus extrêmes que la lutte anti-raciste et anti-apartheid s'efforca d'abolir, 

non sans hésitation ou contradiction. 

Nous avons évoqué l'importance des réclamations de l'Inde au sein de l'ONU et de l'Unesco 

contre l'apartheid.  L'Union Indienne, devenue indépendante en 1947 après la sanglante guerre qui 

aboutit à la partition d'avec le Pakistan, avait en effet des liens avec l'Afrique du Sud de par sa 

population immigrée et son passé colonial britannique. Sous la colonisation, après l'abolition de la 

traite  puis  de  l'esclavage  par  la  Grande-Bretagne  en  1833,  de  nombreux  travailleurs  indiens 

«engagés» (indentured servants ou coolies), pour la plupart Tamouls et originaires de l'Inde du Sud, 

furent conduits dans diverses colonies britanniques comme main d'œuvre dans les plantations. L'une 

de leurs destinations fut le Natal en Afrique du Sud. À la fin du  XIXe  siècle, y séjourne le jeune 

Mohandas Gandhi, à Durban, pour être avocat. Sensible au sort des autres indiens et souffrant lui-

même du racisme, le futur  Mahatma (“grande âme” en sanskrit) s'engage en politique et fonde le 

Natal Indian Congress en 1894 pour protester contre les injustices de la ségrégation britannique. 

Présent de 1893 à 1914 au Natal, il fut témoin des révoltes zouloues, de la guerre anglo-boer, et de 

la domination britannique qui suivit. 

Durant ses années passées en Afrique du Sud, Ghandi mit au point sa méthode de la résistance 

passive (le  satyagraha) avant de retrouver l'Inde et de s'engager dans la lutte d'indépendance aux 

côtés de Nehru. Il fut assassiné en 1948 par un extrêmiste hindou, et se vit décerner cette année-là, à 

titre posthume le prix Nobel de la paix qu'on avait envisagé déjà plusieurs fois de lui donner. Le 

parcours  de  Gandhi  est  celui  d'un Indien  dont  l'expérience  sud-africaine  a  permis  de mûrir  un 

nationalisme  indien  et  l'idée  du  rôle  fédérateur  de  la  communauté.  Or,  comme  le  note  Xavier 

Fauvelle-Aymar (2006, 58), les Indiens nés ou arrivés en Afrique du Sud pour y rester, se trouvaient 

dans une situation délicate car ils songeaient davantage à s'intégrer qu'à s'organiser en communauté 

et ce d'autant plus que l'Inde n'était pas encore un pays unifié et que les Indiens immigrés étaient 

divisés par des différences de caste, de religion, et de dialectes. 

Une autre communauté non moins évidente en Afrique du Sud520, est celle des Coloured. En 

1950, après l'interdiction du mariage mixte en 1949, la deuxième loi importante concernant la mise 

en place de l'apartheid est le Population Registration Act de 1950 qui oblige chacun à s'identifier 

racialement en laissant le choix entre trois possibilités: Blanc (White), Noir (Black) ou  Coloured. 

Cette  dernière  catégorie,  aussi  factice  que  les  autres  ne  saurait  être  traduire  simplement  par 

520Voir  notre  première  partie  sur  la  question  raciale  en  Afrique  du  Sud et  la  difficulté  des  identifications  et  la  
complexité des assignations y compris pour les Blancs et les Noirs.
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«métisse». Il existe, certes, en Afrique du Sud une population métissée issue historiquement des 

unions entre femmes Khoikhoi (dites « hottentotes ») ou San (du groupe dit Bochiman ou Bushmen) 

et les premiers colons européens souvent Afrikaners, pris dans les pérégrinations du trek au XVIIe et 

XVIIIe  siècle, dans la région du Cap. Certains de ces métis avaient formé des communautés à part, 

dans le cas des Griquas, qui s'appelaient aussi eux-mêmes  Bastards, ou  Baster  (“bâtards”) et qui 

furent relativement actifs au  XIXe  siècle, migrant à leur tour, plus au Nord de la région du Cap et 

jusqu'au Sud de la Namibie – ce que le destin extraordinaire d'Adam Kok 1er illustre bien. 

À cette population et toujours durant l'esclavage, se mêla d'autres métis issus des rapports 

entre esclaves Africains, ou Malais, et maîtres blancs, si bien qu'au XIXe siècle, les contours d'un tel 

groupe étaient relativement flous. Conscient de ce manque de définition stricte, Denis Constant-

Martin (1998, 80) brosse le portrait de cette « proto-communauté » en ces termes  : 

Au  Cap,  dans  la  deuxième  moitié  du  XIXe  siècle,  il  existe  ainsi  un  groupe  aux  origines 
hétérogènes que l’expérience de l’esclavage a fondues. Il s’est doté d’une langue (l’afrikaans,  
issu de la communication entre maîtres et esclaves),  d’une culture [...],  et d’une vie sociale. 
C’est  un  embryon  de  communauté  :  le  taux  d’intermariage  y  est  élevé,  des  spécialisations 
professionnelles (artisanat et pêche) y sont transmises et il possède une certaine conscience de 
son  existence,  renforcée  par  les  discriminations  qu’il  subit.  Ce  groupe,  toutefois,  demeure 
ouvert : il accueille des Européens convertis à l’islam, des Noirs américains ou antillais, des  
Africains ; et on le quitte aussi, car ceux qui, socialement et physiquement, le peuvent tendent à  
“devenir” blancs. Il n’a d’ailleurs pas encore vraiment de nom. 

La population métisse, localisée plus particulièrement dans la région du Cap, se constitua en « 

communauté  politique  »  seulement  à  tâtons,  contrainte  de  le  faire  principalement  à  cause  des 

discriminations liées aux politiques de ségrégation. Ce fut le même processus pour les Indiens, car 

ces derniers, « issus d'une pluralité de communautés linguistiques ne formant pas encore en Inde 

même une nation,  ne deviennent  “indiens”  sur  leur  nouvelle  terre  d'adoption  que  parce  que  la 

ségrégation les contraignait à l'action à l'intérieur de ce cadre collectif » souligne Fauvelle-Aymar 

(2006, 58). 

Le phénomène de cristallisation communautaire contrainte décrit concernant les Indiens et les 

Coloured montre  comment  la  constitution  de  communautés  racialisées  dépendait  de  politiques 

raciales  de  discrimination  en  Afrique  du  Sud.  Ces  politiques  discriminatoires  ont  servi 

paradoxalement de terreau à une rencontre communautaire, à une solidarité, à des pratiques et de 

affects: elles ont fait naître de force des clans ethniques séparés. Ce phénomène renvoie à ce que 

Balibar  (1988,  28)  explique,  quand il  écrit  dans  le  passage  que  nous  avons  déjà  cité,  que  les  

individus pris dans «  un réseau de stéréotypes affectifs  » comme par reflet, du fait de l'organisation 

raciste  d'une  société,  «  se  trouvent  eux-mêmes  contraints  de  se  percevoir  comme  une 

communauté ».  Alors  que  l'esclavage  et  la  discrimination  raciale  ont  brisé  les  liens  familiaux, 
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reconfigurant l'espace social, le racisme entretenu par le nationalisme afrikaner oblige les minorisés 

à se rabattre sur des liens d'affiliation qui les composent en communautés quasi-assignées. Le rejet 

même des Coloured hors de la catégorie afrikaner est intéressante sur ce point.  

Le mot « coloured » qui figure dans le Population Registration Act de 1950, certes, n'est pas 

nouveau, et la trinité  « Blanc, Noir,  Coloured  » est un décalque d'une catégorisation dominante 

depuis le début du XXe siècle, notamment dans les modèles de recensement qui distinguaient White, 

Bantu et  Coloured (Constant-Martin,  1998,  81).  Giliomee  (1995,  206)  rappelle  que  le  terme 

Coloured était revendiqué dans les années 1900 par Dr. Abdullah Abdurahman, fondateur en 1902 

de  l'APO,  l'African  Political  Organization,  essentiellement  constituée  par  des  Coloured  à  la 

différence du  South African Native National Congress,  SANNC (futur ANC), fondé plus tard, en 

1912. Pour Abdruhaman, le mot coloured désignait « toute personne qui était un sujet britannique 

en Afrique du Sud et n'était pas européen » . Fort de cette définition, il assignait à son organisation 

le devoir de procurer « des conditions absolument égales à tout homme souhaitant s'élever sur la 

voie du progrès et de l'ascension dans la civilisation »521. 

Les nationalistes Afrikaners jouèrent par ailleurs dans les années 1920-1930, la carte de la 

fraternité  à  plusieurs  reprises  avec  les  Coloured,  soufflant  tantôt  le  chaud,  tantôt  le  froid,  ce 

qu'explique Giliomee (1995, 208) : 

D'un côté, ils espéraient s'attirer le vote des électeurs coloured, en plédant auprès de leur parti 
pour l'égalité politique en faveur des  Coloured. De l'autre côté, ils pressaient les  Coloured de 
développer leur propre identité raciale et de promouvoir leur propres intérêts communautaires à 
travers des institutions qu'ils fonderaient eux-mêmes 522. 

L'organisation de la vie politique sous le régime d'apartheid repose en effet sur la division raciale de 

la  société  imposée  par  l'hégémonie  blanche,  ce  qui  implique  une  conception  différente  de  la 

citoyenneté et de la nation au sein des communautés ainsi forgées (Giliomee,1991, vii) :

Fondamentalement, l'apartheid est un système politique dans lequel toute représentativité ne 
peut  émerger  qu'à  travers  des  groupes  raciaux  désignés  par  l'État.  Dans  sa  phase  standart, 
l'apartheid attribue à chacun de ces groupes raciaux un sens distinct de la nation et une mission  
politique  visant  à  maintenir  cette  identité  dans  les  aires  communautaires  séparées  des 
homelands. En même temps, cela met en place une système de diviser-pour-mieux-régner qui 
promeut et cache la domination blanche.523

521« everyone who was a British subjectin South Africa, and who was not a European  ». Citation suivante : «[he] 
pledged the APO to fight for the “absolute equality of opportunity to every man to rise and progress in the scale of  
civilisation” » . 

522« On the one hand, they hoped to attract coloured voters by pledging the party to political equality for Coloureds.  
On  the  other  hand,  they  urged  coloureds  to  develop  their  own  racial  identity  and  promote  their  distinctive  
communal interests through institutions founded by themselves. » 
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On comprend mieux dès lors la résonance que pouvait  avoir  la Charte de la Liberté (Freedom 

Charter)  signée  en  1955  par  les  principaux  représentants  de  partis  opposés  à  l'apartheid,  soit 

l'ANC, le Congrès indien, le Congrès Coloured, le Congrès des démocrates blancs et le Congrès des 

syndicats.  Tous  s'accordaient  à  désigner  le  peuple  d'Afrique  du  Sud comme  « Noirs  et  Blancs 

ensemble, égaux, compatriotes et frères  ». Sous le terme « Noirs  » étaient tous les non-Blancs, 

incluant ainsi Indiens et Coloured. 

L'axe d'opposition pour et contre l'apartheid ne pouvait être si simple : il n'y eut pas sagement 

d'un  côté  le  multiracialisme  (formulé  en  un  «  biracialisme  »  symbolique  et  politique)  prônant 

l'ouverture de la citoyenneté à tous et de l'autre le racisme et la confiscation des droits civiques à 

une minorité puissante. En réalité, les contestations de l'apartheid naviguaient entre stratégies de 

coalition entre groupes, remise en cause des identités ethniques, redéfinitions de l'identité nationale 

élargie  et  retour  aux  revendications  d'appartenance  raciale.  Le  «  Mouvement  de  la  conscience 

noire»,  développée  à  Durban  au  début  des  années  1970,  sous  l'influence  de  Steve  Biko  et  de 

Richard  Turner  (Macqueen,  2009)  est  un  exemple  de  la  révolte  contre  un  type  de  discours 

colourblind (« aveugle aux races ») focalisé sur la lutte des classes. Biko voulut réhabiliter l'idée de 

race noire dans le combat contre l'apartheid parce qu'il pensait que la première action politique 

efficace était cette prise de conscience de soi. Il s'inspirait de la théorie du Black Power de Stockely 

Carmichael, et de penseurs engagés tels que Cabral, Sartre et Fanon. S'appuyant sur le SASO, South 

African Student Organization, le jeune leader qui mourra en 1977 en détention après des heures de 

torture par la police sud-africaine, chercha à « conscientiser » la jeune population noire. 

La lutte contre les communautés forgées par le racisme de l'apartheid passait à la fois par la 

dénonciation économique, politique, et par les revendications identitaires qui pouvait paraître d'un 

autre ordre.  En réalité,  il  s'agissait  de se réapproprier ainsi  le pays,  de s'y affirmer en tant que 

citoyens  et  résidents  légitimes  alors  que  l'hégémonie  afrikaner,  avec  la  complaisance  des 

anglophones attentistes, imposait l'exclusion par un modèle national politique et culturel, purgé de 

tout caractère africain et non-européen. Rian Malan rend bien compte de cette chape de plomb 

quand il écrit dans son autobiographie polémique : « l'Afrique était là, il y en avait les signes, mais 

nous y étions presque tous aveugles »524 (1990, 30). 

523« Fundamentally, apartheid is a political system in which all representation takes place through state-designated  
racial groups. In its classic phase, apartheid attributed to each of these racial groups a separate sense of nationhood  
and a political mission to maintain this identity in separate group areas of homelands. At the same time, it set up a  
system of divide-and-rule which fostered and concealed white domination. » 

524« There were signs of Africa, but almost all of us were blind to them. »
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Le penseur Immanuel Wallerstein est conscient de ces enjeux doubles, économico-politique et 

identitaire. Il note ainsi que les hommes d'affaires japonais étaient classés  «Blancs honoraires  », 

ajoutant ironiquement que « dans un pays où les lois sont censées se fonder sur la permanence de 

catégories  génétiques,  tout  se  passe  comme  si  la  génétique  prenait  en  compte  les  réalités  de 

l'économie-monde  » (1988,  109).  Dans  le  même  essai,  il  aborde  aussi  la  complexité  des 

revendications identitaires,  et  montre  comment elles interviennent  sur des questions de fond en 

citant des extraits du débat qui opposa en juin 1984 l'écrivain Alex La Guma, membre de l'ANC au 

rédacteur en chef de l'organe officiel  du parti,  Sechaba (ibid.,  98-100). La Guma s'indignait  de 

l'usage de l'expression  «so-called » (soi-disant)  devant  le  terme Coloured en y voyant  un geste 

déplacé de déréalisation de son identité. Il fait remarquer que quand il était membre du « Congrès 

des Métis et non du “Congrès des soi-disant métis” »,  « lorsque nous militions pour le Congrès du 

peuple et la Charte de la Liberté, nous chantions: “Nous peuple métis, devons lutter pour notre 

identité”. » L'écrivain continue avec une colère froide : 

Camarade  rédacteur,  je  suis  plongé  dans  la  confusion,  j'ai  besoin  de  clarification.  J'ai 
l'impression d'être un “soi-disant” être humain, un humanoïde, une de ces choses qui ont toutes  
les caractéristiques d'un être humain mais qui sont en fait artificielles. Les autres minorités n'ont 
pas le droit à la qualification de “soi-disant”. Pourquoi moi ? Serait-ce la malédiction de Cham ?

Dans l'une des réponses offertes par le journal, un certain P.G. explique doctement que Coloured est 

le nom donné par la  Population Registration Act de 1950 et qu'il est « essentiel pour le  mythe 

raciste de l'Afrikaner blanc pur », aussi « accepter le nom “métis”, c'est permettre à ce mythe de se 

perpétuer ».  En retour,  La Guma lui  oppose une mémoire longue :  « J'ignorais  je l'avoue que,  

comme  P.G.  semble  l'indiquer,  le  terme  “métis”  provient  d'une  définition  formulée  par  le 

Population Registration Act ou le  Group Area Act. Je suis né bien avant que ces lois n'aient été 

votées: il faut  croire que mon peuple est un peu plus vieux que cela. » 

Ces extraits de débats permettent de comprendre à quel point la négociation des identités est 

constamment en élaboration et  met en cause la définition même de la citoyenneté et  le modèle 

d'État désiré. La Guma montre explicitement sa défiance vis-à-vis d'une dissolution des  Coloured 

dans le terme « sud-africain », parce qu'il est conscient de la mobilisation identitaire forte des autres  

groupes  composant  l'Afrique  du  Sud,  et  de  la  nécessité  qu'il  y  a  à  maintenir  l'identité 

communautaire  existante  des  Coloured,  à  se  défaire  de  la  honte  qui  pourrait  injustement  s'y 

rattacher  à  cause  des  préjugés  de  la  Colour bar de  l'époque colonial  et  de  la  diabolisation  du 

métissage par l'idéologie nationale chrétienne (National Christianism) de l'apartheid. La Guma a 

compris  l'enjeu  culturel  et  politique  d'un  positionnement  identitaire  ferme  pour  la  défense  des 

intérêts collectifs d'un groupe particulier, et pour la préservation de son héritage culturel propre. 
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Hannah Arendt a analysé, après la Seconde guerre mondiale, cette logique dans le deuxième volume 

des Origines du Totalitarisme en expliquant en somme que, depuis le lien établi entre droit humain 

et citoyenneté par le texte de la déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de la Révolution 

française,  un  homme  sans  nation  n'est  rien,  et  un  homme  sans  peuple  à  lui  et  sans  identité 

communautaire compte moins encore.

Le « paradoxe de la perte des Droits de l’homme survient quand un homme devient nu de 

toute appartenance politique » précise Marie-Claire  Caloz-Tschopp (2003, 231) car  « la privation 

devient explicite » selon Arendt (1972, 292 cité par Caloz-Tshopp, ibid.)

au  moment  où  une  personne  devient  un  être  humain  en  général  – sans  profession,  sans 
citoyenneté, sans opinion, sans actes par lesquels elle s’identifie et se particularise –  et apparaît 
comme différente en général, ne représentant rien d’autre que sa propre et absolument unique  
individualité qui, en l’absence d’un monde commun où elle puisse s’exprimer et sur lequel elle  
puisse intervenir, perd toute signification.

Les  analyses  d'Arendt  sur  ceux  qu'elle  appelle  les  «  sans  État  »  (stateless)  proviennent  d'une 

réflexion sur le déclin de l’État-nation dans les années 1920 et sur les processus totalitaires qui ont 

suivi, notamment dans le cas nazi. Pour la philosophe, « les individus “sans État” représentent le 

phénomène le plus nouveau de l’époque contemporaine » car « [o]n ne retrouve en eux aucune des 

catégories ni des règlements issus de l’esprit du XIXe siècle » puisque, « tout aussi éloignés de la vie 

nationale des peuples que des luttes de classe de la société, ils ne sont ni des minoritaires ni des 

prolétaires, ils sont en dehors de toutes les lois » (Arendt, 1972, 253, cité par Caloz-Tshopp, ibid., 

216). Cette perception fine de la modernité des « sans État  » permet de comprendre l'obsession du 

droit que nous avons évoquée précédemment. Comme le rappelle Caloz-Tshopp (ibid., 235), cette 

priorité donnée au droit dans le cadre national a pour origine le spectacle de la désolation subie par 

les êtres privés de tout pendant la guerre (Arendt, ibid., 281-282) et désaffiliés de toute communauté 

[nous soulignons] :

Nous n’avons pris conscience de l’existence d’un droit d’avoir des droits (ce qui signifie : vivre 
dans une structure où l’on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions) et  du droit  
d’appartenir à une certaine catégorie de communauté organisée que lorsque des millions de 
gens ont subitement perdu ces droits sans espoir de retour par suite de la nouvelle situation 
politique globale. 

Si  les  travaux  d'Arendt sur  les  «  sans  État  »  s'avèrent  précieux  pour  les  chercheurs 

s'intéressant actuellement aux politiques d'immigration et à la situation désastreuse des réfugiés et 

demandeurs d'asile, ils nous paraissent précieux pour resaissir aussi les enjeux de l'affiliation à une 

communauté dans des situations politiques où la citoyenneté nationale est en crise. Au-delà même 

de l'exclusion, Arendt montre en effet la logique d'expulsion qui préside à la domination totalitaire 

comme le souligne avec finesse Caloz-Tschopp (2003, 221, 231) : 
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Le manque d’un chez soi, le manque du politique et du cosmos sont intrinsèquement liés [...]– 
homelessness,  statelessness,  worldlessness  – [...]  Entre  1920  et  1945,  ce  dispositif  [de 
domination]  a  combiné  la  culture  de  la  haine [référence  à  P.  Gay,  1993],  l’exclusion 
professionnelle  et  sociale,  la  désappropriation,  la  concentration,  la  déportation,  puis 
l’anéantissement avec les opérations mobiles de tuerie, la Solution finale nazie dans les centres 
de mise à mort (chambres à gaz) pour des millions de Juifs, de Tziganes. 

Le danger encouru par les communautés telle que la communauté Coloured en Afrique du Sud était 

bien celle de s'anéantir en un assemblage d'être « superflus » pour reprendre le mot d'Arendt.

Paradoxalement, la vulnérabilité du groupe des Métis pouvait effectivement être accrue du 

moment que les Noirs africains majoritaires qui menaient les actions de résistance les plus massives 

dans le pays, revendiquaient une identité nationale en s'appuyant sur le terme Black. Ce mot était 

pourtant censé inclure Indiens et Métis, à l'opposé du mot Bantou ou Natives. Il devait donner une 

dimension supplémentaire  au  mot African,  en associant  anti-apartheid  explicitement  au  combat 

international  anti-raciste.  La  protection  du  particularisme  culturel  et  communautaire  Coloured 

n'était  pas  forcément  une  position  d'arrière-garde  ou  réactionnaire,  elle  disait  l'inquiétude  des 

opprimés soucieux de trouver les meilleures stratégies pour devenir citoyens et inquiets de pouvoir 

le rester dans l'État qu'ils auront alors transformés. Cette protection en faveur du particularisme 

exprimait aussi la nécessité de l'ancrage dans une communauté politique en ce deuxième XXe siècle. 

Arendt a perçu l'importance de cette dernière dimension quand elle écrit (ibid., 280 cité par Caloz-

Tschopp, 234) :

Le grand malheur des privés de droit n’est pas d’être privés de la vie, de la liberté et de la quête 
du bonheur ou encore de l’égalité devant la loi et de la liberté d’opinion  – formules qui étaient 
supposées  résoudre  les  problèmes  au  sein  de  communautés  précises  – mais  d’avoir  cessé 
d’appartenir à une communauté tout court. Leur tare n’est pas de ne pas être égaux devant la loi,  
c’est qu’il n’existe pour eux aucune loi ; ce n’est pas d’être opprimés, mais que personne ne se  
soucie même de les opprimer. C’est seulement au dernier stade d’un processus relativement 
long que leur droit à la vie est menacé ; c’est uniquement s’ils restent “superflus” que les vies 
risquent de se trouver en danger.

Le rattachement à la communauté relève donc de logiques complexes dans les pays ségrégués 

où une partie  de la  population est  privée de droits  civiques  et  politiques  :  il  est  le  produit  de 

l'histoire de discimination raciale qui assignait des identités prédéterminées, et il est aussi le résultat 

de choix libres et réfléchis, le fruit d'une histoire partagée, et l'instrument de stratégies de conquête 

de  droits  nationaux.  Les  écrivains  tels  qu'Alex  La  Guma  étaient  conscients  de  ces  enjeux  et 

beaucoup dans les années 1960 firent explicitement le lien entre contestation politique, réflexion sur 

la communauté et sexualité libre. Politique, communauté et sexualité étaient effectivement intriqués 

dans  le  contexte  de  l'interdiction  des  unions  interraciales  et  du  puritanisme  caractéristiques  de 

l'histoire nationale américaine et sud-africaine, et lutter contre l'injustice des lois Jim Crow et de 
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l'apartheid impliquait de faire la révolution sur ces trois plans allant de l'intime (sexualité) au public 

(politique) en passant par le privé (communauté). 

Le  « retour de la race » : enjeux et symboles pour l'écrivain dissident des années 1960

La figure de l'écrivain engagé fut explicitement définie par Jean-Paul Sartre au lendemain de 

la  Seconde  guerre  mondiale  dans  son  célèbre  essai  Qu'est-ce  que  la  littérature  ?  (1948).  Le 

philosophe explique qu'il est impossible à l'écrivain de « tirer son épingle du jeu » c'est-à-dire qu'il 

ne peut pas s'abstraire du monde, et que sa position quelle qu'elle soit, est toujours significative 

(1948, 13) :  

Serions-nous muets et cois comme des cailloux, notre passivité même serait une action. Celui 
qui consacrerait sa vie à faire des romans sur les Hittites, son abstention serait par elle-même  
une  prise  de  position.  L'écrivain  est  en  situation  dans  son  époque  :  chaque  parole  a  des 
retentissements. Chaque silence aussi. 

La vie et l'œuvre d'auteurs comme Malraux et Camus et les écrits sartriens sur l'écrivain engagé 

influencèrent, par delà les frontières, les auteurs vivant ou observant avec indignation l'injustice 

chez eux et nous retrouverons cette influence décisive chez André Brink notamment. 

Mais il  faut  aussi  noter  que Sartre,  sur ce sujet,  s'est  inspiré  des  maîtres  de la  littérature 

américaine  pour  qui  il  nourrissait  la  fascination  du  bourgeois  idéalisant  la  liberté  des  auteurs 

américains,  leur  connaissance  du  monde  (agricole,  ouvrier),  et  leur  déliaison  supposée  des 

obligations de notables, de la solidarité entre « clercs » de la plume. Pour le philosophe, ils étaient 

le  modèle même de l'héroïsme ordinaire  et  son attention portait  en particulier  sur  l'auteur  noir 

américain Richard Wright. Et comment ne pas inclure dans cette galerie les auteurs auxquels Sartre 

rendit hommage dans sa longue préface à l'Anthologie de nouvelle poésie nègre et malgache, en 

1948 ?  L'  «  Orphée  noir  » est  un  essai  qui  fut  commenté  souvent  comme  une  appropriation 

indélicate de la voix des poètes par le philosophe, pourtant Sartre cherchait à saluer leur poésie en 

exprimant le saisissement qu'avait  provoqué leur lecture :  « Voici des hommes noirs debout qui 

nous  regardent  et  je  vous  souhaite  de  ressentir  comme  moi  le  saisissement  d'être  vus. »  En 

employant la métaphore même du regard, Sartre touchait à un des points essentiels de l'expérience 

du racisé, en l'occurrence du noir. 

De fait, dans la seconde moitié du XXe  siècle, et particulièrement à la fin des années 1950 et 

pendant  les  sixties,  quand la «  race » devient  le  socle  d'une revendication politique pertinente, 

«l'expérience vécue du Noir  » pour reprendre les mots de Fanon, devint un modèle d'inspiration 

pour l'écrivain dissident. Parmi les écrivains engagés, il faut distinguer effectivement les écrivains 

dissidents : ce sont ceux qui, dans leurs pays, prennent des risques en n'obéissant plus à l'autorité 
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politique  à  laquelle  ils  se  soumettaient  jusqu'alors.  Ils  expérimentent  le  danger  et  deviennent 

souvent hors-la-loi. Ils se rapprochent ainsi de la figure même du noir en tant qu'être opprimé, dans 

la mesure où, comme l'écrit Norman Mailer dans son fameux essai intitulé « the White Negro » 

(1957), « le Noir n'a qu'une alternative face à lui : vivre toute sa vie dans une constante soumission, 

ou en permanence confronté à un effrayant danger »525 .

Les militants anticolonialistes, tels que Fanon, incarnent par excellence le modèle de l'écrivain 

dissident dans les années 1960. Or pour ces penseurs qui étaient également des écrivains de talent, 

aucun sujet ne devait rester tabou et l'intime était une dimension intégrée à la réflexion: que l'on 

songe aux fictions de Camus ou de Sartre ou aux analyses de la psyché du colonisé chez Fanon, la 

sexualité faisait pleinement partie du réel à analyser et à changer.  Par ailleurs, nous avions vu dans 

notre première partie que la sexualité en rapport avec la question raciale, du moins aux États-Unis, 

était débattue explicitement depuis la fin du XIXe siècle via la littérature abolitionniste puis à travers 

les romans post-Reconstruction (après la Guerre de Sécession). Dans les années 1960, deux aspects 

conditionnent l'engagement des écrivains américains et sud-africains en lutte contre la privation des 

droits civiques et le racisme: d'une part, le retour inopiné du concept de race à travers le combat 

politique misant sur ce que Spivak (1987) appellera plus tard un « essentialisme stratégique » et à 

travers le renouveau du culturalisme, d'autre part, le contexte de libération sexuelle dans deux pays 

marqués par le puritanisme et la censure. 

Les années 1960 sont paradoxalement l'époque d'un retour de la race, parce que le concept, 

décrédibilisé  sur  le  plan  scientifique,  est  reconnu  valable  comme  instrument  de  réclamation 

politique  dans  le  contexte  de  lutte  contre  les  discriminations  raciales.  Après  la  Négritude,  des 

groupes tels que les Black Panthers et  Nation of Islam  donnent au  Black Power une dimension 

nouvelle. Les autobiographies de Malcom X, et de Stockely Carmichael sont des succès de librairie, 

qui montrent la vogue du message véhiculé : Black and Proud. Il s'agit en effet de revendiquer la 

différence, de la faire admettre, et dans les sciences humaines, le concept d'ethnie semble servir cet 

objectif nouveau, trouvant un certain aura partciluièrement dans les années 1970526. Le racisme se 

525« The Negro has the simplest of alternatives : live a life of constant humility or ever-threatening danger.  » En ligne 
sur  le  site  de  la  revue  Dissent <  http://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-white-negro-fall-1957 > 
[consulté le 17 juin 2013].

526 Voir les études parues surtout dans les années 1970 citées par Sollors :  Fredrik Barth,  “Introduction”, Ethnic 
Groups and Boundaries:  The Social  Organization of  Culture Difference (Boston, 1969),  p.  9-38 ;  Andrew M. 
Greeley et William C. McCready, Ethnicity in the United States : a preliminary reconnaissance (New York, 1974); 
Abner  Cohen,  “Introduction  :  The  Lesson of  Ethnicity,” Urban  Ethnicity  (London,  1974),  p.  ix-xxiv;  George 
Devereux, “Ethnic Identity: Its Logical Foundations and Its Dysfunctions”, Ethnic Identity: Cultural Continuities  
and Change, eds. George de Vos and Lola Romanucci-Ross (Palo Alto, 1975), p. 42-70; Herbert J. Gans, “Symbolic 
Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America”, On the Making of Americans : Essays in Honor  
of David Riesman (Philadelphia, 1979), p. 193-220. 
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métamorphose dans la filiation de mouvements d'extrême droite bien identifiés comme le montrent 

les analyses de Balibar (1988) et Taguieff (1988) sur ce qu'on appela le néo-racisme527, mais pas 

seulement : de fait, il s'est immiscé dans les combats politiques les plus légitimes pour l'égalité et la 

justice notamment quand la violence atteignit un climax des années 1960 à 1980. 

Le recours au discours racialiste le plus dur concerne particulièrement les États-Unis. Eldridge 

Cleaver (1969, 19) n'hésite pas à écrire dans son autobiographie que violer les femmes blanches fait 

partie  de  son parcours  de combattant  noir  –  nous y reviendrons.  Le  séparatisme séduit  surtout 

lorsque Malcom X devient le porte-parole dans les années 1950 de  Nation of Islam, parti qui fut 

fondé  en  1930  par  Wallace  Fard  Muhammad  et  organisé  comme  une  secte  religieuse.  Le 

nationalisme noir  bénéficie de l'essor d'une prise de conscience générale, avec la diffusion d'un 

message  de  fierté  raciale  abondamment  relayé  dans  les  médias  nord-américains  et  européens. 

Comme le note Joël Williamson (1980, 3) après le « New Negro » des années 1920 de la Harlem 

Renaissance, l'expression à la mode est « Brown America » dans les années 1930 et  1940 mais 

«[d]ans les années 1960, l'Amérique brune disparaissait pour être remplacée par l'Amérique noire». 

Ce changement doit beaucoup au Soul Movement528 ainsi décrit par l'historien Williamson :  

Le mouvement Soul était une affaire de masse qui rassemblait aussi pour sa cause un grand 
nombre de jeunes. Le port de tenues ou de coiffures africaines, le changement de nom pour des  
prénoms et  patronymes musulmans pour signifier  des racines non-européennes,  non-blanche 
américaines,  l'essor  et  la  popularité  des  études  afro-americaines  dans  les  écoles  publiques 
impliquèrent profondément des millions de jeunes Noirs. Ce qui était noir était assurément “in” 
et cela marqua la génération qui grandit au moment des années 1960 et après.529

Norman  Mailer,  nouvelle  légende  vivante  de  la  littérature  américaine,  consacré  pour  son 

roman The Naked and the Dead, « Des Nus et des Morts », sur la guerre (1948), a témoigné de cet 

état d'esprit dans l'essai que nous avons cité « The White Negro » paru dans la revue Dissent en 

1957. Il y fait l'éloge de l'homme révolté sous les traits du jeune branché : the hipster . Ce dernier 

527Voir aussi sur cette question les travaux plus récents de Sylvain Crépon notamment le livre qu'il a codirigé avec 
Sebastien Mosbah-Natanson, Les sciences sociales au prisme de l'extrême droite, (Paris, L'Harmattan 2008) et son 
article  sur  l'usage  par  le  GRECE de certains  penseurs  postcoloniaux « Une littérature postcoloniale d’extrême 
droite ? Réflexions sur un “braconnage” intellectuel » dans Postcolonial Studies : modes d'emploi, Collectif Write 
Back, Presses Universitaires de Lyon, 2013.

528 Dans les années 1960 on se mit à employer aux États-Unis le terme soul pour décrire tout ce qui avait trait à la 
culture africaine-américaine: soul music, soul food...

529   « The Soul mouvement was a mass affair that also mustered to its cause vast numbers of young people. The  
wearing of Afric dress and hair styles, the taking of Moslem names to signify non-European, non-white-American 
roots, and the rise and popularity of Afro-American studies in the pbc schools were things that intimately involved  
millions of Negro youth. Black was definitviely  “in”,  and it  has indelibly marked the generation that  came to 
maturity in and after the 1960s. » Citation précédente : « [i]n the 1960s brown America disappeared to be replaced 
by black America. »
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rejette en effet  la  société  normative et  se trouve à la pointe  de l'avant-garde.  Amateur  de jazz, 

musicien souvent mais « rarement un artiste et presque jamais un écrivain »530, le « gars cool » ne 

peut s'identifier qu'au Noir qui à chaque minute craint pour sa vie et vit malgré lui à l'écart des  

normes. « La source du gars cool » explique Mailer, « c'est le Noir puisque depuis près de deux 

siècles, il a vécu à la marge du totalitarisme et de la démocracie ». Avec une fascination comparable 

à celle de Sartre pour les écrivains noirs, Mailer révèle une admiration pour tous les Noirs, qu'ils 

érigent en rebelles de fait, incluant leur sexualité libre dans ce portrait indirect. L'écrivain africain-

américain James Baldwin soulignera d'ailleurs en 1961 dans le journal Esquire combien l'argument 

de « The White Negro » recyclait à sa façon des préjugés racistes.

Le Noir sublimé en figure héroïque de rebelle n'est pas une nouveauté (Hoffman, 1973) mais 

en revanche, l'impact sur les arts en général et sur la mobilisation politique en particulier à l'échelle 

mondiale est sans précédent dans les années 1960. Jusque dans le très fermé pays de l'apartheid,  

cette image positive du Noir révolté, fier et militant se répand dans la jeunesse blanche. Il s'exerçait  

pourtant une censure ravageuse qui interdisait même les Beatles, sans doute d'emblée suspects à 

cause de leur style et de leur musique531 et par la suite officiellement honnis depuis leur déclaration 

selon laquelle ils étaient plus connus que Jésus. Néanmoins dans le pays lui-même ostracisé sur le 

plan international et de plus en plus replié sur lui-même, survivait une puissante presse britannique 

qui  relayait  l'intense  vie  culturelle  placée  sous  le  signe  du  Black  is  Beautiful.  Rian  Malan  en 

témoigne dans son autobiographie, My Traitor's Heart, « Mon cœur de traître » (1990). 

Né d'un mariage considéré comme mixte à l'époque car sa mère était anglophone et son père, 

afrikaner, Rian Malan raconte son étrange schizophrénie et celle de toute une partie du pays. Il 

décrit en effet sa jeunesse dans les quartiers libéraux aisés et anglophones du Nord de Johannesburg 

et explique qu'il y était coupé du monde africain – expérience commune à tout Blanc sud-africain à 

l'époque – tout en étant fasciné par la « culture noire » (1990,41) :  « Ne croyez pas que nous [les 

jeunes  Blancs  libéraux]  n'étions  pas  intéressés  par  la  culture  noire  cependant.  Nous  étions  au 

contraire, extrêmement intéressés par la culture noire. On adorait la soul, le reggae, et le blues aussi, 

et on fumait même de la dope, une habitude typique des noirs à ce qu'on pensait. »532 Au-delà du 

simple  attrait  pour  ce  qui  s'érige  en  contre-culture  en  vogue  dans  les  milieux  libéraux,  il  y  a 

530 «[he] is rarely an artist, almost never a writer». Citation suivante : « the source of Hip is the Negro for he has been 
living on the margin between totalitarianism and democracy for two centuries ».

531Ils étaient selon l'expression imagée de Cleaver (1969, 205) « le Noir par procuration », « une étape sur la longue 
route lentement parcourue » du combat pour la liberté. 

532« Don't think we weren't into black culture, though. We were heavily into black culture. We dug soul, reggae, and  
the blues too, and even smoked dope, a mostly black habit, supposedly. »
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clairement dans la jeunesse blanche américaine et sud-africaine, une prise de position politique à 

travers ces expressions de goût. 

Eldridge Cleaver,  l'un des militants du combat pour les droits  civiques  le  plus extrêmiste 

quant  à  son  discours  racialiste,  reconnaît  cette  implication  politique  explicitement  dans  son 

autobiographie. Observant que la « rébellion des étudiants noirs par de nombreux aspects » a servi « 

de catalyseur à la révolution qui fermentait chez les Blancs », il constate (1969, 76) avec une joie 

non dissimulée :

Voici ce qui s'est brusquement produit : la race blanche a perdu ses héros. Pire encore, ses héros 
sont  apparus  comme  des  scélérats,  et  ses  plus  grands  héros  comme  des  archiscélérats.   
Epouvantées par les marques sanglantes et abjectes que leur race a imprimées sur la face du  
globe au cours des cinq cents dernières années,  les nouvelles générations blanches rejettent 
toute  la  galerie  des  héros  blancs,  dont  l'héroïsme  a  consisté  à  édifier  l'édifice  infâme  du 
colonialisme et de l'impérialisme ; héros dont la carrière reposait sur un système d'exploitation 
nationale et internationale, enraciné dans le mythe de la suprématie blanche et de la destinée 
manifeste de la race blanche. Les premiers signes d'un nouvel ordre mondial, et les conditions 
requises pour survivre dans ce monde encouragent de nouvelles conceptions chez les jeunes 
Blancs.

Le discours racialiste le plus radical concernait une minorité mais se trouvait à innerver la culture de 

masse et à influencer les engagements politiques sur les plans nationaux et internationaux. Le retour 

de la « race » servait ainsi paradoxalement l'égalité et l'intégration (sans impliquer le mélange pour 

autant). 

Si les autobiographies telle celle de Cleaver, furent un succès aux États-Unis, ce n'est pas 

uniquement pour leur charge provocative mais parce qu'elles reprenaient, dans la plus pure tradition 

américaine,  le  récit  type  de  conversion.  La  revendication  raciale  et  ethnique  avait  une  optique 

assimilationniste  et  passait  par  des  voies  qui  la  rapprochait  d'une  culture  nationale  commune: 

Sollors  (1986,  45-50)  l'analyse  magistralement  en  prêtant  attention  au  topos de  l'opposition 

chrétienne entre Pharisiens et  Peuple élu dans la la littérature américaine.  Qui n'a pas repris  ce 

modèle pour critiquer, via le motif religieux, la nation, qui ne correspondrait pas à l'idéal national ? 

Dès la fin du XVIIIe siècle, Phyllis Wheatley, jeune esclave instruite par ses maîtres et poétesse à ses 

heures (elle est souvent présentée comme la première écrivaine noire américaine) utilisait ce topos 

implicitement  dans son texte  daté  de 1773, « On being brought  from africa to America »,  qui  

célèbre  autant  sa  sortie  du  paganisme (l'esclavage comme chance  de conversion)  qu'il  réclame 

l'égalité chrétienne (l'esclavage comme mal). DuBois dans Souls of Black Folk reprend quant à lui 

l'image du voile dans la seconde lettre de Paul aux corinthiens puis, « [p]lus tard au cours du XXe 

siècle, Marcus Garvey et Elijah Muhammad adoptèrent le thème du peuple élu pour signifier une 

mission africaine-américaine ; Martin Luther King consciemment se posait en  Moïse noir quand il 
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déclamait “J'ai été au sommet de la montagne” [...] »533. Sollors montre plus largement dans son 

essai comment aux États-Unis se tissa la conviction que toute expérience est d'abord ethnique (d'où 

l'idée de conversion à la religion, au nationalisme, et souvent, aux deux) et que tout Americain est 

potentiellement ethnique. Les écrivains se confrontent à ces conceptions, dans une attitude souvent 

ambivalente, nous le verrons. 

En  Afrique  du  Sud,  le  contexte  était  tel  que  la  mobilisation  rhétorique  des  différences 

culturelles, raciales et/ou ethniques parut d'emblée beaucoup plus suspecte pour les opposants à 

l'apartheid même si elle ne fut ni absente de la fondation du PAC, Pan Africanist Congress en 1958 

par Robert Sobukwe ni de l'œuvre de Steve Biko: ce n'était pas la voie favorite de la contestation 

d'une identité nationale réductrice précisément en termes raciste et culturaliste. Kuper explique ainsi 

que dans le domaine de l'anthropologie, deux écoles s'opposaient dans le pays : l'une était libérale, 

anglophone, hostile à l'apartheid et l'autre, localisée dans les universités afrikaners, nourrissait la 

pensée  politique  du  régime,  et  s'y  soumettait.  Les  deux  écoles  s'attachèrent  aux  recherches 

culturalistes  mais  si  la  seconde  légitimait  la  séparation  des  groupes,  la  première  illustrée  par 

l'historien  William  Miller  MacMillan,  l'ethnologue  Isaac  Schapera,  et  l'anthropologue  Max 

Gluckman, défendait la thèse de la « société unique » (single society). 

Kuper explique que « la prémisse fondamentale de la thèse de la société unique était que les 

identités tribales ou ethniques s'étioleraient et  à mesure que les institutions communes dans les 

domaines économique, politique et social  évolueraient. » (2000, 281-282). Les ségrégationnistes 

soutenaient au contraire la « théorie de l'ethnos, variante de la théorie romantique traditionnelle du 

peuple» dont « [l']hypothèse centrale était que chaque groupe ethnique authentique avait une culture 

distincte, sans laquelle ses membres se sentiraient perdus et misérables » (ibid., 284). Les uns se 

penchaient sur les cultures comme sur des entités fixes, tandis que les autres étudiaient les zones 

limites telles que les quartiers urbains où la déperdition des us et coutumes de la campagne et des 

délimitations ethniques strictes étaient évidentes. Kuper renvoie à ce titre au travail de Leroy Vail 

sur la création du tribalisme en Afrique du Sud (1989), et permet de comprendre l'atmosphère de 

l'époque, quand il écrit que « [t]oute prise en considération des différences culturelles était suspecte 

car elle pouvait être mise au service des intérêts de l'apartheid. Tous les opprimés étaient dans le  

même bateau. Les identités ethniques étaient une création à l'initiative des Blancs.» Nous avons vu 

néanmoins  avec  la  citation  citée  précedemment  d'Alex  La  Guma  contre  l'expression  so-called 

533 « Later in the Twentieth-Century, Marcus Garvey and Elijah Muhammad adopted the chosen-people theme to an 
African-American sense of mission ;  Martin  Luther  King consciously cast  himself  as  a  black Moses when he 
declaimed “I 've been to the moutain top”[...]»
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devant le mot Coloured, que cette position anti-ethnique déconstructionniste  –  pour le dire vite–, 

n'était pas unanime. 

Dans le contexte de l'anti-racisme international, de la vogue des mouvements de conscience 

noire, et des luttes anti-capitalistes, le défi qui se pose aux opprimés des régimes ségrégationnistes 

sud-africain et américain est de concilier identité particulière et identité nationale, et l'écrivain se 

trouve confronté pleinement à ce dilemme. En effet, l'admission fière des différences et la mode 

même  du  concept  ethnique,  s'avère  paradoxalement  réitérer  les  anciennes  logiques  racistes 

notamment aux États-Unis. Sollors fait ce constat à la fin des années 1980, à propos de la critique 

littéraire américaine : la reconnaissance des diverses histoires nationales était devenue un enjeu plus 

important que la réflexion sur une histoire commune. Les conséquences de cette tendance relativiste 

furent multiples aux États-Unis. La réorganisation des études en littérature américaine en secteurs 

délimités  par  l'ethnie  et  le  genre  (Afro-American  studies,  Asian  studies,  Black  studies,  Women 

studies, etc.)  oblige à percevoir la littérature nationale en fonction de ces découpes explique Sollors 

(1986,  10),  sans  que  les  critères  de  genre  et  d'ethnicité  ne  soient  forcément  déconstruits.  Le 

professeur déplore (1990, 182) que  « les liens de race et de sexe soient maintenant apparemment 

considérées comme plus forts que ceux tissés par les traditions littéraires et  culturelles et [que] 

plusieurs critiques culturels se soient même fixés comme objectif de consolider ces liens »534. 

Sollors donne l'exemple de Richard Gilman qui désigne l'autobiographie du Black Panther 

Eldridge Cleaver,  Soul on Ice (1968) comme une œuvre  « dure, ancrée dans le réalité du local, 

intransigeante, autre », et qui « reste en un certain sens inassimilable pour ceux d'entre nous qui ne 

sont pas noirs »535. On peut citer également la réaction des « Dix écrivains noirs américains » en 

1968 (Clarke, 1972) contre le roman publié par William Styron l'année précédente, The confessions 

of  Nat  Turner (Les  confessions  de  Nat  Turner).  Elle  est  aussi révélatrice  des  tensions  et  des 

frontières maintenues entre les groupes car il fut reproché à cet auteur blanc du Sud d'avoir osé 

écrire à la première personne les mémoires du fameux esclave rebelle. La littérature était mise au 

soupçon, sans doute légitimement mais non sans excès, et le racialisme ressurgissait inévitablement 

dans les prises de position se voulant anti-racistes. 

Mais  si  la  littérature  est  un  art  que  l'on  conçoit  ouvert  à  tous,  transnational  et 

transcommunautaire, si dans le contexte de l'après Seconde Guerre mondiale, « chaque individu est 

contraint de trouver dans la transformation de l'imaginaire de “son” peuple, les moyens d'en sortir 

534 «  The bonds of race and sex now seem to be considered stronger than those of literary and cultural traditions; and 
some cultural critics have set it as their goal to strengthen these bonds. »

535« hard, local, intransigent, alien, it remains in some sense unassimilable for those of us who aren't black » (Richard 
Gilman, "White Standards and Negro Writing," New Republic, 9 Mar. 1968, 25 ).
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pour communiquer avec les individus d'autres peuples qui ont les mêmes intérêts et pour une part, le 

même  avenir  que  lui »  (Balibar,  ibid.),  alors  comment  les  écrivains  et  les  intellectuels  se 

positionnent-ils dans cette guerre de tranchée ? Comment perçoivent-ils l'intrication du privé et du 

politique,  l'enjeu  de  la  sexualité,  et  le  détachement  par  rapport  aux  loyautés  nationales  et/ou 

communautaires ?  Pour continuer à  contextualiser  l'écriture fictionnelle de l'inceste  à partir  des 

années 1960, il faut en revenir à la place acquise par la sexualité dans le militantisme en ces temps 

de libération sexuelle,  et  montrer  les positionnements divergents existant  sur l'importance de la 

question  précise  du  couple  mixte  dans  les  écrits  d'auteurs  américains  et  sud-africains  choisis, 

incontournables à cette période. 

Sexualisme et militantisme : la question du couple mixte par quelques éminents écrivains

Emblématiquement, dans la pièce de Zangwill sur le melting-pot, l'assortiment heureux des 

différences reposait sur une histoire d'amour consacrée par un mariage or cette union rapprochait 

deux héros que tout séparait. David, juif échappé du pogrom de Kishinev en Russie, où sa famille a 

été tuée, a rencontré en Amérique Vera, chrétienne russe, dont le père s'avère être responsable du 

pogrom, mais qu'il parvient à épouser après moult  péripéties.  Même si,  sur scène, il  n'était  pas 

question de race, et encore moins de couple interracial, le dramaturge britannique était parfaitement 

conscient de l'enjeu d'une telle représentation. Il considérait l'évitement du mélange comme une 

tâche  impossible  et  affirmait  que  «  l'esprit  non  dénué  d'humour  ne  peut  que  remarquer  la 

miscegenation spirituelle qui, à travers l'habillement, le commerce, la christianisation des anciens 

Africains, a donné le “rag-time” et les danses sexuelles qui vont avec, d'abord à l'Amérique blanche 

puis à tout le monde blanc » (Sollors, 1986, 71)536. 

En réalité,  l'Amérique  est  obsédée  par  le  métissage,  et  Sollors  dans  son ouvrage  sur  les 

représentations du métissage (1997) n'est pas le seul à le montrer. Jay B. Hubbell (1957) et Philip 

Young (1962) ont mis au jour l'importance de la figure de Pocahontas unie à John Smith dans la 

littérature  nationale,  Williamson (1980,1)  rappelle  quant  à  lui  le  succès  de  Showboat,  dans  les 

années 1920 à Broadway. Cette pièce d'Edna Ferber montrait l'arrestation dans le Mississippi d'un 

couple mixte parti en croisière. Julie passe pour blanche et Steve est blanc, jusqu'à ce que dans un 

accès mélodramatique, il coupe le doigt de sa bien-aimée pour avaler son sang et déclarer qu'il n'est 

plus blanc en vertu de la  one-drop rule au sheriff,  lequel  ne peut  qu'acquiescer.  Du côté de la 

536 « [...] the comic spirit cannot fail to note spiritual mis-cegenation which, while clothing, commercializing, and 
Christianizing the ex-African, has given ''rag-time'' and the sex-dances that go with it, first to white America and 
thence to the whole white world »
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littérature noire,  le motif  était  traité avec plus de crudité:  les récits d'esclave des  XVIIIe et  XIXe 

siècles  évoquaient  le  harcèlement  et  les  violences  subies  par  les  femmes  noires,  les  non-

reconnaissances d'enfants, l'éviction des pères noirs et autres perversions de l'institution particulière. 

La littérature du sud aborda aussi ces problèmes liés aux affaires de cœur et de sexe entre noirs et  

blancs, sans omettre de souligner la nature pervertie de ces rapports ainsi que nous l'avons vu dans 

notre première partie à travers l'étude de l'œuvre de Faulkner. 

La  liberté  de  s'unir  à  quelqu'un  d'une  autre  race  figurait  en  dernier  dans  la  liste  des 

revendications des Noirs interrogés par Gunnar Myrdal pour son rapport à la commission Carnegie 

(1944) mais  l'économiste suédois faisait  remarquer que la peur de ce type d'union était  un des 

principaux arguments pour la ségrégation raciale à l'école dans le sud. Il  est  significatif  que le 

mouvement  des  droits  civiques  aient  misé  d'abord  sur  la  déségrégation  scolaire  plutôt  que  sur 

l'égalité dans le domaine privé, notamment à travers la question du mariage. Sollors (1990) revient 

sur  les  positions  antithétiques  passionnantes  de  deux  écrivaines  américaines  à  ce  sujet  :  celle 

exprimée par Hanna Arendt537 (1957) en faveur de la légalisation du mariage mixte dans un court 

article de 1957 et celle de  Zora Neale Hurston (1955) qui se prononçait fermement contre. L'article 

de l'une et de l'autre n'avait pas pour thème central le mariage mixte, mais critiquait l'arrêt Brown v.  

Board of Education de 1954, d'un point de vue fort différent. 

Hannah Arendt qui eut bien du mal à trouver des éditeurs pour son texte, défendait l'idée qu'il 

était criminel d'exposer la jeune générationaux problèmes non résolus des adultes. Choquée par les 

images des neuf de Little Rock harcelés et effrayés538,  elle s'indignait de l'irresponsabilité de la 

mesure de déségrégation scolaire prise selon elle trop hâtivement. La réaction d'Arendt n'est pas 

qu'émotive, loin de là, car sa thèse repose sur une conception philosophique qui met en avant les 

droits inaliénables de l'homme à vivre librement et à fonder une famille (1957, 49) :

Le droit d'épouser qui l'on veut est un droit humain fondamental au regard duquel “le droit de 
pouvoir entrer dans une école intégrée, le droit de pouvoir s'asseoir où l'on veut dans le bus, le  
droit de pouvoir aller dans n'importe quel hôtel ou aire de récréation ou d'amusement, sans que  
ne soit pris en compte la couleur de peau ou la race” sont des droits bien évidemment mineurs.  
Même les droits politiques, celui de vote et presque tous les autres droits énumérés dans la  
Constitution sont secondaires aux droits inaliénables de “vie, liberté et poursuite du bonheur”  
proclamé dans la Déclaration d'Indépendance ; et à cette catégorie se rattache sans aucun doute 
le droit à un foyer et au mariage.539

537Rappelons qu'Hannah Arendt a fui l'Allemagne nazie en 1933, avant de fuir la France où elle a vécu de 1933 à 
1940. Après quelques temps passés à Lisbonne au Portugal, elle arrive à partir pour les États-Unis en 1941 et dix  
ans plus tard, fut naturalisée américaine. 

538Arendt écrivit son article avec en tête la photographie d'une fillette noire harcelée par la foule (voir Sollors, 173).
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Arendt semble répondre dans son argumentation à ceux qui protestent en faveur de l'interdiction du 

mariage interracial au nom du « bien » des individus, de leur préservation et de leur bonheur. 

C'est clairement l'auteur des  Origines du totalitarisme que l'on retrouve dans ces lignes, ce 

dont témoigne encore la réflexion suivante à propos des couples mixtes (53) :

Le  scandale  commence  à  partir  du  moment  où  leur  mise  au  défi  de  la  société  et  de  ses 
conventions, à laquelle tout citoyen a droit, est interprétée comme une infraction criminelle de 
telle sorte qu'en s'écartant de la norme sociale, [ces couples] se trouvent eux-mêmes aussi en 
conflit avec la loi. Les normes sociales ne sont pas des normes légales, et si la législation suit les  
préjugés de la société, c'est que la société est devenue tyrannique.540

Dans son œuvre, Arendt aborde plusieurs fois la question de l'interdiction du mariage mixte, même 

si c'est sans s'y arrêter vraiment. Elle en fait un exemple type de violation du droit, et de la logique  

de privation qui frappe à la fois les citoyens et les  «  sans État ». Ainsi, le fameux chapitre sur le 

déclin  de  l'État-nation,  dans  les  Origines  du  totalitarisme,  explique  que  perdre  sa  patrie  et  la 

protection d'un gouvernement équivaut à perdre tout statut juridique ailleurs dans le monde, du fait 

des accords internationaux et des traités de réciprocité. Arendt donne en exemple de ces accords 

internationaux, le cas du citoyen allemand qui ne peut pas sous le régime nazi contracter un mariage 

mixte à  l'étranger  en vertu des  lois  de Nuremberg (2002, 596).  Elle  dénonce ainsi  un système 

juridique omnipotent qui n'est pas forcément au service des individus. La question est à nouveau 

abordée de façon polémique dans Eichmann à Jérusalem. Arendt s'insurge contre l'idée que seul un 

tribunal juif pût rendre justice aux Juifs et face aux protestations d'Israël (« nous ne faisons aucune 

distinction ethnique »), la philosophe note amèrement que cela semble contradictoire avec le fait 

que, dans ce pays, « les lois rabbiniques régissent le statut personnel des citoyens juifs de telle 

manière qu'un Juif ne peut épouser une non-Juive ; les mariages conclus à l'étranger sont reconnus 

mais les enfants nés de mariage mixtes sont aux yeux de la loi, illégitimes » (ibid., 1024-1025). Elle 

ajoute qu'il y avait « quelque chose de stupéfiant dans la naïveté avec laquelle le procureur dénonça 

les lois infâmes de Nuremberg qui, en 1935, avaient interdit le mariage mixte et le rapports sexuels 

entre les Juifs et les Allemands ». Plus loin, Arendt trouvera aussi stupéfiant la liaison qu' Eichmann 

539« The right to marry whoever one wishes is an elementary human right compared to which "the right to attend an 
integrated school, the right to sit where one pleases on a bus, the right to go into any hotel or recreation area or  
place of amusement, regardless of one's skin or color or race" are minor indeed. Even political rights, like the right  
to vote, and nearly all other rights enumerated in the Constitution, are secondary to the inalienable human rights 
to"life, liberty and the pursuit of happiness" proclaimed in the Declaration of Independence; and to this category the  
right to home and marriage unquestionably belongs. »

540  «  The scandal begins only when their challenge to society and prevailing customs, to which every citizen has a  
right,  is  interpreted as  a criminal  offense so that  by stepping outside the social  realm they find themselves in 
conflict with the law as well. Social standards are not legal  standards and if legislature follows social prejudice,  
society has become tyrannical. »  
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avait  entretenue  avec  une  « vieille  amie  »  juive  de  Linz,  en  dépit  de  la  «  honte  raciale » 

(Rassenschande) qui se rattachait alors à ce type de relation (ibid., 1048). 

La pensée d'Arendt sur le mariage mixte n'a donc rien de sentimental ni de naïf bien qu'on ait 

souvent fait ce reproche aux défenseurs de la légalisation du mariage mixte, comme s'ils parlaient 

d'un point de vue seulement utopique, d'un projet de rapprochement de groupes antagonistes alors 

qu'il s'agissait d'une question de droit, y compris pour les couples de ce type déjà existant. Ce qui 

nous paraît en outre extraordinaire dans ces  « réflexions sur Little Rock », c'est la manière dont 

elles dénoncent une dérive dont Foucault prendra soin de retracer l'histoire : l'amalgame entre privé 

et public, la volonté de mainmise de l'État sur la famille. Arendt décrit en effet de façon étonnante la 

déségrégation scolaire forcée comme une menace possible de nouvelle ingérence de l'État dans les 

familles. Au lieu que le droit rétablisse la distinction nécessaire entre la sphère privée et celle du 

public, l'arrêt Brown v. Board of Education renforcerait la confusion. En ce sens la position d'Arendt 

est unique : elle est, comme souvent avec cette philosophe de génie, à contre-courant total de la 

doxa, et des positions emblématiques fortes adoptées sur le sujet. Incroyablement sensible à tout ce 

qui peut porter à la dérive totalitaire, Arendt (55) rappelle que 

les droits des parents sur leurs enfants sont légalement restreintS par l'éducation obligatoire et  
rien  d'autre.  L'État  a  le  droit  incontestable  de  prescrire  le  minimum requis  pour  la  future  
citoyenneté  et  au-delà  de  cela,  d'aider  l'enseignement  de  sujets  et  de  professions  qui  sont  
ressentis comme désirables et nécessaires pour la nation tout entière541. 

Remettant  l'enfant  et  le  droit  au  centre  de  son analyse,  Arendt  pointe  aussi  la  faillite  de 

l'autorité542 que provoque une situation de conflit telle que celle de Little Rock : quand l'enfant est  

pris entre des injonctions contradictoires de la part des enseignants, des parents, des représentants 

de l'ordre, il est plus vulnérable à la séduction exercée par les foules, les gangs et autres assemblées  

dont  on sait  le pouvoir de nuisance.  La conclusion d'Arendt  (56) est  qu'« il  semble tout  à  fait 

douteux qu'il fût sage de forcer à appliquer les droits civiques d'abord dans un domaine où aucun 

droit humain et aucun droit politique n'était en jeu, et où d'autres droits  – social et privé– dont la 

protection n'est pas moins vitale, peuvent être aussi facilement entamés »543. La philosophe termine 

541 « Parents' rights over their children are legally restricted by compulsory education and nothing else.   The state has 
the unchallengeable right to prescribe minimum requirements for future citizenship and beyond that to further and 
support the teaching of subjects and professions which are felt to be desirable and necessary to the nation as a  
whole. »

542Un thème qui lui est cher comme on sait et qu'elle développe en 1961 dans Between Past and Future (La crise de la 
Culture, 1972). 

543« Hence it seems highly questionable whether it was wise to begin enforcement of civil rights in a domain where no 
basic human and no basic political right is at stake, and where other rights – social and private –  whose protection 
is no less vital, can so easily be hurt. »
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donc son article en mettant l'accent sur un point problématique que Foucault développera dans ses 

travaux en cherchant à montrer comment et pourquoi la famille est devenue le siège central des 

biopolitiques, et ce, particulièrement dans les états à caractère eugéniste et raciste.

Sollors a raison de souligner qu'Arendt a sans doute minimisé le caractère scandaleux que 

revêtait la campagne pour le mariage mixte. Il rappelle à juste titre (1990, 174) qu'« afin d'éviter 

toutes associations émotives sudistes entre intégration sociale et sexuelle (ce qui était souvent le cas 

des  textes  anti-intégrationnistes),  les  auteurs  de  la  rhétorique  pro-intégration évitaient  ou 

minimisaient les références au mariage mixte »544.  Arendt fit au final les frais de la peur panique 

qu'engendrait la défense du mariage interracial. Dans le numéro suivant du magazine où elle parvint 

à faire publier son article et où celui-ci fut d'ailleurs présenté défavorablement par un éditorial peu 

amène, une certaine  Sidney Hook lui reprochait de donner la « priorité à l'agitation pour l'égalité 

dans la chambre plutôt qu'à  l'égalité  dans l'éducation »545.  L'expression de Hook est  exemplaire 

d'abord à cause du cliché qu'elle reprend brutalement et sans finesse, et ensuite, parce qu'elle montre 

précisément combien le cliché est difficile à abattre. Avant cette polémique, Zola Neale Hurston 

écrivaine célèbre ayant  marqué la  Harlem Renaissance,  avait  publié  dans  l'Orlando Sentinel  en 

1955, une tribune où elle s'insurgeait pour de toutes autres raisons contre l'arrêt  Brown. « Quelle 

satisfaction puis-je tirer d'un arrêt de la cour autorisant quelqu'un à s'associer à moi, alors que cette 

personne ne me veut pas près d'eux [sic] ? » demande-t-elle.546

En apparence, il s'agit de soulever le problème de la fierté raciale, du respect de soi, ce qui 

annonce clairement la tendance forte de la décennie 1960. En fait, il s'agit aussi de condamner les 

revendications en faveur  du mariage mixte car  sur cette  question également  « tout le  problème 

tourne autour de la question du respect de soi de mon peuple » comme l'écrit Hurston (1955). Il 

n'est pas anodin que le texte lors de sa publication fût illustré d'un dessin représentant une jument  

blanche avec au-dessus d'elle, la question  « déségrégation ? » et derrière la barrière de son enclos, 

une mule noire qui se dit « je veux juste que mon pâturage soit meilleur » (Sollors, 171). Sollors 

explique que Hurston n'est pas indifférente à ces histoires de mules et rappelle qu'elle est l'auteure 

de Mules and Men (1935). Elle semble surtout adhérer selon nous, à ce que Williamson (1980, 96) 

appelle non sans humour la « muléologie du Sud », the muleology of the South. L'historien souligne 

544« In order to evade white southern emotional associations of social and sexual integration (that often were made in  
anti-integrationist  texts)  authors  of  pro-integration  rhetoric  of  the  1950s  generally  avoided  or  played  down 
references to intermarriage. »

545« priority to agitation for equality in the bedroom rather than equality in education », cité par Sollors (ibid.,178).

546« How much satisfaction can I get from a court order for somebody to associate with me who does not wish me 
near them ? » Citation suivante : « The whole matter revolves around the self-respect of my people »
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que dans la tradition populaire, la mythologie du mulâtre s'est traduite par une « muléologie » : la 

mule était en effet l'animal le plus présent et le plus important dans le sud rural prémoderne et c'était 

aussi  un  animal  hybride,  né  de  l'âne  et  de  la  jument,  et  par  conséquent,  sans  descendants  ni 

ascendants semblables à lui. 

Le texte de l'article peut contribuer à expliquer l'illustration de deux façons. Hurston y expose 

en effet ce qu'elle décrit comme « la loi de la jument blanche » : lâcher une jument blanche, les  

mules la suivront, dussent-elles se noyer avec elle. Mais la parabole est aussi sexuelle, Hurston 

affirmant qu'à Moscou, les communistes invitaient leurs militants noirs à se trouver un(e) époux(se) 

blanche pour les séduire et  les rallier  à leur camp. L'écrivaine ne se prive pas de jeu de mots, 

commentant cette stratégie supposée par la phrase [nous soulignons] : « Politics does indeed make 

strange bedfellows »547. Pour Hurston, elle-même issue d'une éducation noire de qualité comme le 

rappelle Sollors (1990, 187), il faut faire confiance aux écoles noires et les améliorer plutôt que de 

s'humilier  à  vouloir  s'associer  aux Blancs.  Cette  position d'indépendance est  ce qu'elle  appelle, 

toujours dans le registre ethnique et racial, la position de l'Indien. 

L'écrivain  dissident  peut  choisir  la  revendication  de  la  position  raciale,  de  l'appartenance 

communautaire,  tels  Zola Neale Hurston ou les  «  Dix écrivains noirs  » répondant à Styron, en 

ignorant ou méprisant ce qu'elle considère comme les excès sexuels d'une rhétorique libertaire. Il 

peut aussi, à la façon d'un Ralph Ellison ou d'un Frantz Fanon, dénoncer le caractère fabriqué des  

catégories raciales et chercher à les détruire. Quelle que soit la position qu'il choisit vis-à vis de sa 

communauté d'origine et de la société, l'écrivain en revient toujours à la sexualité au cœur du débat,  

pas  seulement  à  cause  de  l'aspect  à  la  fois  privé  et  social  de  ce  domaine,  et  de  ses  aspects  

psychologiques,  mais  parce  que  ce  domaine  incarne  par  excellence  l'espace  où  la  liberté  et  la  

puissance de la vie peuvent se déployer, partant de l'individu pour se propager à la société. En 

d'autres termes,  le sexualisme imprègne le militantisme des années 1960 et  les conceptions des 

auteurs engagés. 

Sans doute dans les sociétés où la conception de la nation s'est édifiée sur des fondements 

eugéniste et raciste, ce sexualisme était-il encore plus exacerbé surtout en période de crise de la 

citoyenneté  comme  c'était  le  cas  aux  États-Unis  et  en  Afrique  du  Sud.  Le  sexualisme  n'est 

forcément synonyme de l'éloge du métissage, on le sait par les poètes de la Négritude, et l'article  

d'Hurston de 1955 qui paraît annoncer le renouveau de la fierté raciale des années 1960, le montre 

également. L'union interraciale reste ainsi un sujet sensible et la représentation imaginaire d'une 

547« la politique crée parfois d'étranges compagnons de nuitée, pour sûr ».  Le choix du terme bedfellows joue sur la 
connotation sexuelle que l'on peut retrouver à l'étymologie du mot, le terme signifiant dans la langue courante,  
collègue, associé. 
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fusion entre les groupes racisés reste difficile à mettre en œuvre: elle est ainsi douloureusement 

absente de la littérature romanesque de l'époque. Les écrivains qui transgressent les frontières des 

communautés racisées sont en position de vulnérabilité  tel  Styron dans les Confessions de Nat  

Turner, ou James Baldwin dont le roman de 1956, la Giovanni's Room (Chambre de Giovanni)  met 

en scène l'amour qui tourne au drame entre David, un Américain, et Giovanni, un Italien, à Paris. 

James Baldwin fut de ces écrivains dissidents qui choisirent l'exil, suivant ainsi le destin de son 

mentor Richard Wright. Tous deux ressentaient puissamment à quel point être noir et écrivain était 

une  position  en  soi  dissidente.  Richard  Wright,  dans  son  roman  Black  Boy  de  1945,  raconte 

comment, enfant, il devait cacher les livres et journaux qu'il lisait en public : un noir qui lisait était 

toujours  suspect  alors  que  dire  d'un  noir  qui  écrit...  Darryl  Pinckney (1998)  note  que  «  de  la 

détermination de Baldwin à n'être ni ce que les Blancs pensaient qu'il devait être, ni ce à quoi le 

destinait son origine, de sa volonté d'être écrivain, se dégageait toujours l'atmosphère d'un acte de 

désobéissance civile »548. 

La fuite d'américains à Paris, que nous avions évoquée à propos du mouvement littéraire du 

premier  modernisme continua  jusqu'aux années  1960,  ce  dont  rend compte le  travail  de  James 

Campbell (1995) sur la vie culturelle des exilés de la Rive Gauche. Les Noirs américains dans les 

années 1930 et 1940 firent partie de cette vague migratoire d'un genre particulier : ils trouvaient à 

Paris, un espace de liberté et d'expression, outre des admirateurs de l'art nègre et des anti-racistes 

convaincus. James Baldwin, sous surveillance du FBI, comme l'avait été Richard Wright et d'autres, 

considérait ainsi son pays presque comme en état de guerre. Son article intitulé  « A Report from 

Occupied  Territory  » (« rapport  depuis  un  territoire  occupé »),  publié  en  1966,  dénonçait  par 

exemple la pression policière à Harlem. L'écrivain ne cessa de prendre la parole publiquement sur la 

politique de son pays, même s'il passa neuf ans à Paris. Dans la capitale marquée par un radicalisme 

culturel  de gauche,  son engagement ne cessa pas. Il  participa avec Richard Wright,  au premier 

Congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 organisé par Alioune Diop de Présence Africaine, en 

dépit de ses  réserves sur le mouvement de la Négritude incarné par Césaire et Senghor présents eux 

aussi.  Ses  critiques lui  valurent  la  critique  violente  d'Eldrige  Cleaver  qui  trouva  là  un  nouvel 

argument pour dénoncer en Baldwin un « traître à sa race», ce qu'il avait déjà suggéré en dénonçant 

l'homosexualité comme un « vœu de mort » ( death-wish) . D'autres, tels  Amiri Baraka ou Norman 

Mailer avaient condamné la prose trop subjective, sophistiquée et individualiste de l'écrivain avec 

un  mépris  non  dissimulé  pour  son  homosexualité.  Pinckney  (ibid.)  souligne  ainsi  la  situation 

548 « In Baldwin’s determination not to be what whites thought he should be or what his background predicted he  
would be, in his will to become a writer, there was always the atmosphere that he had committed an act of civil  
disobedience. » 
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intenable du jeune écrivain : « Jérémie ici, Job là-bas, Baldwin n'était pas plus acceptable pour les 

défenseurs machos du Black Power qu'il ne l'était pour les leaders noirs plus consensuels.  » 549 Nous 

voyons ici encore comment sexualité et communauté se trouve intriqués dans une société hautement 

racialisée et avant la grande mobilisation des féministes des années 1970, passablement sexiste. 

Baldwin, errant, mais protestant toujours, cherchant sa place d'écrivain, est proche de ces figures 

d'intellectuels  comme  «  sans  État  »,  du  moins,  privés  de  la  protection  de  leur  gouvernement, 

surveillé par lui, et suspect aux yeux de leurs compatriotes. 

Pour  donner  une  idée  de  la  situation  vécue  par  les  écrivains  sud-africains  dissidents  des 

années 1960 et comprendre toujours l'intrication entre l'engagement contre la discrimination raciale 

et la défense d'une sexualité libre, reparcourons le recueil d'articles de Brink collectés sous le titre 

Writing in a state of Siege (1983) et l'autobiographie de Rian Malan My Traitor's Heart (1990). Si 

James Baldwin évoquait un état d'occupation, André Brink parle d'un « état de siège culturel ou 

moral  »550 (13)  et  Rian  Malan décrit  une atmosphère  d'étouffement  aboutissant  à  de nombreux 

suicides  et  à  d'autoritaires  placements  en  asile  psychiatriques  (50).  Les  deux  auteurs  d'origine 

afrikaner connurent, eux aussi, la vie à l'étranger, le choix difficile du départ ou du retour et les 

accusations de traîtrise vis-à-vis de leur communauté, quoique l'histoire de leur exil fût tout à fait 

différente. Pour Brink, né dans un milieu afrikaner conservateur, très croyant et rural, venu étudier à 

Paris, ce voyage universitaire lui ouvre les yeux sur l'injustice de l'apartheid ce qu'il exprime par ces 

mots poignants :  « Je suis né sur un banc du Luxembourg à Paris, au début du printemps 1960 »  

(1983, 29). Pour Malan, grandi dans un environment libéral anglophone à Johannesburg, et ayant 

exercé comme journaliste pour concilier son combat et sa profession, l'étranger fut une échappatoire 

à l'atmosphère sud-africaine invivable après l'insurrection de Soweto en 1976 et une expérience 

douloureuse de déprivation, d'isolement et de pauvreté, du moins, au début. Pour ces deux auteurs, 

l'aspect  politique  de  la  sexualité  devint  une  évidence  dès  leur  prise  de  conscience  de  la 

discrimination raciale en Afrique du Sud, et leur façon d'appréhender la question raciale s'avère 

également emblématique de la jeunesse révoltée de leur époque. 

Brink explique en effet que « la fusion avec l'Afrique qui inspire le rebelle contemporain, et sa 

solidarité avec les noirs opprimés est radicalement différente des sentiments philanthropiques des 

blancs libéraux, la  noblesse de robe qui comme ceux du temps de Racine pouvaient se permettre 

549« Jeremiah downtown, Job uptown, Baldwin was no more acceptable to macho Black Power advocates than he was  
to mainstream black leaders.»

550« a state of cultural or moral siege ». Citations suivantes : « I was born on a bench in the Luxembour Gardens in 
Paris, in the early spring of 1960. » ; «  The oneness with Africa which ispires the latterday rebel, and his solidarity 
with oppressed blacks is radically different from the philanthropic sentiments of white Liberals, the  noblesse de 
robe, who, like those of Racine's time, can afford to clash with authority because they basically protected by it.  »
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l'affrontement avec l'autorité car ils étaient fondamentalement protégés par elle » (1983, 21).  Brink 

reconnaît que les auteurs afrikaners des années 1930, les Dertigers avaient ouvert la voie aux jeunes 

écrivains  afrikaner  dissidents  des  années  1960,  les  Sestigers.  Or,  Brink  relève,  entre  autres 

manifestations de leur audace, leur écriture de l'amour et de la sexualité : la génération de Van Wyk 

Louw avait ouvert la littérature afrikaans sur le monde et n'avait pas craint d'aborder des thèmes 

comme la sexualité et l'amour homosexuel (ibid., 24). Pour Brink, l'être humain doit avoir « le droit 

de communiquer car cela est peut-être bien son besoin physique et métaphysique le plus urgent », et 

il doit pouvoir communiquer « sur tous les plans de communication possibles, y compris le sexuel, 

car ce n'est pas seulement un fonction biologique mais l'expression d'une quête métaphysique» . Il 

insiste:  « Par  conséquent  je  demande  pour  lui  le  droit  de  choisir  ses  partenaires  sexuels  et 

d'interpréter  son  expérience  sexuelle »  (50)551.  Brink  fait  également  référence  à  son  ami 

Breytenbach  contraint  à  l'exil  notamment  du  fait  de  son  mariage  avec  un  femme  d'origine 

vietnamienne (86). 

La  sexualité  n'est  pas  secondaire  pour  Brink,  au  contraire,  elle  est  un droit  fondamental, 

physique et métaphysique, qui ne devrait pas subir les entraves que lui pose le régime d'apartheid. 

Le thème est essentiel dans son œuvre parce que, comme il le rappelle dans son essai « Literature 

and Offense » (1983, 123),  « cela a à voir avec les valeurs pour lesquels je suis le plus impliqué: 

l'expérience et l'expression de la liberté humaine et l'horreur de la servitude »552. Brink reprend le 

discours de libération sexuelle porté par le mouvement de Mai 1968 en France et son mot d'ordre : 

« jouir sans entrave ». La révolte des jeunes étudiants français dans la France gaulliste vieillissante 

avait véritablement un sens pour l'écrivain Afrikaner qui avait connu le puritanisme calviniste et 

connaissait  ses  conséquences  catastrophiques  sur  le  plan  humain  et  politique.  Expliquant  que 

l'émancipation morale est la première libération de l'individu, Brink développe une analogie avec la 

situation de l'enfant. 

Il  faut,  pour  situer  ses  propos,  rappeler  que  l'enfant  était  en  effet  au  centre  de  plusieurs 

discours libertaires considérant qu'il devait être, lui aussi, affranchi de l'autorité parentale et de la 

répression de ses désirs supposés553. Sans s'aventurer trop avant sur ce terrain glissant, Brink retient 

551« […] to communicate which may be his most urgent physical and metaphysical need. And so he should have the 
right to communicate  –  or at least to try to communicate on all the levels of communication available to him 
including the sexual, which is not only a biological function but the expression of a metaphysical enquiry. And so I  
should demand for him the rigth to choose his sexual partners and to interpret his sexual experience ».  

552 « because it has to do with what I am most deeply involved in : the experience and expression of human freedom,  
and the agony of human bondage ».

553Nous reviendrons sur le problème de la pédophilie dans notre chapitre deux de la présente partie. On connaît les  
accusations portées contre Cohn-Bendit à cause d'un chapitre de son livre  Le grand bazar (Belfond, 1975) où il 
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surtout l'idée de l'ébranlement de l'autorité par la libération du désir, idée forte d'un certain nombre 

de philosophes militants tels Marcuse, Foucault, ou encore Deleuze et Guattari. Il explique: 

Aussi longtemps que le parent peut préserver l'ignorance sexuelle de son enfant, il maintient son  
autorité; ou du moins une illusion d'autorité. [...] On peut faire ici le parallèle avec le domaine 
politique. Aussi longtemps qu'une autorité peut persuader ou forcer ses sujets à accepter l'idée 
que  le  gouvernement  est  selon  les  mots  de  Brecht,  “une  fatalité  à  endurer”  plutôt  qu'une 
organisation  pratique  qui  peut  être  changée  ou  détruite,  cette  autorité  garde  le  pouvoir.  Et 
l'adolescent qui, à l'ère de la pilule, découvre qu'il n'y a pas d'absolue éthique gouvernant la 
sexualité  avant  le  mariage,  se  trouve  en  position  de  pouvoir  dire  bientôt  “Non”  aussi  à 
l'absolutisme politique.554

L'abus  d'autorité  est  présenté  significativement  à  travers  l'image  de  la  famille,  et  nous  avons 

compris  combien  cette  conception  est  liée  à  la  fois  à  la  confiscation  de  la  famille  par  les 

biopolitiques et par la représentation de la nation comme une famille. «Danny le rouge» eut ainsi 

une influence sur les Sud-africains tels que Brink ou Malan qui le mentionne (40) et raconte aussi  

que, comme d'autres de ses jeunes compatriotes, il  révérait l'image du Che dans l'intimité de sa 

chambre. 

Jean Sévry souligne l'importance de la sexualité tant dans l'œuvre de Brink555 que dans celle 

de Nadine Gordimer, et note que pour ces deux auteurs  « la crudité du propos n'est pas qu'une 

simple provocation gratuite, elle participe également à une protestation plus globale ». Cependant, il 

ajoute  qu' « on peut toutefois se demander s'il n'y aurait pas quelque naïveté à croire que cette  

libération sexuelle permettrait d'accéder à une libération politique » car ce serait « faire peu de cas 

d'une culpabilité rampante dont on voudrait se défaire à n'importe quel prix ». Sans forcément tout 

ramener à la seule culpabilité, il faut considérer effectivement la complexité de la situation raciale 

sud-africaine. Malan l'explique lui-même fort bien en partant de sa propre expérience. Conscient à 

l'adolescence  de  la  dimension  transgressive  de  la  sexualité  interraciale,  il  rapporte  avec  ironie 

comment, jeune homme, il perdit sa virginité avec une femme noire et s'en vanta:

raconte ses jeux sexuels avec les enfants lorsqu'il travaillait dans un jardin d'enfants alternatif à Franckfort. Il a dû  
récemment renoncer au prix « Theodor-Heuss », Grand Prix des Médias franco-allemand qui lui avait été décerné 
en avril 2013, à cause de cette affaire. L'actuel député européen a alors réitéré ses remords quant à ces lignes, et  
quant aux propos tenus dans l'émission d'Apostrophes de Bernard Pivot en 1982, expliquant qu'il voulait « épater le 
bourgeois » et qu'avec ce qu'on sait désormais de la pédophilie, il regrette ce discours. 

554« As long as the parent can preserve his child's sexual ignorance he retains his authority; or at least the illusion of 
authority. […] There is a parallel situation in politics. As long as an authority can persuade or force its subjects to 
accept that government is, in Brecht's words, “a fate to be endured” rather than a purely practical organization  
which can and may be changed or destroyed, it  retains power. And the adolescent who, in the era of the Pill,  
discovers that there is no absolute ethic governing pre-marital sex, but only a set of practical considerations, finds 
himself on the threshold of saying No to political absolutism as well.  »

555Voir aussi Louis Bertin-Amougou (2005). 
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Des années plus tard, j'offris cet incident comme la preuve ultime de ma bonne foi en la lutte 
contre l'apartheid, de mon triomphe sur mon conditionnement d'Afrikaner. Ce n'était rien de tout 
cela. Je suis sorti de la chambre en riant nonchalamment, mais dans mon cœur, j'étais accablé de 
culpabilité. Dans mes imaginations les plus racistes, j'étais à peu près sûr qu'elle m'avait refilé la 
vérole ou m'avait dénoncé à la police. C'était un cauchemar, mais je n'osais pas le dire à voix 
haute. Au lieu de cela, le lendemain, à l'école, je mentionnais inopinément mon amante noire. 
Mes potes étaient impressionnés. C'était une véritable mise au défi de la tyrannie des Boers. Je 
m'assis là souriant modestement, priant pour que personne ne me demande son nom. Je ne le  
connaissais pas, voyez-vous556. 

Le témoignage de Rian Malan au-delà de l'orgueil de l'adolescent tourné en dérision, révèle 

un drame : le rejet difficile, même chez les plus militants, de préjugés abjects, le combat en soi-

même entre la volonté de libération politique et sexuelle et l'attachement aux valeurs acquises et 

dominantes. L'autre drame de ce passage tient à l'effacement de l'amante noire, à son irrévocable 

distance et à son silence : le jeune homme a beau avoir été son intime, il ne sait rien d'elle, ne 

connaît pas son nom, ne parle pas sa langue – comme il l'avait expliqué précédemment –, ainsi, tout 

les sépare et le rapprochement n'a été qu'illusoire. « C'est l'histoire de la ségrégation concrétisée par 

une série d'événements où les acteurs se sont rencontrés, ont intéragi sans apprendre à se connaître, 

mais où – dans un sens au moins – la rencontre a été profondément perturbante »557 pourrait-on dire 

en reprenant les mots de Trudier Harris (2003, 37) sur son expérience de la ségrégation raciale en 

Alabama. Aux États-Unis comme en Afrique du Sud, la séparation sur tous les plans (public, privé, 

intime) des groupes racisés engendre incompréhension, souffrance et violence.

Les  écrits  de  Brink  et  de  Malan  montrent  en  outre  les  pressions  encourues  par  les  sud-

africains qui nourrissent d'autres aspirations que celles du régime nationaliste chrétien afrikaner. Ils 

révélent comment la position de rebelle les place en porte-à-faux vis-à-vis de leur pays et de leur 

famille, mais leur offre aussi ce que  Jan Patocka appelle la « solidarité des ébranlés » (Bouretz, 

2002, 15). Hannah Arendt, qui se situe davantage à l'échelle des peuples que celle des individus 

quand elle aborde la question des parias, concevait que leur privilège était cette sorte d'humanité 

« sous la forme de la fraternité » qu'ils acquéraient du fait même de leur déprivation. La solidarité 

556« For years after, I offered this incident as the ultimate proof of my anti-apartheid bona fides, of my tiomf over my  
Afrikaner conditioning. It was nothing of the sort. I came out of that room laughing nonchalantly, but at heart, I was 
stricken with guilt. In my fevered racist imaginings, I was quite sure she'd given me the pox, or had turned me in to  
the police. It was a nightmare, but I dared not say so out loud. Instead, at school, the next day, I casually mentioned  
I had taken a black lover. My chinas were impressed. This was a truly defiance of the rockspider tyranny. I sat there 
simling modestly, praying that no one would ask her name. I didn't know it, you see. »

557« This is a tale of segregation setting into motion a sequence of events in which the actors met and interacted 
without getting to know each other, but in which -at least on one side-the encounter was profoundly disturbing.  » 
Harris  renvoie  aux  visites  de  dentistes  blancs  libéraux  dans  les  quartiers  noirs  pauvres  où  ils  intervenaient  
gratuitement  pour  soigner  les  enfants.  L'écrivaine  garde  un  souvenir  traumatisant  de  leur  passage  en  1957  à 
Tuscaloosa et explique qu'ils étaient  davantage des arracheurs de dents que des soignants. L'épisode comme le 
rappelle Harris, est aussi évoqué par Maya Angelou dans  I know why the Caged Birds Sings, qui vécut la même 
chose à la fin des années 1930.
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néanmoins, ne les préserve pas du risque d'acosmie, c'est-à-dire de rupture d'avec le monde et de 

retour à la barbarie. Arendt, elle-même victime du régime nazi, dut quitter son pays pour échapper à 

la mort et réfléchit beaucoup à ce que signifaient l'exil et son opposé,  « l'émigration intérieure » de 

ceux qui, restés, en Allemagne fermèrent les yeux sur la réalité. Quand Arendt se demande dans 

Vies politiques (1974, 32) « Jusqu'à quel point demeure-t-on l'obligé du monde, même quand on en 

a été chassé, ou quand on s'en est retiré ? », sa question résonne avec l'inquiétude qui marque les 

écrivains dissidents des années 1960, surveillés, ostracisés, exilés, ou retranchés. 

À leur manière, Baldwin et Brink répondirent à cette question en réaffirmant la nécessité de 

l'engagement  contre  l'injustice à  travers  leurs  oeuvres,  mais  aussi  par  leurs  multiples  prises  de 

position publiques. Citant Baldwin qui écrivait « Nous vivons dans un temps de rage et de peine,  

dans la  rage et  dans la peine »558,  Brink (ibid.,  48) en vient  à conclure que « pour lui  [...]  une 

fonction des écrivains dans notre monde terrifiant et sordide est de garder la voix de l'humanité 

vivante, de s'assurer de la survie des valeurs humaines ». Or, cette voix est maintenue quand, en 

dépit  des  allégeances  rompues,  la  communication est  maintenue entre  les  individus,  grâce  à  la 

littérature mais aussi grâce à l'amitié. La philosophe ne doutait du pouvoir ni de l'un ni de l'autre:  

«[a]ucune  philosophie,  aucune  analyse,  aucun  aphorisme,  quelque  profonds  qu'ils  soient  ne  se 

peuvent comparer en intensité et en plénitude de sens avec une histoire bien racontée » écrit-elle 

dans Vies politiques (1974, 31). 

Dans  ce  même  ouvrage,  Arendt  chérit  le  concept  d'amitié  et  rend  hommage  à  Lessing, 

philosophe du  XVIIIe  siècle qui préférait « être l'ami de beaucoup d'hommes et le frère d'aucun » 

(1974, 35). Alors que les affiliations et assignations raciales étaient encore brûlantes à l'heure même 

de la grande campagne anti-raciste internationale sous l'égide de l'ONU et de l'Unesco, les liens 

d'amitié restaient surdéterminés par les liens raciaux en Afrique du Sud et aux États-Unis. Le lien se 

faisait par le sang, comme en témoigne l'usage de broer en afrikaans ou de brother en anglais à cette 

époque559. Ces mots n'évoquent pas l'idéal d'une fraternité universelle telle que celle défendue par 

exemple  par  les  abolitionnistes  du  XIXe  siècle,  mais  sont  le  triste  rappel  des  frontières 

communautaires. La défense de l'amitié par Arendt paraît  avoir  été aussi  le choix des écrivains 

558« we live in rage and pain, in rage and pain ». Citation suivante :  « This, it seems to me indicates a function of 
writers in our terryfying and sordid world : to keep the voice of humanity alive ; to ensure the survival of human  
values. »

559On note l'étymon « frère » dans le terme Broederbond (littéralement : la ligue – bond – des frères  – broeder –) , 
Malan (1990, 22) rappelle aussi que le mot  kaffirboetie  « frère des cafres » était utilisé comme une insulte pour 
dénoncer  les  libéraux  négrophiles.  Brother  est  utilisé  surtout  dans  la  communauté  africaine-américaine,  mais 
s'emploie aussi plus généralement dans les communautés religieuses y compris blanches, comme le rapporte par 
exemple Dorothy Allison dans son roman Bastard Out of Carolina.  
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dissidents des années 1960 engagés en faveur de la justice et des libertés : elle leur ouvre en effet un 

espace autre, parce que l'amitié n'est pas en elle-même « intimement personnelle » mais « pose des 

exigences politiques et demeure référée au monde » (ibid., 37).   

Mais qu'en est-il de ces idéaux lorsqu'un écrivain se trouve particulièrement isolé, qu'il ne 

peut se rattacher clairement à aucune communauté racisée, qu'il est impuissant à voyager dans le 

monde et qu'il se trouve être en réalité une femme sans argent ? Baldwin et Brink furent dans une 

certaine mesure des privilégiés, très vite connus, relativement mobiles, entourés, demandés... Bessie 

Head à laquelle nous allons maintenant nous intéresser fait figure de parente pauvre par sa condition 

mais certainement pas par son talent. Cette écrivaine, née en Afrique du Sud d'une mère blanche, 

fille d'éleveur de chevaux (Sévry, 2007, 134) et d'un père noir garçon d'écurie, n'a jamais connu 

véritablement sa famille et a grandi d'orphelinats en foyers avant de travailler comme journaliste à 

Johannesburg puis au Cap dans  les  années  1960.  Il  est  notable que son premier  roman,  publié 

seulement de façon posthume soit la seule contre-fiction d'inceste que nous ayons identifiée pour 

cette décennie dans les deux pays560. 

Alors que des auteurs comme Brink et Baldwin écrivirent sur les rapports amoureux entre 

Blancs et Noirs, Bessie Head nous confronte à un autre type de situation, plus sidérante, en lien 

avec la tragédie de son propre isolement. Pour cela, elle se réapproprie la veine littéraire romantique 

et gothique. Bessie Head est un véritable hapax des années 1960 : la fiction qu'elle nous a laissée est 

fortement ancrée dans son temps car il y est question d'activisme politique, de ségrégation raciale et 

de liberté sexuelle, mais le scénario élaboré renvoie pour beaucoup au topos que nous avons décrit 

dans notre première partie, celui de l'appel du sang que les écrivains de la période moderniste, du 

premier XXe siècle avaient eux aussi utilisé dans leur écriture fictionnelle de l'inceste. 

1. 2. Inceste ? The Cardinals de Bessie Head, un attentat à l'œdipe et  

aux lois de l'apartheid

The  Cardinals est  une  œuvre  importante  à  considérer  pour  de  multiples  raisons  et  en 

particulier pour l'originalité de son écriture fictionnelle de l'inceste. À nos yeux, ce texte est tout à 

560 I know why the Caged Bird Sings de Maya Angelou n'est pas une contre-fiction d'inceste : c'est une autobiographie 
parue en 1969 à l'heure des premiers grands mouvements radicaux féministes et  homosexuels, nous l'abordons 
brièvement  dans le  deuxième chapitre  de  cette  partie.  Peut-être  existe-t-il  en  afrikaans des  ouvrages  abordant  
l'inceste à cette époque, nous n'en avons pas trouvé trace dans la bibliographie consultée, ni lors de nos entretiens 
avec plusieurs éminents professeurs spécialistes de la littérature sud-africaine et quelques libraires consultés au Cap 
et à Johannesburg. 
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fait important et unique en ce qu'il apparaît comme un état d'écriture intermédiaire du thème de 

l'inceste,  en  terme  d'histoire  littéraire.  En  réécrivant  un  scénario  inspiré  du  romantisme  et  du 

gothique et en abordant la question de l'eugénisme explicitement, ce roman semble se rattacher au 

premier  XXe  siècle,  et  se  rapproche des  angoisses  et  critiques  exprimées  par  Doris  Lessing  ou 

Faulkner à travers leur traitement de l'inceste.  Mais en même temps, les fréquentes discussions 

politiques et sexuelles dans l'œuvre, ses descriptions extrêmement réalistes d'une atmosphère de 

violence contenue et d'hypocrisie morale, ainsi que la vivacité et la simplicité du style, proche de la 

prose journalistique, renvoient bien le texte à la période des années 1960. Bessie Head ébranle le 

lecteur à travers ce texte, et innove dans l'écriture de l'inceste fictionnel, en proposant une contre-

fiction  sur  l'injustice  sociale  et  raciale,  et  une  réflexion  entre  pessimisme  cru  et  utopie  d'un 

renouveau possible. Après avoir présenté la vie de cette femme hors du commun, nous montrerons 

qu'à l'instar des auteurs de contre-fictions d'inceste déjà étudiés, elle place au cœur de sa narration la 

question de l'amour, malheureusement perverti,  et qui pourtant serait seul capable de sauver les 

êtres  perdus  de  la  société  sud-africaine.  Nous  proposerons  une  interprétation  de  la  reprise  du 

canevas romantique dans cette création et expliquerons la critique du racisme et de l'eugénisme que 

formule le thème, retravaillé, de l'inceste. 

1.2.1  A “woman alone” in “dark times”, une femme seule en de sombres temps

« Je ne suis rien, d'aucune tribu, d'aucune race, et pour cette raison, parée de mon 
arrogance puérile, je me tiens dans une attitude défensive vis-à-vis de vous tous. Si je 
fais amende honorable maintenant c'est seulement parce que mon idéal d'amour est 
bien loin des conflits mesquins, des divisions et querelles de notre époque. »561

Bessie Head, « Africa », The Cardinals & Other short stories and meditations (121)

Dans Vies politiques, dont le titre original anglais est Men in Dark Times, Hannah Arendt rend 

hommage  à  une  douzaine  de  personnalités  ayant  vécu  durant  des  périodes  historiques 

particulièrement  difficiles.  L'expression   «  sombres  temps »,  empruntée  à  Brecht  par  Arendt, 

désigne ces époques où « le domaine public s'obscurcit, où le monde devient si incertain que les 

gens cessent de demander autre chose à la politique que de les décharger du soin de leurs intérêts 

561 « Nothing I am, of no tribe or race, and because of it, full of a childish arrogance to defend myself against all of  
you. If I humble myself now, it  is only because the cause of my love is far removed from the petty conflicts,  
divisions and strife of our time. »
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vitaux et de leur liberté privée » (1974, 20). Les  « combattants de la liberté », tant en Afrique du 

Sud qu'aux États-Unis dans les années 1960, cherchent précisément à récupérer leurs libertés, et à 

contester l'autorité de leur État, mais ils sont confrontés à la répression et à l'inertie d'une partie 

importante  de la  population.  Les  années 1960 sont donc paradoxalement  autant  une époque de 

libération que de « sombres temps »,  marqués,  on l'a vu,  par  la  violence.  Durant  cette  période 

historique difficile, Bessie Head évolua seule, même si nous le verrons, elle put se constituer un 

petit cercle d'amis. Elle fut ainsi, comme l'écrit fort justement Craig MacKenzie (Head, 2007),  « a 

woman alone », « une femme seule ».

Solitude originelle et liberté retrouvée dans l'écriture

Sans verser dans la critique biographique, il est nécessaire de rappeler brièvement la vie de 

Bessie Head pour comprendre l'originalité de sa position en tant qu'écrivaine. Bessie Head a écrit 

beaucoup de textes non fictionnels, courts essais où elle médite sur sa vie, sa place dans le monde, 

la littérature, et ses liens avec la politique. Nous avons cité en épigraphe une citation tirée du recueil 

The Cardinals, et extraite d'un texte où la première personne n'est pas clairement identifiée mais 

semble  renvoyer  à  l'auteure.  Dans  un  autre  écrit,  plus  explicite  cette  fois  sur  sa  nature 

autobiographique, Head ne se définit pas comme n'appartenant à « aucune tribu ni aucune race » 

mais explique : « Je suis née en Afrique du Sud, ce qui revient à dire – si on est noir – qu'on est né 

dans un monde très brutal »562 (Abraham, 1990, 12). Bessie Head est en effet métisse, ce qui en 

Afrique du Sud depuis l'Immorality Act de 1927 et plus encore sous l'apartheid, fait de ses parents 

des criminels, et d'elle, une enfant illégitime. Elle souligne tout au long de ses écrits sa situation de 

paria, et, tout en s'identifiant aux noirs, elle ne cesse de se sentir à part. Son discours oscille ainsi 

entre une première personne du pluriel qui la rattache aux noirs et un je singulier, qui critique tous 

les groupes, et clame sa solitude. 

Bessie Head, d'après les informations collectées par MacKenzie (1989, 2007), est née sous le 

même  nom  que  celui  de  sa  mère,  Bessie  Amelia  Emery,  le  6  juillet  1937  dans  un  hôpital 

psychiatrique à Pietermaritzburg. C'est là que sa mère (qui décède six ans plus tard) avait été placée  

par sa famille, après avoir été internée auparavant dans d'autres asiles. Bessie grandit d'abord dans 

une famille d'accueil  blanche puis se trouve rejetée à cause de sa couleur. Elle est récupérée par une 

famille  coloured,  puis elle  est  éduquée à  partir  de ses treize ans par les soeurs d'un orphelinat 

anglican à Durban. Après sa formation en lycée, elle obtient un diplôme d'institutrice mais se tourne 

562 « I was born in South Africa and that is synonymoius with saying that one is born into a very brutal world – if one 
is black. » 
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très vite vers le journalisme. Elle travaille pour le Golden City Post, et ensuite, pour son supplément 

hebdomaire, le Home Post, tous deux dépendant du même groupe de presse que le célèbre magazine 

Drum, lancé en 1951 par Jim Bailey, « véritable creuset d'où sortiront la plupart des écrivains de la 

nouvelle génération » (Sévry, 2007, 95). Au Cap, Bessie rencontre son mari Harold Head, aussi 

journaliste, mais après le désastre de leur mariage, elle part en 1964 au Bostwana, pour y enseigner. 

Son  passeport  lui  est  refusé  du  fait  de  ses  fréquentations  d'activistes  de  gauche,  et  elle  quitte 

l'Afrique du Sud avec un permis de sortie qui ne l'autorise pas à revenir dans le pays. Elle resta ainsi 

fort longtemps « sans État », (stateless) comme elle s'appelait elle-même, reprenant l'expression 

d'Hannah Arendt dont nous ne savons pas si elle l'avait lue  563. Bessie Head fut très affectée, au 

début  de son séjour en pays  étranger,  par les contrôles qu'elle  devait  subir  :  reconnue réfugiée 

politique,  elle  devait  s'enregistrer  quotidiennement  auprès  de  la  police.  Elle  se  vit  accorder  la 

citoyenneté du Bostwana en 1979, ce qui lui offrit plus de mobilité, et une nouvelle reconnaissance.  

Néanmoins, toujours hantée par le mal-être et la solitude, elle sombra dans l'alcoolisme et mourut 

de l'hépatite le 17 avril 1986 à Serowe après  plusieurs jours passés dans le coma. 

La solitude est sans doute ce qui marqua le plus l'exceptionnel caractère de Bessie Head. Dans 

l'un de ses premiers textes, extrêmement émouvant, intitulé Notes from a quiet backwater I (« Notes 

au fond d'un trou paumé silencieux I »), elle ne peut que se rattacher aux autres anonymes dont, dit-

elle « la naissance ou les débuts furent touchés pleinement par la calamité et le désastre, le genre de 

personne qui est le squelette dans le placard ou le noir et inquiétant secret caché sous le tapis » 

(Head, 2007, 19)564. Elle ajoute :

Je n'ai pas un seul parent connu sur terre, pas d'ancien et feuillu arbre de famille auquel me  
référer,  aucun lien d'hérédité,  ou d'indice concernant  un caractère hérité,  qu'il  s'agisse d'une  
instabilité émotionnelle ou de la forme d'un ongle qui viendrait de ma grand-mère ou de mon 
arrière  grand-mère.  J'ai  toujours  juste  été  moi,  sans  aucun cadre  de  référence  hormis  moi-
même. 

L'univers sud-africain, dont on a montré combien il était surdéterminé par les rapports familiaux et 

communautaires  racisés,  faisait  de  Bessie  Head  une  paria.  Dans  ce  contexte,  elle  a  toujours 

beaucoup insisté sur le fait qu'elle s'est éduquée elle-même, et critiquait sans relâche la société où 

elle a vu le jour (MacKenzie et Clayton, 1989, 17) :

563 Head a en tout cas lu Brecht, qu'admirait aussi beaucoup Arendt (MacKenzie et Clayton 1989, 9).

564 « There must be many people like me in South Africa whose birth and beginning are filled with calamity and 
disaster, the sort of person who is the skeleton in the cupboard or the dark and feraful secret swept under the 
carpet»; citation suivante: « I have not a single known relative on earth, no long and ancient family tree to refer to, 
no link with heredity or a sense of having inherted temperament a certain emotional instability or the shape of a  
fingernail from a gdmother or great gd mother. I have always been just me with no frame of reference to anything 
beyond myself. »
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Je pense que, d'un certain côté, pour une personne de mon tempérament, tout ce qui m'est arrivé 
était juste ce qu'il fallait. J'aurais trouvé une identification à un environnement particulier trop 
étroit. En Afrique du Sud, on adore vous mettre dans des cases. Ils diraient là-bas : “Coloured”.  
Et je trouverais cette boîte trop étroite pour moi. Alors j'ai essayé (j'y étais vouée) de naître hors  
de toute case. J'ai eu une si longue vie de solitude qu'à un moment donné, j'ai été très consciente 
de m'éduquer moi-même. 565 

La vie  de  Bessie  Head  fut  hantée  par  la  folie,  elle  souffrit  elle-même  de  sévères  crises 

nerveuses et s'en inspira pour écrire A Question of Power (1973). Jean Sévry (2007, 134) explique 

en outre qu'on lui avait répété dans l'enfance qu'elle finirait comme sa mère – folle et suicidée –. Il 

note aussi avec une grande sensibilité que « [c]e qui est extraordinaire chez cette romancière, c'est 

sa faculté à s'enfoncer dans son vécu personnel pour le transcender, pour lui faire subir toute une 

série de mutations, jusqu'à l'ériger en allégorie sur la folie du monde » (ibid., 137). Desiree Lewis 

(2007,  13)  insiste,  elle,  à  la  suite  d'autres  critiques,  sur  le  fait  que  Bessie  Head  ne  fut  pas 

uniquement  une âme tourmentée au destin  tragique :  un profond questionnement  métaphysique 

nourrit  Bessie  Head,  et  la  spiritualité  hindoue  occupa  une  place  importante  dans  sa  vie. 

L'hindouisme lui permettait un positionnement subversif de par la rupture qu'il  offrait d'avec la 

vision  chrétienne  et  rationaliste  de  la  société  dans  laquelle  elle  a  grandi.  Mais  cette  religion 

l'intéressait  aussi  parce  qu'elle  était  celle  de  Ghandi,  dont  la  politique  de  résistance  semblait 

convenir davantage à Head que celles de l'ANC et du PAC. 

L'écriture de Head fut liée à sa réflexion métaphysique, à son expérience de la folie humaine, 

et à la politique qui, de fait, la forçait à vivre dans une société absurde et malheureuse. Lorsqu'elle 

commence à travailler pour le Golden City Post, elle écrit dans les colonnes destinées aux enfants et 

adolescents. Elle aide alors à composer les histoires d'amour qui sont des échappées hors du réel et 

un contre-point  aux articles  plus  sensationalistes  sur  l'actualité  (Daymond,  1993,  viii).  D'autres 

textes publiés ensuite dans The New African au Cap, un poème et quelques notes autobiographiques, 

dévoilent son talent et ses pensées sur la société dans laquelle elle vit. Dans le fameux quartier de 

District Six, elle continue d'écrire, âgée d'une vingtaine d'années. C'est là qu'elle compose, entre 

1960 et 1962, The Cardinals, sa première fiction longue. Elle l'envoie sans succès à des éditeurs en 

Grande-Bretagne  et  en  Afrique  du  Sud  avant  de  l'offrir  au  poète  sud-africain  engagé  Patrick 

Cullinan qui suit alors de près son travail. À l'instar de l'activiste Randolph Vigne, co-fondateur du 

New African avec qui Head entretint une longue correspondance (Head, 1991), Patrick Cullinan fait 

figure de protecteur. Le titre et l'intrigue des Cardinals avaient de quoi laisser le lecteur perplexe. 

565« I have a lot of personal pbms. I think that on the one hand, for a person of my temperament everything that  
happened to me was just right. I would have found an identification with a specual envirmt too small. In South  
Africa they like to put you into slots. They would say in South Africa  : ''Coloured''. And I would find the box too 
small for me. So I tended to be born outside any box. I've had such a long life of loneliness that there was a period 
when I was very cs of educating myself. »
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Desiree Lewis (2007, 7) note que l'ébranlement provoqué par l'écriture de Head est caractéristique 

de son œuvre, et que « [f]ace aux excès et aux flagrants paradoxes de sa fiction, la critique est 

forcée de se confronter à ses propres limites »566. 

La reconnaissance viendra plus tard avec le roman dont lui passent commande les éditeurs 

américains Simon & Schuster, et qui paraît en 1968 sous le titre When Rain Clouds Gather. Suivront 

trois autres romans, Maru (1971), A question of Power (1973) et le roman historique A Bewitched 

Crossroad : An African Saga  (1984) ainsi qu'un recueil de nouvelles,  The Collector of Treasures  

and  Other  Botswana  Village  Tales (1977)  et  un  livre  atypique,  portrait  du  village  de  Serowe, 

Serowe Village of Rain Wind (1981). Les livres publiés du vivant de Bessie Head concernent tous 

son pays d'adoption,  le Bostwana et  ses contrées rurales.  L'originalité de  The Cardinals,  qui se 

déroule  dans  la  ville  du  Cap,  n'en  est  que  plus  frappante.  Dans  ce  premier  roman  qui  a  dû 

surprendre les éditeurs auxquels il a été envoyé au début des années 1960, le style et la façon dont 

est menée l'intrigue est fort différente des narrations de la protest literature alors appréciée dans le 

monde anglophone. Bessie Head défend pourtant bien une thèse dans cet étrange récit, et cela, nous 

le  montrerons,  au  travers  d'une  contre-fiction  d'inceste.  La  thèse  est  affirmée  de  manière  si 

provocatrice du fait même (mais pas seulement) de l'évocation de l'inceste, elle se trouve en tel 

décalage avec le message porté par d'autres romans engagés de l'époque, qu'on peut comprendre 

que ce roman ait dû attendre 1993 pour trouver un éditeur. 

Une insoumise refusant d'asservir l'écriture à la politique

« La littérature est très fonctionnelle en Afrique australe et se trouve inextricablement 
attachée à la souffrance humaine ; la mort de la littérature sud-africaine vient de ce 
qu'elle est aveuglée par la douleur ; les gens existent à peine au-delà de la douleur. »
567

Bessie Head (MacKenzie et Clayton, 1989, 13)

Dans Task and Masks, Lewis Nkosi (1981, 102) reconnaît que Bessie Head n'est « en aucune 

manière connue, identifiable en tant que romancière politique »568 et en effet, il y avait une grande 

566 « In the face of the excesses and flagrant paradoxes of her fiction, criticism is forced to confront its limitations 
[…]. » 

567 « Literature is very functional in Southern Africa and bound inextricably to human suffering ; the death of South 
African literature is that it is almost blinded by pain ; people hardly exist beside the pain. »

568 cité par Lewis, 2007, 3: « [Bessie Head is not] a political novelist in any sense we can recognize »
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réticense  de  la  part  de  l'écrivaine  à  se  conformer  au  modèle  attendu  de  l'écrivain  engagé.  Sa 

méfiance vis-à vis des partis était comparable à sa revendication de n'appartenir à aucune tribu et à 

aucune race  :  ces  dimensions  étaient  en  effet  étroitement  liés  dans  la  société  ultraracisée  sud-

africaine.  Head  est  consciente  de  l'emprisonnement  qui  se  maintenait  dans  l'engagement  et 

considère que « l'écrivain africain doit regarder par-delà l'étroit groupe fermé de la tribu et de la 

nation », pour « regarder vers le monde et voir l'humanité »569 (Lewis, ibid.,  22). Quand on lui 

demande de se prononcer sur la littérature d'Afrique du Sud, elle répond qu' «[elle] ne peut pas 

prétendre être une élève de la littérature sud-africaine et ne peu[t] pas estimer son évolution ou son 

manque d'évolution » et ajoute:  « Je sens seulement de façon certaine que la principale fonction de 

l'écrivain est de rendre la vie magique et de communiquer un certain sens de l'émerveillement »570 

(MacKenzie et Clayton, 12). La défense d'une création libre ressurgit constamment dans ses écrits à 

caractère autobographique et ce, dès le début de sa carrière. Ainsi, en 1964, elle écrit au journal 

Transition pour le remercier de sa réserve à l'égard des slogans tout faits et de son indépendance 

(Head, 2007, 63):  

Nous ne voulons pas nous sentir dirigés par les politiciens et à leur merci. Nous qui voulons 
écrire,  ne  pouvons  pas  laisser  les  politiques  nous  soumettre  pour  le  faire.  La  politique 
(aujourd'hui) semble n'avoir rien à faire de personne et est en même suffisamment puissante 
pour détruire la vie humaine571. 

À la question posée aux écrivains par le journal Libération en mars 1985 « Pourquoi écrivez-vous ? 

», Head répondit par un court texte publié en anglais et en français (2011, 1): « J'écris parce que j'ai, 

de la vie, toute autorité pour le faire. La vie ne m'a jamais demandé d'être une femme politique; elle 

a donné cette autorité à d'autres hommes et femmes. La vie m'a demandé d'être un écrivain d'un 

certain genre »572. 

Bessie Head n'hésite pas à crier son indignation quant à l'injonction permanente adressée aux 

écrivains de son pays dans la seconde moitié du XXe siècle (ibid.): 

L'opinion internationale est si obsédée par l'Afrique du Sud que j'ai souvent fait face à d'hostiles  
audiences qui s'exclamaient avec impatience : “Pourquoi êtes-vous invitée ? Vous n'être pas une 
écrivaine engagée. Pourquoi n'allez-vous pas libérer le peuple d'Afrique du Sud ?” L'angoisse 
que cela provoque !

569  « The african writer ought to look out beyond the small closed group of tribe and nation. The writer ought to look  
out over the world and see mankind. »  

570« I cannot pretend to be a student of South Africa lit I cannot assess its evolution or lack of evolution. I only feel  
sure that the main function of a writer is to make life magical and to communicate a sense of wonder. » 

571 « We don't want to feel so driven and at the mercy of politicians. We who want to be writers just cannot let the 
politicians subdue us so. Politics (today) seems to have nothing to do with anyone and yet it powerful enough to  
destroy human life. » 
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Head explique qu'au contraire, l'Afrique du Sud « ne [lui] offrait rien en tant qu'artiste créatrive » : 

«C'était affligeant de fausse avidité et de préjugés raciaux puériles. Je ne pouvais pas écrire sur le 

pays et ses gens. Je n'ai jamais pu tirer quelque magie ou charme de cette situation. Après vingt-sept 

ans passés là, je fus contente de partir. ». Bessie Head passe ainsi sous silence son premier roman, 

qu'il n'est pas question de publier et qui le fut de façon posthume. Sa réflexion néanmoins peut être 

prise comme un commentaire implicite et a posteriori de The Cardinals : l'aveu d'un échec qu'à la 

différence de Faulkner elle se refuserait à juger « splendide » ? 

Cecil  Abrahams (1990, 10) conclut de la position d'indépendance peu commune de Bessie 

Head, que celle-ci « s'opposa de façon véhémente à toute action de groupe organisée et cherchait 

des solutions sur le plan personnel»573. La vérité est plus complexe : si les affiliations raciales de 

Bessie Head étaient sujettes à des affirmations contradictoires comme nous l'avons souligné, ses 

rapports aux groupes et à la lutte politiques sont, de même, compliqués. Il est clair que l'écrivaine se 

rattachait au groupe des auteurs engagés contre l'apartheid, en particulier à ceux qui se disaient « 

noirs ». On retrouve chez elle le dilemme propre à tout opposant aux régimes racistes : la volonté de 

briser les carcans de race, et la fatalité d'avoir à s'exprimer à travers eux. Ainsi, d'un côté, elle est 

l'artiste jaloux de sa liberté qui explique (MacKenzie et Clayton, 1989, 12) qu' « avant qu'untel soit 

nécessairement noir, il est d'abord un  storyteller –  un  storyteller du genre humain » et de l'autre, 

nous  avons  un  être  qui  s'interroge  en  tant  que  noire  et écrivaine,  soucieuse  de  dépasser  les 

assignations (Lewis, 27) quand elle écrit : 

Nous, en tant que Noirs, n'avons pas pu évaluer notre propre valeur ; nous n'avons pas su qui, ou 
ce que nous étions, à part des victimes de violence et d'exploitation... Je me suis trouvée, au  
cours de ma création même, seule avec ces questions. Comment écrire sur un monde déjà perdu 
depuis si longtemps, un monde qui ne reflète que haine et détresse ?574 

572 « I write because I have authority from life to do so. [...] Life never asked me to be a politician; it has conferred  
that authority on other men and women. Life asked me to be a writer of a certain kind ». Citation suivante : «The 
international  community is  so obsessed with South Africa that  I  have often faced hostile audiences who have 
exclaimed impatiently: “Why are you invited? You are not a politically committed writer. Why don't you go and 
liberate the people of  South Africa?” /  The anguish this arouses!» citation suivante:  «The country offered me 
nothing as a creative artist. It was a desolation of fictional greed and puerile racial prejudice. I could not write about 
the country and the people. I could not lever any magic and charm out of the situation. After twenty seven years I  
was happy to leave it. »

573 « […] opposed vehemently organized class action and sought solutions on the personal level ». 

574 «We, as black people, could make no appraisal of our own worth ; we did not know who or what we were, apart 
from objects of abuse and exploitation... In a creative sense I found myself left only with questions.  How do we 
write about a world long since lost, a world, that reflected only misery and hate ? ». Citation précédente: « Before 
one is necessarily black, one is first a storyteller – mankind's storyteller. » 
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Head n'est pas une écrivaine engagée au sens classique du terme, cependant, elle est de toute 

évidence  entièrement  préoccupée  dans  son  art  par  les  problèmes  politiques  qui  empêchent  à 

l'humanité d'être heureuse, de se réaliser et de s'épanouir. En ce sens, ses romans dont le cadre est le 

Bostwana, tout comme ses plus courts récits, ne cessent de faire passer un message d'amour et de 

critiquer la cupidité, les divisions, le racisme et l'exploitation des femmes. Même si Head a trouvé 

dans  les  campagnes  du  Bostwana  l'image  rêvée  d'une  Afrique  inconquise,  magique,  dont  elle 

retracera d'ailleurs l'histoire (1981, 1984), elle reste attentive aux injustices du monde. Dans Maru 

par  exemple,  elle  montre  le  racisme  existant  entre  Noirs,  et  condamne  l'ostracisme  dont  sont 

victimes les Bushmen dits  Basarwa, qui sont traités comme des esclaves par les Batswanas. Sa 

nouvelle  «  Property » (2011,  67-73)  publiée après  sa  mort,  en 1990,  décrit  la  dégradation  des 

rapports entre deux époux et dénonce la façon dont la femme est considérée comme une « propriété 

» par son mari et une source possible d'enrichissement pour sa famille. 

À la manière de James Baldwin, lui aussi sévèrement critiqué et hors parti politique, et lui 

aussi irrité par la protest literature575, Bessie Head aborde le monde et son actualité violente à partir 

de sa propre subjectivité revendiquée. En ce sens, elle se rapproche de la figure de l'écrivain engagé 

du second XXe siècle qui reste sceptique vis-à-vis de la politique et qui réclame, comme le fera J. M. 

Coetzee dans les années 1980, une séparation de la littérature et de l'État,  une distinction entre 

écrire et combattre. Bessie Head est indubitablement de son temps et sans aucun doute l'opposé 

d'une « immigrée intérieure » ou d'une évadée : elle n'est pas une escapist. Son discours sur l'amour 

dans The Cardinals fait écho, nous allons le montrer, aux réflexions de Lessing ou de Faulkner aussi 

bien  qu'aux  propositions  de  Baldwin  ou  de  Brink,  notamment  par  sa  touche  libertaire  et  son 

sexualisme, propres aux années 1960.  

Le projet de Bessie Head se voulait plus ambitieux que celui du « crieur de slogan », figure 

effrayante qui réapparaît souvent dans ses notes: « Je ne pouvais pas faire partie de ceux qui crient  

des slogans parce que je me méfie de leur férocité »576 écrit-elle (2011, 56). L'écrivaine se moquait 

aussi de ceux, d'où qu'ils viennent, qui confondent « la production d'un travail littéraire et une image 

nationale » (MacKenzie et Clayton, 10). Quand certains Bostwanais mettaient en cause ses romans 

parce qu'ils ne voyaient pas comment un étranger pouvait écrire sur leur culture, elle répondait : « je 

sais que je suis un écrivain d'une telle qualité que je ne me sens pas blessée par les arguments 

575 Il exprima ses critiques en montrant les limites de la construction des personnages de Uncle Tom's Cabin d'Harriet 
Beecher Stowe et de Native Son de Richard Wright dans son fameux essai,  «Everybody's protest novel » publié en 
1949 dans Zero puis dans Partisan Review. 

576 « I could not make myself a part of those who shouted slogans because I mistrusted their ferocity »;   citation  
suivante: « [those who] confus[e] the production of literary work with a national image » ; citation suivante: « I 
know i'm so good a writer that I am not torn by nationalistic arguments »
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nationalistes » (ibid., 11). Malgré sa fin tragique, Bessie Head eut de son vivant l'attention que 

méritait une écriture investie dans le monde, inquiète de l'humanité et de ses secrets. Elle gagna la 

reconnaissance des auteurs africains (notamment sud-africains) et fut aussi traduite dans diverses 

langues, y compris en japonais577. En outre, Bessie Head soutenait activement les jeunes écrivains et 

accordait volontiers des entretiens aux étudiants et lycéens. Elle écrivit l'avant-propos de Call me a 

woman d'Ellen Kuzwayo en 1985, aux côtés de Nadine Gordimer qui en avait signé la préface. 

Sans être féministe, Bessie Head fut ainsi le modèle de nombreuses écrivaines de son temps et 

de la génération à venir. L'on peut remarquer à la suite de Shivalik  Pathania (2009, ix) qu'elle a été 

une « source d'inspiration à la fois pour ses compatriotes noires sud-africaines (Miriam Tlali, Ellen 

Kuzwayo, Lauretta Ngcobo et d'autres) et hors du continent. Alice Walker, Angela Carter, et Toni 

Morrison  sont  quelques-unes  des  sommités  littéraires  qui  ont  acclamé  son  travail.  »578 Nous 

reviendrons  plus  précisément  sur  les  liens  que  l'on  peut  établir  entre  son écriture  et  celle  des 

Africaines-américaines, notamment sur la question de l'inceste. Mais l'on peut déjà souligner que 

son influence et sa reconnaissance par ces écrivaines est sans aucun doute lié au fait qu'elle fut dans 

la seconde moitié du XXe siècle l'une des premières écrivaines africaines non-blanches à jouir d'une 

véritable notoriété internationale. Elle fut aussi parmi les premières à cette époque – et ce serait la 

deuxième raison de son succès – , à traiter sans concession dans son œuvre la question des rapports 

entre hommes et femmes noirs au sein des cultures traditionnelles africaines, et si l'on inclut le 

roman The Cardinals, au cœur de la société ségréguée urbaine sud-africaine. 

1.2.2  Amours illicites, violence et utopie : l'inceste dans The Cardinals 

L'on pourrait être tenté de lire  The Cardinals comme l'un de ces contes à l'eau de rose que 

Bessie Head écrivait pour les jeunes lecteurs du Golden City Post car la focalisation de l'intrigue sur 

l'amour,  et  deux  histoires  d'amour  en  particulier,  nous  y  invite.  Le  style  même,  d'une  grande 

simplicité, et accordant une place de choix aux dialogues, s'inspire d'ailleurs du journalisme. Bessie 

Head reconnaît combien elle a tiré parti de son expérience professionnelle (MacKenzie et Clayton, 

1989, 8), grâce à cela, elle est « très concise et ferme et essaie de dire le plus de choses possible de 

577 Le recueil posthume Tales of tenderness and Power, sous la direction de Gillian Stead Eilersen, Johannesburg, Ad 
Donker, 1989, fut traduit en japonais en 1996 (Head, 2011, 163). 

578 « Bessie Head [...] has been a source of inspiration both for her fellow black South African woman writers (Miriam 
Tlali, Ellen Kuzwayo, Lauretta Ngcobo and others) and for outside the continent. Alice Walker, Angela Carter, and 
Toni Morrison are just some of the literary luminaries who have acclaimed her work. »
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la manière la plus économique »579. Le style journalistique se retrouve dans  The Cardinals pour 

rendre compte d'un quotidien marqué par l'apartheid, la misère et la répression dans la ville du Cap 

de la  fin  des  années 1950. En ce sens,  et  parce qu'elle  soulève plusieurs  questions  éthiques  et 

politiques quant à la lutte à mener pour la libération, cette œuvre de jeunesse est selon nous une 

œuvre engagée et emblématique de la décennie des années 1960. Il est fondamental de mettre en 

évidence la place de l'inceste dans cette œuvre pour expliquer comment ce motif, du premier au 

second XXe siècle, reste extrêmement utile et évocateur pour les écrivains cherchant à problématiser 

les discours établis sur la famille et la nation idéale.

Un roman centré sur l'amour perverti en de « sombres temps »

L'amour,  thème central  dans  The Cardinals,  est  exposé presque toujours d'emblée comme 

perverti  ou  perdu  aussitôt  que  trouvé,  aussi  l'apparente  histoire  romanesque  pour  adolescents 

s'avère-t-elle  être une œuvre d'une triste gravité. Jean Sévry (2007, 136) remarque finement que 

l'œuvre de Head est comme traversée par une grande fracture qui sépare les personnages les uns 
des autres et jusqu'à leur for intérieur, ce qui disloque les récits. On passe de gouffre en gouffre 
avec un fort sentiment d'amertume, comme si les hommes étaient incapables de se défaire de  
leurs préjugés, auxquels ils s'accrochent comme à des figures du malheur.

Si  la  composition  de  The  Cardinals  ne  laisse  pas  l'impression  d'un  récit  disloqué,  elle  atteste 

effectivement  de  l'irréductible  fossé  existant  entre  les  personnages.  Or,  cette  distance  est 

exemplairement  au  cœur  même  du  motif  de  l'inceste  :  alors  que  Johnny  et  Miriam  tombent 

amoureux l'un de l'autre, ils ignorent le secret de leur parenté. Cette parenté (il est son père et elle sa 

fille) est, certes, présentée, de fait, comme un lien inéluctable par la réactivation du topos de l'appel 

du sang mais l'ignorance de cette parenté révèle aussi tragiquement la distance qui existe entre les 

êtres, leur état de privation dans un pays où les lois séparent constamment les gens, défont l'amour 

et les familles.  

La structure du roman est remarquablement maîtrisée autour de la répétition du thème de 

l'amour perdu avec une voix narratrice omnisciente qui a parfois des accents de choeur tragique. Le 

chapitre 1, comme l'incipit d'un conte, montre un enfant abandonné furtivement par sa mère dans un 

taudis du bidonville dit de « National Road ». Le bébé, laissé avec un peu d'argent à une certaine 

Sarah qui travaille dans la famille de la mère anonyme, est baptisé Miriam. Les chapitres 2 à 4 

montrent  Miriam adulte,  devenue journaliste  et  confrontée à  un milieu exclusivement  masculin 

plutôt hostile. Malgré son autisme apparent, elle établit un lien avec Johnny, le plus agressif de ses 

579  « [...] very concise and taut and [she] intent[s] saying as much as possible in the most economical way. » 
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collègues, grâce à l'écriture. Il la respecte un peu plus depuis qu'il a appris à la fin du chapitre 2 

qu'elle vient du bidonville de National Road et au chapitre 4 il lui demande d'écrire une nouvelle 

inspirée de ce qu'il a vécu. Elle réussit l'exercice et Johnny replonge dans ses souvenirs. Le chapitre  

5 intervient alors comme une unité apparemment close sur elle-même. Une nouvelle histoire semble 

racontée, mais l'on finit par reconnaître le personnage de Johnny jeune, vivant sans domicile fixe, 

avec des pêcheurs. L'analepse relate la passion née entre lui et Ruby, jusqu'à ce que la jeune fille le  

rejette par honte de sa condition. Enceinte, elle nourrit des remords et se trouve enfermée par sa 

famille, tandis qu'un mariage est arrangé avec un ami d'enfance peu regardant. Le chapitre 5 finit en 

reprenant alors en amont le récit commencé au chapitre I : il rapporte du point de vue de Ruby 

l'arrivée chez la domestique Sarah,  puis le narrateur omniscient nous laisse entrevoir  le suicide 

qu'elle est sur le point de commettre, après cet abandon. 

La seconde moitié du livre, du chapitre 6 au chapitre 13, se déroule à un rythme plus effréné, 

reprenant le fil du récit suspendu depuis le chapitre 4. Le chapitre 6 révèle l'amour de Johnny pour 

Miriam et sa stratégie de conquête via l'écriture dans un contexte de conflit au bureau. Au chapitre  

7, deux événements marquants sont rapportés : Miriam a assisté au procès d'un marin ayant eu une 

relation  avec  une  métisse  et  accusé  en  vertu  des  lois  anti-miscegenations,  et  elle  accepte  de 

s'installer provisoirement chez Johnny qui veut l'aider à écrire. Le chapitre 8 commence à nouveau 

par l'évocation d'un amour illicite: Johnny parle de son amour pour sa sœur et de l'inceste, mais une 

émeute  a  éclaté  dans  une  ville  voisine  -sans  doute  un  township-  et  Johnny s'y  rend  avec  son 

collègue James et son rédacteur en chef, PK. Johnny et Miriam parlent d'amour au chapitre 9 sur la 

plage. Le chapitre 10 montre la tentative de séduction par une jeune femme blanche de Johnny dans 

une soirée mixte organisée par le rédacteur en chef du journal, PK, et le chapitre suivant relate la 

visite d'une autre amante de Johnny, jalouse et haineuse. PK a été battu par la police apprend-on au 

chapitre 12, parce qu'ivre, une jeune métisse l'a aidé à marcher dans la rue: des policiers passant par 

là l'ont arrêté aussitôt et l'ont passé à tabac dans sa cellule parce qu'ils le croyaient juif. Le juge a 

néanmoins acquitté PK et la jeune inconnue. Le dernier chapitre qui se trouve être le numéro 13, 

peut-être à dessein étant donné la relation de Head à l'ésotérique, entrelace toujours les thèmes de la 

violence et de l'amour et recentre l'attention sur le couple de Johhny et Miriam. Partis escalader la 

montagne  de  la  Table  (Table  Moutain)  pour  un  jeu  d'écriture,  ils  ne  cessent  de  se  disputer 

violemment puis à leur retour, se rapprochent intimement un instant. La nouvelle finit alors sur les 

mots de Johnny qui invitent Miriam à l'aimer et  à s'emparer du bonheur où qu'il  soit.  Rien ne 

semble  gagné  pour  le  couple  qui  peine  à  s'unir  véritablement  au  long  du  roman,  mais  la 

consommation de ce que le lecteur sait être un inceste paraît inévitable à la fin du livre. Encore faut-

il s'interroger sur le sens à accorder à cet inceste paradoxal. 
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Un père incestueux et sa victime ? Ou l'amour perverti comme jeu de dupes ?

On peut légitimement se demander s'il y a inceste entre Johnny et Miriam dans la mesure où 

le couple qui n'en est pas encore tout à fait un, ignore tout de sa relation de parenté et ressemble à 

n'importe quels amants capricieux et tourmentés, si ce n'est leur relative différence d'âge. Aussi bien 

faut-il noter que l'intention d'inceste est nul. Quant au fantasme d'inceste, si par là on entend la 

dimension pédophile de l'attirance d'un parent pour son enfant, il  n'est pas non plus en jeu. Au 

contraire,  Johnny ne cesse d'exiger de Mouse qu'elle sorte de sa réserve, qu'elle abandonne ses 

peurs puériles, bref qu'elle se libère de l'enfant qui est en elle. Lorsqu' il se rend compte de cet 

aspect de sa personnalité, il se demande en lui-même : « Qu'est-ce que je fabrique  avec cette gosse? 

[...] Comme dit PK, les femmes, ce n'est pas ce qui manque »580 (78).  Après une violente dispute, il 

explique à Miriam : « J'essaie seulement de tuer l'enfant qui est en toi, par degrés. Je ne veux pas 

l'enfant. Je veux la femme. » (113). Certes, on pourrait voir dans ce désir de faire sortir la femme de 

l'enfant  (ou  inversement  en  l'occurrence)  un  fantasme  de  Pygmalion  qui  n'est  pas  totalement 

étranger au fantasme d'inceste. Il faudrait pousser le raisonnement à l'extrême et considérer que la 

demande de Johnny adressée à Miriam, est comparable à celle des pères incestueux qui encouragent 

la féminité de leur fille pour satisfaire leurs propres désirs et non pour saluer leur autonomie et leur 

passage à l'âge adulte. Johnny serait-il incestueux doublement, dans son comportement paternaliste 

outré et par le biais de la composition narrative du roman ?  

Nous pensons que le paternalisme réel de Johnny n'a pas de dimension incestueuse en tant que 

telle, et nous expliquerons pourquoi en développant la question du rapport à l'écriture des deux 

héros. En outre, ce qui nous paraît encore contredire cette possible interprétation est la façon dont 

Johnny perçoit  la  puérilité  de Miriam comme une stratégie  de défense.  Il  l'accuse  violemment 

comme à son habitude, en la renvoyant à ce regard troublant qu'elle lui oppose souvent :

Tu es la femme la plus fourbe, la plus traître qu'il m'ait jamais été donné, pour mon malheur, de 
rencontrer. Tu as bâti autour de toi un mur impénétrable, non du fait de ta peur des hommes,  
mais par peur des colères puissantes et insatiables qui sont en toi. Tu m'as trompé avec une 
subtile perfidie. Tu m'as regardé avec l'innocence franche de l'enfant et j'aurais été plus idiot,  
j'aurais pris cela pour argent comptant, et aurais passé la main à quelqu'un d'autre.581

580 « Why do I have to mess around with a kid? […] Like PK said, there are lots of women in the world. » Citation 
suivante: « I'm only trying to kill the child in you, by degrees. I don't want the child. I want the woman. »  

581« You're the most deceitful, treacherous woman it has ever been my misfortune to encounter.  You built up an 
impenetrable wall  around yourself,  not  through fear  of  men but through fear of those powerful  and insatiable 
hungers inside you. You deceived me with a subtle treachery. You gazed at me with the innocence of a guileless  
child and had I been a fool, I would have taken you at face value and passed on. »
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La position  de  Johnny n'est  pas  celle  d'un  père  autoritaire  ou  d'un  homme oppressant  et 

tyrannique  comme  l'ont  souligné  nombre  de  critiques  (souvent  femmes)  aux  accents  parfois 

féministes. Cette citation met en évidence au contraire la profonde détresse du personnage masculin 

et  exhibe  le  fait  que  dans  un  univers  où la  communication  entre  les  êtres  est,  ou rompue,  ou 

hypocrite, les hommes comme les femmes souffrent, se méfiant les uns des autres. Desiree Lewis 

(2007, 115) a raison de remarquer dans le roman une distinction genrée très forte, cependant, elle 

nous paraît dans l'erreur quand elle affirme que cette différence incarne une opposition entre « d'une 

part,  un  monde masculin,  défini  comme visionnaire,  déterminé  et  autoritaire  »  et   « le  monde 

marqué comme “féminin” d'autre part, superficiel et inférieur. »582 Miriam attire précisément Johnny 

parce qu'elle n'est pas superficielle, et qu'elle est d'une grande intelligence. D'autres personnages 

tels  que  Sarah,  Ruby  ou  même  Liz,  l'amante  jalouse,  font  preuve  de  lucidité  vis-à-vis  des 

événements et dévoilent une force insoupçonnée: Sarah adopte un enfant sans être sûre d'avoir les 

moyens de l'élever, Ruby trompe ses proches pour mettre fin à ses jours, Liz démontre à Johnny 

dans une véhémente diatribe qu'elle connaît tout du secret de ses charmes. Le monde masculin est  

lui, traversé de failles. James (le seul, au bureau, à être marié) est attentiste et puritain, et comme le 

dit  Johnny:  «  il  interprète  la  vie,  l'amour  et  le  sexe  comme pornographiques  »583 (99).  PK, le 

rédacteur en chef amoureux de jazz et des femmes, éternel célibataire, n'est pas plus à même d'offrir 

à quiconque une vision sensée de la vie, ou un projet politique, et réprime sans cesse les élans de 

protestation de Johnny dans les colonnes de son journal, pour ne pas s'attirer les foudres de l'agence 

centrale. Quant à Johnny, sa violence verbale (et parfois physique) exprime certes sa liberté, mais 

aussi son impuissance, à bien des égards. Ainsi, il a beau être effrayé par le calme de Miriam, qu'il 

appelle son « masque de mort », il confie aussi que ce sang froid le rassénère, comme lorsqu'il lui  

raconte son cauchemar où quelqu'un l'agresse au couteau, et qu'il lui avoue : «Tu n'as pas idée à 

quel point ton calme m'apaise. C'est comme si tu absorbais toute cette nervosité qui m'empoisonne 

la vie »584.

La relation de Johnny et de Miriam, en dépit des apparences, n'est pas sado-masochiste, car 

Johnny ne veut pas faire souffrir Miriam délibérément pour en jouir et Miriam ne tire pas de plaisir  

de ses remarques cinglantes ou de ses gestes brusques. Tous deux sont également perdus dans un 

582 « [o]n one hand, a masc world [...] defined as visionary purposive and authoritative » ; « [t]he world marked as 
'”feminine” is on the other hand shallow and inferior. » 

583 « [He] interprets life and love and sex as pornographic. »

584 « You've no idea how your stillness soothes me. You seem to absorb some of this nervous energy that plagues me.» 
Citation précédente : «[her] mask of death » (37).
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monde  où « par-dessus tout, les êtres humains ont besoin d'amour et [où] c'est précisément le plus 

souvent  cela  qui  leur  est  refusé  »585 (79)  comme  l'explique  simplement  Johnny à  Miriam.  On 

retrouve à travers son discours la défense de la libération sexuelle typique des années 1960 : l'amour 

libre, la jouissance sans entrave comme droits inaliénables de l'homme. Pour Johnny, si la société 

interdit l'amour c'est aussi parce que c'est gratuit et que « tout ce qui est gratuit dérange l'humanité.  

Elle est trop habituée à payer pour les choses » (ibid.). Head soutient à travers son personnage une 

réflexion sur l'amour libre qui sert un idéalisme moral, mais ne naît pas d'un douteux angélisme. Au 

contraire,  l'écrivaine  est  très  consciente  de l'inégalité  des  rapports  entre  hommes  et  femmes  et 

critique d'ailleurs la violence masculine dans toutes ses oeuvres. 

Bessie  Head reconnaissait  en effet  que les «  femmes  noires  avaient  une certaine histoire 

d'oppression au sein de la culture africaine » et qu'au Bostwana, « certains problèmes des femmes 

étaient ancrées dans la coutume et les traditions »586 (MacKenzie et Clayton, 1989, 15). Mais dans le 

même temps, Head voulait croire en la bonté de l'homme et en la beauté du couple homme-femme. 

Ses personnages masculins ont souvent une carrure admirable, remarque-t-elle (ibid., 16) : 

oh j'adore ces grands monsieurs! Et si je n'en ai pas, je les crée! Vous savez simplement, le 
leadership et le pouvoir ont été si souvent aux mains des hommes... Il y a un grand mouvement 
féministe aujourd'hui dans le monde et on n'ose pas dire “ce grand homme” mais plutôt “cette 
andouille”. Et bien, quoi qu'il en soit, excusez-moi chères féministes... 

Ainsi, en dépit de son scepticisme et de sa distance affichée avec la politique, Head écrivit pour 

Callaloo en 1980, un éloquent hommage à l'ancien leader du PAC, Robert Sobukwe, qui comparait 

sa  traversée  de  la  vie  à  la  venue de  l'enfant  Christ,  «The Coming of  the  Christ-child»,  par  la 

révolution qu'il accomplit (2011, 130-140, 168). Bessie Head évite donc la totale condamnation des 

hommes et, en l'occurrence, des hommes noirs, qu'il s'agisse de l'histoire avec un grand H, ou du 

quotidien et  de la vie conjugale. Or, ce point de vue sera repris, nous le verrons, par certaines  

écrivaines africaines-américaines déjà citées, qui ont elles aussi abordé l'épineux sujet de l'inceste et 

de la violence masculine.  L'image de Johnny en père incestueux et de Miriam en victime nous 

paraît, pour récapituler, erronnée : ce n'est pas celle offerte par le récit subtil de The Cardinals. 

Bessie Head, tout en critiquant les violences faites aux femmes, esquisse un modèle du couple 

hétérosexuel tel qu'il pourrait être sans tant d'entraves à l'amour. Cette imagination porteuse d'espoir 

585 « [above all the necessities of life human beings need love and it is often the one thing most denied to them»;  
«Anything that's for free bedevils humanity. It's too accustomed to buying things»

586 « Black women have a certain hist of oppression within African culture. » dit clairement qu'au bostwana « some of 
women's pbms are rooted in custom and trad ». Citation suivante: « oh, I love these big men ! If I haven't got them, 
I create them !  You see simply, leadership and power have so often been in the hands of men There's this big  
feminist mvt in the world today and we dare not say  “this grand man”  but rather   “this nitwit”  . Well anyway, 
forgive me feminists... » 

                 428 



transparaît dans la courte nouvelle intitulée « This is the house that we built » (« Voici la maison 

que nous avons construite ») probablement datée de 1965 et dont l'épigraphe cite, soulignons-le, 

quelques mots de James Baldwin sur le lien entre la découverte de l'amour et celle de l'autorité 

logée au cœur de l'individu (Head, 2011, 168). On y voit un couple anonyme qui a fui une société 

oppressive et vit parmi des étrangers. Exemplairement, c'est la femme qui a la parole. Elle explique 

les raisons de leur exil, insistant sur le fait que là où ils étaient, « [l]'amour est une réelle menace » 

(2011, 55) :

Les femmes  n'ont  pas  cessé  d'être  une marchandise  qu'on peut  acheter  et  en même  temps, 
partout,  de  toutes  les  manières  possibles,  l'on  ne  trouve  que  tromperie,  dégradation  et  
humiliation dans les rapports entre hommes et femmes. Aimer qui que ce soit c'est donc vivre 
menacé de tout côté par des pressions, des forces extérieures et des loyautés à honorer. Les  
femmes n'ont jamais aimé les hommes et les hommes n'ont jamais aimé les femmes parce qu'ils 
n'y étaient  pas autorisés ;  ils étaient sujets à des pressions de groupe,  alors que l'amour est 
personnel, privé, que c'est une émotion adulte, rebelle et individualiste.587

L'on retrouve dans ces propos ce qu'Arendt,  Brink, Baldwin et  d'autres, ont eux aussi  perçu et  

formulé, à savoir le lien entre les droits fondamentaux de l'individu et le choix de l'amour et de sa  

sexualité. 

La condamnation de la façon dont les régimes racistes et eugénistes confisquent ces droits, 

avec l'assentiment ou non de la population, est explicite. Head aurait-elle lu Arendt exilée aux États-

Unis ? Ce qu'elle fait dire à son personnage dans cette même nouvelle entre en résonance avec la  

conception qu'avait de la pensée la philosophe : l'écoute de soi, de sa propre conscience, par-delà le 

bruit du monde, est l'une des clés de la sagesse et de la résistance à la haine, aux crieurs de slogans  

(Head, 2011, 56). Mais, là où, dans la solitude qu'implique une telle position,  Arendt valorisait 

l'amitié, Head met en valeur l'amour. Le personnage féminin demande ainsi à son compagnon de 

l'aider  « à [se] relever de la dégradation dans laquelle les femmes vivent », « et ce faisant, il se 

hisserait  lui-même vers le haut »588 dit-elle  (ibid.,  59).  Un élément important  de cette nouvelle, 

commun au roman The Cardinals, est l'aspect quasi mythique du couple présenté : l'on pense à un 

apologue, à l'instar de celui des Troglodytes dans les Lettres persanes de Monstesquieu. Véritables 

rescapés d'une société pervertie, la femme et l'homme sans nom de « This is the house that we 

built » ont réussi, malgré tout, à aimer et sont l'espoir d'une révolution, d'un autre monde. Tels sont 

587 «Love is a real threat in such a society. Women have not ceased to be a purchasable commodity and altogether in  
every way there is only cheating, degradation and humiliation in relationships between men and women. To love  
anyone therefore is to live threatenend from all sides by pressures and forces and loyalties. Women have never 
loved men and men have never loved women because they are not allowed ; they are subject to group pressure,  
whereas love is personal, private ; an adult, rebellious, individualistic emotion. »

588 « [...] raise [her] up from the degradation in which women live [...] and in so doing he would raise himself too [...] 
».
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aussi Johnny et Myriam, et si l'on veut bien prendre au sérieux la dimension utopique contenue dans 

The Cardinals, le motif de l'inceste s'éclaire alors d'une nouvelle manière.

L'inceste à la façon d'une tragédie ou d'une utopie ?

Johnny  et  Myriam  ne  sont  aucunement  un  simple  couple  du  type  protecteur/protégé, 

dominant/dominé,  supérieur/inférieur,  car  ces  rôles  ne sont  pas  aussi  fixes  et  rigides  que  ne le 

prétend Lewis (106). L'instabilité même de leur relation, son aspect bouillonnant et passionnel est à 

lier au climat délétère de violence qui règne dans le pays. En ce sens, l'inceste entre Johnny et 

Miriam est à lire comme un signe des temps : il est le symbole de la fatalité de la perversion des 

rapports humains par une politique inique et se trouve à ce titre, mis en scène dramatiquement par la 

composition du roman. L'inceste apparaît effectivement comme un événement surplombant, à la 

fois en-deçà et au-delà de l'intrigue. Il est annoncé entre les deux personnages comme un destin que 

l'on ne voit pas se réaliser ultimement, et il  se charge de toute la connotation symbolique de la 

révolution. Le motif oscille ainsi paradoxalement entre tragédie et utopie.

Il faut en revenir au titre et à la note apposée en épigraphe pour se convaincre de la dimension 

mythique du scénario.  The Cardinals désigne selon cette note, les points cardinaux du ciel qui  « 

servent  de  base  ou  de  fondation  pour  le  changement  »589 (2).  L'astrologue Alexandre  Volguine 

(1953) explique en effet que

le cycle zodiacal, le cycle diurne et le cycle des saisons – différentes faces du même cycle des 
quatre points cardinaux – sont non seulement les schémas qui nous permettent de comprendre 
les  réalités  les  plus  diverses  du monde visible,  mais  expliquent  clairement  certaines  vérités 
transcendantes qui, sans cela, resteraient bien énigmatiques.

Le mouvement même de la vie, inexplicable et inexpliqué dans le roman, qui fait qu'un père  

qui ne connaît pas l'existence de sa fille, se trouve rapproché d'elle et attiré fatalement, est comparé 

au mouvement des astres dans l'univers. Si l'on s'en tient à ce titre et à la piste ésotérique qu'il  

suggère, les deux personnages annoncent un renouveau par leur (ré)union et dans cette mesure, seul 

l'inceste pouvait les hisser à la hauteur symbolique du mythe. Simplement, là où le premier roman 

de Bessie Head est particulièrement réussi, c'est que l'inceste ne s'écrit pas seulement sur le registre 

mythique. Il joue également avec le topos romantique de l'appel du sang, et en ce sens, il incorpore 

une dimension historico-politique.

Le cri du sang est un instinct qui implique la reconnaissance entre deux parents, mais qui 

dépend « de la confusion ou du conflit entre la force du sang et la force de l'attraction sexuelle » 

589 « [...] serve as the base or foundation for change ».
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(Cherpack 1958, 3 cité par Walter 2007)  590. Dans notre première partie nous avons examiné ce 

topos en nous appuyant sur le travail de David Walter (2007) qui montrait d'une part que l'inceste 

était traité sur le mode à la fois romantique et gothique chez Balzac puis chez Faulkner, et d'autre 

part,  qu'il  problématisait  la  question  historique  de  la  non-reconnaissance  de  paternité  dans  des 

sociétés où les familles étaient séparées du fait de différences de classe ou de race. The Cardinals, 

de toute évidence, même si les critiques ne l'ont pas noté, reprend ce lieu commun qui parcourt la 

littérature depuis le Moyen Âge. Bessie Head n'utilise pas le registre gothique mais traite le topos 

du « cri du sang » sur un mode romantique revisité. Il n'est pas question de  sang, comme chez 

Balzac  ou  Faulkner,  mais  le  corps  occupe  une  place  importante  et  une  sensation  intérieure 

physiologique déclenchée par la présence de l'autre est évoquée de façon récurrente. L'on retrouve 

ainsi  le  jeu  entre  l'attraction  sexuelle,  la  sublimation  amoureuse  et  l'idée  d'une  reconnaissance 

physique ineffable du proche parent qui passe par la confusion des sentiments et des pulsions du 

corps. Nul doute que ce que Johnny tente d'expliquer à PK au sujet de Miriam est l'appel du sang, 

repris de la tradition romantique (56): 

C'est ce qu'elle a en elle PK. Elle a quelque chose en elle qui s'accorde à mon organisme. [...]  Je 
ne peux pas encore l'expliquer. C'est une sensation fugace mais je sais qu'il y a quelque chose.  
Attaché indubitablement  à ses yeux,  je ne sais  comment.  De l'extérieur,  ceux-ci  sont  justes  
énormes et noirs et insondables, mais ils ont une action sur moi terrible. Ils m'horrifient ; ils me 
fascinent ; ils me révoltent ; mais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai regardé dans les yeux bien des  
femmes ; je ne me souviens pas avoir jamais ressenti quelque chose de pareil.591

Ce passage est peut-être le seul à jouer un peu avec le registre gothique dans le roman : il est  

clair  que  ce  qui  trouble  ici  Johnny est  une  pertubation  d'ordre spatio-temporelle,  le  passé  non 

reconnaissable et anxiogène est là, indescriptible, face à lui, à travers les yeux de Miriam. Elle est le 

passé volé puisqu'elle est sa descendance ignorée. L'insistance sur la peur et la suggestion du passé 

relève du gothique : les yeux illisibles de Miriam éveillent le malaise que suscite le retour indicible 

de l'ancien et du refoulé. Mais le symbole métaphysique des yeux, qui sont, c'est bien connu, le 

miroir de l'âme, vaut aussi comme symbole politique chez Head. Son roman, qui emprunte tant au 

romantisme est en effet,  rappelons-le, crûment ancré dans les années 1960 et se lit  comme une 

œuvre engagée. 

La  particularité  de  l'amour  entre  Johnny  et  Miriam  tient  à  leur  lien  de  parenté  et  à 

l'ambivalence violente des sentiments que nous avons évoquée, néanmoins, l'originalité de l'intrigue 

590 « this instinct [...] depended upon confusion or conflict between the force of blood and the force of sexual love».

591 « It's the inside part, PK She's got something inside her that agrees with my system. [...] I can explain it yet. The 
feeling too fleeting but I know it's there. Somehow tied up with her eyes. On th esurface they're just big and dark 
and unfathomable but they react on me in a terrible way. They horrified me ; they fascinate me ; they revolt me ; but 
why ? Why ? I've looked into many women's eyes ; I can't ever remember feeling this way. »
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vient également de ce que Miriam attire Johnny, au-delà du « cri du sang », parce qu'elle incarne la 

situation d'un peuple à la dérive. Johnny ne veut pas sauver un peuple, il veut au moins sauver 

Miriam, et cela, parce qu'elle est la seule à lui donner paradoxalement espoir (117). Les yeux de 

Miriam qui effraient tant Johnny, font ainsi penser aux yeux des « douze millions de débiles dociles 

et incapables de s'exprimer, qui comme [elle], sont là, à déambuler » dans le pays, dixit Johnny. Il 

ajoute abruptement à son adresse: « toute personne qui a en tête de changer le système, doit d'abord 

te changer toi » (20)592. L'idée qui est exprimée dans la nouvelle « This is the house that we built » 

(2011, 168) était donc déjà formulée dans le roman  The Cardinals  :  le changement politique et 

historique  passe par l'amour et l'individu, et par la plus petite unité sociale existante, à savoir le 

couple. L'inceste surgit dans ce script, sur le mode romantique (cri du sang), et mythique (réunion 

de deux êtres séparés comme le début d'une autre ère). Le message de Bessie Head s'écrit sur le plan 

politique autant que spirituel et métaphysique, et l'on y trouve l'expression du sexualisme et du 

libertarisme typiques des années 1960. Cependant, il serait faux d'interpréter l'inceste entre Johnny 

et Miriam comme une transgression revendiquée par le roman. Ce serait transformer le texte et le 

sexualisme de Head en le tirant vers l'excès et vers ce qu'ils contestent le plus férocement, à savoir 

le discours simpliste des crieurs de slogans.

Nous  doutons  sévèrement  de  la  pertinence  d'une  lecture  de  The  Cardinals qui  réduirait 

l'inceste à une protestation libertaire, à une invitation à la transgression. C'est, selon nous, vider 

l'écriture de l'inceste dans l'œuvre de sa richesse de significations et de sa profondeur que d'en faire  

le symbole d'un « il est interdit d'interdire». Le roman est plus complexe et ambitieux que cela. 

Annie Gagiano a le mérite d'avoir fait le lien entre l'inceste et la critique du régime d'apartheid mais  

nous paraît  excessive  quand elle  affirme (1996,  49)  que  « la  passion  intime est  l'une  des  plus 

puissantes et importantes formes d'opposition au contrôle »593 car le roman n'est pas si optimiste. S'il 

y a  une esquisse d'utopie dans le  texte,  elle  est  à lier  précisément à l'écriture de l'inceste  dans 

l'œuvre. Or, de même que l'inceste n'est pas consommé, de même, il n'y a pas d'utopie réalisée, ni de 

démonstration de la force de l'amour et de la passion. L'épanouissement de l'amour, la force positive 

de la passion, le changement du monde, tout cela reste en suspens, par conséquent toujours menacé. 

La fin du texte renvoie d'ailleurs à la possibilité d'un engloutissement et d'une perte irrévocable. En 

effet, les derniers mots de Johnny ne sont pas triomphalistes quand il souffle à Miriam (118) : « La 

vie est un sable mouvant trompeur où l'on n'a aucune garantie d'être en sûreté nulle part. On peut 

592 « twelve million meek, inarticulate, dumb people like [Miriam] walking around» ; «Anyone who has in mind to 
change the system will have to change you first.»

593« Private passion is one of the strongest and most important forms of opposition to control.»
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seulement essayer d'attraper le bonheur qu'on peut, avant d'être effacés complètement, et jetés dans 

l'oubli »594. La mention de l'oubli est à saisir dans sa dimension mythique, elle suggère la fin d'une 

civilisation, son effacement de la mémoire collective. Il faut aussi, sans doute, y voir l'expression, 

sublimée dans la fiction, de la douleur personnelle de Bessie Head, privée des siens, sans arbre 

généalogique, avec une mère que l'on a tenté d'effacer du monde en l'internant et un père que l'on a 

chassé ou peut-être tué 595. Comme beaucoup d'orphelins, Head ne peut pas savoir ce qui s'est passé, 

on a tenté, de force, de lui imposer l'oubli. 

Ce n'est que si l'on prend en compte cette suspension finale du texte, cette incertitude ultime 

comprenant le motif même de l'inceste, que l'on préserve la force de la dénonciation politique de 

Bessie Head : seul face à la société,  l'individu n'est  jamais sûr de gagner.  Le pessimisme et la 

lucidité qui ont fait l'éclat des grands romantiques sont pleinement réactivés par la romancière dans 

ce récit. Anne Gagiano (ibid.) omet cet aspect quand elle affirme que 

[l]e symbolisme qu'implique la transgression du tabou de l'inceste est à mettre en parallèle avec 
le tabou associé à la violation de l'Immorality Act.  Dans la représentation des deux tabous, 
l'idéalisme des figures pionnières les conduit à briser les lois qui sont vues comme des limites 
aux libertés humaines596. 

Malheureusement  pour  cette  démonstration,  Johnny  et  Miriam  ne  brisent  aucune  loi  et  ne 

transgressent pas le tabou de l'inceste, puisque le roman s'arrête avant toute consommation de leur 

amour. En outre, ils ne sont pas désireux de transgresser ce tabou : ils ignorent leur parenté. 

Certes,  Johnny se  présente  souvent  avec  vantardise  comme un provocateur,  transgressant 

toutes les lois, il reste néanmoin conscient des limites de ce comportement. Ainsi, il rejette Mona 

Ross, la jeune femme blanche qui veut le séduire, parce qu'il craint d'avoir des problèmes et qu'il ne  

l'aime pas. Il critique aussi PK et ses soirées mixtes en commentant amèrement sa naïveté typique 

de l'attitude du  blanc libéral (86) : « Il pense qu'il met en échec l'Immorality Act »597. Pour Johnny 

et Miriam, aimer est une responsabilité difficile et c'est ce qui rapproche cette activité d'une autre 

entreprise exigeante, centrale dans le roman: l'écriture. L'inceste n'est donc pas valorisé en soi, mais 

594 « Life is a treacherous quicksand with no guarantee of safety anywhere. We can only try to grab what happiness we 
can before we are swept off into oblivion. »

595 Lewis (2007,97) cite une lettre de Head où l'écrivaine spécule sur la fin de son père et pense qu'il a probablement  
été tué pour avoir osé être l'amant d'une femme blanche. Mais dans une autre lettre, toujours cité par Lewis, elle  
compatit davantage avec sa mère suicidée, imaginant que son père doit être encore vivant quelque part. 

596  « The symbolism implied by the breaking of the incest taboo parallels that associated with the contravention of 
the Immorality Act. In the representation of both taboos, the idealism of pioneering figures leads them to break laws 
that are seen to limit human freedoms ».

597 «He thinks he's defeating the Immorality Act.»
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présenté comme une fatalité  tragique en de sombres  temps, l'effet  pervers,  aux suites peut-être 

heureuses – on ne le saura jamais –, de la machine implacable de l'apartheid. L'inceste, vu comme 

un tour du sort à l'échelle cosmique, au-dessus des lois humaines, suggère seulement la possibilité 

d'une refondation du monde par un couple d'innocents.  

Il est difficile de ne pas constater à quel point Bessie Head renverse l'histoire d'Œdipe : le 

malheur qui règne au Cap ne vient pas d'un inceste déjà accompli comme à Thèbes, mais a pour 

origine  un  régime  inique  qui  a  tué  l'amour.  L'inceste  intervient  comme  l'effet  pervers  de  la 

séparation subie par les êtres, et ouvre une possibilité de refonder le monde si l'amour triomphe de 

la peur et du désespoir. L'histoire d'Œdipe est détournée, mais l'esprit tragique demeure, car  The 

Cardinals montre  combien  les  hommes  ne  sont  pas  surpuissants,  mais  ignorants  et  soumis  au 

chemin  têtu  de  la  vie  (ou  des  dieux).  Foucault,  dans  sa  lecture  d'Œdipe-Roi,  à  rebours  des 

interprétations qu'en font les psychanalystes, note que la pièce de Sophocle ne développe pas tant le 

thème de l'inceste,  que celui  du droit.  Cette  remarque (1994, II,  555)598 nous paraît  tout  à  fait 

éclairante pour saisir la réflexion sur le droit également à l'œuvre dans The Cardinals :

J'ai dit que Sophocle, dans cette tragédie qui s'appelle Œdipe roi, au fond n'a presque pas parlé 
d'inceste. Et c'est vrai ! Il n'a parlé que du meurtre du père.De l'autre côté, tout ce que nous 
voyons se dérouler dans la pièce est un conflit entre les protagonistes, un certain nombre de 
procédures de vérité, des mesures de caractère prophétique et religieux et d'autres au contraire  
de caractère nettement judiciaire. Ce fut tout ce jeu de recherche de la vérité que Sophocle a  
abordé. Et c'est ainsi que la pièce apparaît comme une sorte d'histoire dramatisée du droit grec 
plus que comme la représentation du désir incestueux. 

Dans The Cardinals en réalité, la recherche de la vérité qui occupe sûrement Bessie Head en 

privé (voir la note 129) n'est pas mise en scène, ce qui est là encore un hapax dans la littérature des 

contre-fictions d'inceste car le plus souvent ces récits mettent en cause la quête de la vérité à travers 

celle des origines599. En revanche, la persécution des hommes par les lois, la perte ou la perversion 

de l'amour et du désir, du fait de ces mêmes lois et des préjugés sociaux, sont exemplairement mis 

en évidence dans ce roman. L'inceste sert emblématiquement à condamner un régime légal inique, 

et à affirmer les droits fondamentaux de l'homme et de la femme. L'inceste entre Johnny et Miriam 

est aussi, comme l'écrit Foucault à propos de la tragédie de Sophocle, quasi-invisible dans le texte, 

dérobé aux yeux du lecteur, bien que exposé explicitement comme une sorte de fatalité. La réunion 

amoureuse du père et de sa fille est de cette façon par avance innocentée :  le tragique de l'ignorance 

598 Intitulé « Autour d'Œdipe », ce texte est issu d'une retranscription de table ronde suite à la deuxième conférence  
donnée par Michel Foucault  à l’Université Pontificale de Rio sur  La vérité et les structures juridiques .  Il  fut 
d'abord publié sous le titre “Em torno Édipo” (entretien avec Cruz, R.O. Pelegrino, H. et Pinto) dans le M-J. Jornal  
do Brasil, en 1973, cahier B, 26 mai, p. 4. 

599 Voir sur ce point nos développements sur Faulkner, ainsi que les deux chapitres qui suivent dans la présente partie. 
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de leur parenté font de Miriam et Johnny des jouets du destin. L'inceste est ainsi la clé de voûte de 

l'orchestration de la démonstration de l'injustice de l'apartheid, et il faut bel et bien lever les yeux au 

ciel pour l'apercevoir: il est dans les points cardinaux célestes, comme l'indique le titre. 

Selon  nous,  par  conséquent,  l'inceste  de  Johnny  et  Miriam  n'est  pas  le  choix  délibéré 

d'enfreindre toutes les règles au nom de la liberté car il ne s'agit pas de briser un tabou en faisant 

s'effondrer de cette manière tous les autres. L'inceste est un destin qui échappe aux personnages 

comme  au  lecteur,  qui  n'assiste  pas  à  son  accomplissement.  Version  mythique  du  cri  du  sang 

romantique, sans le voyeurisme et l'érotisme possibles de cette tradition, l'amour entre Johnny et 

Miriam participe d'une réécriture inventive de l'inceste qui maintient tout à la fois une perspective 

tragique (fatalité), et ouvre à l'idée de renouveau utopique (les cardinaux).  

1.2.3  Inceste et romantisme dans The Cardinals à l'ère des sixties

« Tout  cela  dépasse  l'entendement.  L'on ne peut  pas  parler  raisonnablement  d'un 
problème immoral. »600

Dixit Johnny, dans Bessie Head, The Cardinals (92)

Comme les auteurs que nous avons abordés dans notre première partie, qui écrivent l'inceste 

en le transformant en métaphore moderniste pour évoquer autre chose que lui-même, Bessie Head 

utilise le motif incestueux pour formuler l'urgence d'une mutation guidée par l'amour et non par la 

haine, dans le contexte violent des années 1960. En effet, le changement passe pour Head par le lien 

amoureux et il n'est pas anodin que dans son roman, celui-ci se construise via l'écriture. Johnny se 

rapproche de Miriam en voulant l'aider à se réaliser comme écrivaine et explicitement le lien est 

ainsi  tissé  entre  écoute  de  soi,  don  de  soi,  et  pratique  de  l'écriture.  Le  recours  à  un  thème 

emblématique du romantisme (l'inceste) et à un topos travaillé par cette tradition littéraire (le cri du 

sang)  inscrit  Head  dans  un  univers  particulier,  complètement  différent  de  celui  de  l'habituelle 

protest literature, qu'elle désigne un peu sévèrement dans l'une de ses lettres à Cullinan, comme le 

« genre le plus bas de l'écrit », the lowest form of writing (Daymond, 1993, xi). Bessie Head, tout en 

étant  soucieuse  de l'actualité  de  son temps,  est  attirée  par  le  magique,  par  l'aspect  parfois  non 

rationnel et caché des choses. Son écriture de l'inceste à la manière des romantiques reflète cette 

position double : à la fois down-to-earth, terre à terre, et head in the clouds, rêveuse.

600 «The whole thing is beyond the bounds of reason. You cannot talk reasonably about an immoral matter. »
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Bessie Head et l'épineuse question de la tradition littéraire

Desiree Lewis  a  perçu le  lien  entre  l'œuvre de  Head et  le  romantisme non pas  à  travers 

l'analyse de l'écriture de l'inceste mais en remarquant la conception romantique qu'avait Head de 

l'art (2007, 6-7) : « Hautement consciente de son exceptionnelle souffrance, Head défend souvent 

l'idée de l'artiste comme un voyant reclus sensible et réceptif au domaine des visions qu'ignore la 

plupart des gens »601. Citant ses recherches sur les lettres privées non publiées et adressées à Mona 

Pehle, Lewis révèle que Head croyait être la réincarnation de certains dieux hindous. Doris Lessing 

par  sa  conversion  au  soufisme (Galin,  1997)  et  Bessie  Head par  sa  passion  pour  l'hindouisme 

auraient  ainsi  en  commun  de  s'être  toutes  deux  tournées  vers  la  spiritualité  pour  dépasser  les 

clivages de leur société de même que les assignations genrées et raciales. Citant sur ce point le 

travail  de  Linda  Beard602,  Lewis  (10)  explique  que  pour  ces  deux  auteurs  « [...]  les  voyages 

fortement autobiographiques à travers la création signifient le franchissement des limites raciales, 

genrées  ainsi  que  le  dépassement  des  discours  coloniaux  typiques  de  l'Afrique  australe  ».  La 

tradition littéraire occidentale se trouve ainsi mise à distance, mais l'on sait paradoxalement que bon 

nombre d'auteurs romantiques ont eux aussi été attirés par les philosophies et religions d'Orient. En 

vérité, remarquent MacKenzie et Clayton (1989, 7) « l'hindouisme et le romantisme supposent tous 

deux  une  “extase”  transcendente  qui  découle  de  l'intense  introspection  et  de  l'exploration  des 

dimensions intérieures de la conscience humaine »603. 

La question de la tradition littéraire à laquelle se rattacherait Bessie Head est épineuse mais en 

aucun cas illégitime ou inintéressante. Si son romantisme a été reconnu, le rapprochement a aussi 

été fait avec les écrivains post-années 1960 tels que Richard Dive, Lewis Nkosi, Alex la Guma 

(Sévry, 2007; MacKenzie et Clayton, ibid.). Néanmoins, dans un entretien où on lui demande si ses 

romans ont été composés en référence à une quelconque tradition, Head répondait :  « Je ne dirais 

pas que j'étais particulièrement consciente d'une tradition d'écriture en particulier »604 (MacKenzie 

et Clayton,  ibid.,  7). Elle poursuivait en expliquant qu'en Afrique on lui trouvait souvent  «  une 

601 « Highly self-conscious about her unique suffering, Head often affirms the idea of the artist as reclusive seer who 
is receptive to visionary realms of which most remain ignorant. »

602 « Lessing and Head : a comparison », communication tenue à Indiana University en mars 1979, cité par Lewis,  
(2007, 10).

603 « both  Hinduism and  Romanticism posit  a  transcendent  “ectasy” that  stems  from intense  introspe  ction  and 
exploration of the inner realms of human conciousness. » 

604 « I  wouldn't  say  that  I  was  aware  of  a  special  writing  tradition. »,  citation  suivante:  « [...]  a  coolness  and 
detachment in [her] writing that was un-African » ; citation suivante: « with you we are disorientated and thrown 
into Western Literature. »
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froideur et un détachement dans [l']écriture qui n'étaient pas africains » (ibid., 12). À Harare, un 

étudiant zimbabwéen lui avoua qu'il avait eu du mal à s'identifier à sa prose à la différence de celle 

de  Ngugi,  ou  d'Achebe  :  «  avec  vous,  on  est  désorienté  et  comme  jeté  dans  la  littérature 

occidentale », lui aurait-il dit.

L'écriture de Bessie Head défie les étiquettages nationaux et culturels naïfs et porte la trace 

d'une modernité littéraire originale. Pour ce qui est de l'écriture de l'inceste, elle rejoint pleinement 

les auteurs de contre-fictions d'inceste du premier XXe siècle qui s'étaient, on l'a vu, insurgé contre le 

racisme et l'eugénisme en exploitant ce motif transgressif. L'ironie tragique dans The Cardinals sert 

à condamner l'image idéale de la nation donnée par l'apartheid, à dévoiler ses effets pervers, en 

faisant surgir l'inceste où l'on ne s'y attend pas. Johnny se croit ainsi autorisé à dire au sujet des 

habitants de National Road : 

Ce qu'il y a de terrible avec ce taudis c'est qu'il marque les gens qui y vivent, y grandissent, et  
s'y marient – entre eux –, avec un genre de visage et de mentalité qui sont un truc inhumain. Ça 
transpire juste un genre de mélange indiscriminé de boue, d'inceste et de feu de l'enfer.605 

Johnny a la conviction que Miriam n'est pas comme ces gens, qu'elle a été abandonnée dans 

ce quartier misérable comme tant d'autres enfants illégitimes, parce qu'elle ne leur ressemble pas. 

Le  jugement  de  Johnny est  emblématique même chez les  plus  «éclairés »  de la  prégnance  des 

préjugés  eugénistes  concernant  l'inceste,  la  pauvreté  et  la  dégénérescence  mais  selon  nous,  il 

signifie aussi de façon pessimiste et quasi-mythique la nouvelle race d'humanité qu'est en train de 

produire  le  régime.  L'atmosphère  de  peur  typique  de  la  société  sud-africaine  et  entretenu  par 

l'alarmisme eugéniste, est aussi dénoncé dans le roman, à travers le fonctionnement du journal où 

travaille Miriam. L'équipe, sous la direction de PK, est sommée de participer à la circulation de ce  

fonds d'idées, car la ligne éditoriale se veut sensationnaliste et qu'en même temps il faut éviter de 

provoquer la censure. PK critique ainsi un des premiers articles écrits par Miriam à propos d'un 

criminel récidiviste et lui conseille d'écrire plutôt sur ce ton:

Mogamat  Abdul  est  de  retour  en  détention  où  il  a  déjà  été  seize  fois.  (…) Un officiel  du 
département de police dit que l'opinion ne doit pas avoir de sympathie pour le type de personne 
que représente Mogamat. Ce sont des criminels endurcis qui semblent ne jamais apprendre que 
le crime ne paie pas. Or le but est de protéger les citoyens non-blancs respectueux de la loi, de 
ce type de personnes.606

605 « The terrible thing about that slum is that it marks the people who have lived there, and bred and intermarried, 
with a facial structure and mentality that is like something inhuman. It's just an oozing, indiscriminate mixture of  
muck, incest and hell-fire. »

606 «Mogamat Abdul is back in the jug again. He's been there sixteen times before (...)  A Prison Department official 
said that the public should have no sympathy for Mogamat's type. They are hardened criminals and never seem to  
learn that crime does not pay. The goal is there to protect law-abiding non-White citizens from such types.» 
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Cet extrait montre comment PK consent à se faire le relais de la voix policière sans aucun 

sens critique. Comme chez Lessing, Ellison ou Faulkner, on retrouve intriqué au motif de l'inceste, 

une remise en cause problématique des définitions eugénistes et racistes de la criminalité, de même 

que la dénonciation de la promotion de ces définitions par la presse et les on-dits. 

L'injustice sociale de la société sud-africaine est mis en avant par Head plus encore que le 

racisme proprement dit. Les rapports entre noirs et blancs ne sont pas véritablement au centre de la 

perspective du récit, même si PK est un personnage, blanc, important. A l'exception de Mona Ross, 

tous les autres semblent être  Coloured.  Il n'est pas sûr du tout que Ruby soit blanche. En effet, à 

aucun moment le narrateur ne précise sa couleur de peau alors qu'il insiste sur ses yeux noirs et sa 

longue chevelure noire.  Il  se peut qu'elle soit  Coloured,  de milieu aisé,  à moins qu'elle ne soit 

effectivement blanche mais si c'est le cas, pourquoi la narration ne l'aurait-elle précisé alors que la 

question des rapports interraciaux est par ailleurs si explicitement soulevé dans le texte ? Head n'a 

donc pas entremêlé à la façon d'un Faulkner, le topos du cri du sang avec celui de la miscegenation: 

est-ce à  dessein ?  Est-elle  consciente  de participer  à  l'écriture d'une tradition?   Ce sont  là  des 

questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre.  Toujours est-il  qu'entre reprise et  création, 

entre révision et invention, l'écriture de l'inceste par Head est bel et bien à l'œuvre, et dans le fil 

d'une tradition romantique déjà retravaillée par les auteurs du premier XXe siècle.  

Fraternité universelle et inceste

Au début de son étude brillante de la pièce de Shakespeare Measure for Measure (« Mesure 

pour mesure »), Marc Shell (1988, xi) lance cette hypothèse troublante à son lecteur: 

Ordinairement nous supposons que nous vivons libérés de l'inceste, grâce aux structures de la 
parenté  qui  nous  permet  de  distinguer  étranger  [...]  et  parent  [...].  On  peut  dire  que  cette  
distinction est une des fins, une des intentions génériques/générales des structures de la parenté. 
Il se peut cependant que la distinction entre étranger et parent  – ou entre chasteté et inceste – 
puisse être raisonnablement remis en question.607 

L'on a bien compris que The Cardinals, où l'inceste intervient sans que n'en soient conscients les 

principaux concernés, met en jeu précisément l'abolition de la parenté. Or, ce que présente Marc 

Shell est l'origine romantique de l'idée même de « fin de la parenté » (end of kinship) pour reprendre 

le titre précis de son ouvrage. Il explique comment la doctrine romantique de l'universelle fraternité 

de l'humanité s'est épanouie à la fin du XVIIIe  siècle, à partir de la conception chrétienne faisant de 

607 « We ordinarly suppose ourselves to live free of incest by virtue of a kinship structure that allows us to distinguish  
[...] between non-kin [...] and kin [...]. We might call this distinction one end, or generic intention, of kinship. Could 
it  be however, that the distinction between nonkin and kin  –  or between chastity and incest  – might be called 
reasonably into question. » 
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tous les hommes, des frères. La plus importante de ces redéfinitions de l'idéal chrétien selon lui (16) 

n'est  ni  le  «  “culte  de l'amour fraternel”  entre  frères  et  soeurs  particuliers  »,  ni  les  «  affinités 

électives  »,  ni  «  la  vieille  notion  selon  laquelle  nous  sommes  tous  consanguins  »608,  c'est   « 

l'hypothèse d'un rapport universel faisant de nous tous des frères et  soeurs,  ce qui effacerait  et 

supplanterait  les catégories  particulières  de frère  et  sœur d'untel,  en faisant  primer les  affinités 

particulières et la descendance biologique commune ». 

Dans The Cardinals, on retrouve l'idée d'un lien universel entre les êtres mais étonnamment, 

ce n'est pas tant sur le mode de la fraternité que sur celui de la complétude propre au rapport parent-

enfant. Head ne reprend pas l'opposition chère aux romantiques entre inceste paternel et inceste 

adelphique. Peut-être que dans le contexte où elle écrit, trop consciente de la fragilité du rapport de 

paternité  dans  une  société  ségréguée  où  les  familles  sont  brisées,  cherche-t-elle  à  sauver,  à 

réhabiliter les pères. Ainsi, Miriam n'a rien à craindre du vieux monsieur qu'elle appelle Uncle, qui 

lui apprend à écrire dans le bidonville. Il est tel une figure paternelle positive pour elle. Ruby peut  

aussi compter sur son père pour se confier quand elle est en proie aux remords et enfermée chez elle 

pendant sa grossesse. Il n'est jamais question ni de despotisme ni d'inceste paternel opposé à une 

fusion  fraternelle  dans  The  Cardinals de  Head.  Pourtant,  le  topos de  l'inceste  adelphique  est 

convoqué,  puisque  Johnny  avoue  avoir  eu  une  relation  incestueuse  avec  sa  sœur  -nous  y 

reviendrons. Le thème de l'inceste, est revisité par Head  sans marquer d'opposition générationnelle 

entre père et fils, ou genrée entre père et fille : le motif sert surtout à montrer l'universel besoin  

d'amour des êtres et la frustration de ce besoin fondamental par le régime politique de l'époque, ses 

lois, ses actions, sa propagande. 

Néanmoins, il faut noter que si entre  Johnny et Miriam, l'inceste reste presque abstrait (haut 

dans le ciel tels les points cardinaux), il a un pendant plus réaliste et cru exposé au premier chapitre 

du livre. Une nuit, la petite Miriam est confrontée aux gestes déplacés de son beau-père. L'épisode 

paraît être un accident narratif tant il est bref. Telle une péripétie de plus, il pousse l'enfant à quitter 

le quartier malfamé. Si nous n'avons pas retenu cet incident comme un moment d'inceste c'est que 

l'homme qui agresse Miriam n'est pas son père, ni biologiquement, ni affectivement. Il est décrit 

comme le « mari de Sarah », puis comme « le type »609 (9). Quand  Sarah s'aperçoit de ce que son 

compagnon fait à Miriam sur la couche qu'ils partagent tous au sol, elle ne parle pas de son enfant, 

608 «  The most important of its redefinitions was not the  “cult of fraternal love” between individual brothers and 
sisters [...] the focus on elective affinities [...] or the old ntion that we are all consanguineous [...]   It  was the 
hypothesis of a universal relationship making us brothers and sisters all, wich would erase and rise above such 
categories as particular brother and sister, particularized affinities and common biological descent. » 

609 « Sarah's husband », « the man ». Citation suivante : « My God what are you doing to the child? »
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mais s'exclame « Mon Dieu, que fais-tu à l'enfant? » (ibid.). La narration, explicitement, ne fait pas 

de cet  accident  un moment d'inceste  :  il  fait  malheureusement  partie  de la  liste  des agressions 

étrangères subies par Miriam dans la  vie.  La réaction de Sarah lui  vaut une volée de coups et 

Myriam se réfugie sous la table le reste de la nuit avant de s'enfuir le lendemain sans prévenir. L'on  

peut constater que la jeune mère adoptive a tenté de défendre l'enfant, et cet épisode du récit suffit à 

prouver combien est fausse l'idée d'une distribution axiologique des rôles entre hommes et femmes 

telle que défendue par Lewis (116) qui affirme que « tandis que les personnages féminins sont 

continuellement condamnées, la masculinité et les actions des hommes sont constamment exaltés »
610.

L'épisode de l'agression sexuelle de Miriam enfant renforce l'image mythique des épreuves 

endurées et de la cruauté du monde, et sert de moteur au récit.  Il a cependant peu de poids en 

comparaison avec les retrouvailles entre Johnny et sa fille. Head fait partie d'une époque où écrire  

longuement sur les victimes d'abus sexuels ne présente pas encore l'intérêt qu'il acquiert dans les 

années 1970 et suivantes. L'écrivaine, tout en étant attentive aux enjeux politiques de son époque, 

préfère écrire sur un mode pour ainsi bâtard, mêlant réalisme journalistique, roman à l'eau de rose et 

esquisse  métaphysico-mythique.  La  valeur  de  lien  universel  est  contenue  dans  son  écriture  de 

l'inceste, pour autant, la parenté n'est pas complètement effacée symboliquement, puisqu'il s'agit 

justement de dénoncer le fait qu'un gouvernement se soit donné ce pouvoir. Rappeler les pères, les 

mères, les frères et les soeurs, même si c'est dans la confusion des rôles ou des identités est une 

manière de rêver encore de famille recomposée, d'amour et de rapports filiaux non entravés. 

Ainsi,  Bessie  Head ne rêve pas de « fin  de la  parenté »,  au contraire.  Le détour  par  les  

réflexions de Marc Shell, pour commenter  The Cardinals s'avère pertinent pour comprendre cette 

dimension et aussi pour saisir la structure complexe du motif de l'inceste dans les pages de cet 

étrange livre. Le critique note (175) en effet à propos de la pièce de Shakespeare,  Measure for 

Measure, que

la pièce intègre une étude de l'inceste au sens ordinaire (nous courons le risque de commettre 
l'inceste à tout moment dans la mesure où personne n'est certain de qui est son père) avec une 
étude de l'inceste en un sens extraordinaire (nous sommes tous les enfants du même Père donc 
toute sexualité est par antonomase, inceste).611

610 «While female characters are repeatedly condemned, masculinity and the actions of male characters are cstantly 
exalted. » 

611 « The play integrates a study of incest in the irdinary sense (we risk committing incest in any act of intercourse  
because no one can be certain who is father is) with a study of incest in an extraordinary sense (we are all children 
of the same Father so all sex is antonomastically incest). »
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Shell écrit à propos de l'inceste dans un cadre qui fait référence aux généalogies angoissées 

des prêtres et à l'obsession catholique de la consanguinité, mais il est étonnant de constater combien 

son propos  peut  être  significatif  des  deux  dimensions  de  l'inceste  dans  The  Cardinals.  Si  l'on 

reformule en tenant compte du contexte propre à Bessie Head (contexte de violence et d'apartheid), 

l'on peut constater que l'inceste revêt d'une part la dimension tragiquement ordinaire du possible 

dans une société qui sépare les familles et interdit l'amour (topos du cri du sang) et d'autre part la 

dimension d'une rencontre extraordinaire, car il est comme l'annonce présumée d'un changement, 

d'une révolution à venir (inceste mythique, et l'irrationnel du cri du sang). 

L'exploit  peut-être  accompli  par  Bessie  Head  est  d'avoir  transfiguré  ses  personnages 

ordinaires,  si  emblématiques  de  la  souffrance  et  des  privations  de  son  temps,  en  survivants 

héroïques, dans un récit aux allures utopiques, déployé pourtant dans un cadre éminemment réaliste. 

Nous souhaitons montrer pour terminer comment en ce sens aussi, l'écrivaine offre une variation 

nouvelle de l'écriture de l'inceste, s'approchant plus près désormais de la réalité de la chose même 

que ne l'avaient fait Faulkner, Ellison et Lessing. Le paradoxe est que, ce faisant, elle évite encore 

de décrire  et  d'aller  au bout  de toute scène d'inceste,  et  préfère penser  l'inceste  à  rebours,  non 

comme violence mais comme amour et refondation. Une place nouvelle est cependant accordée à la 

question du traumatisme, par-delà même la question de la folie, et cette nouveauté, est à nos yeux, 

une autre des innovations apportées à la littérature romanesque par cette écrivaine, si sensiblement à 

l'écoute de son temps et d'elle-même. 

Traumatisme et écriture : une première contre-fiction d'inceste mettant en scène des survivors

Si la littérature des années 1970 à nos jours est emplie de  « survivants », «  survivors  » en 

anglais,  c'est  que la représentation de la victime (souvent une femme) en héros ayant sauvé sa 

propre vie émerge au cours de cette période. La notion de « survivant » pour parler des victimes de 

violences  sexuelles  et  sociales  est  intimement  liée  au  combat  féministe,  aux  évolutions  de  la 

psychanalyse, aux paniques morales et à l'émergence des témoignages publics de victimes d'inceste 

aux États-Unis : nous y reviendrons dans les chapitres suivants de notre développement. Bessie 

Head, pour qui ce mot est sans doute étranger, ne parle pas de  survivors, mais évoque des êtres 

débiles  –  faibles et stupides  –, ou faux  –  « creux et superficiels »612 (49) comme le dit Ruby à 

propos d'elle-même –. Il faut le personnage de Miriam pour indiquer combien ces comportements 

sont pathologiques, syndrome d'une société où les rapports humains sont pervertis. Pourtant, Head 

612  « hollow and superficial ».
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fait  preuve  de  scepticisme  vis-à-vis  des  psychologues  :  l'apartheid  ne  les  utilise-t-il  pas  pour 

orchestrer sa répression et sa propagande613 ? Sa mère elle-même n'en a-t-elle pas fait les frais ? Et 

ne  l'a-t-on  pas  elle-même  condamné  d'avance  à  suivre  le  même  chemin,  par  un  raisonnement 

eugéniste caractéristique ? Quand, discutant avec PK du cas de Miriam, Johnny refuse d'accoler à 

celle-ci l'étiquette de la « frigide », il rétorque à son rédacteur en chef et ami qu' « un psychologue 

peut dire toutes sortes de conneries »614 (57). Il  y a tout lieu de penser que l'auteur parle à ce 

moment précis à travers lui. 

Les causes du mal-être que Miriam et tous ceux qui lui ressemblent ne savent pas cacher, sont 

à chercher dans les dysfonctionnements d'une société ségréguée et inique. Surnommée par PK avec 

une  affection  toute  paternaliste  «  souris  »  (Mouse),  la  jeune  femme,  mutique  et  maladivement 

timide  présente en effet un comportement étrange aux yeux des autres car elle refuse tout jeu de 

séduction et cache sa féminité. Déstabilisante aussi par son regard tantôt d'une candeur enfantine, 

tantôt parfaitement vide,  Miriam est  vite identifiée à une névrosée.  Mais sa passivité apparente 

semble être une force et une défense qui rendent son entourage masculin nerveux et hostile. Head 

témoigna à propos d'une autre de ses fameuses héroïnes, Maru, que sa passivité avait une fonction 

(MacKenzie et Clayton, 20) : « Elle est un personnage passif sur le plan émotionnel parce qu'elle 

communique un message. Elle n'est pas émotionnellement épuisée. »615. Comment ne pas songer ici 

à Miriam qui se protège des passions et sert dans tout le roman à véhiculer un message, à éveiller 

les êtres autour d'elle ? 

Head ne cherche pas à identifier les causes précises de l'état de sa protagoniste, ni à délivrer 

un diagnostic. Alors que les contre-fictions d'inceste des années 1980 ont tendance à psychologiser, 

à mettre en avant l'abus subi comme source des traumatismes et comme explication du destin des 

personnages, Head reste fermement étrangère à ce type de narration. Au contraire, elle se refuse à 

exposer l'intériorité de son personnage, et en ce sens, Miriam fait penser aux personnages de  « 

barbares  » chez  Coetzee  (l'indigène  de  Waiting  for  the  Barbarians,  Michael  K.  dans  le  roman 

éponyme,  ou  encore  Petrus  dans  Disgrace).  Son  état  perturbant  révèle  paradoxalement  la 

personnalité des autres, qu'il s'agisse de leur paternalisme, de leur sexisme, de leur haine, ou de leur 

bienveillance – comme chez cet homme qui l'aide à trouver une chaise roulante pour le journal –. 

Miriam sert,  pour  ainsi  dire,  de miroir  sans  teint  à  une société  perdue.  Au fil  de l'œuvre,  elle  

613 Voir notre première partie sur ce point. 

614  « a psychologist can tell you all sorts of crap ».

615 « She's an emotionally passive character because she's communicating a message. She's not emotionally drained. » 
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parvient à s'exprimer davantage grâce à sa relation avec Johnny et à leurs exercices d'écriture. Mais 

paradoxalement là encore, cette conquête de l'écriture n'est pas l'occasion pour l'héroïne de revenir 

sur son propre passé, car elle fait encore office de passeur, écrivant l'histoire de Johnny avant tout. 

Johnny, rejetant l'analyse psychologique,  interprète le comportement de Miriam comme la 

marque  des  éclopés,  des  survivants  de  ghettos,  ces  zones  hors  d'un  monde  déjà  en  lui-même 

impitoyable. Voici la « lecture » de Miriam qu'il fait à PK (26): « c'est tout écrit sur son visage. Des 

années de lutte, la malnutrition, et un complet manque d'amour et de bonheur, et voilà comment cet 

environnement en a fait quelque chose d'éloigné, d'inapprochable, d'inhumain et d'excentrique. Et tu 

sais  quoi?  Elle  va  droit  à  la  catastrophe616 »  (26).  L'approche de  Johnny,  digne  de  la  psycho-

sociologie, se veut neutre en dépit de ses accents eugénistes, bien que ceux-ci nous paraissent moins 

indiquer une conviction d'auteur que renforcer l'ironie tragique (et ésotérique) qui s'exerce à l'égard 

du personnage militant politique souvent dogmatique (et plutôt positiviste). 

Si l'approche de Johnny à l'égard de Miriam est aussi compréhensive, c'est que comme elle, il  

est un survivant de la pauvreté et du désordre. Il le suggère à demi-mots quand il suggère à PK « je 

me suis fait moi-même moi aussi ». Il explique son histoire à Miriam plus en détails (68) :

Après la mort de mon père, ma mère a continué à avoir des enfants d'hommes différents. On 
était  près de douze au total.  Elle était  presque tout  le temps saoule, alors on a juste grandi  
comme ça,  comme un tas d'animaux. Ma sœur était  prostituée à l'âge de dix ans.  Elle était 
l'aînée de la famille et faisait cela seulement pour qu'on puisse avoir de quoi manger617.

Johnny est  donc lui  aussi,  à  sa  façon,  un  survivor.  Survivant  de  la  pauvreté  et  de  la  détresse, 

survivant aussi, comme l'a montré le chapitre 5 de la désillusion amoureuse la plus brutale. Dans ce 

passage  peu  commenté  par  les  critiques,  Bessie  Head  reconvoque  l'inceste  exemplairement  en 

défiant à nouveau les attentes, ébranlant ainsi son lecteur. 

Johnny aborde le sujet  de l'inceste avant de livrer ces souvenirs douloureux. Cela semble 

parfaitement spontané, inattendu même pour lui. D'abord guilleret et provocateur, il décrit à Miriam 

qui  vient  de passer  la nuit  chez lui,  comment sa sœur avait  l'habitude de l'enlacer  le matin,  et  

comment  tous  deux  s'embrassaient  d'une  manière  qui  n'était  pas  celle  de  frères  et  soeurs. 

Subitement, il lui demande son avis. Voici leur échange :

616  « It's written all over her face. Years of struggle, under-nourishment and a complete lack of love and happiness,  
and that background has moulded her into something remote, unapproachable, inhuman and eccentric. And do you  
know what ? She's heading straight to disaster. » 

617 « After my father died my mother kept on getting children from various men. There were about twelve of us 
together. She was nearly always drunk too, so we just grew up like a lot of animals. My sister was a prostitute at the 
age of ten. She was the eldest in the family and only did it so that we could have food to eat. » Citation précédente : 
« I had to educate myself too. » 
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-Penses-tu qu'il y ait quoi que ce soit d'incestueux dans ça? -“Non.” -Moi je pense que si. La 
société aussi penserait que oui. Elle me condamnerait comme une indescriptible ordure pour 
avoir fait  l'amour à ma propre sœur. On dirait  :  un homme comme ça ne saurait  jamais où  
s'arrêter. Il pourrait faire l'amour à sa propre fille. Tout ce que je sais c'est que c'est aussi bien 
que je n'ai pas de fille Je lui ferai probablement l'amour à elle aussi. Est-ce que ça te choque?  
-“Non” - C'est parce que tu n'es pas consciente des rapports de famille. Je n'étais pas conscient 
de ces rapports familiaux non plus. […] »618

L'inceste père-fille et l'inceste frère-sœur sont renvoyés dos à dos, comme la même manifestation 

des effets pervers d'une machine sociale et politique qui détruit les familles, ou qui est impuissante à 

leur préserver un droit  à la dignité.  Ce passage permet de relire d'un autre œil  le commentaire  

apparemment eugéniste  de  Johnny sur  la  population  de National  Road,  cette  bande d'incesteux 

malfamés. Johnny connaît en réalité de l'intérieur cet univers clos de la pauvreté, où le seul amour 

innocent est paradoxalement celui, incestueux, d'un frère et d'une sœur livrés à eux-mêmes. Si le 

texte de Head joue à  bien des égards sur le  registre mythique,  il  est  aussi  le premier roman à  

dépeindre aussi crûment l'inceste dans un contexte de pauvreté. Le motif de l'inceste adelphique des 

pauvres et des exclus, secondaire dans The Cardinals, occupera une place centrale dans Triomf de 

Marlene van Nierkerk (1994) pour dénoncer le nationalisme afrikaner et ses méfaits au sein de la 

société sud-africaine. 

L'inceste représente par excellence la perversion de l'amour dans le roman de Head, mais il 

n'est pas pour autant violence dans le récit. Il est – ce qui est proprement déstabilisant – rencontre et 

sentiment d'affection, mais nés et fleuris dans le mal, dans la faute. Cette faute, Johnny la reconnaît  

puisqu'il se range à l'avis de la société en désignant ce qu'il a commis par l'adjectif incestuous : cela 

prouve qu'il est conscient du tabou, à la différence, nous le verrons, des personnages tout à fait 

perdus de Triomf. Johnny avoue aussi qu'il préfère savoir qu'il n'a pas de fille alors qu'il est en train 

de s'adresser directement à celle-ci au saut du lit, en disant cela. L'ironie tragique est  renforcée par 

cet épisode qui montre l'inceste sous un autre jour, plus cru et plus ordinaire qu'extraordinaire. Dans 

le même temps, le personnage, par son ignorance, son impuissance, et sa culpabilité, paraît d'emblée 

disculpé. Il n'est pas en position d'agresseur, de même qu'il n'est pas en position de domination vis-

à-vis de Miriam. 

Johnny pour finir, raconte que sa sœur est morte poignardée un soir, et explique à ce moment, 

qu'il s'en serait voulu toute sa vie de ne pas lui avoir donné les marques d'affection qu'elle réclamait. 

Un tel discours aurait été extrêmement difficile à soutenir en pleines  « guerres des sexes » (sex 

618 « Do you thing there  was anything incestuous in that? “-No”. I  think so. Soc would think so too. It  would  
condemn me as unspeakable filth for making love to my own sister. A man like that it would say would stop at  
nothing. He'd even make love to his own daughter. All I can say to soc is that it's just as well I have no daughter. I'd  
probably make love to her too. Does that shock you? “-No”. That's because you aren't awere of family relationships. 
I wasn't aware of them either. […] »
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wars) des années 1970 et 1980 aux États-Unis, même dans une fiction romanesque. C'est l'une des 

raisons pour lesquelle il faut considérer la contre-fiction d'inceste des années 1960 écrit par Bessie 

Head  en  Afrique  du  Sud  comme  si  précieuse  et  originale.  Non  seulement  elle  reprend, 

consciemment ou non, des traditions littéraires jugées désuètes ou attentistes, mais elle annonce 

aussi de nouvelles tendances dans l'écriture du thème tabou de l'inceste. Et si Bessie Head évoque 

des  survivants  et  des  victimes,  par  une  sorte  de  phobie  des  oppositions  manichéennes  et 

stigmatisantes  (dominant/dominé,  homme/femme,  blanc/noir...),  elle  repousse  dans  le  motif  de 

l'inceste  ce  qu'il  pourrait  exprimer de tel.  Elle  n'élude  pas  complètement  la  violence  qu'il  peut 

contenir et ne sombre pas dans la pure rêverie romantique, mais elle fait passer cette violence sur un 

autre  plan.  Il  y  a  chez  Head,  dans  ce  texte  comme  dans  ses  autres  nouvelles  et  notes 

autobiographiques, le rejet réfléchi et constant de tout ce qui peut conduire les hommes à la haine. 

Le lien universel qu'évoquait Marc Shell se construit chez l'écrivaine comme un lien filial et plus 

profondément comme une communauté de souffrance à dépasser, grâce à l'amour, dans un monde 

désenchanté.

En ce sens, l'écriture est avec l'amour, un des plus sûrs moyens de trouver une consolation et 

une lucidité sur le monde et soi-même. Miriam qui apprend à lire et à écrire à l'âge de dix ans grâce 

aux soins d'un vieil homme de passage à National Road, s'aperçoit avec émerveillement du pouvoir 

des mots, et de l'écrit619. Adulte, elle lit des traités scientifiques au lieu de romans, ce qui intriguent 

ses collègues. Johnny l'initie à l'écriture lyrique: il en est un modèle. Chez lui abondent les petits  

textes posés à l'improviste, comme son éloge de la sensualité, collé sur le frigo (64). Par la suite, il 

communique  avec  Miriam par  le  biais  de  ces  notes,  petits  fragments  libres,  autant  d'exercices 

d'expression de soi et du désir. Le rapport aux signes chez Bessie Head n'est pas gothico-moderniste 

comme chez Ellison, Lessing ou Faulkner : la méfiance vis-à-vis de l'écrit paraît moins radicale, et 

l'écriture y est nouveauté, invention, et non symbole d'un passé qui hante. La confiance en l'écrit n'a  

d'égal que la confiance que celui qui écrit tâche d'édifier en lui : l'écriture est perçue dans l'œuvre 

comme une pratique personnelle positive.  Alors que le journal fait partie de la machinerie d'un 

système sous surveillance, les écrits intimes échappent à ce contrôle et constituent en ce sens un 

refuge, un terrain d'entraînement à la liberté. 

Fillette, Miriam fut l'élève d'un vieil homme, jeune femme, elle est l'élève de Johnny. Certains 

critiques y ont vu un rapport problématique de soumission, voire une dénonciation implicite chez 

l'auteur de la domination masculine. Ainsi, renvoyant au passage où la petite Miriam copie très 

exactement l'écriture d'Uncle, Lewis avance l'idée (111) qu' «[e]n construisant un paysage narratif 

619 Une lecture mythique est là aussi possible : le vieil homme arrivé de nulle part a juste le temps de transmettre son 
savoir à la fillette, avant de s'éteindre...
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genré,  Head  enregistre  aussi  sa  frustration  vis-à-vis  des  histoires  de  développement  et  de 

procréation typiquement patriarcales ». L'épisode de singerie, plutôt comique, ne dénonce pas tant 

un rapport dominant/dominé genré, qu'il ne montre chez l'enfant, le désir de ressembler au parent, 

au-delà  de la différence des sexes. Cette dimension nous paraît importante dans The Cardinals : le 

potentiel  créatif  de Miriam provient  de sa faculté à ne pas s'enfermer dans un modèle féminin 

imposé,  et  de  sa  détermination  à  rivaliser  avec  un  environnement  masculin.  Elle  préfigure  ces 

personnages révolutionnaires d'androgynes de la littérature postféministe. De même, entre Johnny et 

Miriam se noue un lien de complétude plutôt qu'un rapport de pouvoir: il voit en elle le talent qu'il 

aurait voulu avoir, et elle trouve en lui le moyen de s'épanouir dans l'écriture. Lewis (115) semble 

manquer cette dimension lorsqu'elle affirme que 

Johnny offre à Mouse son interprétation et le contrôle de son désir comme le plus grand cadeau 
qui puisse être donné à Mouse, recluse dans son silence [...] Son offre est par conséquent aussi  
une menace.  [...]  Que  Mouse échoue ou  refuse  de s'abandonner  dans  son récit  à  lui,  il  en  
résultera la perpétuelle exclusion et mise au silence de celle-ci. Elle ne peut se découvrir une  
voix  en  tant  qu'écrivaine  qu'en  parlant  principalement  à  travers  ses  mots  à  lui,  et  en  se  
construisant elle-même à travers son image à lui.620

Comparant Miriam à une page blanche sur laquelle on peut écrire, Lewis conclut à rebours de 

la philosophie optimiste de Bessie que « [l]e progrès de l'avancée de Mouse dans le monde de 

l'écriture par conséquent renforce,  plutôt qu'il ne critique ou ne complique, l'histoire de l'écriture 

comme la répétition et l'acquisition de textes déjà écrits et souvent oppressifs »621. Il faut en revenir 

au réseau de significations tissées par l'inceste entre Johnny et Miriam, inceste dont on a vu la 

charge mythique, pour comprendre que l'identification de ces deux êtres exclue la dimension de 

domination et d'oppression en dépit du comportement parfois brusque de Johnny. La frappe-t-il ? 

Elle serait prête à le mordre. Leur relation passionnelle n'est pas encore fusionnelle mais s'appuie 

sur l'écriture pour maintenir  les différences tout en rapprochant ces deux éclopés de la vie.  Un 

message laissé à Miriam par Johnny nous en convaint (93) : « Ce qu'il y a de drôle avec l'écriture, 

c'est que ça commence à te faire penser. Une fois que tu as enclenché ce processus, rien ne l'arrête.  

Cela te permet aussi de t'exprimer toi. »622

620 « Johnny offers his interpretation and control of Mouse's desire as the greatest gift that can be bestowed on Mouse 
as a silent recluse. […] His gift is therefore also a threat.  […] Mouse's failure or refusal to relinquish herself to his  
narrative will  result  in her  perpetual  exclusion and silencing.  She can discover a  voice as  a  writer  largely by 
speaking his words and constructing herself in his image. »

621  « The  progress  of  Mouse's  venture  into  the  world  of  writing  therefore  reinforces,  rather  than  qualifies  or  
elaborates, the story of writing as the repetition and acquisition of already written and often oppressive texts. »

622 « The funny thing about writing is that it makes you start thinking. Once you've started the process you can't just  
stop. It makes you articulate too. » 
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 The Cardinals est une contre-fiction d'inceste qui marque exemplairement le passage d'une 

époque à l'autre : Bessie Head rend compte admirablement des hantises eugénistes, de l'oppression 

raciste,  et  détourne  le  scénario  de la  famille  idéale  en inscrivant  l'inceste  au cœur  de  la  faute 

commise par l'apartheid. L'amour perverti est symbolisé par le couple de Johnny et Miriam, dont 

l'innocence des sentiments a été en quelque sorte volé: dans leur société, l'amour ne peut pas être 

pur, et l'inceste le symbolise hautement. Head reprend en ce sens le topos de l'appel du sang et le 

registre tragique associé à la fatalité pour mettre en procès les lois injustes du pays où elle est née, et 

en appeler à des valeurs plus fondamentales. Telle une Antigone – et suivant en cela sans le savoir le 

modèle que prône André Brink pour  l'écrivain engagé (1983)–,  l'écrivaine provoque et  dans  le 

même temps, dresse aussi, peut-être, une tombe métaphorique aux parents qu'elle a été privée de 

connaître et d'aimer. 

Son écriture de l'inceste n'en reste pas moins étroitement connecté au mouvement de son 

temps: la revendication des droits humains passe par l'affirmation du droit à la sexualité libre et d'un 

éloge de la non-violence et  de l'amour. Cette leçon de réflexion en de sombres temps réintègre 

simultanément une dimension souvent occultée dans les contre-fictions d'inceste du premier  XXe 

siècle  :  le  traumatisme,  et  le  dépassement  de  celui-ci.  Refusant  d'associer  comme  l'a  fait  par 

exemple  Doris  Lessing,  traumatisme  et  folie,  Bessie  Head  sauve  ses  personnages  de  la 

stigmatisation psychiatrique et met en avant l'aspect malsain (et l'on pourrait dire insane – fou –) de 

la  société  où  ils  se  trouvent.  Première  contre-fiction  de  survivors d'une  société  pervertie,  The 

Cardinals montre des incestueux héroïques qui portent moins la marque de la culpabilité que celle 

de l'innocence. Le fait qu'ils soient non-blancs expliquent sans doute cet aspect, du moins en partie: 

dans  Triomf  de Marlene van Nierkerk, la narration prendra soin d'insister sur la culpabilité de la 

famille incestueuse et pour cause, les Benade sont de pauvres blancs qui ont soutenu le nationalisme 

afrikaner et l'apartheid. Johnny et Miriam sont eux des innocents... à la façon d'Œdipe, si ce n'est 

qu'à la différence du héros tragique, il n'est pas sûr que le sort leur soit au final, défavorable: l'union 

incestueuse paradoxalement ouvre la  possibilité  d'une refondation,  d'une renaissance de l'amour 

précisément parce que les personnages sont innocents de l'inceste. Une utopie latente porte ainsi 

cette œuvre atypique des années 1960 à la méditation métaphysique623,  plutôt qu'elle ne défend 

l'idée  individualiste  et  libertaire  d'une  transgression  sublimée  des  tabous  sexuels  et  d'une 

provocation gratuite pour  « épater le bourgeois ».

623 C'est ce qu'exprime bien le sous-titre choisi à cet égard pour le recueil.
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Bessie Head reste du côté des auteurs de contre-fictions d'inceste modernistes du premier XXe 

siècle, parce qu'elle reste obsédée par le danger d'inceste plus que par l'inceste même, bien qu'elle 

aborde crûment le sujet à travers l'amour de Johnny et sa sœur. Mais entre ces deux personnages, 

l'inceste est encore inspiré de la tradition romantique, entre rêverie misérabiliste et peinture réaliste 

à  bien  des  égards  de  la  misère  de  ceux qui  sont,  pour  de  vrai,  des  « sans  État ».  La  violence 

décuplée, et la réalité des actes et des mots de l'inceste décrit comme agression plutôt que comme 

amour occupent  le  devant de la scène des contre-fictions d'inceste  qui suivront  à la faveur  des 

révélations produites par le combat féministe aux États-Unis. Tandis qu'en Afrique du Sud il faut 

attendre les années 1990 pour que ce thème resurgisse dans la fiction romanesque, aux États-Unis, 

une fleuraison de récits fictionnels atteste du succès renouvelé du motif tabou, combiné aux attentes 

et prises de conscience d'une société désormais moins anxieuse du danger d'inceste que des facettes 

multiples de la réalité du phénomène révélé par les médias, et encore tronqué, fantasmé, dramatisé à 

l'ère un peu folle des paniques morales. 
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Chapitre 2. Repenser la communauté par la fiction d'inceste : les 

écrivaines africaines-américaines post-années 1960,  naissance d'une 

intertextualité de combat

Bessie Head écrivait qu'elle n'appartenait à aucune communauté, révéla qu'elle s'était réjouie 

de partir de son pays, et ne fit, de son vivant, aucune mention publique de son œuvre de jeunesse 

non publiée qui évoquait l'inceste. Les écrivaines africaines-américaines qui, quelques années après 

la jeune métisse sud-africaine, abordèrent le thème de l'inceste, au contraire, se revendiquaient de la 

littérature nationale et de la communauté noire qu'elles se permettaient de critiquer, et surtout, leurs 

contre-fictions  d'inceste  furent  des  œuvres  publiées  dont  l'impact  littéraire  fut  immédiat  et 

conséquent. Si Bessie Head et The Cardinals furent un hapax, produits isolés et comme miraculeux 

d'une société sud-africaine étouffante à l'orée du « Grand apartheid  », Toni Morrison, Gayl Jones et 

Sapphire et leurs contre-fictions d'inceste forment pour le critique qui les observe a posteriori un 

intéressant  triangle  où  se  dévoilent  les  jeux  féconds  de  l'intertextualité.  Leurs  romans, 

respectivement, The Bluest Eye (1970), Corregidora (1975) et Push (1996) réécrivent des traditions 

littéraires américaines antérieures,  résonnent  entre  eux,  et  tracent,  au final,  des aînées  aux plus 

jeunes de leurs auteures, une sorte de lignée littéraire à travers le traitement du motif de l'inceste. 

Trudier Harris exposait en 1982, dans un article audacieux, les raisons du tabou de l'inceste 

particulièrement vif dans la littérature noire américaine et critiquait les quelques œuvres existantes 

qui abordaient ce thème. Elle analysait notamment la nouvelle d'Alice Walker intitulée « A Child 

Who Favored Daughter » (« L'enfant qui rendit service à Daughter ») parue en 1973, pour pointer le 

renouveau de l'approche réaliste du sujet. Nous nous arrêterons sur la place qu'occupa Alice Walker 

dans l'écriture de l'inceste et expliquerons pourquoi nous ne considérons pas ses écrits comme des 

contre-fictions d'inceste, en dépit de la notoriété acquise par son roman de 1982, The Colour Purple 

(La couleur pourpre). Nous retracerons le vif débat engagé depuis les  sixties sur la famille et la 

communauté noires américaines et l'engagement de la littérature à ce sujet. Une ligne d'inspiration 

décisive se dégage en effet  de la communauté africaine-américaine, et  ce,  à partir  de ses écrits  

romanesques abordant l'inceste. L'écriture de l'inceste forgée dans les fictions de cette communauté 

localisée dans le temps et l'espace a dépassé dans sa portée le cadre des États-Unis et la période 

allant de 1970 à la fin des années 1990 : nous le montrerons.
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L'intertextualité, dans le contexte de luttes politiques et de combat anti-raciste précédemment 

décrit, coïncide pleinement avec une réflexion sur les « limites » de la communauté : ses bornes –

puisque celle-ci, comme la nation, n'est jamais coextensive à l'humanité (Anderson, 2002) – mais 

aussi ses failles. Selon nous, l'intertextualité forgée autour du thème de l'inceste chez les écrivaines 

noires  américaines  est  comparable  à  la  réalisation  performative,  consciente  ou  non,  d'une 

communauté  littéraire  marquée  par  le  genre  et  la  race,  au  sein  de  la  littérature  nationale  et 

internationale. L'inceste problématise dans ces œuvres la question de l'inclusion et de l'exclusion, de 

l'honneur et du déshonneur, de la solidarité ou de l'ostracisme. Hyperbole cruelle du lien familial 

ambivalent entre amour et violence, perversion et innocence, dans la fiction, il permet aux écrivains 

de saisir la complexité des rapports entre homme et femme, parents et  enfants, au sein de leur 

communauté durablement marquée par les conséquences de l'esclavage, de la ségrégation et de la 

privation des droits civiques. 

C'est ainsi que les contre-fictions que nous allons aborder, à la différence de celle de Bessie 

Head, se tournent résolument vers le passé et une histoire longue de violences subies. La dimension 

de la mémoire y est particulièrement importante, de même que le réinvestissement d'un registre 

réaliste cru. Pour la première fois, sans passer par le détour du rêve ou de la parodie, la scène de 

consommation de l'inceste est décrite dans ces œuvres et met en scène clairement un agresseur et 

une ou des victimes. The Bluest Eye paru en 1970 (L'œil le plus bleu, 1994) et Corregidora (1975) 

sont les textes accomplissant cette révolution dans le monde de la fiction romanesque. Leurs auteurs 

rendent compte indirectement d'une époque troublée et revendicatrice où le discours identitaire noir 

affronte  le  discours  libertaire  du  féminisme  noir  ou  colourblind,  et  où  les  femmes  issues  des 

minorités,  qui  désirent  s'exprimer dans  le  domaine politique et  artistique,  se  trouvent  dans  une 

position difficile. Pour ces femmes, il faut sans cesse réaffirmer de quelle communauté elles se 

réclament. Elles sont souvent sommées de préciser si, pour elles, la solidarité de genre prime sur 

celle de la race, ou inversement. L'inceste s'érige de ce fait dramatiquement, à travers ces œuvres,  

en lieu privilégié des positionnements conflictuels qui ont trait autant à une pensée réflexive et 

particulière sur la communauté, qu'à une interrogation plus vaste sur la citoyenneté, l'injustice, la 

responsabilité,  et  le  dépassement  de  l'histoire.  Sapphire  dans  Push s'empare  explicitement  et, 

comme avec moins d'appréhension, d'un thème qui a été pour ainsi dire sécularisé par les écrivaines 

africaines-américaines des années 1970. Elle et d'autres jeunes auteures qui se mettent aussi à écrire 

sur l'inceste dans les années 1990, lèguent ainsi, à leur tour, leur propre renouvellement polémique 

et subversif de l'écriture réaliste de l'inceste.

                 450 



2. 1. La haine de soi, ou l'inceste selon Toni Morrison, The Bluest Eye 

(1970) 

L'inceste retient l'attention de Toni Morrison en tant qu'illustration du lien familial perverti et 

de la confusion de langues entre parent et enfant (Ferenczi, 1932). Il l'intéresse aussi pour ce qu'il 

révèle  du rapport  à  l'abject,  au tabou.  Dans son premier  roman,  The Bluest  Eye,  l'écrivaine se 

penche sur l'abjection non pas au sens complexe que lui donne Julie Kristeva (1980) mais au sens 

de l'« état de mépris » attaché à la personne dont on pense qu'elle a atteint le « dernier degré de 

l'abaissement ou de la dégradation » (Trésor de la langue française). L'abjection, inhérente au tabou 

en général et à celui de l'inceste en particulier (Kristeva, 1980), est un des biais par lequel le lecteur 

est convié à entrer dans la fiction d'inceste présentée dans l'avant-propos de l'auteur et c'est aussi un 

des  thèmes  majeurs  des  dernières  lignes  du  roman.  Le  jugement  moral  dévalorisant  touche  la 

victime de l'inceste, Pecola Breedlove avant même qu'elle ne soit victime de son père : l'abjection, 

dans le récit, a des racines profondes. Elle est le dégoût de soi que l'héroïne victime a intériorisé 

malgré elle, et elle se trouve être un effet du racisme de l'environnement où elle a grandi. 

L'inceste  intervient  dans  ce  roman  comme  une  hyperbole  dans  la  réflexion  tissée  sur 

l'abjection et le dégoût de soi : Pecola, avant d'être violée par son père, se détestait déjà. La fillette 

noire rejette ce qu'elle est et rêve d'avoir les yeux bleus, désir monstrueux auquel le titre du roman 

fait référence à travers le superlatif réduit au singulier L'œil le plus bleu. Cet œil symbolise peut-être 

également le regard posé sur Pecola par d'autres : ceux qui l'ont conduit à se mépriser elle-même. 

Le sujet principal n'est donc pas l'inceste en soi, mais la haine et le mépris de soi. La préface du 

roman l'indique d'emblée : « Il n'y a personne, j'en suis sûre, qui ignore ce que cela fait d'être mal 

aimé, et même rejeté, temporairement ou pendant de longues périodes »624. La perte d'estime est liée 

au racisme, qui apparaît dans la fiction de Morrison comme la véritable cause de l'inceste. Cholly 

Breedlove s'en prend à sa fille dans un moment de confusion compréhensible uniquement si l'on en 

revient  au  racisme  qu'il  a  subi.  La  captatio  benevolentiae de  l'avant-propos  au  seuil  du  récit, 

réclame la compassion du lecteur et élude le thème de l'inceste. On peut se demander pourquoi. 

Faut-il vraiment suivre la piste suggérée par la préface les yeux fermés, et courir le risque de lire 

The Bluest Eye en invisibilisant l'inceste ? 

624« There can't be anyone, I am sure, who doesn't know what it feels to be disliked, even rejected, momentarily or for  
sustained periods of time. »

                 451 



Notre thèse est que si le thème principal du premier roman de Morrison n'est effectivement 

pas l'inceste en soi, ce motif n'en est pas moins central et par conséquent, il est à analyser, sans 

céder au geste d'occultation si fréquemment accompli au sujet de ce tabou. Notre analyse dévoile 

qu'en dépit de la posture adoptée par Morrison dans la préface du roman datée de 1998, The Bluest  

Eye est bel et bien une contre-fiction d'inceste. Certes, le motif est utilisé pour signifier autre chose 

que lui-même, en l'occurrence, les dommages causés par le racisme et l'intériorisation du mépris de 

soi,  mais  pas seulement.  Car l'inceste dans ce premier roman de Toni Morrison n'est  pas traité 

comme une simple métaphore moderniste à la manière des fictions du premier XXe  siècle que nous 

avons analysées dans notre première partie. Le danger d'inceste est écarté en faveur de sa triste 

réalité, et une  réflexion sur la famille et la communauté noires se tisse autour de la scène du viol de 

Pecola  au  cœur  du  texte.  Dans  cette  mesure,  l'inceste  se  trouve  approché  par  Morrison  plus 

gravement  que  dans  le  roman  Invisible  Man de  Ralph  Ellison  (1952)  :  une  véritable  victime 

apparaît, un viol est décrit sans détour, une communauté est décrite comme ébranlée. Morrison a 

cependant refusé de concevoir un roman naturaliste : la fiction d'inceste prend son essor depuis une 

assise fermement réaliste et un ancrage militant, pour tendre vers une compréhension symbolique 

des problèmes humains en passant par toutes les ressources de la création, en délaissant l'impossible 

mimesis. Le motif de l'inceste se trouve écrit sur ce double mode réaliste et allégorique. Il est le fil  

rouge du texte torsadé de Morrison. 

Nous mettrons  au jour  la  portée subversive de l'écriture fictonnelle  de l'inceste  dans  The 

Bluest Eye. D'abord, nous nous arrêterons sur le positionnement de la célèbre écrivaine nobélisée 

vis-à-vis de la communauté noire et du sujet sensible de l'inceste, puis nous mettrons en évidence 

l'importance de la réflexion sur la paternité contenue dans l'œuvre.  Enfin,  nous expliquerons la 

scène du viol incestueux en commentant les choix de focalisation narrative et le style choisi, et en 

montrant comment la scène du crime a été préparée par ce qui précède dans le récit. Ce faisant, nous 

montrerons comment le traitement fictionnel de l'inceste par Morrison fit date, en se distinguant 

autant des écrits de militants noirs activistes et de militantes féministes des années 1960 et 1970 que 

des discours officiels et savants circulant sur la famille noire.
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2.1.1  Intimate things “in place”625 : le point de vue interne et fictionnel d'une 

romancière sur la famille noire américaine

La réticence  de  Toni  Morrison  à  reconnaître  l'importance  du  motif  de  l'inceste  dans  son 

premier roman tient de toute évidence au fait qu'elle souhaite insister sur la valeur symbolique plus 

que réaliste de ce thème dans son récit. « En essayant de dramatiser la dévastation que même le plus 

ordinaire mépris racial peut causer, j'ai choisi une situation  unique, et non représentative. »626 écrit-

elle (2007, xi) dans la préface ajoutée à partir de 1998 à l'édition de son livre. L'écrivaine défend sa 

mise à  distance du réalisme pour une autre  raison :   à  l'instar  des autres  auteurs ayant  abordé 

l'inceste dans leurs fictions romanesques, elle se méfie du pouvoir stigmatisant du thème. Engagée 

contre  le  racisme,  Morrison  n'en  est  que  plus  sensible  aux  risques  de  stéréotypisation  liés  à 

l'évocation de ce tabou,  si fréquemment associé aux moeurs supposées dégradées des minorités. En 

écrivant sur l'inceste, Toni Morrison fut contrainte de réfléchir aux risques qu'elle prenait et qui 

menaçaient  la  communauté  sur  laquelle  elle  écrivait  et  au sein de  laquelle  elle  avait  choisi  de 

représenter  la  transgression.  Si  un  tel  sujet  permet  de  dénoncer  les  faux-semblants,  les 

traumatismes, les failles et les limites d'une communauté, il place aussi l'auteur dans une position 

aussi  périlleuse  que  courageuse.  Comme  le  remarque  Lorna  Milner  (2007,  28)  à  propos  des 

représentations de la violence dans l'art postcolonial, « [les artistes] parlant souvent de l'intérieur 

des cultures qu'ils critiquent, [...] s'approprient en partie le devoir éthique et politique de condamner 

ce qui est mal quand c'est nécessaire » et « [d]ans certains cas, cela demande une bonne dose de 

courage  »627.  Il  existe  un autre  risque  pour  Morrison,  qui  est  celui  de  tout  écrivain  issu d'une 

minorité et écrivant sur sa communauté d'origine : être cantonné au rôle de représentant de « son 

peuple » racisé, et rester confiné aux secteurs d'une littérature mineure, régionale ou ethnique dans 

la  « république  mondiale  des  lettres »  (Casanova,  1999).  Toni  Morrison  est,  comme  d'autres 

écrivains noirs américains, très consciente de ce dilemme, et donc doublement embarrassée par le 

625 L'expression est tirée de Morrison quand elle explique son rapport à l'espace à Robert Stepto, elle prend l'exemple 
de la maison et note qu'elle a un lien aux choses typique de la ménagère et qui détermine sa façon de percevoir  
l'espace: « I clean them [intimate things] and I move them and I do very intimate things “in place” : I am sort of 
rooted in it … » (Harper et Stepto, 1979, 213).

626«I focused on […] how something as grotesque as the demonization of an entire  race could take root inside the 
most delicate member of society : a child ; the most vulnerable member : a female. In trying to dramatize the  
devastation that even casual racial contempt can cause, I chose a unique situation, not a representative one. »

627« Often speaking from within the  cultures  they critique,  these artists  enact  some ethical  and  political  duty to 
condemn when necessary. In some cases, this demands a peculiar degree of courage »

                 453 



motif  de  l'inceste,  en  ce  qu'il  renvoie  d'une  part  au  stigmate  et  d'autre  part  aux  limites  d'une 

communauté : comment transcender la « sale affaire de famille » quand on veut écrire de la grande 

littérature ? 

Morrison, l'inceste et la communauté africaine-américaine: une position compliquée

«  Pour  les  écrivains  américains  noirs  et  blancs,  dans  une  société  entièrement 
racialisée, nul ne peut échapper à un langage infléchi par la race, et le travail des 
écrivains pour désentraver l'imagination des exigences de ce langage, est intéressant, 
complexe, et impératif. »   

Toni Morrison, Playing in the Dark, (1993, 33)

Née en 1931 à Lorain, dans l'Ohio, Chloe Adelia Wofford est issue d'une famille noire de 

quatre enfants, de la classe moyenne. Devenue catholique à l'âge de douze ans, elle est baptisée « 

Anthony  »,  nom duquel  sera  tiré  le  pseudonyme  «  Toni  ».  Après  une  formation  universitaire 

classique aux universités d'Howard (Washington) puis de Cornell (New York) où elle soutient une 

thèse de littérature sur le suicide dans l'œuvre de William Faulkner et Virginia Woolf, elle devient 

enseignante à la faculté du Sud Texas et épouse en 1958 l'architecte et professeur Jamaïcain Harold 

Morrison.  Divorcée  en  1964,  Toni  Morrison  commence  à  travailler  comme  éditrice.  Elle  est 

engagée à New York par la prestigieuse maison Random House et continue à enseigner en faculté, à 

Yale University et à  Bard College.  À trente-neuf ans, elle écrit et publie son premier roman,  The 

Bluest Eye (1970) qui remporte un succès d'estime. La reconnaissance est complète lorsque le prix 

Pulitzer est attribué en 1988 avec son quatrième roman,  Beloved, et lorsqu'en 1993, elle se voit 

décernée le prix Nobel de littérature. 

Le succès  indubitable  de Toni  Morrison révèle  que l'écrivaine a  su s'imposer au-delà  des 

frontières nationales, raciales ou de genre. Malgré son investissement évident dans la réflexion sur 

le  racisme,  Morrison a  toujours  refusé de s'enfermer dans une littérature seulement  catégorisée 

comme  africaine-américaine,  ou  uniquement  destinée  à  un  lectorat  noir.  Elle  a  constamment 

défendu une conception universaliste de l'écriture, ce dont témoigne son célèbre essai paru en 1992, 

Playing in the Dark – Whiteness and the Literary Imagination. Elle y parcourt les classiques de la 

littérature  de  son  pays  et dénonce  la  mystification  de  « la  littérature  américaine  canonique 

traditionnelle » qui se prétendait  « non entravée,  non contaminée et  non formée par les quatre 

siècles de présence d'abord des Africains puis des Afro-Américains aux  États-Unis  » (1993, 25). 

Elle fait partie des premiers à démontrer, textes à l'appui, que sur le plan littéraire, « une présence 
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africaniste  réelle  ou  fabriquée  a  été  cruciale  quant  à  l'idée  de  l'américanité  [défendue  par  ces 

classiques] »628. 

Pour Toni Morrison qui, rappelons-le, a connu la ségrégation, l'hyperracialisation de la société 

américaine a contaminé jusqu'au langage et c'est à l'écrivain qu'il incombe la difficile mission de 

trouver dans la langue une façon de « désentraver l'imagination » de ces barrières raciales (1993, 

33).  La  tâche  est  donc  d'autant  plus  ardue  que  Morrison  reconnaît  dans  le  roman  une  forme 

d'expression communautaire. Elle soutient explicitement cette idée dans son article  « Rootedness: 

the Ancestors as Foundation » qui retrace les « racines » de son écriture : « selon moi, le roman a 

toujours fonctionné pour la classe ou le groupe qui l'a écrit »629 (Evans, 1984, 340). Sans que cela ne 

soit  contradictoire  avec  la  perspective  universaliste  dans  laquelle  elle  s'inscrit,  l'écrivaine 

revendique  par  conséquent  la  nécessité  du  rôle  à  jouer  du  roman  pour  la  communauté  noire 

américaine, elle explique (ibid.) : 

[p]endant longtemps, la forme artistique qui était un remède pour les noirs était la musique. 
Cette  musique  n'est  plus  exclusivement  la  nôtre  désormais  ;  nous  n'avons  pas  des  droits  
exclusifs sur elle […]. Ainsi, une autre forme artistique devait prendre place et selon moi, les  
Africains Américains ont besoin du roman plus que jamais  – et cela est dans le droit fil de la 
fonction du roman partout ailleurs.630  

La fonction identitaire que Morrison reconnaît au roman ne signifie que cette écriture doit ressasser 

le passé et passer en revue les vieilles traditions, « ces histoires archétypales, mythiques, classiques 

entendues il  y a bien longtemps »631 (ibid.).  Mais,  il  s'agit  plutôt de réaliser que «de nouvelles 

informations doivent sortir, et qu'il y a plusieurs manières de les faire émerger. L'un de ces moyens 

est le roman. » Le roman n'est donc pas pour Toni Morrison qu'une « maison de mémoire raciale » 

pour reprendre l'expression d'Homi Bhabha à propos de Beloved (2007, 46) et l'inceste, bien qu'il ne 

soit pas revendiqué comme le sujet principal de The Bluest Eye, est bien l'angle d'attaque inattendu 

par  lequel  Toni  Morrison  s'attache  dans  son  premier  roman  à  l'écriture  de  « nouvelles 

628Toni Morrison appelle africanisme «la noirceur dénotative et connotative qu'en sont venus à signigfier les Africains 
et tout le champ des points de vue présupposés lectures erronées qui accompagnent le savoir eurocentrique à propos 
de ces gens » (1993, 27).

629 « My sense ot the novel is that is has always functioned for the class or the group who wrote it. »

630« [f]or a long time, the art form that was healing for Black people was music. That music is no longer exclusively 
ours; we don't have exclusive rights to it [...]. So another form has to take that place and it seems to me that the  
novel is needed by African-Americans now in a way that was not needed before – and it is following along the lines 
of the function of novels everywhere. »

631 « those classical mythological archetypal stories that we heard years ago ». Citation suivante : « new information 
has to get out and there are several ways to do it. One is in the novel ». 

                 455 



informations ». À travers la fictionnalisation originale de ce thème, elle s'engage en effet de plein 

pied dans une réflexion moderne sur les ravages contemporains du racisme. 

Pourquoi Morrison ne reconnaît-elle pas explicitement l'importance de ce thème tabou dans sa 

première création romanesque ? On pourrait y voir une certaine pudeur, tant vis-à-vis des victimes 

réelles que vis-à-vis de l'exposition de sa communauté qu'implique le sujet. Si l'inceste, on l'a dit, 

est un motif qui complique de fait les rapports de l'écrivain à sa communauté, le témoignage de 

l'inceste par ceux l'ayant subi, est le premier tabou et le plus grave. La loi du silence, pour reprendre 

l'expression commune, emprisonne effectivement les victimes de violence dans une situation de 

vulnérabilité et de culpabilité. Melba Wilson (1993) l'a montré dans son essai engagé, où elle fait 

elle-même part de ce qu'elle a vécu, et explique le poids de la loi du silence dans les minorités déjà 

stigmatisées par les représentations racistes de leur prétendue sexualité. Il est important de souligner 

cependant, qu'un an avant la parution de The Bluest Eye, Maya Angelou avait brisé le tabou du point 

de vue des victimes en abordant le sujet sans détour dans I know why the Caged-Bird sings (1969).

Cette autobiographie écrite avec beaucoup d'humour et de drôlerie révèle, subitement, sur un 

tout autre registre, aux chapitre 11 et suivants, l'expérience terrible vécue par l'auteur à l'âge de six 

ans  quand son beau-père M. Freeman commet  des attouchements  sur  elle,  puis  la  viole.  Maya 

Angelou décrit l'état de choc profond, physique et psychologique, dans lequel se trouvait la fillette 

qu'elle était. Elle explique aussi comment, inquiète, sa mère finit par découvrir ce qui s'est passé. 

S'en suivit un procès, aussi traumatisant, puis l'assassinat sauvage du coupable relâché sous caution, 

sans doute par les oncles de Maya Angelou. L'écrivaine rapporte dans ce témoignage bouleversant 

qu'elle s'interdit l'usage de la parole après ces évènements, ne parlant plus qu'à son frère et souffrant 

du  rejet  que  son attitude  provoque parmi  ses  proches.  M.  Freeman,  certes,  n'était  pas  le  père 

biologique de Maya Angelou, mais elle décrit combien elle recherchait à ses côtés (avant le viol) 

une  tendresse paternelle,  son propre père  étant  absent.  Le  fait  que M.  Freeman,  loin  d'être  un 

étranger, occupe au contraire, d'une certaine manière, la place du père de famille, fait de ce qu'il a 

commis une agression avec abus d'autorité dans le cadre familial,  c'est-à-dire un inceste.  Ainsi, 

quand Morrison publie sa fiction, l'inceste avait été porté sur la scène littéraire et publique pour la 

première fois par une écrivaine africaine-américaine de talent, qui parlait de son propre vécu. 

The Bluest Eye traitait le sujet tabou d'une autre manière, en faisant de l'inceste un évènement 

narratif créé par l'exploration du problème de l'autodépréciation raciale. Morrison ne voulait pas en 

venir droit à l'inceste et défendre la cause des victimes d'inceste, elle s'avançait sur le terrain d'une 

autre débat, drapée dans les fils tissés par sa fiction. Il ne faut donc pas trop s'étonner que l'inceste 
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soit introuvable dans les paratextes qui accompagnent le récit en 1993 en postface632 et en préface à 

partir de 1998, et dans les essais et entretiens de l'auteur évoquant l'œuvre. Le même rapport de non-

dit se retrouve pour Corregidora de Gayl Jones, pour des raisons plus complexes nous le verrons, 

tandis que vingt ans plus tard, Sapphire ne fait plus du tout montre de la même réserve et clame haut 

et  fort  écrire en hommage aux victimes d'abus sexuels.  Pour Morrison, se voulant à  la fois  en 

romancière de sa communauté et en écrivaine sans étiquette, reconnaître qu'elle s'est engagée sur un 

thème comme l'inceste est plus compliqué. Des indices clairs de son rapport subtil à la communauté 

noire et au thème tabou de l'inceste peuvent être analysés dans la préface (foreword) de Morrison à 

la nouvelle édition de 1998 du roman, qui remplace (et reprend seulement partiellement) la postface 

(afterword) figurant dans le livre en 1993. L'avant-propos de l'auteur à The Bluest Eye daté de 1998 

est placé stratégiquement avant le récit, et  présente la thématique centrale du racisme et de l'inceste 

de façon  biaisée, sous couvert de périphrases et de formulations sophistiquées. Il est intéressant de 

pister ces thèmes au travers des allusions car loin d'être une tentative d'euphémisation, cet essai 

introductif  tout en détours,  révèle les paradoxes de l'écriture de Morrison et  leur dimension de 

violence. 

Le racisme transparaît comme une préoccupation seulement progressivement dans ce texte. 

Le  champ lexical  qui  s'y rattache  se  dévoile  lentement  comme s'il  fallait  avancer  sur  ce  sujet 

prudemment, à petits pas. Une telle stratégie contraste avec le style militant des années 70, comme 

le prouve une rapide comparaison avec l'entrée en matière directe d'Eldrige Cleaver, qui en 1969, 

posait  le même problème que The Bluest Eye, dans les premières pages de son autobiographie  Soul  

on Ice (1969, 16): « La discussion commencée ce soir-là [entre détenus de la prison où Cleaver se 

trouve], poursuivie sans fin, nous a révélé que le modèle de beauté de la race blanche est imposé 

tout naturellement comme une valeur absolue, au jeune Noir élevé en Amérique ». Si le  Black 

Panther Cleaver  peut  paraître  violent  dans  son propos,  il  l'est  moins  en  réalité  que  Morrison. 

Constatant l'aliénation des normes de beauté dans la communauté noire, il ne parle pas de haine de 

la part des Blancs car selon lui, leur « endoctrinement » sur ce point n'aurait pas été forcément 

conscient. Morrison par contre, évoque d'emblée la haine quand elle écrit [nous soulignons]: « Peut-

être même que certains d'entre nous savent ce que c'est que d'être véritablement haïs -haïs pour des  

choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle et qu'on ne peut changer  » (ix)633. Ce qu'on ne peut 

632Malheureusement nous n'avons pas pu retrouver les références précises du texte de postface de l'édition de 1993 
chez Random House. Nous avions pu consulter cet ouvrage à la bibliothèque de l'Université de Caroline du Nord,  
lors de notre séjour de recherche et n'avons pas réussi à en trouver un exemplaire en France. 

633 « It may even be that some of us know what it is like to be actually hated – hated for things we have no control  
over and cannot change. » 
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changer – le physique (peau, cheveux) ou l'ascendance (juive par exemple) renvoie implicitement à 

la race : il s'agit donc bien dans cette préface d'aborder le problème du racisme sous sa forme la plus 

extrême (la haine) et s'il n'est pas question des blancs c'est que le « certains d'entre nous » (some of  

us)  dépasse le cadre de la communauté noire et suggère que la discrimination est un phénomène 

universel. 

En fait, il n'est jamais question des blancs dans l'avant-propos de Morrison mais, d'une part, 

de « victimes d'un puissant mépris de soi » («victims of powerful self-loathing») et de leur « ennemi 

» (enemy) qui leur a insufflé le dégoût d'eux-mêmes (ix). Le mot « race » apparaît seulement plus 

loin (x):  « Le projet était alors avec ce livre [...] d'entrer dans la vie de la personne la moins à même 

de résister à de telles forces destructrices du fait de sa jeunesse, de son genre, et de sa  race» 634. Les 

dernières pages sont plus directes comme le prouvent les expressions : la « beauté de la race »635, « 

dans la communauté », la « diabolisation d'une race entière », la « famille noire classique », un « 

moment si marqué par les questions raciales », et l'idée d'une écriture « indiscutablement noire », 

liée à une « culture noire américaine ». 

Si l'écrivaine retarde le moment d'évoquer la race, elle passe carrément sous silence l'autre 

thème principal du roman : l'inceste. Le tabou n'est jamais nommé explicitement, et le lexique de la 

famille est absent sauf deux occurrences du terme générique « famille »636 . Il n'est apparemment 

pas question de sexualité, ni d'agression sexuelle. La référence est implicite dans seulement trois 

expressions: « meurtre psychologique » , qui est un emprunt au lexique psychologique et féministe 

et les mentions de la « passivité »637 et du « silence » de l'héroïne au centre du récit. La relation 

père-fille n'est pas non plus clairement abordée, mais sous-entendue dans la question : « Qui l'a 

regardé et l'a trouvé si insignifiante, si légère sur la balance de la beauté? ». L'importance du regard 

que pose le père sur sa fille est un credo de la culture américaine – voir infra –, à laquelle semble 

souscrire Morrison. Cet apparent conformisme a pourtant une valeur subversive car en posant le 

problème  du  regard  que  pose  le  père  noir  sur  sa  fille,  Morrison,  d'une  part,  aborde  un  sujet 

volontiers délaissé par la communauté noire justement à cause du tabou de l'inceste, et d'autre part, 

634« The project then for [...] my first book was to enter the life of the one least likely to withstand such damaging  
forces because of youth, gender and race. »

635« racial beauty » (xi). Citations suivantes : « within the community », « the demonization of an entire race » (xi),  
the « average black family », a « moment [...] so racially infused», « indisputably black » (xii), « Black American 
culture » (xiii).

636« family » (xii), citation suivante : « psychological murder » (x).

637« passivity » (x),« silence » (xiii). Citations suivantes :  « Who had looked at her and found her so wanting so small 
a weight on the beauty scale? » (xi).
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elle  frappe  au  cœur  le  discours  implicitement  racialisé  qui  fait  de  la  complicité  père-fille  un 

privilège de la seule famille blanche (Devlin, 2005). 

Le ton prudent de la préface de 1998 n'atténue cependant en rien la gravité du propos : au  

contraire,  il  révèle  une  hyperbolisation  de  la  violence  raciste  dont  le  noyau  métaphorique  est 

l'inceste dans le roman. Le lecteur s'attend à lire une histoire de cataclysme et, effectivement au 

début du récit, la narratrice Claudia commence par évoquer la perturbation du cyle de la nature en 

racontant comment elle associa, enfant, la non-floraison des « soucis »638, (et donc la perturbation 

du cycle naturel) au fait que « Pecola était en train de porter l'enfant de son père » (5). Morrison est 

consciente du pouvoir de déflagration du sujet qu'elle manie, et elle ne cachait pas ses doutes sur la 

réussite de son projet dans la postface publiée en 1993. Dans cet autre paratexte (1993), elle insistait 

dans  ce  texte  sur  la  réception  du  roman  en  commentant  sévèrement  la  première  édition  :  «  à 

quelques exceptions près la publication originale de L'œil le plus bleu fut comme la vie de Pecola : 

disqualifiée, trivialisée, mal interprétée »639 . L'auteure lie ainsi la vulnérabilité de son héroïne à 

celle de son livre, expliquant qu'il aura fallu attendre plus de vingt ans pour en arriver à une « 

édition respectueuse » du texte. 

La  postface  de  1993  est  intéressante  à  plus  d'un  titre  pour  saisir  à  nouveau  la  position 

compliquée de Morrison vis à vis de la communauté noire et de l'inceste. Il n'y est pas davantage  

question explicitement d'emblée de l'inceste, mais l'accent est mis sur la relation entre public et 

privé,  secret  et  dévoilement  du  secret,  et  la  place  tenue  par  l'auteur  à  cet  égard,  ce  qui  fait 

sérieusement  penser  aux questions que posent  les  témoignages d'abus sexuel  depuis les  années 

1980. Morrison se sent concernée par les enjeux et les risques de la « révélation » (disclosure), que 

porte son livre. Elle explique n'avoir pas voulu briser son héroïne dans sa préface de 1998 et qu'elle 

a conçu une narration divisées en parties à réassembler par le lecteur pour éviter que le livre ne pèse 

de tout son poids sur le personnage. Elle avoue cependant que « cela n'a pas marché » (1998, xii) :  

le lecteur au final était ému mais pas bouleversé640. Cette contre-fiction d'inceste serait-elle donc un 

nouvel « échec splendide » pour reprendre l'expression de Faulkner sur son œuvre de jeunesse, qui 

elle aussi abordait l'inceste par les voies du romanesque fictionnel ? En réalité, l'organisation du 

récit, par ses choix thématiques, sa construction diégétique, et l'alternance des focalisations, s'avère 

une réussite en termes esthétiques et éthiques. L'auteur est parvenu à préserver l'originalité du point 

638« marigolds ». Citation suivante : « Pecola was having her father's baby ».

639« with very few exceptions the initial publication of The Bluest Eye was like Pecola's life : dismissed, trivialized, 
misread. » Citation suivante : « it didn't work ».

640« touched but not moved » (ibid.).
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de vue fictionnel, et à offrir, dans le débat survolté sur la famille noire américaine, une réflexion 

inédite via la création romanesque. 

L'originalité du dispositif narratif fictionnel de The Bluest Eye

Les années 1960 avec, entre autres, slogans Black is beautiful, furent le moment éclatant d'une 

réaffirmation de la fierté raciale, ce qui rappela à la mémoire de Toni Morrison la confidence d'une 

camarade de classe dans l'enfance : la fillette noire rêvait d'avoir les yeux bleus. Le point de départ 

de la fiction de The Bluest Eye est une série de questions que se posa l'auteur au sujet de l'amour de 

soi : pourquoi, est-il si difficile au sein de la communauté africaine américaien de faire admettre 

l'idée de beauté noire ? Pourquoi est-il nécessaire de la clamer sur la place publique ? La fiction de 

Morrison répond en pointant l'anomalie de certaines familles :  les parents y sont incapables de 

transmettre  à  leur  progéniture  le  respect  et  l'amour  de  soi. The  Bluest  Eye propose  en  outre 

d'expliquer les raisons historiques et sociales des défaillances de ces parents. L'inceste est, dans la 

fiction,  le symbole de l'auto-dépréciation,  de l'aliénation duë au racisme.  L'auto-dépréciation ne 

viendrait  pas  tant  d'une réaction interne à  la  communauté et  propre au fonctionnement  de tout 

groupe, note Morrison. Elle était causée, réalisa-t-elle, par « l'internalisation dommageable d'une 

prétendue infériorité immuable s'origine dans un regard extérieur »641 (ibid.) autrement dit, la haine 

de soi provenait du racisme des blancs. Morrison dans préface de 1998 remarque après-coup que ses 

questions sur l'amour de soi dans la communauté noire n'étaient pas très fines (xi), suggérant ainsi 

peut-être qu'elle n'était pas aussi conscientisée que d'autres intellectuels militants noirs à la même 

époque. 

Morrison avoue avoir  été  déniaisée  par  le  temps  sur  les  effets  pervers  du  racisme,  mais 

souligne cependant fièrement dans la même préface la valeur de son entreprise romanesque à une 

époque  de violence et de rêve utopique, considérablement marquée par la fuite dans les paradis 

artificiels [nous soulignons]: « [mon roman] a essayé de frapper au cœur le mépris de soi, racial,  

mis à nu; il l'expose puis l'apaise non pas avec des drogues, mais avec le langage […] »642 (xii). 

L'écrivaine  prit  de  la  distance  avec  les  modes  de  son  temps  non seulement  par  son  choix  de 

fictionnaliser la haine de soi par l'inceste dans son premier roman, mais aussi par son choix de 

personnage central. Au lieu de mettre en scène une figure héroïque, Morrison plaçait au centre de 

641« the damaging internalization of assumptions of immutable inferiority originating in an outside gaze. » Citation  
suivante :  « [t]hese are not clever questions » .

642« [my novel] tried to hit the raw nerve of racial self-contempt expose it, then soothe it not with narcotics but with 
language [...]»
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son récit, l'être le plus fragile qui soit : « Je me suis centrée sur […] la façon dont la grotesque 

diabolisation d'une race entière a pu s'enraciner  et  se développer  à l'intérieur du membre de la 

société le plus délicat : un enfant ; du membre de la société le plus vulnérable : une jeune fille. »643 

(xi).  Pecola Breedlove est la complète antithèse de Bigger Thomas, le personnage célèbre de la 

fiction  noire  américaine  des  années  1940,   provocant  et  dérangeant  héros  du  mal  inventé  par 

Richard Wright dans  Native Son (1940), (Un enfant du pays). La  fillette, impuissante et passive, 

invite à considérer le mal du côté des victimes et à écarter un instant les discours féministes et 

radicaux noirs  des  années  1970,  plus  prompts  à  célébrer  toutes  les  formes  de résistance  et  de 

transgression qu'à s'apitoyer sur les plus faibles. Les quelques victimes qui apparaissent dans les 

fictions africaines américaiens de l'époque ne sont d'ailleurs pas aussi passives et démunies que 

Pecola  comme nous le verrons par exemple dans Corregidora de Gayl Jones. 

Morrison choisit de montrer ce que les études postcoloniales appellent une « subalterne »644. 

Le concept est repris d'Antonio Gramsci dans ses Cahiers de prison composés entre 1926 et 1934, 

et acquit un certain aura avec l'article célèbre de Gayatri Spivak, paru en 1985, « Can the Subaltern 

Speak?  Speculations  on  Widow-sacrifice  ».  Dans  cet  essai,  Spivak  se  demande  si  les  femmes 

indiennes,  prises  en  étau  entre  le  racisme  colonial  et  le  nationalisme  de  leur  pays,  peuvent 

s'exprimer  réellement  et  librement.  Elle  conclut  son analyse  en  répondant  à  sa  question  par  la 

négative, affirmant qu'on ne peut que subodorer la parole de ces femmes, et que cette tâche est 

souvent assumée ou accaparée par des intellectuel(le)s de la classe bourgeoise. Morrison, consciente 

de l'importance de ces questions d'autorité et de prise de parole, prétend respecter la voix de Pecola 

en rendant compte de son silence. Selon la formule poétique utilisée par l'auteur dans sa préface de 

1998, elle s'est efforcée de « sculpter un silence sans le briser ». 

La fiction de Morrison est originale pour le choix de son personnage principal mais aussi pour 

la situation mise en scène. Maya Angelou avait transgressé le tabou des abus sexuels sur enfants 

dans les familles, en rapportant le crime commis par son beau-père, mais elle rendait compte aussi 

dans son autobiographie  I know why the Caged Bird Sings du racisme et de la ségrégation. Dans 

l'avant-propos de son récit, elle révèlait même le dégoût qu'elle avait d'elle-même, petite, bien avant  

l'expérience traumatisante du viol. Elle fantasmait alors d'être blanche (ibid., 2-3): 

643« I focused on […] how something as grotesque as the demonization of an entire  race could take root inside the 
most delicate member of society : a child ; the most vulnerable member : a female.» Citation suivante : « to shape a 
silence without breaking it » (xiii).

644Nous approfondissons ce point dans la section du présent chapitre consacrée à Sapphire, en partant à nouveau de la 
pensée de Spivak. 
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Ne seraient-ils pas surpris le jour où je sortirai de cet horrible cauchemar noir qui est le mien, 
avec mes vrais cheveux, qui seraient longs et blonds et qui prendraient la place de la masse  
frisée que Maman ne veut pas me laisser défriser ? Mes yeux bleus allaient les hyptoniser […]. 
Parce que j'étais vraiment blanche et qu'à cause d'une cruelle belle-mère de contes de fée qui 
était, de façon bien compréhensible, jalouse de ma beauté m'avait transformée en une petite 
négresse costaude, aux cheveux crépus, aux pieds larges et dotée qui plus est d'un trou entre les  
dents où pouvait tenir un crayon.645  

Le roman familial racisé que décrit Maya Angelou semble avoir été l'expérience vécue de nombre 

de fillettes noires de son temps. Morrison récupère ce thème et l'associe à celui de l'inceste de façon 

inattendue et symbolique. Morrison par conséquent, souligne qu'elle ne fait pas du viol subi par 

Pecola un cas représentatif de la famille noire et insiste sur le caractère pathologique de la famille  

Breedlove, qui toujours très symboliquement porte si mal. Ceux qui sont censés donner ( to breed) 

de l'amour (love), élever (to breed) leurs enfants dans l'amour, si l'on devait en croire leur nom,  en 

sont tout simplement incapables : « Le cas extrême du cas de Pecola provient plus largement du 

cadre  d'une  famille  handicapée  et  handicapante  –  sans  commune mesure  avec  la  famille  noire 

moyenne ni avec celle de la narratrice. »646 (ibid.).

L'alternance  des  points  de  vue  narratifs  protège  certes  les  Breedlove  d'une  trop  grande 

stigmatisation, ne souffrent-ils pas déjà dans la fiction mise en scène du mépris et de l'exclusion des 

autres  depuis  trop  longtemps  ?  Morrison,  en  variant  les  focalisations,  pointe  le  regard 

désapprobateur et dédaigneux porté sur la famille par les autres membres de la communauté noire et 

de la société. On retrouve ainsi un dispositif narratif que l'on retrouve dans les romans  d'Achmat 

Dangor et de Marlene van Niekerk étudiés dans notre dernier chapitre, et nous l'avons analysé dans 

notre  première  partie.  Les membres  de  la  famille  touchée  par  l'inceste  sont  présentés 

paradoxalement comme relativement unis face à l'adversité, au lieu d'un tableau de l'inceste, mettant 

face à face une victime et son agresseur. La composition même du roman The Bluest Eye en parties 

séparées  les  unes  des  autres  et  relayant  des  voix  différentes,  contribue  à  dresser  une  sorte  de 

panorama généalogico-psychologique de la famille plutôt que de resserrer l'intrigue sur une simple 

suite d'actions et sur l'inceste même.

Un narrateur  omniscient  prend  effectivement  la  parole  en  alternance  avec  Claudia,  autre 

personnage  de l'histoire, témoin du drame de Pecola, et camarade d'école solidaire. La fonction de 

645« Wouldn't they be surprised when one day I woke out of my black ugly dream, and my real hair, which was long 
and blond, would take the place of the kinky mass that Momma wouldn't let me straighten? My light-blue eyes 
were going to hypnotize them [...].Because I  was really white  and because a cruel  fairy stepmother who was 
understably jealous of my beauty, had turned me into a too-big Negro girl, with nappy black hair, broad feet, and a 
space between her teeth that would hold a number-two pencil.  »

646 « The extremity of Pecola's case stemmed largely from a crippled and crippling family – unlike the average black 
family and unlike the narrator's. »
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cette dernière est de raconter d'un point de vue extérieur ce qu'a vécu Pecola et d'apporter dans le 

récit  la voix de de la communauté.  Au-delà de cette fonction narrative,  Claudia a une fonction 

représentative importante: elle est issue d'une famille plus équilibrée que les Breedlove qui s'avère 

tout au long du livre une présence rassurante, un socle auquel se tenir, face aux « handicapés » 

décrits.  Enfin,  une  autre  voix  intervient,  sous  le  mode  de  la  citation  :  celle,  hautement 

conventionnelle, idéologique, dépassée, illusoire, du manuel de lecture pour enfants Dick and Jane, 

très connu aux États-Unis. Le livre s'élabore en réalité de façon très réfléchi à partir de cette voix 

citée, pour mieux la déconstruire, et la happer.

Les premières lignes de The Bluest Eye recopient en effet mot pour mot un paragraphe d'un 

guide de lecture Dick and Jane. Le principe de ce manuel centré sur la famille de Dick et Jane, leurs 

parents, leurs amis et leurs animaux, avait été mis au point par William S. Gray et Zerna Sharp en 

1930 et servit de base à l'alphabétisation dans de nombreuses écoles américaines jusque dans les 

années 1970. Il connut de multiples versions dont plusieurs éditions catholiques à partir des années 

1940, et une version canadienne. En 1965, face aux critiques et aux changements en cours aux 

États-Unis, une version  avec une famille noire vit le jour. Néanmoins, le succès ne devait pas durer,  

le manuel se trouvant accusé  de véhiculer une idéologie dépassée (Luke, 1988). 

Le paragraphe de Dick and Jane que réécrit Toni Morrison dans les premières pages de son 

roman est éminemment symbolique d'une représentation idéalisée de la famille et  partant, de la 

nation, qu'il s'agit de dénoncer. L'écrivaine s'attache à montrer le décalage entre le discours officiel 

sur la famille américaine bien portante heureuse et prospère et les exclus de la nation, à travers le 

cas des  Breedlove, membres les plus vulnérables on l'a compris, de la communauté noire. Morrison 

indique dans la fiction les effets néfastes de l'impossible identification des noirs quelle que soit leur 

condition, à l'image véhiculée par Dick and Jane et d'autres médias (la télévision et le cinéma sont 

particulièrement évoqués). Le passage cité qui est choisi décrit les personnages et leur habitat : « 

Maman, papa, Dick et Jane habitent dans la maison verte et blanche. Ils sont très heureux. » 647 (9). 

L'attention se centre rapidement sur la fillette qui veut jouer : « Qui jouera avec Jane?» ( ibid.). Jane 

essaie de jouer avec le chat, puis avec sa mère, puis avec  son père, puis avec le chien avant que 

n'arrive un ami. Le texte finit par cette image supposée du bonheur: « Cours chien, cours. Regardez, 

regardez. Voici un ami. L'ami va jouer avec Jane. Ils vont jouer à un jeu amusant. Joue, Jane, joue.»
648 (ibid.). 

647« Mother, Father, Dick and Jane live in the green-and-white house. They are very happy. » (3). Citation suivante 
(ibid.) :  « Who will play with Jane? ».

648« Run dog, run. Look, look. Here comes a friend. The friend will play with Jane. They will play a good game. Play 
Jane, play. » (ibid.).
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Si l'extrait présente l'image de la famille idéale américaine avec des parents dotés d'une belle 

maison, d'un jardin, d'un chat et d'un chien, et de deux enfants, un garçon, une fille, l'insistance sur  

la fillette et l'idée de jeu devient angoissante dans la mesure où l'on sait que le roman aborde la 

question de l'abus sexuel. Surtout, le passage est répété et transformé deux fois, à la suite, d'abord 

sans ponctuation, puis avec toutes les lettres collées ensemble en interligne simple, comme une 

logorrhée  insignifiante,  réduite  à  une  boule  de  papier  froissée.  Le  traitement  du  texte  clé  de 

l'idéologie  familiale  américaine  dans  les  deux  premières  pages  de  The  Bluest  Eye,  résume  le 

déroulement de l'histoire de Pecola: une destruction programmée des illusions, un basculement vers 

l'horreur, l'insensé, l'ineffable, bref, une mise à néant de l'image de la famille idéale. Après cette 

première transformation exhibée d'un discours tout fait, un deuxième texte apparaît en italique et 

cette fois, prise en charge par un narrateur personnage. Claudia présente l'inceste aussi crûment que 

la préface de l'auteur l'avait  passé sous silence: « Tranquille comme c'était,  il  ne poussa pas de 

marguerites à l'automne de 1941. À l'époque, nous avons pensé que c'était parce que Pecola allait 

avoir le bébé de son père, que les marguerites ne poussaient pas. »649 (11). 

Le livre dans son ensemble reprend l'idée de cycle naturel contenue dans les premiers mots de 

Claudia, en s'organisant en quatre parties correspondant aux saisons : automne, hiver, printemps, 

été. Chacune de ces parties commence avec la voix de Claudia, qui rapporte la vie de sa famille en 

même temps que l'histoire de Pecola. Suivent une ou plusieurs sections introduites par des extraits 

du texte  de Dick and Jane précédemment cité  et  transformé.  Ces  parties  se centrent  la  famille 

Breedlove,  et  le  récit  y  est  pris  en  charge  par  le  narrateur  omniscient.  Un  extrait  du  premier 

paragraphe cité et repris dans l'ordre de Dick and Jane apparaît en lettres capitales et collées pour 

introduire chacune de ces sections, comme des titres qui si l'on prend le temps de les déchiffrer, 

annoncent le thème abordé dans le passage. Ironiquement, Toni Morrison se sert ainsi du texte de 

Dick and Jane comme trame narrative de son  roman, en le détournant explicitement. Par exemple 

quand les Breedlove vont nous être montrés, la description commence par leur maison et le texte se 

présente ainsi :

VOIC ILAM AISO NELL EEST VERTEETBLAN

CHE ELLE AUNE PORT ERO UGEELLEESTTR

ESJOLIEVOICILAFAMILLEMAMANPAPADICK

Il y a une boutique abandonnée à l'angle de Broadway et de la 35e Rue, à Lorain, dans l'Ohio.650

649 « Quiet as it's kept, there were no marigolds in the fall 1941. We thought at the time, that it was because Pecola  
was having her father's baby that the marygolds did not grow. » (11).
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L'extrait du livre de lecture, malmené à dessein, met en avant le décalage entre l'image idéalisée de 

la famille américaine et la réalité de l'injustice sociale et de l'exclusion. Le roman saborde l'image 

de la mère qui rit, du père qui sourit, et du compagnon de jeu que trouve la fillette. Pecola au final  

trouve un ami qui n'est qu'une hallucination de son esprit malade. C'est l'un des rares moments où le 

récit nous donne à entendre sa voix dans un échange retranscrit directement sous la forme d'un 

dialogue schizophène entre elle et son ami imaginaire. 

Toni Morrison n'hésite pas à utiliser des techniques poétiques et esthétiques modernes qui 

permettent à son écriture de détacher la fiction de la simple narration réaliste. Le décrochage opéré 

par le détournement du texte de  Dick and Jane  permet de protéger les Breedlove de la pure et 

simple exposition que suppose l'écriture naturaliste : l'écrivaine a littéralement établi des passages à 

franchir pour lire leur histoire. Si l'un des problèmes majeurs abordés par le roman est le regard que 

l'on porte sur soi-même, et donc l'imaginaire, les extraits de Dick et Jane et le récit de Claudia sont 

des passages au sens où ils permettent de lier entre elles les images, de les confronter, de façon 

visuelle, tant tout cela repose sur un jeu de formes et de caractères, et sur le pouvoir évocateur des 

mots. 

650HEREISTHEHOUSEITISGREENANDW

HITEITHASAREDDOORITISVERYPRETT

YITISVERYPRETTYPRETTYPRETTY

There is an abandoned store on the southeast corner of Broadway and Thifty-fifth Street in Lorain, Ohio. (33)
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Inceste versus viol : déplacements 

Choisir  l'inceste  plutôt  que  le  viol,  a  une  conséquence  simple:  cela  implique  une 

représentation  de  la  famille,  et  surtout  cela  implique  une  exposition  de  la  famille  représentée. 

Trudier Harris l'a bien souligné en 1982 dans ce qui est sans doute l'un des tout premiers articles sur 

l'inceste  dans  la  fiction littéraire  noire  américaine contemporaine.  L'inceste  est  particulièrement 

tabou  dans  la  fiction  africaine-américaine  note-t-elle,  pour  une  raison  relativement  simple  à 

comprendre (485-496): « Dans un pays où le fait d'être noir est dénigré dans la description même 

d'états les plus purement innocents, imaginez combien il serait dénigré encore plus sauvagement si 

les écrivains choisissaient de montrer quelque chose d'aussi avilissant que l'inceste »651. Harris fait 

le lien entre ce constat, aisé à établir, et le rôle politique et éthique attribué à la littérature depuis ses  

débuts  dans  la  communauté  africaine-américaine.  Écrire  pour  un  noir  américain  équivaut  à 

s'engager  dans  une  entreprise  de  promotion  selon  la  conception  nationaliste  de  l'art  comme 

instrument d'édification d'un peuple, et Harris le rappelle pour expliquer le tabou de l'inceste (496) : 

Si Chesnutt et Du Bois se préoccupaient, au tournant [des  XIXe et  XXe siècles] de montrer le 
meilleur de la vie des Noirs et de leur culture au public blanc afin que les Noirs puissent être  
plus  aisément  acceptés,  il  n'est  pas  difficile  d'observer  combien  une  telle  tendance  a  pu 
continuer,  peut-être  plus  subtilement,  à  travers  le  mouvement  de la  Harlem Renaissance et 
l'affirmation de la fierté noire des années 1960. Comment les écrivains noirs auraient-ils pu 
parler de construire une nation s'ils avaient auparavant apporté la preuve même de la destruction 
de  cette  nation  de  l'intérieur,  dans  ses  propres  rangs,  et  particulièrement  dans  ses  propres 
familles ? 652

Harris relève bien sûr Invisible Man comme la seule fiction abordant l'inceste avant les années 1970 

dans la communauté noire américaine mais remarque à l'instar d'autres critiques, combien l'inceste y 

est éludé par la représentation parodique qu'en fait Ellison. Le sentiment de lectrice qu'elle décrit 

face à ce texte (ibid., 496), renvoie à ce que nous avons analysé amplement dans notre première 

partie  de  thèse  :  «Nous  sommes  forcés  [dans  ce  roman]  de  prêter  attention  au  langage,  à  la 

construction de l'histoire [de Trueblood], et à la réaction de son audience, de l'homme invisible à M. 

Norton;  nous  ne  sommes  pas  en  revanche  obligés  de  la  même manière  à  nous  concentrer  sur 

l'horreur de l'acte qui a été commis.»653  

651 « In a country where blackness is maligned even in its purest mots innocent states,  imagine how much more 
viciously, it would be maligned if the writers chose to show something as debased as incest. » 

652«  If Chesnutt and DuBois were concerned, at the turn of the century of showing the best of black life and culture to 
the white public in order that Blacks would be more easily accepted,it is not difficult to see how such a trend would  
have continued perhaps subtly, though theHarlem Renaissance and into the self-assertive blackness of the 1960s. 
How could black writers talk of nationbuilding if they had presented evidence of the nation being destroyed from 
within its own ranks and especially from its own families ? »
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The Bluest Eye de Morrison réécrit au moins doublement Invisible Man : d'abord parce qu'il 

reprend de façon centrale l'idée du regard et du drame de l'invisibilité liée au racisme, et parce qu'il 

offre une autre vue de l'inceste, associant à la fois symboliquement ce thème à l'invisibilité, mais 

s'approchant aussi plus près de la chose, en rejetant ostensiblement le registre comique comme nous 

le verrons en étudiant la scène même du viol incestueux. Trudier Harris néglige nous semble-t-il cet 

effort de l'écrivaine en renvoyant dos à dos Ellison et Morrison : « [...] Ellison s'est confronté à 

l'inceste sans vraiment s'y confronter. Toni Morrison a ensuite traité le sujetdans une brève partie de 

son roman [la critique cite ici en note les pages 127 à 129 concernant le viol de Pecola] et sans  

prêter beaucoup d'attention à l'inceste en tant qu'inceste [...] »654 (ibid.). De toute évidence, pour 

Trudier Harris, aborder l'inceste dans une fiction, c'est, comme elle l'écrit plus loin, « affronter le 

monstre » (504), aussi considère-t-elle que dans le premier roman de Morrison, la seule mention de 

l'inceste est limitée au viol de Pecola. Cette vision est pourtant réductrice dans la mesure où elle fait 

du passage du viol une entité close sur elle-même dans l'œuvre, alors que cette scène d'inceste est 

connectée  à  l'ensemble  du  récit,  quoi  qu'en  dise  Morrison  dans  sa  préface  de  1998  et  plus 

conformément à ce qu'elle avait écrit dans sa postface de 1993. L'inceste dans The Bluest Eye se fait 

métonymique,  plus  encore  que métaphorique  :  il  contient figurativement,  au-delà  de  lui-même, 

toutes les problématiques que veut aborder Morrison, et la scène du viol contient tout le roman en 

elle – nous le montrerons. 

Morrison, dans The Bluest Eye, ne révise pas seulement l'écriture de l'inceste d'Invisible Man 

(1952) en se rapprochant paradoxalement davantage d'un traitement de l'inceste en tant que tel, sujet 

si tabou dans la littérature noire américaine. Elle marque aussi un écart  vis-à-vis des discours des 

féministes et des radicalistes noirs qui, dans les années 1960 et 1970, investissent davantage le sujet 

du  viol  interracial  pour  poser  le  problème  du  racisme.  Pamela  Barnett  a  mis  en  évidence 

l'importance  du  motif  du  viol  dans  la  littérature  des  sixties,  et  l'explique  comme une  réaction 

sceptique au discours libéral ambiant (2004, xiv) : 

La violence sexuelle émerge dans ces textes quand les possibilités de transformation formulées 
par le mouvement libertaire des années 1960 provoquèrent et intensifièrent les manifestations  
psychologiques d'anxiété au sujet de la différence. Le viol par conséquent fonctionne comme 
une  violence  narrative  qui  abroge  le  désir  transgressif  et  frustre  les  aspirations  politiques  
utopiques qu'implique un tel désir655. 

653« We are forced to watch the language, the construction of the tale, and the audience reaction from the invisible  
man and Mr. Norton ; we are not equally forced to focus on the horror of the act that has been committed. » 

654« In this manner Ellison confronted the subject of incest without really confronting it. Toni Morrison then treated 
the subject in a brief part of the novel [...] and without much attention to incest as incest [...]». Citation suivante : « 
confronting the monster ».
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En somme, on pourrait dire que l'épidémie de viols dans la littérature américaine des années 1960 

est une sorte de panique morale contre la perspective de l'intégration, ou du métissage. 

À travers la représentation du motif du viol interracial, c'est la viabilité du couple mixte qui 

est interrogée. Barnett remarque en effet que plusieurs écrivaines,  «[b]ien qu'elles ne pèsent pas 

directement contre le principe des relations interraciales consensuelles, [composent] des œuvres qui 

suggèrent que les rapports Blanc/Noire dans les années postérieures à 1960 sont compromis (peut-

être même empoisonnés) par leur histoire»656(ibid., xix). Après les violences subies par les femmes 

noires notamment pendant l'esclavage, l'utopie libertaire des années 1960 de rapports mixtes aux 

États-Unis  peut-elle  être  crédible  ?  Telle  semble  la  question  implicite  posée  par  les  écrits  des 

féministes noires telle Angela Y. Davis (1976), ou blanches telle Gerda Lerner (1972), soucieuses de 

rappeler les vérités dérangeantes du passé. 

La question de la femme noire violée dans l'histoire n'est pas le sujet de  The Bluest Eye qui se 

concentre sur le regard que porte sur soi une fillette noire, au seuil de son évolution physique et 

psychologique. La fiction établit un rapport net entre le regard que la fillette porte sur elle-même et 

la place tenue par ses parents, et surtout par son père, dans la construction de l'image qu'elle a d'elle-

même. Il faut ainsi mesurer la distance qui existe entre ces thèmes traités par Morrison dans  The 

Bluest Eye et les revendications des féministes encore peu engagées sur la question de l'inceste, et 

revendiquant  plutôt  le  rôle  des  mères.  Il  faut  aussi  être  conscient  de  l'écart  entre  la  création 

romanesque, centrée sur une fillette victime, et l'héroïsation de l'homme noir au travers de certains 

personnages de violeurs par des écrivains engagés pour la cause noire. Le personnage de Bigger 

Thomas  créé  par  Richard  Wright,  bien  qu'il  soit  explicitement  présenté  comme  une  figure-

repoussoir, a la puissance d'action et de fascination du héros. Dans  Native Son  (1940), ce jeune 

homme issu d'un quartier pauvre de Chicago, travaillant pour une riche famille de Blancs libéraux, 

n'est pas coupable du viol d'une femme blanche. Il n'a pas violé la fille de son employeur, Mary, 

mais il l'a tuée par accident parce qu'attiré innocemment par elle dans sa chambre, au retour du père 

de cette dernière,  de crainte d'être surpris avec elle dans ce lieu intime, et  de peur aussi  d'être 

suspecté  de vouloir  la  violer,  il  étouffe  Mary sous un coussin en voulant  la  faire  taire.  Bigger 

Thomas,  s'enfonçant  toujours  plus  dans  la  galère  du  noir  poursuivi  et  seul  contre  tous,  viole 

quelques pages plus loin sa propre petite amie Betsy ou Betty à qui il a avoué son crime, puis la tue. 

655«  Sex violence emerges in these textes when the transformative possibilities articulated by sixties-era liberation  
movement trigger and intensify psychological anxities about difference. Rape thus functions as a narrative violence 
that abrogates transgressive desire and frustrates the utopian political aspirations that underlie such desire.» 

656«While [they] do not directly weigh in against consensual interracial relation s on pricinple their work suggest that 
white man/black woman relations in the post-1960s era are compromised (perhaps even poisoned) by their history.»
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Bigger  Thomas,  aussi  odieux  soit-il,  apparaît  comme  un  être  pris  au  piège,  une  marionnette 

semblable à l'homme invisible d'Ellison au début de son évolution, mais cette fois, plongeant dans 

les affres du mal, cédant à toutes les violences dans un véritable cauchemar.

L'héroïsation paradoxale du violeur dans la littérature noire est aussi présente dans les propos 

décomplexés d'Eldrige Cleaver, inculpé pour viol. Dans son autobiographie Soul on Ice (1968) où 

sont regroupées ses « lettres de prison », il présente ainsi le premier volet de sa vie d'homme noir 

devenu conscient du racisme (Un noir à l'ombre, 19-20) : 

Sans très bien savoir comment, je suis arrivé à la conclusion que je devais, par principe, adopter 
une  attitude  d'opposition  brutale  envers  la  femme  blanche,  et  qu'il  était  de  la  plus  haute 
importance  de  m'en  tenir  à  ce  principe.  […]  Je  me  suis  spécialisé  dans  le  viol.  Pour 
perfectionner ma technique et le modus operandi,  j'ai commencé par m'exercer sur les filles 
noires du ghetto […] puis estimant que j'avais suffisamment poli ma technique, j'ai franchi la  
barrière et je suis parti chasser le gibier blanc. 

Pour sa défense, Cleaver peut seulement constater qu'il est un noir violeur parmi d'autres, aussi 

enragés que lui, et que son mal est symptomatique d'une révolte et d'un mal-être plus profonds qui 

ont à voir avec le racisme. 

Dans le passage cité ci-dessus, Cleaver fait observer que la violence dans les ghettos noirs 

était une réalité acceptée comme une fatalité, et non quelque chose qui passait pour anormal.  «[L]e 

ghetto noir» est le lieu écrit-il, « où la sombre manifestation de la haine n'apparaît pas comme une 

aberration ou une déviation de la norme, mais appartient au Mal qui suffit à chaque jour  » (ibid., 

19). Or qu'est-ce que le « Mal » sinon le racisme et l'injustice sociale qu'il implique?  Le lexique 

employé par Cleaver est assurément moins pathologique qu'héroïque. Le viol est présenté comme le 

résultat  d'une  décision  apparemment  raisonnable,  fruit  d'un  raisonnement  et  l'acte  criminel  est 

comparé à un savoir-faire. Le violeur d'après l'autoportrait que dresse Cleaver, serait un malade 

révolté. L'idée est aussi celle de la récupération secrète, plannifiée comme une action de guérilla, 

d'une activité interdite aux Noirs mais restant impunie et autorisée chez les Blancs vis-à-vis des 

femmes noires. 

On peut se demander si Morrison avait connaissance de ces lignes sur le viol de Cleaver, et si 

dans  The Bluest Eye, elle se positionnait ou non vis-à-vis de cette représentation ou de celle d'un 

Bigger Thomas. En réalité, le viol était un sujet si prégnant à l'époque, si pesant dans les rapports de 

race, qu'il est difficile de savoir si Morrison tient compte précisément de ces écrits dans sa propre 

fiction ou seulement des conceptions qui les entourent et sont dans l'air du temps. Le viol a toujours  

été dans l'histoire des États-Unis au cœur d'un nexus de revendications et d'accusations à caractère 

raciste,  à  cause  de  l'esclavage,  des  lynchages,  et  des  accusations  mensongères  qui  ont  égrené 

l'actualité judiciaire, telle l'affaire des neuf adolescents noirs de Scottsboro mis en cause, à tort, pour 
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viol, en 1931. En ce sens, l'histoire du viol n'est guère différente en Afrique du Sud puisqu'elle est 

aussi  intriquée à l'histoire  du racisme,  de l'esclavage et  des mouvements d'auto-défense blancs. 

Lucy Valerie Graham (2012) en a offert récemment la démonstration à travers son travail sur le lien 

entre « race » et « viol » dans la littérature sud-africaine. Du côté de la littérature américaine, le viol 

est aussi un thème récurrent intriqué à celui des rapports raciaux, notamment dans la littérature post-

Reconstruction où la peur du viol par l'homme noir devint un  topos stigmatisant le désordre de 

l'après abolition de l'esclavage et un argument pour le retour à la suprématie blanche. 

Pour  comprendre  le  chemin  parcouru  sur  le  thème  du  viol  interracial  dans  l'histoire 

américaine, on peut comparer rapidement le succès en 1905 du roman The Clansman de Thomas 

Dixon et celui de Harper Lee, To Kill a Mocking Bird en 1960. Au cœur des deux œuvres, l'image 

du noir brutal violeur de femme blanche apparaît : dans le premier cas, le viol est avéré, et justifie 

l'action présentée comme chevaleresque du Klu Klux Klan tandis que dans le second cas, le viol est 

une accusation mensongère que le héros, un avocat blanc libéral, s'attache à dénoncer pour défendre 

l'homme noir accusé de ce crime. Cinquante-cinq ans se sont écoulés entre les deux créations. The 

Clansman, deuxième volet de la trilogie romanesque de Thomas Dixon consacrée au KKK (d'où le 

titre du livre : « les hommes du Clan »), fut comme les autres volumes de la trilogie The Leopard's  

Spot (1902) et The Traitor (1907), un best-seller aux États-Unis (Williamson, 1984, 158). Il inspira 

le premier film de l'histoire du cinéma américain, A birth of a nation de W. F. Griffith qui reprit le 

scénario du viol suggéré dans le premier volume de la trilogie et exposé dans le second. La ferveur 

engendré par le film fut telle que, rappeller Andrew Leiter (2004), «[l]e film contribua à provoquer 

une série d'actes de violence contre les Africains américains et joua un rôle instrumental dans l'essor 

du réveil  historique du Klu Klux Klan dans la  deuxième décennie du  XXe  siècle.»657 Le roman 

d'Harper Lee,  To Kill a mocking-bird (Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur), paru en 1960, connut 

également un succès national fulgurant. Harper Lee vendit à plus de cinq cent mille exemplaires son 

roman la première année de parution (Hausser, 2005). Elle reçut l'année suivante le prix Pulitzer 

puis vit son livre adapté au cinéma par Robert Mulligan en 1962 (en français le film fut intitulé Du 

silence et des Ombres). La jeune femme blanche originaire de l'Alabama mettait en scène le combat 

héroïque d'un blanc libéral, peut-être une image du propre père de l'écrivaine aussi avocat militant, 

contre l'injuste accusation dont est victime un homme noir. Harper Lee n'écrivit par la suite presque 

plus, hormis sa collaboration avec Truman Capote pour l'élaboration de  De sang-Froid (In cold 

blood, 1966) et quelques articles pour des magazines. Écrire sur le viol interracial d'un point de vue 

657«[t]he movie contributed to acts of violence against African Americans and played an instrumental role in the rise  
of the second Ku Klux Klan in the second decade of the twentieth century ».
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libéral  et  progressiste  en  1960  recelait  peut-être  la  clé  du  succès,  mais  semble  avoir  paralysé 

l'écrivaine pour le reste de sa carrière. 

Si Morrison dépeint un viol dans son premier roman, c'est donc en se détournant de la mode 

qui consiste à parler et à écrire sur le viol interracial dans les années 1960, et c'est en renversant en 

outre la perspective du violeur héroïque que l'on retrouve au cœur d'une certaine pensée libertaire 

radicale658. Quoi qu'il en soit de ses lectures exactes, l'écrivaine révise fermement l'idée d'un héros 

violeur dans  The Bluest Eye  car,  par le style et  la mise en scène adoptés, le père agresseur est  

caractérisé par sa passivité. Cholly Breedlove est dépourvu du panache du malfaiteur et apparaît 

telle une figure féminisée de victime selon les mots même de l'auteur (1993). Pecola n'est pas la 

seule en effet à avoir été violée : son père l'a aussi été. Du moins c'est ainsi que Morrison présente 

les choses, notamment dans sa postface à l'édition de 1993 du roman, où elle utilise entre guillemets 

le terme  « rape », « viol », pour désigner l'épisode où Cholly, surpris par des blancs lors de son 

premier rapport sexuel, est obligé de faire l'amour devant eux, sous la menace de leurs armes.

Il est remarquable que le paratexte de 1993 aborde ainsi le thème du viol, alors que la préface 

de 1998 qui s'en inspire fait disparaître toute mention explicite de ce thème. L'écrivaine se sentait-

elle redevable de quelques explications au début des années 1990 dans un contexte où l'inceste est 

de première actualité aux États-Unis et tend à être exclusivement subsumé sous le mot « rape » ? 

S'adressant peut-être à ceux qu'elle accuse de l'avoir mal lue, elle reconnaît avoir  « connecté le 

“viol” de Cholly par les hommes blancs à celui qu'il commit sur sa propre fille » 659, et ajoute : « Cet 

acte de transgression hautement masculin devient féminisé dans mon langage, “passif”, et ainsi, je 

pense, plus pertinemment repoussant puisqu'il est privé du “prestige de la honte” qu'on attribue (ou 

attribuait)  généralement  au viol.  » La référence à  une glorification du viol,  vague,  renvoie aux 

représentations communes d'un acte conçu comme une rebellion. Le viol, dans toutes les cultures et 

de tout temps, a été une arme de guerre et un moyen pour les hommes traités en inférieurs de se 

révolter contre leur asservissement, de se venger du viol de leurs femmes, et de se venger de la  

castration symbolique accomplie sur eux par le camp ennemi. Morrison on le voit, refuse de traiter 

658On peut pour s'en convaincre, relire par exemple sur ce point  « The White Negro » de Norman Mailer qui fait 
l'éloge du rebelle « psychopathe qui explore à contre-courant la route prise par l'homosexuel, l'amateur d'orgie, le  
drogué, le violeur, le voleur et le meurtrier » (« psychopath exploring backward along the road of the homosexual,  
the orgiast, the drug-addict, the rapist, the robber and the murderer »). Pour comprendre la référence à la figure du « 
psychopathe », voir Freedman, 1987 et notre développement dans la présente partie sur la panique morale.

659 «[having] connect[ed] Cholly's “rape” by the white men to his own of his daughter » . Citation  suivante : « This 
most masculine act of transgression becomes feminized in my language, “passive”, and I think more accurately 
repellent when deprived of the male “glamour of shame”  rape is (or once was) routinely given. » 
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le  thème  sur  ce  mode,  et  sa  façon  de  l'écrire  est  nourrie  par  les  significations  multiples  et 

ambivalentes que portent un autre thème : celui de l'inceste. 

L'inceste est dans la fiction une voie d'accès à la réflexion sur l'affection et la haine dans la 

famille,  mais  aussi  sur  l'agression  et  le  don  -quand  l'inceste  est  sublimé  en  histoire  d'amour-. 

Résistant à la fascination suscitée par le couple noir/blanc, Morrison tourne le dos au thème de la 

sexualité interraciale pour considérer les rapports des noirs entre eux, et au sein de la famille : le 

choix du sujet de l'inceste lui permet de mener cette exploration par la fiction. L'écrivaine élit ainsi 

un cadre intime pour sa fiction -une intimité que refusait Ellison en la mettant à distance par le 

recours  à  l'humour-.  Le  roman  pour  Morrison  doit  en  effet  viser  l'universel  mais  se  mettre 

également au service de la communauté dont provient l'auteur. En se focalisant sur la vie au sein de 

la communauté noire, et sur les liens tissés dans cet espace, même au travers du recours au motif de 

l'inceste,  Morrison fait œuvre de résistance, si l'on en croit cette déclaration (1997, 4): 

En tant qu'écrivaine déjà marquée racialement – et condamnée à l'être toujours–, j'ai su dès le 
départ que je ne pouvais pas, que je ne pourrais pas, reproduir la voix du maître et sa prétention 
à porter la loi omnisciente du père blanc. De même que je savais que je ne substituerais pas à sa 
voix  celle  de  sa  servile  maîtresse  ou  de  son  valeureux  opposant  car  ces  deux  positions 
(maîtresse ou opposant) semblaient me confiner à son terrain, à son domaine, en faisant accepter  
les règles du maître de maison dans ce jeu de domination660.

Morrison refuse de se laisser imposer des règles par une figure imaginaire encore dangereusement 

présente de patriarche blanc tout puissant, et il n'est pas anodin qu'elle professe ce refus dans un 

essai intitulé  « Home » (« maison », « foyer »). Le thème du  « Home » est effectivement central 

dans l'œuvre de l'auteur, ce qu'a bien analysé récemment Evelyn J. Schreiber (2010) et ce qu'atteste 

encore le titre choisi (Home) pour le dernier roman de l'auteur paru en 2012661. 

Le choix de l'inceste dans The Bluest Eye, si on veut bien le reconnaître et l'analyser pour ce 

qu'il  est  au  lieu  que  de  l'écarter  d'un  simple  geste  dédaigneux,  est  à  mettre  en  lien  avec  ce  

positionnement intellectuel et stratégique original de Morrison. Il n'est pas un thème accidentel dans 

ce premier roman mais bien une façon de se retrancher au cœur de la communauté, et d'élire, tout en 

paradoxe et en péril, un autre terrain de jeu que celui dominé par la figure despotique du maître 

blanc. Pour faire rempart à celui qui hante encore les psychés traumatisés, et pour continuer aussi 

660« As an already –and always– raced writer, I knew from the very beginning that I could not, would not, reproduce 
the master's voice and its assumption of the all-knowing law of the white father. Nor would I subsitute his voice  
with that of his fawning mistress or his worthy opponent for both of these positions (mistress or opponent) seemed 
to confine me to his terrain, in his arena, accepting the house rules in the dominance game. »

661N'est-il pas d'ailleurs significatif que ce titre n'ait pas été traduit dans le titre de la version française, tant le mot  
home renvoie en anglais à un concept précis (Home sweet home...) et qui occupe si passionnément Morrison dans 
ses écrits ?
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d'une certaine façon à faire son procès, grâce au langage et à la fiction, mettre en fiction l'inceste 

dans  la  famille  noire  en  faisant  entendre  sur  le  sujet  un  point  de  vue largement  intérieur  à  la 

communauté noire, c'est se placer sur un terrain qui est inaccessible à  l'autre, Blanc  –  celui, qui 

nous l'avons souligné, n'est cependant jamais désigné comme tel dans la préface de 1998 –. 

2.1.2 La place du père au sein de la famille noire américaine, un enjeu fort des 

débats sur l'égalité et l'engagement dans les années 1960 et 1970

Le premier roman de Toni Morrison, bien qu'il approche l'inceste par le biais d'associations 

symboliques qui renvoient à autre chose qu'à l'inceste même, est entièrement centré sur ce thème et  

dépend  de  sa  richesse  sémantique  et  figurative.  Le  motif  fonctionne  comme  une  métonymie 

hyperbolique où la relation pervertie père-fille signifie un rapport perverti de soi à soi : pourquoi ? 

Pour  répondre  à  cette  question  simple  –  mais  sur  laquelle  finalement  peu de critiques  se  sont 

penchés –, il faut réaliser à quel point la culture américaine de la deuxième moitié du XXe  siècle a 

surinvesti le lien père-fille.  À partir des années 1940, celui-ci se trouve repensé dans une vaste 

réaction sociale et médiatique visant à réhabiliter l'homme américain et son pouvoir au sein de la 

famille et de la société. Pendant l'entre-deux guerres, les femmes américaines avaient acquis une 

autonomie  et  des  responsabilités  sans  précédent.  Elles  pouvaient  voter  depuis  1920,  elles 

travaillaient de plus en plus (ce qui fut encore accentué pendant la Seconde Guerre mondiale) et 

commençaient à conquérir un relatif contrôle de leur sexualité. Aussi y eut-il un retour du bâton, ou 

backlash  en  anglais,  pendant  les  deux  décennies  qui  suivirent,  y  compris  au  plus  fort  des 

revendications libertaires  des  sixties.  Le backlash prit  entre  autres  la  forme de l'éloge du père, 

notamment à travers l'image idéalisée de sa relation avec sa fille. Nous voudrions recontextualiser 

cet enjeu trop peu considéré dans The Bluest Eye et pourtant, à nos yeux, central dans l'œuvre et en 

lien, à de multiples égards avec l'inceste. Pour cela, nous nous appuierons sur le stimulant travail de 

Rachel Devlin (2005), évoquerons l'essai de la féministe Betty Friedan (1975) et rappelerons les 

multiples discours existant sur la famille noire à l'époque où Toni Morrison écrit son roman.

                 473 



Les représentations officielles du père aux États-Unis : un racisme et un sexisme implicites

« Dans l'intérêt même de la famille, il faut un chef. c'est-à-dire le père, et non la mère 
[...] les enfants des deux sexes ont besoin d'apprendre à reconnaître et à respecter les 
aptitudes et fonctions de chaque sexe […]. [Le père] est un lien qui unit [ses enfants] 
au monde extérieur auquel il participe. Si dans ce monde il fait preuve de courage de 
tolérance, d'initiative, il transmettra ces qualités à ses enfants. » 

Extrait de l'article « La place de l'homme est au foyer ! »
McCall's Magazine, Pâques 1954, cité par Friedan (1975, 47-48)

Au sortir de la la Seconde Guerre mondiale, si les femmes se voient reconnues une certaine 

liberté  après  les  efforts  de  guerre  et  la  transformation  de  la  société,  elles  sont  pressées  de 

s'accomplir  en tant  que mères  et  épouses aux États-Unis.  Comme l'explique la  féministe  Betty 

Friedan dans son fameux ouvrage  The feminine mystique (1963),  La femme mystifiée  (1975), la 

relative libération sexuelle qui a commencé à la fin des années 1940 ne coïncide pas vraiment avec 

une libération de la femme, au contraire. La jeune fille de classe moyenne a le droit de fréquenter  

des jeunes gens sous contrôle parental pour quelques innocents rendez-vous (les fameuses dates) et 

bien qu'elle soit encouragée à poursuivre une formation scolaire, de fait, le meilleur destin qu'on lui 

dépeint est celui de femme au foyer, soumise et dévouée à son mari. Friedan (1975, 8) note que 

dans les années 1950, les femmes se fiançaient en moyenne à 17 ans, pour se marier à 20 ans et que 

le nombre de celles qui font des études supérieures chute de 47% en 1920 à 35% en 1958. En outre,  

«  [a]utour  de 1955,  60% des  femmes abandonnaient  l'université  soit  pour  se  marier  soit  parce 

qu'elles craignaient qu'un excès de culture les empêchât de trouver un mari » (ibid.). En réalité, la 

faculté  en était  réduite  à n'être  qu'un endroit  où trouver  un mari.  La thèse pour  la  plupart  des 

étudiantes s'avérait être la mise à l'épreuve de leur rôle de secrétaire et d'assistante auprès de leurs 

conjoints préparant ce diplôme. L'acronyme anglais du doctorat est alors détourné de PhD en PhT 

c'est-à-dire « Pousse ton mari à l'avoir  », « Put your husband through  » (ibid.).  Des cités pour 

étudiants mariés sont créées. En somme, quel que soit le milieu et le niveau d'études, le modèle de 

la vie conjugale hétérosexuelle reste premier, véritable norme à laquelle se conformer dans tout le 

pays, et que les associations religieuses ou sociales, de même que les politiques gouvernementales 

cherchent à  « inculquer » coûte que coûte aux classes défavorisées et aux nouveaux migrants. Le 

modèle de la nation repose sur le modèle hétéronormatif du couple marié et de la famille qu'ils sont  

amenés à fonder, et dont la femme doit s'occuper. Mais une nouveauté était apparue à l'aube de la 

Seconde Guerre mondiale  et  s'affirma ensuite  :  la  volonté  de  réaffirmer la  place du père  dans 

l'organisation familiale. 
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La  réédification  post-1945  du  mythe  de  la  «  True  woman »  est  donc  assorti  d'un  autre 

discours, perçu comme moderne, sur la place du père à la maison et auprès de ses enfants. Pour 

comprendre l'histoire et la logique de cette réécriture du modèle de la paternité aux États-Unis, il 

faut considérer combien la jeune fille et sa sexualité sont devenus un sujet de recherche majeur dans 

les  sciences  sociales  dans  ce  pays  à  partir  des  années  1940.  La  délinquance  juvénile  féminine 

inquiétait, surtout pour son aspect sexuel (prostitution, grossesses précoces, maladies vénériennes, 

etc.). Mais quel est le lien entre ce problème et la vision nouvelle du père dans la famille américaine 

? L'inceste, répond franchement Rachel Devlin dans ses recherches (2005). La jeune historienne 

démontre comment, à la faveur de l'aura acquis par les thèses freudiennes sur les fantasmes sexuels 

des enfants et le complexe d'Œdipe (Hale 1995), et à la suite des recherches lancées sur les cas  

d'inceste père-fille en psychothérapie, apparaît un nouveau credo qu'on peut décliner en la sainte 

trinité  suivante:  a)  le  père  est  indispensable  à  la  construction  de  la  féminité  de  sa  fille,  b)  la 

construction de la féminité est la clé de l'équilibre mental de toute femme et, c) par conséquent, de 

l'harmonie de la relation père-fille dépendent l'harmonie du foyer et le bonheur de la nation. 

Devlin  retrace  magistralement  l'histoire  américaine  méconnue  du  père  réhabilité  grâce  à 

l'inceste, dans la seconde moitié du XXe siècle : notre formulation est à dessein provocatrice mais ne 

trahit pas la charge révolutionnaire du propos de Devlin662 et le défi qu'elle pose à l'historiographie 

dans l'ouvrage issu de son enquête doctorale,  Relative intimacy : Fathers, Adolescent Daughters,  

and Postwar American Culture, paru en 2005. Dans ce livre passionnant,  la chercheuse démontre 

qu'une tentative de restauration de l'image du père dans la culture américaine de l'après-guerre fut 

menée  par  le  biais  d'un  certain  nombre  de  théories  provenant  du  champ  psychanalytique  et 

sociologique : celles-ci exposaient la nécessité d'une relation de complicité entre père et fille, basée 

sur la reconnaissance de l'œdipe, c'est-à-dire du désir sexuel supposé de la fille pour son père. Ces 

théories ont servi de base à la propagation d'un grand nombre d'images et de discours présentant le 

duo père-fille sur un mode hautement sexualisé, dans la culture populaire américaine. Les théories 

et les images qui donnent à voir comme normal et souhaitable une relation père-fille érotisée ne 

promeuvent pas l'inceste en tant que tel, mais ils ont durablement masqué la gravité des passages à 

l'acte incestueux et révèlent en outre l'incontestable fantasme d'inceste sur lequel continue à se bâtir 

la société américaine patriarcale au cours du deuxième XXe  siècle663. Devlin décortique la presse, la 

662Devlin préfère parler de l'érotisme de la relation père-fille, father-daughter eroticism (2005, 6). Mais si l'inceste ne 
passe pas que par le viol, qu'est-ce que l'éroticisation de la relation père-fille, sinon une forme d'inceste ? 

663Nous avons montré dans notre première partie que l'inceste était déjà fantasmé dans la première moitié du XXe siècle 
à travers l'élaboration d'une image idéalisée de la nation et de la famille aux États-Unis et en Afrique du Sud. Nous 
avons également expliqué que ce fantasme avait un lien étroit avec le succès des thèses racistes et eugénistes dans  
ces deux États. 
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télévision et le cinéma américain qui reproduisaient cette image du couple père-fille et se penche 

aussi rapidement sur la littérature664.

Aux  États-Unis, les théories qui ont corroboraient l'idée freudienne du désir incestueux de 

l'enfant pour son parent, se sont en partie édifiées à partir d'études de cas d'inceste père-fille. Devlin  

met en évidence le rôle déterminant des psychanalystes américains qui se sont intéressés à partir des 

années 1940 à l'inceste et au complexe d'Œdipe parce qu'ils étaient alarmés par les changements 

observés  dans  le  comportement  des  jeunes  filles  (ibid.,  611).  Elle  explique  que  «[l]es  chiffres 

croissants de la délinquance juvénile, l'avènement de la  “culture jeune” et, surtout, la perception 

d'une  autorité  paternelle  sur  le  déclin,  influencèrent  les  études  de  cas  menées  par  les 

psychotérapeutes en activité »665.  Or ce qui ressort des études de plusieurs autorités en matière de 

problèmes sociaux et  sexuels des adolescentes  est  le constat  d'un « nombre alarmant de cas  de 

dysfonctionnement œdipien  »  :  «  Alors que pour les garçons, le complexe d'Œdipe était supposé 

faire une brève réapparition au moment de la puberté, chez les filles, on pensait que la situation 

œdipienne à l'adolescence était d'une profonde complexité et d'une intensité psychique particulière 

»666(ibid.).

 Les conséquences de ces investigations psychanalytiques aux États-Unis sont multiples. Elles 

contribuèrent à « situer la genèse de l'inceste même, dans la psyché de la jeune fille adolescente» 

(612).  Elles pathologisèrent  ainsi  implicitement  les  femmes  en  prétendant  avoir  trouvé dans  le 

complexe d'Œdipe et l'attirance incestueuse de la fille pour son père,  une « essence» de la sexualité 

féminine,  et  partant,  de la  féminité  en général.  L'autre  conséquence pratique cette  fois,  et  plus 

tragique de cette perspective fut la relative banalisation des cas réels d'inceste père-fille par les 

psychothérapeutes, les psychologues et les travailleurs sociaux. Devlin, documents à l'appui, montre 

comment le  passage à l'acte  incestueux fut interprété volontiers comme le  résultat  d'une action 

menée par la fille, « séductrice ». En vérité, on considérait tellement que le problème émanait de la 

jeune  fille  que  les  études  cliniques  omettaient  toute  description  du  comportement  et  de  la 

664Au chapitre cinq de son livre, Devlin relit  Lie Down in Darkness de Styron (1951),  Lolita de Nabokov (1955) et 
Peyton Place de Grace Metalious (1956) en  montrant qu'ils reprennent et détournent les écrits populaires  de F. 
Hugh Herbert pour le théâtre, le cinéma et les programmes radio, où apparaît chaque fois son personnage phare de  
jeune adolescente piquante, Corliss Archer dans les années 1940. 

665«  Rising rates of female adolescent juvenile delinquency, the advent of  “youth culture” and, not least of all the 
perception that paternal authority was on the wane influenced the case studies of practicing psychotherapists.»

666 « an alarming number of cases of Œdipal dysfunction ». Citation suivante : «While in boys the Oedipus complex 
made only a momentary appearance at  puberty,  in girls  the adolescent Œdipal  situation was believed to be of 
profound complexity and psychic intensity». Citation suivante :  « situating the genesis of incest itself within the 
psyche of the adolescent girl ».
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psychologie du père (618).  De nouvelles manières de désigner l'inceste  devinrent à la mode et 

reflétaient ce point de vue centré sur la jeune fille : le crime tabou était appelé « passage à l'acte du 

désir œdipien » ou « comportement œdipien manifeste »667 (Devlin 2005 a, 40). Il fut même perçu 

comme une réaction saine de survie de la part de la fille comme par exemple dans l'article de Lillian 

Gordon qui fit date en 1955 où elle décrit le cas d' « Helen ». Les liens incestueux que cette dernière 

noua avec son père constituaient selon la psychothérapeute une « “position de sauvetage” pour 

échapper  à  sa  relation  avec  sa  mère  »  (Gordon,  1955,  284  cité  par  Devlin  2005  b,  619).  De 

nombreux thérapeutes considérèrent par conséquent que le problème n'était pas tant l'inceste avec le 

père  que  la  relation  de  la  fille  avec  sa  mère  :  ce  rapport  mère-fille,  diagnostiquée  comme 

défectueux, apparaissait presque littéralement comme une cause de l'inceste. 

Conformément à la tendance qui dominait depuis les années 1940 dans les sciences sociales, 

le blâme était  à nouveau jeté sur la mère en cas de dysfonctionnement dans la famille.  Devlin 

n'omet pas cette dimension, qui atteste encore du sexisme implicite de tels discours. Sa recherche 

rejoint sur ce point celle de Lynn Sacco (2001, 2009) que nous avons citée dans notre première 

partie.  Rappelons  que  cette  historienne  montra  le  changement  d'interprétation  de  la  gonorrhée 

vaginale des fillettes de la fin du XIXe siècle aux années 1940 et comment cette transformation est lié 

à l'effacement des indices de cas d'inceste en milieu médical. Au lieu de voir dans cette maladie 

vénérienne affectant les enfants, le signe possible du résultat d'une agression sexuelle accomplie 

dans  la  famille,  le  personnel  médical  blâmait  les  mères  pour  leur  défaut  d'hygiène  en  matière 

d'entretien de la maison. 

L'éloge de la place du père dans la famille aux États-Unis avait ainsi pour autre versant, la 

critique idéologique de la figure de la mauvaise mère. Au cours du premier XXe siècle, les angoisses 

se cristallisaient déjà autour de la mère, comme nous l'avons montré précédemment en examinant le 

débat sur la stérilisation et le poids des conceptions eugénistes aux États-Unis. Devlin constate que 

ces peurs ne sont pas apaisées durant la seconde moitié du siècle (ibid.):

Les anxiétés quant à l'impact des mères sur les enfants sont particulièrement aiguës aux États-
Unis, où les idées de David Levy sur la  “surprotection maternelle” (première publication en 
1943) ont été largement influentes et où les études sur l'impact des mères – la “mère froide”, la 
“mère rejetante” et la “mère séductrice”– se multipliaient.668

667« acting out the Œdipal wish », « manifest Œdipal behavior ». Citation suivante :   « a “rescue station” from the 
relationship with the mother ».

668«  Anxieties about the impact of mothers on children were particularly  acute in the United States, where David 
Levy's ideas about “maternal overprotection” (first published in 1943) were widely influential and studies on the 
impact of mothers –the “cold” mother, the “rejecting mother” and the “seductive mother” – were ascendant.  »
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La suspicion qui règne serait une réaction aux libertés acquises par les femmes dans l'entre-deux 

guerres : Rebecca Plant (2010) a encore démontré récemment la validité de cette thèse en faisant 

l'histoire de la création américaine du problème du  «  momism » dans les sciences sociales et la 

culture populaire. Le   néologisme « momism » fut inventé par Philip Wylie dans son ouvrage au 

titre éloquent, paru en 1942, Generation of vipers  (« génération de vipères »). Passé relativement 

inaperçu à sa sortie, ce livre polémique fut rapidement réédité et vendu à près de 75000 exemplaires 

en 1945 et à plus de 180 000 exemplaires en 1955 (Devlin, ibid., 611)669. Le terme « momism » y 

était  employé  au  chapitre  10  consacré  aux «Common Women »,  quand  Wylie  décrit  la  femme 

américaine de classe moyenne comme un tyran domestique, avide consommatrice, toujours prête à 

se mêler de tout dans les affaires publiques et privées. Le « momism » renvoyait à la domination 

des mères de famille puis en vint à signifier la dépendance excessive de l'enfant à sa mère, cause 

supposée d'immaturité et de faiblesse de l'individu à venir. Le  momism et la création de la figure 

d'un père attentif à l'évolution de sa fille pubère, prêt à encourager la séduction qu'est censée initier 

celle-ci, sont les représentations sociales qui submergent la société américaine d'après 1945, pour 

restaurer un patriarcat affaibli depuis les deux dernières guerres. 

Betty  Friedan  rend  compte  de  cette  atmosphère  particulière  des  années  1950,  entre 

confinement de la femme au personnage de ménagère,  et  érotisation des fillettes :  elle rapporte 

(1975, 9) par exemple le lancement « des soutiens-gorge fortement renforcés et des seins artificiels 

en mousse de caoutchouc pour les fillettes de dix ans » et décrit la publicité parue à l'automne 1960 

dans le New York Times pour une robe d'enfant, avec la légende: « Elle Peut, Elle Aussi, Participer 

à la Chasse au Mari ». Elle rappelle qu'« en 1956 le magazine Life entonnait un chant d'allégresse en 

constatant  le  retour  au  foyer  de  la  femme  américaine »  et  que  la  presse  surtout  les  magzines 

féminins – que Friedan connaît d'autant mieux qu'elle y a travaillé comme journaliste –  maintenait 

les femmes dans la mystification. La mode que connut le concept de communauté familiale dans les 

journaux de l'époque en témoigne (ibid., 46) : « Forgé par les rédacteurs de McCall's en 1954, le 

concept de la « Communauté familiale » fut repris avidement et érigé en mouvement spirituel par 

les publicistes, les ministres du culte et les journalistes.  À un certain moment on en fit même un 

objectif  national. »  Les  femmes  insatisfaites  étaient,  dans  un  tel  contexte,  inéluctablement 

condamnées : « La ménagère de grande banlieue était l'idéal de toute jeune femme américaine et 

faisait l'envie -disait-on- des femmes du monde entier ». Alors comment comprendre celles qui se 

plaignent ? Comme l'écrit le  Times en 1960 dans une de ses parutions : « Elles ont trop de bon 

temps...  et  elles  osent  se  dire  malheureuses »  (ibid.,  15-16).  Friedan,  pour  résumer,  décrit  un 

669Devlin cite ici le travail de thèse défendu à Baltimore par Rebecca Plant (2001, 19) :  « The Repeal of Mother-
Love : Momism and the Reconstruction ofMotherhood in Philip Wylie's America  ».
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système de domination où les femmes sont  réduites  au silence ou réprimées,  désapprouvées  et 

culpabilisées si elles osent contester l'identité sexiste qu'on leur assigne. La féministe est consciente 

de l'usage instrumental de la psychanalyse dans ce système et en montre la mauvaise foi quand elle 

observe par exemple que « “l'envie du pénis” [..] fut repris littéralement en 1940 pour expliquer tout 

ce qui n'allait pas chez les américaines. » (ibid., 113). 

L'image idyllique du père et de la fille amoureusement attachés l'un à l'autre revient dans les 

unes  de  journaux et  de magazines  tels  que  Seventeen,  dans  les  fictions  de  cette  même presse, 

comme la série « Junior Miss» de Sally Benson, ou dans les théâtres et sur grand écran, avec par 

exemple une pièce comme Kiss and Tell (1943) plus tard adaptée plus tard au cinéma (1945) et 

inspirée des histoires de la jeune Corliss Archer (Shirley Temple sur scène et à l'écran) inventée par 

F.  Hugh Herbet :  Devlin  (2005)  en  fait  la  démonstration  avec  force  illustrations.  Mais  l'image 

idyllique a une face sombre : la domination des femmes que cette image suppose, d'une part, du fait 

du contrôle implicite de la sexualité féminine qu'elle fantasme, et d'autre part, par la dévalorisation 

de  la  figure  de  mère,  conçue  comme  dépendante  de  la  présence  équilibrante  du  père.  La 

discrimination raciale contenue dans une telle représentation n'est pas moins importante. Ce qui est 

donné à voir en effet est un père généralement blanc et de classe moyenne, traitant sa fille comme sa 

deuxième petite femme au moment de l'adolescence, la comblant de cadeaux, la flattant sur son 

apparence pour la rassurer sur l'image qu'elle a d'elle-même, et la rassurer ainsi sur sa féminité. 

Le père, préfiguré en boyfriend platonique (et l'on comprend pourquoi cette image eut un tel 

succès dans le registre des comédies), était censé être le modèle du bon père de famille dans les 

séries télévisées, les films, les magazines féminins, et certains romans. Toutefois, une telle image de 

la paternité était fragile, et ce, d'autant plus, quand le père n'était pas blanc. Devlin commente avec 

finesse la contradiction interne d'un tel tableau (ibid., 15):

L'érotisme  de  la  relation  père-fille  titillait  l'imagination  et  en  même  temps  produisait  de 
l'anxiété, il était une réponse au problème de la représentation d'un modèle d'intimité entre  père 
et fille, et en même temps, la cause de sa disparition. Au final, les contradictions au cœur du 
discours concernant les pères et leurs filles, ont contribué à maintenir le statut de dilemme de 
cette relation, plutôt qu'elles n'ont facilité l'établissement d'un guide des pratiques quotidiennes
670.

La chercheuse en conclut que cette  représentation dominante des années 1940 à 1960 du 

rapport père-fille « [..] aboutit à faire de la place des hommes dans la vie de famille (du moins, en 

670« Father-daughter eroticism was both titillating and anxiety producing , both an answer to the pbm of representing a  
model of father-daughter intimacy and a cause of its demise. Ultimately, the ctadictions at the heart of the disc on 
fahters and daughters operated to sustain the realtionship's status as a dilemma rather than to facilitate a set of  
everyday practices » Citation suivante:  «The effect was to render masculine domesticity  –  at least insofar as it 
related to girls–  a fragile and unresolved position. »
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ce  qui  concernait  leur  relation  à  leur  fille) une  position  fragile  et  non résolue  »  (ibid.).  Il  est 

dommage que Devlin n'ait  pas eu le  temps d'examiner sous l'angle de l'histoire du racisme les 

causes profondes d'une telle fragilité de la position du  paterfamilias blanc. Mais, heureusement, 

cette  critique  a  été  menée  par  les  voies  de  l'imagination  romanesque  dans  les  contre-fictions 

d'inceste du XXe  siècle, et nous tâchons dans la présente thèse d'examiner ce travail à l'œuvre dans 

les textes, ou comment se déploie le pouvoir critique de la fiction évoquant l'inceste contre les  

représentations dominantes. Ainsi, les romans Corregidora de Gayl Jones paru en 1975 et Bastard 

Out of Carolina  paru en 1992 (Histoire de Bone, 1998) de Dorothy Allison, offrent une réflexion 

poussée sur la position défaillante du paterfamilias blanc, à l'inverse du roman de William Styron, 

Lie Down in Darkness  (1952). Rappelons les deux raisons pour lesquelles nous avons considéré 

dans notre première partie que  Lie Down in Darkness  de William Styron n'était pas une contre-

fiction  d'inceste.  Nous  remarquions  d'abord  l'absence  de  véritable  remise  en  cause  du  père 

amoureux  de  sa  fille,  du  fait  de  l'empathie  manifestée  tout  au  long  du  roman  vis-à-vis de  ce 

personnage ridicule. Nous relevions d'autre part la reprise, sans mise à distance critique, de l'image 

sexiste et raciste de la belle du Sud, la  Southern Belle  qui dans le récit est associée à la  mater 

horribilis, mais aussi à la fille préférée du père, portraiturée en être capricieux,  rejetant et névrosé, 

qui d'ailleurs, a fini par se suicider. 

La représentation érotisée du père et de sa fille fut donc codée racialement, comme les autres 

aspects  de  la  vie  familiale  idéalisée  de  la  nation,  et  elle  était  blanche.  Devlin,  si  elle  n'a  pas  

approfondi  les  implications  raciales  de  cette  imagerie,  remarque  néanmoins  le  décalage  de 

traitement de la figure paternelle entre les journaux et magazines blancs et la presse noire (133-

135). Elle signale que les adolescentes noires sont souvent seules sur les couvertures et que les 

couples mère-fille et père-fils sont plus fréquents que le couple père-fille dans ces mêmes unes. Elle 

en vient à la conclusion qui s'impose (135) : 

La presse noire faisait référence aux représentations dominantes blanches des liens père-fille de 
l'après-guerre,  tout  en les  transformant.[…] Le manque de relation particulièrement  érotisée 
entre père et fille dans Ebony et Jet, le formalisme des poses père-fille et le manque notable de 
figuration paternelle dans les exemples de l'arrivée de la jeune fille à sa majorité, trouvaient sans 
doute leur source dans les tensions culturelles qui entouraient le statut sexuel des hommes noirs  
(et dans une moindre mesure, celui des femmes noires) et la représentation historique des Noirs 
comme hypersexualisés dans les discours médicaux et culturels. 671 

671« The black press both referenced and trasnformed dominant white repsentations of fahter-daughter ties during the 
postwar  period.  [...]  The  lack  of  a  particularly  eroticized  father-adaughter  relationship  in  Ebony and  Jet,  the 
formality of father-daughter poses, and the notable lack of paternal figuration in instances of daughter's coming-of-
age, were doubtless rooted in cultural tensions surrounding the sex status of black men (and to a lesser extent black  
women) and the historic representation of black people as hypersexual in medical and cultural discourses. » 
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L'image du père noir ne pouvait pas se construire sur le même plan que celui, pétri de fantasme 

incestueux,  du  modèle  paternel  blanc  de  la  même  époque,  sans  courir  de  grands  risques.  Les 

observations et la conclusion attendues de Devlin à ce sujet le confirment et s'avèrent intéressantes 

pour interroger les textes de fiction romanesque. 

Il faut se demander en effet dans quelle mesure la littérature romanesque écrite par des auteurs 

noirs américains, négocie ou refuse la référence à l'imagerie racialement codée et implicitement 

sexiste de la complicité père-fille. Ces derniers laissèrent-ils complètement de côté cet emblème de 

la culture familiale américaine de l'après-guerre, encore si prégnant dans les  sixties  ? Qu'en font 

plus  particulièrement  nos  écrivaines  africaines-américaines  de  contre-fictions  d'inceste  ?  Nous 

voudrions montrer, dans notre analyse de The Bluest Eye, que l'originalité de Toni Morrison tient en 

grande partie au fait qu'elle s'est réappropriée dans son écriture de l'inceste et du racisme, le lieu 

commun du rapport érotisé père-fille, pour le détourner et le détruire, comme elle détourne et détruit 

le  manuel  de  lecture  Dick  and  Jane.  La  critique  littéraire  contemporaine  n'a  pas,  à  notre 

connaissance, souligné cet effet du texte, pourtant important. Cette réécriture témoigne selon nous 

de la volonté déjà évoquée chez Morrison, de se raccrocher à toute force à la littérature américaine,  

comme si,  tout en écrivant du point de vue d'une communauté racisée,  il  s'agissait  toujours de 

déconstruire les barrières idéologiques racistes qui divisent la nation, et de dénoncer les fictions 

américaines discriminantes. Morrison, dans The Bluest Eye, a peut-être l'air de celle qui s'avance « 

sur la pointe des pieds »672 au sujet  de l'inceste,  pour reprendre la métaphore de Trudier Harris 

(1982), elle n'en accomplit pas moins une petite révolution dans l'écriture du tabou et de la paternité 

noire en raccrochant ces deux thèmes à une réflexion sur la nation et sur l'humain, englobant tout en 

les dépassant, les problématiques communautaires. Avant de le montrer plus en détail, il nous faut 

précisément rappeler les discours majeurs des sixties circulant sur la paternité noire, car Morrison 

en tient compte dans l'élaboration de sa fiction et se positionne par rapport à eux. 

Visions de l'homme et du père noir :  de Moynihan aux nationalistes noirs, débats

Tout, aux États-Unis, est corrompu par la mystique de la race et la question de virilité 
est  embrouillée par la présence face à face d'un “homme blanc” et  d'un “homme 
noir”. […] Nous vivons à une époque où les modèles de virilité et de féminité ont été 
réduits en poussière par le soulèvement social : tout au bas de la société, les hommes 

672« tiptoeing through taboo ». Nous reprenons cet article essentiel et le commentons dans le cadre de notre analyse du  
roman de Sapphire dans la section qui suit l'explication de The Bluest Eye au sein de ce chapitre. 
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et  les  femmes  les  plus  aliénés  quittent  “leur  place”  et  affirment  leur  droit  d'être 
“homme” et “femme” au même niveau que leurs anciens maîtres.

Eldrige Cleaver (1969, 93-94)

«  Il ne s’agit pas de rejoindre la calme unité des contraires, mais de faire bander, 
comme un sexe, l’un des contraires du couple “noir-blanc” dans son opposition à 
l'autre. »

Sartre, « Orphée noir » 
préface à l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache (Senghor, 1948)

« La femme noire [...]  peut facilement être dégoûtée par son mari financièrement 
dépendant, et son rejet de sa personne peut aliéner l'homme de la vie de famille. 
Rendue amère par  ses  expériences  avec les  hommes,  de nombreuses  mères noirs 
perpétuent souvent le schéma d'une organisation centrée sur la mère en émoignant 
plus d'intérêt à leurs filles qu'à leurs fils. »673  

Thomas Pettigrew, 
A Profile of the Negro American (1964, 16) cité par D. Moynihan, 1965

La fortification de la famille et de l'autorité du père sont l'un des objectifs avoués de tout  

nationalisme  (Yuval-Davies,  1997)  :  nous  l'avons  largement  mis  en  évidence  dans  les  pages 

précédentes de cette thèse. Le nationalisme noir ne fait pas exception. Dans les années 1960, la 

conception patriarcale de la famille fait consensus chez les leaders noirs du mouvement des droits 

civiques  et  du  black  power.  Les  femmes,  elles  aussi  actives  dans  les  mouvements  des  droits 

civiques674,  acceptent  de laisser  aux hommes  le  rôle  de  guide  du  changement  politique  et  leur 

reconnaissent le droit à incarner en privé les chefs de famille. Le programme militant féministe 

n'était  pas  la  priorité.  «  À cette  époque la  difficulté  c'était  qu'on n'était  pas  supposé  parler  de 

l'oppression  raciale  et  de  l'oppression  des  femmes  en  même  temps»675 (1990,  xvii)  constate 

amèrement Michelle Wallace dans la préface à la réédition de son livre controversé Black Macho 

and the myth of the superwoman, où, en 1979, elle accusait le machisme des mouvements noirs et 

stigmatisait les couples mixtes d'hommes noirs et de femmes blanches. La  «  féministe noire en 

673« The Negro wife [...] can easily become disgusted with her financially dependent husband, and her rejection of  
him further alienates the male from family life. Embittered by their experiences with men, many Negro mothers  
often act to perpetuate the mother-centered pattern by taking a greater interest in their daughters than their sons. »  

674Darlene  Clark  Hine  rappelle  que  l'«  Association  nationale  des  clubs  de  femmes  de  couleur »,  la  National  
Association  of  Colored  Women's  Clubs (NACW) fondé  en  1896,  fut  beaucoup  plus  puissante  que  les  autres 
organisations noires au début du XXe  siècle :  en 1914, elle comptait cinquante mille membres soit beaucoup plus 
que la NAACP  et la NUL. Sa période d'activité la plus intense fut comprise entre 1915 et 1945, c'est-à-dire surtout  
pendant  la  Grande migration,  qui  fut  l'occasion pour beaucoup de  femmes  noires  du Sud de se regrouper en  
associations dans les villes du Nord (Hine, 1989, 917-920). 
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colère » (the « the angry black feminist »), comme la décrit l'un de ses principaux contradicteurs 

Robert Staples (1979), défendait la thèse selon laquelle le « macho noir et les relations interraciales 

ont contribué à détruire l'efficacité politique du Mouvement des Droits civiques et du Black Power 

», et « que les hommes noirs et les femmes noirs se détestaient […] » (ibid., xx).

La tribune de Wallace à la fin des années 1970 est contemporaine de la pièce de Ntozake 

Shange,  for  coloured girls  who have considered suicide /  when the rainbow is  enuf  (1974),  et 

attestait du conflit désormais ouvert qui règnait entre militants hommes et femmes de la cause noire. 

Pendant les années 1960, régnait un consensus évitant toute « guerre des sexes » : ce n'était plus le 

cas à partir des années 1970 lorsque grandissait le  vaste mouvement international de la seconde 

vague du féminisme, le Women's Liberation Movement  (WLM), le Mouvement de Libération des 

femmes. Or, c'est dans ce contexte que paraît The Bluest Eye et son portrait peu flatteur d'un père 

noir faible et coupable de viol : le débat sur le sexisme des hommes noirs et leurs défauts supposés 

en  tant  qu'époux  et  père  de  famille  avait  alors  gagné  la  place  publique,  les  arts  et  le  milieu 

universitaire676. Pourtant, jusque-là, l'indifférence et la méfiance des femmes noires était notable vis 

à vis du WLM incarné dans les années 1960 et 1970 aux États-Unis principalement par le NOW, 

National Organization of Women, et l'ERA,  Equal Rights Amendment. On peut relever plusieurs 

raisons à cet état de fait. Toni Morrison elle-même chercha à l'expliquer  en 1971 dans un article 

conçu pour éclairer le New York Times et ses lecteurs et lectrices, sur ce que pensent les femmes 

noires du « Women's Lib ». 

Dans cet article, Morrison se positionne en intellectuelle interprète de sa communauté et cite 

les déclarations d'Ida Lewis, ancienne rédactrice en chef du magazine Essence, interrogée par Nikki 

Giovanni à propos de son non-engagement dans le Women's Lib'. Celle-ci explique que (Morrison 

2008, 21) : « le Mouvement de Libération est basiquement une querelle de famille entre les femmes 

blanches et les hommes blancs. Et en règle générale, il n'est jamais bon de se mêler des querelles de 

famille.»677 Le recours à la métaphore familiale est exemplaire du climat général de ségrégation 

raciale que nous avons décrit. Ida Lewis peut paraître excessive, mais il est vrai que « l'homme noir 

675«At that time [qd écrit son livre en 1978] the difficulty was that you weren't suppose to talk about both racial 
oppression  and  women's  oppression  at  the  same  time  ».  Citation  suivante  :  « Black  Macho  and  interracial 
relationships helped to  destroy the political  effectiveness  of  the Civil  Rights  Movement and the Black Power  
Movement; that black men and women hated each other […] ». L'ouvrage polémique de Wallace suscita de vives 
réactions, notamment celle de R. Staples qui lui reproche principalement son absence de cadre théorique et  de 
critique du capitalisme, qui serait selon lui la vraie cause de division entre hommes et femmes noires. 

676 Le volume 10 de la revue The Black Scholar, Vol. 10, No. 8/9, intitulé  «The Black Sexism Debate » («le débat sur 
le sexisme noir »), paru en  Mai-Juin 1979, contient les contributions majeures des intellectuels noirs, hommes et 
femmes confondus sur ce sujet, notamment l'article de R. Staples précédemment cité, et les contributions d'Audre 
Lorde et de Barbara Smith.  
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avait été épargné par les féministes [blanches] » rappelle Staples (1979, 24), parce qu'opprimé comme 

il l'était, 

après tout,  il  n'était  certainement pas en position d'être sexiste,  qu'il  le veuille ou non.  Les  
féministes blanches le laissèrent dans son coin, quand elles formulaient leurs attaques contre les  
hommes.  Beaucoup prenaient  garde de préciser  que leur sujet  de colère était  la  domination 
masculine blanche.678 

L'on comprend ainsi qu'une alliance ait pu se tisser presque naturellement entre féministes blanches 

et hommes militants de la cause noire : tous deux luttaient contre la domination des hommes blancs, 

et se posaient en minorités opprimées679. 

Les femmes noires semblaient devoir  toujours occuper un statut à part,  comme le dit  Ida 

Lewis (ibid.) :  « Le pouvoir blanc n'était pas fait pour nous protéger et nous préserver en tant que 

femmes.  Aussi  pouvons-nous  difficilement  nous  considérer  nous-mêmes  comme  des  femmes 

américaines.  »  De  là,  les  attitudes  divergent  :  certaines,  telle  Lewis,  comprennent  leur  action 

uniquement dans le cadre de la communauté, en accord avec les hommes noirs pour la cause noire, 

d'autres telles Aileen Hernandez ou Florynce Kennedy misent avant tout sur le combat féministe, et 

un troisième groupe, constitué par les féministes noires telles que Patricia Hill Collins, Audre Lorde 

ou Barbara Smith,  tentent  de créer  un féminisme plus étroitement  en lien avec les objectifs  et 

problèmes de la communauté noire. Au travers de sa première fiction romanesque, Toni Morrison 

ne pouvait échapper au débat qui régnait. En abordant spécifiquement le thème de la famille noire, 

du racisme, et en mettant en scène un viol incestueux, elle y participait pleinement. 

À l'heure où circulent les discours militants associant clairement la colonisation, l'esclavage et 

le racisme à l'émasculation de l'homme noir, les femmes de couleur pouvaient donc difficilement 

(du moins  pendant  la  décennie 1960) prétendre œuvrer  à  la  libération de leur  communauté en 

agitant des revendications liées à leur sexe, qui auraient mis à mal la solidarité raciale entre noirs. 

Aux  États-Unis,  les  africaines-américaines  étaient  dans  une  position  d'autant  plus  délicate 

677 « The Women's Liberation Movemt is basically a family quarrel between  white women and white men. And on 
general principle it's not good to get involved in family quarrels. » Citation suivante : « […] the role of the black 
women is to continue the struggle in concert with black men for the liberation and self-determination of Blacks. 
White power was not created to protect and preserve us as women. Nor can we view ourselves as American women. 
We are black women and as such, we must deal effectively in the black community. » 

678 «[...] the black male had been spared as a target of feminists. After all, he was certainly in no position to be sexist,  
whether he wanted to be or not. White feminists generally left him alone in their assault on men. Many were careful 
to refer to white male domination as their main gripe. » 

679Staples (ibid.) commente avec ironie le label tardif de  «minorité »  acquis par les femmes blanches:  « After all, 
white women had meticulously set themselves apart from white men only a few years ago when they were labelled  
“minorities” and placed into the affirmative action pool with Blacks, Asians, Latinos and Native American. » 
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qu'historiquement,  le  racisme  s'était  construit  en  créant  le  stéréotype  d'une  femme  noire 

particulièrement forte, au potentiel de masculinité égal voire presque supérieur à celui des hommes 

noirs. C'est le personnage de « Sapphire » créée dans les années 1920 par la série télévisée et radio 

« Amos et Andy », et  dont le nom propre est restée dans la langue familière pour désigner les 

viragos et  celles qui  critiquent sans cesse les hommes noirs.  Tout en étant caricaturé lui-même 

comme un hypermâle,  force brute  et  animale,  l'africain-américain était  dans le  système raciste, 

symboliquement castré  vis-à-vis de l'homme blanc, de la femme blanche, et aussi  vis-à-vis de la 

femme noire, à qui davantage d'autorité et de confiance étaient accordées par le pouvoir blanc680. 

Pour que l'éternel Boy ou Uncle puisse se libérer, la femme noire devait donc remettre à plus tard 

ses  ambitions  d'émancipation  personnelle  :  c'était  du  moins  le  raisonnement  de  la  plupart  des 

nationalistes  noirs,  ce  que reconnaît  d'ailleurs  Toni  Morrison (ibid., 29)  quand elle  écrit  :  «  le 

consensus entre  noirs  était  que leur  première libération n'avait  pas été encore accomplie  ;  et  il 

existait une conviction tacite chez les hommes noirs selon laquelle plus d'agressivité, et plus de 

“liberté” pour les femmes noires serait intolérable, pour ne pas dire contre-révolutionnaire. » Les 

mots cités en épigraphe d'Eldridge Cleaver s'éclairent à ce propos, tant ils soulignent la nécessité de 

l'union et de la redécouverte du couple noir hétérosexuel681.  

La longue histoire du racisme aux États-Unis a détruit les familles noires et  mit  à mal le 

couple noir : c'était déjà l'un des arguments principaux du discours abolitionniste du  XIXe  siècle, 

formulé aussi dans la littérature, notamment en 1852 dans  Uncle Tom's Cabin or Life Among the  

Lowly (La Case de l'Oncle Tom) d'Harriet Beecher Stowe. La situation était effectivement bien pire 

que  ce  que  décrit  lapidairement  Edouard  Glissant  dans  le  Discours  antillais (1981,  168)  pour 

évoquer l'esclavage : « condition de la femme : génitrice, condition de l'homme : étalon, condition 

de la famille : la vie au dehors ». La femme noire jouait bien d'autres rôles que celui de génitrice : 

elle était aussi la nourrice, la gouvernante, la cuisinière, l'objet sexuel asservi, l'ouvrière corvéable à 

merci, et quand il lui restait un peu de temps, elle était la chef de sa propre famille, si ses enfants,  

généralement de pères différents, lui restaient et n'étaient pas vendus. Pour donner une image de la 

complexité de l'organisation patriarcale raciste, Cleaver, qui évite (peut-être à dessein) de parler de 

680Le même phénomène apparaît dans le système raciste sud-africain. Pour une idée de cette situation complexe et de  
la destruction du couple qu'elle entraîne, voir le récit édifiant et hélas vrai que fait Rian Malan (1990, 103-112), de 
la torture et du meurtre de Dennis Mosheshwe . 

681L'homophobie était une des marques caractéristiques des leaders des Églises noires, et des tenants du Black Power, 
bien que cela n'ait pas été sans ambiguïté, puisque du côté des Black Panthers notamment, en dépit des attaques ad 
hominem de  Cleaver  ou  d'autres  contre  James  Baldwin,  ce  dernier,  à  l'instar  de  Jean  Genet,  fut  une  source 
d'inspiration et un soutien considérables pour leur mouvement. Sur ces rapports particulièrement complexes, lire le  
passionnant article de Douglas Field (2004).
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patriarcat blanc, propose l'organigramme suivant aux chapitres « l'Allégorie des eunuques noirs » et 

«la Mitose des premiers âges » de Soul on Ice (1969) : l'homme blanc en position de domination, dit 

l' « Administrateur Tout-Puissant », confisquait au « Domestique Surmâle » son esprit et son désir, 

commandait à la femme blanche, piégée dans le rôle de « l'Ultraféminine », et utilisait les services 

de la femme noire, « l'Amazone ». La représentation schématique de Cleaver, véritable captation 

allégorique militante, souligne combien l'homme noir, dans le contexte d'oppression raciale ne put 

que difficilement trouver sa place en tant qu'homme dans son couple, et en tant que père dans sa 

famille. 

Une telle problématique n'échappait à aucun militant de la cause noire du XXe siècle de même 

qu'elle  n'échappa  à  aucun  écrivain  noir.  C'est  ainsi  que  fleurit  un  lexique  volontiers  sexuel  et 

phallique dans la littérature et particulièrement dans la poésie noire, et qui frappa tant Jean-Paul 

Sartre.  La rhétorique de la libération s'appuyait  en effet  sur un sexualisme qui n'avait  pas pour 

objectif  naïf  de  simplement  « jouir  sans  entrave »,  mais  visait  une utopique refondation de la 

communauté et de la nation. Nous avons déjà analysé une mise en fiction originale de ces idées 

dans la  création romanesque de Bessie Head,  mais les manifestations multiples de cet  idéal  ne 

manquaient  pas  dans  la  production  artistique  des  années  1960.  La  nouvelle  poésie  nègre  et 

malgache préfacée par Sartre (1948) exprimait par exemple cette virilité retrouvée grâce aux mots et 

à la fierté raciale. On peut bien sûr s'indigner avec Kathleen Gyssels (2005, 642) contre un texte qui 

paraît  « farci  de  clichés,  de  préjugés  et  de  pressentiments  racistes  et  sexistes  »,  mais  ce  serait 

oblitérer la dimension politique et utopique et quasi-performative des assertions sartriennes. Gyssels 

a certes bien saisi que Sartre, en recourant à ces métaphores sexuelles, rend hommage à l'effort 

accompli par les poètes pour reconquérir leur dignité humaine et sexuelle puisqu'elle observe qu' « 

abusant des effets rhétoriques choquants », « le style sartrien se fait lui-même nègre, effet d’une 

empathie totale » (638). Ce que remarque Gyssels n'est autre que « l'alignement de la masculinité 

noire avec des symboles et styles traditionnellement associés à la puissante masculinité blanche »682 

pour  reprendre les  mots  d'Erika Doss  (1998,  493).  En analysant  comment les  Panthères  noires 

mirent au point « un éventail d'images de la masculinité noire qui effraya l'Amérique blanche »683 

(484), cette dernière note que le paradoxe de leur entreprise résidait dans le fait qu'en voulant se 

libérer de la domination blanche,  les  Black Panthers « ont  réinscrit [dans leurs discours et leurs 

682Citation complète: « But by aligning black masculinity with symbols and styles traditionally associated with potent 
white masculinity, the Panthers also reinscribed the most egregious forms of patriarchal privilege and domination 
[...] ».

683« a set of black masculine images that threatened white America ». Citation suivante : « deification of the genitals 
».
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programmes] les formes les plus grégaires de domination et de privilèges patriarcaux » (493). La 

militante bell hooks avait établi le même constat (1990) et Wallace (ibid., 62) condamna aussi dans 

le mouvement du Black Power ce qu'elle voyait comme une dangereuse « déification des organes 

génitaux [mâles] ». Sartre fut ébloui par la poésie triomphale, orgasmique et cosmique des écrivains 

de l'anthologie de Senghor comme Genet avait été séduit par la virilité érotique des Black Panthers 

(Field, 2004). Si le philosophe s'extasie donc, écrivant par exemple que «[...] quand [le Noir] fait 

l’amour avec une femme de sa race, l’acte sexuel lui semble la célébration du Mystère de l’être » 

(1948, xxxiii), c'est bien comme l'a vu Gyssels, par mimétisme empathique d'avec la posture noire,  

qui s'avère elle-même reproduire une position dominante de virilité arborée jusque-là par l'homme 

blanc. 

L'émerveillement sacré et quasi-païen pour la sexualité est caractéristique d'un certain nombre 

d'écrits du nationalisme noir sur le couple. On le retrouve chez Cleaver, dont l'autobiographie se 

termine par une lettre adressée à la femme noire, apostrophée en tant que « reine » (209-210), «sœur 

couleur de nuit », « sœur » et « noire Beauté » (211). Le Black Panther se fait subitement poète, lui 

qui au début du livre, évoquait trivialement le viol pour lequel il s'était exercé « sur les filles noires 

du ghetto ». Le voilà qui chante désormais les louanges de « l'amour sacré », suppliant sa belle:  

« […] je crains d'échouer si tu ne me tends pas la main, si tu ne me branches pas sur l'antenne de ton 

amour,  l'absolu  amour  sacré  que  tu  ne  pouvais  pas  me  donner,  car  j'étais  mort,  indigne  de  le 

recevoir, cet amour parfait,  amour premier du noir, qui a comblé nos pères.» (210). Le récit de 

conversion dans cet assemblage autobiographique peu commun, met en avant, on le voit, non pas 

tant une conversion religieuse ou politique (le  choix de l'islam et  du nationalisme noir)  qu'une 

conversion à l'amour : amour de soi, amour des siens. Nous pensons qu'il est important de rappeler 

ces  textes  et  ces  idées  pour  comprendre  que  les  fictions  romanesques  qui  peuvent  paraître 

déconnectées du réel, absorbées par des problématiques perçues comme sentimentalistes, ou « trop 

sexuelles » sont éminemment connectées au réel et entrent en résonance avec le contexte politique 

et  social  dans  lesquelles  elles  s'écrivent.  C'est  particulièrement  vrai  pour  les  contre-fictions 

d'inceste.  Ainsi,  Cleaver,  le  Black  Panther extrêmiste  et  homophobe,  se  fait  lyrique  dans  les 

dernières lignes de son livre: « Femme noire, nous avons survécu, je ne sais trop comment à notre 

marche forcée et nos peines dans la vallée de l'esclavage, de la souffrance et de la mort […] Mais je  

t'en prie, ô ma reine, coiffe ta couronne, et nous construirons une cité nouvelle sur ces ruines. » 

Comment ne pas penser en lisant ce final au vœu de renouveau cher à d'autres écrivains, telle Bessie 

Head ? 

À l'opposé de cette imagination subjective volontiers lyrique d'une refondation du couple et 

de la communauté noirs, le rapport rendu en mars 1965 au président Lyndon Johnson par Daniel 
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Patrick Moynihan, attestait d'un style scientifique sec et officiellement objectif, pour poser de but en 

blanc un diagnostic renouvelé du  «problème noir ». Le rapport Moynihan, comme on l'a appelé, 

révélait par son titre même où se situait le problème dans  « la famille noire, un cas pour le bureau 

national d'action de plannification et de recherche » :  The Negro Family, case for national action  

office of policy planning and research. Le rapport fut commandé par le président alors que régnait 

le  sentiment  que  «  se  précise  aux  États-Unis  la  perspective  d'une  nouvelle  crise  des  relations 

raciales  »684. Et en effet, la situation était à ce point tendue que le président commenda un autre 

rapport en Juillet 1967 sur les émeutes qui avaient sévi les trois derniers étés dans les grandes villes 

du pays.  La « commission nationale de conseil  sur les désordres civiques »,  National Advisory  

Commission on Civil Disorders, établissait la nécessité de forger une « société unique »,  « a single 

society », selon l'expression employée par les anthropologues libéraux en Afrique du Sud685 et c'est 

parce qu'ils  observaient  que les  villes  américaines  étaient  confrontées à  un véritable  « système 

d'apartheid » (Kerner Commission, 1968). 

Le rapport dit Kerner Report du nom du gouverneur de l'Illinois président de la commission, 

Otto Kerner, fut rendu en mars 1968, et un mois plus tard éclatait de nouvelles émeutes dans tout le 

pays  suite  à  l'assassinat  de  Martin  Luther  King.  Moynihan  avant  Kerner,  avait  aussi  établi  la 

nécessité de recréer une nation unie, une «societé unique » et comme lui, il constatait que le climat 

de  violence  provenait  de  l'inégalité  sociale  persistante  entre  Noirs  et  Blancs.  Pour  l'éminent 

sociologue,  membre  du  parti  démocrate  et  co-auteur  avec  Nathan  Glazer  d'un  ouvrage  sur  le 

melting-pot (1963), la délinquance des jeunes noirs dans les ghettos urbains et la structure familiale 

noire  « en miette »686 de ces quartiers, étaient le symptôme le plus évident du  « problème noir », et 

celui à soigner en premier. Le défaut de l'organisation familiale et communautaire noires pouvait 

seul expliquer le retard pris  par ce groupe ethnique selon Moynihan qui s'appuyait  sur d'autres 

travaux corroborant cette idée. 

En tant que spécialiste du melting-pot, Moynihan commente dans son rapport un effet  de 

groupe, et note dès l'introduction qu'« individuellement, les Noirs Americains ont atteint les plus 

684Introduction du rapport :  «The United States is approaching a new crisis in race relations ».  Rappelons que la 
situation était à ce point tendue que le Président Lyndon Johnson commande un autre rapport en Juillet 1967 sur les 
émeutes ayant eu lieu les trois derniers étés dans les grandes villes du pays. La National Advisory Commission on 
Civil Disorders rendit son rapport  plus connu sous le nom du Kerner Report en mars 1968, un mois plus tard 
éclatait de nouvelles émeutes dans tout le pays suite à l'assassinat de MLK. 

685Voir notre premier chapitre de cette partie. 

686« crumbling ». Citation suivante :  «  Individually, Negro Americans reach the highest peaks of achievement. But 
collectively, in the spectrum of American ethnic and religious and regional groups [...]  Negroes are among the 
weakest.» Citation suivante : « a new kind of national goal: the establishment of a stable Negro family structure ».
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hauts  sommets  de  la  réussite  »  mais  que  «  collectivement,  dans  l'éventail  des  divers  groupes 

ethniques, religieux et régionaux américains [...] les Noirs sont parmi les groupes les plus faibles.» 

Selon lui, l'État doit  se fixer « un nouveau genre d'objectif national : l'établissement d'une structure 

familiale  noire  stable  ».  Voilà  qui  sans  doute  aurait  hérissé Hannah Arendt  (1959) :  l'intrusion 

politique dans la sphère privée est parfaitement assumée et revendiquée, et n'est que la continuation 

des biopolitiques eugénistes entreprises qui ont déjà marquées l'histoire du pays pendant la première 

moitié du  XXe  siècle. Le rapport Moynihan est divisé en cinq chapitres : les deux premiers sont 

historiques et aborde I/ La révolution noire américaine687 II/ La famille noire américaine, puis sont 

décrits  les  dysfonctionnements  supposés  aux  chapitres  III/  Les  racines  du  problème,  IV/ 

L'engrenage pathologique  avant  que ne  soit  esquissé  un  rapide  programme V/  Un cas  d'action 

nationale.  S'inspirant des  travaux de Frazier, notamment sur l'histoire de la famille noire (Frazier 

1939)  Moynihan  en  revenait  à  l'histoire  de  l'esclavage  et  de  la  ségrégation  pour  expliquer  les 

dommages subis par la famille noire. Son angle de vue était en effet la famille: «Au cœur de la 

détérioration de la fabiruqe de la société noire, se trouve la détérioration de la famille noire »688 

écrit-il au chapitre II. Or, selon lui, «[l]e rôle de la famille pour la formation du caractère et de la 

compétence,  est  si  prégnant  et  diffus  qu'il  est  souvent  facilement  oublié.  La  famille  est  l'unité 

sociale de base de la vie américaine; c'est l'unité de base de la socialisation. » Alors que «[l]es mass 

médias  et  le  développement  des  banlieues  pavillonnaires  ont  créé  l'image d'une  vie  de famille 

américaine conforme à un phénomène de haut standing », on oublie, souligne Moynihan dans le 

même  chapitre,  que  bien  des  familles  dans  certaines  communautés  sont  en  décalage  avec  ce 

modèle : « La famille blanche a atteint un haut degré de stabilité et maintient cette stabilité. En 

revanche, la structure familiale des Noirs de classe plus pauvre est hautement instable et dans de 

nombreux centres urbains, elle se rapproche du plus total effondrement. »689 

Après avoir noté la prédominance de familles monoparentales avec à leur tête des femmes 

noires, fréquemment divorcées, dans les quartiers les plus difficiles, Moynihan expose la thèse forte 

de son rapport : c'est selon lui la structure matriarchale de la famille noire qui constituerait son 

687« The Negro American Revolution » ; citations suivantes : « The Negro American Family », « The Roots of the  
Problem », « The Tangle of Pathology », « The Case for National Action ».

688«At the heart of the deterioration of the fabric of Negro society is the deterioration of the Negro family ». Citation  
suivante :  « The role of the family in shaping character and ability is so pervasive as to be easily overlooked. The 
family is the basic social unit of American life; it is the basic socializing unit. »

689« The white family has achieved a high degree of stability and is maintaining that stability. By contrast, the family 
structure  of  lower  class  Negroes  is  highly  unstable,  and  in  many  urban  centers  is  approaching  complete  
breakdown.» Citation précédente : « The mass media and the development of suburbia have created an image of the 
American family as a highly standardized phenomenon.»
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principal défaut. « Un fait essentiel de la vie familiale noire est souvent le rôle inversé de la femme 

et de l'homme »690 observe-t-il au chapitre IV puis glosant sur les résultats prétendûment meilleurs 

chez les garçons que chez les filles à l'école691, il commente « les enfants noirs sans père piétinent – 

et échouent ». Ainsi, le sociologue participe du backlash que nous avons décrit précédemment, et 

critique sur un ton scientifique l'indépendance relative des femmes noires, leur usurpation pour ainsi 

dire, du rôle de l'homme, et les effets de cette structure familiale identifiée comme « pathologique », 

à  savoir  la  délinquance  juvénile,  l'échec  scolaire  et  le  sous-développement  sévissant  dans  la 

communauté. Moynihan écrit ainsi pour résumer : 

En substance, la communauté noire a été contrainte de se soumettre à une structure matriarcale,  
qui, parce qu'elle est en décalage avec le reste de la société américaine, retarde sérieuesment  
tout progrès du groupe en tant que tel, et impose un fardeau écrasant à l'homme noir et par  
conséquent, à un grand nombre de femmes noires également.692

Le rapport qui pouvait paraître progressiste dans la mesure où il rendait compte des conséquences 

de l'esclavage sur la société noire américaine était  ainsi  clairement  réactionnaire,  ou du moins, 

relevait historiquement du mouvement de backlash sexiste et raciste que nous avons décrit. 

Pour reprendre la formule concise et quelque peu familière de Michelle Wallace (1990, 110) : 

« Tout ce que Moynihan a dit en réalité c'est que [la femme noire] en avait trop pour elle. »693 Dans 

la conclusion de Moynihan on voit clairement à travers ses derniers mots que, dans la balance, la 

vie d'un homme noir pèse autant que celles de plusieurs femmes noires, qu'il est le maillon fort (il 

porte le fardeau) et qu'elles sont les maillons faibles (elles  sont le fardeau). Michelle Wallace a 

identifié sans détour le rôle de « scapegoat » (116), de «bouc-émissaire » que cette étude  rendue 

publique, conférait aux mères de famille noire. Mais le pire selon elle, c'est que ce rapport officiel 

ne  fit  que  donner  plus  d'arguments  aux  militants  nationalistes  noirs,  et  aux  hommes  noirs  en 

général, prompts à se plaindre des femmes de leur communauté. Elle écrit (1990,12) : « [c]e rapport 

ne créa pas l'hostilité [entre hommes et femmes noirs]. Il aida simplement à ramener cette hostilité à 

690« A fundamental fact of Negro American family life is the often reversed roles of husband and wife ». Citation 
suivante : « Negro children without fathers flounder – and fail. »

691 Michelle Wallace (1990, 112) conteste les chiffres donnés par Moynihan sur les résultats scolaires. Voir aussi la  
réponse de Staples à Wallace sur ce point (1979, 25) et plus généralement consulter Rainwater et Yancey (1967) 
pour une anthologie des critiques formulées contre le rapport de Moynihan. 

692« In essence, the Negro community has been forced into a matriarchal structure which, because it is to out of line  
with the rest of the American society, seriously retards the progress of the group as a whole, and imposes a crushing  
burden on the Negro male and, in consequence, on a great many Negro women as well.  »

693 « All Moynihan actually said was that she had too much. »
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la surface. Le résultat fut une explosion à vous fracasser le crâne/fracassante, de trois siècles de rage 

accumulés, au-dessus des têtes des femmes noires. »694 

Le rapport, cependant, n'eut pas que des conséquences pour les femmes noires puisqu'il a 

contribué à disqualifier la famille noire, à reproduire le mythe du matriarcat -nous y reviendrons- et 

parce qu'enfin, il a, comme malgré lui, donné une caution scientifique à l’idée que l’homme noir 

restait  historiquement  dans  l'incapacité  d'être  un  bon  père  de  famille  et  qu'il  fallait  même 

l'intervention de l'État américain pour l'y aider. The Bluest Eye, paru cinq ans plus tard et mettant en 

scène  la  famille «  handicapée  et  handicapante  »  des  Breedlove,  marquée  par  la  pauvreté  et  la 

violence, risquait bien évidemment d'être lue comme la version romanesque du rapport Moynihan. 

J. Brooks Bouson (2000, 29), qui s'est intéressée au traitement du thème de la honte dans l'œuvre de 

Morrison, l'a  bien remarqué, même si elle souligne d'emblée la visée réflexive du tableau ainsi 

offert [nous soulignons]:   « En dépeignant la famille Breedlove comme un site de violence et en 

présentant  Pecola  comme  la  victime  de  parents  maltraitants,  L'œil  le  plus  bleu convoque  les 

stéreotypes racistes  et  dégradants  qui  ont  construit la  famille  noire  pauvre  comme une famille 

barbare et pathologique, un  stéréotype pernicieux qui fut largement diffusé dans la vie publique 

suite au rapport Moynihan de 1965.»695 Il faudrait démontrer plus précisément dans quelle mesure 

Toni Morrison dénonce le stéréotype de la famille dysfonctionnelle noire. Selon nous, l'écrivaine 

combat effectivement la généralisation de cas particulier de familles problématiques à toute une 

communauté, mais elle s'interroge aussi sur le modèle possible d'une paternité noire accomplie. 

2.1.3  La  scène  d'inceste  dans  The  Bluest  Eye  :  l'exclusion  pour  seul  don 

paternel, une réflexion sur les limites de la communauté

« Et si tout simplement la seule protection contre l'inceste était la paternité ? »

Christiane Olivier 
(in Rush, 1983, v)

694« This report did not create the hostility. It merely helped to bring hstility to the surface. The result was a brain-
shattering explosion upon the heads of black women the accumulation of over three hundreds of rage. » 

695« In depicting the Breedlove family as a site of violence and in presenting Pecola as a victim of her abusive parents  
the Bluest Eye invokes shaming racist stereotypes that construct the black underclass family as uncivilized and 
pathological a pernicious stereotype that had wide public currency in the aftermath of the 1965 Moynihan Report. »
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La question posée par la féministe Christiane Olivier dans la préface du livre de Florence 

Rush,  Le Secret  le  mieux  gardé:  l'exploitation  sexuelle  des  enfants  est  presque touchante.  Elle 

reprend,  consciemment  ou  non,  la  thèse  anthropologique  ancienne  selon  laquelle,  un  lien  de 

proximité familial est source d'aversion contre l'inceste (Westermarck, 1891). Olivier pense en effet 

que « [l]a proximité parent-enfant renforce le désir, mais éloigne le passage à l'acte » (ibid.). En 

somme, elle croit que l'inceste commis par les pères est dû à leur manque d'investissement dans 

l'éducation  des  enfants  et  la  vie  familiale,  qui  serait  le  résultat  d'un  défaut  de  paternité.  

Malheureusement, les choses ne sont pas si simples et les contre-fictions d'inceste, entre autres, sont 

là pour nous le rappeler. Morrison, en particulier, s'efforce de déployer la complexité du problème 

de l'inceste et, ce faisant, utilise le motif pour explorer un autre sujet grave : le racisme. Pecola est  

violée deux fois par son père mais le récit ne soumet de description détaillée que de la première 

agression.  Morrison fait  de ce passage un moment clé  du roman,  et  pousse le lecteur  dans ses 

retranchements en le soumettant au point de vue du violeur. Le caractère insoutenable de la scène ne 

vient pas, paradoxalement de sa violence mais de son apparente douceur. 

Avant d'analyser d'analyser ce passage, nous devons montrer comment il est cerné dans le 

roman  par  une  réflexion aiguë  sur  la  paternité  noire  et  plus  particulièrement  par  des  épisodes 

mettant en cause le rapport père-fille dans la famille noire. Ensuite, nous commenterons la scène de 

viol  proprement  dite,  en  commentant  le  choix  de  focalisation  et  de  style,  et  en  montrant  que 

Morrison révise le seul autre récit de viol incestueux existant dans la littérature noire américaine, à 

son époque, à savoir la narration grotesque du grotesque Trueblood, autre père incestueux, dans 

Invisible  Man.  Cette  réécriture  de  l'inceste  et  sa  mise  en  fiction  originale  entre  réalisme  et 

symbolisme ont pour objectif de dénoncer les failles de la communauté noire, et en ce sens, la 

contre-fiction  d'inceste  The  Bluest  Eye de  Morrison  est  bien  une  œuvre  de  son  temps :  sous 

l'apparence inoffensive du récit d'une fillette à propos d'une autre fillette, elle porte en elle, les 

terribles accents de colère de toute une époque, et surtout la rage rentrée d'une femme écrivaine 

engagée, qui se méfie des partis pris et des idées toutes faites. 

Le rapport père-fille dans The Bluest Eye

Pour son premier roman paru en 1970, à l'heure où se radicalisent le militantisme politique et 

les  mouvements  noirs  en  général,  Morrison  a  choisi  d'aborder  la  question  du  racisme.  Mais 

l'écrivaine refuse de mettre en scène un protagoniste noir qui serait un héros masculin aggressif et 

puissant, ou une héroïne rebelle, indépendante et courageuse : elle a choisi le couple débile d'un 

père, faible et exclu et de sa fille, encore plus démunie, et qui plus est, victime de lui. Certes, nous 
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avons montré que dans le récit, Cholly et Pecola n'apparaissait pas comme un couple, car la famille 

Breedlove était au contraire volontiers présenté comme un tout dysfonctionnel, une association dans 

l'incompétence, la misère et la haine de soi. Selon nous cependant, l'absence de mise en valeur du 

rapport père-fille est à analyser plus amplement que comme l'effet d'une stigmatisation globale des 

Breedlove, car de toute évidence, si l'on est un peu attentif, l'on remarque que le rapport père-fille  

est un enjeu fort du roman, et qu'il est décliné via d'autres personnages. 

Pour  les  raisons  culturelles  que  nous  avons  exposées  en  nous  appuyant  surtout  sur  la 

recherche de Rachel Devlin, la relation entre le père et sa fille fut particulièrement investie aux 

États-Unis à partir des années 1940. Toni Morrison tire parti de ces représentations, en faisant se 

croiser une réflexion sur l'évolution psychique individuelle et  sur le fonctionnement (également 

psychologique mais aussi socio-économique) du racisme. Le choix des protagonistes père et fille 

permet particulièrement de relier ces deux aspects. Si dans le scénario officiel, le père américain 

idéal comble sa fille de présents et la fait se sentir comme une princesse, c'est que lui-même se sent 

un peu comme un roi ou cherche à se poser comme tel. Avec Cholly Breedlove et les Breedlove en 

général,  c'est  tout  l'aspect  socio-économique  du  rêve  américain  de  la  famille  prospère  qui  est 

dénoncé. Au manque matériel, s'ajoute un manque plus fondamental : celui de l'amour et de l'estime 

de  soi.  Morrison  condamne  ainsi  l'ultime  déprivation  des  Noirs  américains  :  une  forme 

d'acculturation  et  de  négation  de  soi,  bien  décrite  par  la  passion  de  Polly  pour  les  films  

commerciaux destinés à un public blanc, et par sa tendresse démesurée pour l'enfant de la famille 

chez qui elle est domestique. La même aliénation est perceptible chez Cholly mais elle est poussé 

par  le  récit  à  des  conséquences  plus  dramatiques  :  l'inceste  est  le  climax du pire  que  pouvait 

accomplir cet impossible père de famille. 

Morrison réécrit le script culturel dominant du père adorant sa fille adolescente, en l'évidant. 

Ce scénario, Styron en avait également repoussé les limites jusqu'à la tragédie, en donnant à voir 

dans Lie Down in Darkness un père réellement amoureux de sa fille et cette dernière complètement 

déséquilibrée et en souffrance. Morrison va plus loin : l'inceste est accompli et même deux fois, et 

le père n'est même pas amoureux, car l'affection est supplanté par un sentiment ambivalent d'amour-

haine, qui renvoie au propre regard incertain que Cholly porte sur lui-même. Si Peyton réussit à  

s'enfuir  par  le  suicide,  Pecola  survit,  protégée  nous  dit-on,  par  sa  folie:  « Elle,  ce  pendant,  se 

réfugiait dans la folie, une folie qui la protégeait de nous parce qu'en fin de compte, cela nous 

ennuyait »696 (217). Là aussi Morrison va plus loin que Styron : au lieu de faire disparaître l'objet de 

la honte, celle qui est devenue taboue aux yeux de tous parce qu'elle a été victime d'une agression 

696« She, however, stepped over into madness, a madness which protected her from us simply because it bored us in  
the end. » (206)
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taboue reste présente. Elle reste comme un rappel de l'échec de tous, comme l'image d'une faute 

irrattrapable, comme un Jim Bond hurlant. Cette dimension se retrouve souvent dans les récits de 

Morrison : le personnage qui dérange comme par exemple Beloved, ne voit jamais ses traces tout à 

fait effacées. Les histoires racontées par l'écrivaine, demeurent en mémoire de même, comme des 

contes modernes d'une tradition de  storytelling renouvelée, partagés à la fois par la communauté 

noire américaine, par la nation dans son ensemble et par un public universel de lecteurs.

Morrison cherche comme l'a bien compris J. B Bouson (2000) à briser les stéréotypes existant 

sur la famille noire, et travaille à donner une nouvelle image plus positive de la masculinité et de la 

paternité  noire.  Sans  nier  la  violence  qui  peut  exister  dans  certaines  familles,  elle  refuse  de 

diaboliser l'homme noir et de pathologiser la famille noire. Cet effort repose particulièrement sur le 

personnage narrateur de Claudia. Au début du roman, la camarade de classe de Pecola décrit d'abord 

sa  famille  et  les  souvenirs  d'une  enfance  rude,  marquée  par  l'éducation  ferme  de  ses  parents. 

Devenue adulte, elle relativise ses peines (18) : 

Mais était-ce vraiment comme cela ? Aussi douloureux que je m'en souviens ? Moins fort. Ou  
plutôt, c'était une douleur productive et féconde. L'amour, épais et noir comme du sirop Alaga, a 
boouché la fissure de la fenêtre. J'en sentais l'odeur [...] partout dans la maison.697 

L'amour innerve le foyer modeste de Claudia mais manque cruellement à Pecola : sa mère préfère 

l'enfant  blanc  qu'elle  garde plutôt  que sa propre  progéniture  et  son père ne  la  regarde pas.  La 

narratrice est donc en contraste avec Pecola de par son modèle familial, mais ce n'est pas sa seule 

fonction. Elle permet aussi, au travers de ses souvenirs d'enfant, de rapporter le point de vue interne 

de la communauté noire et de le mettre à distance. L'une des premières discussions d'adultes qu'elle 

raconte  avoir  entendu est  celle  de  femmes  décrivant  comment  un certain  Henry Washington a 

abandonné subitement sa compagne:  « Il y a des hommes qui ne valent pas mieux que des cochons 

»698 commentent-elles  (19).  Morrison  donne  à  entendre  les  problèmes  qui  existent  dans  la 

communauté entre hommes et femmes comme elle donne à voir dès la présentation des Breedlove, 

le rapport de violence qui domine dans le couple (38-39). 

Morrison critique cependant  le  regard impitoyable porté  par  la  communauté noire  sur les 

hommes qui lui semblent peu fiables : leur jugement tombe dans le travers typiquement raciste de la 

déshumanisation. Cholly Breedlove avant même qu'on ne le voit entrer en scène, est selon les on-

dits rapportés, un chien : on le rejette hors de l'humanité. Parce qu'il a mis le feu chez lui et privé  

697« But was it really like that ? As painful as I remember ? Only midly. Or rather it was a productive and fructifying  
pain. Love, thick and dark as Alaga syrup eased up into that cracked window. I could smell it [...] everywhere in  
that house. » (12).

698 « Some men just dogs » (13). 
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ainsi sa famille de logis (Pecola se trouve alors provisoirement hébergée chez Claudia),  « Cholly 

Breedlove, […] était tombé de lui-même en-dessous de toute considération humaine.  Il avait rejoint 

la condition animale; c'était en fait un vieux chien, un vieux rat de nègre » (24)699 explique Claudia 

en reprenant  les propos entendus.  Ces mots  révèlent  l'intériorisation de préjugés racistes  par  la 

communauté noire elle-même. Le choix de la narratrice permet de mettre à distance ces propos mais 

aussi de poser le rapport complexe entre amour et haine de l'autre et de soi. 

Claudia hait en effet ses poupées blanches et les détruit, avant de passer, selon ses termes, du 

« sadisme pur », à un «  amour faux »700. On notera que l'adjectif le plus positif (pristine) est accolé au 

mot  « sadism »  tandis  que  le  substantif  « love »  est  connoté  négativement  (fraudulent)  or  non 

seulement ces déplacements préparent le lecteur au développement du motif  de l'inceste et  à la 

scène même d'inceste (de la haine  –  pure–   à l'amour  –  faux ou plutôt, perverti–  ). Ces termes 

problématisent aussi profondément la question de l'amour de soi. Claudia hait ses poupées blanches 

parce qu'elles ne lui ressemblent pas et qu'elles lui renvoient l'image de la fillette idéale préférée 

partout dans la société américaine à la petite fille noire. Exemplairement, ce qui dérange Claudia 

c'est la négation même d'un lien d'amour harmonieux entre père et fille noirs du fait de l'usurpation 

accomplie par l'image obsédante de la fillette blanche parfaite. Cette violation est mise en cause 

explicitement quand la narratrice évoque sa haine de Shirley Temple : « […] je haïssais Shirley 

Temple. […] Non pas parce qu'elle était mignonne, mais parce qu'elle dansait avec Bojangles, qui 

était mon ami, mon oncle, mon papa et qui aurait dû rire avec moi. Au lieu de ça, il s'amusait avec 

une de ces petites Blanches [...] »701. Cette fois, c'est le point de vue de la fillette noire qui apparaît, 

et fait entendre une souffrance: Shirley Temple lui vole quotidiennement, partout où elle apparaît, 

son papa et tous les autres hommes proches de son entourage. 

Le système d'images organisé autour de Shirley Temple, suggère Morrison, est un système qui 

prive la fillette noire de son père et des figures masculines pouvant incarner à la fois l'amour et 

l'autorité. Si Claudia survit sans dommage à ce système dont la caractéristique économique est le 

capitalisme et l'incitation au consumérisme, c'est qu'elle est nourrie d'amour et n'a pas besoin de 

choses, d'objets extérieurs pour la combler  –  d'où aussi,  le traitement de ses poupées. Morrison 

associe  à  sa  révision  des  représentations  de  la  paternité  noire  une  critique  de  la  société  de 

699« Cholly Breedlove, then, […] had catapulted himself beyond the reaches of human consideration. He had joined 
the animals; was indeed, an old dog, a snake, a ratty nigger. »

700 « pristine sadism »; « fraudulent love » (23).

701«[...] I hated Shirley. […] Not because she was cute, but because she danced with Bojangles, who was my friend, 
my uncle, my daddy, and who ought to have been soft-shoeing it and chuckling with me. Instead he was enjoying,  
sharing, giving a lovely dance with one of those little white girls [...] » (ibid.)

                 495 



consommation américaine et de son conformisme : ils participent du racisme en contribuant à la 

perte des valeurs en général, et à une certaine forme d'aliénation culturelle en particulier. Claudia 

l'exprimer quand elle déclare que tout ce dont elle rêve à Noël c'est de chaleur humaine et non 

d'objets (21-22). Claudia qui a la force de résister aux faux éclats de la société de consommation est  

l'antithèse de Pecola que l'on voit à la fin du récit consulter un medium pour obtenir des yeux bleus,  

et qui après avoir été convaincue qu'elle avait les yeux bleus, veut y retourner pour avoir les yeux 

encore plus bleu, les yeux les plus bleus, «the bluest eyes » (204). 

La famille, pour Morrison est la première protection contre l'intrusion du capitalisme au cœur 

des imaginaires: si cette dernière est suffisamment solide, elle protège l'enfant du vol de ses désirs 

par la société du consumérisme. Pecola n'a pas été protégée : c'est (encore) une victime en ce sens-

là, et le coupable n'est (toujours) pas le père mais la société américaine tout entière avec son mode 

de  fonctionnement  capitaliste.  Cette  incrimination  d'un  monde  cruel  est  révélé  par  la  phrase 

suivante dans la préface de 1998, où Morrison explique que les amis de Pecola ont essayé de l'aider 

mais ne pouvaient pas accomplir ce que sa famille a échoué à faire [nous soulignons]: « Ils étaient 

aussi impuissants. Ils ne pouvaient pas sauver leur amie du monde. Elle fut brisée.» (x).702 Le monde 

dans  lequel  vit  Pecola est  un univers  hyperracialisé,  inique et  au capitalisme violent.  Morrison 

reprend dans sa dépiction du rapport  père-fille dans The Bluest Eye,  une critique de la  société 

américaine déjà formulée par Ellison et passée sous silence par William Styron. Celui-ci est en effet 

totalement inconscient de la dimension socio-économique et raciste du script de la relation érotisée 

entre  père-fille  dans  son roman de 1952,  Lie Down in Darkness alors  que Ralph Ellison dans 

Invisible Man (1952) déconstruisait cette logique grâce au grotesque et à l'humour. La contre-fiction 

d'inceste  de Toni  Morrison révise du point  de vue d'une fillette  victime la  critique des  images 

détruisant  la  communauté  noire  qu'avait  entreprise  Ralph  Ellison  dans  son chapitre  consacré  à 

Trueblood.  Cet  épisode démontrait  clairement  dans  la  mise en scène du récit  d'inceste  par  Jim 

Trueblood, l'intrication du racisme avec d'une part la production des savoirs pseudo-scientifique, et 

d'autre  part  la  fabrication des biens de consommation culturelle  pour le divertissement,  dans la 

société américaine. 

La relation familiale forte dans Invisible Man est celle de l'homme invisible et de son grand-

père  comme nous l'avons montré dans  notre  première partie.  Ainsi,  le  lien de  transmission est 

indéniablement décliné au masculin et le roman privilégie une perspective genrée marquée, comme 

l'avaient fait les romans de Richard Wright – ce que révèlent ne serait-ce que les titres Black Boy ou 

Native Son–  .  Toni Morrison à la différence d'Ellison n'abandonne pas la relation père-fille aux 

702« [...] they were helpless as well. They could not save their friend from the world. She broke.» (x).
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limbes de l'interdit et de l'irréalité tournée en comédie. Elle oppose plutôt un contre-modèle à la 

relation père-fille défaillante des Breedlove via son personnage de narratrice. Claudia chérit son 

père, qui, quoique discret dans le récit, joue le rôle décisif de figuration positive de la paternité noire 

dans le roman. Son portrait est dressé (61) avec une attention particulière prêtée aux traits de son 

visage, ce qui est une manière  pour Morrison, d'offrir une image peu commune de l'homme noir à 

l'opposé des stéréotypes racistes qui aiment tant à décrire le corps noir. « Le visage de papa est un 

paysage »703 déclareClaudia (69). Le topos de l'attraction œdipienne de la fillette pour son père est 

soigneusement  évité  :  la  relation  affectueuse  est  complètement  désexualisée,  le  portrait  dévoile 

l'admiration de la fillette pour l'adulte. Lorsque Maureen, la petite fille claire de peau nouvelle dans 

l'école,  se  met  à  attaquer  Pecola  en  l'accusant  d'avoir  déjà  vu  un  homme  nu,  et  que  Pecola 

embarrassée révèle qu'elle a vu déjà son père nu, Claudia la défend. Sa démarche est intéressante 

car dans le récit, elle vise à repousser le spectre du père noir incestueux et elle est importante car 

elle cherche à défendre l'idée d'une intimité dans les familles noires qui ne soit pas « sale » ou « 

malsaine ». La narratrice explique en effet : « nous avions vu notre père tout nu et que ça nous était 

égal qu'on nous le rappelle et que l'absence de honte nous faisait honte » (79). Claudia rapporte de 

façon touchante et drôle comment avec sa sœur, faisant semblant de dormir, ont un jour entraperçu 

leur père se faufilant nu de la salle de bains à la chambre conjugale, un soir, dans la pénombre, et 

comment  cette  image  «  est  restée  dans  la  chambre,  avec  [elles].  Amicale  »  (80).  Morrison 

désamorce  ainsi  de  façon  puissante  tout  au  long  de  son  roman  le  stéréotype  de  la  sexualité 

masculine noire menaçante, récusant toute généralisation de l'image du père noir abusif et valorisant 

en  revanche  la  représentation  d'une  vie  familiale  noire  où  l'intimité  n'est  pas  synonyme  de 

promiscuité sexuelle. 

Du père défaillant aux pédophiles : une stratégie narrative significative 

Si Pecola demande désemparée à Claudia un jour « Comment est-ce qu'on fait? Je veux dire,  

comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un vous aime ? »704 (39), c'est parce que son propre père 

ne s'aime pas lui-même, qu'il a cessé depuis longtemps d'aimer sa femme et qu'il n'a pas vécu dans 

703 « My daddy's face is a study » (61). Citations suivantes : « we had seen our own father naked and didn't care to be 
reminded of it and feel the shame brought on by the absence of shame » (71) ; « stayed in the room with [them].  
Friendly-like » (72).

704 « How do you do that? I mean how do you get somebody to love you? » (32). Citations suivantes : « They lived 
there because they were poor and black and they stayed there because they believed they were ugly » (38) ; « it  
came from conviction, their conviction » (39) ; «[...] they took their uglyness in their hands, threw it as a mantle 
over them and went about the world with it.» (ibid.)
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une maison où l'amour, comme chez Claudia, coulait et collait partout comme du sirop. La maison 

des Breedlove est à l'opposé de celle des parents de Claudia : « ils habitaient là parce qu'ils étaient 

pauvres  et  noirs,  et  ils  y  restaient  parce  qu'ils  se  trouvaient  laids  »  (45)  explique  le  narrateur  

omniscient. L'absence d'amour est associée à l'absence d'ambition et d'estime de soi. Les Breedlove 

sont laids parce que « cela venait de la conviction de leur laideur, leur conviction » (46). Pour 

évoquer la laideur de cette famille, Morrison réutilise à la fois la métaphore de l'invisibilité qu'avait  

développée Ralph Ellison dans son roman Invisible Man et dans ses essais (Ellison, 1995) et celle 

du masque qu'a immortalisé Paul Laurence Dunbar, dans son poème de 1895 « We wear the Mask 

», « Nous portons le masque » (Dunbar, 1993). Ces deux métaphores aident à comprendre l'idée que 

l'écrivaine veut faire passer au sujet du dégoût de soi : la laideur des Breedlove est en effet un 

vêtement que se contraignent à revêtir les Breedlove, qui les invisibilisent  –  acceptation de leur 

exclusion–  et leur sert de masque – protection fataliste– . La laideur comme vêtement, c'est-à-dire 

comme  seconde  peau,  couvrant  une  intériorité  cachée,  est  une  métaphore  qui  entre  aussi  en 

résonance avec le concept de Du Bois de double conscience (2007). Les Breedlove jouent le rôle 

attendu des noirs pauvres et laids décrits par la société qui les entoure. Leur laideur est presque une 

performance: « [...] ils avaient pris la laideur dans leurs mains, ils se l'étaient jetée sur les épaules 

comme un manteau, et étaient partis dans le monde » (39). Dans ces conditions, Pecola, ne peut qu'à 

son tour se réfugier dans la laideur (39). Ses parents n'ont pas pu l'aider à s'épanouir dans la vie.  

Morrison s'attache à décrire une situation globale de détresse d'une famille noire en particulier, au 

lieu de se focaliser sur un père maltraitant -comme ce sera par exemple le cas dans  The Color 

Purple d'Alice Walker (1982). Son insistance sur le modèle positif de la famille de Claudia est de ce 

point de vue déterminante. 

Pour autant, les hommes ne sont pas des innocents dans The Bluest Eye, le cas de M. Henry et 

de  SoapHead  Church  le  prouvent  bien.  Morrison  a  en  effet  osé  mettre  en  scène  deux  autres 

agresseurs sexuels dans le roman, ce que les critiques ont là encore, peu commenté. M. Henry logé 

dans la famille de Claudia, et apparemment bien sous tout rapport et Soaphead Church, medium du 

quartier présenté d'emblée comme déséquilibré, sont tous deux des pédophiles. M. Henry est peu 

décrit mais avant qu'il n'attente à la pudeur de Frieda, la petite sœur de Claudia, on le voit avec les 

prostituées du quartier dans une scène érotique ridicule (77) où il lèche les doigts de l'une d'elles 705. 

Quant  à  Soaphead  Church  l'attirance  pour  les  petites  filles  est  décrite  comme  un  effet  de  sa 

mysanthropie généralisée, et de sa lâcheté : elles sont plus faciles à séduire que les petits garçons 

705Ce motif réapparaît dans un autre roman de Morrison, The Song of Salomon, où de façon plus morbide, et cette fois 
nettement incestueuse, la mère du personnage principal est décrite léchant les orteils du cadavre de son propre père, 
seule à la veillée funèbre. 
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(166). Il est intéressant de commenter l'introduction de ces deux personnages d'agresseurs sexuels 

étrangers aux familles dans un roman qui évoque déjà l'inceste. Selon nous, cette mise en scène 

d'abuseurs étrangers aux familles permet à Morrison d'une part, de relativiser le danger constitué par 

l'inceste et d'autre part, de montrer l'importance du cadre familial – père inclus–  dans la protection 

des enfants. 

En effet, les actes commis par M. Henry et Soaphead Church sont mis en parallèle dans la 

mesure où ils développent deux scenarios possibles d'agression. Dans le premier cas, l'agression est 

attentée sur une fillette issu d'un milieu familial équilibré et solide : Frieda dès qu'elle est approchée 

bizarrement par M. Henry, court aussitôt avertir sa mère qui prévient le père (99-101). La réaction 

du père de Claudia est alors exemplaire d'un comportement supposé héroïquement protecteur même 

si l'épisode est relaté sur un mode comique: pris de colère, il essaie de tuer M. Henri, mais est 

neutralisé  par  sa  femme  et  les  voisins.  La  scène  est  rapportée  par  Frieda  avec  des  accents 

drôlatiques parce que dans le scénario de cette agression, tout est bien qui finit bien, et l'on retrouve 

le happy end de toute bonne comédie dramatique. En revanche, la deuxième agression de fillette par 

un étranger exposé dans le roman se finit mal. 

Morrison continue à écrire sur un registre qui mêle réalisme et allégorie car cette deuxième 

agression n'est pas sexuelle même si elle présente la rencontre d'une victime d'inceste (Pecola) et 

d'un pédophile (Soaphead Church). Pecola demande à Soaphead Church de l'aider, par ses pouvoirs 

à avoir les yeux bleus. Leur rencontre se fait donc sur le terrain racial et non pas sexuel. Soaphead 

trouve de toute façon Pecola repoussante (173) comme peut l'être symboliquement une parfaite 

victime d'inceste, souillée et abjecte. Soaphead est en revanche touché par la demande de Pecola. Sa 

haine de la race humaine et plus particulièrement des noirs, a été longuement décrite comme l'effet 

d'une culture familiale d'Antillais déracinés et cherchant à blanchir leur peau par des mariages entre 

soi (168). La demande de Pecola est donc à ses yeux une révélation : « Il a pensé que c'était la 

demande la plus fantastique et la plus logique qu'on lui ait adressée »706 (185). À l'instar de Cholly, 

qui s'est trouvé en Pecola, au moment où il passe à l'acte et la viole, Soaphead Church, se voit d'une  

certaine façon en Pecola : tous ces personnages ont en commun le désamour de soi. Soaphead 

impose un rituel à la fillette – l'empoisonnement du chien de la voisine –, et Pecola part convaincue 

qu'elle a les yeux bleus. La suite du récit la montre atteinte d'hallucinations, discutant de ses yeux 

bleus avec un ami imaginaire. C'est dans cette conversation délirante que l'on apprend qu'elle a été  

violée une deuxième fois par son père (202). Cholly, par la récidive, est indubitablement condamné 

706 « He thought it was at once, the most fantastic and the most logical petition he had ever received. Here was an ugly 
little girl asking for beauty » (174).
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dans le roman, et mis à mort: il est décédé en prison révèle Claudia, visiblement sans avoir été 

poursuivi pour les agressions sur sa fille (205).

Tenant  tous  ces  fils  en  main  (réaliste,  allégorique,  sexuel  et  racial),  Morrison  défait  le 

stéréotype du mauvais père et de la famill dysfonctionnel noirs, sans nier les violences qui peuvent 

affecter les enfants noirs, surtout les petites filles, à l'intérieur des familles. Mais on l'a compris, elle 

relativise  l'image hyperbolique qu'elle a édifié du viol de l'identité en donnant à voir aussi  une 

image positive de la famille et de la paternité noire et en indiquant que le danger d'agression vient 

autant voir plus de l'extérieur de la famille que de l'intérieur. Morrison dépassait ainsi par les voies 

du romanesque les disputes sur l'homme noir bon ou mauvais père, et posait l'acuité d'une réflexion 

urgente sur le racisme extérieur et intériorisé dans la communauté. 

Cholly Breedlove ou l'anti-Trueblood

Au cours de son étude sur la relation père-fille érotisée dans la culture populaire américaine 

d'après guerre, Rachel Devlin remarque que (2005a, 5) «[t]andis que quelques écrivains exploraient 

les dimensions morales des relations incestueuses, d'autres exploitèrent simplement l'érotisme de la 

relation moderne père-fille, ou le caricaturèrent, ou encore, s'en moquèrent par la satire  »707. Nul 

doute que la satire fut la stratégie choisie par Ellison, premier noir américain à représenter dans un 

roman l'inceste père-fille dans une famille noire, pour contester ce script culturel, et ses implications 

racistes. Trueblood par son discours éloquent sur son passage à l'acte fascine son auditoire blanc, et 

en particulier M. Norton, et le passage révèle le profond désir incestueux de ce dernier. En ce sens, 

comme l'a commenté amèrement Trudier Harris (1982, 496), « [l]e centre de l'attention passe de 

Trueblood le pécheur aux Blancs et à la manière dont ils utilisent son péché. »708 L'atténuation de la 

réalité de l'inceste dans le roman d'Ellison tient aussi au fait que Trueblood se disculpe quand il 

explique avoir commis son crime dans un état semi-conscient entre rêve et éveil. Morrison rejette 

ces détours, et garde néanmoins le point du père violeur pour écrire la scène du premier viol de 

Pecola. Cholly Breedlove ne raconte pas cette scène : la mise à distance permise par la narration au 

style indirect est aussi abolie pour nous rapprocher de la réalité du drame de l'inceste. Le narrateur  

omniscient du récit nous fait entendre comme dans un monologue intérieur les pensées de Cholly 

avant le passage à l'acte et pendant, tout en commentant encore la scène.

707« While  some  writers  explored  the  moral  dimensions  of  incestuous  relationships,  others  simply  exploited, 
caricatured, or satirized the eroticism of the modern father-daughter relationship ».

708« The focus shifts from Trueblood as a sinner to the whites and how they use his sin. »
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La scène du viol de Pecola n'occupe que trois pages comme l'a noté presque avec humeur 

Trudier Harris (ibid.) mais elle n'en est pas moins centrale et décisive. Elle est préparée par le récit 

qui précède, et semble contenir ce qui suit. Cholly Breedlove apparaît comme un anti-Trueblood 

pour au moins trois raisons. Trueblood était apprécié et reconnu dans la communauté noire et dans 

le monde avant l'affaire d'inceste, ce n'est pas le cas de Cholly. Trueblood est un maître dans l'art du 

langage, ce n'est pas non plus le cas de Cholly, dont on a vu qu'il avait plutôt du mal à s'exprimer 

par exemple dans la scène où il retrouve son père. Enfin Trueblood tire profit de son histoire, grâce 

à l'attention qu'il a attirée, ce n'est pas le cas de Cholly, qui se trouve chassé de chez lui et mourra 

seul,  dans  une  workhouse.  Cholly  est  une  figure  de  victime,  ce  que  les  critiques  ont  tous 

abondamment commenté.  Morrison dénonçe  en effet  dans  sa  fiction  les  méfaits  du racisme en 

donnant à voir un père et une fille dont le lien va tragiquement s'établir sur la base de la haine de  

soi. Cholly agresse Pecola parce qu'il est incapable de manifester autrement de l'amour et parce qu'il 

est clairement indiqué dans le récit que lui-même n'a pas su tisser de rapports familiaux solides avec 

les siens. Abandonné par sa mère dans une poubelle au bord d'une route (132), il a été récupéré de 

justesse par sa grande-tante Jimmy et élevé par elle. Puis parti un jour retrouver son père, il a été  

incapable de lui parler et chassé par ce dernier (156). Il tombe ensuite amoureux de Polly, qui croit 

qu'elle a pour mission de le «sauver»  mais le bonheur du couple est de courte durée. Cholly est 

instable,  boit,  a  mis  le  feu à la  maison...  Le plus grand « traumatisme » de Cholly,  et  le  plus 

important est l'agression subie par des hommes blancs alors qu'il faisait l'amour à une jeune fille 

noire : la haine qu'il a alors ressentie pour la jeune fille (148) est comparable à la haine de soi et à ce 

que Pecola suscite aussi chez lui. 

La section où surgit la scène du viol a donc résumé la vie de Cholly et souligné ses manques. 

Il ne sait pas être père « n'ayant aucune idée de la façon dont on [...] élevait [des enfants] et n'ayant 

jamais vu de parents l'élever lui-même, il ne pouvait pas comprendre ce qu'auraient dû être leurs 

relations »709 (160).  Aussi ses rapports avec ses enfants sont-ils basés « [...] sur ce qu'il ressentait 

dans l'instant ». Toni Morrison ne craint pas de faire un portrait  qui tourne au plaidoyer : c'est 

comme si au moment où Cholly lève les yeux sur Pecola dans la cuisine, il s'apprête à agir sous des 

circonstances  atténuantes.  Toni  Morrison choisit  un  cas  unique  mais  propose  implicitement  un 

schéma d'explication réaliste qui dans une certaine mesure, se propose d'expliquer l'inceste commis 

par Cholly : expliquer, est-ce excuser ? C'est une question qui se pose avec acuité dans les contre-

fictions d'inceste américaines et  sud-africaines qui associent agression sexuelle et  racisme de la 

709« having no idea of how to raise children, and having never watched any parent raise himself, he could not even 
comprehend what such a relationship should be » (160). Citation suivante : « [...] his reactions were based on what 
he felt at the moment ».
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seconde moitié du XXe  siècle : nous y reviendrons.  Il faut surtout considérer que se mettre du côté 

de l'accusé est un acte subversif ici, comme c'était le cas dans Invisible Man. Evelyn Jaffe Schreiber 

(2001, 92) affirme que [nous soulignons] « c'est à partir du point de vue de Cholly, en tant que 

corps noir marginalisé qui supporte le désir de la culture dominante que la scène de viol se déploie 

»710. En réalité, la scène du viol trouve surtout pour point de départ Cholly en tant qu'esprit confus, 

dominé, aliéné, semblable à ceux décrits par Fanon chez les sujets colonisés (1952, 2002). Pour 

Suzan Neal Mayberry (2007, 15),  The Bluest Eye serait le manifesto de la position originale de 

l'auteure vis à vis du masculin: « Morrison place délibérément ses personnages masculins dans des 

situations où leurs comportement sont irréversibles et impardonnables, tout en nous exhortant à les 

pardonner »711. Nous ne sommes pas convaincues que Morrison demande au lecteur de pardonner 

ses personnages masculins fautifs, Cholly en particulier. Il n'est jamais question de pardon dans les 

paratextes  du  roman  pas  plus  que  dans  les  entretiens  ou  essais  de  l'auteur.  Morrison  ne  se 

permettrait pas un telle demande au lecteur pour la simple et bonne raison que seule la victime peut 

être en position d'accorder un pardon, or, on l'a souligné, Toni Morrison refuse de s'exprimer à la 

place de Pecola et respecte son silence. 

Si Morrison a avoué vouloir épargner Pecola, sa position vis à vis du personnage agresseur de 

Cholly est plus difficile à saisir. On ne peut certainement pas nier l'empathie relative dont Morrison 

fait preuve vis à vis du personnage de Cholly, et qui se distinguede l'ironie manifestée par Ellison à 

l'égard de Trueblood et via Trueblood. Le désespoir est à l'origine du passage à l'acte incestueux, et 

la  scène  apparaît  moins  comme  un  scène  d'agression  que  de  transmission,  transmission  de 

souffrances, transmission de malédiction ou d'amour maudit. Si rêve éveillé il y a dans The Bluest  

Eye, c'est sur le mode réaliste de la confusion d'un esprit malheureux et le registre comique qui était  

associé à Trueblood disparaît. Morrison rend compte au contraire de la gravité de l'acte commis par 

le père de Pecola.

Le viol incestueux: une scène tragique de transmission

Cholly a transgressé le tabou de l'inceste en plein jour, dans la cuisine, et non pas à tâtons, 

comme  Trueblood,  dans  l'obscurité  d'une  chambre,  la  nuit,  mi-endormi,  mi-éveillé.  Cholly  est 

conscient du début à la fin de ce qu'il fait, même s'il manque de discernement. Morrison est ainsi la 

710«it is from the perspective of Cholly as a marginalized black body that supports the desire of the dominant culture  
that the rape scene unfolds ».  

711« Morrison deliberatly places her male characters into situations where their behaviours are unredeemable, yet she 
simultaneously urges us to forgive them. »

                 502 



première écrivaine américaine de la seconde moitié du  XXe  siècle à véritablement écrire l'inceste 

comme l'on se le représente de nos jours, c'est-à-dire, comme un crime qui serait la réalisation d'une 

pulsion  de  l'agresseur.  Tirant  parti  de  la  vulgate  psychanalytique  et  de  ses  propres  intuitions 

psychologiques, elle décrit véritablement ce qu'on appelle « le passage à l'acte ». Il est important de 

le  souligner  car  nous  avons  vu  que  cela  était  proprement  absent  de  toutes  les  contre-fictions 

d'inceste antérieures, que nous avons étudié. Le danger d'inceste était présent, approché parfois de 

très près, mais éludé, ou s'il avait été accompli, il était renvoyé à un lointain passé (Faulkner,  Go 

Down Moses) ou déréalisé (Ellison, Invisible Man). Les trois pages de la description du passage à 

l'acte de Cholly sont donc un morceau de bravoure de la littérature romanesque. Morrison rend la 

scène d'inceste d'autant plus visible qu'elle la scénarise avec soin. 

Le  lecteur  a  attendu  que  survienne  le  drame  depuis  le  début  du  récit  puisque  l'une  des 

premières  pages  du  roman  nous  l'a  annoncé.  Morrison  prépare  la  scène  du  crime 

consciencieusement  avant  de  réussir  à  le  présenter  comme un acte  à  la  fois  trop  prévisible  et 

imprévisible. Le paradoxe règne en maître, comme c'était déjà le cas dans les autres contre-fictions 

d'inceste que nous avons abordées. Le viol surprend dans la mesure où il est accompli en plein jour 

sans  qu'il  n'y  ait  eu  apparemment  aucun  signe  de  déclenchement,  et  sans  que  Cholly  ait  eu 

auparavant  un  regard  ou  un  geste  déplacé  à  l'égard  de  sa  fille.  La  scène  est  paradoxalement 

hautement désexualisée. Répudier le stéréotype de la brute noire à la sexualité dangereuse dans un 

récit d'inceste, oblige à écrire une scène de viol, en qui atténue le sexe et commence par une certaine 

douceur. Néanmoins, la relative douceur exprimée pour dépeindre l'agression, rend celle-ci encore 

plus répugnante : le viol reste un viol. Mais l'ambiguïté qui plane est sans doute une dimension du 

viol qui n'apparaît plus nettement qu'au travers du motif de l'inceste712. Il n'y a que le violeur qui 

paraît ne pas en être conscient : c'est lui qui prétend y mettre de la douceur, et de ce fait, cette 

douceur ne peut être que fausse, malsaine et irrecevable. 

Tout passe par le regard : la focalisation interne nous fait « voir » ce que « voit » Cholly et qui 

provoque son premier mouvement vers sa fille.  Il  fau tnoter que cette dimension du regard est  

complètement occultée dans Invisible Man, ce qui rendait ainsi le récit de Trueblood plus irréel, ni 

sa fille ni lui ne se voyant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si Trueblood rêve et agresse sa fille sans 

vraiment s'en rendre compte, Cholly lui, revenu ivre chez lui, voit d'abord Pecola, de dos, penchée 

sur l'évier et cette vision provoque une suite d'émotions et de réminiscences qui vont expliquer le 

passage  à  l'acte.  L'esprit  alcoolisé,  Cholly n'est  pas  aveuglé  mais  au contraire,  in  vino  veritas. 

Cholly semble vivre une sorte de révélation car c'est comme s'il voyait sa fille pour la première fois; 

712Nous développons ce point dans le dernier chapitre de la présente partie, au sujet de l'écriture du viol et de l'inceste 
dans les romans Kafka's Curse (1997) et Bitter Fruit (2001) d'Achmat Dangor. 
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Pour la première fois aussi, il se pose des questions sur elle, comme le ferait un père qui veut bien 

faire. Ses émotions passent de « la répulsion, à la culpabilité, à la pitié puis à l'amour »713 (171).  Il 

se demande : « Pourquoi avait-elle cet air de chien battu ? C'était une enfant sans problèmes  – 

pourquoi est-ce qu'elle n'était pas heureuse  ? [...] Que pourrait-il jamais faire pour elle ? Que lui 

donner ? Que lui dire ? Que peut dire un Noir au dos voûté de sa fille de onze ans ? »714. Les 

questions  portent  sur  ce  qu'un  père  peut  transmettre  à  sa  fille,  et  reprennent  l'enjeu  fort  de la  

paternité que nous avons mis en évidence. 

Le problème c'est que Cholly ne sait pas quoi donner à sa fille, il est dans le rejet. Il ressent de 

la nausée jusqu'à ce que Pecola, toujours inconsciente de ce qui se trame derrière elle, ne se mette à  

gratter la cheville avec l'orteil de son autre jambe. Le geste, anodin, rappelle à Cholly que Pecola est 

bien l'enfant de la femme qu'il a aimée: la tendresse revient. Polly avait eu le même geste en effet la  

première fois que Cholly l'avait vue et cela avait provoqué chez lui « pas le désir habituel d'écarter 

des jambes serrées avec la sienne,  mais une douceur,  une envie de la protéger.  Le désir de lui 

recouvrir le pied avec la pied et de lui grignoter le mollet avec les dents là où ça la grattait »715 

(172). Porté par le souvenir et un élan de tendresse renouvelé vers sa fille, Cholly s'agenouille et  

s'apprête à mordiller sa cheville, mais ses mouvements se perdent, il ferme les yeux. Le dérapage 

est  irratrapable  désormais  :  le  corps  décrit  comme rigide de Pecola  l'excite  plus  que les  rires 

qu'avait eu sa femme, et « le mélange confus des souvenirs qu'il avait de Pauline et de cet acte 

violent et interdit l'a excité et un éclair de désir a descendu dans ses parties génitales [...]»716 (173). 

La confusion des langues substitue la passion, le désir à la tendresse et à la protection. 

La violence vient du paradoxe dans l'écriture de cette scène,  le tragique s'en trouve aussi 

renforcé : Cholly dont nous avons le point de vue, croit donc respecter sa fille, être tendre, tout en 

sachant que ce qu'il fait est interdit. La contradiction revient dans les deux expressions suivantes 

713« revulsion, guilt, pity then love » (161). Citation suivante : « Why did she have to look so whipped ? She was a 
child – unburdened– why wasn't she happy? [...] What could he do for her ever ? What give to her ? What say to her 
? What could a burned-out black man say to the hunched back of his eleven-year-old daughter ? » (ibid.)

714«Why did she have to look so whipped? She was a child -unburdened- why wasn't she happy? (…) What could he 
do for her ever? What give to her? What say to her? What could a burned-out black man say to the hunched back of 
his eleven-year-old daughter? » (161).

715« not the usual lust to  part tigh legs with his own, but a tenderness, a protectiveness. A desire to cover her foot with 
his hand and gently nibble away the itch from the calf with his teeth. » (162).

716 « [t]he confused mixture of his memories of Pauline and the doing of a wild and forbidden thing excited him and a  
bolt of desire ran down in his genitals [...]» (ibid.).
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[nous soulignons]: « Tout autour de ce désir, il y avait une frontière de politesse »717 (162) et  « Il a 

voulu la  baiser –  tendrement » (162-163).  Puis Morrison brise le paradoxe et insiste sur l'abus 

physique « Mais la tendresse n'a pas duré. L'étroitesse de son vagin était plus qu'il n'en pouvait 

supporter » (163). Le moment de l'orgasme de Cholly est décrit, toujours de son point de vue confus 

comme une véritable transmission: une transmission d'âmes! « Son âme a semblé glisser dans son 

ventre et jaillir en elle ». Le narrateur omniscient prend soin de dénoncer l'absurdité d'une telle 

image en notant que Pecola émet à cet instant le son étrange qui sortira de sa gorge: « comme un 

ballon de baudruche qui se dégongle brusquement » (ibid.). Ce son est celui d'un renvoi, du couac, 

de  l'inanité,  de la  condamnation  grotesque.  Il  condamne Cholly et  son acte,  il  présente Pecola 

comme vidée d'elle-même. 

Le don de tendresse de Cholly est un pur leurre, il n'a été qu'une agression. Le désir disparaît  

aussitôt après et cède la place à la répulsion. Les gestes qui suivent sont décrits crûment, le regard 

de Cholly s'arrête un instant sur la culotte grisâtre au pied de Pecola évanouie dont récit rappelle 

qu'elle  n'est  une  enfant  (ibid.).  Cholly  n'est  pas  sorti  de  sa  confusion,  il  éprouve  toujours  la 

confusion des sentiments qui semble avoir caractérisé le viol même : « De nouveau, la haine mêlée 

à la tendresse »718. Il ne relève pas l'enfant mais la couvre avant de fuir. La seule transmission qui a 

eu lieu dans cette scène est celle d'un amour perverti. La tendresse était mêlée de haine, l'amour est 

dégoût  de  soi,  renvoi,  nausée.  Trivialement  et  symboliquement  la  transmission  est  celle  de  la 

souillure, du malheur, et de l'exlcusion : Cholly charge Pecola de son propre fardeau et la condamne 

à être elle aussi marginalisée. C'est ainsi que la scène d'inceste pose particulièrement la question de 

l'inclusion  et  de  l'exlcusion  dans  la  communauté,  mis  en  lien  avec  le  racisme,  les  préjugés 

intériorisés, les jugements de la doxa. 

Le rejet des incestueux, et de l'enfant de l'inceste : symbole des limites de la communauté 

La narratrice Claudia, avait rapporté le rejet subi par Cholly, elle rend compte aussi du rejet 

subi  par  Pecola  et  l'enfant  qu'elle  porte.  Ses  mots  de  petite  fille  en  colère  et  indigné  par  la 

méchanceté des adultes sont tout à fait significatifs de la manière dont Morrison a fait du drame de 

Pecola la matrice de sa réflexion sur le racisme et sur les failles de la communauté noire. L'inceste 

717« Surrounding all of his  lust was a border of  politeness» (162). Citations suivantes : « He wanted to  fuck her  – 
tenderly » (162-163) ;  « But the tenderness would not hold. The tightness of her vagina was more than he could 
bear. » (163) ;« His soul seemed to slip down to his guts and fly out into her » ; «  a hoolow suck of air in the back 
of her throat. Like a rapid loss of air from a circus balloon » (ibid.). 

718« Again, the hatred mixed with tenderness » (ibid.).
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n'est pas évidé autant, au contraire, il est utilisé précisément pour tout ce qu'il contient, comme nous 

avons essayé de le montrere. Morrison joue justement sur tout ce que représente ou peut représenter 

l'inceste en lui-même et au-delà : il est littéralement confusion des identités, association du même 

avec le même. Dans les contes ou dans certains manuels d'eugénisme, l'inceste peut être présenté 

comme l'union des meilleurs, ce qui produit le meilleur. Dans la communauté noire, travaillée par 

les préjugés d'autodépréciation,  du noir  sur du noir  ne peut que donner de l'immonde. C'est  ce 

préjugé qui saute aux yeux de Claudia. Elle est révoltée quand elle entend les adultes condamner 

d'avance l'enfant de Pecola et son père. On pense qu'il ne survivra pas, on préfère qu'il ne survive 

pas car quand  « deux personnes aussi laides [...] s'additionnent comme ça pour faire encore plus 

laid »719, le bébé « serait mieux sous terre » (201). Ces jugements témoignent d'idées relevant à la 

fois la trace du racisme et de l'eugénisme qui imprègnent la société américaine et que nous avons 

décrits dans notre première partie. Morrison invite le lecteur à s'identifier à Claudia et à s'indigner 

contre ceux qui ne souhaitent qu'une chose : la mort du bébé noir et supposé affreux qu'aura Pecola. 

Claudia semble elle-même blessée par ce qu'elle entend, comme elle avait été blessée par le 

cadeau des poupées blanches: elle sent à travers ces discussions, que c'est la non-reconnaissance de 

sa propre existence et identité qui est en jeu pour ne pas dire le désir sourd de la disparition du bébé 

noir, ou le plus noir. Claudia, la camarade d'école est une voix en colère, emblématique du ton 

rageur et violent des années 1960 : on entend à travers elle le discours prônant la fierté raciale, et 

l'image du bébé noir qu'on veut tuer, prend presque des accents de dénonciation d'un suicide de la 

race. Au travers de la voix de la fillette, perce un discours militant radical si l'on y prête vraiment 

attention (202) : «  Je ressentais le besoin, plus fort que ma tendresse pour Pecola, de quelqu'un qui 

veuille que ce bébé noir vive  –  juste pour m'opposer à l'amour universel pour les jolies poupées 

blanches, les Shirley Temple et les Maureen Peal.720» 

Claudia porte implicitement un message : l'urgence à rassembler la communauté autour de ses 

exclus, la nécessité de ne pas rejeter les incestueux, de ne pas abandonner Cholly et Pecola, et leur 

enfant.  L'idée  de  solidarité  est  particulièrement  soulignée  dans  l'épilogue  du  récit.  Claudia 

désormais adulte évoque toute l'affaire et comme dans la préface de l'auteur datéee de 1998 ne parle 

pas d'inceste ni même de racisme. Elle détaille le rejet dont a fait l'objet Pecola, et suggère que sa  

chute est peut-être plus liée au défaut de soutien de la part de sa communauté qu'à l'inceste même.  

Ce n'est pas seulement le viol qui a détruit Pecola, ce sont les réactions qui ont suivi l'accouchement 

719 « two ugly people doubling up like that to make more ugly » ; « bound to be the ugliest thing walking » (190).

720« I felt a need for someone to want the black baby to live – just to counteract the universal love of white baby dolls, 
Shirley Temples, and Maureen Peals. » (198). Citation suivante :  « Grown people looked away; children those who 
were not frghtened by her laughed outright./ The damage done was total » (205).
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de l'enfant du viol, mort peu après. Pecola qui avait déjà du mal à exister parce que trop noire, trop 

pauvre et de mauvaise famille, était devenu invisible, taboue: « Les adultes détournaient le regard ; 

les enfants, ceux à qui elle ne faisait pas peur, riaient carrément. / Le mal était total » (215). Dans 

son dialogue avec son ami imaginaire, elle décrivait ce phénomène, en notant que plus personne ne 

la regardait dans les yeux, y compris sa mère. Tragiquement, elle croit qu'ils sont jaloux de ses 

nouveaux yeux bleus (195). 

Il est remarquable que l'affirmation du « dommage » commis contre Pecola soit formulée dans 

cet épilogue pointant du doigt le comportement de la communauté, et non à la suite du récit même 

de  la  scène  d'inceste :  l'épilogue  intervient  juste  après  le  dialogue  de  Pecola  avec  son  ami 

imaginaire, épisode qui prouve qu'elle a sombré dans la folie. Toni Morrison au lieu de jeter le 

blâme sur le père noir défaillant, ou sur la société de consommation raciste que le roman a déjà bien 

critiqué, termine son livre par un miroir tendu aux lecteurs : qu'auriez-vous fait ? Les auriez-vous 

blâmé vous aussi ?  En avez-vous croisés ?  Les  avez-vous aidés ?  Telles  sont  les  questions  très 

concrètes que suggère pour finir cette fiction contrairement à l'image réductrice du roman qu'en ont 

donné certains critiques voulant le réduire à des exercices de style, des symboles, perdus dans les 

airs. 

Le discours de Claudia prend des accents désormais de sermon : « Nous essayions de la voir 

sans la dévisager, et jamais, jamais de près. Non parce qu'elle était ridicule ou repoussante, niparce 

que nous avions peur, mais parce que nous avions manqué à nos engagements envers elle »721. 

L'attitude de la communauté apparaît comme une complicité d'agression : « Nous tous – tous ceux 

qui la connaissaient –, nous nous sentions si sains quand nous nous étions purifiés sur elle. Nous 

étions si beaux quand nous avions chevauché sa laideur. [...] Nous aiguisions nos ego sur elle, nous 

matelassions nos caractères avec sa fragilité et nous bâillions en imaginant notre force ». Le lexique 

employé si on y prête attention est celui du corps : métaphoriquement Claudia suggère que tous ont  

abusé de Pecola et dérespecté son corps même. Claudia va même plus loin puisqu'elle affirme : 

« Oh parmi nous, certains l' “aimaient”. Ligne Maginot [une amie prostituée]. Et Cholly l'aimait. Je 

suis sûre qu'il l'aimait. De toute façon, il l'a aimée suffisamment pour la toucher, pour la prendre 

dans ses bras, pour lui donner quelque chose venant de lui. »722 L'amour reste comme un impossible 

horizon, un idéal non réalisé, mis entre guillemets. Cholly est dans un renversement de la chaîne des 

évènements,  présenté comme celui qui a été le seul à essayer d'entourer sa fille. Mais son don 

d'amour ne pouvait être maudit, car son amour était perverti, mêlé à la haine, et surtout Cholly n'a 

721« We tried to see her without looking at her, and never went near. Not because she was absurd, or repulsive, or  
because we were frightened but because we had failed her » (ibid.). Citation suivante : «  all of us –all who knew 
her– felt so wholesome after we cleaned ourselves on her. We were so beautiful when we stood astride her ugliness 
[...] We honed our egos on her, padded our characters with her frailty and yawned in the fantasy of our strenght ».
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pas trouvé la bonne langue pour le dire, confondant passion et tendresse, viol et amour: « […] son 

contact lui a été fatal, et ce qu'il lui a donné a rempli de mort la matrice de son angoisse. L'amour ne 

vaut jamais mieux que celui qui aime. » (217). L'idée que l'amour n'est jamais meilleur que celui 

qui  le  donne  permet  d'envisager  l'inceste  autrement  que  comme  la  satisfaction  d'une  pulsion 

agressive. Morrison a choisi de ne pas aborder le viol, mais l'inceste, précisément pour émettre ces 

réflexions sur l'amour possible au sein de la famille et au sein de la communauté, dans un contexte  

difficile de violences socio-économiques subies, et de racisme toujours omniprésent. 

Conclusion : un roman qui fait date dans l'histoire de l'écriture fictionnelle de l'inceste

Dans  The  Bluest  Eye,  Toni  Morrison  se  concentre  sur  la  relation  père-fille  dans  la 

communauté  africaine-américaine  pour  aborder  le  problème  du  racisme  et  de  la  haine  de  soi 

intériorisée, et pour réfuter les préjugés existant sur la famille noire. Elle utilise alors le motif de 

l'inceste de façon centrale pour tisser un réseau de significations symboliques sans nier cependant la 

violence que suppose ce thème –un viol est décrit–. Morrison est ainsi la première romancière de la 

seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis et en Afrique du Sud, à écrire l'inceste comme un crime 

dont elle détaille l'accomplissement. Elle est la première aussi à aborder, de ce fait, le traumatisme 

subi par la victime, même si dans son récit, la folie de Pecola est indistinctement liée aux viols 

commis par son père, au racisme ambiant, à l'exclusion sociale, et à l'intériorisation de la haine de 

soi. L'inceste contient en lui tous ces crimes, il les figure emblématiquement car il est dans le texte, 

la figure métonymique du mal, comme l'avait bien compris Marc Shell en parlant d' « antonomase » 

au  sujet  de l'inceste  dans  une pièce  de Shakespeare  (Shell,  1988,  175) .  Gayl  Jones,  Sapphire, 

Dorothy Allison et bien d'autres suivront, consciemment ou non, la voie ébauchée par Morrison 

dans l'écriture de l'inceste : elles pistent le crime, débusquent et dénoncent les traumatismes. 

Dans la première moitié du XXe siècle, Faulkner fut parmi les auteurs étudiés le seul à aborder 

l'inceste sous le jour du viol, comme un dommage irréparable, à travers les mots que déchiffre Isaac 

MacCaslin dans le registre familial :  Eunice ne s'était-elle pas donnée la mort à cause de l'acte 

ignoble du grand-père Lucius Quintus, père de son propre petit-fils Tomey's Turl ? Go Down Moses 

n'allait cependant pas plus loin dans l'évocation du viol : l'allusion était consignée dans un grand 

livre poussiéreux, ouvert, puis refermé. Faulkner n'écrit pas l'histoire des victimes noires, mais la 

suggère, et Isaac MacCaslin ne pouvait rien savoir de plus, s'interrogeant comme l'ont fait son père 

722« Oh some of us “loved” her. The Maginot Line. Cholly loved her. I'm sure he did. He, at any rate, was the one who 
loved her enough to touch her, to envelop her, give something of himself to her.  » Citation suivante : « […] his 
touch was fatal, and the something he gave her filled the matrix of her agony with death. Love is never any better  
than the lover. » (206). 

                 508 



et son oncle avant lui. Le nœud dramatique des nombreux romans de Faulkner où surgit l'inceste, 

est en effet l'ignorance et le doute. A contrario, les romans abordant l'inceste à partir des années 

1960, et composés surtout par des femmes, tournent autour du problème de la réalité prise par le 

crime, de sa présence infusée dans les vies quotidiennes, du sentiment de culpabilité qui en découle 

ou,  à  défaut,  du dégoût  de  soi  qu'il  implique.  Les  héros  faulknériens  liés  à  l'inceste  cherchent 

toujours à remonter vers un passé, souvent mystifié, pour s'en délivrer tandis que dans les contre-

fictions d'inceste plus contemporaines que nous étudions dans cette partie, les protagonistes liés à 

l'inceste, sont emprisonnés par lui dans un présent inamovible, dans un temps figé où le passé des 

violences racistes semble également indépassable. Dans les deux cas néanmoins, et des États-Unis à 

l'Afrique du Sud, les contre-fictions d'inceste donnent à voir des personnages voulant s'inventer une 

nouvelle histoire, avec un petit et un grand H.  
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2.  2.  L'horreur  au  cœur  de  l'autorité  des  mères :  l'inceste  dans  

Corregidora de Gayl Jones (1975), révision et création

« Leur  passé  est  dans  mon  sang.  […]  Mes  veines  sont  des  siècles  qui  se 
rencontrent.»723

Ursa dans Corregidora de Gayl Jones (1975, 45-46)

Gayl Jones en 1975 imagine et écrit l'histoire des esclaves violées par leur propre père, une 

histoire qu'à notre connaissance, aucun romancier du  XXe  siècle aux États-Unis ou en Afrique du 

Sud  n'avait  choisi  d'écrire  avant  elle.  Pour  ce  faire,  la  jeune  écrivaine  s'inspire  des  écrits  des 

principales concernées : les esclaves enfuies et émancipées qui dénoncèrent leur condition passée 

dans leurs récits publiés par les abolitionnistes au cours du XIXe  siècle. Cinq ans après The Bluest  

Eye, le premier roman étrange et douloureux de Gayl Jones revient ainsi sur le sujet dont débattent 

âprement les féministes noires, les militants des droits civiques, les historiens et les sociologues : le 

passé douloureux des Africains américains et le sort particulièrement dur réservé aux femmes.

Jones se concentre moins dans son roman familial iconoclaste sur la relation père-fille, que 

sur la relation mère-fille à travers le cas d'une famille qui a été totalement pervertie par l'inceste et  

les atrocités subies pendant l'esclavage.  Pourtant, le récit se déroule au présent, car l'héroïne choisie 

n'est pas une esclave mais une descendante d'esclaves. Ursa Corregidora est une chanteuse de blues 

du Kentucky des années 1950. Le récit commence lorsqu'elle est à l'hôpital à cause des coups portés 

par un compagnon violent et qu'elle apprend à son réveil avoir subi un hystérectomie. Devenue 

stérile, elle tente de se reconstruire et de vivre tout en sachant qu’elle ne réalisera pas le vœu de ses 

mères.  Elle ne pourra effectivement  jamais se conformer à la  tradition familiale  établie par  les 

aïeules et qui prescrit de faire des enfants filles, pour témoigner par cette « politique du ventre »,  de 

l’horrible histoire d’inceste et d’asservissement subis pendant l’esclavage. Les corps féminins dans 

cette  famille  sont  ainsi  les  réceptacles  de douleurs  et  de  souvenirs  sordides,  et  sont  en soi  les  

preuves  de  la  lignée  perverse  produite  par  l'ancêtre  incestueux,  le  fameux Corregidora  dont  le 

patronyme est fort significativement, le titre du roman. Ursa, du fait de sa stérilité, ne peut pas 

satisfaire ses mères et se trouve forcée de se détacher de leur autorité724. 

723 « Their past in my blood […] My veins are centuries meeting.»

724 Nous reprenons  plusieurs  points  développés  dans  notre  article  « L'horreur au coeur  de  l'autorité  des  mères  : 
l'inceste dans Corregidora de Gayl Jones » (Harpin, 2013).
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Comme  l'indique  l'épigraphe  cité,  Ursa  vit  son  expérience  de  descendante  d'esclaves 

maltraitées sur le mode du gothique. Elle éprouve des difficultés à se détacher d'un passé horrible 

qui l'habite jusque dans son  « sang ». Dans son sang en effet,  si l'on développe cett image, se 

rencontrent non seulement des siècles différents mais les gènes de ses mères victimes, et de leur  

agresseur, puisque ce dernier fut aussi le géniteur de la lignée des femmes Corregidora. Ainsi, à 

rebours  de  certains  critiques  qui  occultent  le  thème,  nous  expliquerons  combien  l'inceste  est 

essentiel pour comprendre la métaphore du sang, la réécriture du gothique et la vision originale de 

Jones dans ce roman. Les commentateurs de  Corregidora ont majoritairement effacé l'inceste de 

leur  lecture :  il  faudra  se  demander  pourquoi  et  analyser  leur  point  de  vue.  L'erreur  de  cette 

perspective critique éludant l'inceste dans  Corregidora, est qu'elle manque l'art avec lequel Jones 

réécrit ce motif or l'inceste est majeur dans son récit pour au moins deux raisons :  par sa référence 

réaliste à l'histoire de l'esclavage et par l'intertextualité qu'il permet de tisser avec la littérature de 

l'esclavage, et  donc, avec la littérature américaine romantique et gothique725,  par-delà  même la 

littérature abolitionniste. 

Corregidora est en effet  un « neo-slave narrative », c'est-à-dire littéralement « un nouveau 

récit d'esclave ». Ce type de récit emprunte ses codes aux « slave narratives », les récits d'esclaves 

des  XVIIIe et  XIXe  siècle, pour pointer avec d'autant plus de force les préoccupations politiques et 

sociales de son temps, et esquisser un lien de continuité entre le passé de l'esclavage et la situation 

présente de la communauté noire. Ce nouveau genre romanesque baptisé « neo-slave narrative » par 

Bernard Bell (1987, 279) émergea à partir des années 1960 et fut particulièrement fécond, pour 

toutes  les  possibilités  d'expression,  de  détournements  et  d'explorations  qu'il  offrait  aux  auteurs 

africains américains, que ceux-ci se revendiquent ou non de la protest literature selon l'expression 

consacrée c'est-à-dire de la littérature engagée. Les militants de la cause noire, et plus généralement 

tous ceux en quête de justice sociale et sensible aux mouvements culturels noirs, s'intéressaient de 

fait de plus en plus à l'histoire de l'esclavage et à sa littérature, nous le rappelerons rapidement avant 

d'examiner le travail de réécriture de ces textes historiques et littéraires sur l'esclavage par Jones, au 

travers de son écriture de l'inceste.

Gayl Jones révise en effet sciemment dans son premier roman, plusieurs topoï de la littérature 

américaine sur l'esclavage dont celui du père-maître blanc incestueux: nous le montrerons dans un 

premier temps. La jeune auteur révise également les discours savants sur la famille noire marquée 

par l'esclavage : nous aborderons ce point dans un deuxième temps en pointant comment le motif de 

l'inceste permet à Jones de détruire du mythe du matriarcat noir. Enfin, en suivant les pistes tracées 

725 Nous avons vu que le romantisme et le gothique américains sont effectivement obsédés par l'esclavage dans  notre 
première partie. 
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avec force et  finesse par Madhu Dubey (1995) et  Zehova Hochberg (2003), nous étudierons la 

portée métatextuelle de la destruction du mythe du matriarcat en nous concentrant à la différence de 

ces auteurs, à nouveau sur l'inceste. Rompre avec l'autorité des mères symbolise en effet la prise 

d'indépendance de la jeune écrivaine  vis-à-vis de ses mères et de ses paires mais rompre par la 

réécriture de l'inceste implique aussi la défense impitoyable d'une conception érotique et a-familiale 

de la création artistique, c'est-à-dire, une véritable « désoedipianisation » du désir, tel que l'auraient 

rêvé Deleuze et Guattari (1973). 

2.2.1 De la case de l'Oncle Tom à la maison close de Corregidora :  réécrire 

l'inceste et l'esclavage  

 « Pour beaucoup de lecteurs, l'esclavage est indubitablement en grande partie une 
romance,  agrémentée de personnages  stéreotypés  et  de  costumes  reconnaissables. 
Mais pour les plus sensibles, c'est le cœur même de la face sombre de l'Amérique, 
c'est l'histoire du péché national […]. De façon moins pittoresque,  l'esclavage est 
peut-être le défi intellectuel central,  outre la Constitution elle-même, pour ceux qui 
voudraient comprendre le sens de l'Amérique. » 726 

McDowell et Rampersad (1989, vii-viii)

Le thème de l'inceste dans la seconde moitité du  XXe  siècle et particulièrement à partir des 

années 1960, devient plus radicalement politique dans la littérature romanesque : il en est de même 

du thème de l'esclavage, et les deux sujets, comme nous l'avions déjà montré au sujet de Faulkner, 

se  rejoignent.  Inceste  et  esclavage  sont  à  nouveau  réunis  dans  le  genre  récent  des  neo-slave 

narratives :  Gayl  Jones  marque  son  entrée  en  littérature  par  la  réécriture  de  cette  association 

subversive  de  deux  thèmes  particulièrement  sensibles.  La  romance,  dont  beaucoup  de  lecteurs 

aimaient  à  se  bercer,  comme  le  soulignent  McDowell  et  Rampersad  dans  l'épigraphe  cité,  est 

âprement contesté par le récit cauchemardesque des violences subies par les femmes Corregidora. 

Gayl Jones déploie dans son roman à la fois une puissante révision de la famille noire américaine et 

une réécriture de la littérature de l’esclavage. Kathleen Gyssels (2001, xii) remarque à juste titre que 

les écrivaines noires américaines, ont souffert d’une vision « largement déterminée par ce que les 

726 « For many readers, slavery undoubtedly is for the most part romance, complete with stereotypical characters and 
distinctive costumes. For the most sensitive, it is the American heart of darkness, the historic national sin [...]. Less  
colorfully, slavery is perhaps the central intellectual challenge, other than the Constitution itself, for those who 
would understand the meaning of aAmerica ».
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auteurs noirs et blancs ont dit et écrit sur la femme noire », et ont été ainsi « incitées à une même 

stratégie de re-vision » selon le mot d’Adrienne Rich (1972) .  C'est effectivement cette pratique 

d’écriture, caractéristique par ailleurs de toute la littérature africaine-américaine, que reprend Jones 

à son compte et à sa manière pour défier les récits dominants, les récits des maîtres, les « master 

narratives ». 

Le regain d'intérêt pour l'esclavage depuis les sixties et les neo-slave narratives 

Pour essayer de saisir comment Gayl Jones, âgée de tout juste vingt-six ans en 1975, a pu 

donner  le  jour  à  un  récit  sur  l'esclavage  et  son  héritage,  aussi  surprenant  et  douloureux  que 

Corregidora, il n'est inutile de rappeler que son époque est marquée par un regain d'intérêt pour 

l'histoire  passée  des  esclaves  aux  États-Unis.  Déjà  dans  les  années  1930,  pendant  la  Grande 

Dépression,  le  projet  gouvernemental  de  sauvegarde  du  patrimoine  oral  et  historique  des 

américains, le  Federal Writers'  Project of the Works Progress Administration  (WPA), incluait la 

restitution et  l'archivage des  mémoires de l'esclavage.  Un premier  travail  de collecte  des récits 

d'esclaves  avait  été  alors  effectué,  regroupant  deux  mille  trois  cents témoignages  dans  le  dix-

septième volume du rapport  publié  en 1941 sous le  titre  Slave Narratives :  A Folk History of  

Slavery in the United States from Interviews with Former Slaves727. Après la la Seconde Guerre 

mondiale,  Marion W. Starling continua ce travail de recollection en tant qu'historienne,  pour sa 

thèse  soutenue  à  New  York  en  1946.  L'universitaire  africain-américain  Henry  Louis  Gates 

l'encouragea  deux  décennies  plus  tard  à  publier  ce  travail  (Starling,  1981).  Il  faut  dire 

qu'entretemps, un espace propice à la recherche sur l'esclavage et à la diffusion populaire de récits 

sur l'esclavage  avait été  dégagé grâce aux luttes pour l'égalité et contre le racisme des années 1960. 

Bernard Bell (1987, 277-278) le résume bien, qui rappelle combien les écrivains noirs furent, entre 

autres, influencés aussi bien par la  marche de Washington de 1963, le Black Art Mouvement de 

1964,  que  par  « l'usage  accéléré  de  manuels  à  l'université  en  1965  et,  le  phénomène  lié  à  la 

démocratisation culturelle, du profit généré par la nouvelle vogue des études noires et féministes 

diffusés par les maisons d'éditions et les imprimeries en 1969 »728. 

Les  reproductions  et  analyses  de récits  d'esclaves  se  multiplièrent  (Bontems 1969;  Lester 

1973; Blassingame 1972 et 1977;  Escott 1979) et symboliquement, l'esclavage était au cœur de 

727Voir  le  site  officiel  de  la  bibliothèque  du  Congrès  pour  une  consultation  de  ces  archives  numérisées  < 
http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/> [consulté le 15 juillet 2013].

728« accelerated use of paperback books in college classroom in 1965 and with cultural democratization, the cashing-
in on the new vogue of black studies and feminism by publishers and reprint houses in 1969». 
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nombreux discours, y compris, nous l'avons vu dans les rapports officiels de l'administration d'État,  

notamment  dans  le  rapport  de  Daniel  Moynihan  en  1965.  Rappelons  aussi  qu'un  an  après 

Corregidora, était publié le roman à succès d'Alex Haley,  Roots : Saga of an American Family ,  

Racines (1977),  qui  fut adapté à la  télévision en 1977 et  en 1979 pour une suite,  Roots :  Next  

Generation, Racines : la deuxième génération.  Les années 1980 ne démentirent pas cet intérêt pour 

l'histoire de l'esclavage aux États-Unis,  notamment à l'égard de son aspect  littéraire.  Si Marion 

Starling avait dénombré près de six mille récits d'esclaves existants, composés entre 1703 et 1944, 

mais surtout pendant la période allant de 1836 à 1860, l'authenticité de certains de ces textes restait  

débattu. Le célèbre historien John Blassingame (1972) par exemple, répugnait à considérer comme 

authentique le désormais classique, Incidents in the Life of a Slave Girl d'Harriet Jacobs, publié par 

Lydia Maria Child en 1861 sous le nom d'emprunt de Linda Brent, avant que Jean Fagan Yellin 

(1981) parvint à prouver que l'africaine-américaine –et non son éditrice– était bien l'auteure du récit. 

Alors qu'à l'université se développaient les black studies et les études féministes, deux ouvrages 

collectifs importants parurent sur les récits d'esclaves (Gates 1984 ; McDowell et Rampersad, 1989) 

et la décennie 1990 fut marquée par les contributions de Sundquist (1995), Rushdy (1999) et les 

anthologies dirigées par Taylor (1999) et Gates (Gates et Davis, 1985; Gates et Andrews 2000). 

Dans le contexte des années 1960, comme l'a noté Bernard Bell, les écrivains se trouvèrent 

influencés par le renouveau des études noires en général, la démocratisation de ces savoirs et les 

incursions des féministes dans l'histoire douloureuse de l'esclavage (Davis 1971, Lerner 1972). Le 

succès du neo-slave narrative atteste de l'impact des changements sociaux et culturels en cours aux 

États-Unis. Un peu plus d'un siècle tôt,  dans son essai « Narrative of Fugitive Slaves » daté de 

1849 , le révérend Ephraim Peabody reconnaissait parmi les premiers, avec amertume que le récit 

d'esclave était devenu comme un genre à part entière, il constatait alors que l' « Amérique a le triste 

honneur  d'ajouter  à  la  littérature  de  notre  civilisation  un  nouveau  département  –  celui  des 

autobiographies d'esclaves fugitifs »729 (cité par Gates et Davis, 1985, 20). Pour Peabody, ce qui 

caractérise le pathétique propre à ce genre est le point de vue adopté, qui n'est autre que celui des 

victimes [nous soulignons]: « ces récits montrent à quoi ressemble l'esclavage du point de vue de 

l'esclave. Ils contiennent le rapport de la victime sur les rouages de cette grande institution. » (ibid., 

21).  Historiquement  en  effet,  les  récits  d'esclaves  se  sont  multipliés  aux  États-Unis  lorsque  la 

campagne abolitionniste, dans les années 1830, devient plus clairement dans le Nord, une alliance 

mouvante  entre  militants  blancs,  activistes  noirs,  libres  de  couleur  et/ou  anciens  esclaves.  Les 

729« America  has  the  mournful  honor  of  adding  a  new  department  to  the  literature  of  civilization,—the 
autobiographies of escaped slaves. » Citation suivante [nous soulignons] :« these narratives show how [slavery] 
looks as seen from the side of the slave. They contain the victim's account of the workings of this great institution. » 
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anciens esclaves qui le peuvent écrivent alors eux-même leur histoire, ce qu'indique la mention 

written  by  himself/herself figurant  dans  le  titre  de  l'œuvre,  encouragés  par  les  abolitionnistes. 

L'autobiographie  devient  pour  ces  auteurs  un  moyen  public  de  se  déclarer  libre,  et  de  clamer 

l'humanité des Noirs américains. Les universitaires africains américains ont particulièrement étudié 

les vertus libératrice de cette écriture (Olney 1972 ; Stepto 1979; Andrews 1986). 

Le fait que le récit d'esclave soit une narration du point de vue de l'esclave, et donc de la 

victime d'un système injustice explique sans aucun doute pourquoi ce type d'autobiographie devait 

devenir dans les sixties, une forme privilégiée de la littérature romanesque engagée à travers le neo-

slave narrative.  Rushdy (1999, 5, 6) note en effet que les auteurs qui « ont choisi d'employer la 

forme littéraire du récit d'esclave antebellum [développent en même temps] leurs arguments sur 

l'héritage politique et culturel des années 1960 »730 et souligne que si les écrivains « retournent à la 

forme littéraire dans laquelle les sujets africains américains ont pour la première fois exprimé leur 

subjectivité politique [c'est] pour marquer le surgissement d'un nouveau sujet politique noir ». Les 

neo-slave  narrative en  tant  que  «romans  contemporains  qui  assument  la  forme,  adoptent  les 

conventions et reprennent la narration à la première personne typiques du récit d'esclave antebellum 

» permettent  d'élaborer  dans le  domaine de la  fiction des réponses aux discours savants sur la 

communauté noire,  et  de tisser  avec les lecteurs un échange particulier,  basé sur l'engagement, 

l'interpellation, et la réflexion éthique et politique. 

Gayl Jones, née à Lexington en 1949 dans le Kentucky, c'est-à-dire à la limite du Mid-Ouest 

et du Sud des États-Unis, fait partie avec Toni Morrison (son aînée d'une dizaine d'années), de cette 

génération de femmes noires ayant pu faire des études supérieures, et se spécialiser en littérature. 

Jones a en effet suivi une formation en anglais dans le Connecticut grâce à des bourses d'étude, et  

l'année de la parution de Corregidora, elle venait d'obtenir à Brown University le titre de docteur en 

Arts, spécialité  « écriture de création »,  creative writing. Elle avait été présentée à Toni Morrison 

par Michael Harper, qui avait pris connaissance du manuscrit de son premier roman : Morrison 

alors éditrice chez Random House, guida la jeune femme pour la publication de son livre et fit le 

même travail pour le roman qui suivit, en 1976,  Eva's Man (Meutrière, 1977). Amy S. Gottfried 

(2001, 235) note que Gayl Jones avait des liens forts avec sa mère et sa grand-mère, qui avait été 

elle-même écrivaine pour le théâtre.  La jeune Jones aurait  hérité d'elles les traditions orales du 

Kentucky rural. Hormis ce détail, on connaît peu la vie privée de Jones, encore vivante, depuis son 

730«  the authors chose to employ the literary form of antebellum slave narrative while developing their arguments 
about the political and cultural legacy of the sixties » . Citation suivante: « […] return to the literary form in which 
African American subjects had first express their political subjectivitty in order to mark the moment of a newly  
emergent  black  political  subject ».  Citation  suivante: «  contemporary novels  that  assume the  form,  adopt  the 
conventions, and take on the first-person voice of the antebellum slave narrative ».
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départ sulfureux en exil. Seul un article passionnant et courageux de Peter Manso (1998) paru dans 

le  New York Times osait dévoiler quelques secrets sur Jones, suite au suicide spectaculaire de son 

époux, poursuivi par la police. Le tragique incident survint quelques jours à peine après la sortie de 

l'avant-dernier roman en date de l'écrivaine, The Healing (1998). La vie de Jones semble avoir été 

aussi tourmentée que celle de son héroïne Ursa, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont ce 

génie littéraire a su renouveler les codes de l'écriture de l'inceste, en s'appropriant le tout nouveau 

genre du neo-slave narrative pour son premier roman. 

Inceste,  miscegenation et esclavage : un planteur blanc qui viole sa fille esclave est-il un père 

incestueux ? 

Bernard Bell (1987, 279) constatait la richesse de l'écriture noire américaine  au cours du XXe 

siècle et l'expliquait par la formation des auteurs:  « Puisque la plupart des romanciers américains 

avaient  fait  des études supérieures,  il  n'était  pas surprenant  que les influences littéraires et  non 

littéraires dans leur utilisation des conventions narratives, aient été diverses et variées »731. Jones est 

la démonstration de cette culture livresque plurielle croisée avec l'héritage culturel oral africain-

américain. Son héroïne Ursa se débat avec l'histoire transmise de vive voix par ses aïeules, et à 

travers elle, Jones réécrit l'histoire de l'esclavage et sa littérature, du  point de vue de ceux qui 

étaient piégés à l'intérieur  du système, c'est-à-dire  des victimes.  Gayl  Jones a d'ailleurs  déclaré 

explicitement « était soucieuse de communiquer le sens d'une histoire intime » qui contrasterait 

avec « l'histoire “épique”, presque impersonelle de Corregidora »  (Tate 1979, 143)732. Le roman est 

un récit à la première personne mais Ursa est constamment hantée par les voix du passé ainsi que 

par les « flashbacks » ou analepses. Or, ce dont se souvient Ursa c'est l'histoire qu'elle n'a pas vécu 

mais qu'on lui a ressassée, des exactions de son ancêtre, Corregidora.  Le roman allie ainsi narration 

et passages en italique au style direct pour retranscrire la « vie intérieure » de l’héroïne, les voix qui 

la traversent,  aussi bien celle de Corregidora que celles de ses mères et  réécrit  l’histoire d’une 

famille matrilinéaire et matriarcale, grâce à cette odyssée psychique.

Corregidora, colon d'origine portugaise, propriétaire d'une plantation au Brésil, a violé « Great 

Gram », la femme couleur d'ébène, ou en anglais, la femme couleur grain de café, « the coffee bean 

woman  »  (60).  Il  viola  ensuite  leur  fille,  « Grandmama»,  et  les  prostitua  toutes  les  deux  non 

731 « Because most black American novelists are College educated it is not surprising that the literary and nonliterary 
influences on their uses of narrative conventions have been wide-ranging and varied.»

732  « was concerned into getting across that sense of an intimate story » ; « the “epic”, almost impersonal story of  
Corregidora».
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seulement aux esclaves de sa plantation mais aussi aux blancs et mûlatres de la région. Ursa et sa 

mère « Mama » n'ont pas subi l'inceste et seule la grand-mère a connu le monstrueux Corregidora 

en  père  incestueux.  Mais  Ursa  et  sa  mère  ne  sont  pourtant  pas  épargnées  par  le  traumatisme, 

transgénérationnel, car le souvenir du mal subi leur est transmis dès leur plus jeune âge avec une 

violence inouïe. En outre, elles sont élevées avec l'idée qu'elles doivent enfanter des filles, pour leur 

raconter cette histoire, et pour que par leurs corps même, elles puissent être les preuves vivantes de 

tout ce qui s'est passé. L'inceste dans ce roman est donc, de même que dans The Bluest Eye, une des 

multiples expériences traumatisantes vécues par les victimes, mais de même que dans la contre-

fiction de Toni Morrison, il est central. 

Gayl Jones utilise ce thème tabou pour sa richesse symbolique et parce qu'écrire l'inceste en 

1970 signifie participer au débat sur la famille noire et la famille américaine, et s'approcher d'un 

thème on l'a vu désormais, majeur dans la littérature nationale, en rapport avec les réflexions sur la 

race. Nous avons identifié dans  Corregidora plusieurs motifs repris de la littérature abolitionniste 

des XVIIIe et XIXe siècles et le premier est l'inceste commis par le maître planteur sur sa fille esclave. 

L'inceste, de par son caractère tabou, occupait déjà en effet, dans la rhétorique anti-esclavagiste un 

des arguments forts de la condamnation de l'institution particulière et revêtait déjà la fonction d'une 

hyperbole directement inspirée de la réalité dans la littérature abolitionniste. Nous avons d'ailleurs 

déjà cité pour exemple le cri de protestation d'Harriet Jacobs, en 1861, contre ces mœurs présumées 

barbares des esclavagistes incestueux dans notre première partie. 

L’inceste  entre  maître  blanc  et  fille  esclave  était  perçu  comme  le  résultat  horrible  d’une 

organisation familiale qui transgressait jusqu’à la règle fondamentale de la prohibition de l’inceste. 

Cette condamnation était plus ou moins explicite, et plus ou moins chargée de sentiments contre le 

métissage selon l’appartenance raciale de l’auteur et son sexe. Werner Sollors a fait un examen 

détaillé de ces récits mêlant  « inceste et  miscegenation », « Incest and  Miscegenation » dans le 

chapitre 10 de son ouvrage incontournable (1999). Il a alors souligné que l’inceste du père blanc sur 

sa fille esclave fut d'abord dépeint au  XVIIIe  siècle  sur le mode du grotesque, puis fut tiré vers le 

gothique. Il relève des œuvres telles que The White Slave (1852) et Old Hepsy (1858) de Denison. 

Sollors fait même le lien sans le développer entre l'histoire incroyable du blanchiment de la race par 

inceste  répété  décrit  dans  le  roman de 1787 Adventures  of  Jonathan Corncob Loyal  American  

Refugee, Written by Himself, et l'intrigue de Corregidora de Gayl Jones (ibid. 510). 

Le  maître  père  fou  ou  cynique  qui  engrossait  ses  esclaves  métisses  de  génération  en 

génération,  constitue  le  nœud du traumatisme des  ancêtres  d’Ursa.  Celles-ci  ont  été  totalement 

réifiées, d’ailleurs surnommées par leur maître et père « petites pièces dorées » – l’or désignant à la 

fois la couleur de leur peau et la fortune gagnée grâce à elles par le maître.  « Le Portuguais éleveur 
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d’esclaves et proxénète » 733 (9), « Corregidora qui commandait les putains, le père de sa fille et de 

la fille de sa fille » (102) représente ainsi le summum du mercantilisme et de la dépravation. Les 

expressions utilisée par Ursa pour le désigner insistent sur l'inceste, et la généalogie pervertie. Dans 

le monde fou de la plantation de Corregidora, l’inceste, qui aurait dû être prohibition de l’échange 

par renversement des valeurs, se double d’un complaisant et rentable échange des femmes. Jones 

reprenait récrivait l'image du planteur desposte pervers à la fois du fait de sa cupidité mais aussi de 

sa volonté de possession sans limite. Walters (1973, 179) explique en effet que pour l'abolitionniste 

Garrison, la pire passion de l'esclavagiste était  « la possession du pouvoir absolu, la souveraineté 

illimitée» et selon lui  « [l'] abolition  devrait conduire au pardon et à la sécurité sexuelle – pour les 

femmes blanches aussi bien que pour les esclaves de sexe féminin. »734 

L'inquiétude visant à la fois le pouvoir et  la sexualité,  explique le traitement gothique de 

maintes descriptions littéraires du Sud, ainsi que l'inclusion du thème de l'inceste dans celles-ci. 

Walters (ibid., 183) souligne combien cette vision date de l'abolitionnisme réformateur des années 

1830 : « Comme Sodome, les bordels ou les harems, le Sud semble être un endroit où les hommes 

assouvissent  leurs  pulsions  érotiques  en  toute  impunité »735.  Gayl  Jones  renouvelle  cette 

dénonciation d'un point de vue double : celui des victimes et celui d'Ursa à qui ces plaintes ont été 

transmise. L'inceste s'en trouve réécrit différemment car il est le crime de Corregidora, mais il est 

aussi  tragiquement,  le  crime  des  mères  d'Ursa,  qui  veulent  l'enfermer  dans  la  logique  de 

victimisation, et qui reproduisent inconsciemment le comportement jaloux et incestueux de l'ancien 

maître. Cet aspect a été parfois souligné par les critiques mais jamais interprété à notre connaissance 

comme  un  comportement  incestueux  ou,  incestuel  pour  reprendre  le  terme  plus  approprié  de 

Racamier (1995).  

Les critiques ont peu commenté la question de l'inceste. Pourtant, Ursa insiste à plusieurs 

reprise sur ce crime dont s'est rendu coupable Corregidora. Mais il est vrai que les deux statuts de 

proxénète exploiteur, et de père incestueux lui sont souvent attribués ensemble. Ursa ne semble 

même pas savoir  répondre finalement  à la  question que nous posons :  un maître  engrossant  sa 

733 « Portuguese slave breeder and whoremonger » 9,« Corregidora who gave orders  to whores,  the father  of his 
daughter and his daughter’s daughter » 102. 

734 «  the  possession  of  absolute  power,  unlimited  sovereignty  ».  Citation  suivante : « Abolition  would  lead  to 
forgiveness and to sexual security  – for white women as well as female slaves ».

735 « Like Sodom, brothels or a harem, the South appeared to be a place in which men could indulge their erotic  
impulses with impunity. »
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propre fille esclave est-il un père incestueux ? Est-il un père ? Qu'est-il exactement ? Ursa se pose la 

question clairement, en remarquant à nouveau la dimension de l'inceste [nous soulignons] (8-9): 

Le vieux Corregidora, le Portuguais éleveur d'esclaves et loueur de putains. (Était-ce ainsi qu'ils 
les appelait ?) Il baisait ses propres putains et a engrossé sa propre chair. Elles devaient baiser 
et lui ramener l'argent qu'elles faisaient. Ma grandmanman était sa fille, mais il la baisait aussi. 
Elle a dit que quand ils en ont eu terminé avec l'esclavage, ils ont brûlé tous les papiers de  
l'esclavage pour que ce soit comme s'il n'y avait jamais eu l'esclavage736.(8–9)

L'inceste est désigné à travers le mot trivial : fucking mais on remarque que ce mot est utilisé 

pour dire la prostitution. De même, on remarque aussi que s'entrecroisent les expressions  slave 

breeder, et  fathered his own breed : l'inceste est formulé en termes de procréation, d'élevage, de 

production, contenant ainsi parfaitement le symbole de l'esclavage comme mercantilisme pervers. 

Le motif de la preuve, entrecroise aussi le tabou de l'inceste et la fin de l'esclavage exposé comme 

paradoxalement  une  perte :  celle  des  preuves  des  atrocités  commises.  L'inceste  est  donc 

effectivement  problématiquement  convoqué  comme  une  perversion  qu'on  commenterait  plutôt 

comme un cas de viol interracial, compris dans un cas plus vaste d'exploitation sexuelle, mais n'est-

ce pas manquer ainsi la véritable ampleur du crime commis ? Sa folie généalogique, et son abolition 

pathologique de la  parenté ?  Si Ursa s'interroge sur la manière dont ses aïeules pouvaient bien 

appeler leur bourreau, en tant que critique, plutôt que de s'empresser de subsumer l'inceste sous le 

viol,  nous  pouvons  aussi  nous  poser  franchement  la  question  :  Corregidora  est-il  un  père 

incestueux ? En d'autres termes : un père blanc qui viole sa fille esclave est-il un père incestueux ? 

La  question  peut  sembler  étrange,  elle  l'est  assurément,  mais  dans  les  sociétés  au  passé  de 

discrimination  raciale,  et  ayant  connu  l'esclavage,  elle  se  pose,  et  elle  revient  même737.  Nous 

tâcherons d'y répondre dans le second temps de notre analyse. 

La mère outragée, et la mûlatresse tragique : autres topoï repris et détournés

La figure de la mère outragée, « the outraged mother », est un autre topos de la littérature anti-

esclavagiste américaine du  XIXe  siècle. La dénonciation de la perversion des relations familiales 

dans la famille blanche et de la destruction pure et simple de la famille noire, était effectivement un 

736 « Old man Corregidora, the Portuguese slave breeder and whoremonger. (Is that what they call them?) He fucked 
his own whores and fathered his own breed. They did the fucking and had to bring him the money they made. My 
grandmama was his daughter, but he was fucking her too. She said when they did away with slavery down there 
they burned all the slavery papers so it would be like they never had it».

737 Nous le verrons dans notre dernier chapitre au sujet  de la contre-fiction d'inceste  Bitter Fruit du sud-africain 
Achmat Dangor (2001). La fille violée dans l'intrigue n'y est pas esclave mais c'est comme si la  miscegenation 
insécurise, dans le texte, le statut même de père. 
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des arguments courants de l'abolitionnisme réformateur. Le débat sur l'esclavage et l'ordre social du 

Sud s'était  focalisé  particulièrement sur des images  antagonistes  de la famille.  L'unité familiale 

revêtait  une  importance  toute  particulière  aux  États-Unis  comme  nous  l'avons  vu  dans  notre 

première partie : cœur de la nation, elle était le socle de la moralité et de la prospérité du pays. Les 

Sudistes pro-esclavagistes vantaient leur système comme un modèle d'organisation familiale la plus 

juste, la plus harmonieuse et considéraient en outre que les Noirs faisaient partie de leur grande 

famille.  Leurs contradicteurs soutenaient  qu'ils  détruisaient  au contraire les familles :  celles des 

Noirs, et les leurs, car les abolitionnistes distinguaient les deux sphères. N'oublions pas non plus 

l'aide concrète apportée par les militants anti-esclavagistes aux familles noires pour des questions 

comme la  reconnaissance du mariage  et  les  recherches  de  leurs  proches  disparus  ou dispersés. 

L’esclavage  provoquait  non seulement  au  sein  de  la  famille  blanche  des  tensions  au  sujet  des 

esclaves (frères, cousins, père et fils se disputant une esclave par exemple) mais séparait aussi les 

familles noires, en faisant du père un simple reproducteur, tandis que les mères n’étaient pas même 

sûres de garder avec elles leur progéniture. À une époque marquée par le culte de la domesticité et 

de  la  féminité,  les  militantes  abolitionnistes  proclamaient  volontiers  la  supériorité  morale  des 

femmes et l’importance de l’autorité des mères pour l’équilibre de la nation et de la famille, contre 

la toute puissance des patriarches atteints de luxure et présentés comme le symbole du système 

esclavagiste.

Parfait  exemple  de  cette  sacralisation  des  mères  dans  la  culture  populaire,  le  best-seller 

d’Harriet Beecher Stowe,  La case de l’Oncle Tom,  paru en 1853 et  s’adressant directement aux 

mères  américaines  dans  son  prologue  et  son  épilogue,  révèle  la  séparation  des  familles,  les 

péripéties sans nom endurées par les Noirs, ainsi que l’inconséquence des bons pères de famille 

blancs pris au piège du système esclavagiste, pour être restés sourds aux conseils et sermons de 

leurs épouses et de leurs mères. E. Ammons (1986) a montré l'importance de la figure maternelle 

dans  cette  œuvre  qui  selon  Jane  P.  Tompkins  (2007,  64)  était  un  « [m]onumental  effort  pour 

réorganiser la culture du point de vue des femmes ». Le roman répudie effectivement une institution 

jugée immorale du point de vue des mères dont l'autorité se trouve alors défendue. Gayl Jones et ses 

créatures  fictives  de  mères  outragées  ne  semblent  pas  véhiculer  un  message  aussi  positif.  Ces 

dernières sont les « choses » de Corregidora car les ancêtres d'Ursa sont impuissantes à contrer 

véritablement la logique de leur maître. Elles ressassent leurs souvenirs et leur diktat de procréer 

pour maintenir des preuves du passé. 

La  mère  outragée  dans  Corregidora n’est  pas  une  gentille  esclave  mariée,  qui  tente  de 

préserver sa famille telle la métisse Eliza Harris de la Case de l’Oncle Tom. Si Gayl Jones réécrit 

aussi le cliché de la « tragic mulatto » c'est pour insister crûment sur l’aspect sexuel de la souffrance 
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subie et  les mécanismes les plus obscènes du racisme. Les mères outragées,  Great Grandma et 

Grandma,  sont  des  esclaves  prostituées.  L'abolition  de  l'esclavage  semble  avoir  sauvé  la  mère 

d'Ursa. La mulâtresse esclave est tragique parce qu’elle est métisse et dans une position difficile vis-

à-vis des Blancs et des Noirs dans une société esclavagiste « hyperracialisée »,  mais aussi parce 

qu’elle  est  recherchée  comme  objet  de  plaisir.  Si  elle  est  parfois  bien  traitée,  elle  reste  un 

« meuble » à la disposition de son maître. Harriet Jacobs, elle-même métissée, avait décrit cette 

situation  (1861)  en  racontant  comment  elle  avait  échappé  aux  avances  de  son  maître  grâce  à 

l’autorité de sa grand-mère – qui tint tête au maître tant qu’elle put  – et grâce à l’aide d’autres 

femmes. Gayl Jones rapporte une histoire plus tragique : l’aïeule a fui de la plantation en laissant sa 

propre fille, la mère d’Ursa, aux mains du maître et n’est revenue la chercher qu’après l’abolition de 

l’esclavage (1888 au Brésil). 

Quelle autorité ont donc les aïeules d'Ursa si ce n'est celles de victimes que l'on n'ose pas 

contredire,  que l'on n'ose pas même interrompre ? Les mères exercent  une autorité,  au sens où 

l’entend Hanna Arendt (1972), sans force ni persuasion parce que la fidélité au traumatisme des 

aïeules fonde le respect des règles établies comme tradition familiale. Ursa énonce ainsi la base du 

fonctionnement de la famille (9) : 

Mon arrière grand-maman a raconté à ma grand-maman ce qu’elle a enduré, que ma grand-
maman n’avait pas enduré, et ma grand-maman a raconté à ma maman ce qu’elle et sa maman 
ont toutes les deux enduré, et  ma maman m’a raconté ce qu’elles ont toutes enduré et nous  
étions censées transmettre l’histoire comme ça, de génération en génération, pour ne jamais  
oublier738.

Dans  cet  extrait,  Ursa  dépeint  une  ligne  de  transmission  orale  qui  épouse  la  ligne  de 

l’enfantement,  et  montre  comment  les  terribles  faits  –  ceux-là  mêmes  censurés  par  la  tradition 

écrite, y compris des récits d’esclaves – , sont communiqués de mère en fille. L'autorité des mères a  

été outragée par l'inceste,  par la prostitution,  par l'esclavage,  et  elle s'avère elle-même être une 

violence infligée par un storytelling funeste qui oblige Ursa à rester fixée à un passé qu'elle n'a pas 

connu. Le récit est mené largement de son point de vue et cette focalisation met à distance l’autorité 

des mères, ce qui est renforcé par le décalage chronologique, des années 1850 à 1960, et par le 

changement d’espace, du Brésil au Kentucky. Cependant, le problème d’Ursa est la fixation, et le 

roman, qui porte de façon significative le nom du maître abhorré, est d’abord un enfermement dans 

le temps et l’espace du traumatisme de l’esclavage. Le thème de l’inceste permet d'incarner cet 

emprisonnement dans une identité collective confuse et dans un espace-temps vicié et comme clos.

738 « My great grandmamma told my grandmama the part she lived through and my grandmamma told my mama what 
they both lived through and my mama told me what they all lived through and we were supposed to pass it down 
like that from generation so we’d never forget ». 
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Réécrivant l'esclavage d'un point de vue intime et fictionnel, en y adjoignant la réécriture de 

l'inceste, de la mulâtresse tragique et de la mère outragée, Jones compose un récit en hyperboles, où 

l'inceste, selon nous, a la même valeur métonymique que décrite dans The Bluest Eye. L'inceste est 

le début et la fin des maux des femmes Corregidora, dans la mesure où les aïeules, nous allons le 

voir, reproduisent une logique incestueuse. Il ne reste que deux survivantes, Ursa et sa mère, bien en 

peine  de  reconstruire  leur  vie  et  lui  donner  un  sens  autre  que  celui  mortifère,  dicté  par  leurs 

ancêtres. Si le récit montre des mères ayant fondé leur piètre autorité sur leurs descendantes par le 

pathos du traumatisme subi, qu'est-ce cela signifie au sujet de la famille noire et du fameux mythe 

du matriarcat ? Et quelle vision du couple noir est ainsi suggérée dans un présent post-esclavagiste ? 

2.2.2. L’autorité des mères minée par l'inceste : l'exploration fictionnelle intime 

de la famille noire pervertie

Gayl Jones a déclaré avoir voulu communiquer au lecteur le « sens d'une histoire intime » 

«[the]  sense of an intimate story » (Tate 1979, 143) en écrivant  Corregidora, et elle rejoint dans 

cette mesure Toni Morrison qui expliquera, plus tard, avoir voulu donner une idée de ce qu’ont subi  

ses ancêtres en arrachant le voile jeté sur les « faits trop terribles pour être racontés» « proceedings 

too terrible to relate » (2008, 70). Dans son essai intitulé « The Site of Memory » (« Le lieu de la 

mémoire »), Morrison rappelle effectivement que la « vie intérieure » des esclaves était cachée dans 

leurs  récits  pour  que le  public  ne soit  pas trop choqué et  que les  pires atrocités  soient  tues  et  

oubliées. L'écrivaine considère ainsi que le dévoilement de la vie intérieure des ancêtres dans sa 

fiction se pose en termes de fidélité, de loyauté à l'égard de la retranscription du passé vécu par les 

siens, car  « l’infidélité à ce milieu [où les ancêtres ont vécu] – l’absence de leur vie intérieure, 

l’excision  délibérée  de  cette  vie  dans  les  archives  tenues  par  les  esclaves  eux-mêmes  –,  est 

précisément le problème du discours qui s’est constitué sans nous [Noirs américains]»739.  

L’œuvre de Gayl Jones est dans cette dynamique de vision, révision et d’exploration de la 

vie intérieure. Le neo-slave narrative apporte aussi une voix nouvelle aux esclaves qui n'ont pas pu 

s'exprimer aux XVIIIe et  XIXe siècles surtout quand il met en scène des voix de femmes. En effet, 

seuls 10 à 12% des récits d'esclaves avaient été composés par des femmes et très peu avaient été  

écrits par elles-mêmes, Harriet Jacobs étant la seule auteure de son propre récit avant 1865 (Taylor 

739 «  Infidelity to that milieu-the absence of the interior life, the deliberate excising of it from the records that the  
slaves themselves told-is precisely the problem in the discourse that proceeded without us.  »
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1999, vol. 2, xvi). Morrison reconnut que Jones qu'elle contribuait à faire publier, avait elle aussi 

entrepris une exploration du passé intime en lui conférant en même temps une valeur universelle. 

Selon elle  (1979, 229) dans  Corregidora,  Jones a  pris  « une idée large »,  celle  de l'histoire  de 

l'esclavage, et « lui a donné une dimension plus petite, en la ramenant à la maison, au foyer, ce qui  

lui donne une universalité et une particularité qui la rend extraordinaire »740. 

En  ramenant  l'idée  de  l'esclavage  à  l'espace  du  foyer,  Jones  passe  par  l'évocation  de 

l'inceste : l'exploiteur esclavagiste est aussi père de la lignée Corregidora et doublement puisqu'il est 

incestueux (père de la grand-mère et de la mère d'Ursa). Nous voudrions examiner les implications 

du recours au motif de l'inceste dans l'exploration de ce qui a été, sous l'esclavage, la perversion de 

la famille, notamment de la famille noire (mais pas seulement, la famille blanche étant aussi atteinte 

comme l'a montré,  entre autres, Faulkner). Nous voulons insister sur la logique incestueuse qui 

rapproche Corregidora et les aïeules d'Ursa et souligner combien la fiction de Jones met à mal le 

mythe du matriarcat noir et rejoint en ce sens les analyses psychanalytiques de la famille noire par 

Fritz Gracchus (1979, 1980) et Jacques André (1987).

La logique de l'inceste dans Corregidora : du maître aux mères

Dans le premier roman de Jones, le personnage de Corregidora semble dépeint davantage 

comme un « géniteur incestueux » que comme « un père incestueux » mais il n'en reste pas moins 

qu'il occupe aussi symboliquement, en l'évidant complètement de son sens, la place du père, ce que 

nous commenterons dans la seconde étape de notre analyse. Il n'est pas inutile de faire le point sur 

les expressions choisies par les critiques dans les huit articles critiques écrits entre 1985 et 2002 que 

nous avons consultés en priorité. Trois seulement emploient le mot inceste ou l'adjectif incestueux. 

Gottfried (1994, 560, 561 et 565) utilise trois fois le nom commun pour évoquer l'expérience de la 

grand-mère d'Ursa, et pour noter qu'Ursa et sa mère n'ont pas été victimes d'inceste. Dubey (1995, 

251)  utilise  l'adverbe « incestuously » quand elle  écrit  [nous soulignons]  :  «  En interdisant  ses 

femmes esclaves d'assouvir aucun désir avec les hommes esclaves noirs masculins, Corregidora 

incestueusement engendre à la fois la mère d'Ursa et sa grand-mère »741. Cette phrase laisse à penser 

que la grand-mère a aussi été procréée incestueusement, ce qui n'est pas le cas : elle est née de 

l'arrière-grand  mère  couleur  ébène  et  du  planteur  portugais  !  Décidemment,  la  généalogie  des 

740[Jones took] « a large idea [...] brought it down small and, at home, which gives it a universality and particularity 
which makes it extraordinary. »

741 «  Forbidding  his  slave  women  from  indulging  any  sexual  relations  with  black  male  slaves,  Corregidora 
incestuously fathers both Ursa's mother and grandmother. »
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femmes  Corregidora  sème  la  confusion.  Horvitz  (1998,  240  et  260)  utilise  deux  fois  le  nom 

commun « incest » dans sa lecture comparée de Gayl Jones et Dorothy Allison, mais c'est en note de 

bas de page et à la fin du texte. Le terme n'est donc pas mis en valeur, bien que la discussion porte  

sur l'Œdipe à maintes reprises. 

Les cinq autres critiques consultés ne recourent pas aux  mots « incest » et « incestuous » pour 

commenter Corregidora. Sadoff (1985) aborde surtout l'œuvre d'Alice Walker et utilise alors sans 

hésiter le mot  « incest  » pour évoquer le drame de Celie dans  The Color Purple,  mais dans sa 

mention rapide de  Corregidora, elle parle de viol et cela, à travers un pluriel qui masque le rôle 

central du géniteur incestueux :  « les ancêtres maternelles d'Ursa ont été violées par leurs maîtres 

»742 (ibid., 25). Harris (1980, 2) va plus loin quand, elle aussi, met en lumière la dimension du viol 

plutôt que de l'inceste dans une formulation frappante qui met bien en exergue la violence même du 

roman : « On inculque à Ursa qu'il faut faire l'amour pour garder vivant le récit historique du viol  

»743. Harris note ainsi qu'un ordre est donné à Ursa via une  «  éducation  » («[she is] taught to») 

mais sans commenter l'intrusion du parent dans la vie sexuelle de son enfant, car Harris met l'accent 

sur  l'héritage  d'une  image  aliénée  de  la  sexualité.  Willingham  (2001)  après  avoir  utilisé  les 

expressions « exploitation sexuelle  » et «  maltraitance  »,  note  dans le  roman la  confusion des 

identités744 (310), mais sans faire le rapprochement avec l'inceste.  Allen (2002, 261-262 et 273) 

n'utilise que le terme « abuse » dans son article. 

Yukins (2002) déploie elle une analyse qui se rapproche d'une prise en compte de la logique 

incestueuse.  Elle  remarque que les  femmes Corregidora  [nous soulignons]  «  [d]ans  l'Amérique 

contemporaine, [...] cherchent à maintenir le caractère endogame de l'histoire familiale  »745 (230). 

Hochberg (2003) n'approche ni de près ni de loin la notion d'inceste au fil de son article passionnant 

qui aborde pourtant la question du traumatisme dans Pluie et Vent sur Télumée Miracle de Simone 

Schwartz-Bart et dans Corregidora de Gayl Jones. Elle mentionne seulement l' « abus physique et 

psychologique expérimenté par l'arrière grand-mère et la grand-mère »746 (4). Ainsi, les critiques (y 

compris  celles  qui  se  sont  penchées  sur  la  question  de  la  matrilinéarité  et  de  la  généalogie 

742 « Ursa's mothering ancestors were raped by their masters. »

743 « Ursa is taught to make love in order to keep alive an historical tale of rape.»

744  « sexual exploitation », « abuse », « the blurring of identity ».

745 « [i]n contemporary America, these women seek to maintain the endogamous quality of this familial history »

746 the « sexual and psychological abuse experienced by her great-grandmother and grandmother ».
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tourmentée des femmes Corregidora) n'ont pas véritablement noté ou analysé la répétition du motif 

de  l'inceste.  Celui-ci  est  pourtant  métaphoriquement  transmis  du  père-maître  aux  aïeules 

tyranniques à l'égard de leurs filles, or c'est  selon nous un enjeu fort  du roman, à la fois  pour 

comprendre ce dont  souffre  l'héroïne  Ursa,  mais  aussi  pour  saisir  la  subtilité  de la  critique  du 

matriarcat que suggère cette fiction. 

Si l'absence de sentiment caractérise le planteur sadique, les ancêtres d'Ursa paraissent elles 

aussi dénuées de sentiments, hormis la haine. L'héroïne souffre par conséquent non seulement des 

récits transmis par ses aïeules mais aussi de n’avoir pas eu, au travers de leurs dires, la vérité sur 

leurs sentiments propres. Elle confie ainsi à son ancien compagnon (102): « Parfois je m’interroge 

sur leur désir tu sais. Sur leur désir à Grand-Ma et à Grand Grand-Maman. Corregidora était à elles 

plus qu’à [maman]. […] Que ressentaient-elles ?747 ». Ce questionnement renverse et complique le 

rapport de possession en mettant en avant la question du désir. Alors que ses aïeules sont appelées et 

se dénomment elles-mêmes « les femmes Corregidora » (Corregidora women), ou « les femmes de 

Corregidora » (Corregidora’s women), formuler l’idée que Corregidora appartenait à ses aïeules, est 

une avancée dans la compréhension de la logique familiale qui pèse sur Ursa. Qui était à qui ? Ursa 

est consciente de la confusion et a remarqué aussi un renversement du rapport de possession, dans 

le  rituel  de  transmission  de  la  photographie  du  maître  par  les  femmes  Corregidora.  Cette 

photographie est remise jalousement de mère en fille « pour qu’on sache qui haïr »748 explique Ursa. 

Mais  la  jeune  femme  a  compris  qu'au  travers  de  la  haine,  d'autres  sentiments  ont  percé,  plus 

ambigus.  L’intuition  de  la  « vie  intérieure »  des  aïeules  (« Que  ressentaient-elles ? »)  lui  est 

essentielle pour mettre à distance l’autorité des mères. Elle est également importante pour distinguer 

les  identités  de chacune des  femmes de la  lignée,  c'est-à-dire  qu'elle  est  décisive aussi  dans la 

contestation de la confusion générée par une logique de type incestuelle. 

L’identité  des  femmes Corregidora  est  effectivement  collective et  se  définit  comme une 

identité  de  « victime ».  La  maternité,  de  même  que  les  récits  transmis,  sont  au  service  de  la 

reproduction de cette identité. Dans le matriarcat matrilinéaire des Corregidora, les mères exercent 

une autorité par le  pathos du traumatisme mais aussi par leur violence. Cette brutalité a plusieurs 

aspects : d'abord la violence des réalités vécues et des mots pour le dire, qui sont transmis depuis 

l'enfance aux descendantes, puis la violence du diktat d'enfantement rappelé à chaque évocation des 

747  «  Sometimes I wonder about their desire, you know. Grandmama’s and Great Gram’s. Corregidora was theirs 
more than [my mama’s] [...] What did they feel? ».

748 « so we’d know who to hate » (22).
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souvenirs  tramautiques.  Ursa  explique  à  Tadpole  son  second  mari :  « Ce  que  ma  maman  m'a 

toujours dit c'est Ursa, tu dois procréer ». Plus loin, elle confronte sa mère à ces propos (41):

Tu  dois  faire  des  enfants  […]  Ils  pensent  qu'on  ne  va  rien  leur  demander  mais  on  leur  
demandera un jour. Et ils auront la preuve et le verdict aussi. Ils pensent qu'ils peuvent tout 
cacher. Mais ils auront la preuve et le verdict aussi. Tu as déjà dit ça , maman. Je sais que je l'ai 
dit, et je vais continuer à le dire.749

La fonction testimoniale de la procréation est claire. Maternité et transmission orale de l'histoire 

familiale sont intriquées au point que la transmission devient l'objectif même de la maternité, et les 

filles  n'existent  plus que pour  à  leur  tour  transmettre  une identité  collective de victime à leurs 

descendantes.

Freinée  dans  la  reproduction  du  schéma  familial  d’enfantement  et  de  transmission  des 

souvenirs, du fait de sa stérilité, Ursa, vit une crise psychique intense. Le récit débute avec cette 

crise car Ursa a été bousculée par son concubin violent, et a fait une fausse couche avant d’être 

opérée  pour  subir  une  hystérectomie.  En  faisant  commencer  le  roman  dans  la  violence  et 

l’avènement de la stérilité, Gayl Jones bloque l’héroïne dans les réminiscences du traumatisme des 

aïeules, réactivées par l’accident qu’elle a vécu. L’écrivaine prépare ainsi le détachement d’Ursa 

vis-à-vis de ses mères obsédées par une maternité traumatique, mais pose aussi d'emblée la question 

de la violence dans le couple noir, après l'abolition de l'esclavage, au présent. C'est en effet à partir 

de l'abolition, que les aïeules ont pu se défaire de Corregidora, et la mère d'Ursa, affranchie, a été la 

première à connaître un autre homme que l'ancêtre incestueux. L'héroïne cherche justement au fil du 

récit à en savoir plus sur son père : elle qui n'est pas victime d'inceste initie une quête des origines 

typique des fictions d'inceste. La différence c'est qu'Ursa connaît déjà son ascendance incestueuse et 

sa quête est un moyen de s'en détacher, de retrouver son vrai père, non incestueux. Nous voyons 

bien comment dans cette œuvre, Ursa est présentée comme une victime collatérale de l'inceste par 

identification forcée aux aïeules abusées dont l'identité a été aliénée tout entière à Corregidora, le 

maître esclavagiste et géniteur incestueux. 

Cri du sang, inceste focal et révision du mythe du matriarcat noir

La famille apparaît comme un exemple de matrilinéarité pervertie, née sur l’univers de la 

plantation, et maintenue repliée sur elle-même. L’anthropologue Nicole Claude-Mathieu (2007, 4) 

749 «  You got to make generations [...] They think it ain’t going to be ask, but it’s going to be ask. They have the 
evidence and give the verdict too. They think they hid everything. But they have the evidence and give the verdict  
too.  You said that, Mama.  I know I said it, and I’m going to keep saying it.  » Citation précédente :  « What my 
mama always told me is Ursa, you got to make generations. » (10)

                 526 



explique que  « la matrilinéarité donne à la production des filles par les femmes une dimension 

structurelle dans la continuité du groupe qui est fondatrice de l’identité individuelle et de l’identité 

sociale pour les hommes et les femmes »750. Dans la famille d’Ursa cependant, les hommes sont 

évincés du groupe et l’identité individuelle fondue dans l’identité collective. Bien que l’expérience 

de la  maternité chez les femmes Corregidora ne soit  pas individuelle  et  « entraîne une identité 

sexuée qu’on pourrait appeler “personnelle – collective” » (ibid. 18), exactement comme dans les 

sociétés matrilinéaires, cette identité n’est pas « marquée par l’idée d’une permanence temporelle et 

même intemporelle qui prend une dimension sinon cosmique du moins métaphysique » (ibid.). La 

matrilinéarité des femmes Corregidora est une stratégie de survie qui n’établit que la permanence 

temporelle du premier traumatisme de l’inceste et de l’esclavage. 

Ursa, n’a pas connu Corregidora, mais du fait de l’autorité des mères et de leurs récits, elle 

se trouve aussi victime: « Ils ont enfoncé Corregidora en moi » déclare-t-elle, révoltée à son amant 

Mutt « Ce vieillard hurle encore en moi751 ». Ursa est doublement victime de la logique de violence 

et  de  confusion  propre  à  l’inceste parce  qu'elle  ressent  en  elle,  physiquement,  le  « vieillard  » 

incestueux et qu'elle a du mal à se différencier de ses ancêtres, elles aussi victimes de lui. Selon 

nous, les passages où Ursa évoque l'occupation physique, en elle, du vieux Corregidora sont non 

seulement hautement gothiques, mais ils sont une nouvelle réécriture du motif du « cri du sang ». 

Le principe du « cri » est repris et détourné car ce n'est pas le « sang » qui crie. L'appel du sang est 

rappelons-le, l'attraction sexuelle incontrôlable éprouvée par des consanguins, et joue sur l'image 

d'un sang qui « crie » à travers l'intinct sexuel, pour pousser deux parents à mêler leurs substances, à 

s'unir, sexuellement. Or, dans l'expression créée par Jones, c'est le vieillard qui hurle en Ursa. Il est 

déjà dans son sang, et l'empêche de vivre et d'aimer librement : c'est là une révision totale de la 

conception du coup de foudre selon le « cri  du sang » romantique. D'ailleurs, Ursa profère ces 

paroles quand elle essaie d'expliquer à son amant les raisons de ses difficultés sexuelles et affectives 

avec lui. Le « cri du sang» est reconvoqué aussi par l'évocation du « sang » à d'autres moments du 

récit, comme quand Ursa explique (45-46) : « Leur passé est dans mon sang. […] Mes veines sont 

des siècles qui se rencontrent. »752 Le motif de l'inceste est contenu dans le topos du « cri du sang» 

et se trouve réécrit sur un mode gothique pour mieux contester la théorie de l'attraction incestueuse 

750 Plus  loin,  Nicole Claude-Mathieu ajoute (ibid.  6)  :  « On sait  que  l’un des  axiomes de  l’ethnologie  est  qu’en 
sociétés matrilinéaires, il y a toujours un homme pour contrôler politiquement le groupe de filiation » . Dans le 
roman de Gayl Jones, Corregidora occupe de toute évidence la fonction de l’homme ayant eu trop longtemps le  
pouvoir sur la filiation. 

751 Corregidora, op.cit., p.46, « They squeezed Corregidora into me », « That old man still howls inside me ».

752« Their past in my blood […] My veins are centuries meeting.»
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et souligner la violence d'un inceste forcé sous la forme étrange de l'héritage contraint du sang. 

Jones participe à l'élaboration renouvelée de l'écriture gothique de l'inceste, d'un point de vue post-

colonial, du point de vue des femmes descendantes d'esclaves ayant été victimes du pire.

Si la réécriture du « cri du sang » est une révision subtile des master narratives, Gayl Jones 

dénonce aussi par ce  topos renouvelé, l’autorité des mères comme le lieu ambigu où ressurgit la 

figure du Père-Maître et  le Désir  de celui-ci.  Les mères reconduisent la logique incestueuse en 

voulant faire des filles des doubles et en les empêchant implicitement de construire une famille ou 

une relation de couple. L’utilisation subversive du ventre s’avère monstrueuse, faisant de la mère 

une figure dévoratrice. La mère d’Ursa qui a subi la pression des aïeules, explique ainsi à sa fille :  

« c’était comme si tout mon corps savait qu’il te voulait et savait qu’il allait t’avoir et savait que tu 

allais  être  une  fille753 » (114).  L’expression  du  désir  maternel  fait  tristement  écho  ici  au  désir 

incestueux du Père-Maître. Le premier mari d’Ursa lui a d’ailleurs fait remarquer que « [p]rocréer. 

Cela pourrait bien être la façon de penser d’un propriétaire d’esclaves » (22). 

Le roman fait  cheminer le lecteur de l’idée de l’autorité des mères à celui d’un « inceste 

focal », pour reprendre l’expression du psychanalyste Jacques André, inspiré par Fritz Gracchus. La 

fiction  invite  en effet  à  « repérer  le  maître,  [et]  son image fantasmatique,  dans  l’aménagement 

familial […] », et à « remarquer qu’il fonctionne comme objet du désir de la mère, qu’il occupe le 

lieu du père » (André 1987, 329). Gayl Jones illustre pour ainsi dire sans le savoir l’interprétation 

lacanienne de la matrifocalité offerte par Fritz Gracchus dans son magistral enquête sur Les lieux de 

la mère dans les sociétés afro-américaines :« Si la mère occupe cette position focale qui est  la 

sienne [dans la famille noire américaine], elle le doit non à la démission du père/géniteur mais au 

fait d’être le porte-parole du maître. C’est dire que la famille matrifocale ne tient pas en elle-même 

son principe d’intelligibilité » (Gracchus 1980, 243).

En effet, l’erreur trop fréquemment commise selon le psychiatre consiste à dire que l’homme 

noir des Amériques est un père démissionnaire car, fait-il remarquer, cela supposerait qu’il a déjà 

occupé ce poste. Il explique (ibid.,100): 

un individu (l’homme noir) est accusé de faiblesse, pour n’avoir pas tenu son rôle de père mais 
qui le lui a attribué ? Ne serions-nous pas en présence d’un rôle fictif, jamais joué, inventé par 
une logique qui tout en accusant l’acteur d’être mauvais, avait  déjà trouvé dans le rôle de la 
mère l’occasion de rendre nulles l’apparition et la réplique de l’autre ?  

Pour Fritz Gracchus, dans la famille matrifocale africaine-américaine, la présence du Père-

Maître, le désir de la mère pour celui-ci, apparaît dans l’attachement au nom et à la couleur de peau. 

753  « It was like my whole body knew it wanted you and knew it would have you and knew you’d be a girl». Citation 
suivante : « Procreation. That could also be a slave-breeder’s way of thinking; »
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Dans le roman de Gayl Jones, précisément, le nom du père et la couleur de peau sont des lieux 

ambigus  de  l’autorité  des  mères.  La  mère  d’Ursa,  première  à  enfanter  d’un  autre  que  de 

Corregidora, voit son mari chassé par sa propre mère parce qu’il est trop noir. Quand la grand-mère 

crie à son gendre : « Toi sale nègre [...] Tu fricotes avec ma fille, t’as aucun droit de fricoter avec 

ma  fille754 »  (130),  ses  mots  semblent  être  ceux  prononcés  par  Corregidora  pour  défendre  son 

cheptel doré des hommes noirs qui s’en approchaient. En chassant Martin, le père d’Ursa, du toit 

familial, parce qu’il était trop noir, l’aïeule reproduit le comportement de Corregidora à l’égard des 

esclaves  noirs  et  cet  épisode  rejoint  l’analyse  de  Fritz  Gracchus  sur  l’injonction  des  mères 

antillaises à « sauver la peau ». Ce dernier explique que « [m]ême si le Maître n’a plus avec les 

populations des relations d’alcôve, il habite les fantasmes et les désirs des mères et l’enfant lactifié 

continue d’étendre son empire » (Gracchus 1979, 107). La peau est implicitement lieu du père, mais 

l’ambivalence est néanmoins fondamentale dans le traitement qu’en fait Gayl Jones. L’écrivaine ne 

retourne pas l’autorité des mères en leur simple contraire mais montre que l’obsession de la couleur 

de peau claire, s’explique à la fois par la volonté de faire du corps la preuve visible des abus passés, 

et par le désir du maître.

Le nom est aussi le signe de l’ambiguïté de l’autorité des femmes Corregidora. C’est le nom du 

planteur  mais  les  aïeules  se  le  sont  approprié.  Corregidora  est  un  mot  féminin  qui  signifie 

littéralement en espagnol, la « correctrice » dans un usage vieilli. À l’époque coloniale, c’était aussi 

le  titre  de  l’épouse  de  l'administrateur  colonial  dit  corregidor.  Cette  polysémie  ne  semble  pas 

fortuite pas plus que l’attachement excessif d’Ursa à ce nom. Elle désigne par « Corregidora » celui 

qu’on lui a commandé de haïr, et revendique en même temps ce nom comme sien après son premier 

mariage. Éloquemment, Corregidora est aussi le titre du roman, faisant finalement de l’ambivalence 

un seuil indépassable du livre : Ursa hantée par Corregidora, deviendra une autre  corregidora, au 

sens de correctrice de son histoire. L’ambivalence est au cœur de la réflexion portée sur l’autorité 

des  mères.  Gayl  Jones  ne  retourne  pas  le  matriarcat  en  patriarcat,  mais  maintient  l’ambiguïté, 

aboutissant  peut-être  aux  mêmes  conclusions  que  Jacques  André  (253)  qui  affirme  que  « [l]a 

filiation dans les sociétés afro-américaines n’est ni paternelle ni maternelle, [mais] utérine – dans le 

sens le plus restreint – , les hommes n’y laissent que peu de traces ; sauf le premier d’entre eux : 

père et mère confondus sous les auspices archaïques du maître. » Cette idée ne serait-elle pas le sens 

profond de la scène où Ursa rêve que Corregidora lui parle depuis son bas-ventre (87) comme un 

enfant qu'elle porte ? Cette scène réécrit selon nous le  topos du  « cri du sang » en le retournant 

complètement,  montrant  ainsi  la  confusion  que  génère  l'inceste.  Jones,  par  la  fiction,  pointe 

754 « You black bastard [...] You’re missing with my girl, you ain’t no right missing with my girl ».
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subtilement ce que Jacques André a proposé d'appeler l'« inceste focal », mettant à mal lui aussi, le 

mythe des matriarches noires. 

Dans une lecture interne du traumatisme, l’autorité des mères africaines-américaines est exposée 

comme le support d’un matriarcat douteux, associé à un modèle pathogène. Corregidora entre ainsi 

en résonance avec le rapport Moynihan que nous avons évoqué au sujet de  The Bluest Eye  qui 

s’appuie sur les idées de Frazier pour analyser les difficultés de la famille noire.  L’autorité des 

mères  noires,  on  l'a  évoqué  était  renvoyée  à  une  caricature  de  femme  noire  castratrice,  plus 

masculine que maternelle,  immortalisée à travers le  personnage de « sapphire » dans  la  culture 

populaire, depuis les années 1930.  À la même époque, le sociologue E. F. Frazier (1937, 1939), 

affirmait que la structure familiale « différente » des Noirs aux Amériques, provenait de l’esclavage 

et de sa politique nataliste, et que la famille noire américaine devait perdre sa structure matrifocale 

pour que la communauté puisse prétendre au progrès. Il est intéressant de noter que le sociologue 

était très inspiré par le Brésil, qu’il considérait comme l’héritier d’un modèle plus humain de société 

coloniale esclavagiste que les États-Unis. Gayl Jones choisit cependant pour cadre des atrocités de 

Corregidora précisément le Brésil755. 

L'écrivaine s’inscrit dans une pensée américaniste de la famille noire mais dénonce l’esclavage 

et  son  héritage  comme  partout  le  même  et  critique  implicitement  l’idéalisation  de  la  société 

brésilienne.  Mais  si Gayl  Jones  révise  le  discours  extérieur,  officiel,  et  «  impersonnel  »  des 

sociologues  sur  le  matriarcat,  c’est  sans  véritablement  mettre  à  mal  l’idée  d’un  «  engrenage 

pathologique », pour reprendre l'expression de Moynihan utilisée en titre du quatrième chapitre de 

son rapport, «The Tangle of Pathology ». Le traumatisme de l’inceste et de l’esclavage est en effet 

perçu comme le fondement de l’autorité des mères dans son roman. Et Gayle Jones ne démentira 

pas son intérêt pour la pathologie puisque Eva's Man, le roman paru un an après Corregidora met 

en  scène  une  femme,  qui  s'exprime  depuis  la  cellule  d'une  prison  internant  les  déséquilibrés 

mentaux. Eva Medina a tué son mari et l'a émasculé avec les dents. Quand Claudia Tate (1986, 97-

98) l’interroge sur les reproches adressés à son deuxième roman, accusé de véhiculer une mauvaise 

image de la communauté noire, Jones déclare : « À l'heure qu'il est, je ne suis pas sûre de vouloir 

réconcilier  ce  qui  m'intéresse  avec  des  “  images  raciales  positives.” Par  exemple,  comment 

réconcilier un intérêt pour la névrose ou la démence avec une image raciale positive ?  756 ». Le 

755 L’écrivaine  insiste  sur  sa  passion  pour  l’histoire  brésilienne  voir  sur  ce  point  Claudia  Tate  (1986,  p.89-99).  
Plusieurs de ses œuvres reprennent le cadre brésilien ou introduisent des éléments de culture brésilienne tels Songs 
of Anninho (1981), et The Healing (1998). 

756« Right now I'm not sure how to reconcile the things that interest me with “positive race images.” For instance, how 
would one reconcile an interest in neurosis or insanity with positive race image ? »
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message a le mérite d'être clair  : Jones a choisi d'écrire, mais ni pour plaire, ni pour flatter  ou 

rassurer  l'ego  de  ses  lecteurs  africain-américains.  Corregidora est  en  effet  une  contre-fiction 

d'inceste particulièrement subversive. Ce premier roman ose reprendre l'image de la mauvaise mère 

noire, qui a une longue histoire dans la fiction africaine-américaine, que l'on songe à  Their Eyes 

were Watching God de Zola Neale Hurston ou aux personnages de Polly Breedlove et de Sula dans 

les  romans de  Toni  Morrison.  Jones  provoque en outre  les  défenseurs  du mythe  du matriarcat 

africain-américain idéalisé en recourant au motif de l'inceste qui vient miner l'idée même d'autorité 

maternelle. De cette manière, elle semble en appeler à une écriture libérée de l’allégeance aveugle à 

l'autorité des mères symboliques de la littérature africaine-américaine.

2.2.3. L’après de l’inceste et de l’esclavage : vers une métaphore a-familiale de 

la création

La stérilité d’Ursa la force à se détacher de la tradition de « storytelling » traumatisant de ses 

mères. Auparavant, il lui était impossible de remettre en cause l’autorité de celles-ci, ce que rappelle 

la scène où sa grand-mère la gifle quand elle lui demande si ce qu’elle lui raconte est vrai. L'aïeule 

en profite pour rappeler la règle sacrée de la famille à Ursa, à peine âgée de cinq ans (14) : 

Quand je te dis quelque chose, je t’interdis de me demander si je mens. Parce qu’ils n’ont pas  
voulu pas laisser de preuve de ce qu’ils ont fait – comme ça rien ne pouvait être retenu contre  
eux. Et moi je laisse une preuve. Et toi tu dois laisser une preuve aussi. Et tes enfants doivent 
laisser une preuve757. 

Quand tous les registres ont été brûlés, les mères n’ont que leurs corps pour attester des atrocités – 

leur peau claire fait texte et dit l’abus. Même si l'on comprend la logique défensive et justicière des 

femmes Corregidora, la violence de leur stratégie ne paraît pas moindre. Par sa stérilité, Ursa brise 

cette équation entre transmission et maternité, et initie la quête de sa propre identité. Pour écrire sa 

propre histoire, Ursa demande à sa mère de lui parler de son père Martin, et donc, de se détacher 

aussi  du récit  des  aïeules :  l'héroïne symbolise ainsi  un détachement  du texte  obligé,  demandé, 

réclamé par les anciens, et ressemble étrangement à la figure de l'auteur. 

757 « When I’m telling you something don’t you ever ask I’m lying. Because they didn’t want to leave no evidence of  
what they done –so it couldn’t be held against them. And I’m leaving evidence. And you got to leave evidence too. 
And your children got to leave evidence. » (14)
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Le sens métatextuel de la critique des mères dans Corregidora : débat

Le détachement passe par la critique. L’ambivalence de la figure maternelle est caractéristique 

de  la  littérature  africaine-américaine,  où  la  mère  oscille  entre  images  de  mère  courage  et  de 

mauvaise mère. Pour Kathleen Gyssels qui s’intéresse à la mauvaise mère à travers le motif de la 

« sorcière », il y aurait une évolution chronologique dans ce traitement, car elle écrit qu'« [a]près le 

culte  de  la  True  Womanhood,  élisant  les  portraits  mythiques  de  grand-mères  et  de  mamans 

adorables par leur résignation et leur courage, Morrison, Marshall et Condé, intentent un procès au 

passé. Elles proposent une révision de la mère noire » (Gyssels, 2001, xii). Nous insisterions moins 

sur une progression d'ordre chronologique que sur  l’ambivalence qui travaille  fréquemment les 

œuvres des écrivaines. Toni Morrison du moins, mobilise souvent simultanément plusieurs figures 

possibles de mères (nanny, tragic mulatto, ou « sorcière »). 

Dans de nombreux romans, l’idéalisation de  la figure maternelle ne va pas sans critique et si 

par  exemple,  la  grand-mère  est  idéalisée,  la  mère  est  le  plus  souvent  mise  en  cause  ou  alors, 

l’ambivalence est véhiculée par le dédoublement de la figure de la mère et l’idéalisation passe par 

une logique de substitution (Davies, 1985). La mère biologique est rarement célébrée, mais des 

figures  de  mères  noires  prolifèrent  dans  la  littérature  de  femmes  africaines-américaines,  qu’il 

s’agisse de grands-mères ou d’amies bienfaitrices occupant ce statut. Il est notable que dans son 

roman,  Gayl  Jones  répudie  toute  tentative  de  guérison  des  souffrances  d’Ursa  par  une  figure 

maternelle. Ainsi, le personnage de Cat758 qui prend soin d’Ursa après son opération, et tâche de 

l’éloigner des hommes, en jouant à la bonne mère est complètement discrédité. Ursa découvre que 

Cat a des relations sexuelles avec Jeffy, l’adolescente qu’elle accueille chez elle, et qui passe pour 

sa  fille.  Ursa  est  attirée  par  Jeffy et  cela  est  réciproque mais  leur  relation  n'ira  pas  plus  loin. 

L'homosexualité féminine serait-elle aussi repoussée aussi parce qu'Ursa est trop empêtrée dans sa 

relation à ses propres mères ? Symboliquement du moins dans le récit, il lui faut sortir radicalement 

du cadre de la famille et de l'emprise du maternel, pour envisager la création et la guérison et il faut  

aussi retrouver les hommes – nous le verrons.  

Pour Madhu Dubey (1995), c'est le rejet de la figure maternelle qui explique la mise à l’écart  

dont  a  souffert  Gayl  Jones  dans  sa  réception.  L’écrivaine  était  à  contre-courant  du  discours 

féministe  et  littéraire  noir  qui  s’est  constitué des  années 1970 à nos jours.  Si elle  ne niait  pas 

l'importance  de  la  mémoire  du  passé,  elle  défendait  une  position  nuancée  vis-à-vis de  la 

transmission, dans son premier roman. Jones n'était pas comme Walker, quête d'un modèle littéraire 

758 Erratum : dans notre article paru en 2013 nous avons mentionné le personnage de May Alice en lieu et place du 
personnage de Cat, ou miss Catherine. Nous corrigeons ici cette regrettable erreur. 
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renouvelé à ériger métaphoriquement en figure maternelle. Madhu Dubey constate en effet de façon 

polémique que 

« [d ]epuis la publication de In search of our Mothers’ garden d’Alice Walker en 1974 [sic], les 
critiques féministes noires usent de façon récurrente de la métaphore de la matrilinéarité pour 
autoriser leur construction d’une tradition littéraire noire féminine […] et posent la mère comme 
l’origine de la tradition littéraire noire américaine ainsi que comme la garantie de sa continuité 
temporelle. »759

Pour Dubey, Jones est un exemple fictionnel et métafictionnel de résistance à cette tendance 

familialiste et maternaliste. Par la critique du récit des mères, par la mise en scène de la stérilité, 

Jones critique le paradigme matrilinéaire de la création, de même qu’elle se situe à distance du 

discours  de  Toni  Morrison  (1984)  et  d’Alice  Walker  (1984)  sur  l’allégeance  aux  ancêtres760. 

L’écrivaine  refuse  la  métaphore  familiale  de  la  création  et  la  met  profondément  en  doute.  Le 

paradoxe de la mère héroïne et victime, dans Corregidora, contredit l’idée que la mère, les récits de 

la mère, et l’autorité de la mère, soient possiblement l'unique source de puissance et de créativité de 

la femme noire selon Dubey, alors que pour Sadoff (1985, 10) le paradoxe c'est que précisément, la 

mère et  son récit  de victime permet  une autre  vision de l'histoire,  contestatrice de l'oppression 

subie : « alors qu'elle apparaît comme la victime ultime de l'esclavage, la mère fonctionne aussi 

comme un intermédiaire qui permet la transcription d'une narration autre que l'histoire d'oppression
761 ».  Zehova Hochberg (2003, 6) se range du côté de Dubey quand elle perçoit  elle aussi  que 

« Jones  nous met  en  garde contre  la  réception non critique  de la  généalogie et  de la  mémoire 

maternelles établie comme moyen par lequel les femmes pourraient accomplir leur libération et 

retrouver un pouvoir propre762 ». Nous pensons également que Jones met délibérément à distance 

l'autorité des mères en matière de création, et nous inscrivons dans la lignée des analyses de Dubey 

et  Hochberg  concernant  les  significations  métatextuelles  de  Corregidora,  en  insistant  sur 

759 « Since the publication of In search of our Mothers’ garden by Alice Walker in 1974 [sic], black feminist critics 
often use the metaphor of matrilineage to authorize their construction of black feminine literary tradition. Essays 
such as Diane Sadoff's “Black Matrilineage: the Case of Alice Walker and Zola Neale Hurston”, Marjorie Pryse’s  
“Zola  Neale  Hurston,  Alice  Walker  and the  ''Ancient  power''  of  Black  Women” and  Joanne Braxton’s  “Afro-
American Culture and the Contemporary Literary Renaissance” posit the mother as the origin of black women’s  
literary tradition as well as the guarantor of its temporal continuity. »

760 Pour une analyse critique de l’importance de l’ancêtre chez ces deux auteurs, voir Sandra Pouchet Paquet (1990) et 
Jana Heczková (2008).

761 «While she appears to be the slavery’s ultimate victim, mother also functions as a medium for the transcription of  
an alternative narrative to history of oppression.»

762 « Jones warns us against the uncritical reception of the maternal genealogy and of mother’s memory as a means 
through wich women can achieve their liveration and self-empowerment ».
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l'importance du motif de l'inceste dans la critique d'une création qui serait trop malheureusement 

limitée à la fidélité aux ancêtres. 

Le blues, entre mémoire et création : détachement et dépassement 

La vocation réalisée d'Ursa en chanteuse de blues indique au niveau de la fiction, la rupture 

avec le récit et l’autorité des mères. Ainsi que l'écrit  Janice Harris (1980, 2)  Corregidora est l' « 

intransigeant portrait d'un artiste en jeune femme», the «uncompromising portrait of the artist as a 

young woman » , et l'artiste en question est une chanteuse de blues : Ursa. Harris a mis l'accent la 

première  sur  la  réflexion  artistique  auto-réflexive  de  ce  premier  roman,  démontrant  «  que 

Corregidora traite du sexe, de l'engagement, et de la difficulté à aimer mais aussi de l'art de chanter,  

de la distance, et de la difficulté de l'art »763 (ibid., 5). Ursa cesse d'être une auditrice passive de ses 

aïeules et des voix qui ressurgissent en elle, et accède au statut d’auteur quand elle compose ses 

chansons.  La création de textes propres et  leur mise en musique lui  permet de renouer avec le 

plaisir, le désir, et aussi de faire de son expérience privée un matière à recomposer et à offrir aux 

autres.  Elle  utilise alors,  dit-elle,  une langue qui « dépasse les mots » (56).  Le blues « l’aide à 

expliquer ce qu’elle ne peut pas expliquer » (ibid.). La jeune femme parvient à se présenter alors en 

ces termes : « Je suis Ursa Corregidora. J’ai des larmes à la place des yeux. J’ai été faite pour être 

au contact de mon passé dès mon plus jeune âge. Je l’ai trouvé dans les seins de ma mère. Dans son 

lait. Que personne ne pollue ma musique764 » (77). L'idée de transmission du passé à des générations 

futures est écartée puisque Ursa se sait stérile.À la place du diktat de la reproduction maternelle et 

mémorielle, Ursa lance à son tour un ordre qui exprime la défense non du souvenir mais de sa 

création musicale propre. Le blues permet de garder le lien avec le passé, mais en brisant le schéma 

de la reproduction stérile et traumatique des récits des mères. En effet, celui qui chante du blues, 

« the  blues  performer »,  «  n'est  pas  seulement  la  victime  mais  aussi  par  le  fait  même  de  la 

performance, celui qui détient le pouvoir ultime »765 (Byeman 1985, 179 cité par Gottfried 1994, 

559). 

763 « that Corregidora is about sex, engagement, and the difficulty of love but equally about singing, distance, and the  
difficulty of art ».

764  « I am Ursa Corregidora. I have tears for eyes. I was made to touch my past at a early age. I found it on my  
mother’s tiddies. In her milk. Let no one pollute my music».Citations précédentes: « behind the words », « It helps 
me to explain what I can’t explain. »

765 « is not only the victim but also, by virtue of the performance itself, the ultimate power ».
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 Le choix du blues est d'autant plus subversif que la mère d'Ursa y est hostile et n'écoute que 

du gospel. Le rejet du blues est un rejet de la sexualité chez la mère d'Ursa. L'héroïne revendique 

au contraire la quête d'une sexualité libre, et une sensualité retrouvée malgré tout ce qui lui a été dit 

sur les abominations sexuelles de Corregidora et  malgré ses expériences malheureuses avec les 

hommes. Le blues lui permet d'exprimer cela et bien plus encore. Gayl Jones revendique la beauté 

du blues, ce que firent de nombreux autres écrivains noirs qui le considéraient comme une source 

essentielle de créativité de la culture noire. Jones écrivit d'ailleurs par la suite plusieurs essais sur 

cette musique qui la touchait profondément (1991). Elle choisit ce genre comme modèle d’écriture 

parce que « le Blues reconnaît toutes sortes de sentiments différents en même temps » et que « ce 

qui [l]’intéresse » c’est « l’ambiguïté » (Harper, 1979, 360)766. La reconnaissance de l'ambiguïté est 

ce qui permet à Ursa de mettre à distance l'histoire des Corregidora. Elle se demande sans cesse, 

comme son père Martin avant elle, « Quelle était la part de haine et quelle était la part d'amour pour 

Corregidora ?767 ». Jones décrit ainsi Corregidora comme « a blues novel», « un roman du blues». 

Le blues est, contre la transmission répétitive du traumatisme et la reproduction sans plaisir, le 

choix de l’érotique, car comme l’explique Madhu Dubey (ibid., 250) « Corregidora […] élabore une 

langue fille du désir qui ne peut pas être aisément réduite au discours maternel valorisé par les 

théoriciens de la matrilinéarité littéraire noire »768. En effet, cette musique et les paroles des textes 

qui l'accompagnent sont la manière qu'a Ursa de réfléchir au rapport homme-femme, au présent et 

compte-tenu du passé, et de dépasser tout à la fois les apories, en tenant ensemble les extrêmes. 

Gayl  Jones  a  elle-même insisté  sur le  fait  que son roman pointe  une découverte  concernant  la 

relation homme-femme, et que le  blues sollicité, est en même temps comme dépassé. L'écrivaine 

explique en effet que (Tate, 98)

Bien que le sujet principal de Corregidora ...soit les relations teintées de blues ou les relations 
impliquant  une  certaine  brutalité,  il  semble  y  avoir  une  compréhension  grandissante  – 
s'élaborant  particulièrement  à  partir  de  Corregidora  – de  ce  qui  est  nécessaire  pour  être 
sincèrement tendre. Peut-être que la brutalité rend capable de reconnaître la tendresse pour ce  
qu'elle est.769 

766 « Blues acknowledges all kind of feelings at once... that’s what interests me. Ambiguïty.»

767 « How much was hate for Corregidora and how much was love? » (150).

768 « […] Corregidora and Song for Anninho articulate a daughterly language of desire that cannot be readily equated 
with the maternal discourse valorized by theorists of black literary matrilineage. […] As a blues novel, Corregidora 
foregrounds the history of loss and dispossession that  both activates  and impedes the black feminist  effort  to  
reconstitute an uninterrupted matrilineal continuum». 
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Le désir chez Ursa réapparaît en dépit d'une longue expérience de maltraitance avec les hommes, 

qu'il s'agisse des souvenirs hérités de l'ancêtre Corregidora ou qu'il s'agisse de sa relation à Mutt, 

son premier mari, à cause duquel elle est arrivée à l'hôpital et a dû subir une hystérectomie. 

La contre-fiction d'inceste de Jones n'abandonne pas la question du rapport homme-femme et 

du devenir du couple noir malgré l'attention portée de façon privilégiée à l'histoire familiale des 

femmes Corregidora. Le récit, nous l'avons souligné, montre Ursa en quête d'informations sur son 

père, ce qui constitue le signe du détachement progressif de l'identité collective qu'on lui a assigné 

de « victime de Corregidora ».  À la fin du roman, lorsqu'une vingtaine d'année se sont écoulées 

depuis  l'opération d'Ursa et  son hospitalisation,  l'héroïne observe un changement de son propre 

rapport aux hommes, et également, une évolution du côté de sa mère et de son rapport aux hommes. 

Comme si leur conversation avait été féconde pour elle aussi, sa mère a trouvé un compagnon, avec 

qui elle vit désormais paisiblement. Ursa quant à elle, après avoir rompu avec Tadpole, a retrouvé le 

conjoint abusif dont elle s'était séparée, Mutt. La dernière scène du roman montre qu'elle est encore 

tourmentée par des questions concernant ses ancêtres mais un chemin a été parcouru. 

Au moment même où ils s'apprêtent à faire l'amour, Ursa se demande ce qu'une femme peut 

faire pour se venger d'un homme (184) :

Je me suis accroupie entre ses genoux....  J'étais en train de me dire qu'il  fallait  que ce soit  
quelque chose de sexuel, il fallait que ce soit quelque chose de sexuel qu'Arrière Grand-mère a 
fait  à  Corregidora....   “Qu'est-ce  qu'une  femme  peut  faire  à  un  homme  pour  qu'il  la  hait 
tellement qu'il voudrait la tuer dans l'instant et ne pourrait pas la sortir de son esprit le moment  
d'après ?” En une demi-seconde je savais ce que c'était.770 

Ursa mord son ami,  et  en  éprouve du plaisir,  ce  qui  atteste,  ainsi  que l'ont  noté de nombreux 

critiques,  de  son  dépassement  du  statut  de  victime  et  de  sa  redécouverte  transgressive  de  la 

sexualité. Comme l'écrit Gottfried (1994, 567) :  « Le texte se clôt sur la réalisation par Ursa de son 

propre potentiel d'actrice de la maltraitance. Il tend aussi vers un autre potentiel : celui d'une femme 

qui peut réinvestir son corps et son désir »771. Harris (ibid., 5) a néanmoins raison de souligner que 

«[d]ans la scène finale, Ursa choisit de ne pas blesser Mutt, et cependant, elle ne lui promettra pas 

769 « Although the main focus of Corregidora . . . is on the blues relationships or relationships involving brutality,  
there seems to be a growing understanding--working itself out especially in Corregidora--of what is required to be 
genuinely tender. Perhaps brutality enables one to recognize what tenderness is. »

770 « I got between his knees.... It had to be sexual, I was thinking, it had to be something sexual that Great Gram did  
to Corregidora.... "What is it a woman can do to a man that make him hate her so bad he wont to kill her one minute 
and . . . can't get her out of his mind the next?" In a split second I knew what it was.»

771 « The text closes with Ursa's realization of her own potential as an abusive agent. It also points toward another  
potential : that of a woman who can reclaim her body and her desire ». 
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de ne jamais lui faire mal.»772 La fin du roman laisse le couple dans un état incertain de retrouvailles 

difficiles où l'atmosphère de violence est encore prégnante, mais un vrai dialogue semble s'être noué 

entre Ursa et Mutt.

Contre les mères, l'inceste et l'incestuel : retrouver le désir et la possibilité de créer

« Enfin  et  surtout  la  jouissance  des  schizophrènes  se  retire  dans  l'érotisation 
vertigineuse des paradoxes et en particulier du paradoxe central voulant que le Je ne 
soit qu'en n'étant pas. [...] Suspendu dans un temps sans durée, le schizophrène n'a 
point d'histoire. Ni la sienne ne compte ni celle de la race et de la culture. » 

Paul-Claude Racamier, Les Schizophrènes (1980, 17)

L'épigraphe de Paul-Claude Racamier peut sembler étonnante en cette fin d'analyse du roman 

de Gayls  Jones,  puisque nous n'avons pas  cessé d'associer  l'histoire  des  femmes Corregidora à 

l'Histoire  avec un H majuscule,  à l'esclavage,  à  l'  « hyperracisation » des sociétés  coloniales et 

esclavagistes, aux problèmes continus de la famille noire américaine, au dialogue entre hommes et 

femmes mis  à  mal  par  ce  passé...  Si  nous en  revenons au psychanalyste  inventeur  du concept 

d'incestuel,  c'est  qu'il  permet de rappeler  le  caractère mortifère des personnages de mères dans 

Corregidora,  à  travers  ses  mots  sur  le  caractère  sidérant  des  schizophrènes  piégés  dans  les 

paradoxes. Ce qui, dans le diktat familial, semble manifester la vie (procréer) fait signe en direction 

de la  mort  (témoigner  du pire).  Chez Great Gram et Grandma, le hors-temps dans lequel elles 

veulent maintenir leurs filles par la lignée matrilinéaire, est tissé de paradoxes mortifères. Le hors-

temps est celui du souvenir, lui-même mémoire de captives, il est aussi celui de l'inceste, par la 

reconstitution d'une absurdité généalogique et  de comportements sadiques.  Racamier (1980, 50) 

explique au sujet des schizophrènes que « toute schizophrénie est une organisation psychique apte à 

durer, une défense contre la catastrophe ». Le problème des schizophrènes serait qu'ils « aiment et 

même de trop » mais « sans rien oublier de la catastrophe ».

 Les femmes Corregidora ne savent pas oublier, et ont toujours, tout le temps, à l'esprit la 

catastrophe incarnée par Corregidora. Elles creusent autour d'elles une vide par leur souvenir et y 

aspirent leurs descendantes en le brandissant constamment : l'absence de références à une histoire 

humaine, aux évolutions du présent, l'absence même d'une analyse des faits, remplacée par le pur 

ressassement  et  l'injonction folle  à faire  des enfants-filles  constituent  une relation pathogène et 

délirante  à  l'autre  ainsi  qu'une  emprise  sur  les  siens  qui  sont  exemplaires  de  ce  que  Racamier 

772 « In the final scene, Ursa chooses not to hurt Mutt, and yet she will not promise never to hurt him. »
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appelle l'incestuel. Le diktat des Corregidora contient en effet une nuée de paradoxes : celui de la 

relation entre amour et haine de ces femmes à Corregidora, celui qui fait du rapport maternel une 

éducation au statut de victime, celui qui fait de la procréation, la reproduction de victimes... Jones a 

l'intuition du gouffre ouvert par le déséquilibre mental minant les aïeules mises en scène dans son 

premier roman. 

L'inceste, dans ce mécanisme familial morbide, n'est pas un sujet secondaire ni une touche 

supplémentaire dans l'horreur subie : il est ce qui invalide de l’intérieur l'autorité maternelle, ce qui 

a renforcé les confusions d'identité, et ce qui est enfin malheureusement reconduit sur le mode de 

l'incestuel  par  les  femmes  Corregidora.  L'incestuel,  explique  Racamier,  c'est  « l'inceste  moral » 

(2010, 41), quand il y a eu inceste, il se retrouve parfois dans les générations suivantes, comme 

s'inspirant de la première catastrophe, du premier séisme (ibid., 32). Le parent qui incestualise est 

celui  qui  fait  de  son  enfant  un  « objet  fétiche »,  non-objet  dans  la  mesure  où  il  est 

« impersonnalisé », « désobjectalisé » (ibid., 44). Alors que la famille prend toute la place, que les 

mères, par leur conception délirante de la maternité et de la sexualité, cherchent à s'arroger le corps 

et l'esprit de leurs filles, Ursa arrive à dresser des barrières à leurs injonctions grâce à sa stérilité 

accidentelle, grâce à ses rencontres, grâce au  blues. Contre le temps imposé « sans durée », sans 

«histoire », « ni de race ni de culture », Ursa choisit la vie, le désir, la création. 

À la  différence  du  névrosé  travaillé  par  le  conflit  intrapsychique,  le  schizophrène  se 

caractérise par son refus de l'ambivalence et trouve à projeter à l'extérieur toute conflictualité. Il fait 

en sorte de conserver un contrôle sur ce qu'il bannit de la psyché en « met[tant] ses œufs à couver 

dans  le  nid  des  autres ;  de  là  vient  la  nécessité  d'une  relation  d'appartenance  narcissique  avec 

l'objet» (ibid., 63). Le mécanisme de projection identificatoire est mécanisme d'extériorisation et la 

violence subie par le réceptable de la projection est indéniable. Ursa souffre d'être justement celle 

sur  qui  les  ancêtres  projettent  leurs  propres  conflits.  Ursa  est,  dans  la  logique  incestuelle  des 

Corregidora, comme l'a été sa mère avant elle, un objet-fétiche, et en tant que tel, elle est « interdit  

de désirs propres ainsi que de valeur narcissique propre ». Racamier explique l'emprise incestuelle 

des parents sur l'enfant en ces termes (ibid., 45) :

L'autonomie lui est interdite sous ses diverses formes : autonomie de mouvements, et c'est ainsi 
que l'objet incestuel parfaitement “fixé” devient catatonique ; autonomie de désirs, et c'est ainsi 
que l'objet incestuel ne peut “tomber” amoureux sans risquer de crever la peau du narcissisme 
maternel ; autonomie d'action et c'est ainsi que l'objet incestuel se livre à des essais sans suite ; 
autonomie de jugement, et c'est ainsi que l'objet incestuel finit par s'absternir de clairvoyance, si 
ce n'est par éclairs. 

Ursa s'est libérée par la force des choses mais aussi par la volonté de vivre, de ressentir ses propres 

désirs et de défendre ses propres mots.
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Jones, en discrédidant les mères victimes et bourreaux malgré elles, a fait preuve de courage 

et d'une remarquable indiscipline à l’égard de ses sœurs africaines-américaines, promptes à ériger 

les mères – et les ancêtres – en modèles, y compris sur le plan littéraire. Tandis qu'Alice Walker 

dédiait en 1984, son recueil d’essais In search of our mothers’ garden « à [s]a fille Rebecca/ Qui a 

vu en [elle]/ Ce qu'[elle] considère comme une blessure/ et qu’elle a redéfini comme un monde »773, 

Jones,  une  dizaine  d'années  plus  tôt,  dans  son premier  roman,  suggérait  combien les  blessures 

maternelles pouvaient stériliser la création, le désir et la pensée des filles. La jeune femme préfèrait  

miser sur l'érotique du  blues et sur une créativité résolument à distance des pères et mères, sans 

famille et ainsi apte à rompre la métaphore familialiste de l’écriture. Préoccupée par l'avenir de 

l'amour et de la sexualité homme-femme, Jones revendique en effet à travers Ursa, le droit au désir 

et à la passion de l'autre.

Les critiques de l’œuvre de Corregidora ont pu être sévères, certains y retrouvant la famille 

anomalique décrite par le controversé Rapport Moynihan de 1965 ou la figure négative de femme 

noire effrayante. Mais d’autres lecteurs ont aussi reconnu le pouvoir créateur et libérateur de ce 

premier roman. Parmi eux, Toni Morrison, humble admiratrice, raconta qu’en lisant l’œuvre encore 

manuscrite, elle se rendit compte qu’« aucun roman sur aucune femme noire ne pourrait jamais être 

le même après cela »774 (2008, 109). C’était proclamer en beauté l’auctorialité achevée de celle qui 

se rebellait contre l’autorité des mères. Cependant, le plus intéressant à nos yeux c'est que le tour de 

force de Gayl Jones se soit accompli à travers la reprise et la réécriture d'un sujet particulièrement  

sensible : l'inceste. Nous avons tâché de montrer combien ce motif était central à la puissance de 

Corregidora.  Jones a le talent d'offrir des voies de réflexion qui vont du social à la psychanalyse, 

par la richesse violente de sa fiction, à travers sa réécriture sensible et saisissante de topos littéraires 

qui abordent l'inceste et embrassent les angoisses et les réalités sociales des siècles précédents et du 

présent. 

773 « To my daughter Rebecca /who saw in me /what I considered a scar/ and redefined it/ as a world ».

774« no novel about any black woman could ever be the same after this».
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2.3.  Réécrire l'inceste en hyperboles,  Push de  Sapphire (1996),  une  

fiction réaliste horrifique

  Dans le roman The Cardinals composé au Cap au début des années 1960 par Bessie Head, 

nous avions des figures de « survivants » enamourés, mais aucune véritable « victime » d'inceste. 

Aux États-Unis, au sein de la communauté africaine-américaine, les romans abordant l'inceste à 

partir des années 1970, donnent à voir en revanche une galerie pathétique de « victimes », et qui 

plus est, de victimes hyperboliques et cela, même s'il est traité par le biais d'une combinaison subtile 

des  modes  allégorique  et  réaliste  qui  parfois  semble  masquer  le  thème tabou.  Morrison  est  la 

première à introduire nommément dans l'écriture romanesque fictionnelle de l'inceste, l'idée de « 

victime ». Avant  The Bluest Eye (1970), le roman de Ralph Ellison,  Invisible Man (1952), avait 

rendu l'inceste réel pour ainsi dire invisible, et il était difficile de considérer la fille de Trueblood 

comme une victime de son père. L'une des nouveautés donc, peu soulignée par les critiques, du 

traitement de l'inceste par Morrison est que Pecola Breedlove apparaît clairement comme une « 

victime » et c'est même en ce sens qu'elle est victime de l'inceste dans la fiction : pour symboliser le 

racisme  et  les  autres  agressions  subies  par  la  fillette,  Morrison  recourt  à  l'inceste  comme  une 

métonymie hyperbolique de toutes les attaques perpétrées contre Pecola par la société. 

Le  viol  incestueux  de  Pecola  par  son  père,  contient  symboliquement  toutes  les  autres 

violences  infligées  à  la  fillette  :  le  «  meurtre  psychologique »  (x)  dont  elle  est  victime,  pour 

reprendre l'expression même de Morrison, est à la fois l'inceste et toutes les manifestations de rejet 

et de haine endurées par cette enfant. Morrison fait ainsi de Pecola une victime exemplaire, tout en 

précisant que son cas, particulier, n'est pas représentatif de la communauté noire américaine. Gayl 

Jones  est  aussi  exemplaire  du  traitement  double  de  l'inceste  entre  réalisme  et  symbolisme.  En 

réalité, déjà dans la littérature abolitionniste, le motif avait cette double fonction, ce double statut : 

il renvoyait à une réalité, mais était utilisé également à des fins rhétoriques comme l'argument le 

plus horrifique contre l'esclavage. Jones donne à voir à son tour des « victimes » hyperboliques dans 

son neo-slave narrative : esclaves, prostituées de force et soumises à un maître-père incestueux, les 

femmes Corregidora n'ont aucun refuge possible.

L'inceste  dans  la  fiction  post-années  1960 assume les  fonctions  d'une  hyperbole  non pas 

seulement du fait de l'aberration généalogique qu'il peut représenter, mais parce qu'il symbolise ce 

qu'il dénonçait déjà dans la littérature abolitionniste du  XIXe  siècle, à savoir le démentèlement du 

foyer, la perte de l'ultime protection que pourrait constituer la famille et la maison. À une époque où 

le combat pour les droits politiques coïncident avec une revendication des libertés individuelles, la 
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valeur de la famille, le droit à un foyer, sont placés au centre des contre-fictions d'inceste pour que 

les auteurs puissent dévoiler à quel point ces valeurs et ces droits sont piétinés. Les contre-fictions 

d'inceste post-sixties promeuvent une réflexion sur l'échec de la société à protéger ses membres et à 

respecter leur droit au bonheur et à la famille. Les romans étudiés suggèrent tous, à leur manière, 

des causes structurelles à cet échec. Or, ils sont écrits principalement dans la communauté noire : le 

racisme, l'histoire de l'esclavage comptent alors pour beaucoup dans la réflexion offerte par ces 

textes. L'écrivaine Sapphire s'inscrit dans la lignée de ces contre-fictions militantes de l'inceste du 

deuxième XXe siècle, mais ce qui nous interpelle, c'est qu'elle dispute moins des discours établis sur 

la famille qu'elle ne pointe l'intensité du drame des « victimes » de la pauvreté, de l'indifférence 

sociale, de la violence de la rue, et des hommes. L'inceste, à l'instar des autres récits abordés, y est,  

conformément à une logique réaliste, un malheur qui n'arrive jamais seul car il fait souvent partie 

d'un ensemble de maux qui frappent les victimes, du moins nos romans choisissent-ils de le traiter 

sous cet angle. L'inceste est alors, paradoxalement, le drame aisément repérable, à la différence par 

exemple de sa mise en scène dans les romans sud-africains d'Achmat Dangor, où il est à chercher 

derrière la façade des apparences innocentes de la famille modèle  –  nous reviendrons sur cette 

distinction, essentielle. 

 Push (1996) présente ainsi Claireece Precious Jones d'emblée comme une victime d'inceste, 

par le témoignage simple et direct de celle-ci dès les premières lignes. La jeune fille illettrée, obèse 

et noire de Harlem prend la parole à la première personne sur sa propre vie. Elle a seize ans, et 

révèle dans l'incipit être enceinte du deuxième enfant de son père. Elle est en outre maltraitée et 

abusée sexuellement par sa mère, et découvre quelque temps après son deuxième accouchement et 

la mort de son père, qu'elle est séropositive, comme lui. Son premier enfant est une fille qu'elle 

appelle Mongo parce que cette dernière est mongolienne (mongoloid). Elle lui a été retirée à la 

naissance et confiée à sa grand-mère. Ainsi, Precious est une victime à tout point de vue : elle est 

une victime hyperbolique par excellence ce que nous verrons en analysant plus précisément encore 

le roman. Le fait que Precious s'écrive, et que nous la voyons avancer dans son combat contre  

l'illettrisme donne néanmoins au récit une tournure résolument optimiste et d'autant plus inattendue. 

Grâce  à  l'écriture  et  à  l'éducation,  l'héroïne  devient  capable  de  mettre  des  mots  sur  son 

expérience,  de  prendre  ses  distances  vis-à-vis  de  ses  parents,  et  de  s'affranchir.  Comme  dans 

Corregidora de Gayl Jones, l'inceste est intimement lié à l'idée d'esclavage, et les esclavagistes sont 

les  parents,  indignes,  maltraitants.  Push est  un  neo-slave  narrative qui  met  en  scène  non  pas 

l'exploitation des Noirs par les Blancs comme dans le roman de Gayl Jones, mais le mal exercé 

contre soi à l'intérieur des familles noires. Sapphire réécrit ainsi tout à la fois les slave narratives, 

les neo-slave narratives et The Bluest Eye qui avait abordé de front la question de la haine de soi. 
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Mais si les victimes – du moins celles qui sont directement victimes d'inceste– , n'en réchappent pas 

dans le roman de Morrison ni dans celui de Gayl Jones, Precious, en dépit de l'hyperbolisation 

extrême de son statut  de victime,  connaît  un sort  différent.  Tels  les  esclaves  fugitifs,  auxquels 

d'ailleurs elle en vient à se comparer, elle parvient à s'échapper grâce à l'apprentissage de l'écriture, 

et conquiert ainsi une liberté et une nouvelle identité. Par sa fin relativement optimiste, mais aussi 

par le travail sur le motif de l'écrit, Sapphire s'inspire d'un autre roman de son époque abordant 

l'inceste : The Color Purple d'Alice Walker paru au début des années 1980. Ce roman et son auteur 

sont cités tout au long du récit de Precious dès que celle-ci les a découverts, grâce à l'école et à Ms. 

Rain, son professeur. 

Nous voulons expliquer l'importance du thème de l'inceste dans Push de Sapphire en montrant 

comment ce motif s'inscrit au cœur d'une intertextualité de combat née au sein de la communauté 

africaine-américaine à partir des années 1970. Dans un premier temps, nous rappelerons le contexte 

général de parution de ce roman d'une grande violence, en insistant sur la nouveauté littéraire qu'il a 

pu présenter et sur l'atmosphère de panique morale dans laquelle il a surgi et à laquelle il peut être 

légitimement associé. Dans un second temps, nous examinerons la façon dont la violence s'exprime 

dans  le  récit  par  la  mise  en  scène,  qualifiée  d'«  hyperréaliste  »,  de  la  voix  de  Precious.  La 

protagoniste est une victime et même une « subalterne » d'après le terme adopté par le langage 

universitaire depuis l'essor académique des subaltern studies (Pouchedass, 2000) et des penseurs du 

postcolonial (Spivak 1988). Comment Precious négocie-t-elle ce statut dans le roman ? Subit-elle 

cette  fonction  du  récit,  comme  Pecola  Breedlove,  ou  Sapphire  réussit-elle  à  donner  à  son 

personnage une autre dimension afin de ne pas renforcer la victimisation ? Pour répondre à ces 

questions, il est impérieux d'en revenir de près à l'intertextualité : nous préciserons ce qui rapproche 

et  distingue  Push des autres romans abordant l'inceste dans la fiction noire américaine,  et  nous 

arrêterons plus particulièrement sur les écrits d'Alice Walker.

2.3.1. D'en bas, Precious vous parle : le retour du refoulé des années 1990

« [...] c'est une prison les jours 
que nous habitons  
en tout cas moi 
je ne suis vraiment pas libre
bébé, maman, HIV 
où je veux être où je veux être ? 
pas où je suis 
dans le 102
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qui descend Lexington avenue [...]»775

Precious Jones, untitled 
(Sapphire, Push, 1997, 194)

Push est à la fois un neo-slave narrative et un roman social abordant la question de l'inceste 

du point de vue de la victime. L'inceste y est décuplé dans la mesure où Precious subit les assauts de 

son père,  mais aussi les attouchements de sa mère.  Precious est  comme une esclave chez cette 

dernière  :  elle  est  obligée  d'accomplir  toutes  les  tâches  ménagères,  se  trouve confinée  dans  la 

cuisine, abusée sur le canapé si elle s'y attarde, ou violée dans sa chambre quand son père est de 

passage. L'horreur qu'exprime Push oblige à reconsidérer tous les schémas d'écriture de l'inceste et 

du viol jusque-là déployés dans les fictions romanesques américaines et sud-africaines étudiées. 

Comment en est-on arrivé là ? Que s'est-il passé depuis qu'a percé jusqu'à nous la voix tourmentée 

d'Ursa, ou le dialogue fou de Pecola avec son ami imaginaire ? Precious est aussi une voix, mais ni 

chantante, ni folle, ni étayée par un narrateur omniscient. 

Precious prend la parole et écrit sa vie, ramenant son époque aux failles des combats menés 

les décennies précédentes. Par son expérience et son récit, elle invite à reconsidérer tout ce qui reste 

à faire pour la reconnaissance des minorités que sont les pauvres, les femmes, les enfants, contre les 

violences sexistes, domestiques et racistes. Si la panique morale est comme un phénomène de retour 

du refoulé du fait des peurs latentes qu'elle se met à formuler, et si l'inceste est particulièrement 

dans  les  années  1990 abordé  et  problématisé  autour  de  la  question  du  souvenir  refoulé,  Push, 

contre-fiction d'inceste communique ces tensions et s'avère aussi être l'expression d'un autre refoulé 

sur la scène littéraire : celui des problèmes sociaux restés irrésolus depuis les années 1960, celui de 

l'inceste sous son jour le plus cru, et celui du combat toujours d'actualité pour la liberté et l'égalité.

Le bilan social difficile des années 1990 aux États-Unis et la réécriture du slave narrative

Dans les années 1990, la pauvreté reste une réalité dramatique pour les minorités localisées 

dans les zones urbaines défavorisées. L'immigration latino de grande ampleur a contribué à reposer 

à de nombreux égards le problème du melting-pot, de l'intégration et de l'égalité des chances. Push, 

dont le décor est planté à Harlem, et dont une majeure partie de l'action se déroule dans une école  

spécialisée pour les jeunes en très grande difficulté, « Each One Teach One », donne à voir un quart-

monde américain aux visages africain-américain à travers Precious, antillais à travers le personnage 

de Rhonda d'origine jamaïcaine, et latino à travers Rita et Consuelo. 

775 « it's a prison days / we live in / at least me / I'm not really free / baby, Mama, Hiv, / where I wanna be where I  
wanna be? / Not where I AM  / on the 102 / down lex avenue […] ». Ce texte figure à la fin du livre sans pagination 
dans la version originale. 
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Pour  formuler  les  inquiétudes  concernant  la  misère  de  ces  populations  et  leur  exclusion, 

Sapphire reconvoque le genre du neo-slave narrative et se l'approprie. Apparu à la fin des années 

1960, avec Jubilee de Margaret Walker (1966), le neo-slave narrative était resté un genre prisé dans 

les années 1980, manifestant ainsi la permanence de préoccupations d'ordre politique dans la fiction 

romanesque. Nombre d'auteurs se tournaient vers cette forme originale parce qu'ils se sentaient les 

héritiers des problématiques abordées par les années 1960. Ce phénomène était d'une telle ampleur 

que les critiques culturels l'ont appelé « les années 1960 au sein des années 1980 », « the-Sixties-

Within-the Eighties » (Rushdy, 1999, 5). 

Le  roman  de  Sapphire  donne  à  voir  Claireece  Precious  Jones,  une  jeune  fille  vivant  en 

apparence comme tout le monde, allant à l'école et ayant un foyer. Mais, cette image est un leurre : 

Precious, intégrée dans son ghetto, dans sa pauvreté, est profondément en marge de la société.  À 

seize ans, malgré sa scolarisation continue, elle ne sait ni lire ni écrire, et chez elle, elle souffre de 

maltraitance, y compris sexuelle, d'où l'importance du retour du thème de l'inceste. Le roman laisse 

percevoir  les  autres minorités en souffrance des États-Unis,  mais  il  se focalise  sur une héroïne 

africaine-américaine, dont la fierté raciale paraît fragile et contradictoire. Precious n'est pas comme 

Celie  au  début  de  The  Color  Purple (1982),  une  fillette  de  la  campagne,  coupée  du  monde, 

apolitique, et sans histoire : dès le début du récit, elle nous fait part de son admiration pour le leader 

de  Nation of Islam,  Louis Farrakhan. Il semble être une figure paternelle de substitution et son 

discours permet à Precious de mettre des mots sur la déchéance de son père, et de blâmer d'autres 

comme des figures repoussoirs de la communauté, à savoir les drogués au crack. Elle déclare ainsi 

(51) : 

La première chose que je vois quand je me réveille c'est la photo de la tête à Farrakhan au mur. 
Je l'adore. Il est contre les fumeurs de crack et les fumiers de blancs. Y sont cause, les blancs de  
tout ce qui merde. C'est pour ça que mon père y fait comme y fait. Il a oublié qu'il est l'Homme  
originel! Alors y me baise, y me baise, y me cogne, y me fait un môme.776 

Le discours du leader fait des drogués des boucs-émissaires de la société, et Precious, illettrée 

et  elle-même exclue,  participe  d'abord de  cette  logique  de  haine,  de rejet,  sans  considérer  que 

comme elle,  les drogués puissent  être  des victimes de divers problèmes.  Le roman insiste  tout 

particulièrement sur l'homophobie de Farrakhan et fait évoluer Precious sur ce point à travers sa 

rencontre avec Ms Rain,  son professeur qui la  guide vers l'émancipation.  Ms Rain est  en effet 

homosexuelle, se revendique comme telle, et condamne Farrakhan: « Mrs Avers a dit que Farrakhan 

776 « First thing I see when I wake up is picture of Farrakhan's face on the wall. He is against crack addicts and  
crakers. Crackers is the cause of everything bad. It why my father act like he do. Ha has forgot he is the Original  
Man ! So he fuck me, fuck me, beat me, have a child by me.» (34). 
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c'est du vent, un imbécile antisémite et anti-homo.777 » (96). Precious mettra un certain temps avant 

de pouvoir entendre véritablement cette critique. Elle est en outre ouvertement xénophobe si tant est 

que le mot convienne, comme bien d'autres jeunes de ces quartiers marqués par l'immigration et 

l'intolérance. Elle décrit avec mépris l'un des foyers où elle censée séjourner avec son nouveau-né, 

parce que « T'as des Arabes, des Coréens, des juifs et des Jamaïcains – plein de conneries que moi 

et Abdul on a pas besoin de s'emmerder avec.»  (102)778. 

Sapphire souligne l'extrêmisme d'un certain discours du nationalisme noir, sa compromission 

avec les discours racistes, et sa facilité à séduire y compris les plus jeunes. Rappelons qu'un an 

avant la parution de  Push, en 1995, Louis Farrakhan fut l'instigateur de  The Million March, une 

marche de protestation lancée à l'appel des hommes noirs, contre l'injustice sociale et la situation 

des noirs dans le pays qui réunit plus de quatre cent mille personnes à Washington le 16 octobre 

1995. Farrakhan reprenait explicitement le discours nationaliste masculiniste que nous avons déjà 

évoqué dans les pages précédentes aussi est-il significatif qu'au début du récit, Precious, esclave de 

ses propres parents et victime de son père, ne soit pas encore capable de s'affranchir de cette autre 

domination symbolique : celle, masculiniste et raciste, que représente le leader Farrakhan. C'est au 

fil de ses lectures et notamment grâce à la découverte du roman d'Alice Walker, The Color Purple 

que Precious se détache progressivement de cette figure négative, mais jamais complètement. Elle 

trouve  dans  Alice  Walker  puis  dans  d'autres  écrivaines  noires,  un  modèle  identificatoire,  mais 

Sapphire  refuse  de  trancher  ce  revirement  de  façon  trop  optimiste.  Precious  ne  rejette  jamais 

complètement Farrakhan, elle explique « Y'a un truc en tout cas de Farrakhan et d'Alice Walker que 

je dis. Y m'ont aidée à m'aimer à êt noire.779 » (120)

Si Sapphire, dans Push, critique l'extrêmisme des mouvements nationalistes tel que la Nation 

de l'Islam, elle suggère en même temps le relatif échec du combat pour la fierté raciale des sixties.  

Les préjugés demeurent vivaces sur la communauté noire.  Par exemple,  le rapport  Moynihan a 

trouvé une seconde vie via le documentaire réalisé par Bill Moyers pour CBS en 1986 intitulé « The 

Vanishing Family: Crisis in Black America » (« la famille disparue : crise dans l'Amérique noire ») 

(Collins, 1989). Le racisme et la haine de soi intériorisée que condamnait Morrison dans The Bluest  

Eye sont toujours d'actualité et cette nouvelle contre-fiction d'inceste le montre. Un peu plus âgée 

que  Pecola,  plus  urbaine  aussi,  et  moins  autistique,  Precious  n'est  pas  moins  vulnérable.  Sa 

777 « Miz Rain say Farrakhan is jive antisemitic, homophobe fool. » (74)

778 « They got Arabs, Koreans, Jews and Jamaicans – all kinda shit me and Abdul don't need to be bothered with. » 
(79).

779 « One thing I say about Farrakhan and Alice Walker they help me like being black. » (96).

                 545 



conscience  militante  révèle  ses  contradictions  sur  ce  point,  ainsi  qu'une  immaturité  propre  à 

l'adolescence et à la séduction exercée par les images imposées par la société de consommation 

américaine. Elle avoue ainsi:  « ... dans mon monde en dedans, je suis si jolie, comme une fille des 

pubs »780 (52). Les motifs de l'invisibilité et du regard paternel défaillant qu'avait travaillés Morrison 

en les intriquant au thème de l'inceste,  sont  repris  violemment par  Sapphire,  toujours à travers 

l'écriture de l'inceste.  Mais  cette  fois,  la  parole  est  à  la  victime.  Precious n'arrive à  donner  un 

semblant de sens aux viols répétés de son père qu'en passant par l'interprétation raciale (48) :

Mon père  y me voit pas vraiment, s'y me voyait y saurait que je suis comme une blanche, une  
vraie personne, en dedans. Y me grimperait pas dessus depuis toujours pour me coller sa bite et  
me mette le dedans en feu, en sang, je saigne alors y me baffe. Y pourrait pas voir que je suis  
une fille pour les fleurs et les longues jambes minces en bambou et une place sur la photo? 781 

Sapphire réécrit Ellison et Morrison en donnant à entendre les mots d'une jeune fille en détresse de 

Harlem, érigée en victime hyperbolique des siens, et de la société. 

Precious ne peut pas être la porte-parole d'une analyse structurelle du racisme mais elle peut 

révéler le fantasme lancinant de blancheur qui l'obsède et qu'avait dévoilé Maya Angelou au début 

de son autobiographie (1997).  Comme Angelou,  Precious accomplit  un parcours  de vie  qui  lui 

permet de revenir sur ce fantasme et d'admettre à la fin du texte : « Mais je suis pas différente par en 

dedans. Par en dedans que je croyais si beau c'est une black aussi 782 » (152). Le dégoût de soi, le 

racisme intériorisé se mêlent à l'inceste et forment un tout encore plus compact et brutal dans Push 

que dans The Bluest Eye : l'inceste de Precious n'a t-il pas commencé dès l'enfance? Avant même 

qu'elle  puisse  apprendre  à  parler  ainsi  que  l'apprend complètement  atterrée,  l'assistance  sociale 

psychologue, de la bouche même de la mère de Precious, lors d'un entretien privé (135)? Precious 

affirme  que  le  non-respect  de  ses  droits  serait  dû  selon  elle  à  son  invisibilité,  à  sa  non-

reconnaissance en tant que personne aussi humaine et respectable qu'une fillette ou une femme 

blanche, telles qu'on les voit partout, à la télévision et dans les magazines. Mais l'inceste prend une 

ampleur qui la dépasse dans le roman, et ne se restreint aucunement à la question raciale. Si comme 

le fait remarquer Monica Michlin dans son article (2006, 172), « [t]out dans la vie de Precious est à 

la  fois  sens  dessus  dessous  et  connecté :  la  maltraitance  à  la  maison  conduit  à  l'illettrisme  à 

780  « ... in my inside world, I am so pretty, like a advertisement girl on commercial » (35).

781 « My favher don't see me really. If he did he would know I wa like a white girl, a real person, inside. He would not 
clim on me from forever and stick hi sdich in me 'n get me inside on fire, bleed, I bleed when he slap me. Can't he  
see I am a girl for flowers and thin straw legs and a place in the picture. » (32).

782 « But I'm not different on the inside. Inside I thought was so beautiful, is a black girl too » (125).
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l 'école783.» . Il y a dans l'écriture de l'inceste par Sapphire à la fois un ancrage dans la problématique 

communautaire identitaire noire américaine, et une volonté de dépasser la question raciale beaucoup 

plus  nette  que  chez  Toni  Morrison.  Sapphire  se  rapproche d'Alice  Walker  dans  cette  approche 

favorable à la solidarité féminine au-delà des races et à la réflexion sur le genre784.    

Le thème de l'inceste permet dans la fiction romanesque de la seconde moitié du XXe  siècle 

américaine et sud-africaine – nous le verrons – de revenir à la racine des défis posés par la pauvreté, 

l'exclusion, le racisme et la violence. De même que Gayl Jones, Sapphire reprend les codes du slave 

narrative pour faire réfléchir aux difficultés de la communauté africaine-américaine à l'époque où 

elle écrit. Mais si Gayl Jones se focalisait seulement sur les Noirs américains et la transmission 

d'une tragédie familiale, à l'échelle plus individuelle que communautaire, Sapphire insiste davantage 

dans son roman sur la responsabilité de la société vis-à-vis de victimes telles que Precious. La jeune 

écrivaine reprend dans cette mesure la réflexion dressée par Morrison à travers le drame de Pecola 

dans The Bluest Eye et dépasse la réflexion sur la communauté africaine-américaine, pour affirmer 

une vision pluri-ethnique de la société, et l'importance du sort souvent commun des femmes, quel 

que soit  leur race ou leur milieu social.  En ce sens,  la  position de Sapphire  est  exemplaire  de 

l'ouverture  du  féminisme américain  de  la  troisième vague,  de  son rapprochement  historique,  à 

travers une approche postcoloniale (Mohanty, Russo et Torres, 1991), de la lutte des femmes dudit 

Tiers-monde. 

Sapphire, le legs du combat féministe et le droit des victimes

Sapphire écrit une contre-fiction d'inceste qui porte un regard nouveau sur le « quart-monde » 

américain délaissé, et retranscrit les souffrances de femmes issues de diverses minorités tout en 

mentionnant les violences domestiques subies dans la classe moyenne et aisée blanche. À la fin du 

livre, figure dans une typographie différente, semblable à celle d'une machine à écrire, un recueil de 

textes composé par les élèves de la classe de Precious et intitulé Life Stories « Histoires de vies »785. 

Les textes de Precious sont les plus nombreux dans ce livret car elle est la plus passionnée d'écriture 

et de poésie. Toutefois, chacune de ses autres camarades, toutes des jeunes femmes, a signé un texte 

783 « Everything in Precious’s life is both “mixed up” and connected: abuse at home leads to illiteracy at school.»

784 Morrison est concentrée sur le couple hétérosexuel noir dans ses premiers romans et n'aborde les relations entre 
femmes  qu'à  travers  le  tableau  de  relations  mère-fille  tourmentées  (Sula et  plus  tard,  Beloved)  ou  de  rivales 
(Violette  et  Dorcas  dans  Jazz par  exemple).  Elle  aborde  véritablement  la  question  de  la  solidarité  féminine 
seulement nous semble-t-il à partir de Paradise (1997) et dans les romans qu'elle a écrits ensuite.

785 La traduction française ne le formule pas ainsi et titre seulement « le livre de notre classe » (169).

                 547 



qui fait part de son histoire. Le lecteur redécouvre ce qui a été mentionné par ailleurs au fil du récit : 

Precious est loin d'être la seule victime de maltraitance, d'exclusion et d'abus sexuels. Toutes celles 

qui sont arrivées sans savoir  lire et  écrire dans la classe alternative de Ms Rain ont connu des 

expériences de vie extrêmement difficiles qui expliquent leur échec scolaire et leur illettrisme. Rita 

Romero, originaire de Porto-Rico a vu son père assassiner sa mère puis elle a connu la drogue et la 

prostitution à l'adolescence. Precious apprend, en la rencontrant, à ne plus mépriser les drogués : 

Rita devient l'une de ses plus proches amies, et c'est elle qui la conduit à participer à des groupes de 

discussions sur l'inceste (125). Rhonda, d'origine jamaïcaine a été déscolarisée depuis l'enfance, et a 

aussi été victime d'inceste, par son plus jeune frère. Sa mère l'a mise à la porte à l'adolescence 

quand Rhonda s'est confiée à elle. Elle vit, depuis, péniblement, entre la rue et les hôtels. Jermaine, 

noire américaine, a aussi été chassée de chez elle par sa mère, après que cette dernière a découvert 

son homosexualité. Elle a également connu le viol (par le père d'une amie à treize ans et plus tard 

par une bande de jeunes). 

Les victimes se démultiplient ainsi dans ce roman qui donne à voir la face sombre du rêve 

américain à travers ces destins de jeunes filles pauvres et souvent d'origine immigrée. Mais  Push 

est surtout un récit qui insiste surtout sur l'inceste et l'absence de sécurité des foyers. Ceux-ci sont  

tous  présentés  comme des  lieux d'exploitation et  de violence :  Precious  est  traitée comme une 

esclave et c'est aussi le cas de Rhonda qui travaille dans le restaurant maternel au lieu d'aller à 

l'école  comme le  fait  son frère.  Le  roman se concentre  sur  ces  cas  extrêmes  où l'inceste  et  la 

maltraitance prennent  une dimension particulièrement horrifique,  mais  il  suggère que toutes  les 

femmes de la société sont concernées par ces maux. L'hyperbolisation de l'inceste repose sur la 

figure de l'accumulation, c'est-à-dire sur la démultiplication des figures de victimes. Cet effet est 

particulièrement sensible dans le passage où Precious se rend dans le groupe de discussion sur 

l'inceste. Precious écrit (158) [nous soulignons]: « J’écoute la fille violée par son frère, j’écoute la 

vieille violée par son père [...] Qu’est-ce que j’entends ? [...] C’est pas possible que ça soye arrivé à 

tellement de gens ? [...] Un truc qu’on a en commun, je dis pas le grand truc, c’est qu’on a été 

violées »786. La répétition du mot rape (« viol  ») est directement liée au contexte de sensibilisation 

à  la  question  du  viol  par  les  féministes  de  la  seconde  vague  et  associé  à  l'inceste.  Il  est 

emblématique de l'atmosphère de panique morale dans lequel le roman de Sapphire s'est écrit. 

Push est une contre-fiction d'inceste emblématique de la réflexion assumée par un certain 

militantisme féministe des années 1990, attentif aux critiques formulées au cours des années 1980 

contre l'ethnocentrisme et le caractère  color-blind des études féministes blanches. Les féministes 

786« listen to girl  rape by brother, listen to old woman rape by her father [...] What am I hearing ? [...] Can this be 
done to so many people ? [...] One thing we got in common, no, the thing, is we was rape. » (130)
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radicales noires aux États-Unis avaient oeuvré en faveur d'un tel changement, comme en attestent 

les ouvrages de référence suivants aux titres éloquents :  This Bridge called my back :writings by  

radical women of color (Moraga et Anzaldùa 1981), en français, « Ce pont qui s'appelle mon dos: 

écrits par des femmes de couleur radicales », ou All the Women Are White, All the Blacks are Men,  

But Some of Us Are Brave: Black Women’s Studies (Hull, Scott et Smith 1982), en français, « Toutes 

les femmes sont blanches, tous les Noirs sont des hommes, mais certaines d'entre nous sont braves : 

études noires féminines ». Citons aussi la critique sévère d'Angela Davis qui n'a pas craint en 1976 

de critiquer Susan Brownmiller, sur la question du viol, pour pointer les préjugés raciaux plus ou 

moins explicites contenus dans la littérature féministe (Davis, 2001).

Quand Sapphire écrit  Push  au milieu des années 1990, le legs du travail accompli par les 

féministes  de  la  seconde  vague  sur  la  question  du  viol  et  de  la  violence  domestique  est 

incontestable. Dans les années 1970, les mouvements pour les droits des femmes, blancs ou mixtes, 

s'étaient fédérés autour de la question du viol, protestant contre une société patriarcale présentée 

parfois dans les discours les plus extrêmes comme une « culture du viol » (rape culture). Diane 

Herman (1984, 10) explique par exemple qu'étant donné la violence dont est marquée la sexualité 

dans la société américaine, et compte tenu de la façon dont la violence est sexuellement connotée, 

« il  est  très  difficile  dans  nos  sociétés  de  faire  la  différence  entre  le  viol  et  des  relations 

hétérosexuelles “normales”» car « l'image du rapport sexuel est basée sur le modèle de la sexualité 

du viol  »787. Les féministes radicales de New York, New York Radical Feminists (NYRF) furent 

particulièrement  actives,  et  consacrèrent  une  journée  d'étude  historique  le  17  avril  1971  aux 

agressions sexuelles, baptisée la  Rape-Conference. Elles avaient accueilli en janvier de la même 

année dans l'Eglise de Saint Clément des femmes violées qui avaient témoigné de leur calvaire : la 

voix  des  victimes  devait  être  entendue.  Les  féministes  empruntaient  leurs  techniques  de 

mobilisation aux réunions politiques des étudiants ainsi que des travailleurs sociaux, et elles étaient 

grandement influencées par les apports de la psychologie (Rush 1983, 9). Le mouvement féministe 

de la seconde vague fut en outre particulièrement influencé par le mouvement des droits civiques 

comme nous l'avons déjà fait remarquer. 

Si comme le souligne Susan Brownmiller, « “viol” était un terme qui à cette époque faisait 

encore ricaner des gens par ailleurs intelligents, et bien rares étaient les personnes qui en dehors des  

victimes estimaient qu'il pouvait s'agir d'un sujet important à étudier » (Rush 10), ce n'était plus le 

cas dans les années 1990, quand écrit Sapphire. Au contraire, une atmosphère de panique morale 

régnait depuis les années 1980 au sujet des abus sexuels. Plusieurs ouvrages issus de la seconde 

787« It is very difficult in our societies to differentiate rape from “normal” heterosexual relations […] the image of 
sexual intercourse is based on a rape model of sexuality ».
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vague du féminisme avaient fait date dans les années 1970 (Connell et Wilson 1974; Brownmiller 

1975).  Les  militantes  avaient  également  abordé  les  problèmes  de  «  l'exploitation  sexuelle  des 

enfants », et de l'inceste et de la pornographie, se ralliant parfois à des tendances plus conservatrices 

(Vance, 1992). Le concept même de « victime » avait acquis une épaisseur nouvelle entre les études 

sociologiques  sur  la  victimisation  et  la  spirale  de  l'échec,  les  enquêtes  psychologiques  sur  le 

traumatisme et le stress post-traumatiques, et les discours prônant l'importance du self-esteem, du 

combat des « survivants » de situations extrêmes. 

Sapphire, de son vrai nom Ramona Lofton,  était  proche des milieux militants,  féministes, 

lesbiens et de la contre-culture. Deuxième enfant d'une famille de quatre, née d'un père sergent de 

l'armée américaine et d'une mère infirmière dans l'armée de l'air féminine (Women's Air Corps), elle 

a passé son enfance sur des bases militaires avant que la famille revienne vivre à Los Angeles sans 

la mère qui refuse de venir. Ramona Lofton prend le nom de Sapphire lorsqu’elle est étudiante et 

qu'elle se met à fréquenter les milieux alternatifs. Il est difficile de ne pas faire le lien entre ce 

pseudonyme et le personnage stéréotypé de femme autoritaire noire du même nom, mais l’écrivaine 

a répété que ce pseudonyme venait de la pierre précieuse, le saphir (Marvel 1996). Arrivée à New 

York, Sapphire est go-go danseuse, puis après une formation en danse moderne, passe un diplôme 

pour  travailler  comme  aide  scolaire  à  Harlem.  Elle  publie  alors  de  la  poésie  dans  des  revues 

lesbiennes. Elle est contactée par des éditeurs et signe un contrat avec la prestigieuse maison Knopf, 

pour la publication de deux romans : Push (1996) est le premier, The Kid, conçu comme une suite 

(2011) est le second et donne à lire la destinée d'Abdul, le fils de Precious, après la mort de celle-ci.

Sapphire n'a pas la trajectoire d'une élève modèle ni d'une universitaire telles que Morrison, 

Jones ou Walker. Son parcours est original sans être parfaitement atypique. Ce qui nous intéresse 

c'est la façon dont Push semble être le produit autant de l'auteur Sapphire que d'une époque. Même 

si  cela pourrait  être vrai  de n'importe  quel texte,  il  y a dans  Push,  une porosité au monde qui 

interpelle. Precious et ses camarades ressemblent aux femmes qui défilent dans les années 1990 sur 

les plateaux télévisés américains pour révéler l'horreur du viol et de l'inceste et peut-être alors qu'il 

fallait bien qu'elle soit obèse et illettrée pour faire la différence avec ces femmes bien apprêtées et 

sachant s'exprimer. Il faut lire Push (1996) en étant conscient de l'atmosphère particulière qui règne 

au moment de sa parution aux États-Unis : celui d'un grand déballage de linge sale, médiatisé à 

souhait. C'est Oprah Winfrey éclatant en sanglots dans son propre show quand elle interroge une 

invitée d'inceste et confessant en direct qu'elle aussi a subi des abus, c'est l'Amérique blanche aisée 

et bien pensante qui est éclaboussée par les révélations de Kathryn Harrison (1997)... le pays est de 

toute part ébranlé.
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Sapphire, à travers son premier roman, rend compte de ce climat et de l'importance acquise 

par le thème de l'inceste. Elle qui est professeur auprès d'élèves en difficulté, elle porte un message 

sur les oubliés de la société. Alors que Morrison nuançait avec réserve le réalisme de  The Bluest  

Eye,  Sapphire  revendique  ce  registre,  notamment  quand  elle  explique  comment  est  né  son 

personnage, Precious, à Owen Kennhen (1996) : 

Elle est un mixte de plusieurs femmes que j'ai recontré quand j'ai travaillé comme professeur  
d'alphabétisation à Harlem et dans le Bronx pendant sept ans. Sans cesse, je rencontrais des gens 
avec un passé semblable au leur, et beaucoup avaient un esprit remarquable. Je voulais créer un 
roman  avec  une  jeune  personne  comme  cela.  Pour  moi,  elle  n'a  pas  existé  avant  dans  la 
littérature. Elle existait à la télé...mais comme une créature de statistiques  – comme une jeune 
femme de dix-huit ans atteinte du sida qui ne sait pas lire et qui a deux enfants. Je voulais la  
montrer en tant qu'être humain, entrer dans sa vie et montrer qu'elle était une personne tout à fait 
complexe et qui mérite tout ce que la culture peut offrir.788

Pecola et Ursa étaient dépeintes de façon réaliste mais avaient la dignité du symbole, Precious a un 

aspect trash qui la rend paradoxalement comme plus vraie. Elle parle en son nom, crûment, dans ce 

qui se veut son propre récit et de même que son expérience de vie ne l'a pas épargné, elle n'épargne 

pas le lecteur. Push adopte ainsi la forme testimoniale en vogue dans les années 1980 et 1990, que 

choisissaient  de  façon  privilégiée  pour  s'exprimer,  les  victimes  d'abus  de  toutes  sortes  y  en 

particulier les victimes d'inceste. 

Push, un roman de la panique morale ?

« Ce roman [Push] n'est pas né de la conjoncture, ou de quelques études que j'ai lues. 
Il est la vie, telle que je l'ai observée. » 789

Sapphire au journal Newsweek, en 1996 
(cité par Brennan, 1997)

Se demander si  Push est un roman de la panique morale peut paraître une question oratoire 

tant l'œuvre est à bien des égards, l'exemple d'une production artistique américaine élaborée à l'ère 

des paniques morales et influencée par elles. La question porte plutôt sur la valeur du génitif  : 

subjectif (roman produit par la panique morale) ou objectif (roman abordant la panique morale) ? 

788 « She's a composite of many young women I encountered when I worked as a literacy teacher in Harlem and the 
Bronx for seven years. Over and over I met people with circumstances similar to hers, many with her amazing 
spirit. I wanted to create a novel with a young person like that. To me she has not existed in literature before. She  
existed on TV …but as a statistic – as an 18-year-old HIV and woman who can't read with two children. I wanted to 
show her as  a  human being,  to  enter  into her  life  and  show that  she  is  a  very complex  person deserving of 
everything this culture has to offer.  »

789  « This novel isn't conjecture, or some studies I read. This is life as I observed it.» 

                 551 



Selon nous, et nous tâcherons de le montrer, il n'est pas aisé de répondre car Push est un roman qui 

porte en lui des contradictions. Il est bien une contre-fiction d'inceste au sens où il révise un certain 

nombre de discours alors dominants, et marqués par la panique sur ce sujet. Mais en même temps, il 

semble véhiculer certaines idées qui vont dans le sens d'une hystérie collective et on ne saurait 

honnêtement l'ignorer. Si donc la fiction créée ne saurait se réduire à emblématiser une époque, il 

nous  paraît  essentiel  pour  précisément  saisir  l'originalité  de  cette  œuvre  de  bien  éclairer  son 

contexte. Sapphire, comme on peut le lire dans notre épigraphe, affirme qu'elle a écrit d'après le réel 

et  non d'après la conjoncture : cette déclaration atteste de la conscience qu'elle a elle-même de 

l'atmosphère particulière de son époque. Dans quelle mesure en a-t-elle tenu compte, et comment a-

t-elle pris ses distances pour, ainsi qu'elle le prétend, offrir seulement une peinture du réel ? Pour 

pouvoir tenter de répondre à ces questions, une mise au point est nécessaire sur la notion même de 

panique morale. 

Stanley Cohen est l'un des premiers sociologues à avoir travaillé en profondeur sur ce sujet en 

commentant le rejet des « mods » (les « blousons noirs » dirait-on en français) et des « rockers » 

dans les années 1960 en Grande-Bretagne. Selon ce sociologue, né en Afrique du Sud, et spécialisé 

dans  la  criminologie,  toutes  les  sociétés  modernes  sont  concernées  par  ce  qu'il  appelle  des  « 

épisodes » de « panique morale » (moral panic), c'est-à-dire que toute société connaît des moments 

où « une personne ou un groupe de personnes émergent et sont définis comme une menace pour 

[s]es  valeurs  et  [s]es  intérêts»790.  Des  individus  sont  présentés  de  façon stéréotypée  et  jugés  « 

dangereux », pour reprendre l'expression de Foucault qui aborda le phénomène sous un autre angle 

dans son analyse des « anormaux ». La lumière jetée sur les individus à craindre,  permet à un 

certain nombre d'acteurs (hommes politiques, religieux, maisons d'édition...)  d'entrer en scène sous 

le titre d'experts offrant des diagnostics et des solutions. Cohen note que la panique morale ne dure 

pas, mais peut revenir, car une peur ancienne peut être réactivée et remodelée. En outre, chaque 

panique morale laisse des marques dans l'organisation sociale, et dans l'imaginaire collectif (Cohen 

1972,  9).  Par  ailleurs,  Cohen  souligne  le  « rôle  des  médias  de  masse  dans  la  définition  et  la 

construciton des problèmes sociaux. Les médias ont longtemps opéré comme des agents moraux 

d'indignation,  à  leur  propre  titre  […]»  (Cohen,  1972,  16).  La  reconnaissance  du  problème  de 

l'inceste aux États-Unis dans les années 1980 et 1990 a pris l'allure d'une panique morale, ce qu'ont 

bien décrypté ceux qui se sont particulièrement intéressés aux révélations d'abus sexuels sur enfants 

assortis de rituels sataniques (Nathan et Snedeker 1995 ; Jenkins 1998).

790 « person or group of persons emerge to become defined as a threat to societal values and interests ».  Citation 
suivante :  « role of mass media in defining and shaping social pbms. The media have long operated as agents of 
moral indignation in their own right […] » 
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La campagne de sensibilisation au problème du viol dans les années 1970 avait réactivé la 

peur ancienne de l'agresseur sexuel, dont nous avons rappelé combien elle ressurgissait dans des 

moments historiques de transition politique, tel par exemple la période de Reconstruction dans le 

Sud après la guerre de Sécession et l'abolition de l'esclavage. Le violeur noir était la figure qui 

provoquait la plus grande hystérie historiquement aux États-Unis. Si cette image n'a toujours pas 

disparue, elle fut à la fois concurrencée et dédoublée au XXe siècle par celle du psychopathe sexuel, 

de l'homosexuel, du pédophile. Estelle Freedman (1987) déploie une lecture passionnante de ce 

changement  historique  de  focus  de  l'obsession  de  la  pureté  sexuelle  féminine  qui  caractérisait 

encore le XIXe  siècle à la hantise de la brutalité masculine, exercée sur le mode sexuel, à l'encontre 

des femmes et des enfants au XXe  siècle. L'historienne (1987, 103) montre en outre comment, aux 

États-Unis,  le  crime  sexuel  est  construit  comme  un  comportement  déviant,  caractérisé  par  la 

sodomie ou la pédophilie  et  associés  à l'homosexualité.  Le viol  et  le  meurtre,  en dépit  de leur 

violence, resteraient ainsi associés à une virilité qui n'est pas jugée anormale.

À la suite des recherches entreprises par Freedman et poursuivies par Jeffrey Weeks entre 

1981 et les années 2000, Lancaster (2011) a fait de la panique sexuelle l'objet de sa réflexion, et  

accorde une place privilégiée à la question de l'homosexualité. Il note que l'histoire récente des 

paniques sexuelles modernes a été marquée par la peur de la prostitution adolescente homosexuelle 

dans les années 1970, ainsi que par la terreur suscitée par la découverte de l'épidémie du sida et la 

propagation d'histoires d'enlèvements d'enfants soumis à de supposés rituels sataniques. Il rappelle 

qu' « au début des années 1990, [les Américains] [ont] subi une avalanche [de paniques morales]»791 

(ibid., 3). Kristin Bumiller insiste de son côté sur l'aspect médiatique du traitement des affaires 

mettant en scène les revendications de victimes : elle écrit  peu après l'affaire Anita Hill versus 

Thomas Clarence792 et constate que l'élaboration contemporaine du droit des victimes s'opère dans 

une « société du spectacle », marquée par la « présence du sensationalisme médiatique autour des 

problèmes de genre et de race » (1988, ix). Elle attire ainsi l'attention sur le dangereux retour de 

stéréotypes  frappant  les  victimes  :  celles-ci  sont  présentées  comme  d'héroïques  survivantes  ou 

comme des êtres peu méritants prompts à attirer le blâme (ibid., 2).

Il  est  important  de  souligner  que  pour  les  féministes,  l'agresseur  n'était  pas  un  cas 

psychiatrique,  et  que  la  mobilisation  de  ces  activistes  se  distingua dans  les  premiers  temps  en 

791 « [b]eginning in the 1990s [American people] have suffered a veritable avalanche. » Citations suivantes : a « 
society of spectacle », the « ever present media sensationalism surrounding gender and racial issues » .

792 Anita Hill était une jeune avocate noire enseignant à l'université. Elle accusa en 1991 le juge noir Clarence Thomas 
de l'avoir harcelée sexuellement.  Le  procès  passionna le pays et  les intellectuels noirs (voir le  recueil  d'essais  
publiés sous la direction de Toni Morrison, 1992). Le juge Thomas après avoir été entendu fut relâché, mais le  
débat sur la vérité de cette affaire ne fut pas jamais clos.  
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apparence  du  moins,  des  mouvements  de  panique  morale  qui  tendent  à  pathologiser  les 

comportements déviants. Rush (1983, 21) par exemple au début de son livre, lie exemplairement le 

sort des femmes victimes à celui des enfants : 

De mon point de vue l'agresseur n'est pas le produit d'une famille perturbée ou désunie, et peut 
être considéré comme aussi normal ou anormal que le reste de la population mâle qui passe pour  
normale. S'il cherche à prendre un enfant comme partenaire sexuel c'est parce qu'un enfant plus 
qu'une femme manque d'expérience et de force physique, qu'il  fait  davantage confiance aux 
adultes, qu'il dépend davantage d'eux, et qu'il est donc plus facile à contraindre, séduire, attirer 
ou forcer.

Ce portrait de l'homme ordinaire en agresseur impuni était une nécessité du discours féministe : il 

fallait dénoncer un modèle de virilité aggressive et dominante accepté tacitement comme la norme.

Rush voulait pointer un rapport de force, et un système social inique, en dénonçant les cas 

d'abus  sexuel.  Mais,  en  insistant  sur  l'aspect  ordinaire  de  l'agresseur  à  rebours  de  l'image  qui 

circulait du psychopathe sexuel (Freedman 1987), elle et les autres féministes de la deuxième vague 

contribuèrent à réveiller les angoisses du public. Si l'espace privé de la maison n'est plus sécure, si 

l'agresseur  ressemble à  «  Monsieur  Tout  le  Monde  »,  comment prévenir  le  danger  ?  Lancaster 

souligne la compromission du mouvement féministe avec les paniques morales qui se manifesteront 

par  la  suite  dans les milieux conservateurs.  En réalité,  à  partir  de la  fin  des  années 1970, une 

scission eut lieu au sein du féminisme américain entre les activistes qu'on désigna par commodité 

les « pro-sex » (regroupant souvent les activistes lesbiennes radicales), et celles qui commençaient à 

se ranger aux côtés de la droite conservatrice en faveur des lois anti-pornographie et de la répression 

anti-pédophile (Vance, 1992). 

L'inceste fut particulièrement utilisé par une frange des féministes qui cherchait à s'assurer le 

soutien  politique  des  conservateurs  ce  qui  permit,  entre  autres,  la  droitisation  de  la  politique 

familiale sous Reagan (Levine, 2002). Debbie Nathan, rappelle Lancaster (ibid., 48) a perçu très 

vite cette manipulation autour de l'inceste : 

Vers 1982, Nathan note que quelques féministes et défenseurs des enfants sont en train d'utiliser 
des définitions du consentement et de la contrainte développées dans les discussions autour de 
l'inceste père-fille – situation où les inégalités de pouvoir sont manifestes et extrêmes – pour  
dépeindre des contacts de toutes sortes entre adultes (de tout âge) et mineurs (de tout âge y  
compris des adolescents plus grands) non apparentés, comme des équivalents moraux de viol  
incestueux.793 

793 « By 1982, Nathan notes some feminists and child advocates were using definitions of consent and coercion dvped 
around discussions of father-daughter incest – a situation whre power inequalities are manifest and extreme- to  
portray any erotic contact of any sort between unrelated adults (of any age) and minors (of any age, including 
advanced teenageers) as the moral equivalent of incestuous rape. »
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Dans ce climat de panique renforcé par l'usage polémique et idéologique du vocabulaire des abus 

sexuels,  paraît  l'ouvrage  d'Ellen  Bass  et  de  Laura  Davis,  The  Courage  to  Heal,  en  1988,  qui 

contribue  à  propager  l'idée  que  chaque  femme  peut  être  une  victime  d'inceste  ou  de  viol  qui 

s'ignore. Le livre, sous-titré « A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse » (« un guide 

pour les femmes survivantes des abus sexuels »), se présentait comme un manuel permettant de 

s'identifier ou non comme victime d'abus sexuels par une liste de questions et une énumération de 

symptômes. S'appuyant sur l'idée selon laquelle tous les souvenirs traumatiques sont refoulés, Bass 

et Davis, sans aucune formation de psychologue, prétendaient aider leurs lectrices à retrouver leur 

passé, caché ou oublié. 

Une controverse importante suivit cette parution, et demeure encore vivace de nos jours794. 

Elizabeth Loftus fait partie de ceux qui ont réagi le plus vite et le plus efficacement aux dérives 

provoquées  par  ce  type  de  littérature  prétendûment  féministe  et  militante.  Psychologue  et 

chercheuse reconnue, elle a condamné fermement l'absence de validité scientifique du manuel de 

Bass et Davis. Par ailleurs, elle a vite cerné ce qui provenait d'un phénomène de société qu'elle a  

explicitement lié au mouvement du droit des victimes. Dans un jugement un peu sévère, elle fait 

remarquer  que  le  livre  The Courage to  Heal finit  par  des  conseils  juridiques  et  constate  avec 

amertume que (1997, 232) :

Nous avons donc atteint la conclusion logique de tout conflit, cohérente avec la mentalité des 
“sociétés de droits” en cette fin de XXe siècle où tout se règle au tribunal. Il en va du problème 
étrange des souvenirs refoulés d'abus sexuels comme du reste : quand vous aurez tout essayé en 
vain (et de préférence avant d'en arriver là), prenez un avocat et intentez un procès. 

Le commentaire, teintée d'humeur, atteste d'une réaction de saturation vis-à-vis de la tendance qui 

consiste à passer systématiquement par la voie juridique pour régler un problème, y compris quand 

il s'agit d'affaires plus privées impliquant la sexualité. 

Notons simplement, parce que c'est un point important, qu'en réponse à la panique morale des  

abus, apparut une sorte de contre-panique : celle des parents qui se disaient accusés à tort d'abus 

sexuels. Ils trouvèrent rapidement des représentants et gagnèrent en visibilité, notamment avec la 

fondation en 1992 de l'association dite du « faux syndrome de la mémoire retrouvée», la  False 

Syndrom Memory Foundation795. Contre le discours ambiant qui met subitement au soupçon tous les 

parents, un front s'organise. Pour rendre compte de cette atmosphère de suspicion, Elizabeth Loftus 

(1997, 233) cite l'exemple d'un show télévisé où l'on expliquait au téléspectateur  « Si on vous 

demande  “avez-vous dans votre enfance été abusée sexuellement ?” il n'y a que deux réponses : 

794 Examiner une telle controverse n'est pas l'objet de cette thèse. Par ailleurs, élaborer la bibliographie de ce débat 
implique  une  recherche  particulièrement  rigoureuse  étant  donné  la  complexité  des  positions,  et  le  caractère 
polémique des interventions : aussi n'essayerons-nous pas de le faire dans une note de bas de page. 
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“oui” ou “je ne sais pas”. Vous ne pouvez pas dire  “non”. » L'agitation entre les défenseurs de la 

mémoire retrouvée et leurs détracteurs devait malheureusement encore faire écran aux vrais cas de 

violences,  bien  que  la  contestation  de  nombreuses  accusations  d'inceste  s'avérât  légitime, 

témoignant  d'un  réel  dysfonctionnement  dans  la  formation  de  bien  des  psychothérapeutes 

américains  –  beaucoup  d'entre  eux  étant  notamment  sous  l'influence  de  mouvements  chrétiens 

conservateurs, comme le précise Lancaster (ibid., 49) – . 

Lorsque paraît Push en 1996, le phénomène d'abus sexuel n'est donc plus vraiment un tabou 

dans l'espace public aux États-Unis. Plusieurs parutions sur l’inceste insistaient sur la dimension du 

secret et l’effort du dire, mais leur nombre important attestait paradoxalement de la prolifération des 

discours sur le sujet, à la manière dont Foucault a décrit la construction des savoirs sur la sexualité 

comme une production sans fin masquée par l'hypothèse dite répressive. Les titres témoignent de la 

dimension  du  silence  imposé,  et  les  autobiographies  se  mêlent  dans  les  rayons  aux  ouvrages 

d'approche plus scientifique ou aux essais militants. On peut citer non exaustivement l'anthologie de 

récits de victimes composée par Louise Amstrong en 1978, Kiss Daddy Goodnight (A Speak-Out on 

Incest), également  The Best-Kept Secret : the sexual abuse in children de Florence Rush (1980), 

The Conspiracy of Silence : The Trauma of Incest de Sandra Butler (1982), I Never told Anyone :  

Writings by women survivors of child abuse coédité par Ellen Bass et Louise Thornton (1983), The 

Common Secret : sexual abuse of children and adolescents de Ruth S. Kempe et Henry C. Kempe 

(1984), The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women de Diane E.H. Russel (1986). 

L'inceste avait été abordé également dans la communauté noire via le genre de l'essai, par le 

témoignage et les autres récits apportés par l'Africaine-américaine Melba Wilson (1993). De plus, la 

littérature africaine-américaine portée par une nouvelle génération de femmes engagées, répugnait 

de moins en moins à aborder le sujet des violences sexuelles domestiques parmi d'autres sujets 

sensibles. C'est le constat que fait le célèbre critique Calvin Hernton en 1985 en citant les œuvres de 

Gayl  Jones,  de  Toni  Morrison  et  d'Alice  Walker  ainsi  que  les  récentes  anthologies  parues.  Il 

souligne l'hostilité de la critique masculine permanente (1985, 6) : 

[..] quand des femmes noires écrivent sur l'inceste, le viol et les violences sexuelles accomplis  
par  des hommes noirs contre des  femmes noires de tout  âge,   et  quand les  femmes noires  
écrivents que les hommes noirs sont castrateurs et oppresseurs vis à vis des femmes noires, les  
hommes noirs les accusent de semer les germes de la la “division” au sein de la communauté  

795 Peter Freyd un père accusé d'inceste par sa fille, créa en réponse à ce qu'il tenait pour des abus perpétrés par les  
psychothérapeutes américains, l'expression calquée sur le registre médical de « faux souvenir retrouvé », « false 
syndrom memory » et fonda avec sa femme la fondation du même nom toujours en activité (voir le site officiel,  
http://www.fmsfonline.org/).  L'association fut  critiquée pour ses prétentions scientifiques et  pour être  le refuge 
douteux de pères accusés de violences sexuelles. La réalité et le débat sont complexes et le sujet d'autant plus 
délicat que les allégations d'abus sexuels se sont effectivement démultipliées, dans les années 1980 et 1990, dans le 
cadre des procédures de divorce comme argument pour motiver les gardes d'enfant par l'un ou l'autre des parents. 
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noire. Quand les écrivains, hommes, noirs, écrivent sur la fraternité des hommes noirs dans leur 
lutte pour la reconnaissance de leur virilité, cela est vu comme viril et bienvenu. Mais quand les 
femmes noires écrivent à propos de la sororité des femmes noires, les hommes noirs les taxent  
de “garces féministes”.796 

En dépit de ces jugements négatifs et de mauvaise foi, « les femmes noires prennent l'initiative » et 

leur littérature devient, dixit Hernton (ibid., 8), « libératrice ». Sapphire avec  Push, participait de 

cette  émancipation.  Son  récit  témoigne  autant  de  l'atmosphère  de  panique  morale  que  de  la 

détermination des femmes noires à écrire contre les violences subies, et contre un état jugé alarmant 

de la société. Par conséquent,  Push n'est pas qu'un roman de la panique morale, il est assurément 

une création littéraire qui a été remarqué pour sa valeur esthétique complexe autant que pour la 

gravité du message porté. 

2.3.2. Not tiptoeing anymore … violence et intertextualité de l'inceste dans Push

Dans son article consacré à la nouvelle d'Alice Walker,  « The Child who Favored Daughter » 

(1973), Trudier Harris note que l'écrivaine noire américaine s'est approchée un peu plus de l'horreur 

de  l'inceste  que ne l'ont  fait  selon elle  Ellison  (1952) et  Morrison (1970).  La critique  emploie 

l'expression hautement évocatrice de «  tiptoeing  » pour décrire la démarche des romanciers noirs 

quand ils abordent l'inceste : ils avancent sur la pointe des pieds constate Harris. L'expression fait 

tragiquement penser à la démarche même des pères incestueux qui se veulent discrets la nuit quand 

ils attaquent leurs enfants : un lien de quasi complicité entre les auteurs de fictions et les agresseurs 

surgit  ainsi  à  l'esprit  quand  on  lit  le  terme  «  tiptoeing  ».  Trudier  Harris  est  l'une  des  rares 

universitaires  pour  ne  pas  dire  la  seule,  à  être  aussi  sévère  et  à  pointer  implacablement,  sans 

sentimentalisme mièvre, l'importance de l'enjeu de l'écriture de l'inceste dans la fiction. 

La nouvelle « The Child who Favored Daughter » d'Alice Walker est parue en 1973 dans le 

recueil  In love and trouble : stories of black women (« Amoureuses et en difficulté : histoires de 

femmes  noires »).  Elle  présente  le  retour  de  l'école  d'une  adolescente  noire  vivant  seule  à  la 

campagne quelque part dans le Sud avec son père. Ce dernier l'attend sur le pas de la porte, avec,  

dans une main,  la lettre qu'elle  a écrite pour son amant,  et,  sur ses genoux, un fusil.  À aucun 

796  «[..] when black women write about the incest, rape and sexual violence committed by black men against black 
females of all ages, and when black women write that black men are castrators and oppressors of black women, 
black men accuse them of sowing seeds of “division” in the black community. When black male writers write of the 
brotherhood of black men in the struggle for manhood, this is viewed as manly and fitting. But when black women 
write about the sisterhood of black women, black men brand them as  “feminist bitches.” » Citations suivantes: 
« Black women writers are taking the initiative»,« liberating».
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moment le père ne commet d'agression sexuelle : il n'a jamais touché sa fille, sauf pour la battre.  

Quand il la brutalise, il lui demande de démentir son amour pour le jeune homme blanc qu'elle 

fréquente et à qui elle a écrit. Il lui mutile alors les seins et la laisse évanouie sur le sol et quand 

nous retrouvons le lendemain le père se trouve sur la veranda avec son fusil, celui-ci, précise le 

narrateur omniscient, n'est plus chargé. On suppose ainsi que le père a tué sa fille. 

Walker dépeint donc un personnage de père incestueux en évitant de mettre en scène un viol  

incestueux.  Elle  passe  plutôt  par  une  esthétisation  de  la  violence,  présentée  comme  teintée  de 

passion sexuelle et amoureuse. Ainsi que dans la scène de viol de The Bluest Eye, le récit se fait en 

focalisation interne du point de vue du père, et nous le voyons agir hors de lui-même, perturbé par 

la réminiscence de souvenirs liés à sa sœur, par une chaleur insupportable et les aboiements excités 

du chien. L'inceste n'est pas réalisé mais montré comme un désir destructeur et cause de violence. 

L'épigraphe de la nouvelle désignait déjà sans le nommer le mal de l'inceste en donnant le point de 

vue d'un père anonyme qui formule ainsi son désir incestueux et son rapport possessif à sa fille : « 

Que ma fille puisse / s'amouracher / d'un autre homme / Comment cela peut-il être possible ? »797. 

Le père noir dans cette nouvelle est mis en parallèle avec le père blanc raciste anonyme dont 

l'une des expressions favorites – que nous avons déjà largement commentée –  est « Would you like 

your daughter to marry one? ». La nouvelle de Walker poursuit l'écriture conjointe des thèmes de 

l'inceste  et  de  la  «  race  »  en  faisant  cependant  de  l'homme  noir  une  figure  d'agresseur  aussi  

redoutable pour la femme noire que l'homme blanc. C'est là une nouveauté de la mise en fiction de 

l'inceste, typique des années postérieures à 1960. Le récit fait du père un double brutal de Quentin  

Compson, le personnage de Faulkner, amoureux de sa sœur Candace. Nous apprenons en effet dès 

le début de la nouvelle qu'il a été amoureux de sa sœur qui, significativement, s'appelait Daughter, 

Fille. Or, cette dernière, était de mœurs volages – telle Candace – et s'est suicidée après une histoire 

malheureuse avec un homme blanc. Le père voit en sa fille « une réplique de Daughter sa sœur 

morte »798 (1973, 40) et ne supporte pas plus sa liberté d'aimer. 

Pour Trudier Harris (1982, 503), cette représentation aurait le tort de rester très en-deça de la 

réalité du crime d'inceste: 

En présentant le père comme elle le fait,  et à travers son utilisation des symboles, d'actions 
symboliques, et de suggestions, Walker caresse seulement l'idée l'inceste dans “The Child who 
favored Daughter”; elle n'a pas dévié substantiellement du refus des écrivains noirs de fouler  
aux pieds ce sol interdit. Elle évite tout traitement explicite de l'inceste en étant indirecte et en  
laissant plus de sous-entendus sans les rendre explicites. Elle traite aussi le sujet avec précaution 

797 « That my daughter should / fancy herself in love / with any man / How can this be ? » 

798 « a replica of Daughter his dead sister ».
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dans la forme et le ton de la narration de même que dans le caractère peu développé de ses  
personnages.799

Sans prendre le parti de juger comme le fait, sans doute par souci éthique, Trudier Harris, nous 

sommes sensible comme elle et d'autres (Doane et Hodges, 2001) à la question du réalisme du 

traitement de l'inceste comme crime. 

Nous avons pris le temps de revenir à la nouvelle d'Alice Walker de 1973, et à sa réception 

critique, pour mieux comprendre l'originalité de la fiction de Sapphire en 1996. Cette dernière ne « 

caresse » pas simplement l'idée d'inceste pour reprendre les termes de Harris. Elle n'avance pas non 

plus sur ce sujet, à petit pas discrets, « tiptoeing » : elle enfonce les pieds dans le marécage. Voix et 

violence sont maîtres dans la contre-fiction d'inceste Push, et la parole est donnée à la victime pour 

que celle-ci fasse entendre elle-même la violence subie, et pour qu'elle exprime elle aussi sa propre 

colère. Le neo-slave narrative de Sapphire, est en effet, à la manière de Corregidora de Jones, la 

continuation d'une tradition littéraire de « romans en colère » (angry novels) qui a pris naissance 

dans les sixties, et qui, on le voit, se focalise particulièrement sur la question de l'inceste.

Et si les subalternes pouvaient parler ? Enjeux éthiques et esthétiques

Spivak (1988) dans son article demeuré célèbre se demandait  si les subalternes pouvaient 

s'exprimer ou si  l'on était  condamné à ne pouvoir  retrouver  leur  voix dans l'espace public  que 

mimée,  transformée,  imaginée  par  des  intermédiaires  culturels  divers.  L'intellectuelle  d'origine 

indienne, philosophe et critique littéraire, inspirée par Derrida, les subaltern studies et le féminisme, 

est considérée comme l'une des plus importantes théoriciennes du champ d'études postcoloniales, et 

elle concluait que les subalternes femmes ne pouvaient jamais parler elles-mêmes et pour elles-

mêmes. Sapphire  fait  partie  des écrivains qui essaient  de reproduire  néanmoins leurs voix.  Les 

premiers mots de Precious dans le roman interpellent par leur crudité et le drame de la situation 

décrite (13): « J'ai redoublé quand j'avais douze ans pasque j'ai fait un môme à mon père. C'était en 

1983. J'ai pas été en classe pendant un an. Là, ça va être mon deuxième môme. »800 Personne n'a 

manqué de relever la référence intertextuelle évidente avec l'incipit de  The Color Purple d'Alice 

799 « By presenting the father as she does, and through her use of symbols, symbolic actions, and suggestions,Walker 
toys with the idea of incest in “The Child who favored Daughter” ; she has not deviated substantially from the 
refusal of black writers to tread that forbidden soil. She avoids explicit treatment of incest by being indirect and by 
leaving more unstated than is made explicit. She also treat the subject gingerly in the form and tone of the narration 
as well as in the undeveloped quality of the characters. »

800  « I was left back when I was twelve because I had a baby for my fahver. That was in 1983. I was out of school for  
a year. This gonna be my second baby. » (3). 
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Walker  (1982).  Le roman épistolaire  de Walker abordait  en effet  d'emblée l'inceste à  travers le 

témoignage de la victime. Celie, encore enfant et tenue par la loi du secret, écrit sa première lettre à 

Dieu au début du récit, et parle  des viols infligés par celui qu'elle croit être son père, mais qu'elle 

appelle Alfonso et dont elle apprendra qu'il est son beau-père (2008, 9-10) :

Cher bon Dieu, / J'ai quatorze ans. J'ai toujours été bien sage. Alors peut-être si vou spouvez me  
donner un signe pour savoir ce qui m'arrive. […] [Fonso] n'a jamais eu mot gentil. Il a fait que 
dire : Toi tu vas y passer, comme ta mère elle veut pas. / Alors il me colle son machin contre ma 
cuisse, et puis il le tortille un peu, et il le rentre dans mon zizou. Moi j'crie que ça me fait mal. 
Alors il me serre le cou et il me dit : tu vas la fermer. Va falloir t'y habituer.801 

La langue de Celie est simple, typique du parler noir du Sud rural, de même Precious s'exprime 

comme les élèves en difficulté avec qui travaille Sapphire à Harlem. L'inceste on le voit n'est plus 

approché sur la pointe des pieds: le lecteur ne peut franchir le seuil du roman sans l'éviter. 

Push se veut comparable au récit authentique que ferait une victime de l'âge et du milieu 

social de Precious. Sapphire essaie de donner la parole aux subalternes en donnant à entendre leur 

manière de parler et en faisant voir une écriture orthographique quelque peu chaotique, qui mime 

les fautes de prononciation ou de langue comme dans l'incipit, le mot favher. Tout enseignant ayant 

suivi des élèves en très grande difficulté reconnaîtra là une forme de réalisme plutôt que des effets 

d'exagération. Sapphire utilise de toute évidence son expérience professionelle pour composer le 

récit de Precious et le professeur Ms Rain, semble être son alter ego dans le roman, d'autant plus 

qu'elle défend son homosexualité et tâche d'enseigner à ses élèves la tolérance et le respect.  Push 

fait  apparaître  ainsi  les méthodes  et  techniques d'éducation employées pour aider les adultes et 

jeunes en situation d'illettrisme et notamment, le roman livre les mots et parfois les dessins que 

Precious note dans son cahier personnel depuis qu'elle est à l'école alternative, comme s'il était lui-

même ce journal  de bord intime. Precious est  invitée à remplir  en classe ce cahier qui permet 

d'échanger avec l'enseignant sur le mode de la correspondance : on retrouve donc la dimension 

épistolaire chère à Walker dans The Color Purple. Très vite, Precious s'émancipe de l'école et écrit 

dans  son  cahier  où  qu'elle  soit  et  le  texte  fait  apparaître  cette  évolution  et  les  progrès  dans 

l'alphabétisation de Precious notamment en sous-titrant de moins en moins ses prises de notes. On 

lit à la page 91 « Cr Mls Mss Avers/ tts l tan sasi cles je jam aprs » et à la ligne en dessous « tout le 

801 « Dear God,/I am fourteen years old. I am I have always been a good girl. Maybe you can give me a sign letting  
me know what is happening to me./ [...][“Fonso”] never had a kine word to say to me. Just say You gonna do what  
your mammy wouldn't. First he put his thing up gainst my hip and sort of wiggle it around. Then he grab hold my 
titties. Then he push his thing inside my pussy. When that hurt, I cry. He start to choke me, saying You better shut 
up and git used to it./But I don't never git used to it.» (2003, 1) 
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temps assise en classe j'ai jamais rien appris »802 mais à la fin du livre apparaissent des textes de 

Precious sans fautes ni lettres manquantes. 

Plusieurs critiques aux États-Unis ont commenté en termes esthétiques et éthiques la mise en 

scène fictionnelle de la voix du subalterne et de la victime d'inceste dans Push. Le problème n'est 

pas tant la ligne fine entre réel et fiction ou la question même du réalisme, que celle des motivations 

de ce type de peintures se voulant hyperréalistes. Les critiques qui nous intéressent sont celles qui 

ont tenté de faire le point sur la récurrence du thème de l'inceste et de la vogue du récit romanesque 

de type testimonial. Katie Roiphe (1995, 65) qui inclut dans ses considérations le roman à paraître  

de  Sapphire,  est  la  plus  méfiante  sur  ce  qu'elle  appelle  la  « nouvelle  mode  littéraire  »  des 

Américains : « Les abus sexuels bien sûr éclaboussent de partout la culture, on pleure  à leur sujet 

sur les plateaux télé, on fait des reportages sans cesse dans les journaux télé. Et les auteurs de 

fictions ont suivi cette tendance avec obligeance [...].803 » (ibid.). Roiphe identifie et  condamne la 

prolifération des romans abordant l'inceste, en dénonçant ce qui ressort d'après elle d'un voyeurisme 

complice de la société de consommation, et d'une manière superficielle de faire de la politique. La 

jeune universitaire  a bien perçu que cette  vogue littéraire  est  née de  « l'alchimie entre  milieux 

universitaire et politique » combinée à « une certaine sensibilité pop-féministe » responsables d'une 

« fascination générale  du public  pour  les  victimes de toutes  sortes  »804 et  particulièrement  des 

victimes d'inceste. 

Quand  bien  même  ce  ne  soit  pas  l'objet  de  son  article,  on  regrette  que  Roiphe  néglige 

d'examiner avec plus de précision les racines plus profondes de ce thème tabou dans la littérature 

américaine : elle évoque l'influence exercée par des «imaginations gothiques d'écrivains tels que 

William Faulkner et Erskine Caldwell »  sur des auteurs qui sont « pour la plupart des écrivaines 

noires »805 (66)  mais  s'arrête  là.  Roiphe déplore  tantôt  que  l'inceste  soit  devenu  «  simplement 

l'illustration  d'un  argument  politique »  (70)  ou  que  «  l'ancien  tabou  soit  devenu  un moyen  de 

pimenter simplement un peu les scènes de sexe » (71), mais quand on examine de près l'histoire 

littéraire de ce motif, cela semble avoir toujours été plus ou moins le cas. Le mérite de Katie Roiphe 

802 « Dr Miz Ms Rain/ all yr I sit cls I nevr lrn» et à la ligne en dessous « all years I sit in class I never learn.» (69)

803« our latest literary vogue»; « Sexual abuse of course is everywhere splashed across the culture, wept about on talk 
shows endlessly reported in the news. And  writers of fiction have oblingingly followed along [...]. »

804 «[...] the alchemy of academia and politics created a mainstream fascination with victims of all kinds; a concurrent 
rise of a certain pop-feminist sensibility made sexual victims particularly compelling -even requisite ». 

805 « The heirs of gothic imaginations of writers like Wfaulkner and E Caldwell well appeared at fist to be mostly 
black women writers » ; « … the ancient taboo becomes simply a way to spice up sex scenes ». 
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est qu'elle perçoit avec humour la fin d'une tendance particulièrement exacerbée dans la littérature 

romanesque des années 1990: un jour explique-t-elle, un éditeur se lèvera en se pensant « J'en ai 

marre des récits d'inceste » et soutiendra une autre veine d'inspiration (71).  Elle commente en ce 

sens le livre à paraître de Sapphire en faisant remarquer d'abord que le montant du contrat signé 

avec Knopf (soit cinq cent mille dollars) est significatif du «potentiel commercial de cette forme 

particulière de souffrance » puis note que le roman est bien nommé parce qu'il s'agit effectivement 

de  «  pousser  »  toujours  plus  loin  les  limites  du  scénario  pour  «  choquer  le  lecteur  moderne 

virtuellement inchoquable »806 (71). Pour Roiphe, «[c]e qui a peut-être été un jour un sujet osé, qui 

nous  a  coupé  le  souffle  dans  The  Bluest  Eye de  Toni  Morrison,  est  devenu  désormais  une 

convention littéraire paralysée.  » Avec Push, on serait arrivé au bout d'un redéploiement toujours 

plus extrême du thème de l'inceste, on aboutirait à une impasse. Cette idée est aussi défendue par 

Paula Miller qui n'est pas moins tendre avec le roman de Sapphire: « Un jour, un roman médiocre 

comme La couleur pourpre a marqué des points en s'attaquant à un tabou et en offrant un nouveau 

point de vue. En dépit de toute la passion et l'art de Sapphire, elle nous sert un plat fait de restes. »807

Reprenons la critique de Paula Miller du début (1996). Elle conçoit que le succès des romans 

sur l'inceste vient sans doute d'un certain voyeurisme mais il serait surtout la suite logique du succès 

de  deux types  d'intrigues  liées  à  la  tradition  littéraire  américaine:  «  le gothique  et  le  conte  du 

pouilleux-devenu-riche à la Horatio Alger 808 ». La distinction est trop simple mais l'insistance sur la 

mode de l'écriture autobiographique typique du memoir permet de se rendre compte de nouveau de 

l'écoeurement  d'un  certain  lectorat  lassé  de  devoir  écouter  la  voix  mimée  des  victimes  et 

subalternes:  « la  fiction au sujet  de l'inceste  est  devenue un genre  – de même la  stratégie  qui 

consiste à écrire du point de vue du pauvre et de l'opprimé ». Miller pointe ce qu'elle appelle  

une fixation […] moins opportuniste qu'agoraphobique. Au dehors, dans le monde qui se tient  
au-delà  de  la  famille,  reposent  des  défis  fictionnels  que  peu  d'écrivains  de  la  littérature 
américaine se sentent à même de relever et il n'est pas clair non plus que les lecteurs veuillent  
les voir s'y aventurer non plus809. 

806 « commercial  potential  of this particular form of suffering ».  Citations suivantes:  « to push [...] to shock the 
virtullay unshockable modern reader »; « simply an illustration of a political point», « What may once have beeen a 
daring subject, what took our breath away in Toni Morrison's Bluest Eye, has now become a paralyzed literary 
convention. »

807 « Once upon a time, a mediocre novel like "The Color Purple" earned plenty of points for taking on a taboo and 
offering us a fresh viewpoint. For all Sapphire's passion and accomplishment, she's serving us a plate of leftovers. »

808 « the gothic and the rags-to-riches Horatio Alger inspirational » . Horatio Alger est un écrivain américain du XIXe 

siècle qui écrivait des récits d'aventure pour la littérature de jeunesse. Citation suivante : « fiction about incest has 
become generic – and so has the strategy of writing from the point of view of the poor and oppressed ».
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Il nous semble que cette lecture omet plusieurs aspects extrêmement importants de l'écriture du 

thème  de  l'inceste  et  de  son  succès,  apparemment  soudain,  dans  la  littérature  fictionnelle 

romanesque des années 1990. 

Miller  croit  que  les  romans  qui  abordent  l'inceste  confinent  à  une  réflexion  ou  à  une 

imagination fixée  sur  la  maison et  la  famille  or,  c'est  parce que l'inceste  permet  d'aborder  des 

problèmes sociaux et  politiques plus  vastes  en passant  par  le  cadre familial  qu'il  est  un thème 

promis à un certain succès. Le thème de l'inceste n'enferme pas dans l'univers du foyer, il sert très 

souvent  à  poser  le  problème des  limites  de  la  communauté,  restreinte  et  élargie  comme  nous 

pouvons le constater au travers de l'étude de notre corpus de romans particulièrement sensibles à la 

question du racisme. Certes, il ne s'agit pas de littérature de voyage, mais il s'agit, pour ce qui est 

des contre-fictions que nous étudions, de littérature engagée sur le plan politique et ouverte à une 

réflexion qui transcende les simples préoccupations domestiques. En outre,  Miller  semble sous-

estimer le fait que les romans sur l'inceste, notamment ceux écrits par les africaines-américaines, 

font voyager précisément dans la mesure où elles font rencontrer aux lecteurs des figures qui ont été 

invisibles  –  d'où le danger de l'exotisme social, ou du pittoresque  –  . Ainsi, tenter de donner la 

parole aux victimes et subalternes sur le thème de l'inceste pour le romancier, ce n'est pas être  

agoraphobe mais c'est au contraire se lancer dans l'agora, dans l'arène même de la place publique. 

Les critiques de Roiphe et Miller sont intéressantes pour ce qu'elles témoignent des réactions 

possibles aux récits du type de  Push notamment du côté du lectorat féminin blanc. Toutes deux 

s'avèrent toutefois impuissantes à cerner les enjeux profonds de la vogue littéraire de récits d'inceste 

dans les années 1990. Roiphe et Miller attirent l'attention sur l'éthique d'une société consommatrice 

de récits de victimes, mais ne rendent pas compte de la richesse intertextuelle et de la complexité 

des enjeux esthétiques de romans aussi dérangeants que Push. Nous voulons aller plus loin que le 

jugement de Miller selon lequel « en dépit de ses multiples points forts – la fine mise en scène d'une 

voix inhabituelle et un humour aigre supérieur à la condescendance sirupeuse de Walker – “Push” 

n'arrive pas à transcender l'impossible mission de Sapphire : renouveler ce type d'histoire.810  » Mais 

avant d'envisager de plus près l'intertextualité, il  faut,  pour être juste à l'égard de Roiphe et de 

809 « The fixation  is  less  opportunistic  than  agoraphobic.  Outside,  in  the  world  beyond the  family,  lie  fictional  
challenges that few American literary writers feel equal to, and it's not clear that readers want to see them venture  
into that territory, either. »

810 « Despite its several strengths – the fine execution of an unusual voice and a tart humor that's superior to Walker's 
treacly condescension  – "Push" can't  transcend Sapphire's impossible mission: to make this story fresh again.» 
L'hostilité avouée de Miller vis à vis de Walker aurait-elle à voir avec ses ressentiments à l'égard des tenants de  
ceux qu'elle appelle la « brigade de la politique identitaire » (the « identity politics brigade ») ou avec l'exclusion 
des femmes blanches de l'union sacrée des femmes que fonde La Couleur pourpre ? L'on peut très sérieusement se 
poser la question.  
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Miller, mentionner une autre critique qui allait déjà dans leur sens, dix ans plus tôt et formulée par  

une universitaire noire américaine : Trudier Harris, à nouveau, écrivait sur l'inceste, cette fois, pour 

dénoncer le roman de Walker qui partout se trouvait célébré.

L'article paru en 1984 de Harris est particulièrement intéressant pour relire Roiphe et Miller: 

dans quelle mesure les critiques littéraires participent à la canonisation d'une œuvre ou à son rejet 

du côté du trash, du populaire ? Harris (1984, 155) note ainsi : 

La Couleur Pourpre est devenu un classique. Je ne pense pas qu'il aurait dû. L'histoire de la 
popularité de ce roman est celle de l'habileté des médias, une fois encore, à dicter les goûts du 
public, et leur tentative de façonner ce qui est d'après eux, une création acceptable de la part des  
auteurs noirs américains.811 

Le professeur  et  critique  de littérature africaine-américaine décrit  comment la  discussion  de ce 

roman qui s'est vu récompensé par le Prix Pulitzer, était devenu un piège : stéréotype et silence se 

trouvaient reconduits car d'une part la lecture réaliste qui en était faite était outrée et caricaturale, et 

d'autre part, il était mal vu de critiquer une œuvre qui prenait le parti des subalternes.  Que  The 

Color Purple ait pu être lu de façon réaliste paraît étonnant tant ce roman est un exemple parfait du 

romanesque à rebondissement, typique du mélodrame précisément peu réaliste. 

Trudier  Harris  a  laissé  le  témoignage  de  l'interprétation  naïve  du  roman  de  Walker,  qui 

rappelle surtout l'ignorance issue de la ségrégation, et le fait que la vie des Noirs était si peu connue 

que n'importe quel récit qui la donnait à voir était pris au mot. Elle critique ainsi la généralisation 

faite à partir  du roman de la brutalité des hommes noirs. Mais la critique de Harris est  surtout  

intéressante pour ce qu'elle évoque de l'effet paradoxale de l'écriture de la voix de la subalterne. Elle 

fait remarquer que  « [l]'un des plus tristes effets et le comble de l'ironie de cette voix, c'est que, 

pendant qu'elle rend audible Célie, elle encourage le silence des femmes noires qui ont besoin de se 

faire entendre et de clamer haut et fort leurs objections aussi bien que leurs éloges, concernant ce 

roman » 812(166). Si les temps ont changé en 1990 dans la mesure où Push a été on l'a vu, autant 

critiqué qu'acclamé, la critique de Harris rappelle que le problème du réalisme et du stéréotype, 

autant que celui d'une sorte de censure et auto-censure littéraire et académique exercées au sujet de 

l'inceste, sont bien antérieurs à cette œuvre. 

811 « The Color Purple has been canonized. I don't think it should have been. The tale of the novel's popularity is the 
tale of the media's ability once again, to diktate the tastes of the reading public, and to attempt to shape what is  
acceptable creation by black American writers. »

812 « One of the saddest effects and the greatest irony of that voice is that,while it  makes Celie articulate, it  has  
simultaneously encouraged silence from black women who need to be voical in voicing their objections to, as well  
as their praises for, the novel. » 
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Certes, Push est un cas d'école de l'intrication de la littérature contemporaine et de la société 

de consommation, d’une part, pour le succès qu’il a remporté auprès du public, et d’autre part, pour 

sa construction  même en « fiction énonciative » selon l’expression de Jacqueline Authier-Revuz 

(1995). Acheté par Knopf à l'état de manuscrit inachevé, à sa sortie il a été vendu à des centaines de  

milliers d’exemplaires, et a remporté de nombreux prix tels le  Book-of-the-Month Club Stephen 

Crane  award  for  First  Fiction,  le  Black  Caucus  of  the  American  Library  Association's  First  

Novelist  Award  et  a été  nominé pour  le  NAACP Image Award dans  la  catégorie  « Outstanding 

Literary Work of Fiction ». Ce fut l'un des « New York Times bestseller » et l'un des dix meilleurs 

livres célébrés par le journal  Village Voice et le magazine  Time Out New York  en 1996. Ajoutons 

qu'a été produite  en sus,  une version audiocassette du roman,  dont on peut lire la  publicité  en 

dernière page de l’édition 1997 de Vintage Books non sans surprise: « Écoutez Sapphire lire PUSH. 

Une expérience que vous voudrez partager avec d'autres – et que vous n'êtes pas prêt d'oublier »813. 

L'annonce est clairement sensationnaliste et fait bon marché d'un thème aussi grave que celui de 

l'inceste et de l'histoire difficile de Precious. Il serait donc absurde de nier le fait que Push repose 

aussi sur un phénomène de mode, une industrie cynique et que Sapphire en a tiré profit, qu'elle le 

veuille ou non. Mais il faut souligner combien l'écrivaine maintient avoir voulu résister à la pression 

sociale et  économique de marchandisation des récits de victimes et  comment elle réfléchit à ce 

problème dans sa fiction même. 

Si Sapphire s'essaie à faire entendre la subalterne c'est qu'elle a fait de son récit un calque 

fictif du récit de survivant d'abus sexuel. Faire parler la subalterne c'est participer au grand speaking 

out  qui depuis les années 1980 a pris sa place dans l'espace public médiatique, en particulier aux 

États-Unis. Ce type de récit avait d'abord été encouragé par les féministes, et contrôlé par elles dans 

le cercle des réunions de militants (notamment au sein des groupes dits de prise de conscience, RC, 

rise-consciousness)  à  partir  des  années  1970.  Comme l'expliquent  Linda  Alcoff  et  Laura  Gray 

(1993, 261-262), 

Dénoncer par la parole, sert à éduquer la société dans son ensemble au sujet de la violence  
sexuelle et de la misogynie, et à repositionner le problème du domaine de la psyché individuelle 
à la sphère du social à laquelle il appartient en réalité. En outre, il sert à redonner aux victimes  
un pouvoir  en les engageant  à agir  constructivement en notre nom,  ce qui  rend possible la  
transition du statut de victime passive à celui d'actif survivant814.

813 « Listen to Sapphire read PUSH. An experience you’ll want to share with others –and one you won’t soon forget.»

814 « Speaking out serves to educate the society at large about the dimensions of sexual violence and misogyny, to  
reposition the problem from the individual psyche to the social sphere where it rightfully belongs, and to empower  
victims to act constructively on our own behalf and thus make the transition from passive victim to active survivor.  
»
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Le danger  que  repèrent  vite  les  féministes  est  la  récupération  de ces  discours  de  victimes  par 

l'idéologie dominante. 

Il  est  important,  à  ce  sujet,  de  relire  l'article  extrêmement  critique  de  bell  hooks  sur 

l'autobiographie de Katryn Harrison, The Kiss : a Memoir, pour comprendre ces crispations sur les 

témoignages d'inceste, véridiques ou fictifs, et saisir la pugnacité de certaines féministes à contrôler, 

c'est-à-dire en l'occurrence, à juger, ce type de récit. La critique (1999, 70) note que le roman de 

Harrison  est  partout  évoqué  dans  l'espace  public  comme  un  récit  d'inceste  et un  témoignage 

authentique alors que « ce livre n'est pas écrit comme la confession d'un survivant ni comme le 

témoignage d'un rapport de pouvoir coercitif815. » En réalité, bell hooks soutient carrément que le 

livre ne parle pas d'inceste, et nous offre ainsi un aperçu intéressant de la volonté d'appellation 

contrôlée féministe du terme  incest  et de ses justifications. Elle exclut en effet la possibilité du 

scénario trop ambigu de la femme qui retrouve son père à l'âge adulte et cède à ses avances – car 

telle est l'histoire de Harrison. 

Pour  Alexis  Nivet  qui  a  travaillé  sur  la  littérature  romanesque  inspirée  d'évènements 

autobiographiques réels, la position de hooks est celle, indéfendable, du censeur (2007, 11). Il faut 

pourtant reconnaître que cette dernière ne fait pas office de censeur dans ce texte ou du moins pas 

seulement:  elle  tâche  d'accomplir  la  mission  de l'intellectuelle  qui  interroge.  Elle  est  alors  très 

littéralement, comme le veut son pseudonyme, la cloche qui sonne pour donner l'alerte (bell hooks). 

En dépit de certaines piques peut-être excessives, hooks a ainsi le mérite d'attirer l'attention sur un 

livre qui paradoxalement contribue à présenter le fait de «  “le faire pour papa” » comme « glamour 

»816. Elle pointe aussi (ibid.., 76) la transformation illusoire de la jeune femme en star, Harrison 

étant devenue, comme l'héroïne du film Pretty Woman,  une figure médiatique encensée pour sa 

beauté et récompensée de ses peines par la célébrité et l'argent. Mais hooks note aussi combien la 

jeune femme est soumise à une critique aux relents patriarcaux et machistes notamment quand on 

lui demande si elle a pensé aux conséquences de l'écriture de son livre pour ses enfants. Au final, 

hooks critique ainsi moins le livre même de Harrison que sa promotion, et déclare que « [p]our sûr, 

la publicité autour de ce livre personnifie l'ethos de la culture patriarcale capitaliste, hédoniste et 

consumériste ».

Sapphire, dans sa fiction qui reprend de façon réaliste le récit de survivant d'inceste, nous 

paraît au contraire éviter ces écueils qui marquent le récit de Harrison et troublent le discours des 

815 « However this book is not written as a survivor's confession nor it is a record of coercive abuse. » 

816 « “doing it  for  daddy” appears  glamourous »;  « [s]urely,  the  marketing of  this  book personifies  the  ethos  of 
hedonistic consumerist capitalist patriarchal culture ».
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victimes et les acquis du féminisme. Dans cette mesure, la conscience aiguë du problème de la mise 

en  scène  de  la  voix  des  victimes  transparaît  sur  différents  plans  dans  son  roman  et  dans  la 

promotion qu'elle en fit. On peut en donner rapidement deux exemples. Tout d'abord l’adaptation 

cinématographique  du roman a  été  refusée  à  Hollywood,  parce  que l'écrivaine  voulait,  dit-elle, 

préserver la liberté de son héroïne et ne pas en faire un stéréotype (entrevue avec Charlie Rose, 

1996)817.  Ensuite,  dans  le  roman,  Sapphire  fait  dire  à  ses  personnages  que  leurs  histoires  leur 

appartiennent. « jai jmai raconte toute mon istoire », écrit Precious à Ms Rain, « j'ai jamais raconté 

toute mon histoire »818 (117), et Rita, passant sur les détails de sa vie de droguée et prostituée écrit 

dans le « we-book », le livre collectif qui figure à la fin du roman « Encore raconte-nous encore 

encore ENCORE comment c'est d'être une junkie et une pute […] Mais je vous dis ce que je veux 

vous dire moi [...]»819 (176). 

Sapphire  n'omet  donc  pas  de  mettre  l'accent  sur  la  pression  malsaine  que  subissent  les 

victimes pour que leurs histoires soient révélées. Si nous soulignons ce point, c'est pour montrer 

qu'il y a véritablement une « stratégie » à l'œuvre chez Sapphire au sens où elle s'inscrit dans une  

démarche réflexive ouvertement exposée dans son texte et qui passe aussi par l'intertextualité nous 

le verrons. Selon nous l'auteur cherche ainsi à poser des gardes-fous à la réception de sa fiction sur 

l'inceste mais ce qui nous paraît vain à déterminer c'est la part d'implication volontaire de Sapphire 

dans le système médiatique qui s'est accaparé le thème de l'inceste, au climax de la panique morale 

des années 1990. Il est nécessaire de saisir ces liens, mais sans doute illusoire de prétendre restituer  

la psychologie totale de la naissance de l'œuvre chez l'auteur. Anne Boschetti rappelle en ce sens 

que  «  [l]es  notions  d'habitus  et  de  “stratégie”,  dans  la  théorie  de  Bourdieu,  n'impliquent 

aucunement une vision de l'action comme choix délibéré en vue d'un but à atteindre, ni comme effet 

de la position sociale, posée comme “cause” » et la remarque qu'elle ajoute nous semble utile pour 

nos lectures des romans de l'inceste dans la seconde moitié du XXe siècle :  

Il y a une double vérité de la société, celle que découvre et explicite l'objectivation, et celle de  
l'agent, qui, le plus souvent, n'a pas, de ses pratiques, la représentation réfléchie qui est possible 

817  Un film a finalement été réalisé sous la direction de Lee Daniels en 2008 sous le titre  Precious  pour éviter la 
confusion avec un autre film intitulé Push. Sa promotion et sa distribution ont été celle d'un film indépendant plus 
que d'un film commercial. Il a été projeté dans de nombreux festivals tels Sundance où il a été récompensé par le  
public –Audience Award-, à Cannes où il a été nominé dans la catégorie « Un certain regard », et à Stockholm au 
festival international du film qui lui a décerné le prix de la meilleure actrice. Le film a également remporté deux  
oscars – meilleure adaptation et meilleur second rôle féminin – en 2010, et cinq  Independence Spirit Awards la 
même année. 

818 « I never tel mi hole store », « I never tell my whole story » (93).

819  Tell us more tell us more more MORE about being a dope addict […] But I tell you what I want [...]».
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à l'analyste, reconstituant après coup l'ensemble complexe de déterminations qui orientent les 
conduites [...]. Si l'objectivation saisit les conduites comme “stratégies”, en faisant apparaître la 
logique “pratique” qui en est au principe, elle montre aussi que, dans la plupart des cas, elles  
procèdent d'un ajustement spontané, exempt de tout calcul cynique.

Sapphire  a  une  représentation  des  enjeux de  l'écriture  de  l'inceste  à  son  époque  et  cette 

dimension réflexive se retrouve dans  Push, mais assurément elle ne peut être dans la position de 

l'analyste. L'écrivaine, à la différence d'Alice Walker et de Toni Morrison, a affirmé avoir été elle-

même  victime  d'inceste  mais  n'est  jamais  revenue  véritablement  sur  cette  confidence,  et  a  en 

revanche mit en avant sa filiation littéraire avec les écrivaines citées ci-dessus. Il est intéressant 

d'opposer cette démarche de promotion à celle de Harrison. D'un côté, nous avons  The Kiss, un 

authentique récit de victime d'inceste mais écrit à la manière d'un roman d'intrigues qui fait fi des 

codes du speaking out du survivant et de l'autre, nous avons une fiction d'inceste qui s'accroche à 

l'agenda féministe et  le dépasse,  tout en reprenant à son compte la forme du témoignage de la  

subalterne, rendu audible par la création romanesque. En fin de compte, se demander si l'écriture de 

Push relève ou non d'une forme d'opportunisme revient sans doute à mal poser le problème de 

l'efflorescence des fictions romanesques sur l'inceste  dans les États-Unis des années  1990 et  le 

risque est  de faire de l'œuvre littéraire un pur produit  du social,  réductible aux seules logiques 

économiques, par une sorte de sociologie sauvage qui n'est assurément pas celle à laquelle invitent 

les réflexions de Bourdieu dans  Les Règles de l'art (1992). Tout en étant conscient du contexte 

d'écriture,  du  poids  des  influences  subies  ou  acceptées  volontiers  par  l'auteur,  il  faut  analyser 

l'écriture et la richesse de son œuvre et quand Sapphire insiste sur les origines littéraires de son 

personnage et sur l'ancrage de son sujet dans un univers qui est aussi celui des lettres, c'est ce à quoi 

elle nous convie.

Grotesque sous contrôle, hyperbole et incestuel : comment dire la réalité de l'inceste?

Si Precious s'exprime aussi crûment c'est peut-être parce que sa conceptrice a voulu choquer, 

et entrer sur la scène littéraire avec fracas : qui sait ? Il n'en reste pas moins que par la voix de 

Precious est révélé de façon réaliste ce que le psychanalyste Paul-Claude Racamier a analysé dans 

les situations d'inceste et d'incestualité. L'inceste subi par Precious est hyperbolique et d'autant plus 

scandaleux qu'il est marqué par l'incestuel. L'incestuel qualifie selon Racamier , « ce qui dans la vie 

psychique individuelle et familiale, porte l'empreinte de l'inceste non-fantasmé, sans qu'en soient 

nécessairement accomplies les formes génitales » (2010, xiv). Dans  Push, l'héroïne a été violée 

plusieurs fois et abusée physiquement par sa mère : l'inceste s'est donc trouvé réalisé et occupait une 

                 568 



grande  place  dans  la  vie  quotidienne  familiale.  Ce  que  nous  voulons  montrer  en  revenant  à 

Racamier, c'est d'une part que ce que vit Precious appartient au registre de l'inceste et de l'incestuel, 

et que cela a une conséquence directe sur le dire de l'inceste dans le roman.

L'incestuel est en effet à rapprocher de l'hyperbole et du grotesque. L'hyperbole dans  Push 

rend compte de la réalité de l'inceste envisagé sous son jour le plus extrême. En présentant le corps 

obèse  et  noir  d'une  Precious  prise  d'assaut  par  son  père  et  sa  mère,  l'effet  de  grotesque  est  

immanquable: les proportions gigantesques, la vulgarité des parents, leur violence, et la folie qui 

introduit l'étrangeté dans un monde censément rassurant et familier du  home sweet home. En ce 

sens, Push nous paraît par son exubérance même dénoncer le grotesque intrinsèque à l'inceste. Si le 

grotesque  « se présente comme le lieu de l’impossibilité réalisée », comme l'affirme Astruc (2010, 

52), l'inceste est en soi un thème grotesque, bien que tous les romans qui l'évoquent ne choisissent  

pas  forcément  de  l'écrire  ainsi.  L'on  retrouve  en  outre  le  grotesque  dans  l'inceste  par  la 

concentration sur le thème du corps, car ainsi que le fait remarquer encore Astruc (ibid.,73) « [l]e 

corps grotesque est en effet avant tout un corps sexué », et « [à] travers la sexualité, le corps rend de 

fait les hommes particulièrement sensibles à cette expérience des flottements de l’identité et de 

l’altérité. »  L'inceste  empêche  l'identité  de  se  construire,  que  ce  soit  par  le  crime  du  viol,  les 

attouchements ou par les équivalents d'inceste dans le registre incestuel : Precious ne s'appartient 

plus, et doit lutter pour retrouver le sens d'elle-même, et s'élaborer en tant qu'individu.  

Sapphire  fait  partie  des  auteurs  qui  écrivent  l'inceste  pour  saisir  le  réel  sous  son  jour 

horrifique.  En  voulant  témoigner  de  l'atrocité  logique  qu'est  l'abus  sexuel  incestueux,  Sapphire 

actionne ainsi une écriture qui relève du grotesque au sens où pour reprendre les mots éclairants 

d'Astruc (ibid., 53) :

le  grotesque procède par dédoublement du monde, en présentant un monde altéré,  reflet  du  
monde  “normal” mais  obéissant  à  une  logique  devenue  folle  ;  ce  qui  a  pour  conséquence 
d’obliger le lecteur à opérer un décentrement de sa perception, un déplacement de son sens, 
pour pénétrer la “para-logique” de ce monde grotesque. 

Dans  Push,  le grotesque capte le lecteur  pour mieux le  faire entrer  dans l'antre du monstre  de 

l'Inceste  selon  la  métaphore  de  Harris  (1982)  et  cet  antre  est  monstrueux  parce  qu'il  est  fou. 

L'univers dans lequel vit  Precious est  un monde où la logique incestueuse et  incestuelle a tout 

perverti,  et  dès  l'incipit que  nous  avons  cité,  est  annoncé  ce  « régime  d'impossibilité »  si 

caractéristique des romans marqués par le grotesque (ibid., 39). Mais à la différence d'un incipit tel 

que  celui  de  La  Métamorphose de  Kafka,  qui  expose  l'ambiguïté  qui  serait  fondamentale  du 

grotesque selon Astruc et laisse planer le doute du fantastique,  Push se veut résolument réaliste. 

Comment l'hyperbole et le grotesque qui le soutendent peuvent-ils se réconcilier avec ce dessein ?

                 569 



Sapphire utilise l'hyperbole grotesque précisément pour donner à son œuvre l'épaisseur du 

réel.  Parce  que  dans  la  réalité  la  maltraitance  et  l'inceste  peuvent  atteindre  les  dimensions 

horrifiques décrites, parce que l'inceste comporte en lui cette folie et cette violence, les mots de 

Precious semblent plus vrais que vrais. Astruc a sur ce point noté combien le grotesque flirtait avec 

l'ambition réaliste, mais en voulant la faire réussir par les voies de l'hyperbole, de l'hypotypose et 

d'autres tropes de l'exagération et de l'indétermination (métamorphose, double). Il explique (ibid., 

34) :  

La difficulté naît surtout du fait que l’artifice, dans le grotesque, est bien souvent au service du  
réalisme même, car il magnifie l’impression de réalité, et parce que l’effet de réel obtenu se fait 
ainsi plus “poignant” – et donc dans un sens “fait plus vrai” – que le réel lui-même. Il s’agit dès 
lors de comprendre que le grotesque procède à une représentation du réel qui n’est pas fidèle au 
sens du réalisme balzacien, mais plus saisissante, en abandonnant pour ce faire les artifices du 
réalisme – car il s’agit bien entendu d’artifices également – pour mettre à profit les moyens sans 
doute  plus  naturels  au  fantastique  que  sont  par  exemple  l’hyperbole  (exagération)  ou 
l’hypotypose (description saisissante), jusqu’à avoir recours à ces éléments cette fois clairement 
“surnaturels” que sont par exemple la métamorphose ou le personnage du double.

Cette  remarque  nous  paraît  tout  à  fait  intéressante  pour  l'écriture  de  l'inceste.  Nos  auteurs 

revendiquent  en  effet  tous  l'écriture  réaliste  mais  pour  ceux  qui  recourent  au  grotesque,  tels 

Caldwell, Sapphire et van Niekerk, l'inceste dans leurs fictions paraît pour ainsi dire « trop vrai», et 

ressemble tant  à  un cliché  du réel  honni,  qu'on l'accuse parfois  d'être  stéréotypé,  à  moins  que 

comme dans Invisible Man, la fiction n'ait enclenché elle-même une claire parodie du cliché.

Si pour Caldwell dans les années 1930, l'inceste est écrit sur le mode d'un grotesque joyeux, 

qui éclaire la puissance organique et comme primitive de la sexualité820, quand Sapphire écrit, le 

contexte est radicalement différent et l'ambition de l'auteur est de dénoncer la violence de l'abus 

sexuel et la cohorte de maux sociaux qui l'accompagne, dans le foyer et à l'extérieur. Quand la 

famille marche sur la tête (Nisse et Sabourin, 2004), c'est que dysfonctionne la société où le pire est 

commis en toute impunité dans les familles. C'est ce que donne à voir le grotesque dans Sapphire,  

au  travers  de  l'inceste  inimaginable  et  hyperbolique.  L'inceste  dans  le  cadre  incestuel  tend  à 

l'hyperbole parce qu'il n'est pas un tabou, il fait partie de l'économie familiale, et passe par toutes 

sortes d'actions qui apparemment ne sont pas sexuelles. En somme, l'inceste dans le cadre incestuel 

est  agi,  réalisé  sous  ses  formes  génitales  ou  par  ce  que  Racamier  appelle  les  «  équivalents 

d'inceste » mais il est non dit, non pensé. Rien ne transpire du côté des fantasmes, des désirs. Dans 

cette abolition du sens propre à l'inceste et particulièrement en contexte incestuel, on retrouve un 

effet proprement grotesque, dans la mesure où le grotesque provoque d'abord une sidération de la 

820 Voir notre première partie, chapitre 2. 
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pensée, et que le sens, qui n'est pas premier, « ne survient en effet qu'après le trouble physique, 

après le choc qui désoriente le lecteur » (Astruc, ibid., 30). 

Si  l'incestuel  correspond  si  bien  au  mode  grotesque  c'est  parce  qu'il  a  la  trivialité  du 

somatique, et la brutalité tyrannique de l'interdiction de penser.  Faulkner écrit l'inceste, Sapphire 

écrit l'incestuel. Morrison écrit l'inceste, Jones écrit l'incestuel. Quand un romancier écrit l'inceste 

sans  le  loger  dans  un  cadre  incestuel,  il  y  a  suggestion  de  désir,  tourments  psychologiques, 

déroulement de pensées: en ce sens, Faulkner et Morrison nous semblent écrire l'inceste. Quand un 

romancier dépeint une situation familiale où l'inceste n'est pas pensé mais agi, que ce soit par le viol 

ou par d'autres situations équivoques, alors il écrit l'inceste dans le registre plus vaste et légèrement 

distinct, de l'incestualité. Dans l'incestuel, tout ce qui tient à la scénarisation du fantasme œdipien 

est abrasé et Racamier explique que ce qui prend la place dans la vie psychique du fantasme, «sans 

en posséder les vertus », est une sorte de « fantasme non-fantasme » : «[p]lus proche de l'éprouvé 

corporel, plus cénesthésique, [il est] moins représentable et moins dicible » (ibid., 25). Sapphire à 

qui l'on peut formuler bien des reproches plus ou moins pertinents, devrait se voir reconnaître le 

mérite d'une description magistrale de ce type de violence. En effet, sous le toit de Precious, le lien 

libidinal a été  «  remplacé par la ligature  » (Racamier 2011,  45) et la description de ce véritable 

esclavage passe par l'hyperbole et par le recours à un grotesque sous contrôle. 

Le  grotesque  est  à  la  fois  exploité  et  bridé  dans  Push.  Il  s'agit  d'une  part  d'éviter  la 

démonisation  de  la  femme  noire,  et  le  rire  reconducteur  d'une  ségrégation  entre  normaux  et 

supposés anormaux, et d'autre part de conjurer l'ambiguïté propre au grotesque et le balancement du 

sens provoqué (Astruc 29).  L'évitement d'un grotesque dévalorisateur  a été  perçu par  Elizabeth 

McNeil (2012, 12) qui note que Sapphire fait partie de ces « écrivains qui depuis les années 1960 

ont plus visiblement et résolument lutté contre les forces qui déforment les femmes noires comme 

de  grotesques  et  érotiques  freaks821. »  La  critique  souligne  la  fonction  de  l'érotique  dans  le 

cheminement de Precious vers la reconstruction de soi et considère que les indications du plaisir 

ressenti par l'héroïne dans les viols commis par son père sur elle, transcrivent la possibilité d'une 

réélaboration de soi et du désir (ibid., 24-25) : nous ne sommes pas convaincus par cette idée. Le 

plaisir ressenti par Push naît de la confusion engendrée entre les corps et les identités niées et, en 

tant qu'émotion non élaborée (on est  toujours dans l'interdiction de penser) ce plaisir  nourrit  la 

logique incestuelle,  et  donc la confusion. En ce sens il est dénoncé comme faisant partie de la 

perversion enclenchée par l'inceste et ne peut pas porter en soi les prémices d'une reconquête de la 

subjectivité. La sexualité outrée aboutit à la mise entre parenthèses du sexuel dans  Push, comme 

821 «...writers since the 1960s have even more visibly and assertively fought against forces that would (de)form black  
women as grotesque and erotic “freaks.”» 

                 571 



dans d'autres romans où le sexuel est présenté comme une violence envahissante et traumatisante, 

pour permettre la renaissance du désir et il s'agit aussi de cette façon de stabiliser le sens que fait  

vaciller le grotesque. Push n'est pas un roman où se laisse lire l'agenda du féminisme pro-sex, à la 

différence de  Bastard Out of Carolina qui décrit  le  réconfort  trouvé par  la fillette abusée dans 

l'onanisme sadomasochiste. C'est un roman où la reconstruction de l'héroïne passe par l'éducation et 

non par la reconquête d'une sexualité – à la différence de l'héroïne de The Color Purple. 

Deux  scènes  grotesques  peuvent  être  analysées  rapidement  pour  montrer  comment  Push 

travaille à stabiliser le sens, pour préserver à la fois l'effet de réel et laisser audible la condamnation 

de  l'inceste  et  des  autres  maux  dont  souffre  Precious.  La  première  scène  sur  laquelle  on  peut 

s'arrêter est celle qui décrit à travers les mots de la mère, le début de l'inceste subi par Precious et la 

seconde scène qui retient notre attention est celle où Precious essaie de mettre les mots sur ce qui lui 

est arrivé. Quand Sapphire dépeint l'inceste mère-fille, elle aborde un inceste particulièrement tabou 

et  l'évoque avec autant  de violence que s'il  s'était  agi  d'un inceste  père-fille,  évitant  toute  idée 

misogyne  d'une  sensualité  doucâtre  et  inoffensive  propre  aux  relations  sexuelles  féminines. 

L'écrivaine aurait subi quelques pressions de la part de Vintage Books, mais n’aurait pas renoncé à 

cet aspect scandaleux  de son roman. Si le drame de l'incestuel est celui de la non-séparation, de la 

non-différenciation,  et  de  la  banalisation  d'une  sorte  de  peau  familiale  commune,  la  mère  de 

Precious paraît l'incarnation de ce mal. Elle est plus encore que Precious le grotesque monstrueux. 

Incapable de dresser des distinctions qui permettraient de chasser la confusion et la violence régnant 

chez elle, elle ne sait que s'irriter jalousement que son mari aille dans la chambre de sa fille, et 

accuse celle-ci de lui voler son compagnon. Precious s'indigne comme elle peut de ce non-sens 

imposé et en perd presque elle-même ses mots : « maintenant chaque fois que j'y demande a dit que 

j'ai  pris  son mari,  son homme.  Son homme.  Je  t'en  fous!  C'est  mon enculé  de père!  »822 (49). 

L'amant a supplanté le père avec la complicité grotesque de la mère, mais pire, cette dernière abuse 

elle aussi de Precious. 

La confusion incestueuse généralisée est l'origine même de la famille de Precious ainsi que 

cela transparaît dans le tableau dressé par la mère inconsciente de l'énormité de ce qu'elle révèle à la 

travailleuse sociale  (162) : 

Quand ? Je sais pas quand que ça a commencé. Quand je me rappelle? Alle était encore petite. 
Oui dans les trois ptête. J'y donne le biberon. J'avais encore du lait dans mes poitrines mais pas 

822 « I ax for money she say I took her husband, her man. Her man? Please! Thas my mutherfuckin' fahver. » Citations 
suivantes (135) : «When? I don't know when it start. When I remember it? She till little. Yeah, around three maybe. 
I give her a bottle. I still got milk in my bresses but not for her but from Carl sucking. I give him tittie, Precious  
bottle. Hygiene you know?» ; «Umm hmm, I was raised by a psycho maniac fool. -He climb on me now You 
unnerstand? No tell us some more stupid bitch.»
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pour elle à cause que Carl me tétait. A lui j'y donnais le sein, à Precious le biberon. L'hygiène  
vous voyez ? 

La mère continue et raconte l'abus perpétré sur l'enfant par le père dans ces instants de réunion 

familiale sur le lit conjugal. Le lecteur est aussi horrifié que l'assistante sociale qui écoute et ne sait  

plus quoi dire, mais Precious prend le relais. Sa voix s'élève pour condamner fermement les faits et 

le personnage grotesque exhibé de la mère (163) :  « Ben voilà, c'est une folle maniaque chtarbée 

déjantée qui m'a élevée.  » Le grotesque est dénoncé par l'héroïne, qui finalement n'est elle-même 

grotesque que dans la mesure où elle a subi l'inceste : la rage, si caractéristique des romans engagés 

des années 1960 ressurgit ici dans Push, et marque la même volonté militante de faire la part des 

responsabilités. Nul pardon, nulle compréhension lénifiante des abuseurs, mais une identification 

claire de victime et bourreau. Nous verrons que c'est là une différence notable avec les romans de 

l'inceste sud-africains composés dans les mêmes décennies 1990-2000. 

L'univers  de  l'incestuel  est  par  excellence  celui  du  non-dit,  car  «[a]u  tabou  de  l'inceste, 

l'incestualité substitue le tabou sur la vérité de l'inceste » explique Racamier (ibid., 115). Ce qui 

surprend dans les familles incestuelles où l'inceste est parfois agi, c'est la banalisation des actes 

incestueux et  du faire incestuel et  l'interdiction qui empêche de désigner ces actions comme de 

l'inceste. Precious est doublement confrontée à cette interdiction du dire dans la mesure où elle est 

en outre analphabète.  Si « inceste » est un « orthophémisme » (Allan et Burridge 2006), dans la 

bouche  de  personnages  marginaux,  ou  d’enfants  innocents,  comment  Precious  pourrait-elle 

employer ce mot823 ? S'identifier comme victime d'inceste? Ces difficultés concernant le « dire » de 

l'inceste nous les retrouverons exemplairement dans un roman sud-africain contemporain de celui 

de Sapphire,  Triomf (1994) de Marlene van Niekerk où règnent incestuel et pauvreté824. Precious 

parvient à dire l'inceste grâce à sa rescolarisation qui la conduit à fréquenter par le biais de ses 

camarades les réunions de victimes de viol. Elle écrit ainsi dans son journal, qu'elle est, « [allée] en 

ville avec Rhonda, pour le groupe sur l’insecte [sic]»825 (125). Le mot « inceste» est mal compris, et 

le comique le dispute au pathétique, Precious ne maîtrisant ni le mot incest ni le mot insect, pourtant 

plus commun. On retrouve ici l'oscillation entre comique et tragique, récurrente dans le grotesque 

(Astruc,  28).  Mais  si  le  lecteur  peut  sourire,  le  sens  reste  sauf  car  cette  scène  grotesque  est 

823 Nous reprenons ici des éléments de réflexion présentés dans l'article à paraître issu de la communication « Inceste, 
censure et autocensure : stratégies de parades littéraires autour du mot tabou, le cas de  Push de Sapphire » du 
Colloque international « La peur des mots: mots censurés et autocensurés », organisé par l'Université de Bretagne 
Occidentale, les 29 et 30 avril 2010. 

824 Voir le dernier chapitre de la présente partie. 

825  « go downtown wif Rhonda for insect talk grup » (100).
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didactique: « Et alors, qu’est-ce que ça change, insecte, inceste826 ? » (150) demande Precious quand 

on la reprend en classe. « Un c’est quand tes parents t’embêtent, l’autre c’est comme les cafards ou 

les scarabées quoi [...]». Par la suite, le mot « incest » est utilisé par Precious correctement pour 

raconter la réunion de victimes à laquelle elle assiste. 

La mise en scène tragi-comique du surgissement du mot  incest erroné, dans la bouche de 

Precious, donne encore plus d'importance à ce terme et à l'acquisition des mots qui permettent de 

s'identifier  clairement  en  tant  que  victime.  Bell  hooks  qui  s'indignait  (1999,  70)  que  le  mot 

« inceste»  n'apparût pas dans The Kiss de Harrison, pourrait en revanche reconnaître en lisant Push 

le ralliement de Sapphire au combat féministe et à l'esprit du récit de survivant. L'autre terme répété 

par Precious est celui de rape et sa visibilité dans le roman se trouve directement liée au contexte de 

panique morale et aux changements culturels impliqués par le combat féministe que nous avons 

décrit. Les réformes sur le viol dans la législation de nombreux états américains avaient révisé la 

définition  du  crime  d’inceste  en  mettant  à  distance  le  terme  même  d’incest dans  les  textes 

juridiques827. Les expressions sexual assault (agression sexuelle),  rape (viol),  child abuse (enfants 

maltraités),  sont désormais préférées entre autres parce qu'elles  précisent la position des agents 

(distinction  du  perpetrator –  auteur  du  crime  – et  de  la  victime)  ce  qu’échouaient  à  faire  les 

expressions d’origine religieuse d’immoralité et de péché charnel (Bienen 1998, 1576).  

L’emploi des mots rape et incest apparaît donc dans la fiction énonciative de Push comme le 

résultat d’une prise de conscience. Cette progression tempère le grotesque, qui s'atténue au fil du 

livre. Au début du récit, le terme que choisit Precious pour évoquer l'inceste paternel, est fuck :« y 

me baise, y me baise, y me cogne, y me fait un môme » (51). La plus fracassante mise en scène de 

ce mot vulgaire se produit dans la scène presque caricaturale où Precious énonce pour elle-même 

l’interdit  de l’inceste. Son père,  couché sur elle,  lui  souffle qu’il  va l’épouser,  elle pense alors, 

révoltée (39):  « Ta gueule quoi!  Con de nègre, comment que tu m’épouserais alors que t’es mon 

826 « So what’s the big deal insect, incest ? » (124). Citation suivante (ibid.) : « One’s where your parents molest you, 
the other is like a roach or bugs [...] » [la traduction du terme molest semble ici en français un peu faible].

827 L’évolution est inverse en France où récemment, l’introduction du mot inceste dans le code pénal a été présentée 
comme un geste politique pour soutenir les victimes : les arguments étant que la recension des crimes d’inceste 
pourra être facilitée, que la victime pourra se reconnaître comme victime d’inceste, que le coupable et sa victime  
pourront être mieux suivis. La toute confiance dans le pouvoir du mot est ici flagrante, de même que les bénéfices  
de son utilisation, par des réformateurs apparaissant alors comme des réparateurs de l’injustice. Pourtant, il y a fort  
à craindre que la « loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le 
code pénal et  à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux » ne changera pas 
l’application des peines et pourraient même la faire évoluer à la défaveur des victimes. Lire à ce sujet  Emanuel 
Alain, « Fallait-il  une loi faire entrer l’inceste dans le code pénal ? »  http://blog.dalloz.fr/2010/02/fallait-il-faire-
entrer-l’inceste-dans-le-code-penal/ et Eolas « Un nouvel exemple de malfaçon législative » in Journal d’un avocat, 
http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/02/08/Un-nouvel-exemple-de-malfa%C3%A7on-l%C3%A9gislative,  sites 
consultés le 20 avril 2010
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papa, qu’elle voudrait gueuler. Je suis ta fille, c’est pas légal de me baiser.828» Le grotesque est 

maintenu sous contrôle, le crime est exposé comme tel, même si Precious ne peut que passer pour 

l'instant par le registre vulgaire « fuck » qui contraste avec le terme juridique « illegal ». Le père 

ignore le tabou au point de dire pendant ses rapports sexuels avec sa fille, qu'il veut l’épouser: le 

grotesque est maximal, l'inceste est déployé en hyperbole. Mais la crudité des paroles de Precious 

rétablit le sens de l’interdit et de la transgression commise, et un processus est accompli quand, du 

terme sexuel cru fuck qui la met en position de complice passive, elle passe au mot rape qui signifie 

l’agression sexuelle et la pose en victime et survivante. 

Dans Push, Sapphire s'emploie à révéler la réalité de l'inceste au travers d'un grotesque pour 

ainsi dire tenu en bride. L'hyperbole et le grotesque reflètent parfaitement la logique perverse de 

l'incestualité et la violence de l'inceste. L'évocation de l'inceste dans Push est poussée effectivement 

plus loin que dans la littérature romanesque qui a précédé : elle rapproche l'inceste du réalisme le 

plus cru tout en tissant des liens  à la fois  concrets  et  symboliques avec la  servitude passée de 

l'esclavage. Push fiction d'inceste mais présenté comme un récit réaliste de survivant, cherche ainsi 

paradoxalement  à  accréditer  l'idée  selon  laquelle  le  réel  dépasse  toujours  la  fiction,  d'où 

l'exploitation (très surveillée) du grotesque. L'un des effets de l'écriture hyperbolique de ce thème 

est  qu'il  atteint  la figure maternelle.  La mère de Precious est  un personnage de fiction hybride 

relativement nouveau dans les récits romanesques fictionnels d'inceste : Sapphire a fait fusionner la 

mère horrifique et le tyran domestique, ce qui renforce le grotesque. Si le roman sud-africain paru 

deux ans auparavant de Marlene van Niekerk  Triomf dépeignait aussi une mère abusive, celle-ci 

n'était pas dépeinte sous les traits du despote, bien au contraire : on doit à l'africaine-américaine 

Sapphire cette invention. Au lieu de marcher sur la pointe des pieds, Sapphire a chaussé pour ainsi 

dire « de gros sabots » pour pénétrer l'antre du monstre (pour reprendre encore une des métaphores 

de Harris, 1982). Mais le chemin avait été préparé par les écrits antérieurs sur l'inceste et l'écrivaine 

le reconnaît volontiers. Elle est  en ce sens aussi,  novatrice car elle est à notre connaissance, la 

première écrivaine à représenter de façon explicite l'intertextualité de l'inceste dans la fiction, en lui 

attribuant  un  rôle  essentiel,  qu'il  nous  semble  important  d'analyser.  Precious  est  sauvée  par 

l'intertextualité autant que par l'accès à l'éducation (les deux exemplairement, vont ensemble): cet 

effet est emblématique d'une plus vaste intertextualité de combat construite par les fictions d'inceste 

après les années 1970, aux États-Unis et par-delà les frontières de ce pays, jusqu'en Afrique du Sud. 

828« [...] he fuck me, fuck me, beat me, have a chile by me »(34). Citation suivante: « Oh shut up! Nigger, how you 
gonna marry me and you is my daddy! I’m your daughter, fucking me is illegal » (24).
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2.2.3  Écrire  l'inceste  en  fictions  :  une  intertextualité  de  combat,  par-delà  le 

cercle des écrivaines africaines-américaines

«  Il  n'est  plus  besoin  d'écrivains  en  héros  solitaires.  Nous  avons  besoin  d'un 
mouvement  d'écrivains  qui  soit  héroïque  -affirmé,  militant,  pugnace.  C'est  notre 
mission et notre prise de risque : nous l'avons choisi. C'est aussi notre pouvoir : nous 
l'avons gagné.829 » 

Toni Morrison,  «For a Heroic Writers Movement »  
conférence inaugurale au Congrès des écrivains américains, 1981

« Tu m'as donné un langage à habiter, un don si parfait qu'il semble être de mon 
invention. J'ai si longtemps songé à tes réflexions dites ou écrites que j'ai cru qu'elles 
étaient de moi. 830 »

Toni Morrison à son ami défunt, 
« James Baldwin : His Voice Remembered – Life in His Language », 1987.

Les deux citations de Toni Morrison que nous mettons en exergue sont étroitement liées l'une 

à l'autre. L'écrivaine rend hommage à son ami et modèle James Baldwin, expliquant combien ses 

mots lui ont permis d'écrire à son tour. Elle a trouvé dans son langage et ses idées un espace où 

demeurer et exister, et dont elle peut s'inspirer. Cet espace est au-delà même de l'espace du texte, 

l'espace  littéraire  où  se  rejoignent  auteurs  et  lecteurs.  Or  pour  Morrison  qui  nous  semble 

précisément être à l'origine de l'intertextualité de combat qui surgit autour d'une écriture nouvelle de 

l'inceste, l'espace littéraire est un espace de réunion pour la lutte. C'est ce que révèle explicitement 

son adresse au congrès des écrivains américains où elle rejette l'image de l'écrivain solitaire « image 

si chérie, mais véritablement mortelle 831 » (Morrison 2008, 161). Les auteurs doivent se fédérer 

pour ne pas se laisser consumer par la société capitaliste et d'autres formes d'oppressions. 

Ainsi, l'idée de communauté, si essentielle dans The Bluest Eye et déployée autour du drame 

de  l'inceste  et  du  racisme,  apparaît  chez  Morrison  comme  centrale  dans  sa  pensée  éthique  et 

politique. Bien qu'elle ne le formule pas en ces termes, il y a chez cette écrivaine la conviction 

qu'une  préservation  de  l'humanité  et  l'amélioration  de  son  sort  sont  possibles,  grâce  à  la 

829  «We don't need any more writers as solitary heroes. We need a heroic writers' movement  –  assertive, militant, 
pugnacious. That is our mission and our risk : we have chosen it. It also our power : we have earned it. » 

830 « You gave me a language to dwell in, a gift so perfect it seems my own invention. I have been thinking your 
spoken and written thoughts for so long I believed they were mine. »

831 « such a loved picture, but a truly lethal one » .
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communauté  de  l'espace  littéraire,  grâce  au  pouvoir  de  l'écriture  et  de  la  lecture.  Les  œuvres 

littéraires ont ce pouvoir mais il  faut agir  pour le préserver.  Il  n'est  pas étonnant que dans son 

adresse au congrès des écrivains américains, en 1981, Morrison évoque l'Afrique du Sud (158) : les 

écrivains y sont le symbole d'une population largement oppressée, et que font-ils sinon se fédérer en 

communauté pour tenter de changer les choses832 ? Au sein de son pays apparemment paisible, il 

s'agit pour Morrison de défendre une paix « qui ne [serait] pas simplement l'absence de guerre» et 

qui permette l'épanouissement du littéraire et de tout ce qu'il implique. « Le genre de paix auquel je 

pense », explique-t-elle dans son essai « The Dancing Mind», « est la danse de l'esprit ouvert qui se 

rapproche d'un esprit tout aussi ouvert  –  une activité qui arrive le plus naturellement et le plus 

souvent du monde dans l'univers de la lecture et de l'écriture où nous vivons 833»  (ibid., 187). 

Morrison  qui a tant écrit sur la famille et la discrimination raciale et qui a abordé l'inceste 

dans  sa  fiction  trouvait  en  Baldwin  un  auteur  inquiet  des  mêmes  sujets.  Autour  du  thème  de 

l'inceste, une constellation de préoccupations d'ordre social et politique comprenant le sujet épineux 

du racisme,  se retrouve d'un auteur à l'autre dans le  cercle des romanciers africains-américains 

d'abord pendant les années 1970 et par-delà au cours de la dernière décennie du siècle. Les effets de 

réécriture  sont  notoires  pour  le  lecteur  sensible  à  cette  intertextualité  et  ouvrent  un  espace  de 

réflexion qui maintient active l'idée de combat contre l'injustice. L'inceste n'est pas seulement le 

sujet d'une vague littéraire surgie avec une visibilité sans pareil à partir des années 1970 à la faveur 

de l'impact incroyable d'une vaste panique morale globalisée, née aux États-Unis. L'inceste, par 

effet de mode ou non,  est au cœur d'une intertextualité nationale et internationale qui oblige à se 

demander ce qu'il sert à signifier dans les fictions. Notre hypothèse, à l'analyse de la littérature 

romanesque américaine et sud-africaine, est que ce thème a toujours été intimement lié à la question 

de la « race » et qu'il se trouve particulièrement travaillé en ce sens au XXe siècle dans une réflexion 

sur la communauté, la nation, l'autre et soi-même, l'intégration et l'exclusion. 

Au cours de la première moitié du  XXe  siècle, aux États-Unis et en Afrique du Sud, l'idée 

d'inceste renvoie non pas à un sujet prisé par le littéraire, mais à la figure repoussoir d'une famille 

dysfonctionnelle antithétique de la famille dite normale – en fait implicitement normée en termes de 

race, de classe, et de sexualité. Les fictions d'état racistes et eugénistes qui conspuaient l'inceste tout 

832 Pour une analyse des rapports complexes entre écrivains, éditeurs et censeurs dans l'Afrique du Sud de l'apartheid  
voir McDonald, 2009. Un des meilleurs exemples de fédération réussie des écrivains opposés au régime et à la  
censure en Afrique du Sud est le COSAW, Congress of South African Writers, fondé par des artistes en majorité 
noirs, en 1987 – nous y reviendrons dans le chapitre qui suit. 

833 « The kind of peace I am thinking of is the dance of an open mind when it engages another equally open one -an 
activity that occurs most naturally, most often in the reading/writing world we live in »; citation précédente: « that 
is not merely the absence of war ».
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en le fantasmant834 trouvèrent de fermes contradicteurs en Faulkner,  Ellison et Lessing mais les 

œuvres de ces derniers composés entre 1929 et 1952 ne constituaient pas encore une intertextualité 

de combat: elles étaient trop isolées entre elles, mal comprises, et peu approchantes de la réalité  

même  de  l'inceste.  À partir  de  la  révolution  des  sixties,  tout  change  concernant  le  traitement 

romanesque de l'inceste, dans un climat marqué par des tensions nationales et internationales, la 

lutte anti-raciste et le militantisme des féministes et des homosexuels. La transgression taboue est 

désormais mise en scène dans les romans explicitement à la fois comme un crime sexuel et comme 

un mal lié à une situation d'injustice sociale. La fiction non publiée de Bessie Head se situe entre 

ces deux temps majeurs de l'écriture fictionnelle de l'inceste. The Cardinals (1960-1962) reprend en 

effet  le  scénario  romantique  du cri  du  sang,  également  présent  chez  Faulkner,  mais  pour  faire 

entendre dans un style simple et journalistique, une protestation politique radicale, caractéristique 

de son époque. L'inceste est déjà dans ce récit atypique, érigé en hyperbole qui permet de penser la 

fondation d'un nouvel ordre, d'une nouvelle société humaine : il est déjà l'instrument d'une tabula 

rasa.

De 1970 aux années 2000, on peut véritablement parler d'intertextualité de combat, édifiée 

autour du thème de l'inceste. Un certain nombre d'auteurs en Afrique du Sud et aux États-Unis, mais 

aussi ailleurs, tous caractérisés par leur souci éthique et leur regard sur le passé du racisme, se 

lancent dans l'écriture romanesque difficile de l'inceste et il est possible de tisser entre eux des liens  

et de commenter l'intertextualité ainsi créée au sujet de l'inceste. En se confrontant à ce sujet tabou, 

ces  écrivains  posent  avec  acuité  les  limites  de  l'organisation  actuelle  des  rapports  humains,  et 

l'échec d'un sûr accès à une vie familiale et privée épanouie. Or, l'espace littéraire qui s'élabore à 

partir du thème de l'inceste,  réunit  une communauté de lecteurs aux côtés des auteurs évoqués, 

sensibles eux aussi aux problèmes abordés à travers l'écriture de l'inceste. L'espace littéraire est en 

effet  un espace collectif  non seulement « d'énonciation mais de réception » comme le  rappelle 

Xavier Garnier (2001, 28).  Par leurs livres mêmes, les écrivains qui abordent l'inceste dessinent 

avec leurs lecteurs une nouvelle communauté prête à prendre acte des failles du système social 

décrit,  et  à  entrer  dans  une  réflexion  sur  le  passé  et  le  présent  du  racisme.  Ainsi  se  dessine  

l'intertextualité de combat. 

Nous voulons montrer l'importance de cette intertextualité conçue autour du thème de l'inceste 

dans la seconde moitié du XXe siècle,  en nous arrêtant d'abord sur la mise en scène par Sapphire de 

l'intertextualité comme résilience de son personnage principal. Ensuite, nous expliciterons encore 

l'épigraphe,  en  revenant  sur  les  liens  entre  communauté  et  intertextualité,  à  travers  le  cas  des 

834Voir notre première partie. 
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lectures croisées de l'inceste que nous pouvons faire entre les romans de Toni Morrison et de James 

Baldwin. Pour finir, nous tâcherons, sans prétendre à l'exhaustivité, de faire un bref état des lieux 

des fictions d'inceste parues dans les années 1990 aux États-Unis, en Afrique du Sud, et alentour, en 

soulignant combien, outre le racisme, les thèmes de la pauvreté et de la voix du subalterne occupent 

une majeure partie d'entre elles.

Intertextualité et résilience : Precious sauvée par les écrivaines africaines-américaines

Sapphire reconnaît sans peine s’être inspirée des romancières Toni Morrison et Alice Walker, 

et l'on pourrait croire qu'elle s'en réclame simplement pour entrer dans leur cercle, stratégie souvent 

adoptée par les jeunes romanciers. En réalité, le rapport de Sapphire à ses paires est plus complexe 

et l'on a envie de dire, plus authentique, qu'une stratégie de promotion littéraire. L'auteur de Push ne 

célèbre non pas tant l'art, l'écriture en soi de Morrison et Walker, que l'effet qu'a leur écriture sur les  

lecteurs. Ce qui semble important à ses yeux c'est le fait qu'elles aient brisé un tabou en abordant  

l'inceste et les violences faites aux femmes. En effet,  Sapphire ne fait pas montre d'une culture 

littéraire savante, et évoque seulement les romans de l'inceste de ces deux auteurs et le journal  

d'Anne Frank dont la lecture l'a marquée quand elle était enfant (entretien avec Kennhen, 1996). 

Elle souligne les vertus curatives de la littérature écrite par ces femmes, noires, et de façon très 

pertinente, elle nous semble exprimer dans ses déclarations les allers-retours du texte fictionnel au 

réel,  via  l'espace  littéraire,  selon  l'expression  proposée  par  Xavier  Garnier  et  Pierre  Zoberman 

(2006). Elle fait ainsi remarquer à Charlie Rose (ibid.) : « Precious, parce qu’il y a eu L’œil le plus  

bleu et La Couleur pourpre, Precious n’est pas détruite par l’abus qu’elle a subi »835. Le personnage 

fictif est sauvé grâce aux écrits antérieurs mais par voie de conséquence c'est aussi un autre destin  

qui s'écrit pour toutes les victimes qui liront le texte, et pour tous ceux qui se seront sentis concernés 

par son problème. Si le réel est transposé en partie dans la fiction, celle-ci agit aussi bien entendu, 

sur le réel.

 Sapphire fait voir dans la fiction, cet effet du littéraire sur la vie de personnes démunies telles 

que Precious.  Elle donne en effet  un rôle explicite  au roman de Walker dans son texte  :  aider 

l’héroïne. L'idée est aussi originale que réaliste: à une époque où l'inceste est construit comme un 

problème qui se résout par le speaking out (le dire, la confession) et par la production de toute une 

littérature d'aide sur ce thème, que Precious se soigne par les livres n'est pas rocambolesque. Qu'elle 

ait une passion pour Walker non plus puisque The Color Purple, consacré comme un classique, en 

835 « Precious, because of the Bluest Eye and the Color Purple, Precious is not destroyed by her abuse. »
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dépit des controverses (Harris 1984), met en scène la première héroïne noire victime d'inceste qui 

parle comme une subalterne et ne finit pas de façon tragique. Rappelons que Célie arrive à monter  

sa propre entreprise (doux retour au rêve américain) et qu'elle retrouve sa sœur. En outre, elle se 

réconcilie avec son ancien compagnon maltraitant tout en assumant son homosexualité révélée par 

sa relation avec Shug. Sapphire, elle-même bisexuelle et militante pour la reconnaissance des droits 

des  homosexuels,  a  vraisemblablement  trouvé  dans  ce  roman,  un  parfait  modèle.  Elle  le  fait 

découvrir à son personnage comme une thérapie: Precious lit le livre d’Alice Walker en classe, et y 

découvre sa propre histoire, apprenant à son tour à l'écrire. 

La référence à Alice Walker soutient et  défend aussi métatextuellement la valeur de  Push 

comme dans ce passage où Precious déclare (106) : « Mrs Avers a dit qu’à La Couleur Pourpre on y 

reproché l’optimisme que c’est  une fin  de conte de fée.  Moi je  dirais,  ben quoi des  conneries 

comme ça, ça peut arriver. La vie peut se goupiller en bien des fois836.» Sapphire désarçonne  les 

critiques  qui  ont  déjà  été  adressées  à  l’œuvre précédente dans  le  discours même de sa fiction, 

postérieure. A travers la voix de la « subalterne » qui affirme la véracité du livre imité, Sapphire 

défend peut-être le cachet de « fiction réaliste » pour son propre roman, mais elle donne surtout à 

voir  une lectrice passionnée et  dont l'espérance est  aussi  naïve que positive,  et  par conséquent,  

efficacement portée par de tels livres. En somme, plutôt que de juger le livre de sa prédécesseur 

sous l'angle littéraire du réalisme, Sapphire le juge comme un conte pouvant avoir dans la réalité, 

des effets positifs et poursuit ainsi la réhabilitation d'une écriture romanesque de type populaire, 

celle destinée peut-être moins aux intellectuels qu'aux personnes comme Precious. 

Les victimes ont besoin de fictions qui leur donnent du pouvoir, de la force, de l'espérance 

semble dire Sapphire dans les entretiens où elle touche à la question de l'intertextualité. Push en ce 

sens, comme l'a très bien vu et montré Monica Michlin (2006) est une narration de reconquête  

d'autonomie et de pouvoir d'action, « a narrative of empowerment ». L'empowerment est le fait de 

regagner une puissance (agency) dans ses faits et gestes mais aussi dans son statut social, et de 

façon plus intime dans la confiance que l'on a en soi. Ce concept est plus politiquement connoté que 

recovery, autre notion importante développée au cours des années 1980, particulièrement aux États-

Unis (Adeponle, Whitley et Kirmayer, 2012). Il est l'un des enjeux centraux du roman. Or Sapphire 

souligne que la lecture et l'écriture sont les clés de la survie de Precious, ce sur quoi Walker n'avait 

pas insisté bien qu'elle ait fait de Celie une fillette privée d'éducation scolaire -à la différence de sa 

sœur  Nettie  sauvée  par  sa  fuite  et  son  adoption  par  des  missionnaires.  Monica  Michlin  a 

particulièrement bien perçu la dimension didactique du roman de Sapphire et ses liens profonds 

836 «Ms Rain sayz one of the critcizm of The Color Purple is it have fairy tale ending. I would say, well shit like that 
can be true. Life can work out the best sometimes.» 83
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avec le jeu de l'intertextualité vis à vis des récits d'esclave et vis à vis de la littérature africaine-

américaine plus récente.  Elle explique avec finesse (2006, 181):

Dans son utilisation du langage familier authentique, le dialecte noir, son vocabulaire sexuel 
cru, sa syntaxe enfantine,  La Couleur Pourpre est  un ancêtre direct de  Push,  qui  recherche 
l'illusion du discours direct, non censuré; or les défauts de ce roman ne reposent pas sur le choix  
de la voix, mais sa fin peu réaliste, son échappée  hors de la réalité, dans une Afrique exotisée,  
son éventuelle atténuation de la douleur et du conflit. Push explicitement et formellement évite 
ces écueils, plaçant Precious fermement dans Harlem en 1996, et lui offrant l'espace de la salle  
de classe et de la littérature comme seuls échappatoires837.

Michlin note par ailleurs la façon presque exhaustive dont sont traités ces thèmes de la lecture et de 

l'écriture dans le roman, en commentant notamment l'épisode du vol de son dossier administratif 

par Precious, qui parvient à le déchiffrer et à le critiquer (117-120). 

En revanche, rappelons que l'action se situe bien à Harlem, non pas à la fin des années 1990 

mais bien à la fin des années 1980 comme le prouvent les dates de la correspondance entre Precious 

et Mrs Rain. Ce détail est important dans la mesure où il permet de lier l'œuvre non seulement à la 

littérature africaine-américaine que nous avons évoquée et que Michlin mentionne également, mais 

aussi aux discours et textes de la panique morale. À la fin des années 1980, la panique concernant 

les viols incestueux et les viols satanistes est à son paroxysme. Precious y fait clairement allusion 

quand elle évoque les histoires entendues dans les  réunions où l'emmènent Rita et Rhonda.   Elle 

écrit dans son journal (158) : 

J’écoute la fille violée par son frère, j’écoute la vieille violée par son père [...] Qu’est-ce que  
j’entends ? [...] C’est pas possible que ça soye arrivé à tellement de gens ? [...] Un truc qu’on a 
en commun, je dis pas le grand truc, c’est qu’on a été violées838.

Dans quelle mesure l'insistance sur le viol, et l'ampleur incroyable du phénomène est imputable à 

la naïveté du personnage ou attribuable à l'auteur et à sa possible séduction par le mouvement de 

panique  morale?  Doit-on  oser  y  voir  une  critique  ironique  légère  de  l'auteur  vis-à-vis  de  la 

prolifération de ces récits, ou une véritable interrogation relayée par son personnage? 

On tendrait sans en avoir la certitude, à reconnaître là plutôt une adhésion de Sapphire à la 

vision la plus pessimiste qui existe de la société américaine en son temps. On peut estimer en effet 

837« In its use of colloquial authenticity, black dialect, crude sexual vocabulary, and childish syntax, Colour Purple is 
a direct ancestor to  Push, seeking the illusion of direct, uncensored speech; its faults do not lie in this choice of 
voice, but in the unrealistic ending, its mapping out of escapism in an exoticized Africa, its eventual watering down 
of pain and confl ict. Push explicitly and formally avoids these pitfalls, placingPrecious firmly in Harlem in 1996, 
and allowing her the space of classroom and literature as sole spaces of escape. »

838 « listen to girl rape by brother, listen to old woman rape by her father. …  Girls, old women, white women, lotta  
white women. Girl's younger sister murdered by the cult? ... What am I hearing! … Can this be done to so many 
people? I know I'm not lying! But is they? I thought cult was in movie. What kinda world this babies raped.  … All 
kinda women here... One thing we got in common, no, the thing, is we was rape. » (130)
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que Sapphire a été plus proche de la panique morale que critique à son égard. D'une part, celle-ci lui 

permet d'élaborer son discours dénonciateur, ce dont atteste notamment son poème paru en 1990 

«Wild Thing» et qui lui valut bien des reproches839. Il faut aussi signaler à nouveau que Sapphire 

était elle-même une victime aux souvenirs retrouvés puisque dans les années 1980, menacée de 

folie, elle a redécouvert la mémoire enfouie d'un inceste père-fille et aurait recueilli par la suite la  

confession de sa sœur et fait le rapprochement avec son frère schizophrène. Son père, jusqu'à son 

décès en 1990 a cependant toujours tout nié (Brennan, 1997). Il est notable que Sapphire ait évité 

d'aborder cette question personnelle avec les journalistes et qu'elle ait choisi d'écrire de la fiction, 

aussi réaliste soit-elle. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut et comme l'a noté également 

Alexis  Nivet  dans  son  étude  sur  Christine  Angot  (2007),  la  critique  américaine  était  plus 

impitoyable à l'égard des romans autobiographiques ou  memoirs  sur la question de l'inceste qu'à 

l'égard des fictions déclarées comme pures fictions, ce que révélait exemplairement l'essai de bell 

hooks (1999). En effet, pour les œuvres relevant de l'écriture testimoniale, s'applique une lecture qui 

traque la vérité des faits racontés, et délaisse le littéraire :  « le texte est automatiquement pris en 

charge par une grille d'analyse propre à la littérature de témoignage » explique Nivet (2007, 110). 

Sapphire s'épargne ce type de lecture même si cela ne la met pas à l'abri de la controverse.

L'écrivaine fait part des sources réalistes et littéraires de son personnage, en conciliant les 

deux à travers l'idée d'empowerment sans en référer à son histoire personnelle.  L'autonomie laissée 

au personnage fictif rejoint ainsi la conception d'une  agency reconquise. Pour présenter Precious, 

Sapphire insiste auprès de Charlie Rose (1996) : « [Precious] devient un personnage vivant avec son 

propre souffle, et c’est pourquoi s’il y a quelque chose que j’aime à propos de ce livre, c’est qu’elle 

n’est pas un stéréotype [...] elle devient une vraie jeune fille »840. Push est le roman de Precious, le 

roman  d'une  survivante  que  l'auteur  n'a  pas  enfermée  dans  son  rôle  de  victime,  semble  dire 

Sapphire.  Aussi est-il  logique  que lorsqu'on demande à Precious quel est son livre préféré,  elle 

réponde « Ptête que c’est note live, le gros cahier avec toutes nos histoires dedans »841 (133). De la 

célébration de la  voix de la  victime à celle  des voix qui  avaient  écrit  l'inceste,  à  l'éloge de la  

production  écrite  fictive  de  femmes  laissées  pour  compte,  Push boucle  la  boucle,  mais  laisse 

indubitablement  en suspens bon nombre  de questions  sur  le  traitement  et  l'usage  du thème de 

839 Le poème, d'abord paru dans The Portable Lower East Side Queer City, a été réédité dans le recueil poétique de 
Sapphire, American Dreams. Il faisait allusion au viol d'un joggeuse par une bande de jeunes dans Central Parc, et  
mentionne en outre les actes de pédophilie commis par les religieux (Brennan, 1997). 

840 « [Precious] becomes a living breathing character that’s why if I love something about this book [son propre livre  
Push] it’s that she’s not a stereotype [...] she becomes a real girl ».

841 « Maybe it’s our book, the big book with all our stories in it » (108).
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l'inceste dans la société contemporaine américaine. L'on ne saurait que trop repenser aux recherches 

de Devlin (2005), et s'interroger : l'inceste qui n'est plus  suggéré comme dans les photographies 

publicitaires et autres messages des discours de normalisation, est exhibé dans les romans. Serait-il 

devenu  la  nouvelle  image  exploitée  par  la  fiction  qui  permettrait  à  la  nation  américaine 

paradoxalement, de se fédérer, de rebâtir le rêve américain, en faisant table rase ?

Intertextualité de combat et réflexion sur la  communauté : le cas de Morrison et de Baldwin

Morrison et Baldwin ont en commun d'avoir pensé ensemble dans leurs fictions le problème du 

racisme et les limites de la communauté,  les failles de la  famille.  Ils  ont aussi  tous deux écrit 

l'inceste, à leur façon et non sans avoir recours à une certaine exploitation du grotesque intrinsèque 

à ce sujet tabou. Le grotesque, on l'a vu, interroge le rapport d'inclusion / exclusion et c'est pourquoi 

c'est un mode du double. Astruc (2010, 82) éclaire cet aspect quand il précise la distinction entre 

absurde et grotesque, et fait valoir que « le grotesque, loin d’enfermer dans [le] présent invivable 

[des romans de l'absurde], déploie au contraire un monde autre, parallèle au premier » et que « les 

héros des romans grotesques, à l’inverse de Meursault [dans l'Étranger] notamment, cherchent au 

contraire et parfois même désespérément à recoller à leur monde  ».  Cette analyse de l'effort du 

héros  grotesque pour  « recoller »  au monde nous paraît  correspondre  à  l'enjeu que  nous avons 

pointé dans les romans de l'inceste à savoir l'idée de la refondation nécessaire d'une communauté 

humaine sans exclusion. Cette réflexion sur la communauté caractéristique des romans de l'inceste 

aux États-Unis et en Afrique du Sud depuis le début du XXe siècle et aiguisée après les années 1960, 

l'on  doit  à  Toni  Morrison  de  l'avoir  formulement  nettement  dans  The  Bluest  Eye  en  1970. 

L'écrivaine posait ainsi explicitement l'association de la mise en fiction de l'inceste et l'injonction à 

revoir ce qui dysfonctionne dans la société, en particulier, les défaillances de la solidarité et de 

l'estime  de  soi  dans  les  minorités,  et  l'urgence  à  combattre  les  soubassements  racistes  de  la 

représentation de la nation, et du bonheur. 

À partir de Morrison grandit une intertextualité de combat à son climax dans les années 1990, 

mais à partir d'elle est aussi révisée l'écriture du grotesque nous semble-t-il.  En effet,  Morrison 

cherche, comme Sapphire après elle, à exploiter le grotesque de l'inceste, non dans le sens attendu 

d'une exposition du mal qui ensuite mène à la purification, mais en dénonçant les conceptions de la 

régénération comme expulsion du mal.  Le grotesque,  dans  The Bluest Eye, est  là pour montrer 

précisément les effets de la ségrégation et du sacrifice moderne de l'exclusion. Morrison dénonce la 

logique du bouc-émissaire, en donnant à voir une Pecola qui ne meurt pas, mais qui travaille sur un 
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décharge et se trouve condamnée à vivre à la marge de tous, ne serait-ce que du fait de sa folie. La 

narratrice Claudia incite la communauté dans le roman, et par-delà, les lecteurs qui l'entendent, à se 

remettre en cause. Elle condamne l'attitude de rejet collectif (216) par ces pensées :  

Tous nos déchets que nous avons entassés sur elle [Pecola] et qu'elle a absorbés. Et toute notre  
beauté  qui  était  d'abord  à  elle  et  qu'elle  nous  a  donnée.  Nous  tous  -tous  ceux  qui  la  
connaissaient- nous nous sentions si sains quand nous nous étions purifiés sur elle. Nous étions  
si beaux quand nous avions chevauché sa laideur842. 

Astruc,  sans  doute  parce  qu'il  s'est  plus  intéressé  à  la  dimension  du  rire,  n'aborde  pas  le 

détournement  du  grotesque  contre  sa  propre  tentation  à  la  ségrégation.  C'est  pourtant  ce 

détournement qu'opère dans son roman Morrison. Pour défendre au mieux l'idée de refondation plus 

juste de la communauté, l'écrivaine expose l'exclusion des personnages incestueux et fait passer 

l'abject de l'inceste au racisme (externe et intériorisé). Le grotesque c'est le père qui croit aimer en 

violant, mais c'est aussi la fillette noire qui veut puis croit avoir les yeux bleus, et les deux, on l'a  

vu, sont liés. 

La  communauté  doit  se  refonder  en  évitant  de  reproduire  l'exclusion  et  la  ségrégation 

symptomatiques des politiques racistes du passé, tant aux États-Unis qu'en Afrique du Sud. En ce 

sens, l'intertextualité de combat qui naît autour de l'écriture romanesque fictionnelle de l'inceste 

dans le cercle des écrivaines africaines-américaines, s'assigne une mission particulière : donner à 

lire l'inceste pour réfléchir à la politique, au « vivre ensemble », et pour penser l'histoire, et restituer 

une mémoire du passé, tout en tâchant de le mettre à distance. L'inceste n'est pas tant le mal originel 

que l'une de ses manifestations conséquentes. L'inceste est intriqué à l'origine du mal (le racisme, la 

déshumanisation, la haine) qui mine la famille et plus largement la communauté dans les fictions 

africaines-américaines  –  et  dans celles qui  suivront  – mais  il  s'avère être le  point  de départ  de 

l'élaboration de stratégie de survie (chez Jones, Walker, Sapphire) et de réflexion sur l'échec de 

l'entraide  (chez  Morrison  en  particulier).  L'intertextualité  de  combat  aborde  la  question  de  la 

communauté en approchant au plus près le drame de l'inceste, et en ce sens, il est intéressant de 

comparer Morrison et Baldwin, qui ont tous deux décrit frontalement l'inceste comme viol père-fille 

dans leurs fictions des années 1970.  

 James Baldwin a beaucoup écrit sur le racisme et l'amour dans la famille, en renvoyant de 

façon continue à la notion d'inceste ainsi que l'ont noté plusieurs critiques (Depardieu, 2006 ; Harris 

1982, 1985 ; Scott, 2006). Il semble que sa vision littéraire de l'inceste, comme chez Bessie Head, 

combine une version romantique du motif, proche du rêve paradoxal de l'abolition de la parenté tel 

842 « All of our waste which we dumped on her and which she absorbed. And all of our beauty, which was hers first  
and which she gave to us. All of us -all who knew her-felt so wholesome after we cleaned ourselves on her. We sere 
so beautiful when we stood astride her ugliness. » (205)
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qu'analysé par Shell  (1988)843 et  un traitement  plus cru,  faisant  apparaître  la violence du crime 

sexuel. Cette approche plus frontale de l'inceste en tant que tel est adoptée, de façon significative 

dans le dernier roman qu'ait écrit Baldwin, Just Above My Head (1979), intitulé en français Harlem 

Quartet  (1987). Il n'en faut pas plus pour que la chercheuse Orilla Scott  (2006, 93) y voit une 

volonté  de  réécriture  et  même  de  contre-écriture  de  The  Bluest  Eye de  Toni  Morrison.  La 

comparaison  est  toujours  intéressante,  plus  développée  que  chez  Harris  (1982)  qui  refusait  de 

considérer que Morrison traitait de l'inceste autrement que pour servir une allégorie. Scott note ainsi 

que « [d]ans  Harlem Quartet, le viol/inceste est dépeint non comme une formulation torturée de 

l'amour ainsi qu'il est représenté dans le roman de Morrison mais comme la brutale exploitation de 

la  fille  par  son  père  –  économiquement,  émotionellement,  et  au  final,  sexuellement.»844 Il  est 

difficile de statuer sur la motivation exacte de Baldwin, et il faudrait éviter de prétendre pouvoir le 

faire. Néanmoins, rapprocher les textes de l'inceste s'avère fructueux pour saisir les dynamiques des 

mises en fiction de l'inceste engagées, de fait, dans une intertextualité de combat. 

Baldwin a mis en cause l'inceste père-fille dans son roman de 1979, sans détour, comme son 

amie Toni Morrison neuf ans plus tôt. Le scénario qu'il imagine reconvoque aussi le grotesque. Julia 

Miller  est  en  effet  l'enfant  prodige  d'un  prêcheur  fondamentaliste  de  la  communauté  noire,  et 

apparaît d'abord comme une figure étrange en tant que telle. A peine âgée de sept ans, elle fait 

trembler l'assemblée de modestes pécheurs venus l'écouter: le tableau est rendu avec le grotesque. 

L'inceste aussi, puisque le père certifie que cela est normal et faisant le lien avec Dieu qui habite sa 

fille déclare  « Toi et le Saint-Esprit vous avez été à me chercher depuis un moment  ;  vous me 

voulez, me voici »845  (cité par Harris, 1985, 171).  Harris (ibid., 203) a noté que Julia, bien qu'elle 

ne soit pas au premier plan puisque le narrateur est Hall Montana et que sa préoccupation centrale 

est la mort de son frère,  « devient finalement la plus libre des personnages féminins de Baldwin 

parce qu'au moins elle se libère de l'église noire et des hommes et des amants de sa vie846». Baldwin 

écrit autrement l'inceste que Morrison en soulignant sa violence, mais nous retrouvons le même 

horizon de refondation des rapports humains. L'idée de tabula rasa, transparaît dans l'analyse même 

que donne Harris de cette œuvre qu'elle juge clé pour comprendre les rapports homme-femme dans 

843 C'est ce que laissent à penser les déclarations incestueuses des personnages de Baldwin, plus récurrentes que les  
faits d'inceste dans sa fiction. Ainsi, Hall note en passant dans Just Above my Head (377), « someone said that all 
love is incest » ou Barbara King soupire à son amant Leo Proudhamer dans Tell me how long the train's been gone  
(85) « Well I hope you like having a sister – a white, incestuous sister. Doesn't that sound like parto f the American 
dream ? » Cités par Scott (2006, 85-86). 

844 « In JAMH, rape/incest is depicted not as a tortured expression of love as it is in Morrison's novel, but as the 
father's crass exploitation of the daughter – economically, emotionally, and finally, sexually. » 

845 « You and the Holy Ghst been after my ass awhile ; you wanted me, you got me. »
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la fiction de Baldwin (1985, 209): « Julia résiste à toute catégorisation ; elle résiste au concept de 

place… Julia et Hall représentent le stade où les hommes et les femmes noires peuvent poser leurs 

armes et arrêter de se battre. » Il n'est pas surprenant dès lors qu'Harris close son essai en émettant 

l'hypothèse que le dernier roman de Baldwin, qui se trouve aborder l'inceste frontalement, suggère 

peut-être que  « la famille étendue, la famille communautaire minimise la tension accrue que les 

individus ressentent quand ils  sont isolés dans des familles nucléaires847 ». Par famille étendue, 

Harris entend celle qui s'étend « par-delà les océans, les nations et les genres sexués », (1985, 211), 

et nous, nous retrouvons à l'œuvre l'idée d'une communauté élargie refondée. 

Baldwin, c'est un fait, s'est aventuré à écrire l'inceste sous le jour terrible du viol père-fille  

après la parution de The Bluest Eye. L'intertextualité de combat prend forme à partir de cette œuvre. 

Xavier  Garnier  et  Pierre  Zoberman  notent  (2001,  11)  qu'« [a]ux  retombées  littéraires  des 

déterminations spatiales répondraient des retombées spatiales de l'effet littéraire, retombées que l'on 

pourrait appeler espace littéraire ». Il semble que l'intertextualité de l'inceste après 1970 participe 

activement à reconfigurer un espace littéraire engagé, aux États-Unis d'abord, mais également en 

Afrique du Sud et ailleurs dans le monde des années 1990 et 2000. Harris en 1982 trouvait que la 

fiction de Baldwin de 1979 n'avait rien de commun avec les autres écritures de l'inceste conçues par 

les  auteurs  africains  américains.  Elle  avançait  alors  (ibid.,  497)  l'hypothèse  selon  laquelle  son 

approche violente et directe du sujet était peut-être le privilège amer de l'écrivain en exil : 

A travers son traitement flagrant de l'inceste, Baldwin s'est déplacé sur un autre plan que celui 
sur lequel ont bien voulu se positionner les auteurs noirs de ce pays. Et peut-être qu'en partie la 
liberté de Baldwin vient du fait qu'il soit un expatrié et qu'il soit, de la sorte, loin du pays natal  
et donc moins en position de rendre des comptes quant à ce qu'il donne à voir de la communauté 
noire américaine.848 

846   « … Julia finally becomes the freest of Baldwin's black female characters because she at least frees herself of the 
black church and of the males and male lovers in her life  » citation suivante:  «Julia resists categorization ; she 
resists the concept of place ….Julia and Hall represent the stage at which black men and black women can lay down 
their weapons and end their battles. »

847 « that the extended family, the communal family minimizes the acute tension that individuals feel who are isolated  
in nuclear families »; « across oceans, across nations and nationalities, across sexes. » On appréciera la relecture par 
Harris du diktat américain de la norme de la famille nucléaire et pour une illustration d'une famille étendue, on lira 
avec plaisir et profit son mémoire, 2003.

848 « Through his blatant treatment of incest, Baldwin moved into another realm of what black writers in this country  
have been willing to do.  And perhaps part  of  Baldwin's  freedom comes precisely from the fact  that  he is  an  
expatriate therefore not so close to home and ultimately not so accountable for  what he presents about the Black 
American Community »
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Selon  nous,  si  cette  idée  est  intéressante,  elle  sous-estime  l'effet  de  création  d'une  autre 

communauté,  intertextuelle  précisément,  et  mobilisée  au  travers  du  thème  de  l'inceste  sur  les 

questions qui occupent Baldwin : le racisme, l'égalité, l'amour, la famille. 

Au-delà de lourds secrets de famille, les fictions et contre-fictions d'inceste qui fleurissent à 

partir  des  années  1980  portent  à  l'attention  du  public  la  fragilité  de  la  constitution  d'une 

communauté saine et sécure. Comment vivre ensemble, dans un rapport d'amour et non de haine, 

marqué par la confiance, non par la méfiance, dans un rapport loyal et familier et non déloyal et 

étranger ? Comment vivre entre groupes d'origines diverses dans une société inégalitaire, comment 

dépasser les traumatismes historiques du passé, et comment négocier les rapports entre hommes et 

femmes, telles sont les problématiques abordées par les romans que nous avons étudiés et qui tissent 

entre eux un rapport fort d'intertextualité. Loin de se réduire à n'être que des pénétrations sordides 

de lugubres maisons où l'inceste a été perpétré, ces textes invitent à considérer des personnages qui 

auraient pu être sauvés, ou en voie de guérison, et à imaginer une communauté refondée. 

Morrison a été la première à augurer avec fermeté cette perspective, et selon nous elle est à 

l'origine même de ce qui semble être une tradition nouvelle  de l'écriture de l'inceste.  A la fois 

connectée  aux  traditions  littéraires  du  romantisme  et  dans  une  moindre  mesure,  du  gothique, 

l'écriture de l'inceste par les africaines-américaines dans les années 1970, intègre les acquis de la 

psychanalyse sur la confiance en soi, l'abjection, le traumatisme, ainsi que l'idée féministe d'un 

système patriarcal qui a perverti outre l'amour, la sexualité et la famille associé à une critique anti-

raciste militante que nous avons longuement présentée. Sapphire en 1996 a poussé au dernier degré 

cette façon d'écrire en roman sur l'inceste, en se revendiquant particulièrement d'Alice Walker, qui 

est l'exemple même, non pas tant d'une contre-fiction d'inceste que d'une romance mélodramatique 

incorporant le thème de l'inceste.

Sapphire est sans doute aussi consciente d'une tradition littéraire créée autour de l'inceste par 

les auteures noires américaines que de la création d'une communauté intertextuelle autour de ce 

thème incluant lecteurs et lectrices. Par son premier roman, elle a souhaité délibérément marquer 

cette réflexivité mettant en scène finalement sa propre entrée dans le cercle intertextuel. Il faut noter 

à quel point l'inceste apparaît comme le premier sujet de jeunes auteurs lancés dans une écriture 

anti-raciste, soucieuse de problématiques politico-sociales. Si l'inceste revient souvent dans le cœur 

des intrigues de premiers romans c'est, selon nous, que ce sujet est marqué depuis les années 1970 

par une intertextualité de combat et qu'il était déjà abordé bien avant mais plus rarement comme un 

sujet politique polémique. Ainsi, William Styron récrivait/contre-écrivait l'inceste à la manière de 

Faulkner dans son roman. Si le  jeune écrivain blanc du Sud  éludait dans  Lie Down in Darkness 

(1950) l'aspect social et radical du thème, il a cherché semble-t-il à rendre compte davantage de la 
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réalité psychologique du traumatisme et de la violence qu'il implique. Entre lui et Faulkner, il est 

difficile  de  parler  d'une  intertextualité  de combat  comme dans le  cas  des  écrits  des  écrivaines 

africaines-américaines.  Ellison  de  même,  mit  trop  l'inceste  à  distance  dans  Invisible  Man  pour 

paraître même le réécrire : il suggérait plutôt dans Invisible Man que le désir incestueux concernait 

aussi  l'homme  blanc,  mais  n'abordait  pas  l'inceste  en  lui-même.  En  revanche,  les  romanciers 

participant de ce que nous appelons l'intertextualité de combat abordent tous crûment l'inceste. Ce 

fut  d'abord  la  marque  des  noires  américaines  prenant  la  plume  et  donnant  à  lire  ce  que  les 

romanciers du sexe masculin blancs ou noirs,  avaient passé sous silence : le viol. À partir de Gayl 

Jones notamment (1975) et de l'essor du neo-slave narrative, s'affirme en outre un lien symbolique 

de solidarité et de lutte avec les auteurs défunts des slave narratives du siècle précédent. En donnant 

la parole aux sans-voix, en retrouvant la mémoire du passé, en abordant inceste et injustice sociale 

ensemble,  les  africaines-américaines  ont  déterminé  les  grandes  tonalités  de  l'intertextualité  de 

combat qui se dégage, tel un espace littéraire à part, lancé par le sujet emblématique de l'inceste.

Quand les fictions d'inceste essaiment : les années 1990-2000

« L’écriture m’a permis de survivre. Je crois que j’ai pu affronter le monde réel parce 
que je savais que je pouvais me réfugier dans des mondes rêvés ou inventés. Écrire 
m’a consolée et consolidée. J’ai trouvé des repères grâce aux mots, écrits, couchés 
sur le papier, invités un à un... J’aime écrire des histoires de familles sur plusieurs 
générations, les unes s’imbriquant dans les autres. Quelle famille n’a pas connu ni 
secret ni mensonge, ni douleur... »

Gisèle Pineau, à Chantal Anglade (2003)
 

Ce dont témoigne l'écrivaine d'origine guadeloupéenne Gisèle Pineau n'est pas exceptionnel: 

la littérature comme lecture et comme pratique d'écriture, offre un refuge. Il nous semble que cette 

conception curative du roman est particulièrement portée par les fictions d'inceste que nous avons 

abordées dans notre brève analyse des romans écrits à partir de la fin des années 1960 par des 

africaines-américaines. Certes, Morrison s'inscrirait contre ce qu'avance Pineau sur le fait d'écrire 

car, dit-elle, cela ne l'a jamais rendu heureuse ni ne l'a fait souffrir (« The Dancing Mind »,  ibid., 

189). Mais Morrison a beau se dire dubitative quant à l'idée d'une écriture qui soulage, il n'en reste  

pas moins que l'espace littéraire offre assurément un refuge via l'écriture et la lecture et que cet 

espace est particulièrement précieux pour ceux dont la paix a été menacée ou mise à mal. C'est 

d'ailleurs pourquoi les subalternes maltraités, et en l'occurrence, les victimes d'abus et d'inceste, 

ainsi que l'a compris et mis en scène Sapphire, ont besoin de la littérature. Cette découverte porte la 

trace de la pensée de l'action collective des  sixties et a été partagée tant par les écrivains et les 
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lecteurs que par l'industrie qui les relie : cela explique aussi sans doute l'efflorescence de cette 

écriture romanesque nouvelle, plus crue et radicale, de l'inceste. 

Les fictions d'inceste,  et l'écriture/lecture qu'elles impliquent,  intègrent à partir des années 

1970  une  dimension  communautaire  et  curative.  Elles  donnent  effectivement  à  lire  l'effort  de 

restauration d'un espace sécure, que ce dernier reste un horizon –The Cardinals, et The Bluest Eye –, 

qu'il paraisse s'élaborer – Corregidora, Just Above My Head et Push – ou qu'il soit instauré – The 

Color  Purple  –  . L'inceste,  lieu  du  traumatisme,  de  l'horreur,  est  saisi  dans  les  œuvres  de 

l'intertextualité de combat, non pas tant comme le mal originaire que comme son premier corrélat, 

et il s'agit de le dépasser. Ce dépassement passe pour le héros par la découverte d'une autre famille, 

élargie, comme nous l'avons constaté dans plusieurs romans et notamment dans Push et comme l'a 

senti  Harris  au  sujet  des  romans  de  Baldwin  (1985).  La  famille  de  secours  est  aussi  l'espace 

littéraire lui-même en ce qu'il est, comme le rappelle Xavier Garnier (2001, 28) [nous soulignons] « 

dessiné par la communauté de lecteurs que le texte a réussi à constituer autour de lui ». Les mots de 

Gisèle Pineau et la mise en scène fictionnelle du rôle du roman d'Alice Walker dans Push expriment 

cette idée de communauté refuge créée par le littéraire et agissant sur l'organisation sociale. On 

aurait tort de sous-estimer le pouvoir de cette communauté et de l'espace littéraire en ce sens, car 

comme le note encore fort justement Xavier Garnier (ibid., 29): « Une communauté de lecteurs ne 

se compte pas en nombre d'individus, c'est une communauté intensive qui porte un agencement 

nouveau un potentiel de réorganisation de l'espace actuel. »  

Le phénomène de création d'une communauté à la fois militante et rassurante par le littéraire 

est peut-être encore plus évident et plus net au théâtre où les spectateurs se réunissent pour voir 

jouer  la  pièce.  La communion opère  dans  la  salle,  et  le  spectateur  est  pris  à  parti  et  impliqué 

directement par le fait d'être face à la scène. Aussi faut-il noter que l'inceste fut également déployé 

au théâtre, aux États-Unis et en Afrique du Sud, dans la même perspective militante que nous avons 

décrite des années 1970. Cela dépasse notre sujet de thèse, mais nous pouvons citer parmi les pièces 

qui ont fait référence sur l'inceste à la même époque que nos œuvres romanesques des années 1990, 

les  créations  de Reza  de Wet,  en  particulier  sa  pièce  Diepe Grond (1985)  qui  fut  la  première 

production écrite en afrikaans jouée au Market Theatre, et How I Learned to Drive de Paula Vogel 

(1997). Dans Diepe Grond traduit en anglais African Gothic, l'inceste adelphique est suggéré et le 

gothique affleure pour dénoncer un univers de claustration englué dans le passé : la pièce est une 

plongée dans la psyché afrikaner et se révèle symbolique à bien des égards de la morbidité et du mal 

que recèle le régime d'apartheid. How I Learned to Drive engage le combat sur le terrain du sexisme 

et de la maltraitance, avec un message clair adressé aux victimes, en somme, il est possible de 
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survivre. En effet, l'héroïne, abusée par son oncle pendant les leçons de conduite qu'il lui donne, 

parvient finalement à fuir en voiture grâce à ce qu'elle a appris de lui.

Si donc écrire l'inceste paraît être devenu dans la seconde moitié du siècle, une façon d'entrer 

en littérature, de se mesurer aux grands auteurs, de reprendre ou de rejeter des traditions littéraires, 

en particulier chez les auteurs de sexe féminin et issus des minorités, il s'agit aussi d'adhérer à l'idée 

d'un changement possible par le littéraire et de le manifester en écrivant sur ce thème. Les écrivains 

s'inscrivant  dans  l'intertextualité  de  combat  sur  l'inceste  contribuent  à  maintenir  dans  la  fiction 

romanesque postérieure aux années 1960, le débat sur une société meilleure, plus égalitaire, plus 

heureuse, sans racisme ni sexisme ni laissés-pour-compte.  Push a particulièrement insisté sur la 

pauvreté et la marginalisation des personnages pris en flagrant délit d'inceste. À la fin du XXe siècle, 

à un moment qui correspond à une prise de conscience globale des rapprochements entre Tiers-

monde et Quart-monde, entre minorités de pays développés et d'ailleurs, ce retour du thème de la 

pauvreté n'est pas unique. Chez Faulkner et Styron, il était hors de question d'aborder ensemble 

inceste et pauvreté : cela faisait trop cliché du Sud. Caldwell et Ellison choisissaient de leur côté  

d'intégrer  cette  dimension  pour  mieux  s'en  moquer  par  le  grotesque  et  afin  de  dénoncer 

insidieusement la morale établie des nantis. Bessie Head encore pionnière sans le savoir, associait la 

première  dans  son  premier  roman  non  publié,  misère  économique  et  confusion  incestueuse 

traumatique, par-delà son autre vision, plus mythique de l'inceste. 

Les pistes qu'exploiteront les africaines-américaines à leur façon, et qui font se rencontrer 

inceste,  pauvreté,  racisme  et  sexisme,  et  réflexion  sur  la  communauté  restent  ouvertes  mais 

semblent  avoir  été  explorées  surtout  dans  les  années  1990 et  au début  des années 2000.  Il  est 

intéressant à ce titre de noter que l'association de l'inceste, du racisme et de la pauvreté, apparaît 

dans le premier roman de Dorothy Allison, Bastard Out of Carolina (1992), dans le premier roman 

de Marlene van Niekerk Triomf (1994) ainsi que dans les œuvres de l'antillaise Gisèle Pineau (1989, 

1996). Les hommes ne sont pas en reste, notamment en Afrique du Sud. Kafka's Curse (1997) est la 

longue  nouvelle  d'Achmat  Dangor,  souvent  tenue  pour  son  premier  roman,  qui  évoque  sans 

complaisance l'inceste en faisant se croiser les univers des communautés blanches et métisses dans 

l'Afrique du Sud post-apartheid aux douleurs encore vives. Dangor reprend le thème de l'inceste 

dans Bitter Fruit (2001) et le lie plus explicitement à une réflexion sur le pardon et la vengeance, en 

plein contexte politique de fin de la mission exercée par la  Truth and Reconciliation Commission 

(TRC) présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Lesego Rampolokeng fait lui aussi surgir l'inceste 

comme une alerte symbolique post-amnisties et post-TRC, dans une œuvre étrange, qualifiée de 

roman,  Whiteheart  –  Prologue  to  Hysteria  (2005).  Le  traitement  de  l'inceste  par  ces  auteurs 
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masculins sud-africains ne dément pas la radicalisation politique que nous avons observée depuis 

les années 1960 et atteste de l'intérêt que continue à présenter ce thème au début du XXIe siècle. 

En Afrique du Sud, le roman, parmi d'autres genres littéraires, aborde l'inceste dans les années 

1990 pour réfléchir à la situation de crise et de transition que connaît le pays. La fin de l'apartheid 

est officielle en 1994 : après les élections au suffrage universel sans discrimination raciale du 27 

avril 1994, Nelson Mandela est élu président de la nation dite arc-en-ciel. Les problèmes néanmoins 

demeurent, et la violence est à fleur de peau durant la période que l'on a appelée de transition et 

durant laquelle surgit  l'inceste dans les romans sud-africains. L'inceste mais aussi la pédophilie, 

nous le verrons, sont les nouveaux thèmes de choix d'une littérature de fictions qui n'a pas peur 

d'aborder  les  horreurs  du  passé  d'apartheid  à  travers  ces  deux  motifs.  Il  s'agit  pour  le  dire 

trivialement, de laver le linge sale en famille, autant que d'exprimer une certaine culpabilité: c'est 

sans doute pour cette raison que le thème apparaît seulement chez les auteurs blancs et métis, pour 

assumer cette fonction symbolique de mea culpa. Quand Lesego Rampolokeng écrit l'inceste, il le 

situe dans le cadre du Soweto des années 1970, et désacralise ainsi ouvertement l'image d'Épinal de 

la  lutte  pour la libération,  image prégnante,  surtout  dans les communautés noires,  en dépit  des 

scandales, et des critiques professées depuis une décennie dans le pays  –  nous y reviendrons. La 

mémoire du passé, la permanence de l'inégalité sociale, la refondation de la communauté nationale 

sont  donc  encore  abordées  ensemble  au  travers  du  motif  de  l'inceste  dans  un  essor  de  textes 

romanesques sur ce thème, dans l'Afrique du Sud post-apartheid. 

Ainsi, toutes les fictions d'inceste se mouvant dans ce que nous appelons l'intertextualité de 

combat,  sont  occupées  centralement  par  la  question  de  la  communauté.  Nous  le  verrons  en 

analysant dans les  romans sud-africains  l'usage du grotesque,  et  le  rapport  parfois  malaisé à la 

satire.  L'enjeu  est  double  :  il  concerne,  comme dans  les  œuvres  des  africaines-américaines,  la 

trajectoire des personnages auxquels peuvent s'identifier ou s'attacher les lecteurs d'Afrique du Sud 

et d'ailleurs, et il concerne par conséquent la réception toujours risquée des fictions d'inceste. L'un 

des aspects essentiels de l'intertextualité de combat, comme l'a bien mis en évidence Sapphire, est 

en effet le souci de la réception. Elle, la moins académique des écrivaines, dit avoir songé à ceux 

qui la liront et qu'elle imagine comme un peuple de jeunes, doubles peut-être des adolescents décrits 
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dans le roman, en tout cas à l'opposé d'un public d'universitaires849. Elle déclare en effet à Marvel 

(1996) : 

Je voulais faire connaître à toute cette génération [de jeunes] qui allait lire  Push,  The Color  
Purple et les autres livres que je mentionne. Je ne pense pas que j'aurais écrit  Push si Alice 
Walker n'avait pas écrit The Color Purple, ou si Toni Morrison n'avait pas écritThe Bluest Eyes 
[sic].  Elles  ont  ouvert  la  voie.  Le  contenu  de  Push n'est  peut-être  pas  si  problématique 
maintenant mais pouvez-vous imaginer si rien de comparable n'était venu avant850 ?

Cette déclaration témoigne selon nous de la conviction d'un progrès qui toucherait  par un effet 

double le réel et la fiction. 

Sapphire a contribué elle-même au changement et à l'évolution à laquelle elle rend hommage 

en rejetant l'approche à pas feutrés du tabou de l'inceste et en montrant la libération positive de son 

héroïne. Son art consommé de la réécriture et de l'écriture va de pair avec le rejet d'une langue 

standard ou soutenue. Choisissant la langue populaire et la retravaillant, ainsi que Walker, Sapphire 

poursuit la mission d'une écriture qui veut redonner voix aux subalternes, et ce, par le thème de 

l'inceste. The Kid, la suite de Push, écrit du point de vue d'Abdul, le fils de Precious, reprend cette 

voix, en relatant non pas l'inceste mais d'autres abus également sexuels... démentant ainsi le relatif 

happy  end de  Push.  La  question  des  limites  de  la  communauté  se  trouve  en  effet  sans  cesse 

reposée : Precious avait trouvé, par-delà la race, et à travers le genre et l'éducation et la littérature 

même,  une  famille  de  substitution,  cette  dernière  aurait-elle  échoué  à  l'aider  à  refonder  un 

équilibre ? Aussi l'inceste peut-il revenir d'un roman à l'autre, comme les deux œuvres de Dangor 

que  nous  allons  aborder.  La  question  du  modèle  de  société  et  des  pouvoirs  de  la  solidarité 

notamment féminine, sont au cœur des fictions de Dangor et de van Niekerk autant que dans les 

autres romans de l'inceste que nous avons analysés ou évoqués aux États-Unis et par-delà leurs 

frontières851 : il est temps de se pencher sur leurs particularités. 

849  Sur la lecture par des jeunes de milieu populaire d'œuvres écrites dans leur langage et parlant de leurs problèmes,  
voir  la  préface  de  Sapphire  à  la  réédition  de  The  Pimp,  d'Iceberg  Slim (1998).  Ce  texte  est  le  seul  à  notre 
connaissance où Sapphire s'adonne à un exercice de type universitaire (la préface), et elle le fait en gardant sa  
langue simple et en faisant prévaloir l'autorité de son expérience personnelle plutôt qu'une quelconque érudition :  
elle fait partie de ceux qui ont lu Slim dans les années 1970 et connaît le folklore de rue qu'il reprend dans ses  
écrits.  À noter que Sapphire n'a pas laissé indifférents les universitaires, au contraire.  Un grand colloque a été 
organisé en hommage à ses  œuvres  à  l'Université  d'Arizona (ASU) en février  2007, le  «  PUSHing boudaries, 
PUSHing Art : Symposium on the works of Sapphire » dont on peut visionner les interventions sur le site de la 
faculté <http://english.clas.asu.edu/sapphire>. 

850 « I wanted to let this whole new generation who’s gonna read Push know that it was born out of The Color Purple 
and the other books I mention. I don’t think I could have written Push if Alice Walker had not written The Color  
Purple, or if Toni Morrison had not written The Bluest Eyes [sic]. They kicked open the door. The content of Push 
may not be so problematic now, but can you imagine what it would be like if nothing had come before it?»
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Chapitre  3.  Dévoiler  l'odieux  passé,  identifier  victimes  et 
coupables : les fictions romanesques de l'inceste en Afrique du Sud 
post-apartheid – van Niekerk, Dangor, et Rampolokeng.

« Son sang et celui de la victime se mélangent. Prédateur et proie ne font plus qu'un. 
La valeur sacrée de toute vie est perdue dans la poussière de la rue. » 852

Lesego Rampolokeng, Whiteheart : prologue to hysteria, 2005

« L'apartheid relève non de la politique mais de l'eschatologie.853 »

J.M. Coetzee, Giving Offense, 1996, 178

Les romans sud-africains qui nous intéressent au sujet de l'inceste ont été écrits entre 1994 et 

2005. En effet, si le viol est un thème ancien de la littérature de ce pays, notamment pour soutenir  

des discours à caractère raciste (Graham 2012), l'inceste n'a été abordé que tardivement et rarement 

dans les fictions romanesques sud-africaines du xxème siècle. Le silence règne sur la question de 

l'abus sexuel intrafamilial dans la seconde moitié du xxème siècle en Afrique du Sud jusque dans 

les années 1990. Durant l'apartheid, cet état de fait est renforcé par la domination d'un puritanisme 

calviniste  intransigeant,  affilié  au  pouvoir  politique  afrikaner  de  l'apartheid,  et  par  la  censure 

implacablement orchestrée par les dirigeants successifs de ce régime autoritaire (McDonald, 2009). 

L'apartheid  est  un système patriarcal  sexiste  et  raciste  ainsi  que  nous  l'avons montré  dans  nos 

chapitres précédents: il est donc peu surprenant que le thème de l'inceste, propre à jeter le discrédit 

sur l'image idéalisée de la nation et de la famille, soit écarté, oublié ou étouffé pendant la majeure 

partie du xxème siècle. 

Aux États-Unis, l'inceste était un sujet littéraire déjà ancien, lié aux traditions du romantisme 

et  du  gothique  américains,  ainsi  qu'aux romans  populaires  de  la  Reconstruction  du  XIXe  siècle 

851 Nous renvoyons à notre article « Le corps féminin maudit : réflexions dysphoriques sur la communauté rêvée dans 
l’Espérance-macadam et Morne Câpresse de Gisèle Pineau » actuellement sous presse et issu de la communication 
présentée à  Carleton University,  Ottawa, Canada, les 17 et  18 juin 2011 pour le  colloque « Corps écrit,  corps 
écrivant : le corps féminin dans les littératures francophones des Amériques ».

852« his & the victim's blood mix. Predator & prey merged in one. The sanctity of all life lost in the dirstreet .» 

853« Apartheid belongs to the realm not of politics but of eschatology. »
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(Salvant 2008). Après le vote du Civil Rights Act et la fin de la ségrégation dans les années soixante, 

les écrivains américains avaient eu la liberté de remettre en avant ce sujet tabou pour donner une 

nouvelle visibilité aux problèmes auxquels le thème s'associe dans la réalité et de façon symbolique. 

En Afrique du Sud, au même moment, les écrivains sud-africains non seulement n'avaient pas une 

semblable liberté d'action, mais en outre, ils avaient le regard porté sur la lutte encore longue pour 

l'égalité des droits. Plusieurs, et surtout Brink, on l'a vu, défendaient certes un discours sexualiste 

libertaire dans leurs fictions, mais le sexe restait un sujet militant où l'ambiguïté devait être évitée. 

Les histoires d'amour interracial croisaient volontiers les peintures de familles blanches repliées sur 

elles-mêmes mais sans que l'inceste n'intervienne – ou si peu: nous y reviendrons. 

L'inceste,  de par  son caractère intrinsèquement  grotesque,  mais  aussi  par  le  brouillage de 

frontières qu'il opère volontiers, et la tentation d'exclusion qu'il agite, est un sujet difficile à manier,  

aussi n'est-il pas prioritaire parmi les thèmes traités par les romanciers sud-africains combattant ou 

contestant l'apartheid. L'inceste ne surgit dans les romans sud-africains qu'au moment où le régime 

autoritaire  et  raciste  s'étiole  et  chute  définitivement.  La  démocratie  mise  en  place  depuis  les 

élections non-raciales du 27 avril 1994 autorise la libre expression et encourage la révélation des 

vérités les plus sombres notamment par la mise en place rapide de la Commission dite de Vérité et  

de Réconciliation,  the Truth and Reconciliation Commission  ou TRC. Ajoutons qu'à dater de ces 

changements politiques, la question du viol fut posée autrement que dans le cadre d'une rhétorique 

raciste, laissant enfin un espace de parole pour les victimes et pour les féministes quelle que soit 

leur communauté d'origine. Le viol intraracial put ainsi être abordé, et par voie de conséquence, 

l'inceste aussi. Dans le domaine littéraire, l'inceste devient emblématique de l'intrication de l'intime 

et du politique et c'est en ce sens que les romans sud-africains de la fin du xxème siècle participent 

comme les romans américains précédemment étudiés, d'une radicalisation politique de ce thème en 

littérature. Écrire l'inceste en fiction rejoint l'effort accompli par une nation pour se confronter aux 

maux  trop  longtemps  cachés  du  passé  et  du  présent.  L'inceste  fictionnel  permet  d'évoquer  la 

violence dans les familles, et par métaphore ou métonymie, la violence dans la nation qui se voulait 

elle-même  une  grande  famille  mais  fermée  et  soudée  à  tout  prix,  après  plus  d'un  demi-siècle 

d'influences eugénistes et racistes. L'inceste suggère en outre, en cette fin de XXe siècle, un agresseur 

et  des victimes, ainsi que l'idée d'une autorité abusive et  d'une confiance trahie:  les romanciers 

exploreront ces pistes symboliques dans leur écriture, nous le verrons. 

Les  sèmes  rattachés  à  l'horreur  de  l'inceste,  invitent  à  une réflexion sur  les  limites  de la 

communauté, sur l'humain et ses visages défigurés, sur la culture et ses jeux de pouvoir. En effet, de 

même que dans  les  romans  des  Africaines  américaines,  ce  qui  pointe  dans  les  récits  évoquant 

l'inceste en Afrique du Sud dans les années 1990 et 2000, ce n'est pas l'aberration de l'inceste, mais 
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le constat de sa réalité presque banalisée, et la suggestion du monde apparemment normal, mais en 

réalité altéré et parfois dément, où il s'accomplit. Marlene van Niekerk, Achmat Dangor et Lesego 

Rampolokeng à l'instar de Morrison, Jones, Sapphire et de la non moins importante Bessie Head, 

s'interrogent  sur  les  limites de  la  communauté  en  abordant  l'inceste:  ils  mettent  en  cause  ses 

frontières et ses failles.  Comment s'est construite l'image d'une communauté nationale excluant la 

majorité de la population du pays en termes racistes, et quels en sont les effets? Comment l'édifice 

nationaliste afrikaner de l'apartheid, à la fois fou et immoral, a-t-il tenté de se justifier et de masquer 

sa violence? Telles sont les questions qu'abordent, plus ou moins directement, les œuvres que nous 

allons analyser. Les problématiques si liées, mais antithétiques, de la responsabilité et de la folie y 

sont prépondérantes comme nous le verrons, la fiction s'engageant dans une réflexion qui explore 

la quête du sens autrement que sous la forme de l'essai pratiqué par les philosophes et les écrivains. 

La panique morale et le mouvement féministe ne sont donc pas, selon nous, les facteurs les 

plus déterminants du contexte d'écriture de l'inceste dans les années 1990 en Afrique du Sud même 

s'ils sont à prendre en compte. Ce qui prime dans le contexte sud-africain de l'écriture romanesque 

de l'inceste, c'est le contexte politique local de transition démocratique et l'atmosphère extrêmement 

tendue  qui  la  caractérise  et  qu'a  si  bien  décrit  Antjie  Krog  dans  son  fameux  témoignage  The 

Country of my Skull  (1999),  La douleur des mots  (2004). En effet, le pays passe par une phase 

difficile de révélations et d'enquêtes sur le passé : les citoyens blancs telle que la journaliste et 

écrivaine Antjie Krog découvrent les horreurs cachées perpétrées par le régime, et les conséquences 

profondes  de la  discrimination.  Certes,  ces faits  étaient  parfois  déjà  connus ou soupçonnés  par 

certains,  mais  désormais  ils  sont  révélés  sur  la  place  publique  et  nul  ne  peut  échapper  à  ce 

dévoilement. C'est là l'une des conséquences les plus notables du travail mené par la  Truth and 

Reconciliation Commission (TRC) qui  occupe de façon centrale  la  vie  et  l'espace  publics  sud-

africains de 1995 au début des années 2000.

Pour mieux saisir le contexte historique particulier des romans étudiés, nous rappellerons les 

débats soulevés sur la place de la fiction dans le pays depuis les années 1970 ainsi que le rôle 

important de la TRC dans la période de transition démocratique. Nous tâcherons de montrer ensuite 

comment les romans de Marlene van Niekerk, Achmat Dangor et Lesego Rampolokeng abordent à 

la fois le passé de l'apartheid et le présent post-apartheid en posant la question de la responsabilité 

du  mal,  en  particulier  par  le  biais  de  la  mise  en  scène  de  l'inceste.  Ces  œuvres  dévoilent 

effectivement le passé odieux de l'apartheid, or ce que ce régime avait de particulier, comme le 

souligne l'écrivain J.M. Coetzee cité en épigraphe, c'est qu'il ne relevait pas d'une simple logique 

politique,  mais  qu'il  était  pris  lui-même  dans  une  fiction  mégalomane  et  paranoïaque,  à  fort 

caractère religieux. Dans son célèbre essai « The mind of apartheid » publié en 1991 et réédité sous 
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le titre « Apartheid Thinking » dans le recueil d'articles  Giving Offense de 1996, Coetzee tient à 

rappeler que l'apartheid était une eschatologie et une folie. Cette dénonciation consiste pour lui en 

un effort d'imagination qu'aurait refusé d'assumer les sciences sociales, qui selon lui, ont tendance à 

passer sous silence le problème pour le moins  capital de la folie des régimes tels que celui de 

l'apartheid. La folie de l'apartheid est un sujet auquel les écrivains peuvent pleinement tenter de se 

confronter, et elle est effectivement présente dans tous nos romans étudiés. Le problème qui se pose 

dès lors dans le  contexte de l'examen de crimes commis lorsque la folie surgit,  est  celui  de la 

responsabilité. Quelle est la responsabilité des coupables s'ils sont fous ? Comment les juger ? Sont-

ils les seuls à être frappés de folie ? Qu'en est-il des victimes ? Et celles-ci sont-elles aussi folles ou  

coupables  ?  Les  mots  de  Rampolokeng  cités  dans  le  premier  épigraphe  donnent  une  idée  du 

traitement des figures de victime et bourreau dans son œuvre Whiteheart : prologue to hysteria : ils 

opèrent performativement une fusion qui n'est  pas donnée au départ  entre  agressé et  agresseur. 

Pourquoi ? Comment s'élaborent dans les romans à l'étude les identités de victime et bourreau ? À 

travers  quels  registres,  selon  quelles  traditions  littéraires,  par  le  biais  de  quels  topos ou 

décrochements ? Telles sont les questions auxquelles nous tâcherons de répondre dans ce chapitre 

en nous attachant à comprendre ce que signifient et provoquent les dispositifs narratifs mettant en 

fiction l'inceste dans les romans étudiés.

3.1. La place problématique de la fiction dans l'Afrique du Sud post-

apartheid : contexte politique et débats littéraires de la fin du XXe siècle. 

Les  romans  abordés  dans  le  chapitre  précédent  convoquaient  le  thème  de  l'inceste  pour 

évoquer une violence sexuelle crue et problématiser les discriminations raciales, l'oppression des 

femmes, et les failles d'une société où l'harmonie familiale et l'épanouissement individuel restent 

inaccessibles à la majorité. Les récits des Africaines américaines de la fin du XXe  siècle sont en ce 

sens marqués à la fois par une saine colère, caractéristique de l'engagement militant des  sixties et 

par une sorte de réaction défensive bien que l'inceste soit dépeint à l'intérieur de la communauté, et 

rende ainsi cette dernière suspecte. La critique vise la communauté dépeinte mais la dépasse, on l'a 

vu,  pour  incriminer  un  racisme  et  un  sexisme  extérieurs,  à  l'histoire  longue.  La  fiction  était 

l'instrument  légitime  d'une  attaque  en  règle  des  discours  dominants,  sexistes  et  racistes,  une 

exploration de la voix trop longtemps tue, une exhumation des secrets enfouis. 
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En Afrique du Sud, le contexte est différent dans la mesure où au cours des années 1990, les 

changements  politiques  opèrent  sur  la  place  publique  la  révélation  des  vérités  cachées,  la 

déconstruction et le procès d'un régime passé inique. La fiction apparaît alors bien terne face aux 

crudités dévoilées de la réalité. La leçon d'humilité qu'endure au moment de la TRC la fiction sud-

africaine,  est  en  fait  ancienne.  Elle  est  antérieure  aux  bouleversements  de  la  transition 

démocratiques  et  à  l'impact  de  la  Commission  Vérité  et  Réconciliation  car  les  écrivains  sud-

africains ont eu tôt conscience du problématique écart entre les récits qu'ils pouvaient créer et la  

réalité  quotidienne  intolérable  à  laquelle  ils  étaient  confrontés.  C'est  ce  que  nous  verrons  en 

rappelant les débats qui les ont occupés sur le plan politique et littéraire, concernant le rôle et les 

qualités de la fiction. Le traitement de l'inceste n'échappe pas à un tel contexte pesant : les romans  

sud-africains qui mettent en fiction ce sujet tabou à partir des années 1990 ne reposent pas sur la 

colère  et  la  défense,  caractéristiques  outre-atlantiques  de  l'écriture  de  ce  thème  au  sein  de  la 

communauté noire américaine à partir des sixties. Ils sont marqués par la culpabilité et expriment un 

désarroi palpable. Toni Morrison certes, mettait en avant la culpabilité et était celle qui allait le plus 

loin dans le rapprochement de la figure de coupable (le père violeur) et de victime (la fille violée).  

Les récits sud-africains que nous allons analyser s'inscrivent dans cette logique, nous le verrons, 

mais plus radicalement encore dans un monde où le mal semble avoir été banalisé.

Les écrits que nous allons étudier ne sont pourtant pas dénués d'humour, et ils réaffirment en 

outre de façon relativement optimiste le « besoin de fiction » (Salaün 2010). En effet, les quatre 

œuvres qui nous intéressent sont de pure fiction, et revendiquent ce statut, jusqu'à le problématiser 

métatextuellement. La fiction en crise depuis l'instauration de l'apartheid en Afrique du Sud vit le 

roman, surtout,  écartelé entre le contrôle d'un  État  considérant que la littérature devait  être au 

service de sa propagande, et des écrivains, défenseurs parfois dogmatiques du rôle instrumental des 

Lettres dans la lutte anti-apartheid. Après la chute du régime, la place de la fiction romanesque dans 

la nouvelle Afrique du Sud reste sujette à débats, et semble cette fois attaquée par le discrédit qui 

atteint la création littéraire elle-même, lorsque pour des enjeux éthiques, c'est une certaine forme de 

vérité, tirée du témoignage et de l'expérience qui est partout mise en avant dans le pays. Pour mieux 

comprendre dans quel espace la fiction romanesque sud-africaine essaie de trouver sa place, nous 

présenterons brièvement la TRC, son impact sur la nation, et ses liens avec le littéraire, puis nous 

rappellerons les vifs débats tenus depuis les années 1980 dans le monde littéraire sur « ce qu'est la 

littérature » – pour paraphraser Sartre –, et sur la position problématique de l'écrivain dans une 

société oppressive. 
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3.1.1.  Une  position  intenable  ?  Le  « rôle »  âprement  débattu  de  la  fiction 

littéraire et l'écrivain dans le contexte d'apartheid

«  En Afrique du Sud, il y a à présent trop de vérité pour que l'art puisse la contenir,  
de  la  vérité  déversée  à  pleins  seaux,  qui  submerge  et  inonde  tout  acte 
d'imagination854. »

J.M. Coetzee, Discours de réception du prix de Jérusalem, (2007, 64).

La réalité de la vie sud-africaine semble avoir toujours été d'une grande cruauté, du moins 

depuis les débuts de la colonisation, durant l'esclavage, au cours des guerres opposant autochtones 

et colons, ou Anglais et Boers, et pendant la modernisation brutale qui suivit de près les ruées vers 

l'or. L'apartheid décupla la violence dans le pays, faisant du réel un concurrent trop amer pour la 

fiction  qui  sans  cesse  paraît  tenter  de  le  rattraper,  de  le  modeler  ou  de  le  défaire.  Cette 

problématique est  fortement  présente dans le  débat  littéraire  de la  seconde moitié  du siècle  en 

Afrique du Sud et particulièrement pendant les années 1970 et 1980. Coetzee déclarait dans son 

discours de réception du Prix de Jérusalem, en 1987 (2007, 64):

La crudité de la vie en Afrique du Sud la force nue de ses attraits, non seulement sur le plan 
physique  mais aussi sur le plan moral, sa dureté et ses brutalités, ses faims et ses rages, son 
avidité et ses mensonges, la rendent aussi irrésistible que peu attachante. […] Nous avons l'art,  
disait Nietzsche, pour ne pas mourir de la vérité. 855

Il ajoutait alors dramatiquement les mots que nous avons cités en épigraphe, à savoir que la vérité 

était en Afrique Sud une présence tellement crue et insubmersible, que la création ne pouvait la 

contenir, se trouvait elle-même submergée. 

Le constat émis par Coetzee à la fin des années 1980, d'autres écrivains l'avaient établi, avec 

la même gravité. Le statut presque dérisoire, tout au moins toujours vulnérable, de la fiction face à 

la réalité sud-africaine, reste plus que jamais d'actualité après les travaux de la Commission Vérité 

et Réconciliation dans les années 1990. La question qui en découle est celle du « rôle » de l'écriture 

854« In South Africa there is now too much truth for art to hold, truth by the bucketful, truth that overwhelms and 
swamps every act of the imagination. » 

855« The crudity of life in South Africa, the naked force of its appeals, not only at the physical level but at the moral 
level too, its callousness and its brutalities, its hungers and its rages, its greed and its lies make it as irresistible as it  
is unlovable. … We have art, said Nietzsche, so that we shall not die of the truth.  » « In South Africa there is now 
too  much  truth  for  art  to  hold,  truth  by  the  bucketful,  truth  that  overwhelms  and  swamps  every  act  of  the  
imagination. » (1992, 99). 
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fictionnelle et de celui de l'écrivain : quels sont-ils? dans quelle mesure l'écrivain et son œuvre ont-

ils le devoir de contribuer à changer la situation politique? Comment le peuvent-ils ? Et dans quelle 

mesure ont-ils la liberté et la volonté de le faire? Le débat littéraire et politique engagé sous le 

régime de  discrimination  raciale  et  poursuivi  post-apartheid  a  apporté  plusieurs  réponses  à  ces 

questions qui travaillent aussi nos œuvres. 

Littérature et censure sous l'apartheid : la reconfiguration progressive des solidarités

La censure est une donnée majeure du passé historique de l'Afrique du Sud et André Brink a 

été particulièrement sensible à cette condition de silence imposé. Il écrit ainsi (1998, 14-15) que 

[s]i tout mot implique une confrontation au silence, le mot prononcé dans le type de contexte  
oppressif  qu'incarne  exemplairement  l'apartheid,  implique  la  conscience  de  l'existence  de 
territoires particuliers interdits au langage. Aussi sûrement que certaines relations sexuelles ont 
été proscrites par l'apartheid, certaines expériences de la connaissance étaient tenues hors de  
portée et ne pouvaient pas être éprouvées par les mots856.

L'écrivain J.M. Coetzee souligne de même le poids de l'interdit qui pèse sur le langage mais sous un 

autre angle qui met l'accent sur l'enfermement et la déformation produits par le régime. Dans son 

discours de réception du Prix de Jérusalem déjà cité, il note que « [d]ans une société de maîtres et 

d'esclaves,  personne  n'est  libre »,  avant  d'insister,  comme  Brink,  sur  le  contrôle  raciste  de  la 

sexualité  et  d'en  souligner  les  implications  plus  vastes.  « [E]mpêcher  les  formes  de  rapports 

horizontaux entre blancs et noirs » revient à n'autoriser qu'un seul type de rapport entre ces groupes, 

qui est le « vertical, c'est à dire, celui qui consiste à donner et à recevoir des ordres »857. Le premier 

effet de l'apartheid, rappelle cet auteur est, dans la vie quotidienne, de limiter l'échange, verbal et 

non verbal, entre les êtres humains. 

Le contact difficile à trouver, le malentendu, l'agression qui peut en résulter, sont ainsi des 

thèmes constants dans l'œuvre de Coetzee858 qui, de même que Brink, a aussi réfléchi à la censure 

856« If any word involves a grappling with silence, the word uttered in the kind of repressive context exemplified by 
apartheid evokes  an  awareness  of  particular  territories  forbidden to language.  Just  as  surely as  certain  sexual 
relationships were proscribed by apartheid, certain experiences of knowledge were out of bounds to probing in  
words.»

857« … to block  forms  of  horizontal  intercourse  between white  and black.  The only sanctioned  intercourse  was 
henceforth to be vertical that is, it was to consist in giving and receiving orders » (1992, 97).  Coetzee joue sur le 
double sens des  mots « intercourse » (qui désigne à la fois les « rapports  sexuels » et  la «communication») et 
« horizontal » (qui fait penser à la position couchée dans un lit et au rapport d'égalité de personnes placées sur le  
même rang). Citation précédente: « In a society of masters and slaves, no one is free » (ibid. 96).

858On songe à David Lurie et ses difficultés à communiquer avec son entourage et plus encore avec les Africains noirs  
tel Lucius, on pense à la solitude de Mikael K. plus heureux avec les plantes qu'avec des hommes, on se souvient du 
silence de la Barbare face au Magistrat, et on s'est ému de la loghorrée sans destinataire de l'héroïne d' In the Heart  
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par la voie de l'essai mais plus tardivement dans le siècle. Coetzee s'est ainsi intéressé à la figure de 

Geoffrey Cronjé, dans l'article que nous avons déjà évoqué « The Mind of Apartheid » (1996). Il se 

penche sur les premiers écrits du fameux idéologue de l'apartheid avant l'avènement de ce régime, 

et les approche comme « une confession » (ibid., 165)  –  on soulignera l'emploi de ce terme, mis 

particulièrement en avant durant la période de transition quand la TRC accomplit sa mission  –  . 

Coetzee lit dans les textes de Cronjé « un credo d'autant plus significatif qu'il se révèle être plein 

d'ignorance et de folie»859 : la peur panique du métissage et de la dégénérescence dominent en effet 

chez cet auteur (ibid.). Or il n'est pas anodin que l'homme, professeur de sociologie à l'université de 

Pretoria, membre du Broederbond, et modèle de folie et d'ignorance pour Coetzee, fût celui choisi 

par le gouvernement de l'apartheid pour présider sous Malan la Commission des Publications, « the 

Publications Commission » en 1954. 

Si  la  censure  a  commencé  véritablement  en  Afrique  du  Sud  avec  le  Suppression  of  

Communism  Act,  qui  interdisait  le  parti  communiste  et  la  diffusion  de  ses  idées,  son 

institutionalisation devint effective dans les années 1960 en s'appuyant sur les recommandations 

faites par Cronjé dans son rapport de commission. Comme l'explique Peter D. McDonald dans son 

formidable  ouvrage  sur  la  censure  et  ses  conséquences  culturelles  en  Afrique  du  Sud  pendant 

l'apartheid,  Cronjé  enquêta  deux  ans  en  rassemblant  des  informations  sur  plus  de  quatre  cents 

individus, tant du côté afrikaner que « bantou », rencontrant des bibliothécaires, des éditeurs, des 

critiques littéraires, des éditeurs de magazine, des avocats du droit du livre ainsi que des prêtres 

(McDonald, 2009, 23). Les conclusions, rendues au gouvernement en octobre 1956, sont publiées 

l'année suivante et préconisent des règles drastiques. 

Cronjé défend la création d'une agence nationale pour réguler la diffusion des livres locaux et 

importés, un système d'autorisations pour les éditeurs et libraires ainsi qu'une cour spéciale en cas 

de contestation afin d'éviter de passer par les tribunaux. Pour justifier ces mesures, Cronjé et ses  

assistants s'appuient lourdement sur la juridiction anti-pornographie des États-Unis et du Canada du 

début des années 1950. McDonald (ibid., 24-25) rappelle ainsi que, récupérant le cliché victorien du 

livre  « indésirable »  comparable  à  « un  poison  spirituel »860,  les  commissionnaires  citent 

abondamment l'essai du psychologue américain Frederic Wertham intitulé Seduction of the Innocent 

(1954), une dénonciation de l'effet dévastateur des bandes-dessinées sur la jeunesse. Cronjé utilisa 

of the Country. Pour une étude passionnante et approfondie du thème du silence chez Coetzee, Voir l'article de  
Benita Parry (1998).

859« a credo all the more revealing for being full of ignorance and madness ».

860« the clichéd Victorian trope of the 'undesirable book' as a 'spiritual poison' ».
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cet argument d'autorité en particulier pour souligner l'urgence à protéger les jeunes afrikaners. En 

effet la censure a toujours à voir avec la volonté de protection, comme l'a bien noté Coetzee (1996) 

mais  dans  le  cas  sud-africain,  c'est  la  civilisation  blanche  qu'il  s'agit  de  préserver  et  plus 

particulièrement sous l'apartheid, la communauté afrikaner blanche.

L'idée de préservation de la race et de la culture blanche et afrikaner était en effet au cœur de 

la volonté de censure au début du régime d'apartheid. Il ne s'agissait pas encore de contrer une 

opposition pour le moment peu préoccupante puisque le parti national avait été élu avec un large 

soutien en 1948 et que la population noire était maintenue dans un état de quasi illettrisme sans 

avoir  un accès facile aux livres, ainsi que le remarquait pertinemment Nadine Gordimer (1985, 

147). McDonald (26) souligne la conception eugéniste et raciste de l'art et de la littérature de Cronjé 

qui  explique  dans  son  rapport  que « [l'] “artiste  littéraire” mérite  “la  plus  grande  estime”  non 

seulement comme le “créateur d'un art littéraire mais [parce qu'il est] aussi comme le miroir où la 

communauté  peut  se  regarder  elle-même”  »861.  Tout  est  dit  du  rôle  limité  de  l'écrivain  entre 

héroïsation, élitisme et communautarisme. Les commissionnaires ont beau citer « Qu'est-ce que la 

littérature ? » de Sartre (1993) ou la Théorie de la littérature de Wellek et Warren (1949), au final, 

ils  proposent plusieurs critères réactionnaires pour légiférer  sur les livres  tels  celui de la « vue 

chrétienne sur la vie » et de « la composition raciale ». 

Officiellement il n'y a pas de sujet interdit, mais un livre n'est pas autorisé à être diffusé s'il ne 

traite  pas  un  sujet  de  façon  approprié  (Mc Donald,  ibid.).  En  1963,  sous  le  gouvernement  de 

Verwoerd, lorsque sont appliquées pour la première fois véritablement les mesures de Cronjé, le 

New Publications  and  Entertainments  Act crée  le  Bureau  du  contrôle  des  Publications  (« 

Publications Control Board ») en charge de la surveillance des livres locaux et importés. Le premier 

livre sud-africain à être alors banni cette année-là est le roman policier de Des Troye, intitulé An Act  

of Immorality, « un acte immoral ». Comme l'indique le titre qui joue sur l'appellation même de la 

fameuse  loi  de  l'Immorality  Act de  1949  contre  la  miscegenation (« immorality »  renvoyant 

implicitement à la transgression du tabou des rapports sexuels interraciaux), le roman aborde les 

liaisons  interdites  par  le  régime  raciste.  Le  sous-titre  sur  la  première  de  couverture  promet 

«l'effrayant dévoilement d'une affaire de mœurs au-delà de la ligne de couleur à Johannesburg »862 

(McDonald, 50): c'était plus que ne pouvaient tolérer les censeurs de l'apartheid. 

861«... [the] “literary artist” deserved the “highest esteem” as not only the “creator of literary art but also the mirror in 
which the cty can see itself”  » citations suivantes « Christian outlook on life », « racial composition ».

862 « a startling expose of sex across the color line in Johannesburg », citation suivante « [the censors] ... broke the 
pact regarding Afrikaans literature by banning André Brink's fourth novel Kennis van die Aand (1973) and his own 
English translation, Looking on Darkness (1974) ».
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Onze ans plus tard,  le Bureau « brisa le  pacte  établi  concernant  la littérature afrikaans en 

bannissant le quatrième roman d'André Brink, Kennis van die Aand (1973) et la traduction originale 

de l'auteur en anglais Looking on Darkness (1974) » (ibid., 54). L'œuvre, Au plus noir de la nuit en 

français (1976), donne à entendre depuis une cellule de prison, le récit de vie de Joseph Malan, 

accusé d'avoir tué une femme blanche, Jessica, la femme qu'il aimait: le roman dénonce les fausses 

accusations et l'amour vrai entre deux êtres de couleur différente. Le régime d'apartheid ne pouvait 

l'accepter: à une décennie d'écart de l'affaire Des Troye, s'exprime la même volonté autoritaire de 

préserver l'idéal de pureté de la race, et de maintenir le statu quo politique qu'il implique. Sous 

Kruger pendant la décennie 1970, le bureau de contrôle change de nom par amendement en 1975 et 

devient le Conseil d'administration des Publications (the « Directorate of Publications ») sans que la 

censure ne soit  atténuée.  Il  faudra le  Films and Publications Act  de 1996 pour que soit  abolie 

définitivement la censure visant la littérature, la presse et les films en Afrique du Sud. 

 Le  contrôle  exercé  sur  les  écrivains  et  leurs  productions  en  Afrique  du  Sud,  eut  la 

particularité de ne pas avoir suscité de prime abord de vagues de contestation: il semble s'être établi 

avec la complicité du monde lettré. La première présidente du PEN sud-africain 863 en 1927 n'était-

elle pas Sarah Gertrude Millin, auteure de romans alarmistes et racistes sur la fin de la race blanche 

par le métissage tel que God's Stepchildren (1924)? Mc Donald a raison de rappeler que «[p]our une 

petite tranche d'écrivains afrikaners, les censeurs n'étaient pas tant des rivaux que des alliés864 » 

(166  et  161).  Même  parmi  les  écrivains  afrikaners  des  années  1960,  les  sestigers  que  l'on  a 

volontiers présentés comme une avant-garde dissidente, la conception qu'ils avaient de la littérature 

restait  relativement  individualiste  et  élitiste,  et  éloignée  des  préoccupations  de  la  population 

opprimée (ibid., 163). 

Les écrivains blancs mirent ainsi du temps à rallier l'opposition anti-apartheid et à s'opposer 

radicalement au système de censure :  la configuration et  reconfiguration des solidarités dans le 

monde littéraire sud-africain fut un processus lent et inégal jusqu'à l'unité relative trouvée à la fin 

des années 1980. McDonald résume bien ses enjeux (ibid., 160):

Dans  une  certaine  mesure,  les  tentatives  agressives  du  gouvernement  pour  encadrer  et  
fragmenter le débat culturel (sans parler de leurs efforts pour encadrer et fragmenter la réalité de 
la  vie  sous  l'apartheid en termes  racialisés,  ethnolinguistiques,  et  nationalistes)  rejetaient  la  
possibilité même pour les écrivains de partager une “communauté d'intérêts”. Un des objectifs 

863Le PEN est une organisation littéraire créée en 1921 par John Galsworthy et  Catherine Amy Dawson Scott en 
Grande-Bretagne  et  dont  l'acronyme  joue  sur  le  mot  anglais  signifiant  « stylo », en  reprenant  le  P 
de Poets, Playwrights  (poètes, dramaturges) , le E d' Essayists,  Editors (essayistes, éditeurs) et le N de Novelists  
et Non-fiction authors (romanciers et auteurs de non-fiction).

864« For a small faction of Afrikaner writers, the censors were not so much rivals as allies.»
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de la politique d'apartheid était de toute évidence, d'empêcher l'émergence d'une idée non raciale 
de l'écrivain “sud-africain” et aussi, naturellement, du citoyen sud-africain. Par conséquent, les  
nombreux efforts accomplis pour établir un front uni, particulièrement de la part des multiples 
groupes volontaires d'écrivains constitués pendant la période d'apartheid, étaient inséparables de 
la plus vaste résistance culturelle mise en œuvre non seulement contre la censure mais aussi  
contre l'héritage du colonialisme et de l'apartheid même. 865

Alors que le régime d'oppression cherchait à maintenir les divisions, surtout raciales, entre acteurs 

de l'univers littéraire et culturel, la véritable résistance ne pouvait avoir pour objectif et efficace que 

l'union par-delà ces frontières assignées et cela revenait pour les écrivains à entrer de plein pied 

dans la lutte anti-apartheid.

La  radicalisation  politique  des  auteurs  blancs  s'élabore  dans  les  années  1970,  autour  de 

grandes figures telles que Nadine Gordimer, André Brink, Breyten Breytenbach et Coetzee même si 

ce dernier parut toujours plus se tenir à l'écart. Ces noms qui captent l'attention du grand public 866 

-surtout en France (Richard, 2003) – ne doivent pas faire oublier que ce sont les intellectuels noirs 

qui ont d'abord oeuvré le plus dans la mobilisation. Rapidement ralliée à Lewis Nkosi et à Es'kia 

Mphahlele qui critiquaient la censure et le régime sans détour, l'écrivaine d'origine juive et anglaise 

Nadine Gordimer rappelle l'influence décisive des écrivains noirs sud-africains dans la conférence 

qu'elle donna à l'Université du Michigan en 1984 sous le titre, inspiré de Barthes (1953), « The 

essential gesture ». 

Avec le Mouvement de Durban concomittant à l'essor du Black Consciousness, les activistes 

culturels s'affirment à nouveau comme un maillon important de la lutte anti-apartheid. La presse 

noire connaît une nouvelle vigueur à travers un magazine tel que  Staffrider. Le groupe d'artistes 

regroupés au sein du Medu en exil au Bostwana fut aussi décisif. À Gaborone où ces « travailleurs 

culturels »867 selon l'appellation qu'ils revendiquent sont installés depuis 1977, l'association Medu 

Art Ensemble s'implique dans la musique, le théâtre, les arts graphiques et visuels, la photographie 

et l'écriture. En huit ans d'existence, l'organisation qu'on surnomma « Staffrider en exil » eut entre 

quinze et cinquante membres, pour la plupart originaires d'Afrique du Sud. Mais en juin 1985, ce 

865« At one level, the governement's aggressive attempts to frame and fragment the cultural debate, not to mention the 
reality of life under apartheid, in racialized, ethnolinguistic, and nationalist terms, rejected the very possibility of 
writers sharing a 'commonality of interests'. One of the goals of apartheid policy was, of course, to prevent a non-
racial idea of a 'South African' writer, or, indeed, citizen, from ever emerging. As a consequence, the numerous 
efforts to establish a united front, particularaly on the part of the many voluntary writers' groups constituted during 
the apartheid era, were inseparable from the wider cultural resistance not just against censorship, but against the  
legacies of colonialism and apartheid itself. »

866Notons que Gordimer (en 1991) et Coetzee (en 2003) reçurent ainsi tous deux le prix Nobel de Littérature, signe 
incontestable de consécration. 

867« cultural workers ».  Notre présentation brève du  Medu s'appuie sur l'article « Medu and culture liberation » en 
ligne sur le site d'histoire < http://www.sahistory.org.za/medu-and-culture-liberation > [consulté le 28 août 2013].
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groupe fut attaqué militairement et dissous suite à la mort violente de plusieurs de ses adhérents 

(Mc Donald, 204). Le relais fut alors pris par le Writers'Forum au sein auquel participa notamment 

Achmat  Dangor.  Ce  forum d'écrivains  donna naissance  au  fameux  Congrès  des  écrivains  sud-

africains ou COSAW, « Congress of South African Writers » en 1987, l'organisation d'écrivains unis 

contre l'anti-apartheid la plus vaste et la plus solide de cette deuxième moitié du XXe siècle.

Responsabilité et liberté : écrire des fictions selon Gordimer, Brink, Coetzee et Ndebele

« L'acte créateur n'est pas pur. L'histoire le nourrit. L'idéologie le requiert. La société 
l'exige.  L'écrivain  perd  l'Éden,  écrit  pour  être  lu  et  découvre  qu'il  est  tenu  de 
répondre. L'écrivain  est tenu pour responsable  […] »868.

Nadine Gordimer , « Le geste essentiel » (1989, 216).

Dans sa fameuse conférence à l'université du Michigan en 1984, Nadine Gordimer témoignait 

de la complexité de la place dévolue à l'écrivain en Afrique du Sud et insistait sur la différence de  

mission entre auteurs noirs et auteurs blancs. Elle expliquait que (1984, 16) « la tâche de l'écrivain 

blanc comme travailleur  culturel est d'aiguiser la conscience des blancs qui, contrairement à lui-

même, ne s'est pas encore éveillée. C'est une responsabilité plutôt mineure en comparaison de celle 

placée  sur  les  épaules  de  l'écrivain  noir»869.  L'écrivaine  répète  ici,  avec  une  part  de  gêne, 

« l'orthodoxie » selon ses propres termes, de la lutte anti-apartheid des années 1980 : l'idée était en 

effet que les auteurs blancs ne devaient pas chercher à être au centre de l'action à la différence des 

écrivains noirs  qui,  en tant que noirs et  majorité opprimée, devaient outre leur tâche d'écriture, 

prendre en main le destin de la nation. 

De façon optimiste cependant, Gordimer admet voir dans cette répartition des rôles une mise à 

l'épreuve de la division créée par l'apartheid car l'écrivain noir comme l'écrivain blanc se retrouvent 

tous deux responsables et ont un pouvoir d'influence sur leurs lecteurs (13) « ainsi la littérature 

opère-t-elle  le  mélange  de  catégories  que  les  autorités  voudraient  maintenir  séparées :  “geste 

essentiel” [Barthes, 1953] inattendu des écrivains quant à leur responsibilité sociale dans un pays 

868 « The creative act is not pure. History evidences it. Ideology demands it. Society exacts it. The writer loses Eden, 
writes to be read, and comes to realize that he is answerable. The writer is  held responsible  ...» (« The essential 
gesture », 1984, 3).

869 « The white writer’s task as cultural worker is to raise the consciousness of white people, who, unlike himself,  
have not woken up. It is a responsibility at once minor, in comparison with that placed upon the black writer. »  
(ibid, 12).
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divisé. » (1989, 226)870 Dans le même temps, la romancière dévoile la double pression subie par 

l'auteur blanc. D'un côté, les journalistes étrangers ne cessent de lui demander, s'il est en liberté, 

pourquoi il n'est pas en prison871 (1984, 5), et lui reproche une certaine exagération dans leurs récits. 

D'un autre côté, « ceux qui le libéreront » (ibid., 13), et qui parfois lui reprochent de voler la vie des 

noirs pour écrire (ibid., 18), peuvent « exiger » qu'il se conforme à un certain réalisme social (ibid., 

13). 

André Brink sans doute paraît moins torturé, dans la mesure où il incarne la figure du héros 

solitaire mais activement solidaire de la lutte anti-apartheid. Coetzee rend d'ailleurs hommage à cet 

auteur et ami en mettant en avant cette position paradoxale: « Si on ne peut pas dire que Brink s'est 

élevé seul [contre l'apartheid], sa position était exemplaire pour deux raisons au moins» (1996, 204) 

d'abord parce qu' il « était le modèle même de l'intellectuel Afrikaner dissident » et ensuite parce 

qu'« il adopta, de façon exemplaire, une position qui était consistante, ferme dans ses principes et 

sans compromis »872. Celui qui se faisait en 1979 l'avocat d'une action « à la fois individuelle et 

collective » dans son essai intitulé « Écrire en état de siège » (« Writing in a state of siege », 1983, 

172), s'était engagé depuis le début des années 1970 dans une entreprise d'écriture romanesque et 

essayiste qui s'opposait ouvertement au régime et était convaincu de son pouvoir d'action. Hostile 

au concept de boycott culturel, il soulignait qu'il était important que les révélations contre le régime 

en place proviennent aussi des Afrikaners mêmes. Il affirmait ainsi « au sujet de la culture et de 

l'apartheid » (« On Culture and Apartheid », 1983, 85) qu'«[à] cause de la situation générale de ce 

pays, l'Afrikaner occupe une position où sa critique a plus de poids qu'aucune autre : après tout, du 

fait de sa couleur de peau et de sa langue, il est un membre de l'Establishment »873. Cette phrase 

anodine d'une part, brise le mythe de l'Afrikaner résistant face à la puissance britannique et exclu de 

l'Establishment,  et  d'autre  part  le  reconduit :  c'est  à  l'écrivain  de  langue  afrikaans  d'assumer 

désormais le rôle du dissident, à l'intérieur même du cercle de la communauté afrikaner. 

870«  so the categories that the state would keep apart get mixed through literature - an unforeseen ‘essential gesture’ 
of writers in their social responsibility in a divided country ». Citation suivante (ibid.) « those who will free him of 
his situation »

871Sur cette attitude agressive des journalistes vis-à-vis des auteurs sud-africains, voir aussi les critiques de Bessie  
Head, évoquées dans notre deuxième chapitre. 

872« […] he exemplified the dissident Afrikaans intellectual ». Citation suivante: «he took a stand that was consistent, 
principled, and uncompromising in an exemplary way ».

873« Because the whole situation in this country places the Afrikaner in a position where his criticism has more weight  
than that of anyone else: after all,  by virtue of his skin and by virtue of his language, he is a member of the  
Establishment ». Citation précédente : « both individual and collective ».

                 605 



On peut mesurer la distance entre ces propos datés de 1970 et ceux de Nadine Gordimer vingt  

ans plus tard. Brink défendait une posture héroïque de l'auteur afrikaner « adversaire de l'intérieur » 

pour reprendre l'expression de Jack Cope (1982) mais celle-ci n'est sans doute plus de mise à partir  

du milieu des années 1980 quand il s'agit entre écrivains de s'unir et  de penser à une nouvelle  

Afrique du Sud non raciale, hors des stratégies communautaires. Brink fut l'exemple même de la 

passion de l'engagement : il incarne la position sartrienne de l'intellectuel aux prises avec le réel, et 

sa violence. Coetzee remarqua que c'était comme si Brink avait été contaminé par cette violence 

(1996, 211): 

Bien que Brink ait réclamé pour l'écrivain le rôle de celui qui diagnostique la maladie/folie de la 
société, il n'a pas – du moins dans ses écrits sur la censure – produit un diagnostic de ce qui, à 
un niveau plus fondamental, fait de l'apartheid une souffrance pathologique pour l'Afrique du 
Sud.  À la  place,  on a  un catalogue de lapidaires,  et  néanmoins excessives,  caractérisations 
verbales, moins marquées par la froideur clinique que par les tremblements de l'horreur. […] 
C'est comme si l'auteur a été infecté par la violence de l'État, infecté au niveau même de son 
langage. Si l'État est malade, sa maladie a commencé à se communiquer.874 

Non seulement l'on retrouve dans cette analyse l'inquiétude pour le langage et la communication 

pervertis, mais le commentaire de Coetzee montre en outre la défiance profonde de cet écrivain 

pour un engagement qui se situe plus du côté de l'histoire que de la fiction à proprement parler. 

L'idée de risque de « contamination » du littéraire est en effet une idée forte chez Coetzee: elle 

révèle sa peur de ce qu'il appelle la « colonisation » de la fiction par le discours historique dans son 

autre essai resté célèbre « The Novel Today » (1988, 3). 

« The Novel Today » est le texte de la conférence donnée par Coetzee au Weekly Book Mail  

Week du Cap en 1987. L'auteur y fait le point sur la situation du roman sud-africain et constatait qu'  

« en  Afrique  du  Sud la  colonisation  du  roman  par  le  discours  historique  s'accomplit  avec  une 

rapidité alarmante » 875 (ibid.). Pour Coetzee, le roman doit absolument retrouver son autonomie au 

lieu d'imiter le discours historique et de cette manière non seulement il atteindra la vérité par ses 

voies  propres  mais  il  réussira  aussi  à  démystifier  le  discours  historique  même  (ibid.).  Il  est 

intéressant de lire cette proposition en ayant à l'esprit la théorie du désir mimétique de René Girard 

en tête (1961) car il semble que Coetzee, sans en être conscient, exprime l'illusion de la rivalité 

mimétique:  la  fiction  (et  l'écrivain)  cherche  à  revendiquer  sa  valeur  en  s'opposant  au  discours 

874« Though Brink has claimed for the writer the role of diagnostician of society's sickness/madness, he does not -at  
least in his writings on censorship – produce a diagnosis of what, at the most fundamental level, ails apartheid 
South Africa. Instead we get a catalogue of quick, yet verbally excessive characterizations, marked less by clinical  
coolness than by shudders of horror. […] It is as though the author has been infected by the violence of the state,  
and infected at the very level of his language. If the state is diseased, its disease has begun to communicate itself.» 

875« ...in South Africa the colonisation of the novel by the discourse of history is proceeding with alarming rapidity. »

                 606 



historique (et à l'historien/l'homme d'action historique) pour mieux le dépasser, voire le supplanter. 

Mais au final, cette rivalité, n'est que l'envers du rapport de mimétisme : elle révèle le désir de 

posséder ce que l'autre (le discours historique) est supposé détenir. En l'occurrence, l'objet du désir 

est la vérité: le mot « truth » est répété tout au long du texte et se trouve au centre du rapport de 

rivalité et/ou de mimétisme établi entre l'histoire et la fiction, entre l'historien ou le personnage 

historique et l'écrivain, auteur de fictions. 

Nous retrouverons ce rapport de désir triangulaire aiguisé dans les circonstances de l'apologie 

de la « vérité » qui marque la période de transition et définit presque la mission de la Commission 

Vérité et Réconciliation. En fait, pour être tout à fait juste, Coetzee revendique l'indépendance de la 

fiction contre les entreprises de censure ou de mainmise, lancées du point de vue historique : « L'art  

de raconter des histoires peut prendre soin de lui-même tout seul 876 » explique-t-il pour repousser 

les arguments protectionnistes ou paternalistes des censeurs (ibid.). « L'art de raconter des histoires 

[…] n'est pas un moyen de rendre un message plus ''efficace''  –  comme ils disent  – » ajoute-t-il 

(ibid., 4). Coetzee ne prétend pas qu'un roman est le plaisir douillet de ceux qui veulent fuir la  

réalité  des  rues,  mais  il  insiste  pour affirmer que le  roman comme l'histoire  sont  des  types  de 

discours, et qu'ils sont distincts. 

Njabulo Ndebele quelques  années  plutôt avait  aussi  rappelé cette  différence en constatant 

amèrement comment les écrivains sud-africains noirs s'étaient mis progressivement à confondre la 

prose journalistique militante et souvent sensationnaliste et l'écriture de fictions. En 1985, son essai 

« Rediscovery of the ordinary » invitait à la redécouverte de l'ordinaire. Ndebele reprochait en effet 

à la littérature sud-africaine d'avoir sombré dans le spectaculaire, cédant au caractère grotesque du 

pouvoir,  qu'il  décrit  en des  termes  proches  de ceux d'Achille  Mbembe dans  De la  postcolonie 

(2000) deux décennies plus tard. Ndebele partait du même constat que celui établi par Coetzee sur 

la crudité de la vie sud-africaine, mais insistait sur le caractère fantastique de la vie dans ce pays. 

La vie hors-normes, l'inattendu et l'absurde toujours possible sont ce qui peuvent paralyser l'auteur 

de fiction notait, à la fin des années 1970, T.T. Moyana dont Ndebele rappelle le propos (ibid., 144): 

«L'une des difficultés supplémentaires à laquelle se confronte l'artiste créateur en Afrique du Sud, et 

surtout  l'écrivain  noir,  est  que  la  vie  elle-même  est  trop  fantastique  pour  être  dépassée  par 

l'imagination créative.»877 

876« Storytelling can take care of itself .» Citation suivante : « Storytelling … is not a way of making messages more 
as they say –  'effective'. »

877«An additional difficulty to the creative artist in South Africa, especially the black writer, is that life itself is too  
fantastic to be outstripped by the creative imagination » (Moyana, 1976, 95).
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On retrouve l'enjeu du désir mimétique de la vérité posé cette fois entre le réel et la fiction. 

Ndebele pense qu'il existe une voie pour l'écriture simple, détachée du spectaculaire, qui redonne à 

la vie quotidienne son primat dans la fiction et révèle la vérité du réel d'autant mieux. Il perçoit la 

redécouverte de l'ordinaire à l'œuvre dans plusieurs récits de son temps878 et son analyse du portrait 

donné par Joel Matlou du travailleur des mines dans la nouvelle « A Man against Himself » pourrait 

être lue en pensant à l'œuvre de Coetzee. Ndebele prend en effet la défense de Matlou en expliquant 

que (ibid., 154) :

L'école critique politique sera exaspérée par l'apparent manque de conscience politique directe  
de la part du personnage de Matlou. Mais on doit prendre en compte le fait que même dans les 
conditions  les  plus  oppressives,  les  gens  sont  toujours  en  train  d'essayer  et  de  lutter  pour 
maintenir un semblant de vie normale. Ils vont tenter d'appliquer la tradition et les coutumes 
pour gérer leurs problèmes de la vie familiale et quotidienne […]. Ils appliquent le système de 
valeurs qu'ils connaissent. Souvent, ces valeurs vont connaître des changements sous certaines  
conditions liées à l'oppression. La transformation de ces valeurs constitue le drame essentiel  
dans les vies des gens ordinaires879.

La culture et la création doivent évoquer la réalité dans sa complexité mais sans forcément mettre le 

doigt sur ce qui fait spectacle car d'autres enjeux sociaux sont en cause au quotidien. Albie Sachs 

milite également pour une conception plus libre de l'art, délié du politique, quand en 1989, dans un 

discours adressé à ses camarades de l'ANC, il s'insurge contre l'idée de « cultural weapon » et refuse 

que la culture soit reconnue comme une simple arme (Sachs, 1998). 

Si Ndebele et Sachs restent convaincus du rôle de la littérature sur le terrain politique, chez 

Coetzee le scepticisme est poussé à son comble (Poyner 2009 et 2006, Campos 2012) et le refus de 

toute affiliation ou allégeance demeure. Comme le fait remarquer fort justement McDonald (ibid., 

207), Coetzee « a toujours occupé une position risquée en tant qu'intellectuel non affilié » et cela du 

fait « des inquiétudes qu'il avait concernant toute tentative de demander aux auteurs d'assumer un 

rôle prescrit ». Ses réserves étaient « liées à une série de questions qu'il commença à poser au sujet 

de l'idée de littérature vue comme ce qui devait servir à une entreprise collective prédéfinie, surtout 

comprise en termes nationaux. » 880 C'est ainsi que paradoxalement, la réception de Coetzee pût être 

le  miroir  des  préjugés  de  son  temps :  McDonald  montre  comment  il  a  pu  être  accueilli 

878L'auteur se penche sur trois nouvelles parues dans Staffrider entre 1979 et 1982, « The Conversion » de Michael 
Siluma, « Man Against Himself » de Joel Matlou, et «Mamlambo » de Bheki Maseko. 

879 «The political school of criticism will be exasperated by the seeming lack of direct political consciousness on the 
part of Matlou's character. But we must contend with the fact that even under the most oppressive of conditions, 
people are always trying and struggling to maintain a semblance of normal social order. They will attempt to apply  
tradition and custom to manage their day to day family problems … . They apply systems of values that they know.  
Often those values will undergo changes under certain pressing conditions. The transformation of those values 
constitutes the essential drama in the lives of ordinary people.»  
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favorablement  par  une  critique  réactionnaire  blanche  qui  voyait  dans  l'obsession  politique  des 

œuvres des écrivains noirs une enfance de l'art (ibid.). 

Si comme l'écrit Jean-Louis Cornille (2007,  10), l'on a reproché à Coetzee « de ne pas être 

suffisamment  intervenu  dans  le  vif  des  débats,  de  façon  univoque,  de  n'avoir  pas  assez 

unanimement pris parti ; en somme de s'être montré trop critique, trop auteur », il faut noter que 

l'écrivain n'était pas absent de la scène littéraire sud-africaine et participait à la réflexion collective, 

et ce, en dépit de son exil. Il fut ainsi invité par le COSAW à s'exprimer le 31 octobre 1988 aux 

côtés de Salman Rushdie dont les Vers sataniques venaient d'être interdits en Afrique du Sud et dans 

plusieurs pays du monde. À cette occasion, McDonald rappelle l'opposition entre Coetzee et Nadine 

Gordimer, qui décida au dernier moment, avec les autres membres du COSAW, d'annuler pour des 

mesures de sécurité, l'invitation de Rushdie. Coetzee avait alors critiqué sévèrement ce mouvement 

de recul. La fatwa lancée peu après contre Rushdie donna raison à la prudence de Gordimer, et 

selon McDonald (ibid., 214), c'est peut-être pour revenir indirectement sur cette affaire et repenser 

la complexité du rapport à la censure que Coetzee aurait écrit ses essais rassemblés dans  Giving 

Offense. 

Nous avons vu combien la responsabilité de l'auteur et la place de la fiction étaient sujets à 

débat dans le contexte d'oppression et de censure de l'apartheid. Il ne devait pas en être autrement 

après la chute du régime, lorsque la vérité des crimes passés transparut à tous les niveaux de la vie 

sociale, morale et politique, dans un pays s'essayant à se reconstruire. La période de transition qui 

commence avec la proclamation de l'état d'urgence en 1985 et s'achève avec l'élection de Mandela a 

été appelé « l'interrègne », par Nadine Gordimer, qui citait Chomski : l'interrègne est caractérisé 

effectivement par la prolifération de symptômes morbides. Les romans que nous allons analyser et 

qui mettent en scène l'inceste appartiennent à cette ère et à celle de transition démocratique qui 

suivit les premières élections libres de 1994. Pour comprendre pourquoi se trouve subitement écrit 

un peu moins rarement l'inceste dans la littérature romanesque sud-africaine, et pour saisir dans 

quelle mesure cela est en lien avec la situation politique du pays, il faut en revenir à l'action de la 

TRC et à l'impact des révélations de l'horreur de l'apartheid dans les années 1990 et 2000.

880 « [he]... always occupied a risky position as an unaffiliated intellectual ». Citations suivantes : « the concerns he 
had about any attempts to require writers to fulfil a prescribed role ...  » ; « [his] reservations were ... linked to a 
series of questions he began to raise about the idea that literature could be made to serve a predefined collective 
enterprise, particularly one understood in national terms ». 
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3.1.2. Vérité, réconciliation et fiction : l'impact des révélations de la TRC sur la 

société sud-africaine et sur la création romanesque

À la  chute  du  régime  d'apartheid,  la  révélation  de  secrets  concernant  les  crimes  commis 

pendant les dernières décennies ne rendit pas plus confortable ou évidente la place de l'écrivain et 

de la fiction en Afrique du Sud. L'art narratif assurément évolua et se transforma sous l'influence de 

l'action de la TRC et de son impact sur la société sud-africaine. Ainsi, ce que remarque Richard 

Samin au sujet de la production de nouvelles, vaut pour l'écriture romanesque sud-africaine. Le 

critique note en effet que (2001, 206):

Les  œuvres  produites  au  cours  de  cette  période  laissent  apparaître  des  tendances  et  des 
configurations qui traduisent le souci des écrivains de rendre visibles et compréhensibles les 
contradictions engendrées par le passage à la démocratie à travers la manipulation des langues 
et des formes narratives, d’entreprendre un décodage de la société sud-africaine qui n’est plus  
exclusivement  déterminé  par  les  dichotomies  simplificatrices  du  passé  mais  qui  prend  en 
compte les complexités et les ambiguïtés du présent, c’est-à-dire d’une période pendant laquelle 
les révélations sur le passé de l’Afrique du Sud, à la suite des témoignages recueillis par la  
Commission  Vérité  et  Réconciliation,  suscitent  des  sentiments  confus,  violents  et 
contradictoires.

Si les  oppositions simples  ne sont  plus de mise,  c'est  en partie  nous allons le  voir,  du fait  du 

dévoilement du traumatisme subi partout sous l'apartheid : dans les camps apparemment ennemis ou 

en  lutte,  se  trouvent  des  victimes,  lesquelles  sont  parfois  aussi  coupables.  Nous  voulons 

particulièrement attirer l'attention sur ce point qui nous semble central dans la manière dont nos 

romans abordent la question de l'inceste et le mettent en fiction. La fin d'un certain manichéisme est 

aussi lié à la fin d'une certaine définition circonscrite de l'identité comme l'a bien perçu en outre  

Richard Samin (ibid., 212) quand il souligne que « [s]ortant de ce schéma par lequel le militantisme 

ou la lutte armée donnaient un sens à l’engagement politique et fournissaient un fondement à la 

définition  identitaire,  le  passage  à  la  démocratie  et  la  nécessité  de  reconstituer  pour  soi  une 

représentation nouvelle de son propre pays exigeait donc des repères nouveaux. » 

Il nous semble que cette élaboration d'une nouvelle identité est aussi en jeu dans les romans 

évoquant l'inceste,  et  qu'elle correspond dans l'écriture même de ce sujet  tabou à la volonté de 

chercher et d'établir de nouveaux repères identitaires. Après l'élection de Nelson Mandela, le pays 

cherche à se redéfinir comme une « nation arc-en-ciel » pour reprendre les mots de l'archevêque 

Desmond Tutu.  Or cette  action  passe précisément  par  la  mission  confiée à  la  commission  que 

préside l'archevêque, et qui vise à œuvrer pour la vérité et la réconciliation nationale. 
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Dévoiler la vérité et engager la réconciliation ou l'ambitieuse mission de la TRC

« Semaine après semaine ; voix sur voix ; compte rendu sur compte rendu. C'est 
comme un voyage de nuit sous la pluie derrière un gros camion  –  des images de 
dévastation se brisant par paquets sur le pare-brise. On ne peut pas dépasser pcq on 
n'y voit rien ; et l'on ne peut ni ralentir ni s'arrêter car cela ne mène à rien. Ce n'est 
pas tant les morts, ou les noms des morts mais la toile de chagrin infini tissée autoru 
d'eux. Et cela continue d'arriver. Un vaste paysage aride, inconsolé avec un horizon 
qui ne cesse de reculer. 881 »

Antjie Krog, La douleur des mots (2004, 57-58).
 

« La dialectique perverse de la Terreur et de la loi des suspects [...] est repoussée par 
cet acte de “sympathie” à savoir la mise en commun du pâtir. »

P-J. Salazar, « La dernière république» 
 Amnistier l’Apartheid, Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation (2004, 23)

Loin des représentations euphoriques d'un pays libéré, vainqueur, savourant la fin d'un régime 

oppresseur,  Antjie  Krog suggère avec pudeur et  poésie  la vision d'un pays  occupé désormais à 

écouter  le  récit  des  oubliés,  et  celui  des  criminels  et  confronté  à  cet  horizon  apparemment 

indépassable d'un paysage désolé, irréparable. « Il y a une conspiration du silence autour de la vérité 

coloniale, quelle qu'elle puisse être » écrit Bhabha (2007, 199): ce constat s'est appliqué sans aucun 

doute  à  la  situation  particulière  de  l'apartheid  dont  nous  avons  déjà  souligné  les  liens  avec  le 

colonial. L'accès à la citoyenneté pour la majorité noire fut une décolonisation interne, mais non pas 

celle qui les refoulait hors du territoire, jusque dans les bantoustans, comme le rêvait le projet du 

Grand Apartheid des années 1960. La victoire de la transition démocratique concernait tous les sud-

africains et  à ce titre,  la communauté nationale était  élargie,  et  rejetait  le démon des nouvelles 

exclusions et expulsions. C'est ce qu'exprime la courte formule de J-P. Salazar citée également en 

épigraphe et qui souligne un aspect important du contexte historique sud-africain de la fin du XXe 

siècle:  « la  mise  en commun du pâtir »  qui  n'est  autre  que  la  tentative de création  d'une  unité 

nouvelle.  La  souffrance  partagée  fut  incarnée  et  ritualisée  comme  voie  d'initiation  de  l'unité 

nationale et comme tentative de résolution des conflits par la Commission Vérité et Réconciliation.  

Quand Nelson Mandela accède à la présidence de l'Afrique du Sud, il est âgé de soixante-

seize ans. Le pays tente sous son égide, de se reconstruire et d'élaborer une unité que les années  

881«Week after week, voice after voice, account after account. It is not so much the deaths, and the names of the dead,  
but the web of infinite sorrow woven around them. It keeps on coming and coming. A wide, barren, disconsolate  
landscape where the horizon keeps on dropping away.» (Krog, 1999, 45).
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d'apartheid  avaient  rendu  impossible.  Exemplairement,  l'âge  même  du  président  atteste 

symboliquement  du retard pris  au cours  du Xxème siècle  dans le  processus démocratique sud-

africain : le leader emprisonné à l'âge d'homme mûr était resté près de vingt-sept dans les geôles de 

l'État dont dix-huit années, exilé sur la petite île-prison de Robben Island.  « Ce n’est même pas 

d’une réconciliation qu’il s’agit, c’est de la construction de quelque chose qui n’a jamais existé » 

remarque, non sans raison, Giselle Donnard (2001). L'idée de réconciliation s'explique cependant 

par  la  nécessité  d'accorder  d'anciens  partis  ennemis  et  s'avère  essentielle  durant  la  période  de 

transition  démocratique.  La  violence  devait  être  contenue,  elle  qui  avait  marqué  les  cinquante 

dernières années avec horreur. Desmond Tutu (2000, 21-23) rappelle la variété et l'omniprésence de 

cette violence : de l'abandon de blessés sur la route parce qu'ils n'étaient pas de la même catégorie  

raciale, en passant par les bantoustans, la séparation des familles par la classification arbitraire, le 

système éducatif caricatural, le massacre de 21 mars 1960 à Sharpeville, la répression sanglante à 

Soweto le 16 juin 1976, la mort de Steve Biko le 12 septembre 1977. L'archevêque n'oublie pas les 

bombes posées par  des militants de l'ANC appartenant  à Umkhonto weSizwe (MK) en 1983 à 

Church Street, Pretoria, en 1985 dans le centre commercial d'Amanzimtoti au Kwazulu-Natal et en 

1986  près  du  «Why Not  Magoo’s  Bar» à  Durban.  Il  évoque  aussi  les  fréquents  supplices  du 

collier882,  et  à  la  veille  des  élections,  l'attentat  commis  par  l'«  armée  de  libération  du  peuple 

d'Azanie», l'APLA (Azanian People's Liberation Army) à l'Eglise de St-James au Cap en 1993. La 

violence ne fut  pas  apaisée durant  les  négociations,  comme en attestent,  parmi les nombreuses 

exactions  commises  durant  cette  période,  le  massacre  de  Boipatong  le  17  juin  1992,  où  des 

membres  de  l'Inkhata  tuèrent  des  militants  de  l'ANC dans  le  township  du  Vaal  de  Boipatong 

(Mandela  1995,  729),  et  le  meurtre  d'Amy  Biehl,  jeune  étudiante  américaine  militante  anti-

apartheid, dans le township de Gugulethu le 25 août 1993. L'enjeu de la « réconciliation » n'est donc 

pas un vain mot. 

 Dans  le  climat  de  recrudescence  de  la  violence  et  dans  la  perspective  longue  de 

reconstruction du pays, la réconciliation était apparue comme la condition  sine qua non requise 

pour l'organisation des élections libres de 1994, lors des négociations politiques tenues de 1990 à 

1993. Ces discussions s'étaient déroulées entre le chef du gouvernement Frederik W. de Klerk et les 

mouvements de libération, en particulier l'ANC, légalement autorisé depuis 1990 et avec Nelson 

882« Necklace murders » ou « necklace lynchings » en anglais,  le  supplice du collier  est  une exécution populaire 
publique sur  le  mode du lynchage,  pratiquée dans les townships.  Tutu explique que «  le  supplice du ''collier'' 
consistait  à  placer  un peu autour du cou de la  victime, à  le  remplir  d'essence et  à y  mettre  le  feu.  Ce mode 
d'exécution abominable a été utilisé par des ''camarades'' [comrades] de l'ANC contre des ''traîtres'' soupçonnés de  
collaborer avec le gouvernement; mais aussi lors des luttes intestines opposant des mouvements [de libération]  
rivaux [...] » (ibid. 25).  
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Mandela, libéré la même année. Reconnaître l'importance de l'idée de réconciliation pour le futur du 

pays  faisait  partie  tant  pour  Frederik  de  Klerk  que  pour  Mandela,  des  efforts  à  fournir  pour 

s'engager dans un processus de transition pacifique, et pour assurer la passation de pouvoir entre les 

partis, à ce titre, tous deux se virent attribués le prix Nobel de la Paix en 1993. La TRC, Truth and 

Reconciliation  Commission,  était  l'emblème  de  cette  volonté  de  réconciliation  en  action.  Elle 

démentait  l'association  des  termes  réconciliation  et  amnésie,  puisqu'il  s'agissait  de  dévoiler  au 

contraire la vérité à tous et pour tous. Après avoir été virtuellement évoquée dans l’épilogue de la 

constitution provisoire de 1993 (Salazar 2004, 28), elle fut mise en place dans le cadre de la loi 

n°34 de 1995 sur la promotion de l’unité nationale et la réconciliation, Promotion of National Unity  

and Reconciliation Act, Act 34 of 1995. Le charismatique archevêque Desmond Tutu, qui s'était vu 

décerner le prix Nobel de la paix en 1984, la présidait. Pour lui, cette commission était l'incarnation 

d'une  « troisième  voie »  contre  « l'amnésie  nationale »  et  contre  une  justice  « punitive »  ou 

« rétributive » sur le modèle du procès de Nuremberg (Tutu, 2000, 21). Au lieu d'appliquer la loi du 

vainqueur,  périlleuse  pour  la  paix  nationale,  elle  devait  promouvoir  la  réconciliation  et  l’unité 

nationale à travers la révélation publique de la vérité des crimes de l’apartheid, entendu comme un 

« double génitif » pour reprendre l’expression de P-J. Salazar (2004, 21). La TRC devait en effet 

faire la lumière sur les crimes commis par l’apartheid et contre lui. En ce sens, elle était la voie de 

la justice dite « restaurative », dont l'une des premières missions, selon Gerry Johnstone (2008, 61) 

serait de  «permettre à chacun de reconnaître l'humanité de l'autre et de briser les peurs liées aux 

stéréotypes et au malentendu, qui réduisent à néant les efforts pour mettre en œuvre la paix là où 

existe le conflit»883.

Par le biais de trois comités, le comité attaché aux violations des droits de l'homme, Human 

Rights Violations Committee, enquêtant sur les infractions commises entre 1960 et 1994, le comité 

de réparation et  réhabilitation,  Reparation and Rehabilitation Committee, chargé de restaurer la 

dignité des victimes et de faire des propositions pour aider à leur réhabilitation, et enfin le comité 

chargé  des  amnisties,  Amnesty  Committee,  la  TRC œuvrait  pour  une  justice  transitionnelle.  La 

mission de la TRC était surtout connue à travers l'action du premier et du dernier comité. Le comité  

chargé d'examiner les crimes contre les droits de l'homme, tant dans le camp du gouvernement que 

dans celui des mouvements de libération, fut le plus visible dans l'espace public. En effet, organisé à 

diverses échelles en système de cours, distinctes on l'a compris du processus juridique habituel, ce 

comité, oeuvrant dans tous le pays, invitait les victimes et les criminels à s'exprimer publiquement 

et les « hearings », les audiences, étaient retransmises soit en direct à la télévision, soit à la radio, 

883«[Restorative Justice’s first aim is] to enable each to recognize the humanity of the other and to break through the 
stereotypes fears and misunderstanding that frustrate efforts to bring peace where there is conflict».
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soit retranscrites dans les journaux. Antjie Krog, écrivaine et journaliste d'origine afrikaner, travaille 

précisément à rapporter l'actualité de la Commission Vérité et Réconciliation pour la SABC, South 

African Broadcasting Corporation, c'est à dire la compagnie de radio et télévision de la République 

d'Afrique du Sud. Elle décrit ainsi l'ampleur de l'entreprise lancée par la TRC dans la nation en 

reconstruction (2004, 67) : 

Semaine après semaine, passant d'un bâtiment anonyme à un autre, d'un bourg poussiéreux à 
une ville perdue, les artères de notre passé saignent à leur rythme, délivrent des sons et des  
image s particulières. On ne pourra jamais s'en débarrasser. Jamais. /Faire en sorte que les voix 
des gens ordinaires trônent dans les informations. Que personne n'échappe au processus884. 

Krog, auteur de plusieurs recueils poétiques (1992, 2000, 2004) avant d'écrire The Country of my 

Skull, retrouve toujours la poésie pour tâcher de rendre compte de la réalité : elle compare ici le 

vaste dévoilement de la vérité à un nouveau rythme physiologique adopté par le pays, à travers la  

métaphore des artères et du sang. Elle souligne aussi la fin du silence des opprimés : entendre non 

plus  les  privilégiés,  mais  tout  le  monde,  ceux  qu'on  pouvait  considérer  comme  déclassés  sont 

recatégorisés comme la majorité et comme  « les personnes ordinaires », quelles qu'elles soient. 

Les crimes étaient évoqués sur la place publique, les commissionnaires tâchaient par leurs 

questions d'établir les vérités jusque-là perdues. L'amnistie des coupables était à ce prix : non le 

remord exprimé mais la vérité dévoilée. Il faut souligner en effet que ce sont les actes et non les 

individus  qui  étaient  amnistiés  et  qu'il  fallait,  pour  obtenir  l’amnistie,  que le  crime ait  eu une 

motivation politique. L'idée selon Salazar est celle d'une mise en commun du pâtir en temps de crise 

et en pointant l'importance des circonstances politiques,  « [l]a Commission rétablit [...] l’honneur 

(decus) perdu du corps citoyen et la beauté (decor) de la citoyenneté » (ibid., 23).  Les crimes punis 

habituellement par la justice, tels que le meurtre, le vol, le viol etc., ne peuvent pas être susceptibles 

d'amnistie dans le cadre de la TRC s'ils étaient en lien avec la situation d'apartheid et motivés pour 

ainsi dire, par elle885. Cette condition de même que ce qu'on appelle la règle de « proportionnalité » 

entre l’objectif  politique et  l’acte commis,  était  inspirée des principes de Norgaard,  du nom du 

juriste Carl Norgaard, qui travailla à la résolution du conflit namibien en 1989 (Leman-Langlois, 

2003, 7). Enfin, pour que le crime soit amnistié, il fallait que le coupable ait délivré toute la vérité 

sur les faits concernés. En octobre 1998, la TRC rend les cinq premiers volumes de son rapport au 

884« Week after week, from one faceless building to another, from one dusty, godforsaken town to another, the arteries 
of our past bleed their own peculiar ryhtm, tone and image. One cannot get rid of it. Ever./To have the voices of  
ordinary people dominate the news. To have no one escape the process. » (Krog, ibid., 51).

885Dans le  procès  d'Eugène de Kock en 1995,  le procureur Ackerman tâcha de saper à  l'avance la  clémence de 
l'amnistie pour les actes de celui qu'on présenta volontiers comme le bourreau de Vlakplaas, en insistant sur le fait  
qu'il avait commis des crimes non politiques mais « universels » (Godobo-Madikizela, 2003, 59). 
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président Nelson Mandela. Le Comité Amnistie voit néanmoins son travail prolongé pour traiter les 

7700 demandes qui lui sont parvenues. Parmi ces demandes, près de 2500 entraînent des audiences 

publiques (Krog, 1998, 158). Le comité rend les deux derniers volumes (VI et VII) du rapport de la 

commission en 2003 : ceux-ci contiennent respectivement le détail des procédures d’amnistie et la 

liste des noms de toutes les victimes. Ils sont remis sous le nom de « rapport final », « final report », 

au président Thabo Mbeki, symboliquement le 21 mars 2003, devenu le jour des droits de l'homme 

« Human Rights Day », en mémoire du massacre de Sharpeville. 

Les défis posés à la littérature pendant et après l'œuvre de la TRC

« Aucun poème ne devrait  sortir  de cette expérience.  Qu'on me coupe la main si 
j'écris ça. / Je reste donc assise. Naturelle, pas naturelle, sans un mot. Abasourdie par 
le prix qu'ont payé certaines personnes pour leurs paroles. Si j'écris ça, j'exploite et je 
trahis. Si je ne le fais pas, je meurs. Soudain, la devise de ma grand-mère me vient à 
l'esprit  :  en  cas  de  désespoir,  fais  un  cake.  Préparer  un  gâteau  est  une  thérapie 
reconstituante886.»

Antjie Krog, La douleur des mots (ibid., 75).

L'attention  internationale  dont  fit  l'objet  l'Afrique  du  Sud  depuis  l'après-guerre  s'accrut 

logiquement dans les années 1990 : l'évolution politique et des travaux de la TRC suscitèrent un 

immense intérêt. La littérature sud-africaine était aussi le point de mire du monde entier. On s'attend 

à ce que la fiction connaisse une crise relative à la révélation des crimes perpétrés et des souffrances 

endurées,  lesquels  dépassaient  souvent  l'imagination.  Les récits  rapportés  au cours  des  diverses 

audiences  de  la  TRC,  traduit  dans  les  onze  langues  nationales  et  abondamment  médiatisés 

semblaient  défier  l'idée  même  de  fiction  en  ces  temps  ambigus  de  transition,  entre  haine  et 

pacification, entre douleur et deuil national des victimes du passé. Les auteurs pouvaient-ils encore 

écrire après cela ? La question fait écho aux réflexions soulevées par la sentence terrible de Theodor 

Adorno  qui  déclara  en  1949  dans  un  article  consacré  à  la  culture  qu'« écrire  un  poème  après 

Auschwitz  est  barbare »  (1986,  26).  Krog,  dans  l'épigraphe  citée,  semble  se  soumettre  à 

l'interdiction  implicitement  suggérée  dans  le  jugement  sévère  du  philosophe.  Mais  d'autres 

questions se posaient concernant la littérature sud-africaine : le roman qui avait été si longtemps 

886« No poetry should come forth from this. May my hand fall off it if I write this. /So I sit around. Naturally and 
unnaturally without words. Stunned by the knowledge of the price people have paid for their words. If I write this, I  
exploit and betray. I don't, I die. Suddenly my grandmother's motto comes to mind: When in despair, bake a cake.  
To bake a cake is a restorative process.» (Krog, 1998, 66)
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utilisé  comme  arme  de  contestation  du  régime,  n'allait-il  pas  perdre,  post-apartheid,  ce  qui 

alimentait auparavant sa création engagée ? Quelle serait désormais sa raison d'être ? En réalité, les 

écrivains n'ont pas cessé de suivre les changements à l'œuvre dans le pays, traquant le passé et 

attentifs au présent, ils étaient aussi devenus plus libres de s'exprimer, ce qui n'est pas un détail, on 

s'en doute.

Néanmoins,  le chemin de l'écriture s'avéra particulièrement douloureux dans cette période 

difficile  de transition.  Krog le  rappelle à sa manière quand elle  évoque le moment de désarroi 

profond qui la pousse à fuir un jour dans sa cuisine pour préparer un gâteau. Ce que révèle surtout 

cette anecdote, c'est que la crise ne touche pas tant le statut de la fiction en soi que celui de ceux qui 

l'écrivent.  Qui  est  légitime  pour  écrire  dans  la  nouvelle  Afrique  du  Sud,  après  toutes  ces 

révélations ? « Ai-je le droit d'écrire ? » est la question qui taraude Krog plus que la mise en cause 

même de la fiction. Ce que formule Krog n'est pas le rejet de la littérature, ni une défiance vis-à-vis  

de l'écriture, c'est une interdiction qu'elle s'impose à elle-même mais qu'elle perçoit comme imposée 

par la situation extérieure, par les circonstances. Choquée par le prix payé par ceux qui ont eu tant  

de mal à faire entendre leurs voix, choquée par leurs mots, elle s'interdit d'écrire comme une auto-

punition  :  ce  que  suggère  l'emploi  de  « should »  et  la  tournure  exprimant  la  malédiction  qui 

s'ensuivra si elle transgresse le tabou qu'elle s'est imposée, « may my hand fall off it if I ... ». Le 

passage est emblématique de la culpabilité ressentie et écrite sur un mode confessionnel dans le 

contexte sud-africain de la  transition démocratique,  par les écrivains blancs,  et  particulièrement 

ceux d'origine afrikaner.  Le gâteau que s'empresse de faire Krog pour se consoler et  pallier  au 

manque de l'écriture qu'elle s'est interdite, nous fait penser à cet autre gâteau préparé et offert avec 

culpabilité à des voisins métis par la mère de famille afrikaner dépeinte dans le roman de Jeanne 

Goosen Ons Is Nie Almal So Nie (1990), On n'est pas tous comme ça (1994, 119). Le gâteau dans 

les deux cas est l'expression d'une culpabilité et se veut un acte de « réparation », et cette création  

personnelle est aussi un substitut aux mots. 

Si nous avons malgré tout l'histoire du gâteau, c'est que les mots de Krog sont arrivés jusqu'à 

nous, certes non pas comme un poème ou une fiction, mais bien sous la forme d'une prose poétique, 

qui  revendique sa propre vérité.  C'est  que Krog a réalisé  que l'écriture pouvait  être  valable,  et 

s'autorise l'écriture et  la poésie dans le dernier chapitre de son livre.  Il  est  remarquable que ce 

moment intervienne à la fin du témoignage, comme le signe que le poème poursuit le même dessein 

de vérité, autrement :  « Je voudrais l'exprimer de façon plus simple. Je veux que ma main l'écrive.  

Pour nous tous ; toutes les voix ; toutes les victimes […] »887 (2004, 393). La main menacée d'être 

887«But I want to put it more simply. I want this hand of mine to write it. For us all; all voices; all victims [...]» (1999,  
364).
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maudite, peut reprendre la plume, et au nom de tous : Krog se situe cette fois explicitement du côté 

des  victimes,  comme si  la  conscience  coupable  était  un  peu  apaisée.  C'est  aussi  parce  que  la 

journaliste a été épaulée par son éditeur que nous pouvons lire l'histoire du gâteau et toute celle de 

l'expérience de la TRC car « [...] [il] refusa d'accepter une réponse négative […] ; il était toujours là 

qand j'ai débarqué en disant “je dois écrire un livre, sinon je deviens folle” »888 (ibid., 392). Écrire 

est  explicitement une façon d'appréhender une situation historique difficile dans le contexte de la 

transition  sud-africaine  et  dans  le  cas  des  auteurs  blancs  et  d'origine  afrikaner,  c'est  aussi 

particulièrement une manière de rédemption et de transformation citoyenne. Nous verrons que les 

auteurs métis et noirs n'ont pas la conscience forcément plus tranquille, même s'ils ont, bien sûr, un 

rapport  différent et sans doute moins coupable au régime qui les a pris pour cible favorite, les a 

censurés et ostracisés, tout en oppressant leurs communautés. 

Le  roman  n'a  donc  pas  été  du  tout  délaissé,  bien  au  contraire.  Les  auteurs  qui  s'étaient 

auparavant distingués par leur écriture engagée contre le régime, ont continué à créer des fictions 

engagées sur les terrains d'actualité, et de nouvelles voix se sont fait entendre. Il est vrai, ainsi que 

l'ont noté en particulier Rita Barnard et Heydley Twide (2012), que la transition correspond à un 

essor  sans  précédent  des  genres  de  la  non-fiction.  Le  roman  se  fait  alors  volontiers 

autobiographique, ou support du « journalisme d'investigation, mémoire de prison, journal », et Rita 

Barnard (2012,  3) note aussi  qu'apparaissent avec une visibilité nouvelle « la micro-histoire,  le 

documentaire  de  voyage,  l'écrit  de  vie,  l'histoire  orale,  la  reconstitution  d'archives,  les  études 

urbaines »889. La chercheuse souligne que « fiction et non fiction en Afrique du Sud ont été pendant 

longtemps pris dans un dialogue d'une intensité et d'une intimité peu communes, et l'on peut sans 

doute même dire que ce dialogue les constitua l'un et l'autre » (ibid.). En effet, la pression du régime 

d'apartheid avait poussé de nombreux écrivains à opter pour un réalisme qui intégrait volontiers 

directement des éléments du réel –coupures de journaux, évènements véridiques...– ou qui mimait 

les formes mêmes du journalisme, ce qui fut d'ailleurs sujet à débat entre les écrivains comme nous 

l'avons  rappelé  plus  haut.  Après  la  fin  de  l'apartheid,  l'on  s'interroge  à  nouveau  sur  la  fiction 

romanesque, sur son rapport à la politique et à l'engagement, sur ses pouvoirs et sa liberté. 

André Brink écrit à la fin des années 1990 que « [d]epuis 1979, dans un essai inclus dans 

Mapmakers, [il a] plaidé pour le besoin d'imaginer le réel » et que « [d]ans la nouvelle Afrique du 

888« [He] refused to take no for an answer [..] and was still there when I came around saying ''I have to write this  
book, otherwise I'll go crazy'' » (ibid . 388).

889« investigative  journalism,  prison  memoir,  diary,  microhistory,  travelogue,  life-writing,  oral  history,  archival 
reconstruction, urban studies ». Citation suivante : « fiction and non fiction from South Africa have for a long time 
been in an unusually intense, intimate, and one might even say constitutive dialogue with each other ».
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Sud, cela semble encore plus nécessaire qu'avant » (1998, 24). Selon lui effectivement, « si elle ne 

tente pas de se saisir, par l'imagination créatrice, du passé et de ses silences, la société sud-africaine 

dans son ensemble risque de s'enliser dans la matière la plus triviale, les rationalisations stériles, et 

l'étroite mécanique châtiment-ou-amnistie »890 (Ibid. 25). Il est clair que Brink renvoie à la situation 

politique et au débat opposant justice restaurative et justice rétributive. Pour Njabulo Ndebele, la 

fiction n'est pas seulement nécessaire dans l'Afrique du Sud post-apartheid : elle est renouvelée avec 

une vigueur hors du commun. Selon lui, il est important de noter que les récits entendus à la TRC 

proviennent de la mémoire de faits réels, mais qu'ils suscitent et susciteront d'autres récits, qui sont  

eux inventés et que « […] l'imagination, secourue avec le temps, [en] sera la grande bénéficiaire »891 

(2000, 21) . Il conclut (Ibid, 27) qu'« ainsi les histoires de la TRC semblent devoir aboutir à une 

retombée majeure parmi d'autres : la restauration du récit. Peu de pays dans le monde contemporain 

connaissent l'exemple vivant d'un peuple se réinventant lui-même par le récit. » Si Rita Barnard, 

presque dix ans plus tard, se demande quant à elle si « le pouvoir de l'imagination de la pure fiction 

tel qu'il  existe dans le roman, ne se révèle pas moins central  dans notre culture qu'il  ne l'a été 

auparavant»892 (Ibid.), la littérature romanesque fictionnelle sud-africaine ne semble pas pour autant 

en crise, et son efflorescence se poursuit notamment dans les voies hautement imaginaires de la 

science-fiction et du fantastique grâce au renouveau du gothique (Duncan 2013). 

À partir des années 1990 en Afrique du Sud, la fiction a été mise au défi, comme si elle devait  

accomplir un effort supérieur pour se hisser à hauteur des évènements récents et de ceux, terribles, 

du passé découvert. Mais elle semble avoir dépassé dans les œuvres créatives mêmes la mise au 

soupçon, et la réduction de la littérature à un objet de consolation ou à un outil de réparation fut par 

ailleurs vivement repoussée par les écrivains. Un certain courant tente pourtant depuis les travaux 

de la TRC de promouvoir le rôle « curatif » de la fiction en s'associant au champ d'études dit des 

trauma studies.  Richard  Wilson a  décrit  ce  mouvement  dans  le  contexte  sud-africain  quand  il 

évoque  le  « récit  religieux-rédempteur »  officiel  qui  émerge  pendant  la  TRC.  Dans  son  étude 

890« without the attempt to grasp, with the creative imagination, the past and its silences, South African society as a  
whole may get bogged down in mere materialities, sterile rationalizations, and the narrow mechanics of retribution  
or amnesty. » Citation précédente: « Ever since 1979, in an essay included in Mapmakers, I have been pleading for 
the need to imagine the real. In the new South Africa, this would seem to me even more necessary than before. »

891« … the imagination having been rescued by time, will be the chief beneficiary. » citation suivante « and so it is 
that the stories of the TRC seem poised to result in one major spin-off among others : the restoration of narrative. In 
few countries in the contemporary world do we have a living example of people reinventing themselves through 
narrative. »

892«[she wonders whether] the imaginative power of pure fiction as in the novel, feel less central to the culture than it  
did before [.] » 
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ethnologique interrogeant les limites de la TRC et de son modèle de justice restorative en Afrique 

du Sud, Wilson identifie les grands discours en vogue sur la réconciliation, rappelant que (2001, 

110), 

[d]ans le paradigme religieux-rédempteur, le fait de dire la vérité contiendrait un pouvoir de  
guérison qui transformerait l'amertume et le désir de vengeance […]. La notion plus vaste de la  
vérité comme témoignage et confession authentiques avait été développée dans les auditions 
organisées par le comité consacré aux violations des droits de l'homme et était légitimé par les 
discours chrétiens sur la souffrance, le pardon et la rédemption.893

Il  est  vrai  que  cette  interprétation  du  dévoilement  de  la  vérité  sous  la  forme  narrative  fut 

particulièrement façonnée d'après le credo religieux qui était celui de l'archevêque Tutu, à la tête de 

la TRC. 

Richard Wilson n'exagère pas quand il ajoute que « la réconciliation était liée à récit libérateur 

où la souffrance elle-même était contextualisée et rendue significative en termes de sacrifice pour la 

libération »894 (Ibid.). Ainsi les célèbres psychologues sud-africains Chris Van der Merwe et Pumla 

Godobo-Madikizela disent haut et fort à leurs compatriotes : « les récits littéraires peuvent aider à 

nous confronter à nos traumatismes, à apporter la lumière sur ce qui a été occulté; ils imaginent 

aussi de nouvelles manières de vivre avec du sens, dans un monde transformé. »895 (2008, ix). Sans 

envisager  clairement  de  distinction  entre  fiction  et  non-fiction,  ils  insistent  sur  la  guérison du 

traumatisme via l'action du récit : « soigner le traumatisme […] nécessite la transformation d'une 

mémoire traumatique en mémoire narrative »896 (Ibid. vii). Chris Van der Merwe et Pumla Godobo-

Madikizela incarnent par excellence la nouvelle voie de la psychologie du traumatisme et du soin,  

en pleine expansion en Afrique du Sud et s'inscrivent dans la droite lignée de la défense teintée de 

religiosité chrétienne, des valeurs du pardon et de la réconciliation prônées par la TRC. De même 

que furent discutés intensément le rôle et les décisions de la Commission Vérité et Réconciliation 

(Wilson 2001, Posel et  Simpson 2002), de même, l'école de pensée portée par Pumla Godobo-

Madikizela  est-elle  sujette  à  débat  (Hamber  1998,  1999,  2000,  2002).  Nos  romans  évoquant 

893« In  the  religious-redemptive  paradigm,  the  act  of  truth-telling  contained  a  healing  power  wich  transformed 
bitterness and revenge. … The wider notion of truth as authentic testimony and confession thrived in the HRV 
[Human Rights  Violations]  hearings and was sanctioned by Christian discourses on suffering,  forgiveness and 
redemption.» 

894«... reconciliation  was  conjoined with  a  liberation narrative  where  suffering itself  is  contextualized  and  given  
meaning in terms of sacrifice for the liberation. » 

895« Literary narratives  can help us to confront  our traumas,  to  bring light  to what has  been suppressed;  it  also  
imagines new possibilities of living meaningfully in a changed world. »

896«Healing of trauma …  requires transformation of traumatic memory into narrative memory ». 
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l'inceste participent explicitement à la réflexion engagée au moment de la transition politique sud-

africaine sur le pardon, la culpabilité, la réconciliation et la révélation de la vérité.

Le contexte sud-africain est par conséquent très différent de celui dans lequel écrivent les 

auteures africaines américaines précédemment étudiées. Dans les États-Unis de l'après reconquête 

des droits civiques par les noirs, le racisme, extérieur ou intériorisé, était avec le sexisme la cible 

privilégiée de leurs œuvres romanesques qui des années 1970 à la fin des années 1990, mirent en 

fiction  l'inceste.  Leur  écriture  portait  la  trace  du  vaste  combat  pour  la  liberté  des  sixties et  le 

reconduisait en abordant le thème douloureux de l'inceste dans un contexte de speaking out général, 

encouragé par la panique morale, à son comble à la fin des années 1980 et au début des années  

1990. Les romans sud-africains qui convoquent à leur tour le thème de l'inceste dans leurs intrigues 

à  partir  des  années  1990 sont  également  des  œuvres  qui  réfléchissent  à  une situation politique 

nationale tendue: celle de la transition démocratique. Mais la grande différence est qu'ils sont moins 

marqués  par  la  colère  et  la  revendication,  que  par  la  détresse  et  une  certaine  culpabilité.  Le 

sentiment de faute commise était quasiment absent des romans composés par les écrivaines noires 

désireuses de donner à voir et à entendre les victimes subalternes de violences racistes, sexuelles, et 

économiques.  Hormis  dans  The  Bluest  Eye,  où  la  narratrice  Claudia  confesse  ses  remords 

concernant le sort malheureux de Pecola, le  mea culpa n'est pas l'enjeu fort des fictions d'inceste 

abordées  aux États-Unis.  Au contraire,  il  s'agit  de  montrer  comment  survivent  les  victimes,  et 

d'identifier leurs oppresseurs. 

La culpabilité occupe en revanche une grande place dans les œuvres romanesques d'Afrique 

du Sud qui évoquent l'inceste.  Les romans de van Niekerk, Dangor et Rampolokeng, de par cette 

mise  au  jour  de  la  culpabilité,  interrogent  la  refondation  de  la  société  sud-africaine,  et  ce  qui 

concerne aussi bien la poursuite des responsables politiques, la réparation à l'égard des victimes, 

que l'édification de perspectives de progrès social et d'unité. Parce que l'inceste est absorbé dans 

leurs  textes  comme  un  thème  signifiant  et  inséparable  du  mal  de  l'apartheid,  il  renvoie 

nécessairement aux questions qui ont été au centre de la politique sud-africaine depuis les élections 

de 1994 et l'action de la TRC. Cette commission aux multiples facettes a accompli la réalisation la 

plus importante et la plus controversée de l'histoire de cette période, aussi est-il impossible de ne 

pas lier les fictions étudiées à celle-ci. Certes,  Triomf fut écrit avant la mise en place de la TRC, 

mais il  révèle l'état  d'esprit  de la période de transition qui donne naissance à cette commission 

comme l'a bien noté Richard Samin (2000). Achmat Dangor, fait explicitement référence à la TRC 

dans  son second roman,  Bitter  Fruit,  qui  convoque encore  le  motif  de  l'inceste.  La  fiction  de 

Rampolokeng interroge aussi les idéaux de la commission, explicitement, en dévoilant les atrocités 

subies par les enfants dans le Soweto des années 1970. L'apartheid n'était plus seul à être au centre 
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de la critique engagée des romans sud-africains : les processus de transition et leurs failles sont 

aussi à partir de 1994 au cœur de l'attention des romanciers qui cherchent à en rendre compte dans 

leur fiction et à y réfléchir.

Le bilan mitigé de la TRC, la révolte des victimes, et les rapports avec les fictions d'inceste

La  Commission  Vérité  et  Réconciliation  a  joué  un  rôle  incontestable  dans  la  transition 

pacifique  du  régime  d'apartheid  au  régime  démocratique,  et  a  contribué  indéniablement  à 

promouvoir l'unité de la nation ainsi que la révélation des vérités concernant les crimes passés et 

cachés. Néanmoins elle fut l'objet de bien des critiques : on contesta surtout sa prétention à faire 

justice et la notion d'amnistie. Desmond Tutu (Ibid., 53) est lui-même conscient de cette objection 

majeure et écrit:

Beaucoup ont reproché à la Commission vérité et réconciliation d'être une solution immorale 
dans la mesure où elle encourageait  l'impunité. Pouvait-on permettre à des gens qui avaient 
commis les atrocités les plus abominables de s'en tirer à si bon compte, en se contentant d'exiger 
d'eux une confession, des aveux complets ? 

Tutu répond à cette  objection en affirmant  qu'  « il  est  faux de prétendre que le  fait  d'accorder 

l'amnistie  ait  encouragé  l'impunité,  puisque l'amnistie  n'a  été  accordée  qu'à  ceux qui  plaidaient 

coupables, qui acceptaient la responsabilité de leurs actes, et qu'elle a été refusée à ceux qui se 

prétendait innocents. » L'archevêque donne pour exemple les policiers qui ont joué un rôle dans la 

mort de Steve Biko et qui ne reconnaissaient pas avoir commis de crime : l'amnistie ne leur fut pas 

accordée. Pour Tutu (Ibid. 59), la justice ne vise pas qu'à châtier :

Je soutiens qu’il existe une autre forme de justice, une justice réparatrice, qui était le fondement 
de la jurisprudence africaine traditionnelle. Dans ce contexte-là, le but recherché n’est pas le  
châtiment ;  en  accord  avec  le  concept  d’ubuntu,  les  préoccupations  premières  sont  les 
réparations  des  dégâts,  le  rétablissement  de  l’équilibre,  la  restauration  des  relations  
interrompues, la réhabilitation de la victime, mais aussi celle du coupable, auquel il faut offrir la  
possibilité de réintégrer la communauté à laquelle son délit ou son crime ont porté atteinte. / Il  
s’agit d’une approche beaucoup plus personnelle qui consiste à considérer l’infraction le délit, le  
crime comme des actes que des personnes ont eu à subir et qui ont provoqué la rupture de 
certains équilibres, de certaines relations. Dans cette optique, on peut dire que la justice a été  
rendue lorsqu’on a travaillé activement à la réparation, au pardon, à la réconciliation. 

Le problème d'une telle vue, est l'extension maximale du concept de victime, appuyée comme 

par un argument d'autorité par le concept communautaire intégrateur d'ubuntu. 

Ce concept pour Tutu est  un mot nguni et sotho difficile à traduire (Ibid.  38) qui évoque 

«l'essence de ce qu'est être humain : le fait que mon humanité soit prise dans votre humanité parce 
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que nous disons qu'une personne est une personne à travers les autres personnes »897 (Enright et 

North, 1998, xiii).  Tutu l'affirme sans détour :  « On pourrait dire sans exagération que tout Sud-

Africain  non Blanc,  a  été  d’une  façon  ou  d’une  autre,  victime  de  cette  politique  abjecte. […] 

L’humanité de ceux qui ont commis des atrocités générées par l’apartheid, et celle de leurs victimes 

s’entrelaçaient, que cela leur plaise ou non. » (2000, 105). La défense de la TRC de Tutu repose sur 

une conception religieuse du pardon et de la justice, qu'il associe à l'ubuntu, qu'il présente comme 

une vision philosophique du monde partagée par tous les africains. Mandela, plus proche d'une 

morale laïque et citoyenne, voyait plutôt en la TRC une œuvre d'action civique. Le 10 mai 2004,  

dans son discours d'anniversaire, il parla ainsi de la « bonté inhérente » de l'homme que laissait 

transparaître la réconciliation sud-africaine (Salazar, ibid., 13). 

L'autre point de débat sur le bilan de la TRC est associé à l'épineuse question de l'amnistie est 

en effet le pardon, que prônait Tutu ainsi que d'autres leaders mis en avant dans le cadre de la TRC. 

Seul le pardon selon eux permettrait aux partis opposés de se réconcilier et de guérir leurs blessures. 

Le terme « forgiveness » (« pardon ») se trouvait  dès lors sans cesse accolé au mot « healing » 

(« guérison ») et la relation logique qui s'établissait entre eux deux était celle d'un dépassement de 

conflit,  ce  qu'exprimait  l'expression  fréquente  de  « coming  to  terms  with ».  Des  psychologues 

appuient ces considérations,  telle  Pumla Godobo-Madikizela  (2003, 2008) que nous avons déjà 

citée. Cette dernière venait de soutenir une thèse sur les meurtres « du collier » quand elle participa 

au comité de la TRC s'occupant des violations des droits de l'homme. Elle devint connue pour ses 

écrits théoriques et pour son livre plusieurs fois primé, composé comme une ardente défenseuse de 

la libération d'Eugène de Kock898.  Si Pumla Godobo-Madikizela incarne d'une certaine façon la 

« foi » en l'œuvre de la  TRC, d'autres membres de la  commission furent  plus  critiques  sur ses 

achèvements et sa mission.

Ainsi,  Alex  Boraine,  vice-président  de  la  TRC, ne  cache  pas  que  la  TRC fut  une  œuvre 

imparfaite, parfois impuissante, manquant souvent de moyens et faisant face à des interrogations 

pourtant éminemment importantes. Dans son récit mêlant documents officiels et notes personnelles 

(Boraine,  2000),  il  note  ainsi  que le  point  faible  de la  commission fut  la  partie  consacrée aux 

réparations. Antjie Krog, proche elle aussi des idéaux défendus par la TRC, dévoile également les 

limites de cette organisation, notamment le fait que celle-ci pouvait difficilement obliger un certain 

nombre d'acteurs politiques de première importance à venir témoigner. L'audition in extremis de 

897« the essence of being human : that my humanity is caught up in your humanity because we say a person is a 
person through other persons».

898Voir notre recension de ce livre « Décrire la violence à travers l’histoire d’un pardon: a Human Being Died That  
Night de Pumla Godobo Madikizela »  (Harpin, 2010).
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celui qu'on surnommait « le crocodile » à cause de son conservatisme et de sa capacité de prédation, 

l'ancien président P. W. Botha, fut un incontestable échec (Krog, 1999, 346-54). Après avoir refusé 

obstinément de participer à la TRC, il s'y plia de mauvaise volonté, multipliant les déclarations de 

déni et ne montrant pas de trace de culpabilité ou de remord. La journaliste et le reste de la nation  

fut également choquée, dans sa grande majorité, par le comportement de Winnie Mandela dans son 

témoignage au sujet de la mort de Stompie Seipei et de l'affaire du Mandela Football Club. Krog 

partage clairement l'indignation des victimes le jour où Winnie demande enfin pardon mais sans 

aucune  conviction  (2004,  355)  :  « “Elle  n'en  pensait  pas  un  mot !”  En  dehors  de  la  salle  des 

victimes furieuses donnent des interviews aux médias. / Les journalistes aussi sont en colère. Elle 

n'en pensait pas un mot. Elle a simplement répété les paroles que Tutu lui a fourrées dans la bouche 

-elle les a répétés à des fins de courverture mondiale par les médias. »899. 

La  révolte  de  certaines  victimes  trouva  à  s'exprimer  au  travers  d'associations.  Deux 

organismes en particulier défendirent leur intérêt dès le début: le centre sud-africain pour l'étude de 

la  violence  et  de  la  réconciliation  (South  African  Centre  for  the  Study  of  Violence  and  

Reconciliation ou CSVR)  et le groupe de soutien Khulumani (« dire les choses » en zoulou) qui 

publièrent en 1998 un rapport sur les « perceptions des survivants concernant la TRC » (Hamber et 

al.  1998).  Cette  étude  exposait  les  frustrations  multiples  et  légitimes  des  victimes  concernant 

l'absence de sanctions, l'absence de véritables mesures de réparation, l'absence de remords chez 

certains coupables, ou encore le sentiment qu'avaient les victimes d'être forcés malgré eux à se 

réconcilier et à pardonner. Le CSVR, créé depuis 1989 est un institut multidisciplinaire qui travaille  

sur les questions de violence et résolutions de conflits, tandis que le groupe Khulumani a été fondé 

en  1995,  en  réaction  au  processus  lancé  par  la  TRC  et  à  ses  failles,  pour  offrir  un  soutien 

principalement  juridique aux victimes900.  Ces  deux organisations  de type différent  explorent  les 

possibilités juridiques légales pour améliorer la situation en Afrique du Sud et cherchent à faire 

entendre la voix des victimes contestant l'issue de la TRC et l'amnistie. Le groupe Khulumani est 

explicitement en faveur d'une justice de type rétributive et a par exemple engagé auprès de la Cour 

Suprême des États-Unis en 2002 une action contre une vingtaine de banques et de corporations qui 

899« ... she didn't mean it! Outside in the hall, angry victims are giving interviews to the media. The journalists are 
angry too. She didn't mean it! She simply aped the word Tutu put in her mouth,  –she aped it for thebenefit of 
international media coverage! » (1999, 339).

900Il  est  possible  d'en  savoir  plus  en  se  rendant  sur  les  deux  sites  officiels  de  ces  groupes: 
<http://www.csvr.org.za/index.php/about-us/our-history.html>  et  <http://www.khulumani.net/khulumani/about-
us/item/1-background.html>. Nous développons plus loin les liens entre Khulumani et Lesego Rampolokeng. 
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s'étaient implantées en Afrique du Sud et  avaient profité activement du système d'apartheid,  en 

l'ayant, selon eux, encouragé901. 

Ces revendications concrètes sont très éloignées du tableau idéalisé que donne par exemple 

Salazar au sujet de la commission. Ce dernier ne cache pas son admiration et son enthousiasme pour 

un projet dont il s'est appliqué à démontrer la beauté et la moralité dans l'ouvrage reprenant en 

version bilingue français-anglais l'essentiel du rapport de la commission (Ibid. 73): 

L’amnistie des criminels effectue la pensée de la bonté naturelle. La restauration de la dignité 
des victimes éclaire ce qu’est d’être citoyen et souverain. La longue somme des récits avère ce 
que doit être la nature véritablement publique du savoir politique. Le rapport achève, et referme, 
le projet révolutionnaire des Lumières. Il fonde et formule la dernière république.

En réalité, comme le fait remarquer Stéphane Leman-Langlois (2003, 7), il y a derrière la « bonté 

naturelle » une bonne part de pragmatisme politique. Richard Wilson (2001) sur lequel s'appuie en 

partie  Leman-Langlois  pour  sa  réflexion,  a  défendu  de  façon  intéressante  dans  son  ouvrage 

d'anthropologie juridique l'idée selon laquelle la TRC, était plus dévolue à « légitimer l'État post-

apartheid »902 qu'à incarner l'idée de justice réclamée par la majorité. 

L'enquête  de  Wilson  dans  les  communautés  urbaines  noires,  à  Sharpeville  et  Boipatong, 

confronte le langage abstrait de la TRC aux pratiques de justice rétributive à l'échelle locale. Selon 

lui, la TRC aurait surexposé le discours religieux en voulant le raccrocher à un humanisme africain 

et libéral et aux droits de l'homme, oeuvrant ainsi en faveur d'une « promiscuité idéologique » peu 

satisfaisante  (2001,  4).  Au  moment  même  où  le  gouvernement  De  Klerk  légalisait  les  partis 

d’opposition, « il adopta une loi dite  “Indemnity Act” visant à pardonner les actions criminelles 

commises par les représentants des partis d’opposition (incluant le simple fait d’avoir appartenu à 

ces organisations) » rappelle le chercheur. Or pour protéger les agents de leur propre camp, cette loi  

fut étendue malgré le refus du Parlement, aux agents de police et des forces armées en 1992 par le 

«Further Indemnity Act ». Tout se passe comme s'il s'agit moins d'œuvrer pour la réconciliation 

nationale  que  de  prévenir  la  décrédibilisation  totale  des  partis,  afin  de  maintenir  l'institution 

bureaucratique en place. La thèse défendue par Leman-Langlois, rejoignant celle de Wilson déjà 

citée (2001), est en effet qu'« [i]l est assez évident que le concept de “justice post-conflictuelle” ou 

901Au final,  le 22 août 2013, la Cour Suprême (plus précisément,  la  cour d'appels du second circuit) a  rejeté le 
traitement de cette affaire parce que les faits reprochés se sont produits en Afrique du Sud, en s'appuyant pour cette  
décision  sur  le  précédent  Kiobel  v.  Shell.  Voir  le  site  Business  et  droits  de  l'homme:  <http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/Apartheidreparationslaw
suitsreSoAfrica?sort_on=sortable_title&batch_size=10&batch_start=5 > [consulté le 4 septembre 2013] 

902« legitimizing the post-apartheid state ».
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“justice en transition” a servi davantage à définir les modalités de distribution du pouvoir politique 

qu’à décrire un modèle de justice » (Ibid. 14). 

Pour  sa  démonstration,  Leman-Langlois  insiste  sur  la  perception  du  passé  qu'implique 

l'adoption  des  principes  de  Norgaard  et  explique  que  « la  perspective  créée  par  l’adoption  des 

principes de Norgaard sous-entend l’existence d’un équilibre des forces et surtout une similitude 

d’intentions parmi les groupes en place, c’est–à-dire un “conflit” plutôt qu’une oppression » (Ibid.). 

La conséquence d'une telle perspective, adoptée par les discours officiels pendant la transition, est 

particulièrement importante à nos yeux, car elle nous permet de mieux comprendre le rapport à la 

culpabilité  et  à  la  responsabilité  dans  les  romans  sud-africains  étudiés  qui  évoquent  le  crime 

d'inceste. Leman-Langlois met en lumière que (Ibid. 10-11):

Dans cette perspective, l’histoire de la disparition d’une répression ou celle de la disparition  
d’un  conflit  n’ont  pas  les  mêmes  conséquences  logiques,  politiques  et  juridiques.  Dans  le  
premier cas il reste des tortionnaires et dans le second des soldats, situation beaucoup plus facile  
à gérer, et incompatible avec la justice pénale. La discontinuité historique, la fin du conflit a fait  
des soldats des citoyens ordinaires. La justice qui s’impose, à la fois historique, réparatrice et 
post-conflictuelle,  ne  peut  plus  s’attaquer  à  ces  individus  désormais  fondamentalement 
différents de ce qu’ils étaient dans le passé : elle doit se concentrer plutôt sur la paix future.

L'idée est intéressante, même si elle nous paraît devoir être un peu plus nuancée. 

Si  les  Sud-africains  ont  été  tels  des  soldats  de  camps  opposés,  malgré  eux,  ce  n'est  pas 

seulement  du  fait  des  mesures  qui  ont  préparé  et  suivi  la  chute  du  régime  d'apartheid   et  qui 

privilégièrent cette perspective. L'Afrique du Sud était véritablement en guerre, avec une population 

civile non reconnue comme citoyenne, attaquée et harcelée par l'armée et la police et une population 

citoyenne  minoritaire  contrainte  de  participer  à  ces  exactions,  notamment  via  la  conscription 

obligatoire. La militarisation de la société sud-africaine fut une réalité sous l'apartheid comme le 

remarquable ouvrage de Cock et  Nathan (1989) le prouve à travers diverses contributions. Non 

seulement le langage du gouvernement en vient à brouiller la distinction entre police et armée, en 

adoptant  l'expression  de « security forces » (ibid.,  x)  mais  de fait,  toute  une population et  pas 

simplement les militants anti-apartheid se trouvaient soumis à un contrôle militaire, ce que montrait 

aussi les irruptions de véhicules d'infanterie dits  casspirs dans les rues des townships, une image 

restée célèbre dans le monde entier. La guerre aux frontières renforça la militarisation interne de la  

société à partir de la fin des années 1970, surtout quand Malan lança l' « attaque totale » (« total 

onslaught ») contre les ennemis « terroristes » de l'intérieur et de l'extérieur.  

Leman-Langlois est tout à fait conscient de ce contexte mais veut démontrer deux points : 

d'abord, le fait qu'au final, la TRC a attiré l'attention sur les crimes les plus atroces de l'apartheid et 

ensuite le fait que les exactions les plus honteuses ont été rapprochées de l'idée de crimes « motivés 

politiquement ». Il souligne en effet que « [l]a définition des “victimes” de l’apartheid par la CVR 
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comme victimes de torture, les morts ou disparus et les parents de ces derniers a eu pour effet 

d’exclure tout aspect de l’apartheid autre que sa violence extrême » (ibid. ,12) et conclut (ibid. , 13): 

[c]’est plutôt la facilité avec laquelle même les pires  “crimes” furent assimilés à des actions 
stratégiques, enfouis en quelque sorte sous la masse du discours du conflit, qui soulève l’intérêt.  
D’une  réalité  définie  depuis  des  décennies  comme  l’oppression  et  la  dépossession  de  la 
population noire d’Afrique du Sud, on passe à une autre où il  y eut  conflit  armé entre des  
factions politiques. 

Leman-Langlois met ainsi l'accent sur un point essentiel pour notre lecture des textes romanesques 

mettant en fiction l'inceste à savoir la question de la culpabilité et de la responsabilité du crime. Il 

remarque effectivement que :

l’idée que les parties se sont toutes rendues coupables d’abus au sens conventionnel du droit  
criminel, et donc qu’aucun groupe ne devrait bénéficier de façon disproportionnée du pardon 
offert par le nouvel État, se trouve également à la base de la justification principale de l’amnistie  
constitutionnelle.

Le  chercheur  ajoute  pour  expliquer  cette  situation  que  « [d]ans  le  contexte  de  la  transition 

l’accusation ou la menace d’accusation d’individus participant à la redistribution du pouvoir était 

inacceptable, menaçant la stabilité de la nouvelle bureaucratie démocratique» et conclut encore une 

fois fort justement que «[c]et état de fait mène presque inéluctablement à une diffusion du blâme à 

tous les groupes et à tous les acteurs » (Ibid., 11). 

L'extension de la culpabilité sans distinction entre oppresseurs et oppressés fut aussi ce qui 

dérangea Kader  Asmal,  figure  politique reconnue de la  lutte  anti-apartheid,  longtemps exilé  en 

Grande-Bretagne et en Irlande, et revenu en Afrique du Sud après 1994 où il fut chargé du ministère 

des eaux et forêts au sein du nouveau gouvernement de Nelson Mandela. Alors qu'il avait lui-même 

contribué  à  la  création  de  la  commission  (Sanders  2007,  2),  il  écrivit  en  1997  avec  d'autres 

contributeurs une critique intitulée Reconciliation through Truth, « la réconciliation par la vérité » 

où  il  posait  le  problème  éthique  posé  par  le  traitement  similaire  des  méfaits  commis  par  les 

bourreaux  de  l'apartheid  et  des  crimes  accomplis  par  les  mouvements  de  libération.  En réalité 

comme le fait  remarquer Wilson (2001, 103), l'idée de « guerre juste » défendue par Asmal fut 

absorbée dans le rapport final de la TRC, qui pointait du côté des mouvements de libération et 

surtout de l'ANC, des moyens et des actions injustes. 

Le problème de la définition du statut de victime est  centrale on le voit  dans le contexte 

troublé de la transition démocratique sud-africaine et dans les débats au sujet de l'action de la TRC. 

Celle-ci  se  voulait  explicitement  caractérisée  par  une  approche  centrée  sur  les  victimes,  et 

revendiquait un discours de défense des droits de l'homme exigeant la connaissance de la vérité. 

Mais, de fait, la commission, parce qu'elle reposait aussi sur une dimension politique pragmatique et 

parce qu'elle était l'outil de dispensation de l'amnistie, compliqua la définition même du statut de 
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victime. Elle contribua en effet à étendre de façon maximale le statut de victime et la confondit avec 

une situation politique de conflit armé où chaque faction est à la fois agressée et agresseur. Ce point 

nous semble capital et nous le mettons en avant dans la mesure où les textes littéraires étudiés nous 

interpellent sur la question de la culpabilité et de la responsabilité. Le crime d'inceste est, on l'a vu, 

surtout depuis la deuxième moitié du siècle, fréquemment utilisé dans la fiction pour mettre en 

cause un rapport de force inégal où un agresseur abuse de son pouvoir et de son autorité, face à une 

victime non consentante. La définition légale qui s'établit du crime d'inceste notamment à partir des 

années 1970 met en avant l'idée de violence, de viol, d'abus d'autorité, mais cette définition semble 

difficile à maintenir dans le contexte des ambiguïtés exposées durant la transition démocratique en 

Afrique du Sud. 

Comment donc sont mis en scène les acteurs de l'inceste dans des romans écrits durant les 

années de mission de la TRC ? Les récits posent-ils clairement les statuts de victime et coupable ? 

Dans  quelle  mesure  recourent-ils  à  la  mise  en  fiction  de  l'inceste  pour  questionner  les 

représentations  de  la  culpabilité  et  pour  en  créer  de  nouvelles  ?  Telles  sont  les  interrogations 

auxquelles nous tenterons de répondre en analysant les romans de Marlene van Niekerk, Achmat 

Dangor et Lesego Rampolokeng. Nous serons ainsi amenés à approfondir la réflexion sur le statut 

ambigu de victime-coupable et de coupable-victime, car on l'a compris, un tel statut émerge des 

travaux de la Commission en dépit de la fréquente utilisation des termes victims et perpetrators, et 

en dépit de la distinction réelle de ces personnes dans le déroulement des audiences, le traitement 

des demandes d'amnistie et l'écriture des rapports. Ce statut double revient, nous le montrerons, 

problématisé, rejeté, brisé, ou adopté, dans les textes littéraires et ce, à travers l'évocation même de 

l'inceste. 

3.2.  L'inceste  dans  le  procès  du  nationalisme afrikaner:  Triomf de 

Marlene van Niekerk

« [...] le monde entier les regarde. Comme des gens qui en bavent. »903

Marlene van Niekerk, Triomf (2002, 292).

903«[...] kyk die hele wêreld vir hulle. Asof hulle al mense is wat swaarkry.» (2011, 226)
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Paru deux mois à peine après les premières élections libres sud-africaines de 1994,  Triomf 

raconte la vie quotidienne des Benade, une famille afrikaner misérable, à l’approche des élections 

qui mettront fin à l’apartheid. Pop, Mol, Lambert et Treppi habitent à Johannesburg dans l'ancien 

quartier noir de Sophiatown, détruit par le gouvernement du parti nationaliste afrikaner pour reloger 

les « blancs économiquement pauvres » à la fin des années 1950. Les personnages de cette famille 

sont ainsi présentés dans le roman comme les bénéficiaires du régime raciste mis en place en 1948 

et comme leur soutien populaire, tout en étant emblématiques de toutes les privations: ils manquent 

de tout, de la nourriture au travail en passant par le lien social et le soin. Lambert, l'enfant de la 

famille, est épileptique et extrêmement violent, et subit la maltraitance de son oncle Treppi. Mol est 

la mère de famille qui se couche pour eux tous, passerelle soumise entre les membres de cette 

famille repoussante. L'inceste est au cœur du mode de fonctionnement familial bien qu'il relève 

aussi du secret puisque Lambert ignore naïvement que sa mère qui se donne à lui, se donne aussi à  

Treppi. Lambert ignore aussi qu'il est un enfant de l'inceste et que celui qu'il prend pour son père,  

Pop est l'autre frère de sa mère. La découverte des liens du sang et du doute concernant la paternité  

(nul ne sait si c'est Pop ou Treppi qui l'a engendré) provoque un drame à la fin du récit, entraînant la 

mort du père supposé Pop, dans un renversement parodique du scénario d'Œdipe-Roi. Lambert tue 

son père par  accident  après  avoir  découvert  qu'il  n'était  peut-être  pas  son père et  que sa mère 

couchait avec ses frères. 

La sexualité violente et répugnante est au centre de la vie des Benade comme si elle servait 

dans cette fiction à les incriminer parfaitement : c'est du moins ce que les critiques ont mis en avant,  

non sans raison, quand ils se sont penchés sur le caractère hypersexualisé de l'œuvre. En ce sens, 

Triomf ferait  partie  de  ces  romans  écrits  par  les  auteurs  blancs  sud-africains  qui  expriment  la 

culpabilité des années passées d'apartheid et la complicité de la population blanche. Cette vue est 

légitime, et codée par l'œuvre même, nous le démontrerons. Mais ce qui nous intéresse davantage 

c'est qu'une autre lecture est également suggérée par le texte, qui entre en contradiction avec la 

première. Car s'il s'agit bien de déployer  à travers la fiction, le procès du nationalisme afrikaner, 

l'œuvre est plus ambiguë qu'il n'y paraît quant au verdict à porter sur les Benade : ils sont coupables 

certes,  mais  ils  sont  aussi  constamment  présentés  comme  des  victimes.  Nous  éclairerons  la 

construction de ce statut double de victime-coupable en mettant en avant ses liens avec la peinture 

de l'inceste et la description, qui lui est liée, du racisme subi et perpétré par cette famille. Comme 

l'indique l'épigraphe cité et tiré du roman même, la famille fictive est donnée à voir en spectacle  

pour  une  démonstration,  mais  le  message  contient  une  part  d'indéterminé,  d'oscillation, 

caractéristique, on l'a vu du grotesque. Triomf n'est pas une simple satire des partisans de l'apartheid 
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et il faudra se demander quels sont les buts et les effets de cette exposition des Benade dans toute 

leur vulnérabilité et leur abjection. 

Dans  son  article  passionnant  et  d'une  lucidité  critique  enthousiasmante,  Michiel  Heyns 

souligne  à  la  suite  d'autres  chercheurs  (Sanders  2000  et  2007,  Nuttall  et  Coetzee  2000),  la 

récurrence frappante du récit  de type de confessionnel chez les auteurs de fiction sud-africains 

blancs. Il remarque pour être précis, deux tendances (2000, 48) : « ce qu'on peut appeler la fiction-

confession d'un côté et la romance héroïque de l'autre. »904 Il distingue ainsi les récits qui donnent à 

voir  l'exception  héroïque  dans  le  contexte  d'apartheid  en  mettant  en  scène  une  famille  ou  les 

membres d'une famille, qui résistent à l'idéologie raciste dominante et tentent de vivre en assumant 

leurs convictions. Il précise (Ibid. 49) que dans le contexte de transition démocratique ce type de 

récits est relativement « incomfortable », « simplement trop éloignée de l'expérience de la plupart 

des Sud-Africains blancs pour fournir  une base crédible  pour la fiction »905.  Aussi  la  narration-

confession, dont l'objectif officiel est de dire la vérité et d'avouer une complicité, est-elle plus en 

vogue dans les années 1990 et particulièrement post-apartheid. Mais Heyns montre qu'en dépit du 

mea culpa que sont supposées énoncer ces confessions, aussi bien dans la fiction que dans la non-

fiction906, ces récits sont composés de telle façon qu'ils tendent parfois à absoudre les acteurs en 

clamant  une  culpabilité  générale  et  en  forgeant  l'idée  de  complicité  pour  ainsi  dire  « forcée » 

(Heyns, Ibid. 53). Des critiques de cet ordre furent clairement formulées au sujet du roman de Mark 

Behr paru en afrikaans Die Reuk van Appels (1993) puis en anglais The Smell of Apples (1996) et 

traduit en français sous le titre L'odeur des pommes (2010). 

Si plusieurs critiques (Barnard 2000, Samin 2000) rendirent hommage à la révélation sans 

complaisance des vérités cachées de l'apartheid qu'accomplit  The Smell of Apples et à sa valeur 

esthétique indéniable907, d'autres commentaires surgirent en lien avec la vie de l'auteur. En effet, la 

fiction fut interprétée sous un nouveau jour quand Behr avoua publiquement lors d'une conférence 

en 1996 qu'il avait été espion pour la police au sein de l'association étudiante de gauche National  

Union of South African Students  à Stellenbosch. On se mit alors à analyser son récit comme une 

904 « … what we might call confessional fiction on one end and heroic romance on the other. »

905«  uncomfortable » « ...simply too remote to the experience of most white South Africans to provide a believable 
basis for fiction... »

906Heyns travaille sur des témoignages non fictionnels et notamment sur une œuvre qui nous a aussi interpelée et que 
nous analysons dans notre article non publié pour Politique Africaine: l'autobiographie d'Eugène de Kock, coécrite 
avec Jeremy Gordin (1998). 

907Le  roman  fut  un  succès  de  librairie  et  obtint  plusieurs  prix  littéraires  en  particulier  le  prix  Eugène  Marais 
récompensant les écrits en afrikaans. Il fut en outre nominé pour le Booker Prize. 
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confession indirecte, un substitut au témoignage qu'il aurait pu faire à la TRC voire une manière 

d'esquiver le processus même de dévoilement de la vérité en cours dans le pays. Behr en effet, n'a 

pas demandé d'amnistie auprès de la TRC et n'a pas participé à ses auditions. La Commission Vérité 

Réconciliation suggère qu'il existe au moins quatre types de vérité: « factuelle ou médico-légale, 

personelle ou narrative, sociale ou née du “dialogue”, et curative ou restaurative»908 (vol.1, 110 cité 

par Sanders 2007, 150). Behr aurait choisi de dire la vérité par la narration, par sa propre invention 

de  fiction,  de  manière  personnelle  mais  non  factuelle  et  a  confié  à  l'hebdomadaire  de  langue 

afrikaans le  Vrye Weekblad  peu avant la disparition de celui-ci que ce roman était pour lui une 

«façon de tenter de se confronter à lui-même et à son propre soutien au régime d'apartheid »909 (cité 

par McMurtry, 1998, 103). Pour Nic Borain, «il n'y a pour nous aucun moyen de se faufiler entre les 

mots ni d'échanger avec [Behr]. Il a anticipé toute critique possible en se critiquant exhaustivement 

lui-même. Nous sommes laissés dans l'impossibilité de nous confronter à la vérité.910 » (1996, 27). 

Pour Sarah Nuttall (2000, 87),

Le texte de Behr soulève un certain nombre de questions sur le but de la confession et sur qui 
sont ses bénéficiaires. La confession présuppose en principe un ensemble de notions sur le soi  
tourmenté  en  privé  par  la  culpabilité  et  la  conscience  privée  qui  s'expose  à  l'auto-critique. 
Cependant,  le  fait  que  les  gens  confessent  leurs  crimes  n'implique  pas  nécessairement  une 
compulsion à confesser pour échapper au poids de la culpabilité. Pour Behr, la conscience liée à 
la mémoire du passé, est peut-être moins en jeu que la peur d'une exposition devant la TRC au 
moment présent.911 

Sarah Nuttall va sans doute très loin dans le procès d'intention mais sa remarque a le mérite de 

mettre en avant les enjeux parfois troubles liés aux récits confessionnels que ceux-ci soient réels ou 

fictifs.

Heyns est sensible à l'enjeu éthique des récits de type confessionnel et se demande également 

à propos ce qu'ils font du passé, s'il s'agit de le dépasser ou de le confronter, et ce à quel prix. Il note 

ainsi que : « Encore une fois, le terme ambigu  “surmonter, se réconcilier avec”, [“come to terms 

908 « factual or forensic truth, personal or narrative truth, social or 'dialogue' truth and healing and restorative truth ». 

909« 'n' poging om af te reken met myself en my eie ondersteuning van apartheid'  ».  Vrye Weekblad, October 28- 
November 10, 1993. 

910«There is no chink in the words for us to enter and engage with him. He has pre-empted any possible criticism by  
exhaustively criticising himself. We are left unable to engage with the truth ».

911« Behr's text raises questions about the purpose of confession and who its beneficiaries are. Confession typically 
presupposes a constellation of notions about the private self tormented by guilt and the private conscience exposed  
to self-criticism. However, the fact that people confess to their crimes does not necessarily imply a compulsion to 
confess as an escapee from a burden of guilt. For Behr, the conscience of memory may be less at stake than the fear  
of exposure before the TRC in the present. »
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with”] pose le problème de la fonction de la confession : rendre le coupable plus à l'aise avec ses 

“actions mauvaises”  [“evil deeds”] ou l'amener à saisir un peu mieux ce qu'elles signifient?912 » 

(Ibid.). Il nous semble que nos romans posent à leur manière aussi cette question importante qui 

concerne autant la responsabilité du mal, la construction de l'avenir que l'inclusion ou exclusion de 

ceux qui ont été coupables de crimes dans la nation arc-en-ciel. En nous appuyant précédemment 

sur les recherches de Rémi Astruc (2010) pour étudier le motif de l'inceste dans les autres œuvres de 

notre corpus, nous avons compris combien le grotesque est une manière de poser la limite: entre 

tolérable et intolérable, entre inclus et exclus, entre pur et impur. Le grotesque, si l'on veut aller 

(trop) vite,  est  en ce sens comparable aux rites de purification des sociétés primitives, mais en 

réalité, il est bien plus complexe à cause de son indétermination intrinsèque. Astruc se demande 

ainsi : « Faut-il seulement chercher à interpréter le grotesque d'un texte ? », et explique: « Le fait 

est que pas plus que sa nature comique ou tragique, la portée signifiante d'un texte grotesque ne se 

laisse  facilement  décider ».  S'il  n'exclut  pas  le  sens  (puisque  ce  n'est  pas  l'absurde)  le  texte 

grotesque « ne conduit pas non plus toujours à faire ressortir clairement celui-ci comme dans la 

satire ». Il a beau « dénoncer des personnes, des institutions, des comportements comme insensés » 

sans retirer « la possibilité que le sens existe », il se garde de « clairement révéler où celui-ci se 

situerait  »  (Ibid.  30). Dans  Triomf,  le  sens  est  moins  évident  que  ne  le  voudrait  une  lecture 

strictement satirique: les Benade,  accusés,  ne sont pas innocentés,  mais ils  n'en sont pas moins 

également défendus dans le récit pour éviter l'exclusion si longtemps associée aux pratiques de 

l'apartheid que la romancière critique fermement. Nous examinerons dans un premier temps les 

mécanismes de l'exhibition grotesque centré sur l'inceste et ses enjeux quant à la dénonciation du 

nationalisme raciste et la réflexion sur la communauté afrikaner. Ensuite, nous analyserons la mise 

en scène du traumatisme intriqué au motif de l'inceste, et démontrerons comment cette évocation de 

la souffrance invite à une autre lecture du récit, en conférant au crime sexuel, dans la fiction, une 

autre dimension symbolique et psychologique.   

912 « Again the ambiguous term "come to terms with" raises the issue of the  function of confession: to make the 
perpetrator  feel  more  comfortable  with  his  "evil  deeds,"  or  to  bring  him  to  some  understanding  of  their  
significance? »
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3.2.1. L'exhibition grotesque du mal : les  armblankes incestueux représentants 

du nationalisme afrikaner ?

L'œuvre  de  Marlene  van  Niekerk  aurait  été  indubitablement  interdite  sous  le  régime 

d'apartheid.  Le  scandale  ne  serait  pas  tant  venu  du  thème  de  l'inceste  que  de  son  traitement 

explicitement polémique et grotesque. Loin de donner une image noble d'eux-mêmes à ses lecteurs 

blancs et afrikaners, comme le voulait le credo esthético-éthique d'un Geoffrey Cronjé, Marlene van 

Niekerk  semble  céder  aux  clichés  les  plus  dégradants  sur  les  blancs  pauvres  pour  appuyer  sa 

critique et susciter le rire que provoque la caricature, le trait forcé. Dans cette mesure, le roman 

rencontre deux écueils pointés par les critiques que nous avons cités précédemment. D'une part, il se 

confronte au problème de la représentation du mal au sein de la communauté blanche or comme le 

souligne Michiel Heyns (2000, 63), « [o]n dirait que la difficulté qui se pose pour l'écrivain sud-

africain  blanc  est  de  trouver  une  perspective  sur  l'Afrique  du Sud qui  ne  soit  pas  simplement  

abjecte.913 » D'autre part,  Triomf s'engage dans la rhétorique du spectaculaire que Ndebele (1994, 

143)  regrettait  dans  la  fiction  noire  sud-africaine.  Ce  dernier  constatait  amèrement  que  « les 

symboles  visibles  de  l'incommensurable  oppression  de  la  formation  sociale  sud-africaine 

sembl[ai]ent  avoir  provoqué  au  fil  des  ans  le  développement  d'une  forme  de  représentation 

littéraire,  hautement  dramatique,  et  hautement  démonstrative.914 »  La  domination  exercée  sous 

l'apartheid était effectivement proprement mise en scène et incroyable (Ibid.) : 

Tout ici a été extraordinairement spectaculaire: la monstrueuse machine de guerre développée 
au  fil  des  ans,  les  rafles  aléatoires  concernant  les  pass,  les  fusillades  et  tueries  de  masse, 
l'exploitation  économique  massive,  dont  l'ultime  symbole  est  l'industrie  minière,  les 
déplacements forcés de personnes, la recrudescence de lois draconiennes votées dans le cadre  
spectaculaire des déclarations parlementaires, le style de vie luxueux des blancs : serviteurs,  
tous  les  privilèges,  les  piscines,  la  consommation  de  biens  précieux,  la  monotone  de 
l'architecture tentaculaire des  locations africaines, qui sont l'image même de la pauvreté et de 
l'oppression. Les symboles sont partout: quintessence d'un obscène exhibitionnisme social. 915

913« It would seem, then, that the problem for the white South African writer is how to find a perspective on South  
Africa that is not merely abject.»

914« The visible symbols of the overwhelmingly oppressive South African social formation appear to have prompted 
over the years the development of a highly dramatic, highly demonstrative form of literary representation. »

915« Everything there has been mind-bogglingly spectacular: the monstrous war machine developed over the years;  
the random massive pass raids; mass shootings and killings; mass economic exploitation the ultimate symbol of 
which is the mining industry; the mass removals of people; the spate of draconian laws passed with the spectacle of 
parliamentary promulgations; the luxurious life-style of whites: servants, all encompassing privilege, swimming 
pools, and high commodity consumption; the sprawling monotony of architecture in African locations, which are 
the  very  picture  of  poverty  and  oppression.  The  symbols  are  all  over:  the  quintessence  of  obscene  social  
exhibitionism.»
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L'obscénité du pouvoir raciste aux origines coloniales est confrontée par Marlene van Niekerk par 

le recours au grotesque et  sa focalisation sur une famille de pauvres blancs, « armblankes » en 

afrikaans. Ces choix d'écriture provocateurs servent à formuler une dénonciation amère et coupable 

de la réalité du passé d'apartheid, de façon originale et polémique. L'écrivaine, en misant sur le 

spectaculaire,  s'inscrit  à  contre-courant  de  la  tendance  réaliste  intimiste  des  récits  de  type 

confessionnels que nous avons évoqués et prend aussi le risque de jouer avec les stéréotypes qu'elle 

reconvoque pour l'efficacité de sa caricature. 

Le grotesque comme contre-pied, focus sur l'Afrique blanche d'en bas et le bas-ventre

« L’Afrique cette grosse merde où tout le monde refuse sa place. Un merdier, un 
moche merdier, ce monde ! Ni plus ni moins qu’un grand marché de merde. » 

Sony Labou-Tansi, L'anté-peuple (1983, 65)
 (cité par Mbembe, 2000, 139)

Le grotesque de  Triomf  est l'effet d'une langue, un afrikaans populaire, métissé et truculent 

(Moerdijk 1999, Devarenne 2006). Cette langue est en soi un pied de nez au politiquement correct  

et  à  la  bienséance.  Elle  invite  à  entendre  l'Afrique  blanche  d'en  bas,  compromise  mais  qui, 

précisément, mérite d'être entendue pour ce qu'elle révèle avec son franc parler. Donald Moerdijk, 

traducteur  du  roman  –  avec  Bernadette  Lacroix  – de  l'afrikaans  au  français  insiste  sur  cette 

dimension avec conviction, affirmant que « [d]ans Triomf, l’auteur se tait et laisse la narration aux 

prolétaires qui s’expriment  comme ils  l’entendent,  accédant pour la première fois à la parole » 

(1999, 127). Triomf, est en réalité, à l'instar de Push de Sapphire paru la même décade, une fiction 

des « subalternes qui parlent » contre les master narratives. Marlene van Niekerk imagine la parole 

des blancs pauvres (armblankes en afrikaans) pour rendre compte de leur maux. Elle leur donne la 

parole  indirectement  par  des  monologues  intérieurs  et  des  dialogues  vivants  dans  un récit  à  la 

troisième personne au narrateur omniscient et invisible. Au centre de l'intrigue figurent les Benade, 

qu'on entend donc presque de vive voix. La narration simultanée accentue l'effet de réel, et réduit la 

distance entre nous lecteurs, et les personnages. Le grotesque est créé par une langue, une verve 

même, mais aussi par la personnalité des Benade, qui sont comme le dit l'expression « hauts en 

couleur »  :  le  lecteur  entre  dans  leur  univers  comme  s'il  pénétrait  un  cirque,  et  l'effet  est  par 

conséquent aussi visuel. L'inceste n'est qu'une des caractéristiques du portrait décadent des Benade 

et non la moindre, nous le verrons, mais le grotesque repose d'abord et surtout sur la pauvreté de ces 
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derniers. Dans l'Afrique du Sud des négociations du début de la transition démocratique, les Benade 

sont des déclassés, des blancs pauvres ou, pour être exact, des « white trash ». Le grotesque naît de 

ce statut de marginal et des deux dimensions qui lui sont associées à savoir la sexualité scandaleuse 

(inceste et impudeur), et l'expressivité sans gêne (verve de Treppi, dessins de Lambert, chansons de 

Mol). 

L'absence de censure est le point commun de la sexualité et de l'expression des Benade : c'est 

en ce sens que leur comportement sexuel et leurs propos servent à dire des vérités sur la situation 

politique présente et passée. C'est aussi dans cette mesure que le style de Triomf est à contre-courant 

des romans de son époque. Alors que dans les années 1990, les écrivains blancs se tournent plutôt 

vers l'introspection et la narration réflexive, devenus synonymes de sobriété et de vérité, Marlene 

van Niekerk reconduit au contraire l'idée de spectacle en adoptant le style grotesque. Certes, nous 

partageons plusieurs précieux moments de calme avec certains Benade, en particulier lorsque le 

récit suit Mol ou Lambert et que la focalisation devient interne. Mais ces instants pendant lesquels 

nous partageons leurs pensées sont peu nombreux car la vie des Benade est rythmée par des coups 

d'éclat et des visites inopportunes, ce qui lui  donne un tour théâtral.  Les Benade, chez eux, ou 

ailleurs, sont toujours ceux qui se font remarquer, en mal. Si comme l'écrit Ndebele (Ibid.) « le trait 

le plus frappant de l'oppression en Afrique du Sud est son honteuse transparence exhibitionniste 

»916,  on  peut  dire  que  Marlene  van  Nierkerk  choisit  au  travers  des  Benade  d'incarner  cette 

ostentation sous son jour le plus grotesque. Les Benade sont en effet associés sans aucun doute 

possible au parti national qui a institué l'apartheid: non pas tant parce qu'ils sont blancs et pauvres, 

que parce qu'ils sont racistes et repliés sur eux-mêmes. Leur comportement déshonorant, inceste 

compris, est l'affichage parodique de l'ostentation sans complexe du groupe dominant, dédoublé de 

façon dégradée dans ces alter ego peu reluisants. Les Benade et leur manque de pudeur sont la 

révélation métaphorique de l'impudeur de la domination nationaliste afrikaner et par-delà même la 

métaphore ou l'allégorie, ils représentent l'abjection. Ils sont par là-même coupables. Marlene van 

Niekerk  se  défend ainsi  auprès  du  journaliste  Shaun de  Waal  (1999)  d'avoir  donné à  voir  des 

innocents: 

Je pense qu'aucune personne dans ce livre n'est dépeint comme innocent […] ils ne le sont ni 
dans leur conscience politique ni dans leurs activités sexuelles. Ils sont tous coupables, parce  
qu'ils ont pour des raisons personnelles variées, contribué à leur sort. Ces gens ont adhéré au 
romantisme simpliste du nationalisme afrikaner, comme ils ont adhéré au simplisme romantique 
des pubs télévisées. 917

916  «... the most outstanding feature of South African oppression is its brazen, exhibitionist openness. » 
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L'auteur condamne apparemment sans merci ses personnages et  associe,  d'une manière toujours 

grotesque, le discours politique afrikaner de suprématie blanche au message vulgaire des annonces 

commerciales à la télévision. 

Néanmoins, amalgamer le nationalisme afrikaner à de la propagande publicitaire simplette et 

triviale, c'est suggérer que les Benade sont dupes et naïfs: l'exemple donné par l'écrivaine même de 

la culpabilité de cette famille est encore miné par le recours au grotesque... Toujours, les Benade 

semblent  aussi  victimes  que  coupables.  Dans  le  roman,  cette  association  du  politique  et  du 

publicitaire est mise en scène par la fascination des Benade pour les annonces qui passent à la 

télévision. Mol y est  particulièrement sensible, ce que l'on constate quand on la voit huchée sur la  

machine à laver, fredonnant un slogan au sens raciste explicite « ô lave-moi je serai plus blanche 

que neige! » (63) ou quand elle rêve d'une pub pour la literie (214) : 

Si elle pouvait s’éveiller d’elle-même, reposée, et si elle pouvait dormir seule sur une plage avec 
des  dauphins qui  sautent  dans les petites  vagues,  dans un pré  fleuri  plein de colombes qui 
roucoulent, à côté d’une cascade au milieu de fougères et de lapins, sur un grand lit agréable  
avec de la literie douce et chaude et trois chemises de nuit différentes, là elle serait vraiment 
bien. Souvent, quand Lambert perd la boule avec elle, elle ferme les yeux et va dormir dans ces 
lits […]918.

Si dans le premier exemple, Mol est clairement une Benade raciste, dans le second exemple elle 

n'est plus qu'une victime : victime de l'inceste et de la brutalité de son fils, elle fuit dans le rêve.  

Difficile de faire passer à travers ce tableau l'idée de pure culpabilité. Quoi qu'en dise Marlene van 

Niekerk, dans son roman, la culpabilité est indissociable de la souffrance et du statut de victime, et  

le grotesque se nourrit de cette ambivalence. Peut-être que cette ambiguïté est contenue dans l'idée 

même de « complicité » : les Benade ne sont guère agents mais sont effectivement un soutien au 

régime et ont souscrit à sa propagande raciste et discriminatoire. 

La complicité de ces afrikaners pauvres avec le régime est symbolisée concrètement par la 

banalisation de l'inceste dans leur vie et théâtralement par le fait que le lieu de l'inceste soit un 

territoire tristement marqué par l'histoire inique de l'apartheid. Triomf, effectivement, est le symbole 

de la violence du gouvernement nationaliste qui a fait raser Sophiatown et chasser ses habitants 

917« I don’t think one of those people in the book is portrayed as innocent (…) neither in their political consciousness 
nor in their sexual activity. They are all guilty, because they have all, for various personal reasons, contributed to  
their fate. These people bought into the weak romanticism of Afrikaner nationalism, just as they buy into the weak 
romanticism of TV ads. »

918« As sy so vanself kan wakker word, dooddrustig, en as sy so alleen kan slaap op 'n strand met dolfyne wat srping 
daar voor in die brandertjies, in 'n blommetjiesveld vol duifies wat koer, langs 'n waterval met varings en hasies, op  
so 'n lekker groot bed met sulke sagte, warm beddegoed en drie verskillende nighties, dan sal sy ok lekker voel.  
Baiekeer as Lambert so te kere gaan met haar, maak sy haar oë toe en gaan slaap in die beddens [...]  » 165, citation 
précédente: « Witter as sneeu, ja witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees » 47.
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pour que soit construit ce quartier au nom ubuesque. Ainsi, le foyer où s'ancre l'inceste est d'autant 

plus  monstrueux  que  le  sol  sur  lequel  il  est  installé  est  usurpé,  souillé  par  l'histoire  passée. 

L'injustice  historique  est  doublement  affichée  de  manière  spectaculaire  au  début  du  récit  : 

l'aberration en tant que telle est racontée comme un spectacle grotesque et l'aberration est redoublée 

par  l'image  encore  plus  dégradée  qu'en  donnent  les  Benade  dans  leur  quotidien.  La  narration 

rapporte cet événement en insistant sur la position de voyeurs des Benade (6):

Fallait  voir  ça.  Les  cafres,  ils  hurlaient  et  couraient  partout  comme des  fous.  […] Mol  se  
rappelle bien ce jour-là. Quand ils avaient emmené le premier lot de cafres. Il pleuvait. C'était 
en février 1955. Eux, elle, et Pop et Treppi, de l'autre côté de la rue Ontdekkers, tout au bout, 
regardaient.  Parce que Treppi  avait  entendu dire qu'ils  avaient  un projet  au Développement 
communautaire: construire des maisons bon marché pour des ''Blancs économiquement faibles'', 
là où il y avait Sophiatown avant. Ça allait s'appeler Triomf,  le nouveau quartier, ils avaient 
entendu dire919.

Mol et ses frères sont les spectateurs complices du spectacle donné par le pouvoir armé de ses 

bulldozers.  Il  est  significatif  qu'ils  occupent  cette  position  passive  depuis  la  rue  nommée 

emphatiquement « Ontdekkers » car ce mot en afrikaans signifie « découvreurs » et les Benade sont 

évidemment une vision bien ridicule d'« explorateurs ». Le spectacle est en lui-même grotesque: le 

quartier  est  arraché  par  la  force  à  des  êtres  impuissants  et  comme s'il  s'était  agi  d'une  guerre, 

l'endroit est rebaptisé « triomphe » en afrikaans920.  On retrouve la même dimension de l'histoire 

maudite qui surdétermine la famille incestueuse que dans le roman faulknérien Absalom, Absalom! 

où il  est  aussi  question de terres volées,  à la  différence que toute la  famille  dans  Triomf a été 

complice de l'exaction alors que chez les Sutpen, seul le conquérant patriarche est en cause. 

Les Benade servent à surligner le grotesque de l'apartheid en incarnant son image la plus 

dégradée, c'est à dire à la fois la plus lamentable et la plus risible. En même temps, ils paraissent  

incarner de façon naïve le régime qui les privilégie et restent paradoxalement innocents : ce ne sont 

pas  eux qui  conduisent  les  bulldozers,  et  leur  réaction  n'est  pas  enthousiaste,  ils  se  contentent 

d'observer en bons attentistes. Mol paraît presque compatir au sort des cafres quand elle se souvient 

« Cette affaire, ils étaient pas très pour, les cafres... ça c'était évident. »921 (7). La phrase en afrikaans 

919 « Dit was nogal 'n gesig. Die Kaffers het geskrou en rondgehol soos mal goed. […] Mol onthou die dag nog goed.  
Toe hulle die eerste klomp kaffers weggevat het. Dit het gereën daai dag. Februarie '55 was dit. Hulle het oorkant  
aan die bopunt van Ontdekkers langs die pad gestaan en kyk, want Treppie het toe al gehoor van Gemeenskapsbou 
se planne om goedkoop huise te bou vir ''minder gegoede blankes'' hier waar Sophiatown was. Triomf, het hulle 
gehoor, sou die nuwe dorp se naam wees.» (2011, 1-2).

920Il fut décidé en 1997 que le quartier serait renommé Sophiatown, ce qui fut officialisé le 11 février 2006 par le  
maire de Johannesburg, Amos Masondo (Chibba, 2006).

921« Die kaffers was nie baie impressed met die affêre nie, daai's for sure ». citation suivante « […] en dan lag hy so 
met 'n skewe mondjie. » (2). 
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est très expressive : l'usage du terme emprunté à l'anglais « impressed » montre que Mol interprète 

l'attitude des « cafres » de son point de vue de spectatrice, et qu'elle n'est pas vraiment capable de se 

mettre à leur place. Mais elle constate leur mécontentement au travers de la négation « pas très », 

« nie baie … nie », qui a valeur de litote et qui entoure le mot « impressed ». Le mot « affêre » 

révèle qu'elle est consciente que c'est là une « affaire », un « événement ». Mais cette phrase n'est-

elle pas la trace de l'ironie même de l'auteur pour l'inaptitude critique et l'empathie limitée de Mol? 

Treppi, le malin de la famille, et véritable pervers, est cynique et moins naïf. Il prédit qu'ils auront 

une nouvelle vie à Triomf, mais de manière ironique, car « il disait ça en ricanant, la bouche un peu 

tordue » se souvient Mol (Ibid.). Il est explicite plus loin dans le récit : « Par ici tout le monde 

cherche à foutre la merde. Ils la cherchent, ils la trouveront la merde. Il leur a déjà dit, c’est pas  

Triomf qu’on aurait dû l’appeler [ce quartier], c’est Merdeville, ou Etron-plage, un truc comme 

ça »922 (138). La « merde », « kak » en afrikaans, est un mot qui revient tout au long du récit et dans 

la bouche des personnages. La métaphore filée du scatologique dit bien le statut et l'impasse dans 

laquelle  se  trouvent  les  Benade  :  ils  « représentent »  l'échec  de  la  société  et  en  particulier  du 

nationalisme afrikaner, sa face la plus honteuse, exhibée aux yeux de tous. Le foyer fondé sur des 

bases aussi abjectes est lui-même abject: l'état de la maison en ruine accrédite cette idée, à l'image 

de ses résidents. Et le trou que creuse Lambert dans le jardin pour y placer son stock d'essence pour  

partir quand « ça merdera après les élections»923 est aussi grotesque que les fouilles autour de la 

maison des Walden sur le « petit arpent du bon dieu » dans  God's Little Acre d'Erksine Caldwell 

(1933). Les actions des personnages sont vaines, obstinées mais stériles.

Triomf orchestre le spectacle de la défaite des idéaux du régime d'apartheid en donnant à voir 

la misère des Benade. En ce sens, « la dignité de la pauvreté est sans pitié soumise à la satire, dans 

une famille qui est aussi peu noble qu'elle est inconvenante, immorale, et bonne à rien »924 comme 

le note Heyns (Ibid, 62). Mais nous verrons cependant que dans d'autres passages, la pauvreté est 

traitée tout autrement. Nous serions d'accord pour affirmer avec Heyns que « tout le roman est la 

reconnaissance mordante de la faiblesse de la fabrique du nationalisme afrikaner, de la frêle base 

sur laquelle il fut édifié », mais il serait plus juste à notre avis, d'entendre par là que van Niekerk 

donne à voir comment le régime s'est construit sur « le dos des plus faibles ». L'écrasement des 

922« Almal soek fokken kak in dié plek. En dis ok al wat jy hier sal kry. Hy't al vir hulle gesê Triomf se naam is  
donners ver uit, dit moet eeder gewees het Soek-vir-kak-fontein of Rondom-stront-stasie of so iets. » (106).

923« die kak wat gaan spat » (429).

924 « The dignity of poverty is  here mercilessly satirized, in a family that is  as undecorative as it  is indecorous,  
immoral, and feckless ». Citation suivante: « The whole novel is a mordant recognition of the flimsiness of the 
fabric of Afrikaner nationalism, the weak base on which it is built. »
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démunis auquel le régime prétendait venir en aide est mis en évidence par les regards dont sont 

l'objet les Benade. Certes leur corps est un affront: hypersexualisé,  sans retenue, il  est le corps 

grotesque par excellence. Ainsi, « [l]es shorts noirs [de Lambert] laissent voir le haut de ses fesses. 

Il a de la crasse jusqu'aux genoux et jusqu'aux coudes à force de creuser son trou »925 (18-19), et 

Mol « ne porte pas de culotte » (42). Les Benade sont l'emblème du pire. Voyeurs, ils attirent aussi 

les regards désapprobateurs: « espèce de déchet! »926 lance un voisin quand il surprend Pop en train 

de les observer lui et ses amis lors d'un barbecue. Les policiers sur place ne sont pas plus tendres 

« Regarde un peu l'allure de la maison […] Ça tombe en miettes […] Pourris, dit le policier blanc. 

Jusqu'au trognon qu'ils sont. Ça fait pitié dit le policier café au lait. » (136-37). On retrouve ici le 

rejet et la pitié mêlés, et dans le roman, les Benade occupent la place infernale de bête de foire. 

L'inceste s'inscrit  dans ce régime du spectaculaire parce qu'il n'est  pas tabou chez les Benade : 

Lambert ne connaît pas l'interdit de l'inceste, pas plus que sa mère et ses oncles. Néanmoins, une 

part de secret demeure car Lambert ignore sa véritable origine. Nous verrons l'importance de la 

préservation de l'idée de « secret d'inceste » dans le récit et de quelle manière elle sert une lecture 

politique critique qui va au-delà même de la satire soulignée par les critiques.

Pour  récapituler,  Marlene  van  Niekerk  prend le  contre-pied  des  fictions  qui  formulent  le 

théorème de la complicité sur le mode de l'approche à pas feutrés. Comme Sapphire, elle refuse 

d'entrer dans la tanière du mal sur la pointe de pieds : inceste et autres maux sont évoqués avec 

théâtralité. L'on retrouve aussi la colère et l'amertume que nous avions mis en évidence dans le 

roman  Push:  en  ce  sens  Triomf est  distinct  des  autres  œuvres  de  la  décennie  1990  écrites  en 

afrikaans et en anglais en Afrique du Sud. La culpabilité n'est pas seule en jeu, une certaine colère et 

indignation y sont exprimées,  et  sont aussi  excitées via le grotesque,  forcément polémique.  Au 

milieu des années 1980, en plein état d'urgence, Lars Engle proposait l'expression « le scénario de la 

complicité » pour évoquer le schéma récurrent d'un certain nombre d'œuvres, en partant de celles de 

Coetzee et de Gordimer. Il expliquait (1985, 5):

Les romans  écrits  par  des  sud-africains  blancs  ont  tendance à  partager  ce  qui  pourrait  être 
appelée un scénario de la complicité: confrontés aux objectifs clairement mauvais affichés par le  
système  public,  les  personnages  cherchent  sur  un  plan  individuel  à  mener  une  vie  sans 
dommage, séparée, privée, et en même temps, ils réalisent que ces refuges sont impossibles à  
supporter. […]. 927   

925«[...] [Lambert se] geskifte swart boxer short wat afval agter oor sy boude. Hy's bruin tot by sy knieë en elmboë van 
werk in sy gat. » (11). Citation suivante: « […] [Mol] nie 'n broek dra nie. » (30)

926« jou rubbish! » (103), « “Sleg”, sê die wit konstabel,  “heeltemal vrotsleg is hulle”.  “Arg, jirre, shame,” sê die 
ander bruin konstabel.» (104).
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La particularité de l'intrigue mise en scène dans Triomf c'est que les personnages présentés comme 

complices du mal, ne sont pas des personnes du milieu aisé ou de classe moyenne, qui pouvaient 

s'échapper dans le confort qu'offre la vie de privilégiés. C'est là un point problématique essentiel du 

dispositif narratif et du sens même de l'inceste dans le roman: le mal naît de la privation, et non 

d'une  position  dominante.  Aussi  trouvons-nous  un  peu  trop  rapides  les  lectures  strictement 

satiriques de l'œuvre qui abrasent l'ambiguïté qu'impliquent le grotesque et le statut marginal des 

Benade. À partir de l'inceste émerge une vision allégorique du passé politique qui dépasse la satire : 

l'allégorie porte en elle les effets grotesques et la part d'indétermination ou d'oscillation que cela 

suppose.  L'inceste  allégorisé  promeut  selon  nous  un  dépassement  notoire  du  stéréotype  et 

l'expression d'une empathie qui n'est pas de mise dans la critique satirique. 

L'allégorie grotesque : la peinture d'incestueux pris au piège de l'idéologie

« Ils  se  marient  entre  eux  comme  les  Israélites.  Jusqu'à  ce  qu'ils  restent  soudés 
comme une chaîne. Ils restent ensemble comme un seul intestin.»928

E. Malherbe, propos recueillis sur les Landman,
 une famille d'afrikaners pauvres dans le Karoo

« Elle est allée se coucher pour lui [Lambert]. Oui : coucher. En robe-tablier et tout. 
Comme ça elle les a gardés ensemble, Pop et Treppi et Lambert et elle-même. Parce 
que sans les uns les autres, ils ne peuvent rien. Et si un jour ils devaient se séparer ? 
Ils crèveraient tous en tas. Eux tous. Voilà ce qui arriverait. Ils crèveraient comme 
des chiens à cafre sur des tas d’ordures. Alors elle est allée se coucher, pour eux.»929

Triomf (2002, 53).

L'inceste n'est pas allégorique au sens strict dans Triomf car le motif ne sert pas à signifier un 

plus haut sens, il est la vérité dévoilée, exhibée avec force par le biais de réduplication des images et 

927« White South African novels tend to share what might be called a complicity plot: confronted by a public system 
whose aims are clear and bad, individual characters seek lives of relative harmlessness, separation, or privacy, yet  
find these havens impossible to sustain. » 

928« Hulle  trou met  mekaar  soos Israeliete.  Tot  hulle  soos  'n  stasie  aanmekaar  sit.  Hulle  bly so een  gedermte  -  
aanmekaar ». 

929« Sy 't maar gaan lê vir hom. Gaan lê het sy. Housecoat en al. /So het sy hulle almal bymekaar gehou, vir Pop en vir  
Treppie en vir Lambert en vir haar. / Want hulle kan nie sonder mekaar nie. Wat as hulle eendag uitmekaar moes 
gaan? Hulle sal vrek op 'n hoop. Almal van hulle. Dis wat. Vrek soos kafferhonde op rubbish dump. » (39)
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de leur enchaînement. C'est le grossissement même de cette réalité qui donne le sens d'une situation 

historique plus globale. L'inceste chez les Benade, nous insistons, a la violence du réel, et décrit un 

fonctionnement social plus vaste que nous avons déjà pointé du doigt et que l'on peut désigner en 

reprenant le terme de Racamier,  comme « incestuel ».  Selon nous,  Triomf dénonce la réalité de 

l'incestuel à l'échelle d'une nation. Ainsi, comme les auteurs des autres romans étudiés que nous 

avons classés dans la catégorie des « contre-fictions d'inceste», Marlene van Niekerk, à l'instar de 

Faulkner,  Ellison,  Head  ou  Sapphire,  condamne  fermement  «  l'ordre  qui  interdit  mais  admet 

l'inceste, permet qu'il survienne et favorise sa reconduction, encourage le silence qui permet son 

exercice » pour transposer cette fois les mots forts de Dorothée Dussy dans son travail d'ethnologie 

(Dussy, 2013a, 13). 

Le travail esthétique autour de la « métaphore continuée » dans Triomf, justifie sans doute le 

terme « allégorie »930, mais plus encore le terme serait pertinent du fait de la possibilité – néanmoins 

toujours discutable – d'interpréter de manière plus spirituelle et carrément chrétienne, le tableau de 

la dégradation généralisée qu'offre le portrait des Benade – nous y reviendrons. La théâtralisation 

que nous avons mise en évidence explique aussi pourquoi l'œuvre peut être lue comme une allégorie 

car la réalité n'est pas présentée de façon abrupte et sans fard comme veut le faire croire la fiction 

réaliste  et  notamment celle  qui donne voix aux subalternes.  Au contraire,  les  personnages  sont 

placés  sous  les  feux  de  la  rampe,  et  l'on  retrouve  la  signification  proposée  par  Fontanier  de 

l'allégorie comme « proposition à double sens, à sens littéral et à sens spirituel tout ensemble, par 

laquelle on présente une pensée sous l'image d'une autre pensée, propre à la rendre plus sensible et  

plus frappante, que si elle était présentée directement et sans aucune espèce de voile » (1977, 114). 

Le  seul  point  qui  nous  dérange  dans  cette  définition  est  qu'elle  distingue  ce  qui  est  montré 

littéralement et ce qui serait dévoilé indirectement car dans notre roman comme dans bien d'autres 

évoquant ce sujet tabou et la réalité historique à laquelle il se raccroche, l'inceste ne dénonce que 

l'inceste. Tel est le sens qui surgit en effet, si les lecteurs daignent reconnaître que le mode de vie 

flatté par le nationalisme afrikaner, et ridiculisé par le grotesque a bien pour visage non seulement le 

racisme mais aussi d'une part l'enfermement et l'isolement qui favorise la violence intrafamiliale et 

l'inceste, et d'autre part le mensonge du discours politique mythique qui sert à voiler cette réalité 

incestueuse tout en la rendant acceptable. 

Les deux citations en épigraphe permettent de mesurer cet ancrage dans la réalité historique. 

Elles se font écho parce qu'il  y est  question d'endogamie poussé jusqu'à l'inceste au sein de la 

communauté afrikaner et qu'elles émanent de femmes afrikaners au XXe siècle. La première phrase a 

930Patrick  Labarthe  rappelle  la  définition  cicérionnienne  et  commente:  « en  procédant  comme  une  ''métaphore 
continuée'' l'allégorie exhibe (ostendit), elle fait saillie » (Labarthe, 1999, 35).

                 640 



été  recueillie  par  Malherbe  au  moment  où il  enquête  sur  les  pauvres  blancs  pour  la  fondation 

Carnegie (cité par Du Toit, 2006, 65)931. Dans le Karoo des années 1930, la vieille tante Johanna 

Landman décrit à l'éminent professeur le fonctionnement de son clan. La volonté du groupe de ne 

faire qu'un seul corps apparaît alors à travers l'image frappante  –  et si grotesque justement!  – de 

l'intestin érigé en symbole de l'union indivisible des membres de la famille. À cette anecdote réelle 

fait pendant l'image dégradée du corps allongé de Mol affichée par l'autre épigraphe. Mol fait part 

dans le  monologue intérieur cité du même désir  pressant  de ne faire qu'un avec les siens pour 

affronter  le  monde  extérieur.  L'inceste  dans  Triomf est  bien  plus  qu'un  crime  sexuel,  il  est 

exemplaire d'un mode de fonctionnement familial et communautaire fondé sur la peur de l'autre et  

la peur de l'individuation. 

Le  psychologue  Bernard  Savin  (2011,  40)  a  décrit,  à  partir  de  la  clinique  des  thérapies 

familiales, ce phénomène, en des termes qui rejoignent largement les propositions de J-P. Racamier. 

L'inceste,  explique-t-il,  existe,  dans  bien  des  cas,  comme  « un  aménagement  défensif  groupal 

familial »  où  le  lien  incestueux  est  « une  modalité  du  lien  familial ».  Ces  expressions  peuvent 

choquer: ne risquent-elles pas d'éluder complètement l'idée d'agresseur/agressé dans le passage à 

l'acte et d'écarter la notion fondamentale d'abus d'autorité? En réalité, l'idée de liens incestueux 

établis à l'échelle du groupe invite à considérer le problème de l'inceste sous un autre angle, plus 

large que celui du passage à l'acte, et qui permet de comprendre à la fois les complicités familiales 

qui favorisent l'agression sexuelle proprement dite. Savin n'utilise pas le concept d'incestuel mais ce 

qu'il décrit s'en rapproche et nous permet de comprendre ce que confient le personnage réel de la 

Tante Landman et le personnage fictif de la mère Benade dans les épigraphes. 

L'idéologie afrikaner n'a fait que reprendre la peur d'un peuple isolé et confronté à l'adversité,  

et  l'a  formulée  en  des  termes  d'une  logique  folle  qui  s'est  déployée  du  « petit »  au  « grand » 

apartheid. Or la peur sur laquelle s'est appuyée le nationalisme afrikaner pro-apartheid (soutenu par 

une base également  anglophone rappelons-le)  est  celle qui  caractérise les familles incestueuses. 

Celles-ci sont hantées par les angoisses de mort que suscite l'idée de séparation et d'inviduation si  

bien que pour elles, « [l]a seule vraie défense contre les angoisses d'abandon et d'éclatement de la 

famille [incestueuse] serait de ne former qu'un grand corps commun » (ibid.). Savin note ainsi que 

« [l]e grand scandale dans les familles incestueuses est l'existence des corps individuels. C'est donc 

sur le corps que va se jouer l'emprise. » (ibid., 41). Ces familles sont complètement soumises au 

credo que le discours politique afrikaner fera sien à savoir le « credo narcisssique » qui est le nœud 

de l'incestuel  et  qui repose sur  trois  termes selon Racamier  (1995, 36):  «  ensemble nous nous 

931Voir notre première partie sur les représentations de l'inceste au début du XXe siècle en Afrique du Sud et aux États-
Unis. 
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suffisons, et n’avons besoin de personne », « ensemble et soudés, nous triompherons de tout », « si 

tu me quittes, je me meurs ». Cette injonction n'est autre que celle de la théorie du Volk, laquelle 

affirme que «l’individu n’a d’existence que dans le cadre d’un groupe, à savoir sa communauté 

d’origine, le Volk » (Coquerel, 1992, 164). C'est celle que plusieurs personnages du roman de van 

Niekerk énoncent de façon théâtrale pour que le lecteur en perçoive l'absurdité et l'obscénité.

Dans  Triomf,  Pop est  le  porte-parole  le  plus  convaincu du credo narcissique  incestuel.  Il 

reproche par exemple à Mol de parler négativement de la famille et lui rappelle « que c’est de son 

propre sang qu’elle parle, et que tout ce qu’ils ont, eux, c’est les uns les autres et le toit au-dessus de 

leurs têtes »932 (10). Sa devise, il la tient de leur paternel Oupop qui aimait à dire que « c’est tout ce 

que nous avons, les uns les autres, il faut qu’on se tienne les coudes, nous autres Benade »933(152). 

Ce dernier, répétait que « qui se ressemble, s'assemble » et « c'est pourquoi aux élections de 1948, il 

avait voté Malan, par simple instinct de famille »934 (ibid.). Le soutien politique au parti national 

pro-apartheid de Malan est clairement le résultat d'une conception familiale et humaine pervertie et 

l'effet de l'autorité toute puissante du chef de famille. Mol et Pop sont les enfants de la fratrie qui 

héritent de cette vision du monde sans réussir à la mettre à distance. Le narrateur établit clairement 

les origines de leur compromission politique quand il ajoute après cet épisode (153) : 

Et c'est pourquoi encore aujourd'hui Mol hoche la tête de haut en bas quand ces deux morveux  
du NP viennent leur raconter combien ils ont de la  “valeur” pour le parti, comment dans leur 
cœur, au tréfonds de leur être, ils appartiennent à la grande famille nationale dont les membres 
s'occupent les uns des autres […]. 935

Celle  qui  est  identifiée  comme le  centre  des  rapports  incestueux dans  le  roman est  clairement 

coupable  d'adhérer  au  mythe  de  la  « grande  famille  nationale »  édifié  par  le  parti  nationaliste 

afrikaner depuis le début du XXe  siècle. Elle est avec Pop le couple parental officiel de la maison, 

tandis que Treppi se tient à l'écart.

Treppi est effectivement celui qui résiste à la propagande et en même temps incarne le raciste 

diabolique, sans rédemption possible. Mol et Pop sont les figures molles du mal : à leur âge avancé 

932« […]dis dan haar eie bloedfamilie en al wat hulle het, is mekaar en die dak oor hulle koppe, sê hy, dis één ding wat  
sy moet onthou in die lewe. » (5)

933« “[d]is al wat ons het, nét mekaar, ons moet bymekaar staan, ons Benades”» (117).

934« [...]“wat bymekaar hoort, moet bymekaar bly” […]. Dis hoekom hy in 48 se verkiesing vir Malan gestem het, uit  
familie-instink meer as enigiets anders. » (118).

935« En dis hoekom Mol se kop vandag so hard op en af skud as daao twee snoteuse van die NP vir hulle kom staan en 
vertel hoe “waardevol” hulle is vir die Party, hoe hulle in hart en niére hoort by die groot Nasionale Familie wie se  
lede mekaar oppas[...] » (118).
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(Pop va sur ses quatre-vingts ans), ils ont gardé leur naïveté d'enfants et sont toujours séduits par 

ceux qui les manipulent par des discours apparemment lénifiants mais recélant une violence que 

symboliquement Treppi se charge d'incarner ou de verbaliser. Or Treppi est obsédé précisément par 

l'inceste et la révélation du secret d'inceste à l'origine de la conception de Lambert: ce dernier ignore 

que Mol et Pop sont frère et sœur et que Treppi couche aussi avec Mol. Treppi ne cesse de le 

provoquer  en  murmurant  l'expression  « Secrets  de  famille »,  en  anglais,  à  chaque  moment 

équivoque. Treppi est obsédé par l'inceste et pour preuve, c'est lui qui se souvient que du temps de 

leurs grands-parents, ils étaient « tous mariés entre eux déjà cette époque-là »936 (147). En parfait 

bouffon grotesque il s'acharne à démentir l'illusion romantique de l'union endogame noble à laquelle 

adhère Pop et Mol. Il porte ainsi explicitement la critique de l'inceste et de son idéologie sous-

jacente et accuse le couple d'avoir voulu fonder une famille à partir de l'inceste. Mol et Pop auraient  

pu être « simplement » des frères et sœurs incestueux, mais ils ont cru en leur innocence, en la 

légitimité de leurs rapports. Ils ont cru que l'inceste pouvait être un modèle familial. Treppi rabroue 

ainsi Mol : « On est tous dans la merde. Et pourquoi? Parce que toi et Pop vous avez voulu jouer à 

la  maison  de  poupées,  le  petit  mari  et  sa  petite  bonne femme.  La  petite  famille  heureuse.  Tu 

parles! »937 (142). 

La référence au politique dans ce passage est apparemment absente, en fait, elle n'est jamais 

bien loin, et l'évocation de la Bible, quelques phrases plus tard, renvoie implicitement au discours 

chrétien du nationalisme afrikaner: « […] vous vouliez jouer les premiers rôles dans la Genèse »938 

ajoute en effet Treppi (143). La puérilité des personnages est mise en avant, Treppi étant comme 

l'adulte faisant la morale à deux enfants qui ont fait une bêtise: cette formulation renforce encore 

l'intrication paradoxale de l'innocence et de la culpabilité. Quelle est la valeur allégorique d'une telle 

accusation,  sinon  qu'à  l'image  des  Benade,  le  parti  national  et  plus  largement  la  communauté 

afrikaner séduite par l'apartheid, ont voulu édifier une nation sur l'inceste? Comment ne pas voir à 

travers  les  Benade,  l'image même des  hommes  politiques  qui  jouent  eux aussi  à  la  maison de 

poupées, qui se croient tout puissants, et qui sont aussi ignorants et indifférents aux conséquences 

de leurs jeux et  de leurs illusions que le sont les Benade? La lecture religieuse ou simplement 

humaniste universaliste de Triomf, encouragée par la remise en valeur des idéaux chrétiens dans le 

contexte de la TRC, ne peut que se nourrir de l'allégorie de l'aveuglement et de la misère humaine  

936« Was tóé al 'n gebroedsel, daai dae al. » 113

937« Ons is almal in ons moer in net oor jy en Pop huisie-huisie wou speel, mannetjie en vroutjie. Een happy family,  
ek sê. » (110).

938« Maar julle dink mos julle speel leading roles in Genesis. » (111).
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qui transparaît dans cette mise en scène coupable de l'inceste. Le narrateur lui-même suggère à 

plusieurs reprises cette association du privé et du politique, et souligne le statut « représentatif » des 

Benade dans le contexte historique de la ségrégation sud-africaine et de ses injustices.  

3.2.2. Incarner la souffrance plus que le mal ? Le double statut des incestueux et 

la fable politique d'une séduction abusive

« J’ai faim d’amour man. Et ça, c’est vraiment moche man939 ». 

Lambert au jeune tsotsi qu'il rencontre, Triomf (276).

Le besoin d'amour exprimé par Lambert est une plaie ouverte dans un monde comparable à un 

univers carcéral et en guerre, qu'il s'agisse du foyer Benade, du quartier Triomf ou de l'Afrique du 

Sud  toute  entière  en  ces  temps  troubles  de  veille  d'élections.  Mandela  le  rappelle  dans  son 

autobiographie (1995, 707) : « Parmi toutes les questions qui s'opposaient au processus de paix, 

aucune n'était plus destructrice ni plus décourageante que celle de l'escalade de la violence dans le 

pays ». Si la principale mission de la TRC sera à partir de 1995 de revenir sur le mal fait et la 

souffrance  causée,  pour  œuvrer  en  faveur  de  la  réconciliation  nationale,  Triomf engage 

effectivement  ce  processus  de  dévoilement  par  la  fiction,  comme  de  nombreux  autres  récits 

afrikaners focalisés sur la vie privée et familiale, ainsi que l'a noté Njabulo Ndebele (2000). En 

recourant à un grotesque qui s'entrelace à l'allégorie et à la satire politique, Marlene van Niekerk 

révèle dans un rire grinçant mêlé de larmes,  la  vérité  et  la  reconnaissance des torts  du régime 

oppresseur et de sa base populaire. La culpabilité des afrikaners pauvres, pointée du doigt à travers 

les Benade, est établie clairement par leur quotidien incestueux et l'histoire longue à laquelle est lié 

l'inceste dans leur communauté, ce que fait ressortir Marlene van Niekerk, oscillant entre réalité 

historique, caricature stéréotypée et allégorie. 

L'inceste a une histoire longue que l'on peut associer au repli sur soi de plus en plus radical 

d'une  communauté  et  l'on  est  invité  à  lire  la  sexualité  transgressive  des  Benade  comme  la 

concrétisation d'une politique raciste favorable à l'endogamie. L'inceste des Benade se déroule sur 

un sol usurpé et hanté par les pleurs des chiens (10), plus grotesques encore que le hurlement d'un 

enfant métis bâtard et dégénéré, comme dans Absalom, Absalom! . Il est planté dans un décor qui 

939« I'm hungry for love, man and that's now really a bad thing, man » (213). 
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renvoie sans cesse à des éléments d'idéologie et  à des faits d'histoire:  le mensonge qui entoure 

Lambert, les propos antisémites et racistes de Treppi et sa persécution à l'égard de son supposé 

neveu...  Mensonge, déni, violence: l'inceste rassemble généralement ces trois caractéristiques, et 

traduit le rejet du différent, la peur de l'autre et de la séparation. Pour toutes ces raisons, l'inceste se 

trouve être l'allégorie du mal de l'apartheid et de l'idéologie nationaliste afrikaner dans le récit. Mais 

la vie des Benade est aussi décrite de telle façon que le lecteur ne peut s'empêcher de compatir avec 

les personnages, même s'ils sont vulgaires, s'adonnent à l'inceste sans avoir l'impression de fauter, et 

même s'ils sont parfois violents. 

L'un des tours de force accomplis par Triomf est qu'il empêche le lecteur de se placer du côté 

des moqueurs des Benade. Nous sommes maintenus dans une position beaucoup plus inconfortable 

tout au long de la lecture et qui est celle du spectateur médusé, tiraillé entre le rire empathique, les 

rires jaunes de désapprobation, les larmes, puisque le pathos est aussi exploité. Pour Richard Samin 

(2000, 23), la narration de Triomf est marquée par deux modes discursifs majeurs : le carnavalesque 

et l’ambivalence, qui sont selon lui « deux modes discursifs majeurs qui façonnent la perception des 

incertitudes de la période de transition »940.  En fait, plutôt que d'évoquer des modes discursifs qui 

seraient distincts, ne faut-il pas voir là le travail du grotesque en tant qu'il est «  par excellence le 

mode de  l’ambiguïté » (Astruc, 38)941? En outre l'allégorie travaille aussi à ce dédoublement, car 

ainsi que l'avait remarqué Walter Benjamin dans l'Origine du drame baroque allemand (1985, 187 

cité par Piret,  2004, 67) « dans la vision allégorique le monde profane est [...] en même temps élevé 

et abaissé ». Pierre Piret souligne ainsi le lien au grotesque de ce point de vue en ajoutant que « […] 

c'est  précisément  cette  fonction  désidéalisante  qui  dans  la  perspective  allégorique,  génère  le 

caractère énigmatique, cryptique, du grotesque » (ibid., 69). Le grotesque est donc véritablement à 

l'origine dans Triomf du régime sémantique d'incertitude et d'ambivalence qui règne dans l'œuvre et 

fait sa richesse: les Benade ne « représentent » pas au sens strict le nationalisme afrikaner, ils en 

sont le miroir grossissant des irrémédiables défauts, tout en étant eux aussi des victimes, des dupes. 

En tant qu'héros grotesques, ils révèlent une vérité profonde sur le monde mais se trouvent aussi 

rejetés par lui.  De cette manière, non seulement van Nierkerk détruit le mythe de la maisonnée 

heureuse  du  plaasroman942,  et  celui  non  moins  sacré  du  grand  Trek  réduit  au  projet  de  fuite 

grotesque  vers  le  Nord  dans  une  voiture  en  loques,  mais  elle  subvertit  en  outre  l'écriture  de 

940« two major discursive modes that shape the perception of the uncertainties of the transitional period »

941Astruc (2010) n'est pas le seul à avoir mis l'accent sur l'indétermination du sens dans le grotesque, mais il redonne à 
ce  point  toute  son  importance  et  sa  centralité  dans  une  approche  qui  associe  l'anthropologie  et  le  littéraire.  
Dominique  Iehl  aborde  la  question  de  l'indétermination  du  sens  quand  il  évoque  le  rire  rabelaisien  (30)  le  
« comique absolu » selon Baudelaire (55) et l'antidialectique selon Hegel (56-57). 
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l'allégorie de type épique et biblique, comme l'a également bien observé Richard Samin (Ibid, 28). 

Le motif de l'inceste est au cœur de cette subversion, travaillé par l'écriture contre les fantasmes de 

pureté et les mystifications séductrices du politique. 

Les Benade coupables-victimes : de la satire au pathos, et la question de la responsabilité 

Les passages de dénonciation satirique s'appuyant sur le thème de l'inceste jouent volontiers 

du comique grotesque et ce comique tient à la culpabilité ostensible des personnages. Ainsi quand 

Lambert lui demande à sa mère de l’exciter en lui racontant des histoires d’Indiennes et de cow-

boys,  alors qu'ils  sont  en pleine action,  cette  dernière répond :  «  Qu’est-ce qu’elle  en sait  des 

Indiennes ? En tout cas, c’est immoral lui dit-elle, mais il répond que c’est pas grave. Les Indiennes 

sont jaunes, pas noires. Elle pensait qu’elles étaient rouges, qu’elle a dit. »943 (220).Le comique 

repose sur l’absurdité de la situation, le renversement carnavalesque des valeurs : Mol fait la morale 

à  son  fils  alors  même qu’elle  consomme l’inceste  avec  lui,  en  outre  cette  morale  est  absurde 

puisqu’elle  n’est  qu’une profession de foi  raciste  qui  tourne à  la  mauvaise  casuistique avec  la 

déclinaison des  couleurs.  Pour  accuser  la  logique de l’apartheid,  le  récit  n’épargne pas  Mol et 

l’expose comme une parfaite Benade, aussi coupable que les autres. L'ordre de priorité des tabous 

dans la société sud-africaine raciste de l'apartheid se trouve exhibé et Marlene van Niekerk rejoint 

ainsi par la fiction l’analyse qu’ont pu faire historiens et critiques des régimes de ségrégation raciale 

à savoir que le métissage est plus honni que l'inceste – ce que Faulkner révélait aussi à grand fracas 

à travers la reconstitution par Quentin et Shreve de l’histoire maudite de la maison Sutpen, dans 

Absalom, Absalom !944. L’inceste est bien un faux scandale, et même un faux secret puisqu'il n'est 

jamais complètement découvert: il est toujours en réalité soupçonné ou carrément connu, mais il est 

le plus souvent tu. L'injonction au silence et l'affabulation sont les instruments du masquage de cette 

réalité,  et  ils  étayent  ce  qu'Elizabeth Wilson a  appelé exemplairement  « l’idéologie  domestique 

officielle » (Wilson, 1995). 

942L’idéologie afrikaner célèbre en réalité l’espace bienheureux de la « ferme »: voir notre première partie à ce sujet et 
notamment  notre développement  sur  le  roman de ferme de Doris Lessing,  The grass  is  singing.  Marlene Van 
Niekerk  dans Triomf  s’attaque  donc par  une  version urbaine  grotesque et  violente  à  ce  mythe  de  l'innocence 
afrikaner et de la communion des boers avec le sol africain: à l'épreuve des bulldozers et de l'inceste, ces fables se  
trouvent indéniablement démenties. 

943« Wat weet sy nou van Indiane af? Dis in elk geval ontug, het sy vir Lambert gesê, maar toe sê hy dis nie so erg nie.  
Indiane is geel, nie swart nie. Sy dag is rooi sê sy toe [...] » (169)

944Nous renvoyons à notre première partie pour le développement étayé de ces réflexions. 
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La remise en cause de cette idéologie passe dans Triomf par la manière dont l'œuvre donne à 

voir à travers Mol une volksmoeder complètement dégradée et humiliée. Témoin des coups que sa 

mère subissait avant elle, Mol porte une croix supplémentaire qui est celle de l'inceste. Si elle paraît 

coupable de l'avoir initié avec son fils, elle semble aussi paradoxalement victime d'une situation qui 

la dépasse. La mère afrikaner n'est pas sacrée, elle n'est pas pure, et surtout elle n'est pas en sécurité 

dans sa propre maison, contrairement à la mythologie dressée par le nationalisme afrikaner.  Le 

roman en rend compte crûment. Mais l'innocence de Mol est à jamais perdue. Ainsi une tonalité 

tragi-comique se dégage de ses mots quand elle se dit: « Le parti national n’a jamais empêché ces 

trois  hommes de la  coxer  dans une même matinée.  Si le parti  national  veut  aider,  il  faut  qu’il 

s’arrange pour qu’il y ait des putes. Bien payées, bien nourries, bien fagotées, pour tirer des femmes 

comme elles de l’oppression. »945 (54). Le tragique tient à la situation peu enviable de cette femme 

et  surtout au fait  qu'elle est  incapable d'imaginer autrement  les rapports  hommes-femmes et  de 

contester frontalement la domination masculine dont elle est la victime. De plus, encore une fois, 

Mol raisonne en raciste et ségrégationniste : elle n’envisage qu’une maison close blanche, à Triomf 

même, un « Bordel national H.F. Verwoerd. (…) où personne n’a honte d’entrer » (55). Et pour elle, 

ce projet, s'il existait dans leur programme, pourrait faire gagner les élections au NP. Mol n’a pas 

saisi le lien entre le projet politique afrikaner, l’inceste, et la maltraitance plus générale des femmes 

et des faibles. 

Le ton ne se fait véritablement pathétique que lorsqu'on atteint les souvenirs de Treppi et des 

débuts de l'inceste entre frères et  sœurs.  Il  faut souligner effectivement que le statut double de 

coupable-victime des Benade se construit  autour de leur responsabilité  dans l'inceste et  de leur 

soutien au nationalisme afrikaner sans que soit déployé le motif incestueux du viol père-fille. Si le 

roman,  pourtant  déterminé à dénoncer  le  régime patriarcal  et  raciste  de l’apartheid,  n’a pas  eu 

recours au motif de l’inceste père-fille c'est que la représentation de l’inceste adelphique permet de 

mieux figurer le double statut des Benade946. La déclinaison de cet inceste dans le roman, retrace la 

généalogie de leur culpabilité tout en les établissant comme victimes car l'inceste entre Mol, Pop et 

Treppi, encore enfants, commence avec la faim et la solitude. Dans la « demi-maison », une fois les 

parents partis travailler (153) :

945« Die Nasionale Party het nog nooit gekeer lat drie mans haar op een oggend beetkry nie. Die Nasionale Party moet  
sorg lat daar hoere is, as hulle wil help. Goed betaalde, vet gevoerde, opgetofde hoere, om vrouens soos sy uit die 
verdrukking uit te red. » (40).  citation suivante : « Die H.F. Verwoerd-hoerhuis. [...] wat niemand sal skaam voel 
om by te gaan nie. » (ibid .).

946Nous avons développé dans un article daté de 2009 que nous reprenons en partie dans ce chapitre la question du  
statut double des Benade, victimes et coupables (Harpin, 2009). 
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[…] ils restaient couchés longtemps après leur départ. L’école ce n’était que de la merde et ils 
étaient obligés d’avaler des cuillerées d’huile de foie de morue tous les jours. Le zizi de Petitpop 
pouvait bien se dresser, bien dur, et lui, Treppi, avait montré à Mollette comment le frotter. Ils  
passaient donc ces matinées à frotter le zizi de Petitpop.  Ça empêchait de ressentir la faim. Il 
fallait que Petitpop jouisse trois fois avant qu’ils mangent le pain du matin. Sinon la faim de  
midi venait trop vite. Le pain de midi terminé, ils n’avaient plus rien avant le retour de leur 
mère de la fabrique, tard dans la soirée.947

Le souvenir, de façon finalement peu surprenante, est tiré des pensées de Treppi, dont la voix diffère 

alors de son habituelle exubérance créative. Il ne faut pas trop s'en étonner parce qu'il est bien celui  

qui dans tout le roman a vocation à dénoncer l'inceste et plus largement toutes les mystifications de 

la société dans laquelle ils vivent. 

Dans  ce  passage  se  trouve  décrit  sans  comique,  et  sans  excès  grotesque,  ce  que  des 

psychologues  ont  identifié  comme  un  des  deux  principaux  types  d’inceste  adelphique  :  celui 

pratiqué  par  des  frères  et  sœurs  prenant  soin  les  uns  des  autres  dans  des  familles  difficiles  et 

maltraitantes948. Nous avons croisé ce type d'inceste dans The Cardinals, où Johnny confessait son 

amour pour sa sœur et son incapacité à se refuser à elle. L'incestueux dans de tels cas, suscite ici 

une empathie qui n'est pas de mise quand il s'agit d'inceste adelphique violent, tel celui décrit par 

Achmat Dangor dans  Kafka's curse  avec le personnage profondément antipathique de Martin, le 

médecin psychiatre renommé, abuseur de sa sœur dans le passé et plus tard, de ses filles. L'enjeu de 

Dangor est clair nous le verrons: dénoncer l'hypocrysie d'un establishment blanc à travers Martin. 

L'enjeu de van Niekerk subitement l'est moins : les Benade toujours apparaissent aussi victimes que 

coupables.  La  peinture  de l’inceste  dressée  par  Treppi  dénonce ici  comme dans les  romans  de 

Bessie  Head,  de  Sapphire  ou  de  Dorothy  Allison,  l’injustice  sociale  de  la  pauvreté  et  la 

responsabilité d'une société qui laisse de telles situations se produire. En même temps donc que l'on 

assiste  à  la  naissance  de  la  culpabilité  des  Benade,  on  est  conduit  à  leur  reconnaître  une  part 

fondamentale  d'innocence  volée,  d'irresponsabilité  dans  le  mal.  Avec  l’âge,  leurs  rapports 

incestueux  sont  cependant  moins  le  résultat  de  la  misère  que  le  signe  de  la  séduction  du 

nationalisme afrikaner  :  ils  deviennent  alors  plus  nettement  coupables.  Mais  être  dupes,  est-ce 

encore être coupables? 

947« […] en bly lê, lánk nalat hulle weg was. Skool was maar kak en hulle moes elke dag lepels lewertraan sluk. /  
Kleinpop se voël kon toe al lekker styf staan, en hy't vir hom wat Treppie is en vir Molletjie gewys hoe hulle die 
moet vrywe. Dit het die hongerte verdryf. Hulle mag hulle oggend se brood net geët het as Pop drie keer gedraai  
het. Anders was hulle te gou honger vir hulle middag se brood. En as dít op was, was hulle heeldag honger tot hulle 
ma laat saans van die fabriek af gekom het. » (118)

948Cf. Mary J. Phillips-Green, « Sibling Incest » in  The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and  
Families, vol.10 No. 2, April 2002, 195-202; citation p.196 «one type of sibling incest may have occurred  when 
siblings provide nurture and safety to each other in abusive and painful family conditions ».
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À l'adolescence, Mol et Pop croient incarner le rêve romantique de l’ethnos afrikaner. Dans la 

tradition  romantique,  la  sublimation  de  l’inceste  adelphique  s’allie  à  la  rêverie  d’une  société 

égalitaire,  sans père,  sans despote comme l'a bien montré Peter L.  Thorslev (1965). Dans cette 

vision,  l'amour  pour  la  sœur  était  influencé  par  la  conception  platonicienne  du  mythe  de 

l’androgyne, et la sœur était alors célébrée comme la parfaite âme-sœur.  Le nationalisme afrikaner, 

souvent qualifié à raison, de « romantique », laisse bien entrevoir ce fantasme incestueux dans sa 

théorie du  volk favorable à l'endogamie. Le mythe familial de l’entreprise de roses que le jeune 

couple Benade avait monté révèle cette intrication de l'inceste privé et du fantasme politique de 

renouveau et d'auto-suffisance (54):

[…] [Mol] raconte les roses. Ils savent l’histoire, mais elle raconte encore pour rigoler. Parce  
que c’était le bon temps, le meilleur qu’ils aient jamais eu. Quand ils venaient d’emménager ici  
de  Fietas,  de  chez  Oupop.  Tout  Triomf  était  plein  de  gens  nouveaux.  On  ne  connaissait  
personne. Et personne ne nous connaissait mais cela ne nous dérangeait pas. Tout le monde était 
jeune, et tous voulaient recommencer à neuf. On rigolait bien. Sophiatown avait été écrabouillée  
et les cafres étaient partis. C’était le temps où les cafres connaissaient encore leur place. Où le  
NP savait encore ce qu’il faisait.949

Le rêve nationaliste est associé à la vision idyllique de la relation incestueuse entre Pop et Mol: « 

Elle mettait quinze Red Alec et cinq roses dans son panier en osier et disait à Pop : “ Alors tu me 

trouves comment ? ” Et Pop disait : “ Comme la rose jaune du Texas ma Mollette ”»950 (58). Mais le 

récit de Mol est un mensonge par omission. Elle ne dit pas qu’elle chantait alors « la Rose Jaune du 

Texas » pour « oublier Treppi qui la coxait dès que Pop tournait le dos et la tringlait pendant que 

Lambert  hurlait  à  plein  poumons  (…)  »  (59).  Le  passage  souligne  encore  et  toujours  la 

compromission à la fois passée et présente de Mol et de toute la fratrie, mais suscite pourtant aussi 

la compassion. À travers l’inceste adelphique, Mol et ses frères apparaissent clairement comme les 

victimes consentantes d’un régime qui les a tout simplement séduits. La devise des Benade, qui est 

aussi  celle  de  la  communauté  afrikaner,  est  en  tout  point  le  credo  narcissique  incestuel,  cette 

injonction à « faire peau commune » (Racamier, 1995, 103). Ce credo a été repris et asséné par la 

propagande nationaliste. Le père abuseur n'est donc pas au final absent dans l'allégorie politique de 

949« […] vertel [Mol] van die rose. Helle ken dit, maar sy vertel dit nogtans, vir die lekker. Want dit was die lekkerste  
tyd wat hulle nog ooit gehad het. Toe hulle net hier ingetrek van Fietas af uit Oupop se huis uit. Die hele Triomf 
was bol nuwe mense. Hulle het niemand geken nie. En niemand het hulle geken nie, maar dit was okay. Almal was  
jonk en almal wou kom voor begin hier. Dit was lekker jolly. Die lokasie was platgestoot en die kaffers was weg.  
Dit was die dae toe die kaffers nog hulle plek geken het. Toe die Nasionale Party nog gedoen het wat hy sê hy 
doen. » (40).

950« Dan sit sy vyftien Red Alecs en vyf geles en vyf pienkes in die rottangmandjie en sy vra vir Pop :  “ Hoe lyk ek, 
Pop? ”  En dan sê hy :  “ Soos die yellow rose of Texas, Molletjie. ”  » (42) citation suivante : « Sy sing lat sy kan 
vergeet van Treppie wat vir haar beetkry as Pop net sy rug draai en haar naai terwyl Lambert s longe uitskree in sy  
loopring in die jaart in. » (43).
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Triomf, il est bel et bien incarné par le parti national, qui a abusé des Benade. Les politiques seraient 

les  véritables  responsables  de  l'inceste  et  du  mal,  et  la  preuve  du  crime  est  le  mensonge  qui 

caractérise à la fois les Benade et l’apartheid.

Fini les « secrets de famille » ou rompre avec le passé : Treppi et Lambert

« Ça le tue cette bagarre interminable avec les mots, cette saloperie.951»

Treppi, Triomf (ibid., 398).

«  La  tête  lui  tourne.  […] Il  se  sent  trébucher,  tomber[...]  Au-dedans  de  lui  tout 
s'emmêle,  s'effondre,  éclate.  Dans  sa tête  des  fragments  de  phrases  et  d'histoires 
s'affaissent et tombent vers l'intérieur. »952

Lambert, Triomf (ibid., 563.

Treppi et Lambert, dans la famille Benade, forment un couple particulier à eux deux, face au 

couple officiel de Mol et Pop. Si ces derniers tiennent à tout prix à garder le secret sur l'inceste qui a 

donné naissance à Lambert, Treppi et Lambert cherchent au contraire à le découvrir. Le dévoilement 

se produit à la fin du roman, le jour même des élections qui marque le début de la nouvelle Afrique 

du Sud, et le lendemain de l'anniversaire des quarante ans de Lambert et tout au long du récit,  

Treppi est celui qui titille la curiosité de Lambert au sujet des « secrets de famille »953. Treppi est le 

personnage  qui  paradoxalement,  au-delà  de  son  côté  bouffon,  permet  d'interpréter  l'inceste 

autrement que comme une simple caricature satirique des pauvres blancs. Il n'est pas grotesque par 

l'hypersexualisation de son corps, mais par la trivialité de sa verve et la puissance iconoclaste de 

celle-ci.  Il  est  celui  dont  on  ne  voit  pas  le  corps  sexué,  mais  il  est  celui  que  dérange 

l'exhibitionnisme des autres : « Le droit de tirer sur sa chemise pour cacher ses parties honteuses 

tant qu'on reste encore en vie, est-ce trop demander? »954 rouspète-t-il contre Pop et Mol (382). 

Même s'il  utilise Mol également comme objet sexuel, Treppi est plus tourné vers les mots et la 

951 « Dis sy fokken end, die alewige geneuk met woorde. » (308) L'activité sexuelle principale de Treppie est du côté 
des mots, comme l'indique l'emploi du mot « geneuk » traduit par « bagarre », et qui signifie « baise » en afrikaans. 

952« Hy voel duiselig. […] Hy voel of hy haak ál […] onder die stoel. Hy voel of hy vasval tussen hulle. Hy voel of hy 
inmekaarfok van binne af. Stukke van goed wat gesê is en stukke van stories val binnetoe in sy kop. » (439).

953« family secrets » expression répétée par Treppi en anglais tout au long du récit. 

954« En lat dit darem nie te veel gevra is om jou hemp oor jou skaamte te trek solank jy nog in die lewe is nie. » (296)
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« merde », deux réalités qu'il associe volontiers. Comme il aime à s'enfermer de longues heures 

dans le cabinet à toilette parce que « chier c'est un art, et ça putain, c'est sûr »955 (379), il aime à 

imposer à tous dans la maisonnée ses longues loghorrées alambiquées où il dit qu'il ment pour dire 

le vrai. C'est par Treppi à divers moments de la fiction que la vérité de l'inceste éclate : elle est la  

réalité d'une fratrie laissée à l'abandon et mourant de faim, elle est la comédie jouée vis-à-vis de 

Lambert par eux tous, elle est le faux secret du régime d'apartheid. 

Treppi a compris plus que tout autre le pouvoir des mots et leur manipulation en contemplant 

le nom des chars lors de la commémoration anniversaire du grand Trek en 1938 (388): 

C'est ce jour-là qu'il a compris qu'on peut rendre « symbolique » à peu près tout ce qu'on veut: 
pot  de  chambre,  boîte  aux  lettres,  n'importe  quoi.  Ca  dépend de ce  que  tu  détiens  comme 
pouvoir.  Si  t'en as  suffisamment,  ça  marche,  avec un pot  de chambre symbolique,  tu  peux 
gagner une élection. […] tout est dans le mental.956

Or, Treppi réutilise cette leçon pour élaborer le mensonge qui sera destiné à cacher à Lambert ses 

origines : comme toujours la culpabilité du personnage n'est pas à remettre en cause puisque Treppi 

est l'instigateur de « la perspective qui sauve »957 (209). Pop est supposé être le cousin lointain de 

Mol  et  lui  et  tous  devaient  répéter  cette  histoire  jusqu'à  « la  prendre  pour  une  histoire  vraie » 

car « de toute façon, tout est dans le mental ». 

La  répétition  de  l'expression « it's  all  in  the  mind  anyway»,  « tout  est  dans  le  mental » 

témoigne du mimétisme grotesque de Treppi :  il  copie le mensonge de ses pères politiques, en 

élaborant le mensonge du secret d'inceste. Mais c'est lui qui veut avec le temps révéler la vérité à 

Lambert,  et  se  trouve  freiné  par  les  deux  autres.  Le  passage  suivant  en  atteste  lorsqu'après 

l'anniversaire de Lambert, Treppi dit très explicitement les liens incestueux de Mol et Pop depuis 

l'enfance (530) et que Lambert refuse d'y croire. Le spécialiste des tirades carnavalesques réplique 

(531-532) : 

Ce n'est pas un bobard, c'est l'histoire de comment tout ça a commencé. Et s'y a une chose  
qu'une bonne histoire doit avoir, c'est le commencement. Et la deuxième chose qui fait qu'une 
histoire est  bonne,  c'est  d'être vraie.  Eh bien cette histoire-ci  est  vraie aussi  vraie que vrai,  
wragtag. Et la troisième chose qu'elle doit avoir une bonne histoire c'est que personne ne l'a 
jamais entendue avant. OK d'accord, il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas déjà entendue c'est 

955« Om te kak is 'n kuns, that's for fokken sure. » (294)

956« Hy dink dis daai dag lat hy geleer het jy kan enige fokken ding ''simbolies'' maak as jy wil, vanaf 'n piepot tot 'n 
posbus. En dit hang net af of jy genoeg mag het, dan kan jy nog 'n verkiesing ok wen met 'n simboliese piepot. […] 
It's all in the mind. » (301)

957« die reddende perspespektief » (161) ; citations suivantes: «[..] begin glo vir die waarheid» (163), « it's all in the 
mind anyway » (ibid .). 
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Lambert. Mais où c'est qu'on va trouver un public mieux que lui? Comme un agneau à l'abattoir. 
Innocent! Mais celui qui ne sait pas ne sera pas puni, c'est écrit.958 

L'enfant monstrueux des Benade, enfant symbolique de la monstruosité de l'apartheid est clairement 

présenté ici comme innocent. 

Lambert est peut-être le seul véritable personnage innocent de ce roman. Il ne partage pas les 

provocations racistes de Treppi, ni l'idéalisme tout aussi raciste de ses « parents ». Le jour de son 

anniversaire, Treppi lui a « offert » la compagnie d'une jeune femme, une prostituée métisse, avec 

qui, naïvement, il se voit bien vivre dans la nouvelle Afrique du Sud (530). Lambert échange aussi à 

l'occasion avec un tsotsi, de façon quasi fraternelle, franchissant les distinctions de race prescrites 

par la norme sociale. Mais si Lambert est innocent c'est surtout parce qu'il est victime du mensonge 

des autres, victime de l'initiation à l'inceste infligé par sa mère qui, dans un moment de détresse, 

répète les gestes du premier inceste frère-sœur, et parce que, pour finir, il vit pendant quarante ans 

dans l'univers cloisonné et caractérisé du mensonge de l'apartheid.  Marlene van Niekerk reprend 

ainsi  de façon originale l'idée d'innocence,  mise en scène par ses pairs  dans des récits  de type 

confessionnel plus classiques. Les narrateurs des romans The Smell of Apples de Behr, ou de Not all  

of us de Jeanne Goosen sont aussi des enfants et leur voix sert à raconter de façon vibrante les rites 

d'initiation qui  scellent  la  perte  d'innocence  dans  la  société  d'apartheid du côté  des  dominants. 

Michiel Heyns a bien analysé ce fonctionnement du narrateur enfant dans ces romans et souligne la  

place à part qu'occupe Triomf dans ce contexte : non seulement Marlene van Niekerk va plus loin 

dans le « rapport du déclin »959, mais en plus, son roman familial présente un enfant qui est comparé 

à un monstre, souffrant des tares de l'épilepsie, du stigmate de l'inceste, et de l'exclusion (ibid. 61). 

Lambert,  fruit  dégénéré  de  l'inceste,  âgé  de  bientôt  quarante  ans,  est  bloqué  dans  son 

développement: enfant, il l'est dans la mesure où il est traité comme tel dans la famille et  n'a pas  

« coupé le cordon » avec sa mère.  Dans l'univers grotesque et  sombre des Benade cela signifie 

surtout qu'il n'a connu aucune autre femme qu'elle et qu'il se fait maltraiter par son oncle. Aussi le 

désir  le  plus  ardent  de  Lambert  est-il  de  s'émanciper  et  d'avoir  une  femme.  Lambert  est  donc 

l'antithèse des enfants-narrateurs des autres romans tels que ceux de Behr et Goosen, dans la mesure 

où il est à la fois jeune et vieux, innocent et violent. Il découvre naïvement certaines réalités, en 

958« […] dis nie 'n kakstorie nie, dis 'n storie van hoe dit alles begin hat. En as dit nou een ding van 'n goeie storie is,  
is dit lat hy 'n begin moet hê. En die tweede ding wat 'n storie 'n goeie storie maaak,  is lat dit 'n waar storie moet  
wees.  Nou, hierie storie is waar, so waar as wragtag is hy waar. En die derde eienskap van 'n goeie storie is lat  
nieman hom nog ooit moes gehoor het nie.Okay, granted, al een wat hom hier nog nie gehoor het nie, is Lambert,  
maar waar wil 'n mens nou 'n beter audience kry as hy? Soos 'n lam ter slagting! Onskuldig! Maar die wat nie weet 
nie, word nie gestraf nie, staan geskrywe. » (414)

959« [the] record of decline ». 
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particulier le secret de ses origines, mais cette découverte se fait avec fracas, colère et crise de nerfs. 

Lambert veut une vie normale, celle que lui interdisent l'inceste et la misère dans laquelle il est  

plongé. Aussi est-il plein de ressentiment, y compris pour sa mère: « Elle va voir, avec ses yeux 

pétés comme des plombs, il arrangera cette baraque et se tapera une femme comme il faut. Personne 

ne va lui dire qu'il est un avorton. Personne ne va lui dire que son cerveau est foutu.  Personne ne va 

lui dire qu'il a une bite de dinosaure [...]. »960 (259). Lambert comme Precious victime d'inceste et 

d'exclusion dans Push, est un être en colère. Il cherche à s'exprimer non par l'écriture mais par ses 

peintures sur le mur tremblant de sa chambre : il y dessine les siens et trouve un exutoire à ses 

pulsions violentes. Le dessin de l’abeille, baptisée la  « Superabeille », dénonce la confusion des 

identités au sein de la famille incestueuse : un corps et trois têtes, autoportrait inconscient d’un 

Lambert né de Pop, Mol et Treppi, et qui n’a pas toute sa tête ? Le roman joue avec l’intertexte 

psychanalytique, comme avec les mythes ayant inspiré la psychanalyse. Le dénouement parodie 

l’histoire d’Œdipe, déroulée à l’envers avec la mort de Pop accidentelle et Lambert, au pied blessé 

dans tout ce désordre – au final il sera amputé. La psychologie ne sert pas à appuyer un discours du 

pardon ou de l'explication disculpatrice dans le texte: elle est détournée ou pointe au contraire les 

dommages subis du fait de l'inceste.  

Tel Œdipe, Lambert est surtout innocent, tragiquement: sa faute reste liée à un contexte sur 

lequel il n'avait pas de prise: l'inceste dans sa famille, le succès du nationalisme dans le pays, et le  

climat incestuel que le régime a, de fait, excité. La focalisation sur la révélation des secrets d'inceste 

contribue indéniablement à établir ce lien entre privé et politique. L’incestuel instaure en effet un 

pacte du mensonge ou du silence : « au tabou de l’inceste, l’incestualité substitue le tabou sur la 

vérité de l’inceste » explique Racamier (ibid.). Le roman montre ainsi que le désastre vient de ce 

que l’inceste en soi n’est pas tenu pour scandaleux – par les Benade ou par le nationalisme afrikaner 

– et que dans la société sud-africaine décrite, c’est la vérité sur cet inceste qui n’est pas tolérée, 

comme en atteste la conspiration du mensonge autour de Lambert. Le déni d’inceste qui produit la 

version « officielle » de l’histoire des Benade renforce l’allégorie politique du roman en incarnant le 

déni  de l’endogamie prônée au sein de la  société  afrikaner.  La définition de J-C Racamier des 

«secrets incestuels » comme des « fétiches familiaux incarcérés » dont la menace de disparition est 

ressentie comme une « menace de mort » pour la famille (ibid. 69) éclaire encore à notre sens, ce 

fonctionnement. Lambert remarque ainsi qu’« ils mentent tous dans cette maison. Comme s’il y 

960« Sy gaan nog sien met daai twee fused-out oë van haar hoe hy hierie huis opgefix kry en hoe hy vir hom 'n regte 
vrou uitslaan. Niemand sê vir hom hy's 'n  fokken misgeboorte nie. Niemand sê sy brein is gefok nie. Niemand së 
vir hom hy't 'n piel soos 'n dinosaur [...]» (199). 
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allait de leur vie »961 (36). Le traumatisme généré par l’incestuel est réel, et il se trouve ainsi résumé 

par P-C. Racamier : « celui qui cède à l’attraction incestuelle croit gagner sur tous les tableaux, 

mais ne fait que tout perdre : paradoxe majeur de n’être rien en étant tout » (ibid. 77). La misère 

extrême des Benade, misère affective, sociale, sexuelle, semble être la parfaite illustration de cette 

défaite, et les personnages atypiques de Treppi et Lambert sont essentiels pour porter la contre-

fiction d'inceste de Marlene van Niekerk et faire entendre la souffrance des victimes-coupables que 

sont les Benade. 

Le stéréotype du white trash incestueux révisé

« […] leur maison se trouve sur une pelouse pelée sans rien autour, comme un foutu 
monument à que dalle, d’ailleurs il ne manque que le piédestal. Pour exposer quoi ? 
Les gens doivent se le demander. [Treppi] dit qu’il faut planter une haie le long du 
trottoir, pour que les gens arrêtent de lorgner chez eux ».962 

Triomf (ibid., 188).

Les Benade sont un cliché, et exposés comme tels pour critiquer l'ancien régime d'apartheid. 

Le lecteur n'arrêtera pas de lorgner chez les Benade tout au long du récit, et aura son comptant de  

spectacle : un incendie, et à la fin, la révélation des origines de Lambert, avec une grande crise qui  

entraîne  un  homicide  et  l'intervention  de  médecins  et  de  policiers.  Néanmoins,  la  succession 

rocambolesque des événements nous confronte à la souffrance des personnages et le  portrait aux 

accents satiriques dépasse largement le stéréotype. L'écrivaine utilise, à dessein et pour le défaire, le 

fond mythologique des fictions du « mauvais blanc » dont nous avons resitué l'émergence et les 

enjeux en matière de norme raciale et sexuelle dans l'Afrique du Sud et les États-Unis du XXe siècle 

dans notre première partie. Si les écrivains américains blancs du Sud dont la communauté était 

particulièrement visée par le stéréotype du « white trash » incestueux congédiaient généralement 

cette image négative963 quand ils abordaient l'inceste dans leurs récits, Marlene van Niekerk s'y 

confronte dans un contexte tout différent de la Renaissance culturelle du Sud, c'est  à dire à un 

961« want almal lieg of hulle lewe daarvan afhang in hierie huis ». (26)

962« […] hulle huis staan mos op 'n kaal stuk lawn soos 'n monument vir fokol, dit moet nog net op 'n pedestal kom.  
Hy wonder wat dink die mense stal hulle sodanig uit. Hy sê shulle moet 'n heining voor die huis op die sypaadjie 
plant, hy voel mdie mense kyk vir hulle. » (145).

963 Caldwell, qui écrivait de façon privilégiée sur les pauvres blancs, a évité de réécrire l'inceste comme un stigmate et  
jouait  avec le stéréotype :   il  a  ainsi  paradoxalement sublimé le cliché du blanc pauvre primitif  en faisant  de  
l'inceste,  réduit  à  des  gestes  et  paroles  équivoques,  un débordement  sans conséquence de la  vitalité  du « poor 
white ». Voir notre première partie, chapitre deux. 
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moment  historique  en  Afrique  du  Sud où l'évidence  du  mal  de  l'apartheid  est  tel  qu'il  devient 

déplacé de revendiquer désormais une fierté afrikaner trop compromise avec le régime passé.

Marlene van Niekerk décrit l'inceste chez les Benade comme un stigmate et comme un crime 

violent  à la  manière des écrivaines  de sa génération que nous avons abordées dans le  chapitre 

précédent.  À l'instar  de Toni  Morrison ou Alice Walker,  elle  approche ce sujet  tabou de façon 

critique et engagée, et ce, avec un recul qui pourrait aussi bien être caractéristique de la femme 

universitaire lettrée. Le roman fait effectivement plusieurs fois référence à la littérature afrikaans et 

à ses clichés, autant qu'il met en avant la situation de domination masculine et raciste de l'apartheid. 

Marlene van Niekerk, née en 1954 sur une ferme de la ville de Caledon, emblématique de la région 

agricole de l'Overberg, dans la province du Cap Ouest (Western Cape) a suivi une formation en 

philosophie jusqu'au doctorat avant de devenir professeur associé (associate professor) d'afrikaans, 

d'hollandais et d'écriture d'invention (creative writing) à l'université de Stellenbosch964. 

Marlene van Niekerk, de par l'orientation de ses études, connaît le pouvoir des mots, le danger 

du  stéréotype,  l'histoire  de  la  langue et  de  la  littérature  afrikaans.  Elle  se  révèle  soucieuse  de 

déconstruire  les  master  narratives racistes  et  sexistes  qu'implique  le  motif  de  l'inceste,  et  par 

conséquent, sa démarche est semblable à celle des Africaines américaines qui ont entrepris d'écrire 

fictionnellement  sur  l'inceste  après  les  révolutions  des  sixties.  Sa  reconduction  apparente  du 

stéréotype qui paraît un danger pour l'image de la communauté sur laquelle elle écrit et à laquelle 

elle appartient sert à saper l'édifice des fictions politiques manipulatrices de l'inceste. Le fait qu'elle 

se représente au sein même de sa fiction de façon discrète mais notable, au travers de la vignette des 

voisines homosexuelles spectatrices des déboires des Benade965, dit combien Marlene van Nierkerk 

a l'œil pour jauger sa propre position de voyeur/exhibitionniste dans la réécriture du stéréotype du 

white trash incestueux. 

Triomf est sans aucun doute dans cette mesure une « contre-fiction d'inceste » telle que nous 

l'avons définie et ce roman trouve logiquement sa place dans « l'intertextualité de combat » que 

nous avons décrite et qui émerge autour de ce sujet tabou à partir des années 1970. La réception du 

roman atteste du succès rencontré par ce traitement renouvelé du thème incestueux entre critique 

politique aux accents satiriques et parabole humaniste imprégnée de valeurs chrétiennes. Ainsi en 

964Nous reprenons dans cette courte présentation de l'auteur les éléments de la biographie officielle en ligne sur le site 
http://www.stellenboschwriters.com/vniekerkm.html . 

965L'auteur a vécu dans le passé à Triomf comme on peut le lire dans son entrevue avec de Waal (1999) et elle est 
homosexuelle,  ce  qui  dit-elle,  l'a  toujours  préservé  du  « dressage »  habituel  des  femmes  dans  la  société  sud-
africaine  et  dans  le  milieu  afrikaner  (voir  sur  ce  point  son entrevue avec  Anthony Appiah  et  Toni  Morrison: 
http://mantlethought.org/content/pen-2010-toni-morrison-and-marlene-van-niekerk-conversation-k-anthony-
appiah )

                 655 

http://mantlethought.org/content/pen-2010-toni-morrison-and-marlene-van-niekerk-conversation-k-anthony-appiah
http://mantlethought.org/content/pen-2010-toni-morrison-and-marlene-van-niekerk-conversation-k-anthony-appiah
http://www.stellenboschwriters.com/vniekerkm.html


France cette dimension double n'a pas échappé aux journalistes André Clavel (2002) qui écrit que 

l'œuvre donne à voir un « [c]ruel paradoxe: d'un côté, un pays qui s'éveille à la démocratie et, de 

l'autre, une famille qui sombre corps et âme ». Il ajoute : « Ce naufrage, la romancière le peint avec 

une violence terrible. Mais, aussi, avec une tendresse poignante, une compassion qui transforme 

cette allégorie politique en parabole évangélique. » En effet, les personnages ne sont pas totalement 

sacrifiés nous le verrons et une rédemption paraît possible. 

Pierre  Lepape (2002) écrit,  non moins  élogieux,  que van Niekerk  « a  créé un mythe  qui 

exprime la  totalité  d'une  aventure  humaine,  dans  toute  sa  complexité  physique,  psychologique, 

historique, culturelle, religieuse, dans une langue qui s'élève à la hauteur de sa vision  –  brutale, 

tumultueuse, étouffante parfois dans sa cruelle précision. » De fait, l'écrivaine, connue auparavant 

plus localement pour ses poèmes et nouvelles en afrikaans, remporte plusieurs prix prestigieux avec 

ce premier roman rapidement traduit en anglais par le poète Leon de Kock. Elle s'est vue décernée 

aux États-Unis le « New York Times Notable Book » en 2004 et  en Afrique du Sud, le « CNA 

Literary Award », le « M-Net Prize » et le très réputé « Noma Award » pour la première fois attribué 

à une œuvre en afrikaans. Le second roman de Marlene van Niekerk,  Agaat (2007) fut également 

très applaudi. L'écrivaine eut ainsi l'honneur en 2010 d'être accueillie par Anthony Appiah et de 

discuter avec Toni Morrison lors d'une conférence organisée par PEN. L'engouement à l'égard de 

cette jeune écrivaine vient de son talent d'écriture autant que de la portée politique de sa première 

contre-fiction d'inceste et de son second roman toujours axé sur les rapports familiaux et le racisme 

en Afrique du Sud.

On a souvent comparé l'intrigue de Triomf à celle du roman de Faulkner The Sound and the  

Fury (1929) mais s'il fallait vraiment comparer, le style de van Niekerk est sans doute plus proche 

de celui de Caldwell. Hormis dans les passages faulknériens plus ouvertement ludiques et comiques 

de  la  section  dédiée  à  Jason,  les  tons  employés,  le  rythme des  phrases,  et  la  langue soutenue 

divergent fort dans The Sound and the Fury des qualités de la prose et du scénario dans Triomf. Les 

Compson sont certes des déclassés mais seuls Caddie et Jason pourraient passer pour « trash » et ce 

serait peut-être forcer le trait... Jason est certes un voleur dans sa propre famille mais il a un métier 

respectable,  et  Candace  qui  a  fui,  a  refait  sa  vie  sans  trop  se  faire  remarquer  –  elle  n'est  pas 

responsable de la photographie publiée dans un journal où elle apparaît aux côtés d'un militaire nazi 

dans l'Appendice Compson –. Les Benade ont franchi bien plus de degrés dans l'abjection : ils sont 

si pauvres qu'ils connaissent la faim, ils sont tous plus ou moins racistes et Mol,  « complètement 

cuite en bas »966 (143),  n'est pas un nœud incestueux fantasmé comme Candace. Elle assouvit les 

966« […] heeltemal gebogger van onder» (111).
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besoins sexuels de tous les hommes de sa famille, y compris de son fils. On ne retrouve ni le reste 

de bienséance et d'ambition, ni les domestiques, ni même le refoulement qui caractérisent l'univers 

des  Compson. Le  decorum a  complètement  disparu,  l'inceste  est  là,  cru,  et  à  la  manière  des 

peintures de Caldwell, la sexualité mêlée à la violence et à l'impulsivité transgressives choquent tout 

en faisant rire par moments. 

Les Benade, bien que distincts entre eux, sont un bloc grotesque et l'attention dévolue à cette 

figure  familiale  repoussoir  prend  le  contre-pied  de  l'écriture  plus  classique  et  léchée  du  récit 

imprégné de culpabilité de l'écrivain sud-africain blanc. À ce titre, van Nierkerk fut accusée de 

reconduire les clichés les plus injurieux sur les Afrikaners et sur les plus vulnérables d'entre eux :  

les pauvres. Comme le rappelle Jackie Pienaar (2004)  « Triomf était sincère mais ne fut pas un 

triomphe. Van Niekerk a été en outre rejetée comme “haineuse vis-à-vis de son peuple”,  “un être 

immoral”, et comme quelqu'un qui viole la langue afrikaans.967 » On voit réapparaître le fameux 

motif du viol (Graham 2012) lié au discours de fierté nationaliste, dans la métaphorisation de la 

langue comme vase sacré de la communauté, à l'image de la femme réduite à la fonction de mère de 

la nation et de garante de la pureté raciale et culturelle (mère et langue se trouvant alors confondus 

inexorablement).  La haine des siens serait  justifiée par l'apparition dans l'œuvre des stéréotypes 

injurieux  pour  les  critiques  les  plus  indignés,  tel  Dan  Roodt  qui  condamna  un  livre  selon  lui 

« faible,  répétitif,  plein  de  stéréotypes,  [empreint  d']  une  sorte  de  snobisme  petit  bourgeois 

fallacieux, et en plus, un livre en Afrikaans aux jointures mal serrées, ce patois que Kas Landman a 

caractérisé dans une lettre mémorable pour un extra du Beeld comme une grande bouche ouverte et 

un ventre mou »968 (ibid.). 

À la fin des années 1980, André Brink  (1988, 561)  mettait en garde contre les clichés et 

surtout celui du parfait coupable afrikaner en ces termes, cités et traduits par Jean Sévry (2007, 235-

236) :

Les stéréotypes ont la vie dure, et partout dans le monde, la caricature de l’Afrikaner s’est bien  
installée dans les esprits : un homme de la frontière, rude, le fusil dans une main et la Bible dans 
l’autre, inspiré par la conviction qu’il a passé une Alliance avec Dieu, que sa mission divine est  
de maîtriser les espaces sauvages et de soumettre les païens noirs. Sa vie est traversée par une 
obsession,  celle  de la  pureté  raciale,  et  une version atavique du calvinisme  qui  puise  dans 
l’ancien testament une vision du monde. Il se méfie de tout ce qui est trop subtil, et de tout ce 
qui a trait à la modernité. 

967« Triomf' was egeter ni nét 'n triomf nie. Van Niekerk is ook uitgekryt as 'volkshater, 'n immorele wese, iemand wat 
die Afrikaanse taal verkrag' ».

968« swak, herhalend, vol stereotipes, 'n geniepsige soort kleinburgerlike, 'n boonop geskryf, daardie patois wat Kas 
Landman in 'n heuglike brief in Beeldverder as 'oopgulp- en losmaag-Afrikaans' getipeer het ».
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Marlene Van Niekerk ne reconduit pas le cliché déjà très daté cité par Brink car elle ne dépeint pas 

dans son récit un Afrikaner figé dans le passé du Trek et de la colonisation, patriarche à la Bible et 

au fusil à la main. 

L'écrivaine écrit la réalité plus moderne des déclassés contemporains de sa communauté qui 

ne croient plus que vaguement à la Bible, qui n'ont plus de père, et qui ne se pensent plus comme 

des élus mais se voient comme des oubliés à l'heure des transformations historiques qui ont lieu 

dans leur pays au début des années 1990. À travers les Benade, et surtout à travers le poétique 

Treppi, Marlene Van Niekerk défie au final le stéréotype social des pauvres blancs afrikaners sales, 

bêtes, méchants et incestueux. Nicole Devarenne (2006, 107) a bien perçu cette position paradoxale 

des personnages quand elle suggère que « [p]arce qu'ils symbolisent dans une certaine mesure une 

identité Afrikaner plus vraie que celle créée par le récit nationaliste, ils représentent aussi sans doute 

la possibilité pour les “ blancs ” Afrikaners de survivre à leur association avec l'idéologie coloniale 

et l'apartheid. »969 Treppi est paradoxalement un passeur dans cet effort de dépassement comme on 

l'a vu en particulier dans sa position d'entre-deux vis-à-vis de l'inceste : il est concerné mais toujours 

indirectement, se trouve tantôt ironiquement acerbe tantôt pathétique à ce sujet, il a été l'inventeur 

puis un révélateur du secret. 

Treppi opère le même travail de démystification et de mise en garde pour les stéréotypes,  

décortique  les  mythes  et  joue  avec  la  langue  et  à  travers  lui,  plus  qu’à  travers  les  autres 

personnages, Marlene van Niekerk pose le problème du stéréotype. Par sa voix, elle fait entendre 

qu'elle est consciente de pousser la caricature aux limites du cliché (141) :

[Treppi] leur a déjà dit de faire gaffe, les gens de la télé viendront un jour faire un film sur eux. 
Mais il ne sait pas quel genre de film. Film d’horreur ? Sitcom ? Documentaire ? D’après lui, ça 
pourrait pas être un film d’horreur, ils sont trop mollassons. Pas une sitcom non plus, ils sont  
trop sinistres. Mais un documentaire, ça pourrait aller. Les documentaires c’est sur des trucs  
bizarres, comme des perroquets qu’on gave pour les exporter dans d’autres pays.970

Marlene van Niekerk redoute-t-elle de faire de ses créatures des « bêtes de foire » ? Cet extrait pose 

métatextuellement la question du statut des Benade dans la ficiton et le problème du registre auquel 

appartiendrait le roman. Le ton alarmiste des romans apocalyptiques du péril (après le péril noir, le 

péril jaune, le péril blanc ?) est rejeté, c'est celui qui correspondrait au film d’horreur : la famille 

969« Because they symbolize to some degree an Afrikaner identity more true than the image created by the nationalist  
account, they may also represent the possibility for « white » Afrikaans to survive its association with colonialist 
ideology and apartheid. »

970« [Treppi] 't al gesê hulle moet oppas, die TV-mense kom nog eendag en maak 'n film van hulle. Hy weet net nie  
watter soort nie. 'n Horror of 'n sitcom of 'n dokumentêr. Hy dink hulle is te mak vir 'n horror en te sad vir 'n sitcom,  
maar miskien is hulle net reg vir 'n dokumentêr. Dokumentêre gaan oor weird goed soos papegaaie wat geforce-
feed word vir uitvoer na ander lande. » (109).
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Benade est trop passive et suscite davantage de compassion que de terreur. Les limites du comique 

sont aussi rappelées : ils sont « trop sinistres » (« te sad ») parce que la drôlerie n'éclipse pas le 

pathétique.  Le  roman  serait  finalement,  par  son  intrigue  et  ses  diverses  tonalités,  un  mixte 

inclassable mais relativement objectif comme un « documentaire » (« 'n dokumentêr »), et l'aspect 

bigarré  des  tons  tiendrait  au  fait  que  ce  sont  les  Benade  qui  sont  inclassables  et  « bizarres » 

(« weird »). L’idée du documentaire télévisé reste néanmoins problématique car le roman développe 

par ailleurs une critique acerbe de la télévision: constamment la position de voyeur est récusée, mise 

au soupçon.

Le rapport de Treppi à la littérature afrikaans dans Triomf  exemplarise encore la réflexion 

menée par l'auteur sur le stéréotype. Treppi rejette et méprise en effet les livres afrikaans et décrète 

que si on en a lu un, on les a tous lus. Il va plus loin quand il tente d’expliquer à Lambert l’insulte  

que des Métis lui ont adressée en le traitant de « hillbilly » (260). Treppi lui traduit ce mot anglais 

par « Ampie ». Or l’Ampie est le « personnage classique du plouc prolétarisé dans la littérature 

afrikaans, héros éponyme du roman de Jochem van Bruggen (1924-1942) » comme le notent les 

traducteurs (583). Treppi explique le mot afrikaans à Lambert (261):

[…] c’est un type crade avec un chapeau en chiffons et des bretelles foutues et un futal kaki trop  
court et des velschoens [mocassins en peau], un peu lent à l’étage cérébral et qui s’assoit les  
pieds dans le fossé sur le bord de la route et mange une boîte entière de sardines avec une boîte 
entière de lait condensé et la moitié d’un pain en compagnie d’un âne. Mais c’est un héros  
quand même.971

L'autodérision ironique est perceptible dans la dernière phrase qui précise que l'Ampie est quand 

même un « héros » (« 'n hero »). Pour Treppi, Lambert mérite parfaitement ce surnom car l'image 

du plouc avec son âne qui mange des sardines et du lait habillé en kaki équivaut bien à celle d'un 

Benade citadin qui mange du poloni et du sirop et que «de nos jours une bite XXL qui pendouille  

d’un short déglingué, c’est pareil aux bretelles foutues et au futal kaki trop court »972 (ibid.).  Il 

ajoute qu'il est difficile d'appeler autrement « un mec qui cherche des sacs vides dans les décharges 

au lieu de causer à un bourricot au bord d’un fossé, qui tringle sa mère jusqu’à ce qu’elle saute, et  

qui  en  plus  de  ça,  habite  un  endroit  qui  s’appelle  Triomf »973 (ibid.). La  fierté  afrikaner  est 

971« […] dis 'n vuil ou met 'n laphoedjie op met uitgerekte kruisbande en 'n kakiebroek met te kort pype en velskoene, 
wat 'n bietjie stadig is in sy top storey en wat 'n hele blik sardiens en 'n hele blik kondensmelk saam met 'n halwe  
brood sit en opeet langs 'n watersloot in die geselskap van 'n donkie, maar wat nogtans 'n hero is. » (200-201).

972« […] en die nineties is 'n outsize piel wat uithang by geskifte boxer shorts dieselfde as uitgerekte kruisbande en 'n  
kakibroek wat te kort is. » (201)

973« […] 'n ou wat leë bokse soek op rubbish dumps en wat in plaas van praat met die donkies langs waterslote sy eie  
ma naai lat sy hop en wat ná alles nog altyd vol smiles bly woon in 'n plek met die naam Triomf. » (ibid.)
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complètement incendiée, moquée, et en même temps, le délabrement décrit et la moquerie sadique 

qu'en fait Treppie suscite la compassion du lecteur et non sa complicité en tant que moqueur. 

Ce passage fait partie des moments métatextuels où l’écrivaine montre qu’elle sait qu’elle 

manipule le stéréotype en le faisant varier. Elle montre en outre qu'elle sait que celui-ci est injurieux 

(Ampie est une insulte) et  elle l'affiche néanmoins comme pour l'exorciser et dire par l'effet du 

dédoublement grotesque la vérité et le mensonge du premier cliché critiqué et du second renouvelé, 

son double deux fois plus grotesque mais présenté cette fois de manière réflexive. À rebours de la 

position hostile de Mireille Rosello à l'égard du stéréotype (1998), Michael Riffaterre (1971, 162) 

explique à propos du cliché qu’il peut « […] être rebattu mais non pas inefficace. Il ne faut pas 

confondre banalité et usure. S'il était usé, le cliché perdrait sa clientèle et ses ennemis, ce qui n'est  

pas le cas. Il ne passe pas inaperçu : bien au contraire, il se fait toujours remarquer. » Marlene van 

Niekerk  nous paraît  s'inscrire  dans  cette  perspective habile  et  efficace du recours  au cliché.  À 

l'instar d'autres auteurs de contre-fictions d'inceste, elle parvient à se confronter à un sujet à la fois 

sulfureux et douloureux et par essence grotesque dans cette ambivalence même, pour tenter de faire 

passer une critique sociale,  éthique et  politique.  Alors que pour certains critiques,  le stéréotype 

menace de n’être jamais qu’une répétition et « fait du langage un lieu de recyclage dont le sujet est 

l’usager et le prisonnier à la fois » (Rosello, ibid., 151), Marlene van Niekerk semble avoir fait la 

démonstration de la libération produite par le travail au corps à corps avec les stéréotypes et les 

clichés.  L'écrivaine  assume  ainsi  la  reconduction  du  stéréotype,  parce  qu'il  lui  sert  surtout  à 

souligner  que  les  pauvres  blancs  sont  toujours  en  position  d'êtres  minables,  rejetés,  critiqués, 

pitoyables et parce qu'elle tâche, en outre, par le pathétique et par l'allégorie de le transcender. 

Réintégrer les incestueux fauteurs de trouble : identification et perlaboration

«Attendant  l'Autre.  Le  Méchant.  Le  Criminel.  Nous  souhaitons  de  plus  en  plus 
entendre les seconds récits. Il s'agit qu'ils soient bons. Qu'ils soient puissants. Il s'agit  
qu'ils  fassent  montre  d'intégrité.  Qu'ils  apportent  des  détails  précis,  personnels, 
ahurissants, douloureux.974»

Antjie Krog, La douleur des mots (ibid., 87).

« Triomf est une fiction. 975»

974« Waiting for the Other. The Counter. The Perpetrator. More and more, we want the second narrative. And it had 
better be good. » (1998, 74)
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Triomf, mention figurant au début de l'édition originale du roman.

« Les prolétaires baisent, crient, jurent, se frappent et saignent, ils sont partout. Vous 
allez dans n'importe quelle ville de France, vous trouverez ces gens-là. Ils ont l'air de 
sortir de Triomf, partout. »

Michaël Raeburn, réalisateur du film Triomf (2008)

Le discours des coupables au sein de la communauté blanche est attendu au tournant de la 

transition démocratique post-apartheid avec la curiosité nerveuse que décrit Antjie Krog.  Triomf 

comme d'autres récits de type confessionnel, s'écrit en partie avec cet horizon d'attente, mais le 

roman ne fait pas entendre de « bourreaux ». Au lieu d'exposer de violents criminels, il donne à voir 

une famille incestueuse, complice du régime passé. Marlene van Niekerk de cette manière nous 

conduit à reconnaître la vulgarité de la banalité du mal dans les couches populaires qui ont été à la 

fois  dupes  des  politiques  et  actifs  soutiens  de  leur  folle  entreprise  nationaliste.  Le  caractère 

grotesque d'incestueux qui les incrimine en fait simultanément des victimes par l'effacement de la 

frontière nette entre agresseur et agressé. Le statut double des Benade explique ainsi qu'ils soient 

épargnés et réintégrés à la fin du récit, même si c'est après avoir été comme aseptisés dans la maison 

toute blanche qui ne sera plus la maison de l'inceste. Mol ne se fera plus coincer par Treppie et 

Lambert : « Ils lui fichent la paix. Ils ont appris976 » pense-t-elle (577). Lambert amputé du pied, est 

de  toute  façon,  handicapé  à  vie.  L'amputation  et  la  mise  sous  médicaments  ont  remplacé  la 

castration de celui que Treppie voulait envoyer à tout prix à l'asile tel Jason Compson qui dans The 

Sound and the Fury voulait se défaire absolument de Benjie. 

La fiction, puisque comme le rappelle l'édition afrikaans aux étourdis,  Triomf en est une, a 

trouvé un compromis jusque dans le final diégétique pour laisser en paix les Benade, désormais 

inoffensifs dans la nouvelle Afrique du Sud. Les critiques ont largement souligné que la critique des 

incestueux dans Triomf associée à la dénonciation de leur culpabilité politique évitaient de sacrifier 

les personnages et de reproduire le geste d'exclusion si longtemps perpétré par le régime raciste et 

inique  d'apartheid  lui-même.  Michaël  Raeburn  réalisateur  de  l'adaptation  cinématographique  du 

roman, note également en des termes forts, dans la troisième épigraphe citée, combien il est aisé de 

reconnaître l'universalité des Benade. Pour Rob Nixon (2004) « Van Niekerk résiste à la tentation de 

mettre  en  quarantaine  ses  personnages  satiriques  sans  issue,  derrière  une  barricade  de  désaveu 

moral. Au lieu de cela, elle s'essaie à quelque chose de bien plus difficile  –  nous plongeant dans 

975« Triomf is fiksie ».

976« Hulle los haarr maar, hulle het al geleer. » (451)
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leurs esprits racistes, chaque personnage l'étant à sa manière. »977 Effectivement, grâce à l'usage de 

la voix du « subalterne » et grâce à l'accès à ses pensées, l'exclusion est rejetée et le stéréotype 

dépassé,  mais  il  ne  s'agit  pas  pour  autant  de  nous  soumettre  un  « deuxième  récit »,  selon 

l'expression d'Antjie Krog, car à aucun moment n'apparaît le témoignage du bourreau par excellence 

« blanc » et « mâle » (1998, 75).  

Treppie est blanc, mâle et un brin sadique certes, mais il est surtout grotesque et marginal et 

c'est  lui  qui  fait  entendre  l'argument  majeur  du  plaidoyer  en  faveur  des  Benade,  à  savoir  leur 

souffrance. Il explique en colère à propos des deux étudiants du parti national venus les visiter 

(171):

Ils ne savaient putain rien de rien, ces deux petits mecs, et ils se permettaient de venir ici nous  
en raconter sur les raffinements de la vie. À nous, avec nos mains pleines de piqûres de roses et 
d'huile pourrie de frigo. Avec notre grand-mère qui avait perdu sa terre dans la Dépression et  
notre mère tuberculeuse qui a toussé à en crever. Et notre père qui s'est pendu par le cou dans un  
wagon de marchandises. Ils n'y connaissaient rien du tout à la misère978.

Les  Blancs  pauvres,  depuis  le  temps  des  rapports  administratifs  que  nous  avons  évoqués  en 

première partie, sont ceux qu'on vient à la fois inspecter, endoctriner et sermonner chez eux, et c'est  

ceux  dont  on  ignore  –  tel  est  le  drame  du  subalterne  – réellement  l'expérience.  Marlene  van 

Nierkerk le rappelle et fait en même temps glisser l'inceste dans ce pan de réel, hors d'atteinte du 

grotesque. Le statut de minorité racisée et ostracisée au sein de l'hégémonie blanche est par ailleurs 

soulignée dans le  roman au-delà même de la  question des difficultés liées à la pauvreté.  Un « 

troisième récit »  prend ainsi  forme,  qui  est  le  discours  de  la  souffrance,  et  le  témoignage des 

« autres » victimes du racisme. Plusieurs passages insistent sur la haine que déchaîne les Benade, le 

plus souvent de la part des blancs et des métis: « Pire que des cafres : voilà ce que vous êtes! De la 

racaille! Sales comme de la vermine! Pouah! Beurk! Vous n'avez pas honte? »979 (293) leur lancent 

par exemple leurs voisins outrés le jour de l'incendie accidentel chez eux.  

Comme le rappelle Myriam Houssay- Holzschuch (1999, 167), pour sortir de l'impasse dans 

laquelle  se  trouve  l'identité  afrikaner  post-apartheid,  «[..]  Krog  fait  appel  à  la  distinction 

anthropologique classique entre culture de la honte (shame),  collective et  liée à une éthique de 

977« Van Niekerk resists  the temptation to quarantine her  self-satirizing dead-enders  behind a barricade of  moral  
disapproval. Instead,  she  hazards  something  far  more  challenching  -pulling  us  inside  their  racist  minds,  each 
distinctive in its own way.» 

978« Fokol weet hulle van fokol af, maar hulle weet vir óns te vertel van sogenaamde fyner dinge, ons met ons gande 
vol roosdorings en yskasolie, ons met ons hele storie van ons oupa wat uit sy grond uit geraak het met die depressie, 
en  ons  ma  wat  haar  doodgehoes  het  van  die  TB  en  ons  pa  wat  homself  aan  sy  gorrel  opgehand  het  in  'n  
spoorwegtrok. Níks weet hulle van al die ellende af nie. » (132)

979« Slegter as kaffers is wat julle is. Gespuis! Vuil soos pes! Sies! Siesa! Het julle dan g'n skaamte nie? » (227)

                 662 



l'honneur, et culture de la culpabilité (guilt). Selon elle, la vie politique sud-africaine des années 

d'apartheid, qu'elle soit gouvernementale ou révolutionnaire,  a pris place dans une culture de la 

honte.  La  référence  était  le  groupe  :  on  agissait  en  son  nom,  on  défendait  son  honneur,  on 

l'accroissait par ses actions. » Les Benade firent clairement les frais de cette culture de la honte : ils 

étaient le contre-modèle, même si on leur a fait croire un moment qu'ils seraient intégrés, assimilés, 

réhabilités, comme avec le programme urbain de Triomf. Pour un certain nombre de penseurs de la 

nouvelle Afrique du Sud, quelle que soit leur communauté d'origine, « [l]a construction nationale ne 

peut se faire que si [le pays] passe à une culture de la culpabilité, dans laquelle chaque individu est 

responsable de ce qu'il a commis. La Commission est l'instrument privilégié de cette transformation 

et l'adoption d'un langage religieux une nécessité logique. » (ibid.). Si message religieux il y a dans 

Triomf, il correspondrait à l'idée de rédemption: les « esclaves du péché » ne sont pas devenus des 

« saints » mais ils ont expié du fait de toutes les souffrances endurées, et au final, ils se sont calmés 

et ont commencé à changer leur regard sur le monde. Cette transformation est surtout nette pour 

Mol : elle est le personnage qui porte l'espoir d'un renouveau. Elle était déjà décrite comme celle 

qui se révélait la plus sereine lorsque, pris dans une manifestation pacifique pour la fin du régime, 

les Benade se sont trouvés à tenir la main à des manifestants inconnus et de toutes races (366). Sur 

le chemin de la rédemption se trouve peut-être le pardon: nul doute que le récit, bien plus que ne 

veut  l'admettre  son  auteur,  encourage  le  lecteur  sur  cette  voie  compassionnelle  –  nous  y 

reviendrons. 

Dans le monde de l'innocence perdue, le sacrifice aurait été de trop et sans effet : le roman 

évite l'issue tragique de la mort brutale, moins violent en ce sens que le film tiré de son adaptation  

qui met davantage l'accent sur le drame final et la fin de Pop980. Au milieu des années 1980, Engle 

(1985,5) soulignait l'impact de ce qu'il appelait le « scénario de complicité » dans la littérature sud-

africaine blanche en expliquant que  « l'art qui vient d'Afrique du Sud, donc, tout en rendant les 

lecteurs bien heureux de ne pas être sud-africains, les conduit aussi à se rendre compte combien ils 

ressemblent aux Sud-africains. »981 Le drame de l'apartheid nous concerne tous, nous renvoie tous à 

notre histoire, quelle qu'elle soit: c'est aussi ce qu'avait admirablement perçu le philosophe Jacque 

980Triomf fut réalisé par le cinéaste d'origine zimbabwéenne Michaël Rubin, qui avait déjà signé l'adaptation d'un autre 
roman évoquant les pauvres blancs en Afrique, The Grass is Singing de Doris Lessing (voir notre chapitre deux de 
première partie). Tourné avec des acteurs afrikaners parlant afrikaans, le film eut de bonnes critiques à sa sortie en 
2010. Plusieurs éléments du scénario furent modifiés: Pop meurt d'une balle tirée par Lambert dans un moment de  
crise, Lambert n'a que vingt et un an dans le film. 

981« The art that comes from South Africa, then, while it may make readers glad not to be South African, also makes  
them realize how like South Africans they are. »
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Derrida. Dédiant à Chris Hani assassiné la conférence contenue dans son livre publié sous le titre 

les Spectres de Marx,  il explique gravement (1993, 11) :

Un nom pour un autre, une partie pour le tout: on pourra toujours traiter la violence historique  
de l'apartheid comme une métonymie. Dans son passé comme dans son présent. Selon des voies 
diverses  (condensation,  déplacement,  expression  ou  représentation),  on  pourra  toujours 
déchiffrer à travers sa singularité tant d'autres violences en cours dans le monde. À la fois partie, 
cause, effet, symptôme, exemple, ce qui se passe là-bas traduit ce qui a lieu ici toujours ici, où 
que l'on soit  et  que l'on regarde,  au plus près de soi.  Responsabilité infinie,  dès lors,  repos 
interdit pour toutes les formes de bonne conscience. 

Triomf nous engage à considérer  notre  propre image d'humains responsables en nous forçant  à 

contempler les Benade. 

L'identification  avec  des  incestueux  pauvres  blancs  repoussants  s'avère  possible  grâce  au 

pouvoir  de  la  fiction  et  ne  se  réalise  que  parce  que  cette  dernière  reconnaît  tout  à  la  fois  la 

culpabilité et la détresse de ces êtres. Ina Gräbe (1995, 38) a été sensible à cet élan qui transcende la 

parodie et la satire dans l'œuvre quand elle note que  «  Triomf  révèle une préoccupation pour les 

membres marginalisés dans la réalité de notre société » et que « c'est presque comme si dans un 

sens biblique, le lecteur est contraint de s'identifier aux inférieurs et aux plus humbles des êtres 

humains. »982  La  question  de  l'identification  nous  paraît  essentielle,  dans  une  perspective  qui 

dépasse le  spirituel  et  le  religieux et  qui  engage de façon évidente le  politique:  les  romans de 

l'inceste,  en particulier  quand ils  convoquent explicitement le  grotesque,  posent le  problème de 

l'identification  au  double  altéré,  et  nous  invite  à  reconsidérer  le  caractère  instable,  injuste  ou 

hypocrite des frontières qui définissent nos normes sociales, sépare le bien du mal, l'humain de la 

barbarie.  

Ils ont beau être « tous coupables » et tous incestueux, les Benade ne servent pas de boucs 

émissaires parce que Marlene van Niekerk résiste à la tentation de les exclure ou de les sacrifier.  

Leon de Kock, célèbre poète et traducteur de Triomf en anglais, regrette que dans l’Afrique du Sud 

post-apartheid « la blancheur [se soit] “étiolée” – largement délégitimisée, tenue pour responsable, 

vue pour la plupart comme uniformément complice des péchés de discrimination raciale et dans ce 

processus, homogénéisée à un très large degré »983 (2006, 175-176). On pourrait dire que ce que le 

poète énonce ici avec amertume, des années après avoir traduit Triomf, est ce qui a pourtant été le 

premier effort de ce roman : incriminer un ensemble, et non une minorité au sein d’un groupe,  

défaire la blancheur comme mythe du caractère « spécial » d'une communauté.  En ce sens, van 

982«  Triomf  displays a preoccupation with truly marginalized members of society … it is almost as if in a Biblical 
sense, the reader is required to identify with the lowest and the most humble of persons ».

983« whiteness had become ‘bleached’ –largely delegitimized, held accountable, seen as for the most part, uniformly 
complicit for the sins of racial discrimination, and in that process to a very large extent homogenised ».

                 664 



Niekerk rejoint bien le vœu formulé par Albie Sachs (1998, 246), pour qui les blancs «cherchent à 

être des citoyens ordinaires dans un pays ordinaire [...] »984. En revanche, pour détruire le discours 

exceptionnaliste  raciste  qui hante l'idéologie de la suprématie  blanche,  l'écrivaine ne clame pas 

comme le fait Sachs à la manière des militants de la fierté noire, que « le blanc c'est beau » (ibid., 

245). La jeune afrikaner passe d'abord par la description de la laideur la plus spectaculaire des siens 

et  de l'humanité  en général  et  dans  ce tableau,  l'inceste  occupe une part  centrale.  L'inceste  est 

effectivement l'indication de la responsabilité du mal dans  Triomf parce qu'il reflète un mode de 

fonctionnement qui s'étend au groupe : l'idéologie raciste du repli sur soi. Mais dans l'allégorie 

créée à partir de l'inceste, l'innocence et la souffrance ne sont pas évincées mais sont, au contraire,  

au cœur du même mal qui est privation d'amour et perversion des rapports humains. Du fait du 

pathos déployé autour du traumatisme de l'inceste, du fait de la reconnaissance de la souffrance plus 

générale des personnages, Marlene van Niekerk a engagé le grotesque sur une autre voie que celle 

de  la  simple  caricature  satirique  et  le  lecteur  peut  s'identifier,  dans  une  certaine  mesure,  aux 

personnages. 

Pour Njabulo Ndebele (2000, 23), « […] le futur de la culture Afrikaner repose peut-être sur 

la  redécouverte  de  sa  moralité  sociale »,  et  « [f]ort  heureusement »  note-t-il,  « ce  processus  a 

commencé. En fait il y a peut-être en cours chez les Afrikaners un informel processus de vérité et 

réconciliation. »985 Le  dévoilement  de  la  vérité  et  la  volonté  d'intégrer  une  nation  unie  sans 

distinction de race étaient en effet en voie d'élaboration dans les fictions écrites par les Afrikaners, 

depuis  les  années  1990.  Cela  se  traduisait  par  le  renoncement  à  l'héroïsme  mythique  forgé 

fallacieusement par le groupe et cela passait par la redécouverte de l'ordinaire que Ndebele lui-

même  avait  par  ailleurs  conseillé  aux  écrivains  noirs  vingt  ans  plus  tôt  (1984).  Ce  qu'avance 

Ndebele est intéressant pour ressaisir la position originale et paradoxale qu'adopte van Nierkek dans 

son roman grotesque sur l'inceste. Ndebele (ibid., 24) remarque en effet au sujet de The Promised 

Land de Schoeman (1978), Not All of us de Goosen (1992) et The smell of Apples de Behr (1994) 

que

[l]eur trait distinctif et commun, c'est qu'ils se concentrent sur les détails de la vie ordinaire,  
lesquels s'agrègent à des affirmations dérangeantes tout à fait importantes. La famille ordinaire  
perdue dans l'illusion de l'héroïsme historique du groupe doit  trouver son identité morale à 
l'intérieur de la communauté nationale où elle est désormais libérée du fardeau d'être spéciale.986 

984 « seek to be ordinary citizens in an ordinary country [...] » citation suivante « white is beautiful ». 

985« … the future of Afrikaner culture may lie in its rediscovery of social morality. Fortunately this process has begun. 
In fact there may be an informal truth and reconciliation process under way among the Afrikaners. » 
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Dans Triomf ce qui est paradoxal, c'est que les Benade ne cessent jamais vraiment d'être spéciaux, 

ce sont des « cas », des caricatures grotesques. Ils sont le reflet grossi de toute une société blanche 

complice, incestuelle et raciste. La destruction de l'idée d'êtres élus est accomplie à travers eux tous 

et le récit mais se trouve surtout prise en charge par Treppi, qui dénonce l'innocence pervertie de 

Mol et Pop qui ont cru qu'ils pouvaient être eux aussi « spéciaux » et avoir les premiers rôles dans 

la Genèse... du nationalisme afrikaner. 

Le paradoxe c'est que l'inceste qui rend les Benade « spéciaux », puisqu'ils semblent alors à 

part  et  grotesques, est aussi  ce qui les rapproche de tout le monde, car l'inceste existe,  de fait,  

partout et plus encore dans les sociétés où il a pris des proportions structurelles importantes en étant 

le modèle sociopolitique dominant, implicite et rêvé. Michaël Rubin, réalisateur du long-métrage 

adapté de  Triomf en 2008, a une réflexion probante sur cette ambivalence de l'inceste lors de son 

entrevue  avec  Olivier  Barlet  (2008).  Au  journaliste  qui  se  dit  –  bien  pudiquement  – « très 

impressionné par le côté sexuel du film », Raeburn répond longuement et de façon passionnante 

[nous soulignons]:

C'est la façon dont ces gens vivent,  je ne le fais pas dans un but sensationnaliste,  c'est une  
histoire sur l'inceste après tout. J'étais très content à la projection d'hier qu'il y ait des Africains  
noirs de différents pays. J'étais un peu inquiet car les gens peuvent être un peu prudes quand ils  
voient des sous-vêtements, en Afrique ou ailleurs. Mais je n'étais pas sûr, il n'y a pas eu tant de  
films dits africains qui comportent cette crudité sexuelle. Ils étaient tous soulagés de voir  un 
film qui n'était pas un film africain cliché. C'est juste un film, cela se passe en Afrique, ces gens 
se conduisent de cette façon et c'est tout. Une réalisatrice du Kenya a dit : “C'est pareil là où je 
vis.” J'ai dit : “Qu'est-ce que vous voulez dire ?” Elle a répondu : “Tous ces personnages sont 
réels,  il y en a un qui couche avec sa sœur, un autre qui bat sa femme, un autre ivre toute la 
journée, j'ai eu l'impression d'être chez moi.” À ce niveau pauvre et démuni de la société, on 
peut voir cela dans le monde entier, les gens sont pareils partout. Les prolétaires baisent, crient,  
jurent, se frappent et saignent, ils sont partout. Vous allez dans n'importe quelle ville de France, 
vous trouverez ces gens-là. Ils ont l'air de sortir de Triomf, partout. 

L'inceste est une réalité et un scandale et Marlene van Niekerk explore plus qu'elle n'exploite ces 

deux dimensions. L'écrivaine s'abstient de s'adosser à un discours moral convenu et mystificateur et 

s'interdit de légitimer l'exclusion. 

L'inceste fonctionne dans le roman comme un « régime d'impossibilité » réalisé, mais au final 

démantelé : sans trop de dommage pour les incestueux même, la révélation des secrets d'inceste (et  

les changements que cela entraîne) signe le retour à une vie normale, à l' « ordinaire ». Mol est 

réinvestie comme personnage positif, en paix, tandis que la masculinité raciste et sexiste blanche 

semble paralysée définitivement et peut-être un peu trop subitement  –  mais « Triomf is fiksie » 

986« Their  distinguishing  feature  is  their  focus  on  ordinary  social  details  which  pile  up  into  major,  disturbing 
statements. The ordinary family lost in the illusion of the historic heroism of the group has to find its moral identity 
within a national community in which it is freed from the burden of being special. » 
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après tout. Treppie et Lambert sont devenus tolérables et tolérés seulement parce qu'ils ont perdu: 

l'enfant monstrueux a perdu sa motricité, mais aussi son autonomie à cause des médicaments qu'on 

lui donne, et l'oncle terrible n'a plus son travail ni de quoi se payer de l'alcool, ce qui le rend plus  

sage. Tout le monde reste à la maison bien puni, à regarder les étoiles, et médite (peut-être) sur le 

« Nord perdu »987. L'inceste est dissous dans le passé historique associé au mal d'apartheid, et dans 

cette mesure, il  reste étroitement associé à la critique politique. Cependant, cette dissolution est 

aussi  l'effet  d'une  résolution  relativement  optimiste.  Une  timide  refondation  de  la  communauté 

présentée à l'échelle des Benade encore isolés, s'opère dans le temps de la fiction, qui reste en-deça 

certes des rétablissements communautaires plus heureux associés au dépassement de l'inceste dans 

The Color Purple d'Alice Walker et Push de Sapphire. 

L'inceste est donc dépassé dans la fiction le mouvement même qui rejette toute reconduction 

de  la  ségrégation stigmatisante  des  pauvres  Blancs.  L'exclusion et  la  discrimination  opérés  par 

l'apartheid sont le traumatisme représentés dans Triomf, or ce traumatisme est dépassé doublement: 

par les personnages de la fiction qui arrêtent de se comporter en « incorrigibles » incestueux, par 

l'auteur qui se refuse à les sacrifier et à les exclure. La « perlaboration » est ainsi double, à la fois 

mise en scène diégétiquement et performée par le récit à un niveau métatextuel. La perlaboration ou 

« working through » en anglais désigne dans le langage psychanalytique le « processus par lequel 

l'analyse intègre une interprétation et surmonte les résistances qu'elle suscite », c'est à dire à « une 

sorte de travail psychique qui permet au sujet d'accepter certains éléments refoulés et de se dégager 

de l'emprise des mécanismes répétitifs » (Laplanche et Pontalis, 2007, 305). L'auteur ne répète pas 

simplement  le  stéréotype,  lequel  s'autodétruit  à  la  fin  de  la  fiction,  quand  les  personnages 

apparaissent sous un jour nouveau, transformés en partie, pour le meilleur et non plus pour le pire. 

Reproduire dans le récit la logique d’exclusion à l’égard des incestueux aurait contribué à conforter 

les préjugés de classe ou de race qui ont marqué la société sud-africaine depuis la fin du XIXe siècle 

et qui ont été renforcés sous l'apartheid : l'écrivaine aurait alors cédé à un acting out au lieu d'opérer 

une perlaboration. 

L'acting out est en psychanalyse une action qui conduit le sujet à répéter le traumatisme subi 

sous une autre forme par « fidélité » envers lui988. L'historien Dominick LaCapra (2001) qui utilise 

ce concept dans sa réflexion sur l'écriture de l'histoire et du traumatisme, remarque que l'historien et 

l'artiste sont tous deux en situation de transfert par rapport à la réalité qu'ils observent et dont ils 

rendent compte, et qu'ils sont pris entre acting out et perlaboration, entremêlant parfois les deux. 

Marlene  van  Niekerk  parvient  de  toute  évidence  à  éviter  l'acting  out brutal  même  si  on  peut 

987« Noordeloos » (451). L'expression renvoie ironiquement à l'idée du Nord poursuivi mythiquement dans le grand 
Trek. 
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souligner  le  caractère  normalisateur  de  la  réintégration  des  Benade  et  on  aura  noté  que  la 

perlaboration s'opère toujours autour du thème de l'inceste, à partir des descriptions littérales qu'en 

donne le récit et des interprétations qu'il suggère à ce sujet, en restant résolument ancré dans le 

registre réaliste. 

L'évocation du crime d'inceste est une des voies d'approche dans la fiction romanesque sud-

africaine post-apartheid du problème de l'identification des victimes et des coupables politiques du 

passé mais pas seulement. Dans le contexte que nous avons décrit de l'intertextualité de combat qui 

émerge autour du sujet de l'inceste dans la littérature romanesque et dont le point d'origine est sans 

aucun doute les  États-Unis,  l'inceste n'est plus mis en fiction comme un fantasme attribuable à 

quelques individus troublés, pas plus qu'il n'est présenté comme une réalité atténuée. Il est la vérité 

d'une société qui a largement passé sous silence les mauvais traitements infligés au sein des familles 

pour préserver son portrait idéal de la nation et de la famille parfaites. Il est la vérité d'une société 

qui abhorre le mélange des races et qui sous couvert d'un discours vantant l'honneur des femmes, 

donne tout pouvoir au patriarcat. Triomf dévoile rageusement ces vérités-là, et à l'instar des fictions 

d'inceste engagés dans la réflexion politique, dénonce ainsi le faux scandale et le faux secret de 

l'inceste, tolérés par tous, quand la question du métissage reste, en tout état de cause, le seul vrai  

tabou. C'est sans doute par cette réflexion menée au sein de la fiction sur l'inceste que la jeune 

écrivaine afrikaner rejoint le plus le génie narrateur qu'était William Faulkner. Si les affreux Benade 

restent pris dans un statut double de coupable-victime qui les épargne au final, un tel compromis 

n'est pas de mise dans les récits de Dangor et Rampolokeng: l'identification des victimes et des 

coupables s'opère aussi autour du thème de l'inceste mais cette fois la question de pardon est plus 

explicitement problématisée.

988L'expression correspond à ce que Freud décrit à l'infinitif sous le terme allemand d'agieren, traduit par « to act out » 
en  anglais.  Comme  l'expliquent  La  Planche  et  Pontalis  (2007,  6-7),  elle  a  été  adoptée  telle  quelle  par  les  
psychanalystes de langue française, mais se trouve parfois traduite, en dépit des problèmes théoriques que cela 
pose, par le concept de « passage à l'acte ». L'acting out ne recouvre pas exactement les actes impulsifs souvent 
violents  que  désigne  les  mots  de  « passage  à  l'acte ».  Il  s'agit  d'actions  exprimant  une  pulsion  et  où  « le 
psychanalyste voit la marque de l'émergence du refoulé » (ibid.). 
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3.3.  L'inceste  dans  les  fictions  noires  et  métisses  post-apartheid  :  

décrocher les masques et expurger le mal – Dangor et Rampolokeng. 

Au  cœur  de  nombreuses  fictions  de  l'inceste,  sous  les  entraves  de  la  culpabilité,  de  la 

souffrance, de l'aveuglement et de la banalité du mal, gît l'épineuse question de la possibilité de 

l'action. Nous avons montré que les romans écrits à partir des années 1960 offrent une approche 

plus réaliste de l'inceste comme crime perpétué en toute impunité dans les familles et ce, dans une 

démarche plus radicalement politique pour interroger les limites de la communauté et les failles de 

l'organisation sociale. Dans les œuvres produites au sein du milieu littéraire africain américain en 

lutte pour les droits civiques et pour l'égalité ainsi que dans le premier roman non publié de la sud-

africaine Bessie Head (The Cardinals), le motif de l'inceste pose âprement le problème de l'action 

encore possible dans un monde déjà odieusement coupable. C'est aussi la question qui traverse les 

œuvres faulknériennes évoquant l'inceste: elle taraude Quentin Compson dans The Sound and the  

Fury jusqu'au suicide, elle hante les héritiers des histoires du passé, Quentin toujours, avec son ami 

Shreve, dans Absalom, Absalom! et les descendants McCaslin dans Go Down Moses. « Qu'aurais-je 

pu faire? Que faire? » est  la question qui rend folle Mary dans  The Grass is Singing de Doris 

Lessing, celle que ne se pose pas le père de la suicidée dans Lie down in Darkness de Styron et celle 

qui oblige le père Trueblood à répéter sans cesse son incroyable récit d'inceste dans Invisible Man 

de  Ralph  Ellison.  Dans  Triomf,  la  possibilité  de  l'action  est  résolue  par  une  fin  en  forme  de 

compromis : tout à la fois mélancolique et relativement optimiste. Les révélations finales des secrets 

d'inceste font pendant aux bouleversements historiques qui marquent l'entrée dans l'ère neuve de la 

nouvelle Afrique du Sud démocratique. Les Benade entrent dans cette ère à la seule condition qu'ils 

fassent  le  deuil  de  leurs  idéaux  passés,  aussi  la  mélancolie  est-elle  exposée  même  si  son 

dépassement est suggéré, notamment à travers le personnage de Mol. 

La mélancolie est la réaction à la perte d'un objet aimé, perte de « nature morale » que Freud 

analyse brillamment en rapprochant ce phénomène de celui du deuil dans « Deuil et mélancolie » . 

Dans cet essai écrit en 1915 et publié en 1917 dans Métapsychologie, Freud examine précisément 

les changements que la mélancolie impose à l'action, et les façons dont le sujet parvient à surmonter  

ces perturbations dans sa capacité d'agir. Il  rappelle d'abord  (1986, 262) que 

[l]a  mélancolie  se  caractérise  du  point  de  vue  psychique  par  une  dépression  profondément 
douloureuse, une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d’aimer,  
l’inhibition de toute activité et la diminution du sentiment d’estime de soi qui se manifeste par 
des auto-reproches et des auto-injures et va jusqu’à l’attente délirante du châtiment.  
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La dévalorisation de soi est  particulièrement intense dans le  travail  de la mélancolie,  ce  qui le 

distingue du deuil où l'auto-accusation et la perte d'estime de soi sont moins importantes : « Dans le 

deuil, le monde est devenu pauvre et vide, dans la mélancolie, c’est le moi lui-même » note Freud 

(ibid.,  264). Nous voyons à quel point les Benade, que ce soit à travers les multiples péripéties 

traversées,  ou  dans  leurs  propos  mêmes,  en  particulier  ceux  de  Treppi,  sont  engagés  dans  ce 

processus mélancolique. Or le processus mélancolique a une signification politique puisque comme 

le rappelle Judith Butler dans La vie psychique du pouvoir, paru en 1997, il fait pleinement partie du 

dispositif de l'organisation sociale, et se trouve être une étape fondamentale dans la constitution du 

sujet. 

Judith Butler reprend à la fois les théories concernant la constitution et les défenses du moi 

chez Freud, celles sur la culpabilité chez Mélanie Klein, la pensée de l'interpellation chez Althusser 

et le concept du pouvoir normalisateur chez Foucault, pour remettre en perspective l'intériorisation 

des normes de sujétion que supposent le pouvoir et la naissance du sujet en tant que sujet. Elle 

souligne que le sujet politique naît du renoncement à des objets d'amour interdits car d'une part, le 

pouvoir s'exerce sur les désirs et s'emploie à les façonner, et d'autre part,  « [a]ucun individu ne 

devient sujet sans être d'abord assujetti et sans subir une sujétion. » (2002, 34). La philosophe ajoute 

que « [n]on reconnue et inachevée, la mélancolie est la limite imposée au sentiment de puissance du 

sujet,  à  ce  qu'il  peut  accomplir  et  en  ce  sens  à  son  pouvoir »  (ibid.  53).  L'expérience  de  la 

mélancolie  est  donc fondatrice  mais  le  sujet  la  dépasse,  parce  qu'il  est  lui-même  « un  site  de 

[l']ambivalence [du pouvoir] ; il émerge à la fois comme l'effet d'un pouvoir antérieur et comme la 

condition de possibilité d'une forme radicalement déterminée d'action. » Ces réflexions engagent la 

philosophe dans une méditation sur la notion de « résistance » : quelle résistance est possible pour 

le sujet, demande-t-elle, si la seule véritable résistance existante est celle de l'inconscient, encore 

attaché aux objets interdits ? « Que faire d'une résistance capable seulement de saper et impuissante 

à  ré-articuler  les  termes  –   termes  symboliques,  pour  employer  le  vocabulaire  lacanien  –  par 

lesquels  les  sujets  sont  constitués,  par  lesquels  l'assujettissement  est  installé  dans  la  formation 

même du sujet ? » interroge-t-elle (ibid., 142-143). 

L'inceste fictionnel exhibé, condamné, et constitué en noyau interprétatif d'une organisation 

politique  défaillante,  ne  sert-il  qu'à  une  résistance  passive  qui  laisse  indemne  le  pouvoir 

normalisateur?  La  perlaboration  identifiée  dans  Triomf reconduit-elle  d'une  certaine  façon  la 

sujétion, liquidant l'inceste après l'avoir dûment convoqué et exploité? Il faut honnêtement se poser 

ces questions en précisant  le  rapport  qu'entretiennent nos récits  d'inceste  post-apartheid avec le 

problème du pardon et de la mélancolie. Cette interrogation nous ramène en effet à la problématique 

de  l'action  possible,  dans  les  domaines  à  la  fois  privé  et  public,  or  l'inceste  en  tant  que 
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représentation  fictionnelle  offerte  à  une  audience  dans  les  romans  étudiés,  est  précisément  une 

interface entre intime et politique, tant dans ses problématisations socio-historiques réalistes que 

dans ses développements métaphoriques. Dans le contexte de transition décrit de l'Afrique du Sud 

post-apartheid, écrire fictionnellement l'inceste engage nécessairement une réflexion sur le pardon, 

sur la reconstruction de la cellule familiale et nationale, et sur les limites du politique. Nous voulons 

révéler l'écart notable et les rapprochements possibles qui existent dans les écritures de l'inceste 

assumées par les auteurs sud-africains étudiés et issus de diverses communautés. Le pardon et la 

mélancolie nous paraissent être les premiers principes clivants dans l'écriture de ce thème tabou, ce 

que nous expliquerons dans un premier temps. Ensuite,  après avoir  resitué les enjeux du débat 

public et  philosophique sur le  pardon ainsi  que les positions  de nos auteurs sur ce point,  nous 

éclairerons  la  façon dont  les  romans noir  et  métis  abordés  répudient  la  mélancolie  et  l'idée de 

pardon pour mieux mettre en acte une sorte de conjuration. 

Dangor comme Rampolokeng exhibent le mal de l'inceste et le mal en général pour mieux le 

punir et l'expurger sans pardon et sans retour à une quelconque normalité. Dangor s'attache surtout 

selon nous à décrocher les masques d'une Afrique du Sud, ancienne ou nouvelle, qui se caractérise 

par le secret et l'hypocrisie, en nous donnant à voir les actions inavouables de personnages blancs et  

métis.  Rampolokeng s'applique quant  à  lui  à  nous éclabousser,  en convoquant  l'inceste  dans  le 

rapport synesthésique écœurant qu'il produit sur le pourrissement général de la société. Son récit 

torturé  s'apparente  à  un  long  cauchemar  et  repousse  l'interprétation  intellectualisante  du  sens 

narratif pour performer une violence qui rejaillit sur le lecteur et qui doit être, au final, expurgée par 

les mots  – ces mots salis auxquels se confronte le lecteur comme au reflet vomi et déféqué d'une 

réalité aussi scatologique qu'apocalyptique.  

3.3.1.  Aux  limites  du  politique  :  le  pardon  dans  les  fictions  romanesques 

d'inceste post-apartheid 

« Si nous n'étions pas pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons 
fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne 
pourrions  jamais  nous  relever ;  nous  resterions  à  jamais  victimes  de  ses 
conséquences pareils à l'apprenti sorcier qui faute de formule magique ne pouvait 
briser le charme. » 

Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne (1988, 303)

«Quand  certains  types  de  pertes  sont  contraints  par  un  ensemble  d'interdits 
culturellement  révélants,  nous pouvons nous attendre  à  une  forme de  mélancolie 
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culturellement prévalante, qui signale l'intériorisation du deuil absent et impossible 
de l'attachement [interdit]. » 

Judith Butler, La vie psychique du pouvoir (2002, 208)

L'enjeu  du  pardon  n'est  pas  simplement  la  démonstration  d'une  bonté  d'âme  pour  une 

philosophe aussi pragmatique qu'Hannah Arendt :  son enjeu est l'action,  ou plus exactement, la 

restauration de la possibilité d'agir librement, sans répéter le passé, sans être empêché par lui. Après 

la recherche accomplie dans son célèbre ouvrage Les origines du Totalitarisme, Arendt s'applique à 

décrire  le  monde  contemporain  dans  La  condition  de  l'homme  moderne,  son  «  second  chef 

d'œuvre » selon Paul Ricœur (1988, 5). Elle remarque (ibid. 65) que l'une de ses caractéristiques est 

« l'apparition du domaine social qui n'est à proprement parler ni privé ni public ». Elle constate en  

outre le poids du conformisme dans la société moderne, comme le fit Foucault, quelques décennies 

plus tard et à sa manière, dans les textes que nous avons évoqués. La philosophe écrit (ibid., 79) : 

l'essentiel est que la société à tous les niveaux exclut la possibilité de l'action laquelle était jadis  
exclue du foyer. De chacun de ses membres, elle exige au contraire, un certain comportement,  
imposant  d'innombrables  règles  qui  toutes,  tendent  à  ''normaliser''  ses  membres,  à  les  faire 
marcher droit, à éliminer les gestes spontanés ou les exploits extraordinaires. 

Le pardon, qu'elle développe plus loin est en ce sens, une des rares actions que l'individu peut 

accomplir librement, voire qui lui permet de se poser en sujet libre.

« Par opposition à la vengeance, qui est la réaction naturelle, automatique à la transgression 

[…] on ne  peut  jamais  prévoir  l'acte  de  pardonner » explique  Arendt,  et  en  ce  sens  le  pardon 

conserve quelque chose du caractère original de l'action car ne se borne pas à ré-agir  (ibid., 307). 

Ce que souligne ainsi Arendt c'est que le pardon est une « affaire éminemment personnelle » (308), 

elle explique d'ailleurs que « c'est pourquoi l'on pense communément que l'amour seul a le pouvoir 

de pardonner ». Soucieuse de la portée universelle et non pas simplement religieuse du message 

transmis par Jésus sur le pardon et l'amour, Arendt ajoute que l'on peut également compter sur le 

respect « qui suffit amplement à inspirer le pardon ». Néanmoins, elle remarque de façon moins 

optimiste  que  la  valeur  du  respect  disparaît  de  nos  jours  parce  qu'elle  est  de  plus  en  plus 

exclusivement  associée  aux  êtres  aimés  ou  admirés,  signe  supplémentaire  selon  elle  de  la 

« dépersonnalisation de la vie publique et sociale » (309),  –  phénomène sur lequel elle reviendra 

quelques années plus tard dans son long reportage pour le journal New Yorker consacré au procès 

d'Eichmann à Jérusalem qu'elle sous-titra « Rapport sur la banalité du mal » en 1963. 
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À la toute fin du  XXe  siècle, qu'est-ce qui peut donc inspirer le pardon dans la société sud-

africaine post-apartheid si tout amour et a fortiori tout respect ont été anéantis pendant des années et 

mis à mal par  « trois  siècles et  demi d'exclusion raciale » (Coquerel,  2004, 119)? L'élection de 

Nelson Mandela intronisé officiellement président de la nouvelle République sud-africaine le 10 

mai 1994 à Pretoria marque l'entrée dans une nouvelle ère dans le pays, mais la question du pardon 

y est restée éminemment problématique y compris après que le dernier comité de la TRC, celui 

consacré  aux  amnesties,  ait  rendu  ses  rapports  en  2003.  De  nombreuses  victimes  d'exactions 

commises  sous  l'apartheid  et  plus  globalement,  bien  des  victimes  du  système  même  de 

discrimination et d'oppression antidémocratique ont eu le sentiment qu'on les forçait à pardonner ou 

qu'on leur volait leur droit à ne pas pardonner, tout en les incitant à accepter l'absence de châtiment 

pour certains coupables. La citation en épigraphe de Judith Butler peut ainsi être lue et méditée avec 

profit dans le contexte des changements politiques de la Nouvelle Afrique du Sud. 

L'instauration de la dite  rainbow nation a contraint les anciens soutiens actifs ou passifs du 

régime à la perte douloureuse d'idéaux mais elle a aussi, de fait, infligé aux victimes directes du 

régime, la désidéalisation sévère de l'idée de justice,  du fait  des procédures d'amnistie et  de la 

transition politique négociée. Beaucoup doivent faire le deuil de procès pénaux ce qui rajoute à la 

douleur  du  deuil  des  morts  assassinés  ou  disparus.  Il  est  donc  essentiel  de  resituer  l'écriture 

politique  de  l'inceste  au  cœur  des  enjeux  éthiques  et  politiques  du  débat  sur  le  pardon,  et  de 

comprendre  les  positions  défendues  par  Marlene  van  Niekerk,  Achmat  Dangor  et  Lesego 

Rampolokeng.  

Pardonner l'impardonnable ? Retour sur un débat philosophique et politique 

Si  Arendt  reconnaît  à  l'amour  et  au  pardon  une  puissance  unique,  elle  insiste  sur  leur 

irréductibilité à la politique. La philosophe associe pourtant paradoxalement pardon et châtiment car 

même si le premier émane de l'individu tel une démonstration pure d'amour ou de respect et que le 

second est accompli et mis en œuvre par la société, les deux aboutissent au même résultat vis-à-vis 

de l'action et de la possibilité de l'action dans la polis, dans la cité. « Le châtiment » en effet n'est 

« nullement contradictoire » avec l'acte de pardonner parce qu'« il a ceci de commun avec le pardon 

qu'il tente de mettre un terme à une chose qui sans intervention pourrait continuer indéfiniment » 

explique Arendt (ibid., 307). Mais le châtiment comme le pardon rencontrent une limite selon la 

philosophe qui est celles des offenses « radicalement mauvaises » pour reprendre la détermination 

kantienne, c'est à dire de ces offenses qui « transcendent le domaine des affaires humaines et le 

potentiel du pouvoir humain » (ibid.). Rejoignant la position défendue par Jankélévitch auteur du 
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polémique ouvrage intitulé L'imprescriptible (1986), Arendt affirme qu'il est ainsi logique que « les 

hommes soient incapables de pardonner ce qu'ils ne peuvent punir et qu'ils soient incapables de 

punir ce qui se révèle impardonnable. » 

 L'imprescriptible (1986) réunit deux textes écrits plus tôt, « Pardonner? » (1971) et « Dans 

l'honneur  et  le  dignité »  (1948)  où  Jankélévitch  avance  plusieurs  arguments  contre  l'idée  de 

prescription et revient sur l'importance de devoir de mémoire et de la prise de parole sur le génocide 

des Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Il insiste sur le sens de la désignation de ce crime comme 

« crime contre  l'humanité »  (1986,  25)  et  lie  comme Arendt  l'impardonnable  et  l'« inexpiable » 

(ibid., 29). Surtout, en tant que survivant du génocide, il pointe l'absence de légitimité du pardon 

qu'il pourrait accorder (ibid., 55-56): 

En quoi les survivants ont-ils qualité pour pardonner à la place des victimes ou au nom des 
rescapés, de leurs parents, de leur famille ? Non, ce n’est pas à nous de pardonner pour les petits  
enfants que les brutes s’amusaient à supplicier. Il faudrait que les petits enfants  pardonnent eux-
mêmes. Alors nous nous tournons vers les brutes, et vers les amis de ces brutes, et nous leur 
disons : demandez pardon vous-mêmes aux petits enfants. 

Ces mots poignants et plus généralement, tout le débat philosophique tissé autour de la question du 

pardon  après  la  seconde  guerre  mondiale,  sont  importants  à  prendre  en  compte  lorsque  l'on 

considère la situation sud-africaine post-apartheid. En effet, on l'a vu, la mise en place de la TRC a 

été pensée en vertu des exemples du passé et notamment contre une certaine idée de justice incarnée 

par  les  procès  de  Nuremberg.  L'horizon  de  ce  dispositif  était  sans  doute  précisément  que  les 

criminels exposent leurs méfaits et demandent pardon directement aux victimes mais nous avons vu 

que ce ne fut que rarement et authentiquement le cas. 

Le débat de fond sur le pardon entamé après les atrocités de la seconde guerre mondiale n'a 

pas cessé, et fut relancé constamment au gré des évènements historiques les plus terribles, que l'on 

songe aux dictatures en Amérique latine, à la guerre d'Algérie, aux guerres en Europe de l'Est ou au 

génocide rwandais entre autres exemples des pires situations d'horreur que le monde a connues 

depuis  1945.  Les  discussions  publiques  en  Afrique  du  Sud  se  sont  naturellement  inspirées  et 

nourries  de  ce  débat  tout  en  suggérant  de  nouvelles  perspectives.  Jacques  Derrida  a  été 

particulièrement sensible à l'internationalisation de la question du pardon et au climax symbolique 

que ce concept a atteint en Afrique du Sud. Il explique dans l'entrevue accordée à Michel Wieviorka 

en 1999, qu'il voit à l'origine de ce qu'il appelle « la “mondialisation” du pardon » et qui «ressemble 

à une immense scène de confession en cours », l'effet de la reconnaissance de la notion pourtant 

fragile  de  « crime  contre  l'humanité »,  laquelle  « reste  à  l'horizon  de  toute  la  géopolitique  du 

pardon » (1999, 3). 
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En  Afrique  du  Sud,  la  commission  Vérité  et  Réconciliation  organisa  effectivement  la 

rencontre entre victimes et coupables, et fit entendre les deux récits, tout en prônant l'exigence de 

vérité. Il n'était pas officiellement d'abord question de pardon, mais de « vérité » et d'amnistie. En 

ce sens, Sophie Pons a raison de souligner (2000, 17) que 

[l]a plus grande innovation des Sud-africains a tenu à un principe d'une amnistie individuelle et 
conditionnelle, à l'opposé des amnisties générales octroyées en Amérique latine sous la pression 
des militaires. Il ne s'agissait pas d'effacer mais de révéler, non pas de couvrir les crimes mais au  
contraire de les découvrir. 

Barbara Cassin met aussi en avant le progrès qu'a signifié le choix du dispositif de la TRC quand 

elle  écrit  (2001) que « [c]e  qui compte,  dans la  full  disclosure,  ce  n’est  pas  qu’on déclare son 

injustice,  c’est  qu’on  déclare  son  injustice.  Cette  déclaration  est  à  elle  seule  la  condition  de 

possibilité de l’appartenance à la communauté ; le langage partagé est le réquisit mimimun du  “ 

nous  ”.»  Sensible  à  la  consistance  initialement  limitée  du «  nous »  qui  émerge  de  la  TRC, la  

philosophe évacue pourtant aussitôt dans son article le problème qu'elle pose au début, à savoir 

celui de la haine. Il est pourtant évident que ce problème demeure et que la révélation de la vérité  

n'atténue en rien le ressentiment. En outre, rien n'est moins sûr qu'une langue commune fût partagée 

pendant la TRC, puisque ce fut au contraire pour le nouvel État sud-africain la première expérience 

pratique de confrontation à la gestion administrative et publique de ses onze langues nationales 

officielles989. 

Ainsi, non seulement la TRC a été mise à l'épreuve au niveau du langage même990 mais en 

outre, elle a été la démonstration du fait qu'il ne peut en aucun cas exister de politique du pardon.  

S'il faut bien sûr distinguer amnistie et pardon, dans le cadre de la TRC présidée par l'archevêque 

Desmond Tutu, l'amnistie s'est vue clairement justifiée par une pensée pro-pardon imprégnée de 

religiosité chrétienne et chargée de principes autres, liés au politique, comme en témoignent les 

idées  d'ubuntu  (africanisme)  et  de  réconciliation  (reconstruction  nationale). Il  s'agissait  de 

transformer la notion de pardon en cause nationale, et de faire des peuples les acteurs collectifs du 

pardon.  En  effet,  comme  le  remarque  Paul  Ricœur  dans  Mémoire,  Histoire  et  Oubli,  « [p]lus 

profondément et plus durablement, les violences de l'apartheid ont laissé des blessures que quelques 

années d'audition publiques ne pouvaient suffire à guérir. On est par là reconduit au voisinage de 

l'inquiétante  constation  de  [Klaus  M. ]  Kodalle  selon laquelle  les  peuples  ne  pardonnent  pas » 

989Ces langues sont l'anglais, l'afrikaans, le zoulou, le xhosa, le ndebele, le tswana, le swazi, le sepedi (ou sotho du  
Nord), le sesotho (ou sotho du Sud), le venda et le tsonga.

990La pièce à succès Truth in Translation (2006) rend compte de ces difficultés en faisant revivre aux spectateurs les 
tribulations des traducteurs de la TRC. 
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(2000, 639). Le philosophe ressaisit les réflexions d'Arendt et tente de trouver une issue possible au 

constat de l'impardonnable. Selon Ricœur, on pourrait se pencher modestement et fructueusement 

sur l'idée non pas de « fraternisation » (trop ambitieuse) mais de « correction dans les relations 

échangées », une notion qu'il emprunte à Klaus M. Kodalle qui propose de penser «  la normalité 

comme une sorte d'incognito du pardon » (ibid., 618). 

Jacques  Derrida  conteste  plus  frontalement  la  position  de  Jankélévitch  et  d'Arendt.  S'il 

reconnaît que dans le théâtre du repentir qui se joue actuellement un peu partout dans le monde, 

« le simulacre, le rituel automatique, l'hypocrisie, le calcul ou la singerie sont souvent de la partie, 

et s'invitent en parasites à cette cérémonie de la culpabilité » (1999, 2), il  se refuse justement à 

abandonner l'idée de pardon aux manipulations politiques.  Derrida veut  affranchir  le pardon de 

l'idée même d'échange conditionnel. Voici ce qu'il écrit avec un radicalisme neuf :

à chaque fois que le pardon est au service d'une finalité, fût-elle noble et spirituelle (rachat ou 
rédemption,  réconciliation,  salut),  à  chaque fois  qu'il  tend à rétablir  une normalité  (sociale,  
nationale, politique, psychologique) par un travail du deuil, par quelque thérapie ou écologie de 
la mémoire, alors le « pardon » n'est pas pur ni son concept./ Le pardon n'est, il ne devrait être  
ni  normal,  ni  normatif,  ni  normalisant.  Il  devrait  rester  exceptionnel  et  extraordinaire,  à 
l'épreuve  de  l'impossible  :  comme  s'il  interrompait  le  cours  ordinaire  de  la  temporalité 
historique.

On voit  clairement  ici  les  points  de  rupture  avec  la  position  de  Ricœur  mais  aussi  avec  celle 

d'Arendt dans la Condition de l'homme moderne, et celle de Jankélévitch dans L'imprescriptible. Il 

faut noter néanmoins que Jankélévitch a défendu une vision plus absolue du pardon dans son livre 

Le Pardon, ce qui n'échappe pas à Derrida lui-même (ibid.). 

Dans son travail  de recherche sur les politiques du pardon, Sandrine Lefranc (2002, 190) 

rappelle ainsi que Jankélévitch s'oppose à Arendt lorsqu'il écrit, à rebours de ses arguments exposés 

dans  L'imprescriptible que  « [s]'il  y  a  des  crimes  tellement  monstrueux que le  criminel  de  ces 

crimes ne peut même pas les expier, il reste toujours la ressource de les pardonner, le pardon étant 

fait  précisément  pour  ces  cas  désespérés  et  incurables  »  (Jankélévitch,  1967,  203).  Derrida, 

conscient de ces variations de position des penseurs qui l'ont précédé, partage la vision d'un pardon 

absolu puisqu'il admet la possibilité de pardonner l'impardonnable. Néanmoins, le philosophe de la 

déconstruction rejoint Arendt  autant que Ricœur sur le caractère non juridique et  apolitique du 

pardon, comme en redonnant des bases plus fermes à cette idée :

si je dis, comme je le pense, que le pardon est fou, et qu'il doit rester une folie de l'impossible, 
ce n'est certainement pas pour l'exclure ou le disqualifier. Il est peut-être même la seule chose 
qui arrive, qui surprenne, comme une révolution, le cours ordinaire de l'histoire, de la politique 
et du droit. Car cela veut dire qu'il demeure hétérogène à l'ordre du politique ou du juridique tels 
qu'on les entend ordinairement.
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Non seulement est ainsi défendu un pardon absolu, étranger au politique, mais il s'agit aussi de 

refuser le refus de la confusion entre pardon et compréhension, point sur lequel Hannah Arendt 

avait insisté dans son rapport si controversé sur le jugement d'Eichmann à Jérusalem. 

Lorsqu'Arendt  assiste  en  Israël  en  1961  au  procès  très  théâtralisé  d'Eichmann,  la  jeune 

philosophe d'origine juive allemande exilée aux États-Unis et naturalisée américaine depuis déjà dix 

ans, est frappée par une intuition fulgurante à propos de l'accusé. Interpelée par les protestations 

insistantes de ce dernier sur son absence de haine,  elle lui  accorde qu'il  n'ait  pas eu l'intention 

délibéré de faire du mal ni de haine envers les Juifs et trouve la formule sulfureuse de « banalité du 

mal ». Cette expression que Todorov ne trouvait pas bien heureuse mais importante (Brudny-de 

Launay, 2002, 35) valut à Arendt beaucoup de critiques parce qu'on crut que l'expression signifiait 

une  disculpation,  voire  une  euphémisation  des  horreurs  commises  par  les  nazis.  Pourtant  en 

analysant  le  cas  du  bureaucrate  zélé  et  ambitieux qu'était  Eichman,  Arendt  ne  conteste  pas  sa 

culpabilité, pas plus qu'elle ne cherche à le comprendre réellement. Elle veut insister au contraire 

sur la « leçon » qu'il offre d'une absence totale de pensée  (2002, 495) :

Qu'on puisse être à ce point dénué de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les  
mauvais instincts réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme – telle était effectivement la 
leçon qu'on pouvait  apprendre à Jérusalem.  Mais  ce  n'était  qu'une leçon,  ce n'était  pas une  
explication du phénomène ni une théorie à ce sujet. 

Les  contradicteurs  peu pertinents  d'Arendt  comprirent  à  tort  qu'elle  reprenait  à  son compte les 

arguments d'Eichmann pour sa défense. 

En réalité, il n'y avait aucune chance pour qu'Arendt adhérât à l'histoire de celui « qui n'[avait] 

pas  eu  de  chance »  (ibid.,  480).  Eichmann  aimait  à  suggérer  l'interchangeabilité  de  tous  les 

Allemands en se plaignant qu'il avait été un agent du régime mais que cela aurait pu être quelqu'un 

autre.  Or,  cette  idée  précisément  indignait  Arendt  parce  qu'elle  présuppose  une  « culpabilité 

collective » qu'Arendt critique sévèrement comme une notion peu solide (ibid.). En fait, Arendt ne 

cesse  de  refuser  les  fausses  excuses  d'Eichmann et  affirme explicitement  que  celles-ci  sont  un 

moyen pour le criminel de se dédouaner. En ce sens, elle s'érige contre une forme de défense qui est  

par excellence l'incarnation de la bureaucratie ou du « règne de Personne » (498) : 

Il est vrai que la psychologie, la sociologie modernes, sans parler de la bureaucratie moderne,  
nous ont bien habitués à évacuer la responsabilité de l'acteur pour ses actes en les expliquant par 
tel ou tel déterminisme. Que ces explications apparemment plus profondes des actions humaines 
soient justes ou pas, voilà qui est discutable. Mais ce qui est hors de discussion est qu'aucune 
procédure judiciaire ne serait possible sur ces bases […]. 

Arendt révèle par ces mots qu'elle s'intéresse non pas à la compréhension en soi du personnage 

d'Eichmann mais qu'elle est attentive dans son rapport, au déroulement de la justice. On oublie ainsi 

trop  souvent  que  lorsqu'Arendt  utilise  l'expression  « banalité  du  mal »,  elle  la  qualifie  de 
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« terrible »,  « indicible »  et  « impensable »  (ibid., 440)  :  elle  n'occulte  donc  pas  sa  dimension 

extraordinaire et grave, et marque que cette dimension est au-delà d'une compréhension possible. 

Pour Arendt, il fallait un jugement et un châtiment. La question du pardon ne se posait même pas 

pour elle puisqu'elle écrivait  sur le plan politique et  judiciaire,  et  que le pardon relève d'autres 

sphères,  personnelle  et  apolitique.  Derrida  s'inscrit  aussi  dans  cette  perspective  personnelle  et 

apolitique  du  pardon,  mais  étend  son champ à  l'impossible  en  renversant  l'idée  que  pardonner 

l'impardonnable serait immoral. 

Qu'en est-il des positions au sujet du pardon des acteurs de la Nouvelle Afrique du Sud, qu'ils 

soient simples citoyens, éminents intellectuels ou figures politiques en vue? Ce qui nous frappent 

dans les écrits d'Arendt et de Jankélévitch à la différence de Ricœur ou Derrida, est leur sensibilité à 

la situation socio-économique d'injustice qui prolonge le scandale du crime contre l'humanité qui a 

été commis. Leurs réactions vis-à-vis de la prospérité de certains Allemands au lendemain de la 

Shoah sont ainsi emblématiques de réactions qui ont émergé dans l'Afrique du Sud post-apartheid à 

l'égard de la communauté blanche, anciennement au pouvoir. Arendt récuse notamment les bons 

sentiments de la jeunesse allemande dorée qui, écrit-elle, « de temps à autre […] nous gratifi[e] de 

l'épanchement hystérique de leurs sentiment de culpabilité » et « essay[e] de fuir des problèmes très 

pressants et très actuels en se réfugiant dans une sentimentalité de bas étage » (438). Jankélévitch 

est plus indigné encore quand il pointe du doigt ceux qui n'ont pas même mauvaise conscience:  

 Les descendants des bourreaux sont de bonne humeur, ils trouvent tout naturel de se promener 
en troupes bruyantes comme si de rien n'était à travers cette Europe que leurs armées ont mise 
naguère  à  feu  et  à  sang.  Personne  ici-bas  n'a  mauvaise  conscience,  cela  est  assez  connu. 
Personne n'est coupable car personne n'a jamais été nazi; en sorte que le monstrueux génocide 
catastrophe  en  soi  comme  les  tremblements  de  terre,  les  raz  de  marée  et  les  éruptions  du 
Vésuve, n'est la faute de personne. Autant accuser le diable!

Il est clair qu'en Afrique du Sud, l'arrogance de certains hommes politiques afrikaners tel que Botha, 

et les protestations d'innocence de certains anciens tortionnaires tel Eugène de Kock, alimentent le 

débat sur le pardon. En outre, il faut souligner comme le fait Giselle Donnard (2001) ou Antjie Krog 

(1998, 158-159) que les demandes d'amnistie ont été émises par une majorité de Sud-Africains 

noirs. Donnard explique que « [l]es Blancs peuvent vivre entre eux sans rien se voir reprocher par 

leur  entourage »  et  rappelle  que  346  demandes  d’amnistie  ont  été  déposées  par  les  agents  de 

sécurité, 70 par l’extrême droite blanche contre 750 par l’ANC, 130 par le Congrès panafricain et 

110 par Inkhata Freedom Party (ibid.). 

Certains Afrikaners expriment, il est vrai, une mélancolie et donc une certaine culpabilité ce 

qu'ont vite révélé les lettres qu'ils ont envoyées aux journaux ou aux membres de la commission 

pour  en  parler  (Krog,  1998,  190-196;  Tutu,  2000,  55-57).  Mais  le  propre de  la  mélancolie  est  
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l'ambivalence  car  l'aveu  de  culpabilité  est  aussi  protestation  de  défense.  Les  mélancoliques  se 

posent souvent en victimes et dans le contexte historique sud-africain, ils peuvent alors rejetter la 

responsabilité des crimes commis en leur nom ou à travers eux. C'est là un des points épineux du 

débat qui occupe la nouvelle Afrique du Sud et qu'il ne s'agit pas évidemment pour nous de trancher 

mais  de repérer  dans  les  romans abordés.  La mise  en fiction de l'inceste  permet  effectivement 

d'aborder concrètement le thème du crime, du pardon, de la réconciliation et de l'action possible 

pour l'avenir. La fictionnalisation narrative peut éviter toute ambiguïté d'interprétation en montrant 

un agresseur et  un agressé et  sa lecture politique peut être alors très tranchée,  autant que celle 

engagée par le motif plus courant du viol. Mais l'on a vu que chaque auteur réinvente la manière 

d'écrire l'inceste de façon politiquement engagée : Triomf de Marlene van Niekerk, donne à voir une 

famille incestueuse et donc un inceste diffus, et par là-même le roman pose la question du double 

statut de coupable-victime. 

Il est significatif que Dangor et Rampolokeng nous confrontent globalement à l'inceste sous la 

forme du viol dans leur fiction: le distingo est rétabli entre agresseur et victime, et la culpabilité est 

indiscutable et sans circonstances atténuantes -mais il ne faudra pas cependant passer sous silence 

les  variations perturbantes de l'écriture de ce thème par  Dangor,  nous y reviendrons.  Ces deux 

auteurs selon nous mettent ainsi au jour le mécontentement d'une certaine partie de la population 

sud-africaine quant à la résolution des problèmes passés qu'a tenté à sa manière la TRC. En effet, 

leurs œuvres élaborent la question de l'inceste et de l'après-inceste tout à fait différemment que ne le 

fait le roman de Marlene van Nierkerk.

Destins  du  pardon  dans  les  fictions  d'inceste  sud-africaines  post-apartheid  :  une  écriture 

contrastée

« [Lambert] aurait mieux fait de se tirer une balle dans la tête, le connard, et puis à 
eux tous aussi, en rang. Alors tous leurs problèmes auraient été réglés. Et alors toute 
cette  foutue  histoire  aurait  fini  en  merde  et  tripes,  assortie  d'un  canon  fumant. 
Meurtre parfait, version familiale sud-africaine. Tout le monde aurait été content. Des 
minables  qui  crèvent  minablement  pour  le  plus  grand  plaisir  du  reste  de  la  lie. 
[Treppi]  voit  déjà  les  gros  titres  :  MASSACRE  A  TRIOMF,  LA  FIN  DES 
DERNIERS PETITS BLANCS DE LA VIEILLE SOPHIATOWN, LE MASSACRE 
DES INNOCENTS. Faites vos choix. […] Eh ben voilà, on s'en débarrasse pas à si 
bon compte.991 »

Triomf (2002, 538)

991
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«  Le pardon ! Mais nous ont-ils jamais demandé pardon ? C’est la détresse et c’est la 
déréliction du coupable qui seules donneraient un sens et une raison d’être au pardon. 
Quand le coupable est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, 
le pardon est une sinistre plaisanterie. Non, le pardon n’est pas fait pour les porcs et 
pour leurs truies.»

Jankélévitch, L'imprescriptible (1996, 50).

L'inceste mis en scène centralement dans  Triomf fait clairement des Benade de repoussants 

« minables » et le recours évident au grotesque tend à n'en faire que des « porcs » pour reprendre le 

mot très péjoratif de Jankélévitch. Mais l'intrigue élaborée par Marlene van Nierkerk est plus subtile 

que cela dans son écriture du crime tabou car l'inceste, on l'a montré, est aussi présenté comme 

traumatisme subi. Il a été comme suggéré, encouragé ou infligé à la famille entière par la séduction 

politique du nationalisme afrikaner, et le fanatisme endogame légalisé par l'apartheid. Bien plus, 

l'inceste apparaît rapidement comme le symbole de la privation vécue sur tous les plans par les 

Benade : ces « porcs »-là ne sont pas bien gras. Ils ne sont en outre coupables « que » d'inceste : nul 

autre crime en vue dans le désert de leur vie. Le passage tiré du roman que nous citons en épigraphe 

est un de ces multiples moments métatextuels où l'auteure, à travers Treppi, fait ainsi un pied de nez 

au lecteur qui serait tenté de « se débarrasser » trop facilement des Benade. Les différents titres 

imaginés pour une fin macabre dévoilent la palette de lectures en vogue de l'actualité sud-africaine 

contemporaine. Ces titres esquissent en effet les grandes communautés interprétatives dominantes, 

pour reprendre l'expression de Stanley Fish (2007) : le premier est neutre, c'est la langue de bois de 

la nouvelle Afrique du Sud non-raciale, le deuxième et le troisième se lisent sournoisement plus 

racialement car la « vieille Sophiatown » n'est autre que l'allégorie moderne de l'Afrique ancestrale 

reprenant  ses  droits  sur  « les  petits  Blancs »  et  l'expression  « massacre  des  innocents »  par 

l'intertexte religieux et par l'idée d'innocence, défend la position afrikaner en éternelle victime de 

sacrifices iniques. 

Dans sa fiction d'inceste hautement politique, van Niekerk ne nie pas la responsabilité des 

Benade et de la base populaire afrikaner blanche favorable à l'apartheid qu'ils tendent à représenter, 

et a priori, elle n'aborde pas la question du pardon. On a même souligné à quel point Lambert et 

Treppi sont des personnages vindicatifs, en colère. Pourtant, nous voulons revenir sur la question du 

pardon dans ce roman et la résolution choisie finalement par l'écrivaine pour clôre le récit. 

Si, comme le remarque Butler, la mélancolie « est un attachement qui se substitue à un autre, 

rompu, disparu ou impossible », cette dernière a sans aucun doute frappé les Blancs de l'Afrique du 
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Sud de la transition démocratique en les obligeant à se défaire de leurs attachements narcissiques 

passés. Contraints de renoncer à leurs privilèges et à une image de soi idéalisée pour se conformer à 

d'autres attachements plus justes dans la nation « arc en ciel », et  pour se reconnaître dans des 

portraits moins flatteurs, les blancs sud-africains expérimentent tout au long des années 1990 ce que 

Paul Gilroy a appelé, en d'autres lieux, la « mélancolie postcoloniale » (2005). Butler (ibid., 52) 

insiste sur l'inaction et la paralysie à laquelle peut mener la mélancolie si le sujet s'y enlise, à la 

suite de Freud qui analyse les effets néfastes qu'encourt le sujet mélancolique qui n'arrive pas à 

« libérer sa libido de l'objet perdu » (1986, 271). Le défi pour le mélancolique consiste à réinvestir 

son désir  dans  d'autres  objets  en  rétablissant  une  image acceptable  de  lui-même,  et  dans  cette 

mesure, Mol dans Triomf est exemplairement le personnage qui indique cette voie de dépassement 

et la possibilité d'une action positive et libre. La  volksmoeder dégradée qui était dans l'économie 

familiale la véritable plateforme incestueuse, devient pour ainsi dire, la base de lancement d'une 

autre identité afrikaner possible,  ouverte sur les autres,  et  non plus empoisonnée par un amour 

raciste, perverti et exclusif des siens. La mélancolie dans cette œuvre est clairement liée à l'abandon 

de l'inceste entendu comme fonctionnement familial et comme modèle politique national de repli 

sur soi, de domination patriarcale et d'assujettissement raciste et sexiste.  

La mauvaise conscience empêche sans doute l'exhibition décomplexée d'un renouveau tout 

acquis  pour  les  anciens  coupables  blancs  dans  le  premier  roman  de  Marlene  van  Niekerk.  La 

souffrance passée et présente des Benade est présentée comme une sorte de punition légitime et à la 

fin du roman, cette souffrance, légèrement atténuée, correspond à une sorte de compromis. L'excipit 

est une conciliation entre relative ségrégation (les Benade comme assignés à résidence chez eux), et 

intégration (les Benade tolérés dans la nouvelle Afrique du Sud et devant s'y adapter). La famille 

inculpée reste à la maison parce qu'elle est littéralement en convalescence : ces coupables-malades 

dont les actes incestueux étaient le symptôme le plus exemplaire de leur mal, sont mis en scène de 

telle manière que le lecteur éprouve pour eux une certaine compassion. Par-delà ce que le double 

statut des Benade révèle de la situation sud-africaine sur le point de mettre en place la TRC, on 

pourrait être tenté de voir dans cette configuration concernant les auteurs de violence sexuelle, la 

trace de la nouvelle « idéologie thérapeutique » que Claude-Olivier Doron (2011, 5) dénonce avec 

d'autres  chercheurs  inspirés  de  Foucault  et  travaillant  dans  le  domaine  de  la  philosophie  des 

sciences.  Doron  constate  effectivement  que dans  le  domaine  médical,  « [s]ubjectivité,  soin, 

empathie, marchent [...] ensemble pour constituer un nouvel impératif éthique » (ibid.) de pair avec 

la récupération d'un vocabulaire religieux  –  celui de la conversion  – et colonial  –  celui de l'acte 

civilisateur  – (ibid.  20).  Si  nous  sommes  sensible  à  la  critique  que  fait  Doron  quant  à 

l'investissement  parfois  douteuse  de  la  notion  de  souffrance  dans  l'approche  du  soin  chez  les 
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« AVS » (« auteurs de violence sexuelle »), nous ne pensons pas que  Triomf s'inscrive dans cette 

ligne  de  pensée.  L'auteur  met  trop  explicitement  à  distance  le  discours  de  la  psychiatrie  et  la 

psychologie dans son œuvre pour le prendre au sérieux, et  par ailleurs,  l'évitement du scénario 

raciste  de  stigmatisation  et  le  refus  d'accusation  de  la  barbarie  sont  prépondérants  et  justifient 

précisément le pathos. 

Le thème de la souffrance dans  Triomf n'est  donc aucunement exploité comme le masque 

d'une simple technique d'assujettissement du sujet identifié comme anti-social. Au contraire, par le 

biais  du  grotesque,  les  Benade  sont  présentés  comme  notre  propre  double  et  l'altération  qu'ils 

donnent à voir n'est que l'image de celle que porte en lui tout lecteur, mais restée cachée. Doron 

paraît  en  outre  suspicieux  quand  on reconnaît  en  psychiatrie  et  en  psychanalyse  que  « [l']acte 

délinquant [des AVS] fait partie d'un mécanisme de défense pour se prémunir d'un effrondrement » 

(ibid. 19). Après consultation de nombreux travaux cliniques sur le sujet, nous ne voyons pas ce qui 

relève de l'idéologie dans ce type d'affirmation. Bernard Savin, autant que Paul-Claude Racamier 

que nous avons cités plusieurs fois dans notre thèse, ne parlent pas de « souffrance » dans leurs 

études ni ne convoquent de vocabulaire religieux et colonial : la piste du passage à l'acte comme 

résultat d'une défaillance psychique du sujet est analysable en termes psychologiques sans risquer 

pour autant de tomber dans l'interprétation caricaturale et idéologique que dénonce le philosophe et 

qui  est  effectivement  incarnée  par  certains  courants  de  la  psychologie  et  de  la  psychiatrie. 

Finalement à la manière de Hannah Arendt, Marlene van Niekerk décrit des cas, n'occulte pas les 

possibles interprétations psychologiques, pas plus que leur responsabilité indubitable : comme la 

philosophe mais par la voie fictionnelle, elle insiste surtout sur la « leçon » que nous donne les 

Benade en matière de « banalité du mal ». La différence majeure entre Eichmann et les Benade si 

l'on nous autorise cette surprenante comparaison, c'est que les Benade ne sont coupables « que » de 

l'inceste : ce ne sont pas des meurtriers. C'est ce qui explique que le premier ait été mis à mort suite 

à un procès, alors que les autres échappent à tout « massacre ». Leur faute, aussi grave soit-elle, 

n'est pas du même registre que celle des acteurs véritablement monstrueux de l'apartheid. L'inceste 

occupe encore et toujours cette place ambivalente dans  Triomf : crime ordinaire et extraordinaire, 

crime privé et crime politique, il n'est pas comparable, dans la mise en scène choisie par Marlene 

van Niekerk, à un crime contre l'humanité. Dans son récit, il est crime d'identité présenté comme 

subi, usurpation affective et politique, abus sexuel et maltraitance mais il n'est pas présenté comme 

volonté de tuer autrui, ou active mise à mort d'autrui. 

À partir des thèmes de l'inceste et de la responsabilité politique,  Triomf présente un inceste 

qu'on ne peut pas pardonner, mais des incestueux à réhabiliter, et en ce sens, le roman rejoint une 

vision digne de l'humanisme chrétien, ainsi que l'ont souligné plusieurs critiques. Pour éviter de 
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répéter le « péché » d'apartheid (ségrégation et stigmatisation) envers ces personnages, Marlene van 

Niekerk n'en a que davantage souligné la « banalité du mal », et pour prouver leur humanité, elle a 

montré la souffrance de ces derniers qui ne représentent que la partie visible des coupables : les 

grotesques  déclassés,  à  la  vérité,  les  dupes992.  La  résurgence  d'un  idéal  chrétien  sécularisé  de 

compassion n'est donc pas forcément du côté de la propagande néo-coloniale ou de l'hégémonie 

raciste, mais elle sert d'appui en Afrique du Sud à de nombreuses réflexions sur le dépassement du 

passé de discriminations  raciales.  Desmond Tutu nous aide le  mieux à le  comprendre quand il 

explique l’aide qu’a été pour lui la théologie face à la révélation des actes les plus pervers entendus 

durant la commission (2000, 85): « [Mes connaissances en théologie] m’ont rappelé qu’un acte si 

diabolique soit-il ne fait pas de son auteur un démon. Nous devons faire la différence entre l’acte et  

celui qui le commet, entre le péché et le pécheur, haïr et condamner le péché tout en ressentant de la 

compassion pour le pécheur. » 

Mais à la différence de la jeune écrivaine afrikaner, Desmond Tutu s'inscrit dans une pensée 

religieuse extrême car il soutient presque  –  du moins la flatte-t-il  –  (ibid., 90) l'idée si contestée 

d'interchangeabilité, qu'utilisait Eichmann comme on l'a rappelé : 

en écoutant les auteurs des violations des droits de l’homme, j’ai réalisé que chacun de nous, 
sans exception était capable du pire. Nul ne peut prétendre qu’il n’aurait pas agi comme eux, s’il  
avait été soumis aux mêmes influences, au même conditionnement. En disant cela, je ne cherche 
pas à les défendre ou à excuser leurs actes, mais je ressens la compassion que dieu doit éprouver  
en regardant ceux qu’il aime et qui ont pu en arriver là. Nous devons nous dire, non pas avec un 
piétisme  de  pacotille  mais  avec  une  profonde  émotion :  « Cela  aurait  tout  aussi  bien  pu 
m’arriver ». 

Marlene van Nierkerk ne partage pas un tel relativisme compassionnel : elle a explicitement indiqué 

combien elle tenait ses personnages pour coupables et responsables et affirmé qu'ils avaient eu le 

choix de suivre une autre voie mais qu'ils ont cédé à la facilité (de Waal, 1999). 

Cette  liberté  transparaît  dans  sa  fiction  à  travers  le  portrait  contrasté  des  membres  de  la 

famille Benade, entre Lambert qui veut une femme pour lui quelle que soit sa couleur de peau, les  

fusionnels Mol et Pop séduits par le nationalisme afrikaner et Treppi qui ne fait que critiquer les 

décisions de la famille. À la différence de l'approche qu'a par exemple J. M. Coetzee de Geoffrey 

Cronjé993, Marlene van Nierkerk refuse de présenter les Benade en termes de folie ou pathologie et 

se refuse comme Tutu et d'autres, à parler de possession par des « démons ». L'écrivaine permet à 

992La démonstration de l'humanité d'un bourreau meurtrier tel qu'Eugène de Kock s'avère nettement plus difficile en 
ce sens. Pumla Godobo-Madikizela a précisément misé sur la description de la souffrance vécue par ce dernier pour 
tenter de le réhabiliter (voir notre article déjà cité). 

993Coetzee (1996, 165) explique dans son article sur Cronjé que « The notion I will explore here is that the men who 
invented and installed apartheid –  or at least some of the men some of the time –  were possessed by demons ». 
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ses  personnages  d'intégrer  la  Nouvelle  Afrique  du  Sud  sans  fin  tragique  et  si  elle  ne  montre 

officiellement aucun pardon accordé aux Benade, elle leur offre pourtant une sorte de pardon en les 

rétablissant dans une certaine normalité, celle-ci étant, selon la lumineuse formule de Kodalle, un 

« incognito du pardon » (cité par Ricœur, 2000, 618). 

Les incestes mis en fiction par Achmat Dangor et Lesego Rampolokeng dans leurs œuvres 

n'engagent pas la dimension de la mélancolie et s'attardent moins sur l'expérience de la « mauvaise 

conscience » que ne le font les écrivains blancs de leur époque, Marlene van Niekerk comprise. La 

réflexion sur  le  crime impardonnable y est  en outre  plus poussé dans  la  mesure où les  crimes 

représentés sont des crimes souvent au-delà des limites du tolérable : qu'il s'agisse du viol de Lydia 

par un policier du gouvernement blanc pendant l'interrogatoire du mari de celle-ci (Bitter Fruit), 

qu'il  s'agisse des  actes  de barbarie  commis  sur  leurs  femmes et  leurs  enfants  par  les  pères  du 

township noir de Soweto entre autres atrocités rythmant la vie du quartier (Whiteheart) ou qu'il 

s'agisse du non-dit continu agissant comme une torture supplémentaire au sujet du comportement 

incestueux de Martin ancien violeur de sa sœur,  et   abuseur  de ses filles (Kafka's  Curse).  Ces 

romans accorde ainsi à l'inceste une place importante parmi les maux qui marquent l'Afrique du Sud 

non seulement d'hier mais aussi d'aujourd'hui. 

L'inceste  ne disparaît  pas magiquement à la fin des récits,  et  ne se réduit  pas aux seules 

dimensions d'une métaphore politique de l'endogamie et de l'apartheid même. Les incestueux y sont 

essentiellement des figures de coupables antipathiques dans leurs récits et, à ce titre ils paraissent 

impardonnables. Le crime sexuel rejoint de plus près le crime contre l'humanité dans un contexte 

social plus généralement dégradé : alors que les Benade faisaient – si l'on nous permet l'expression 

– « tache » du fait de leur surexposition grotesque, dans les romans de Dangor et Rampolokeng, le 

mode  de  vie  ordinaire  bascule  entièrement  dans  le  grotesque,  et  derrière  chaque  personnage 

apparemment respectable se cache un être double, dégradé, porteur du mal. On retrouve en ce sens 

l'effet d'hyperbolisation et d'extension de l'inceste que l'on a vu à l'œuvre dans Corregidora de Gayl 

Jones (1975) et Push de Sapphire (1996). On se souvient qu'à travers l'inceste, ces romans mettaient 

en avant les thèmes importants de justice à restaurer et d'histoire longue de l'oppression des Noirs 

américains. L'ancêtre d'Ursa dans  Corregidora, s'indignait que le patriarche incestueux eût brûlé 

tous les documents qui prouvaient les viols incestueux commis sur ses filles esclaves, et dans Push, 

Precious entamait une longue reconquête de ses droits par son combat personnel contre l'illettrisme. 

Dangor et Rampolokeng se rapprochent de toute évidence de cette appropriation militante du motif 

de l'inceste, et formule à leur tour une saine colère, une réflexion et une indignation politiques, dont 

l'ancrage est proprement sud-africain et contemporain. 
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La situation d'injustice à laquelle correspond la situation d'inceste dans les fictions de Dangor 

et  Rampolokeng,  trouve en  effet  une  réponse diégétique  toujours  dramatique  dans  leurs  récits. 

Celle-ci  exclut  toute  rédemption et  le  retour  simple à  la  normalité  n'est  jamais envisagé.  Il  est 

impossible de voir à l'œuvre un « incognito du pardon » . En revanche, la menace de continuation 

du chaos imprègne d'un pessimisme inquiet l'excipit de ces récits :  Kafka's Curse  et  Bitter Fruit  

d'Achmat Dangor s'achèvent par des annonces de meurtres et d'assassins en cavale tandis que les 

derniers mots du poète narrateur dans Whiteheart : prologue to hysteria mettent en avant à la fois la 

mélancolie, suggérée par la répétition du mot « triste »994 et l'angoisse, suggérée par les ultima verba 

poignants « […] maman, j'ai peur ». Ces trois œuvres publiées entre 1997 et 2005 donne à voir un 

univers  extrêmement  violent  où  défilent  les  morts  et  les  tueurs  impunis.  Or,  il  faut  souligner 

d'emblée que les meutriers sont avant tout des hommes et des femmes qui ont décidé de faire justice 

eux-mêmes.

Les personnages assassins, aux traits à la fois réalistes et extraordinaires, cèdent à la logique 

de  vengeance,  comme  happés  par  la  logique  de  la  cruauté  perpétrée  pendant  des  années 

d'oppression historique (Dangor), et celle des stratégies brutales de survie de la rue et des quartiers 

malfamés (Rampolokeng).  Nous détaillerons  spécifiquement  dans  notre  analyse des  textes  dans 

quelle mesure ces récits offrent ainsi une représentation de l'inceste vengé et  les interprétations 

possibles qui en découlent quand on accepte de faire le lien entre ces images violentes et l'idée d'une 

réflexion politique et historique à la fois centrée sur l'Afrique du Sud et la dépassant. Dangor et 

Rampolokeng n'ont jamais été officiellement en faveur du pardon dans les années 1990 et refusèrent 

de se faire les  simples chantres de la  réconciliation post-apartheid.  Au contraire,  tous deux ont 

exprimé une position critique quant à l'idée de pardon et vis-à-vis du travail accompli par la TRC en 

dépit de ses mérites. Il faut sans doute voir dans leur point de vue incisif une relative défiance à 

l'égard du politique car  les  deux artistes  ont beau être  engagés  politiquement,  ils  se  tiennent  à 

distance des partis et affirment jalousement l'autonomie de la sphère artistique. Si l'on repense à 

l'implacable  censure  et  à  la  marginalisation  des  auteurs  non-blancs  qui  ont  tant  pesé  pendant 

l'apartheid (McDonald, 2009), cette réaction semble typiquement liée à l'histoire sud-africaine des 

écrivains noirs et métis. Non seulement ces artistes ont expérimenté l'injustice de près, de par leur 

simple appartenance aux populations non-blanches, mais ils ont été contraints de s'organiser en 

réseaux clandestins, auto-suffisants, aux appuis plus culturels que politiques pour promouvoir leur 

création et leur liberté de parole. 

994  « sad » ; « & mama I'm scared » (91, 92 et 93).
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Évoquer brièvement les parcours de vie de Dangor et Rampolokeng peut permettre de mieux 

comprendre à la fois leur position sur le pardon et le point de vue duquel ils écrivent l'inceste dans 

leurs romans. Si Dangor affirme fermement être un artiste hors parti,  son nom est associé pour 

plusieurs raisons à l'histoire politique en Afrique du Sud. D'abord, notons que sa sœur cadette,  

Jessie  Duarte,  est  une figure  publique  connue,  et  qu'elle  est  devenue depuis  2012 la  secrétaire 

générale  de l'ANC, après avoir  été  ambassadrice de l'Afrique du Sud au Mozambique.  Achmat 

Dangor lui-même a été militant dans ses jeunes années, au sein du parti travailliste, Labour Party  

duquel il se sépare en 1972. Il s'éloigna de la politique des partis par la suite, tout en restant proche 

des mouvements de libération. La présentation de l'auteur dans la première édition de Waiting for  

Leïla, en 1981, souligne son engagement dans le domaine artistique en rappelant que « [d]ans les 

années 1970 [Dangor] a aidé à former les “Pensées noires”, un groupe culturel dont les membres 

lisaient des poèmes politisés au public, où qu'il se trouve »995. Dangor fut banni par le régime à 

cause de ces activités. Il vécut exilé de 1973 à 1978, résidant principalement aux États-Unis. À son 

retour en Afrique du Sud, il parvient à publier996 le récit composé quelques années plus tôt à District 

Six alors que ce quartier était en train d'être détruit par le gouvernement. Il s'agit précisément de la 

longue nouvelle Waiting for Leïla (1981), En attendant Leïla (2003).

Dangor publia par la suite plusieurs recueils de poèmes (1982, 1983, 1992) et  un recueil de 

nouvelles (1990) tout en animant le projet du Writers' Forum avant de devenir dans les années 1980 

le  premier  vice-président  de  COSAW,  aux  côtés  du  président  fondateur  Njabulo  Ndebele  (Mc 

Donald, 2009, 204). La conception de l'artiste qu'a Dangor correspond à celle qui est formulée dans 

la charte du COSAW et qui reprend les idéaux du Medu de Gaborone. Dans la seconde clause de 

cette  charte,  il  est  écrit  :  «  “Nous reconnaissons que les  écrivains et  travailleurs  culturels  sont 

généralement les produits de la communauté et lui appartiennent”, et “en tant que tels, ils ont la 

responsabilité de servir la communauté” »997 (cité par McDonald, ibid., 205). La communauté dont 

il  est  question  est  celle  qui  unit  les  artistes  sud-africains  par-delà  les  frontières  de  race,  et  le 

préambule révèle l'unité tissée entre les membres du COSAW qui adoptent une première personne 

du pluriel : « [n]ous, écrivains d'Afrique du Sud » (ibid.). 

995« [i]n the 1970s [Dangor] helped form “Black Thoughs” a cultural group whose members read politicised poetry to 
audiences wherever they could be found .» 

996Cette publication fut possible grâce au prix Mofolo-Plomer  –  du nom des écrivains Thomas Mofolo et William 
Plomer. Cette récompense honorifique et pécuniaire fut mise en place en 1975, grâce à l'association de plusieurs  
éditeurs et de Nadine Gordimer. Elle devait récompenser les auteurs talentueux de moins de 36 ans. 

997« “We recognise that writers and cultural workers generally are the products of and belong to the community” and 
that “ as such they have a responsability to serve the community” ». Citation suivante: « We, the writers of South 
Africa. »
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Dangor était donc déjà engagé dans le dialogue et l'échange sans préjugé de race pour une 

nouvelle Afrique du Sud, avant que soit mené officiellement la réconciliation nationale. Par ailleurs, 

dans les années 1990, son nom se trouve à nouveau associé à la politique parce qu'il est accolé à 

celui de Nelson Mandela : après avoir travaillé pour l'organisme de développement anti-apartheid 

Kagiso Trust, l'écrivain est nommé à la tête du Nelson Mandela Children's Fund puis de la Nelson 

Mandela Foundation. Ces organisations non gouvernementales, distinctes des partis politiques, n'en 

restent pas moins liées à la figure du leader de l'ANC et du premier président de l'Afrique du Sud 

libérée de l'apartheid. En ce sens, Rampolokeng est beaucoup plus distant des affaires sociales et 

politiques que ne l'est au final le poète et romancier à succès. Dangor fait pour ainsi dire figure de 

notable. Il a fait des études supérieures de littérature (à l'université de Rhodes à Grahamstown), il a 

été au service de hautes et prestigieuses institutions (il est désormais responsable de la Fondation 

Ford en Afrique du Sud998) et son épouse, d'origine écossaise, travaille pour les Nations-Unies.

Pour Dangor, la littérature doit être séparée de la politique afin d'offrir un autre regard sur les 

problèmes de la  société  :  « [...]  en  tant  qu'écrivain,  je  n'ai  aucune obligation  de soutien ou de 

critique de quiconque. Le seul devoir qui m'incombe est celui d'être imaginatif »999  explique-t-il à 

Knetch (2005). Dans un autre entretien avec Jane Poyner (2008, 104), il affirme que « les romans et 

les nouvelles surtout,  ne doivent jamais être les tribunes depuis lesquelles l'auteur se mettrait à 

prêcher  à  des  lecteurs  tout  désignés »1000.  La position de l'écrivain  est  pourtant  plus  clairement 

politique lorsqu'il fait la promotion de son troisième roman, Bitter Fruit, paru en 2001, notamment 

dans l'entretien en afrikaans accordé à Stephanie Nieuwoudt pour Die Burger1001. Il y explique qu'il 

a écrit Bitter Fruit en réaction au discours officiel sur le pardon et à l'idée trop souvent caricaturée 

de réconciliation, que malgré elle, la TRC a contribué à diffuser. La journaliste n'hésite pas à lire le 

livre  comme un  commentaire  de  l'échec  de  la  TRC.  Quand  elle  demande  à  Dangor  s'il  serait 

998Pour plus de détails sur la mission de la Fondation Ford et la nomination en avril 2013 d'Achmat Dangor  comme  
responsable  du  bureau  sud-africain  de  la  fondation  voir  le  site  officiel  de  cette  organisation: 
http://www.fordfoundation.org/newsroom/news-from-ford/752 . 

999« … as a writer, I don’t have any duty to support or criticize anyone. The only duty I have is to be imaginative. »  
Citation suivante : « novels and short stories above all, must never be platforms from which the author can preach 
to intended readers. »

1000Entretien  avec  S.  Knetch  daté  de  mars  2005,  consulté  sur  le  site  http://www.the-ledge.com/flash/ledge.php?
conversation=57&lan=UK, le 10 avril 2009 et citation de Jane Poyner,  « Writing under pressure a post-apartheid 
canon ? » in Journal of postcolonial writing, Vol. 44, n°2, June 2008, 103-114 (p.104).

1001Nous remercions vivement Nina Botes, docteure en littérature en afrikaans, professeur associée et chercheuse à 
l'univers d'Anvers et collaboratrice active du site d'actualité et d'histoire littéraires LitNet de nous avoir transmis une 
importante documentation en anglais et en afrikaans sur Dangor et van Niekerk notamment la version scannée de 
l'article de Nieuwoudt, dont nous n'avons pas pu retrouver les références de pages précises. 
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d'accord pour dire que son roman est une sorte de nouvelle littérature engagée, ou literature protest, 

voici ce qu'il répond:

Oui, les personnages dans  Bitter Fruit se révoltent contre la passivité générale de l'élite sud-
africaine. Il faut nécessairement plus qu'une simple démocratie pour que l'Afrique du Sud puisse 
changer. [...] Le livre est aussi une sorte de protestation contre la manière simpliste dont les 
problèmes de l'Afrique du Sud ont été résolus. Avec la CVR [Comission Vérité Réconciliation], 
les ennemis ont été conduits à se pardonner mutuellement leurs péchés. Mais les questions sous-
jacentes ne sont jamais posées 1002.

Dangor paraît convaincu qu'il existe des défaillances dans la résolution des conflits en Afrique du 

Sud. 

L'écrivain confie toujours tà Knetch (ibid.) qu'il a composé Bitter Fruit pour donner un autre 

point de vue : les avocats de la TRC et ses participants, explique-t-il, « parlent tous de l'histoire de 

l'Afrique  du  Sud  et  leur  récit  entre  dans  le  domaine  public.  C'est  là  une  vision  perspicace  et 

fulgurante – et c'était réellement quelque chose dont j'avais besoin de donner un point de vue ré-

imaginé.  »1003 Nous verrons plus en détail  de quelle manière l'inceste participe dans la création 

fictionnelle de ce point de vue ré-imaginé mais d'ores et déjà l'on comprend que ce motif entre en 

résonance critique avec la question du pardon et de la réconciliation explicite dans Bitter Fruit, et 

déjà présente, mais plus cachée sous le réalisme magique, dans Kafka's Curse. 

Face à Achmat Dangor, Lesego Rampolokeng fait davantage figure d'artiste underground. Il 

est plus jeune et issu de la population noire la plus malmenée par l'apartheid. Né en 1965 à Orlando 

West, dans le township de Soweto, celui dont le nom signifie « tout pour le mieux » (all the best) n'a 

pas eu une vie facile, ainsi que le souligne França Junior (2009, 6).  Il est néanmoins devenu l'un 

des  poètes  noirs  sud-africains  contemporains  les  plus  reconnus  et  les  plus  actifs  sur  la  scène 

nationale et internationale. Rampolokeng n'est pas à proprement parler un romancier, et Whiteheart 

n'est  pas  non  plus  un  roman  au  sens  classique  du  terme.  Ce  récit  autobiographique  à  moitié 

halluciné, rapporte des souvenirs douloureux d'enfance entremêlés à des bribes de cauchemars, des 

percées  imaginatives  sadiques  ou  scatologiques,  et  des  réflexions  lyriques.  Le  récit  est 

emblématique de la pratique artistique de l'auteur qui est avant tout un poète de l'oralité.

1002« Ek dink so. Die karakters in Bitter Fruit kom in opstand teen die gelatenheid van die Suid-Afrikaanse elite.  Ons 
het meer as net'n demokrasie nodig om Suid-Afrika te verander.  […] Die boek is ook 'n soort protes teen die  
Simplistiese manier waarop Suid-Afrika probleme oplos. Met die WVK is die vyande byeengebring om mekaar se 
sondes vergewe. Maar aan die onderliggende kwessies is nooit aandag gegee nie.»

1003« [The TRC lawyers, and participants] [a]re taking all of South Africa’s history and putting it  into the public  
domain. That was one flash of insight – it was really something that I felt needed to be done from a re-imagined  
point of view. »
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 Rampolokeng  refuse  le  terme  anglais  de  « performer »  qui  lui  semble  confus  :  «  J'ai 

beaucoup de mal à me voir en tant que quelqu'un qui performe quoi que ce soit […] » dit-il, avant 

d'ajouter avec force, « Je suis mon art »1004 (Wellhäuser, 2011). Mais celui qui se fait aussi appeler « 

Bavino » ou « Papa Ramps » , écrit bel et bien pour faire entendre et résonner ses textes, à la croisée 

des traditions de l'oralité africaine, du rap, et de la dub poetry. Il s'inspire à la fois des chansons de 

louange en sesotho ou « dikhoto songs » et de la poésie militante de la diaspora nord-américaine et 

antillaise. On le rapproche à raison de Little Kwesi Johnson avec qui il partage le goût des mots  

féroces et une conscience politique marquée par le mouvement du Black Consciousness. Comme l'a 

bien  noté  França  Junior  (ibid.,  v)  dans  sa  lecture  comparée  de  ces  deux  artistes,  «  la  qualité 

syncrétique de leurs œuvres est liée à la diaspora, à l'hybridité et à la créolisation comme manières 

de se débattre et d'écrire contre les discours hégémoniques aux fondements (néo)-colonialistes. »1005 

En ce sens, la verve de Rampolokeng nous fait aussi penser à celle du poète malgache Jean-Luc 

Raharimanana dont la poésie dénonce haut et fort l'ordre mondial qui laisse les espaces du tiers 

monde sous la coupe de politiciens corrompus, d'hommes d'affaires arrivistes et de touristes avilis 

ou amoralement ignorants. 

À l'instar  d'Achmat  Dangor,  Lesego  Rampolokeng  se  rattache  au  modèle  de  l'artiste-

travailleur culturel qui a émergé dans les cercles noirs du Medu. À distance des partis politiques, le 

poète cherche à critiquer la société et à faire entendre les sans-voix. Lors d'une entrevue accordée 

dans le cadre d'un festival en l'honneur de l'Afrique du Sud en Allemagne, Rampolokeng explique 

(Wellhäuser, ibid.) :

Je n'agite pas de bannière, je ne dis pas “vote pour x, y ou z”, d'abord parce que je ne 
crois pas à cette boîte à votes, je ne crois pas en l'acte de voter. Je ne pense pas que cela 
ait jamais rien changé. La politique en termes de bannières de partis politiques, cela ne 
m'intéresse  pas.  Ce  qui  m'intéresse  comme  politique,  c'est  la  façon  dont  nous 
communiquons ce trafic humain, ce flux humain, cette allée-venue des êtres humains.1006 

La pratique créative de Rampolokeng est nourrie de ce  « flux humain » car il a travaillé avec de 

nombreux artistes différents, musiciens, scénaristes, dramaturges...

1004 « I hardly ever see myself performing anything … I am my art. » Voir aussi sur ce point Monaheng (2012).

1005«  The syncretistic quality in the œuvres of both poets is related to diaspora,  hybridity  and creolisation  as  forms  
of  writ[h]ing  against  (neo)colonially-based  hegemonic  discourses ».

1006« I don’t wave banners, I don’t say vote for XYZ ,because first of all I don’t even believe in the voting box, I don’t 
believe in voting. I don’t think voting has ever changed anything. I don’t mean politics in terms of party political  
waves,  just  the way which we communicate this-human traffic,  human flux,  the coming and going of  human 
beings.»
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Proche  dans  les  années  1980  de  Vusi  Mahlasela,  autre  poète  de  renom  sud-africain, 

Rampolokeng a travaillé avec le groupe musical des Kalahari Surfers et composé avec eux l'album 

End Beginnings en 1993. Son premier recueil de poèmes Horns for Hondo est édité en 1990 grâce à 

l'appui du COSAW et le même éditeur fera paraître son second recueil poétique, Talking with Rain 

(1993). Très actif, Rampolokeng a produit deux autres albums musicaux (The H.A.L.F. Ranthology 

et  Blue Vs) et publié quatre autres recueils de poèmes ainsi qu'une pièce de théâtre entre 1993 et 

2004, avant que ne paraisse  Whiteheart en 2005. Ce récit torturé paru au début des années 2000 

nous ramène en réalité à la période de transition sud-africaine des années 1990. Et si la quatrième de 

couverture présente l'œuvre comme un tableau du Soweto des années 1970, cadre désenchanté de 

l'enfance  de  l'auteur,  en  fait,  l'œuvre  est  une  anamnèse  connectée  fermement  au  présent  des 

changements en cours en Afrique du Sud. Cette même présentation de l'éditeur Deep South nous 

informe d'ailleurs que l'écriture de cette fiction autobiographique date des années 1992 à 1997.

Par  le  jeu  de  la  narration  autobiographique,  le  poète  dans  Whiteheart ne  cesse  de  nous 

ramener au présent d'énonciation qui correspond aux affres de la transition démocratique et à l'ère 

de la TRC. Il faut noter qu'à la même période, Rampolokeng collaborait à la pièce de théâtre The 

story I am about to tell de Duma Kumalo. Ce dramaturge est un activiste anti-apartheid et l'un des 

membres fondateurs du groupe Khulumani que nous avons déjà évoqué. Sa pièce, réalisée avec 

l'aide de Bobby Rodwell et Lesego Rampolokeng (Graham, 2003, 14), donne à entendre six voix 

dont trois viennent de véritables victimes de l'apartheid telle Catherine Mlangeni dont le fils Bheki, 

est  mort  assassiné  dans  un  attentat  à  la  bombe  en  1990.  Le  décor  est  minimaliste,  reproduit  

l'atmosphère de témoignage de la TRC et tout se termine par une discussion avec le public (ibid., 

15).  Bien  que  certains  critiques  tels  Graham,  trouve  que  la  répétition  du  mal  enduré  dans  ce 

spectacle a tendance à le vider de son sens, la pièce fut jouée avec succès dans tout le pays et à  

l'international  jusqu'en  2001.  Rampolokeng  n'est  donc  pas  étranger  aux  positions  du  groupe 

Khulumani sur le pardon et la réconciliation. 

Dans  Whiteheart se  trouve dénoncée  la  liquidation de la  justice  à  plusieurs  reprises.   Le 

narrateur déclare par exemple (90) : « […] c'est ce dont a besoin une nation nouvelle. D'absence de 

culpabilité. Alors ils ont tué la leur. Réinventé leur propre Jésus pour mourir pour leurs péchés & les 

absoudre »1007. Le poète accuse une certaine hypocrisie religieuse qu'il perçoit  comme un vœu lâche 

de déresponsabilisation. L'emploi de la troisième personne du pluriel (pronom personnel et adjectif 

possessif correspondant) souligne le fossé qui existe entre les tenants du pardon et de l'absolution et  

les autres, et ce fossé est implicitement racialement et culturellement codé: la référence au religieux 

1007« […] that's what a new nation needs. Guiltlessness. So they've all killed theirs. Reinvented their own jesus to die  
for their sins & absolve them ».
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suppose que les hypocrites sont les anciens coupables, blancs, complices du nationalisme chrétien 

de l'apartheid, et les victimes, des non-Blancs, non convertis au catholicisme. 

Lesego Rampolokeng se fait la voix des désillusions de la société sud-africaine et se pose en 

résistant qui brise les icônes et expose la pourriture que tentent de cacher les discours politiques 

officiels. Dans cette mesure, l'écriture de l'inceste dans Whiteheart met en œuvre le grand déballage 

des secrets les plus ignobles du pays qui est aussi central dans les récits de Marlene van Niekerk et  

d'Achmat Dangor. Si le style de Dangor est raffiné et subtil, provocateur sans jamais sombrer dans 

la vulgarité, le style de Rampolokeng est à des lieues de l'atmosphère feutrée des romans Kafka's  

Curse et Bitter Fruit. Activant le grotesque à plein régime, Rampolokeng rejoint ainsi Marlene van 

Niekerk et fait écho aux tirades scatologiques, sévères et ingénieuses dans leur jeu sur la langue 

d'un  Treppi.  Son  registre  exclusif  est  en  effet  celui  de  la  putréfaction  et  de  la  maladie:  dans 

Whiteheart,  tout  suinte,  tout  éjacule,  éclabousse,  souille,  salit,  et  cela  continue  au-delà  de 

l'écœurement, poussant ainsi le lecteur dans ses retranchements et donnant aux migraines du poète 

plus de sens. 

L'inceste,  dans  tous  ces  miasmes,  est  l'horreur  même :  viol  qui  déflore  dans  le  sang les 

innocents (20), agression récurrente agrémentée des brûlures les plus cruelles (11, 13), frottements 

intempestifs  sur  des  enfants  de  moins  de  cinq  ans  (63).  Dans  l'univers  cauchemardesque  ainsi 

dressé,  l'inceste  est  non seulement  horrifique mais c'est  la  cause de nouveaux crimes dans une 

logique sans fin de répétition : découpe au couteau suivie d'actes de cannibalisme (14), tir à bout 

portant puis castration (20), ou encore,  tentative de mise à mort à la hache (66). Cette logique 

répétitive n'est-elle pas celle qui semble sous-tendre les représentations de The Story I am about to  

tell si l'on en croit Shane Graham (ibid.) ? Sur la scène de cette pièce, le critique souligne que 

figurait une hache: celle-ci aussi apparaît aussi dans Whiteheart, et elle est le symbole même non 

pas de justice mais du châtiment. Antithèse de la balance, elle est l'objet de la violence sans pitié.

L'inceste  s'écrit  dans  les  fictions  sud-africaines  post-apartheid  dans  un  contexte  politique 

déterminé par les changements démocratiques en cours, et en particulier par le travail de la TRC et 

par  la  réflexion  sur  le  pardon  et  la  réconciliation  qui  caractérise  cette  période.  La  mélancolie 

transparaît dans les écrits de la communauté blanche et Marlene van Niekerk en dépit de la verve 

provocatrice affichée, ne semble pas y échapper complètement. Loin de prôner un pardon unilatéral, 

elle suggère pour les incestueux-coupables / victimes politiques une absolution par le retour à la 

normale. En revanche cette solution est écartée par Rampolokeng et Dangor dans les récits desquels 

le crime d'inceste s'approche au plus près de l'horreur du crime contre l'humanité et les droits de 

l'homme. Ces anciens militants anti-apartheid,  issus des communautés noire et  métisse écrivent 

l'inceste comme un dévoilement cru et une sévère accusation à la manière des autres romans écrits  
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par des auteurs blancs et qui abordent l'inceste (van Niekerk, 1994) ou encore le viol pédophile 

(Behr, 1996). Mais la différence notable est que les romans de Dangor et Rampolokeng assument la 

mise en scène d'une vengeance, alors que celle-ci est occultée dans les récits d'enfants coupables 

des auteurs blancs déjà évoqués et écartée dans Triomf par l'exhibition de la souffrance des Benade. 

Si la violence affichée paraît éloignée d'une écriture mélancolique, à la lecture plus détaillée des 

textes, la démonstration de vengeance semble n'être qu'une autre expression de la mélancolie, entre 

sadisme et masochisme. Quand il s'agit de décrocher les masques et d'expurger le mal, la mise en 

fiction de l'inceste est une épreuve centrale et douloureuse aussi dans les fictions noire et métisse.

3.3.2. Peau noire, masques blancs, hypocrisie et culpabilité : inceste, mémoire et 

vérité dans Kafka's Curse et Bitter Fruit

« “Hé bien quand une jeune fille de cette tribu en Amérique du Sud, est en âge de se 
marier, il y a une sorte d'inceste rituel qui est accompli. L'oncle ou peut-être le grand 
oncle de la fille passe au moins deux ou trois jours ou plus d'une semaine avec elle.” 
“C'est absolument hors de question,” j'ai alors dit. […] 
“Évidemment que ce sera hors de question. Je ne suis pas en train de te suggérer de 
continuer ainsi. J'essaie seulement de te dire que ce n'est pas la chose la plus terrible 
qui puisse arriver.” »1008

Phoebe à Nio, dans le roman d' E M Macphail, Phoebe & Nio (1987, 80)

« - “Oh c'était simple pour [mon père]. Je devais juste me marier à un Sud-africain 
noir. Même si cela signifiait que je devais chercher parmi les enfants de ses amis sud-
africains exilés. C'était presque incestueux. [...] Et même notre communauté noire 
-les Africains de l'Ouest et les Antillais de Londres- attendait de nous qu'on s'aime et 
qu'on se marie entre nous. C'était comme si, à la façon des Afrikaners, on avait tous 
peur que la race ne disparaisse.” »1009

Mandiso à sa tante Thando, 
dans la pièce de théâtre de John Kani, Nothing but the Truth (2002, 23).

1008« “Well when a girl of this tribe in South America is of marriageable age there is a sort of ritual incest.The girl's  
uncle or perhaps great uncle spends at least a couple of days or even more than a week with her.” “Absolutely out 
of the question,” I said. […] “Of course, it would be out of the question. I am not suggesting that you continue with 
the situation. I am only trying to tell you that it is not the most terrible thing that can happen.” »

1009« - “Oh it was simple to him. I must marry a South African black man. Even if it meant I had to look from the 
children of his exiled South African friends. It was almost incestuous. [...] Even our own black community – the 
West African and West-Indians in London – expected us to love and marry within our own. It was as if, like the  
Afikaners, we all feared disappearing as a race.” »
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Si l'inceste  reste  singulièrement  tabou dans  la  littérature  romanesque sud-africaine  durant 

presque tout le XXe siècle, des représentations obsédantes et paradoxales de l'inceste se sont mises en 

place dès la première moitié du siècle faisant de la relation sexuelle ou maritale au plus proche un 

enjeu dépassant le privé et embrassant le politique. L'inceste comme on l'a vu dans notre première  

partie,  était  ainsi  réduit  en  Afrique  du  Sud  tantôt  à  l'image  du  poor  white  symbole  de 

dégénérescence, tantôt au tableau naïf d'une communauté blanche restaurée et fermement repliée 

sur  elle-même.  À partir  des  années  1990,  l'inceste  est  dénoncé  comme  crime  privé  et  comme 

fantasme politique criminel, et le lien structurel entre les deux est pointé du doigt dans les romans 

qui abordent l'inceste. The Grass is singing (1950) de Doris Lessing fut le premier récit à dénoncer 

l'endogamie rêvée de la nation blanche par un traitement allusif mais pivotal de l'inceste et dans les 

années 1960, Bessie Head s'approprie plus centralement le thème, dans son premier roman  The 

Cardinals (1993) où se combine une écriture romantique et une peinture plus réaliste de ce tabou. 

Surtout, Bessie Head représentait pour la première fois des victimes de l'inceste, et ce, sans mettre 

en avant ni gloser leur appartenance raciale. L'inceste était en effet toujours lié intimement à la 

question raciale dans les romans sud-africains : tout comme le viol, il était surdéterminé racialement 

et utilisé comme instrument fictionnel et officiel de propagande pour une cause ou une autre. La 

banalisation de l'inceste par la caution pseudo-culturelle est exemplaire dans les mots provocateurs 

de Phoebe dans le roman de E M Macphail (1987)1010. Une résignation dérangeante s'exprime ici en 

même temps qu'une faible contestation « Évidemment que ce sera hors de question. » 

L'inceste toujours nous place sur le plan du paradoxe dans le roman sud-africain. Comment 

comprendre le présage peu rassurant de la jeune Phoebe (« J'essaie seulement de te dire que ce n'est 

pas la chose la plus terrible qui puisse arriver ») sinon comme un aveu de la dure condition des 

femmes dans le pays ? L'autre passage cité en épigraphe montre que la situation n'a guère progressé 

après la fin de l'apartheid et ce, jusque dans les communautés noires sud-africaines en exil : certes 

dans la pièce de John Kani il n'est pas question d'inceste réalisé, mais de fantasme incestueux. Mais 

n'est-ce pas la démonstration que les mentalités n'ont pas changé et  que l'inceste reste toujours 

honteusement désiré et justifié par les sempiternels mêmes prétextes raciaux, y compris chez ceux 

qui ont été victimes d'apartheid ? Achmat Dangor, dans ses deux romans parus en 1997 et en 2001, 

donne à voir  comment,  dans le camp des opprimés,  l'inceste est  non seulement fantasmé, mais 

crûment réalisé. Il indique à quel point ce crime épouse la logique d'un certain racisme, tout en 

1010Nous avons découvert cette  œuvre peu connue et relativement peu commentée grâce à l'intervention de Susan 
Barrett au colloque international « les Mères et l'autorité » organisé en mars 2009 par Laurence Machet, Stéphanie 
Ravez et Pascale Sardin à l'université de Bordeaux 3. Voir Barrett, 2013. 
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pointant subtilement on le verra, la condition des femmes, mais aussi celle du tout jeune homme 

dans  une  société  brutalement  patriarcale.  L'inceste  est  un  motif  qui,  de  façon  extrêmement 

surprenante,  sert  à  soulever  une  grande  variété  de  problèmes  dans  ces  deux  romans  :  nous 

distinguerons les variantes, ainsi que les enjeux d'écriture émergeant à partir de ce thème tabou. 

Asphyxier en silence : au delà des symboles, la brutalité de l'inceste dans Kafka's Curse

 « Ces gens-là, ils ne font que fuir […].»1011

Wilhelmina, la domestique des Khan, 
 La malédiction de Kafka (Dangor, 2000, 29).

Les critiques et Achmat Dangor lui-même ont volontiers souligné la différence de style qui 

existe entre  Bitter Fruit paru en 2001 et  le court  roman  Kafka's  Curse publié avec trois autres 

courtes histoires en 19971012. Les deux œuvres ont été applaudies et récompensées : Kafka's Curse a 

obtenu le prix sud-africain C. H. Bosman et Bitter Fruit fut nominé pour le Man Booker Prize en 

2004. Cependant il semble que le second roman ait suscité davantage de réactions que le premier, 

aussi avons-nous trouvé beaucoup plus d'articles et d'entretiens de l'auteur sur son dernier livre dont 

l'intrigue se raccroche à l'actualité ultra contemporaine de l'Afrique du Sud du début du XXIe siècle 

et du monde post-11 Septembre. Elizabeth Parker (2001) remarque ainsi dans le magazine féminin 

sud-africain Sarie que « [t]andis que Kafka's Curse abordait le contexte des élections [de 1994] par 

la voie du rêve et du réalisme magique, le nouveau roman de Dangor montre de brutales réalités.1013 

» Le passage de l'allégorique quelque peu onirique au réalisme « brutal » est peut-être l'effet d'une 

désillusion  politique,  du  moins  telle  est  l'interprétation  que  suppose  souvent  cette  lecture 

différenciée des deux œuvres. 

Nous voudrions tout au contraire montrer que la brutalité est déjà à l'œuvre dans  Kafka's  

Curse et que la désillusion et la putréfaction de la société sud-africaine étaient déjà dépeintes sans 

complaisance dans ce roman où l'allégorie est profondément anti-euphorique. Il est certain que pour 

constater cette violence et la commenter, il faut se pencher dans ce roman sur l'écriture de l'inceste, 

1011« They run away all the time these people ... ». (Dangor, 1997, 18)

1012Kafka's Curse est sous-titré dans l'édition sud-africaine par Kwela Books « A Novella & Three Other Stories » 
(1997).  « Novella » désigne un roman court,  plus long qu'une nouvelle.  L'édition française (2000) a  choisi  de 
publier ce récit seul, sans les autres nouvelles de l'édition originale.

1013« Waar Kafka's Curse 'n dromerige, magies realistiese stemming het , is Dangor se nuwe roman brutaal realisties.»
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ce qu'aucun critique à notre connaissance n'a fait, négligeant ainsi un thème pourtant essentiel et qui 

se retrouve également, de façon significative et centrale, dans Bitter Fruit.

Une autre raison qui devrait conduire à porter plus d'attention à  Kafka's Curse vient du fait 

que par cette fiction, Dangor signe son retour persistant au roman. Douze ans s'étaient écoulés entre 

la publication de la nouvelle Waiting for Leïla (composée à la fin dans les années 1960) et le roman 

court non traduit en français The “Z” Town Trilogy (1990). L'écrivain, dans les années 1980, avait 

surtout privilégié la poésie (Dangor 1982, 1983, 1992). Pour cette raison et pour bien d'autres que 

nous exposerons minutieusement,  Kafka's Curse est important à analyser pour lui-même et aussi 

pour mieux lire  Bitter Fruit.  En effet,  contrairement à l'éclairage donné par les critiques et  par 

l'auteur en personne, les deux œuvres sont intimement liées, et l'un des liens majeurs entre ces deux 

univers  n'est  autre  que  l'inceste.  Nous  sommes  frappés  par  la  manière  dont  ce  sujet  est  passé 

systématiquement sous silence dans les entretiens, les articles et les recensions consultées sur ces 

romans,  et  cela  est  d'autant  plus  choquant  que  le  motif  est  omniprésent,  comme  nous  l'allons 

montrer, dans les deux textes. Cet état de la critique, par une sorte de spécularité ironique, renvoie  

exemplairement à ce que révèlent les romans de la permanence des secrets en général et des secrets  

d'inceste en particulier.  Les deux récits,  au lieu d'augurer simplement un dévoilement salvateur, 

montre plutôt combien le silence demeure toujours imparfaitement brisé et combien susbsiste la 

mauvaise communication entre les êtres humains. 

Le  silence  sur  l'inceste  adopté  par  la  critique  et  par  l'auteur  dans  ses  entretiens  est 

emblématique du tabou qui subsiste en Afrique du Sud sur la sexualité et sur les violences sexuelles 

en  particulier.  Dangor  souligne  lui-même  cette  auto-censure  générale  qu'il  conçoit  comme  la 

conséquence du règne passé du puritanisme dans la société. À propos du difficile débat sur le sida 

dans le pays, Dangor explique à Stacey Knetch (2005) que

[l]'Afrique est socialement conservative : historiquement, culturellement, et du fait de l'héritage  
du colonialisme. On pense que l'héritage colonial était libéral, mais il ne l'était pas. Ce qui est  
resté à la fois en Afrique francophone et dans tout l'empire britannique, c'est le pire genre de 
pruderie victorienne que vous pouvez trouver.1014

En Afrique, la parole sur l'inceste est encore loin d'être libre aux XXe  et XXIe  siècles, et la littérature 

s'en indigne  :  qu'on se souvienne de la  préface  révoltée de  Sembène Ousmane à son récit  sur  

l'inceste Véhi- Ciosane (1966) ou que l'on songe à la douloureuse métaphorisation du silence dans le 

roman poignant d'Yvonne Vera,  Under the Tongue (1996). Comme ailleurs mais sans doute plus 

1014« Africa is socially conservative : historically, culturally, and as a legacy of colonialism. We think the colonial 
legacy was liberal, but it was not. What was left behind in both Francophone Africa and the whole British Empire 
was the worst Victorian kind of prudery you can find. »
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clairement qu'aux États-Unis, le sujet de l'inceste provoque une gêne irrésistible en Afrique du Sud
1015. Ce qui rend pour nous l'écriture de Dangor si passionnante, et si subversive, c'est qu'il fraude 

avec ce silence : il le fracasse courageusement par ses mots, de façon étonnamment pudique et sans 

pour autant émousser la critique qu'il formule ainsi. 

Si la fiction romanesque d'inceste africaine-américaine, et plus généralement américaine, a pu 

être soupçonnée de flirter à dessein avec le scandale et le voyeurisme, Dangor nous semble hors 

d'atteinte de telles accusations, à l'instar de ses compatriotes Marlene van Niekerk et Rampolokeng. 

Aucun  d'entre  eux  ne  mise  sur  un  réalisme  sensationnaliste  mais  tous  explorent  le  tréfonds 

horrifique de l'inceste en jouant paradoxalement du pied de nez grotesque et d'une réserve pudique 

plus mélancolique. Tous s'inquiètent du politique, mais tous se préoccupent davantage d'inculper 

des coupables que de s'apitoyer exclusivement sur le sort des victimes : la fiction sud-africaine 

d'inceste des années 1990 au début du XXIe  siècle n'a rien à voir avec le memoir du survivant à la 

mode américaine, lequel n'est autre qu'une des facettes de l'écriture de l'inceste dans le roman aux 

États-Unis, dont il ne faut pas sous-estimer l'inventivité et la richesse, ainsi que nous l'avons vu 

dans notre chapitre précédent. 

La malédiction de Kafka ou « l'histoire de Leila et Majnoun, c'est « [à] la fois un nom et une 

maladie mentale »1016 (Dangor 2000, 134). Si Freud, à Vienne, s'est inspiré de mythes pour élaborer 

sa  théorie  psychanalytique,  en  Afrique  du Sud,  les  médecins  psychologues  ou  psychiatres,  tels 

Martin Wallace ou Amina Schroeder dans le récit qui nous occupe, font de même et reconnaissent 

dans l'histoire probablement importée par des esclaves d'origine malaise ou indienne, un syndrome 

qu'ils ne remettent jamais en cause – nous y reviendrons. L'histoire de Leïla et Majnoun est celle 

d'un couple séparé par la force. Majnoun humble jardinier, est tombé amoureux de Leïla, la fille du 

calife, qui l'aime en retour, mais le père de celle-ci les sépare en la retenant prisonnière si bien que 

Majnoun qui l'attend dans la forêt dépérit. La nature, prise de pitié se met alors à le nourrir et à le  

soigner si bien qu'il devient un arbre (ibid.,  28). Dans le roman, Oscar Khan est le personnage 

1015Nous avons fait l'expérience de cette gêne extraordinaire (en nous abstenant de la juger moralement) lorsque  
durant  notre  séjour  de  recherche  à  UCT,  durant  une  pause  informelle  au  Center  of  African  Studies qui  nous 
accueillait, nous avons présenté notre sujet de thèse aux chercheurs en visite, aux étudiants et aux professeurs alors 
présents. L'assistance s'est figée, chacun soudain perdu dans ses pensées avec gravité et un silence assourdissant 
s'est installé.  À ce moment-là, je fus seulement un peu réconfortée par le professeur Harry Garuba qui relança la 
discussion sur le littéraire en me demandant si j'avais intégré à mon corpus le roman de Ralph Ellison, qu'il avait de  
toute évidence lu avec finesse et perspicacité, en appréciant le comique de la scène de Trueblood. Cette scène me 
semble exemplaire du tabou qui règne sur l'inceste jusque dans les milieux académiques : s'il est évident en Afrique 
du Sud,  il  existe   aussi  ailleurs  sous une  forme plus  insidieuse,  et  ce,  notamment  aux  États-Unis,  où j'ai  été 
personnellement intimidée lors de mon séjour par quelqu'un qui estimait qu'il valait mieux que je renonce à mon 
projet de recherche.

1016« Both a name and a madness. » (94).
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apparemment  affecté  par  la  malédiction  de  Kafka.  Il  périt  comme  Majnoun  et  Anna  pense 

immédiatement à ce mythe quand elle revient dans la maison laissée à l'abandon et envahie par la 

nature. Elle y découvre en effet un arbre resplendissant alors que personne n'a jamais retrouvé le 

corps  de  son  mari,  « tombé  en  poussière  »1017 dit-on  (31).  Faisant  vaciller  le  registre  réaliste 

d'emblée,  le  récit  rappelle  dès  l'incipit le  bouleversement  opéré :  « […] Oscar  fut frappé d'une 

maladie qui renversa complètement l'ordre de son être » (11). La maladie qui le touche se manifeste 

par une difficulté à respirer et  l'on comprend que cette difficulté respiratoire est  la cause de la 

séparation d'avec sa femme Anna dès l'incipit puisque la première phrase du récit est : « Finalement, 

Anna quitta son mari Oscar parce qu'en respirant, il lui soufflait dans le cou » (ibid.). 

Les critiques ont volontiers commenté le symbole que représente l'impossible amour entre 

Majnoun et  Leïla  dans  un roman post-apartheid,  mais  aucun à notre  connaissance n'a  expliqué 

pourquoi  la  malédiction  de  Kafka  est  à  la  fois  un  mythe  et  une  maladie  ni  en  quoi  consiste 

exactement cette infection.  Nous voulons revenir sur cette image essentielle du souffle qui inaugure 

l'entrée dans la société décrite par Dangor. Oscar n'arrive plus à respirer mais depuis longtemps, il 

souffre d'un autre mal qui, en réalité, affecte tous les personnages : la difficulté à s'exprimer, le fléau 

du silence. Sa femme le quitte à cause du faible son et signe de vie qu'il émet : cela dit bien le degré  

d'étouffement que connaît  leur  amour désormais défunt.  Le silence dans  Kafka's  Curse est  une 

constance aussi  solide que les  mensonges,  le  racisme et  la  solitude et  il  y  est  lié  à une forme 

d'asphyxie continue. La domestique Whilelmina constate que dans le milieu bourgeois des Khan ou 

des Wallace, la fuite est l'option privilégiée : toute l'œuvre donne à observer la fuite dans le silence 

et  ses  conséquences  néfastes.  Plusieurs  secrets  s'entremêlent  en  effet  dans  l'intrigue  qui  révèle 

derrière la façade de personnages apparemment convenables des êtres viciés. Le roman n'adopte pas 

véritablement une perspective polyphonique, si ce n'est dans les deuxième et avant dernière sections 

intitulées  respectivement  « Majnoun » et  «  leur  histoire ».  Ces  deux chapitres  font entendre au 

discours direct Oscar puis essentiellement les femmes des deux familles évoquées. Le narrateur est 

omniscient et le point de vue change régulièrement pour nous donner à entendre les pensées des uns 

et  des  autres.  Dans la  section où Oscar  s'exprime directement,  l'on comprend qu'il  s'agit  d'une 

confession  qui  n'est  pas  adressée  aux  lecteurs  mais  destinée  à  la  psychologue  Amina  que  le 

personnage s'est mis à consulter peu avant sa mort. Cette dernière ne pourra pas lui venir en aide, et 

pour cause : a-t-elle vraiment compris le mal qui le touche ? N'en est-elle pas elle-même atteinte ? 

1017« It was as if it had crumbled to dust » (20). Citations suivantes : « … Oscar was struck by an illness that reversed 
the whole natural order of his being. » (5), « In the end, Anna left her husband Oscar because he breathed down her 
neck. » (ibid.).
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Oscar  résume l'interprétation  historique  du  mythe  de  Leïla  et  Majnoun en  le  raccrochant 

implicitement à la réalité sud-africaine quand il se met à réfléchir (34) :

En réalité vous comprenez, ce mythe est une mise en garde contre la maladie de Majnouon ou  
alors  contre  Majnoun  la  maladie  ?  Une  folie  qui  frappe  ceux  qui  osent  s'écarter  de  leur 
condition, ce petit espace qu'on vous alloue à la naissance. Bien sûr vous pouvez l'étirer un peu, 
aménager le grenier, faire un jardin, l'entourer d'une grille plus haute que celle dont vous avez  
hérité. Mais vous n'en sortez qu'à vos risques et périls. En fait, on vous punit si vous sortez1018. 

L'on retrouve dans ces mots l'idée de justice et de châtiment dont nous avons rappelé précédemment 

les enjeux dans le contexte de la transition démocratique en Afrique du Sud. Le personnage aborde 

les thèmes de la faute et du châtiment parce qu'il fait implicitement référence à son secret, son 

péché  de  jeunesse,  lié  précisément  à  l'histoire  sud-africaine,  et  qui  n'est  autre  qu'une  tentative 

réussie  de  passing.  L'insistance  sur  l'aménagement  de l'espace n'est  pas  anodine  dans  les  mots 

d'Oscar : rappelons qu'il est architecte et qu'il s'est occupé passionnément de la maison à la fontaine 

désuète  qu'il  a  achetée avec sa femme Anna dans  un quartier  blanc et  rappelons  aussi  qu'il   a 

compris, un jour, que « notre histoire est contenue dans les maisons où nous vivons »1019 (53). 

Le phénomène du  passing sans traduction équivalente en français est typique des sociétés 

ségréguées racialement : il s'agit pour un individu non-blanc à la peau claire de se faire passer pour 

Blanc afin de mener une vie normale et de prétendre au bonheur. Oscar Khan est en fait Omar 

Kahn, et se justifie ainsi  : « La facilité,  le tour de main expert  et négligent par lequel on peut 

changer toute une histoire semble échapper à ceux qui à présent me punissent. S'il s'agit bien d'un 

“ceux” ou d'un “ça”, et non de quelque loi immuable que j'aurais transgressée1020 » (36). Le mythe 

dans le récit et le vacillement entre réalisme et magique servent à poser la question de nos propres  

représentations et du mensonge contenu dans nos histoires. « Le secret, c'était que ce ne soit pas du 

tout  une  duperie.  Omar  devait  devenir  Oscar,  et  croire  qu'il  était  Oscar1021 »  rappelle  notre 

protagoniste (38). Croire en ses propres mensonges, s'accommoder de secrets à moitié devinés, telle 

1018« You see, the myth really warns against the madness of Majnoen, or is it against majnoen the Madness? An 
insanity that strikes those who dare to stray from their “ life station ”, that little room which you are told at birth is 
yours. You may expand it a bit, add a loft or a garden, build a bigger fence than the one you inherited. But you leave 
it at your peril. In fact, you are punished for leaving. » (22). On notera que le prénom Majnoun s'écrit dans la 
version originale à la manière afrikaans, le son « ou » étant rendu par l'écriture de « oe » : indice supplémentaire du 
syncrétisme culturel du monde métis en Afrique et de la langue afrikaans même – sur ce point, voir Alant, 2004.

1019« … that our history is contained in the homes we live in ... » (35).

1020« The ease, the casual sleight of hand with which you could change an entire society seems lost on those who are  
punishing me now. If it is a “ they ” or a “ those ” and not some immutable law that I defied. » (23).

1021« The secret lay in it not being a deception at all. Omar had to become Oscar, and believe that he was Oscar. » 
(24).
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est la réalité de la bonne société décrite par Achmat Dangor et telle est aussi sans doute la valeur 

universelle de son récit. 

Les secrets en effet ne sont jamais complètement tus, ni complètement cachés : c'est l'une des 

révélations paradoxales qu'accomplissent bon nombre des fictions d'inceste que nous avons étudiées 

et celles de Dangor ne dérogent pas à la règle. Omar et Anna ont ainsi en commun leurs secrets, le  

silence  tissé  par  ces  secrets,  et  le  fait  qu'ils  devinent  réciproquement  leurs  secrets.  Anna  s'est 

toujours douté qu'Omar était métis et Omar s'est toujours douté qu'Anna avait été abusée par son 

frère, Martin. Le  passing d'Omar fait pendant à l'inceste subi par Anna. Cet inceste est révélé au 

lecteur par suggestion dès l'incipit, et c'est donc encore par le registre ambigu du non-dit que l'on 

atteint  le  secret.  Cela est  d'autant  plus  intéressant  que  le  récit  adopte alors  le  point  de vue de 

l'agresseur, Martin, comme pour mieux montrer que lui aussi croit à ses mensonges, et que ses 

souvenirs  n'en  sont  que plus  troubles.  Cet  éminent  directeur  du Département  de psychologie à 

l'université est venu chercher sa sœur quand celle-ci se sépare d'Omar. Voici alors la scène qui se 

déroule sans un mot et seulement animée par le regard  [nous soulignons] (16) :

Il dirigea toute son attention sur sa sœur, la chère petite Anna qu'il se rappelait vaguement avoir 
protégée des camarades railleurs,  des hommes libidineux et  autres fléaux de l'enfance,  et  il  
discerna sur son visage, en reflet, la résurgence de quelque terrible souvenir. Quelque chose que 
lui non plus ne voulait pas se rappeler mais qui, il le savait, attendait derrière les yeux de sa 
sœur comme le négatif d'une photographie en attente de développement1022.

Martin Wallace est par excellence celui qui croit en sa version des faits, en son mensonge et qui est  

exposé comme le personnage antipathique et incurable du récit. On notera qu'Anna a aussi enfoui le 

souvenir  d'inceste  et  épousé le  mensonge ce qu'exprime la  formule [nous soulignons]  « he  too 

would not want to recall ». 

 Chacun  se  terre  dans  son silence.  Omar  l'a  bien  compris.  Dans  ces  mots  adressés  à  sa 

psychologue et qui sonnent comme une prosopopée, il révèle l'intuition qu'il a eu, et surtout, pose le 

problème de la justice concernant le crime d'inceste (56) : 

Que voulait Martin ? / Anna. Le trophée c'était Anna. Pas physiquement, non. Je crois qu'il avait  
obtenu cela il y a longtemps. Il voulait davantage que son pardon, il voulait sa complicité, sa 
participation active dans la conspiration qui conduisait à son viol, il voulait qu'elle se fasse elle-
même conspiratrice. Péché sans souillure, absolution sans pénitence. / Non, je n'en suis pas sûr.  
Elle ne parlait jamais de son enfance. C'est quelque chose que j'ai deviné, le manque total de 
reconnaissance de Martin dans ses yeux, comme si elle le reconnaissait extérieusement mais 
non dans son esprit, comme s'il n'avait pas de place dans sa mémoire1023. 

1022« He turned his full attention to his sister, dear little Anna whom he dimly remembered protecting from bullies and 
lascivious men and other childhood evils, and saw in her face the mirrored recognition of some terrible memory. 
Something that  he too would not want to recall, but which he knew sat behind her eyes like the negatives of a 
photograph waiting to be developed. » (9)
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Omar aborde moins dans ces mots le drame du passage à l'acte incestueux que le crime continu de 

l'agression incestuelle : l'on notera ainsi le jeu sur le double sens du mot violation, qui signifie à la 

fois la transgression d'un principe et le viol en anglais. 

Anna doit accepter d'être complice de celui qui a porté atteinte à sa dignité et à son identité 

propre. Du moins ce serait, selon Omar, le désir profond de Martin. À travers le portrait qui est fait 

de Martin dans le roman, il semble que ce désir dominateur et indifférent aux sentiments des autres 

a une implication raciale : il est exemplaire de la situation de toute-puissance des hommes blancs 

vis-à-vis des  leurs1024 que flattait  le  système patriarcal  raciste  de l'apartheid.  La possessivité  de 

Martin serait ainsi encore excitée du fait que sa sœur a choisi un être qui ne lui ressemble pas, un 

homme aux origines obscures. On retrouve ainsi  le scénario dénonciateur du racisme qu'illustre 

l'inceste adelphique compliqué par une rivalité triangulaire et qu'un maître tel que Faulkner avait  

exploré dans ses romans  The Sound and the Fury (1929) et  Absalom, Absalom!  (1936). Si Omar 

dépérit tel Majnoun, c'est non seulement parce qu'il a voulu dépasser sa condition par un mensonge 

mais aussi parce qu'il a perdu l'amour d'Anna. Il distingue bien les deux car il précise qu'il n'a pas  

commis le passing pour obtenir la main d'Anna mais qu'il l'a rencontrée seulement après (35).

L'amour est donc né dans le mensonge et l'on voit que dans sa confession, Omar ne s'épargne 

pas lui-même. En ce sens, il est l'opposé de Martin qui refuse constamment d'affronter la vérité. 

Omar meurt de l'asphyxie du silence, de la non communication, de la perte du souffle qui fait la vie,  

l'amour et la parole. En effet, le récit insiste sur le fait que dès le début la relation conjugale des 

Khan est basée sur la peur du dire et du cri. Anna refuse les rapports trop enflammés (13) ce qui 

d'une part fait ressentir de la honte à son mari (ibid.) et d'autre part, le contraint à lui faire l'amour 

sans bruit, presque furtivement. C'est ainsi qu'Omar fait appel rapidement à des prostituées juste 

pour s'adonner au plaisir de crier (49). La situation amoureuse initiale était donc déjà défaillante 

mais ce qui précipite, selon nous, la mort par asphyxie d'Omar c'est qu'il finit par être convaincu 

qu'il n'aura jamais le dessus sur Martin et que jamais Anna ne brisera son silence. Ses derniers mots 

à la psychologue, que l'on peut tenir littéralement pour des ultima verba puisqu'on n'entendra plus 

par la suite ce personnage défunt, sont ceux-ci (61) : 

Je sais qu'Anna soutiendra Martin, elle ne se contentera pas de repousser sa malignité, qui à 
mon avis n'est qu'une maladie, un rhume de l'âme bien ordinaire, elle l'aidera même à supporter  

1023« What did Martin want ? / Anna. Anna was the prize. No, not physically. I think he accomplished that a long time  
ago. He wanted more than her forgiveness, he wanted her connivance, her active participation in the conspiracy that  
led to her violation, a conspirator herself. Sin without sinfulness, absolution without penance. » (37). 

1024Voir à ce sujet la prise de position féministe de Diane H. Russel (1997) qui aborde clairement l'inceste dans les  
familles blanches en Afrique du Sud comme un problème politique : selon elle, c'est en s'attaquant au patriarcat 
blanc raciste de l'apartheid qu'il faut lutter contre l'inceste. 
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son incurabilité. Un jour, vous devriez faire raconter son histoire à Anna. Remarquable, toute 
cete souffrance cachée, ces secrets puits de plaisir, la puissance des pensées ignorées, tues, qui  
maculent l'eau verte de ses yeux. Le plus beau de tous les défauts ne disparaît que quand elle  
pleure1025. 

Omar meurt en croyant qu'Anna défendra toujours son frère agresseur. L'une des surprises que nous 

réserve le roman est de contrevenir à cette logique de complicité totale et de silence étouffant. Si 

Anna et Martin ne diront jamais rien sur l'inceste entre eux, on ne peut nier que leur secret est en 

partie dévoilé pas plus qu'on ne peut être indifférent au fait que le récit mette en scène d'autres  

dévoilements tout aussi ambigus d'incestes. La solidarité familiale et la logique raciste qui sous-

tendent la préservation des secrets d'inceste et l'atmosphère familiale incestueuse sont résolument 

critiquées dans l'œuvre. 

L'inceste que les critiques ont copieusement passé sous silence ressurgit au moins trois autres 

fois dans le récit de Kafka's Curse. D'abord il est question des abus de Martin commis sur ses filles. 

L'asphyxie en effet de l'inceste se poursuit, se répète et se trouve dépeint sur un mode on ne peut 

plus réaliste, loin des symboles et de l'allégorie porté par le conte de Leïla et Majnoun. Ainsi, le 

réalisme  qu'on  a  tant  voulu  enfermé  dans  le  registre  «  magique »  au  sujet  de  Kafka's  Curse, 

transparaît avec la brutalité que tout le monde a bien voulu reconnaître dans le roman suivant de 

Dangor, Bitter Fruit – nous y reviendrons. L'histoire de l'inceste commis par Martin sur ses filles est 

investie par le récit au point qu'elle est à la source de multiples chaînes d'actions : elle n'est pas 

annexe au roman, elle est en son centre. Anna est chez son frère quand elle est alertée par les bruits 

qui surgissent dans cette « maison sans bruit »1026 (25). Encore une fois, en effet, c'est le silence qui 

caractérise le couple apparemment convenable de Martin et Helena Wallace. Quand ils viennent la 

chercher chez Omar, Anna note que leur  « voiture démarra en douceur, presque sans bruit [et que] 

les voisins apprécieraient ce respect des convenances » (16). De même, quand Martin est pris sur le 

fait par sa femme alors qu'il allait s'en prendre à sa fille cadette Diana, la petite famille ne dérange 

pas plus les voisins le soir même, ni le lendemain. Anna entend la  « lourdeur trébuchante et furtive 

de  Martin  –  une  vieille  habitude »,  d'autres  bruits  de  pas,  et  voit  surgir  apeurée  Diana  avant 

d'entrendre au loin Helena s'exclamant (26) : « Mon Dieu ! Comment as-tu pu ? Même Di ? Notre  

petite Di ? Et maintenant Anne aussi sera au courant 1027». On peut se demander ici qui d'autre est 

1025« I know that Anna will withstand Martin, will not only ward off his evil, which I think is merely a sickness, the  
common cold of the soul, but actually help him to deal with its incurability. One day you should get Anna to tell  
you her story. Remarkable, for all the hidden pain, the secret wells of pleasure, the power of unacknowledged » (40-
41).

1026« this soundless  house » (15).  Citation suivante:  « ...[the]  car  taking off  smoothly,  almost without noise.  The 
neighbours would appreciate this civilized decorum. » (8)
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courant et se tait.  La situation le lendemain de ce scandale étouffé est décrite avec un réalisme 

effrayant (27) : 

Ce matin-là,  Martin avait  un air  de  rigide dignité qui  lui  conférait  une beauté  fragile.  Une 
décision avait été prise pendant la nuit, une résolution déchirante qui avait vidé Helena de sa 
chaleur  dissolvante.  Une  créature  mince  et  musculeuse  avait  surgi  de  cette  chrysalide  de  
maternité experte. Quand enfin elle parla, ce fut rapidement, froidement, les lèvres tordues, les 
yeux cernés de plis de fatigue. Quelque grande vérié avait été formulée, fracassant sa trompeuse 
retenue1028.

Il n'y aura pas de deuxième Anna parce qu'Allison, la sœur aînée a fugué. Celle que son père a 

justement voulu nommer d'après sa propre sœur abusée, en la prénommant Allison-Anne, « malgré 

les souhaits de sa femme »1029 (21) ne suivra pas le chemin de la passivité. Quant à Diana, elle est 

confiée à Anna d'où le déchirement d'Helena. 

L'inceste est résolu en famille, sans procès, sans publicité – nous verrons que cela est répété 

dans  Bitter  Fruit.  Martin  est  pour  ainsi  dire  placé  sous  parentalité  limitée  et  surveillée  ce  qui 

transparaît clairement à la fin du roman (193-194) : « Il avait oublié qu'il avait une fille nommée 

Allison.  Elle  avait  probablement  décidé  d'oublier  qu'elle  avait  un  père  nommé  Martin […] 

L'angélique  petite  Di,  qui  n'était  plus  si  petite  [...]  accompagnait  Martin  pour  des  sorties 

hebdomadaires »1030. Celui qui ne s'est jamais remis en cause n'a que peu changé et continue à ne 

pas comprendre ce qui lui est reproché : « Je me ramollis drôlement, se dit-il. Puis : pourquoi est-ce 

qu'on [lui et sa femme] ne se sent pas le droit d'entrer dans la chambre de Diana ? ». Il est pétri de 

haine vis-à-vis de sa sœur Anna. Celle-ci maintient le silence avec Di sur ce qui a failli se passer 

mais elle oblige l'enfant à répondre systématiquement à la question « ça va ? Martin a été gentil  

avec toi ? »1031 : « [elle] avait insisté pour instaurer ce rituel futile » pense Martin (194) qui constate 

1027« My God, how could you ? Even Di ? Our little Di ? And now Anna will know as well. » (16).

1028« Martin's air of rigid dignity gave him the appearance of beautiful fragility this morning. Some decision had been 
made during the night,  some agonizing resolve that had emptied Helena of her dissolving warmth. A thin and  
sinewy being had emerged from the larva of her practiced motherhood. When she spoke at last, it was quickly and  
coldly, her lips twitched, weariness gathered in fine line around her eyes. Some great truth uttered has shattered her  
beguiling reticence. » (ibid.). 

1029« against the wishes of his wife » (12). 

1030« He had forgotten he had a daughter named Allison. She probably chose not to remember she had a father named 
Martin… Little angelic Di, who was no longer so little, accompanied Martin on weekly outings ... » (137). Citation 
suivante : « I'm becoming damn soft, he thought. And then : Why do we find Diana's room so forbidden ? » (ibid.) 

1031« “ Are you okay, is Martin being nice ? ” Anna had insisted on this futile ritual» (138). Citation suivante : « She 
hardened into something virile, virulent. A moral zealot ... » (ibid.)
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qu'  «  elle  s'était  endurcie,  s'était  transformée  en  un  être  viril,  et  virulent.  Une  fanatique  de  la 

moralité [...] » (195). 

Anna est avec Omar le personnage qui s'est le plus métamorphosé en effet, sans qu'on sache 

véritablement s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter. Elle déclare : « Maintenant, je peux affronter 

calmement le fait que mon frère Martin a été un baiseur de sœur, et que la sœur qu'il a baisée, c'est  

moi  1032» (157-158). La rage d'Anna perce pour la première fois dans ses mots, son animosité est 

palpable.  Aussi,  la  première  réaction  de  son nouveau  compagnon Andy est-elle  de  préparer  la 

défense  de  sa  bien-aimée  lorsqu'à  la  fin  du  roman,  l'on  apprend  le  meurtre  de  Martin  (199). 

L'histoire entre Anna et Martin n'est que le premier inceste dans le roman et s'intrique à deux autres 

affaires du même type par la question du châtiment. Alors que Martin, sa famille et Anna semblent 

avoir trouvé un compromis, Anna découvre son frère mort dans son jardin un matin. La mort a  

devancé celui qui voulait la donner car Martin était parti voir Anna pour la tuer (196) : « Lui, Martin 

Wallace devait  débarrasser le monde du mal  incarné en Anna […] »  1033.  Le réalisme magique 

ressurgit  quant  à  l'indétermination  de  la  cause  de  la  mort  du  personnage.  Le  lecteur  vient 

d'apprendre que la psychologue Amina a été arrêtée pour avoir tué un policier qui l'interrogeait sur 

la mort du frère d'Omar avec qui elle avait une liaison (193) : les soupçons se portent naturellement  

sur celle-ci quand on apprend la mort de Martin à la dernière page du récit, mais Andy, le nouveau 

compagnon d'Anna, observe le corps à la gorge tranchée et se dit qu' « [a]ucune femme n'aurait pu 

faire ça […] » 1034 (199), laissant ainsi la question de l'identité du coupable en suspens. 

Amina est un personnage mystérieux dont on peut penser qu'elle est également victime de la 

malédiction de Kafka, ce qui expliquerait le soupçon de folie meurtrière à son sujet à la fin du récit.  

Elle-même a été victime d'inceste, de la part de son demi-frère Sarlie. Elle fait le lien entre Omar et  

son frère Malik qu'elle va voir après la mort d'Omar. Elle veut lui parler de la liaison platonique 

qu'elle a eue avec ce dernier (74) : 

[…] liaison de mots, mots soigneusement filés comme de déversements spontanés, évasions, 
confessions.  Des  larmes  silencieuses,  car  ni  l'un  ni  l'autre  n'auraient  supporté  de  pleurer 
ouvertement, et des silences, des silences qui formaient le plus intime de toute cette intimité non  
dite. Il comprenait ma solitude, la terreur de n'avoir plus de racines1035.

1032« I can deal quite calmly now with the fact that my brother Martin was a sister-fucker, and that I was the sister he  
fucked. » (111).

1033« He, Martin Wallace, had to rid the world of the evil incarnate in Anna … » (139).

1034« … no woman would have done it ... » (142).
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Amina passe pour blanche alors que son teint est plus foncé que celui d'Omar : on pointe du doigt  

ses attitudes de « blanche », ou d'autres, telle Rabia, la fille de Malik, remarque qu'elle est « maigre 

comme une blanche » (75).  Amina quant  à elle proteste qu'elle  est  noire,  et  se demande si  ses 

amants blancs l'ont choisie pour sa peau exotique (127). Elle éprouve comme Omar la douloureuse 

solitude des êtres  sans ancrage et  exclus.  Inceste  et  perte  d'identité  s'entrelacent  dans son vécu 

d'Amina :  son  passing à  elle  est  involontaire  et  consiste  à  avoir  épousé  un  juif  blanc,  Arthur 

Mandestalm, rencontré en exil et avec qui elle a vécu en Israël.  

Au travers d'Amina, le récit aborde la réflexion sur le combat de libération sur lequel se centre 

plus  nettement  Bitter  Fruit.  En effet,  la  jeune femme a  participé à  la  lutte  anti-apartheid  mais 

témoigne plutôt de la trivialité des rapports humains dans ce mouvement. Tous couchaient entre eux 

en exil, repense-t-elle, pas seulement pour « se libérer instantanément du “stress de la lutte” »1036 

mais  pour avoir  « quelqu'un avec qui  partager  une familiarité  d'origine » dans  un repli  sur soi 

incestueux qui nous fait penser au passage cité plus haut de la pièce de John Kani. En ce sens,  

« Amina n'était pas utilisée, ou alors par sa participation volontaire, à cette comédie de promiscuité 

camarade, et elle était toute prête elle-même à utiliser les autres » (186) . Les rumeurs vont bon train 

dans cet univers hypocrite : Amina est accusée d'être une « Marie-couche-toi-là » qui aurait même 

eu pour amants des enfants (187) tandis que son conjoint est soupçonné d'avoir été un espion du 

gouvernement (186). La culpabilité politique est intriquée à une sexualité pervertie, placée sous le 

signe de la chape de plomb du silence et de l'ambiguïté des mensonges et des faux secrets. 

Amina la psychologue n'est pas plus innocente que les autres personnages du livre et elle est 

celle qui révèle au frère d'Omar, Malik, sa part d'ombre. Ce dernier entretient une relation charnelle 

avec elle, après que sa femme l'a quitté. Cette liaison est une nouvelle fuite pour lui éviter de penser  

aux amours illicites, aux meurtres et autres morts violentes qui ont marqué l'histoire de sa famille. 

Malik est en effet porteur de la troisième histoire compliquée d'inceste de Kafka's Curse. Ce taiseux 

n'en dit mot, et c'est par sa femme Fatgiyah qui souffre de son silence froid que l'on apprend les 

rumeurs qui courent au sujet de sa grand-mère Katryn. Cet ancêtre afrikaner admise dans la famille 

de Malik et peut-être abusée par son propre père (105), aurait séduit son garçon Salaam puis Malik 

1035« … a relationship of words, carefully spin words, as well as spontaneous outpourings, evasions and confessions. 
Silent tears, for neither of them could bear to cry openly, and silences, silences that were the most intimate of all the 
unspoken intimacies. He understood my loneliness, the terror of unbelonging. » (50). Citation suivante : «  thin as a 
white woman » (51).

1036« to provide instant release from  “ struggle pressures ” » (132). Citations suivantes : « someone with whom a 
native familiarity could be shared » (ibid.),  « Amina was not used and abused, or if she was, it  was a willing 
participation in a charade of comradely promiscuity,  herself readily using and abusing. » ( ibid.),  « a sleeper » 
(ibid.).
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lui-même : « On disait qu'elle aimait trop son propre fils Salaam, de trop près, trop physiquement. 

Et après lui, son petit-fils Malik 1037» (86). 

Les gens soupçonnent en outre la mère de Malik, d'avoir des rapports douteux avec son petit-

fils Fadiel, ce qui vaut à ce dernier d'être traité un jour de  « baiseur de grand-mère » devant sa 

compagne  Marianne,  qui  est  afrikaner  (174).  Sadie  est  celle  qui  accuse  Fadiel  or  c'est  une 

connaissance à eux dont l'hostilité pour les hommes et surtout les  musulmans, est évidente. Son 

accusation infondée est à la fois une castration symbolique et une critique raciste et Marianne qui 

rapporte la scène dans le récit, souffre de rester dans l'inconnue : « Elle avait réussi à entamer ses 

défenses,  à  atteindre  sa  distance  comme je  ne  le  pourrais  jamais.  Pas  en  parlant  des  hommes 

musulmans, en parlant des grand-mères. » (174). Le lecteur n'en saura pas plus. L'inceste apparaît 

donc dans la famille d'Omar et Malik à la fois sous le jour de la légende et de sa version totalement  

dégradée : le stéréotype sur les mœurs débridées des métis. Cette ambivalence que l'on trouvait 

aussi à l'œuvre chez Faulkner permet à la narration de problématiser encore une fois l'inceste avec 

la  question  des  identités  raciales  lesquelles  ne  sont  pas  innées  mais  bel  et  bien  construites  et 

reconstruites socialement au gré des événements et des interactions intersubjectives. Ouma Kulsum 

(ainsi fut surnommée la grand-mère Katryn) et Salam sa belle-fille ne sont pas posées en figures 

d'agresseurs contrairement à Martin, et paraissent plutôt comme des victimes. Elles n'ont que quinze 

ans d'écart chacune avec leur premier enfant, ce qui peut expliquer les confusions, les attirances 

illicites. Omar se souvient par exemple que son père les emmenait en balade dans sa Cadillac, et 

qu'il offrait ensuite une glace à toute la famille « au lieu des mets diététiques que [sa] mère, aussi 

gamine qu' [eux] s'acharnait à proposer1038 » (41). 

Le patriarcat est dénoncé et le sera à nouveau dans Bitter Fruit à travers l'affaire d'inceste dont 

on accuse Michael et sa tante aussi jeune que lui.  Ce qui apparaît également déjà dans  Kafka's  

Curse, on l'a dit, c'est la problématisation du pardon. Malik est un personnage public engagé en 

politique, respecté dans son quartier, proche de l'imam de la communauté. Si l'imam prêche pour le 

pardon après la mort (68), Malik après sa rencontre avec Amina, se met à prêcher la vie, et peut-

être, l'amour (123):

Il parle sans agitation et sans crainte à des jeunes hommes dont la beauté élancée est amplifiée  
par la puissance meurtrière de leur propre désespoir, des armes qu'ils ont sur eux ; il tance les 

1037« She loved, it was said, her own son Salaam too much, too closely, too physically. And after him, her granson  
Malik. »  (60).  Citations  suivantes  :  « granny-fucker »  (123),  « She  had  succeeded  in  breaching  his  defenses, 
touching his distance the way I never could. Not the Muslim men bit, but the granny thing. » (ibid.)

1038« … in place of the wholesome fare [his] mother, a child herself, insisted on offering. » (26).
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prêtres de toutes sortes pour les jugements qu'ils font pleuvoir dans leurs prières, les exhorte à  
prier pour la vie, non pour le pardon après le péché de la mort.1039

Malik a découvert  brièvement l'amour,  il  est  vrai,  avant de mourir.  De là lui  vient peut-être sa 

volonté de prêcher la vie. S'est-il finalement jeté lui-même par dessus la jetée ou a-t-il été poussé 

criminellement à l'eau ? L'on devine ce soir-là la présence d'Amina et de son mari. Cependant, à 

nouveau,  l'identité  du  tueur  reste  indéterminée,  ménageant  ainsi  la  place  pour  une  lecture 

fantastique et par suite, légendaire, de ces histoires macabres : un mal surnaturel s'acharnerait sur 

les personnages pour les punir de leurs fautes morales. 

Nous avons montré que l'inceste dans cette fable aux accents magico-réalistes occupe une 

place centrale. Exposé dans toutes ses nuances et non sans brutalité, ce thème permet l'élaboration 

narrative de l'idée de faute, de sanction, de possibilité de pardon et de réconciliation. Dans cette 

fiction post-apartheid, en pleine période des aveux accomplis dans le cadre de la TRC, la réflexion 

sur la justice est chargée de connotations raciales. Précisément, l'inceste dans  Kafka's Curse  est 

explicitement lié à la question raciale parce qu'il incarne le repli sur soi et le crime intrafamilial tenu 

secret  et  parce  qu'il  est  associé  par  de  multiples  biais  au  métissage  et  à  la  transgression  que 

représente le passing. Toutes ces problématiques se retrouvent au cœur du second roman de Dangor, 

Bitter Fruit  et elles s'écrivent toujours intriquées au thème de l'inceste. Nous allons tâcher de le 

montrer et d'expliquer en quoi ce dernier roman qui présente explicitement la réalisation d'un acte 

de  vengeance  lié  aux  atrocités  de  l'apartheid,  renouvelle  l'écriture  de  l'inceste  tournée  vers  la 

question du racisme

Inceste et miscegenation : la réécriture complexe d'un topos dans Bitter Fruit

«  “Les  métis  ont  l'habitude  de  la  promiscuité”  […].  Ce  qui  expliquait  bien 
évidemment les abus et les viols, une maladie de non-blancs […] Comment expliquer 
alors les nombreux incestes dans les familles afrikaners ? Comment justifier ce que 
Johan Viljoen avait fait subir à sa fille Vinou ? Il est vrai qu'étant métisse, elle était 
par définition une véritable invite au viol incestueux. Tel est le double péché de ceux 
qui ont été damnés deux fois. »1040 

Michael
 Fruit amer, 2004, 325-326

1039« … [he] talks without fearful agitation to young men whose slim beauty is enhanced by the deadliness of their  
own despair, the guns they carry; chides priests of all sorts for the judgments they bring with their prayers, tells  
them to pray for life, not forgiveness after the sin of death » (86).

1040« “Coloured are used to living very close to each other” […] . Explained all the abuse, the rape, a non-white 
disease […]. How then to explain all the incest among Afrikaners ? How to justify what did Johan Viljoen did to his 
daughter Vinu ? Of course ! She is coloured, she invited incestuous rape. Double sin of the doubly damned. » (240).
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Le roman Bitter Fruit abandonne le registre incertain du réalisme magique mais certainement 

pas le thème de l'inceste. Le passage cité en épigraphe le prouve qui expose la réflexion indignée du 

héros Michael sur les clichés racistes de l'inceste, leur injustice et la façon dont ils masquent des 

drames impunis. Dans  Kafka's  Curse,  l'inceste avait  ses victimes,  hommes et  femmes – en fait 

surtout les femmes, on l'a souligné – et il avait aussi ses vengeurs : un mal meurtrier étrange en 

l'occurrence.  Dans  Bitter Fruit,  l'inceste  a ses victimes et  son vengeur  sans hésitation possible. 

Dangor ne passe plus par quatre chemins pour égarer le lecteur dans une forêt de symboles, comme 

il le dit en reprenant une expression familière afrikaans [nous soulignons] dans son entretien avec 

Stephanie Nieuwoudt (2001) : « “Avec Kafka's Curse, j'ai utilisé la poésie et le réalisme magique 

pour mener en bateau le lecteur” dit Dangor en souriant. “Avec Bitter Fruit, j'en suis venu à suivre 

froidement l'actualité et ne me suis pas caché derrière une exotique métaphore.” 1041 ». Le vengeur 

est  Michael  Ali,  un  jeune  de  bonne  famille  métisse,  dont  le  père  Silas  est  un  membre  du 

gouvernement et un ancien combattant de la liberté. Les vengées sont deux femmes violées : Lydia,  

la mère de Michael, torturée par un agent de police pendant l'apartheid et mise enceinte par lui, et  

Vinou, une amie du même jeune homme, qui lui a confié que son père couchait avec elle. 

Les deux victimes de viol sont donc des femmes, dites Coloured, et les deux exécutés sont des 

hommes,  blancs.  Le  responsable  des  exécutions  sommaires  est  un  jeune  homme  métis  qui  a 

découvert le secret de ses origines en lisant le journal intime de sa mère et en comprenant que son 

père est  le  policier  blanc violeur.  Les  deux meurtres  sont  en fin  de compte des parricides  :  le 

premier et le second homme mis à mort le sont en tant que criminels et en tant que pères indignes. 

Le rapport homme blanc-femme noire et métisse est exemplairement interrogé dans ce scénario 

double, et il l'est non seulement à travers une reprise du motif du viol, mais à travers une réécriture 

du thème de l'inceste comme viol transgressant les frontières raciales. Dangor s'empare ainsi avec 

audace et  courage d'un  topos dont une bonne partie de notre thèse a rappelé les origines et  les 

variations, à savoir le viol incestueux accomplissant une miscegenation. Avant de préciser comment 

Dangor renouvelle ainsi l'écriture de l'inceste, il nous faut rappeler l'ancrage de Bitter Fruit dans le 

débat sur l'action et les limites de la TRC.

La structure même du roman,  soulignons-le,  fait  référence aux grandes  thématiques de la 

transition démocratique : la première partie est intitulée « Mémoire », la seconde « Confession » et 

la troisième « Châtiment »1042. Le drame commence quand Silas Ali croise au supermarché l'agent 

1041« “Met Kafka's Curse het ek poesie en magiese realisme gebruik om die leser om die bos te lei” sê Dangor en lag. 
Met Bitter Fruit word die koue werklikheid waargeneem. Ek skuil nie agter vreemde beelde nie. »

1042« Memory » , « Confession » , « Retribution » .
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de police François Du Bois qui l'avait enlevé lui et sa compagne Lydia, sous l'apartheid, et qui avait 

violé cette dernière en laissant Silas tout entendre de l'agression. Le scénario est malheureusement 

tout à fait  réaliste dans une société transitionnelle :  il  fait  penser à celui,  contemporain,  de  La 

muerte y la doncella (1991), La jeune fille et la mort (1997) du dramaturge d'origine chilienne Ariel 

Dorfman1043. L'action de sa pièce se déroule dans un contexte de démocratie transitionnelle comme 

l'indique la didascalie (Dorfman, 1997, 6) : « L'époque : aujourd'hui, et le lieu : un pays qui est 

probablement le Chili mais qui pourrait être n'importe quel pays qui se serait doté récemment d'un 

gouvernement démocratique après une longue période de soumission à une dictature militaire. » 

Résumons brièvement l'intrigue. Un homme, Gerardo Escobar, tombe en panne en pleine nuit. 

Il est secouru par un certain Roberto Miranda à qui il raconte qu'il va travailler pour la commission 

de réconciliation du pays. Le bon samaritain le dépose chez lui et revient le voir le soir-même pour 

lui porter une roue de secours et dort là. La compagne de Gerardo, Paulina, découvre le visiteur et 

croit  reconnaître  l'homme qui  l'avait  torturée  quinze  ans  plus  tôt,  sur  la  musique  de  Schubert. 

L'action est palpitante dans ce drame en trois actes car la jeune femme  impose à son mari de faire 

le procès de leur visiteur, sans parvenir tout de suite à le convaincre de l'identité de son agresseur.  

Au final, le pire est évité : Paulina et Gerardo restent ensemble et Roberto reste en vie. Dans la 

dernière scène, le spectateur les voit tous les trois à un concert de Schubert. L'excipit du roman de 

Dangor est plus tragique car le couple de Lydia et  Silas est détruit,  et c'est à l'hôtel que Lydia  

apprend à la télévision la mort de son bourreau. Elle comprend que c'est son fils qui a commis le 

crime et reprend la route pour fuir au Cap. La fin reste ouverte mais a tout l'air d'un pessimiste 

abîme :  la vengeance est accomplie,  le mal se répète à la différence de la fiction imaginée par 

Dorfman. 

Lydia ne voit jamais l'agent Du Bois contrairement à Paulina dans la pièce de Dorfman. Mais 

quand son mari lui rapporte sa rencontre, elle est effondrée et leur vie bascule. Ils se disputent et 

elle lâche la bière qu'elle a à la main avant de se mettre subitement à danser sur les morceaux de 

verre brisé, comme dans quelque parodie désespérée d'un rituel hindou. Lydia est aussitôt emmenée 

d'urgence à l'hôpital et en son absence, son fils Michael, surnommé Mickey, découvre son journal et 

la vérité de son origine : le viol subi par sa mère quand celle-ci avait dix-huit ans. Lydia en effet,  

n'avait jamais évoqué la vérité de ce passé. Comme Paulina dans La Jeune Fille et la Mort (1997, 

13), Lydia ne croit pas à l'utilité d'un témoignage auprès d'une commission : « Confesser en public 

la douleur qu'elle avait subie n'aurait rien changé ni à sa vie, ni à la vie de quiconque. Rien ne 

pouvait défaire ce qui avait été fait ; on n'annule pas un viol, c'était un acte aussi irrévocable qu'un 

1043Pour un autre point de vue plus développé sur l'intertextualité entre ces deux textes voir Graham (2012, 160-162).
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meurtre1044 » (2004, 218). À l'instar de Dorfman dans sa pièce, Dangor aborde ainsi frontalement 

dans Bitter Fruit le problème du silence qui pèse sur les viols en particulier ceux commis pendant 

l'apartheid, qu'il s'agisse de la forme de torture politique pratiquée sur les opposants ou qu'il s'agisse 

des abus de pouvoir de militants anti-apartheid sur leurs propres camarades. 

Dangor s'est inspiré des histoires rendues publiques ou qui circulaient officieusement (Knetch, 

2005), en particulier de celle d'une amie proche dont le mariage fut brisé (Brown, 2002, 70, cité par 

Graham, ibid. 158). Dangor fut peut-être d'autant plus sensible à ces questions que sa propre sœur, 

Jessie Duarte1045 joua un rôle important dans la dénonciation des violences faites aux femmes durant 

les  travaux  de  la  TRC (Goldblatt  et  Meintjes,  1996).  L'écrivain  est  conscient  que  ces  actions 

ignominieuses sont un tabou tenace dans la société sud-africaine et ailleurs. En se mettant un instant 

à la place des bourreaux, il déclarait crûment à Knetch (ibid.): 

Les viols ont commencé parce qu'on avait l'opportunité de les commettre. C'est ensuite devenu 
systématique. C'était ce qu'on devait faire, parce que ça faisait aussi partie du boulot. Mais en 
réalité, comment vous dire... Les hommes sont drôles. Je sais, je suis moi-même un homme, 
mais il faut admettre qu'on est bizarre. On peut parler de toutes sortes de choses, comme les 
meurtres, les vols, nos exploits, mais avez-vous jamais entendu un homme vous dire “j'ai violé 
une femme” ? Ou “j'ai abusé d'un enfant” ? C'est le genre de confession qui, je pense, est la  
barrière taboue – pas seulement dans notre société, ailleurs aussi.1046 

L'écrivain s'attaque dans  Bitter Fruit à un problème de fond qui le préoccupait déjà dans  Kafka's  

Curse à savoir le silence régnant sur les violences sexuelles telles que le viol et la pédophilie. 

L'on comprend dès lors que dans le contexte historique sensible décrit,  Dangor ait  choisi 

d'adopter un registre purement réaliste. Son choix s'est précisé quand il a publié le premier chapitre 

du roman sous la forme d'une nouvelle dans une revue (Knetch, ibid.): 

Quand l'histoire a été publiée initialement, les gens réagirent violemment et certains disaient  
“qu'est-ce  que  tu  vas  faire  maintenant  ?  C'est  de  l'exploitation  !”.  Voilà  le  plus  étrange  et  

1044« Nothing in  her  life  would have  changed,  nothing in  any of  their  lives  would change because  of  a  public 
confession of pain suffered. Because nothing could be undone, you could not withdraw a rape, it was an irrevocable  
act, like murder. » (2001, 156)

1045Cette dernière se trouve actuellement au cœur d'une âpre controverse en Afrique du Sud. Duarte soutient en effet 
une jeune femme accusant Zwelinzima Vavi (actuel patron du COSATU) d'abus de pouvoir et de viol, ce qui a  
déclenché une série de critiques féroces. Ses contradicteurs lui reprochent son silence pendant les affaires de mœurs 
qui touchaient Jacob Zuma et l'accusent de participer à une conspiration politique contre Vavi. Duarte leur reproche 
en retour de masquer la question de l'exploitation masculine : lire sa tribune du 4 août 2013 dans City Press <  
http://www.citypress.co.za/columnists/dont-mask-exploitation-with-claims-of-conspiracy/ > [consulté le 2 octobre 
2013]. 

1046« The rapes began because there was the opportunity. It then became systematic. It became what we had to do, 
because it was also part of our job. But to actually say that you... Men are funny. I know, I’m a man myself, but 
we’re funny. We can talk about all kinds of things, like murder, robbery, our exploits, but did you ever hear a man 
say to you,  “I raped a woman” ? Or  “I abused a child” ? That’s the kind of confession that I think is the taboo 
barrier – not only in our society, but elsewhere. »
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dérangeant : qu'autant de personnes reconnaissent leurs propres expériences dans le livre alors 
qu'il n'est basé sur personne en particulier. / J'aurais pu écrire un autre roman magico-réaliste,  
mais  celui-ci  exigeait  de  moi  une  nouvelle  façon d'écrire  fort  différente  de  ce  dont  j'avais  
l'habitude : je devais réprimer mon imagination, la contenir et la contraindre tout le temps1047. 

Le réalisme est apparu comme une exigence éthique pour Dangor. Au cours de son entretien avec 

Knetch, on remarque cependant qu'il s'abstient de parler d'inceste et donne seulement l'exemple du 

viol et de la pédophilie. Pourquoi ? Serait-ce parce que l'inceste est trop tabou ou parce qu'il n'est 

pas assez exemplaire d'un crime parfait commis par le fort contre le faible ? Qu'en est-il exactement 

de l'inceste dans Bitter Fruit ?

Dangor ménage plusieurs types de scénarios dans son écriture de l'inceste, ce qui est valable 

pour Kafka's Curse autant que Bitter Fruit. Ainsi, au viol de Vinou par son père s'oppose l'amour 

sans désir sexuel ni passage à l'acte de Michael et de sa tante Mireille aussi jeune que lui (46-59).  

Tous deux « jou[aient] à Gandhi »1048 : le maître dit-on s'étendait auprès de jeunes vierges nues pour 

éprouver sa spiritualité et sa chasteté. Michael s'en inspire mais personne dans la famille ne croit à  

son histoire et la tante Mireille disparaît du jour au lendemain, envoyée à l'étranger, ostracisée. On 

retrouve ici le type de fonctionnement familial auto-régulateur et normalisateur que nous avons vu à 

l'œuvre pour l'affaire de Martin et ses filles dans Kafka's Curse sauf que dans ce scénario nouveau, 

Dangor semble prendre fait et cause pour le jeune couple innocent et décrier le pouvoir autoritaire et 

hypocrite de leur famille. L'inceste est un motif définitivement instable et variable chez Dangor, 

bien qu'il soit central dans les deux romans étudiés. Certes, dans Bitter Fruit, l'attention est portée 

davantage sur le viol et le viol en situation politique de conflit : Lydia n'a pas subi un viol de nature 

incestueuse. Elle est, au contraire, agressée par un étranger radical, par un « ennemi » politique. 

 Tout se complique cependant du fait  qu'une autre femme violée soit  mise en scène et  se 

trouve également vengée par Michael : il s'agit de Vinou, victime d'inceste. Or le père de Vinou, M. 

Viljoen, est aussi un afrikaner blanc, ce qui paraît en faire un étranger et un ennemi ancestral à 

l'instar de l'agent Du Bois. Le parallèle entre Vinou et Lydia est extrêmement intéressant parce qu'il 

met en scène une racialisation presque caricaturale du viol avec l'homme blanc cette fois en position 

d'agresseur. L'on remarque aussi que Lydia tait ce qui s'est passé avec Du Bois et s'exprime par le 

biais de l'écrit dans son journal intime, comme Rabia, la fille de Malik dans  Kafka's Curse, alors 

que Vinou dit tout de ses relations avec son père à Michael, sans paraître se rendre compte de la 

1047« When the story was first published it got a vehement response from many people, some saying, what are you 
going to do now ? This is exploitation ! That was the uncanny thing : there are so many people who identify their  
experiences in this book, even though it’s not based on any one individual. I could’ve written another magic-realist 
novel, but this novel demanded a way of writing which was very different for me : to contain my imagination, to  
constrict and constrain it the whole time. »

1048« play Gandhi » (36).
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gravité de la situation. Pour comprendre le point commun entre les crimes subis par Vinou et Lydia 

et pour comprendre aussi ce qui les oppose (silence ou confession), il  nous faut revenir sur les 

enjeux de racialisation qu'esquisse non pas une simple écriture du viol, mais une réécriture du viol 

et de l'inceste dans Bitter Fruit. 

Le  viol  est  un  thème récurrent  de  la  littérature  postcoloniale  dont  nous  avons  précisé  à 

plusieurs reprises les enjeux dans cette thèse. Ainsi que le résume Lorna Milne, le viol dans la 

littérature est souvent approché de façon réaliste et sert volontiers de métaphore historique. Dès 

lors, il « repose lourdement sur les connotations de spoliation, vol, et perversion, c'est à dire [sur 

des]  notions  qui  nourrissent  déjà  toute  critique  du  colonialisme. »1049 (Milne,  2007,  27).  Lucy 

Graham (2012) resitue précieusement les utilisations de ce motif  dans la littérature sud-africaine 

mais malheureusement, elle ne s'intéresse pas à la question de l'inceste et semble n'avoir saisi que 

partiellement l'enjeu racial de l'écriture du viol dans Bitter Fruit. L'une des distinctions intéressantes 

apportée par son étude est celle qui catégorise les fictions en récits du  « péril noir » ou en récits du 

« péril blanc ». Reprenant l'expression malicieuse de Sol Plaatje dans The Mote and the Beam1050, 

Graham désigne par récits du « péril noir » (“black peril” narratives) les fictions qui dépeignent la 

violence  et  la  perversion  sexuelles  des  Noirs  et  par  récits  du  «  péril  blanc  »  (“white  peril”  

narratives) celles qui dénoncent la violence et la perversion sexuelles des Blancs. Graham, bien sûr, 

souligne l'ambivalente utilisation de ces récits et cite notamment Sarah Gertrude Millin (ibid., 78) 

comme exemple de narratrice d'histoires du « péril blanc ». Cette écrivaine que nous avons déjà 

évoquée abhorrait en effet le métissage et reprochait aux hommes blancs d'en être responsables par 

manque de contrôle de leurs désirs sexuels pervers. Graham ne le souligne pas mais il est clair que 

l'on  retrouve  chez  Millin  la  vindicte  caractéristique  du  discours  abolitionniste  féministe  et 

maternaliste anglo-saxon du  XIXe  siècle  que nous avons décrit dans notre première partie. Le lien 

intertextuel avec la littérature abolitionniste nous paraît important parce qu'il oblige à considérer 

l'interférence entre les thèmes de l'inceste, du viol et du discours racialiste ou raciste de plus près1051. 

Quand il écrit conjointement l'inceste et le viol interracial dans son roman  Bitter Fruit, Dangor 

s'inscrit dans cet héritage littéraire tissé entre les États-Unis et l'Afrique du Sud et il le renouvelle. 

1049 « [...] the metaphor of rape draws heavily on connotations of spoliation, theft and perverseness, all notions which 
readily feed into any critique of colonialism. »

1050Le titre complet de ce texte écrit aux États-Unis est : The Mote and the Beam : An Epic on Sex-relationship 'twixt  
White and Black in British South Africa (« La paille et la poutre : récit épique des relations sexuelles entre Blancs et 
Noirs en Afrique du Sud britannique »). L'auteur y pose la question polémique suivante : « Is it a  “Black” or a 
“White” Peril? » (Graham, ibid., 69).

1051Par ailleurs, Graham apporte nombre d'informations passionnantes sur Millin et notamment, ses liens avec les  
États-Unis, nous l'abordons dans le développement qui suit.  
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Revenons donc un instant à Sarah Gertrude Millin. Comme le rappelle de façon passionnante 

Lucy Graham (ibid., 83-84), cette écrivaine d'origine juive et dont la famille venait de Lituanie, 

souffrit de l'ostracisme subi par les Juifs de l'Est (Ostjuden) dans la colonie sud-africaine au début 

du XXe  siècle. On hésitait à les classer dans le groupe racial des Blancs et leur apparence physique 

les rapprochait souvent des dits Coloured. Le roman de Millin paru en 1923, God’s Step Children 

est une violente charge contre le métissage et la situation fréquemment déplorable des Métis, en 

Afrique du Sud. Si de nos jours, nous retrouvons dans ce texte l'expression d'un racisme net, à son 

époque, Millin ne passait pas pour l'ennemie des Métis : elle était celle qui critiquait la désinvolture 

des hommes blancs qui les avaient engendrés. Son roman colonial fut un franc succès, y compris 

outre-Atlantique, à tel point que Millin rapporte dans son autobiographie comment elle fut reçue 

aux États-Unis par Eleanor Roosevelt et complimentée par une Noire américaine sur son livre (cité 

par Graham, 82). 

Ce triomphe s'explique sans doute parce que le roman God’s Step Children, traduit en français 

Les Enfants  abandonnés  de  Dieu (1924)  rejoint  sous  bien  des  aspects  la  tradition  littéraire 

américaine sur les questions de « race ». Or, le souci historique pour le métissage, on l'a vu dans 

notre première partie, fait se croiser la problématique de l'inceste et celle de la miscegenation et du 

viol.  Dans  le  roman  de  1923  de  Millin,  suivant  l'inspiration  de  la  rhétorique  abolitionniste 

américaine du siècle précédent, l'inceste surgit parce qu'un patriarche blanc abuse de son pouvoir et 

se laisse aveugler par ses désirs. M. Lindsell n'abuse pas d'une fille esclave née de sa propre chair  

car l'esclavage est depuis longtemps aboli mais il veut épouser une jeune mulâtresse qu'il a pris sous 

sa protection. Il la traitait jusque là comme son enfant, au grand dam de sa propre fille Edith qui est 

encore célibataire et se sent délaissée. Celle-ci fait ainsi une scène de jalousie à son père et exprime 

en des mots à peine voilés sa perversion pédophile quand elle l'accuse d'être « fou de cette petite 

fille » (Millin, 1924, 142). Voici la scène où transparaît son ressentiment (ibid., 140): 

Je vois que vous commencez à prendre un grand intérêt à Elmira Kleinhans. […] / –  Il en a 
toujours  été  ainsi,  avait  répondu  Mr.  Lindsell,  une  légère  rougeur  montant  à  ses  joues  
tombantes. / – Oui je me rappelle… –  Et comme son père, elle rougit. Mais, brusquement, elle 
serra les lèvres et sa phrase resta en suspens. / – Quoi ? demanda son père. Elle hésita encore un 
moment . […] /  – Je me souviens que cela contrariait même assez maman. […] /  – Ma chère 
Edith...  – Il s'approcha d'elle. / – Non, non! Ne me touchez pas! Haïssez-moi, j'y suis habituée. 
Ne me touchez pas. / – Mais ma chère enfant...  / – Personne ne m'a jamais aimée. Personne ne 
m'a jamais rien donné. Vous faites des cadeaux ... à une petite mulâtresse.

Au-delà de la lecture œdipienne que l’on peut faire de cette scène du point de vue du personnage 

d'Edith,  ce  qui  nous  interpelle  c'est  la  manière  dont  Millin  entrecroise  l'indignation  raciste  (le 

lecteur est censé s'apitoyer sur Edith qui en est réduite à être jalouse d'une « petite mulâtresse ») et 
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le sentiment supposément vertueux de panique morale (ce père libidineux va commettre un acte 

aussi horrible que l'inceste ou l'abus d'un enfant). 

Dans cet extrait,  si l'on reprend la catégorisation de Graham, on retrouve bien l'idée d'un 

« péril  blanc  » adossé au péril  de destruction  de  la  famille  et  de la  race blanches. La  métisse 

introduit la division au sein de la famille, selon un schéma déjà ancien du métis (faux ou demi-)frère 

qui est à la fois un double et un rival.  Absalom, Absalom !  repose précisément sur ce scénario. 

Mais, si, dans le roman de Faulkner, Charles Bon n’a pas accès à la reconnaissance paternelle et est 

tué comme un « nègre », dans le roman alarmiste de Millin en revanche, la légitimité d’Edith est 

bafouée par le mariage de M. Lindsell et d'Elmira. Au scandale de cette union quasi incestueuse, 

s'ajoute le fait qu'en donnant sa préférence à la mulâtresse, Lindsell donne la priorité à ses propres 

désirs (attraction pour Elmira) au lieu d'accomplir ses devoirs de père (marier Edith). L'hybris du 

père blanc opère un apocalyptique renversement de statuts  et  le métissage est  disqualifié en se 

trouvant une fois de plus associé à  l'inceste. Dangor nous paraît réécrire ce type de mise en scène 

en insistant explicitement sur le viol dont ont été victimes les femmes noires et métisses mais en 

suggérant aussi qu'il y a pu y avoir de l'amour, aussi dérangeant soit-il, entre les figures d'agressées 

et celles d'agresseurs, dont la distinction semble alors plus difficile à établir. 

Graham abonde dans notre sens seulement quand elle met en avant la critique des crimes 

commis par les Blancs que formule Dangor. En effet, elle rattache Bitter Fruit aux récits du « péril 

blanc » et repère sans hésiter la racialisation commune des trois viols évoqués dans l'intrigue : celui 

de Lydia par l'agent Du Bois, celui de Vinou par son père afrikaner, et celui évoqué par l'imam de la 

mosquée de Griffith Street lors d'une discussion entre lui, Michael et son oncle Amin. Selon cet 

imam, qui s'appuie sur une histoire devenu légendaire, la sœur du grand-père de Michael, Ali Ali, 

aurait été violée en Inde par un soldat britannique. Le recoupement de ces trois scénarios paraît 

donc  servir  la  dénonciation  d'une  histoire  longue  et  encore  présente  d'abus  perpétrés  par  des 

hommes blancs sur les femmes non-blanches colonisées et subalternes. Cependant la belle intuition 

de Lucy Graham ne tient pas compte d'un certain nombre de subtilités et de complications dans le 

script de ces scénarios : la critique ne commente pas l'intrusion de l'inceste dans ces évocations pas 

plus qu'elle ne commente les autres allusions à l'inceste dans l'œuvre. 

Si le viol « exemplifie les normes d'organisation sexuelle et de polarisation des conceptions 

identitaires » 1052, pour reprendre les mots judicieux de Barnett (2004, xxi), l'inceste paraît mettre en 

exergue la confusion, et parfois, il opère dans le texte même une déstabilisation du sens. Comme on 

l'a vu tout au long de cette thèse en effet, l'inceste peut être investi de valeurs axiologiques opposées 

1052 « Rape instantiates normative forms of sexual organizations and polarized conceptions of identity. »
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et s'écrire dans d'infinies variations, mettant éventuellement en cause à dessein la stabilité même des 

interprétations. Les autres affaires d'inceste présentes dans Bitter Fruit pourraient donc permettre de 

nuancer et d'aller plus loin que l'idée de la simple dénonciation de l'histoire passée et présente des 

agressions commises par les Blancs sur les non-blancs en Afrique du Sud. 

L'idée d'une réécriture du  «  péril blanc » est à nuancer très sérieusement au sujet de  Bitter  

Fruit d'abord parce que Dangor refuse d'être l'écrivain d'une communauté en particulier et de jouer 

avec des métaphores  en créant ce qui seraient des vignettes (des clichés en vérité)  identitaires. 

Contrairement à une écrivaine telle que Toni Morrison par exemple, il n'écrit pas de roman pour sa 

communauté et ses romans ne sont pas pour reprendre l'expression de Bhabha, de simples «maison 

de mémoire raciale ». Comme il l'a confié à Knetch (ibid.), il est issu d'un milieu métissé, il a étudié 

le Coran par cœur, vécu parmi des femmes, et admirait autant celles-ci que son père (pourtant actif  

soutien du NP) et l'un de ses oncles, homosexuel plus dissident. La peinture de l'intime dans les 

romans  de Dangor s'attache au milieu  métis  et  musulman qu'il  connaît  bien mais  dépasse tout 

particularisme car la famille Ali n'est pas une métaphore de l'Afrique du Sud, selon l'auteur mais 

l'exemple d'une réalité un peu imprévisible.  « Cette famille va dans différentes directions, alors 

peut-être qu'elle démontre la diversité de notre pays » explique-t-il avant d'ajouter (Knetch,  ibid.) 

« Nous devons accepter que nous n'allons pas être la société homogène “  utopique  ” que certains 

veulent  que  nous  soyons.»1053 À l'instar  d'autres  écrivains  sud-africains  contemporains,  Dangor 

révèle les failles de la communication, la violence, et les secrets et traumatismes mortifères qui 

minent les rapports quotidiens des gens, quelle que soit leur communauté d'origine. Pour mettre à 

distance l'idée que Dangor reprendrait à son compte le récit du « péril blanc » , il faut aussi en  

revenir  à  l'inceste  et  à  la  réflexion centrale  qui  lui  est  associée  dans  Bitter  Fruit comme dans 

Kafka's Curse sur le pardon et le châtiment. Pour cela, étudions le personnage du fils qui est le point 

névralgique de toutes les relations établies entre les personnages dans le roman. 

Michael Ali est en quête d'identité et finit par céder à une logique de vengeance.  Lorsqu'il 

apprend qu'il est le « fruit amer » d'un acte de torture commis sur sa mère, le jeune homme cherche 

de nouveaux repères. Il séduit des femmes blanches de l'âge de sa mère, puis s'essaie à  « jouer à 

Ghandi » avec sa tante... Il est arrêté dans ses jeux innocents et fait l'expérience de l'ostracisme dont 

est capable une famille. C'est la première affaire d'inceste. Après une dispute avec Lydia au sujet de  

la  TRC,  Silas  s'en va  et  son  fils  se  retrouve dans  les  bras  de sa mère  qui  l'attire  sur  le  lit  et 

l'embrasse sur la bouche (226). Michael s'évanouit, posant de fait une limite à la dérive. Ces deux 

épisodes incestueux précèdent la visite de Michael à la mosquée pour faire connaissance avec son 

1053«This family goes in different directions, so perhaps they demonstrate the diversity of our country. Let us accept 
that we are not going to be the homogenous, ‘utopian’ society that some of us want to be.»
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oncle.  Silas  était  un  enfant  illégitime,  rejeté  par  son  père,  respectable  imam,  père  d'une  autre 

famille. Michael apprend alors l'histoire du crime d'honneur commis par son grand-père Ali Ali et 

qui aurait eu pour cause le viol de la sœur de celui-ci. La lecture attentive du passage révèle en fait 

que le récit fait par l'imam Ismaël Béhardine n'est pas dépourvu de doutes et de contradictions. Elle  

est  basée non sur des faits  mais sur la mémoire des faits. Dans cette histoire répétée,  peut-être 

déformée, et assumée par un narrateur subjectif, la scène est du viol est d'abord représentée comme 

la  rencontre  malheureuse  d'un  soldat  à  cheval  et  d'une  jeune  femme  au  bord  d'une  rivière  où 

s'abreuvait  le  cheval  du premier  (276).  Les  indices d'une situation de pouvoir  sont  exemplaire, 

autant que dans la fable du loup et de l'agneau de La Fontaine. Mais le récit devient étrange et 

semble procéder à une ellipse quand l'imam enchaîne en ajoutant aussitôt (276) que  « [l]orsqu'il 

devint  évident  qu'Hajira  était  enceinte,  [le  soldat]  l'accusa,  elle  et  sa  famille,  de  chercher  à  le 

déshonorer et  fit  courir  le  bruit  qu'elle était  une putain qui se donnait  aux intouchables et  aux 

mendiants de passage »1054. Que s'est-il passé entre la rencontre au bord de la rivière et les signes 

apparents d'une grossesse chez Hajira ? 

Avant d'en revenir aux évocations de l'inceste dans le roman, clarifions cet épisode central du 

viol supposé d'Hajira par un soldat britannique en Inde. Le scandale survient bien après la rencontre 

entre les deux personnages au bord de la rivière. Le soldat qui accuse la jeune femme enceinte de 

vouloir le déshonorer connaissait-il suffisamment celle-ci pour devancer sa plainte et l'accuser de 

mauvaises  intentions  ?  L'ellipse  suggère  ou  masque  peut-être  une  possible  histoire  d'amour 

interracial : la jeune fille fréquentait-elle publiquement le jeune soldat, avec l'accord de sa famille? 

Sa  famille  espérait-elle  un  mariage  ?  Ont-ils  été  dupes  des  intentions  du  soldat  ou  étaient-ils 

ignorants de l'affaire ? Le jeune britannique aurait été le premier à attaquer la famille en avançant 

deux arguments pour démentir tout rapport à la jeune femme indienne. D'après le récit de l'imam, le 

soldat aurait affirmé qu'il était fiancé à une jeune femme anglaise qu'il devait épouser à la fin de la 

guerre et qu'il n'aurait eu aucun intérêt à se souiller en violant une indienne. L'affront que supposent 

ces mots aurait été terrible pour la jeune femme et sa famille parce que le soldat réfute tout amour 

(c'est de lui que vient dans le récit le mot « viol »), et toute idée de mariage (il est fiancé à une 

femme de sa communauté  – aucun arrangement possible). Hajira, au centre de l'histoire, subit un 

autre affront quand sa famille l'ostracise et estime qu'elle aurait dû garder le silence toujours selon 

l'imam. Mais dans le récit on ne sait pas exactement sur quoi Hajira aurait dû garder le silence : les 

faits sont toujours plus obscurs. 

1054« When Hajira is found to be pregnant, he accuses her and her family of trying to disgrace him, says she is a 
whore who gives herself to untouchables and passing beggars. » (200). 
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Un autre indice en faveur de l'hypothèse non pas du viol mais de l'amour trahi transparaît plus 

loin, quand l'imam précise qu'Ali Ali a contacté le soldat après la mort tragique de sa sœur dans un 

asile, pour lui proposer de récupérer un objet intime qu'il aurait laissé à la jeune femme, et qu'elle 

aurait accepté « comme gage d'amour »1055 (278). Pour Ali contrairement à ce qu'ont interprété trop 

rapidement les critiques, il ne s'agissait donc pas de venger un viol, mais bien de punir une chaîne 

d'actions dont la plus infâme fut la trahison de la promesse d'amour ou de mariage que l'officier  

aurait faite à Hajira. Dans ce récit, l'agresseur n'est pas un violeur blanc, mais un amant imposteur 

qui se trouve être blanc, et une famille qui se trouve être hypocrite et cruelle envers ses propres 

filles : est-ce là un récit du « péril blanc » ? Nous en doutons fortement. Dangor ne se laisse pas lire 

facilement ni catégoriser aisément : son discours est subtil, nuancé et poursuit un inlassable travail 

de déconstruction des préjugés raciaux. Ce qui nous paraît conforter le scénario du non-viol de la 

sœur d'Ali et de son possible rêve de mariage avec l'étranger blanc c'est qu'Ali lui-même, lorsqu'il a 

fui l'Inde une fois le crime d'honneur accompli, a épouséune femme blanche afrikaner, Ouma Angel.

La lecture de l'histoire d'Hajira comme celle d'un pur et simple viol omet tout simplement la 

réalité des métissages dans l'histoire, de leur existence et de leur irréductibilité à des histoires de 

viols  ou  de  conflits  :  il  y  eut  aussi  de  la  passion,  de  l'amour,  des  choix  de  vie.  Dangor  est  

particulièrement bien placé pour le savoir lui dont la grand-mère (comme celle de Michael ou de 

Silas et Malik donc) était une afrikaner et l'épouse amoureuse d'un homme indien. Lire l'histoire 

tragique d'Hajira et la réduire au viol comme le fait explicitement l'imam lui-même à la fin de son 

récit,  c'est  faire  de  la  propagande.  Son  interprétation  née  dans  le  contexte  sud-africain  post-

apartheid du XXIe siècle n'est-elle pas tout simplement une complaisante lecture anachronique d'une 

histoire, privée, inaccessible, lointaine géographiquement et historiquement ? L'imam conclut en 

effet avec grandiloquence (280) : 

Il y a des choses que l'on n'oublie pas, que l'on ne pardonne pas. Le viol en est une. Dans les 
temps anciens, les conquérants brisaient la volonté des vaincus en fécondant leurs femmes. C'est 
une forme de génocide très ancienne. [...] C'est en abâtardissant ses enfants que l'on conquiert  
une nation.1056

On relève  bien  sûr  la  confusion  douteuse  entre  « violer »  et  « féconder »  dans  le  discours  du 

moulana et le fait que sa référence aux bâtards renvoie ironiquement au statut même du père de 

Michael rejeté par l'éminent feu Ali Ali. 

1055« accepted in love » (202). 

1056« There are certain things people do not forget or forgive. Rape is one of them. In ancient times, conquerors  
destroyed the will of those whom they conquered by impregnating the women. It is an ancient form of genocide.  
[...] You conquer a nation by bastardizing its children » (204).
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La mise à distance du discours de l'imam se fait plus nette lorsque le personnage de Michael 

le commente après coup. Il trouve sa phrase sur le viol « d'une banalité grossière » (283) et se 

demande : « Qui était donc ce  “on” qui n'oublie ni ne pardonne ? Les victimes ? Les enfants du 

viol ? Le moulana Ismaïl savait-il seulement ce que c'était d'être une enfant issu d'un viol ? » (204). 

Dangor recentre ainsi son récit sur la réflexion concernant la justice et le pardon, en brisant les 

fausses évidences. Michael, en ce sens, n'est pas un personnage exemplaire ni la représentation d'un 

type quelconque, il est une expérimentation, le support d'une pensée en action, d'une intelligence 

qui questionne. Dangor explique à son sujet (Knetch, ibid.) qu'« [il] n'[a] jamais voulu créer aucune 

sorte de représentation [avec ce personnage]. Michael est un exemple extrême du questionnement 

qui occupe les jeunes de nos jours. Pour [lui], personnellement, il est une expérimentation d'un autre 

type de caractérisation.»1057 L'écriture de Dangor ne permet pas aux lecteurs de se reposer sur des 

identités raciales figées, elle le confronte aux contradictions.

Les contradictions apparaissent justement subtilement dans l'écriture de l'inceste. La première 

affaire d'inceste entre Michael et sa tante le montre, et la juxtaposition même des affaires entre elles 

l'exemplarise. Michael a convaincu Mireille émoustillée que (60) « “ baiser ” […] détruirait la réelle 

beauté de leur relation, [et] qu'il valait mieux qu'ils restent allongés l'un près de l'aute, nus »1058. Ils 

sont pourtant stigmatisés et condamnés par la famille. En revanche, le rapport inégal entre Vinou et 

son père abusif reste secret et ne connaît aucune sanction. Pire, la contradiction est poussée plus loin 

dans ce cas grave d'inceste : Vinou ne se rend pas compte du mal qu'elle a subi. Elle en parle à  

Michael pour expliquer sa fugue suite à la découverte que son père avait une maîtresse. En fait, elle 

cherche une consolation parce qu'elle a le cœur brisé par cette « infidélité ». Elle se sent trahie. 

Michael écoute son histoire sans savoir comment réagir. Il est lui-même, nous venons de le rappeler, 

touché par l'inceste. Tel Quentin Compson hanté par sa sœur Caddie et qui écoute Shreve imaginer 

l'histoire incestueuse des Sutpen, il écoute, médusé, Vinou. 

La question du pardon et de la responsabilité est à nouveau posée par cette troisième histoire 

d'inceste, cette fois, agi. La construction narrative met l'accent sur le lien avec l'affaire de Mireille et 

Michael. La confession de Vinou est éloquente parce qu'elle révèle que la victime est convaincue de 

l'innocence du coupable, son père. Elle demande à Michael de l'écouter (285) et déclare : « Je veux 

que tu m'écoutes mais que tu m'écoutes vraiment, d'accord ? […] Je couche avec mon père depuis  

1057« […] [he]  never intended to create any kind of  representation here.  Michael  is  an extreme example of  the  
questioning that is taking place among young people nowadays. For [him] personally, he is an experiment in a  
different kind of characterization.» 

1058« “ fucking ” […] would destroy the true beauty of their relationship [and] that it was better to lie side by side 
naked» (37)
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l'âge de quatorze ans.»1059 Et à Michael qui demande : « De ton plein gré ? », Vinou répond que cela 

a commencé quand ils étaient en exil à Amsterdam, un jour que sa mère était partie faire du skate 

dans la neige. Elle s'est glissée dans le lit de ses parents et son père endormi l'a confondue avec son 

épouse. De façon aussi surréaliste que le scénario du « Trueblood episode » dans  Invisible Man, 

l'inceste est consommé. Le grotesque de cette première fois est plus horrifique que comique ce qui 

le  distingue de son traitement  dans  l'écriture humoristique d'Ellison.  Johan Viljoen  est  un père 

incestueux récidiviste  et  conscient  de  sa  faute.  Vinou explique  qu'  « [...]  il  a  pleuré,  il  [lui]  a 

demandé pardon » et ajoute : « Mais je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner, qu'on avait ça par 

amour. On aurait dit que c'était lui l'enfant et moi l'adulte » (286). Le langage de Vinou montre 

qu'elle est inconsciente du mal subi, et qu'elle est dans la plus totale confusion. 

Comme dans l'affaire de Michael et Mireille, il y a protestation d'innocence : pourtant Vinou a 

été abusée par son père, peu importe le prétendu consentement qu'elle lui donnait. Les histoires de 

viol s'entrechoquent dans ce roman à l'atmosphère étouffante, autour des questions difficiles de la 

responsabilité, de l'identité des victimes et des coupables, du pardon et du châtiment. Vinu apparaît 

d'autant plus comme une victime qu'elle est dupe d'une histoire d'amour qui n'en est pas une : « 

C'était si beau, et puis il a fallu qu'il baise avec quelqu'un d'autre, une autre femme »1060 dit-elle 

(287). Vinou est aussi révoltée parce que son père a consulté un psychologue et confessé son abus, 

ce qu'il a avoué à sa fille, et ce qui expliquerait qu'il ait choisi une autre amante. La contradiction 

atteint des sommets  :  Vinou se sent  encore plus « trahie » parce que son père « a  réduit  [leur] 

histoire d'amour à une affaire d'abus sexuel sur mineur » (288). 

Le récit ne peut aucunement sanctionner la version des faits de Vinou et c'est à nouveau le 

personnage  de  Michael  qui  rétablit  le  distingo  entre  victime  et  coupable,  entre  culpabilité  et 

innocence. Ce dernier après ces révélations éprouvantes et après avoir lu et réfléchi entretemps, 

réveille brusquement Vinou endormie pour lui dire la vérité (289) : « Vinou écoute-moi. Arrête de te 

raconter  des  histoires.  Il  n'y  a  pas  la  moindre beauté  là-dedans.  C'était  un  viol,  Vinou,  tout 

simplement, un viol, un point c'est tout1061 ». Un viol en ce sens, ne serait pas seulement un acte de 

violence brutal tel que l'a subi Lydia, mais une séduction réussie, une tromperie : c'est ainsi que l'on 

1059« […] I want you to listen, really listen please? […]  -I've been sleeping with my father since I was fourteen years 
old » (207) . Citations suivantes : « Voluntarily? » (ibid.) ; « He wept afterwards begged my forgiveness. But I told 
him there was nothing to forgive, we did it out of love. It was as if he was the child and I the grown-up » (208).

1060« It  was beautiful  before he decided to  fuck someone else,  another  woman » (209).  Citation suivante :  « He 
betrayed me […] reduced our love to a case of child abuse ».

1061 « Vinu, listen. Don't fool yourself. There was nothing beautiful about it. It was rape, Vinu, simple, crudle rape.  » 
(210)
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retrouve chez Michael, après une petite période de latence, l'incorporation de la lecture de l'imam au 

sujet  d'Hajira et  du soldat blanc.  Cette lecture est  déracialisée,  elle fait  des jeunes femmes des 

enfants séduits et violés. Michael est désormais prêt à agir pour venger sa mère et son amie victime 

d'inceste, mais le récit a plus que jamais montré combien la vengeance était questionnable. La mise 

en scène du consentement apparent de Vinou vient aussi troubler l'idée selon laquelle les victimes 

sont les mieux placées pour décider du pardon à accorder : décidément Bitter Fruit est un roman qui 

oblige à s'interroger sur les idées communément admises de la justice et du pardon. 

Pour conclure, l'on peut reconnaître avec Lucy Graham qu'un scénario du « péril blanc » est 

effectivement en jeu dans Bitter Fruit mais il faut souligner combien il est réécrit et mis à distance 

dans le récit qui s'évertue à rejeter les catégorisations raciales simplistes. Selon nous, il est surtout 

important pour comprendre l'écriture du viol et du châtiment dans ce roman d'être sensible à la 

réécriture d'un topos ancien du discours abolitionniste qui noue ensemble les problèmes de l'inceste 

et de la miscegenation qui est à l'œuvre. La réactivation de ce topos est enrichie des considérations 

sur le pardon et la justice qu'ont entraînées les débats de la seconde moitié du  XXe  siècle dans le 

monde et en particulier en Afrique du Sud, au moment de la transition démocratique. Dangor en 

profite pour rappeler comment la ségrégation raciale et l'apartheid notamment, ont construit des 

clichés sur les identités raciales et  cela via la sexualité et  la représentation de l'inceste (voir  le 

passage cité en épigraphe supra). 

Les critiques ont été gênés par le dévoilement d'une intimité sulfureuse dans le milieu non-

blanc,  déjà si vulnérable aux discours stigmatisants.  Ronit  Frenkel (2008, 163) se demande par 

exemple si, dans Kafka's Curse et Bitter Fruit, les personnages métis sont exposés comme les fruits 

de la transgression qui sont acculés à défier à leur tour les règles. Plus intéressante nous semble 

l'interprétation d'Henriette Roos qui voit en Michael une « génération trahie par ses parents  – le 

viol  et  l'inceste  sont  les  incarnations  explicites  de  cette  tricherie  personnelle  mais  il  y  a  aussi 

trahison dans l'abandon des idéaux moraux et politiques1062 ». Pour Roos, les relations qu'entretient 

Michael avec  des  femmes  blanches  plus  âgées  que  lui  et  qu'il  manipule  sont  similaires  à  sa 

radicalisation religieuse :  il  rejetterait  ainsi  ses parents  et  leur  acceptation d'une double culture 

(ibid.). Helene Strauss (2005) apporte aussi un commentaire pertinent quand elle note que « Dangor 

conteste les constructions des liens de sang édifiées par l'apartheid mais [que], néanmoins et peut-

être  inévitablement,  le  texte  reste  parfois  piégé  dans  une  grammaire  du  corps  et  des  pigments 

racialisés1063. ». Il faut tenir compte en effet de ce paradoxe d'une écriture prise dans le schéma 

racial et tâchant de le déconstruire en permanence. L'on aurait tort de lire au premier degré les  

1062« […] Michael examplifies a generation betrayed by his parents -the rape and incest are the explicit embodiments  
of personal treachery but there is also a betrayal in the abandonment of politcal moral and religious ideals. » 
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indications de race dans l'œuvre de Dangor. Dans les intrigues de Kafka's Curse et Bitter Fruit, elles 

agissent comme un leurre qui renforcent les identités meurtrières et telle semble être la morale de 

ces romans, qui montrent l'aliénation des individus à l'égard des idées de race ou d'identité figée, et  

nous invitent à nous interroger quant à la validité de ces conceptions. 

Michael n'est pas un modèle mais cet être astucieux, intellectuel, et sensible d'après les mots 

de Dangor ( Knetch 2005) expérimente le désespoir d'une partie de la jeunesse vis-à-vis d'anciennes 

figures morales exposées dans leur vulnérabilité et leur fausseté – Silas qui abandonne le foyer ou 

Joan Viljoen le père abuseur, comme l'a bien vu Roos (ibid.). Le jeune homme s'interroge sur le 

sens de la vie à partir des histoires de viol et d'inceste qui le touchent intimement. Il est ainsi choqué 

du déni de sa tante quant à la beauté de leur expérience. Quand il la rappelle au téléphone et qu'elle 

se range à l'avis de la famille sur ce qu'ils ont fait, il refuse de l'écouter et lui reconnaît avec dégoût 

le « sentiment de honte des grandes personnes, cette obligation de se confesser  – fût-ce à tort –, 

pour obtenir l'absolution.»1064 Angoissé, le jeune homme se demande alors au sujet de Mireille : 

Était-ce comme cela que sa mémoire s'était  adaptée, en incorporant des réalités nouvelles  – 
comme la nécesssité de vivre en faisant  l'impasse sur cette injustice que représentait  le fait  
d'avoir  été  contrainte  à  l'exil  par  sa  propre  famille,  sans  rien  demander  en  échange?  […] 
Vieillirait-il comme cela lui aussi?

On le voit, le dégoût de Michael est dirigé autant contre les pères agresseurs que la famille et les 

proches complices.

L'on est conduit à dépasser une lecture seulement raciale des enjeux de l'inceste et du viol 

dans Bitter Fruit même si ces thèmes, dans une Afrique du Sud encore très racialisée, restent piégés 

par   le  marquage  identitaire  racial.  Plus  généralement  c'est  la  faillite  de  l'amour  et  de  la 

communication qu'expose ce roman provocateur.  À l'heure où une partie de la nation se recueille 

dans la foi du pouvoir du pardon, encouragée par le discours de la réconciliation prônée notamment 

par  la  TRC, Dangor pose subtilement  les  complexités  du problème de la  justice et  du pardon. 

L'inceste occupe une place centrale dans cette problématisation ancrée dans une réflexion sur le 

passé historique et ce, d'autant plus qu'il est employé pour réécrire et déstabiliser les lectures trop 

faciles du viol interracial. 

1063« Dangor challenges apartheid constructions of blood-bonds, yet the text does nonetheless, and perhaps inevitably,  
at times remain trapped within a received grammar of racial embodiment and pigmentation. »

1064 « an adult's  sense of shame, the compulsion to confess,  even if falsely,  in order to obtain absolution. » (42) 
Citation suivante (ibid.) : « Is this how memory will adapt, accomodating new realities, the need to get on with her  
life, disregarding the injustice of having been sent into exile by her own family, seeking no retribution? [...] Is that  
how he, too, will grow old ? »
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3.3.3. (Ex)purger au lieu de pardonner : l'inceste dans le flow apocalyptique de 

Whiteheart : prologue to hysteria de Rampolokeng.

« Je suis l'autre, l'étranger qui contredit la belle affaire de l'humanité. Qui ricane sans 
correspondance. Hirsute visage du vide. Face chiante de vos constructions tordues, 
ombre  de  vos  inconsciences  qui  s'est  suintée  de  vos  imaginaires  bien  trop  bien 
foutus. Surgi réel pour vous éprouver vertige. »

Jean-Luc Raharimanana, « Fictions »
 Les cauchemars du gecko (2011, 7)

« Comment vivre quand il est interdit d’être vivant ? C'est-à-dire comment peut-on 
vivre tout en allant à la mort ? et vivre dans la mort ? »

Achille Mbembe, De la postcolonie (2000, 252)

Dans les fictions de Dangor, l'inceste se cache sous le masque des apparences de notabilité et  

de  parfaite  normalité.  Le  grotesque  est  absent  de  Bitter  Fruit,  et  se  trouve  limité  au  réalisme 

magique quelque peu baroque de Kafka's Curse. Dans ce roman, la métamorphose supposée d'Omar 

en arbre est bien une manière grotesque « de représenter le mystère du “ deux en un ” contenu dans 

toute altérité et toute transformation » (Astruc, 2010, 60). Elle contribue à manifester dans le texte 

les caractéristiques  principales  du  grotesque  que  sont  « la  labilité  le  déséquilibre,  et  en  fin  de 

compte le malaise » (Astruc, ibid., 41). Il n'en reste pas moins que dans les deux récits étudiés, le 

thème de l'inceste est traité à distance du registre grotesque : l'histoire de la métamorphose d'Omar 

n'a pas de rapport direct avec l'inceste. Les bruits de pas furtif de Martin dans la chambre de ses 

filles peuvent paraître scandaleusement ridicules, la rêverie de Johan Viljoen qui aboutit à l'inceste 

et sa confession à son psychologue semblent aussi grotesques mais l'excès est contenu, le potentiel 

comique répudié. L'inceste est exposé non pas comme régime de l'impossible banalisé mais comme 

réalité ordinaire hypocritement dissimulée. En outre, le motif est écrit avec des trésors d'ingéniosité 

et de complexité narrative dans les deux romans : sa brutalité n'est pas euphémisée, son scandale 

n'est  pas  étouffé  mais  le  lecteur  est  engagé  dans  un  processus  évident  d'intellectualisation.  La 

réaction qu'engage Whiteheart, qui semble remonter aux origines de l'hystérie du poète même, est 

tout autre. Lizzy Attree (2006, 87) avoue avoir défailli dès la page 3... Cette indication n'est pas 

anecdotique : elle témoigne de la façon dont la prose poétique de Rampolokeng met physiquement à 

l'épreuve le lecteur. 
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Dans  Whiteheart,  des réalités monstrueuses surgissent comme dans une mise en scène où 

l'attention se focalise  sur  «  l'autre,  l'étranger  qui  contredit  la  belle  affaire  de l'humanité »  pour 

reprendre les  mots  de Raharimanana cités  en épigraphe.  En fait  l'étranger  en question apparaît 

rapidement comme un autre nous-même et l'on retrouve dans l'écriture de Rampolokeng la réflexion 

intrinsèque au grotesque sur la régénération, et la réintégration de l'autre altéré. L'inceste y est traité 

sur le mode explicite du grotesque de l'horreur mais cette horreur ne fait pas événement. Elle est 

intégrée à une série de faits divers horribles qui sont le quotidien de la vie décrite dans Whiteheart. 

Dans cet univers où tout ordre logique est renversé, la mort domine et Rampolokeng en ce sens, 

décrit exactement ce à quoi réfléchit Achille Mbembe dans  De la postcolonie. « Comment vivre 

quand il  est  interdit  d’être  vivant ? »  semble  être  le  dilemme qui  se  pose  aux êtres  perdus  de 

Whiteheart et  plus  particulièrement  au  poète  lui-même issu  de cette  putréfaction.  Quelle  place 

occupe l'inceste dans cette étrange fiction romanesque écrite comme un long poème ? Quel rôle 

revêt exactement le grotesque dans cette mise à l'épreuve si rude pour le lecteur ? Comment se 

trouve dépassé le confinement emblématique de l'inceste décrit dans ces pages ? Telles sont les 

questions auxquelles nous voudrions répondre. 

L'inclassable Rampolokeng et la place de l'inceste dans le roman-poème Whiteheart

La fiction autobiographique que nous donne à  lire  le  poète  bouscule  et  bouleverse.  Pour 

reprendre l'expression de Pierre Jourde (2001) il s'agit là d'une littérature « à estomac » car il faut 

l'avoir bien accroché quand on la lit.  Whiteheart est en effet une « fiction singulière » au sens où 

l'entend Bruno Blanckeman (2002, 5) c'est à dire un genre moderne de fiction qui « s'adapt[e] aux 

donnés  du  monde  d'aujourd'hui,  capt[e]  l'actuel,  mesur[e]  le  quotidien,  interrog[e]  l'intime  ». 

Certaines de ces fictions singulières adoptent « des modes de représentations extrêmisés » où le « 

sensationnalisme voyeur le dispute [...] à l'expressionnisme scabreux, [où] l'écriture naturaliste se 

prend à une esthétique du cri et du cru, une stylistique du gore et du glauque, une symbolique du “ 

trash and crash ”, plus ostentatoire que saisissante » (20). Dans les romans « néo-naturalistes », « 

[l]a viande pour toute attraction de chair, l'hystérie pour seule problématique de l'incommunicable 

exaspèrent, à l'hémoglobine, un sentiment de société qui se décompose et d'humanité qui se délite » 

(ibid. 22). Whiteheart serait-il descriptible en ces termes ? 

En réalité, l'œuvre de Rampolokeng exprime une profonde éthique humaniste sous des dehors 

subversifs, et refuse de se cloîtrer dans un hypothétique indicible. Au contraire, ses mots sont là, 

pour expurger, provoquer, éveiller. En outre, contrairement sans doute à nombre des romanciers 

contemporains français qu'étudie Blanckeman, Rampolokeng ne prend pas la pose quand il dit et 
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écrit le pire : il parle d'expérience. Les atrocités subies, vues, ressenties, entendues sont reprises et 

transformées et destinées à des auditeurs et des lecteurs avec qui la communication est clairement 

engagée. D'après l'essai de classification proposé dans Fictions singulières, le récit de Rampolokeng 

comme ceux de Dangor correspondraient davantage à ce que Blanckeman appelle les « romans à vif 

».  Ce  type  de  roman  « emprunte  au  fait  divers  une  fébrilité  événementielle  et  une  densité 

symbolique, une mise en spectacle autant qu'une mise en question, du sens » et surtout, « [a]ucun 

discours en kit ne semble […] lui résister » (ibid. 47). 

Rampolokeng s'exprime pour  contrer  les  paroles fausses,  et  sa posture est  l'interpellation. 

Cependant, contrairement à Raharimanana que nous citons en épigraphe, même s'il se positionne lui 

aussi du côté des oubliés (du « Sud » ou du « Tiers Monde », comme on dit), même s'il revendique 

des vues anti-capitalistes et  anti-colonialistes,  même s'il  est  noir,  fier  de l'être et  marqué par la 

pensée de Biko, il n'est pas dans l'échange conflictuel avec un  « vous » pris à parti. Celui qui a 

connu l'apartheid, les sempiternelles divisions et invectives identitaires, se refuse à mettre en scène 

une énième séparation entre première et troisième personne du pluriel. De nombreux critiques ont 

ainsi souligné son syncrétisme, telle l'ethnomusicologue Ingrid Byerly (1998, 19) qui remarque que 

[s]es collaborations avec le groupe  The Kalahari Surfers mélangeaient le traditionnel avec le 
contemporain,  exprimant  des  idées  politiques  en  poésie  sur  une  musique  synthétique 
d'accompagnement. Cette fusion a fait que des audiences très variées se sont senties  incluses 
dans la fabrique culturelle de cette musique. 1065 

Ce qui semble ainsi primer dans l'œuvre de Rampolokeng, c'est l'échange avec le public quel qu'il 

soit, et la perpétuation par la poésie d'une humanité plus consciente, et moins avide de se retrancher 

derrière de trompeuses identités, derrière des bannières surfaites. Dans cette mesure, le lyrisme de 

Rampolokeng est sans doute l'un des barrages les plus essentiels que dresse le poète contre tout 

endoctrinement. Il affirme sa singularité, reconnaît sa part de folie, et n'écrit au final que pour lui.  

Cette indépendance est ouverture sur le monde et dépassement de ce qu'incarne en grande partie 

l'inceste, à savoir le repli sur soi et le confinement. 

Avec Rampolokeng, l'écriture du thème de l'inceste sort du simple cadre spatial  du foyer. 

L'inceste est ouvert pour ainsi dire à tout vent, fléau endémique qui se transporte d'un être à l'autre. 

Dans l'univers de  Whiteheart, les portes des uns et des autres sont ouvertes, on entend tout, les 

vengeurs viennent chez vous, tuent, mutilent, repartent. La rue est dans la maison et la maison est 

dans la rue, le tout conformément à la logique violente d'un espace morbide où règnent le néant de 

l'intimité  et  la  désérotisation  la  plus  totale.  Au  fil  des  pages,  l'on  suit  le  poète  se  libérant 

1065« His collaborations with the group The Kalahari Surfers fused the traditional with the contemporary, expressing 
political sentiments in poetic tones over synthesized musical accompaniment.  The fusion made greatly varying 
audiences feel included in the cultural fabric of the music. »
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progressivement de ce monde ouvert mais confiné et abrasé. Il s'échappe grâce à la parole, la poésie 

et  la  musique,  grâce  à  ses  rêves  (même malades)  et  tout  cela  le  déporte  peu à  peu du thème 

douloureux de l'inceste vers d'autres enjeux. L'inceste en effet n'est pas un thème central dans les 

textes de Rampolokeng à la différence  de ceux d'Achmat Dangor – du moins dans les romans de lui 

étudiés. Le crime tabou n'est pas abordé dans les poèmes de Rampolokeng que nous avons pu lire. 

L'attention s'y focalise plutôt sur l'accusation des discriminations passées et présentes, la corruption, 

les images de corps souillés d'abus, de sexualité outrée, symboles de l'exploitation économique et 

des mascarades tueuses des hommes politiques. Rampolokeng rejoint ainsi d'autres grands écrivains 

tel  que  Sony  Labou  Tansi  –  qui  recourent  au   grotesque  et  à  la  thématique  ré-imaginée  de 

l'inceste1066, pour rendre compte de la réalité de ce que Mbembe nomme « la postcolonie ».  

L'inceste, rare voire absent dans les autres écrits de Rampolokeng, occupe une place de choix 

dans  Whiteheart sous la forme non d'une intrigue magico-réaliste complexe digne de La vie et  

demie de Sony Labou Tansi,  mais  en tant  que peinture  réaliste,  quoique  grotesque,  d'un crime 

violent. L'œuvre est en outre partagée entre fiction et non fiction. Elle fait suite à  Blackheart :  

epilogue to insanity (2004), texte aussi hybride génériquement mais présenté comme un « roman » 

(« novel »). Publiée un an plus tard, sa suite, Whiteheart : prologue to hysteria, qui selon un ordre 

carnavalesque nous renvoie à un début aborde l'enfance de l'auteur, toujours à travers le prisme de 

souvenirs subjectifs, transformés, et d'une imagination personnelle emportée, sans bride. Ce roman 

étrange  est  marquant  non  seulement  par  son  originalité  et  sa  qualité  esthétiques  mais  aussi, 

tristement,  parce qu'il  montre  que l'inceste  reste  un problème important  y compris  du côté  des 

écrivains africains noirs,  sans doute plus soumis que d'autres à la pression que représentent les 

stéréotypes racistes et à la question de l'image qu'ils renvoient de leur communauté d'origine. Au 

moment où en Afrique du Sud, seuls les romanciers blancs et métis semblent reconnaître les maux, 

et notamment l'inceste, qui minent de l'intérieur les familles sud-africaines, la fiction inventive et 

provocante de Rampolokeng est précieuse sur un tel sujet. 

Un tabou est brisé et non des moindres puisque comme on l'a rappelé en citant en exemple 

l'engagement  de  Sembene  Ousmane  et  d'Yvonne  Vera,  l'inceste  comme  crime  violent  a  été 

relativement peu mis en scène dans la littérature africaine comme phénomène réel et problématique. 

Dénoncer l'inceste pour Rampolokeng dans Whiteheart, c'est dénoncer « la merditude des choses », 

pour reprendre le très beau titre du roman de Dimitri Vershulst (2011) . Analysons donc comment 

l'inceste s'écrit dans un faisceau de torts quotidiens endurés dans le Soweto des années 1970, où 

1066La Vie et demie de Sony Labou Tansi évoque sur le mode magico-réaliste un inceste père-fille entre Martial et sa 
fille Chaïdana. L'inceste est  aussi  un motif récurrent dans les romans de Tchicaya U Tam'si  sur un mode plus 
réaliste, voir Emmanuel Ahimana (2005). 
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règnent la loi de la rue, la logique de vengeance et une sexualité animalisée, et d'autant plus aliénée 

que  soumise  aux préjugés  racistes  puis  voyons  comment  le  poète  émerge  de  cette  atmosphère 

pourrie et morbide, et parvient à s'adresser au monde par-delà des confinements imposés, pour faire 

entendre sa voix qui transcende les enfermements identitaires et appelle à un espace géopolitique et 

humain autre, refondé.  

L'inceste noyé dans la « merditude des choses » , un carnaval de cauchemar

Si on t'a agressée
violée, si on t'a piqué ta bagnole, si on t'a kidnappée, séquestrée
surtout
va vite voir un psychiatre
tout ça peut causer des dépressions
ce sont des bonnes raisons de déprimer

Des parents de merde
des profs de merde
des églises de merde
de la bouffe de merde
des gens de merde
des fringues de merde
des règles de merde
des lois de merde
de la musique de merde
un temps de merde
des horaires de merde
des poètes de merde
et une pensée de merde
ce ne sont pas des causes de dépression

Ça fait partie de la vie

Ronelda Kamfer, « Attention Dépression » 
(in Coussy, Hirson, Metelerkamp, 2011, 216) 

On  ne  nous  en  voudra  pas  de  citer  si  longuement  une  autre  poétesse  sud-africaine 

contemporaine dans cet épigraphe. Ronelda Kamfer, originaire du Cap et écrivant en afrikaans, met 

au  jour  si  efficacement  dans  ce  poème ce  que  tente  de  résumer  l'expression  peu commune de 

« merditude des choses » que nous avons voulu la citer in extenso. L'état de violence généralisée 

qu'elle décrit, la pauvreté, et le sentiment d'accoutumance résignée et dépressive à cette situation 

sont traités avec une énergie dysphorique dans  Whiteheart de Rampolokeng :  la « merde » mot 

fétiche de Treppi dans  Triomf est le quotidien de ce récit. Elle nous saute au visage, comme une 
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éruption permanente, un mouvement de déjection continuel, impossible à arrêter, et que recréent les 

mots. Achille Mbembe dans De la postcolonie, a noté combien « grotesque et obscène font partie de 

l’identité propre des régimes de domination en postcolonie » (2000, 142). Il insiste aussi sur le fait 

que le peuple s'empare du pouvoir en suivant le registre du parodique, de l'excès. Mbembe reprend 

en effet l'idée de Bakhtine (1970) selon laquelle le carnavalesque est propre à la plèbe et s'avère être 

un lieu de refuge et un moyen de résister à la culture dominante. Le penseur est toutefois d'une 

lucidité  sévère sur  la  nature de l'échange ainsi  basé sur  le  grotesque et  l'obscène,  entre  peuple 

dominé et élus préposés à le gouverner. Il parle de la « zombification mutuelle des dominants et de 

ceux qu’ils sont censés dominer » et explique que la « connivence [...] bloque dans l’impouvoir » 

(ibid.).

Cette analyse nous paraît importante pour éclairer la nature du « carnavalesque » présent dans 

l'œuvre de Rampolokeng. La verve du poète et son insolence ne participent pas de la logique de 

« zombification mutuelle ». Sa poésie est à l'opposé du « peuple qui rit [et qui] ne fait que recharger 

les signes et reconstituer les traces et les débris  que le commandement laisse sur son chemin » 

(Mbembe,  ibid., 148). Rampolokeng n'est pas dans un jeu avec les « signes » constamment repris 

« aussi bien par ceux qui commandent que par ceux qui sont supposés obéir, dans des opérations de 

refabulisation du pouvoir » (ibid.). Le sujet même de Rampolokeng est le quotidien, le ressenti, la 

poésie, et les mensonges et il refuse d'être un fou du roi ou un poète berger du peuple avide de 

pouvoir. Il refuse que son talent soit exploité ou traité comme un produit commercial1067. Dans Head 

on fire (2013, 104), il se définit comme celui qui plonge la langue dans un enfer et déclare : « pour 

moi, j'ai l'impression d'avoir émergé avec la page. Un nouveau genre de mutant1068.»  Ainsi que le 

note  Flora  Veit-Wild  (1997,  564),  le  ton  est  moqueur  et  la  perspective  est  politique  dans 

« l'excentrique imagerie de Marechera et Rampolokeng » car « leurs violentes offenses contre les 

attentes sémantiques, leur violation des limites culturellement définies, sont toutes un moyen de 

frapper en retour et d'infiltrer au niveau linguistique les discours  hégémoniques1069 ».

1067Rampolokeng a eu le sentiment d'être utilisé dans sa collaboration au film réalisé par Oliver Smitz, Hijack Stories  
(2000) dont il avait écrit le projet, les dialogues, mais dont le travail fut réécrit par le réalisateur pour correspondre  
mieux aux attentes du grand public et de l'international. Rampolokeng a eu l'impression d'avoir été utilisé pour 
« donner  une couleur  locale » (« indigenize »)  au  film qui  se  déroule précisément  dans  son quartier  d'origine, 
Orlando West. Pour une analyse fine des enjeux linguistiques de ce film, voir Bianca Jacobsohn (2000).

1068« me, seems i've merged with the page. A new kind of mutant. »

1069«  Marechera’s   and   Rampolokeng’s  eccentric   imagery »  « their   violent   offences   against   semantic 
expectations,  and violation  of  culturally  defined  limits,  are  all  ways  of  striking  back,  of  infiltrating  
hegemonic linguistic discourses ».
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Rampolokeng rapporte sans tabou la violence qu'il a connu enfant dans le quartier difficile 

d'Orlando West et présente un univers carnavalesque sans joie. La mort et la brutalité ont pris le 

dessus là où les mots, bousculés, bousculent. Le texte se déroule sans marquage de chapitre tel un 

flow continu de paragraphes sans majuscules qui s'enchaînent séparés par un saut de ligne et une 

ponctuation minimaliste. Le cadre habituel de la fiction réaliste est rejeté, et l'on entre dans l'univers 

décrit par une voix. Cette voix ne nomme pas les lieux : la toponymie est absente et rien ne permet 

de savoir que l'on se trouve à Soweto dans les années 1970. On comprend qu'il s'agit d'une ville, 

noire, africaine, et « malade » (31) et dans un pays où des « leaders » emprisonnés ont depuis été 

libérés  (23).  On  songe  aux  mots  de  Fanon  sur  la  ville  du  colonisé,  « lieu  mal  famé,  peuplé 

d'hommes mal famés » (2002, 42-43):

On y naît n'importe où, n'importe comment. On y meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est  
un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres, les cases, les unes sur les 
autres.  La  ville  du  colonisé  est  une  ville  affamée  […].  La  ville  du  colonisé  est  une  ville  
accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée.

Rampolokeng insiste moins sur la privation dans la ville que sur les vices qui y fleurissent : la 

violence, la drogue, les rumeurs qui conduisent de nouveau à la violence... 

Le poète qui n'en est pas encore un, arpente les rues, et ce qu'il voit et fait illustre la plus 

parfaite aliénation. Après avoir poignardé un autre enfant dans la rue, il déclare : « j'étais la star du 

show. Mais l'enfant de quelqu'un est en train de mourir là dehors & il fait froid maman ici1070 .» La 

voix de l'enfant surgit, naïve, perdue, innocente malgré la violence. La ville est ainsi décrite par une 

voix hybride qui tisse à la fois les mots et la perception de l'enfant, désarmé et halluciné et celle du 

poète.  Whiteheart qui  nous plonge dans  un cloaque sans  nom adopte une  « forme dure » pour 

reprendre l'expression de Xavier Garnier (2002) à propos des récits de la violence dans la littérature 

africaine. Xavier Garnier remarque à propos du roman Le Ventre de Tchicaya U' Tamsi (1978) que 

le « Je  » y est «  un démultiplicateur de violence », « [e]n lui viennent se fondre toutes les formes. 

Le Je est la grande béance où viennent s'engloutir tous les mondes : le Sacrifié par excellence. » 

(ibid.,  55). Ce  commentaire  nous  évoque  la  position  difficile  et  exemplaire  du  «  je  »  dans 

Whiteheart car le narrateur-locuteur se met en danger et se confronte à la violence du monde même 

s'il résiste cependant à l'anéantissement et refuse le sacrifice – nous le montrerons. 

«  Un  travail  de  sape  des  formes  qui  ne  serait  pas  rendu  nécessaire  par  ce  travail  de 

l'énonciation sur elle-même serait un simple jeu formel, prétentieux et gratuit » note Xavier Garnier 

dans son article passionnant sur les « formes dures » du récit africain (2002, 57). Comparant les 

textes, entre autres, de  Tchicaya U Tam' si, Dambudzo Marechera, William Sassine, Sony Labou 

1070 « i was the star of the show. But someone's child's dying out here & it's cold mama out there ». 
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Tansi  ou  encore  Yambo  Ouologuem,  Garnier  propose  de  les  considérer  comme  des formes 

narratives « dures ».  À travers cette expression, le critique contredit le lieu commun selon lequel 

l'éclatement des formes dans la littérature africaine serait le fruit de la violence existant dans les  

sociétés de ce continent. Garnier au contraire montre que ce n'est pas la forme en soi qui compte 

dans les œuvres où celle-ci semble malmenée : « Le problème  de tous ces romanciers qui cherchent 

à violenter le monde par leurs textes, n'est pas de mettre en forme tel ou tel récit, mais d'énoncer un 

récit qui soit une forme. » (ibid., 58). Ce défi relevé est en soi une résistance, une « forme dure ». 

Ce  qu'explique  en  guise  de  conclusion  Garnier  nous  paraît  extrêmement  éclairant  pour  lire 

Rampolokeng (ibid.) :

Le monde regorge de récits informes qui rentrent sagement dans des cases déjà prévues pour  
eux,  ces  récits  peuvent  raconter  les  pires  violences,  ils  resteront  aussi  inoffensifs  que  des 
limaces. Toute la différence et tout l'art consiste à forger des récits aux formes dures, des récits  
parfois naïfs mais aussi nécessaires et urgents, comme des récits d'enfants.

La voix autobiographique ou auto-fictionnelle de l'enfant dans Whiteheart nous paraît porter cette 

exigence de dureté. 

Cette voix est tout aussi terrible que celle des enfants soldats1071 qui sont bien souvent des 

enfants de rue, comme l'enfant de  Whiteheart. Cet enfant qui semble parler par moments par la 

bouche de Rampolokeng est drogué, battu, perdu et fait penser aux jeunes que tous (policiers, partis, 

ou religieux1072) ont manipulés dans l'Afrique du Sud des dernières années féroces de l'apartheid. 

L'on pense aussi aux jeunes qui gravitaient autour du Mandela Unit Football Club (MCUF) et qui 

kidnappèrent et mirent à mort Stompie Seipei avec la complicité de Winnie Mandela en 1988 et 

d'autant  plus  que le  MUFC était  précisément  localisé  à  Orlando  West  – le  quartier  d'où  vient 

Rampolokeng et où se déroule sa fiction. Le poète souffre de folie, mais n'est-ce pas ce qu'il a vu et 

continue de voir autour de lui qui le rend fou ? En fait,  Whiteheart ne correspond pas au type de 

récit tout entier centré sur l'anéantissement du « Je » comme dans Le Ventre de Tchicaya U Tam' si. 

Parmi les « formes dures », Garnier distingue en effet deux grands types de récits : ceux où la 

violence  provient  de  l'autodestruction  du  «  Je  »  (comme chez  U Tam'  si,  Marechera,  Sassine, 

Ouologuem) et ceux où  la violence du texte naît « de son contact avec le monde » (Labou Tansi, 

Kourouma,  Monenembo).  Dans  ce  dernier  cas,  qui  nous  semble  parfaitement  être  celui  de 

Whiteheart de Rampolokeng,  « l'œuvre cesse d'être monomaniaque, elle n'est plus hantée par son 

propre effrondrement, elle se cherche une forme propre pour faire face au monde » (Garnier, ibid.). 

1071Sur les récits d'enfants soldats dans la littérature africaine voir les textes réunis par Nicolas Martin-Grenel dans le  
numéro 32 des Etudes littéraires africaines, la revue de l'association APELA, parue en 2011.

1072Pour une évocation des sectes religieuses, lire Malan (1990, 113-123).
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« Les chiens grognent, et les gosses aussi, avec leurs dents qui saignent et leur yeux rouges si 

savants1073  » constate notre narrateur tourmenté au sortir de l'asile (35). Le « je  » est rendu fou par 

le monde dans lequel il vit. Il ne cesse d'aller et venir, toujours piégé, il sort constamment de lieux 

oppressants pour retourner dans la rue, non moins étouffante. D'abord, il quitte son propre foyer où 

sa mère est battue, puis sort d'une station de police, abandonne l'école, fuit l'église, est relâché de 

l'asile. Aucun endroit n'est un refuge, que ce soit dehors ou dedans, c'est pareil. Partout le narrateur 

enfant souffre de la souillure, de la « merditude des choses ». La pollution est visuelle, physique par 

contact, mais aussi auditive à cause des histoires salissantes qui courent et se glissent partout. Cette 

corruption par des récits malsains, le poète l'évoque à travers une allégorie morbide de la rue quand 

il écrit après une énième immonde anecdote : « [..] la rue allait se rouler dans la bouillasse de son 

eau  de  toilette  restée  coincée  dans  une  crevasse  de  son  défoncé,  [elle  allait]  se  redresser  en 

gloussant & essuyer la salive dégoûtante au coin de sa bouche & voir comment t'allais t'en laver et 

t'en rincer de [cette histoire-là]1074. » (19).

Rampolokeng soumet en réalité son lecteur à la logique impitoyable de la rue quand il le 

contraint à se salir lui aussi, à écouter toutes ces sales histoires qu'il lui rapporte. L'inceste se trouve 

répété dans ces récits assénés au début du livre. L'incipit, si l'on peut employer ce terme, nous fait 

assister à une scène primitive de violence dans le foyer et l'on comprend d'emblée que dans cet  

univers, l'amour est perverti : « j'ai entendu un craquement d'os ignoble, et j'ai vu le coup fendre la 

lèvre de ma mère et la jeter contre le mur. […] je l'ai entendu dire qu'elle l'aimait1075. » (7). Ce 

souvenir  hante  le  narrateur  ce  qu'indique  le  retour  à  l'emploi  du  présent  et  la  reprise  du  mot 

« crack » cette fois comme verbe conjugué : « mère, ton visage se fissure contre chacune de mes 

minutes » (8). Nous suivons ensuite l'enfant chez la sangoma où l'emmène sa mère (11-12) mais 

aucune guérison n'a lieu – seulement des vomissements et une transe grotesque. On se retrouve 

alors dans les toilettes où l'enfant joue avec son sexe à pénétrer les petites filles. L'une d'elle « [est] 

un assemblage de marques de brûlure. Surtout autour de son sexe. [...]  les gens disent que c'est son 

père qui l'a faite comme ça. Ils entendent son cri depuis chez elle jusque dans la nuit de la rue 

suivante. »1076 La fillette avait  déjà été évoquée en effet,  le  lecteur  l'a  entendue crier à la  page 

précédente : le narrateur nous présentait sa première petite amie « elle est entrée en marchant sur ses 

1073« dogs snarl so too children with bleeding teeth & knowledgeable red eyes ».

1074« [..] the street would rol around in the mud of its spilt bath water sit up cackling & wipe the saliva dripping from 
the corner of its mouth & see how you were going to cleanse yourself of that one. »

1075« i heard a sickening crack of bone and saw the blow split my mother's lip and throw her against the wall. … i  
heard her say she loved him. » citation suivante: « mother your face cracks against my every every minute.»
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petites jambes grêles dans mon histoire. J'ai fait pareil. » (11). On retrouve ici l'image des éclopés, 

des victimes d'inceste présentés comme des « survivants » dans un monde horrifique. 

Le narrateur, apparemment, n'est pas atteint par l'inceste comme les jeunes filles qu'il croise 

ou  dont  il  entend parler  dans  son ghetto,  mais  il  compatit.  D'autres  ne  compatissent  pas  mais  

perdent  la  raison,  tel  cet  ami,  surnommé Bobby parce  que  c'est  le  diminutif  du  mot  afrikaans 

bobbejaan : « babouin » (20). Ce dernier a succombé à « l'insanité de la rue »1077 quand sa petite 

amie est venue le retrouver le sang coulant entre ses jambes, accusant son oncle de ce méfait . Il va 

aussitôt où a été commis le crime pour se venger : « il a tiré & l'oncle pédophile s'est effondré avec 

une balle dans la cuisse ». Bobby castre l'homme et lance son membre au chien. Le chien s'en 

éloigne mais « le lendemain, [le membre] n'était plus là. La faim a probablement amené le chien à 

mettre de côté ses principes » (ibid.). L'inceste on le voit fait partie d'une chaîne d'évènements où 

prédomine le  phagocytage,  et  la  défécation  –  laquelle  intervient  par  les  voies  anales  et  par  la 

bouche, le narrateur insistant sur la constance du vomissement. Rampolokeng, dès les premières 

pages de  Whiteheart, démolit toutes les images d'Épinal d'une population noire, soudée, solidaire 

dans la misère et contre l'ennemi de l'apartheid. Il révèle l'horreur dans un récit cauchemardesque. 

Le « je » qui nous fait voir cette violence n'est pas épargné par l'inceste : c'est exemplairement 

le dernier inceste évoqué, alors même que le « je » se reconstruit, découvre la poésie (42-44). Le 

narrateur reste perturbé et ses mots sont désormais ceux de celui qui tente de se dire lui-même, 

d'expurger  son  propre  mal  :  une  confusion  hystérique,  une  psyché assiégée.  «  [L]es  gens les 

événements les époques tous conspirent à occuper mon espace mental » écrit-il (55) et plus loin « le 

temps innonde mon espace mental j'ai dit. Les années convergent & c'est le temps de l'occupation 

dans ma tête.  Mon esprit...  il  est  tout fracturé.  Fragments.  Bouts.  Morceaux. Cassé.  J'essaie  de 

rassembler  mes  pensées  mais  je  ne  peux  pas  les  contenir  suffisamment  pour  que  cela  fasse 

sens. »1078 (59). La révélation d'inceste suit quand le « je » évoque son oncle (63): 

il avait une femme différente chaque fois. Quand il n'avait pas de femme avec lui, on devait  
partager l'unique matelas en fibres de coco & je le détestais de m'agripper pendant ses rêves 
mouillés & pendant qu'il se branlait contre mon dos & j'essayais de mettre quelque distance  

1076« [is] a montage of burn marks. Especially around her vagina. [...]  people say her father made her like that. They  
hear her scream in her home way into the next street's night.  » citation suivante:  « she walked on spindly little legs 
into my history. i did too. » 

1077« insanity street ». Citations suivantes: : « he shot & uncle paedophile dropped with a bullet in his thigh »; « the 
next day it wasn't there. Hunger must have made the dog hang its principles. »

1078« people events times all conspire to occupy my mental space » écrit-il (55) et plus loin « time floods my mental 
space i said. Years converge & it's occupation time inside my head. My mind...it's all fractured. Fragments. Bits.  
Pieces. Broken. I try to gather my thoughts but i can't hold them down enough to make sense. »
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entre nous & tombait & sur le sol en dur. […] & je détestais d'avoir à me lever pour essuyer [ce 
qui avait giclé] faire partir cette puanteur de pourriture de sur ma peau mais je n'y arrivais pas. 
Jamais.1079 

La vengeance est rapportée sur un mode dont on ne sait toujours pas exactement la part de réalité:  

armé d'une hache, le poète attaque son oncle, mais il a survécu (67). 

Après ce douloureux souvenir halluciné, le récit procède à une ellipse, saut dans le temps 

figuré par un saut de ligne : « [j'] ai regardé autour de moi et j'étais à l'université de campagne du 

Nord »1080. Cette position qui augure un renouveau est aussi le moment paradoxal de sa première 

reconnaissance en tant que poète. La suite du récit évoque des combats d'écriture, les jugements 

d'éditeurs (83-84), la lutte continuelle contre la folie : « je continue à vomir. Mais ces jours-ci c'est 

surtout en mots.1081 »  (89). Un manifeste poétique ou du moins un horizon du dire a été esquissé: 

« je suis pris dans les dents de la folie. Cuit dans la fournaise de l'hystérie de masse. […] je porte 

mon attention sur le mort en feu […] les rêves dans la rue du cauchemar.  […] je me suis roulé dans 

la fange pour en sortir pur et cela fait sens.»Le sens n'est donc pas perdu, et l'avenir est pris en 

compte même si c'est pour « regard[er] dans les miroirs brisés du futur » (ibid.). Rampolokeng dans 

Whiteheart a  fait surgir la « merditude des choses », incestes et autres crimes, en se moquant bien 

de heurter ceux-là même qui ont combattu et trimé et veulent passer sous silence ces atrocités qui 

ont lieu chez eux ou près de chez eux. Mais le poète dépasse aussi l'enfermement apocalyptique que 

représente l'univers sans toit de la rue, et c'est grâce à ce dépassement qu'il s'adresse au monde. 

Conjurer l'inceste et tous les confinements : le poète et son adresse au monde

«  La  poésie  est  une  tentative  pour  mettre  en  mots  ce  qui  est  en  quelqu'un, 
émotionnellement, intellectuellement, imaginativement. […] La poésie c'est plus une 
notation musicale qu'une structure linguistique raisonnable. La poésie est très proche 
de la musique ; généralement, si on essaye de trouver un message, on n'en trouve 
aucun. »1082 

Dambudzo Marechera (cité in Veit-Wild, 2006, 53) 

1079 « he had a different woman everytime. When he had no woman with him we'd share the single coir mattress & i'd 
hate him grabbing hold of me through his wet-dreams & pumping against my back & i'd try to put some distance 
between us & fall off & onto the concrete floor.  & i'd hate getting up to go wipe it off get the stench of that rot off  
my skin but i couldn't. Never. »

1080 « [...] i [...] looked around i was at the bush college in the north ».

1081 « i keep vomiting. But these days its  mostly in words. »« i'm caught in the teeth of madness.  Boiled in the 
crucible of mass hysteria. […] i give attention to the dead in fire […] dreams in nightmare street. […] i rolled in the 
dirt to come out clean & it made senses. » Citation suivante :  « i stare into broken mirrors of the future ».
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La phrase de Dambudzo Marechera, provocante pour les critiques littéraires, est un rappel 

salvateur des limites de l'analyse et de la part d'intimité et d'imagination que recèlent la poésie mais 

aussi les romans : aucun de ces types de textes, entremêlés de façon syncrétique dans Whiteheart, 

n'est réductible à un seul message exclusif. Néanmoins, il nous semble qu'il y a des messages qui 

sont portés surtout quand les écrits abordent un sujet  aussi  difficile que l'inceste.  Peut-être que 

Marechera  témoigne  par  ces  mots  de  la  peur  du  confinement  qui  guette  les  artistes  dans  leur 

réception. Dans la postface qu'il a écrit pour l'anthologie poétique  It All Begins  (Berold, 2002), 

Kelwyn Sole rappelle aux lecteurs (229) qu' « [a]vant tout, ces poèmes demandent à être lus pour 

eux-mêmes,  et  non  pas  dans  un  sens  anthropologique  comme  des  poèmes  ''typiquement''  sud-

africain,  communiquant  du  front  de  quelque  ''Tiers  Monde''  –  une  habitude  de  lecture, 

caractéristique  de  la  métropole  [...]. »1083 Il  est  certain  que  Rampolokeng  ou  d'autres  artistes 

talentueux, ne pourront jamais se réduire à être les porte-voix des démunis de ce qu'on appelle le 

« Tiers  Monde ».  Nous  espérons  que  notre  lecture  a  évité  cet  écueil  tant  il  est  clair  que 

Rampolokeng rejette effectivement les étiquettes toutes faites, et occupe une position critique libre 

sur des sujets qui nous concernent tous. 

La poésie de Whiteheart provient sans aucun doute de son lyrisme blessé, et de sa vindicte. 

Tutu (2000, 280) était fier de citer le mot de Henri Nouwen pour suggérer que les membres de la 

TRC et tous ceux qui soutenaient la réconciliation n'ont été peut-être « efficaces que dans la mesure 

où [ils étaient] des guérisseurs blessés ». Le poète se refuse quant à lui à la cure du pardon et fait 

entendre le manque de justice, les mots qui montrent le mal et l'expurgent, sans réconciliation. Le 

risque n'est-il pas le complet oubli? Rampolokeng écrit ailleurs (2012,168) : « amnistie pour les 

amnésiques / Père pardonne-nous / nous ne savions pas ce que nous faisions / mais nous l'avons 

oublié / 1084 ». Pour autant, le poète n'excite pas les foules, et lui aussi se veut un « guérisseur » : « je 

n'ai jamais célébré ni embrassé la négativité dans ma vie. Tout ce que j'ai essayé de faire ou d'écrire  

1082« Poetry is an attempt to put into words what is inside a person emotionally, intellectually, imaginatively. […]  
Poetry is more a musical notation that a reasoned linguistic structure. Poetry is very close to music  ; usually if you 
try to find a message in it you will find none. » 

1083« Above all these poems demand to be read for themselves, not in any anthropological sense as “typical” South 
African  poems,  communicating  from  some  “Third  World” front  line  –  a  habit  of  reading,  especially  in  the 
metropole [...] »

1084« amnesty for the amnesiacs / father forgives us / we knew what we did / but we forgot it / ».
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venait en fait du besoin d'éradiquer ou de chasser tout ce qui pouvait chercher à détruire l'âme des 

autres1085 . »Tels sont les mots qui figurent en quatrième de couverture de Whiteheart. 

Faut-il pour autant faire du poète un double du sangoma ? Sans doute faut-il se méfier de cette 

comparaison,  plus  que  ne  le  fait  par  exemple  Lizzy  Attree  (2007,  86)  quand  elle  écrit  que 

Whiteheart « peut apparaître d'abord comme un vomi littéraire chaotique mais [qu'] on peut vite 

interpréter les sécrétions de Rampolokeng comme un Sangoma (un guérisseur/ sorcier) lit le sort du 

protagoniste dans le liquide de son dégueulis.  »1086 L'erreur que nous semble faire Attree c'est de 

rester  dans  l'idée  d'une  « lecture »  alors  que  le  roman  ne  nous  semble  pas  miser  sur 

l'intellectualisation ainsi que le faisaient par exemple les récits de Dangor mais sur un ressort qui 

vient de l'épreuve physique, de l'émotion provoquées par les mots. En outre, l'interprétation d'Attree 

enferme dans des images stéréotypées de sorcier africain. Certes, le grotesque que l'on retrouve 

dans  Whiteheart est,  comme le fait  remarquer Rémi Astruc (2010, 93) « proche d’une pratique 

d’exorcisme visant à restaurer la pureté menacée du monde et dont un individu, auto-sacrifié tel 

l’Œdipe-pharmakos qui sauve la cité thébaine, doit faire les frais  ». Mais il s'agit alors plus d'un 

retour  à «  l’antique fonction de la  catharsis  aristotélicienne  » que d'une savante mise en scène 

interprétative. 

Flora Veit-Wild souligne aussi le risque qu'il y a à comparer le poète et le sangoma, quand elle 

note à propos de Marechera sa réticence à adhérer aux superstitions et à se plier aux coutumes de 

son pays d'origine. Revenant sur l'idée qui lui est chère de carnavalesque, elle explique (2006, 62): 

«[...] [Marechera] se retournerait probablement dans sa tombe s'il savait qu'il était comparé à un 

voyant  ou  à  un  médium.  Donc pour  l'apaiser,  laissez-moi  souligner  que  l'artiste  et  le  médium 

possédé partagent la clairvoyance mais que leur but diffère grandement. Alors que le médium veut 

rétablir un ordre perturbé, Marechera veut provoquer, faire vaciller, déstabiliser et subvertir l'ordre 

des  choses  et  de  la  société  »1087 Cette  critique  nous  semble  valoir  pour  Rampolokeng  dont 

l'irrévérence comme le souligne aussi Veilt-Wild (ibid.. 82) entre en contradiction avec le fait qu'on 

1085« I've never celebrated nor embraced negativity in my life. Every single thing I have tried to do or written has 
come out of a need to actually eradicate or wipe out whatever it is that seeks to detroy the soul of other people. » 

1086« can at first appear like chaotic literary vomit [sf que ne se veut pas de la littérature ms le vomi de la vie] but  
Rampolokeng's emissions are soon decipherable just as a Sangoma (a healer/witchdoctor) reads the runes of the  
protagonist's own fate in the liquid of his puke. » 

1087«[...]   he would probably turn in his grave if he knew that he was in any way likened to a spirit medium or a  
diviner. So to appease him, let me stress that the artist and the possessed medium might share their clairvoyance yet  
their aim will always differ greatly. While the diviner wants to re-establish a disturbed order, Marechera wants to  
provoke, to unsettle, to unhinge and subvert the order of things and of society.”
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le  compare  trop  vite,  du  fait  de  ses  origines  africaines,  à  l'imbongi,  le  chanteur  de  louange 

traditionnel.

Au-delà des confinements  et  assignations identitaires,  Rampolokeng agite  par ses mots le 

putride, nous oblige à le voir, à le sentir. C'est ce qu'avait bien perçu  Andries Walter Oliphant dans 

sa préface à Horns for Hondo (1990, i-ii) en resituant néanmoins les enjeux dans le cadre historique 

sud-africain : 

Ce  monde  de  dégradation  humaine  n'implique  pas  seulement  une  classification  des  être 
humains. Il renvoie aussi à une situation dans laquelle les gens sont foulés aux pieds et foulent  
aux  pieds.  L'ordre  social  est  basé  sur  la  violence  et  le  meurtre.  […]  Les  taches  de  la 
déshumanisation, éclaboussant et s'infiltrant partout dans la fabrique sociale et psychologique de 
l'Afrique du Sud sont rendues visibles par la poésie [de Rampolokeng]... Il n'est dès lors guère 
surprenant que le ton dominant de son travail soit celui de la révulsion et de la condamnation  de 
l'ordre déshumanisant. [...] La seule ironie qu'il s'autorise et nous accorde est dirigée contre ceux 
là même qui se posent en arbitres littéraires. 1088

Le poète provoque, alerte et « ironise sur ceux qui analysent »1089 (Rampolokeng, 2012, 16) certes. 

Toutefois, l'écriture de l'inceste dans Whiteheart n'est pas pure provocation, elle dénonce une réalité 

et ne se réduit pas à métaphoriser la déshumanisation ou la putréfaction. 

L'inceste est un sujet essentiel qui ne se laisse pas dissoudre dans la chaîne d'horreurs de 

laquelle elle surgit : le motif reflète avec gravité un drame profond, celui de l'intimité perdue, du 

corps maltraité, de l'amour défait. Le traitement de l'inceste dans l'œuvre est aussi une dénonciation 

du faux secret, comme dans les autres fictions d'inceste que nous avons étudiées. Rampolokeng 

montre que dans cet univers grotesque et violent du township et de la ville sud-africaine, on craint  

plus les rapports avec celui d'une autre race qu'on ne commente les méfaits de l'inceste : «  dans la 

rue, on disait que si tu essayais de le faire avec des gens d'autres races, ce qui pouvait t'arriver était  

pire que tout ce qui pouvait arriver dans l'existence1090 . »(16) Le scandale est le métissage, la réalité 

est la peur de l'autre et la méfiance hostile.  

Rampolokeng dénonce un régime de complicité que seul interrompt l'irruption de la violence 

par la logique du châtiment et de la vengeance. Le « je » lui-même a succombé à cette logique en 

1088« This world of human degradation does not simply involve a hierarchical classification of human beings. It also  
refers to a situation in which people are tramped upon and trampled. The social order is premised on violence  and  
murder.  … The stains of dehumanisation, splashed over and seeped into  the  social and psychological  fabric of 
South Africa, are made visible  in [Rampolokeng's] poetry....It  is  therefore not surprising,  that  the  overriding 
tone  of  Rampolokeng’s  work  is  revulsion  and  condemnation  of  this dehumanising order. His denouncement  
couched in biblical and juridical imagery is unremitting. This is so, even when he strikes a humorous cord. The only 
irony he allows himself and us is directed at those who pose as literary arbitrators. »

1089 « ironize those who analyze ».

1090 « in the street they said if you tried doing it with people of other races worse could happen to you than anything 
else in existence. »
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brandissant une hache face à son oncle. Mais la vraie libération prônée et atteinte est celle que 

procurent les mots et la création poétique : « la libération dont on a vraiment besoin c'est celle qui 

libère de tout ce qui oppresse l'imagination »1091 explique Rampolokeng (de Waal, 1991, cité par 

Veit-Wild, 2006, 77). Alors que d'autres auteurs précédemment étudiés dans cette thèse misaient sur 

la libération sexuelle ou la libération de l'amour, Rampolokeng incarne une autre position, revenue 

des illusions du sexualisme, et  convaincue de l'urgence à œuvrer pour une humanité  plus libre 

« dans sa tête », une expression qu'il aime à répéter, indiquant que l'enjeu se situe, au-delà des corps 

et des couleurs, dans les esprits. 

Ainsi,  les  fictions  sud-africaines  évoquant  l'inceste  à  partir  du  milieu  des  années  1990 

s'inscrivent  pleinement  dans  l'intertextualité  de  combat  que  nous  avons  décrite  au  sujet  des 

écrivaines africaines-américaines. Alors que le thème de l'inceste est déjà exploité littérairement au 

travers d'un militantisme radicalisé depuis les sixties aux États-Unis, il est resté largement tabou en 

Afrique du Sud. Si nous avons pointé les multiples raisons de ce décalage, nous avons aussi voulu 

montré combien dans le contexte spécifique de transition démocratique post-apartheid, les écrivains 

sud-africains renouvellent profondément l'approche fictionnelle romanesque de l'inceste. Alors que 

le motif paraît quelque peu s'essoufler aux États-Unis – ce dont témoigne en partie les polémiques 

concernant le roman  Push de Sapphire (1996) – , en Afrique du Sud, il connaît une seconde vie, 

relié à la fois à ses traditions d'écriture gothique, et rapproché plus crûment des ambitions d'un 

réalisme sans fard. 

L'inceste  devient  un thème particulièrement  intéressant  dans  la  nation  dite  arc-en  ciel  en 

pleine transformation, qui cherche à la fois à dévoiler les maux et crimes du passé, et à repenser le 

présent pour redéfinir le groupe et la communauté nationale sans a priori de race, sans injustice.  

Marlene van Niekerk, Achmat Dangor et Lesego Rampolokeng connectent plus intensément que les 

précédents romanciers abordés le thème de l'inceste à ceux du pardon et de la réconciliation. Le 

grotesque est  reconduit  avec mélancolie dans  Triomf et  Whiteheart mais se trouve comme sans 

cesse répudié par une dureté qui fait finalement basculer les textes dans les registres du pathos ou 

de  l'horreur.  La  culpabilité  se  ressent  autrement  chez  Dangor,  dans  une  écriture  aux  scenarii 

narratifs sophistiqués qui font penser aux raffinements stylistiques, bien souvent si ironiques, de 

Faulkner.  Enfin,  soulignons  que  la  création  romanesque  autour  de  l'inceste  se  trouve  plus 

particulièrement affranchie de certaines bornes dans la création récente de Rampolokeng. Qu'un 

écrivain noir aborde ce sujet tabou aussi frontalement, en se posant lui-même en victime dans un 

1091  « the liberation we really need is from anything that oppresses the imagination »
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récit  qui  ressemble à de l'auto-fiction,  et  qu'il  s'élance de cette  tribune de mots  endoloris  pour 

s'adresser au monde, pour parler au présent et pour dénoncer la violence générale du monde par-

delà le racisme, c'est selon nous une posture tout à fait neuve. Avec Rampolokeng, l'inceste n'est 

plus seulement rejeté dans un passé dévoilé et abhorré comme dans les autres fictions sud-africaines 

étudiées,  il  est,  encore  et  toujours  le  crime  symptomatique  de  l'amour  perverti,  de  l'humanité 

rabaissée, et de la violence meurtrière – que celle-ci se cache ou non sous les masques des discours 

identitaires. C'est là, sans doute, pour la création romanesque, une nouvelle voie d'exploration de ce 

motif dérangeant en ce XXIe siècle. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L'écriture romanesque de l'inceste aux États-Unis et en Afrique du Sud aux XXe et XXIe siècles 

est intimement liée à l'écriture de la « race » et de la « communauté », nous l'avons vu au fil de ces 

pages, de Faulkner à Rampolokeng en passant par Bessie Head et Toni Morrison. La mise en fiction 

du tabou, sous la forme du désir lancinant ou du crime réalisé, révèle une situation d'incestualité  

généralisée dans des sociétés où le désir est tout entier confiné à la sphère familiale, à l'entre soi et 

ne doit pas s'aventurer hors de la communauté.  À travers la famille pervertie par l'inceste, c'est le 

désir et l'amour pervertis qu'exhibent les romanciers sud-africains et états-uniens, ces deux derniers 

siècles. Ce que les écrivains et toute une génération d'artistes et de jeunes rebelles dans les années 

1960 et 1970 se mettent à revendiquer comme un besoin fondamental, à savoir le désir et l'amour, 

sont perçus intimement comme traqués et détraqués par les auteurs de contre-fictions d'inceste qui 

tournent leur regard vers leur propre société. Le désir, essentiel à la liberté, est dans les romans 

étudiés, contaminé par le poids d'un passé historique criminel mais tabou, trompé par le leurre d'une 

fierté vulnérable entretenue au niveau collectif et berné par les cache-misères de l'exclusion. Il est 

aussi bien souvent complètement exterminé, quand le fantasme incestueux n'a même plus cours, et 

que  la  non-pensée  assaille  les  personnages  devenus  brutes,  animaux,  mais  sans  vie.  Le 

carnavalesque sans joie, le grotesque morbide servent à exprimer ces visions les plus tragiques. Le 

comique  est  congédié  ou  surveillé,  autorisé  seulement  dans  la  trace  de  l'ironie,  de  l'humour 

passager,  et  noir,  si  possible.  Ces œuvres qui se posent en contre-fictions,  opposent aux cadres 

qu'elles s'évertuent à subvertir, un désir mortifère, ou un désir mort. 

Le pouvoir repose sur la manipulation du désir et du sexe ainsi que sur leur cantonnement à la 

nation, au familial, et leur soumission aux codes capitalistes et machistes. Les contre-fictions tentent 

de faire exploser cet enfermement de l'intérieur par le ferment de la dysphorie et de la mélancolie, 

par la mise en fiction de l'inceste criminel, contre les images fausses de famille idéale et d'harmonie 

sociale. En ce sens, les œuvres étudiées, et trop rarement rapprochées entre elles, s'exercent à une 
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autre écriture de l'amour et de l'humain, en passant par une geste négative et se risquant à évoquer 

un  sujet  tabou.  Sous  l'impulsion  des  écrivaines  noires  américaines,  le  tabou est  même devenu 

emblématique d'une écriture de combat, résolument fictionnelle, et résolument réaliste et créative : 

sans  concertation,  à  travers  une  intertextualité  dont  nous  avons  tâché  de  retracer  les  lignes 

enchevêtrées, durant la seconde moitié du XXe  siècle, l'inceste devenait dans le roman un sujet sur 

lequel il ne s'agissait plus de passer « sur la pointe des pieds » pour reprendre la fameuse expression 

de Trudier Harris (1982). 

S'arrêter  sur  l'inceste  même  par  le  biais  d'une  discrète  allusion,  sous  les  masques  des 

whiteface ou blackface, c'était déjà défier le stéréotype raciste et l'accusation de stigmatisation tout 

en attaquant les  autres récits  qui couvraient  le tabou,  les écrivaines africaines américaines  l'ont 

rendu plus évident. C'est sans doute l'un des actes politiques les plus importants accompli par la 

littérature romanesque de ces deux derniers siècles. Écrire l'inceste contre les fiertés régionalistes ou 

nationalistes, contre la simple image du viol, manichéenne et trop sexuelle, c'était interroger le droit 

au bonheur et à la famille dans des pays où la normalité au final était interdite à ceux que l'on 

privait de leurs droits de citoyen. Mais l'inceste fut écrit en contre-fiction aussi et d'abord par des 

auteurs issus des communautés dites « privilégiées », reconnues du moins comme faisant partie de 

la nation. Il était le motif qui précisément, en dépassant le thème rigide et limité du viol, montrait la 

complexité des situations de vie, les liens de proximité et de famille qui existaient de fait avec la  

population non-blanche, la discrimination qui sévissait contre les pauvres Blancs.

L'histoire glorifiée, la geste fétiche des nations, se trouvent, dans ces récits, ramenées à leur 

part d'ombre, à leurs fautes. L'inceste est ce qui par excellence donne à voir le grotesque du pouvoir 

ou  qui  étale,  pour  reprendre  les  mots  de  Foucault  (1999,  13),  « depuis  la  souveraineté  infâme 

jusqu'à l'autorité ridicule, tous les degrés de ce que l'on pourrait appeler l'indignité du pouvoir ». 

Cette indignité s'incarne au travers des personnages de pères et de mères exemples de «souveraineté 

infâme » (Corregidora ou la mère de Precious) ou d' « autorité ridicule » (le père Compson ou son 

fils Jason en oncle fouettard). Mais l'inceste mis en fiction donne aussi à voir les victimes devenues 

rouages de la machine à désir détraquée des nationalismes racistes : Miriam et son père Johnny dans 

The Cardinals, les Benade dans  Triomf, Trueblood bête de foire dans  Invisible Man, Anna dans 

Kafka's  Curse,  Cholly  Breadlove  dans  The  Bluest  Eye.  L'innocence  perdue  dans  l'univers  des 

contre-fictions  d'inceste  est  la  culpabilité  étendue.  Nous avons cependant  dégagé des  variations 

importantes dans ce schéma qui évolue au fil des époques. L'écriture de la culpabilité incestueuse 

réinvente et critique inlassablement la tradition romantique, et reconvoque certains de ses topoï tels 

que « l'appel du sang » ou la maison ténébreuse. Les contre-fictions d'inceste de la première moitié 

du  XXe  siècle sont marquées conséquemment par le modernisme et son ironie, et jouent avec le 
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gothique et les illusions du romantisme : « l'inceste est un danger qui vous obsède mais qui a déjà 

été accompli et qui est votre crime » affirment-elles comme si elles s'adressaient aux Pères de la 

nation, pour contester leur autorité et leurs fictions.

 L'idée de victime reste voilée et imprécise avant les contre-fictions du second  XXe  siècle. 

Celles-ci,  en misant  sur le réalisme cru, font entendre plus fortement les femmes et les enfants, 

personnages subalternes dont il s'agit aussi de respecter les mots et les silences. Dans les créations 

noires américaines, mais aussi chez la sud-africaine Bessie Head, ces figures nouvelles apparaissent 

en lien clair avec la vision d'un inceste criminel. Aux États-Unis néanmoins, le débat est âpre sur la 

question du témoignage des violences faites aux femmes et de leurs possibles mises en fiction : 

Sapphire, en particulier, expérimente cette mise à l'épreuve et peut-être incarne la dernière vague 

d'un mode de fictionnalisation qui a poussé l'inceste à son paroxysme pour symboler la détresse 

sociale  et  la  persistance  des  problèmes  du  racisme.  Nous  avons  souligné  plus  largement 

l'importance  du  contexte  historique  de  ce  changement  d'écriture  fondamental  de  l'inceste  :  le 

discrédit relatif dont souffre le concept de « race » à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les 

combats  pour  la  liberté  dans  les  pays  en  voie  de  décolonisation  qui  mettent  à  mal  les  récits 

mythiques  de la  colonisation,  la  lutte  pour  les  droits  civiques  et  le  combat  féministe  qui attire 

l'attention sur le viol aux États-Unis, tous ces événements sont à prendre en compte autant que 

l'émergence d'un discours sexualiste militant qui prône la libération du désir et des corps. L'inceste, 

dévoilé dans la société, l'est aussi, plus explicitement, dans la littérature romanesque.

Les romans sud-africains tarderont à procéder à ce dévoilement, encore timide mais franc. 

L'écriture fictionnelle de l'inceste dans ce pays, à la fin du XXe  siècle, est chargée de l'histoire que 

nous avons décrite et s'avère imprégnée d'une autre actualité : celle de la transition démocratique 

post-apartheid. Aussi trouve-t-on dans les textes de van Niekerk, Dangor et Rampolokeng un ultime 

renouveau de l'écriture de l'inceste et de l'innocence perdue au sein des sociétés racistes en ce siècle. 

La question de la culpabilité est reposée, cette fois, nouée solidement aux enjeux du pardon et de la  

réconciliation. La mélancolie reparaît avec force, même là où l'on ne l'attendrait pas, notamment 

dans les écrits produits par ceux qui étaient dans le camp des opprimés et qui ont vaincu. L'inceste 

n'est  ainsi  plus  seulement  symptôme du passé  d'abus  de  type  sexiste  et  raciste,  lié  à  l'histoire  

coloniale, il devient à proprement parler postcolonial dans les œuvres de Dangor et Rampolokeng 

car il est désormais abordé en problème de « postcolonie » – telle que l'a définie Achille Mbembe. 

Trace de l'obscène et des jeux de pouvoir, le motif tabou ne cesse de se transformer dans la fiction 

romanesque durant le XXe  siècle grâce à l'invention d'auteurs audacieux. Il permet de problématiser 

une situation politique de désir perverti, d'amour perdu et d'oppression, que celle-ci soit l'œuvre d'un 

gouvernement, d'un modèle économique, ou d'une situation de conflit. 
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La mise en fiction de l'inceste dans les romans sud-africains et états-uniens écrits entre 1929 

et 2005 paraît accoucher en définitive de trois vérités essentielles, qui se retrouvent d'un écrivain à 

l'autre, dans une intertextualité souple qui est assurément une intertextualité de combat. La première 

de ces vérités est que ce tabou, vague cauchemar des sociétés bien viriles et civilisées qui, nous a-t-

on dit, auraient résolu leur Œdipe, n'est que le rêve à peine secret, flatté et réalisé par ces mêmes  

sociétés au cours du XXe  siècle. La deuxième vérité, c'est que l'inceste, à l'instar d'autres violences 

infligées aux corps, aux familles, et plus généralement aux individus, est le crime quasi-originel des 

nations qui ont connu un passé d'esclavage et de colonisation. La troisième vérité est que l'inceste 

n'est pas une vérité de l'anamnèse mais une réalité présente, peu importe la « race » ou le sexe. Elle 

surgit chaque fois que le désir est malade, que l'amour est perverti. Les contre-fictions d'inceste se 

tournent donc vers le passé, mais sont également pour beaucoup, inquiétude du présent. 

L'écriture romanesque de l'inceste à partir du  XXe  siècle est travaillée effectivement par une 

conscience historique torturée, caractéristique de ce que Lucie Campos (2012) appelle les « fictions 

de l'après ».  La chercheuse s'appuie de façon intéressante sur  le  concept  de « présentisme » de 

François Hartog (2003). Cet historien s'est penché sur la manière dont, de l'Antiquité à nos jours, les 

sociétés ont pensé leur histoire et envisagent la temporalité  – ce qu'il appelle les divers « régimes 

d'historicité » . En s'appuyant entre autres sur la littérature et l'architecture qu'il identifie comme des 

domaines où s'élabore la problématique du rapport au temps, il fait remarquer que notre époque est 

caractérisée par sa focalisation sur le présent, ce qui s'expliquerait du fait de la réflexion angoissée 

née des traumatismes historiques subis, de la globalisation économique et de la consécration du 

témoin et de la victime dans l'espace public. Hartog propose d'identifier ce rapport au temps comme 

un  nouveau  régime  d'historicité  qu'il  baptise  « présentisme ».  Campos  suit  cette  obsession  du 

présent dans ses lectures de Coetzee, Kertész et Sebald, qui, selon elle, s'évertuent à repenser l'acte 

narratif  même et  l'espace  qu'il  créé  notamment  en  termes  de  temporalité.  De nombreux points 

problématiques abordés par Campos, tels que la crise de la fiction après la catastrophe, la possibilité 

de compatir, ou encore le devenir du deuil et de la mélancolie, sont au centre de notre réflexion sur 

l'écriture romanesque de l'inceste. Les  œuvres que nous avons étudiées engagent en effet outre le 

récit du crime ou du désir criminel, la question de la vie et de l'amour possible après l'émergence de 

l'inceste, la réconciliation ou réparation, et l'intégration des incestueux à la société. Campos insiste 

sur la réflexivité  et  la  distance souvent sceptique des auteurs qu'elle analyse :  cette posture de 

précaution est aussi de mise dans les romans de l'inceste que nous avons lus et finalement, c'est 

comme si le thème particulièrement sensible et périlleux de l'inceste les y contraignait. Comme si ce 

motif, tout en agissant narrativement comme une perturbation des catégories de la doxa, opérait un 

bouleversement trop coûteux pour maintenir le récit dans une position d'équilibriste, la narration 
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cherche une stabilité qui est finalement essentielle aux récits d'inceste. Même lorsqu'il émerge d'une 

allusion apparemment ténue, le tabou draine une force tellurique, cette force qui constamment nous 

ramène vers le bas, vers l'ancrage, la définition du bien et du mal malgré le brouillage, et cela est 

infiniment clair dans l'univers suintant et toujours pris dans l'écoulement de Rampolokeng. 

Les hésitations quant à la position narrative et autres questions qui obsèdent les fictions de 

l'après ne sont pas évincées dans les romans de l'inceste, mais limitées et formulées sous forme de 

commentaire  métatextuel  sur  l'écriture  du  stéréotype  qui  reconduit  les  stigmatisations  et  sur  le 

danger de la croyance aveugle aux fictions. En outre, loin de rester sur la réserve de la réflexion 

métatextuelle, les contre-fictions d'inceste ont en commun d'exhiber l'injustice : formulées telles de 

complexes « J'accuse », aux échos polyphoniques parfois divergents, ces fictions se concentrent sur 

autant sur la difficulté à concilier  les mémoires,  à les faire parler,  que sur l'inégalité sociale et 

l'injustice qui les ont empoisonnées. Les fictions étudiées pensent l'histoire et ont en commun de 

discerner dans la crispation sur la « race » et  la communauté,  le ferment du mal.  L'on pourrait 

presque toutes les lire comme des trauma narratives. Laurie Vickroy (2002,2) définit en effet ceux-

ci comme des « réponses personnalisées face à la conscience émergeante en ce siècle, des effets 

catastrophiques  qu'ont  sur  la  psyché,  la  guerre,  la  pauvreté,  la  colonisation  et  la  violence 

domestique». Ces narrations « mettent en avant des préoccupations postcoloniales en redonnant 

voix aux vies des êtres marginalisés et aux récits qu'ils en font  ». Selon Vickroy, les auteurs de 

trauma  narratives sont  interpellés  par  le  traumatisme  parce  qu'ils  le  « voient  [...]  comme  un 

indicateur  d'injustice  sociale  et  d'oppression,  et  comme  le  trop  haut  coût  d'institutions 

 socioculturelles destructrices »1092. Si nous avons bien saisi que toutes les contre-fictions d'inceste 

n'insistent pas sur le traumatisme, plutôt caractéristique de l'écriture de la seconde moitié du  XXe 

siècle, toutes pointent néanmoins le coût destructeur des rêves et idéaux portés par les institutions et 

les politiques de leur pays, lesquels ont pesé de tout leur poids sur les familles. 

Le mot et l'idée d'inceste permettent effectivement de décrire précisément cela : un fantasme 

et sa réalité destructrice. Nous avons constamment été pris entre ces deux pôles dans notre travail de 

recherche,  entre  l'inceste  à  tort  pris  dans  le  complexe d'Œdipe,  et  le  crime même d'inceste  (la  

ligature  morale  de  l'incestuel,  et  l'atteinte  physique  par  l'abus  et  le  viol).  La  définition  et  la 

perception de l'inceste se sont criminalisées au fil du siècle, la conséquence en est que les romans 

étudiés n'éludent pas la question des culpabilités, mais tentent de réfléchir à travers la fiction aux 

places de coupable, de victime, et au rôle, dans le drame, des autorités (parents, institutions). Les 

1092« […]  personalized responses to this century’s emerging awareness of the catastrophic effects of war, poverty, 
colonization and domestic abuse on the individual psyche ». Citations suivantes : « [they]  highlight postcolonial 
concerns with rearticulating the lifes and voices of marginal people[…]  »; « [they] see trauma as an indicator of 
social injustice and oppression, as the ultimate cost of destructive sociocultural institutions  ».
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contre-fictions d'inceste sont des contre-fictions de pouvoir parce qu'elles pointent un désir rendu 

malade, qu'elles révèlent des rapports de pouvoir iniques, enfin, parce qu'elles s'évertuent à élaborer 

une issue même si la mort vaut mieux que la soumission. Les romans étudiés sont en ce sens très 

proche de ce que Deleuze et Guattari nomment, à la suite de Franz Kafka, la « littérature mineure ». 

Dans Kafka, pour une littérature mineure (1975), les deux penseurs définissent la littérature 

mineure d'après trois traits. Ce n'est pas la littérature faite dans une langue mineure, mais celle faite 

dans une langue majeure par une minorité, aussi la langue y est-elle affectée d'un «  fort coefficient 

de déterritorialisation » (29). « Le second caractère des littératures mineures c'est que tout y est 

politique » (30)  ce qui  signifie  que « son espace exigu fait  que chaque affaire  individuelle  est 

immédiatement branchée sur la politique ». Par conséquent, l'écrivain occupe une place qui ne peut 

pas être celle de l'artiste affranchi de toute responsabilité : « ce que l'écrivain tout seul dit constitue 

déjà  une  action  commune  […] le  champ politique  a  contaminé  tout  énoncé.  »  En  ce  sens,  la 

littérature mineure, «  c'est la littérature qui produit une solidarité active malgré le scepticisme et si 

l'écrivain est en marge ou à l'écart de sa communauté fragile, cette situation le met d'autant plus en 

mesure d'exprimer une autre communauté potentielle, de forger les moyens d'une autre conscience 

et d'une autre sensibilité » (31). Du fait de toutes ces caractéristiques, la littérature mineure est un 

art  subversif,  et  il  semble que nos auteurs  sud-africains  et  américains  de fiction d'inceste  aient 

contribué ces deux derniers siècles à cette contre-littérature. Deleuze et Guattari expliquent en effet 

qu'à  cause  de  toutes  ces  caractéristiques  « […]  l'adjectif  “mineur”  ne  qualifie  plus  certaines 

littératures mais les conditions révolutionnaires de toute littérature au sein de celle qu'on appelle 

grande (ou établie) ». Quelle est donc la révolution opérée dans les contre-fictions étudiées ? 

La révolution lancée par les contre-fictions d'inceste à partir du XXe siècle aux État-Unis et en 

Afrique du Sud,  concerne bel  et  bien l'écriture du désir  et  du fameux Œdipe.  Pour Deleuze et 

Guattari depuis la formulation par la psychanalyse du concept d'Œdipe, nos sociétés ont connu une 

« œdipianisation forcenée » (1972, 65), au point que fut imposée une croyance à l'inconscient – le 

complexe  d'Œdipe  –  qui  introduisit le  manque  dans  le  désir  pour  mieux  le  réduire  à  une 

représentation et le couper de son efficacité réelle sur le monde. L'Anti-Œdipe, quelques années plus 

tôt (1972), formulait déjà cette critique de la psychanalyse et de la société capitaliste et s'intéressait  

à  la littérature. Dans la lignée des revendications anti-psychiatriques qui marquent leur époque, et 

dans le même élan déconstructeur que celui de Foucault, Deleuze et Guattari proposaient de réviser 

complètement la définition du désir et ses rapports au pouvoir. Ils expliquent que (1972, 33)

[l]a grande découverte de la psychanalyse fut celle de la production désirante, des productions  
de l'inconscient. Mais avec Œdipe, cette découverte est vite occultée par un nouvel idéalisme : à 
l'inconscient  comme  usine,  on  a  substitué  un  théâtre  antique,  aux  unités  de  production  de 
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l'inconscient,  on  a  substitué  la  représentation,  à  l'inconscient  productif,  on  a  substitué  un 
inconscient qui ne pouvait plus que s'exprimer.

Ainsi, le désir présenté comme naissant dans la famille dans le complexe d'Œdipe est un outil de 

domination, l' « effort d'une interminable répression  » (ibid., 65) qui vise à assujettir le désir même 

et son pouvoir d'action. 

Pourquoi s'en prendre au désir ? Les deux philosophes mettent en avant le fait que celui-ci 

« est d'essence révolutionnaire » : il « ne menace pas une société parce qu'il est désir de coucher 

avec la mère mais pas parce qu'il est révolutionnaire ». N'est-ce pas ce que suggèrent aussi nos 

fictions d'inceste ? Bien plus, en écrivant sur les sociétés au passé marqué par la ségrégation raciale 

et son lot d'injustices, elles font la démonstration d'une autre vérité : la société raciste et eugéniste  

obsédée  par  le  danger  d'inceste,  admet  l'inceste  et  le  flatte  parce  qu'il  s'intègre  à  son système 

d'organisation sociale  – il le contrarie bien moins que le métissage. Deleuze et Guattari, dans une 

perspective théorique plus vaste, soulignent qu' « aucune société ne peut supporter une position de 

désir  vrai  sans  que  ses  structures  d'exploitation,  d'asservissement  et  de  hiérarchie  ne  soient 

compromises ». La conséquence est celle dont nous avons analysé la dénonciation dans les contre-

fictions  d'inceste  à  savoir  que,  dans  de telles  sociétés,   il  est  « d'une  importance  vitale  [...]  de 

réprimer le désir » (ibid., 141). Or, la répression s'appuie sur le mythe du complexe d'Œdipe : « en 

lui tendant le miroir de l'inceste [...], on fait honte au désir,  on le stupéfie, on le met dans une 

situation sans issue, on le persuade aisément de renoncer à “soi-même” au nom d'intérêts supérieurs 

de la civilisation [...]  » (ibid., 145). 

Ce qui  est  très  intéressant  c'est  que  les  deux penseurs  n'ont  pas  manqué d'associer  cette 

entreprise de domestication du désir aux dominations reposant sur les mythes collectifs de la race et 

de la nation. Ils expliquent (126) :

Œdipe est un moyen d'intégration au groupe, aussi bien sous la forme adaptative de sa propre 
reproduction qui le fait passer d'une génération à une autre, que dans ses stases névrotiques 
inadaptées qui bloquent le désir sur des impasses aménagées. Aussi Œdipe fleurit-il dans les  
groupes assujettis, là où un ordre établi est investi dans ses formes répressives elles-mêmes. 

Comment ne pas penser en lisant ces lignes aux analyses de Jacques André sur l'inceste focal dans 

la famille noire antillaise (1987), ou encore, aux accents mélodramatiques de la fille délaissée par 

son  père  pour  «  une  petite  mûlatresse  »  dans  le  roman de  Sarah  Gertrude  Millin,  God's  Step 

Children (1923) ? Nos contre-fictions d'inceste portent un coup fatal aux fictions qui se prêtent aux 

insipides  tourments  de  l'Œdipe  :  elles  leur  objectent,  au  niveau du style,  l'ironie,  le  grotesque 

provoquant, le réalisme bousculé, et au niveau des thèmes, elles leur opposent l'agression réalisée, 

la violence abjecte, la sexualité désérotisée... et la quête d'un désir vrai, d'un rapport à l'autre et à 

l'humain refondé. 
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L'écriture de l'inceste dans les  romans sud-africains  et  états-uniens des  XXe  et  XXIe  siècles 

participerait-elle de la grande entreprise de libération appelée de leurs voeux par Deleuze et Guattari 

mais aussi par Foucault ? Ce dernier dénonçait à la fin de  La volonté de savoir (2007, 205) le 

subterfuge caché sous la prolifération des discours sur le sexe : « […] l'idée “du sexe” permet 

d'esquiver ce qui fait  le  “pouvoir” du pouvoir ;  elle  permet  de ne le penser que comme loi et 

interdit». Ainsi l'idée « du sexe » qu'ont véhiculé historiquement la psychanalyse et le complexe 

d'Œdipe, conduit à penser le pouvoir comme une sorte d' « instance autonome du sexe », alors 

même que le biopouvoir s'instaure en occupant les espaces les plus intimes, en reposant sur l'active 

participation de chaque individu ayant accepté les normes, s'y étant soumis, jusque dans son corps 

et sa sexualité. Sans doute que le grand mérite des féminismes du XXe siècle et des mouvements de 

libération divers qui ont internationalisé la question du désir et de la liberté dans le monde pendant 

les années 1960 et suivantes, est d'avoir alerté sur le fait que le sexe est bel et bien politique, une 

vérité à laquelle les peuples trop bien gouvernés, trop auto-disciplinés, ou trop opprimés, étaient 

sommés  de  ne  pas  penser.  La  citation  de  Gayle  Rubin  par  laquelle  nous  avons  commencé  ce 

parcours était une belle illustration de cette prise de conscience et de l'urgence à la maintenir en vie. 

Nous avions fait le lien d'emblée avec nos romans à l'étude. Les contre-fictions d'inceste sont en 

effet à l'avant-garde du féminisme du second XXe siècle et de la contestation politique des sixties, ou 

alors elles en sont les filles, mais indisciplinées, du fait des réserves que nous avons soulignées. 

La question que nous voudrions nous poser plutôt que d'essayer de clôre une étude comme si 

nous  avions  traité  de  fictions  déjà  mortes,  est  celle-ci  :  dans  quelle  mesure  les  contre-fictions 

d'inceste écrites ces deux derniers siècles en Afrique du Sud et aux États-Unis se battent-elles pour 

le désir et trouvent-elles une issue pour repenser l'humain et l'amour ? La mélancolie qui domine, la 

saturation de l'idée de culpabilité, de sacrifice ou même de vengeance qui hantent ces romans, la 

folie, le suicide, l'inconnu de multiples excipit, tout cela nous invite à nous demander si l'approche 

accusatrice et destructrice des romans sur l'inceste aboutit à une sortie de l'impasse ou non. Pour 

Foucault, « contre le dispositif de sexualité, le point d'appui de la contre-attaque ne doit pas être le 

sexe-désir, mais les corps et les plaisirs » (ibid., 208). Cette voie reste peu explorée dans les romans 

étudiés  :  hormis  Ursa qui  redécouvre  un peu l'amour dans  Corregidora,  Celie  qui  devient  une 

homosexuelle épanouie dans The Color Purple et peut-être Mouse dans The Cardinals – mais la fin 

ne le dit pas – , les personnages renoncent pour la plupart à la sexualité. Ce renoncement opéré dans 

la fiction fait passer les personnages d'un univers réel ou d'un espace mental saturé de sexe à un 

relatif havre de paix, quasi ascétique, mais qui permet une reconnection d'avec le monde. Il est 

intéressant que cette transformation particulièrement nette et relativement optimiste dans  Triomf, 

davantage  sujette  aux  critiques  dans  Go  Down  Moses,  et  plus  douteuse  dans  Whiteheart 
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s'accompagne souvent dans les œuvres d'une reconquête de l'écrit ou des mots, comme c'est le cas 

dans Triomf, Whiteheart, les romans de Dangor ou celui de Sapphire. 

Comment donc s'écrit la libération mise en scène ou visée par les fictions étudiées ? Le désir 

sort-il indemne de l'écriture de l'inceste ? Quelles perspectives de résistance ou d'échappée suppose 

l'écriture romanesque de cette thématique aux XXe  et  XXe  siècles ? Si dans tous les cas, elle paraît 

être une tentative de « désœdipianisation » pour reprendre le terme de Deleuze et Guattari, est-elle 

réussie ? Les auteurs de fictions d'inceste en viennent-ils à écrire comme dans La Métamorphose de 

Kafka (1915) un devenir-mort (1975, 66), retour ultime de l'écrasement par la famille et la société 

alliées contre la révolte du désir ? 

Post-incestum,  animal  triste1093 –  le  désir  perdu  dans  les  contre-fictions 

d'inceste ? 

L'inceste est étymologiquement « sacrilège », les romans sud-africains et états-uniens qui se 

risquent à l'écrire ne sont pas des œuvres réjouissantes : la colère, la culpabilité, la satire grinçante 

ou  le grotesque le plus éprouvant s'y déclinent, laissant le lecteur souvent épuisé, à défaut de réelle 

catharsis  opérée. Est-ce là  une écriture révolutionnaire  ?  Le motif  de l'inceste  dans les œuvres 

étudiées est révolutionnaire dans la mesure où il oblige à reconsidérer le rapport à l'autorité, aux 

pères, et aux fictions qu'ils ont présentés en les faisant passer pour des vérités. Mais la révolution 

dont il s'agit n'a pas l'entrain de la destructivité euphorique d'un Sade qui lançait par exemple dans 

La Philosophie dans le boudoir (1795) : « l’inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la 

fraternité fait la base ». 

L'écriture romanesque de l'inceste dont il est question est une écriture de « l'après » en ce sens 

que le projet décrit par Sade semble avoir bel et bien été expérimenté d'une certaine manière (que 

l'on  pourrait  dire  incestuelle)  par  les  sociétés  ségrégationnistes  et  racistes  du  XXe  siècle,  en 

particulier l'Afrique du Sud et les États-Unis. Les romans évoquant l'inceste que nous avons étudiés 

ont émergé après le début de ce désastre. L'utopie d'une refondation de l'ordre social y est certes  

souvent esquissée et désirée, mais elle est formulée en des termes moins tranchants et assurés que 

ne l'a été la dénonciation de l'ordre passé vilipendé. Le désastre est passé par là. Si certains romans 

de la même époque croient encore au dépassement par l'érotisme, les contre-fictions d'inceste sont 

rarement dans ce cas de figure.  Sony Labou Tansi (1985, 68 cité par Mongo-Mboussa, 2003, 72) 

1093Nous nous inspirons du très beau titre du film de Brigitte Rouän (Post-coïtum : animal triste, 1997).
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peut faire dire non sans ironie à des personnages que « ... le vagin n'est pas une boîte de coca-cola ni 

un  morceau de  viande hachée  :  c'est  le  chemin de la  liberté  des  peuples,  dans  l'honneur  et  la 

dignité... [...] C'est la volonté de dieu en chair et en eau », un tel éloge, si ç'en est un, sera peu de  

mise dans les romans sur l'inceste. Ou plus exactement, la fiction d'inceste insiste sur la dégradation 

irrémédiablement subie : Achmat Dangor écrit ainsi dans  Bitter Fruit que « [s]eules les femmes, 

grâce à leur utérus,  portent en elles,  partout où elles vont,  la tragédie muette de l'Histoire »1094 

(2006, 340). 

Boniface Mongo-Mboussa (ibid., 72) note que dans le roman africain, l'érotisme joue un rôle 

subversif, et, par érotisme, il entend ce qui recèle un « lien indissociable avec l'amour, l'importance 

de la jouissance comme une fin en soi » et un « rapport avec la poésie » (ibid., 66). Il éclaire en quoi 

l'érotisme est subversion en s'arrêtant au cas d'Henri Lopès. Il note que

[b]ien qu'étant l'une des figures politiques importantes du pays, [ce dernier] semble conscient du 
danger  que représente  [le]  militantisme littéraire  et  culturel.  Dans ce  contexte,  le  recours  à  
l'érotisme a de multiples fonctions. Il est un moyen de revendiquer l'autonomie de l'art ; il est  
aussi une façon de dénoncer l'hypocrisie des Congolais [en matière de sexualité].

Cette explication fait étonnamment penser à Dangor que nous venons de citer, proche des milieux 

politiques, bien que se tenant à distance de ceux-ci. Il revendique la liberté de l'artiste et condamne 

l'hypocrisie de la société sud-africaine, son puritanisme et ses secrets indignes. Mais l'érotisme dans 

ses romans est toujours en voie d'extinction, tel un piège (généralement de l'inceste ou de l'adultère) 

qui se referme sur lui-même, et dont les personnages ne sortent que punis ou perdus. 

Quel est donc le destin du désir dans les contre-fictions d'inceste composées en Afrique du 

Sud  et  aux  États-Unis  ces  deux  derniers  siècles  ?  Certes  l'Œdipe  est  fracassé,  les  mensonges 

dévidés, les secrets dévoilés, mais du désir et de l'amour humain, qu'en est-il ? Pour Deleuze et 

Guattari, « désœdipianiser » c'est « défaire la toile d'araignée du père-mère, défaire les croyances 

pour  atteindre  à  la  production  des  machines  désirantes,  et  aux investissements  économiques  et 

sociaux […] » (1972, 136). Kafka en offrirait un exemple mitigé dans La Métamorphose, où il s'est 

évertué à  « [o]uvrir l'impasse, [à] la débloquer » ce qui veut dire « déterritorialiser Œdipe dans le 

monde au lieu de se reterritorialiser sur Œdipe et dans la famille. » Défaire le confinement du désir 

à la famille, à l'Œdipe, et l'ouvrir au monde semble être ce que « machinent » nos contre-fictions 

mais, au prix, on l'a constaté, de la perte de la sexualité et des plaisirs : la mélancolie et la mauvaise 

conscience hantent, la vindicte pèse encore de trop pour se réjouir. Kafka, lui, cède à l'exagération 

comique qui a le mérite de dévoiler la vérité de l'oppression du désir. Deleuze et Guattari identifient 

1094« Only women, wombed beings, can carry the dumb tragedy of history around with them. » (250)
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dans l'écriture de La Métamorphose un « agrandissement comique d'Œdipe » qui aurait deux effets 

(1975, 20-23): 

D'une  part,  on  découvre  derrière  le  triangle  familial  (père-mère-enfant),  d'autres  triangles 
infiniment plus actifs, auxquels la famille elle-même emprunte sa propre puissance, sa mission 
de propager la soumission de baisser et de faire baisser la tête. [...] D'autre part, à mesure que  
l'agrandissement  comique d'Œdipe laisse voir au microscope ces autres triangles oppresseurs,  
apparaît en même temps la possibilité d'une issue pour y échapper, une ligne de fuite.

Cette issue est le « devenir-animal » mais qui ne sera guère concluant puisque Gregor Samsa meurt 

en insecte dénutri après avoir manqué d'être écrasé par sa propre soeur. 

Dans les romans étudiés, la seule métamorphose observée, outre celle d'Omar en arbre dans 

Kafka's Curse, est celle d'une normalisation : le « devenir-normal » pourrait-on dire, est dans ces 

œuvres  est  un devenir  citoyen,  un devenir  lettré,  un devenir-sortir-de-la-sexualité-imposée pour 

découvrir le désir, ailleurs, « déterritorialisé ». C'est aussi, d'une certaine façon, un « incognito du 

pardon » comme on l'a compris à la lecture des fictions sud-africaines croisées avec les réflexions 

de Paul  Ricoeur.  Nul  doute que le  « devenir-normal » est  une expression qui  aurait  hérissé les 

philosophes du refus du compromis et de la déconstruction. Mais dans les sociétés transitionnelles, 

post-ségrégationnistes,  post-traumatiques  ou  encore  postcoloniales,  n'est-ce  pas  un  objectif 

paradoxalement des plus ambitieux si tant est qu'on s'accorde sur le besoin urgent de redéfinir la 

norme et ce, de façon juste ? Claudia, la narratrice coupable dans The Bluest Eye, se sait changée 

après  l'histoire  de  Pecola,  une  autre  connexion  avec  le  monde  s'est  forgée  pour  elle  :  il  est 

engagement  solidaire,  auto-critique  constructive.  Mol  se  dit  que  la  nouvelle  Afrique  du  Sud, 

maintenant qu'elle a « la paix » chez elle, ce n'est peut-être pas si mal. « Mouse » (Miriam) écrit et 

s'interroge, se laisse tenter par le danger que représente aimer un inconnu. Ursa panse ses plaies et 

voit sa mère faire de même. Precious renonce à sa mère et s'est trouvé une famille par l'école et 

l'écriture. Le « je » blessé de  Whiteheart court-circuite l'écoulement épuisant du désir en éjectant 

des mots en poèmes. Anna et Lydia dans les romans de Dangor sont des figures plus inquiètes mais 

sont changées elles aussi : elles se sont trouvées de nouveaux amants (Andy pour Anna et le jeune 

brésilien pour Lydia) et se sont soustraites à l'emprise familiale en prenant leurs distances. Ainsi, 

une échappatoire est trouvée, toujours ou presque (le tragique est chez Faulkner), qui ménage une 

issue au désir, et défait la famille pour mieux la réinventer.

La famille est précisément une obsession chez les deux prix Nobel de littérature récents et 

célèbres  que  sont  Toni  Morrison  et  J.M.  Coetzee,  le  grand  absent  de  notre  thèse.  Tous  deux 

s'efforcent de penser et réinventer ce qu'est la famille. Nous en avons dit un mot en soulignant les 

liens de Toni Morrison à James Baldwin, nous ne l'avons pas développé au sujet de Coetzee. Nous 

aurions  voulu l'aborder,  le  citer,  le  commenter  mais  l'inceste  est-il  bien  son sujet  ?  Chez  Toni 
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Morrison, nul doute possible, le thème revient : dans  The Song of Solomon  (1977),  il est central 

dans le parcours de libération du héros dit « le Laitier » (ainsi nommé pour avoir été nourri au sein 

par  sa  mère  plus  tard  que  ne  veut  la  coutume),  dans  Paradise  (1997),  vingt  ans  après,  il  est 

révélation du mal qui mine les projets utopistes de repli communautaire apparemment légitimes. 

Morrison se revendique comme écrivaine politique et se revendique aussi d'une communauté. Elle 

n'hésite  pas  à  affirmer  dans  l'un  de  ses  essais,  « Rootedness  :  the  Ancestor  as  Foundation  » 

(«S'enraciner : l'Ancêtre comme fondation ») que « le meilleur art est politique »1095 (2008, 64). En 

revanche, Coetzee répugne, on l'a souligné, à toute affiliation :  «  ma fidélité réside du côté du 

discours des romans et non du côté du discours de la politique » affirme-t-il (Dovey, 1988, 551096). 

Ce  refus  absolu  du  communautaire  expliquerait-il  l'absence  de  mise  en  scène  romanesque  de 

l'inceste,  ce  motif  si  étroitement  connecté  à  l'écriture  de  la  « race  » au  XXe  siècle  ? L'écrivain 

solitaire n'évite pourtant pas les sujets qui dérangent, y compris sur les questions raciales. Il écrit 

même presque toujours ce qui gêne et provoque de manière aussi originale et qu'imprévisible, que 

l'on  songe  à  la  polémique  provoquée  par  Disgrace en  Afrique  du  Sud  (et  qui  explique  pour 

beaucoup le départ de l'auteur en Australie) ou que l'on se souvienne, presque vingt ans plus tôt de 

l'indignation véhémente de Nadine Gordimer (1984) à propos de The Life & Times of Michael K. 

Où donc situer Coetzee dans les contre-fictions d'inceste et surtout où situer l'inceste dans 

l'œuvre de Coetzee ? Est-ce là un autre sujet ou un non-sujet ? Il nous semble que Coetzee écrit, à 

l'instar de nombreuses contre-fictions d'inceste, sur le confinement mortifère du désir à la sphère 

familiale lié à l'univers d'interdits absurdes que constitua l'apartheid. Sa réécriture du plaasroman, 

In the Heart of the Country (1977) le prouve exemplairement quand elle exhibe le désir perverti au 

cœur du discours souvent délirant de la jeune Magda, seule à la ferme, et qui fantasme l'inceste et le 

viol. L'inceste dans ce texte passe par les mots et la suggestion, mais en est-il jamais autrement chez 

Coetzee ? L'écrivain critique sans nul doute les fictions officielles d'un pays qui se prétend un État 

de droit lorsqu'il montre des familles repliées sur elle-mêmes, lacunaires et disloquées, qu'il s'agisse 

de Michael K. seul avec sa mère (Life & Times of Michael K, 1983), de Mrs Curren abandonnée 

dans sa maison et écrivant à sa fille exilée (Age of Iron, 1990), ou encore de David Lurie avant qu'il 

ne  vienne  vivre  chez  sa  fille  (Disgrace,  1999). L'apartheid  à  travers  ces  récits  est  clairement 

dénoncé  dans  ses  effets  dévastateurs,  comme  destruction  du  lien  humain  et  ce,  même  s'il  fut 

1095« the best art is political ». Citation suivante : « […] my allegiances lie with the discourse of the novels and not 
with the discourse of politics ».

1096Teresa  Dovey  cite  une  entrevue  de  Coetzee  avec  Alan  Thorold  et  Richard  Wicksteed,  «  Grubbing  for  the 
ideological implications : A clash (more or less) with J. M. Coetzee » paru dans Sjambok, publié par le S. R. C. de 
l'Université du Cap, sans mention de date, p. 5.  
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reproché à Coetzee de ne pas assez préciser les cibles de sa critique. Quelle place occupe l'inceste 

dans cette condamnation qui, pour certains, n'est jamais assez explicite ?

Dans le style de Coetzee, l'inceste n'est pas plus explicite en réalité que ses commentaires de 

la situation historique d'apartheid. Le motif se manifeste selon nous dans ses romans, à travers le 

trouble qui participe de la dénonciation distante d'un intolérable historique que l'écrivain se refuse 

toutefois  à  enfermer  en Afrique du Sud,  dans  un espace-temps trop  circonscrit.  Le  tabou dans 

l'écriture de Coetzee n'est pas transgressé sur la scène de l'action, dans les actes mais il l'est dans les 

mots, lesquels sont toujours le cadre donné aux faits. Les mots, en effet, indiquent la confusion des 

personnages, surtout des personnages d'hommes blancs, seuls à exprimer leur vision du monde dans 

un isolement pathétique. L'on sait que Coetzee se refuse à faire parler les autres, les subalternes, les 

femmes,  les  non-Blancs  (Parry,  1998).  L'écrivain  fait  souvent  parler  en  revanche  les  hommes 

doubles de lui-même, êtres perdus de la masculinité blanche mise à mal par l'injustice qui la définit, 

et  ce,  partout  dans  le  siècle.  L'inceste  est  alors  un  effet  de  leur  langage,  renforcé  par  la  voix 

narratoriale : il est dans les mots. Pour un auteur formé en linguistique et passionné par les théories  

de la communication cela n'est peut-être pas un paradoxe, et cela l'est sans doute encore moins si  

l'on se souvient qu'il a dénoncé l'apartheid comme la perversion même du langage. 

L'inceste surgit comme effet de langue si l'on peut dire, lorsqu'un personnage masculin blanc 

formule sa confusion entre protection et liaison amoureuse, entre enfant et femme, entre fille et 

amante. Souvent, le cas se présente sous la forme d'intrication que nous connaissons de l'inceste et 

de la  miscegenation.  Le viol est  associé à l'inceste dans  Disgrace,  sans même que le coupable, 

David Lurie  ne s'en rende bien compte.  Le professeur d'université  brillant  et  discret  pense (on 

l'apprend dès l'incipit) avoir « résolu la question de sa vie sexuelle de façon plutôt satisfaisante ». Il 

ne croit donc même pas avoir violé sa jeune étudiante probablement métisse, Mélanie, au cours de 

la relation ambiguë qu'il a tissée avec celle-ci. Devant le conseil de discipline auquel il est acculé à 

la faculté où il  travaille,  Lurie se refuse,  presque héroïquement,  semble-t-il,  à toute confession, 

refusant de jouer au repentir. Mais, dans les flux de conscience qui traversent le récit, ce sont ses 

mots qui le trahissent, corroborés par ceux du narrateur : les mots soulèvent la suspicion d'inceste. 

Lurie raconte ainsi comment il héberge un soir Mélanie en détresse – en réalité par sa faute même. 

Il la traite alors comme sa fille et la fait dormir dans la chambre d'enfant de Lucy avant de se prêter 

au jeu du père : « “Dis-moi ce qui ne va pas” .  Il dit presque :  “ Raconte à papa ce qui ne va 
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pas” »1097 (26).  L'inceste  évoqué dans  les  mots,  se  confirme dans  les  gestes  et  la  confusion  du 

personnage continue : « Il repousse les draps et les couvertures, tend le bras, caresse ses seins, ses 

fesses. […] Il lui caresse les cheveux, l'embrasse sur le front. Sa maîtresse ? Sa fille ? Au fond de  

son coeur qu'essaie-t-elle d'être ? » (38). Il est saisissant de voir que Lurie est le jouet des clichés 

sur la sexualité féminine et le fameux Œdipe : il se demande ce que veut Mélanie, en croyant que 

cela se joue entre la position d'amante ou de fille. Coetzee exhibe, non sans ironie, les limites du 

personnage, son incapacité à comprendre et, de fait à respecter, l'autre. 

Lurie ne sait que faire parler son propre désir à lui tout en prétendant s'intéresser à celui de 

l'autre : c'est un monolingue exemplaire de l'autisme dans lequel s'est enfermé le régime d'apartheid. 

Le professeur paternaliste est incapable de voir tout ce qu'il impose, dans un rapport de force inégal, 

aux autres plus vulnérables que sont les femmes, et particulièrement, les femmes non-blanches. La 

scène évoquée dans la chambre de sa fille apparaît presque explicitement cette fois à une affaire 

d'inceste : « Tous les soirs, elle sera là ; tous les soirs, il pourra se glisser dans son lit, comme il 

vient de le faire, se glisser en elle. Cela se saura, ça se sait toujours ce genre de chose ; on en parlera 

à voix basse,  cela fera peut-être scandale.  [...] » (27). Coetzee rejoint encore les contre-fictions 

d'inceste en indiquant ostensiblement combien les abus sexuels sont couverts. L'inceste est un faux 

secret, couvert par la rumeur rarement suivie d'effets, et en ce sens, ce crime parfait sert de modèle à 

Coetzee pour une fiction qui dévoile la confusion dont souffre le héros. Faux bienfaiteur et violeur, 

professeur érudit mais incapable de lire le monde autour de lui, Lurie est bien sûr critiqué par la  

suggestion forte d'inceste mais celle-ci sert aussi de justification, paradoxalement, à sa liaison avec 

Mélanie : qu'a-t-il donc fait de mal s'il s'est comporté en père avec elle ? Lurie est incapable de 

trouver une autre défense que celle héritée de ses pères, et l'on se demandera ce que « la petite 

mûlatresse » de God's Step Children pourrait bien penser de sa lointaine descendante fictionnelle, 

Mélanie. 

Coetzee écrit l'inceste sans clairement le mettre en scène, et tout à la fois il se joue des mots et  

des intertextes : il a lu Sarah Gertrude Millin, il connaît la littérature anglophone et afrikaans qui  

n'élude  pas  cette  représentation  du  paterfamilias en  amoureux vieilli  et  grotesque.  La  suite  du 

passage est une référence claire cette fois au roman américain de Nabokov (1958). L'on se souvient 

du paternalisme d'Humbert Humbert et de son indignation meurtrie face aux insolences de Lolita. 

Ne voilà-t-il pas que Lurie se pose lui aussi en victime : « Elle se conduit mal, et quoiqu'elle fasse, 

1097« “Tell me what is wrong” . Almost he says, “ Tell Daddy, what is wrong” » (26). Citations suivantes : « He folds 
he bedclothes aside, reaches down, strokes her breasts, her buttocks. […] He strokes her hair, hisses her forehead.  
Mistress ? Daughter ? What in her heart, is she trying to be ? » (ibid.) ; « Every night, she will be here, every night 
he can slip into her bed like this, slip into her. People will find out, they always do; they will be whispering, there  
might even be scandal [...] » (27).
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elle s'en tire ; elle apprend à profiter de lui, elle ne va sûrement pas s'en tenir là. 1098 » (39). Ces mots 

trahissent aussi sans doute la peur du péril féminin et métis : le professeur Lurie n'est pas mieux 

armé en termes de désir que la malheureuse Magda, il est en le double, aussi aliéné qu'elle, aussi 

peu libre. 

L'on voit combien la suggestion d'inceste est capitale dans la démonstration du désir perverti 

en régime raciste élaborée par Coetzee avec une savante ironie. Les mots de Lurie le trahissent, et 

ceux  du  narrateur  ne  l'épargnent  pas  :  il  est  moqué  subtilement  comme  un  père  parfaitement 

grotesque et un amant non moins grotesque. Y a-t-il pour autant véritablement inceste ? Si nous 

avions vu dans l'écriture subtile de Dangor l'inceste réabsorber le motif du viol, c'est ici l'inverse qui 

se produit : le viol et la situation d'inégalité décrite se gonflent de l'injustice, de l'abject mais aussi,  

répétons-le, du grotesque de l'inceste. L'enjeu selon nous est de l'ordre d'une contre-fiction d'inceste 

dans la mesure où Coetzee donne à lire l'œdipianisation pathétique du désir.  Lurie est  un autre 

Gregor  Samsa,  qui  peine  à  sortir  son  désir  de  sa  cage  familiale,  mais  son  action  est  aussi 

destructrice qu'auto-destructrice. Incapable de distinguer les autres face à lui, de voir leur visage et 

reconnaître  leur  désir,  il  est,  comme  l'ont  noté  les  critiques,  plus  proche  des  violeurs  qui 

s'attaqueront à sa fille qu'il ne peut s'en rendre compte par lui-même. 

Cette lecture de l'inceste chez Coetzee ne peut toutefois pas se rabattre aussi simplement sur 

la condamnation de l'incestueux potentiel et sur la critique stricte de l'œdipianisation. Le modèle 

parental demeure en effet dans l'œuvre de Coetzee comme un idéal de la relation humaine que, 

paradoxalement, aucune intrigue ne peut congédier définitivement. Dans ce rapport idéal, chacun se 

découvrirait tour à tour enfant et parent, vulnérable et protecteur, et jamais parfaitement innocent. 

Coetzee  brouille  l'inceste  qui  émane  des  lignes  qu'il  écrit  par  l'art  du  paradoxe  et  par  son 

scepticisme  provocant.  N'est-il  pas  celui  qui  rejette  sans  compromis  la  censure  concernant  les 

représentations érotiques que pourraient croiser les enfants ou qui les mettraient eux-mêmes en 

scène ? Dans Giving Offense (1996, 14-15), il avance (entre autres arguments trop longs à restituer 

ici) une idée forte issue de sa réflexion sur la censure et sur Geoffrey Cronjé, à savoir que 

Les enfants ne sont pas, en tant qu'enfants, innocents. [...] L'innocence est un état dans lequel 
nous essayons de maintenir nos enfants ; la dignité est un état que nous clamons pour nous-
mêmes.  Les  affronts  faits  à  l'innocence  de nos enfants  ou à  la  dignité  des  nôtres  sont  des  
attaques commises non pas sur leur être essentiel mais sur des constructions à leur sujet. […] 
Une dignité digne de respect est une dignité sans dignité […]. Une innocence digne de respect  
est une innocence sans innocence.1099 

1098« She is behaving badly, getting away with too much. She is learning to exploit him and will probably exploit him 
further ». (28)

                 751 



Se défier de l'idéal sans renoncer à l'idéal : tel est le paradoxe aussi de la représentation familiale 

chez Coetzee et l'inceste est à analyser dans ses textes en rapport avec cette problématique.

Il faut considérer que la thématique de l'inceste s'articule à celle de l'enfance chez Coetzee, 

pour de multiples raisons, mais, en l'occurrence, pour faire le lien avec la citation précédente, parce 

que l'enfant est symbole d'innocence, et chéri ou agressé comme tel. L'enfant est un personnage 

capital  dans des fictions telles que  The Master of Petersburg (1994) mais  aussi  dans les récits 

autobiographiques de Coetzee. Son lien à l'inceste mériterait d'être creusé. Dans le roman Waiting 

for the Barbarians (1980), viol, torture, paternalisme, inceste suggéré et enfance se retrouvent écrits 

ensemble.  À l'instar de David Lurie,  le héros d'une contrée indéfinie tente de se justifier  en se 

raccrochant à la figure paternelle pour expliquer la relation qu'il a eu avec l'indigène recueillie chez 

lui. À la différence de Lurie, il consigne ce témoignage par écrit et n'a pas violé. Il a touché la jeune 

femme, comme s'il s'était agi d'un abus autorisé : l'ironie perce et met à mal l'innocence présumée 

du personnage. Toutefois, il est vrai que le Magistrat s'est unie à la jeune femme dans un acte libre, 

mutuellement consenti. Il faut savoir que la jeune Barbare dont on ne saura le prénom qu'à la toute  

fin du texte (« Mai »), a été torturée. Elle en porte les marques sur son corps. Elle est notamment 

blessée aux pieds et presque aveugle. Œdipe paraît ressurgir dans cette image : s'agit-il d'un autre 

clin d'oeil  du romancier aux mythes et  fictions déjà écrits  sur l'inceste  ? Si Mai est  un double 

d'Œdipe, a-t-elle déjà tué son père ou sa mère ? Elle semble sans parents en tout cas. Le Magistrat 

explique en effet (133) : 

J'ai accordé ma protection à la jeune fille lui offrant, à ma manière équivoque, d'être son père.  
Mais je suis arrivé trop tard, après qu'elle eut cessé de croire aux pères. J'ai voulu agir de façon 
juste, j'ai voulu réparer ; je ne nierai pas cet élan honorable, même si des motifs plus suspects s'y 
mêlaient : on doit toujours laisser une place à la pénitence et à la réparation1100. 

Le propos est encore soumis à l'ironie car l'autocritique est trop facile, ce que le locuteur admet lui-

même. Coetzee pointe les paradoxes du repentir, de la culpabilité innocente. 

Le Magistrat, comme Lurie, est incapable de comprendre l'être qui est face à lui et ne trouve à 

se réfugier que dans une position paternaliste intenable qui est un vœu vain de retour à l'innocence. 

Le problème en effet,  c'est  que la  « Barbare » a  déjà « cessé de croire  aux pères ».  Le monde 

1099« Children are not, qua children, innocent. [...] Innocence is a state in which we try to maintain our children ; 
dignity is a state that we claim for ouselves. Affronts to the innocence of our children or to the dignity of our 
persons are attacks not upon our essential being but upon constructs  […] A dignity worthy of respect is a dignity 
without dignity [...] an innocence worthy of respect is an innocence without innocence. »

1100«I give the girl my protection, offering in my equivocal way to be her father. But I came too late, after she had 
ceased to believe in fathers. I wanted to do was right, I wanted to make reparation : I will not deny this decent  
impulse,  however  mixed  with  more  questionable  motives  :  there  must  always  be  a  place  for  penance  and  
reparation. » (93-94).
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dépeint par Coetzee, comme l'a très bien vu Paola Splendore (2003), est un monde où « il n'y a plus 

de mères ni de pères »1101. L'expression est celle de Florence, la domestique noire de Mrs Curren qui 

essaie  d'éloigner  son fils  de l'agitation provoquée par  les  mouvements  de libération au sein du 

township de Gugulethu (L'âge de fer, 1992, 44). Ce constat émis par un personnage qui réside du 

côté des victimes du régime d'apartheid est mal accepté par Mrs. Curren. En fait, il est mal accepté 

en général dans les fictions de Coetzee, par les personnages blancs, dont la famille préserve des 

apparences de stabilité. Pourtant ces derniers aussi souffrent dans les récits empathico-ironiques de 

Coetzee.  Mais  ils  s'accrochent  à  leur  fiction  de  la  famille.  David  Lurie  croit  encore  qu'il  peut 

décider de ce que fera Lucy après qu'il a été impuissant à empêcher son viol par trois jeunes Noirs 

rentrés par effraction chez elle, quand il était là. « Plus de mères ni de pères » et pourtant, c'est 

comme si chez Coetzee, toujours, c'est par un lien de type parental que s'élabore l'issue vers l'amour, 

le rétablissement du lien humain. Florence qui prononce cette phrase pessimiste, n'est-elle pas celle 

qui confie son propre fils à Mrs Curren ? Le paradoxe, peut-être l'aporie, sont tels que c'est comme 

si toujours devait résonner dans les œuvres de Coetzee cette exclamation triste du Magistrat (215) : 

« Pourquoi n'avons-nous pas pu vivre dans le temps comme des poissons dans l'eau, comme des 

oiseaux dans l'air, comme des enfants ? C'est la faute de l'Empire ! L'Empire a créé le temps de 

l'histoire1102. »

Avec l'histoire est advenue la réalité de l'inceste que se refuse d'écrire frontalement Coetzee 

mais qu'il suggère, en mots. Telle n'est pas la stratégie des contre-fictions de pouvoir étudiées aux 

XXe  et XXIe  siècles aux États-Unis et en Afrique du Sud : l'inceste n'y est pas présent pour appuyer 

d'autres thèmes qu'il colore névrotiquement, il est au centre des scènes où il apparaît et se trouve à 

analyser pour lui-même. Il absorbe parfois aussi les autres motifs habituellement sur le devant de la 

scène des violences. Néanmoins, le point commun indubitable entre les récits de Coetzee et les 

contre-fictions de pouvoir analysées est le voeu d'une refondation du rapport à l'autre. La rêverie 

d'un lien social refondé sur le mode assaini d'une famille élargie, unie, au-delà des frontières de race 

et des identités assignées est l'horizon commun de toutes ces fictions perturbantes. 

Les romans surgis du contexte douloureux des sociétés violentes  autant qu'excluantes des 

États-Unis et de l'Afrique du Sud du XXe siècle, ces romans qui ont placé le crime tabou au cœur de 

leur  récit  dans  une  élaboration  esthétique  critique,  désœdipianisent  véritablement  le  désir 

subordonné aux considérations de race et à l'inégalité sociale, confiné à l'entre-soi et à l'identité. 

1101«There are no more mothers and fathers  » (1990, 39). 

1102« What has made it impossible for us to live in time like fish in water, like birds in air, like children ? It is the fault  
of the Empire ! Empire has created the time of history. » (153).
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Piège à œdipe, piège à histoire familiale, et piège à nombrilisme et à monolinguisme autiste, ces 

histoires,  loin  de  s'y  limiter,  défont  au  contraire  ces  carcans  et  ouvrent  par  là  au  monde. 

Désœdipianisantes, elles offrent également parfois des leçons « extra-œdipiennes » : lire, écrire, 

sortir, se trouver d'autres familles que celle du sang... les scenarii narratifs autant que les autres 

ressources des récits déterritorialisent l'Œdipe et reconfigurent aussi bien le monde qui a accès à ces 

histoires que l'espace littéraire où celles-ci s'entrecroisent. Tant bien que mal, certes sans sortir du 

temps de l'histoire créé par les Empires, ni conjurer tout à fait la mélancolie, les contre-fictions 

d'inceste nées du XXe siècle esquissent donc de vraies échappées pour y réintroduire du désir et de la 

liberté, hors représentation, mais en action. 
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ANNEXES



Annexe 1 – Cartes littéraires

Lieux et personnages aux États-Unis

Légende :
A – Les Compson, les Sutpen et les McCaslin (Faulkner) sont de l'État du Mississipi 
et résident dans le comté imaginaire de Yoknapatawpha dont le chef-lieu est Jefferson 
B – Trueblood (Invisible Man, 1952) vit avec les siens dans une log cabin dans l'ancien 
quartier  des  esclaves  quelque  part  dans  la  Black  Belt,  sans  doute  à  Tuskegee  dans 
l'Alabama .
C – Ursa Corregidora (Corregidora, 1975) dont les ancêtres vivaient au Brésil, réside 
dans le Kentucky, dans une ville de taille moyenne non identifiée.
D – Pecola Breedlove (The Bluest Eye, 1970) vit dans l'Ohio, à Lorain.

         E – Precious Jones (Push, 1996) habite Harlem, dans la ville et l'État de New York. 
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Lieux et personnages en Afrique du Sud 

Légende :

A –  Mary Turner (The Grass is Singing, 1950) vit dans la campagne du veld, plus 
précisément  dans  le  village  dit  de  « Ngesi »  qui  serait  en  Rhodésie  du  Sud,  actuel 
Zimbabwe.

B – Dans le Gauteng, à Johannesburg, région du Witwatersrand, l'on retrouve :

Les Benade (Triomf, 1994) qui habitent l'ancier quartier historique de Sophiatown, après que 
les  habitants noirs et métis y ont été chassés et que l'endroit fut renommé « Triomf ». 
Anna Wallace et Omar Khan (Kafka's Curse, 1997) tout comme la famille Ali (Bitter Fruit, 
2001) vivent à Newclare, c'est à dire dans la banlieue de Johannesburg d'où vient l'auteur 
Achmat Dangor. 
Le « je » de  Whiteheart (2005) évolue à Orlando West, dans Soweto, fameux township du 
sud-ouest de Johannesburg dont est originaire Lesego Rampolokeng. 

C – Miriam (The Cardinals, 1993) réside avec son ami Johnny dans la capitale de la 
province du Cap occidental (Western Cape), c'est à dire au Cap. 
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Annexe 2 – Quelques arbres généalogiques

La famille Mc Caslin dans Go Down Moses (1942)

[source : http://www.mcsr.olemiss.edu/~egjbp/faulkner/gen-mccaslin.html ]
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Les familles dans Kakfa's Curse de Dangor (1997)

[source : édition en langue originale du livre]

Omar Kahn 

Anna Wallace
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