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Introduction

On a pu se faire autobiographe et prétendre à la sincérité afin de façonner la
véritable image de qui on est. 7DQGLV TX¶RQ SHXW pFULUH pour chercher à se
connaître soi-même, en essayant de se défaire de tous les schèmes sociaux et
psychologiques déposés en soi, dans la langue et dans les représentations
culturelles &¶HVW le cas de Claude Cahun, pseudonyme de Lucy Schwob
(1894-1954) qui, en photographe et en écrivain, fabrique des images de soi
singulières et fait entendre une voix discordante, courageuse dans son
ouvrage-somme, Aveux non avenus, publié en 1930. La présente étude est
centrée sur cet ouvrage. Celui-ci a souvent été introduit comme une
autobiographie, quand son titre le dénie et que les masques en sont un thème
récurrent j O¶LPDJH GHV SKRWRPRQWDJHV TXL RXYUHQW OHV FKDSLWUHV, inspirés
des pratiques avant-gardistes dadaïste et surréaliste/¶DUWLVWHV¶\ montre sous
des visages différents, découpés dans ses autoportraits, maquillée, travestie,
les cheveux rasés. Le texte est, lui, composé de fragments dans des formes
génériques variées, où le « je », omniprésent, ne renvoie pas à un
énonciateur chaque fois identique et se représente à travers différents
personnages. LHYRLOHPHQWHWOHGpYRLOHPHQWGHO¶DXWHXUHHWGHFHTX¶HOOHDj
dire sont DX F°XU G¶Aveux non avenus. Atypique, Claude Cahun a traversé
les marges des avant-gardes artistiques du début du 20ème siècle. Elle aurait
ELHQSXrWUHFRQGDPQpHjO¶RXEOLGpILQLWLIVDQVOHVUHFKHUFKHVHWOHVWUDYDX[
ELRJUDSKLTXHVGH)UDQoRLV/HSHUOLHUTXLGHSXLVOHVDQQpHVO¶DUHPLVH
en lumière, en contribuant aux premières expositions de ses photographies
DLQVLTX¶jO¶pGLWLRQGHVHVWH[WHVDORUVTX¶HOOHGHYHQDLWXQHpJpULHqueer des
études visuelles anglo-américaines.

Aveux non avenus, 1930
Pour sa sortie en 1930, Aveux non avenus fut présenté en vitrine de la
librairie José Corti (6 rue de Clichy, à Paris), PDLVRQ G¶pGLWLRQ qui publiait
les auteurs surréalistes depuis 1925. Y étaient exposés des exemplaires de
O¶RXYUDJH sur les deux faces de la couverture, accompagnés des
photomontages VXU WLUDJHV VpSDUpV DX IRUPDW GH O¶RXYUDJH, et pour deux
G¶HQWUe eux en grand format, mais aussi G¶un autoportrait de Claude Cahun
de 1928. En effet, les Éditions du Carrefour qui avaient accepté le texte,
1

publiaient de beaux livres, des ouvrages littéraires et des OLYUHVG¶DUWFRPPH
par exemple Hebdomeros de Giorgio De Chirico (1929), Un certain Plume
de Henri Michaux (1930) ou La femme 100 têtes de Max Ernst (1930).1
Claude Cahun contribua jODEHOOHpGLWLRQGHVRQWH[WHFDUO¶RSSRUWXQLWpOXL
fut offerte de travailler à O¶pODERUDWLRQ PDWpULHOOH GH O¶ouvrage, pensé dans
ses nombreux détails. La page intérieure du titre porte la mention : « Illustré
G¶KpOLRJUDYXUHVFRPSRVpHVSDU0RRUHG¶DSUqVOHVSURMHWVGHO¶DXWHXU ». &¶HVW
en effet en collaboration avec Suzanne Malherbe, sa compagne, qui était
peintre et illustratrice (pseudonyme Marcel Moore), TX¶elle en élabore la
composition : la réalisation graphique de la maquette de couverture (Cahun
2002 : 163, 436), la mise en page du texte composé de fragments séparés par
des vignettes, ainsi que les dix photomontages en noir et blanc. Sur une
pleine page, ils sont insérés entre la page du titre et le début du texte du
préambule « 1919-1925 » puis de chacun des neuf chapitres. /¶pSLORJXHGH
O¶ouvrage « 1928 ª Q¶HQ SRUWH SDV 8QHGHUQLqUH SKRWRJUDSKLH UHSUpVHQWDQW
une route droite en perspective en point de fuite, se trouve dans la « Table »,
au-dessus de la liste des chapitres. Pierre Mac Orlan (O¶DXWHXU GH Quai des
brumes, 1927) qui signe la préface, présente O¶auteure2 par sa parenté
familiale avec Marcel Schwob tout en établissant une filiation littéraire :
« 0DGHPRLVHOOH &ODXGH &DKXQ TXL HVW OD QLqFH GH O¶DXWHXU GHV © Vies
Imaginaires » », publié en 1896 (ANA 2011 : 7).3 Mac Orlan, proposant des
pistes de lecture, parle de « poèmes-essais ªHWG¶© essais-poème » (ibid. : 8).
$LQVL G¶XQ point de vue matériel, Aveux non avenus associe étroitement
recherche graphique, photographie et texte littéraire.
Partons de la définition « approximative », car « très générale » du collage
GRQQpHSDUOH*URXSHȝ  : 13-14) : « La technique du collage consiste à
SUpOHYHU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV GDQV GHV °XYUHV GHV REMHWV GHV
messages déjà existants, et à les intégrer dans une création nouvelle pour
produire une totalité originale où se manifestent des ruptures de types
divers ». Alors il faut dire que, SRXU OD FRPSRVLWLRQ G¶Aveux non avenus,
Claude Cahun adapte le procédé du collage et du montage à sa façon, tant
ϭ
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sur le plan graphique que textuel, en utilisant comme matériaux ses textes et
ses autoportaits photographiques. (OOH D WUDYDLOOp j O¶pODERUDWLRQ GX
PDQXVFULW GH  j  HQ FKRLVLVVDQW SDUPL GHV WH[WHV TX¶HOOH D pFULWV
durant les dix années qui précédaient, des extraits de ses textes déjà publiés
HQ UHYXH RX GHV WH[WHV UHVWpV LQpGLWV TX¶HOOH D UHWUDYDLOOpV SRXU OHV DJHQFHU
en un texte fragmentaire. Ils sont « de caractère autobiographique » pour
Leperlier (2006    TXL TXDOLILH O¶RXYUDJH GH © composite », « où
dominent la spTXHQFH FRXUWH HW O¶DSKRULVPH », et qui « associe récits de
rêves, extraits de correspondance, énoncés polémiques et spéculatifs,
fragments de journal intime, aphorismes, maximes et satires, petits contes et
poèmes... » (ibid. : 181),OVVRQWG¶XQHORQJXHur de trois à quatre pages pour
les plus longs, de une ou deux phrases pour les plus brefs. Ils ont la brièveté
HWO¶DXWRQRPLH GX IUDJPHQW TXDQG LVROpV SDU GX EODQFLOV VRQW VpSDUpV SDU
des vignettes représentant une étoile pleine (noire) ou vide (blanche) (dans
OHVFKDSLWUHV, ,, ,,, ,99,9,,HW9,,, XQF°XU FKDSLWUH9HW9, XQH
ERXFKH FKDSLWUH 9,  RX HQFRUH XQ °LO RXYHUW FKDSLWUH ,; HW © 1928 »).
/¶LGHQWLWp SOXULHOOH HW LUUpFRQFLOLDEOH LPDJLQDLUH HW WKpkWUDOLVpH OH
dépassement du binarisme masculin/féminin par le genre neutre, la
SURYRFDWLRQFRPPHO¶DXWRGpSUpFLDWLRQO¶HVSULWOLEHUWDLUHHWLQGLYLGXDOLVWHOD
VXEYHUVLRQSDUO¶KXPRXUHWODSURYRFDWLRQODSURSHQVLRQDXSDUDGR[HDLQVL
que Dieu, VRQWGHVWKqPHVUpFXUUHQWVG¶XQFKDSLWUHjO¶DXWUH0DLVSDUFHTX¶LO
ne se dégage des chapitres aucune unité thématique qui les individualiserait
(sauf le chapitre I qui rassemble des fragments à caractère
autobiographique), le discontinu apparaît être la règle de composition.
Quand les titres du préambule, « 1919-1925 ª HW GH O¶pSLORJXH © 1928 »,
ponctuent les périodes de rédaction, OHVIUDJPHQWVGLVSRVpVjO¶LQWpULHXUGHV
chapitres ne sont pas organisés en un récit rétrospectif de faits passés. Les
neuf chapitres numérotés portent des titres composés de trois lettres
majuscules séparées par des points, ce qui rappelle un procédé dadaïste4 : par
exemple R.C.S., C.M.C., M.R.M., X.Y.Z., H.U.M., N.O.N., I.O.U., sauf le
deuxième chapitre, intitulé « MOI-MÊME (faute de mieux) ») (Cahun 2002 :
435). Ils sont pour Leperlier (2006 : 181) « énigmatiques » et « certainement
à clef ». Les premiers acronymes semblent jouer sur les initiales des noms ou
pseudonymes de O¶DXWHXUHGH6X]DQQH0DOKHUEH et de Robert Steel (dit Bob,
ami anglais de Claude Cahun).5 Le C est celui de Claude et de Cahun ; le R
et le M sont les initiales des deuxième et troisième prénoms de Lucy
Schwob, Renée Mathilde, ou le R de Robert ; le M pouvant aussi signifier
ϰ
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Malherbe ou Marcel Moore (pseudonyme de Suzanne Malherbe) ; le S peut
être celui de Schwob, de Suzanne ou de Steel. En utilisant la prononciation
anglaise, E.D.M. peut signifier idem, et I.O.U. le pronom you RXO¶DFURQ\PH
de la phrase « I owe you », titre qui apparaît sur la page suivante (ANA
2011 : 203). En variant le mode de lecture, C.M.C. peut vouloir dire Claude
aime Claude par réflexion narcissique. La combinaison X.Y.Z. peut
UHQYR\HU j XQH VLJQDWXUH TXL SUpVHUYH O¶DQRQ\PDW.6 /¶DFURQ\PH N.O.N.
correspond sans doute jO¶pSHOODWLRQGHO¶DGYHUEHnon, faisant écho au titre de
O¶Ruvrage7, et H.U.M. nous semble rappeler les trois premières lettres des
mots humain ou humanité. Ainsi, la question du voilement, du nom, du
FRXSOHGXPrPHHWGHO¶DXWUHGXUHIXVHWGHO¶KXPDLQtraverse ces titres et
renvoient à des thèmes des fragments. De plus, les pages de titre des
FKDSLWUHV DLQVL TXH FHOOH GH O¶pSLORJXH © 1928 » portent une épigraphe,
centrée sous le titre, qui est souvent une autocitation. Certains fragments ou
VpULH GH IUDJPHQWV RQW XQ WLWUH HQ JUDV FHQWUp G¶DXWUHV SRUWHQW FRPPH un
chapeau en minuscule, aligné avec le texte. Le plus souvent pourtant ils
Q¶LQWURGXLVHQWTXHGHPDQLqUHREOLTXHDXVXMHWGXIUDJPHQW8 Parfois encore
OH WLWUH HVW VXLYL G¶XQ H[HUJXH &¶HVW GLUH FRPELHQ OH WH[WH HVW PRUFHOOp
composé de morceaux successifs, adjacents, agencés, dont les jointures sont
autant graphiques (blanc, vignette, mise en page, caractère en gras ou non),
que sémantiques quand elles se révèlent à la lecture (sans rapport de sens,
FROODJHG¶XQHDXWRFLWDWLRQRXG¶XQH[WUDLWGHWH[WHGpMj publié).
&¶HVW XQH DXWUH WHFKQLTXH GH FROODJH TXL HVW employée dans le
photomontage tel que pratiqué par Claude Cahun. Réalisés en 1929, les dix
photomontages qui accompagnent le texte sont FRPSRVpV G¶XQ FROODJH GH
YLVDJHV GH O¶DUWLVWH (retouchés ou non), VRQ °il, sa bouche, ses membres,
bras, jambes nues, mains, découpés dans ses autoportraits photographiques
(ANA 2011). &¶HVW-à-dire que les membres du corps, les parties du visage,
détachés, soQW XWLOLVpV SRXU UHFRPSRVHU G¶autres images (de soi). Claude
Cahun et Marcel Moore ont aussi découpé des portraits, un de Claude Cahun
enfant, G¶amis proches (Bob), G¶écrivains (Marcel Schwob, Henri Michaux)
ou de leurs chats, ou bien encore dessinés par Susanne Malherbe O¶DFWHXU
Édouard de Max), ou découpés dans des illustrés (par exemple Jésus). Elles
découpent aussi dans des illustrés des photos ou gravures de divers objets,
notamment : miroirs, globe terrestre, statues antiques, draperies, têtes
G¶RLVHDX[ au bec pointu et recourbé, couteau, ciseaux, pique, révolver, cactus
avec des épines, gants de crin et gant de cuir, des mains, tête et jambe
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ϰϮͿ͖ĚĞŵġŵĞdŚŽŵĂƐĞYƵŝŶĐĞǇĂƉƵƐŝŐŶĞƌy͘z͘͘;'ůĂƵĚĞƐΘ>ŽƵĞƚƚĞϮϬϭϭ͗ϭϱϭͿ͘
ϳ
>ĞĐŚĂƉŝƚƌĞs///͕ƚŝƚƌĠͨE͘K͘E͕ͩ͘ĞƐƚŽŵŝƐĚĂŶƐůĞƐŽŵŵĂŝƌĞĚĞů͛ĠĚŝƚŝŽŶDŝůůĞĞƚƵŶĞŶƵŝƚƐ
;EϮϬϭϭͿ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞĐŽƋƵŝůůĞ͘
ϴ
KŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌăĐĞƉƌŽƉŽƐůĞĨƌĂŐŵĞŶƚŵĠƚĂƚĞǆƚƵĞů͗ͨůŽƌƐƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞƐƚŝƚƌĞƐ͘ĞƐŽŶƚĚĞƐ
ĐůĞĨƐ͘&ĂƵƐƐĞƉƵĚĞƵƌͩ;EϮϬϭϭ͗ϯϳͿ͘
4

G¶pFRUFKp échiquier, cartes à jouer. Elles utilisent des papiers imprimés
H[WUDLWV GX WH[WH G¶Aveux non avenus, dessins typographiques, graphique
médical, en-WrWHG¶XQH Oettre), ou encore des radiographies des poumons de
Claude Cahun dans le photomontage du chapitre VII. Elles insèrent du texte
écrit en minuscule ou majuscule (lettre, noms, phrases, titre), ainsi que des
dessins, par exemple « la Sainte famille » dans le photomontage du chapitre
IX ou, dans le photomontage du chapitre VI, le profil de Claude Cahun sur la
carte à jouer repésentant /DKLUH OH YDOHW GH F°ur. Elles utilisent la
surimpression de négatifs dans les photomontages des chapitres VII et VIII.
On peut aussi remarquer des assemblages qui recomposent un corps selon un
nouvel agencement de membres avec la tête de Claude Cahun (par exemple
dans les photomontages des chapitres IV, V et VII). /¶DUWLVWH IUDJPHQWH
multiplie, répète, diffracte, retouche et recoPSRVHGHVLPDJHVG¶HOOH-même et
de son corps. Les jointures sont sensibles GDQV O¶LPDJH FRPSRVLWH DLQVL
obtenue, dont la composition révèle un montage complexe et réfléchi dans
ses détails multiples. Du point de vue de la composition texte-image,
Leperlier (2006 : 357) souligne que les photomontages « gravitent autour des
grandes unités thématiques du texte (...) dont ils prolongent la composition
par fragments et assemblages ». Pour lui (ibid. : 180-181), ces
photomontages « sont parmi les plus belles réussites du collage surréaliste ».
La pratique du collage et du photomontage par Claude Cahun V¶LQVFULW
dans un mouvement européen qui prit son ampleur dans les années 1920 et
1930 et qui connut des réalisations, des techniques et des usages différents.
Les premiers à utiliser le photomontage dès 1916 sont Georges Grosz et
-RKQ+HDUWILHOGHWHQOHJURXSHGDGDEDVpj%HUOLQTX¶LOVIRUPHQWDYHF
Raoul Haussmann et Hannah Höch notamment (Frizot 1987). Le
photomontage partage le procédé du collage avec les peintres cubistes
(Georges Braque, Pablo Picasso). Ils ont en effet intégré dans la composition
des papiers collés (timbre-poste, coupure de journal, papier peint) qui
inscrivent dans le tableau leur réalité matérielle, plutôt que le peintre
WUDYDLOOH j O¶Lmitation et à la « ressemblance » (Aragon 1965 : 43, 76).
Cependant, si les cubistes inventaient des procédés en réaction « devant
O¶invention de la photographie », le photomontage emploie celle-ci « à des
fins poétiques nouvelles », la « détournant » « de VRQ VHQV G¶LPLWDWLRQ SRXU
XQXVDJHG¶H[SUHVVLRQ » (ibid. : 76, 77). Introduisant la photographie dans les
avant-gardes, le photomontage est « une pratique qui intègre la photographie
FRPPH O¶XQ GHV PDWpULDX[ G¶XQH LPDJH FRPSRVLWH FRPSOpWpH GH VXUIDFHV
lignes, découpages, objets trouvés » (Frizot 1987). Il emprunte ainsi à
O¶DEVWUDFWLRQ XQH FRPSRVLWLRQ SDU agencements (surfaces, lignes), et à la
figuration la réalité des objets reproduits et découpés, pour former une image
non réaliste, qui produit une nouvelle vision de la réalité. À la façon dada, il
prend un caractère dénonciateur et subversif et délivre un message (ibid.). À
partir de 1922, participant des « nouveautés graphiques », il fait fortune à
Moscou et dans les productions du Bauhaus à Weimar puis Dessau (László
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Moholy-Nagy) (ibid.). Intégré aux arts appliqués à travers la publicité,
O¶DIILFKH HW OD PLVH HQ SDJH, il est utilisé pour les « EHVRLQV G¶XQH ODUJH
communication » (ibid.), en particulier dans le constructivisme russe où il
devient instrument de propagande (Alexandre Rodtchenko, El Lissitzky).
DDQV OH FRQWH[WH GH OD PRQWpH GH O¶KLWOpULVPH GDQV OHV DQQpHV 
Heartfield utilisera le photomontage comme satire à des fins de dénonciation
politique (ibid.). Cette utilisation du photomontage dans le domaine
graphique et publicitaire se retrouve en France « dans la mise en page des
PDJD]LQHVKHEGRPDGDLUHVG¶LQIRUPDWLRQ », comme par exemple VU (créé en
1929), ou bien encore le magazine Détective (ibid.).
Mais le photomontage a connu un autre développement à Cologne avec le
peintre dadaïste Max Ernst (Frizot 1987). (W F¶HVW Oa technique de collage
TX¶LOGpYHORSSH qui fera une impression profonde sur les surréalistes lors de
O¶H[SRVLWLRQGH ses premiers collages à Paris en 1921.9 « Le collage devient
ici un procédé poétique, parfaitement opposable dans ses fins au collage
FXELVWH GRQW O¶LQWHQWLRQ HVW SXUHPHQW UpDOLVWH », écrit Louis Aragon (1965 :
29). À partir G¶LOOXVWUDWLRQVHWGHJUDYXUHV découpées dans des encyclopédies,
des revues scientifiques ou des publications populaires, Ernst réalise des
assemblages disparates qui cherchent à reproduire O¶DFWLYLWpGHO¶LQFRQVFLHQW
comme dans le rêve, tout en adoptant une technique qui escamote les
raccords du collage et se rapproche du tableau (Clébert 1996 : 158).
Constituant les images en séries, accompagnées de légendes aux allures de
poème sans rapport avec elles (UQVW UpDOLVHUDFH TX¶LODSSHOOHGHV URPDQVcollages. « ,OGpWRXUQHFKDTXHREMHWGHVRQVHQVSRXUO¶pYHLOOHUjXQHUpDOLWp
nouvelle », écrit encore Aragon (1965    &¶HVW-à-dire que O¶pOpPHQW
découpé et collé, entrant « dans des relations nouvelles », « change de
signification » quand il est utilisé pour représenter quelque chose de différent
TXH FH TX¶LO UHSUpVHQWDLW (Durozoi 2004 : 190, 29). 'DQV OD SUpIDFH TX¶il
rédige pour le FDWDORJXHGHO¶H[SRVLWLRQGH, André Breton (1924a : 245246)10 relève chez Ernst notamment « la faculté merveilleuse, sans sortir du
FKDPS GH QRWUH H[SpULHQFH G¶DWWHLQGUH GHX[ UpDOLWpV GLVWDQWHV HW GH OHXU
rapprochement de tirer une étincelle ». Ainsi, Jean-Paul Clébert (1996 : 158)
écrit que Breton « VRXOLJQHWRXWHO¶LPSRUWDQFHGHFHSURFpGpTXLOXLFRQILUPH
sa propre conception de la poétique ª F¶HVW-à-GLUH FHOOH GH O¶« image
surréaliste », que Breton (1924b : 337-338) définit dans Le Manifeste du
surréalisme par le rapprochement fortuit, arbitraire, de deux réalités
pORLJQpHVOHSOXVSRVVLEOHO¶XQHGHO¶DXWUH11
ϵ

>ĞƉĞƌůŝĞƌ;ϮϬϬϲ͗ϯϱϵͿĠĐƌŝƚ͗ͨKŶƐĂŝƚƋƵĞůĂƵĚĞĂŚƵŶƉŽƐƐĠĚĂŝƚƵŶŐƌĂŶĚƉŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞ
ŽƌŝŐŝŶĂůĚĞDĂǆƌŶƐƚĞƚƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚďŝĞŶƐĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƐĂŶŶĠĞƐǀŝŶŐƚͩ͘
ϭϬ
 ĞƚƚĞ ƉƌĠĨĂĐĞ ĞƐƚ ƌĞƉƌŝƐĞ ĚĂŶƐ >ĞƐ WĂƐ ƉĞƌĚƵƐ ĚĞ ƌĞƚŽŶ ;ϭϵϮϰĂͿ ƐŽƵƐ ůĞ ƚŝƚƌĞ ͨDĂǆ
ƌŶƐƚͩ͘
ϭϭ
WŽƵƌů͛ĠƚƵĚĞĚƵĐŽůůĂŐĞĞƚĚƵƉŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞ͕ŽŶƐĞƌĞƉŽƌƚĞƌĂăƌĂŐŽŶ;ϭϵϲϱͿ͕'ƌŽƵƉĞʅ
;ϭϵϳϴͿ͕ĚĞƐ;ϭϵϴϲͿ͕WĞƌůŽĨĨ;ϭϵϴϲͿĞƚĚĂŵŽǁŝĐǌ;ϭϵϵϴͿ͘
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Par ailleurs, dès le début des années 1920, les surréalistes se sont
intéressés à la pratique du livre réunissant texte et image, avant tout en tant
TX¶H[SpULPHQWDWLRQ HWFROODERUDWLRQ HQWUH XQ SHLQWUH HW XQ SRqWH, comme le
rappelle Andrea Oberhuber (2012b : 10).12 Dans les pratiques des avantgardes, le rôle joué par O¶LPDJH devient complexe ; ne se réduisant plus à
O¶LOOXVWUDWLRQ GX WH[WH, celle-ci entre dans un « dialogue intermédial des
PR\HQV G¶H[SUHVVLRQ » différents, aux multiples modalités de lecture, écrit
Oberhuber (ibid. : 12, 16).
,O Q¶HPSrFKH ORUVTX¶HQ  Breton reçoit des mains de Claude Cahun
XQH[HPSODLUHG¶Aveux non avenus, il ne semble pas remarquer en particulier
les photomontages, et le livre « le laisse plutôt perplexe », note Leperlier
(2006 : 239-240).13 Et sans TX¶LO SUpFLVH que ce soit à cause des motifs des
photomontages ou du texte, Breton écrit avoir été heurté par « ce que vous
aviez livré ainsi de vous-même : pour être plus sincère encore je ne
P¶DWWendais pas à ce que ce fût tant ªHWG¶DMRXWHUSOXVORLQ : « &HQ¶HVWSDV
PD IDXWH VL O¶RQ IDLW PLHX[ TXH YRXV GHYLQHU DX WUDvers » /HWWUH G¶$QGUp
Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932, cité par Maria (2013 : 31)).
'DQV OHV SKRWRPRQWDJHV G¶Aveux non avenus, souvent la composition
V¶RUJDQLVHDXWRXUG¶XQYLVDJH(ou plusieurs) ou G¶XQ°LO, au regard toujours
direct, accentué, ou G¶XQHDXWUHSDUWLHGXYLVDJH, découpés par Claude Cahun
dans seV DXWRSRUWUDLWV GHV DQQpHV  $X SRLQW TXH O¶RQ SXLVVH parler de
« photomontage-autoportrait », pour reprendre le mot de Michel Frizot
(1987). Il faut noter cependant que si Claude Cahun a signé ses
SKRWRJUDSKLHVDXGRVVDQVWRXMRXUVGRQQHUODGDWHRXO¶DQQpHHOOHQHOHVD
pas titrées elle-même « autoportrait » (Leperlier 2006 : 349). Il semble que
ce soit Leperlier qui, ORUVTX¶LOD IDLWO¶LQYHQWDLUHGX IRQGV a adopté ce titre
rattachant ses photographies au genre GHO¶DXWRSRUWUDLW. &¶HVWDXVVLSDUOjTXH
ϭϮ

WĂƵůůƵĂƌĚĞƚƌŶƐƚŽŶƚĐŽůůĂďŽƌĠĚĂŶƐĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶĚĂĚĂŢƐƚĞ͕ĂǀĞĐ
ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ >ĞƐ DĂůŚĞƵƌƐ ĚĞƐ ŝŵŵŽƌƚĞůƐ ;ϭϵϮϮͿ ŽƵ ZĠƉĠƚŝƚŝŽŶƐ ;ϭϵϮϮͿ͘ Ŷ ϭϵϮϴ͕ ƌĞƚŽŶ
ƉƵďůŝĞ EĂĚũĂ ƋƵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ƋƵĂƌĂŶƚĞͲŚƵŝƚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ Ğƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ;ƉĞŝŶƚƵƌĞƐ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ ĚĞƐƐŝŶƐ ĚĞ EĂĚũĂͿ͘ WŽƵƌ ůĂ ƌĠĠĚŝƚŝŽŶ ĚĞ ϭϵϲϯ͕ ŝů ĠĐƌŝƌĂ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ͨǀĂŶƚͲĚŝƌĞͩ
ƋƵĞͨů͛ĂďŽŶĚĂŶƚĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƉŽƵƌŽďũĞƚĚ͛ĠůŝŵŝŶĞƌƚŽƵƚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ͩĐĞ
ƋƵ͛ŝů ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĚĞƐ ͨŝŵƉĠƌĂƚŝĨƐ ͨĂŶƚŝͲůŝƚƚĠƌĂŝƌĞƐͩͩ ĚĞ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ ;ƌĞƚŽŶ ϭϵϮϴ͗
ϲϰϱͿ͘ >ĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĂƌƚŝƐƚĞƐ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶ ƌĞƐƚĞ ƋƵŝ ĐƌĠĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ͨůŝǀƌĞƐŽďũĞƚƐͩĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ŽƵŶŽŶ͕ƋƵĂŶĚĞůůĞƐĐŽŵďŝŶĞŶƚů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ
ăĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐǀĂƌŝĠĞƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ'ŝƐğůĞWƌĂƐƐŝŶŽƐ͕EĞůůǇ<ĂƉůĂŶŽƵsĂůĞŶƚŝŶĞ
WĞŶƌŽƐĞ;KďĞƌŚƵďĞƌϮϬϭϮď͗ϭϴͲϭϵ͕ϮϭͿ͘
ϭϯ
>ĞƉĞƌůŝĞƌ;ϮϬϬϲ͗ϮϰϬͿĐŝƚĞůĂůĞƚƚƌĞĚĞƌĞƚŽŶăůĂƵĚĞĂŚƵŶĚƵ ϭϳĂǀƌŝůϭϵϯϮ͗ͨ/ůĞƐƚǀƌĂŝ
ƋƵĞũ͛ĂŝũĞƚĠƐƵƌǀŽƚƌĞůŝǀƌĞƵŶƌĞŐĂƌĚƋƵŝƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĚĞƉĂŐĞĞŶƉĂŐĞƉůƵƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƵƌĞƚƉůƵƐ
ĨŝǆĞ͘;͘͘͘Ϳ/ůǇĂĐĞƋƵŝŵ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ĐĞƋƵŝŵ͛ĞƐƚƉƌŽĐŚĞ͕ĐĞƋƵŝŵ͛ĞƐƚŚŽƐƚŝůĞͩ͘DĂŝƐ
>ĞƉĞƌůŝĞƌ;ŝďŝĚ͗͘ϮϲϬͲϮϲϭͿƌĞůğǀĞƋƵĞƌĞƚŽŶĂĞŶĐŽƵƌĂŐĠůĂƵĚĞĂŚƵŶăĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚ͛ĠĐƌŝƌĞ͗
ͨ;͘͘͘ͿǀŽƵƐĚŝƐƉŽƐĞǌĚ͛ƵŶƉŽƵǀŽŝƌŵĂŐŝƋƵĞƚƌğƐĠƚĞŶĚƵ͘:ĞƚƌŽƵǀĞĂƵƐƐŝ ʹĞƚŶĞĨĂŝƐƋƵĞǀŽƵƐ
ůĞƌĠƉĠƚĞƌ ʹƋƵĞǀŽƵƐĚĞǀƌŝĞǌĠĐƌŝƌĞĞƚ ƉƵďůŝĞƌ͘sŽƵƐƐĂǀĞǌƚƌğƐďŝĞŶƋƵĞũĞƉĞŶƐĞƋƵĞǀŽƵƐ
ġƚĞƐƵŶĚĞƐĞƐƉƌŝƚƐůĞƐƉůƵƐĐƵƌŝĞƵǆĚĞĐĞƚĞŵƉƐ;ĚĞƐƋƵĂƚƌĞŽƵĐŝŶƋͿŵĂŝƐǀŽƵƐǀŽƵƐƚĂŝƐĞǌă
ƉůĂŝƐŝƌͩ;ůĞƚƚƌĞĚĞƌĞƚŽŶăůĂƵĚĞĂŚƵŶĚƵϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞϭϵϯϴͿ͘
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Claude Cahun V¶LQVFULWGDQVODSURGXFWLRQGHVIHPPHVVXUUpDOLVWHV, artistes et
écrivains, qui ont cherché à reconstituer leur propre image, pratiquant
VRXYHQW O¶DXWR-représentation (Colvile 1999 : 11).14 Mais dans une
perspective plus large, Claude Cahun V¶LQVFULW dans la production des
femmes photographes qui, GHSXLVOHVGpEXWVGHO¶KLVWRLUHGHODSKRWRJUDSKLH
ont réalisé des autoportraits (souvent restés privés), lesquels comportent à la
fois « GHV pOpPHQWV G¶LQWHUURJDWLRQ HW G¶DIILUPDWLRQ GH VRL » (Beckers &
Moortgat 2015 : 173). Ainsi à la fin du 19ème siècle, jWUDYHUVO¶DXWRSRUWUDLW,
des photographes comme Frances Benjamin Johnston ou Alice Austen
cherchent à remettre en question « l¶LPDJH SDWULDUFDOH WUDGLWLRQQHOOH GH OD
féminité » (ibid. : 174, 179), proposant une image critique des rôles sociaux,
parodiant des postures masculinesXWLOLVDQWOHWUDYHVWLVVHPHQWO¶LURQLHHWOD
provocation. Dans le contexte des bouleversements économiques et sociaux
OLpVjO¶LQGXVWULDOLVDWLRQHWjO¶DVFHQVLRQGHODVRFLpWpERXUJHRLVHPDLVDXVVL
de la diffusion du modèle de la New Woman par la mode, les magazines et la
littérature, les femmes photographes V¶HQDSSURSULHQWOHVFRGHVSDUH[HPSOH
les cheveux courts, la cigarette, le costume pantalon ou la bicyclette (ibid. :
176, 179). DDQV OHV PRXYHPHQWV G¶DYDQW-garde GH O¶HQWUH-deux-guerres les
femmes photographes produiVHQWGHVLPDJHVG¶HOOHV-mêmes dans lesquelles
elles expriment leur propre subjectivité, leurs expériences personnelles et le
rapport à leur corps. Elles utilisent souvent dans leurs autoportaits
« la mascarade et O¶DXWR-mise en scène » (Solomon-Godeau 2015 : 24).15
Elles inventent ainsi de nouvelles formes visuelles, utilisant la réflexion dans
OH PLURLU RX G¶DXWUHV REMHWV réfléchissants, des jeux de cadrage et de
perspective non conventionnels (ibid. : 22). &¶HVW GDQV OHV DQQpHV  HW
1930 que « le dévoilement du corps et les jeux de masques et de brouillage
des identités deviennent un sujet de prédilection » (Beckers & Moortgat
2015 : 180). Et Claude Cahun HVWO¶XQHGHFHOOHVTXLOHVa expérimentés de la
manière la plus exacerbée, cherchant à traduire visuellement « son identité
divisée », par exemple dans la photographie de 1928 intitulée « Que me
veux-tu ? » (ibid. : 180, 187). Celle-ci représente un visage double, crâne
ϭϰ

sŽŝƌĂƵƐƐŝƉĂƌĞǆĞŵƉůĞŽůǀŝůĞΘŽŶůĞǇ;ϭϵϵϴͿĞƚŚĂĚǁŝĐŬ;ϭϵϵϴͿ͘
ůŝƐĂďĞƚŚ>ĞďŽǀŝĐŝ;ϭϵϵϱ͗ϭϳͲϭϴͿƌĞůğǀĞĂǀĞĐũƵƐƚĞƐƐĞƋƵĞůĂŶŽƚŝŽŶĚĞŵĂƐĐĂƌĂĚĞ͕ƌĞƉƌŝƐĞ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ǀŝƐƵĂů ƐƚƵĚŝĞƐ Ě͛ĂƉƌğƐ ůĞ ƚĞƌŵĞ ƵƚŝůŝƐĠ ƉĂƌ ůĂ ƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐƚĞ :ŽĂŶ ZŝǀŝğƌĞ ĚĂŶƐ
഼tŽŵĂŶůŝŶĞƐƐ ĂƐ DĂƐƋƵĞƌĂĚĞ഼ ;ϭϵϮϵͿ Ğƚ ĚŽŶƚ :ĂĐƋƵĞƐ >ĂĐĂŶ Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌĂ͕ ŶĞ ĐŽŶǀŝĞŶƚ ƉĂƐ
ƉŽƵƌ ƉĂƌůĞƌ ĚĞƐ ĂƵƚŽƉŽƌƚƌĂŝƚƐ ĚĞ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͘ ZŝǀğƌĞ ƋƵĂůŝĨŝĞ ĚĞ ŵĂƐĐĂƌĂĚĞ ͨůĂ ƐƵƌͲ
ĨĠŵŝŶŝƚĠŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚŽĐĐƵƉĞƌĚĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐΗŵĂƐĐƵůŝŶĞƐΗ
ĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚƋƵĞů͛ŽƌĚƌĞƐŽĐŝĂůůĞƐĐŽŶĨŝŶĞăĚĞŵĞƵƌĞƌΗĨĠŵŝŶŝŶĞƐΗĚĂŶƐůĞƵƌ
ĂƉƉĂƌĞŶĐĞͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϳͿ͘ ĞƚƚĞ ĂƚƚŝƚƵĚĞ ĞƐƚ ĂůŽƌƐ ͨƵŶ ŵĂƐƋƵĞ ƉĞƌĕƵ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐĞƚ ƋƵŝ
ƚƌĂŚŝƚ ĂŝŶƐŝ͕ ĞŶ ƋƵĞůƋƵĞ ƐŽƌƚĞ͕ ů͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ ĚĞ ĐĞůůĞ ƋƵŝ ůĞ ƉŽƌƚĞ͕ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƉŽƵƌ ĐĂĐŚĞƌ ůĂ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƐĐƵůŝŶŝƚĠ Ğƚ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĂŝůůĞƐ ĞƐĐŽŵƉƚĠĞƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶͩ;ŝďŝĚ͘Ϳ͛͘ĂƉƌğƐ>ĞďŽǀŝĐŝ͕ĐŚĞǌůĂƵĚĞĂŚƵŶ͕ůĞƐǀŝƐĂŐĞƐŵĂƋƵŝůůĠƐ͕ůĞƐŵĂƐƋƵĞƐ
ͨĂĨĨŝĐŚĞŶƚů͛ĠŐĂůŝƚĠĞƚů͛ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďŝůŝƚĠĚĞƐŝĚĞŶƚŝƚĠƐůŽƌƋƵ͛ĞůůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĐŽŵŵĞĚĞƐ
ŝŵĂŐĞƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞĐŽŵŵĞĚĞƐƌƀůĞƐ͕ͩŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚĞƐƵƌͲũŽƵĞƌƵŶĞĨĠŵŝŶŝƚĠ͕ŵĂŝƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶͨƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϴͿ͘
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rasé et sans sourcils, réalisé par montage et surimpression de deux clichés :
deux visages identiques, un de trois quartsO¶DXWUHGHSURILOTXLVHPEOHQWVH
mesurer du regard.16 /¶DQGURJ\QLH FRQVLVWH ici à supprimer tout caractère
féminin ou masculin. Cette photographie est reprise pour le photomontage
du chapitre III G¶Aveux non avenus, qui lui est composé de deux
reproductions de cette photographie, renversées symétriquement comme sur
une carte à jouer ; le même visage pris de trois quarts mais dont le négatif a
pWp XWLOLVp VXU O¶DXWUH IDFH VXUPRQWH OHV TXDWUH SUHPLHUV YLVDJHV UHQYHUVp
(ANA 2011 : 48) &¶HVW XQH GHV UHSUpVHQWDWLRQV GH VRL OHV SOXV Hxtrêmes, à
laquelle font écho dans les fragments les thèmes de la réduction du corps et
du monstre.
'DQV G¶DXWUHV DXWRSRUWUDLWV des années 1920, se livrant à « la
métamorphose de soi » (Leperlier 2006 : 351-352), maquillée, costumée,
Claude Cahun se met en scène (usage du rideau) dans différents rôles ou
personnages : par exemple en débardeur noir au crâne rasé (1920), en
matelot (1920), en dandy au veston noir, foulard autour du cou et crâne rasé
(1920), jouant des reflets sous un globe de verre (1926), en Bouddha, en
aviatrice (1927), portant un masque ou nue avec un loup (1928), les cheveux
courts et dorés en veste à carreaux (1928). Les autoportraits en acrobate de
foire androgyne, en spirite avec sa boule réfléchissante (1927) ou encore
costumée dans ses rôles joués au théâtre : le Diable avec ses ailes brillantes,
« Elle », aux airs de poupée, dans Barbe bleue (1929) ± seront entre autres
GpFRXSpV HW XWLOLVpV GDQV OHV SKRWRPRQWDJHV G¶Aveux non avenus. Pour
Leperlier (2006 : 355), Claude Cahun « >D IDLW@ VRUWLU O¶DXWRSRUWUait des
SUREOpPDWLTXHV GH OD UHSUpVHQWDWLRQ GH O¶LQWpULRULWp HW GH O¶H[WpULRULWp de
O¶LQYLVLEOH HW GX YLVLEOH ª F¶HVW-à-dire que l¶DXWRSRUWUDLW QH VH GRQQH TXH
pour lui-même, il ne cherche pas la ressemblance.
Dès les années 1990, la recherche anglo-américaine en visual studies,
féministe, TXLV¶DSSX\DLt sur la théorie psychanalytique, V¶HVWSULVG¶XQUpHO
engouement pour les autoportraits des années 1920 et les photomontages
G¶Aveux non avenus, au point de faire de Claude Cahun une icône. La
replaçant en relation au surréalisme, cette recherche a développé les thèmes
de la mascarade, de la subversion des genres comme mode de représentation
et mise en scène de soi (Lasalle & Solomon-Godeau 1992). Par son usage du
WUDYHVWLVVHPHQW HW G¶XQ PDTXLOODJH WKpkWUDl, Claude Cahun brouille les
représentations traditionnelles du masculin et du féminin, expérimente des
YDULDWLRQV SDUIRLV H[WUrPHV VXU O¶DQGURJ\QLH /RUVTXH O¶LGHQWLWp HVW
représentée comme non stable, flottante, malléable, elle met du jeu dans
O¶LGpH G¶Xn sujet au moi unifié. Ainsi, ses photographies apparaissent en
avance sur leur temps et elles semblent faire écho aux théories, à travers
ϭϲ

 ĞƚƚĞ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ƌĞƉƌŝƐĞ ĂƵ ĚĞƐƐŝŶ͕ Ă ƐĞƌǀŝ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚƵ ƌŽŵĂŶ &ƌŽŶƚŝğƌĞƐ
ŚƵŵĂŝŶĞƐ ĚĞ 'ĞŽƌŐĞƐ ZŝďĞŵŽŶƚͲĞƐƐĂŝŐŶĞƐ ;Ě͘ ĚƵ ĂƌƌĞĨŽƵƌ͕ ϭϵϮϵͿ͕ Žƶ ů͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ
ƐƵƌŵŽŶƚĠĞĚƵƐŽƵƐͲƚŝƚƌĞͨEΖĂǇĞǌƉĂƐƉĞƵƌĚΖġƚƌĞĚĠǀŽƌĠƐͩ;>ĞƉĞƌůŝĞƌϮϬϬϲ͗ϭϳϴͲϭϳϵͿ͘
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lesquelles elles sont analysées, qui remettent en cause les normes du genre
comme constructions sociales et culturelles (gender theory) et une identité
fixe (queer theory). Dans ces théories, le sujet est appréhendé sur un plan
social et psychologique, constitué en tant que sujet notamment à travers les
constructions sociales du genre. L¶homosexualité de Claude Cahun est
avancée comme le facteur décisif qui explique sa démarche (SolomonGodeau 1999), ce qui la distinguerait des autres femmes surréalistes
(Chadwick 1998). L¶DFFHQW HVW mis ensuite sur la collaboration artistique
entre Claude Cahun et Suzanne Malherbe à la réalisation des photographies
(Latimer 2003, 2005, 2007 ; Shaw 2003 ; Downie 2006), tandis que
Stevenson (2006) considère que Suzanne Malherbe aurait davantage joué le
U{OH G¶DVVLVWDQW.17 /D WUDGXFWLRQ DQJODLVH G¶Aveux non avenus est parue en
2008 (Cahun, Disavowals, or, Cancelled Confessions).18
/¶DXWRSRUWUDLWSKRWRJUDSKLTXHOHWUDYHVWLVVHPHQWODPLVHHQVFqQHGHVRL
la fragmentation et le collage dans les photomontages sont mis en vis-à-vis
du texte G¶Aveux non avenus, et le redoublent G¶XQH FHUWDLQH PDQLère. En
effet, celui-ci est lui-mrPHFRQVWLWXpG¶XQDVVHPEODJH de fragments, certains
à caractère autobiographique dont les formes rappellent les genres voisins de
O¶DXWRELRJUDSKie, HWG¶DXWUHs plus ou moins fictionnels et à caractère réflexif.
Il explore la problématique personnelle. Leperlier (2006 : 181) rattache
O¶RXYUDJHj© ODWUDGLWLRQWUqVPrOpHGHO¶HVVDL », ou même à « O¶HVVDLVXUVRLmême » (ibid.    HQ FH TX¶LO UHOqYH G¶XQH © H[SpULHQFH FULWLTXH
de reprise imaginaire de soi » (ibid. : 184). Bien queG¶DSUqVOXL ibid.), « les
données psychologiques » soient « omniprésentes », LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH
confession, comme le titre nous en avertit par son intitulé. En effet, le titre
affiche une formulation contradictoire reposant sur une paronomase qui
associe les mots aveux et (non) avenus, en exploitant leur ressemblance
phonique.19 Entre imaginaire, dissimulation et subversion, F¶HVW pour
Leperlier (2006 : 184) un texte qui ne se donne pas facilement « à
déchiffrer ». Claude Cahun, qui avait proposé son manuscrit à la Nouvelle
Revue Française (NRF), co-fondée en 1908 par Jean Schlumberger et André
Gide, se le vit refusé par Jean PaulhDQ OH GLUHFWHXU DX PRWLI TX¶LO pWDLW
G¶© un genre indéterminé », comme elle le rapporte GDQV VRQ WH[WHG¶DSUqVguerre Confidences au miroir (1945-1946) (Cahun 2002 : 599). Oberhuber
(2012a), qui a consacré plusieurs articles à Claude Cahun dans une

ϭϳ

sŽŝƌůŝĂŐĂ;ϮϬϭϭͿĞƚ>ŚĞƌŵŝƚƚĞ;ϮϬϬϵͿƉŽƵƌƵŶĞƌĞĐĞŶƐŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐ
ĐƌŝƚŝƋƵĞƐ ĐŽŶƐĂĐƌĠƐ ă ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͕ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϴϬ ă ϮϬϬϴ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ
ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚƵ ƐŝƚĞ ,ĠƌŝƚĂŐĞƐ ĚĞ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ Ğƚ DĂƌĐĞů DŽŽƌĞ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂŚƵŶͲ
ŵŽŽƌĞ͘ĐŽŵ͕ͬϮϬϭϲͿ͕ĐŽŶĕƵƉĂƌKďĞƌŚƵďĞƌĞƚƐŽŶĠƋƵŝƉĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
ϭϴ
hŶĞƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚ͛,ĠƌŽŢŶĞƐĞŶĂŶŐůĂŝƐĞƐƚƉƵďůŝĠĞĚĂŶƐZŝĐĞ;ϭϵϵϵͿ͘
ϭϵ
 >Ă ƉĂƌŽŶŽŵĂƐĞĞƐƚ ƵŶĞ ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ ĚŝĐƚŝŽŶ ƋƵŝ ͨũŽƵĞ ƐƵƌ ůĂ ƌĞƐƐĞŵďůĂŶĐĞ ƉŚŽŶĠƚŝƋƵĞ ĚĞ
ƚĞƌŵĞƐ ĚŽŶƚ ůĞ ƐĞŶƐ ĞƐƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͕ͩ Žƶ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ƉŚŽŶŝƋƵĞ ƉĞƵƚ ƚĞŶŝƌ ĚƵ ũĞƵ ĚĞ ŵŽƚƐ
;:ĂƌƌĞƚǇϮϬϬϭ͗ϯϭϬͿ͘
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perspective intermédiale20, pose jSURSRVG¶Aveux non avenus la question de
savoir « Comment lire, par quel bout prendre cet objet monstrueux qui
SUpIqUH j O¶pFULWXUH GH O¶LQWLPH OH VHFUHW G¶XQ WH[WH TXL QH VH OLYUH SDV TXL
PDLQWLHQW G¶XQ FRPPXQ DFFRUG DYHF OHV LPDJHV O¶LQGéfinition générique
(...) ? ».
Quelle entrée prendre, en effet, pour lire et comprendre Aveux non
avenus ? Dans la pUDWLTXH GH &ODXGH &DKXQ O¶LQVWDQFH GH O¶pQRQFLDWLRQ
accordée alternativement au masculin, au féminin ou non marquée, apparaît
associée, comme des masques, à des personnages multiples au gré des
fragments. La référence du « je », omniprésent, diffère en fonction des traits
génériques des fragments, autobiographiques, fictionnels ou autres. Mais on
rencontre également la 3ème personne. La diversité générique renforce la
fragmentation du texte et l¶autonomie des fragments, car ceux-ci
V¶LQGLYLdualisent et se détachent les uns des autres par leur dominante
générique. Même si leur appartenance générique peut parfois être discutée,
HWTXHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SUpVHQWHQWGHVWUDLWVJpQpULTXHVPrOpVRXHQFRUH
très peu spécifiés. Leur longueur est liée à la forme générique : les plus longs
relèvent du monologue, discours intérieur, récit de rêve, conte, nouvelle,
tandis que les plus brefs sont des réflexions courtes, répliques, aphorismes.
Dans ce collage de fragments si variés, sous-tendu par une réflexion sur
soi, ce sont les PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ GX © je », les formes génériques des
fragments, la représentation de soi et le voilement et le dévoilement de ce
TXHO¶DXWHXUH a à dire qui sont au centre de notre travail.

ϮϬ

  ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂůĞƐ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ůĞ ĐŽŶĐĞƉƚ Ě͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂůŝƚĠ Ě͛ĂƉƌğƐ ůĞƋƵĞů
ͨƵŶĞƈƵǀƌĞŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƐĞƐĚĞƚƚĞƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƌĞĐŽŶŶƵĞƐĞŶǀĞƌƐ
ƚĞůůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƈƵǀƌĞƐ ĐĨ͘ ů͛ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝƚĠ͕ ŽƵ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞƐ;ĂƵďĞƐŽŝŶƵƐƵƌƉĠĞƐͿĐĨ͘ů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐƵƌƐŝǀŝƚĠ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ĞŶ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ ă ĚĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ŵĂƚĠƌŝĞůƐ ƋƵŝ ĞŶ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚ
ů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠ͕ ĠĐƌŝƚ ƌŝĐ DĠĐŚŽƵůĂŶ ;ϮϬϬϯ͗ ϭϬͿ͘ ͨ>͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂůŝƚĠ ĠƚƵĚŝĞ ĚŽŶĐ ĐŽŵŵĞŶƚ
ƚĞǆƚĞƐ͕ŝŵĂŐĞƐĞƚĚŝƐĐŽƵƌƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƐŽƌĚƌĞƐĚĞůĂŶŐĂŐĞŽƵĚĞƐǇŵďŽůĞ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐ͕ĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĚĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐĚĞĐŽĚĞƐ͕ĚĞƐůĞĕŽŶƐĚĞ
ĐŚŽƐĞƐ͘ ĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞůĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐ;͘͘͘Ϳ͘>ĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐĞŶƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƐĞŶƐŝďůĞƐͩ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘KďĞƌŚƵďĞƌ;ϮϬϬϱď͗ϯϰϱͲϯϰϲͿƉĂƌůĞĚĞů͛ͨĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞͲ
ĚĞƵǆͩ Ğƚ ĚĞ ͨƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂůĞƐͩĐŚĞǌ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͕ ĞŶ ĐĞ ƋƵĞ ĐĞůůĞͲĐŝ Ă ƵƚŝůŝƐĠ ůĂ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ͨƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ƐĂ ĐĂƌƌŝğƌĞ͕ͩ ƋƵ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕ ƚĞǆƚĞ Ğƚ ŝŵĂŐĞ
Ɛ͛ĞŶƚƌĞůĂĐĞŶƚ͕ ƐĞ ƌĞĐŽƵƉĞŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ͕ Ğƚ ƉĂƌ ͨƵŶ ũĞƵ ĚĞ ŵŝƌŽŝƌͩ ƐŽŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ͨĐŽŶƚŝŶƵĞů
ĚŝĂůŽŐƵĞͩ͘WŽƵƌKďĞƌŚƵďĞƌ͕ͨĐĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂůĞƐƌĞůğǀĞŶƚĚĞůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ͕
ĚĞůĂƌĞĚŽŶĚĂŶĐĞŽƵĚĞůĂƌƵƉƚƵƌĞ͕ĚĞůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽƵĚĞůĂĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞͩ͘;ŝďŝĚ͗͘ϯϰϲͿ͘
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Présentation GHO¶étude
La publicDWLRQ G¶Aveux non avenus aux Éditions du Carrefour donne à
Claude Cahun la possLELOLWp G¶XQLU OHV GHX[ PpGLD21 à travers lesquels elle
V¶H[SULPH, le texte et la photographie. Nous partons de la réflexion de
Leperlier pour qui :
le double dispositif qui portH O¶DFWH SKRWRJUDSKLTXH GDQV OH SURFHVVXV PrPH
GH O¶pFULWXUH (...) va largement conditionner O¶pFRQRPLH GH O¶RXYUDJH VXU OH
plan visuel, en associant le discours et la figure, le texte (élaboré par
IUDJPHQWV  HW O¶LOOXVWUDWLRQ FRQVWLWXpH GH SKRWRPRQWDJHV), mais aussi sur le
IRQG HQ PRELOLVDQW O¶HQVHPEOH GX SURSRV DXWRXU GH OD TXestion de la
représentation, et GHO¶LPDJHGH soi. (Leperlier 2011 : 51)

Leperlier (2011 : 51, 52) fait en effet OHSDUDOOqOHHQWUHO¶REMHFWLIGHO¶DSSDUHLO
photographique, le mLURLU GH O¶DXWRSRUWUDLW HW O¶pFULWXUH dans ses multiples
« registres », où « VH SKRWRJUDSKLHU VH GpYLVDJHU V¶H[SULPHU » relèvent
G¶XQH © même intention » HQ WDQW TX¶LOV FRQVWLWXHQW « autant de vecteurs
G¶XQHH[SORUDWLon ªHWG¶XQH« expérience ». Celle-FLIDLWO¶REMHWGHPXOWLSOHV
reprises où :
lH VXMHW Q¶HQ ILQLW MDPDLV G¶RSSRVHU sa mise en scène, ses mimiques et ses
rôles, son maquillage et sa fiction. (Leperlier 2011 : 51)

Ainsi, la pratique photographique de Claude Cahun influe-t-elle sur sa
pratique textuelle dans Aveux non avenus, et il y aurait une continuité, une
équivalence dans la manière de procéder entre le photomontage et le texte
fragmentaire. '¶DXWUH SDUW, Oberhuber (2012a) esquisse une « lecture »
G¶Aveux non avenus qui, à partir de la position du « lecteur-spectateur »,
interroge la relation texte-image, leur dialogue, leur rencontre faits de
rapprochements incongrus par collage. Du photomontage au texte
fragmentaire, le lecteur-spectateur doit se rendre capable G¶© DVVHPEOHU OHV
éléments qui, au premier abord, pouvaient lui sembler trop éclatés pour faire
surgir du sens » (ibid.  '¶DSUqV 2EHUKXEHU, les photomontages ont une
« fonction métonymique » par rapport au texte, ils « tissent des liens
thématiques et esthétiques » sans se réduire à être une illustration du texte
(ibid.). Mais les « effets de convergence entre les mots et les images »
Q¶HPSrFKHQW SDV TXH O¶RQ SXLVVH SDUOHU GH © fissures » ou de « failles »,
FRQVpTXHQFH GH OD IUDJPHQWDWLRQ HWGX PRQWDJHFDU&ODXGH&DKXQ Q¶D SDV
voulu « créer un ensemble homogène où régnerait la logique »
(ibid.). Jennifer Shaw (2013 : 30) FKHUFKHXUH HQ KLVWRLUH GH O¶DUW relève
Ϯϭ

EŽƚƌĞƵƐĂŐĞĚƵŵŽƚŵĠĚŝƵŵ;Ɖů͘ŵĠĚŝĂͿĞƐƚŝŶĨůƵĞŶĐĠƉĂƌů͛ĂŶŐůĂŝƐ͕ŽƶůĞŵŽƚĚĠƐŝŐŶĞĚĂŶƐ
ƵŶĚĞƐĞƐƐĞŶƐƚŽƵƚŵĂƚĠƌŝĂƵŽƵŵŽǇĞŶĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƵƚŝůŝƐĠƉĂƌƵŶĂƌƚŝƐƚĞ͕ƵŶĠĐƌŝǀĂŝŶŽƵƵŶ
ŵƵƐŝĐŝĞŶ;ͨĂŶǇƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂůŽƌŵŽĚĞŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƵƐĞĚŝŶĂŶĂƌƚŝƐƚŝĐŽƌĐƌĞĂƚŝǀĞĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ͩ
KǆĨŽƌĚŶŐůŝƐŚŝĐƚŝŽŶĂƌǇͿ͘
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quant à elle dans sa monographie consacrée à Aveux non avenus, les
relations que le texte tisse entre ses différentes parties, mais aussi la manière
dont Claude Cahun produit, selon elle, ses « arguments » par un ensemble de
« contrasts, similarities and dialogues between images and texts », quand ils
reviennent et se développent sous différentes formes au long du livre. &¶Hst
pourquoi elle décide de suivre O¶RUGUH GHV FKDSLWUHV, en partant
VXFFHVVLYHPHQWGHO¶DQDO\VHGHFKDFXQGHVSKRWRPRQWDJHVSRXUHQGégager
lHVWKqPHVSULYLOpJLpVTX¶HOOHUHWURXYHGDQVOHWH[WHFRQWLQXpVGHGLIIpUHQWHV
façons à travers les chapitres. Pour elle (ibid.), les thèmes de « Gender,
identity, sexuality, subjectivity and desire » structurent la composition de
O¶RXYUDJH HW SDUFH TXH SRXU &ODXGH &DKXQ © the personal was political »,
VRQ WH[WH V¶DGUHVVH H[SOLFLWHPHQW j VRQ FRQWH[WH FXOWXUHO GHV DQQées 1920,
dans lequel Shaw le replace.
Aussi prenons-nous acte GDQVO¶pODERUDWLRQGHQRWUHpWXGHTXHG¶XQHSDUW
OH SURFHVVXV SKRWRJUDSKLTXH HQ WDQW TX¶DXWR-représentation innerve le
SURFHVVXVG¶pFULWXUHHWGHFRPSRVLWLRQGXWH[WH ; TXHG¶DXWUHSDUWle mode de
OHFWXUHG¶Aveux non avenus QH SHXW TX¶rWUH discontinu entre texte et image
qui se font écho de diverses manières PDLVHQFRUHTXHGHO¶LPDJHDXWH[WH
O¶DXWR-représentation engage des thèmes et une réflexion critique au plan
social, et renvoie donc au contexte social et culturel de Claude Cahun.
Nous choisissons de centrer notre étude VXUOHWH[WHG¶Aveux non avenus,
SDUFH TX¶LO rHVWHG¶XQ DERUGGLIILFLOH HW, TX¶à notre connaissance, il Q¶D SDV
IDLWO¶REMHWG¶XQHDnalyse textuelle approfondie. Nous partons du constat que
les matériaux et les procédés de création sont différents entre la langue et la
photographie PDLV TX¶LOV SDUWDJHQW GDQV O¶RXYUDJH OD IUDJPHQWDWLRQ HW OH
collage. &H TXL QRXV LQWpUHVVH F¶est comment Claude Cahun trouve des
équivalents à son geste photographique dans la langue et le texte, et continue
G¶\ H[SORUHU OD UHSUpVHQWDWLRQ GH VRL SDU G¶DXWUHV SURFpGpV. Nous voulons
étudier les procédés énonciatifs, génériques, thématiques et sémantiques
dans un choix de fragments G¶Aveux non avenus sous le rapport de la
UHSUpVHQWDWLRQ GH VRL HW GH O¶DXWRSRUWUDLW textuel. Nous proposons ainsi un
mode de lecture GHO¶RXYUDJH et de compréhension G¶XQHQMHXLPSRUWDQWGX
texte. Notre hypothèse est que refusant la confession, et en regard des
photomonWDJHV OH WH[WH G¶Aveux non avenus pourrait être lu comme un
DXWRSRUWUDLW WH[WXHO IUDJPHQWp GDQV OHTXHO O¶DXWHXUH VH UHSUpVHQWH VRXV
différents visages et masques à travers lHVPRGHVG¶pQRQFLDWLRQHWOHVIRUPHV
génériques variées des fragments. Cependant, par ce jeu de voilement et de
dévoilement se trouve engagée la dimension sociale du texte, quand
O¶DXWHXUH, DORUV TX¶HOOHFKHUFKHj VH GLUHHOOH-même, le fait dans le fond de
certaines représentations sociales et culturelles HWGHQRUPHVVRFLDOHVTX¶HOOH
critique. Elle en vient à retourner pour ainsi dire le miroir vers la société de
son époque. Ainsi, nous pouvons voir des équivalents entre texte et image :
par exemple les « je ªGLIIpUHQWVVHORQOHJHQUHGHVIUDJPHQWVRXO¶XVDJHGH
figures et personnages trouvent un analogue dans les visages multiples de
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O¶DUWLVWHtravesti découpés dans ses autoportraits pour les photomontages ; les
fragments dont les formes génériques peuvent être rapprochées du journal
intime, du discours intérieur ou du monologue, du récit à la 1ère personne, de
OD OHWWUH GX SRUWDLW RX GH O¶HVVDL continuent SDU G¶DXWUHV PR\HQV OD
représentation de soi dans O¶DXWRSRUWUDLW photographique ; le collage de
fragments textuels est un équivalent du découpage et du collage dans le
photomontage ; le détournement G¶H[SUHVVLRQV figées, de citations ou de
stéréotypes, la parodie du conte merveilleuxGXUpFLWGHOD*HQqVHO¶XVDJH
GHO¶DSKRULVPH au nombre des procédés pratiqués par les avant-gardes des
années 1920, font écho à la parodie des genres sexuels par le travestissement
dans les autoportaits photographiques. En effet, le fait que Claude Cahun
subvertisse le genre de la confession-autobiographie sur le plan esthétique
DVVRFLDQW OH WH[WH HW O¶LPDJH  IRUPHO HW JpQpULTXH QH O¶HPSrFKH SDV GH
former le projet de se connaître elle-même, qui fait se côtoyer représentation
de soi et critique des normes et des représentations sociales et culturelles. En
FHVHQVO¶DXWRSRUWUDLWWH[WXHOVHUDLWQRQVHXOHPHQWIUDJPHQWpPDLVDXVVLHQ
tension entre représentation de soi et miroir de la société à travers un regard
critique. Si tel HVWO¶HQMHXGHO¶DXWRSRUWUDLWWH[WXHO, nous voulons étudier non
seulement les procédés en langue (énonciatifs, génériques, sémantiques) par
OHVTXHOV O¶DXWRSRUWUDLW HVW PLV HQ °XYre, mais aussi comment il fonctionne
VHORQTXHO¶DXWHXUHVHYRLOHRXVHGpYRLOHHOOH-même ou sa pensée sur tel ou
tel sujet, et de là comment il est agencé à travers le collage des fragments.
&¶HVW O¶LQWpUrWG¶XQ RXYUDJH FRPPH Aveux non avenus que de nous révéler
OHVUHVVRXUFHVPXOWLSOHVTX¶XQHSKRWRJUDSKH-écrivain durant les années 1920
a trouvées dans la langue pour se représenter elle-même dans ses différents
pWDWVHWVHGRQQHUXQFKDPSG¶DFWLRQGDQVOHGLVFRXUV
Afin de pouvoir mener cette étude du texWHG¶Aveux non avenus, nous la
structurons en trois chapitres. /H SUHPLHU V¶DWWDFKH j OD configuration du
SURMHW GH O¶RXYUDJH SDU O¶DXWHXUH SDU RSSRVLWLRQ j OD FRQIHVVLRQ TX¶HOOH
repousse ; le deuxième est consacré aux procédés textuels de la
représentation de soi (modes G¶énonciation et formes génériques, thèmes et
personnages) ; quand le troisième évalue OHUHJDUGFULWLTXHGHO¶DXWHXUHVXUOD
VRFLpWp j WUDYHUV O¶XVDJH GH SURFpGpV JpQpULTXHV FRPPH OD Upécriture
SDURGLTXH OD UpIOH[LRQ FRXUWH HW O¶DSKRULVPe. Suivant ce plan nous
proposons notre OHFWXUH GX WH[WH G¶Aveux non avenus à travers la
discontinuité des fragments. Nous nous attachons à restituer les moyens
énonciatifs et génériques que Claude Cahun se donne en visant à une
connaissance de soi, où O¶auto-représentation Q¶HVW SRVVLEOH TX¶HQ
entreprenant une critique des représentations et des normes sociales par le
détournement de sources intertextuelles multiples.
Dans chacun de nos chapitres, nos analyses sont orientées par une
question de recherche. Chapitre 1 : pourquoi Claude Cahun refuse-t-elle
G¶pFULUH XQH FRQIHVVLRQ HW HQ TXRL OH SURMHW G¶Aveux non avenus V¶HQ
distingue-t-il ? Chapitre 2 : à travers les pratiques énonciatives, génériques,
14

thématiques et sémantiques dans les fragments, quels sont les différents
YLVDJHV HW PDVTXHV GH O¶DXWHXUe, selon que celle-ci se voile ou se dévoile ?
Chapitre 3 : quels sont les procédés et les thèmes SDU OHVTXHOV O¶DXWHXUH
exprime son regard critique sur la société et quHO HQ HVW O¶HQMHX dans
l¶DXWRSRUWUDLW ? Dans la dernière section de chacun de nos chapitres (1.4, 2.4,
3.4), nous faisons une synthèse des résultats de nos analyses.
Notre méthode repose en premier lieu sur O¶DQDO\VHGHWH[WH. Pour ce qui
HVW GH O¶analyse énonciative et générique, nous empruntons un ensemble
G¶RXWLOV à O¶pWXGH GH O¶pQRQFLDWLRQ GDQV OHV IRUPHV OLWWpUDLUHV. Nous nous
appuyons sur la recherche antérieure consacrée à Aveux non avenus, ainsi
TXH VXU O¶KLVWRLUH VRFLDOH HW FXOWXUHOOH GH O¶KRPRVH[XDOLWp PDLV DXVVL GHV
femmes. Pour la recontextualisation sur le plan littéraire, nous recourons à
O¶KLVWRLUH des genres littéraires et, en particulier, aux pratiques à la fin du
19ème siècle et dans les avant-gardes du début du 20 ème siècle. Nous mettons
SRQFWXHOOHPHQW HQ UDSSRUW OH WH[WH HW O¶image, afin de souligner des
équivalences de thème ou de procédé HQWUH OH WH[WH O¶DXWRSRUWUDLW
photographique et le photomontage. Mais notre étude reste centrée sur le
texte. Nous insérons au fur et à mesure de nos analyses les références
théoriques nécessaires, ainsi que toutes références pour contextualiser les
pratiques de Claude Cahun (biographiques, littéraires, historiques, socioculturelles). Nous développons nos analyses de texte jSDUWLUGHO¶pWXGHdes
PRGHVG¶pQRQFLation, des formes génériques et des usages du détournement.
'HSXLV OD GpILQLWLRQ LQDXJXUDOH GH O¶énonciation par le linguiste Émile
Benveniste (1970 : 80) comme la « mise en fonctionnement de la langue par
XQDFWHLQGLYLGXHOG¶XWLOLVDWLRQ ªO¶pWXGHGHO¶pQRQFLDWLRQDété transposée et
intégrée dans les études littéraires. Dans notre étude, nous étudions
O¶pQRQFLDWLRQ DX QLYHDX des formes génériques en analysant le mode
G¶pQRQFLDWLRQGans lHVIUDJPHQWVG¶Aveux non avenus et le statut du locuteur,
ou énonciateur (réel, fictif ou autre), c¶HVW-à-dire qui parle et quels sont les
traits formels du dispositif énonciatif dans le texte. Le mode d’énonciation
du locuteur est une variable générique qui permet de distinguer les genres
entre eux22, comme nous avons à le faire par exemple pour le journal intime,
le monologue de théâtre, le discours intérieur, le dialogue, le récit (à la 1ère
personne ou à la 3ème), le récit de rêve, le portrait, O¶HVVDL RX O¶DSKRULVPH
Nous analysons le statut de l’énonciateur afin de déterminer si le « je »
ϮϮ

>ĞĐƌŝƚğƌĞĚĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶĚƵůŽĐƵƚĞƵƌĞƐƚůĞĐƌŝƚğƌĞƉĂƌůĞƋƵĞůŽŶĂƉƵĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ
ůĞƐŐĞŶƌĞƐůŝƚƚĠƌĂŝƌĞƐĞŶƚƌĞĞƵǆ;ŵĂŝƐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞƐĞƵůͿ͘ŽŵŵĞůĞƌĂƉƉĞůůĞ'ĠƌĂƌĚ'ĞŶĞƚƚĞ
;ϭϵϳϵ͗ϵϲͿĚĂŶƐͨ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶăů͛ĂƌĐŚŝƚĞǆƚĞ͕ͩĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞĨĂŝƐĂŝƚWůĂƚŽŶĚĂŶƐůĞůŝǀƌĞ///ĚĞ
>Ă ZĠƉƵďůŝƋƵĞ;ϯϴϰ Ăǀ͘ :͘Ͳ͘Ϳ͕ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚ ůĞ ŵŽĚĞ ŶĂƌƌĂƚŝĨ ƉƵƌ ;ĚĂŶƐ ůĞ ĚŝƚŚǇƌĂŵďĞͿ͕ ůĞ
ŵŽĚĞ ĚƌĂŵĂƚŝƋƵĞ ;ŽƵ ŵŝŵĠƚŝƋƵĞ ƉƵƌ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵĠĚŝĞ Ğƚ ůĂ ƚƌĂŐĠĚŝĞͿ Ğƚ ůĞ ŵŽĚĞ ŶĂƌƌĂƚŝĨ
ŵŝǆƚĞ;ƋƵŝĂůƚĞƌŶĞƌĠĐŝƚĞƚĚŝĂůŽŐƵĞ͕ĚĂŶƐů͛ĠƉŽƉĠĞͿ͘'ĞŶĞƚƚĞ;ŝďŝĚ͗͘ϵϴͿĠĐƌŝƚ͗ͨ;͘͘͘ͿŝůƐ͛ĂŐŝƚ
ĚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ͗ ƉŽƵƌ ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ƚĞƌŵĞƐ ŵġŵĞƐ ĚĞ WůĂƚŽŶ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽĚĞ
ŶĂƌƌĂƚŝĨ͕ ůĞ ƉŽğƚĞ ƉĂƌůĞ ĞŶ ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ŶŽŵ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽĚĞ ĚƌĂŵĂƚŝƋƵĞ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐĞƵǆͲŵġŵĞƐ͕ŽƵƉůƵƐĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚůĞƉŽğƚĞĚĠŐƵŝƐĠĞŶĂƵƚĂŶƚĚĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐͩ͘
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réfère à l¶DXWHXUH HWGDQV TXHOOHV FRQGLWLRQV RX V¶LO UpIère à un personnage
fictif, au narrateur, etc. Ainsi, nous étudions la variété des genres et formes
génériques DX[TXHOVUDWWDFKHUOHVIUDJPHQWVG¶Aveux non avenus du point de
YXH GX PRGH G¶pQRQFLDWLRQ DILQ Ge déterminer les modalités de
O¶DXWRSRUWUDLWWH[WXHO.
Il faut préciser que, contrairement à la recherche antérieure sur Aveux non
avenus qui, pour construire une interprétation, procède le plus souvent par
courtes citations prélevées dans des fragments différents sans distinguer les
formes génériques ni le statut du « je », nous proposons le plus souvent des
analyses in extenso des fragments que nous sélectionnons. 23 De cette
manière, nous tenons compte de la différence des formes génériques et de la
variatLRQ GHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ G¶XQ IUDJPHQW j O¶DXWUH. Ce qui nous
SHUPHW G¶DQDO\VHU j O¶pFKHOOH GX IUDJPHQW, comment fonctionnent
WH[WXHOOHPHQW OHV YLVDJHV HW OHV PDVTXHV GH O¶DXWHXUH, quand celle-ci se
dévoile ou se voile VHORQOHVSURFpGpVTX¶elle met en °XYUH (voir infra 1.2).
&¶HVWHQFRUHjSDUWLUGHSDUDPqWUHVpQRQFLDWLIVPDLVDXVVLVpPDQWLTXHVRX
WKpPDWLTXHVTXHQRXVUHOHYRQVO¶XVDJHGHO¶KXPRXUGDQVGLIIpUHQWVUHJLVWUHV
GH O¶LURQLH VRXYHQW SDU DQWLSKUDVH  RX HQFRUH GX SDUDGR[H.24 Pour le
linguiste Patrick Charaudeau (2011  O¶KXPRXU GpVLJQH XQH © VWUDWpJLH
GLVFXUVLYH ª TXL FRQVLVWH G¶XQH SDUW j © V¶DIIURQWHU DX ODQJDJH ª SRXU VH
OLEpUHUGHVUqJOHVHWGHVQRUPHVG¶XVDJHTXL\VRQWDWWDFKpHVG¶DXWUHSDUWj
« construire une vision décalée » du monde avec ses normes sociales qui
V¶LPSRVHQW j QRXV HW HQ GHPDQGDnt à un interlocuteur (ici, le lecteur) de
SDUWDJHUFHMHXHWG¶HQWUHUHQFRQQLYHQFH25
Or, LOQ¶HVWSDVUDUHTXHO¶KXPRXUHWO¶LURQLHVRLHQWOLpVDX[HPSORLV TXH
fait Claude Cahun du détournement, que nous analysons dans le
prolongement des procédés génériques et aux plans thématique et
sémantique. Par la notion de détournement, on définit un geste de reprise et
de « réappropriation de textes RX G¶LPDJHV » (comme dans le collage et le
photomontage par exemple) « déjà existants » et réutilisés « jG¶DXWUHVILQV »,
« le tout marqué, dans le procédé même, par une forte dimension critique »
(Morel et Risterucci-Lajarige (2012 : 14). Ce sont les surréalistes qui ont
Ϯϯ

>ĞƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐĚ͛ǀĞƵǆŶŽŶĂǀĞŶƵƐƐŽŶƚƚƌŽƉŶŽŵďƌĞƵǆƉŽƵƌƋƵĞŶŽƵƐƉƵŝƐƐŽŶƐůĞƐĠƚƵĚŝĞƌ
ƚŽƵƐ ;Ğƚ ƋƵĞůƋƵĞƐͲƵŶƐ ƌĠƐŝƐƚĞŶƚ ŵĂůŐƌĠ ƚŽƵƚ ă ŶŽƚƌĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶͿ͘ >Ğ ĐŚŽŝǆ ƋƵĞ ŶŽƵƐ
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Ϯϰ
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƵƐŶĞƉƌŽƉŽƐŽŶƐƉĂƐƵŶĞĠƚƵĚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞĚĞů͛ŚƵŵŽƵƌĞƚ
ĚĞů͛ŝƌŽŶŝĞĚĂŶƐǀĞƵǆŶŽŶĂǀĞŶƵƐ͘ĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƵŶĞĠƚƵĚĞăƉĂƌƚĞŶƚŝğƌĞ͕ĞƚƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚ
ġƚƌĞĠůĂƌŐŝĞĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶ͘
Ϯϱ
 Ŷ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ >Ğ DŽƚ Ě͛ĞƐƉƌŝƚ Ğƚ ƐĞƐ ƌĂƉƉŽƌƚƐ ĂǀĞĐ ů͛ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ ĚĞ ^ŝŐŵƵŶĚ &ƌĞƵĚ
;ϭϵϬϱͿ͕ ŚĂƌĂƵĚĞĂƵ ;ϮϬϭϭͿ ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƐŽŝ Ğƚ ĂƵƚƌƵŝ ĐŽŵŵĞ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ĞƐƚ ͨůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ŵġŵĞͩ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂŝƚ ŚƵŵŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ĐŽŵŵĞ
ͨĂĐƚĞ ůŝďĠƌĂƚĞƵƌͩ ĚĞƐ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂŶŐŽŝƐƐĞƐ ĚƵ ƐƵũĞƚ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ ĚĂŶƐ ƐĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĞƚĚĠĐůĞŶĐŚĞƵŶĞĨĨĞƚĚĞĚĠƚĞŶƚĞƉĂƌůĞƉůĂŝƐŝƌ͕ƋƵŝĞƐƚƉĂƌƚĂŐĠ͘
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influé sur « O¶LQYHQWLRQ GH cette pratique » après leur lecture de
Lautréamont26, notamment au plan textuel comme jeu sur le langage (ibid. :
13). Par exemple, Éluard dans la revue Proverbe (1920-1921), ou en
collaboration avec Benjamin Péret dans 152 Proverbes mis au goût du jour
(1924), récrivent et détournent G¶XQHPDQLqUHOXGLTXHautant que critique des
« énoncés courts et figés, érodés, qui émaillent la conversation », proverbes,
préceptes, « citations célèbres », « slogans publicitaires ª SDUPL G¶DXWUHV
(Berranger 1988 : 133-134).27 Ils veulent dénoncer la « conception
stéréotypée du monde, tout entière faite de clichés » TX¶LOVYpKLFXOent, en les
renouvelant par la recréation poétique (Morel & Risterucci-Lajarige 2012 :
19, 18). Un autre exemple est le surréaliste belge Paul Nougé qui, en
collaboration avec le peintre René Magritte, développe une forme
G¶DFWLYLVPH SRpWLTXH « à portée sociale », en détournant des matériaux
textuels de leur usage quotidien, dans le but de perturber les conventions, de
« transformer les habitudes, la morale, les goûts », ainsi dans La Publicité
transfigurée (1925), Quelques écrits et quelques dessins signé Clarisse
Juranville (1927) ou les catalogues du fourreur Samuel (1927 et 1928)
(Durozoi 2004 : 157). Car, le procédé du détournement ne tient pas
seulement à une manipulation ludique, « mais porte au contraire résolument
en lui une forte charge militante, une ferme volonté de contestation »
(Dupont & Trudel 2012 : 2). Aussi est-il utilisé de manière parodique,
satirique, ou politique, dans une démarche qui vise « une
UHTXDOLILFDWLRQGLVTXDOLILFDWLRQ GH O¶KpULWDJH VRFLRFXOWXUHO GRPLQDQW HW GHV
divers enjeux idéologiques qui le sous-tendent » (ibid.).28
Dans Aveux non avenus, Claude Cahun pratique le détournement
G¶H[SUHVVLRQV ILJpHV GH ORFXWLRQV GH FitatiRQV G¶D[LRPHV RX G¶DGDJHV, en
Ϯϲ

>ĂƵƚƌĠĂŵŽŶƚĂŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĞƚĠĚŝĐƚĠůĞƉƌŝŶĐŝƉĞ͗ͨ>ĞƉůĂŐŝĂƚĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘>ĞƉƌŽŐƌğƐ
ů͛ŝŵƉůŝƋƵĞ͘/ůƐĞƌƌĞĚĞƉƌğƐůĂƉŚƌĂƐĞĚ͛ƵŶĂƵƚĞƵƌ͕ƐĞƐĞƌƚĚĞƐĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕ĞĨĨĂĐĞƵŶĞŝĚĠĞ
ĨĂƵƐƐĞ͕ůĂƌĞŵƉůĂĐĞƉĂƌů͛ŝĚĠĞũƵƐƚĞͬ͘hŶĞŵĂǆŝŵĞ͕ƉŽƵƌġƚƌĞďŝĞŶĨĂŝƚĞ͕ŶĞĚĞŵĂŶĚĞƉĂƐă
ġƚƌĞĐŽƌƌŝŐĠĞ͘ůůĞĚĞŵĂŶĚĞăġƚƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠĞͩ;/ƐŝĚŽƌĞƵĐĂƐƐĞ;ĐŽŵƚĞĚĞ>ĂƵƚƌĠĂŵŽŶƚͿ͕
WŽĠƐŝĞƐ//͕ϭϴϳϬ͗ϮϴϯͿ͘
Ϯϳ
ĂŶƐEŽƚĞƐƐƵƌůĂƉŽĠƐŝĞ;ϭϵϮϵͿ͕ƌĞƚŽŶĞƚůƵĂƌĚƌĠĐƌŝǀĞŶƚĞŶůĞĚĠƚŽƵƌŶĂŶƚůĞĚĠďƵƚĚ͛ƵŶ
ƚĞǆƚĞ ĚĞ WĂƵů sĂůĠƌǇ ƉƵďůŝĠ ƉůƵƐ ƚƀƚ ;ƌĞƚŽŶ ϭϵϴϴ͗ ϭϬϭϰͲϭϬϮϬ͖ ϭϳϱϲͲϭϳϱϴͿ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕
,ĞŶƌŝĠŚĂƌ;ϭϵϴϴ͗ϭϱϭͲϮϯϴͿĨĂŝƚů͛ĠƚƵĚĞĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞͨƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞƐͩĐŚĞǌůĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ
;ĞƐŶŽƐ͕zǀĞƐŽŶŶĞĨŽǇͿĞƚĚĞͨĐŽůůĂŐĞͩƚĞǆƚƵĞůĐŚĞǌůĂŝƐĞĞŶĚƌĂƌƐĞƚdƌŝƐƚĂŶdǌĂƌĂ͘
Ϯϴ
 ĂŶƐ ƵƉŽŶƚ Ğƚ dƌƵĚĞů ;ϮϬϭϮͿ͕ ă ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĞŵƉƌƵŶƚŽŶƐ ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ůĞ ƉƌŽĐĠĚĠ ĚƵ
ĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĠ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ƚƌğƐ ǀĂƌŝĠĞƐ ƋƵ͛ŝů Ă ĐŽŶŶƵ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƐ
ğŵĞ
ĨƵƚƵƌŝƐƚĞƐ͕ĂĚĂĞƚůĞƐĂǀĂŶƚͲŐĂƌĚĞƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚƐƵĐĐĠĚĠĞƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵϮϬ ƐŝğĐůĞ͘^ŝůĞƐ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐŽŶƚǀĂƌŝĠĂǀĞĐůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ĐĞůůĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚƵƉŽŶƚĞƚdƌƵĚĞů͕ĞƚůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ĚƵ ƌĞĐƵĞŝů͕ ĞƐƚ ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝŽŶ ƚĞůůĞ ƋƵ͛ĞůůĞ Ă ĠƚĠ ƚŚĠŽƌŝƐĠĞ ƉĂƌ 'ƵǇ
ĞďŽƌĚĚĂŶƐů͛ĂǀĂŶƚͲŐĂƌĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŶŝƐƚĞĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬƋƵŝ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ
ĂǀĂŶƚůƵŝ͕ƌĞǀŝĞŶƚĂƵƉƌŽĐĠĚĠĠŶŽŶĐĠƉĂƌƵĐĂƐƐĞĐŽŵŵĞƉůĂŐŝĂƚ͕ůăŽƶƌĂŐŽŶ;ϭϵϲϱ͗ϭϭϲ͕
ϭϭϯ͕ϭϮϯͿƉĂƌůĂŝƚĚĞĐŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽůůĂŐĞ͘WĂƌůĞƌĚĞĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞŶŶŽƵƐĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĂĐƚƵĞůůĞ͕ Ğƚ ŶŽŶ ĚĞ ĐŽůůĂŐĞ͕ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵƐƐŝ Ě͛ŝŶƐŝƐƚĞƌ ƐƵƌ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĐƌŝƚŝƋƵĞ͕
ƐƵďǀĞƌƐŝǀĞƋƵ͛ŝůƉƌĞŶĚĐŚĞǌůĂƵĚĞĂŚƵŶ͘
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les déformant. Elle emprunte des personnages à des intertextes (par exemple
la Bible, les récits mythologiques ou le conte merveilleux), elle en fait des
réécritures parodiques RX j O¶KXPRXU QRLU. En les détournant, elle crée des
significations nouvelles par référence à son contexte socio-culturel 6¶il est
possible de recontextualiser sa pratique si diversifiée dans les avant-gardes
des années 1920, elle Q¶HQ poursuit pas moins des objectifs propres qui la
rapprochent des femmes artistes et écrivains. En effet, si elle se représente
sur le fond de représentations sociales et culturelles de la femme ou de
O¶KRPRVH[XHO de normes sociales et de stéréotypes TX¶HOOH FULWLTXH HW
dénonce, alors sa démarche est à replacer dans le cadUH GH O¶KLVWRLUH GHV
femmes. Car à cette époque, à la faveur de la démocratisation, de
GpYHORSSHPHQWV WHFKQRORJLTXHV SUHVVH SKRWRJUDSKLH  GH O¶DFFqV j XQH
éducation et à une profession, les femmes commencent à produire de
QRXYHOOHV UHSUpVHQWDWLRQV G¶HOOes-mêmes, notamment visuelles (peinture,
photographie, publicité), mais aussi textuelles. Dès lors, pas toujours
conformistes, plus diversifiées, ces images leur permettent « de représenter
la perception du monde qui leur est propre », écrit Anne Higonnet (1991:
249), chercheure américaine en KLVWRLUH GH O¶DUW HW KLVWRLUH GH OD FXOWXUH
visuelle des 19ème et 20ème siècles. &¶HVWVRXVFHUDSSRUWTXHOHVDXWRSRUWUDLWV
de Claude Cahun ainsi que ses textes littéraires donnent à voir, et matière à
analyser, « O¶Lmpact des représentations » symboliques, des « types et
stéréotypes » de la femme (Zancarini-Fournel 2005 : 171) sur sa pratique
photographique et textuelle.
Dans nos analyses textuelles LO V¶DJLW G¶LGHQWLILHU O¶pOpPHQW VRXUFH
G¶DQDO\VHU OD QDWure du détournement effectué (critique, provocation,
VXEYHUVLRQ SDURGLH RX ELHQ KRPPDJH  HWG¶LQWHUSUpWHU© ce qui se joue en
propre dans ce double mouvement de reprise et de transformation » (Trudel
& Dupont 2012    F¶HVW-à-GLUH FH TXH O¶DXWeure cherche à signifier en
produisant son propre discours, et quelles représentations elle déstabilise,
quelle autre elle substitue ou cherche à faire valoir.

Qui est Claude Cahun ?
Lucy Schwob, qui prendra le pseudonyme de Claude Cahun, est née à
Nantes en 1894 dans une IDPLOOH G¶LQWHOOHFWXHOV MXLIV UpSXEOLFDLQV ELHQ
établie dans le milieu de la presse et connue dans celui de la littérature. Sa
mère, Mary Antoinette Courbebaisse, était cependant catholique. Son père,
Maurice Schwob, polytechnicien, était propriétaire et directeur du quotidien
nantais Le Phare de la Loire. Elle a un frère de six ans son ainé, Georges.
Marcel Schwob, son oncle, était un écrivain reconnu du mouvement
V\PEROLVWH WUDGXFWHXU GH 6KDNHVSHDUH HW 'DQLHO 'HIRH O¶DPL GH 5REHUW
/RXLV6WHYHQVRQHWG¶2VFDU:LOGH&¶HVWDXSUqVGHVDJUDQG-mère paternelle,
Mathilde Cahun, que Lucy Schwob apprend à connaître les récits de la Bible
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et de la mythologie grecque, des auteurs et philosophes comme Homère et
Platon. Le frère de Mathilde, Léon Cahun, philologue et orientaliste, était
conservateur à la bibliothèque Mazarine ; il était aussi journaliste et
romancier, proche des symbolistes. Au moment de la révision du procès
G¶$OIUHG 'UH\IXV -1906), Lucy Schwob est victime de mauvais
traitements de la part de seV FDPDUDGHV GH O\FpH &¶HVW SRXUTXRL VRQ SqUH
O¶HQYRLH HQ -1908 pousuivre sa scolarité en Angleterre, ce qui lui
SHUPHWWUD G¶rWUH ELOLQJXH (OOH FRPPHQFH j SXEOLHU VRXV GHV SVHXGRQ\PHV
masculins des chroniques de mode au Phare de la Loire en 1913-1914, un
UHFXHLOGH SRqPHV G¶LQVSLUDWLRQ V\PEROLVWHVues et visions, au Mercure de
France29 en 1914, puis des poèmes, des essais et des recensions dans la revue
nantaise La Gerbe30 de 1918 à 1921, mais aussi des nouvelles publiées sous
le titre de Héroïnes au Mercure de France et au Journal littéraire31 en 1925.
Les chroniques de mode au Phare de la Loire sont signées « M. ». Les autres
pseudonymes utilisés par Claude Cahun sont Claude Courlis et Daniel
Douglas, notamment à La Gerbe. À partir de 1921, elle utilisera
exclusivement Claude Cahun, associant au prénom épicène le nom de jeune
fille de sa grand-mère paternelle, Mathilde Cahun. Divorcé, Maurice
Schwob se remarie en 1917 avec la mère de FHOOHTXLG¶DPLHGHYLHQWODV°ur
par alliance de Lucy Schwob, Suzanne Malberbe. Elles partageront bientôt
leur vie ensemble. Suzanne, qui a suivi des cours aux Beaux-Arts de Nantes,
a illustré les chroniques de mode au Phare, ainsi que le recueil Vues et
visions, qui est publié en volume chez Crès en 1919 (W F¶HVW DYHF VD
collaboration que Claude Cahun se consacre à la photographie dès le milieu
des années 1910. Elle réalise des autoportraits, restés confidentiels, plus tard
GHV SRUWUDLWV G¶pFULYDLQV SDUPL VHV DPLV HW GH QRPEUeuses compositions
G¶REMHWV RX mLVHVHQVFqQHG¶objets), dont par exemple celles qui illustrent
le recueil de poèmes Le Cœur de Pic de Lise Deharme (1937). En 1918,
&ODXGH &DKXQ V¶HVW LQVWDOOpH j 3DULV R HOOH FRPPHQFH GHV pWXGHV GH
philosophie et de littérature à la Sorbonne. Suzanne Malherbe la rejoint deux
ans plus tard. Dans leur atelier au 70bis rue Notre-Dame-des-Champs dans le
Ϯϵ

ĞϭϴϵϬăϭϵϯϱůĂƌĞǀƵĞůŝƚƚĠƌĂŝƌĞďŝŵĞŶƐƵĞůůĞ͕ůĞDĞƌĐƵƌĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ĞƐƚĚŝƌŝŐĠĞƉĂƌůĨƌĞĚ
sĂůůĞƚƚĞ͕ĞƚZĂĐŚŝůĚĞ͕ăƋƵŝŝůĞƐƚŵĂƌŝĠ͘>ĂĨĂŵŝůůĞ^ĐŚǁŽď͕ĂǀĞĐDĂƵƌŝĐĞĞƚDĂƌĐĞů^ĐŚǁŽď͕
ĠƚĂŝƚ ƚƌğƐ ůŝĠĞ ă ůĂ ƌĞǀƵĞ͕ ƋƵŝ ĨƵƚ ů͛ŽƌŐĂŶĞ ĚƵ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ƐǇŵďŽůŝƐƚĞ Ğƚ ƌĠƉƵƚĠĞ ƉŽƵƌ ƐĂ
ƋƵĂůŝƚĠ͘ WĂƌŵŝ ůĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ƉƵďůŝĠƐ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŝƚĞƌ͗ :ĞĂŶ DŽƌĠĂƐ͕ ZĞŵǇ ĚĞ 'ŽƵƌŵŽŶƚ͕ KƐĐĂƌ
tŝůĚĞ͕ ůďĞƌƚ ^ĂŵĂŝŶ͕ ^ĂŝŶƚͲWŽů ZŽƵǆ͕ ^ƚĠƉŚĂŶĞ DĂůůĂƌŵĠ͕ :ŽƐĠ DĂƌŝĂ ĚĞ ,ĞƌĞĚŝĂ͕ ůĨƌĞĚ
:ĂƌƌǇ͕ŶĚƌĠ'ŝĚĞ͕'ƵŝůůĂƵŵĞƉŽůŝŶĂŝƌĞ͕WĂƵůsĂůĠƌǇĞƚWĂƵůůĂƵĚĞů͘
ϯϬ
 >Ă 'ĞƌďĞ͕ ƌĞǀƵĞ ŵĞŶƐƵĞůůĞ ŶĂŶƚĂŝƐĞ ;ůĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ŶƵŵĠƌŽƐ ƉŽƌƚĞŶƚ ůĂ ŵĞŶƚŝŽŶ͗ ƌƚƐ͕
ƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ͕ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞͿ͕ĨŽŶĚĠĞƉĂƌůďĞƌƚ'ĂǀǇͲĠůĠĚŝŶƋƵŝ
ĠƚĂŝƚƵŶĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌĚƵWŚĂƌĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͖ƚƌĞŶƚĞͲĚĞƵǆŶƵŵĠƌŽƐĞŶƚƌĞϭϵϭϴĞƚϭϵϮϭ;ĂŚƵŶ
ϮϬϬϮ͗ϰϳϯͿ͘
ϯϭ
>Ğ:ŽƵƌŶĂůůŝƚƚĠƌĂŝƌĞ͕ƋƵŝĞǆŝƐƚĂĚĞϭϵϮϰăϭϵϮϲ͕ĠƚĂŝƚƵŶŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƌĂƚƚĂĐŚĠĂƵ WŚĂƌĞ
ĚĞůĂ>ŽŝƌĞĞƚĚŝƌŝŐĠƉĂƌWĂƵů>ĠǀǇ͘/ůĠƚĂŝƚŽƵǀĞƌƚăƚŽƵƐůĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐĞƚ͕ũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϮϱ͕ŽŶƚ
ĠƚĠ ƉƵďůŝĠƐ ĚĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ͗ ĞƐŶŽƐ͕ ƌĂŐŽŶ͕ WŚŝůŝƉƉĞ ^ŽƵƉĂƵůƚ͕ :ĂĐƋƵĞƐ
sŝŽƚ͕WĠƌĞƚĞƚƌĞƚŽŶ;>ĞƉĞƌůŝĞƌϮϬϬϲ͗ϳϭͲϳϮͿ͘
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quartier Montparnasse, elles reçoivent des artistes et des écrivains, et lient
des amitiés durables notamment avec Henri Michaux, Robert Desnos, et plus
tard André Breton, dont Claude Cahun diffère la renconWUH MXVTX¶HQ 
En 1926 et 1929 Claude Cahun V¶HVVDLH DX WKpkWUH '¶DERUG DX 7KpkWUH
ésotpULTXHRHOOHMRXHOHU{OHG¶« Une femme » dans Judith, pièce de Grace
Constant Lounsbery. Cette dernière V¶LQWéressait aux danses et formes
WKpkWUDOHVRULHQWDOHVDLQVLTX¶DXERXGGKLVPH La danseuse Béatrice Wanger
(« Nadja ») fut une des grandes figures de la troupe du Théâtre ésotérique.
Puis, Claude Cahun participe aux créations de Pierre Albert-Birot, fondateur
et directeur du Théâtre de recherches dramatiques Le Plateau, qui connut une
existence éphémère. Poète, dramaturge, sculpteur et peintre, il faisait partie
GHO¶DYDQW-garde durant la Première Guerre mondiale, en tant que fondateur
de la revue SIC (1916-1919) et, en 1917, il mit en scène Les Mamelles de
Tirésias de Guillaume Apollinaire, « drame surréaliste ». Son esthétique
dramatique repose sur le rejet du réalisme avec un jeu scénique hiératique,
une diction artificielle, découpée, le maquillage épais et dessiné rappelant le
mime, le masque ou la marionnette HWOHWKpkWUHG¶$OIUHG-DUU\ Dans BarbeBleue, adapté du conte de Charles Perrault, Claude Cahun interprète le rôle
de « Elle », la femme de Barbe-Bleue ; dans Banlieue, celui de
« Monsieur », qui est un rôle de figurant ; dans Le Mystère d’Adam, le rôle
du Diable.32 Claude Cahun HVW DXVVL OD WUDGXFWULFH G¶XQ RXYUDJH GX
psychologue anglais, fondateur de la sexologie, Havelock Ellis, L’Hygiène
sociale. La Femme dans la société, publié au Mercure de France en 1929
(seuOH OD SUHPLqUH SDUWLH VHUD SXEOLpH  &¶HVW VHXOHPHQW j SDUWLU GH 
DSUqV OD UHQFRQWUH DYHF %UHWRQ TX¶HOOH VH UDSSURFKH GHV VXUUpDOLVWHV (OOH
participe alors j O¶$VVRFLDWLRQ GHV eFULYDLQV HW $UWLVWHV 5pYROXWLRQQDLUHV
(A.É.A.R.), puis à Contre-Attaque, groupement de gauche qui prônait la
révolution et avait des ambitions politiques, fondé par Roger Caillois et
Georges Bataille en 1935, et auquel les surréalistes se joignirent brièvement.
(OOH IDLW DORUV O¶H[SpULHQFH GH O¶DFWLYLVPH SROLWLTXH HQ VLJQDQW Ges
déclarations collectives de 1933 à 1939 et en publiant un essai polémique,
Les Paris sont ouverts, en 1934.33 Elle participe avec deux objets, « Un air de
famille » et « Souris valseuses ª j O¶([SRVLWLRQ VXUUpDOLVWH G¶REMHWV
organisée par Breton à la Galerie Charles Ratton en mai 1936. Et à la
demande de Breton elle rédige en 1936 pour les Cahiers d’art un texte
intitulé « Prenez garde aux objets domestiques », qui constitue une libre
UpIOH[LRQ VXU O¶H[SRVLWLRQ (Q  &ODXGH &DKXQ HW 6X]DQQH 0DOKHUEH
TXLWWHQW3DULVSRXUV¶LQVWDOOHUj-HUVH\TX¶HOOHVFRQQDLVVHQWELHQSRXU\DYRLU
SDVVp OHXUV YDFDQFHV G¶pWp GHSXLV  /¶vOH HVW RFFXSpH SDU OHV 1D]LV j
ϯϮ
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partir de juillet 1940. Dès 1941, &ODXGH&DKXQGpFLGHG¶HQWDPer une action
de résistance individuelle. $YHFO¶DLGHGH6X]DQQH0DOKHUEH, elle fabrique et
distribue des tracts antinazis depuis quatre ans, quand elles sont faites
prisonnières sur dénonciation en 1944. Avec la Libération, elles échappent
de peu à la condamnation à mort. Après la guerre, Claude Cahun a fait le
UpFLWGHO¶RFFXSDWLRQGH-HUVH\et de ses activités de résistante dans plusieurs
textes autobiographiqXHV UHVWpV j O¶pWDW GH PDQXVFULW, notamment
Confidences au miroir (1945-1946) et Le Muet dans la mêlée (1948) (Cahun
2002), mais aussi dans de longues lettres rédigées à des amis proches. Elle
meurt en 1954.34
Leperlier a consacré une vie de recherches à faire connaître et reconnaître
Claude &DKXQHQ)UDQFHHWjO¶pWUDQJHU Il la (re)découvrit à la fin des années
1970 en lisant la premièUH SDUWLH GH O¶essai Les Paris sont ouverts reprise
GDQVOHVHFRQGYROHWGHO¶Histoire du surréalisme (1964) de Maurice Nadeau,
sous le titre « La poésie garde son secret » (Leperlier 2006 : 447-448). Peu à
peu il a rassemblé des éditions originales et des archives dispersées, des
témoignages de personnalités ayant connu Claude Cahun.35 Il a inventorié le
fonds Claude Cahun-Suzanne Malherbe conservé au Jersey Museum (ibid. :
455), dont le catalogue, plus tard, a été établi par Louise Downie (2006). Ces
recherches ont donné lieu en 1991 à une thèse de doctorat en philosophie de
O¶HVWKpWLTXHTXLHVWjODEDVHGHO¶HVVDLELRJUDSKLTXHClaude Cahun, l’écart
et la métamorphose (Leperlier 1992). '¶DXWUHSDUWOes institutions françaises
étant restées sourdes aux démarches de LeperliHU F¶HVW DYHF O¶DLGH GH OD
galeriste américaine Virginia Zabriskie, qui avait un « rôle éminent dans la
reconnaissance de la photographie moderne et contemporaine » (Leperlier
2006 : 456), TX¶HVW RUJDQLVpH la première exposition de photographies en
1992 à New-York, puis à Paris. Différents musées et fondatiRQVjO¶pWUDQJHU
et en France acquièrent alors des photographies et constituent des collections
qui donneront lieu à des rétrospectives et des expositions collectives à partir
de 1995.36 La production photographique de Claude Cahun est restée de son
vivant largement privée, j O¶H[FHSWLRQ GH O¶autoportrait en anamorphose,
ϯϰ
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« Frontière humaine » (le visage au crâne rasé étiré par distorsion), publié
dans la revue Bifur en 193037, des photomonWDJHVG¶Aveux non avenus, ainsi
que dHVPLVHVHQVFqQHVG¶REMHWVLOOXVWDQWLe Cœur de Pic de Lise Deharme
(1937). Pourtant, V¶pWDODQW de 1914 à 1953, cette production comprend
environ quatre cents photographies retrouvées, quand G¶DXWUHV G¶DSUqV le
témoignage de Claude Cahun, ont été détruites par les Nazis (Leperlier
2006 : 334-335). &¶HVW après la découverte de nouveaux documents que
Leperlier a repris son essai biographique qui D IDLW O¶REMHW G¶XQH QRXYHOOH
publication sous le titre Claude Cahun, l’exotisme intérieur (Leperlier 2006).
Dans cet ouvrage, il restitue le contexte familial de Claude Cahun, ses
premières opportunités de publication grâce aux relations de sa famille dans
les milieux littéraires à Nantes et à Paris, ses relations amicales, ses contacts
dans les milieux artistiques. Il présente ses textes ainsi que son travail
photographique. Il retrace VRQ UDSSURFKHPHQW DYHFO¶DYDQW-garde surréaliste
dans les années 1930 au moment où artistes, écrivains, intellectuels
V¶LPSOLTXHQW GH SOXV HQ SOXV dans les débats se rapportant à la politique
internationale et aux idéologies, puis O¶LQVWDOODWLRQj-HUVH\O¶2FFXSDWLRQHW
la Libération. &¶HVW HQ TXH SDUDvWle volume des Écrits (Cahun 2002)
édité par Leperlier. Il rassemble tous les textes publiéVGXYLYDQWGHO¶DXWHXUH
en volume avec leurs illustrations, une sélection de contributions dans des
revues, des textes inédits (intégral ou extraits) établis à partir des manuscrits,
les déclarations collectives, des lettres écrites après guerre à des amis
SURFKHVGHVUHSURGXFWLRQVGHSKRWRJUDSKLHV XQHFKURQRORJLHDLQVLTX¶XQH
bibliographie. (QODWKqVHGH&KDUORWWH0DULDFRQVDFUpHjO¶HQVHPEOH
de la correspondance retrouvée de Claude Cahun avec, entre autres, CharlesHenri Barbier, Pierre Albert-Birot, André Breton, Robert Desnos, André
Gide, Henri Michaux ou Jacques Viot, apporte un éclairage supplémentaire
sur sa vie et son écriture.
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1 Le refus de la confession

&¶HVWJrâce à un échange de lettres conservé que O¶on sait que Claude Cahun
a refusp G¶© écrire une confession ª FRPPH O¶\ DYDLt invitée Adrienne
Monnier.38 Cette dernière avait fondé en 1915 la librairie La Maison des
Amis des LLYUHVUXHGHO¶2GpRQj3DULV(OOHWUDYDLOODLWjIDLUHFRQQDvWUHOHV
DXWHXUV GH O¶DYDQW-garde littéraire39 notamment à travers des séances de
lecture et le SUrW G¶RXYUDJHV HW HOOH pGLWD HQ  OD SUHPLqUH WUDGXFWLRQ
G¶Ulysse de James Joyce (Murat 2005 : 11-12). Claude Cahun lui répond :
-¶DLEHDXFRXSUpIOpFKLjYRVHQFRXUDJHPHQWV,OVPHSRXUVXLYHQWHWMHVXLV
tourmentée. 9RXV P¶DYH] GLW G¶pFULUH XQH FRQIHVVLRQ SDUFH TXH YRXV VDYH]
ELHQ TXH F¶HVW DFWXHOOHPHQW OD VHXOH WkFKH OLWWpUDLUH TXL SXLVVH P¶DSSDUDvWUH
WRXW G¶DERUG UpDOLVDEOH R MH PH VHQWH j O¶DLVH PH SHUPHWWDQW XQH SULVH
directe, un contact avec la vie concrète, avec les faits (...) ± Mais je crois avoir
bien compris de quelle façon, sous quelle forme vous entendiez cette
confession (en somme  VDQV WULFKHULH G¶DXFXQH VRUWH  Or, [« moralement »
est barré] intellectuellement, je ne me sens pas mûre ± et matériellement (si
O¶RQSHXWGLUH MHQ¶DLSDs su me faire une vie quotidienne assez calme, assez
pJDOHDVVH]YLGHSRXUSHUPHWWUHODFRQFHQWUDWLRQFRQWLQXHTX¶LOIDXGUDLW 
1¶D\H] SDV JUDQG HVSRLU ; mais je vous prie permettez-PRL G¶HVSpUHU TXH
mrPHVLM¶HQGHPHXUHLQGLJQHYRXVPHFRQWLQXHUH]YRWUHFODLUYR\DQWHDPLWLp
(Schwob 1926-1928 : lettre du 23 juillet 1926)40

Faire des aveux ou écrire une confession exige de rendre compte des
« faits », de la « vie concrète » et de dire la vérité (ou de le prétendre). Or,
Claude Cahun se heurte à XQH FDUDFWpULVWLTXH GX JHQUH ORUVTX¶HOOH VRXVentend ne pas concevoir de ne paV GLVVLPXOHU HW XVHU G¶DUWLILFH (« sans
WULFKHULHG¶DXFXQHVRUWH »). Recontactée en juin 1928, Adrienne Monnier ne
répond pas au souhaiW GH &ODXGH &DKXQ G¶rWUH SXEOLpH SDU HOOH DYHF XQH
préface (Leperlier 2006 : 66).
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3DU DLOOHXUV GDQV VRQ EHVRLQ GH TXDOLILHU OH JHQUH WH[WXHO G¶ANA41, la
recherche antérieure sur Claude Cahun semble buter sur la difficulté du titre
GH O¶RXYUDJH, de sa forme, et de son contenu qui a un caractère
autobiographique. Citons par exemple : « -DPDLV DXWRELRJUDSKLH Q¶DXUD pWp
aussi indéchiffrable, du moins... à déchiffrer ! » (Leperlier 2006 : 184) ;
« stratégies autobiographiques », « Cette autobiographie », « au fil de la
narration », « Le « je » autobiographique », « un contre-discours
autobiographique » (Oberhuber 2005a : 77, 79, 80, 83, 84) ; « son
autobiographie ludique » (Oberhuber 2005b : 347) ; « Son texte
autobiographique, voire autofictionnel avant la lettre (...) » (Oberhuber &
Papillon 2005 : 203-204) ; « le magistral récit autobiographique »
(Oberhuber & Schwakopf 2011 : 239) ; « this anti-autobiography » (Latimer
2005 : 85) ; ou encore un « manifeste » quand Shaw argumente sur la
question :
While this characterization of Disavowals as anti-autobiography is true in
SDUWLWLVQRWDQDGHTXDWHGHVFULSWLRQ  &DKXQ¶VDisavowals is a palimpsest
that gives us a new perspective on interwar debates about art, classicism,
gender and sexuality. More important, it is also a manifesto with its own
arguments. (Shaw 2013 : 7)

Le rattachement à un genre répertorié paraissant difficile, autant dire que la
TXHVWLRQ GH OD GpQRPLQDWLRQ VLPSOH  GX JHQUH G¶ANA reste ouverte. Pour
notre part, nous étudions comment Claude Cahun, quand elle présente le
projet de son ouvrage, opère à sa façon une reconfiguration générique à
partir de son refus de la confession.
Nous étudions (en 1.1) FRPPHQW O¶DXWHXUH H[SRVH OH SURMHW HW OH EXW GH
son ouvrage dans la section liminaire titrée « 1919-1925 », le préambule
G¶ANA. Nous en analysons le statut de O¶énonciateur, qui dit « je », par
FRPSDUDLVRQ DX JHQUH GH O¶DXWRELRJUDSKLH, formalisé par Philippe Lejeune
(1996 [1975], 1998 [1971]) &DU LO V¶DJLW GH PRQWUer quelle modulation
Claude Cahun opère du genre de la confession-autobiographie, et en cela
TXHOGLVSRVLWLIJpQpULTXHVHPHWHQSODFHDXGpEXWGHO¶ouvrage. De ce point
de vue, nous sommes amenée à UpIOpFKLU DX[ UpWLFHQFHV GH O¶DXWHXUH j
O¶HQGURLWGHODFRQIHVVLRQ HQ 1.2), et à analyser la critique TX¶HOOHHQDIDLW
(en 1.3). Pour cela, nous prenons en compte également la table des matières
G¶ANA, le photomontage qui ouvre sur le préambule et celui du chapitre II, et
trois fragments de la section conclusive, titrée « 1928 ». Ils nous permettent
G¶LQWHUSUpWHUles intertextes génériques, ainsi que les références culturelles et
représentations sociales auxquelles ils sont articulés, afin G¶approfondir
O¶DQDO\VHGH la transformation du genre opérée par Claude Cahun.

ϰϭ
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Après J. Lecarme (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 30) nous
employons le terme autobiographie en le restreignant au genre textuel,
WDQGLVTXHQRXVXWLOLVRQVO¶DGMHFWLIautobiographique dans le sens plus large
qui est le sien, « TXL FRQFHUQH OD YLH GH O¶DXWHXU VHV VRXYHQLUV VXr luimême » (Le Robert 2003), et qui peut qualifier genres et formes variés tels
que « poème, roman, histoire » (Lejeune 1986 : 19).

1.1 Un contre-PRGqOHGHO¶DXWRELRJUDSKLH
1.1.1 Mode énonciatif du préambule
$ORUV TXH OH WLWUH GH O¶RXYUDJH DYHUWLW TXH QRXV Q¶DYRQV SDV DIIaire à une
confession, le préambule se présente comme énoncé à la 1 ère personne. Afin
G¶DQDO\VHUSDUFRPSDUDLVRQ le référent du « je » ainsi que le mode énonciatif,
nous OHV FRPSDURQV j O¶DXWRELRJUDSKLH HQ QRXV DSSX\DQW VXU les outils de
formalisation du genre élaborés par Lejeune (1996).42 ,OV¶DJLWG¶DQDO\VHUHW
de discuter comment Claude Cahun modifiH OH VWDWXW GH O¶pQRQFLDWHXU et le
PRGH G¶pQRQFLDWLRQ GH O¶DXWRELRJUDSKLH, en réaménagant un dispositif
énonciatif.
'DQV O¶DXWRELRJUDSKLH OD QDUUDWLRQ Q¶HVW SDV GpOpJXpH j XQ QDUUDWHXU
ILFWLI TX¶LO VRLW H[WpULHXU jO¶DFWLRQ RX SHUVRQQDJH FRPPH GDQV OH URPDQ 43
/¶pQRQFLDWHXU VH SRVH FRPPH réel  O¶DXWHXU OXL-même dit « je »44, au sens
ϰϮ

>ĞũĞƵŶĞĚĂŶƐƐĞƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞƐĂƵWĂĐƚĞĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ;ϭϵϵϲϭϵϳϱͿƐ͛ĞƐƚ
ůŝǀƌĠăĚĞƐƌĞůĞĐƚƵƌĞƐĚĞƐŽŶƚƌĂǀĂŝůƚŽƵƚĞŶƌĞǀĞŶĂŶƚĂƵǆĐƌŝƚŝƋƵĞƐƋƵŝůƵŝŽŶƚĠƚĠĂĚƌĞƐƐĠĞƐ
;ǀŽŝƌ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ DŽŝ ĂƵƐƐŝ ;ϭϵϴϲͿ Ğƚ ^ŝŐŶĞƐ ĚĞ ǀŝĞ ;ϮϬϬϱͿ͘ /ů ĞǆƉůŝƋƵĞ ;ϭϵϴϲ͗ ϮϵͿ ĂŝŶƐŝ
ƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĂŵŝƐů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĞĐŽŶƚƌĂƚ;ůĞƉĂĐƚĞͿƉůƵƚƀƚƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚƌĂŝƚƐŐĠŶĠƌŝƋƵĞƐ͗ͨũ͛Ăŝ
ĂďŽƌĚĠ ĐĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚ ;ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚŝƌĞ ͨůĂ ǀĠƌŝƚĠ͕ͩ ĞŵƉůŽŝ ĚĞƐ ŶŽŵƐ
ƉƌŽƉƌĞƐ͕ ĞŵƉůŽŝ ĚƵ ͨũĞ͕ͩ ĞƚĐ͘Ϳ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĨŽƌŵĞů͘
DŽŶƉŽŝŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞĂĠƚĠĞŶǀĞŶŝƐƚĞʹĚĞŵġŵĞƋƵ͛ůŝǌĂďĞƚŚƌƵƐƐ͕ĚĂŶƐƐŽŶ
ĠƚƵĚĞ ƉĂƌĂůůğůĞ ĂƵ ͨWĂĐƚĞ͕ͩ Ɛ͛ĞƐƚ ĂƉƉƵǇĠĞ ƐƵƌ ^ĞĂƌůĞ͘ dŽƵƐ ĚĞƵǆ͕ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚĞƐ
ŐƌĂŵŵĂŝƌŝĞŶƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚƵŶĞƐŽƌƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞĚĞͨƉƌĂŐŵĂƚŝƋƵĞͩůŝƚƚĠƌĂŝƌĞ͘/ůĞƐƚĠǀŝĚĞŶƚ
ƋƵĞůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƐŽƵůĞǀĠƐƉĂƌůĞĐŽŶƚƌĂƚƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂŶĂůǇƐĠƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ
Ğƚ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ͗ ůĂ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ Ğƚ ůĂ ƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĂ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĞ Ğƚ
ů͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ŝĚĠŽůŽŐŝĞͩ͘
ϰϯ
 >Ă ĐŚĞƌĐŚĞƵƐĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ ůŝƐĂďĞƚŚ t͘ ƌƵƐƐ ;ϭϵϳϰ͗ ϮϬͿ ĠĐƌŝǀĂŝƚ ƋƵĞ ͨů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ
ƚĞůůĞƋƵĞŶŽƵƐůĂĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĚĠƉĞŶĚĚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞĐĞƋƵŝĞƐƚĨŝĐƚŝŽŶĞƚĐĞƋƵŝŶĞů͛ĞƐƚ
ƉĂƐ͕ĞŶƚƌĞĐĞƋƵŝĞƐƚƌĠĐŝƚăƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞƌŚĠƚŽƌŝƋƵĞŽƵŝĚĠĂůĞĞƚĐĞƋƵŝĞƐƚƌĠĐŝƚă
ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞŵƉŝƌŝƋƵĞͩ͘
ϰϰ
 hŶ ĐŽŶƚƌĞͲĞǆĞŵƉůĞĞƐƚ dŚĞ ƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨ ůŝĐĞ ͘ dŽŬůĂƐ ;ϭϵϯϯͿ ĚĞ 'ĞƌƚƌƵĚĞ ^ƚĞŝŶ͕
ĚŽŶƚůĂŶĂƌƌĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĨŝĠĞăůŝĐĞdŽŬůĂƐ͕ƋƵŝĨƵƚůĂĐŽŵƉĂŐŶĞĚĞ^ƚĞŝŶ͘ĂŶƐĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
ğŵĞ
ů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚĞ;'ĞƌƚƌƵĚĞ^ƚĞŝŶͿĂƉƉĂƌĂŠƚăůĂϯ ƉĞƌƐŽŶŶĞĚĂŶƐůĞƌĠĐŝƚĚĞdŽŬůĂƐ͘ůĂƵĚĞ
ĂŚƵŶ͕ ƋƵĞ 'ĞƌƚƌƵĚĞ ^ƚĞŝŶ Ă ĞƵ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ ă ůĂ ůŝďƌĂŝƌŝĞ ĚĞ ^ǇůǀŝĂ ĞĂĐŚ͕
^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ Θ ŽŵƉĂŶǇ͕ ă WĂƌŝƐ͕ ĞƐƚ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞĐŽŵŵĞ ͨůĂ ŶŝğĐĞ ĚĞ
DĂƌĐĞů^ĐŚǁŽďͩ;^ƚĞŝŶϭϵϴϬ͗ϮϬϵͿ;ǀŽŝƌĂƵƐƐŝ>ĞƉĞƌůŝĞƌϮϬϬϲ͗ϲϲͲϲϳĞƚDƵƌĂƚϮϬϬϱͿ͘
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où, écrit Lejeune, « XQDXWHXUFHQ¶HVWSDVXQHSHUVRQQH&¶HVWXQHSHUVRQQH
qui écrit et qui publie. À cheval sur le hors-WH[WHHWOHWH[WHF¶HVWODOLJQHGH
FRQWDFW GHV GHX[ /¶DXWHXU VH GpILQLW FRPPH pWDQW VLPXOWDQpPHQW XQH
SHUVRQQH UpHOOH VRFLDOHPHQW UHVSRQVDEOH HW OH SURGXFWHXU G¶XQ GLVFRXUV »
(1996 : 23).45
En nous appuyant sur la définition de ce que Lejeune nomme le « pacte
autobiographique », nous pouvons préciser le statut GH O¶pQRQFLDWHXU qui
GLVWLQJXHO¶DXWRELRJUDSKLH :
/H SDFWH DXWRELRJUDSKLTXH F¶HVW O¶DIILUPDWLRQ GDQV OH WH[WH GH FHWWH LGHQWLWp
renvoyant en dernier ressort au nom GH O¶DXWHXU VXU OD FRXYHUWXUH /HMHXQH
1996 : 26)

/HMHXQHGpILQLWOH SDFWHDXWRELRJUDSKLTXH OH FRQWUDWj OD IRLVG¶pFULWXUH GX
F{Wp GH O¶DXWHXU  HW GH OHFWXUH HQYHUV OH OHFWHXU  TXL DVVXUH l’identité de
O¶DXWHXU GX QDrrateur et du personnage représenté. /¶pQRQFLDWLRQ GX WH[WH
pFULW HVW SODFpH VRXV OD UHVSRQVDELOLWp G¶XQ nom propre FHOXL GH O¶DXWHXU
inscrit sur la couverture (Lejeune 1996 : 22-23), qui peut être un
SVHXGRQ\PHFHTXLHVWDXVVLXQQRPG¶DXWHXU (ibid. :  &¶HVWDLQVLTXH :
le narrateur prend des engagements vis-à-vis du lecteur en se comportant
FRPPHV¶LOpWDLWO¶DXWHXUGHWHOOHPDQLqUHTXHOHOHFWHXUQ¶DDXFXQGRXWHVXUOH
fait que le « je » renvoie au nom porté sur la couverture, alors même que le
QRPQ¶HVWSDVUpSpWpGDQVOHWH[WH /HMHXQH : 27)

/HWLWUHGHO¶RXYUDJHAveux non avenus, repose sur une paronomase. Tandis
que le mot « aveux » inscrit la filiation avec la confession (voir infra 1.3.2),
dont Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau constitue pour Lejeune « à
la fois un archétype, un prototype et un exemple inaugural » du genre de
O¶DXWRELRJUDSKLH /HFDUPH  /HFDUPH-Tabone 2015 : 22), le jeu sur la
ressemblance phonique des termes « non avenus » vient disqualifier le
premier terme HQUHWUDQFKDQWO¶LQVFULSWLRQJpQpULTXH0DLVO¶HIIHWGXWLWUHHVW
GH WHQLUOHV GHX[ WHUPHV HQVHPEOH GDQV O¶DPELYDOHQFHGX VHQV HWGH O¶REMHW
même.
3RXUFHTXLHVWGXSDUDWH[WHRQSHXWQRWHUDXVVLTXHOHQRPG¶DXWHXUavec
le prénom épicène Claude, pouvait être interprété comme masculin, surtout
dans le champ OLWWpUDLUH GH O¶pSRTXH GRPLQp SDU GHV KRPPHV Rappelons
aussi que la page intérieure du titre porte, à propos des photomontages, la
mention « G¶DSUqVOHVSURMHWVGHO¶DXteur » au masculin, ce qui correspond à
O¶XVDJH GH O¶pSRTXH, même pour un auteur femme. Mais dans sa préface,
ϰϱ

>ĞũĞƵŶĞƋƵŝƉĂƌͨƉĞƌƐŽŶŶĞƌĠĞůůĞͩĞŶƚĞŶĚͨƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚŽŶƚů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĞƐƚĂƚƚĞƐƚĠĞ
ƉĂƌů͛ĠƚĂƚĐŝǀŝůĞƚǀĠƌŝĨŝĂďůĞͩ;ϭϵϵϲ͗ϮϯͿ͕ĂĠƚĠĐƌŝƚŝƋƵĠ ĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞůĂƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐĞ
ůĂĐĂŶŝĞŶŶĞ ƋƵŝ ƉŽƐĞ ͨů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ZĠĞůͩ ĐŽŵŵĞ ͨŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞͩ ĐĂƌ ͨƐŽƵŵŝƐ ă ĐĞůƵŝ ĚƵ
^ǇŵďŽůŝƋƵĞĞƚĚĞů͛/ŵĂŐŝŶĂŝƌĞͩ;>ĞĐĂƌŵĞΘ>ĞĐĂƌŵĞͲdĂďŽŶĞϮϬϭϱ͗ϮϰͿ͘
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Mac Orlan iQWURGXLW O¶DXWHXUH SDU OH WLWUH de civilité mademoiselle (ANA
2011 : 7).
$SUqV OD FRXYHUWXUH OD SDJH LQWpULHXUH GX WLWUH HW OD SUpIDFH O¶RXYUDJH
V¶RXYUH VXr la section liminaire titrée « 1919-1925 », qui constitue le
SUpDPEXOHGHO¶RXYUDJH :
/¶DYHQWXUHLQYLVLEOH
/¶REMHFWLIVXLWOHV\HX[ODERXFKHOHVULGHVjIOHXUGHSHDX/¶H[SUHVVLRQ
du visage est violente, parfois tragique. Enfin calme ± du calme conscient,
élaboré, des acrobates. Un sourire professionnel ± et voilà !
Reparaissent la glace à main, le rouge et la poudre aux yeux. Un temps. Un
point. Alinéa.
Je recommence.
0DLV TXHO PDQqJH ULGLFXOH SRXU FHX[ TXL Q¶RQW SDV YX ± et MH Q¶DL ULHQ
montré ± les obstacles, les abîmes, et les degrés franchis.
Vais-MHGRQFP¶HPEDUUDVVHUGHWRXWO¶DWWLUDLOGHVIDLWVGHSLHUUHVGHFRUGHV
WHQGUHPHQW FRXSpHV GH SUpFLSLFHV &H Q¶HVW SDV LQWpUHVVDQW 'HYLQH]
rétablissez. Le vertige est sous-HQWHQGXO¶DVFHQVLRQRXODchute.
Faudrait-LOSRXUOHXUSODLUHVXLYUHSDVjSDVO¶LQFRQQXHO¶pFODLUHUMXVTX¶jOD
cheville ? Les talons éculés, la boue, le saignement de pied ± humbles et
précis témoignages ± VDXUDLHQWWRXFKHUTXHOTX¶XQ7DQGLVTXH
Non. Je suivrai le sillage dans O¶DLUODSLVWHVXUOHVHDX[OHPLUDJHGDQVOHV
prunelles.
-¶DLEHDXPHPHWWUHjO¶DLVH/¶DEVWUDLWOHUrYHVRQWDXVVLOLPLWpVSRXUPRL
que le concret, que le réel. Que puis-je ? Dans un miroir étroit, montrer la
partie pour le tout ? Confondre une auréole et des éclaboussures ? Refusant de
me cogner aux murs, me cogner aux vitres ? Dans la nuit noire.
(QDWWHQGDQWG¶\YRLUFODLUMHYHX[PHWUDTXHUPHGpEDWWUH4XLVHVHQWDQW
armé contre soi, fût-FHGHV PRWVOHVSOXVYDLQVTXLQHV¶HIIRUFHUDLWQe fût-ce
que de mettre en plein dans le vide ?
&¶HVWIDX[&¶HVWSHX0DLVoDH[HUFHO¶°il.

-HQH YRXGUDLVFRXGUHSLTXHUWXHUTX¶DYHFO¶H[WUrPHSRLQWH/HUHVWHGX
FRUSV OD VXLWH TX¶HOOH SHUWH GH WHPSV ! Ne YR\DJHU TX¶j OD SURXH GH PRLmême. (ANA 2011 : 13-14)

4XDQGOHQRPG¶DXWHXUQ¶HVt pas répété dans le préambule, ce qui est le cas
LFLLODSSDUWLHQWDXOHFWHXUG¶HQGpGXLUHTXHOH© je » par lequel se désigne le
narrateur-personnage est sans autre référent possible et se rapporte au nom
G¶DXWHXU LQVFULW VXU OD FRXYHUWXUH HW QRQ SDV j XQ QDUUDWHXU ILFWLI /HMHXQH
1996 : 27). Et quand aucune autre indication dDQVOHSDUDWH[WHQ¶\FRQWUHGLW
À ce titre on peut QRWHU O¶occurrence du prénom « Claude », inscrit dans le
photomontage du chapitre V (ANA 2011 : 98). Ce qui permet de donner un
visage DX QRP G¶DXWHXU porté sur la couverture en lui attribuant les visages
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découpés des photomontages. Une autre occurrence se trouve dans le corps
du texte, frag. VI, 846 (ibid. : 121), dans une réplique de « Toi ».
/¶LGHQWLWp HQWUHOH QRP G¶DXWHXUGX QDUUDWHXU HWGX SHUVRQQDJH DSSDUDvW
DIILUPpH SDU OD UpXQLRQ G¶XQ WLWUH, certes ambivalent, portant le terme
« aveux ª G¶XQ QRP G¶DXWHXU LQVFULW VXU OD FRXYHUWXUH HW XQ QDUUateurpersonnage se désignant dans le préambule par le pronom « je ».
Mais dans les premières lignes du préambule O¶énonciateur-personnage
Q¶XWLOLVHSDVWRXWGHVXLWHle pronom « je » pour référer à lui-même. On peut
UHOHYHUG¶DXWres modes de référence. IOQ¶\DWRXWG¶DERUGSDVGHUpIpUHQFHDX
VXMHWpQRQFLDWHXU/DIRFDOHG¶XQ© objectif » fixe son objet dans un plan très
rapproché  F¶HVW SDU DQDORJLH TX¶LO HVW IDLW UpIpUHQFH DX[ © acrobates » et à
leur « sourire professionnel ». Puis la phrase « Reparaissent la glace à main,
le rouge et la poudre aux yeux » renvoie aux attributs du maquillage de
O¶DUWLVWH DFUREDWH RX j FHX[ G¶XQ FOLFKpGH OD IpPLQLWp. MaiV O¶DXWHXUH MRXH
aussi par syllepse47 sur la locution jeter de la poudre aux yeux, qui signifie
« chercher à éblouir, souvent par de fausses apparences » (Le Robert 2003).
1¶HVW-ce pas de la poudre jetée aux yeux du OHFWHXUSDUTXRLO¶pQRQFLDWHXUpersonnage cherche à se dérober au jeu de la vérité avec le masque de
O¶DFUREDWH ? Quand le maquillage et le « sourire professionnel » opposent
O¶DUWLILFH DX QDWXUHO 3DU FRPSDUDLVRQ O¶DXWRELRJUDSKH TX¶HVW 5RXVVHDX
insiste sur cette idée de « vérité »48 O¶DVVRFLDQW j O¶LGpHGH© nature », dans
les premières lignes du préambule des Confessions : « Voici le seul portrait
G¶KRPPH SHLQW H[DFWHPHQW G¶DSUqV QDWXUH HW GDQV WRXWH VD
vérité » (Rousseau 2012a : 65) ; et dans la deuxième phrase du début du livre
I : « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la
nature ; et cet homme ce sera moi » (ibid. : 67).49
&RQWHPSRUDLQHGH OD UpGDFWLRQ G¶ANALOH[LVWH XQH VpULHG¶DXWRSRUWUDLWV
en acrobate (1927), ou plus précisément en haltérophile, pris en pied ou
ϰϲ

 ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ŶƵŵĠƌŽƚĠ ůĞƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ Ě͛E͕ ƐĠƉĂƌĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀŝŐŶĞƚƚĞƐ
ƚǇƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘ EŽƵƐ ůĞƐ ŶƵŵĠƌŽƚŽŶƐ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ůĞƐ ĚĠƐŝŐŶĞƌ ůĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ĞŶ ŵĂƌƋƵĂŶƚ ůĞƵƌ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŚĂƉŝƚƌĞƐ Ğƚ͕ ĂŝŶƐŝ͕ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ
ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ůĞƵƌ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ƐĞůŽŶ ůĞƵƌ ĨŽƌŵĞ ŐĠŶĠƌŝƋƵĞ͘ hŶ ĨƌĂŐŵĞŶƚ Ě͛E ;ĂďƌĠŐĠ ĞŶ͗
ĨƌĂŐ͘ͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵŵŽƌĐĞĂƵĚĞƚĞǆƚĞƐĠƉĂƌĠƉĂƌĚĞƵǆǀŝŐŶĞƚƚĞƐ͘EŽƵƐŶƵŵĠƌŽƚŽŶƐăƉĂƌƚŝƌ
ĚĞϭůĞƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐĐŚĂƉŝƚƌĞƐ͘>ĞŶƵŵĠƌŽĚĞĐŚĂƉŝƚƌĞĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠ
ĞŶĐŚŝĨĨƌĞƌŽŵĂŝŶ͕ƐƵŝǀŝĚĞĐĞůƵŝĚƵĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶĐŚŝĨĨƌĞĂƌĂďĞ͕ĂŝŶƐŝ͗ĨƌĂŐ͘//͕ϭϰ͘>ŽƌƐƋƵĞůĞ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶƚƌĞĚĂŶƐƵŶĞƐƵŝƚĞĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐ͕ŶŽƵƐĚŽƵďůŽŶƐůĂŶƵŵĠƌŽƚĂƚŝŽŶ͕ƐĠƉĂƌĠĞƉĂƌƵŶ
ƉŽŝŶƚ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗ĨƌĂŐ͘s/͕ϭϬ͘ϰϳ͘
ϰϳ
>ĂƐǇůůĞƉƐĞĞƐƚƵŶĞĨŝŐƵƌĞƐĞůŽŶůĂƋƵĞůůĞƵŶŵŽƚƌĞŶǀŽŝĞăĚĞƵǆƐĞŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂƌŵŝƐĞƐ
ƐĞŶƐƉŽůǇƐĠŵŝƋƵĞƐ͕ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚůĞƐĞŶƐƉƌŽƉƌĞĞƚůĞƐĞŶƐĨŝŐƵƌĠ;:ĂƌƌĞƚǇϮϬϬϭ͗ϰϮϴͿ͘
ϰϴ

 Ĩ͘ ůĞ ͨƉĂĐƚĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůͩ͗ ͨũĞ ĚŝƌĂŝ ƚŽƵƚĞ ůĂ ǀĠƌŝƚĠ͕ͩ ĚŽŶƚ >ĞũĞƵŶĞ ;ϭϵϵϲ͗ ϯϲͿ ĨĂŝƚ ůĞ
ĐŽƌŽůůĂŝƌĞ ĚƵƉĂĐƚĞĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐůŝǀƌĞƐĚĞƐ ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ƉƵďůŝĠƐĂƉƌğƐůĂ
ŵŽƌƚĚĞZŽƵƐƐĞĂƵƐĞůŽŶƐĂǀŽůŽŶƚĠ͕ŽŶƚĠƚĠƌĠĚŝŐĠƐĂƵƚŽƵƌĚĞϭϳϲϱ͕ĞƚũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϳϳϬƉŽƵƌ
ůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐ;ZŽƵƐƐĞĂƵϮϬϭϮĂͿ͘
ϰϵ
>ĞƉĞƌůŝĞƌĚĂŶƐƐĂƉŽƐƚĨĂĐĞăE;ϮϬϭϭ͗ϮϰϭͿĠĐƌŝƚƋƵĞů͛ͨŽŶĐƌŽŝƚĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ĞŶĨŝůŝŐƌĂŶĞ͕
ůĞƐĐĠůğďƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐůŝŐŶĞƐĚĞƐŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐͩ͘
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assis. Androgyne, le visage recouvert de blanc, le pourtour des yeux dessiné,
la bouche peinte en IRUPHGHF°XUHWXQF°XUVXUFKDTXHMRXHDYHFLQVFULW
sur la poitrine « , DP LQ WUDLQLQJ GRQ¶WNLVV PH » HW VXU O¶haltère « Totor et
Popol » en référence aux bandes-GHVVLQpHV G¶+HUJp50, cet autoportrait
travesti revisite les codes de la virilité masculine GHO¶DWKOqWHGHIRLUH,OHVW
réutilisé, découpé, dans le photomontage du chapitre IX (ANA 2011 : 202)
[voir fig. 9].51
&¶HVW VHXOHPHQW Dprès la figure de O¶DFUREDWH TX¶DSSDUDvW le « je » de
O¶pQRQFLDWHXU-personnage (« Je recommence »). De plus, le cotexte des
occurrences du « je ª HVW QRQ PDUTXp MXVTX¶j O¶RFFXUUHQFH GX PRW
« O¶LQFRQQXH », par lequel l¶pQRQFLDWHXU-personnage se désigne à la 3ème
personne et avec la marque grammaticale du féminin, en se présentant
comme inconnue des lecteurs. 'qVORUVO¶LGHQWLWpHQWUHOHQRPG¶DXWHXUGH
O¶pQRQFLDWHXU HW du personnage ± au féminin, qui détermine le statut de
O¶pQRQFLDWHXU dans le préambule, ne se fait jour que de manière voilée,
ambiguë et narquoise envers un des traits énonciatifs et génériques du genre
de O¶DXWRELRJUDSKLH-confession. /¶DXWHXUH FKHUFKH jGpMRXHU les attentes du
lecteur.
L¶DPELJXwWp GDQV ODTXHOOH DSSDUDvW OH VH[H GH O¶DXWHXUH est à mettre en
UHODWLRQ DYHF O¶DOWHUQDQFH GX PDVFXOLQ HW GX IpPLQLQ TXL HVW XQ WUDLW
caractérLVWLTXH GH O¶RXYUDJH52 Il faut rapprocher le frag. VII, 26 qui à ce
titre a valeur métalinguistique. CDU O¶DXWHXUH \ explique ses choix
énonciatifs, faits par défaut et pour contourner les contraintes particulières de
la langue française, dont le préambule offre un exePSOHG¶pODboration :
Brouiller les cartes.
Masculin ? Féminin ? mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui
PHFRQYLHQQHWRXMRXUV6¶LOH[LVWDLWGDQVQRWUHODQJXHRQQ¶REVHUYHUDLWSDVFH
IORWWHPHQWGHPDSHQVpH-HVHUDLVSRXUGHERQO¶DEHLOOHRXYULqUH ANA 2011 :
169)

/H OHFWHXU HVW LQWHUSHOOp SDU OD TXHVWLRQ TX¶LO SRXUUDLW Ve poser lui-même :
« Masculin ? Féminin ? », qui renvoie à la binarité exclusive la plus attendue
car normative, et que le français marque de manière conventionnelle en
renseignant sur le genre sexué du locuteur, par exemple par O¶DFFRUG GX
participe passé au féminin (Wittig 1985 ; Houdebine 1990 : 211, 213).
ϱϬ

dŽƚŽƌ͕ĐŚĞĨƐĐŽƵƚ͕ĞƐƚůĞŚĠƌŽƐĚĞƐǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐĂǀĞŶƚƵƌĞƐĚĞdŽƚŽƌ͕͘W͘ĚĞƐ,ĂŶŶĞƚŽŶƐ͕
ĚŽŶƚůĞƐƉůĂŶĐŚĞƐƐŽŶƚƉƵďůŝĠĞƐĚĂŶƐ>ĞŽǇͲ^ĐŽƵƚďĞůŐĞĚĞϭϵϮϲăϭϵϮϵ͖WŽƉŽůĞƐƚƵŶĂƵƚƌĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĚ͛,ĞƌŐĠ;WŽƉŽůĞƚsŝƌŐŝŶŝĞͿ;ŶĐǇĐůŽƉčĚŝĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƐϭϵϵϬͿ͘
ϱϭ
sŽŝƌĂƵƐƐŝůĞĨƌĂŐ͘s͕ϭϰͨƋƵŝůŝďƌĞĞƐƚŶŽƚƌĞůŽŝ͕ͩĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĂĐƌŽďĂƚĞ͕ĚƵĨŝůƚĞŶĚƵĞƚĚĞ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ;EϮϬϭϭ͗ϭϬϵͿ͘
ϱϮ
KŶƉĞƵƚĨĂŝƌĞƵŶƉĂƌĂůůğůĞĂǀĞĐůĞƌŽŵĂŶŽƵůŝƉŝĞŶĚ͛ŶŶĞ&͘'ĂƌƌĠƚĂ͕ ^ƉŚŝŶǆ;ϭϵϴϲͿ͘/ůĞƐƚ
ĠĐƌŝƚƐĞůŽŶůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚŝƚĞĚĞdƵƌŝŶŐƋƵŝŝŵƉůŝƋƵĞů͛ͨĂďƐĞŶĐĞĚĞƚŽƵƚĞŵĂƌƋƵĞůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞ
ĚƵ ŐĞŶƌĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ Ě͛ĂƐƐŝŐŶĞƌ ƵŶ ƐĞǆĞ ĂƵ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͕ ĂƵ ŶĂƌƌĂƚĞƵƌ ŽƵ ă
ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌͩ;KƵůŝƉŽϮϬϭϳͿ͘
29

/¶pQRQFLDWHXU TXL H[SRVH OD GLIILFXOWp TXH UHSUpVHQWHOH JHQUH JUDPPDWLFDO
(« 6¶LO H[LVWDLW GDQV QRWUH ODQJXH ») et revendiqXH O¶XVDJH DOWHUQp GX
masculin et du féminin (« ça dépend des cas »), cherche à échapper au
marquage linguistique du genre sexuel. Le chapeau du fragment reprend
O¶H[Sression brouiller les cartes qui signifie « compliquer, obscurcir
volontairement une affaire » (Le Robert 2003). Et le choix de la forme
infinitive du verbe daQV O¶HPSORL GLW GH YROLWLRQ © Brouiller ») affiche la
volonté, le choix délibéré du brouillage du genre grammatical. /¶DQJODLVTXH
maîtrisait Claude Cahun et auquel elle pense sans doute ici, ne fait pas porter
GH PDUTXH GX JHQUH VH[Xp VXU OHV QRPV G¶rWUHV LQDQLPpV HW DQLPpV QRQ
humains, les noms de métiers, les adjectifs et les participes passés à la 1 ère et
2ème personne. Mais il la fait cependant porter sur les pronoms personnels
renvoyant aux êtres humains, en particulier à la 3 ème personne (she, he).53
Nous nous efforçons par la suite de tenir compte de cette alternance du
masculin et du féminin dans les fragments. &¶HVW SRXUTXRL ORUVTXH nous
SDUORQV GH O¶pQRQFLDWHXU G¶ANA en général, nous utilisons la graphie
énonciateur. Mais, pour donner XQHVRUWHG¶LPDJHJUDSKLTXHGHO¶DOWHUQDQFH
entre le masculin, le féminin, ou encore O¶DEVHQFHGH PDUTXH JUDPPDWLFDOH
genrée, nous utilisons soit la graphie énonciateur quand il est accordé au
masculin, soit la graphie énonciateure TXDQG O¶pQRQFLDWHur est au féminin,
soit la graphie énonciateur·e quand aucune marque ne permet de trancher
(que nous reprenons cependant par le pronom il). Ce choix typographique
(aussi imparfait soit-il) nous permet dHUHQGUHYLVLEOHOHWUDYDLOGHO¶DXWHXUH
HWODGLVFRQWLQXLWpGHO¶pQRQFLDWLRQjOD ère personne. ,OHVWG¶DLOOHXUVà noter
TXH OD UHFKHUFKH DQWpULHXUH VXU &ODXGH &DKXQ Q¶a pas relevé dans ANA ce
troisième cas non mDUTXp TXL VH GLVWLQJXH GH O¶HPSORL GX PDsculin ou du
féminin. Nous cherchons alors à matérialiser OD YDULDWLRQ TXL H[LVWH G¶XQ

ϱϯ

/ůĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĐĞĨƌĂŐŵĞŶƚĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝĐůĞĚĞ
DŽŶŝƋƵĞtŝƚƚŝŐ͕ͨ>ĂŵĂƌƋƵĞĚƵŐĞŶƌĞͩ;ϭϵϴϱͿ͘ĞůůĞͲĐŝ͕ƋƵŝŵĞŶƚŝŽŶŶĞƋƵĞͨůĞƐƉƌŽŶŽŵƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚŝŵƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐŽŶƚůĞƐƵũĞƚ͕ůĂŵĂƚŝğƌĞĚĞƚŽƵƐŵĞƐůŝǀƌĞƐͩ;ϭϵϴϱ͗ϭϯϰͲϭϯϱͿ͕
ƋƵŝ Ă ĞŶƐĞŝŐŶĠ ĂƵǆ ƚĂƚƐͲhŶŝƐ͕ ƌĞǀŝĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶŐůĂŝƐ ƋƵŝ͕ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ
ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ͨƉĂƐƐĞƉŽƵƌġƚƌĞĚĠƉŽƵƌǀƵĚĞŐĞŶƌĞ͕ͩĐĂƌŝůͨŶĞĚŽŶŶĞƉĂƐůĂŵĂƌƋƵĞĚƵŐĞŶƌĞ
ĂƵǆ ŽďũĞƚƐ ŝŶĂŶŝŵĠƐ͕ ĂƵǆ ĐŚŽƐĞƐ Ğƚ ĂƵǆ ġƚƌĞƐ ŶŽŶ ŚƵŵĂŝŶƐͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϮϳͿ͘ DĂŝƐ tŝƚƚŝŐ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƋƵĞ ů͛ĂŶŐůĂŝƐ ĐŽŵŵĞ ůĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ͨƉƌĂƚŝƋƵĞŶƚ ůĞ ŐĞŶƌĞ ĂƵƚĂŶƚ ů͛ƵŶ ƋƵĞ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ͩ
ƉŽƵƌůĂƌĂŝƐŽŶƋƵ͛ĞŶĂŶŐůĂŝƐĂƵƐƐŝͨůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞͩƐŽŶƚŵĂƌƋƵĠĞƐ͖ͨdŽƵƐ
ĚĞƵǆƉŽƌƚĞŶƚů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞƉƌŝŵŝƚŝĨƋƵŝƌĞŶĨŽƌĐĞĚĂŶƐůĂůĂŶŐƵĞƵŶĞ
ĚŝǀŝƐŝŽŶĚĞƐġƚƌĞƐĞŶƐĞǆĞƐͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϮϳͲϭϮϴͿ͘ƵƐƐŝĚğƐƋƵ͛ƵŶůŽĐƵƚĞƵƌĚŝƚ ũĞ͕ĂĨŽƌƚŝŽƌŝƵŶĞ
ĨĞŵŵĞ͕ͨŝůǇĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚƵŐĞŶƌĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϯϬͿĞƚŝůǇĂŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞͨƌĞŶĚƌĞƐŽŶƐĞǆĞ
ƉƵďůŝĐͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϯϭͿ͘Kƌ͕tŝƚƚŝŐŵĞƚĞŶƌĞůĂƚŝŽŶůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂůĞ͕ůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞĞƚůĂ
ƌĠĂůŝƚĠ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ƉŽƵƌ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ ƋƵĞ ůŽŝŶ ĚĞ ƌĞůĞǀĞƌ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ͨůĞ ͨŐĞŶƌĞͩ ĚĠĐƌŝƚ ƉĂƌ ůĂ
ŐƌĂŵŵĂŝƌĞͩĞƐƚͨƵŶĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐŽĐŝŽůŽŐŝƋƵĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϮϴͲϭϮϵͿ͕ƋƵ͛ŝůͨĂĠƚĠĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ ;Ğƚ ŶŽŵŵĠ ŶŽƚŝŽŶ ŶĂƚƵƌĞůůĞͿͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϮϴͿ͘ ƵƐƐŝ ƉŽƵƌ ĞůůĞ͕ ŝů ĞƐƚ ͨŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞ ŐĞŶƌĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ĚĂŶƐ ůĞ ůĂŶŐĂŐĞ͕ ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞ ŐĞŶƌĞ ĂŐŝƚ ƐƵƌ ůĞ
ůĂŶŐĂŐĞĂǀĂŶƚŵġŵĞĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌĐŽŵŵĞŶƚĚĞůă͕ŝůĂŐŝƚƐƵƌƐĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϮϵͿ͘
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IUDJPHQW j O¶DXWUH ,O QH V¶DJLW DXFXQHPHQW G¶LQWHUYHQLU SDU Oj dans les
débats sur la langue et sa féminisation).
Il est possible, par ailleurs, de recontextualiser l¶HPSORL TXH fait Claude
Cahun du terme « neutre », grâce à l¶pWXGH GH /DXUH 0XUDW   VXU
O¶KLVWRLUH FXOWXUHOOH GX © troisième sexe ». L. Murat y retrace en particulier
comment à la fin du 19 ème VLqFOHMXVTX¶jO¶HQWUH-deux-guerres, le mot neutre
était utilisé de manière très péjorative dans la littérature populaire et dans le
discours médical, pour désigner la femme émancipée, et particulièrement la
lesbienne. En effet, la femme non mariée, qui a un travail, et qui de ce fait
acquiert son indépendance étDLW XQ VXMHW G¶DFWXDOLWp TXL SUpRFFXSDLW OHV
esprits, par peur de « O¶LQGLIIpUHQFLDWLRQ » masculin/féminin et de
O¶© extinction de la race » (Murat 2004 : 74). Sortant de sa condition, celle-ci
était perçue comme se masculinisant, mais aussi désexualisée ; F¶HVW GH Oj
TX¶HOOHHVWDVVLPLOpHjODOHVELHQQHG¶DSUqVL. Murat (ibid. : 72-73). C¶HVWFH
qui explique pJDOHPHQWO¶XVDJH du mot « abeille » pour désigner la « femme
moderne » (ibid. : 77, 79), que Claude Cahun reprend dans un sens positif
(« Je serais SRXUGHERQO¶DEHLOOHRXYULqUH »). Or, L. Murat veut montrer que
F¶HVW GDQV FHW HVSDFH LQWHUPpGLDLUH QHXWUH LQGpILQL TXH © va se construire
O¶LGHQWLWpGHODOHVELHQQHPRGHUQHHQXVDQWGHFHWWHLQGLIIpUHQFLDWLRQFRPPH
stratégie pour déjouer les paradigmes et trouver sa place » (ibid. : 75), en
V¶exerçant notamment dans les champs artistique et culturel qui lui
permettent de sortir des prescriptions sexuelles et de « vivre libre » (ibid. 7980). En 1977-1978, au Collège de France, Roland Barthes (2002 : 25) a tenu
un cours sur « Le Neutre », « ou plutôt : le Désir de Neutre ». 2U F¶HVW j
Barthes que L. Murat emprunte la valeur « active », « forte » que celui-ci
donne au neutre (ibid. : 262) : « M¶DSSHOOH1HXWUHpFULW-il, tout ce qui déjoue
le paradigme », ce « qui défait, annule ou contrarie le binarisme implacable
du paradigme, par le recours à un troisième terme » (ibid. : 31).54 &¶HVW
quelques années plus tôt en 1973-1974, alors que Barthes travaillait à son
texte autobiographique Roland Barthes par Roland Barthes (publié en
1975), que celui-ci rédige le fragment intitulé « Le Neutre comme troisième
terme », lequel sera écarté lors du travail de rédaction. Il nous intéresse ici,
FDU LO SRLQWH O¶HQMHX social du neutre, qui apparaît de façon nette dans
O¶DSSroche culturelle de L. Murat :
Le Neutre est une atopie, une esquive, un refus de penser le binaire. Voyez
SDUH[HPSOHjTXHOOHLPSDVVHVRQWDFFXOpHVOHVIHPPHVORUVTX¶HOOHVVHSUrWHQW
j O¶DOWHUQDWLYH GX VH[H 4X¶RQ OHV UHFRQQDLVVH FRPPH GHV HVVHQFHV GH
Femmes ? ± PDLV F¶HVW FH TXH IRQW DERQGDPPHQW HW P\WKLTXHPHQW OHV
KRPPHV 4X¶RQ OHV UHFRQQDLVVH FRPPH OHV pJDOHV GH O¶+RPPH ? ± les voilà
IpPLQLVWHVVXIIUDJHWWHVHWF'¶XQF{WpFRPPHGHO¶DXWUHrien de nouveau ; se
SUrWHUDXSDUDGLJPHDXVHQVF¶HVWDFFHSWHUODUpSpWLWLRQO¶LPPRELOLWp5HVWH
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OHSOXULHOODGLIIpUHQFHjO¶LQILQLOHWURLVLqPHWHUPH : par exemple, entre la loi
acceptée et la loi rejetée, il y a cette esquive du sens : le Rire ; et si le Rire est
trop attendu, il y a le Sourire ; si la trDQJUHVVLRQFROOHWURSjO¶LQWHUGLWLO\DOD
tricherie, etc.
*
Le Neutre, ce serait la vision déplacée de ceci : la transparence des
rapports sociaux. (2 juillet, fragment inédit) (Barthes 2010b : 307)

2UF¶HVWXQWHO enjeu à portée sociale qui nous semble traverser le fragment
de Claude Cahun, quand elle cherche à viser au neutre par un certain usage
de la langue et de O¶accord grammatical, déstabilisant.

1'LVSRVLWLIGHO¶DXWRSRUWUDLWSKRWRJUDSKLTXH
Dans le préambule, O¶DXWHXUHSDUOHWUXFKHPHQWGHO¶pQRQFLDWHXUH-personnage
expose son projet. LHGLVSRVLWLIJpQpULTXHTX¶HOOHSURSRVHRSqUHVXUOHIRQG
GHFHTXLUHOqYHG¶XQHFritique du récit détaillé. Nous nous appuyons sur la
GpILQLWLRQWKpRULTXHGHO¶DXWRbiographie par Lejeune :
Récit UpWURVSHFWLIHQSURVHTX¶XQHSHUVRQQHUpHOOHIDLWGHVDSURSUHH[LVWHQFH
ORUVTX¶HOOHPHWO¶DFFHQWVXUVDYLHLQGLYLGXHOOHHQSDUWLFXOLHUVXUO¶KLVWRLUHGH
sa personnalité. (Lejeune 1996 : 14)

Cette GpILQLWLRQGHO¶DXWRELRJUDSKLHFRUUHVSRQGDYDQWWRXWpcrit Lejeune, au
« modèle étroitement rousseauiste » (2005 : 13). ,OV¶DJLWGHUDFRQWHUGHIDLUH
un récit détaillé des événements de sa vie qui reconstitue « un mouvement
récapitulatif de synthèse du moi ªSDUOHTXHOO¶DXWHXUV¶HIIRUFH© de saisir sa
personne dans sa totalité » (Lejeune 1998 : 13). C¶HVWFHWWHFRQGLWLRQGXUpFLW
UpWURVSHFWLI TXH QH UHPSOLVVHQW QL O¶DXWRSRUWUDLW QLO¶HVVDL OHVTXHOV VRQW GHV
JHQUHV YRLVLQV GH O¶DXWRELRJUDSKLH, souligne Lejeune (1996 : 14). Or,
O¶pQRQFLDWHXUH GX SUpDPEXOH d¶ANA paraît sous-entendre et mettre en
question ce trait générique GH O¶DXWRELRJUDSKLH TXDQG HOOH GLW : « Vais-je
GRQF P¶HPEDUUDVVHU GH WRXWO¶DWWLUDLO GHV IDLWV  &H Q¶HVWSDV LQWpUHVVDQW
(...) Faudrait-LOSRXUOHXUSODLUHVXLYUHSDVjSDVO¶LQFRQQXHO¶pFODLUHUMXVTX¶j
la cheville ? ». L¶pQRQFLDWHXre-personnage, par la métaphore de
O¶DXWRSRUWUDLW HQ SLHG UHPHW HQ TXestion le récit détaillé des faits et des
pYpQHPHQWV G¶XQH YLH TXL HVW XQH FRQVWUXFWLRQ UpWURVSHFWLYH  DWWHQGX GDQV
une autobiographie-FRQIHVVLRQHWSDUOHTXHOHOOHV¶H[SRVHUDLWWRXWHHQWLqUH55
« Non », dit-HOOHHOOHQHV¶\VRXPHWWUDSDV(WHOOHpWDEOLWXQDXWUHFRQWUDW de
lecture avec ses lecteurs : « Devinez, rétablissez. »
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À rebours du titre donné au préambule, « 1919-1925 », qui délimite une
période, celui-ci V¶RXYUH SDU OH FKDSHDX : « /¶DYHQWXUH LQYLVLEOH »56. Avec
cette formulH O¶DXWHXUH paraît qualifier les modalités de son ouvrage, le
GHVVHLQ TX¶HOOH IRUPH en lui donnant un caractère expérimental
(« aventure ») et dérobé à la vue (« invisible »), non exposé au public. En
HIIHW VL O¶DGMHFWLI© invisible ª Q¶HVW SDV VDQV IDLUH pFKR à « O¶LQFRQQXH », il
implique le refus délibéré G¶H[SOLTXHURXYHUWHPHQWOHVGpWDLOVGHWURXYHUGHV
causalités, de prétendre pour des lecteurs et pour soi-même reconstituer une
personnalité et une psychologie. En ce sens, cette formule vaut pour une
modulation du genre textuel.
Aussi, la critique de la confession comme récit détaillé substitue-t-elle un
nouveau dispositif générique. Elle engage une redéfinition progressive des
WHUPHVG¶Xn contrat générique différentTX¶LOQRXVIDXWPDLQWHQDQWDQDO\VHU.
Le préambule SUpVHQWH XQH PLVH HQ VFqQH GX GLVSRVLWLI GH O¶DXWRSRUWUDLW
photographique, autoportrait non pas en pied, mais fragmenté. Quand, avec
O¶DLGH G¶XQ PLURLU OD OHQWLOOH GH © O¶REMHFWLI » fait le mouvement de fixer
successivement les parties du visage, cherchant un cadrage du sujet comme
pour faire un autoportrait : « /¶REMHFWLI VXLWOHV \HX[ OD ERXFKHOHV ULGHV j
IOHXU GH SHDX /¶H[SUHVVLRQ du visage est violente, parfois tragique... »,
« Reparaissant la glace à la main... », « Je recommence ». Ce que Leperlier
(2011 : 51) décrit en ces termes : « Dès les premières lignes de son livre
majeur, Aveux non avenus, Claude Cahun introduit le double dispositif qui
SRUWH O¶DFWH SKRWRJUDSKLTXH GDQV OH SURFHVVXV PrPH GH O¶pFULture ». Elle
transposerait ses propres gestes de photographe O¶pQRQFLDWHXUH-personnage
HVW j OD IRLV FHOOH TXL WLHQWO¶DSSDUHLO SKRWRJUDSKLTXH HW OHPLURLU  UpJODQW
O¶REMHFWLI cherchant le cadrage approprié en plan rapproché, et elle est le
sujet PrPH GH O¶DXWRSRUWUDLW TX¶HOOH YHXW IDLUH ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ
autoportrait en pied, qui reviendrait à donner une image complète de soi,
cohérente, mais de focalisations successives sur des parties du visage et du
corps, fragmentés, j O¶LPDJH GX SURFpGp SDU GpFRXSDJH et collage des
photomontages TXLLOOXVWUHQWO¶RXYUDJH. On peut noter aussi le miroir à main
R OH YLVDJH GH O¶DUWLVWH VH UHIOqWH j GHPL YRLOp GDQV OH SKRWRPRQWDJH GX
chapitre II (ANA 2011 : 34). Aussi parlons-nous de dispositif (plutôt que de
métaphore) pour rendre compte de ce processus G¶pFULWXUH TXLDXWDQW TX¶LO
révèle les conditions de production du texte, se présente dans sa concrétude
expérimentale. Celui-ci fait de reprise, de réajustement, de focalisation, par
celle qui se considérant elle-même se scrute sans solution de continuité. Ce
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qui renvoie aussi à la forme fragmentaire du texte dans les chapitres qui
suivent.57

1.1.3 Se connaître soi-même
Voyons maintenant comment le FRQWUDWJpQpULTXHG¶ANA est configuré. Si le
GLVSRVLWLI GH O¶DXWRSRUWUDLW SKRWRJUDSKLTXH fragmenté ILJXUH G¶DERUG OH
FDGUDJH GH O¶REMHFWLI GpQRWp FRQFUqWHPHQW O¶DXWHXUH V¶DSSXLH DXVVL VXU GHV
mots, des expressions lexicalisées, des formulations qui jouent sur le sens
visuel : « la poudre aux yeux », « FHX[ TXL Q¶RQW SDV YX ± HW MH Q¶DL ULHQ
montré », « Faudrait-LO O¶pFODLUHU MXVTX¶j OD FKHYLOOH ? », « le mirage dans
les prunelles », « montrer la partie pour le tout ? » ; « me cogner aux
vitres ? », « (QDWWHQGDQWG¶\YRLr clair », « 0DLVoDH[HUFHO¶°il ». Elles sont
WRXWHV UHOLpHV j O¶LVRWRSLH SULQFLSDOH GX GLVSRVLWLI SKRWRJUDSKLTXH TXL VH
prolonge sur un deuxième niveau de sens. Est alors activé par syllepse un jeu
entre le sens dénoté (celui de la technique photographique) et un sens
FRQQRWpTXLV¶DSSX\DQWVXUXQYRFDEXODLUHGHODYXHGXUHJDUGGpVLJQHGHV
opérations intellectuelles. Le sens connoté dans les cinq premières
formulations citées ci-GHVVXV H[SULPH OD FULWLTXH GH O¶DXWHXUH HQvers la
confession de type rousseauiste, que Lejeune définit comme récit détaillé et
synthèse du moi, qui prétend à la vérité. Claude Cahun lui oppose la
IUDJPHQWDWLRQHWOHWUDYHVWLVVHPHQW/¶pQRQFLDWHXUHGLWH[SOLFLWHPHQWTX¶HOOH
ne veut pas montrer, et GRQFTX¶HOOHGLVVLPXOH1RXVSRXUULRQVGLUH TX¶HOOH
détourne le « pacte référentiel ª GH O¶DXWRELRJUDSKLH /ejeune 1996 : 36) :
SDV G¶© image du réel », pas de prétention à « la ressemblance au vrai » à
quelque « degré » que ce soit (ibid.). Dans la pupille (« les prunelles ») peut
aussi bien se refléter un « mirage », mot qui signifie au sens figuratif
« illusion, apparence séduisante et trompeuse » (Le Robert 2003). Et ce
PLUDJHFHSHXWrWUHOHYLVDJHPrPHGHO¶DUWLVWHTXL au bas du photomontage
ϱϳ

ůĂƵĚĞĂŚƵŶĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚͲĞůůĞůĞƉƌĠĂŵďƵůĞĚŝƚĚĞEĞƵĐŚąƚĞůĚĞZŽƵƐƐĞĂƵ͍WƌĠƐĞŶƚĂŶƚĂƵ
ůĞĐƚĞƵƌĞƚũƵƐƚŝĨŝĂŶƚƐŽŶƉƌŽũĞƚĚĞƌĂĐŽŶƚĞƌĞƚĚ͛ĠĐƌŝƌĞƐĂǀŝĞĚĂŶƐƐĞƐ ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ZŽƵƐƐĞĂƵ
Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƐƵƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĚƵůĂŶŐĂŐĞĞƚĨĂŝƚĐĞƚƚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͗ͨ/ůĨĂƵĚƌĂŝƚƉŽƵƌĐĞƋƵĞũ͛Ăŝă
ĚŝƌĞ ŝŶǀĞŶƚĞƌ ƵŶ ůĂŶŐĂŐĞ ĂƵƐƐŝ ŶŽƵǀĞĂƵ ƋƵĞ ŵŽŶ ƉƌŽũĞƚ͗ ĐĂƌ ƋƵĞů ƚŽŶ͕ ƋƵĞů ƐƚǇůĞ ƉƌĞŶĚƌĞ
ƉŽƵƌĚĠďƌŽƵŝůůĞƌĐĞĐŚĂŽƐŝŵŵĞŶƐĞĚĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐƐŝĚŝǀĞƌƐ͕ƐŝĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞƐ͕ƐŽƵǀĞŶƚƐŝǀŝůƐ
Ğƚ ƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐ Ɛŝ ƐƵďůŝŵĞƐ ĚŽŶƚ ũĞ ĨƵƐ ƐĂŶƐ ĐĞƐƐĞ ĂŐŝƚĠ͍YƵĞ ĚĞ ƌŝĞŶƐ͕ ƋƵĞ ĚĞ ŵŝƐğƌĞƐ ŶĞ
ĨĂƵƚͲŝů ƉŽŝŶƚ ƋƵĞ ũ͛ĞǆƉŽƐĞ͕ ĚĂŶƐ ƋƵĞůƐ ĚĠƚĂŝůƐ ƌĠǀŽůƚĂŶƚƐ͕ ŝŶĚĠĐĞŶƚƐ͕ ƉƵĠƌŝůĞƐ Ğƚ ƐŽƵǀĞŶƚ
ƌŝĚŝĐƵůĞƐŶĞĚŽŝƐͲũĞƉĂƐĞŶƚƌĞƌƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞĨŝůĚĞŵĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐĞĐƌğƚĞƐ͕;͘͘͘ͿũĞƐĂŝƐƋƵĞ
ĚĞƐŚŽŵŵĞƐĚƵƌƐƚƌĂŝƚĞƌŽŶƚĞŶĐŽƌĞĚ͛ŝŵƉƵĚĞŶĐĞů͛ŚƵŵŝůŝĂƚŝŽŶĚĞƐƉůƵƐƉĠŶŝďůĞƐĂǀĞƵǆ͖ŵĂŝƐ
ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞĐĞƐĂǀĞƵǆŽƵŵĞĚĠŐƵŝƐĞƌ͖ĐĂƌƐŝũĞƚĂŝƐƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞŽŶŶĞŵĞĐŽŶŶĂŠƚƌĂƐƵƌ
ƌŝĞŶ͕ ƚĂŶƚ ƚŽƵƚ ƐĞ ƚŝĞŶƚ͕ ƚĂŶƚ ƚŽƵƚ ĞƐƚ ĚĂŶƐ ŵŽŶ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ͕ Ğƚ ƚĂŶƚ ĐĞ ďŝǌĂƌƌĞ Ğƚ ƐŝŶŐƵůŝĞƌ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĂďĞƐŽŝŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞŵĂǀŝĞƉŽƵƌġƚƌĞďŝĞŶĚĠǀŽŝůĠ͘
 ^ŝũĞǀĞƵǆĨĂŝƌĞƵŶŽƵǀƌĂŐĞĠĐƌŝƚĂǀĞĐƐŽŝŶĐŽŵŵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ũĞŶĞŵĞƉĞŝŶĚƌĂŝƉĂƐ͕ũĞŵĞ
ĨĂƌĚĞƌĂŝ͛͘ĞƐƚŝĐŝĚĞŵŽŶƉŽƌƚƌĂŝƚƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĞƚŶŽŶƉĂƐĚ͛ƵŶůŝǀƌĞ͘:ĞǀĂŝƐƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌĂŝŶƐŝ
ĚŝƌĞĚĂŶƐůĂĐŚĂŵďƌĞŽďƐĐƵƌĞ͖ŝůŶ͛ǇĨĂƵƚƉŽŝŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞĂƌƚƋƵĞĚĞƐƵŝǀƌĞĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚůĞƐƚƌĂŝƚƐ
ƋƵĞũĞǀŽŝƐŵĂƌƋƵĠƐͩ͘;ZŽƵƐƐĞĂƵϮϬϭϮď͗ϴϲϰͿ;EŽƵƐƐŽƵůŝŐŶŽŶƐ͘Ϳ

34

du chapitre II, est UHIOpWpGDQVODSXSLOOHGHO¶°LO TXHO¶RQUHFRQQDvWrWUHOH
sien) (ANA 2011 : 34).
Tandis que le sens connoté dans les trois dernières formulations (« me
cogner aux vitres ? », « (Q DWWHQGDQW G¶\ YRLr clair », « Mais ça exerce
O¶°il ») renvoie à la connaissance de soi, et à sa possibilité. On dit voir clair
en soi-mêmeRO¶RUJDQHGHODSHUFHSWLRQYLVXHOOHVLJQLILHODFDSDFLWpGHVH
connaître soi-même, de se comprendre. Mais cela relève G¶un exercice (« ça
H[HUFH O¶°il »), dont le dispositif photographique constitue et signifie le
processus expérimental.
Aussi faut-LO UHOHYHU O¶pFDUW HQWre les deux sens connotés. Quand le
premier concerne la prise de distance avec le genre de la confession, en lui
substituant un jeu de masques et de dissimulation, le second marque ce que
nous nommons un dispositif scopique, une opération intellectuelle de
connaissance de soi qui correspond DX EXW GH O¶DXWHXUH DYHF VRQ RXYUDJH
(« je veux me traquer, me débattre »). De telle sorte que nous pouvons dire
TX¶DX UpFLW détaillé et rétrospectif est substitué un procédé expérimental de
type fragmentaire et scopiqueGRQWODIRQFWLRQHVWSRXUO¶DXWHXUHG¶DUULYHUj
se connaître elle-même.
0DLV GLVWLQFW GHOD SUpWHQWLRQ j XQH UHFRQVWUXFWLRQ SRVLWLYHGH O¶KLVWRLUH
du sujet et de sa personnalité, ce procédé expérimental pour se ressaisir soimême à travers le médium de la langue est exprimé dans la difficulté « G¶\
voir clair », avec une incertitude (« Que puis-je ? »). C¶HVW VDQV WURS
escompter des mots (« se sentant armé contre soi, fût-ce des mots les plus
vains », « &¶HVW IDX[ &¶HVW SHX 0DLV oD H[HUFH O¶°il »), car ils peuvent
échouHU&¶HVWFHTX¶H[SULPHODIRUPXOH « mettre en plein dans le vide », par
GpILJHPHQWGHO¶H[SUHVVLRQmettre en plein dans le mille, signifiant « tomber
juste où il fallait », en réIpUHQFH DX FHQWUH G¶XQH FLEOH marqué du chiffre
1000 (Le Robert 2003). Au moment du cadUDJHO¶°LOGDQVOHYLVHXUOHVXMHW
photographié devient cible, pour celle qui dit vouloir se « traquer ».
Par défigement, on définit ainsi une forme de jeu de mots qui opère en
défaisant ± par substitution de mots ± une locution ou une expression figée
ayant acquis un sens propre lexicalisé ; ce qui en transforme le sens, alors
même que le sens premier se laisse toujours entendre. Il y a donc un effet de
double sens (comme dans la syllepse). On distingue ce type de défigement
linguistique du défigement culturel qui opère sur des « références
culturelles » mémorisées par une communauté donnée, comme par exemple
vers, citation ou phrase restés célèbres, proverbe, titre de livre, slogan
publicitaire, etc. (Sullet-Nylander 2005 : 117-118). Le défigement culturel
peut alors relèver du détournement, dont il est un des usages, pratiqué dans
les avant-gardes comme par Claude Cahun.
Dans la clausule qui termine le préambule (détachée par une vignette),
après les doutes et les questions délibératives de l¶pQRQFLDWHXUH FLQT DX
WRWDO  V¶DIILUPH DYHF GpWHUPLQDWLRQ OH SURMHW G¶ANA, aussi expérimental,
incertain soit-il avec ses contours non encore connus. Le dispositif
35

photographique se recentre sur le haut du corps, le visage et le buste, et le
GLVSRVLWLIVFRSLTXHSUHQGO¶DFXLWpG¶XQH© pointe » : « Je ne voudrais coudre,
SLTXHU WXHU TX¶DYHF O¶H[WUrPH SRLQWH /H UHVWH GX FRUSV OD VXLWH TXHOOe
perte de temps ! Ne voyageU TX¶j OD SURXH GH PRL-même ª /¶LPDJH GH OD
SRLQWHHWGHO¶DLJXLOOH © coudre », « piquer ») peut renvoyer à l’acuité G¶XQ
UHJDUG G¶XQ regard acéré ou perçant, ou rappeler la pointe des ciseaux
utilisés pour découper les photos (ciseaux et autres pointes présents dans le
photomontage du chapitre VII, ANA 2011 : 150), ou encore O¶DLJXLOOH GH
O¶HQWRPRORJLVWHTXLDSUqVO¶DYRLUtraqué, pique son spécimen sur le tableau
de la connaisance. 0DLV F¶HVW j FHWWH © extrême pointe » que se tend et se
projette la métaphore finale de la figure de proue, faisant ainsi de
« O¶DYHQWXUHLQYLVLEOH » un voyage « à la proue de moi-même ª2UFHQ¶HVW
pas seulHPHQW XQH LPDJH &DU O¶H[KRUWDWLRQ j VRL-même, reposant sur un
infinitif de volition qui mDUTXHODYRORQWpRXOHGpVLUVLQRQO¶H[LJHQFH (« Ne
YR\DJHU TX¶j OD SURXH GH PRL-même ª  LQVFULW OH SURMHW PrPH G¶ANA. La
formulation a valeur programmatique. Volonté qui se marquait déjà dans
O¶HPSORL GX IXWXU (« -H VXLYUDL OH VLOODJH GDQV O¶DLU »). L¶pQonciateure ne se
place pas dans le réel ordinaire, la réalité concrète, ni dans le « rêve »
(« /¶DEVWUDLW OH UrYH VRQW DXVVL OLPLWpV SRXU PRL TXH OH FRQFUHW TXH OH
réel »),ODSSDUWLHQWDXSURMHWPrPHG¶ANA GDQVVRQH[LJHQFHG¶pFKDSSHUj
cet ordre du cRQFUHW TXL HVW FHOXL GH OD FRQIHVVLRQ  HW GH V¶LQYHQWHU VRLmême sans se payer pour autant du rêve.
Dès lors, le modèle rousseauiste de la confession est refusé. Le préambule
porte un « Non. » net, ± FHOXLGXWLWUHGHO¶RXYUDJHUpSpWpGL[IRLVHQFRXOHur
contrastante sur la maquette de couverture, jouant sur le palindrome que
constitue le mot (Cahun 2002 : 163). Claude Cahun ne veut pas reprendre un
modèle de discours sur soi, un genre disponible. Elle remodèle une forme, et
un usage, ajustés à ses besoins. Et, après les « acrobates » et « O¶LQFRQQXH »,
la figure de proue est la troisième figure sous laquelle O¶DXWHXUHénonciateure-personnage se (re)présente : avec des masques, figure grimée
ou sculptée et peinte, inconnue aux autres et à soi-PrPH j O¶Hxpression
contenue autant que volontaire, restant voilée, et choisissant de dissimuler,
tout en voulant se percer à jour soi-même.

1.2 Le « je », les masques, et O¶auteure
Maintenant que nous savons FRPPHQW O¶DXWHXUH D SHQVp OH PRGH
G¶pQRQFLDWLRQGHVRQ RXvrage, nous voulons nous arrêter sur la question du
VXMHW GHO¶pQRQFLDWLRQ GDQV QRWUH pWXGH, ainsi que sur notre usage du terme
masque.
Ce terme est utilisé de manière récurrente dans la recherche sur Claude
Cahun. Pour Leperlier (2006 : 163, 166), qui propose une lecture de type
psychologique, Claude Cahun cherche à faire une « expérience imaginaire et
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projective ªGHVRLjWUDYHUVGLYHUVHVLGHQWLWpVTX¶HOOHPHWHQVFqQHtant dans
la vie que dans ses autoportraits photographiques et dans ses rôles au théâtre,
dont elle fait aussi des autoportraits, où le masque « HVWDXF°XUGHODPLVH
en scène de soi » (masque comme accessoire ou maquillage, cheveux courts
colorés ou rasés, travestissement, costume). Dans la recherche angloaméricaine en visual studies, le masque et le travestissement chez Claude
Cahun ont été étudiés du point de YXHGHODSUREOpPDWLTXHGHO¶LGHQWLWp, en
V¶DSSX\DQW VXU la théorie du genre (gender) et des identités (queer theory),
développée entre autres par Judith Butler (1990, 1993), et à SDUWLU G¶HOOH.
Dans ces travaux, à la conception du sujet divisé héritée de la
psychanalyse 58, est arWLFXOpH XQH PLVH HQ TXHVWLRQ GH O¶LGHQWLWp, « une
FULWLTXH GHV FRQFHSWLRQV ILJpHV GH O¶LGHQWLWp », qui est basée sur des
catégories comme le genre, la sexualité, la « race », la classe, etc. (Cervulle
& Quemener 2015 : 42). &¶HVWDLnsi que la chercheure américaine en histoire
GHO¶DUW7LU]D7/DWLPHUDQDO\VHOHVXMHWG¶ANA :
7KH ³,´ LQ Aveux non avenus has no distinct outline, no clear referent. The
mercuULDO QDUUDWRU ZKR DGGUHVVHV DQ HTXDOO\ LQGHILQLWH ³\RX´ LQKDELWV D
number of avatars. Cahun, having already posed as a whole cast of characters
EHIRUH 0RRUH¶V FDPHUD DQG SHUIRUPHG RQ WKH VWDJH RI WZR RI 3DULV¶V
H[SHULPHQWDO WKHDWHUV «  DGDSWHG WKH SULQciples of travesty to a literary
mode throughout this book. HHUHDVZLWKWKHSKRWRJUDSKLF°uvre, failures of
illusionism, particularly gaps in the text, participate in the signification
SURFHVV «  HPSW\ VSDFHV ± the interstices between textual and pictorial
LPDJHVWKHODSVHVWKDWRFFXU³EHWZHHQWKHDFWV´RIUHSUHVHQWDWLRQ± shape the
poetic character of Aveux non avenus. The conceit of an unnamed, ungendered
narrator, has particular significance. This resistance to determination, as Leigh
Gilmore notes, FUHDWHV D EUHDN LQ WKH ³VLJQLI\LQJ FKDLQ RI LGHQWLW\´ ZKLFK
LWVHOI³FRKHUHVWKURXJKWKHSURJUHVVLYH PRWLYDWHGDQGOLQNHGVLJQLILFDWLRQRI
sex, gender, and sexuality. Autobiography not only depends on this
VLJQLILFDWLRQ LW VHHPV WR SURYH LWV UHDOLW\´ Aveux non avenus ± with its
syntactical lapses and its narrative indeterminacy ± emphasizes the failures in
this self-ratifying evidentiary chain. The gap itself could be interpreted as a
placeholder for illegitimate subjects ± homosexuals and women, for instance ±
within the larger system of social signification. (Latimer 2005: 84-85)

Depuis le pronom VXMHW ³,´ O¶LQVWDQFH de O¶pQRQFLDWLRQ ³QDUUDWRU´) qui ne
porte pas de nom et dont le genre social est défait, déconstruit ³XQQDPHG
XQJHQGHUHG´ , qui aSSDUDvWVRXVGLIIpUHQWVPDVTXHVSRXYDQWO¶DVVLPLOHUjGHV
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SHUVRQQDJHV ³QXPEHU RI DYDWDUV´ ³D ZKROH FDVW RI FKDUDFWHUV´  Latimer
DSSUpKHQGHOHVXMHWG¶ANA du point de vue GHO¶LGHQWLWp, comprise sur le plan
social et politique selon les catégories du genre et du sexe ³LOOHJLWLPDWH
subjects ± homosexuals and women, for instance ± within the larger system
RI VRFLDO VLJQLILFDWLRQ´ , HW OH JHQUH WH[WXHO GH O¶RXYUDJH FRPPH XQH
DXWRELRJUDSKLH ³DXWRELRJUDSK\´ . '¶DSUès Latimer, comme dans ses
autoportraits déguisée et travestie ou sur la scène du théâtre, Claude Cahun
dans ANA a fait du travestissement un mode littéraire (³adapted the
principles of travesty to a literary mode´).
Dans OHV IUDJPHQWV G¶ANA O¶LQVWDQFH pQRQFLDWLYH HVW VRXYHQW XQ © je »,
mais pas toujours. Dans notre étude, nous appréhendons le pronom je dans
ses implications énonciatives selon les traits génériques des fragments.
Instance intratextuelle, « LQWHUQHjO¶pQRQFp » ou « locuteur », « individu qui
produit le discours » (Maingueneau 2004 : 107)59, nous préférons le terme
énonciateur, plus large, au terme narrateur, qui est plus spécifique de la
forme du récit. Car, au sens strict, WRXVOHVIUDJPHQWVG¶ANA ne peuvent être
apparentés au récit (autobiographique ou fictionnel) ; mais quand ils le sont
(à la 1ère ou à la 3ème personne), nous parlons de narrateur. De plus, quand
O¶LQVWDQFH pQRQFLDtive est un « je », celui-ci ne peut pas toujours être
UDSSRUWp G¶XQH manière directe j O¶DXWHXUH GRQW OH QRP HVW LQVFULW VXU OD
couverture. Cela dépend de la forme générique du fragment. Le « je » peut
aussi être associé à des figures variées tels les acrobates, la figure de proue
RXHQFRUHSDUH[HPSOHO¶HQIDQWO¶$FWHXUOHPRQVWUHRX3ULQFH&KDUPDQW ±
DXWDQWG¶DYDWDUVRXSHUVRQQDJHVFRPPHOHVGpVLJQH/Dtimer. Dès lors, il faut
V¶LQWHUURJHUG¶XQHSDUWVXUOHVFRQditions qui nous permettent de déterminer
le référent du « je », d¶DXWUHSDUWsur les modalités différentes par lesquelles
les figures ou personnages se trouvent associés au « je », et comment ceux-ci
IRQFWLRQQHQWHQUHODWLRQjO¶DXWHXUH
D¶XQH DXWUH PDQLqUH Gans leur introduction au recueil Jeu de masques.
Les femmes et le travestissement textuel (1500-1940), Jean-Philippe Beaulieu
et Andrea Oberhuber applique le terme PDVTXH j O¶pWXGH Ge stratégies
textuelles des femmes auteurs, notamment la pseudonymie. Partant de la
définition du terme qui « dans son acception courante » « désigne un objet
TXLFRXYUHOHYLVDJHGLVVLPXODQWO¶LGHQWLWpGHODSHrsonne qui le porte », ils
soulignent le sens figuré de porter un masque au sens de « présenter des
dehors trompeurs » et le sens métaphorique de masque « comme un moyen
G¶RFFXOWDWLRQ RX GH IDOVLILFDWLRQ GHV WUDLWV GX YLVDJH » (Beaulieu &
Oberhuber 2011 : 7). Le travestissement fonctionne de la même manière
pour le corps, brouillant « les repères identitaires » par le port de vêtements
qui donnent des « attributs autres que les siens propres » (ibid.). Or, pour
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Beaulieu et Oberhuber cette façon de considérer les choses qui oppose
« identité véritable » et « identité simulée » ne rend pas de manière adéquate
le fait que le travestissement textuel a permis aux femmes « de faciliter leur
accès aux pratiques culturelles », de se façonner une identité auctoriale et
« GH V¶LQYHQWHU XQ HVSDFH LGHQWLWDLUH DXWUH TXH celui qui leur était
généralement réservé » (ibid. : 7-8). 'HFHIDLWV¶Lls utilisent le terme visage
SRXUGpVLJQHUO¶DXWHXUH © une identité de papier », ibid.), ils soulignent :
Le constat de la difficulté à nettement délimiter le visage et le masque est
particulièrement vrai pour les femmes qui, depuis le Moyen Âge, ont cherché
à faire entendre leur voix dans la sphère publique et qui, à cette fin, ont fait
appel à diverses stratégies, dont le travestissement vestimentaire et textuel.
(Beaulieu & Oberhuber : 2011 : 7)

'DQV OH FRQWH[WH GHV DQQpHV  PDVTXH HW FRQGLWLRQV G¶pQRnciation
peuvent être liés par la QpFHVVLWp &RPPH G¶DXWUHV IHPPHV pFULYDLQV DYDQW
elle (Planté 1989 : 32-34), Claude Cahun choisit pour masquer son sexe
(Leperlier 2006 : 43) des pseudonymes masculins (Daniel Douglas) ou du
moins qui passaient pour tels (Claude Courlis, Claude Cahun). Mais elle
choisit un prénom, Claude, qui en français est épicène (W F¶HVW SRXU
contourner la filiation familiale et littéraire avec les Schwob qu¶HOOH
emprunte le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, Mathilde Cahun
(Confidences au miroir, Cahun 2002 : 593). Par ailleurs, Claude Cahun
Q¶pWDLW SDV la seule à refuser de se révéler directement dans un texte
DXWRELRJUDSKLTXH $LQVL G¶DSUqV eOiane Lecarme-Tabone, les femmes (par
exemple George Sand ou Simone de Beauvoir) ont eu des scrupules « à
livrer leur vie au public de façon directe ou ostentatoire » à la Rousseau ou à
la Chateaubriand (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 113 ; voir aussi 116) :
« leurs textes autobiographiques manifestent plutôt une certaine répugnance
à tout dire ou à dire trop directement » (ibid. : 113). Et cela a une incidence
directe sur le genre de texte, explique E. Lecarme-Tabone, que ce soit au
niveau du contrat de lecture, du brouillage entre autobiographie et roman ou
de la composition par fragmentation ou discontinuité (par exemple chez
Colette ou Marguerite Duras) (ibid. : 113-114).60 Ainsi, avec le personnage
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ƐĞƵůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƵƌƚŚğŵĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉĂƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞƚƉĂƌůĞƵƌĨŝŶĂůŝƚĠ͘ĞƐĞƌŽŶƚ
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de « Claudine », Colette peut « se livrer sans se découvrir tout à fait, de
PrPHTX¶HOOHSUHQDLWXQPDVTXHSRXUPLHX[VHGLUH » (ibid. : 114).
1RXV SRXYRQV pJDOHPHQW LQGLTXHU DYHF /HMHXQH   TX¶DX GpEXW GX
ème
20 VLqFOH IRUW SHX G¶pFULYDLQV RVHQW DIIURQWHU OHXU SXEOLF HW SDUOHU HQWUH
autre, de leur homosexualité, ouvertement, sans le couvert de la fiction.61
$QGUp*LGHHVWOHSUHPLHUjOHIDLUHGDQVXQHDXWRELRJUDSKLHTX¶LOVLJQHGH
son nom (Si le grain ne meurt, 1955)62, aORUV TX¶LO DYDLW pWp SUpYHQX SDU
Marcel Proust : « Vous pouvez tout raconter (...) ; mais à condition de ne
jamais dire : Je » (Lejeune 1987 : 79, 80). Gide (1996 : 1124) note ce propos
de Proust dans son journal à la date du 14 mai 1921, avec le commentaire
suivant : « Ce qui ne fait pas mon affaire ».63 En effet, celui-ci reprochait à
ProuVW © OD GLVVLPXODWLRQ OH FDPRXIODJH O¶K\SRFULVLH OH JRW GHV
convenances » (Murat 2006 : 313). Pour ce qui est des femmes, Renée
9LYLHQHW1DWDOLH&OLIIRUG%DUQH\RQWTXDQWjHOOHVFRPPHQFp©jV¶H[SULPHU
dans le demi-jour de la poésie lyrique » (Lejeune 1987 : 80). Plus tard
Marguerite Yourcenar dans Alexis ou le traité du vain combat (1929) ôte
pour un personnage homosexuel masculin. Alexis, qui a pris la décision de
quitter sa femme, lui écrit une longue lettre « explication », tout en refusant
G¶XWLOiser des termes « scientifiques » pour parler de lui-même (1929 : 19,
18 ,OIDXWDWWHQGUHO¶DXWRELRJUDSKLHGH9LROHWWH/HGXF La Bâtarde (1964),
pour une parole franche et sans détour.
&ODXGH&DKXQQ¶DSDVpYRTXpVRQKRPRVH[XDOLWpGDQVVHVWH[WHV ; et dans
ANA LO Q¶\ est fait référence que de manière très codée (voir infra chapitre
2). EOOHQHV¶HVWH[SULPpHVXUOH VXMHWTX¶XQHVHXOHIRLVORUVTX¶HQHOOH
UpSRQG j O¶HQTXrWH GH OD UHYXH L’Amitié, pour soutenir la revue Inversions
qui, ouvertement homose[XHOOHYHQDLWG¶rWUHLQWHUGLWH« À mon avis, écritůĞƐůĞƚƚƌĞƐĞƚůĞũŽƵƌŶĂů͕ĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶůŝƚƚĠƌĂŝƌĞĞƚƉƵďůŝƋƵĞĞƐƚĐĞŶƐĠĞ 
ƌĂĐŚĞƚĞƌů͛ĂĐƚĞŵġŵĞĚĞů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϯϰͿ͘
ϲϭ
/ůĨĂƵƚŶŽƚĞƌĂǀĞĐů͛ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞ&ůŽƌĞŶĐĞdĂŵĂŐŶĞ;ϮϬϬϬ͗ϱϬϰͿƋƵ͛ĞŶ&ƌĂŶĐĞĚƵƌĂŶƚů͛ĞŶƚƌĞͲ
ĚĞƵǆͲŐƵĞƌƌĞƐ ůĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞƐ ͨůŝďƌĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĞŶƚŝĞƐͩ ĞŶƚƌĞ ĂĚƵůƚĞƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ
ƉĂƐ ĐŽŶĚĂŵŶĠĞƐ͕ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă ů͛ŶŐůĞƚĞƌƌĞ Ğƚ ă ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͗ ͨĞƉƵŝƐ ůĞƐ ůŽŝƐ
ƌĠǀŽůƵƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞϭϳϵϭĞƚůĞŽĚĞƉĠŶĂůĚĞϭϴϭϬ͕ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚĠŶ͛ĞƐƚƉůƵƐƌĠƉƌŝŵĠĞƉĂƌ
ůĂ ůŽŝ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞͩ͘ ƵƉĂƌĂǀĂŶƚ Đ͛ĠƚĂŝƚ ͨů͛ĂĐƚĞͩ ĚĞ ͨƐŽĚŽŵŝĞ͕ͩ Ğƚ ͨŶŽŶ ƵŶĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ͩƋƵŝ ĠƚĂŝƚĐŽŶĚĂŵŶĠ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘>ĂůŽŝͨŶĞƉƵŶŝƚƋƵĞƐ͛ŝů ǇĂ ĚĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐͩ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐĚƵĚŝƐĐŽƵƌƐŵĠĚŝĐĂůĞƚĚĞƐĂƚŚĠŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌǀĞƌƐŝŽŶƐ͕ůĂũƵƐƚŝĐĞ
ĞƚůĂƉŽůŝĐĞƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŝĞŶƚĚĞƉƌğƐĂƵǆŚŽŵŽƐĞǆƵĞůƐ;ŝďŝĚ͗͘ϱϬϰͲϱϬϱͿĞƚ͕ĚĞŵġŵĞ͕ƌĞǀƵĞƐŽƵ
ŽƵǀƌĂŐĞƐͨŽƵƚƌĂŐĞĂŶƚůĞƐďŽŶŶĞƐŵƈƵƌƐͩĠƚĂŝĞŶƚ ĞǆƉŽƐĠƐăůĂĐĞŶƐƵƌĞ;ŝďŝĚ͗͘ϱϬϳͿ͛͘ĞƐƚ
ĞŶ ϭϵϰϮ͕ ƐŽƵƐ ůĞ ƌĠŐŝŵĞ ĚĞ sŝĐŚǇ͕ ƋƵĞ ůĂ ůŽŝ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĨƵƚ ŵŽĚŝĨŝĠĞ͕ ƉƵŶŝƐƐĂŶƚ ͨůĞƐ ĂĐƚĞƐ
ͨŝŵƉƵĚŝƋƵĞƐ ŽƵ ĐŽŶƚƌĞ ŶĂƚƵƌĞͩ ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůƐ Ğƚ ůĞƐďŝĞŶƐ ĐŽŵŵŝƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŵŝŶĞƵƌƐ ĚĞ
ŵŽŝŶƐĚĞǀŝŶŐƚĞƚƵŶĂŶƐͩ;ŝďŝĚ͗͘ϲϬϯͲϲϬϰͿ͘ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ĞŶϭϵϴϮƋƵĞĐĞƚƚĞůŽŝĚƵϲĂŽƸƚϭϵϰϮ
ĨƵƚĂďƌŽŐĠĞ;ŝďŝĚ͗͘ϲϬϰͿ͘
ϲϮ
 >ĞƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ^ŝ ůĞ ŐƌĂŝŶ ŶĞ ŵĞƵƌƚ͕ ĞŶ ǀŽůƵŵĞƐ͕ ĂǀĞĐ ĐŽƵƉĞƐ͕ ŽƵ ƐŽƵƐ
ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĚĂƚĞŶƚ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϮϬ͘ >͛ĠĚŝƚŝŽŶ ĚĞ ϭϵϯϲ ă ůĂ E͘Z͘&͘ ͨƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞͩ;'ŝĚĞϭϵϱϱ͗ϭϭϭϯͿ͘
ϲϯ
sŽŝƌDŝĐŚĂĞů>ƵĐĞǇ;ϮϬϬϲͿ͘
40

elleO¶LQIRUPDWLRQRXYHUWHFRQWUHFHWWHUHYXHHVWXQHDWWHLQWHjOD liberté de
penser et à la liberté de la presse » (Cahun 2002 : 481). Elle fait référence à
O¶XQH GHV © lois matricielles » de la République votée en 1881 (Rioux &
Sirinelli 1998 : 12). Elle relèvHO¶pFDUWHQWUHO¶HVSULWGHODORLHWODUpDOLWpGH
son application : la loi de la République ne semble pas valoir pour tous
quand elle est appliquée différemment selon les catégories de personnes. Et
elle écrit :
0RQRSLQLRQVXUO¶KRPRVH[XDOLWpHWOHVKRPRVH[XHOVHVWH[DFWHPHQWODPrPH
TXH PRQ RSLQLRQ VXU O¶KpWpURVH[XDOLWp HW OHV KpWpURVH[XHOV : tout dépend des
LQGLYLGXV HW GHV FLUFRQVWDQFHV -H UpFODPH OD OLEHUWp JpQpUDOHGHV P°XUV GH
tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain.
(Cahun 2002 : 481-482)

Claude Cahun se déclare pour la tolérance en matière de sexualité, la
« liberté ª GH YLYUH VD VH[XDOLWp TXHOOH TX¶HOOH VRLW, sans être assigné à
DXFXQH&¶HVWde cela dont dépend le « bonheur » individuel de chacun.64
On trouve néanmoins dans ANA des allusions à la culture populaire
KRPRVH[XHOOH GH O¶pSRTXH 'X SRLQW GH YXH GH O¶KLVWRLUH FXOWXUHOOH QRXV
pouvons en effet noter DYHFO¶KLVWRULHQQH&KULVWLQH%DUG 998 : 33) que « le
travestissement est un trait marquant de la culture des années vingt » à Paris,
que ce soit dans les spectacles de cabaret, les bals ou les boîtes de nuit. À
O¶RFFDVLRQ GHV VRLUpHV, les femmes se travestissaient en personnages
masculins. « Le Monocle, boulevard Edgar-Quinet, écrit Florence Tamagne
(2000 : 79-80), HVWO¶XQHGHVSUHPLqUHVERvWHVOHVELHQQHVWHQXHSDU/XOXGH
Montparnasse : toutes les femmes y sont travesties en homme et arborent
smoking et coupe à la Jeanne-G¶$UF. » Les bals costumés étaient à la mode
parmi les homosexuels qui se travestissaient en femme, par exemple aux bals
de la salle Wagram ou au Magic City, situé rue Cognacq-Jay (ibid. : 80-82),
que Claude Cahun nomme dans le frag. VI, 10.40 (ANA 2011 : 141).65
ϲϰ

ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĞŶƋƵġƚĞƐƵƌůĞƐƉƐĞƵĚŽŶǇŵĞƐ͕DŝĐŚĞůĂƌĂƐƐŽƵ;ϮϬϭϲͿŵŽŶƚƌĞƋƵĞ
ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ Ă ƐŽƵƚĞŶƵ ;ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ͕ ĠĚŝƚŽƌŝĂůĞŵĞŶƚͿ Ğƚ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ĂǀĞĐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
Ž
Ž
ĂƌƚŝĐůĞƐ ĂƵǆ ŶƵŵĠƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞǀƵĞ /ŶǀĞƌƐŝŽŶƐ ;Ŷ ϭ͕ ϰͿ Ğƚ >͛ŵŝƚŝĠ ;Ŷ  ϭͿ͘ ůůĞ ƐŝŐŶĞ ĚĞ
ƉƐĞƵĚŽŶǇŵĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͕ĚŽŶƚĐĞůƵŝĚĞͨůĂƌĞŶƐ͕ͩƋƵŝĂƉƉĂƌĂƌĂŠƚĂƵƐƐŝăůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂŐĞ
ĚĞƐŽŶŵĂŶƵƐĐƌŝƚ>ĞƐ:ĞƵǆƵƌĂŶŝĞŶƐ͘WŽƵƌĂƌĂƐƐŽƵ;ŝďŝĚ͘Ϳ͕Đ͛ĞƐƚăůĂĨĂĕŽŶͨŵŝůŝƚĂŶƚĞͩƋƵĞ
ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĚĠĨĞŶĚ ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůƐ͕ ũƵŐĠƐ
ĂŶŽƌŵĂƵǆ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚĂƵƐƐŝůĞďƵƚƋƵĞůĂƌĞǀƵĞƐ͛ĠƚĂŝƚĨŝǆĠ͘
ϲϱ
ƵƚŝƚƌĞĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ŽŶƉĞƵƚŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƌŽŵĂŶăĐůĠ;ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞͿĚĞ
DŝƌĞŝůůĞ,ĂǀĞƚ͕ĂƌŶĂǀĂů;ϭϵϮϮͿ͕ĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞŵĂƐƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĞŵĠƚĂƉŚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚůĞũĞƵĚĞƐ
ƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂŵŽƵƌ ;ͨdŽƵƚ ĞƐƚ ũĞƵ͕ͩ ,ĂǀĞƚ ϮϬϬϱ͗ ϳϯͿ͗ ͨ^ŝĐ͛ĞƐƚ ƵŶ ŵĂƐƋƵĞ͕ ĚĞǀĂŶƚ
ŵŽŝƋƵŝǀŽƵƐĂŝŵĞ͘͘͘ƋƵĞŶĞů͛ƀƚĞǌͲǀŽƵƐ͕ŵĂŝƐůĞŵĂƐƋƵĞĞƐƚƐŝĐŽůůĠăůĂĨŝŐƵƌĞ͕ƐŝĐŽůůĠ͕ƋƵ͛ŽŶ
ŶĞƉĞƵƚƉůƵƐů͛ƀƚĞƌ͕ăƉĞŝŶĞĞŶůĞƐŽƵůĞǀĂŶƚƉĞƵƚͲŽŶƐŽƵƌŝƌĞ͘>͛ĂŵŽƵƌƉƌŽĨŽŶĚƉŽƵƌƌĂŝƚƐĞƵů
ů͛ĂƌƌĂĐŚĞƌ͕ĐĂƌĚĞƌƌŝğƌĞƐŽŶŵĂƐƋƵĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵĞů͛ŽŶĠĐŚĂƉƉĞăůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ŵĂŝƐĐĞƚƚĞ
ĚŽƵůĞƵƌĞƐƚĐĂĐŚĠĞ͘/ůǇĂĞŶƚƌĞůĞŵŽŶĚĞĞƚƐŽŝ͕ĐĞƚĞƐƉĂĐĞĚ͛ƵŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŵĞŶƐŽŶŐğƌĞͩ
;ŝďŝĚ͗͘ϭϬϬͿ͘
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De plusieurs façons fille de son époque, Claude Cahun fait du masque et
du travestissement une composante centrale de ses photographies et de ses
textes. Oberhuber et Schwakopf (2011 : 239) écrivent ainsi que « Le masque
est le OHLWPRWLY TXL VWUXFWXUH O¶°XYUH VFULSturaire et photographique de
Claude Cahun ». Or, souligne Maria (2011 : 227), il faut replacer cet usage
dans la « WUDGLWLRQV\PEROLVWHPDUTXpHSDUO¶LQIOXHQFHGHVpFULWVGHVRQRQFOH
Marcel Schwob » à la fin du 19ème siècle. Par exemple avec le conte « Le Roi
DXPDVTXHG¶RU » (1891), où le masque fait illusion et ne donne pas à voir la
vérité de « O¶essence » des personnages, même pour celui qui le porte, tel le
roi qui ne se connaît pas lui-même (ibid. : 227-228). Claude Cahun se
rapproche en outre de son oncle, car « O¶XQHWO¶DXWUHVRQWSDVVLRQQpVSDUOH
théâtre et les masques », écrit Agnès Lhermitte (2016), qui ajoute :
dans la logique baudelairienne empruntée à De Quincey et reprise par
6FKZRE OH MHX WKpkWUDO SHUPHW HQ V¶DOLpQDQW DX[ SHUVRQQDJHVG¶explorer la
multiplicité de son être et de construire des autoportraits fantasmés : artistes,
mystiques et criminels pour Schwob ; Narcisse, Salomé et autres mythes pour
Cahun (...). (Lhermitte 2016)

/¶DXWHXUV¶LGHQWLILDQWjVHVSHUVRQQDJHVVHSURMHWWHdans un autre imaginaire
ou des autres en « nombre infini », en sorte que le lecteur peut les lire
comme des « autoportraits masqués ª /KHUPLWWH   &¶HVW LFL G¶DSUqV
Lhermitte, une traduction du bovarysme de Jules de Gaultier, qui a forgé ce
terme à partir du personnage de Flaubert. Et Claude Cahun, elle-même,
revendique son bovarysme en 1925 dans sa « Méditation » sur Dieu, signée
Lucie Schwob (Cahun 2002 : 479). Forgée dès 1892, avant de passer dans le
discours psychiatrique, cette notion de psychologie fait état du
comportement pathologique qui consiste jV¶LQYHQWHUXQPRLLPDJLQDLUH, et à
V¶HQIRUPHU un idéal de soi qui vient régir tant les désirs que les actes de la
personne, au point que le moi réel est escamoté (Maria 2013 : 258sq).66 Mais
quand Claude Cahun reprend ce terme elle en modifie le sens, tout comme
elle se réapproprie le masque à sa propre manière.
&¶HVW notamment le thème du texte « Carnaval en chambre », publié en
1926 dans la revue nantaise La Ligne de cœur. Partant de ses souvenirs du
carnaval de Nantes, Claude Cahun HVTXLVVH XQH UpIOH[LRQ VXU O¶XVDJH GX
masque et lève un certain jour sur ses propres pratiques (en associant le
« je ªHWO¶LPSHUVRQQHO© on ») :
/¶HQYRWHPHQW GX PDVTXH V¶LPSRVH DX[ SHWLWHV kPHV URPDQHVTXHV PDLV
la pratique du masque fait le jeu de ceux qui pour raison matérielle ou morale
ont intérêt à ne point agir à visage découvert.
/HV PDVTXHV VRQW G¶pWRIIH DX[ TXDOLWpV GLYHUVHV : carton, velours, chair,
Verbe. Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison.
ϲϲ

KŶƉĞƵƚƐĞƌĞƉŽƌƚĞƌĂƵƐƐŝă>ĞƉĞƌůŝĞƌ;ϮϬϬϲ͗ϭϲϮƐƋͿ͘
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-¶DSSULVELHQW{WjSUpIpUHUDX[DXWUHVFHVGHX[VWUDWDJqPHVKRUVFRPPHUFH2Q
étudie son personnage RQV¶DMRXWHXQHULGHXQSOLjODERXFKHXQUHJDUGXQH
intonation, un geste, un muscle même... On se forme plusieurs vocabulaires,
plusieuUV V\QWD[HV SOXVLHXUV PDQLqUHV G¶rWUH GH SHQVHU HW PrPH GH VHQWLU ±
nettement délimitées ± parmi lesquelles on se choisira une peau couleur du
temps... (Cahun 2002 : 485)

Le masque accessoire, le masque de « chair » et le « masque verbal » sont
mis au même rang. Ils marquent la continuité entre les pratiques et les
investigations de Claude Cahun à travers le médium de la photographie et
celui du texte. Le masque verbal et le masque de chair apparaissent dans une
concrétude et une matérialité similaires (« carton, velours, chair, Verbe »67),
DQDORJLTXHVO¶XQGHO¶DXWUH © On se forme plusieurs vocabulaires, plusieurs
syntaxes »). De plus, la raison avancée qui justifie « la pratique du masque »
± pYLWHUG¶© agir à visage découvert » ±DSSDUDvWG¶RUGUHLQGLviduel et touche
WDQWODVSKqUHDUWLVWLTXHTXHODVSKqUHVRFLDOH0DLVO¶DUWLVWLTXHHWOHVRFLDOQH
sont pas moins reliés au psychologique (« PDQLqUHV G¶rWUH GH SHQVHU HW
même de sentir ª HWjODTXHVWLRQGXFRUSV H[WHUQHHWLQWHUQH &¶HVWDLQVL
TX¶LO SDUDvW SRVVLEOH GHOLUHLFL OHV OLHQV TXH O¶DXWHXUH WLVVH HOOH-même dans
ses pratiques entre le plan individuel, psychologique, le plan social, où le
masque relève du « stratagème », et le plan artistique, esthétique.
Or, on retrouve le thème du masque dans le photomontage du chapitre IX,
OLDQWO¶LPDJHj XQ WH[WH TXL O¶H[SOLFLWH (ANA 2011 : 202). ¬ SDUWLU G¶XQFRX
unique, un collage GH SOXVLHXUV YLVDJHV GpFRXSpV HW UHWRXFKpV GH O¶DUWLVWH
maquillée sont superposés en décalé, sur une double rangée verticale en
PRQWDQWjJDXFKHHWHQGHVFHQGDQWjGURLWHHQVRUWHTX¶LOVVHFKHYDXFKHQW
GRQQDQW O¶LPSUHVVLRQ GH VRUWLU O¶XQGHO¶DXWUHODLVVDQW YLVLEOH WDQW{WOH KDXW
du visage (à gauche) tantôt le bas (à droite), deux visages seulement sont
pleins. Ce collage, qui semble former une seule tête, est souligné sur son
pourtour par la phrase :
6RXV FH PDVTXH XQ DXWUH PDVTXH -H Q¶HQ ILQLUDL SDV GH VRXOHYHU WRXV FHV
visages. (ANA 2011 : 202)

Dans cette formulationGRQWO¶pQRQFLDWLRQ © je ª HVWjUDSSRUWHUjO¶DXWHXre
dont le nom est inscrit sur la couverture, masque et visages (photographiés,
découpés, retouchés) sont, à la limite, interchangeables. ,OVQHV¶RSSRVHQWSDV
FRPPH OH QDWXUHO j O¶DUWHIDFW &HOD VLJQLILH TX¶LO Q¶\ D SDV GH vrai visage
dans ANA.
Si le masque et le travestissement sont employés comme outils théoriques
dans les études critiques sur les femmes artistes et auteurs, si le masque est
ϲϳ
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un motif symboliste et un thème fin-de-siècle, Claude Cahun se réapproprie
néanmoins masque et visage en les investissant dans sa double pratique.
$YHF OHV ILJXUHV GH O¶DFUREDWH GH O¶LQFRQQXH HW OD ILJXUH GH SURXH GX
SUpDPEXOH G¶ANA, l¶XVDJe du masque est mis en place dès le début de
O¶RXYUDJH SDU O¶DXWHXUH, TXL SUpYLHQW DXVVL VHV OHFWHXUV TX¶HOOH QH GLUD SDV
tout. $XVVLDORUVTX¶LOQ¶\DSDVGHYUDLYLVDJHTXLV¶DYDQFHHWSUpWHQGHIDLUH
des aveux, utilisons-nous le terme de masque, et dans une moindre mesure
celui de visage VRXV OH UDSSRUW GH O¶pWXGH GH O¶DXWRSRUWUDLW textuel et des
nombreux personnages présents dans ANA. À partir de la variation générique
des fragments et des occurrences du pronom jeVHORQTX¶LOcoïncide plus ou
PRLQV DYHF XQH ILJXUH RX XQ SHUVRQQDJH QRXV pWXGLRQV FRPPHQW O¶DXWHXUH
se représente à travers. En effet, il faut établir comment les « je » renvoient à
O¶DXWHXUH Or, déterminer VL O¶DXWHXUH VH YRLOH RX VH GpYRLOH GHUULqUH ces
personnages, nous conduit à approfondir comment les personnages
fonctionnent comme masque, FH TXH O¶DXWHXUH fait quand elle reprend des
personnages à des intertextes. Car, en dernier lieu, nous analysons ce que
Claude Cahun signifie, et OD FULWLTXH TX¶HOOH IRUPXOH à travers masques et
personnages qui donne au texte sa dimension sociale. Quand les personnages
SURYLHQQHQWG¶LQWHUWH[WHVOLWWpUDLUHVTX¶LOVVRnt chargés G¶XQHYDOHXUVRFLDOH
et/ou culturelle, elle les reprend en leur donnant une signification
réactualisée dans son contexte à elle, social, culturel, politique, en fonction
de son expérience et de son point de vue.
En effet, Leperlier souligne bien dans sa postface à ANA (2011 : 238) que
PDOJUp O¶DEVHQFH GH © confessions directes ª ELHQ TXH O¶RXYUDJH VRLW
« terriblement « autocentré » », il « se veut aussi largement porté à la
UHQFRQWUH G¶DXWUXL », ± certes, « à condition que celui-ci y mette du sien ».
Bien plus tard, après la guerre, dans sa lettre à Paul Lévy (1950)68, évoquant
DYHFDPHUWXPHO¶DFFXHLOIDLWjANA par la critique (« /¶RVWUDFLVPHIXWjSHX
près général », Cahun 2002 : 710) &ODXGH &DKXQ GLW OH EXW TX¶HOOH YLVDLW
avec son ouvrage et les moyens HPSOR\pV&¶HVWDORUVTXHODSUREOpPDWLTXH
autobiographique avec le désir de se connaître soi-même disparaît :
En vain, dans Aveux non avenus MH P¶HIIRUoDL ± SDU O¶KXPRXU QRLU OD
provocation, le défi ± de faire sortir mes contemporains de leur conformisme
béat, de leur complacency. (Cahun 2002 : 710)
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Elle met ici en avant les moyens (« O¶KXPRXUQRLUODSURYRFDWLRQOHGpIL »)
et le but de son propos avec ANA (« faire sortir mes contemporains de leur
conformisme béat, de leur complacency »)69, ± MXVTX¶jse comparer à « cette
indésirable Cassandre » (Cahun 2002 : 710), figure de la mythologie grecque
aux propos de qui on reste sourd.70 Au refus de la confession et au projet de
se connaître soi-même vient se substituer une démarche critique,
revendiquant la « provocation ª &¶HVW DLQVL TXH &ODXGH&DKXQ VRXOLJQH FH
qui est pouUHOOHO¶HQMHXGHVRQWH[WHGDQV sa dimension sociale. À propos de
ce même passage de la correspondance, Shaw écrit :
&DKXQ¶VRZQGHVFULSWLRQRIWKHSXUSRVHRIDisawowals was never exclusively
personal. The escape from conformity allowed her to focus on the question of
self, but this question was not posed only for personal reasons. Instead, Cahun
found in her own difference the ability to deconstruct preconceived ideas
about the self and its relation to the social, cultural and political world, and to
imagine other possibilities. And she wanted to share her perspective with
others. (Shaw 2013 : 43-44)

Sans sous-HVWLPHUO¶DSSURFKH par ODTXHVWLRQGHO¶LGHQWLWpHWGXJHQUHTXLHVW
celle de Shaw (« The escape from conformity », « in her own difference ») ±
a fortiori parce que Claude Cahun est une femme, il nous paraît pertinent de
comprendre aussi ODGLPHQVLRQVRFLDOHG¶ANA en rapport à ses affinités avec
les avant-gardes du début du 20 ème siècle. En effet, comme Anne Tomiche
(2015 : 212) le souligne ces mouvements ont notamment posé « un modèle
G¶DUWLFXODWLRQ HQWUH O¶DUW HW OH PRQGH VRFLDO ». Et il nous semble que de ce
SRLQW GH YXH XQ HQVHPEOH GH SURFpGpV G¶pFULWXUH SUpVHQWV GDQV O¶RXYUDJH
gagne à ce que celui-FLVRLWUHFRQWH[WXDOLVp$LQVLO¶XVDJHGXGpWRXUQHPHQW
GH O¶DSKRULVPH RX GH OD SDURGLH Q¶HVW SDV VDQV IDLUH VLJQH YHUV OHV
VXUUpDOLVWHV (W MXVTX¶j FHWWH DIILUPDWLRQ GDQV OD ERXFKH GX SHUVRQQDJH
G¶$XULJH IUDJ,9, :
si je vous DL SDUOp G¶DUW FRPSUHQH] TX¶LO QH V¶DJLVVDLW TXH GH YLH ± vie que
M¶DSSHOOHDUWVDQVGRXWH VDQVWURSGHPRGHVWLH SRXU\GRQQHUTXHOTXHYDOHXr.
/D/LWWpUDWXUHMHP¶HQIRXV (...). (ANA 2011 : 79)
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Il y a sans doute ici un écho à la désacralisation de la littérature par les
surréalistes après Dada, par exemple : « La littérature, dont plusieurs de mes
DPLVHWPRLQRXVXVRQVDYHFOHPpSULVTX¶RQVDLW » (« Clairement », Breton
1924a : 265).71 Et MXVTX¶DXOLHQpWDEOLHQWUHODSRpVLHHWODYLHSDUXQ%UHWRQ
pour qui la poésie « émane davantage de la vie des hommes, écrivains ou
QRQ TXH GH FH TX¶LOV RQW pFULW RX GH FH TX¶RQ VXSSRVH TX¶LOV SRXYDLHQW
écrire » (ibid.). De plus, quand, au début de Nadja (1928 : 651-652, 653),
Breton redéfinit les conditions du récit (contre le roman), non seulement il
introduit la discontinuité qui reflète les « hasards » et les « coïncidences » de
la vie vécue, préférant rapporter des « faits » qui par leur caractère de
« signal » le conduisent à faire des « rapprochements », dont il parle « sans
ordre préétabli ». Mais aussi, il refuse que le personnage soit distinct de
O¶DXWHXU (ibid. : 650) et, avec la métaphore de la « maison de verre », aspire à
une transparence du vécu au texte (ibid. : 651). Le « je ª TX¶LO XWLOLVH est
donc cHOXLGHO¶© expérience ªWRXWDXWDQWTXHGHO¶H[SpULHQFHVXUVRL-même
(ibid. : 653). (QHIIHWOHWH[WHV¶RXYUHVXU XQ© Qui suis-je ? » (ibid. : 647).
Celui-ci Q¶HVW FHSHQGDQW pas orienté vers une introspection de type
psychologique, mais vers la recherche de ce « à quoi tient, ma
différenciation », laquelle touche à la connaissance de sa destinée
individuelle : « MHPHUpYpOHUDLFHTX¶HQWUHWRXVOHVDXWUHVMHVXLV YHQXIDLUH
en ce monde et de quel message unique je suis porteur » (ibid. : 648). Mettre
en parallèle ANA et Nadja, contemporains O¶XQGHO¶DXWUH, F¶HVWVRXOLJQHUOD
GLPHQVLRQ G¶H[SpULHQFH HW OD UHFKHUFKH G¶XQH pFULWXUH GH VRL TXL IUD\H
G¶autres chemins que celui tracé par Rousseau.72
Claude Cahun ne s¶H[SRVH pourtant pas dans son « je » de la même
manière que ne le fait Breton HWOH IDLUH D SRXU HOOH DXVVL G¶DXWUHV HQMHX[.
Pour nous, toute la question est de savoir comment elle se représente dans
les multiples PRGHV G¶énonciation et formes génériques mobilisées dans
ANA, à travers quels visages ou masques elle se dévoile et formule une
critique à dimension sociale, comment elle s¶DIILUPHHQénonçant une pensée
TXL DLW XQ FDUDFWqUH GH SURYRFDWLRQ OD IRUFH G¶XQ GpIL lancé à ses
contemporains.
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1.3 Le genre du pouvoir
Dans ANA l¶DUWLFXODWLRQDYHFOH monde social passe en premier lieu par une
critique de la confession-autobiographie, que Claude Cahun considère au
plan social. Cela se marque par le glissement du mot confession à celui
G¶© aveu ªTX¶HOOHXWLOLVHGDQVOHWLWUHGHVRQRXYUDJH

1.3.1 Le bourreau de soi-même (1)
4XL VH FRQIHVVH GRLW VH UHSUHQWLU HW IDLUH SUHXYH G¶KXPLOLWp 2U O¶LVRWRSLH
sémantique qui traverse de part en part le préambule exprime la difficulté, la
souffrance, connotée négativement. Il faut en effet relire le préambule (cité
supra 1.1.1) en soulignant les mots : « violente », « tragique », « obstacles »,
« abîmes », « pierres », « cordes », « précipices », « chute », « talons
éculés », « boue », « saignement de pied », « éclaboussures », « me cogner »,
« me traquer », « me débattre », « armé contre soi », « piquer », « tuer ».
&HWWH LVRWRSLH TXL FRQWULEXH j O¶DXWRSRUWUDLW Q¶H[SULPH SDV VHXOHPHQW XQH
souffrance ressentie ou métaphorique (cf. le martyr73), elle montre aussi un
certain regard sur soi sans concession, négatif, et qui se fait souffrir soimême (du masochiste « cordes tendrement coupées ªMXVTX¶j© me traquer »
et « tuer »). Ce regard dépréciatif sur soi, qui comme on va le voir traverse
aussi O¶RXYUDJHentier, est associé au motif du « bourreau de soi-même » qui
a pour intertexte le poème des Fleurs du mal, « /¶KpDXWRQWLPRURXPpQRV »
(Baudelaire 1861 : 78-79).74 Par exemple le frag. IV, 29 avec la formulation
« Je suis dans le poing et dans la plaie » (ANA 2011 : 94) est une réécriture
du vers 21 du poème de Baudelaire : « Je suis la plaie et le
couteau ! » (1861 : 79)  HW O¶LQVFULSWLRQ © Ici le bourreau prend des airs de
YLFWLPH 0DLV WX VDLV j TXRL W¶HQ WHQLU. Claude », portée dans le coin haut
gauche du photomontage du chapitre V (ibid. : 98) fait écho au vers 24 du
poème de Baudelaire : [Je suis] « Et la victime et le bourreau ! » (1861 : 79).
Ici sont rapprochés la figure ambivalente du bourreau, le prénom du nom
G¶DXWHXU HW OHV YLVDJHV GpFRXSpV GH O¶DUWLVWH GLVVLPXOpV HQWLqUHPHQW RX HQ
partie, ou crâne rasé. Ainsi, nous pouvons dire que le bourreau de soi-même,
GHPDQLqUHPpWDSKRULTXH FIO¶LVRWRSLH PDLVDXVVLPpWRQ\PLTXH © la plaie
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;EϮϬϭϭ͗ϭϯͿ͕ƌĠƉŽŶĚĞŶƐƵŝƚĞ͗ͨŽŶĨŽŶĚƌĞ ƵŶĞĂƵƌĠŽůĞĞƚĚĞƐĠĐůĂďŽƵƐƐƵƌĞƐ͍ͩ;ŝďŝĚ͗͘
ϭϰͿ͘
ϳϰ
 >͛ŚĠĂƵƚŽŶƚŝŵŽƌŽƵŵĠŶŽƐ ĞƐƚ ůĞ ƚŝƚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŵĠĚŝĞ ĚĞ dĠƌĞŶĐĞ͕ ŝŵŝƚĠĞ ĚĞ DĠŶĂŶĚƌĞ Ğƚ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶϭϲϯ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐĞƌƚĂŝŶƋƵĞĂƵĚĞůĂŝƌĞĂŝƚĞŵƉƌƵŶƚĠůĞƚŝƚƌĞĚĞƐŽŶƉŽğŵĞ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚădĠƌĞŶĐĞ͕ŵĂŝƐŝůĂƵƌĂŝƚƉƵůĞƚƌŽƵǀĞƌĐŚĞǌ:ŽƐĞƉŚĚĞDĂŝƐƚƌĞ;ĂƵĚĞůĂŝƌĞϭϴϲϭ͗
ğƌĞ
ϵϴϲͿ͘ ĂŶƐ ůĞ ƉŽğŵĞ ĚĞ ĂƵĚĞůĂŝƌĞ͕ ĠŶŽŶĐĠ ă ůĂ ϭ  ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂŝƚƐ ĚĞ
ů͛ŚĠĂƵƚŽŶƚŝŵŽƌŽƵŵĠŶŽƐ ĚĠƐŝŐŶĞŶƚ ŵĠƚĂƉŚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ ůĞ ͨũĞͩ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ĚĞ ůƵŝͲŵġŵĞ ƵŶĞ
ƐŽƌƚĞ Ě͛ĂƵƚŽƉŽƌƚƌĂŝƚ͕ Ě͛ĂďŽƌĚ ĞŶ ďŽƵƌƌĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĨĞŵŵĞ ĂŝŵĠĞ ƉƵŝƐ ĞŶ ďŽƵƌƌĞĂƵ ĚĞ ůƵŝͲ
ŵġŵĞ͗ů͛ŚĠĂƵƚŽŶƚŝŵŽƌŽƵŵĠŶŽƐŶ͛ǇĐŽŶƐƚŝƚƵĞƉĂƐƵŶƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͘
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et le couteau »), fonctionne comme une figure autobiographique et relève de
O¶DXWRSRUWUDLW (voir infra 2.1.3).
Si la dimension psychologique de ce thème GH O¶DXWRdépréciation et du
bourreau de soi-même ne peut pas être écartée, nous privilégions le trait
générique en reliant cette figure au caractère DXWRELRJUDSKLTXHGHO¶RXYUDJH
En effet, et par comparaison, nous pouvons noter avec J. Lecarme (2006 :
408) TX¶DSSDUDvWDXème VLqFOHDYHF*LGHO¶© autobiographie inspirée par la
répulsion ou le mépris envers soi-même », le « GpJRWSRXUO¶HQIDQWTX¶LOD
été », TXH O¶RQ UHQFRQWUH j VD VXLWH FKH] G¶DXWUHV autobiographes, par
exemple Louis-Ferdinand Céline (Mort à crédit, 1936) ou Jean-Paul Sartre
(Les Mots, 1964), et on peut ajouter Violette Leduc (La Bâtarde, 1964), ou
encore G¶XQHDXWUHPDQLère chez Marguerite Duras. Pour J. Lecarme (ibid.),
Gide ne suit pas le modèle rousseauiste, et ses confessions sont plutôt à
prendre « au sens augustinien de profession de foi » quand, publiant Si le
grain ne meurt, il veut « raconter en son propre nom le genèse de son
homosexualité (il préfère parler de pédérastie) ».
Aussi, mettons-nous le thèPHGHO¶DXWRGpSUpFLDWLRQet du bourreau de soimême en perspective avec la critique du genre de la confessionautobiographie TXHO¶DXWHXUHFRQGXLW.

1.3.2 Confession et aveu
Un autre élément peut être mis en relation avec la critique de la confession,
au sens de O¶origine spirituelle et religieuse GXJHQUHGHO¶DXWRELRJUDSKLH Il
faut se reporter au dispositif de la « Table » GH O¶pGLWLRQ RULJLQDOH. Chacun
des numéros et acronyme formant les titres des chapitres est suivLG¶XQGHX[
ou trois mots anglais placés entre parenthèses75, sept termes différents, dont
certains réapparaissent plusieurs fois, ainsi répartis :
I
R.C.S.
(fear)
II
Moi-même (self-love)
III
E.D.M.
(sex)
IV
C.M.C.
(vanity, sex)
V
M.R.M.
(sex)
VI X.Y.Z.
(lying)
VII H.U.M.
(fear)
VIII N.O.N.
(greed, fear, self-pride)
IX
I.O.U.
(self-pride)
(Cahun 2002 : 435)

Ces mots QH VRQW SDV UHSULV j O¶LQWpULHXUGHO¶RXYUDJH VXU OHV pages de titre
des chapitres. Ils désignent des sentiments, états, émotions ± fear, vanity, des
traits de caractère et de la personnalité ± self-love, greed, self-pride ou
ϳϱ
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parfois davantage des actes ± sex, lying6¶LOVQHVHPEOHQWSDVFRUUHVSRQGUH
QHWWHPHQW DX[ FRQWHQXV WKpPDWLTXHV GHV FKDSLWUHV TX¶LOV DQQRQFHUDLHQW LOV
font signe néanmoins vers des thèmes bien présents dans le texte, mais plus
dispersés. Sans doute le principe est-il encore le collage. La composition de
OD OLVWH HW OHXU QRPEUH VHSW  Q¶HVW SDV VDQs rappeler le modèle des sept
péchés capitaux (Cerf 1990 : 196)  O¶RUJXHLO >pride@ O¶HQYLH RX OD
convoitise) [greed@ O¶DYDULFH OD OX[XUH >sex], la gourmandise, la colère, la
paresse.
Ces termes nous paraissent exprimer un regard sur soi de type moral, mais
QRQ VDQV SURYRFDWLRQ GH OD SDUW GH O¶DXWHXUH '¶XQH SDUW RQ SHXW VH
demDQGHU VL OD OLVWH TX¶LOV IRUPHQW QH YLVH SDV j SURGXLUH O¶HIIHW G¶XQ
autoportrDLWPRUDO/¶XVDJHGHO¶DQJODLVLQWURGXLW du jeu : par exemple avec
le couple self-love, self-pride, Claude Cahun cherche à déjouer la valeur
dépréciative du sens correspondant en français : « amour-propre »,
« narcissisme », « orgueil », en la retournant, car en anglais ces mots ont une
valeur positive, et même valorisante (pride, « fierté ») (Oxford English
'LFWLRQDU\ '¶DXWUHSDUWSDUFHTX¶LOVGpVLJQHQWGHVVHQWLPHQWVGHVGpfauts,
des actes ou des manquements, ces termes forment une liste de ce dont il est
scrupuleusement fait O¶aveu GDQVODFRQIHVVLRQDXVHQVUHOLJLHX[F¶HVW-à-dire
DX VHQV G¶XQH DXWRULWp TXL SRUWH XQ MXJHPHQW HW j ODTXHOOH O¶LQGLYLGX HVW
soumis. Le rapport au corps et à soi-même, dépréciatif et en même temps
provoquant, peut être recontextualisé par rapport au discours médico-légal et
SV\FKLDWULTXHVXUOHVGpYLDQFHVVH[XHOOHVHWVXUO¶KRPRVH[XHOHQSDUWLFXOLHU
qui dans un cadre scientifique avait adapté le UHFRXUVjO¶DYHX&ODXGH&DKXQ
est en effet contemporaine de la diffusion et de la vulgarisation de ce
discours à travers la littérature, par exemple dans la littérature populaire,
chez les auteurs décadents (voir Albert 2005), ainsi que chez Proust et Gide.
Mais elle lisait aussi des publications scientifiques, par exemple Havelock
Ellis76 ou Sigmund Freud.
La démarche de Claude Cahun peut ainsi être contextualisée avec la
réflexion de Foucault DXWRXU GH O¶DYHX dans La Volonté de savoir, défini
comme la « UHFRQQDLVVDQFH SDU TXHOTX¶XQ GH VHV SURSUHV DFWLRQV RX
pensées » (1976  6RXOLJQDQWTXHO¶DYHXHVWXQ© discours de vérité », il
relève que la vérité ELHQ TX¶HOOH QRXV VRLW présentée comme « une sorte de
libération », est en cela une « forme de savoir-pouvoir » (ibid. : 78, 80). La
« IRUPLGDEOHLQMRQFWLRQG¶DYRLUjGLUHFHTX¶RQHVWFHTX¶RQDIDLWFHGRQW
RQVH VRXYLHQWHWFHTX¶RQDRXEOLpFHTX¶RQFDFKHHWFHTXLVHFDFKHFHj
TXRL RQ QH SHQVH SDV HW FH TX¶RQ SHQVH QH SDV SHQVHU pFULW )RXFDXOt, cela
ϳϲ

>͘DƵƌĂƚ;ϮϬϬϲ͗ϭϳϴͿŶŽƚĞƋƵĞ,ĂǀĞůŽĐŬůůŝƐͨĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌ ăĐŽŶƐĂĐƌĞƌƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞ
ĠƚƵĚĞ ă ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚĠ ĨĠŵŝŶŝŶĞ͕ͩ ĚĂŶƐ ^ĞǆƵĂů /ŶǀĞƌƐŝŽŶ ;ϭϴϵϴͿ͘ ^ĞůŽŶ ĞůůĞ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϳϳͿ͕
ͨ>͛ĂƉƉŽƌƚĚ͛ůůŝƐ ĞƐƚ ĚŽƵďůĞ͕ͩ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ŝů ƌĠĨƵƚĞ ƋƵĞ ů͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ ƐŽŝƚ ƵŶĞ
ͨĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞͩ;ƐĞůŽŶůĂƚŚĠŽƌŝĞĚĞ<ƌĂĨĨƚͲďŝŶŐͿ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ŝůůĂĐŽŶƐŝĚğƌĞͨĐŽŵŵĞ
ƵŶĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶďŝŽůŽŐŝƋƵĞʹƐŽƵƐͲĞŶƚĞŶĚƵĞ͗ĐŽŵŵĞƵŶĞĂƵƚƌĞͩ͘
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produit « O¶DVVXMHWWLVVHPHQW GHV KRPPHV ; je veux dire leur constitution
comme « sujets », aux deux sens du mot » (ibid.    &¶HVW OD FRQIHVVLRQ
chrétienne où il fallait « avouer, sans en omettre une seule, chacune de [ses]
fautes » (ibid. : 81), et ce « dans un rapport de pouvoir » avec « O¶LQVWDQFH
TXLUHTXLHUWO¶DYHXO¶LPSRVHO¶DSSUpFLHHWLQWHUYLHQWSRXUMXJHU  » (ibid. :
82-83). Et de tous temps, selon Foucault, « le sexe fut matière privilégiée de
confession » (ibid. : 82). Il rapproche (ibid. : 82) alors significativement
O¶DYHXFH© rituel de discours où le sujet qui parle coïncide avec le sujet de
O¶pQRQFp » de « la littérature » :
on se fait à soi-même, dans le plaisir et la peine, des aveux impossibles à tout
autre, et dont on fait des livres. (Foucault 1976 : 79)

/D OLWWpUDWXUH SRXU OXL F¶HVW DXVVL ELHQ 6DGH )RXFDXOW  : 32) que
O¶DXWRELRJUDSKLHGHSXLVVDLQW$XJXVWLQTXLUpGLJHDVHVConfessions vers 400
ap. J.-C. Ajoutons que pour J. Lecarme (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 :
22), « F¶HVW ELHQ SDUFH TXH 5RXVVHDX ODwFLVH OH PRGqOH GH O¶DXWRELRJUDSKLH
VSLULWXHOOHTX¶LOLQYHQWHO¶DXWRELRJUDSKLHPRGHUQH ».77
/¶K\SRWKqVH GH )RXFDXOW HVW TXH O¶DYHX FRPPH © matrice » de
« production du discours sur le sexe » (1976  V¶HVWHQVXLWH « diffusé » à
la pédagogie des enfants et au discours scientifique, notamment au discours
médical du 19ème siècle, puis à la psychanalyse, en faisant « fonctionner les
ULWXHOVGHO¶DYHXGDQVOHVVFKpPDVGHODUpJXODULWpVFLHQWLILTXH » (ibid. : 87).
Il preQG DORUV G¶DXWUHV IRUPHV : « interrogatoires, consultations, récits
autobiographiques, lettres ; ils sont consignés, transcrits, réunis en dossier,
publiés et commentés » (ibid. : 85). Ainsi se constitue à la fin du 19 ème siècle
le discours sur la « sexualité » qui devient une science (« scientia sexualis »),
qui est avant tout le discours sur ses déviances (ibid. : 91). Et pour Foucault,
O¶KRPRVH[XHO QRWDPPHQW HVW DORUV FRQVWLWXp HQ © personnage » par le
discours de cette science des déviances (ibid. : 59). Car médecins et
SV\FKLDWUHVXVDQWGXTXHVWLRQQDLUHHWGHO¶DYHXFRQVLJQHQWODPRUSKRORJLHGH
VRQ FRUSV HW O¶DQDWRPLH GH VRQ VH[H VHV KDELWXGHV HW VRQ PRGHGH YLH VRQ
enfance, son histoire et son hérédité, son caractère et sa psychologie (ibid.).
/¶HQMHX GH O¶DYHX GDQV OH © traitement moral élaboré par les psychiatres »,
écrit L. Murat (2006 : 151), est que le « malade » doit reconnaître « sa
déviance » et « admettre la morbidité de son état », ce qui constitue « O¶pWDSH
exigée » dans « sa cure morale ».78
ϳϳ

>ĞũĞƵŶĞ;ϭϵϵϴ͗ϯϳͿăƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵŐĞŶƌĞĞƚƉŽƵǀĂŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăƐĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
ĚĞ ů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĠƐŝŐŶĞ ůĞƐ ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĂŝŶƚ ƵŐƵƐƚŝŶ Ğƚ ůĂ sŝĞ ĚĞ ƐĂŝŶƚĞ dŚĠƌğƐĞ
Ě͛ǀŝůĂ͕ ƌĠĚŝŐĠĞ ĞŶƚƌĞ ϭϱϲϭ Ğƚ ϭϱϲϱ͕ ĐŽŵŵĞ ͨůĞƐ ĐŚĞĨƐͲĚ͛ƈƵǀƌĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ
ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞͩ͘
ϳϴ
>͘DƵƌĂƚ;ϮϬϬϲ͗ϭϴͲϭϵͿĚĂŶƐ>Ă>ŽŝĚƵŐĞŶƌĞ͘hŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĐƵůƚƵƌĞůůĞĚƵ͚ƚƌŽŝƐŝğŵĞƐĞǆĞ͕͛ŶĞ
ǀĞƵƚƉĂƐͨƌĞŵĞƚƚƌĞĞŶĐĂƵƐĞů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞů͛ĂƐƐĞƌƚŝŽŶͩĚĞ&ŽƵĐĂƵůƚƐƵƌͨů͛ŝŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůŵŽĚĞƌŶĞ ĚŽŶƚůĂ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĂƵƌĂŝƚĨĂŝƚƵŶͨƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͖ͩŵĂŝƐĞůůĞŵŽŶƚƌĞ
50

Mais il ne faut pas moins souligner que, devenu objet du discours
PpGLFDO O¶KRPRVH[XHO HVW tout autant façonné par lui car il lui donne des
mots pour parler de soi (Murat 2006 : 153-154 &¶HVWOjWRXWHO¶DPELJXwWp ;
et aussi pour les écrivains qui, quand ils évitent le JHQUHGHO¶DXWRELRJUDSKLH,
SURGXLVHQW GHV UHSUpVHQWDWLRQV GH O¶KRPRVH[XDOLWp GDQV OHXUV RXYUDJHV
$LQVLGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶KLVWRLUHFXOWXrelle, Tamagne écrit :
Malgré le caractère souvent infamant de telles descriptions, les lesbiennes
FRPPHOHVKRPRVH[XHOVV¶LGHQWLILqUHQWDX[VWpUpRW\SHV PpGLFDX[VDQVGRXWH
SDUFH TX¶LOV OHXU IRXUQLVVDLHQW j OD IRLV XQ PRGqOH HW XQH MXVWLILFDWLRQ HW OHV
intégrèrent, de manièUH WRXWH QRXYHOOH GDQV OHXUV °uvres. (Tamagne 2001 :
97)

Tamagne (2001 : 97) SUHQG O¶H[HPSOH GH 3URXVW TXL GDQV Sodome et
Gomorrhe (deux tomes publiés en 1922 et 1923) « dresse un panorama
H[KDXVWLI GHV GLIIpUHQWHV WKpRULHV PpGLFDOHV HQ YLJXHXU VXU O¶KRPRVH[XDOLWp
au début du siècle »79 SRXU DMRXWHU SOXV ORLQ TX¶© au monde souterrain de
Sodome et Gomorrhe V¶RSSRVDLW OD SpGpUDVWLH UHYHQGLTXpH GH Corydon »,
que Gide publie en 1924 (ibid. : 133). Pour L. Murat (2006 : 308, 309), ce
texte, qui prend la forme du dialogue philosophique, est écrit « en réaction »
aux représentations de O¶KRPRVH[XDOLWp :
*LGHDVXUWRXWIDLWXQJHVWHLQDXJXUDO,OV¶HVWLPSOLTXpQRPPpPHQWGDQVXQ
VXMHW G¶RUGLQDLUH WUDLWp SDU OD FOLQLTXH  LO V¶HVW H[SRVp HQVRQ QRP TXL pWDLW
célèbre, dans un livre plaidoyer. Cet engagement, cette prise de parole lui
vaudra un déchaînement de critiques. (Murat 2006 : 310)

Pour Monique Nemer (2006 : 9-10), « Gide réfute, en son nom et sous son
QRPOHSURFqVHQPRQVWUXRVLWpHWLQIDPLHIDLWjO¶KRPRVH[XDOLWp ».80 (WO¶RQ
voit Gide qui reprend le genre de la confession dans le premier dialogue de
Corydon. 6XU O¶LQYLWH© Parlez  &¶HVW XQH FRQIHVVLRQ TXH M¶DWWHQGV », le Dr
Corydon, connu pour ses « penchants dénaturés » raconte comment il a peu à
peu appris à se comprendre, et ce pourquoi il veut écrire un livre sur « la
ƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚͨƌĞůĂƚŝǀŝƐĞƌů͛ĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĠĚƵĚŝƐĐŽƵƌƐŵĠĚŝĐĂůͩƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞͨĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ ĚĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͕ͩ Ğƚ ͨƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝďůĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ
ƉŽůŝĐŝĞƌƐ͕ŵĠĚŝĐĂƵǆĞƚůŝƚƚĠƌĂŝƌĞƐƐƵƌůĞ͚ƚƌŽŝƐŝğŵĞƐĞǆĞ͛ͩ͘
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ů͛ŝŶǀĞƌƚŝĞĐŽŶŐĠŶŝƚĂůĞ͕ͩĂƵƚĂŶƚƋƵĞĚĞƐŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƉŽƌƚƌĂŝƚĚĞ
ƐŽŶŚĠƌŽŢŶĞ͕^ƚĞƉŚĞŶ'ŽƌĚŽŶ͕ĞƚĚĞƐĂͨǀŝĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĨĂŝƚĞĚĞƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞƐ͕ĚĞĨƌƵƐƚƌĂƚŝŽŶƐ
ĞƚĚĞƐĂĐƌŝĨŝĐĞƐͩ;dĂŵĂŐŶĞϮϬϬϬ͗ϮϲϳͿ͕ĞŶŵĂƌŐĞĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ;ŝďŝĚ͗͘ϮϲϵͿ͘
ϴϬ
ƉƌŽƉŽƐĚĞ'ŝĚĞ͕ŽŶƐĞƌĞƉŽƌƚĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚăů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞŝĚŝĞƌƌŝďŽŶĚĂŶƐ ZĠĨůĞǆŝŽŶƐ
ƐƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶŐĂǇ;ϮϬϭϮϭϵϵϵͿ͕ĚĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͘
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pédérastie normale », « en naturaliste », tout en voulant « édifier [sa]
morale » (Gide 1924 : 22, 15, 30, 31, 32). Dans ce passage, qui constitue
O¶H[SRVLWLRQ GH O¶RXYUDJH O¶HQMHX GH OD GpPDUFKH Ve mesure à travers un
déplacement de vocabulaire. De « mon... anomalie », « dégénéré »,
« malade » (ibid. : 22), « cas monstrueux » (ibid. : 24), « impur » (ibid. : 25),
« ma nature monstrueuse » (ibid. : 26), « contre nature, antiphysique »
(ibid. : 30), « dépravés » (ibid. :  LOV¶DJLWGH© guérir » en persuadant le
malade TX¶LO Q¶HVW SDV PDODGH « en le persuadant que la déviation de son
LQVWLQFW Q¶>D@ ULHQ TXH GH QDWXUHO » (ibid. :  &¶HVW-à-dire, pour Corydon,
que celle-ci est dans la nature :
-HQ¶DGPHWVTX¶XQHFKRVHDXPRQGHSRXUQHSDVrWUHQDWXUHOOH F¶HVWO¶°XYUH
G¶DUW7RXWOHUHVWHERQJUpPDOJUpUHQWUHGDQVODQDWXUHHWGqVTX¶RQQHOH
UHJDUGHSOXVHQ PRUDOLVWHF¶HVWHQQDWXUDOLVWHTX¶LOFRQYLHQWGHOHFRQVLGpUHU
(Gide 1924 : 30-31)

2QSHXWGLUHTXHOHVpFULYDLQVV¶HVVD\DLHQWjGHVVWUDWpgies différentes pour
aborder le sujet GHO¶KRPRVH[XDOLWp et, à cet endroit, le genre textuel prend un
certain poids. Présents chez Gide et chez Claude Cahun, la confession et le
dévoilement, la nature et le naturel (le monstre aussi), la morale et le
moraliste, ainsi que O¶°XYUH G¶DUW, connaissent une configuration et une
démarche quelque peu différentes FKH] O¶XQ HW O¶DXWUH. Tandis que la
sexualité et le corps sont des thèmeV j SDUW HQWLqUH GDQV OH WH[WH G¶ANA,
O¶KRPRVH[XDOLWp UHVWH YRLOpH HW GLIILFLOH j déchiffrer (voir infra 2.1.1).81
&HSHQGDQWOHFRQWH[WHFXOWXUHOGHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶KRPRVH[XDOLWpGDQV
le discours médical et dans la littérature nous apparaît pertinent pour
interpréter une des raisons de ce pourquRLO¶pQRQFLDWHXUHGDQVOHSUpDPEXOH
G¶ANA V¶DUF-boute contre le genre de la FRQIHVVLRQ DX VHQV G¶XQ DYHX
détaillé et scrupuleux.82 4XDQGOHSURMHWG¶ANA est de chercher à se connaître
ϴϭ

 DĂŝƐ ŝů Ǉ Ă ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƵŶĞ ĂůůƵƐŝŽŶ ă ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚĠ ŶĞƚƚĞ Ğƚ ĚĠƐŽƉŝůĂŶƚĞ ƋƵĂŶĚ
ĂƉƉĂƌĂŠƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϴ͕ ůĞ ŵŽƚ ĂŶŐůĂŝƐ ƋƵĞĞƌ͕ ƋƵŝ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ͨďŝǌĂƌƌĞ͕ ĠƚƌĂŶŐĞ͕ ŵĂůĂĚĞ͕
ĂŶŽƌŵĂůͩ;ƌŝďŽŶϮϬϬϯ͗ϯϵϯͿ͕ĚĂŶƐů͛ĞǆĐůĂŵĂƚŝŽŶͨ/ƚ͛ƐƋƵĞĞƌ͕͊ͩŝƌŽŶŝƋƵĞĞƚƐƵďǀĞƌƐŝǀĞĐĂƌ
ğŵĞ
ăĐŽŶƚƌĞͲĞŵƉůŽŝĚĞůĂŶŽƌŵĞƐŽĐŝĂůĞ͕ăƉƌŽƉŽƐĚĞŝĞƵ;EϮϬϭϭ͗ϭϭϵͿ͘ůĂĨŝŶĚƵϭϵ 
ƐŝğĐůĞ͕ůĞŵŽƚƋƵĞĞƌĂƉƌŝƐƵŶƐĞŶƐĐŽŶŶŽƚĠƉŽƵƌĚĠƐŝŐŶĞƌͨĐĞ ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂ
ŶŽƌŵĞ ƐĞǆƵĞůůĞ͕ͩ ͨĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ͨŶŽƌŵĂů͕ͩͩ Ğƚ ŝů ĞƐƚ ĚĞǀĞŶƵ ƵŶĞ ŝŶũƵƌĞ ĞŶǀĞƌƐ ůĞƐ
ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůƐ͕ ĂůŽƌƐ ŵġŵĞ ƋƵĞ ĐĞƵǆͲĐŝ͕ ƐƵƌƚŽƵƚ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂŝĞŶƚ ĞŶ ƐĞ ůĞ
ƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĂŶƚ ƉŽƵƌ ƐŝŐŶŝĨŝĞƌ ůĞƵƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ Ğƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϮϬ Ğƚ ϭϵϯϬ͕ ƉŽƵƌ ƐĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ ĚĞƐ ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůƐ ĞĨĨĠŵŝŶĠƐ ;ƌŝďŽŶ ϮϬϬϯ͗ ϯϵϯͿ͘ ŶƚƌĠ ĞŶƐƵŝƚĞ ĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ
ĂǀĞĐůĞŵŽƚ ŐĂǇ͕ŝůĞƐƚƌĠĂĐƚŝǀĠĂǀĂŶƚĚĞĐŚĂŶŐĞƌăŶŽƵǀĞĂƵĚĞƐĞŶƐĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϵϬ
;ŝďŝĚ͗͘ϯϵϰͿ͘
ϴϮ
hŶĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƵƌƌĠĂůŝƐŵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶŽŶƉůƵƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƐŝů͛ŽŶƌĂƉƉƌŽĐŚĞ
Ž
ůĞ ƚƌĂĐƚ ͨĚƌĞƐƐĞ ĂƵ WĂƉĞ͕ͩ ƉƵďůŝĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĞǀƵĞ >Ă ZĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ͕ Ŷ ϯ͕ ϭϱ Ăǀƌŝů
ϭϵϮϱ͕ĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐĂƚƚĂƋƵĞŶƚůĂƌĞůŝŐŝŽŶĐĂƚŚŽůŝƋƵĞĞŶůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞƐŽŶĐŚĞĨ
ƐƵƉƌġŵĞ͕ƐŽŶĐůĞƌŐĠ͕ƐĞƐĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐĞƚƐƵƌƚŽƵƚůĞͨĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶŶĂů͕ͩĐĂƌŝůƐů͛ŽŶƚĞƵǆͲŵġŵĞƐ
ƌĞŵƉůĂĐĠŐƌąĐĞăů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͗ͨ>ĞŽŶĨĞƐƐŝŽŶŶĂů͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽŝ͕ƀWĂƉĞ͕Đ͛ĞƐƚ
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soi-même et à se dire, Claude Cahun en vient à UHGpILQLU OH SURMHW G¶XQH
écriture de soi. En cela, elle investit le genre tout en le défaisant pour se
O¶DGDSWHU (t cela passe par une critique GH OD FRQIHVVLRQ O¶DYHX TX¶HOOH
caricature par provocation en en accentuant certains traits, en détournant une
référence religieuse (par exemple dans la « Table ªG¶ANA).
D¶DXWUHV pOpPHQWV GX GLVSRVLWLI G¶ANA contribuent autant à la
UHGLVSRVLWLRQ G¶XQ SURMHW TX¶j XQH FULWLTXH GH OD FRQIHVVLRQ TXL SUHQG XQH
portée sociale LQWpJUpH DX[ PR\HQV HW j O¶H[SUHVVLRQ HVWKpWLTXHV Sous le
rapport GH O¶RULJLQH VSLULWXHOOH GH O¶DXWREiographie, il faut revenir au
dispositif visuel des photomontages. Celui qui ouvre le préambule
(signé « Moore ») représentH HQ VRQ FHQWUH OH JOREH G¶XQ °LO (ANA 2011 :
12) 8Q °il découpé, agrandi, unique, deux mains qui le supportent. Le
regard est soutenu OHOHFWHXUSHXWVHVHQWLUUHJDUGp'HSDUWHWG¶DXWUHSOXV
bas, à gauche un miroir, à droite un globe terrestre, tenus par des mains,
rappelant les insignes des vanités. Et surmontant le tout, au-GHVVXVGHO¶°il
dans un fond de draperie et de ciel étoilé, sur une sorte de reposoir stylisé,
est inscrit verticalement le nom de « Dieu », dont le D est séparé des lettres
VXLYDQWHV SDU OD VLOKRXHWWH G¶XQ RLVHDX XQ FRXUOLV ?) à deux têtes dont la
surface noire est couverte de petites lampes lumineuses. Un décor, une mise
HQVFqQH&RPPHVLOHWH[WHV¶RXYUDLWSODFpVRXVO¶°il divin, F¶HVW-à-dire sous
OHUHJDUGGH'LHX0DLVO¶°LOOHUHJDUGTXHO¶RQSHXWUHFRQQDvWUHQ¶HVWDXWUH
TXHFHOXLGHO¶DUWLVWHHOOH-même.
Le dispositiI GH FH SKRWRPRQWDJH DYHF FHW °il en son centre et la
référence à Dieu participe de la critique de la confession, où le genre est
placé et subverti en même temps dans son rapport avec la religion, comprise
FRPPH O¶DXWRULWp PRUDOH ,O IDXW IDLUH OH UDSSURFKHPHQW DYHF OH GpEXW GX
livre I des Confessions de Rousseau, où le narrateur-personnage se met en
VFqQH j O¶KHXUH GX MXJHPHQW GHUQLHU HW V¶DGUHVVH j 'LHX © le souverain
juge » :
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra ; je viendrai,
ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement :
YRLOjFHTXHM¶DLIDLWFHTXHM¶DLSHQVpFHTXHMHIXV-¶DLGLWOHELHQHWOHPDO
DYHFOD PrPHIUDQFKLVH-HQ¶DL ULHQWXGH PDXYDLVULHQDMRXWpGHERQ  ;
M¶DLSXVXSSRVHU YUDLFHTXHMHVDYDLVDYRLU SXO¶rWUHMDPDLVFHTXHMHVDYDLV
être faux-HPHVXLVPRQWUpWHOTXHMHIXVPpSULVDEOHHWYLOTXDQGMHO¶DLpWp
ERQJpQpUHX[VXEOLPHTXDQGMHO¶DLpWp M¶DLGpYRLOpPRQLQWpULHXr tel que tu
O¶DV YX WRL-même. Être éternel, rassemble autour de moi l¶LQQRPEUDEOH IRXOH
de mes semblables TX¶LOVpFRXWHQWPHVFRQIHVVLRQVTX¶LOVJpPLVVHQWGHPHV
LQGLJQLWpVTX¶LOVURXJLVVHQWGHPHVPLVqUHV4XHFKDFXQG¶HX[GpFRXYUHjVRQ
WRXUVRQF°XUDX[SLHGVGHWRQWU{QHDYHFOD PrPHVLQFpULWp ; (...) (Rousseau
2012a : 67-68)

ŶŽƵƐ;͘͘͘Ϳͬ͘ƵŶŽŵĚĞůĂWĂƚƌŝĞ͕ĂƵŶŽŵĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͕ƚƵƉŽƵƐƐĞƐăůĂǀĞŶƚĞĚĞƐąŵĞƐ͕ăůĂ
ůŝďƌĞƚƌŝƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽƌƉƐͩ;dƌĂĐƚƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐĞƚĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ϭϵϴϬ͗ϯϲͿ͘
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Que Rousseau appelle Dieu jWpPRLQF¶HVWSRXUJDUDQWLUjVRQOHFWHXUTX¶LO
Q¶DGLWTXHODYpULWpHQELHQFRPPHHQPDO : « M¶DLGpYRLOpPRQLQWpULHXUWHO
TXH WX O¶DV YX WRL-même », écrit-il dans une adresse à Dieu (« tu »). Mais
O¶°il de Claude Cahun dans le photomontage, agrandi, grossi, associé au
miroir, qui se fait analogue de O¶°il de Dieu, DSSDUDvW O¶pTXLYDOHQW GX
dispositif scopique (connaissance de soi) du préambule et, selon nous, opère
un GpWRXUQHPHQWGHO¶°LOGH'LHXjSDUWLUGHO¶Lnstrument de la photographe
O¶REMHFWLI 
Ajoutons encore que la composition du photomontage du chapitre II, titré
« Moi-même (faute de mieux) », repose VXUXQ°LODJUDQGL (ANA 2011 : 34).
,O V¶DJLW GH O¶°LO GH O¶DUWLVWH HQ JURV SODQ GpFRXSp TXL RFFXSH toute la
largeur au bas GHO¶LPDJH. 8Q YLVDJH FRPSOHW GHO¶DUWLVWH VH UHIOqWH VXU OD
pupille, renversé. 7DQGLV TX¶HQ KDXW GH O¶LPDJH OH YLVDJH GH O¶DUWLVWH DX
profil de trois quarts et le bas du visage dissimulé se reflète dans un miroir à
main &¶HVW HQ GLUHFWLRQGX UHIOHWGDQV OH PLURLU TX¶HVWWHQGX O¶LQGH[ G¶XQH
main découpée dans du papier imprimé, sur lequel on reconnaît le texte du
frag. II, 9 :
/DER[HFRQWUHO¶RPEUH
Je suis (le « je » est) un résultat de Dieu multiplié par Dieu divisé par
Dieu :
Dieu x Dieu = moi = Dieu
DIE U
(QYRLOjGHVIDoRQVGHWUDLWHUO¶DEVROX ! On voit que... etc...) (ANA 2011 : 41)

Dans ce photomontage, dont le dispositif peut passer pour narcissique, car le
regard sur soi se dédouble en regardant/regardé83, la contrainte de rendre
FRPSWH GH VRL GH V¶H[DPLQHU VFUXSXOHXVHPHQW Vous le regard de Dieu)
prend un certain éclairage avec le texte inséré du frag. II, 9. Car dire « Je » et
lui donner un peu de consistance revient à se prendre pour Dieu, ce que
O¶pQonciateur (« moi »), sans marque grammaticale genrée, moque par
O¶H[DJpUDWLRQGH la multiplication hyperbolique. Est-ce dire la prétention de
la tâche, voire son ridicule ? Et la parenthèse métalinguistique, « (le « je »
est) », souligne O¶Dbstraction de la forme linguistique du pronom de la 1 ère
personne, forme que tout un chacun remplit en disant « je » et, ainsi, dans
O¶LQFDUQDWLRQ sa subjectivité, se fait O¶pJDOGH Dieu.84
ϴϯ

 >ĂƐĂůůĞ Ğƚ ^ŽůŽŵŽŶͲ'ŽĚĞĂƵ ;ϭϵϵϮ͗ ϭϮͿ ƌĂƉƉĞůůĞŶƚ ƋƵ͛ĞŶ ƉĞŝŶƚƵƌĞ ůĞ ŵŝƌŽŝƌ ĞƐƚ ͨƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƐŝŐŶŝĨŝĞƌŽĨĨĞŵŝŶŝŶĞǀĂŶŝƚǇĂŶĚŶĂƌĐŝƐƐŝƐŵͩ͘;sŽŝƌŝŶĨƌĂϮ͘Ϯ͘ϰͿ
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 ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ Ă ƌĠƉŽŶĚƵ ĞŶ ϭϵϮϲ ă ů͛ĞŶƋƵġƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĞǀƵĞ WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ĚĞ
ĞůůĞ
ŝĞƵ͘ĂŶƐͨDĠĚŝƚĂƚŝŽŶĚĞD >ƵĐŝĞ^ĐŚǁŽďͩ;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϰϳϵͲϰϴϬͿ͕ĞůůĞĚĠĐƌŝƚĐĞƋƵĞ
ͨŝĞƵ ĞƐƚ͕ͩ Ğƚ ĐĞ ƋƵĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ŵŽƚ ŝĞƵ͕ ƉŽƵƌ ĞůůĞ͘ >͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĞƐƚ ͨDK/ ʹ
EŽŶƉĂƐƚĞůůĞƋƵĞũĞƐƵŝƐĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐƚĞůůĞƋƵĞũĞĚĞǀƌĂŝƐġƚƌĞʹƋƵĞũĞǀŽƵĚƌĂŝƐġƚƌĞ͕Ɛŝ
ǀŽƵƐůĞƉƌĠĨĠƌĞǌͩ;ŝďŝĚ͗͘ϰϳϵͿ͘>͛ŝĚĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞƐƚƋƵĞĐŚĂĐƵŶƐĞĨĂŝƚƐĂƉƌŽƉƌĞŝĚĠĞĚĞŝĞƵ͕
ĞƚůĞƐŝĞŶƉƌŽƉƌĞ͘/ĚĠĞƋƵŝƌĠĂƉƉĂƌĂŠƚĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘s/͕ϴ͕ƵŶƐŬĞƚĐŚĚĂŶƐůĞƋƵĞůŽŶĂŶŶŽŶĐĞă
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/¶LGpH GH O¶°il de Dieu HW O¶XWLOLVDWLRQ GX pronom « je » dans la
confession sont tous les deux GpWRXUQpV SDU O¶DXWHXUH TXL HQ IDLW XQH
représentation parodique, visuelle et graphique.
Claude Cahun opère ainsi une modulation du genre de la confession à
partir de son origine religieuse, en critiquant le rôle social et moral de la
religion FIO¶DYHX . Elle FRQVLGqUHODFRQIHVVLRQG¶XQSRLQWGHYXHVRFLDOHW
pas seulement littéraire, et dès lors sa critique porte sur le plan social. Dans
sa démarche, elle procède par rapprochement de la confession et du « je » de
O¶DYHX avec le médium de la photographie, par O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶°LO GDQV
O¶REMHFWLI cf. le préambule) et OHPRWLIGHO¶°LO GHODSKRWRJUDSKH GDQVles
photomontages. 0DLVLOQRXVIDXWDXVVLDSSURIRQGLUO¶LQIOXHQFHGXPRGqOHGH
la confession O¶LQWHUWH[WHGHVConfessions de Rousseau.

1.3.3 Critique des Confessions de Rousseau
&¶HVW VHXOHPHQW GDQV VRQ WH[WH DXWRELRJUDSKLTXH Confidences au miroir,
écrit au sortir de la guerre en 1945-194685, que Claude Cahun nomme
Rousseau, dans une page qui reste difficile à interpréter.
Nous pouvons pourtant déterminer que pour elle le modèle générique de
la confession est celui des Confessions GH 5RXVVHDX TX¶HOOH FULWLTXHDORUV
En effet, de Rousseau, dont elle écrit par ailleurs que « la critique du XXe
siècle ne [lui] rend pas justice » (Cahun 2002  &ODXGH&DKXQQ¶HVWSDV
dupe du projet, et le considère de son regard aigu :
Jean-Jacques se baigne en lui-même et se dit : oui-oui-oui ! Il truque
O¶pFODLUDJH HW SODQWDQW GHV SRUWDQWV V¶pFULH GHYant ce décor qui lui trompe
l¶°il : [passage manquant dans le manuscrit]
Rousseau  F¶HVW OD 1DWXUH    >,O D@ VRLQ G¶HVFDPRWHU OD GLIIpUHQFH GX
décor à la réalité. Jean-Jacques se peint au naturel, escamotant ses
GpIDLOODQFHV HW V¶pULJH HQ V\VWqPH RSWLPLVWH -HDQ-Jacques ne tolère aucun
PLURLU DXFXQ rWUH KXPDLQ V¶LO Q¶HVW FRPSODLVDQW FRXUWLVDQ GX V\VWqPH GX
VRFOHVXUOHTXHO>LO@V¶H[KDXVVHpour la postérité (...). (Cahun 2002 : 577)

ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ ƋƵŝ ƌĠƉůŝƋƵĞŶƚ ĐŚĂĐƵŶ ă ůĞƵƌ ĨĂĕŽŶ͕ ƋƵĞ ͨŝĞƵ ĞƐƚ ĚĂŶƐ
ů͛ĂŶƚŝĐŚĂŵďƌĞͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϭϳͿ͘>͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌƐĞƌĠƐĞƌǀĞĚĞĐŽŶĐůƵƌĞƉĂƌ͗ͨͨŝĞƵͩĞƐƚ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘ ĠĨŝŶŝƐƐĞǌ ǀŽƐ ƚĞƌŵĞƐ͘ ;͘͘͘Ϳ ŚĂĐƵŶ ŶŽŵŵĞ ĂŝŶƐŝ ĐĞ ƋƵĞ ďŽŶ ůƵŝ ƐĞŵďůĞ Ğƚ
Ŷ͛ĂǀŽƵĞƌĂ ũĂŵĂŝƐ ƋƵŽŝͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϮϭͿ͘ ĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ /y͕ ϰ͕ ƚŝƚƌĠ ͨŝĞƵͩ Ğƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
ŵĠƚĂƚĞǆƚƵĞů͕ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌĐŽŶĐğĚĞƚŽƵƚĚĞŵġŵĞ͗ͨ:ĞƉĂƌůĞƚĂŶƚƀƚĚƵǀƌĂŝ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ
ĚƵĨĂƵǆ͘ŽŵŵĞŶƚƐ͛ǇƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͍ͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϬϰͿ͘ğƐůŽƌƐ͕ůĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐĞƚ
ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶƐĚĞŝĞƵĚĂŶƐEƐŽŶƚ͕ƉŽƵƌůĞůĞĐƚĞƵƌ͕ăĚĠĐŚŝĨĨƌĞƌ͘
ϴϱ
 ŽŶĨŝĚĞŶĐĞƐ ĂƵ ŵŝƌŽŝƌ͕ ƌĞƐƚĠ ă ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚ͕ ĞƐƚ ƉƵďůŝĠ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĨŽŝƐ ƉĂƌ
>ĞƉĞƌůŝĞƌ ĚĂŶƐ ĐƌŝƚƐ ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗ ϱϳϯͲϲϮϰͿ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ƚĞǆƚĞ ĚĞ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ƋƵŝ Ă ůĞ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞůĞƉůƵƐŵĂƌƋƵĠ͕ĐĂƌĐĞůůĞͲĐŝƌĞǀŝĞŶƚƐƵƌƐĂĨĂŵŝůůĞ͕ƐŽŶƉğƌĞ͕ƐĂ
ŵğƌĞ͕ ^ƵǌĂŶŶĞ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƐŵĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ͕ ĚĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ŶŽŵ͕ ĞƚĐ͕͘ ă ĐƀƚĠ ĚĞ
ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐƐƵƌů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞ:ĞƌƐĞǇĞƚů͛ĂƌƌĞƐƚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƐEĂǌŝƐ͘
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Claude Cahun fait une métaphore du décor de théâtre. Elle ne se laisse pas
prendre au tableau en trompe-O¶°il, qui embellit et fait passer le décor du
« chef-G¶°XYUH » littéraire adressé à la postérité pour la réalité (« il truque »,
« >LO D@ VRLQ G¶HVFDPRWHU ª  6¶DSSX\DQW VXU OH WH[WH même des Confessions
(« Rousseau  F¶HVW OD 1DWXUH ! »), elle attaque la prétention à la vérité que
Rousseau associe à O¶LGpH GH QDWXUH, par exemple quand il écrit dans son
préambule : « 9RLFL OH VHXO SRUWUDLW G¶KRPPH SHLQW H[DFWHPHQW G¶DSUqV
nature et dans toute sa vérité » (2012a : 65), et au début du livre I : « Je veux
montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet
homme ce sera moi » (ibid. : 67). Pour elle, Rousseau se donne « le beau
rôle ªHQIDLVDQWDSSHOjODVHQVLELOLWpHWjO¶HPSDWKLHGHVHVOHFWHXUV Cahun
2002 : 577).86 Mais Claude Cahun pointe les « DFWLRQV UDWpHV  TX¶LO FDFKH
avec un soin jaloux (prudent) ± TX¶LO SDUYLHQWGHYDQW VRQ SURSUH PLURLU OH
7ULEXQDO GH VDOXW SXEOLF TX¶LO GLULJH  j TXDVLPHQW oublier de bonne foi, en
toute conscience », comme « OHV HQIDQWV TX¶LO abandonne... à la société »
(ibid.). Pour elle, « il nomme ses omissions des « confessions » » (ibid.).
De manière plus significative encore elle fait apparaître combien
Rousseau, selon elle, V¶DSSXLHVXUOH© système » dont il sait tirer parti. Elle
signifie par là OD VRFLpWp WHOOH TX¶HOOH HVW RUJDQLVpH DYHF VRn système de
règles sociales, de normes, et religion TXLV¶LPSRVHnt aux individus, et dont
Rousseau ne se départ pas, quelles que soient les « persécutions » dont il se
dit victime, et quelles que soient les « idées de novateur social ªTX¶LODSX
développer par ailleurs :
0DLV SDU VHV DFWHV VHFUHWV SDU OD KRQWH TX¶LO HQ D SDU WRXWHV VHV IDLEOHVVHV
Rousseau répugne au franc combat. Il est assez chrétien pour ne pouvoir que
plaider coupable. Il ne sDXUDLWHQYLVDJHUG¶pWDEOLUXQHV\QWKqVHHQWUHVHVDFWHV
et ses idées de novateur social. Une telle synthèse est concevable, sous des
formes diverses ± YRLUHRSSRVpHV'HO¶$QWLTXLWpjOD5HQDLVVDQFHDXPDUTXLV
de Sade, contemporain de Rousseau. (...) Il eût fallu de toutes manières,
commencer par descendre du socle et du système. (Cahun 2002 : 577)

Pour Claude Cahun, les « actes » de Rousseau ne sont pas en accord avec ses
« idées ªTX¶HOOHGLWrWUHFHOOHVG¶XQ© novateur social », en pensant peut-être
au Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes
(1755) ou au Contrat social (1762).
Telle est la lecture critique des Confessions par Claude Cahun. Elle ne se
ODLVVHSDVSUHQGUHjO¶LOOXVLRQ(OOHVDLWjTXRLV¶HQWHQLUTXDQWjOD fonction
ϴϲ

 >ĂƚŝŵĞƌ ;ϮϬϬϱ͗ ϴϰ͕ ϴϱͿ ƉŽƵƌ ƐŽŶ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ĚĞ ͨ>Ă ŵŽƌƚ ĚĞ
ů͛ĂƵƚĞƵƌͩ ĚĞ ĂƌƚŚĞƐ͗ ͞ZŽƵƐƐĞĂƵ͛Ɛ ƚŝƚůĞ͕ ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ǀĞƵǆ ŶŽŶ ĂǀĞŶƵƐ ƉŽŝŶƚĞĚůǇ ĚĞƉĂƌƚƐ͕
ŝŶǀŽŬĞƐ;ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽĂďƐŽůƵƚŝŽŶͿƚŚĞĂƵƚŚŽƌ͛ƐĂďƐŽůƵƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂůĂƵƚŚŽƌŝƚǇ͖͟͞ƐĂ
ĐƌŝƚŝƋƵĞ ŽĨ ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ ;ĂŶĚ ďǇ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞůĨͲƉŽƌƚƌĂŝƚƵƌĞ͕ ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚǇ͛Ɛ ƉŝĐƚŽƌŝĂů
ĂŶĂůŽŐƵĞͿ͕ǀĞƵǆŶŽŶĂǀĞŶƵƐĐůĞĂƌůǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞƐŝŶŵŽĚĞƌŶŝƐŵ͛ƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶŽĨŶůŝŐŚƚĞŶͲ
ŵĞŶƚƉĂƌĂĚŝŐŵƐŽĨƚŚŽƵŐŚƚʹŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚĂƚŝǀĞƐĞůĨĂŶĚƚŚĞƐƚƌĂƚĞͲ
ŐŝĞƐŽĨƌĞĂůŝƐŵƚŚĂƚƐĞƌǀĞƚŽŶĂƚƵƌĂůŝǌĞƚŚĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘͟
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TXH O¶DXWHXU GRQQH DX genre GH VRQ WH[WH HW FH TX¶LO YLVH j WUDYHUV HQ VH
présentant comme « exemplaire pour des générations à venir » (Cahun
2002  5RXVVHDX ORLQ G¶RVHU VH EDWWUH FRQWUH OHV UqJOHV HW OHV QRUPHV
qui régissent la vie des individus dans la société, fait plutôt leur jeu. Ce que
Claude Cahun ne fait pas dans ANA.
Or, F¶HVWdans le frag. « 1928 », 4 GHODVHFWLRQFRQFOXVLYHG¶ANA, titrée
« 1928 » (2011 : 223), qui se présente comme un épilogue de « O¶DYHQWXUH
invisible » et où O¶DXWHXUH UHYLHQW VXU OH SURMHW GH O¶RXYUDJH SRXU O¶pYaluer,
TX¶il nous semble reconnaître les termes mêmes mais plus développés de sa
critique des Confessions de Rousseau, bien que celui-ci ne soit pas nommé.
En effet, nous retrouvons la même métaphore du décor en trompe-O¶°il
présenté comme la vérité et prétendu naturel :
P.S. ± 8QHQRXYHOOHSRVWXUHSRXUP¶DLPHUSRXUPHKDwUXQQRXYHDXFRQWDFW
fut enfin mis à ma portée, à ma merci : Une image du monde formée de
vérités qui vous crèvent la vue, une psychologie, une morale, peintes en
trompe-O¶kPH 8QH UHOLJLRQ JUDQGHXU QDWXUH HQ FDUWRQ-pâte, des raisins sur
quoi votre pigeon se brisera le bec... Ou, si vous méritez mieux : un ordre de
choses plus réel (à tout le moins plus vraisemblable) que le chaos dont nos
sens portent un faux témoignage. (ANA 2011 : 223)

/HIUDJPHQWQHSRUWHSDVGHPDUTXH JUDPPDWLFDOHJHQUpHGHO¶pQRQFLDWHXU
&¶HVWDYDQWWRXWj partir du champ lexical et de la métaphore, identiques, que
nous faisons un rapprochement avec la page de Confidences au miroir
consacrée à Rousseau. Cela nous SHUPHW GH FRQILUPHU O¶LQWHUWH[WH GHV
Confessions de Rousseau, auquel Claude Cahun donne sa dimension sociale,
mais aussi que ce texte est bien pour elle le modèle et le repoussoir de
O¶pFULWXUH GH VRL De plus, le frag. « 1928 », 4 nous aide à confirmer
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH FH TXH &ODXGH &DKXQ GpVLJQH par « système » dans
Confidences au miroir.
&¶HVWGDQVOD « posture ªHQTXHVWLRQTX¶LOIDXt reconnaître le genre de la
FRQIHVVLRQ HW OD SRVLWLRQ j O¶pJDUG GH VRL SULVH SDU O¶DXWRELRJUDSKH SRXU
parler de soi et se représenter devant ses contemporains. /¶pQonciateur·e
décrit ce que représente pour lui ce genre et FRPPHQWLOV¶\HVWDIIURQWp
&¶HVWXQHFUitique en règle GHO¶LGpHGHYpULWpjSDUWLUG¶XQMHX subtil sur
la métaphore visuelle et picturale. /¶DXWHXUHHQHIIHWIDLWXQWUDYDLOGDQVOHV
PRWV HW OHV H[SUHVVLRQV SRXU UHQYHUVHU O¶LGpH GH YpULWp DVVRFLpH j FHOOH GH
nature. Quand Claude Cahun attaque le fait de parler au nom de la nature, il
faut y voLU XQ OLHQ DYHF OD FRQGDPQDWLRQ GH O¶KRPRVH[XDOLWp MXJpH FRQWUHnature DORUV TXH FHWWH VH[XDOLWp Q¶HVW SDV PRLQV GDQV OD QDWXUH TXH
O¶KpWpURVH[XDOLWp YRLUsupra 1.2 et 1.3.2).87 Mais ce lien reste caché ici, sans
ϴϳ

/ůĨĂƵĚƌĂŝƚŵĞƚƚƌĞĂƵƐƐŝĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞůĂƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐ EĂƵƌŽŵĂŶĚĞZĂĐŚŝůĚĞ͕ >ĞƐ
,ŽƌƐ ŶĂƚƵƌĞ ;ϭϴϵϳͿ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϴ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƌĠŶŽŵƐ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ
ĨƌğƌĞƐ;WĂƵůͲƌŝĐĞƚ:ĂĐƋƵĞƐZĞƵƚůĞƌ͕EϮϬϭϭ͗ϭϭϴͿĞƚĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘s//͕ϭϮĂǀĞĐůĂƌĞƉƌŝƐĞĚƵ
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affaiblir sa critique de la société. Le réFLW GHV pYpQHPHQWV G¶XQH YLH HW GH
O¶KLVWRLUHG¶XQHSHUVRQQDOLWpGDQVO¶autobiographie se fait passer pour le récit
GH OD UpDOLWp FI 5RXVVHDX DQQRQoDQW TX¶LO YD GLUH OD YpULWp  PDLV FH Q¶HVW
TXH O¶LOOXVLRQ GX UpHO &¶HVW XQH SHLQWXUH G¶XQ PRQGH SUpWHQGment peint
G¶DSUqV QDWXUH TXL HVW un faux-semblant, un trompe-O¶°il (référence aux
UDLVLQV GH =HX[LV  (WODFULWLTXH YD SOXV ORLQ HQFRUH&¶HVW© une image du
monde » réglée par des « vérités » définies, une « psychologie », une
« morale » qui sont trompeuses, et une « religion » telle un décor de théâtre
« en carton-pâte ªRO¶kPHSULVHjO¶LOOXVLRQYLHQWVHEULVHU88
Il faut noter le défigement du nom composé trompe-l’œil en « trompeO¶kPH », notre âme que la religion prétend sauver (notamment par la
cRQIHVVLRQ  PDLV TXL O¶pJDUH HW OD WURPSH DLQVL TXH les deux
antiphrases « des vérités qui vous crèvent la vue » et « le chaos dont nos sens
portent un faux témoignage ». Elles visent des manières de pensée quiG¶XQH
part, consistent à nous faire croire à des soi-disant vérités en les faisant
SDVVHUSRXUpYLGHQWHV F¶HVWOHVHQVGHO¶H[SUHVVLRQça crève la vue  F¶HVW-àdire naturelles "  HW TXL G¶DXWUH SDUW nous enseignent que nous devons
prendre nos sens en suspicion quand ils ne nous rendent que le « chaos » de
nos sensations.
Or, cet « ordre de choses » ± ou ce « système » ±, réglé par ces vérités,
XQH SV\FKRORJLH XQH PRUDOH HW XQH UHOLJLRQ TXH O¶RQ QRXV IDLW SDVVHU
comme « plus réel ªDORUVTX¶LOQ¶HVWTXH© plus vraisemblable ªF¶HVW-à-dire
TX¶LODWRXWHO¶DSSDUHQFHGXYUDLDORUVTX¶LOQ¶HVWTX¶XQDUWHIDFWFHWRUGUHGH
choses qui règle le genre de la confession littéraire chez Rousseau est,
G¶DSUqV &ODXGH &DKXQ similaire à celui de la société dans laquelle nous
vivons avec ses normes TXL V¶LPSosent à nous et prétendent règler nos
comportements. Il faut ainsi remarquer le glissement de la 1 ère personne du
singulier (« me ») à la 2ème personne du pluriel (« vous », « votre ») qui
V¶DGUHVVHtant aux lecteurVTX¶DX[FRQWHPSRUDLQVGHO¶DXWHXUH, jusqX¶jODère
personne du pluriel (« nos ª SDUODTXHOOHO¶pQRQFLDWHXUāHV¶LQFOXWjHX[ dans
un mouvement de généralisation. Ici se précise FHTXHO¶DXWHXUHYLVHGDQVVD
FULWLTXHGH OD FRQIHVVLRQ GH O¶DXWRELRJUDSKLH : ce genre reproduit, et donc
ƚŝƚƌĞĚƵƌŽŵĂŶ͕ƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĞŵŽĚĂůŝƐĂƚŝŽŶĐƌŝƚŝƋƵĞ;ͨ>ĞƐŚŽƌƐŶĂƚƵƌĞ͕ůĞƐǀƌĂŝƐ͕ͩŝďŝĚ͗͘ϭϲϮͿ͘
Ğ ƌŽŵĂŶ͕ ƚƌğƐ ƚŚĠąƚƌĂů͕ Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ ă ŝůůƵƐƚƌĞƌ ƵŶĞ ƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐŝŽŶ ŚŽƌƐ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ůŝĠĞƐ ă ůĂ
ďŝŶĂƌŝƚĠ ĚĞƐ ŝĚĞŶƚŝƚĠƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌƀůĞƐ ƐĞǆƵĞůƐ ŚŽŵŵĞͲĨĞŵŵĞ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ĐŽƵƉůĞ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ĚŽŶƚů͛ƵŶĞƐƚƵŶĚĂŶĚǇĞĨĨĞŵŝŶĠĞƚů͛ĂƵƚƌĞǀŝƌŝůŵĂŝƐĐŚĂƐƚĞ͘ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵ
ĚĠĐĂĚĞŶƚŝƐŵĞ͕ ůĞ ƌŽŵĂŶ ĞƐƚ ͨƵŶĞ ƉƌŽƚĞƐƚĂƚŝŽŶ ŽďƐƚŝŶĠĞ Ğƚ ŚĂƵƚĂŝŶĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞͩ
;ĞƌŐĞƌŽŶϮϬϭϭ͗ϭϴϳ͕ĐŝƚĂŶƚ'ƵǇƵĐƌĞǇͿ͘
ϴϴ
 ĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ s///͕ ϭϬ ;ϭ ƉĂŐĞͿ͕ ŝŶƚŝƚƵůĠ ͨWƌŽ ĚŽŵŽͩ ;E ϮϬϭϭ͗ ϭϳϱͿ͕ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ
ƌĞƉƌĞŶĚůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƐŝŶĐĠƌŝƚĠƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ ůŝƚƚĠƌĂŝƌĞ;ͨ'ƌĂŶĚŵĞŶƚĞƵƌĞƚ
ƉŽğƚĞ͕ ĂƵ ŶŽŵ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ŝů ĚĠŶŽŶĐĞ ůĞ ƐŽƵĐŝ Ě͛ġƚƌĞ ƐŝŶĐğƌĞ͗ ͨ͛ĞƐƚ ůĞ ƐŝŐŶĞ Ě͛ƵŶ ŐĠŶŝĞ
ƐƚĠƌŝůĞ͕ͩͩ͘ ŝďŝĚ͘Ϳ͕ ƐŝŶĐĠƌŝƚĠ ƋƵŝ Ă ĂƵƐƐŝ ƐĞƐ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ƐŽĐŝĂů Ğƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͘ >Ğ
ĨƌĂŐŵĞŶƚ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ƐƵƌ ů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀĞ͗ ͨ&ĂƵƚĞ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ ĐĂĐŚĞƌ ŵŽŶ ũĞƵ͕ ƐĂƵƌĂŝͲũĞ ĚƵ
ŵŽŝŶƐƚƌŝĐŚĞƌĐĂƌƚĞƐƐƵƌƚĂďůĞ͍ͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϳϲͿ͘
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exerce, une forme de pouvoir qui est celui de la société et de ses normes, à
quoi on accepte aussi de se soumettre en écrivant une confession (cf.
« Non. ª (WTXHO¶pQRQFLDWHXUāHDLWFKHUFKp à contourner cette posture en en
modulant les procédés et la visée même (« mis à ma portée, à ma merci »),
QHO¶DSDVHPSrFKpGHVHKDwU (« pour me haïr », cf. la dépréciation de soi),
dans ce miroir déformé et déformant, tendu par la société, qui impose des
comportements et des normes DYHFVRQMXJHPHQW¬FHODO¶pQRQFLDWHXUāHdit
préfèrer :
5HSULVH 5DFFRUGV UDYDXGDJHV UpLWpUDWLRQV LQFRKpUHQFHV TX¶LPSRUWH !
SRXUYXTX¶DXWre chose incessamment devienne. (ANA 2011 : 223)

Si par là O¶DXWHXUH VXEVWLWXH à la confession-autobiographie un autre régime
textuel, il nous faut reconnaître que de cette manière elle désigne le mode de
IUDJPHQWDWLRQ GX WH[WH G¶ANA. Elle signifie ainsi que les fragments, tout
dans leur assemblage (« raccords, ravaudages » ; cf. « coudre, piquer » dans
le préambule, ANA 2011 : 14), sont néanmoins liés entre eux sur le mode de
la « Reprise » et de « réitérations », sans échapper toutefois aux
contradictions, aux « incohérences ». Or, c¶est ce qui contrarie quelque peu
ODFRQFOXVLRQG¶XQHinterprétation FRPPHFHOOHG¶2EHUKXEHU D , par le
sujet divisé. Celle-ci (ibid. : 84) parle de « la subversion du traditionnel
discours autobiographique à laquelle procède [Claude Cahun] », car « Le
UpFLWSRpWLTXHLQFDUQHODPLVHjPRUWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHGHV¶pFULUHHQ
proscrivant les révélations mono-causales et la trame unidimensionnelle ».
Oberhuber (ibid.) renvoie à la technique du collage et à « la double
fragmentation du texte », « typographique » (le texte est divisé et séparé par
des signes typographiques) et « générique » (les fragments sont de genres
différents) ; j TXRL V¶DMRXWH TXH OH © je » se dit au masculin ou au féminin.
Mais pour Oberhuber (ibid), cela révèle un sujet fragmenté, un « moi
mosaïque », en sorte que « /¶DXWRELRJUDSKLHQHGRQQHjOLUH© O¶KLVWRLUH » du
sujet que de manière fragmentaire, morcelée, comme les photomontages
donnent à voir seulement certaines parties du corps, jamais le corps entier ».
Mais &ODXGH&DKXQTXDQGHOOHIDLWGLUHjO¶pQRQFLDWHXUHGDQVOHSUpDPEXOH
« Devinez, rétablissez ª TXDQG GDQV O¶pSLORJXH HOOH ODLVVH HQWHQGUH les
raccords, les liens de reprise et de réitération qui existent entre les fragments,
nous invite bien plutôt à lire et à retrouver ces liens, qui sont en jeu dans le
projet expérimental de se connaître soi-même (voir infra 2.4).
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1.4 Reconfiguration du genre
,O UHVVRUW GH QRV DQDO\VHV TXH OH UHIXV SDU &ODXGH &DKXQ G¶pFULUH XQH
FRQIHVVLRQV¶DQFUHGDQVXQHcritique du modèle rousseauiste, à partir duquel,
le remodelant, elle expose dans le préambule le projet de son ouvrage. Sa
critique de Rousseau vise en particulier la prétention à peindre le réel vécu
en disant la vérité, quand celui-FLO¶HVFDPRWH3RXUHOOH F¶HVWIDLUHOHMHXGHV
règles et des normes de la société qui QRXV FRQWUDLJQHQW HQ V¶H[HUoDnt sur
QRXV HW TX¶RQ V¶DSSOLTXH à soi-même. Dans son préambule, plutôt que la
vérité elle revendique le choix de ne pas tout dire, et à la nature elle substitue
O¶RSpUDWLRQ SKRWRJUDSKLTXH HW O¶DUW GHV DFUREDWHV DX « sourire
professionnel ». En effet, une conséquence de sa critique est la mise en
question du sWDWXW GH O¶pQRQFLDWLRQ du sujet qui ferait des aveux. Et, dès le
préambuleO¶pQRQFLDWHXUH-auteure-personnage se présente sous le couvert du
PDVTXHGHO¶DFUREDWHHWGX visDJH SDUDGR[DO GHO¶LQFRQQXHTXDQG&ODXGH
Cahun reconfigure le contrat générique en se réappropriant et en modulant la
SUDWLTXH GH O¶DXWRSRUWUDLW j OD IRLV SKRWRJUDSKLTXH HW PRUDO 
/¶pQRQFLDWHXUH-auteure revendique de pouvoir dissimuler tout en affirmant
la volonté de se connaître, à travers le procédé expérimentDOG¶XQGLVSRVLWLI
scopique, sans pour autant faire trop confiance aux mots. 89
Le refus du genre de la confession, qui pour Claude Cahun reconduit des
UqJOHVHWGHVQRUPHVVRFLDOHVDX[TXHOOHVO¶DXWRELRJUDSKHDFFHSWHGHVHSOLHU
la conduit donc j O¶H[Sérience G¶un texte fragmentDLUH j O¶DVVHPEODJH GH
IUDJPHQWVDX[ PRGHVG¶pQRQFLDWLRQHWDX[IRUPHVJpQpULTXHV YDULés, où les
« je » côtoient des personnages multiples. Il nous faut maintenant analyser
les modalités de ce qui serait un autoportrait textuel expérimental.
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2 L¶DXWRSRUWrait textuel fragmenté

Si les femmes artistes surréalistes RQWVRXYHQWSUDWLTXpO¶DXWR-représentation,
elles sont aussi concernées par les genres personnels. La problématique de
O¶DXWR-représentation (visuelle) trouve alors XQSURORQJHPHQWGDQVO¶pFULWXUH
Georgiana M. M. Colvile et Annie Richard (2013 : 10) soulignent que les
femmes artistes surréalistes (parmi lesquelles Claude Cahun fait figure de
SUpFXUVHXU  j F{Wp GH OHXU °XYUH SLFWXUDOH RX SKRWRJUDSKLTXH © ont
également produit de nombreuses autobiographies ou autofictions », elles
nomment par exemple Lise Deharme, Claude Cahun, Gisèle Prassinos, Kay
Sage, Nelly Kaplan, Dorothea Tanning, Unica Zürn.90 Celles-ci ont aussi
produit « des récits et/ou des poèmes autobiographiques », par exemple
Leonora Carrington, Alice Rahon, Valentine Penrose, Meret Oppenheim,
Claude Cahun, ou encore « des journaux intimes » (par exemple Frida
Kahlo) et « des correspondances ». Colville commente ainsi :
Il serait imprudent de vouloir trop généraliser, mais de toute évidence, elles
DYDLHQW VRXYHQW EHVRLQ GH V¶H[SULPHU HQ WDQW TXH FUpDWULFHV DFWLYHV HW
autonomes. (Colvile & Richard 2013 : 10)

En effet, celles-ci, à la différence de Claude Cahun, ont été pour la plupart
G¶HQWUH HOOHV © les compagnes des artistes et écrivains du mouvement
surréaliste » (Colville 1999 : 10). Jouant le rôle de muse, elles leur
LQVSLUDLHQWOHXUV°XYUHV, RO¶LPDJHGHODIHPPH PHUYHLOOHXVHRX PDUW\UH
était une image fortement idéalisée. Elles ont donc voulu se réapproprier leur
image à travers leurs °Xvres picturales ou leurs écrits, dont les thèmes
DIILFKHQW QHWWHPHQW O¶LQIOXHQFH VXUUpDOLVWH $LQVL, Colvile (ibid. : 12)
énumère  OD IROLH j SDUWLU G¶XQH H[SpULHQFH SURSUH O¶pURWLVPH
O¶LQVFRQVFLHQW OD PDJLH OH UrYHO¶DOFKLPLH RX la transgression des limites.
Tous ces thèmes ne sont pas représentés dans ANA. De plus, Colvile (2012 :
125) écrit que « la forme éclatée de leur écrits autobiographiques en
FRQVWLWXH O¶DVSHFW DXWRPDWLTXH YRLUH LQFRQVFLHQW SURFKH GX stream of
consciousness G¶XQ -Dmes Jo\FH RX G¶XQH 9LUJLQLD :RROI ». On ne peut
ϵϬ
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reconnaître cet aspect dans lHWH[WHG¶ANAELHQTX¶LOVRLWIUDJPHQWDLUH&DU
les fragments ± des textes écrits sur une période de dix ans, inédits ou déjà
publiés en revue ± ont été assemblés SDU O¶DXWHXUH D posteriori. Cependant,
les thèmes personnels ne manquent pas dans ANA PrPH V¶LOV VRQW j
déchiffrer, et certains sont explorés sur un mode surréaliste (avec par
exemple le rêve, le discours intérieur). Et il nous paraît possible de mettre en
perspective lD GLPHQVLRQ G¶H[Sérience affichéH GDQV OH SUpDPEXOH G¶ANA
avec la place que les surréalistesGDQVOHXUFRQFHSWLRQGHO¶pFULWXUH font à la
vie et à O¶H[SpULHQFH par le sujet du monde et de soi-même (cf. Nadja de
Breton).
D¶DXWUH SDUW G¶DSUqV - /HFDUPH SDU UDSSRUW j O¶DXWRELRJUDSKLH TXL
respècte un ordre chronologique R OH UpFLW VH GpURXOH VXU O¶D[H GH OD
GLDFKURQLH O¶DXWRSRUWUDLW textuel VH VLWXH VXU OH SODQ GHOD V\QFKURQLH TX¶LO
VXEYHUWLVVHO¶RUGUHFKURQRORJLTXHRXTX¶LO\DLWUHQRQFpFRPPHF¶HVWle cas
par exemple des Essais de Michel de Montaigne (publiés en 1580) (Lecarme
et Lecarme-Tabone 2015 : 27). Mais les Essais Q¶REpLVVHQW SDV QRQ SOXV j
« une disposition purement logique », écrit J. Lecarme (ibid. : 146), qui
ajoute encore :
Montaigne est plus attentif au « passage ª TX¶j © O¶rWUH ª 6RQ XQLYHUV Q¶HVW
pas celui des certitudes stables, mais de la mobilité héraclitéenne et de la
métamorphose constante  FH Q¶HVW SDV XQ DXWRSRUWUDLW HQ SODQ IL[H PDLV HQ
PRXYHPHQW LQFHVVDQW FRPPH VL O¶HVVD\LVWH GLVSRVDLW G¶XQH FDPpUD PHQWDOH
(Lecarme et Lecarme-Tabone 2015 : 146)

(QHIIHWO¶DXWRSRUWUDLWTXLtraditionnellement « doit répondre aux critères de
YpULWp GH VLQFpULWp RX G¶DXWKHQWLFLWp » (Miraux 2003 : 19), est soumis au
temps, en conséquence de quoi il varie, il se contredit, il est ponctuel et
provisoire. « /¶DXWRSRUWUDLW HVW GRQF IL[DWLRQ SURYLVRLUH G¶XQ VXMHW SORQJp
GDQVODWHPSRUDOLWpQRQGDQVOHILJHPHQWGpILQLWLIG¶XQpWDW » (ibid. : 21). Il
consigne les changements que le sujet se voit subir et qui le modifient.
3DUDLOOHXUVHWG¶XQSRLQWGHYXHIRrmel, J. Lecarme (2006 : 425) souligne
à propos des autoportraits au 20 ème siècle leur « fragmentation », mais aussi
O¶XVDJH GH OD SKRWRJUDSKLH TXL OHV UDSSURFKH GH « O¶DXWRSRUWUDLW SLFWXUDO »,
par exemple le Roland Barthes par Roland Barthes (1975) ou Les Yeux verts
de Marguerite Duras (1980).
6L FHV pOpPHQWV GpILQLWLRQQHOV GH O¶DXWRSRUWUDLW UHFRXSHQW HQ SDUWLH OD
démarche et la pratique de Claude Cahun (absence de récit rétrospectif,
métamorpKRVHVG¶XQVXMHWjO¶KXPHXUHWDX[VHQWLPHQWVPRELOHV), subsiste la
difficulté de la variation énonciative et générique, ainsi que O¶XVDJHGHQRPV
et de personnages HQ OLHX HW SODFH G¶XQ SURMHW DXWRELRJUDSKLTXH SOXV
traditionnel. En effet, cela a pour conséquence que le PRGHG¶pQRQFLDWLRQHVW
variable, à la 1ère personne, au féminin, au masculin, non marqué, ou parfois
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à la 3ème personne, prenant un statut fictionnel dans la fictionnalisation,
laquelle consiste à transformer des faits autobiographiques en fiction.
Dans un choix de fragments de formes autobiographiques (en 2.1),
fictionnelles et essaïstiques (en 2.2 et 2.3), nRXV DQDO\VRQV O¶XVDJH TXH IDLW
&ODXGH&DKXQGHVPRGHVG¶pQRQFLDWLRQOHVoccurrences du pronom « je » en
relation aux noms propres désignant des personnages, ainsi que leur origine
intertextuelle ,O V¶DJLW GH VSpFLILHU j WUDYHUV TXHOV PDVTXHV RX YLVDJHV 
O¶DXWHXUH VH UHSUpVHQWH HW VH UHVVDLVLWHOOH-même, ce qui nous permettrait de
SDUOHUG¶XQDXWRSRUWUDLWWH[WXHOIUDJPHQWp,OV¶DJLWaussi de comprendre dans
une telle démarche ce que l¶DXWHXUHIDLWTXLUHOqYHG¶XQHFULWLTXH.

2.1 Morceaux de l¶LQWLPe
LHSURMHWG¶ANA tel que présenté dans le préambule tend à la connaissance
de soi, et un ensemble de fragments sont de formes génériques voisines de
O¶DXWRELRJUDSKLe. Ils sont énoncés à la 1 ère personne et leur thématique est
personnelle, intime : expérLHQFHV VHQWLPHQWDOHV FKRL[ G¶XQ SDUWHQDLUH,
rapport au corps, angoisses, rêves ou cauchemars. Mais le sujet de
O¶pQRQFLDWLRQ Q¶HVW SDV immédiatement identifiable, stable comme dans
O¶autobiographie, qui permette de rapporter uniment le « je ªjO¶DXWHXUH. La
forme de ces fragments rappelle des genres voisins de
O¶DXWRELRJUDSKLH comme le journal intime, le récit à la 1 ère personne ou, du
moins, des genres personnels comme la lettre, ou encore le récit de rêve.
Nous pouvons déchiffrer les éléments personnels, les allusions grâce à la
biographie de Leperlier (2006), qui V¶DSSXLHVXUOHVWH[WHVpFULWVSar Claude
Cahun après-guerre, par exemple Confidences au miroir (1945-1946). Elle y
parle de son enfance, de ses parents et de sa famille, entre autre. Le chapitre
,G¶ANA est placé plus particulièrement sous un éclairage autobiographique.
'¶XQH SDUW DYHF O¶H[HUJXH ± une autocitation de « Carnaval en chambre »
(1926) (Cahun 2002 : 485) ±, énoncé à la 1ère personne, qui fait mention de
O¶kJH GH O¶HQIDQW PDLV GpVLJQH DXVVL SOXV JpQpUDOHPHQW OH WKqPH GRPLQDQW
du chapitre : « À sept ans je cherchais déjà sans le savoir, avec la hardiesse
stratégique et O¶LPSXLVVDQFH PRWULFH TXL PH FDUDFWpULVHQW O¶DYHQWXUH
sentimentale » (ANA 2011  '¶DXWUHSDUWavec son photomontage, dont
la composition est organisée autour G¶XQSRUWUDLWGHLucy Schwob enfant en
costume de Pierrot (ibid.: 16) [voir fig. 1]. Sur un fond noir, depuis le visage
(et le buste) GHO¶HQIDQW DXEDVGHO¶LPDJH sont collés en faisceau des visages
découpés : autoportraits de Claude Cahun, déguisée ou non, exemplaire
unique ou en série, visages de familiers (Marcel Schwob, Robert Steel), têtes
de ses chats, un portrait dessiné par Suzanne Malherbe-Marcel Moore (de
O¶DFWHXU eGRXDUG GH 0D[  G¶autres têtes découpées dans des illustrés (un
chérubin, un diable, Jésus), des illustrations (écureuils, gravure de mode,
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couteau, statue), ou encore des insertions de textes WLWUHV G¶RXYUDJH RX GH
magazine).

2.1.1 La diariste et O¶pSLVWROLqUH
Le visage de la diariste – la femme émancipée – la blasphématrice
Le SUHPLHU IUDJPHQW G¶ANA, le frag. I, 1, parmi les plus longs (4 pages),
V¶DSSDUHQWHjXQH[WUDLWGpWDFKpG¶XQMRXUQDOLQWLPH '¶DSUqV+XELHU  :
59) le genre du journal intime, énoncé à la 1ère personne, réfère à un jour
GpWHUPLQp VH FDUDFWpULVH SDUOD GHVFULSWLRQGHO¶LQVWDQW G¶pWDWs passagers et
anecdotiques, de détails du quotidien où les événements racontés se
succèdent chronologiquement.91 Le je du journal intime « V¶LQWHUSHOOH » luiPrPHFRPPHV¶LOpWDLW© un autre soi-même », en sorte que le « destinataire
du diariste » est soi-même (ou le journal) dans un « dédoublement » (ibid. :
60). Au début du fragment, O¶énonciateur se dit au féminin, mentionne son
âge (« 1¶DL-je pas vingt-six ans ? », ANA 2011 : 18), et fait référence à sa
judéité (« ma race ») de manière dépréciative et stéréotypée92 :
-H P¶DPXVHjUHJDUGHULQGLVFUqWHHWEUXWDOH sous les ratures de mon âme.
Là, des intentions mal avisées se sont ravisées, se sont endormies  G¶DXWUHV
leur ont passé sur le corps.
-¶DLPH OH ZKLVN\  F¶HVW PDXYDLV ± RQ Q¶D SDV O¶LPSUHVVLRQ GH FRPPHWWUH
un péché ; HWF¶HVWIRUW± ça vous saoule. Je P¶HQ suis procuré ce soir un litre
approximatif. Je me suis mise au lit ; peu de lumière et ma petite débauche à
SRUWpH GH OD PDLQ -H ERLV MH IXPH HW M¶pFULV SRXU WXHU PHV VHQWLPHQWV /H
laisser-aller de ma race. (ANA 2011 : 17)

/¶pQRQFLDWHXUH HVW UHSUésentée dans une mise en scène de soi et des
circonstances GHO¶pFULWXUH (« ce soir »). Se disposant à se soûler, la diariste
ne se montre pas sous un jour des plus positifs. Elle se pURSRVHG¶H[SRVHUsa
UpIOH[LRQ HW VRQ pWDW G¶LUUpVROXWLRQ GH FXOSDELOLWp au sujet de ses relations
sentimentales :
-H SHQVH j %RE ELHQ HQWHQGX j %RE DX EDU 0HV MRXHV V¶HQ FUHXVHQW GH
fossettes fausses ± mais assez bien imitées. ± Bob... Un amour intellectuel, en
vérité. Qui le croirait ? ± Qui ? À qui veux-je donc en faire accroire ? Tu le
sais FRQWUHWRLMHPHMXVWLILHFRQWUHWRLM¶H[DJqUH7RQDEVHQFHHVWILFWLYH2Q
QHVHGpEDUUDVVHSDVVLIDFLOHPHQWDYHFXQSHXGHWDEDFG¶DOFRROHWTXHOTXHV
ϵϭ
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^ĞůďƐƚŚĂƐƐͿ Ğƚ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ ŶĂƌĐŝƐƐŝƋƵĞ Ğƚ ŵĠůĂŶĐŽůŝƋƵĞ͕ ƋƵ͛ĞůůĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĐŚĞǌ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͘
ĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘//͕ϲĂƵƐƐŝ͕ůĂƵĚĞĂŚƵŶƐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐƐĂũƵĚĠŝƚĠĚĞŵĂŶŝğƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐ
ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝǀĞ͗ͨDŽŝ͕ũƵŝǀĞĂƵƉŽŝŶƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌŵĞƐƉĠĐŚĠƐăŵŽŶƐĂůƵƚ͕ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶ ƈƵǀƌĞ
ŵĞƐƐŽƵƐͲƉƌŽĚƵŝƚƐ͕;͘͘͘Ϳͩ;EϮϬϭϭ͗ϯϴͿ͘
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mots de quinze années intimes. En vain je refuse de te nommer, mon témoin
familier. (ANA 2011 : 17)

Le thème du fragment est personnel voire intime. S¶HVTXLVVH XQ UDSSRUW
WULDQJXODLUHHQWUHO¶pQRQFLDWHXUH© Bob », pour qui elle éprouve un « amour
intellectuel » LO VHUD pYRTXp GDQV G¶DXWUHV IUDJPHQWV , et le « tu ». Claude
Cahun rencontra Robert Steel, dit Bob, à Jersey en 1917. Elle « eut avec lui
une relation intermittente et très idéalisée », écrit Leperlier (ANA 2011 :
229).93 À partir de ces éléments nous pouvons établir sous le visage de la
diariste O¶LGHQWLWpGHO¶DXWHXUH, dHO¶énonciateure et du personnage, condition
TXH O¶DXWRELRJUDSKLH SDUWDJH DYHF OHMRXUQDO LQWLPH GH PrPH TXH FHOOH GX
sujet traité (vie personnelle) (Lejeune 1996 : 14).
&HSHQGDQW O¶pQRQFLDWHXUH QH V¶DGUHVVH SDV VHXOHPHQW j HOOH-même dans
un dédoublement, par exemple DYHF O¶LQWHUURJDWLYH GpOLEpUDWLYH © Qui le
croirait ? ± Qui ? »). Mais dans une relation dialogique in abstentia, elle
V¶DGUHVVH DXVVL au « tu » envers qui elle se sent jouer un double jeu. Le
sentiment de culpabilité est accentué en raison de la proximité et de la durée
du lien (« Tu le sais », « quinze années intimes », « mon témoin familier »).
&HV pOpPHQWV ODLVVHQW GHYLQHU 6X]DQQH 0DOKHUEH VDQV TX¶DXFXQH PDUTXH
JUDPPDWLFDOH Q¶LQGLTXH OH VH[H GH O¶LQWHUORFXWHXU. La position cardinale du
« tu » auprès du « je » est signifiée par la comparaison à un « Dieu », et son
LGHQWLWp SDU O¶DQDORJLHj un empereur aux jeux du cirque ou au Saint JeanBaptiste peint par Leonardo da Vinci, le doigt levé, comme un juge invité à
énoncer sa sentence, en renversant le doigt :
Ð7RLWRLTXHM¶DLPH± et qui le supportes, en somme ± seul Dieu bon, que
MHQ¶HXVVHSDVPrPHRVpUHJUHWWHU ANA 2011 : 19)
3DVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHV0DLVRXLMHW¶DVVXUH0rPHIRUFH3RLGV± soyons
modestes ± moyen. Oui, cela lutte. ± Toi, (malheur aux vaincus !) empereurgladiateur suprême, Saint Jean-Baptiste doigt levé ± renversé, car tout est
UHODWLIHWF¶HVWHQEDVTXHMHUHJDUGH± VRLVFUXHOFUXHO-HP¶HQVHQVPRXULU
IDLEOHPHQW PRXULU0DLVMHVDLVELHQTXHF¶HVWXQHLOOXVLRQ-¶\DFTXLHUVDX
contraire pour souffrir et faire souffrir une vitalité de bête mauvaise. Soyons
FUXHOV&¶HVWVDQVGDQJHU ANA 2011 : 19)

ϵϯ

͛ĞƐƚĞŶϭϵϰϲ͕ĚĂŶƐƐĂůĞƚƚƌĞă'ĂƐƚŽŶ&ĞƌĚŝğƌĞ͕ƋƵĞůĂƵĚĞĂŚƵŶ ;ϮϬϬϮ͗ϲϳϰͿĠǀŽƋƵĞĐĞ
ƐŽƵǀĞŶŝƌ͗ ͨ;͘͘͘Ϳ ũ͛ĠƚĂŝƐ ĞƐƚŚğƚĞ Ğƚ ƌŽŵĂŶĞƐƋƵĞ ʹ ƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞŵĞŶƚ͘ Ğ ŐĂƌĕŽŶ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂ
ŝŶĐĂƌŶĞƌŵŽŶŝĚĠĂůĠƌŽƚŝƋƵĞĚĞĐĞƚƚĞĠƉŽƋƵĞ͘/ůƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚĂƵǆƐƚĂƚƵĞƐĚ͛ĂƌƚŐƌĠĐŽͲƌŽŵĂŝŶ
ĚĠĐĂĚĞŶƚ͘WĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵǆƉŽƌƚƌĂŝƚƐĚ͛ŶƚŝŶŽŢƐ͘/ůĂǀĂŝƚ;͘͘͘ͿƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞŵǇƐƚĠƌŝĞƵǆ
ĠǀŽƋƵĂŶƚŝƌƌĠƐŝƐƚŝďůĞŵĞŶƚƉŽƵƌŵŽŝZŝŵďĂƵĚ͘;͘͘͘Ϳ/ůǇĞƵƚĞŶƚƌĞŶŽƵƐƵŶĚƌƀůĞĚĞͨĨůŝƌƚ͕ͩĚĞ
ƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞŽŶŶĞƉĞƵƚƉůƵƐƚŝŵŝĚĞƐƵƌůĞƉůĂŶƉŚǇƐŝƋƵĞ͘^ƵƌůĞƉůĂŶͨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůͩ;Ɛŝů͛ŽŶ
ƉĞƵƚĚŝƌĞ͊͘͘͘ͿĐ͛ĠƚĂŝƚ͘͘͘ŝŶƐĞŶƐĠ͘:ĞůƵŝĞŶǀŽǇĂŝƐĚĞƐůŝǀƌĞƐ;͘͘͘Ϳ͘>ĞƐƉŽğŵĞƐĞŶƉƌŽƐĞĚĞtŝůĚĞ͕
Ğƚ͕ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƈƵǀƌĞƐĐŽŵƉůğƚĞƐĚĞZŝŵďĂƵĚ͘͘͘/ůŵ͛ĠĐƌŝǀĂŝƚ͕ŵĞƉĂƌůĂŶƚĚĞƐĞƐĚĠƐŝƌƐ
ĂǀĞŶƚƵƌĞƵǆ;͘͘͘Ϳͩ͘
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Il faut sans doute voir dans les traits androgynes du Jean-Baptiste peint par
da Vinci (Monneyron 1996 : 71)94 une manière codée de signifier
O¶KRPRVH[XDOLWpGXFRXSOH© je »-« tu ªTXLQ¶HVWSDVGpYRLOpHH[SOLFLWHPHQW
Toujours selon Hubier :
>O¶pFULWXUHGLDULVWH@ PHWHQVFqQHMRXUQHOOHPHQWXQHkPHSUREOpPDWLTXHTXL
GRXWDQW G¶HOOH PrPH HW FRQVLJQDQW OHV événements de sa vie, ses troubles et
O¶LQFRQVWDQFH GH VHV VHQWLPHQWV VH UHSORLH VDQV FHVVH SHUSOH[H VXU O¶LPDJH
TXHO¶pFULWXUHPrPHOXLUHQYRLH +XELHU : 31)

Et en effet, hésitant entre des attirances différentes (dont les noms masquent
O¶LGHQWLté)95, le visage de la diariste est marqué par une image de soi pour le
moins dépréciative et troublée, marquée par les interrogatives délibératives
et des exclamatives :
Ledunois, Pyrrhe, parfois même Arcadio ? Complicité sensuelle
seulement !... Complicité ? Elle est drôle, celle-là, ô impossible moi ! (ANA
2011 : 18)

2Q UHOqYH O¶XVDJH GHV SRLQWV GH VXVSHQVLRQ TXL PDUTXHQW O¶KpVLWDWLRQ
O¶LQFHUWLWXGH ou le temps de la réflexion, et de nombreuses interjections
(« ah ! », « oh ! », « eh ! », « non ! », « bah ! ») sont des PDUTXHV G¶RUDOLWp
TXL YLHQQHQW WUDGXLUH O¶DJLWDWLRQ GHV VHQWLPHQWV /¶pQRQFLDWHXUH HVVDLH
pourtant de prendre de la distance vis-à-YLVG¶HOOH(OOHV¶DGUHVVHDORUVjHOOHmême à la 2ème personne du singulier (« toi »), mais aussi à la 1ère personne
du pluriel (« nous ») :
&HQ¶HVWULHQ7DLV-toi, tais-toi ! Soyons silencieux ; soyons... ± ne soyons
pas.96 (ANA 2011 : 19)

ϵϰ

^ĂŝŶƚ:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ;DƵƐĠĞĚƵ>ŽƵǀƌĞͿ͕ƉĞŝŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞϭϱϭϱ͘>ĞŵŽĚğůĞƉŽƵƌůĞƚĂďůĞĂƵ
ƐĞƌĂŝƚ ůĞ ƉĞŝŶƚƌĞ ^ĂůĂŝ͕ ƋƵĞ ĚĂ sŝŶĐŝ ĂǀĂŝƚ ƌĞĐƵĞŝůůŝ ĞŶĨĂŶƚ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ů͛ŚŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚĠ ĚƵ
ƉĞŝŶƚƌĞŶĞĨĂŝƚƉĂƐĚĞĚŽƵƚĞ;ŶĐǇĐůŽƉčĚŝĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƐ͕ϭϵϵϬͿ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚĞŶĐĞƐĞŶƐƋƵĞůĂƵĚĞ
ĂŚƵŶĨĂŝƚĂůůƵƐŝŽŶăŶŽƵǀĞĂƵăĐĞƚĂďůĞĂƵĞƚĂƵƉĞŝŶƚƌĞĚĂŶƐ ŽŶĨŝĚĞŶĐĞƐĂƵŵŝƌŽŝƌ;ĂŚƵŶ
ϮϬϬϮ͗ϲϬϰͿ͘
ϵϱ
 WůƵƐŝĞƵƌƐ ŚŽŵŵĞƐ ƐŽŶƚ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐ ĚŽŶƚ ůĞ ŶŽŵ ĞƐƚ ͚ŵĂƐƋƵĠ͛͘ >͛ĂƵƚĞƵƌĞ ƐǇŵďŽůŝƐĞ ůĞƵƌ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ ĞŶ ůĞƐ ƌĞŶŽŵŵĂŶƚ ĚĞ ŶŽŵƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ ůŝƚƚĠƌĂŝƌĞƐ ŽƵ ĚĞ ůĂ ŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ
ŐƌĠĐŽͲƌŽŵĂŝŶĞ͗ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͨ/ĐĂƌĞ͕ͩͨ^ĂĐĐĂƌĚ͕ͩͨWǇƌƌŚĞ͕ͩͨŝŽŵğĚĞͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϳͲ
ϭϴͿ͘ ͨĞƐ ƐŽďƌŝƋƵĞƚƐͲƐǇŵďŽůĞƐ ŽŶƚ ĚĂŶƐ ŵĂ ŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ƵŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƋƵŝ ŵĞ ůĞƐ ƌĞŶĚ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞƐ͕ͩ ĠĐƌŝƚ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ĚĂŶƐ ŽŶĨŝĚĞŶĐĞƐ ĂƵ
ŵŝƌŽŝƌ͕ŽƶĞůůĞƵƐĞăŶŽƵǀĞĂƵĚƵƉƌŽĐĠĚĠ;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϱϴϲͿ͘/ůƐƐŽŶƚͨůĞƐŵĂƐƋƵĞƐƉŽƌƚĠƐ
ĚĞǀĂŶƚŵŽŶŵŝƌŽŝƌͩ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘^ƵǌĂŶŶĞDĂůŚĞƌďĞǇĞƐƚƐƵƌŶŽŵŵĠĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͨWǇŐŵĂůŝŽŶͩ
;ŝďŝĚ͗͘ϱϳϰ͕ϱϵϭ͕ϲϮϬͿŵĂŝƐĂƵƐƐŝͨDŽŽƌĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϱϴϵ͕ϱϵϲͿ͕ƐŝŶŽŶŶŽŵŵĠĞƉĂƌƐŽŶƉƌĠŶŽŵ
;ŝďŝĚ͗͘ϲϭϰ͕ϲϭϱͿ͘>ĂŵĂŝƐŽŶĂĐŚĞƚĠĞă:ĞƌƐĞǇͨ>ĂZŽĐƋƵĂŝƐĞͩĂǀĂŝƚĠƚĠͨĚĠďĂƉƚŝƐĠĞͩĞƚ
ͨĚĞǀŝŶƚƉŽƵƌŵŽŝͨ>ĂĨĞƌŵĞƐĂŶƐŶŽŵͩͩ;ŝďŝĚ͗͘ϱϴϴͿ͘
ϵϲ
 KŶ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ ŝĐŝ ƉĂƌ ĂůůƵƐŝŽŶ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĞůůĞ ƵŶ ĚĠĨŝŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ǀĞƌƐ Ě͛,ĂŵůĞƚ ĚĞ
^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ͗ͨdŽďĞ͕ŽƌŶŽƚƚŽďĞʹƚŚĂƚŝƐƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶͩ;ĂĐƚĞ///͕ƐĐğŶĞϭͿ;ϭϵϵϰ͗ϴϭͿ͘
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Ne suis-je pas entre tous ± non : comme tous, il faut bien le dire ! ± seule,
éternellement seule. Vantons-nous, hâtons-nous  QRXV Q¶DYRQV SDV G¶DXWUH
assurance sur la mort. (ANA 2011 : 18)

Elle cherche à réduire ses difficultés personnelles en V¶LQFOXDQW GDQV OD
communauté (« tous »), HQV¶LQFOXDQWHWHQVHWRXUQDQWYHUVOH « nous ».
Hubier (2005    VRXOLJQH TXH O¶XVDge premier du journal intime est
G¶RUGLQDLUHSULYp jPRLQVG¶rWUHGHVWLQpjODSXEOLFDWLRQ 2UO¶pQRQFLDWHXUH
V¶pFDUWHHQFHODGHFHWUDLWJpQpULTXHTXDQGDSUqVV¶rWUHDGUHVVpHDX© tu »,
puis au « vous » qui réfère au « tu » et à Bob réunis, elle interpelle son
« âme » à la 3ème SHUVRQQH DYDQW GH V¶DGUHVVHU aux lecteurs dans une
parenthèse (« vous ») :
JHW¶DLPH&HODGHYUDLWVXIILUHj tout le système solaire. Je vous aime. Oh !
ce pluriel honteux, petite âme prostituée. Se figure-t-elle que le verbe y
acquière une plus nombreuse force à conviction. Elle ? La garce ! Elle est
moins pure que mon corps... (Vous êtes déjà arrivés à cette conclusion.
Pardonnez M¶DLO¶HVSULWOHQWHWODFKDLUIRUWH  HWSOXVIpPLQLQH4X¶\SXLVje ? Ah O¶pSXLVHU ANA 2011 : 20)

/¶pQRQFLDWHXUH GRQQH GH VRL XQH LPDJH SDUWLFXOLqUHPHQW GpSUpFLDWLYH HW,
dans le dédoublement, moralisante (« ce pluriel honteux », « petite âme
prostituée »). La dissociation par le « je » de son âme (féminine) et de son
FRUSV UDSSHOOH O¶LPpureté attribuée à la femme et à sa sexualité (depuis
O¶LQWHUSUpWDWLRQGX SpFKp RULJLQHO SDU3DXOWUDQVPise par saint Augustin), et
fait écho au discours de la religion sur la sexualité (cf. Cerf 1990 : 196-197
et Labre 2002 : 232-233). Dans une parenthèse, O¶pQRQFLDWHXUHVHWRXUQHYHUV
les lecteurs (« Vous êtes déjà arrivés à cette conclusion »), en faisant allusion
de manière implicite à leur jugement. Elle veuWOHXU IDLUH VDYRLU TX¶HOOH en
devine la teneur négative, la même TX¶HOOH a exprimée, tout en leur
concédant TX¶LOVRQWGDUULYHUjFHWWHFRQFOXVLRQSDUHX[-mêmes plus tôt.
0DLV F¶HVW SRXU UHWRXUQHU OD GLIILFXOté que O¶DXWHXUH SDU O¶pQRQFLDWHXUH,
joue ensuite de provocation, quand celle-ci déclare :
Individualisme ? Narcissisme " &HUWHV &¶HVW PD Peilleure tendance, la
VHXOH LQWHQWLRQQHOOH ILGpOLWp GRQW MH VRLV FDSDEOH 7X Q¶HQ YHX[ SDV -H PHQV
G¶DLOOHXUV : je me disperse trop pour cela. (ANA 2011 : 20)

EQ VH GLVDQWFDSDEOHG¶rWUH ILGèle seulement à sa tendance individualiste et
narcissique, elle laisse apparaître, au moment de conclure le fragment, un
autre visage GH O¶DXWHXUH : celui de la femme libre et émancipée. Sous la
IRUPHG¶XQHDIILUPDWLRQFDWpJRULTXH © &¶HVWPDPHLOOHXUWHQGDQFHODVHXOH
intentionnelle fidélité dont je sois capable »), celle-ci cherche à provoquer en
évoquant un sujet à tout le moins sensible depuis le tournant du siècle : la
UHYHQGLFDWLRQG¶XQHVH[XDOLWé libre par la femme indépendante. En effet, les
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peurs sociales se cristallisent alors autour de la femme qui travaille,
célibataire ou féministe militante, qui se coupe les cheveux, raccourcit ses
jupes ou « porte les culottes », qui fume, fait du vélo ou du tennis, ou encore
D GHV UHODWLRQV DYHF G¶DXWUHV IHPPHV =DQFDULQL-Fournel 2005 : 183-187).
/¶© Ève nouvelle » ou la « garçonne ªIDLWDORUVO¶© actualité régulière » de la
presse où « les cDULFDWXULVWHV V¶HQ GRQQHQW j F°ur joie » (Murat 2006 :
371).97 &¶HVWXQHVRFLpWp© en pleine mutation ªRO¶LQVWLWXWLRQGXPDULDJH
est ébranlée (rétablissement de la loi sur le divorce en 1884, revendications
féministes), qui est « terrorisée » par le spectre de la stérilité, écrit L. Murat
(ibid. : 375).
(WVLSRXUO¶pQRQFLDWHXUHODGLIILFXOWpUHVWHHQWLqUH © Je me désespère. Je
O¶DLPH jFRUSV SHUGX ± illusion sans répit », ANA 2011   HOOH V¶DGUHVVH
une seconde fois aux lecteursHWO¶DXWHXUHUHQFKpULt dans la provocation :
-HQH FURLVTX¶jFHTXHMH YHX[-H YHX[FURLUHjO¶LPSRVVLEOHSDU H[HPSOH :
4XH'LHXYRXVHWPRLVRPPHVXQVHXOHWPrPHOLHXTXHO¶HQIHUOHSDUDGLVHW
PHV GUDSV VH UHMRLJQHQW TXH O¶LQVWDQW O¶pWHUQHO PHV ORQJXHV HW PHV EUqYHV
sont (pour qui saurait le dire) un seul et même mot. (ANA 2011 : 20)

La fin du fragment livre une formule choc, ou deux. La première, « je ne
FURLV TX¶j FH TXH MH YHX[ » est une affirmation catégorique, qui reprend et
GpWRXUQHODSKUDVHGHYHQXHSURYHUELDOHG¶XQVDLQW7KRPDVLQFUpGXOH : « je ne
crois que ce que je vois » (TOB 1988, Jn 20.25). La reformulation de Claude
Cahun constitue la négation de la croyance tout court, celle de la foi, par
O¶DIILUPDWLRQGXFKRL[PrPHGHO¶REMHWGHFUR\DQFHLQGLYLGXHO4XLWWHjFH
que ce soit « O¶LPSRVVLEOH ª OHTXHO IDLW O¶REMHW GH OD VHFRQGH IRUPXODWLRQ
Celle-ci, introduite par « que », formule un souhait composé de trois groupes
ternaires. Le premier « Que Dieu, vous et moi sommes un seul et même
lieu » est le modèle pour les deux suivants. IOV¶DJLW G¶un détournement de la
Trinité, qui dans la tradition monothéiste a le caractère fondamental de
O¶DIILUPDWLRQ© G¶XQ'LHXXQLTXHHQWURLV© personnes » », le Père, le Fils et
O¶(VSULW-Saint (Cerf 1990 : 251). Le lecteur se trouve interpellé et inclus,
« vous et moi », alignés au rang de Dieu qui se trouve démis de son autorité.
Le deuxième groupe qui rapproche « O¶HQIHU OH SDUDGLV HW PHV GUDSV »,
apparaît plus provocateur encore en mettant en question la condamnation de
OD VH[XDOLWp ORUVTX¶HOOH Q¶D SDV SRXU EXW GH SURFUpHU. Le troisième groupe
renvoie à la temporalité où « O¶pWHUQHO » ne fait TX¶XQ DYHF XQHWHPSRUDOLWp
individuelle (« mes longues et mes brèves », métaphore de la notation en
musique). Dans cHVWURLVJURXSHVWHUQDLUHVO¶pQRQFLDWHXUH réfère à elle-même
par le troisième membre (« moi », « mes ») ; SDUOj O¶DXWHXUH V¶H[SRVHdans
son propos et dévoile sa pensée. Elle provoque et retourne une faiblesse en
ϵϳ

 ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ƐƵũĞƚ ĚĞ ůĂ ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĂǀĞĐ ůĞ ƌŽŵĂŶ ĚĞ sŝĐƚŽƌ
DĂƌŐƵĞƌŝƚƚĞ͕ >Ă'ĂƌĕŽŶŶĞ ;ϭϵϮϮͿ͕ƋƵŝĚĠĐůĞŶĐŚĂůĂƉŽůĠŵŝƋƵĞĞƚĨƵƚƵŶƐƵĐĐğƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
;ĂƌĚϭϵϵϴ͗ϲϭͲϲϴͿ͘
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une force G¶LQWHUSHOODWLRQ, grâce à une énonciation catégorique (phrases
affirmatives) et au détournement du dogme du christianisme, la Trinité. Elle
prend alors OHYLVDJHG¶XQHEODVSKpPDWULFHVLQRXVSRXYRQVGLUH&¶HVWSDU
O¶DGUHVVH faite aux lecteurs que O¶DSSDUWHQDQFH JpQpULTXH GX IUDJment au
genre du journal intime est déstabilisée.
Sans doute, pouvons-nous PHWWUHHQSHUVSHFWLYHFHVWUDLWVGHO¶pFULWXUHGH
Claude Cahun avec « la violence de OD ODQJXH HW O¶LURQLH j O¶DGUHVVH GX
monde »V¶DWWDFKDQW© jODPpGLRFULWpKXPDLQHSRXUO¶H[KLEHU », TXLG¶DSUqV
Jacqueline Chénieux-Gendron (1998 : 62), caractérisent la plupart des
femmes surréalistes.
$LQVLFHQ¶HVWSDV seulement un visage de O¶auteure que nous analysons,
mais trois. Tandis que le visage de la diariste est lié à la forme générique et
au thème du fragment, nous dégageons les visages de la femme émancipée et
de la blasphématrice de formulations qui, aux niveaux syntaxique et
VpPDQWLTXH UpYqOHQW O¶DXWHXUH. Elle cherche à provoquer en même temps
TX¶HOOHVHGLWHOOH-même sur le fond de normes sociales adossées au discours
de la religion que, par citation et détournement, elle remet en question.98

Le masque de l’acteur
Cependant, iO HVW SRVVLEOH G¶DQDO\VHU GDQV Oe frag. I, 1 un masque de
O¶DXWHXUH à partir G¶DXWUHV WUDLWV '¶XQH SDUW FHUWDLQV WUDLWV pQRQFLDWLIV TXL
rappellent le monologue de théâtre.99 D¶DXWUH SDUW XQ HQVHPEOH GH WUDLWV
sémantiques qui constitue une métaphore de O¶DFWHXUHWGX double jeu. Nous
pouvons voir y des équivalents de la mise en scène théâtrale des
autoportraits photographiques des années 1920.
En effet, il est fait un usage élaboré des traits du dialogue. Si
O¶pQRQFLDWLRQ GX diariste se caractérise par le trouble et le dédoublement
(Hubier 2005 : 31, 60), FHOD SDVVH LFL SDU O¶XVDJH GH nombreuses
interrogatives et exclamatives, marquant la délibération et O¶H[SUHVVLRQG¶XQ
dilemme, comme dans le monologue de théâtre. Le monologue du
ϵϴ
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ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƐƵďũĞĐƚŝǀŝƚĠĞƚĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĨĠŵŝŶŝŶĞ;ŝďŝĚ͗͘ϮϭϵͿ͘
ϵϵ
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĨĂŝƌĞƵŶƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚĂǀĞĐů͛ĞŵƉůŽŝĚƵŵŽŶŽůŽŐƵĞĐŚĞǌůĞƐĂƵƚĞƵƌƐĨŝŶͲ
ĚĞͲƐŝğĐůĞ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞ Ě͛,ĂŵůĞƚ ƉĂƌ :ƵůĞƐ >ĂĨŽƌŐƵĞ ĚĂŶƐ ƐĞƐ DŽƌĂůŝƚĠƐ
ůĠŐĞŶĚĂŝƌĞƐ;ϭϵϳϳ͗ϮϭƐƋͿ͕ƉƵŝƐƋƵĞůĂƵĚĞĂŚƵŶƌĞƉƌĞŶĚƵŶǀĞƌƐĚĞĐĞƚƚĞƉŝğĐĞĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘
/͕ϭ;ǀŽŝƌŝŶĨƌĂĐŚĂƉŝƚƌĞϯĞƚϯ͘ϭ͘ϯͿ͘
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personnage parlant seul sur scène, écrit Michel Jarrety (2001 : 275),
« répond à plusieurs fonctions et revêt plusieurs formes : récit, expression
G¶XQGpEDWLQWpULHXUG¶XQGLOHPPHGLVFRXUVGpOLEpUDWLIFRQILGHQFHO\ULTXH
IOX[GHFRQVFLHQFHLQWHUSHOODWLRQG¶rWUHVDEVHQWVRXGHGLHX[DGUHVVHpSLTXH
au spectateur ». De plus, pour Pierre Larthomas (2005 : 372, 374), le
monologue est de la « pensée verbalisée », sa fonction est « de nous faire
FRQQDvWUH OHV SHQVpHV OHV LQWHQWLRQV OHV VHQWLPHQWV G¶XQ SHUVRQQDJH », au
moment où il exprime son « désarroi » et sa « perplexité » d¶XQH PDQLqUH
« lyrique » &¶HVW FH TXL G¶DSUqV OXL (ibid. : 374, 376), explique O¶XVDJH
fréquent dans le monologue GH O¶interrogation, ainsi que GH O¶DSRVWURSKH,
« qui, par nature, appartient au dialogue », en réintroduisant le rapport je-tu.
De plus, Larthomas (ibid. : 377) distingue comme « forme particulière » de
O¶apostrophe DXWKpkWUHO¶XVDJHGHO¶LPSpUDWLIjODère personne du pluriel ou
du singulier, « lorsque le personnage parle pour lui-même » en se
dédoublant, qui lui permet « G¶associer autrui ». Et nous en avons des
exemples dans le fragment avec « soyons modestes », « sois cruel »,
« Soyons cruels », « Tais-toi, tais-toi ! Soyons silencieux », « Dissolvons »
(ANA 2011 : 19, 20).
Dans le fragment, le dilemme se noue autour de la possibilité ou non
G¶XQHUHODWLRQDYHFXQSDUWHQDLUH (masculin) différent du « tu » :
Il sera vaincu. Je lui en veux. Il sera... je le veux. ± Ô Fortune, ô chagrin !
Que faire ? Il ne veut pas de moi. Et moi ? veux-je de lui ? ± Oui ? non ? ± ce
Q¶HVWSDVVU ANA 2011 : 19)
Ma seule excuse ± ton pardon ± est dans cette aventure (ô désirs sans
repentir ! ô fatalité méprisante du sage malgré soi, finiras-tu ?) : une mort, une
volonté, une vie sincère dédaignées... Ô sensualités asséchées, sensualités
estivales ! (...) (Ô regrets mal repentants ± et si criards ! vous tairez-vous ? À
GpIDXWG¶DXWUHVOqYUHVPRUGH]OHVY{WUHVHQSOHLQHSXOSH  ANA 2011 : 18)

Le « je » cherche à démêler ses sentiments doubles, il lutte contre lui-même,
se culpabilise et se dévalorise, se moque de lui-même. Du point de vue
IRUPHOLOIDXWQRWHUG¶XQHSDUWOH« ô » O\ULTXHHWO¶DSRVWURSKH à des entités
abstraites, ainsi la fortune, la fatalité (comme dans la tragédie classique), ou
des variantes mélancoliques, le « chagrin », les « regrets ». Mais à la
fonction délibérative, LOIDXWDXVVLUDWWDFKHUO¶XVDJHSDUWLFXOLHUTXLHVW fait de
la parenthèse et du tiret double&DULOUDSSHOOHO¶DSDUWpTXLDXWKpkWUHpFULW
Anne Ubersfeld (1996 : 16) « désigne un énoncé produit par un personnage à
O¶LQVX WKpRULTXHPHQW  GH VRQ RX VHV DOORFXWDLUHV : énoncé adressé selon la
fiction à soi-même, mais bien entendu au spectateur, du fait de la double
énonciation ». Du moins, cet usage de Claude Cahun a la brièveté de
O¶DSDUWp, mais on doit soulignHUTX¶Ll est utilisé G¶KDELWXGHGDQVOHGLDORJXH

70

où sont impliqués des personnages, non pas dans le monologue.100 Dans le
fragment, OD SDUHQWKqVH HW OH WLUHW GRXEOH FRQWULEXHQW j O¶HIIHW GH PLVH HQ
scène de la parole dans le dialogue avec soi-même, mais aussi avec les
OHFWHXUV TXDQG O¶pQRQFLDWHXUH VH WRXUQH YHUV HX[ (cf. « (Vous en êtes déjà
arrivés à cette conclusion (...)) » (ANA 2011 : 20). Les énoncés en aparté
placés entre parenthèses peuvent aussi avoir valeur de (méta)commentaire ou
de modalisation du propos : par exemple dans « -H P¶HQ VHQV PRXULU
(faiblement) mourir... » (ibid. : 19).
Enfin, après la mise en scène de la parole, il faut donner tout son relief à
la métaphore théâtrale, filée au long du fragment, par laquelle O¶pQRQFLDWHXUH
se représente avec le masque G¶XQDFWHXU :
-H P¶DPXVHjUHJDUGHULQGLVFUqWHHWEUXWDOHVRXVOHVUDWXUHVGHPRQkPH
Là, des intentions mal avisées se sont ravisées (...) (ANA 2011 : 17)
0HVMRXHVV¶HQFUHXVHQWGHIRVVHWWHVIDXVVHV± mais assez bien imitées. (ibid.)
Mon visage durcit, se voit durcir. Me masque ma faiblesse » (ibid. : 18)
-HIXV3ULQFHQDJXqUHHWQ¶\SXLVVRQJHUVDQVVLPXOpHQREOHVVH » (ibid. )
-H SHUGV OD PpPRLUH HW FHWWH YDJXH SHUVRQQDOLWp GH V¶rWUH WURS H[KDXVVpH ±
truquée, certes ! ± tombe  -H P¶HQ GpVLQWpUHVVHUDL VL O¶RQ P¶HQ GRQQH XQH
autre... En voilà assez. Dissolvons. (ibid. : 19-20)

La métaphore théâtrale signifie le sentiment de fausseté (« imitées »,
« simulée », « truquée ») et de double jeu que O¶pQRQFLDWHXUHse sent jouer à
O¶pJDUG GX « tu ª WRXW DXWDQW TX¶j O¶pJDUG GH VRL 'DQV O¶LQGpFLVLRQ HW OH
conflit du dilemme, elle se perçoit dans une duplicité, portant un masque
(« sous », « Mon visage durcit, se voit durcir. Me masque ma
faiblesse »). Dans un dédoublement similaire au jeu de l¶DFWHXU OH © je » a
surjoué sa « personnalité » et triché (« truquée »), en sorte que telle un
masque elle « tombe », révélant son jeu, le démasquant. Alors, au lieu
G¶DUULYHr à se connaître elle-même (comme le genre du journal intime est
censé le permettre) et SDUYHQLU j UpVRXGUH VRQ GLOHPPH O¶pQRQFLDWHXUH est
représentée par le jeu de masquHVTX¶HOOHVHMRXHjHOOH-même, ± mais sans
en être la dupe (« En voilà assez. Dissolvons »). Nous pouvons dire que
quand l¶DXWHXUH évoque ses expériences sentimentales dans une forme
autobiographique, elle V¶DSSOLTXHà elle-même OHPDVTXHGHO¶DFWHXU
Il y a un parallèle à faire entre ces moyens énonciatifs et sémantiques et
les mises en scène théâtrales des autoportraits photographiques. Car, dans le
texte comme dans O¶LPDJHLO\Dthéâtralisation. Dans le texte, la recherche
pour se connaître soi-même se traduit par O¶XVDJH GHV IRUPHV GX MRXUQDO
intime, du monologue, mais aussi de la métaphore théâtrale. Croisant un
ϭϬϬ
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genre personnel (journal intime) et le jeu théâtral PRGH G¶pQRQFLDWLRQ GX
PRQRORJXH DSDUWp H[SUHVVLRQ G¶XQ GLOHPPH , Claude Cahun invente ses
propres moyens.
Le visage de l’épistolière – la femme émancipée
Sur la thématique intime, les frag. I, 1, 3 et 4 forment une sorte de triptyque
autour des expériences sentimentales et de la sexualité. Le frag. I, 3G¶XQH
longueur de 1 page, se rapproche lui aussi du journal intime, FDULOV¶DWWDFKH
à une anecdote. Mais il prend une forme davantage narrative, tout en
associant des interrogatives. Le récit est au passé, alternant passé composé
ou passé simple/imparfait (Milly 2010 : 125-126). Il est à la 1ère personne,
VDQV TX¶LFL aucun accord grammatical JHQUp Q¶LQGLTXH XQ pQRQFLDWHXU
féminin/¶DQHFGRWHSRUWHVXUle thème intime du désir :
Nos corps se sont touchés des genoux aux épaules. Son bras tout
WUHVVDLOODQW WkWDLW PRQ F°XU HW M¶DYDLV KRQWH GX VRXIIOH LUUpJXOLHU WUDKLVVDQW
mon désir... (ANA 2011 : 21)

LHV FLUFRQVWDQFHV GH O¶DQHFGRWH VRQW SUpFLVpHV DX PLOLHX GX UpFLW GDQV XQH
parenthèse, sous la forme de question-réponse :
8QH QpFHVVLWp pWUDQJqUH j O¶DPRXU QRXV WHQDLW DLQVL VHUUpV O¶XQ FRQWUH
O¶DXWUHSDUPLO¶LQGLIIpUHQFH&HSHQGDQWQRXVQRXVGRQQLRQVDORUVWRWDOHPHQW
hâtivement et très activement, dans une intonation, un regard, une raideur
concentrée soXV O¶HIIOHXUHPHQW  1¶HVW-ce pas une course en auto,
chronométrée : vingt minutes, le prétexte de tout ceci ? Comment ai-je pris le
WHPSVGH P¶HQDSHUFHYRLU ? ± 0DLVMHQHO¶DLSDVIDLWVDQVGRXWH F¶HVWDSUqV
TX¶RQPHO¶DXUDGLW !) (ANA 2011 : 21)

/¶LGHQWLWp genrée du partenaire se confond dans les pronoms à la 1 ère
personne du pluriel (« nos », « nous »). /¶DQHFGRWH prend une valeur
initiatique, et O¶REMHW GX IUDJPHQW HVW la réflexion a posteriori sur la
VLJQLILFDWLRQGHFHTXLV¶HVWSDVVp : « Justement nos deux volontés aimantes,
WURS WHQGXHV HW WURSpJDOHV V¶DLPDQWDQW VHGpWUXLVLUHQW-elles alors ? » (ANA
2011 : 21). 0DOJUp O¶LQWHQVLWp GH OD VHQVDWLRQ OHV SDUWHQDLUHV VH VpSDUqUHQW
VDQVTX¶LO\DLWHXGHVXLWH
La réflexion de O¶pQRQFLDWHXUāH, sur le mode GHO¶LQWHUURJDWLRQ et du jeu de
question-réponse rappelle le discours intpULHXUVLFHQ¶pWDLWODPLVHHQFDXVH
HW OD SURYRFDWLRQ GDQV O¶DQDO\VH HW OD FRQFOXVLRQ TXH O¶DXWHXUH GHUULqUH
O¶pQRQFLDWHXUāH, WLUHGHO¶DQHFGRWH :
Et la famille trouve cela naturel ! ± Naturel, sans doute DQLPDOF¶HVWVU ;
mais propre, mais humain " 3RXU PRL F¶pWDLW WURS ! ± ou trop peu. Ah !... de
PHUHPpPRUHUFHGpWDLOGHVHQVDWLRQVGRQWOHWRWDOP¶pFKDSSD&¶pWDLWWDQW ! et
VL SHX YUDLPHQW 4X¶DL-je parlé de naturel ? Deux chiens, deux félins
insociables, nous nous serions au moins possédés avant de nous sacrifier à la
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URXWLQHGHQRVLQGLYLGXDOLVPHVIpURFHV-¶LPDJLQHDYHFMRLHTXHM¶DXUDLVEULVp
PRQFRUSVVDWLVIDLWVDQVDWWHQGUHOHUHWRXUOHUHFXOGHO¶kPH ANA 2011 : 2122)

La mention de « la famille » renvoie à des partenaires hétérosexuels, car elle
fait signe vers la norme sociale du couple dans le mariage ¬ O¶pSRTXH GH
&ODXGH &DKXQ FRPPH O¶H[SOLTXH O¶KLVWRULHQQH 0LFKHOOH =DQFDULQL-Fournel
(2005 : 117, 137), la norme (cf. « naturel ») est celle de O¶XQLRQG¶XQKRPPH
HWG¶XQH IHPPH dans le mariage, qui est aussi le cadre réglant les relations
sexuelles, accomplies dans le but de faire des enfants (ibid. : 117). &¶HVW
DXWRXUGHO¶adjectif « naturel » que tourne la réflexion/¶DXWHXUe joue sur le
sens, qui glisse entre les trois occurrences par provocation. En effet, la
première occurrence désigne la norme sociale du couple hétérosexuel, et met
VDQV GRXWH DXVVL HQ TXHVWLRQ OH IDLW TXH O¶KpWpURVH[XDOLWp VRLW Fonsidérée
comme naturelle et O¶KRPRVH[XDOLWp MXJpH FRQWUH-nature ; la deuxième fait
glisser le sens vers la relation physique entre les corps quiSDUO¶Duteure, est
jugée naturelle par son caractère « animal ª FRPPH O¶DQHFGRWH O¶LOOXVWUH
impulsif, intense, incontrôlé, et pour cela opposé à « humain », idéal de
maîtrise et de rationalité ; la troisième occurrence met en doute le caractère
présumé naturel car, retournant ODQRUPHVRFLDOHO¶DXWHXUe présente le désir
comme OH PRWHXU G¶XQH VH[XDOLWp OLEUH KRrs liens consacrés du mariage
(« insociables », « nos individualismes féroces »). /¶DXWHXUe, sous le visage
de la femme émancipée, mettant le désir à nu, énonce un propos absolument
subversif à O¶pSRTXH, où pour O¶eJOLVH la sexualité, « suspecte de péché », est
HQFDGUpHGDQVOHPDULDJHHWYRXpHjO¶HQIDQWHPHQW(Zancarini-Fournel 2005 :
117-118). Alors Claude Cahun redéfinit à sa façon ce qui est naturel.
Le récit se termine par un épilogue :
-H GHPHXUH -H Q¶DL SDV VX FRPPHQW P¶\ SUHQGUH 0RQ GpVLU LQDVVRXYi,
GDQVVDIRUPHODSOXVDEVWUDLWHQ¶HVWPDLQWHQDQWTX¶XQJHVWHGHODSHQVpHXQH
litanie pareille aux chansons des idiots. Je le mépriserai.
Calme-toi, petit frère. (ANA 2011 : 22-23)

,O V¶DJLW G¶XQ FRQVWDW G¶pFKHF GHYDQW O¶H[SpULHQFH GX désir (hétérosexuel)
(« Mon désir inassouvi »). 0DLV TXL HVW FRQWUHEDODQFp SDU O¶pYRFDWLRQ WUqV
SURYRFDQWH SRXU O¶pSRTXH GH la sexualité de la femme, autonome, mue par
son propre désir. À nouveau, TXDQG O¶DXWHXUH cherche à se connaître en
interrogeant ses expériences, elle se dit sur le fond des normes et des
représentations sociales de la femmeTX¶HOOHFULWLTXH.
Par contre dans le frag. I, 4 qui, sur le même thème des expériences
sentimentales IDLW OH UpFLW G¶XQH WHQWDWLYH GH EDLVHU O¶pQRQFLDWLRQ HVW DX
féminin (« -¶pWais venue », ibid.). D¶XQH ORQJXHXU GH  SDJHV il porte le
FDGUDJHJpQpULTXHG¶une lettre, avec en en-tête le lieu, la date et au-dessous
la mention paratextuelle (« Jersey, 20 septembre 1920 », « (Lettre) », ANA
2011 : 22), mais aussi un « Post-scriptum » (ibid. : 23). Le discours est
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adressé et lHGHVWLQDWDLUHGRQWOHQRPQ¶HVWSDVLQGLTXpHVWUpIpUpjOD ème
personne (« toi », « te »), sans marque grammaticale genréejTXRLV¶DMRXWH
une référence à la 3ème personne, « lui » (ibid.  /¶vOH GH -HUVH\ était depuis
les années 1900 un lieu de vacances pour Suzanne Malherbe et Claude
Cahun (Leperlier 2006 : 31). Ce détail biographique combiné à la forme
générique de la lettre ainsi que O¶LGHQWLWpWKpPDWLTXH DYHFOH IUDJ ,  et le
frag. I, 3, nous conduisHQW j FRQVLGpUHU VRXV OH YLVDJH GH O¶pSLVWROLqUH
O¶LGHQWLWpGHO¶DXWHXUHGHO¶pQRQFLDWHXUHHWGXSHUVRQQDJH
Le thème intime de la lettre est le SURMHW G¶XQH © tentative de baiser »
(ANA 2011 : 22) auprès de « lui », dont il est fait le récit au « tu ». Mais la
OHWWUH HVW DXVVL SRXU O¶pQRQFLDWHXUH-VFULSWHXUH O¶RFFDVLRQ G¶XQH UpIOH[LRQ D
posteriori sur ses actes, accomplis et non accomplis.
Se faisant « je-narrant », elle IDLW G¶DERUG XQH PLVH HQ VFqQH GX © jenarré », le je dans le passé, pour reprendre la terminologie de Genette (1972 :
259, qui reprend les termes de Léo Spitzer) :
... Hier (un hier très vivace ± VL FH Q¶HVW FHOXL G¶DXMRXUG¶KXL F¶HVW tout
comme), debout, par hasard et par habitude, en marche vers nulle part, je
méditais sans espérance, sans foi en moi, en toi, ni surtout en lui, sans charité
envers aucune chose.
Je méprisais mes projets, et méprisais bien davantage ma lâcheté à les
PHWWUH HQ DFWLRQ -¶pWDLV YHQXH SRXU FHWWH FRQTXrWH LQMXVWLILDEOH HW MH QH
SDUWLUDLSDVVDQVO¶DYRLUSHUSpWUpHRXVDQVEULVHUOHSRVVLEOHG¶XQHWHQWDWLYH
de baiser. (...) Peut-être je te tirerai des larmes et je lui ferai mal. Il y a de
curieux ricochets. Je suis née pour faire mon malheur, le long ennui et le bref
dédain de vous autres !) Par-dessus tout je méprisais ce mépris de moimême... (ANA 2011 : 22)

Le je-narré est représenté (imparfait de description) dans son ennui
mélancolique de la veille (« hier ª  VRQ pWDWG¶kPHG¶avant la rencontre, le
mépris de soi-même devant la responsabilité de faire souffrir en créant une
relation triangulaire/HYLVDJHGHO¶pSLVWROLqUe apparaît ainsi dans une mise
en scène de soi révélant le trouble et O¶DXWRGpYDOXDWLRQ0DLVF¶HVWDXSUpVHQW
de QDUUDWLRQTXHO¶LQVWDQW7HVWUDFRQWp, qui permet GHGpFULUHGHO¶LQWpULHur
les sensations du corps et les pensées :
Un murmure peu à peu me prend aux entrailles ; des voix me caressent les
RUHLOOHVV¶LQGLYLGXDOLVHQW MHQHWRXUQHUDLSDVODWrWH VHVLWXHQW WRXWOHUHVWH
GH PD IRUFH V¶HPSORLH j FDOFXOHU OD GLVWDQFH ± distance déjà diminuée) (...).
(ANA 2011 : 22)

/DFRQVpTXHQFHGHO¶XVDJHGXSUpVHQWGHODQDUUDWLRQHVWGHGpIDLUHOHUDSSRUW
temporel entre je-narrant et je-narré, qui VHFRQIRQGHQWGDQVO¶DFWXDOLVDWLRQ.
/¶LVVXHGHO¶LQVWDQW7HVWDXVVLUDFRQWpHDXSUpVHQWDYHc les mêmes effets :
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Toute mon amertume, hélas ! et toute ma sauvage résolution
P¶DEDQGRQQHQW&HVRLUHQWUHWRXVLOQ¶HWSDVGYHQLU  5qFKHVHQGpSLW
GH PRQ F°XU WRXW FRQWUDLUH PHV SDUROHV G¶DFFXHLO OH FLQJOHQW HQ IRUoDQW PD
douce bouche contracWpH PHV \HX[ EULOOHQW HW EUOHQW G¶rWUH SULYpV GH
larmes... (ANA 2011 : 23)

Dans lD UpIOH[LRQ D SRVWHULRUL O¶pQRQFLDWHXUH SRLQWH O¶DWWLWXGHOes mots dits
TX¶HOOHQ¶DSXUHWHQLUTXLRQWGpSDVVpVRQLQWHQWLRQ. Puis, au tournant de la
lettre (avec une ellipse dans le récit), une autre conclusion est tirée de
O¶H[SpULHQFHGe ces relations sentimentales, dont le sens est particulièrement
voilé :
-HQHFRQYRLWHSOXVPrPHO¶DYHXGHPDGpIDLWHHWVRXKDLWHYLYUHGpVRUPDLV
SDUPLO¶LQFHUWLWXGHKpULVVpH 
Seuls existent pour moi cet instant et celui qui suivit logiquement sinon
WHPSRUHOOHPHQW4X¶LPSRUWHQWOHVpWDSHV ?
Douce pourtant, sous une chandelle fichée dans une vieille bouteille de
Bass, la minute où nos deux têtes (ah  TXH QRV FKHYHX[ V¶HPPrOHQW
indéEURXLOODEOHPHQW  VH SHQFKqUHQW VXU XQH SKRWRJUDSKLH 3RUWUDLW GH O¶XQ RX
GHO¶DXWUHQRVGHX[QDUFLVVLVPHVV¶\QR\DQWF¶pWDLWO¶LPSRVVLEOHUpDOLVpHQXQ
PLURLU PDJLTXH /¶pFKDQJH OD VXSHUSRVLWLRQ OD IXVLRQ GHV GpVLUV /¶XQLWp GH
O¶LPDJHREWHQXHSDUO¶amitié étroite des deux corps ± DXEHVRLQTX¶LOVHQYRLHQW
leurs âmes au diable !
1RQ SDV OHXUV kPHV PDLV FH TXL OHXU HQ VHUW QRQ FHV V°XUV VROHQQHOOHV
mais cette conscience quotidienne : esprit, bonheur, stabilité, amour bien
fondé, souvenirs, habitudes, avenir, devenir.
Post-scriptum ¬SUpVHQWM¶H[LVWHDXWUHPHQW ANA 2011 : 23)

/¶pFKHFHWOHUHQRQFHPHQWFRQGXLVHQWjXQHUpVROXWLRQTXLHVWLOOXVWUpHSDUOD
UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQH VFqQH j GHX[ XQ DXWUH © instant », une « minute » qui
prit tout son poids et son seQVGDQVO¶H[SpULHQFHGHO¶énonciateure-scripteure.
À présent le « je » et le tu se fondent dans la 1 ère personne du pluriel
(« nos »), mais les partenaires sont désignés individuellement par la 3ème
personne au masculin (« 3RUWUDLWGHO¶XQRXGH O¶DXWUH », « ils »). Si le « tu »
O¶HPSRUWH VXU OH « il » O¶XQ FRPPH O¶DXWUH VRQW marqués au masculin.
Cependant, O¶DXWHXUHparaît se révèler sous le visage de la femme émancipée
(« nos deux narcissismes », « la fusion des désirs »), car des indices
permetWHQWG¶LGHQWLILHUOHIpPLQLQ,OV¶DJLWGHVFKHYHX[TXL V¶HPPrOHQW du
narcissisme, des termes « amitié » et « V°XUV », ainsi que le « Postscriptum ª/¶HPSORLGXWHUPH© amitié » peut renvoyer dans la littérature et
par « euphémisation ª j O¶DPRXU KRPRsexuel (Éribon 2003 : 29)101, et la
ϭϬϭ

>ĞƚĞǆƚĞĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶĚŽŶƚůĞŵĂŶƵƐĐƌŝƚĞƐƚƚŝƚƌĠ >ĞƐ:ĞƵǆƵƌĂŶŝĞŶƐƐƵƌůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕
ƉŽƌƚĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌƵŶĂƵƚƌĞƚŝƚƌĞ͕ŵŽƌĂŵŝĐŝƚŝĂĞ͘/ůƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚĞŵŽƌĐĞĂƵǆŶƵŵĠƌŽƚĠƐ͕Žƶ
ůĞ ͨũĞͩ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ă ů͛ͨĂŵŝͩ͘ >Ğ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚ͕ ĚĂƚĠ ĚĞ ϭϵϭϲͲϭϵϭϴ͕ ĞƐƚ ĐŽŶƐĞƌǀĠ ĂƵ :ĞƌƐĞǇ
DƵƐĞƵŵ :ĞƌƐĞǇ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͗ :,dͬϭϵϵϱͬϬϬϬϰϱͬϳϬ͘ >ĞƉĞƌůŝĞƌ͕ ƋƵŝ ĞŶ Ă
ƉƵďůŝĠ ĚĞƐ ĞǆƚƌĂŝƚƐ ĚĂŶƐ ĐƌŝƚƐ ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗ ϰϴϵͲϰϵϱͿ͕ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĞ ͨƵŶĞ ůŽŶŐƵĞ
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VRURULWpj O¶DPRXU OHVELHQGRQWOD IRUPXOH© ¬ SUpVHQW M¶H[LVWHDXWUHPHQW »
PDUTXHODGLIIpUHQFHG¶DYHFO¶DPRXUKpWpURVH[XHOSDUXQDXWUHPRGHGHYLH
et de relation. Or, ce mode de relation dans cette scène à deux est dit stable,
sécurisant, quotidien, et il est représenté à travers la scène du dispositif
VSpFXODLUHGHO¶DXWRSRUWUDLWSKRWRJUDSKLTXH. Il SRXUUDLWV¶DJLU G¶une scène de
la vie quotidienne de Claude Cahun et Suzanne Malherbe qui, ensemble, se
consacrent à la photographie, un autoportrait à deux (« miroir magique »,
« /¶XQLWpGHO¶LPDJHREWHQXH »). Shaw (2013 : 66 Q¶LQWHUSUqWHSDVDXWUHPHQW
ce passage.
,O \ D XQ GHUQLHU LQGLFH GDQV OD GLVVRFLDWLRQ GH O¶kPH HW GX FRUSV HW OD
formule « DX EHVRLQ TX¶LOV HQYRLHQW OHurs âmes au diable ! ª /¶auteure a
LQWpULRULVp O¶RSSUREre réservé aux homosexuels dans les représentations
sociales PDLV OD VXJJHVWLRQ O¶LQMRQFWLRQ HVW OLEpUDWULFH (« TX¶LOV
envoient... ! »). En effet, VL VH ODLVVH HQWHQGUH O¶H[SUHVVLRQ donner, vendre
son âme au diable, qui signifie « compromettre son salut par une action
immorale » (Le Robert 2003), et qui renvoie ici à la condamnation sociale
des homosexuels, domine par-dessus O¶H[SUHVVLRQ envoyer quelqu’un au
diable, qui signifie « le renvoyer, le repousser avec colère, impatience ou
dureté » (ibid. HWGHOjO¶LQMRQFWLRQjVHOLEpUHUGHODFRQGDPQDWLRQVRFLDOH
Les deux expressions sont croisées et réactivées.
Mais F¶HVW FRPPH XQ TXDVL PDVTXH que fonctionne ici la femme
émancipée, TXDQG O¶DPRXU OHVELen reste dissimulé, codé, et quand le « tu »
Q¶HVWGpVLJQp ni par son nom ni par la marque grammaticale du féminin.
Le visage de l’épistolier
Un autre fragment, le frag. I, 9G¶XQHORQJXHXUGHSDJHVporte le cadrage
pQRQFLDWLIG¶XQHOHWWUH, avec en en-tête O¶KHXUHHWla date du jour suivant (par
rapport à la lettre précédente), ainsi que la mention paratextuelle (« mardi
matin, sept heures. Jersey, 21 septembre 1920 (Lettre) », ANA 2011 : 29). De
même que dans le frag. I, 4, le destinataire est le « tu », Bob est mentionné,
PDLV O¶pQRQFLDWHXU-VFULSWHXU V¶H[SULPH DX PDVFXOLQ © je me suis couché »,
ibid.). Dans le préambule de la lettre, se représentant en « je » de la veille
(« hier soir », ibid.), il fait le récit de la soirée, pluvieuse, Bob au bar, « M¶DL
beaucoup trop fumé » (ibid.). Il souligne O¶pWDW LQWpULHXU GH VRQ FRUSV
conséquence des excès :
0RQF°XUSUpFLSLWpIDLVDLWjWRXWFRXSXQFXULHX[GpFOLF± moteur mystérieux
qui a des ratés. Je me suis couché défaillant sur un matelas qui
perpétuellement se dérobe. Tu connais la sensation...
... alors vint le sommeil accompagné de ses plus hideux affranchis : les
cauchemars. Pour me débarrasser de ces sempiternels solliciteurs, je te les
livre. (ANA 2011 : 29)
ƐƵŝƚĞͩ ͨƌĠĚŝŐĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ͨĚĠĐĂĚĞŶƚ͕ͩ ƋƵŝ ͨƐĞŵďůĞ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŝŶŝƚŝĂƚŝƋƵĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϰϴϴͿ͘
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&¶HVWXQHPLVHen scène du « je » qui DUrYpHWGRQWO¶REMet de la lettre est de
IDLUHOHUpFLWG¶XQFDXFKHPDUGH la nuit passée. Ainsi, sous le genre cadre de
la lettre, ce fragment propose un récit de rêve (voir infra 2.1.2).
Claude Cahun reprend ici un texte publié dans la revue nantaise La Gerbe
en décembre 1920. Titré « Old Scotch Whisky », il est LOOXVWUpG¶XQHYLJQHWWH
signée Moore, qui représente XQ YLVDJH G¶KRPPH DYHF FDVTXHWWH &DKXQ
1920). Mais en récrivant le préambule, O¶DXWHXUH modifie le statut de
O¶pQRQFLDWHXU /H VFULSWHXU-narrateur était en effet ILFWLRQQHO LO V¶DJLVVDLW
G¶XQ SHUVRQQDJH GH PDULQ D\DQW WURS EX ,O V¶DGUHVVDLW G¶DERUG © à vous,
Docteur » (ibid. : 81) et lui confiait son état et celui de son rythme cardiaque,
alternant des morceaux de dialogue en anglais entre parenthèses, une adresse
j2VFDU:LOGHTXLDYDLWpWpOHVXMHWG¶XQHFRQYHUVDWLRQ © 2VFDULOV¶DJLVVDLW
de vous... », ibid.), et à la fin du préambule il se tournait vers un tu (« je te
les livres », « Arbiter », ibid. : 82). Nous suggérons que le texte, repris et
collé dans ANAFHUWHVVRXVOHPDVTXHGHO¶pQRQFLDWLRn au masculin, regagne
le caractère autobiographique qui avait été gommé dans le texte original.
Les fragments à caractère autobiographique et sur le thème des expériences
sentimentales que nous avons étudiés, prennent la forme de genres voisins de
O¶DXWRELRJUDSKLH (journal intime, lettre). Leur enjeu apparaît bien être la
FRQQDLVVDQFHGHVRLHQJDJpHGDQVO¶pFULWXUHQRWDPPHQWjSDUWLUGHO¶XVDJH
GXPRQRORJXHGHO¶LQWHUURJDWLYHHWGHO¶H[SUHVVLRQG¶XQGLOHPPH/HV© je »
tantôt au masculin, tantôt au féminin, ou sans marque grammaticale genrée
SHUPHWWHQWGHV MHX[ GH YRLOHPHQWGH O¶DXWHXUH&HOOH-ci peut se représenter
dans un même fragment sous plusieurs masques ou visages. Ils semblent
sortir O¶XQGHO¶DXWUHDXIXUHWjPHVXUHTXHO¶Rn progresse dans la lecture du
fragment &¶HVW j SDUWLU GH OD IRUPH JpQpULTXH TXH QRXV DYRQV GpJDJp
certains visages (par exemple ODGLDULVWH O¶pSLVWROLqUH . 7DQGLV TXH F¶HVW DX
niveau sémantique que nous avons identifé les masques de rôles, à partir
G¶XQH PpWDSKRUH ILOpH SDU H[HPSOH O¶DFWHXU  RX TXDQG O¶DXWHXUH VH UpYqOH
par une critique des normes sociales et du discours de la religion (la femme
émancipée, la blasphématrice). Alors il faut souligner qXHO¶DXWHure se dit et
se représente sur le fond des normes et des représentations sociales et
culturelles (sur la femme, son rôle dans la société, le contrôle de sa sexualité,
VXU O¶KRPRVH[XHO , et elle se dévoile en les critiquant. Cependant, il faut
observer que quand les représentations de soi sont négatives,
DXWRGpSUpFLDWLYHV O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶DIILUPDWLRQ FDWpJRULTXH de la
provocation impliquant la citation et le détournement (intertexte de la Bible),
ou bien le défigement G¶H[SUHVVLRQV HW les jeux de mots sur la polysémie,
permet au contraire j O¶DXWHXUH GH V¶DIILUPHU GDQV VRQ GLVFRXUV HQ
déstabilisant les normes et les représentations sociales.
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2.1.2 Le rêveur et O¶HQIDQW
Il y a dans ANA des fragments qui sont présentés comme des récits de rêve,
R O¶pQRQFLDWHXU UDFRQWH XQ UrYH TX¶LOD IDLW /H PRGHG¶pQRQFLDWLRQGRQQH
alors son caractère générique au fragment, ce qui peut rappeler les pratiques
surréalistes.102 En effet, Jean-Daniel Gollut (1987 : 39) SLRQQLHU GH O¶pWXGH
GH O¶pQRQFLDWLRQ GDQV OH UpFLW GH UrYe, rappelle que celui-ci est devenu un
genre littéraire reconnu grâce aux surréalistes. Dans la revue La Révolution
surréaliste (1975 [1924-1929]), une rubrique leur était consacrée.103 Mais il y
D G¶DXWUHV IUDJPHQWV G¶ANA qui sont oniriques au niveau thématique et/ou
poétique des images du texte. On peut y reconnaître O¶LQIOXHQFH du
symbolisme, qui précéda le surréalisme dans certains thèmes et « technique
GHO¶LPDJH » (Illouz 2004 : 131). Par exemple O¶DEROLWLRQGHVIURQWLqUHVHQWUH
le songe et la réalité (ibid. : 127), le thème du miroir et du reflet attaché au
mythe de Narcisse (ibid. : 109).
Claude Cahun remobilise et se réapproprie le rêve notamment autour de la
ILJXUHGHO¶HQIDQW.104
Le visage du rêveur
Dans le frag. I, 9, QRXVO¶DYRQVGLWsous le cDGUDJHpQRQFLDWLIG¶XQHOHWWUH
O¶pQRQFLDWHXU-scripteur rapporte un récit de rêve, dont le récit prend à son
tour les traits G¶XQ IDLW-divers. En effet, dans le rêve le « je », narrateur et
protagoniste, HVWjODIRLVVSHFWDWHXUDFWHXUHWWpPRLQG¶XQGUDPe. Il joue le
rôle du journaliste qui rapporte un fait-divers, tout en se faisant enquêteur.
On retrouve par là le contexte familial journalistique de Claude Cahun. De
plus, le drame du rêve se passe au Croisic, non loin de Nantes, qui était pour
elle un lieu de vacances (Leperlier 2006 : 30-31). Par ailleurs, Breton et les
surréDOLVWHV TXL YDORULVDLHQW O¶DFWH VXEYHUVLI j OHXUV \HX[ GHV FULPLQHOV
ϭϬϮ

ŶϭϵϮϱ͕ůĂƵĚĞĂŚƵŶĂǀĂŝƚĞƵů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƉƵďůŝĞƌĚĞƐƌĠĐŝƚƐĚĞƌġǀĞĚĂŶƐůĂƌĞǀƵĞ>Ğ
ŝƐƋƵĞ ǀĞƌƚ͕ ĂƉƌğƐ ƋƵĞ DŝĐŚĂƵǆ͕ ƋƵŝ ĞŶ ĠƚĂŝƚ ůĞ ĐŽͲĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĂǀĞĐ &ƌĂŶǌ ,ĞůůĞŶƐ͕ ů͛ĞƵƚ
ƐŽůůŝĐŝƚĠĞ ;ĂŚƵŶ ϭϵϮϱ͖ ƌĞƉƌŝƐ ĚĂŶƐ ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗ ϰϴϯͲϰϴϱͿ͘ ŽŵƉĂƌĠƐ ĂƵǆ ƌĠĐŝƚƐ ĚĞ ƌġǀĞ
Ě͛E͕ ŝůƐ ƐŽŶƚ ƚƌğƐ ďƌĞĨƐ͕ ƌĠĚƵŝƚƐ ă ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ƐĠƋƵĞŶĐĞ͘ ŶŽŶĐĠƐ ĂƵ ŵĂƐĐƵůŝŶ͕ ŝůƐ ĨŽƌŵĞŶƚ
ƵŶĞƐĠƌŝĞŶƵŵĠƌŽƚĠĞ;ϭͲϵͿĞƚƐŽŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠƐƐŽƵƐĚĞƐƚŝƚƌĞƐĞŶƚƌĞƉĂƌĞŶƚŚğƐĞƐƐĐĂŶĚĂŶƚůĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐ Ě͛ƵŶĞ ǀŝĞ͗ ͨ;ŶĨĂŶĐĞͿ͕ͩ ͨ;WƵďĞƌƚĠͿ͕ͩ ͨ;EƵŝƚƐ ĂĚƵůƚĞƐͿ͕ͩ ͨ;sŝĞŝůůĞƐƐĞͿͩ ƋƵŝ
ƌĞĨůğƚĞŶƚůĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƈĚŝƉŝĞŶŶĞƐ͘ĞƋƵŝĨĂŝƚĠĐƌŝƌĞăDŝĐŚĂƵǆƋƵ͛ͨŝůƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĨĂŝƚƐ͘͘͘
ƵŶƉĞƵĐŽŵŵĞƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌƌĂŝƐŽŶă&ƌĞƵĚͩ͘͘͘;ĐŝƚĠƉĂƌ>ĞƉĞƌůŝĞƌϮϬϬϲ͗ϭϬϴͿ͘
ϭϬϯ
ŝĞdƌĂƵŵĚĞƵƚƵŶŐ>͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌġǀĞƐĚĞ&ƌĞƵĚ͕ĚĂƚĠĚĞϭϵϬϬ͕Ŷ͛ĂĠƚĠƚƌĂĚƵŝƚĞŶ
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V¶LQWpUHVVDLHQW aux affaires GRQW OD SUHVVH LOOXVWUpH GH O¶pSRTXH IDLVDLW GHV
récits qui tenaient O¶RSLQLRQen haleine (Clébert 1996 : 267).
Le rêve est rapporté à la 1 ère personne, tantôt au présent de la narration,
tantôt au passé (alternance passé simple/imparfait). Sont rapportés au
discours direct un échange de paroles entre les marins, des propos des
« spectateurs » et acteurs GHO¶DFWLRQ (ANA 2011 : 30), et même les pensées
et propos du « je » journaliste ; au discours indirect libre sont rapportés ses
commentaires. Cela montre combien le matériau du rêve a été travaillé par
Claude Cahun. Le rêve se compose G¶XQSURORJXH± le soir, le « je » croise
OHORQJ GHOD URXWHGHV PDULQV SXLV GHV VROGDWV HQ PDQ°XYUH ±, et de deux
épisodes. Dans le premier épisode, le lendemain matin, le narrateurSURWDJRQLVWHHVWSUpVHQWVXUOHVOLHX[jO¶DQQRQFHSDUOHWDPERXUGHla mort
G¶XQ HQIDQW GXUDQW OD QXLW /H © je ª WpPRLQ GH O¶DFWLRQ MRXH OH U{OH GX
journaliste quand il décrit ensuite les réactions de la foule qui cherche un
coupable, et rapporte les propos.
La mère, « irreligieuse et peu bavarde », qui « passait pour folle dans le
pays » et qui « UpSpWDLWG¶XQWRQPRQRWRQH » (ANA 2011 : 30) :
± 2XLF¶HVWPRLTXLO¶DLHQYR\pjODPRUW ! (ANA 2011 : 30)

est accusée et condamnée à la guillotine, à cause de cet « aveu ». Dans le
second épisode, le « je » joue le rôle de O¶HQTXrWHXUTXDQGLOFKHUFKHO¶DUPH
du crime (« -HP¶DSSURFKHGXIDFWLRQQDLUHHWOXLHPSUXQWHVRQDUPH », ANA
2011 : 31) et la trouve dans celle du soldat posté aux remparts :
Au révolver il manquait une seule balle, et celle-FLV¶HPERvWDLW± comme le
soulier de vair chaussait Cendrillon.
/HUHVWHHVWO¶DIIDLUHGHODMXVWLFHeFRXWRQVVHXOHPHQWODFRQIHVVLRQUDSLGH
du soldat coupable : (...). (ANA 2011 : 31)

Le narrateur-protagoniste, DSUqV V¶rWUH IDLW HQTXrWHXU VH IDLW OH WpPRLQ GX
procès et retranscrit la « confession » du vrai coupable, découvert grâce à lui
(« Écoutons »). (QMRXUQDOLVWHLOV¶DGUHVVHDXVVLSDUOjDX[OHFWHXUVTXLOLVHQW
OHMRXUQDOHQV¶LQFOXDQWOXL-même (« Écoutons »). Le rêve se termine sur la
décapitation que le coupable a réclamée pour lui-même, et dont témoigne le
« je » (« -¶DVVLVWDLjO¶RSpUDWLRQ-¶HQSXLVWpPRLJQHU », ANA 2011 : 32).
'¶DSUqV *ROOXW  : 43), « malgré la permanence du signe (je) »,
O¶pQRQFLDWLRQ GDQV OH UpFLW GH UrYH VH FDUDFWpULVH SDU OD GLVVRFLDWLRQ Ge
O¶LQVWDQFHGHO¶pQRQFLDWLRQ :
¬O¶RFFDVLRQGHODQDUUDWLRQGXUrYHOHVXMHWIDLWOHFRQVWDWGHVHVclivages. Le
moi conscient se trouve confronté au moi inconscient (rêveur), dualité qui
correspond linguistiquement dans ce cas au partage entre le sujet de
O¶pQRQFLDWLRQHWOHVXMHWGHO¶pQRQFp je raconte que j¶DLUrYp FHGHUQLHUpWDQW
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lui-même « énonciateur » à son niveau (j¶DL UrYp TXH j¶pWDLV    *ROOXW
1987 : 42-43)

Cela conduit Gollut (1987 : 43) à nommer ces trois instances : « le je
narrateur », le « je rêveur » et le « je rêvé ».
Dans le fragment, le je narrateur correspond au « je » de O¶pQRQFLDWHXUscripteur du préambule de la lettreTXLGLWTX¶LODUrYp :
... alors vint le sommeil accompagné de ses plus hideux affranchis : les
cauchemars. Pour me débarrasser de ces sempiternels solliciteurs, je te les
livre. (ANA 2011 : 29)

Le je rêveur correspond au « je » qui rêve, le « je » narrateur du rêve qui est
lui-même énonciateur à ce niveau (par exemple « -¶DYDLV G pWHLQGUH PD
cigarette », ANA 2011 : 29, « MHQHSXLVP¶HPSrFKHUGHOXLGLUHFHVSDUROHV
incongrues », ibid. : 31) ; quand le je rêvé correspond au personnage du rêve,
tour à tour spectateur, enquêteur, témoin et journaliste, que Gollut (2002 :
48) nomme « O¶DFWHXUGHODVFqQH onirique ».
Gollut (2002  pFULWTX¶LO\D© coïncidence » entre les référents du je
où « la permanHQFH GX SURQRP LQGLTXH XQH UHODWLRQ G¶LGHQWLWp UpIpUHQWLHOOH
entre eux ». Pour Gollut (ibid.), reprenant la terminologie de Genette [1972],
le récit de rêve est fondamentalement « homodiégétique ªF¶HVW-à-dire que le
QDUUDWHXU HVW OH SHUVRQQDJH GH O¶KLVWRLUH TX¶LO UDFRQWH Rapporté à notre
SUREOpPDWLTXH F¶HVW GLUH TXH O¶pQRQFLDWHXU GDQV OH UpFLW GH UrYH G¶ANA a
plusieurs fonctions, il se représente dans plusieurs rôles, au niveau énonciatif
et GDQV O¶KLVWRLUH Dans le fragment, le je narrateur intervient comme
scripteur de la lettre pour introduire le récit de rêve, mais aussi une fois le
récit terminé, dans une clausule qui porte le titre : « La clé des songes »105 :
/H VDQJ GX VROGDW QH VHUDLW DSUqV WRXW TX¶XQ V\PEROH : notre esprit
V¶H[WUDYDVH GDQV OH VRPPHLO &H UrYH PH UpSXJQH HW SRXUWDQW M¶\ WLHQV : sa
YDOHXU HVW SRXU PRL FHOOH G¶XQ LORWH 1H MDPDLV SHUGUH SLHG UHJDUG GH VRL
conscience. La folie n¶HVW SDV PRLQV YDQLWHXVH TXH OD UDLVRQ /¶kPH HVW XQH
VRWWHTX¶LOIDLWERQGHUHPHWWUHjVDSODFHGHWHPSVHQWHPSV ANA 2011 : 32)

6¶H[SULPHjFHPRPHQWla prise de distance et le clivage du sujet, entre le je
narrateur (le moi conscient) et le je rêveur (le moi inconscient) : « Ce rêve
me rpSXJQH HW SRXUWDQW M¶\ WLHQV ». Nous pRXYRQV GLUH TXH O¶DXWHXUH VH
ϭϬϱ
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révèle en endossant le visage du rêveur. Cependant, le je narrateur emploie
la 1ère personne du pluriel (« notre esprit ») pour V¶LQFOXDQW GDQV OH nous
collectif, V¶DGUHsser aux lecteurs, alors que, scripteur, il V¶DGUHVVDLW au tu
destinaire de la lettre. Devant les lecteurs, O¶DXWHXUHV¶DWWULEXHà elle-même le
rêve raconté. Pour Gollut (1987 : 45), « O¶pYHLOOppSURXYHGHODGLIILFXOWpjVH
retrouver dans le je du rêve ª&¶HVWDLQVLTX¶HQUDFRQWDQWVHVUrYHV© le sujet
s’expose » (ibid. : 34).
Dans la clausule du fragment, l¶auteure interprète (« un symbole ») et fait
un commentaire sur la nature du rêve, lui rendant sa « valeur ». Et, alors que
Breton dans le Manifeste du surréalisme (1924b : 316) défend le rêve après
« les découvertes de Freud », par opposition à « la raison » et à la
« conscience » qui exerce son « contrôle », « la raison » et « O¶kPH » sont
dévalorisées par Claude Cahun, et ramenées au même niveau que « la
folie ». Mais pour elle, face au rêveTX¶HOOHSDUDvWDVVLPLOHU à la folie qui a
les mêmes prétentions que la raison, le sujet ne doit pas « perdre pied »,
« conscience » de soi : OHUrYHQ¶HVWTX¶XQ© ilote », un esclave.
Le masque de l’enfant
Claude Cahun recours au rêve et à O¶RQLULTXHSRXUpYRTXHUO¶HQIDQFH et, en
particulier, O¶HQIDQWTX¶HOOHDpWp (avec ses angoisses). Autre thème intime, le
UpFLW G¶HQIDQFH HVW IUpTXHQW GDQV O¶DXWRELRJUDSKLH. J. Lecarme (Lecarme &
Lecarme-Tabone 2015    IDLW GH OD SUpVHQFH G¶XQ UpFLW G¶HQIDQFH RX GH
jeunesse une « condition nécessaire et non suffisante » à son identification.106
Mais Claude Cahun Q¶XVH SDV GH SURFpGpV directs. Au contraire, le rêve
interpose un écran, instaure une distance entre VRLHWO¶HQIDQWUHSUpVHQWp, qui
est évoqué à la 3ème personne.
Le frag. I, 8 ORQJ G¶ SDJH) est un récit au passé, dont le narrateur,
hétérodiégétique (Genette 1972 : 255-  HVW H[WpULHXU j O¶KLVWRLUH /H
personnage à la 3ème SHUVRQQH HVW O¶© enfant », mot épicène TXH O¶DXWHXUH
reprend au masculin (« il »). Le récit a une atmosphère onirique et
commence même comme un conte (« &¶pWDLW ») :
&¶pWDLWXQHQIDQWUpYROWpTXLQHFUR\DLWSOXVDXVRPPHLO
'¶DERUG LO DYDLW GRXWp GH 'LHX GH OD OLEHUWp KXPDine ; puis du monde
matériel et de sa propre existence. (ANA 2011 : 28)

/¶HQIDQW DSUqV OH visage de Lucy Schwob découpé pour le photomontage
qui ouvre le chapitre, est désigné au masculin. Il est déterminé par son
expérience intérieure (par étapes successives) de déréalisation du monde qui
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O¶HQWRXUHHWGHVRL-même en retour. Celle-FLHVWILJXUpHjO¶DLGHGXUrYH et du
VRPPHLORSOXW{WGHO¶LQVRPQLH, le demi-sommeil :
OHVREMHWVQ¶DYDLHQWSOXVTX¶XQHIRUPHXQHFRXOHXUHWXQWRXFKHUGHUrYH ; ils
avaient perdu leur empire  LOV Q¶pWDLHQW SOXV VWDEOHV VROLGHV QL UpHOV (W
O¶HQIDQWFRPPHQoDGHVHFRQIRQGUHSDUPLOHXUWURXEOHHWGHV¶LQGpILQLU
(...) Il en vint à douter du rêve même, éveillé ou endormi ; du sommeil
bariolé de souvenirs, blanc de fantômes, ou noir de néant ; (...) Il doutait déjà
de la vie, il douta de la mort même. (ANA 2011 : 28)

/H UrYH GDQV O¶pWDW GH GHPL-sommeil devient le symbole de la perte de
consistance des objets et de soi-même, de la réalité de la vie et de la mort,
qui se confondent. L¶HQIDQW PHXUW quand, après avoir lutté contre, le
sommeil vient le frapper, au sens propre :
6DQV VH O¶DYRXHU LO V¶pWDLW LQVWLQFWLYHPHQW GpUREp MXVTX¶DORUV pYLWDQW OD
IDVFLQDWLRQ G¶XQH ODPH IXQHVWH 0DLV OH ULUH OXL IHUPD OHV \HX[ /H VRPPHLO
frappa net, sans méchanceté ± comme par farce.
Et la mort vint (...) VDQVO¶pYHLOOHUHOOHHQILWXQFDGDYUH ANA 2011 : 28)

Infanticide comme dans le récit de rêve du frag. I, 9, portrait fictionnalisé de
O¶Hnfant ou autoportrait en enfant ± mais voilé à la 3ème personne, le masque
GHO¶HQIDQWV¶H[KLEH jWUDYHUVXQHH[SpULHQFHPpGLDWLVpHSDUO¶LPDJHGHUrYH
et du merveilleux 5HPpPRUDWLRQ GH O¶DGXOWH HW H[SORUDWLRQ OLWWpUDLUH de
O¶H[SpULHQFHpsychique de la mort dans le contexte familial, telle que Claude
&DKXQ UpVLVWDQWH OLEpUpHO¶H[SRVH YLROHPPHQW HW VDQV GpWRXU jOD ILQ GHOD
guerre, en en faisant singulièrement O¶RXYHUWXUH de son texte
autobiographique, Confidences au miroir :
1¶HVW-FHOjTX¶XQHFRQILGHQFHSHUVRQQHOOH "1¶D-t-HOOHSDVG¶LQQRPEUDEOHV
échos " 1RXV O¶DYRQV pFKDSSp EHOOH 2Q QH QRXV O¶HQYRLH SDV GLUH &¶HVW
dommage. (On nous le laisse entendre). Les cadavres ça fait parure et c’est
facile à manœuvrer 1RQ FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQ WpPRLJQDJH SHUVRQQHO
&¶HVW XQ OHLWPRWLY GRQW OHV PLURLUV VRQW ODV ,O VHUW G¶LQGLFDWLI j WRXV OHV
survivants. À ceux du travail, des familles et des éducateurs, comme aux
survivants des révolutions et des guerres. Et même aux infirmes de naissance.
Naître « Poil de carotte » ? ± « Mieux vaut être orphelin ». Mais Jules Renard
eût-LO JDJQp j O¶$VVLVWDQFH 3XEOLTXH ? Conditionnement, hérédité, qui est le
plus marâtre ? À parents tarés, irresponsablement féconds, mieux vaut enfants
morts-QpV6LQRQODKRQWHODUDJHOHVWHQWDWLRQVG¶LQIDQWLFLGHHWFHTXLUHVWH
des VXUYLYDQWV OD VRFLpWp O¶DFKqYH 2X ± moins sensationnelle non moins
cruelle destinée ± F¶HVW OH PDUW\UH DX[ SHWLWV VRLQV OD SURORQJDWLRQ G¶DJRQLH
des indésirables, la malice aux couleurs de fallacieuse tendresse cousue de fil
blanc de la mauvaise conscience. 107
-HUHYLHQVGHORLQ-¶DLOHGURLWG¶HQSDUOHU&¶HVWSOXVG¶XQHIRLVTXHMHO¶DL
pFKDSSpEHOOH0¶pWDQWGqVODSUHPLqUHOXHXUGHFRQVFLHQFHFRQQXHLQGpVLUDEOH
ϭϬϳ
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et préférée mort-QpHM¶DLSXVRUWLUGHODYRLHTXLP¶pWDLWWUDFpH&HQHIXWTXH
de justesse, par la perception du fil blanc, par la rébellion... De cela même il
arrive aux auteurs de nos jours de nous savoir gré. Ils ne voient que le
résultat : ils en sont fiers ; il apaise leur conscience. (Cahun 2002 : 573)

/¶pQRQFLDWLRQ HVW FHOOH GX témoignage et de la provocation, sinon
DXWRELRJUDSKLTXH $SUqV TXDWUH DQV GH UpVLVWDQFH LQGLYLGXHOOH j O¶RFFXSDQW
nazi, un an à la prison militaire et une sentence de mort à laquelle elle
échappe de SHX DSUqV TXH O¶LQGLYLGXHO D FRQQX O¶H[SpULHQFH FROOHFWLve de
O¶+LVWRLUH © nous »), le personnel DXVHQVGHO¶KLVWRLUHIDPLOLDOH fait retour et
la superposition des deux expériences du risque de mort, de résistance et de
survie libère la parole (« Je reviens de loiQ-¶DLOHGURLWG¶HQSDUOHU »). Mais,
après la guerre, Claude Cahun lui donne une portée générale (« 1RQFHQ¶HVW
pas seulement un témoignage personnel »).
Pourtant, GDQV XQ DXWUH IUDJPHQW G¶ANA, le frag. VII, 12 (4 phrases),
Claude Cahun évoque, à la 1ère personne et au féminin, à nouveau cette
exppULHQFH IDPLOLDOH VDQV OH GpWRXU GX SHUVRQQDJH GH O¶HQIDQW QL GH
O¶RQLULTXH :
/¶DYHXGHPDKRQWH :
Accuserai-je les circonstances, mes contemporaines ? Ce ne sont pas les
FLUFRQVWDQFHV GH PD YLH FH VRQW VHV FDXVHV TXL O¶RQW GpYR\pH $YDQW G¶rWUH
QpHM¶ptais condamnée. Exécutée par contumace. (ANA 2011 : 161-162)

,FLO¶pQRQFLDWHXUHGLWIDLUHXQ© aveu ªHWF¶HVWVRXVOHYLVDJHle plus cru que
O¶DXWHXUHUHQYRLH jO¶expérience G¶rWUHXQe enfant non désirée, dans la forme
très brève du fragment, qui lui permet de formuler une réflexion de manière
incisive, lapidaire /H UDSSURFKHPHQW GHV IUDJPHQWV VRXOLJQH G¶XQ F{Wp OD
SHUVSHFWLYHGHO¶HQIDQWGHO¶DXWUHOHUHJDUGGHO¶DGXOWH
Le frag. I, 5 (1 page) a également une atmosphère onirique qui rappelle le
syPEROLVPH'XSRLQWGHYXHJpQpULTXHLOV¶DSSDUHQWHDX monologue, dont
O¶pQRQFLDWHXU QH SRUWH pas de marque grammaticale genrée. Celui-ci
V¶DGUHVVHjODème personne à la mort, qui est personnifiée en une petite fille :
Ô fillette gentille, dépose ta grâce de fleur séchée entre les feuillets de mes
livres et de mes actes préférés TXH MH P¶KDELWXH j WRQ SDUIXP   ANA
2011 : 24)

Nous pouvons nous demander VL O¶pQRQFLDWHXUāH, dont le texte ne donne
aucun indice, QHV¶LGHQWLILHSDVjFHWWHSHWLWe fille dans une remémoration. Il
V¶DJLUDLWOjG¶XQmasque de O¶DXWHXUHHQIDQW La mort-petite fille elle-même
se fait « masque » mortuaire (« moule ») :
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Ô mort camarde 108WRQLPPXDEOH PRXOHV¶LPSRVHDWURFHPHQWDX[ YLVDJHV
à nez aquilin. (...) Pourtant sois inflexible, masque implacable ; reste rigide,
que tu le veuilles ou non. (ANA 2011 : 24)

/¶pQRQFLDWHXUāH HVVDLH GH PDQ°XYUHU FH PDVTXH, afin de se donner une
certaine prise sur la mort. « Reine », « grande modeste », elle est rabaissée à
une fonction « décorative » ; « jeune », elle commet des « maladresses » et
des « naïvetés ª TXL OXL YDOHQW G¶rWUH WUDLWpH G¶© apprentie » (ANA 2011 :
24). De plus, la vie et la mort sont « V°XUV », liées dans leur co-présence :
9LHPRUWV°XUVVDQVkJH(WSRXUWDQWODFDGHWWHF¶HVWWRL : tu ne pouvais
H[LVWHUVDQVWDIDXVVHMXPHOOH9RXVDYH]SDUWLHOLpH 7XQHSHX[O¶H[WHUPLQHU
VDQVW¶DEROLU ANA 2011 : 24)

MDLV j OD ILQ GX IUDJPHQW F¶HVW l¶pQRQFLDWHXUāH DGXOWH qui interroge son
expérience de la mort qui le hante toujours (« Que fait la vie pour sa
défense ? », ANA 2011 : 24). Et dans la dernière phrase, LOV¶DJLWGHFRQMXUHU
cette angoisse : « 5HQRQFHjW¶H[HUFHUUHQRQFHjWRL-même, ô mort, vulgaire
mort » (ibid.: 25).
,O V¶DJLW G¶apprivoiser la mort, petite fille comme O¶HQIDQW RX OD ILOOH
encore jeune TXL O¶D F{WRyée GH SUqV V°XUV et qui fonctionne ici comme
PDVTXH GH O¶DXWHXUH. Claude Cahun pourrait évoquer G¶XQH PDQLqUH YRLOpH
sur le mode poétique son expérience de la tentation du suicide. Elle la dit
explicitement dans sa longue lettre autobiographique du 21 janvier 1951 à
Charles-Henri Barbier (collection privée).109 Se reportant aux années 1910DORUV TX¶HOOHDHQWUH VHL]HDQV HWGL[-neuf ans, elle écrit : « Tentée de
me séparer brusquement (et non plus graduellement) de la vie, je longeais
parfois les quais au crépuscule... » (cité par Leperlier 2006 : 30).110
Dans ANA, O¶HQIDQW constitue un personnage à la 3ème ou à la 2ème
personne, distinct du « je », FHTXLUHOqYHG¶XQSURFpGpGHILFWLRQQDOLVDWLRQ.
En effet, dans le frag. IV, 11, il faut noter la mention entre parenthèses :
« XQ HQIDQW F¶HVW ELHQ PRL  ª ANA 2011 : 88), qui lève le voile sur le
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procédé de fictionnalisation de la 3 ème personne au masculin. Le « moi »
renvoie à O¶pQRQFLDWHXU-auteure-narrateur.
En une nouvelle repriseO¶HQIDQWO¶LQVRPQLHHW le rêve reviennent dans le
frag. V, 5 (2 pages). Il se rapproche du monologue, où l¶pQRQFLDWHXU (sans
marque grammaticale genrée) se parle à la 1ère personne du pluriel G¶DERUG
(« Tâchons »), puis à la 1ère du singulier :
7kFKRQVGHUHWHQLUQRWUHSHLQHMXVTX¶jO¶DXEH
'pMj YRLFL TX¶HOOH VH WUDQVIRUPH TX¶HOOH VH PRXOH DX PDVTXH GH
O¶LQH[SULPDEOHHQQXL.
Au bord du sommeil tâchons de la retenir, de la garder vivante.
-HYHX[PHSULYHUGHMRLHSRXUO¶Hn nourrir. (ANA 2011 : 101)

Sous le « masque » GH O¶© ennui », sans sommeil, O¶pQRQFLDWHXUāH se
représente avec sa « peine »111, voulant la « nourrir ª SRXU TX¶HOOH OH
« dévore » (ANA 2011 : 101). Puis il interpelle un être absent, « petit tueur
de rêve », familier (« tu », ibid.), DLQVL QRPPp SDUFH TX¶au nom de la
« réalité » il tue le rêve (« Favoriser ce qui est au détriment de ce qui pourrait
rWUHF¶HVWWRQPpWLHU », ibid.).112 Dans son monologue, l¶pQRQFLDWHXUāHfait un
récit (usage du passé composé, du passé simpleGHO¶LPSDUIDLWHWGXSUpVHQW
de narration GHVUHODWLRQVTX¶LODHXes avec ce petit tueur de rêve, faites de
déception, de soumission à lui et de dévaluation par lui. L¶HQMHX GX
monologue HVWGHOHIDLUHGHVFHQGUHGHVDSRVLWLRQG¶DXWRULWp (« Il est temps
que tu perdes ton pouvoir », ibid. : 103). De plus, ce récit est composé de
scènes, dans lesquelles il se représente au « tu » à la 3ème personne, en « un
enfant soumis », « docile » (ibid. : 101) et en « enfant raisonnable » (ibid. :
102). Il emprunte la figure de O¶HQIDQW SDXYUH GX SHWLW SRsPH HQ SURVH GH
Baudelaire113, admiratif devant le joujou du « fils aîné du riche », O¶HQIDQW
aux beaux habits (ibid.). Celui-ci est O¶LPDJHGHVGRQV UpVHUYpVjG¶DXWUHV (ou
j O¶DXWUH OH © fils ainé », le frère), dont on lui signifie, dans un discours
rapporté direct, TX¶LOQHOHVSRVVpGera jamais :
« Regarde bien, petit, voilà ce qui te manque. Et tout le reste est mauvais
goût. » (ANA 2011 : 102)

,O HVW DXVVL O¶HQIDQW VROLWDLUH TXL UHSRXVVDQW © livres » et « images » de
« camelote », aménage la « surface plate ªG¶© un mur de bonne qualité », où
« LO V¶HQIHUPD GDQV VRQ UrYH » (ANA 2011 : 102). Le motif du rêve
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réintervient pour signifier la fuite devant la violence G¶XQH DXWRULWp pour
HVVD\HUG¶\pFKDpper, en lui préférant par compensation la « beauté » et, par
« désespoir », « O¶LPSHUIHFWLEOH », qui est recherché (ibid.).
À QRXYHDX O¶HQIDQW IRQFWLRQQH FRPPH PDVTXH GH O¶auteure. Car, après
O¶LVRWRSLHGH ODSHLQHGHO¶HQQXLHWGHODGRXOHXUHWODWRUWure de la recherche
de la perfection, O¶pQRQFLDWHXr·e vers la fin du fragment se représente en
bourreau de soi-même, dont nous avons montré (supra   TX¶LO HVW XQH
ILJXUHGHO¶DXWHXUH dans son autodépréciation :
-¶DL WRXMRXUV HX M¶DXUDL WRXMRurs au fRQG GX F°XU XQ W\UDQ GH
rechange. (ANA 2011 : 103)

Aussi, le personnage de O¶HQIDQW (le plus souvent au masculin) est-il un
masque GHO¶DXWHXUHHQIDQW. Il est associé au rêve, qui est utilisé tour à tour
comme forme générique, comme procédé esthétique et thématique
symboliste, ou encore DX VHQV GHV SHQVpHV RX GHV GpVLUV TXH O¶RQ LPDJLQH
pour échapper à une réalité pénible ou contraignante (Le Robert 2003). Dans
ANA, O¶pYRFDWLRQ GH O¶HQIDQFH HVW PpGLDWLVpH SDU O¶XVDJH GX SHUVRQQDJH de
O¶HQIDQW à la 3ème personne, parfois co-occurrent du « je ». '¶XQH PDQLqUH
voilée, ce sont les états intérieurs, les angoisses, les peines, les frustrations
qui sont signifiées et traitées assez abstraitement. De plus, dans le masque de
O¶enfant se dessine déjà le visage du bourreau de soi-même.
/¶HQIDQW réapparaît DX ORQJ GH O¶RXYUDJH dans des fragments de formes
très différentes, souvent poétiques.114
Le visage du rêveur – la fille de (son père)
6LjWUDYHUVODWKpPDWLTXHGXUrYHOHVpWDWVLQWpULHXUVGHO¶HQIDQWVRQWpYRTXpV
alors que les causes restent voilées, dans le récit de rêve du frag. VII, 1 (2
SDJHV  O¶DXWHXUH dévoile davantage sa relation à son père en livrant des
LPDJHVGHO¶LQFRQVFLHQWGXUrYH. L¶pQRQFLDWLRQHVWDXIpPLQLQ © La curiosité
me tient éveillée... », ANA 2011 : 151). Le récit de rêve Q¶HVW LQWURGXLW SDU
aucun discours du je narrateur, mais le paratexte « (Cauchemar) » en indique
le genre (ibid.). La figure centrale du rêve est le père, « mon père » (ibid.),
où le possessif marque le lien de parenté entre le je qui rêve (le je rêveur) et
ϭϭϰ
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le personnage du père. Le je rêveur reconnaît ce personnage, produit de
O¶LQFRQVFLHQWFRPPHpWDQWVRQSqUH :
-HP¶HIIRUFHGHFURLUHTXHO¶LPDJHHVWPDODXSRLQW ; je resserre, je dilate, je
tripote le diaphragme étonné de mes yeux...
Un silence est entre nous, une obstination. Ce doit être mon père. (ANA
2011 : 151)

1RXVSRXYRQVGLUHTXHGDQVFHIUDJPHQWO¶DXWHXUHSUHQGOHYLVDJHGXUrYHXU
qui est aussi celui de la fille (de son père), laquelle ajuste O¶REMHFWLI GH
O¶DSSareil photographique. Le rêve porte sur la relation au père, qui est
UHSUpVHQWpH j WUDYHUV OD SUREOpPDWLTXH GX FKRL[ GX QRP G¶DXWHXU HW OD
question de la reconnaissance littéraire.
Le rêve se compose de quatre séquences. La première constitue un gros
plan photographique sur « XQ YLVDJH G¶KRPPH » effrayant, « livide »,
tuméfié, « O¶°LODXUHJDUGDEVHQW » (ANA 2011 : 151), que le je rêveur peu à
peu par ajustement de son regard comme du « diaphragme ª G¶XQ DSSDUHLO
photographique, reconnaît pour être son père. Le je rêvé fuit cette image.
Dans la deuxième séquence du rêve, ayant couru, le je rêvé coupe des becs
G¶RLVHDX[ HPSDLOOpV : « courlis », « moineaux », « mouettes », « perdrix »,
« rossignol » « avec ses fausses dents, avec sa langue peinte », et même, par
association G¶LGpHs, « lièvres » (cf. bec de lièvre) (ibid. : 152). Le je rêveur
fait une analogie entre ces oiseaux dont elle mutile les becs, et le monstre :
Transige-t-on avec de pareils monstres "HWVXUWRXWORUVTX¶HQVLSHXGHWHPSVLO
faut trancher tant de becs de courlis ! (ANA 2011 : 152)

2U &ODXGH &DKXQ D XWLOLVp FRPPH SVHXGRQ\PH FRPPH QRP G¶DXWHXU OH
QRP GH O¶RLVHDX courlis, qui est un oiseau au bec long et recourbé, vivant
dans les marais bretons. Des ciseaux à pointes « courbes » coupant un bec
DLQVLTXHFLQTWrWHVG¶RLVHDX[G¶HVSqFHVdifférentes, dont le courlis, squelette
ou oiseau mécanique, entrent dans la composition du photomontage qui
ouvre ce même chapitre VII (ANA 2011 : 150).
Dans la troisième séquence, le je rêveur représente le je rêvé dans une
JDUH G¶DLJXLOODJHV désorienté, environné de bruit, qui ne sait comment
V¶RULHQWHU'DQVODTXDWULqPHHWGHUQLqUHVpTXHQFHOH je rêvé ayant rattrapé
son père qui prend le train en marche court pour le retenir :
-¶DLUDWWUDSpPRQSqUHHW cherche à le convaincre, à travers je ne sais quelle
LGpH GDQV OH WXPXOWH GH PRQ JpQLH GH PD EUDYRXUH 0DLV MH Q¶DL SDV OH
temps. Son train arrive et ne ralentit pas. (« 7D PqUH YD V¶LQTXLpWHU »). (ANA
2011 : 152)

Mais le bras que le je rêvé réussit à attraper se détache, puis se révèle un
pantin de bois.
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/HEHFGXFRXUOLVVRQSqUHTX¶HOOHYRXGUDLWFRQYDLQFUHGHVRQ© génie » et
de sa « bravoure » sont des éléments qui font signe vers la problématique du
FKRL[ GX QRP G¶DXWHXU GLIIpUHQW GX QRP GX père, et du désir de
reconnaissance de Claude Cahun pour son travail littéraire. /¶DXWHXUH
V¶H[SRVH SDUWLFXOqUHPHQW LFL FDU O¶LPDJH GpYRLOH XQ GpVLU j SHLQH PDVTXp
non déguisé (cf. Gollut 1987  1RXVSRXYRQVQRXVDLGHUG¶XQSDVVDJHGX
manuscrit autoELRJUDSKLTXHG¶DSUqV-guerre, Confidences au miroir :
8QMRXUGHVDQQpHVSUpFpGHQWHV  M¶DYDLVOLYUpHQWUHVHVPDLQVXQSDTXHWGH
pages dactylographiées ± les plus impubliables ± P¶DWWHQGDQWDXSLUH ,O PH
OHVUHQGLWO¶DLUEXWpVDQVFRPPHQWDLUH,O préférait ne pas savoir.
Personnellement, il eût volontiers exclu de sa République tout ce qui
Q¶pWDLWSDVFRQIRUPHjVRQLGpDOGHVFLHQFHHWGHFODUWp... (...) Alors il avouait
« ne rien comprendre ªHQFHGRPDLQHHWUHIXVDLWGHV¶\DYHQWXUHU
,O PH O¶DYDLW GpFRQVHLOOp ,O QH P¶DYDLW SDV GHPDQGp GH SUHQGUH XQ
SVHXGRQ\PH,OQ¶REMHFWDULHQjPRQLQWHQWLRQGHWUDGXLUHHWVLJQHU± un livre
GHVRFLRORJLH G¶+DYHORFN(OOLV TX¶LOUpSURXYDLWHQWRXVSRLQWV
La « littérature » lui paraissait de moindre importancH LO VH SHXW TX¶LO DLW
pWpSOXVYH[pTXHVRXODJpGHFRQVWDWHUTX¶HQFHGRPDLQHRVRQIUqUHV¶pWDLW
aventuré pour lui, je me sois abstenue de revendiquer la succession normale.
(Cahun 2002 : 602-603)

Maurice Schwob, qui était polytechnicien, avait des intérêts surtout
scientifiques, politiques et économiques. IO pWDLW WRXWj IDLW IHUPp jO¶DYDQWgarde surréaliste. Il ne paraît pas avoir HQFRXUDJpO¶LQWpUrWGHVa fille pour la
OLWWpUDWXUHHWLOV¶HVWPrPHPRQWUpLQGLIIpUHQWjses HVVDLVG¶pFULWXUH. Claude
Cahun parle de « révulsion » à une occasion où il avait remarqué la
couverture du no 6 de la revue La Révolution surréaliste sur la table de la
salle-à-manger (Cahun 2002 : 602).115 (OOH DYDLWO¶KDELWXGHG¶\ WUDYDLOOHUHW
elle y avait posé des « livres surréalistes et la revue ª TX¶HOOH DFKHWDLW © Je
PHIDLVDLVXQGHYRLUG¶\PHWWUHjGpIDXWGHGpOLFDWHVVHFHWWHIUDQFKLVH(OOH
était inutile » (ibid.  &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH GH VRQ LQWpUrW SRXU OH
VXUUpDOLVPH TX¶DSSDUDvW HQ ILOLJUDQHOD TXHVWLRQ GX FKRL[ GX QRP G¶DXWHXU
nom du père ou pseudonyme. Elle continue ainsi :
Son nom ± le mien ± rencontré en pareille compagnie... en fût-il mort de
chagrin " LOQHSRXYDLWrWUHTXHVWLRQG¶HQFRXULUSDUHLOULVTXH RXELHQVHIWLO KkWp G¶RXEOLHU O¶LQFLGHQW " &¶Hst probable. De toute façon Cahun se fût
LPSRVpjPRLFRPPHPHPEUHGXJURXSHVXUUpDOLVWHVLM¶HQDYDLVIDLWSDUWLH
/H VFUXSXOH j O¶pJDUG GH PRQ SqUH Q¶pWDLW TX¶XQH HQWUDYH HW G¶RUGUH
VHQWLPHQWDO SDUPL G¶DXWUHV ± évidentes mais indéfinissables. (Cahun 2002 :
603)
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Le pseudonyme que Claude Cahun se choisit est le nom de jeune fille de sa
grand-mère paternelle, Mathilde Cahun, « nom TX¶jYUDLGLUHMHWHQDLVSRXU
illustre mais savais inconnu de tous ceux que je pourrais jamais espérer avoir
pour amis ou lecteurs » (Cahun 2002    &¶HVW SRXU HOOH XQH IDoon de
repousser sa filiation avec les Schwob, en revendiquant pour elle le nom du
fils réprouvé, Caïn116&¶HVWSDUDLOOHXUVFHWWHPrPHUDLVRQGXMXJHPHQWVDQV
concession de son père que Claude Cahun paravW DYDQFHU SDUPL G¶DXWUHV
SRXU H[SOLTXHU TX¶HOOH Q¶DLW SDV SULV FRQWDFW DYHF OHV VXUUpDOLVWHV GqV OHV
DQQpHV6RQSqUHPHXUWHQHWFHQ¶HVWTX¶HQTX¶HOOHdécide
de rencontrer Breton. Malgré cela, elle souffre du manque de reconnaissance
paternelle, ce que signifie le récit de rêve inséré dans ANA.
Le drame fut réel sans doute PDLV&KLULFRP¶DVHFRXUXH ANA 2011 : 153)

conclut le je rêveur, en se tournant vers le peintre admiré de Claude Cahun.
Nous pouvons relever du point de vue de O¶pFULWXUHTXHOHPDWpULDXGHFH
rêve paraît moins retravaillé, comme O¶HVW dans le frag. I, 9 la structure
narrative. Il est livré plus brut G¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH, car RQUHPDUTXHG¶XQ
point de vue stylisque les ruptures dans la narration, des télescopages, de
brusques changements de décor.
Inséré dans ANA ce récit de rêve rejoint « la vulgate freudienne » du rêve
comme « la « VDWLVIDFWLRQPDVTXpHG¶XQGpVLUUHIRXOp » » (Gollut 1987 : 35,
34). Gollut souligne que « raconter le rêve F¶HVW FRQVHQWLU j GRQner une
expression à ce que la conscience voudrait taire » (ibid. : 34). Choisissant le
UpFLWGHUrYHPLVjO¶KRQQHXUSDUOHVVXUUpDOLVWHVSour se représenter sous le
visage de la fille de son père, auquel HOOHOLH O¶HQWUDYHPHQWGH VHV FKRL[ HW
son identiWp OLWWpUDLUHV &ODXGH &DKXQ DIILUPH VRQ GpVLU &¶HVW DSUqV OD
SXEOLFDWLRQ G¶ANA TXH FHOOH TXL V¶pWDLW WRXMRXUV UHFRQQXH VXUUpDOLVWH117, ne
diffèrera plus sa rencontre avec Breton (qui reçut un exemplaire de
O¶RXYUDJH).118
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Ainsi, le rêve est-il utilisé par Claude Cahun dans une perspective
autobiographique, que ce soit par la reprise de la poétique symboliste ou du
JHQUHGXUpFLWGHUrYHPLVjO¶KRQQHXUSDUOHV VXUUpDOLVWHV. Il lui permet de
UpIOpFKLU jGHV H[SpULHQFHV LQWpULRULVpHV SDUO¶HQIDnt, la jeune filOH TX¶HOOH D
été, et à ses relations avec ses parents, de manière distanciée. &DU O¶pWXGH
énonciative de ces fragments nous a permis de montrer le clivage du sujet
entre des rôles différentsFHTXLSHUPHWjO¶pQRQFLDWHXU-narrateur de ne pas
se confondre aYHFOHSHUVRQQDJHGHO¶HQIDQWRXDYHFOHSHUVRQQDJHGXUrYH,
le je rêvé. /¶DXWHXUH VH UHSUpVHQWH VRXV OH YLVDJH GX UrYHXU OH PDVTXH GH
O¶HQIDQW RX ELHQ HQFRUH OH YLVDJH GH OD ILOOH GH VRQ SqUH 1RXV les avons
GpJDJpV GHO¶DQDO\VHGHWUDLWV JpQpULTXHV UpFit de rêve, adaptation du récit
G¶HQIDQFH HW GH MHXQHVVH  pQRQFLDWLIV (3ème personne au masculin ou 1 ère
personne DXIpPLQLQOHVWURLVLQVWDQFHVpQRQFLDWLYHVGXUrYHG¶DSUqV*ROOXW 
et thématiques (le demi-sommeil, les états intérieurs angoissésO¶DWPRVphère
onirique, la mort). Par l¶LQVHUWLRQ GH UpFLWV GH UrYH GDQV ANA O¶DXWHXUH
revendique une filiation avec le surréalisme.

2.1.3 Le bourreau de soi-même (2)
Nous avons montré que le bourreau de soi-PrPHHVWXQHILJXUHGHO¶DXWHXUH
disons un visage, par quoi elle se représente avec un regard autodépréciatif
(voir supra 1.3.1). Nous analysons maintenant de plus près ce que fait
O¶DXWHXUHDYHF FHWWH ILJXUH LQWHUWH[WXHOOH TXL UHYLHQW WRXW DXORQJ G¶ANA. Il
repose sur des éléments à la fois intertextuels (le poème de Baudelaire),
thématiques (violence sur son corps, regard moral sur soi), mais aussi
énonciatifs.
Dans le frag. II, 12 (ORQJ G¶1/2 page), au féminin, O¶pQRQFLDWHXUH VH
comportant en bourreau de soi-même, se montre en action. Le fragment a un
caractère autobiographique car il évoque un sujet intime, le rapport à son
corps. Énoncé à la 1ère personne, il peut être apparenté à un discours
intérieur. Dans les genres narratifs, le discours intérieur (ou monologue
intérieur) est défini comme une « production langagière entièrement
mentale », qui se caractérise par « XQH VLWXDWLRQ G¶pQRQFLDWLRQ particulière,
où locuteur et allocutaire se confondent ªF¶HVWXQ« discours de soi à soi »
(Jarrety 2001 : 132). L¶pQRQFLDWeure déplie des pensées qui concernent le
rapport QpJDWLI TX¶HOOH HQWUHWLHQW à son corps. Elle se représente dans une
mise en scène à travers des actes successifs :
Circonscrire et surprendre le miracle. Que la bouderie, le renoncement, le
jeûne, me servent à simplifier mes alentours.
Je fermHOHV \HX[SRXUGpOLPLWHUO¶RUJLH ,O \DWURSGHWRXW-H PHWDLV-H
UHWLHQV PRQ KDOHLQH -H PH FRXFKH HQ URQG M¶DEDQGRQQH PHV ERUGV MH PH
replie vers un centre imaginaire... (ANA 2011 : 41-42)
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/HV YHUEHV G¶DFWLRQ VRQW QRPEUHX[ 6RXYHQW j O¶LQILQLWLI ou conjugués, ils
expriment la volonté du « je » qui, dans la mise en scène, perpétue un
HQVHPEOHG¶DFWHVVXUVRQFRUSV pour le priver de ses contours, de ses parties
ou organes. /¶pQRQFLDWHXUHSDVVHHQUHYXHGHVFRPSRUWHPHQWVFRPPH le fait
de vouloir se priver, qui est chez elle une tendance générale se retrouvant
dans ses humeurs (« bouderie »), des circonstances (« le renoncement »), le
régime auquel elle soumet son corps (« le jeûne »), et même plus jeune dans
sHVMHX[G¶HQIDQW :
Enfant, déjà je jouais FH MHX G¶LQILUPH : Ce sera plus facile à cloche-pied.
'LVWULEXHU OH JkWHDX HQ UHWUDQFKDQW PD SDUW 6L XQ FXEH Q¶HQWUH SDV GDQV PD
construction, je le supprime. Un à un je les retire tous.
&HQ¶HVWSDVVDQVDUULqUH-pensée... Je me fais raser les cheveux, arracher les
dents, les seins ± tout ce qui gêne ou impatiente mon regard ± O¶HVWRPDFOHV
RYDLUHVOHFHUYHDXFRQVFLHQWHWHQN\VWp4XDQGMHQ¶DXUDLSOXVTX¶XQHFDUWH en
PDLQ TX¶XQ EDWWHPHQW GH F°ur à noter, mais à la perfection, bien sûr je
gagnerai la partie.
Post-mortem. ± 1RQ0rPHDORUVUpGXLWHjULHQMHQ¶\FRPSUHQGUDLVULHQ
3DV GDYDQWDJH 4XL QH SHXW DYDOHU OH WRXW Q¶HQ SHXW DYDOHU OH SOXV SHWLW
morceau. (ANA 2011 : 42)

La mise en scène de la volonté de se priver, lDGpPRQVWUDWLRQSDUO¶DFWLRQ est
construitH DXWRXU G¶XQ FUHVFHQGR GH OD PpWDSKRUH GX MHX contre un
adversaire (« SOXVTX¶XQHFDUWHHQPDLQ », « je gagnerai la partie »), MXVTX¶au
seuil de la mort (« TX¶XQ EDWWHPHQW GH F°ur à noter ») ou imaginant un
« Post-mortem ». Nombreux sont leV YHUEHV TXL FRQWULEXHQW j O¶LVRWRSLH
QpJDWLYH GH OD SULYDWLRQ HW GH O¶pOLPLQDWLRQ volontaires : « circonscrire »,
« simplifier », « délimiter », « retiens », « abandonne », « me replie », « en
retranchant », « supprime », « retire », « raser », « arracher », « réduite à
rien ». On peut mettre ce fragment en parallèle avec les autoportraits aux
cheveux et aux cils rasés qui ont été découpés et utilisés pour les
photomontages des chapitres III, V et VII (ANA 2011 : 48, 98,150) [voir fig.
3, 5, 7]. &¶HVW VRXV le visage du bourreau de soi-PrPH TXH O¶DXWHXUH VH
révèle. Dans la forme du discours intérieur, GHUULqUH O¶pQRQFLDWHXUH elle se
représente GH O¶LQWérieur de ses pensées IDLW O¶analyse G¶un trait de
comportement psychologique en en rapprochant les diverses manifestations
SRXUGDQVXQHVRUWHG¶pSLORJXH © Post-mortem ª IDLUHOHFRQVWDWTX¶HOOHQH
se comprend pas elle-même (« Non », « MHQ¶\FRPSUHQGUDLVULHQ »).
/¶pSLORJXH se clôt sur un aphorisme, une « SKUDVH G¶DOOXUH VHQWHQFLHXVH
qui énonce une vérité de portée générale, qui fait la syQWKqVH G¶XQH
expérience » (Jarrety 2001 : 35). Le « je » laisse place à la 3ème personne :
« 4XL QH SHXW DYDOHU OH WRXW Q¶HQ SHXW DYDOHU OH SOXV SHWLW PRUFHDX », où
« qui » (celui qui) désigne tout un chacun, par généralisation. Dans
O¶aphorisme, l¶pQRQFLDWHXUHV¶HIIDFH dans son énonciation pour affirmer, tout
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dans le même temps, VD SHQVpH G¶XQH manière sentencieuse, catégorique.
Toujours en vie malgré tout, ayant perdu contre son corps, elle veut sortir la
tête haute. SXU OH WKqPH GX MHQH OH VHQV GH O¶DSKRULVPH UHSRVH VXU XQ
paradoxe  SXLVTX¶D SULRUL LO VHUDLW SOXV IDFLOH G¶DYDOHU © le plus petit
morceau » que « le tout » de quelque chose de plus gros. Le sens repose
aussi sur un jeu de mots. Ne pas pouvoir avaler ou digérer quelque chose
signifie « ne pas pouvoir accepter sans critique », ou autrement, « ne pas
supporter » (Le Robert 2003). Ce qui reviendrait à dire : qui ne peut
V¶DFFHSWHUHWrWUHHQDFFRUGDYHFVRL-même en totalité, ne peut en accepter les
morceaux, les parties, celles dont le corps est fait. Le fragment se termine
ainsi sur une formule forte grâce à laquelle l'énonciateure bourreau de soiPrPHYHXWJDUGHUO¶DYDQWDJH, contre elle-même.
Le frag. I, 7 (long de 2 ½ pages), énoncé à la 1ère personne au masculin,
se rapproche également du discours intérieur, car l¶pQRQFLDWHXU HVW WRXUQp
vers lui-même. Cependant, plus que dans le fragment précédent, il y a des
maUTXHV G¶RUDOLVDWLRQ SDU H[HPSOH O¶LQWHUMHFWLRQ © ah ») et des paroles
rapportées.119 Comme Jarrety (2001 : 132) le souligne, dans le discours
intérieur, « OD FLWDWLRQ GHV SHQVpHV G¶XQ SHUVRQQDJH SHXW SUHQGUH Q¶LPSRUWH
quelle forme de discours rapporté (direct, indirect, libre ou non) et ne
V¶pFDUWHU HQ ULHQ GHOD QRrme orale, voire écrite » /¶pQRQFLDteur se parle à
lui-même dans son insomnie : « $K TXH M¶HQYLH FHX[ TXL VRQW DWWHLQWV G¶XQ
sommeil imprévu, le front soudain frappé et la tête alourdie comme du poids
G¶XQHEDOOHGHSORPE ! » (ANA 2011 : 25). Le fragment, titré « /¶DQJRLVVHGX
sommeil », prend des traits nocturnes, oniriques. Le thème intime du rapport
au corps y est médiatisé à travers O¶pYRFDWLRQG¶angoisses survenant dans le
demi-sommeil, où le « je » est énonciateur dédoublé en personnage comme
dans le rêve. Par le thème onirique, il y a influence symboliste, mais aussi
surréaliste par la combinaison entre le thème et les traits formels de
O¶pQRQFLDWLRQ. IO Q¶\ D SDV non plus de lien logique entre les différentes
images, mais O¶pYRFDWLRQdes angoisses va crescendo cRPPHVLO¶pQRQFLDWHXU
délirait. Ses angoisses portent sur la mort, la perception de soi et de son
corps soumis à des privations ou autre, la tentation du suicide120 et la peur de
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ŵġŵĞ ůĞƐ ƉŽŵŵĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĞ͘ :Ğ ŵ͛ĠƚĂŝƐ ƉƌŽĐƵƌĠ͕ ƉĂƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ Ě͛ƵŶ
ĂƐƚƌŽůŽŐƵĞĂŶŐůŽͲŚŝŶĚŽƵ͘:ĞƉƌĂƚŝƋƵĂŝƐĂŵĠƚŚŽĚĞĚĠƌŝǀĠĞĚƵǇŽŐĂ͖ũĞũĞƸŶĂŝĚĠůŝďĠƌĠŵĞŶƚ͘
͛ĂŝůůĞƵƌƐ ůĂ ŵŽƌƚ Ŷ͛ĠƚĂŝƚͲĞůůĞ ƉĂƐ ůĂ ƐĞƵůĞ ǀŽŝĞ ƋƵŝ ŵĞ ƌĞƐƚąƚ ŽƵǀĞƌƚĞ͍ ;͘͘͘Ϳͩ͘ sŽŝƌ ĂƵƐƐŝůĞ
ĨƌĂŐ͘s͕ϭϮ;EϮϬϭϭ͗ϭϬϳͲϭϬϴͿ͗ͨdƵŵ͛ĂƐƉƌŝƐĚĂŶƐƚĞƐůĂĐƐ͕ƚŚĞƌͩ͘͘͘͘
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la folie121. $XWDQW G¶Hxpériences qui peuvent être mises en relation avec la
biographie de Claude Cahun, telle que Leperlier (2006 : 29-30) la rapporte.122
Le regard sur soi est particulièrement négatif et dépréciDWLI TXL V¶H[SULPH
par des analogies avec le monstre et avec différents animaux aux
connotations négatives : « chien », « bête », « porc », « guêpe », « serpent »
(ANA 2011 : 26-27) ; ou bien encore « mes démons » (ibid. : 27). On
retrouve la dissociation âme-corps, marqués tous deux SDUO¶LPSXUHWp ; dans
la formulation « QRQ SRLQW SXU FRUSV G¶RQGLQH MDPDLV PDFXOp G¶kPH PDLV
violé par la bête » (ibid. : 26), on peut noter avec « ondine » une trace du
féminin dans ce qui est une attaque contre cette représentation de la féminité
et de la virginité. (QVRUWHTXHO¶DFFXPXODWLRQGHFHVWUDLWVVpPDQWLTXHVSRXU
signifier la dépréciation nous conduit à reconnaître le visage du bourreau de
soi-PrPHSDUOHTXHOO¶DXWHXUHIDLWXQHauto-représentation.
Claude Cahun découpe et insère un paragraphe de son texte « Carnaval en
chambre » (Cahun 2002 : 486), en en modifiant seulement une phrase :
,O P¶HQVRXYLHQWF¶pWDLWOH&DUQDYDO-¶DYDLVSDVVp PHVKHXUHVVROLWDLUHVj
GpJXLVHU PRQ kPH /HV PDVTXHV HQ pWDLHQW VL SDUIDLWV TXH ORUVTX¶LO OHXU
ϭϮϭ

ĂŶƐůĂĚĞƌŶŝğƌĞƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌĐƌŽǇĂŶƚĚĞǀĞŶŝƌĨŽƵĨĂŝƚĨĂĐĞăͨůĂ&ŽůŝĞ͕ͩƋƵŝ
ůƵŝĂĚƌĞƐƐĞůĂƉĂƌŽůĞ͗
Ś ĕĂ͕ ũĞ ĚĞǀŝĞŶƐ ĨŽƵ͊ ƚ ůĂ &ŽůŝĞ ʹ ƀ ďŽƵĐŚĞ ŵĂůĂĚĞ ă ů͛ŚĂůĞŝŶĞ ĐŽŶƚĂŐŝĞƵƐĞ ƋƵŝ ŵ͛Ă
ĚĠĐŚŝƌĠů͛ŽƌĞŝůůĞʹĚ͛ƵŶĞǀŽŝǆŵŽŶƐƚƌƵĞƵƐĞŵĞƐŽƵĨĨůĞƐŽŶĚŽƵƚĞĞŵƉŽŝƐŽŶŶĠ͗
ʹ>͛ĂůŝĠŶĂƚŝŽŶŵĞŶƚĂůĞĞƐƚͲĞůůĞƐƵďŝƚĞŽƵŐƌĂĚƵĞůůĞ͍
:ĞƌĠƉğƚĞĚŽĐŝůĞŵĞŶƚ͘ƚůĂ&ŽůŝĞŵĞƌĞŐĂƌĚĞĚĞƐĞƐǇĞƵǆĨŝǆĞƐ͘;EϮϬϭϭ͗ϮϳͿ
ĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƐƐĂŐĞƐĚĞ ŽŶĨŝĚĞŶĐĞƐĂƵŵŝƌŽŝƌ͕ůĂƵĚĞĂŚƵŶĠǀŽƋƵĞůĞƐŽƵǀĞŶŝƌĚĞƐĂ
ŵğƌĞ͕DĂƌǇͲŶƚŽŝŶĞƚƚĞŽƵƌďĞďĂŝƐƐĞ͕ĚŽŶƚĞůůĞĂ ĠƚĠƐĠƉĂƌĠĞ ƚƌğƐƚƀƚ͘ĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞĠƚĂŝƚ
ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĨƌĂŐŝůĞ͕ Ğƚ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ĠƚĂŝƚ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶ ďĂƐ ąŐĞ ĞůůĞ ĐŽŵŵĞŶĕĂ ă ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ
ͨĐƌŝƐĞƐͩ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ͕ ĚŽŶƚ ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ă ƉƵ ġƚƌĞ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƚĠŵŽŝŶ Ğƚ ǀŝĐƚŝŵĞ ;ĂŚƵŶ
ϮϬϬϮ͗ϲϭϴͲϲϭϵͿ͘ ͨdŽŝŶĞƚƚĞ ƐŽŵďƌĂ ĚĂŶƐ ůĂ ͨĨŽůŝĞͩͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϲϬϲͿ͘ ůůĞ Ĩŝƚ ĚĞƐ ƐĠũŽƵƌƐ ĞŶ
ĐůŝŶŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ͨƉƌĠĨĠƌĂŝƚ ů͛ŝŶƚĞƌŶĞŵĞŶƚ͕ͩ ĠĐƌŝƚ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ ͨ:Ğ ĐŽŵƉƌŝƐ ĚĞ ŵŽŝͲ
ŵġŵĞ;͘͘͘ͿƋƵĞDĂƌǇͲŶƚŽŝŶĞƚƚĞ ĠƚĂŝƚŵĂůĂĚĂƉƚĠĞ͕ƐŝŶŽŶŝŶĂĚĂƉƚĠĞ͕ĂƵŵĂƌŝĂŐĞ͕ƋƵĞůƋƵ͛ŝů
ĨƸƚͩ ;ŝďŝĚ͖͘ ǀŽŝƌ ĂƵƐƐŝ ϲϭϭͿ͘ ƵƚƌĞƐ ĠǀŽĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ŵğƌĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ĚĂŶƐ E ;ϮϬϭϭ͗
ϭϯϰ͕ϭϰϰͿ͗ĨƌĂŐ͘s/͕ϭϬ͘ϯĞƚĨƌĂŐ͘s/͕ϭϬ͘ϱϬ͘
ϭϮϮ
 >ĞƉĞƌůŝĞƌ ;ϮϬϬϲ͗ ϮϱͿ͕ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ͕ ƌĞůŝĞ ůĂ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚƵ
ĐŽƌƉƐĚĂŶƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶăƐĂďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ͘/ůĠĐƌŝƚ;ŝďŝĚ͗͘ϮϱͲϮϲͿăƉƌŽƉŽƐĚĞ
ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ŵğƌĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ ĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ŝŵĂŐĞ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͗ ͨĞƚƚĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĞĚĠƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĐĞǀĂĐŝůůĞŵĞŶƚŝŶĨŝŶŝĚ͛ƵŶĞŝŵĂŐŽŵĂƚĞƌŶĞůůĞŵŝŶĠĞƉĂƌů͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ
ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƐ ƐĂŶƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƌĞũĞƚ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ ĐŽŵŵĞ ƐƵƌ ůĂ ƋƵġƚĞ Ě͛ƵŶ
ƉĂƐƐĂŐĞƉĂƌͲĚĞůăůĂĨĠŵŝŶŝƚĠĠƚĂďůŝĞ͘EŽƵƐŝŶƐŝƐƚĞƌŽŶƐƐƵƌů͛ĞǆƚƌġŵĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚĞůĂƌĞůĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƐƵƌůĞĚĠŶŝĚƵĐŽƌƉƐƉƌŽƉƌĞ ĞƚĚĞůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĞǆƵĞůůĞƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ ă ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ Ě͛ĂŶŽƌĞǆŝĞ ŵĞŶƚĂůĞ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƐ
ƉƐǇĐŚŽƐŽŵĂƚŝƋƵĞƐƐĞƌŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞƐ͕ĂƵƚĂŶƚƐƵƌůĞƉůĂŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞƋƵĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů͘
 ƐĂ ŵĂŶŝğƌĞ͕ ĞůůĞ ƐĂƵƌĂ ĞŶ ƚŝƌĞƌ ƉĂƌƚŝ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ĂƵƚŽƉŽƌƚƌĂŝƚƐ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘ ŝŶƐŝ ůĂ
ŚĂŶƚŝƐĞƋƵŝǀĂůŽŶŐƚĞŵƉƐ͕ŝƌƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ŽĐĐƵƉĞƌůĂƉĞŶƐĠĞĚƵƉğƌĞƋƵŝĐƌĂŝŶƚĚĞǀŽŝƌƐĂ
ĨŝůůĞƌĠĐŽůƚĞƌů͛ŚĠƌĠĚŝƚĠĚĠƐĂƐƚƌĞƵƐĞĚĞƐĂŵğƌĞ͕ĞƚƉŝƌĞĞŶĐŽƌĞ͕ĚĞůĂƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞăƐĂƉƌŽƉƌĞ
ĚĞƐĐĞŶĚĂŶĐĞ͕ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĂ ĂƐƐĞǌ ƉĂƌĂĚŽǆĂůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ƌĠƐŽŶĂŶĐĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞ
>ƵĐǇͩ͘
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DUULYDLW GH VH FURLVHU VXU OD JUDQG¶SODFH GH PD FRQVFLHQFH LOV QH VH
UHFRQQDLVVDLHQW SDV 7HQWp SDU OHXU ODLGHXU FRPLTXH M¶HVVD\ais les plus
mauvais instincts M¶DGRSWDLVM¶pOHYDLVHQPRLGHMHXQHVPRQVWUHV123 Mais les
IDUGVTXHM¶DYDLVHPSOR\pVVHPEODLHQWLQGpOpELOHV-HIURWWDLWDQWSRXUQHWWR\HU
TXH M¶HQOHYDL OD SHDX (W PRQ kPH FRPPH XQ YLVDJH pFRUFKp j YLI Q¶DYDLW
plus forme humaine. (ANA 2011 : 25-26)

/¶pQRQFLDWHXU VH UHSUpVHQWH DX PRPHQW GH &DUQDYDO ,O HVVDLH SOXVLHXUV
PDVTXHV FH TXL HVW O¶RFFDVLRQ GH VH GpILJXUHU OXL-même. La fonction du
PDVTXH Q¶HVW SDV OXGLTXH 6RQ XVDJH UpYqOH les difficultés du « je » clivé
dans son identité et qui, pour se déprécier, emprunte les masques les moins
valorisants (« laideur comique »124, « mauvais instincts », « jeunes
monstres »). L¶pQRQFLDWHXU SUpVHQWH XQ YLVDJH G¶pFRUFKp TXDQG QH
SDUYHQDQWSDVjHQOHYHUOHPDTXLOODJHLOV¶DUUDFKHOD peau, au point que son
YLVDJH GHYLHQW FHOXL G¶XQ Ponstre douloureux, sans artifice. Dans le
photomontage du chapitre VII, O¶LPDJHG¶XQKRPPHKDELOOpHQVPRFNLQJDX
visage écorché a été découpée et collée (ANA 2011 : 150) [voir fig. 7]. Dans
le frag. VIII, 52, F¶HVW j O¶LPSpUDWLI TXH O¶pQRQFiateur (sans marque
grammaticale genrée) V¶HQMRLQWjne pas se ménager : « -RXHDYHFO¶pFRUFKp
et ne ménage pas ta peau » (ibid.: 193).
Accentuant la charge autodépréciative, l¶pQRQFLDWHXU se voit « Tel un
chien », une « bête », TXLV¶pFKDSSHGDQVODFDPSDJQH, « affamé » de liberté
(ANA 2011 : 26). La bête porte la marque de la souillure (« paille souillée »,
« OHV UHVWHV GpMj FRUURPSXV G¶XQH SkWpH », ibid.) qui devient métaphore du
FRUSV HW GH O¶kPH GH O¶pQRQFLDWHXU © ainsi mon corps, ainsi mon âme »,
ibid.). &¶HVW HQVXLWH une représentation de son corps YX GH O¶LQWpULHXU, à
travers la sensation des organes dont le fonctionnement est affecté par la
fièvre :
-HVHQVFRPPHVLMHOHVYR\DLVPHVFXLVVHVPDLJULUG¶XQHVXHXr de fièvre,
douche parfois brûlante, parfois glacée, toujours inattendue. Mes genoux
YLGpV OHV RV GLVVRXV YrWXV G¶XQ SDUFKHPLQ OXFLGH VH JRQIOHQW IORWWDQWHV
YHVVLHVGHSRUF0RQF°XUDOHQWLVRQQHXQJODVIXQqEUHSXLVEDWEUX\DPPHQW
comme un tocsin. Il devient mobile, se promène dans mon ventre, y éclate en
coliques profondes. À chaque secousse une conscience tombe pulvérisée. Peu
jSHXMHP¶DOOqJH%UHIUpSLV 0RQF°XUVHJRQIOHRXWUDJHXVHPHQWHWV¶HPSOLW
G¶K\GURJqQH*URVEDOORQURXJHHWEOHXLOPRQWHDXERXWG¶XQILO
¬O¶DXWUHERXWF¶HVWXQHJXrSHHQIHUPpHTXLIUDSSHjFRXSVYHQLPHX[DX[
SDURLV GH PD SRLWULQH 6L MH O¶DLGDLV j VRUWLU ? Et mes ongles sans hésiter
ϭϮϯ

>ĂƉŚƌĂƐĞĚĞͨĂƌŶĂǀĂůĞŶĐŚĂŵďƌĞͩ;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϰϴϲͿĞƐƚ͗ͨ:͛ĂĚŽƉƚĂŝƐƚŽƵƌăƚŽƵƌůĞƐ
ŽƉŝŶŝŽŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƌĠďĂƌďĂƚŝǀĞƐ͕ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ŵĞ ĚĠƉůĂŝƐĂŝĞŶƚ ƉůƵƐ ŽďƚĞŶĂŝĞŶƚ ůĞ ƉůƵƐ ƐƸƌ
ƐƵĐĐğƐͩ͘
ϭϮϰ
ĂŶƐůĂĐŽŵĠĚŝĞ͕ŽƉƉŽƐĠĞăůĂƚƌĂŐĠĚŝĞĚŽŶƚůĞƐƐƵũĞƚƐĞƚůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐĠƚĂŝĞŶƚũƵŐĠƐ
ƉůƵƐŶŽďůĞƐ͕ůĞƌŝƌĞĠƚĂŝƚĂƐƐŽĐŝĠĂƵǆĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐďĂƐ͕ăůĂŐƌŽƐƐŝğƌĞƚĠ͕ăů͛ŽƵƚƌĂŶĐĞĞƚ͕ĚĞ
ůă͕ăůĂůĂŝĚĞƵƌ;ũƵŐĞŵĞŶƚĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞĞƚŵŽƌĂůͿ͕ĐĂƌůĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐŶ͛ǇĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĐŽŶƚĞŶƵƐŶŝ
ŵĂŠƚƌŝƐĠƐŽƵƐƵďůŝŵĠƐ͘
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SUDWLTXHUDLHQW XQ MRXU TXL JXLGH O¶pFKDSSpH GH FH F°XU V¶LO QHIDLVait dehors
désespérément noir. (ANA 2011 : 26-27)

Les organes, nommés un à un dans un démembrement, VRQW SHLQWV G¶DSUqV
leur dysfonctionnement. Dans le photomontage du chapitre VII, Claude
&DKXQDXWLOLVpGDQVOHIRQGGHO¶LPDJHXQHUDGLRJUDSKLHGHVHVSRXPRQV FI
« parois de ma poitrine ») (ANA 2011 : 150). Dans la partie supérieure, la
ODUJHXUGHO¶LPDJHODLVVHSODFHGDQVOHVHQVYHUWLFDOjWURLVSRXPRQV JDXFKH
droit et gauche répété), tandis que dans la partie inférieure, aux deux
H[WUpPLWpVGHO¶LPDJHHVWUpSpWpOH collage de la radiographie mais dans une
WDLOOHUpGXLWHHWjO¶KRUL]RQWDOH
/DUHSUpVHQWDWLRQGHO¶pWDWGHVHPL-conscience hallucinée culmine quand
O¶pQRQFLDWHXU-personnage se perçoit de manière dédoublée détaché de son
corps :
Le ballon rouge et bleu est très fort : il me soulève de mon lit, fasciné. Je
VHQV OD IDWLJXH G¶XQH OpYLWDWLRQ GRQW MH VHUDLV OH PpGLXP HW OHV DIIUHV G¶XQ
spectateur qui croirait au danger. Une sorte de jouissance vague me balance ;
et ± PHUDSSHODQWO¶DEvPHGXVRPPHLO  . (ANA 2011 : 27)

3DUWDQW GH OD UHSULVH G¶LPDJHV V\PEROLVWHV RQLULVPH QRFWXUQH, masque),
O¶XVDJHTXHIDLW&ODXGH&DKXQGXGLVSRVLWLIpQRQFLDWLI du discours intérieur
peut rappeler « O¶DXWRPDWLVPH SV\FKLTXH », qui PDUTXH O¶LQIOXHQFH
surréaliste. (Mais ce fragment ne nous paraît pas pour autant rédigé en
écriture automatique.) En effet, G¶DSUqV0LFKHO0XUDWle discours intérieur et
O¶pWDW GH VHPL-conscience peuvent être rapprochés de « O¶DXWRPDWLVPH
psychique » qui est au fondement du surréalisme, tel que Breton le pose dans
le Manifeste du surréalisme (1924b : 328).125 M. Murat (2013 : 65) écrit que
« O¶DXWRPDWLVPH VXUUpDOLVWH   HVW XQ SURFpGp GH FROOHFWH GH GLVFRXUV HW
G¶LPDJHVLVVXHVGHO¶LQFRQVFient ». Celui-ci doit être considéré « en tant que
processus créatif », comme dans « O¶pFULWXUHDXWRPDWLTXH », et « en tant que
« dictée de la pensée » (ibid. : 66). &¶HVW FH TXL SHUPHW j 00XUDW ibid.)
G¶DOOHU MXVTX¶j O¶DSSDUHQWHU © au monologue intérieur comme « flux de
conscience » dont Joyce donne au même moment O¶H[HPSOH DYHF OD
VpTXHQFH ILQDOH G¶Ulysse ». Ainsi, &ODXGH &DKXQ V¶DSSURSULH OH mode
G¶pQRQFLDWLRQ du discours intérieur, les thèmes et les images du demi-

ϭϮϱ

 ͨ>Ğ ŵŽƚ Ě͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵĞ ĞƐƚ ƌĞƉƌŝƐ ă WŝĞƌƌĞ :ĂŶĞƚ ŵĠĚĞĐŝŶ Ğƚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ͘ DĂŝƐ ĂůŽƌƐ
ƋƵ͛ŝů ƋƵĂůŝĨŝĂŝƚĐŚĞǌ ůƵŝ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ ĚĠĐŚƵĞ ĚĞ ůĂ ƉĞŶƐĠĞ͕ Žƶ ƐĞƵůƐ ƐƵďƐŝƐƚĞŶƚ ĚĞƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ
ƐƚĠƌĠŽƚǇƉĠƐĚĞůĂŶŐĂŐĞ͕ůĞƐƵƌƌĠĂůŝƐŵĞůĞŵĂŐŶŝĨŝĞĞƚĞŶĨĂŝƚůĂƐŽƵƌĐĞĚ͛ƵŶůǇƌŝƐŵĞŶŽƵǀĞĂƵ͘
ƌĞƚŽŶ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞƐŶŽƐĞƚůƵĂƌĚǀŽŝĞŶƚĚĂŶƐůĂĨŽůŝĞƵŶĞůŝŵŝƚĞĂĚŵŝƌĂďůĞĞƚƚƌĂŐŝƋƵĞĚĞ
ů͛ĞƐƉƌŝƚŚƵŵĂŝŶ͕ĞƚăůĂƐƵŝƚĞĚĞ,ĞŐĞůŝůƐƌĞĨƵƐĞŶƚĚĞĚŝƐƐŽĐŝĞƌůĞŶŽƌŵĂůĞƚůĞƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞ͘
/ůƐ ĨŽƌŵƵůĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶĞ ĐƌŝƚŝƋƵĞ ǀŝŽůĞŶƚĞ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƋƵĞ͕ Žƶ ƉĂƐƐĞŶƚ ĚĠũă ĚĞƐ
ĂĐĐĞŶƚƐĚĞ&ŽƵĐĂƵůƚĞƚĚĞĞůĞƵǌĞ͗ŵĂŝƐŝůƐŶĞƉŽƵƌƌŽŶƚƌŝĞŶŶŝƉŽƵƌEĂĚũĂ͕ŶŝƉŽƵƌƌƚĂƵĚͩ
;DƵƌĂƚϮϬϭϯ͗ϲϱͲϲϲͿ͘
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sommeil et du rêve126, du dédoublement et de la perte de contrôle sur son
corps, sous le couvert desquels elle représente le rapport difficile à son corps
et à son identité.
Le frag. V, 9 (1 ½ page) constitue une autre représentation du bourreau
de soi-même en action dans la forme du discours intérieur. /¶pQRQFLDWLRQHVW
à la 1ère personne, sans marque grammaticale genrée. LHPRGHG¶pQRQFLDWLRQ
peut être apparenté à celui du discours intérieur, mais à condition de
souligner le caractère que prend ici O¶intersubjectivité. En linguistique, ce
terme désigne la relation de co-UpIpUHQFH GDQV O¶pQRQFLDWLRQ SDU
O¶LQVWDXUDWLRQ GX UDSSRUW je/tu, ou tout autre interlocuteur (cf. Benveniste
1970 : 82). En effet, le « je ª QH V¶DGUHVVH SDV VHXOHPHQW j OXL-même
(interrogatives, 1ère personne du pluriel, « toi » PDLVLOV¶DGUHVVHDXVVLjGHV
interlocuteurs absents non fictifs (« vous », « société ») :
Conscience, écuyer tranchant.
Mes enthousiames déplaisaient, mes impulsions, mes petites passions.
Vous les blâmez, je les renie. Passions ? Pas même. Activités de luxe et que le
plus souvent la chair ne justifie point. QXHG¶DUWLILFHHQPRLVLSHXGHSULPLWLI
3OXVGHJRXUPDQGLVHTXHGHIDLP,OHVWYUDLODIDLPYRXVP¶DXULH]GLWSHXWrWUHTX¶LOIDOODLWO¶DSDLVHU PDLVOD JRXUPDQGLVHFHODVHFRUULJH (ANA 2011 :
104)

/¶pQRQFLDWHXUāH WRXUQp YHUV OH © vous », se fait questions et réponses en
rapportant indirectement, en sous-entendant ou en supputant des discours de
ce « vous », qui sont des jugements exprimant le regard qui est porté sur lui,
TX¶LO D lui-même LQWpULRULVp $X SRLQW TX¶LO V¶DSSOLTXH j OXL-même une
volonté de réduction, similaire à celle analysée dans le frag. II, 12, ici non
pas sur son corps, mais sur VHVJRWVVHVVHQWLPHQWVVHVDWWDFKHPHQWVTX¶LO
UHMHWWH HW VXSSULPH SDUFH TX¶LOV VRQW © blâmés » par le « vous ». Ils font
O¶REMHWG¶XQH pYDOXDWLRQ GHW\SH PRUDO TXL Q¶HVW SDV VDQV UDSSHOHU OHV VHSW
péchés capitaux (« chair », « gourmandise »). Le « luxe ª O¶© artifice », la
« gourmandise » sont opposés au nécessaire suffisant, « la faim ». Par
O¶HPSORLGX « vous »O¶DXWHXUH réfère à ses contemporains HWG¶XQHPDQLqUH
ϭϮϲ

 ƌĞƚŽŶ͕ ĚĂŶƐ ͨŶƚƌĠĞ ĚĞƐ ŵĠĚŝƵŵƐͩ ;>ĞƐ WĂƐ ƉĞƌĚƵƐ͕ ϭϵϮϰĂ͗ ϮϳϯͲϮϳϴͿ ƌĞůĂƚĞ
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ ĚƵ ƐŽŵŵĞŝů ŚǇƉŶŽƚŝƋƵĞ͕ ĂƵƋƵĞů ƐĞ ƉƌġƚğƌĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƌĞǀĞů Ğƚ ĞƐŶŽƐ͘/ůƉůĂĐĞůĂŶĂƚƵƌĞĚƵĚŝƐĐŽƵƌƐůŝďĠƌĠĚĂŶƐůĞƐŽŵŵĞŝůŚǇƉŶŽƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͕ĞŶĨĂŝƐĂŶƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆŚĂŵƉƐŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐ;ϭϵϮϬͿ͕
ƋƵ͛ŝů Ă ĐŽͲƐŝŐŶĠ ĂǀĞĐ ^ŽƵƉĂƵůƚ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĂƵǆ ƌĠĐŝƚƐ ĚĞ ƌġǀĞ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ůĞ
ĚĠƐĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ůĂ ŵĠŵŽŝƌĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ ͨƐƵũĞƚƚĞ ă ĐĂƵƚŝŽŶͩ ;ŝďŝĚ͗͘
ϮϳϱͿ͘/ůƌĂƉƉĞůůĞůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƐƵƌƌĠĂůŝƐŵĞƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞͨƵŶĐĞƌƚĂŝŶĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵĞƉƐǇĐŚŝƋƵĞ
ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƐƐĞǌďŝĞŶăů͛ĠƚĂƚĚƵƌġǀĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϳϰͿ͕ĞƚŝůƌĂƉƉŽƌƚĞĐĞƚƚĞͨŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶͩ͗
ͨŶϭϵϭϵ͕ŵŽŶĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐ͛ĠƚĂŝƚĨŝǆĠĞƐƵƌůĞƐƉŚƌĂƐĞƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƉĂƌƚŝĞůůĞƐƋƵŝ͕ĞŶƉůĞŝŶĞ
ƐŽůŝƚƵĚĞ͕ ă ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚƵ ƐŽŵŵĞŝů͕ ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ƐĂŶƐ ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ
ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ůĞƵƌ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ƵŶĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͘ ĞƐ ƉŚƌĂƐĞƐ͕ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞŵĞŶƚ
ŝŵĂŐĠĞƐĞƚĚ͛ƵŶĞƐǇŶƚĂǆĞƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĐŽƌƌĞĐƚĞ͕ŵ͛ĠƚĂŝĞŶƚĂƉƉĂƌƵĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ƉŽĠƚŝƋƵĞƐĚĞƉƌĞŵŝĞƌŽƌĚƌĞͩ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
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générale, à la société de son époque, avec qui le « je » ne partage pas ses
intérêts ni ses goûts (par ailleurs non spécifiés). Et il V¶H[SRVH délibérément à
OHXUMXJHPHQWHQV¶LQFOXDQWjHX[GDQVOD ème personne du pluriel :
Allons-y ! Diviser pour assassiner. Dissociation subjective. En procédant
SDUpOLPLQDWLRQTX¶\D-t-il de nécessaire en moi " $VVXUpPHQWSDVO¶kPH1L
FHGpVLUQLFHUHJUHW-¶HQDLSURPSWHPHQWHXUDLVRQ± /¶pWRIIHHVWPDOWDLOOpH
-¶HQWHQGV TX¶RQ OD UpJXODULVH Coup de ciseaux maladroit. Bah  GH O¶DXWUH
côté, en retouchant un peu, nous retrouverons une ligne parallèle (tant pis pour
le droit fil !) Une tache ? On va la supprimer. Rognons encore...
-HQ¶H[LVWHSOXV "&¶HVWSDUIDLW : plus rien ne nous sépare. (ANA 2011 : 104105)

,O V¶DJLW GH UHWUDQFKHU YLROHPPHQW © diviser pour assassiner »,
« élimination », « régularise »,
« en
retouchant »,
« supprimer »,
« rognons ». L¶pQRQFLDWHXUāH VH IDLW OD YRL[ GH O¶DFFXVDWLRQ discriminante
(« Une tache ? ») et le geste (« coup de ciseaux »), auquel il V¶DVVRFLH
(« nous », « on », « rognons »). Victime et bourreau, le « je » se fait son
propre exécuteur. Bientôt par ce processus de réduction et de retranchement
GHO¶pFDUWde la différence, il ne reste rien : « -HQ¶H[LVWH plus "&¶HVWSDUIDLW :
plus rien ne nous sépare ». /¶LURQLH SDU DQWLSKUDVH VH PDUTXH GDQV © &¶HVW
parfait ». &ODXGH&DKXQUHSUHQGO¶H[SUHVVLRQrien ne peut nous séparer, qui
VLJQLILH GH PDQLqUH FRQQRWpH O¶DPRXU O¶DWWDFKHPHQW PXWXHO SRXU OD
retourner127 en sens contraire, en la prenant au pied de la lettre dans son sens
dénoté LO Q¶\ D SOus rien qui fasse obstacle entre nous, il y a rupture des
OLHQV SXLVTXH MH Q¶H[LVWH SOXV). La violence contre soi apparaît comme une
certaine violence sociale intérioriséH HW O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ comme
O¶LQWpULRULVDWLRQGXMXJHPHQWHWGHO¶DFFXVDWLRQGHODVRFLpWp
/D VFqQH G¶DFFXVDWLRQ VH fait bientôt scène de lynchage, mais non sans
résistance de la part de la victime (« Non ») :
Morte la bête !
Non : le mécanisme délicat des passions est bien cassé, bien arrêté, mais si
SHWLWH TX¶HOOH VRLW OD EUXWH D OD YLH SOXV GXUH 8Q UHOLHI G¶LQVWLQFW ,O IDXGUDLW
élaguer ce corps, branche par branche, membre par membre, faire appel aux
chirurgiens. (ANA 2011 : 105)

Le discours rapporté ou, du moins, prêté au « vous », « Morte la bête ! »,
reprend le proverbe morte la bête, mort le venin, ici tronqué, qui signifie
TX¶XQH SHUVRQQH QXLVLEOH Q¶est plus dangereuse quand elle est morte. Et,
ayant intériorisé la violence de la société, l¶pQRQFLDWHXUāH se désigne luiϭϮϳ

 YƵĂŶĚ ŶŽƵƐ ĂŶĂůǇƐŽŶƐ ƵŶ ƉƌŽĐĠĚĠ ĚĞ ĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƵƐ ƵƚŝůŝƐŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ůĞ ǀĞƌďĞ
ƌĞƚŽƵƌŶĞƌŽƵůĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĨƌĞƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚăůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚƌĞƚŽŶ;ϭϵϴϴ͗ϭϳϱϳͿ͕ƋƵŝŶĞƉĂƌůĂŝƚ
ƉĂƐĚĞĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͕ƵƚŝůŝƐĞĐĞƐŵŽƚƐƉŽƵƌĚĠƐŝŐŶĞƌůĞƉƌŽĐĠĚĠĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌ>ĂƵƚƌĠĂŵŽŶƚ͕
ĂƵƋƵĞůŝůƐ͛ĞƐƐĂŝĞ͘
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même à la 3ème personne par un mot équivalent de bête, « la brute », connoté
négativement. Mais si on lui enlève son humanité, traité comme une bête, il
résiste comme telle : avec son « instinct » de survie. Il a la peau dure,
expression que O¶DXWHXUH retourne en « la brute a la vie plus dure ». Il suggère
même une méthode qui réussirait mieux, le démembrement de son corps,
« membre par membre ». Il renchérit dans la violence, quand il donne
G¶DXWUHVH[HPSOHV :
6¶LOV VH IRQW Srier, je leur donnerai des précédents, ces gâteaux préférés du
Chien du Passeur [Cerbère] : les prêtres de Cybèle, et votre Dieu lui-même,
plagiaire des païens. « 7HV \HX[ W¶ "  RIIHQVHQW ? Crève-les. ± Ta main ?
Tranche-la. ± Le reste "&¶HVWELHQVLPSOH : châtre !... Eh ! quoi, maintenant ?
± Avec ton âme ?... Homme impudique  -H W¶HQ DL GLW DVVH] DUUDQJH-toi »)
(ANA 2011 : 105)

Dans la parenthèse comme un aparté au lecteur, le « je ªQHV¶DGUHVVHSOXVDX
« vous » directement, mais y réfère en utilisant la 3ème personne (« ils »,
« leur »). Il donne deux exemplifications du traitement du corps par
démembrement (« des précédents »). Le premier, référant au culte de la
déesse Cybèle128, vient de la mythologique antique ; le second, sous une
forme dialoguée, fait penser à ODORLGXWDOLRQWHOOHTX¶HOOHDpWptransmise par
la Bible, notamment dans le Pentateuque (Ancien Testament), dont la
formulation la plus connue est œil pour œil, dent pour dent (Cerf 1990 :
243).129 Plus ancienne, la loi du talion GDWH GH O¶époque du royaume de
Babylone, ce qui expliquerait la formule « plagiaire des païens ». Selon cette
ORL OH FKkWLPHQW G¶XQH YLROHQFH VXELH RX G¶XQ DFWH FULPLQHO GRLW rWUH
SURSRUWLRQQpDXGRPPDJHFDXVpSOXW{WTX¶REpLUjODYHQJHDQFHMais dans
le fragment, on glisse YHUVXQDFWHG¶DXWRPXWLODWLRQ(Qeffet, les « prêtres de
Cybèle » étaient des eunuques, qui se seraient castrés eux-mêmes de manière
ULWXHOOHORUV GH OD IrWHDQQXHOOH HQ O¶Konneur de Cybèle. La parole de Dieu
subit un même infléchissement : dans « 7HV \HX[ W¶ "  RIIHQVHQW ? Crèveles », le « W¶ » est le pronom réfléchi élidé réfèrant au tu qui est offensé par
ses propres yeux (W OH SRLQW G¶LQWerrogation entre parenthèses soulignerait
O¶K\SRWKqVH YRLUH OD GLVSURSRUWLRQ GH cette possibilité. De plus, dans la
parole de Dieu, qui prend la forme de questions-réponses, V¶LQVLQXH
O¶humour, voire la provocation. Il y a une allusion au sexe (« ± Le reste ?
&¶HVW ELHQ VLPSOH : châtre ! »). Et à la question de « O¶kPH » (« Avec ton
âme ?... »), Dieu ne veXW SDV GRQQHU G¶H[SOLFDWLRQ : « arrange-toi », ce qui
ϭϮϴ

ǇďğůĞ;ŽƵZŚĠĂͿĠƚĂŝƚůĂŵğƌĞĚĞ:ƵƉŝƚĞƌĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝĞƵǆĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕
ĚĠĞƐƐĞĚĞůĂƚĞƌƌĞ͕ĞůůĞƉĞƌƐŽŶŶŝĨŝĂŝƚůĂŶĂƚƵƌĞƐĂƵǀĂŐĞ;ŽŵŵĞůŝŶϭϵϵϭ͗ϭϮͲϭϱͿ͘
ϭϮϵ
/ůĞŶĞǆŝƐƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞWĞŶƚĂƚĞƵƋƵĞ͗ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞǆϮϭ͘ϮϯͲϮϱ͗ͨDĂŝƐ
ƐŝŵĂůŚĞƵƌĂƌƌŝǀĞ͕ƚƵƉĂŝĞƌĂƐǀŝĞƉŽƵƌǀŝĞ͕ƈŝůƉŽƵƌƈŝů͕ĚĞŶƚƉŽƵƌĚĞŶƚ͕ŵĂŝŶƉŽƵƌŵĂŝŶ͕ƉŝĞĚ
ƉŽƵƌƉŝĞĚ͕ďƌƸůƵƌĞƉŽƵƌďƌƸůƵƌĞ͕ďůĞƐƐƵƌĞƉŽƵƌďůĞƐƐƵƌĞ͕ŵĞƵƌƚƌŝƐƐƵƌĞƉŽƵƌŵĞƵƌƚƌŝƐƐƵƌĞͩ͘
sŽŝƌĂƵƐƐŝ>ǀϮϰ͘ϭϳͲϮϮŽƵĞŶĐŽƌĞƚϭϵ͘Ϯϭ;dKϭϵϴϴͿ͘
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laisse sous-entendre que la religion (catholique) est connue pour ses
accommodements. Par là, O¶DXWHXUHIDLWDOOXVLRQjODFRQIHVVLRQHWjODUHPLVH
des péchés. Le texte biblique auquel le fragment fait référence par la
surenchère de la loi du talion, et qui est tourné en ridicule, est le passage de
O¶eYDQJLOH (Nouveau Testament) où Jésus, « en enseignant le pardon de
O¶RIIHQVHGpSDVVHH[SOLFLWHPHQWODORLGXWDOLRQ » (Cerf 1990 : 243) :
« Vous avez appULVTX¶LODpWpGLW : œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je
YRXVGLVGHQHSDVUpVLVWHUDXPpFKDQW$XFRQWUDLUHVLTXHOTX¶XQWHJLIOHVXU
la joue droite, tends-OXLDXVVLO¶DXWUHÀ qui veut te mener devant le juge pour
prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. (TOB 1988, Mt 5.38-40)

Dans cet intertexte, où Jésus enseigne à aimer ses ennemis130, il est possible
de voir la représentation d¶XQ bourreau de soi-même. Mais il permet à
Claude Cahun de faire glisser cette figurH GH O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ à une
critique des représentations et du jugement de la société. Car O¶pQRQFLDWHXUāH,
victime du jugement de la sociéWpHWERXUUHDXTXLV¶p[pFXWHOXL-même dans
son dicours, résiste aussi en appelant la surenchère sur le modèle
évangélique, qui est pris au mot MXVTX¶j O¶DEVXUGH (cf. O¶DXWRPXWLODWLRQ 
F¶HVW-à-dire d¶XQe manière contraire à la raison. Puis le fragment se termine
par une rupture de ban :
Corps et âme périmés.
Toi, le plus généreux, renonce aux faux rapprochements ± ou plutôt (car
décidément je préfère généraliser) : Société ! tout est bien fini entre nous.
Abats la bête ! (ANA 2011 : 105)

Nous interprétons le « toi » comme une adresse GH O¶pQRQFLDWHXUāH à luimême, plus « généreux » que la société avec qui il refuse à présent tous
« faux rapprochements » et avec qui, en dernier lieu, il préfère rompre
(« Société ! tout est bien fini entre nous »). Alors, en prenant lui-même
O¶LQLWLDWLYHGHVDPLVHDXEDQGHODVRFLpWp il met du jeu dans sa position de
victime, car il inverse les rôles. Mais cette parole reste celle du bourreau de
soi-même, qui FKRLVLW G¶DFFRPSOLU O¶DFWH GH GHVWUXFWLRQ VXSUrPH VXU VRL
SOXW{WTXHGHOHODLVVHUjG¶DXWUHV, en se désignant à la 3 ème personne et avec
leurs mots (« Abats la bête ! »).
LHPRGHG¶pQRQFLDWLRQGX discours intérieur est quelque peu modulé par
O¶DXWHXUH Tui en fait une forme de discours adressé tourné vers un référent
non fictif, ses contemporains, la société, à laquelle V¶DGUHVVHO¶pQRQFLDWHXU·e.
Derrière le visage du bourreau de soi-même, elle résiste aux représentations
ϭϯϬ

ĠƉĂƐƐĂŶƚůĂůŽŝĚƵƚĂůŝŽŶ͕:ĠƐƵƐǀĂũƵƐƋƵ͛ăĞŶũŽŝŶĚƌĞĚ͛ĂŝŵĞƌƐĞƐĞŶŶĞŵŝƐ͗ͨDĂŝƐũĞǀŽƵƐ
ĚŝƐ͕ ă ǀŽƵƐ ƋƵŝ ŵ͛ĠĐŽƵƚĞǌ͗ ŝŵĞǌ ǀŽƐ ĞŶŶĞŵŝƐ͕ ĨĂŝƚĞƐ ĚƵ ďŝĞŶ ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ ǀŽƵƐ ŚĂŢƐƐĞŶƚ͕
ďĠŶŝƐƐĞǌ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ǀŽƵƐ ŵĂƵĚŝƐƐĞŶƚ͕ ƉƌŝĞǌ ƉŽƵƌ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ǀŽƵƐ ĐĂůŽŵŶŝĞŶƚͩ ;dK ϭϵϴϴ͕ >Đ
ϲ͘ϮϳͲϮϴͿ͖;ǀŽŝƌĂƵƐƐŝDƚϱ͘ϰϯͲϰϰͿ͘
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et au jugement de cette société qui prononce des mises au ban. Pour cela elle
détourne une expression figée, reprend un proverbe et récrit un intertexte
ELEOLTXHHQOHSRXVVDQWjO¶DEVXUGHSDU provocation.
Nous avons analysé le visage du bourreau de soi-même à partir de
procédés énonciatifs (discours intérieur, discours rapporté, intersubjectivité),
DLQVL TX¶LQWHUWH[WXHOV HW VpPDQWLTXHV SDU H[HPSOH LPDJHV V\PEROLVWHV
isotopies, jeux sur des expressions, réécriture et détournement). Il révèle
O¶DXWHXUH,l a sa source dans un intertexte littéraire (le poème de Baudelaire)
que Claude Cahun emprunte pour exprimer un thème personnel, intime
O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ , ayant une origine dans sa biographie (frag. II, 12 et I,
7). Elle lui donne cependant une extension quand elle O¶XWLOLVH DXVVL en
relation à son contexte social, pour exprimer une critique et se déprendre des
représentations socialHV HW FXOWXUHOOHV GH O¶pSRTXH (frag. V, 9). Ainsi, cette
figure fonctionne jODMRQFWLRQGHO¶autobiographique HWGHO¶HVSDFHsocial et
FXOWXUHOGDQVOHTXHOO¶LQGLYLGXHVWLPPHUJp ; F¶HVWune figure charnière entre
le regard sur soi-même (entravé), O¶LQWpULRULVDWLRQ GX UHJDUG VXU VRL de la
fDPLOOHHWO¶LQtériorisation du regard porté par la société. Cette intériorisation
est marquée par le caractère moral de ce regard et le jeu sur les
représentations sociales (signifiées ici en tant que discours de la société), où
le discours de la religion a un rôle de choix.
Nous avons étudié dans cette section des fragmeQWV G¶ANA qui par leurs
PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ, leurs formes génériques et leurs thèmes ont un
caractère autobiographique : journal intime, lettre, récit à la 1 ère et à la 3ème
personne, récit de rêve, monologue, discours intérieur. Nous y avons analysé
successivement OH YLVDJH GH OD GLDULVWH GH O¶pSLVWROLqUH HW GH OD IHPPH
pPDQFLSpHOHPDVTXHGHO¶DFWHXUOHYLVDJHGXUrYHXUOHPDVTXHGHO¶HQIDQW
le visage de la fille (de son père), et le visage du bourreau de soi-même. S¶LO
y a des variantes, aucun fragment ne fonctionne de la même manière.

2.2 Noms et personnages
1RXVUHOHYRQVG¶DXWUHVILJXUHVGDQVANA TXLVHGpWDFKHQWjSDUWLUG¶un nom,
de QRPV GH SHUVRQQDJHV &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ UHYLHQQHQW GDQV SOXVLHXUV
fragments. Ces noms portent le plus souvent la majuscule, mais ce ne sont
SDVWRXVGHVQRPVSURSUHVjO¶RULJLQH ; la majuscule leur confère le statut de
personnage identifié par un nom (par exemple « O¶$FWHXU », « Aurige »). Ces
noms sont le plus souvent liés à des références intertextuelles ou culturelles
(« Prince Charmant », hermaphrodite), en sorte que le nom prend une
fonction moins indiviGXDOLVDQWH TX¶DUFKpW\SDOH RX même stéréotypique. Ils
apparaissent dans des fragments aux formes génériques variées souvent
énoncés à la 1ère personne, fictionnels ou non. Quand le personnage ne parle
pas à la 1ère SHUVRQQHLOQ¶HVWSDVUDUHTX¶LOVRLWDVVocié de manière plus ou
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moins lâche au « je ª GH O¶pQRQFLDWHXU ,FL OHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ HW OHV
formes génériques ne peuvent être rapprochés des genres voisins de
O¶DXWRELographie que nous avons étudiés, ni du discours intérieur. Il y a une
composante fictionnelle, sinon une fictionnalisation, quand un matériau
autobiographique a été retravaillé par des procédés fictionnels.
/¶XWLOLVDWLRQ GH QRPV ILFWLonnels, parfois co-occurrents au « je », mais
aussi OHIDLWTX¶ANA soit un texte fragmentaire et non une narration, un récit
continué, suffirait à écarter XQUDSSURFKHPHQWDYHFO¶autofiction.131 En effet,
J. Lecarme pose la définition minimale suivante :
On admettra LFLHQV¶DSSX\DQWVXUOHWDEOHDXGHVUpFLWVFRQVWUXLWSDU3KLOLSSH
Lejeune et médité par Serge Doubrovsky, que O¶DXWRILFWLRQ HVW G¶DERUG XQ
dispositif très simple, soit un récit dont auteur, narrateur et protagoniste
partagent la même identité nominale et GRQWO¶LQWLWXOpJpQpULTXHLQGLTXHTX¶LO
V¶DJLWG¶XQURPDQ. (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 268)

J. Lecarme ajoute que le péritexte « roman » peut bien passer pour une
« allégation ª TXDQG O¶DXWHXU © V¶DYDQFHUDLW PDVTXp » derrière, par « ruse »
(Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 268). Cependant, dans une autre
définition plus large, celle de Vincent ColonQDO¶DFFHQWHVWSODFpPRLQVVXU
le critère du nom propre qui renvoie à « O¶LGHQWLWpUpHOOHGHO¶DXWHXU », mais :
/¶DFFHQWHVWPLVVXUO¶invention G¶XQHSHUVRQQDOLWpHWG¶XQHH[LVWHQFHF¶HVW-àGLUH VXU XQ W\SH GH ILFWLRQQDOLVDWLRQ GH OD VXEVWDQFH PrPH GH O¶H[SpULHQFH
vécue. (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 269)

ϭϯϭ

>ĞƉĞƌůŝĞƌĂǀĂŶĐĞůĞƚĞƌŵĞĚ͛ͨĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶͩĚĂŶƐƐĂƉŽƐƚĨĂĐĞăůĂƌĠĠĚŝƚŝŽŶĚ͛E;ϮϬϭϭ͗
ϮϯϳͿ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞĐĞůƵŝĚĞͨĨŝĐƚŝŽŶĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϰϯͿ͘>ĞŶĠŽůŽŐŝƐŵĞĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ
ĂĠƚĠŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞŶϭϵϳϳƉĂƌ^ĞƌŐĞŽƵďƌŽǀƐŬǇ͕ƐƵƌůĂƋƵĂƚƌŝğŵĞĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐŽŶƌŽŵĂŶ
&ŝůƐ͕ĂĨŝŶĚĞĚŽŶŶĞƌƵŶŶŽŵĂƵƚǇƉĞĚĞŶĂƌƌĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůĚŽŶŶĂŝƚăůŝƌĞ͘/ƐĂďĞůůĞ'ƌĞůů;ϮϬϭϰ͗ϴͿ
ƌĂƉƉŽƌƚĞ ƋƵĞ ŽƵďƌŽǀƐŬǇ ĂǀĂŝƚ ǀŽƵůƵ ƌĞŵƉůŝƌ ƵŶĞ ĐĂƐĞ ůĂŝƐƐĠĞ ǀŝĚĞ ƉĂƌ >ĞũĞƵŶĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ƚĂďůĞĂƵ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂŶƚ ƐŽŶ ĂŶĂůǇƐĞ͕ ͨĚĠĐůĂƌĂŶƚ ƉĞƵ ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ Ě͛ƵŶ ŽƵǀƌĂŐĞ
ƌĠŐŝƉĂƌƵŶƉĂĐƚĞƌŽŵĂŶĞƐƋƵĞĞǆƉůŝĐŝƚĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞů͛ĂƵƚĞƵƌ͕ůĞŶĂƌƌĂƚĞƵƌ͕ĞƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞǇ
ƉŽƌƚĞƌĂŝĞŶƚůĞŵġŵĞŶŽŵͩ;ĐĨ͘>ĞũĞƵŶĞϭϵϵϲ͗ϮϴͿ͘ĞĨĂŝƚ͕ŽƵďƌŽǀƐŬǇĨĂŝƚĠĐůĂƚĞƌůĞƉĂĐƚĞ
ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞŶƵŶͨƉĂĐƚĞƉĂƌĂĚŽǆĂůͩ;'ƌĞůůϮϬϭϰ͗ϭϬͿ͕ĞƚĚĠĐůĂƌĞĂƵŵġŵĞŵŽŵĞŶƚ͗
ͨ>Ă ŵŽƌƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚĞƵƌ͕ ƉŽƵƌ ŵŽŝ ĕĂ ŵĞ ƉĂƌĂŠƚ ƚŽƵƚ ă ĨĂŝƚ ŝŵƉĞŶƐĂďůĞͩ ;ŝďŝĚ͗͘ϴ͖ 'ƌĞůůĐŝƚĞ
ŽƵďƌŽǀƐŬǇ͕ ^ĞƌŐĞ͘ ϮϬϬϲ͘ WĂƌĐŽƵƌƐ ĐƌŝƚŝƋƵĞ // ;ϭϵϱϵͲϭϵϵϭͿ͘ 'ƌĞŶŽďůĞ͗ >>h'͕ Ɖ͘ϭϲ͘Ϳ͘
ŽƵďƌŽǀƐŬǇĚŝƚŝŶĐŽƌƉŽƌĞƌăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚƵƚĞǆƚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ
;'ƌĞůů ϮϬϭϰ͗ ϭϬͿ͘ >͛ŝŵĂŐĞ ĚĞ ƐŽŝ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ĨŝĐƚŝǀĞ͕ ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƋƵĞ ůĞ ͨũĞͩ ĨĂŝƚ ĚƵ
ŵŽŶĚĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽŝͲŵġŵĞ ƐŽŶƚ ŵĂƌƋƵĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ƐƵũĞƚ ĨƌĂŐŵĞŶƚĠ ŝŶŝƚŝĠĞ ƉĂƌ
&ƌĞƵĚ ĂǀĞĐ ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ů͛ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͕ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ ĞŶƐƵŝƚĞ ƉĂƌ >ĂĐĂŶ͘ Ŷ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ
ĚĂŶƐ ů͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ͕ ͨ>͛ĠĐůŝƉƐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ŝŶĐŝƚĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŵĂŶŝğƌĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƌ
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ Ğƚ Ě͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ƐĞ ƉĞƵƚ ůĞ ƐĂǀŽŝƌ Ğƚ ůĂ ǀĠƌŝƚĠͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϭͿ͘ ŚĞǌ
ŽƵďƌŽǀƐŬǇ ůĂ ŶĂƌƌĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ůŝŶĠĂŝƌĞ ŵĂŝƐ ůĂ ƐǇŶƚĂǆĞ ĞƐƚ ĠĐůĂƚĠĞ͕ ĂƵ ƐĞŶƐ Žƶ
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵŽŝŶƐĐĞůůĞĚƵůĂŶŐĂŐĞ͘ĞƉƵŝƐů͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶŶ͛ĂĐĞƐƐĠĚĞĨĂŝƌĞĚĠďĂƚƐ͕
ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĠĚŝĂƐ Ğƚ ƉĂƌŵŝ ƐĞƐ ƚŚĠŽƌŝĐŝĞŶƐ ƋƵŝ͕ ĐŽŵŵĞ ŽƵďƌŽǀƐŬǇ͕ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚ͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶƐ;ŝďŝĚ͗͘ϮϵƐƋͿ͘
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Si cette définition extensive ne convient pas pour O¶RXYUDJH IUDJPHQWDLUH
TX¶HVW ANA, elle peut du moins nous servir à circonscrire le genre auquel
apparenter certains deV IUDJPHQWV '¶XQH DXWUH PDQLqUH pour Colvile à
SURSRV GH O¶DXWR-représentation chez les femmes artistes surréalistes, la
fiction et la fictionnalisation peuvent contribuer à produire un autoportrait
textuel :
&RPPH OHV UrYHV O¶DXWRUHSUpVHQWDWLRQ DUWLVWLTXH RX OLWWpUDLUH SHXW V¶DYpUHU
latente ou manifeste, spéculaire ou métaphorique. (Colvile 2013 : 10)

Colvile pointe la variété des modes GH O¶DXWR-représentation, où vérité et
authenticité FHOOHV GH O¶DXWRSRUWUDLW WUDGLWLRQQHO  peuvent se trouver
redéfinies. Et le fait que nous ayons affaire, chez Claude Cahun, à des noms
et des personnages est à mettre en parallèle avec les personnages et les rôles
mis en scène dans ses autoportraits photographiques. &¶HVW FH TXL nous
conduit à utiliser la notion de persona (le masque de théâtre, en latin, qui
renvoie à des types), WHOTX¶LOHVW défini en performance studies, et utilisé en
visual studies et en intermédialité.132 '¶DSUqV 0DUYLQ &DUOVon (2004 : 163164), par persona RQQHUHQYRLHSDVjGHO¶DXWRELRJUDSKLTXHjGHVIDLWVRX
H[SpULHQFHV YpFXV ,O QH V¶DJLW SDV QRQ SOXV GH SHUVRQQDJHV DX VHQV GX
théâtre ou du cinéma, quand le rôle incarné par un acteur reste éloigné de lui
et écrit par quHOTX¶XQG¶DXWUHTXHOXL0DLVLOV¶DJLWGHILJXUHVFKRLVLHVSRXU
signifier et représenter une réalité ressentie, se composer une figure
imaginaire du moi ou encore représenter un rôle perçu à travers la perception
des autres ou les représentations en cours dans une société.133 Cette
définition apporte des détails VSpFLILTXHV XWLOHV SRXU O¶DQDO\VH GX WH[WH GH
&ODXGH&DKXQDYHFO¶LQWURGXFWLRQGHODGLPHQVLRQVRFLDOHTXLHVWGLVWLQJXpH
GHO¶DXWRELRJUDSKLTXH134
ϭϯϮ

>ĞƚĞƌŵĞͨƉĞƌƐŽŶĂĞͩĞƚĐĞůƵŝĚĞͨĨŝĐƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŽŝͩƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐƉĂƌKďĞƌŚƵďĞƌ
Ğƚ^ĐŚǁĂŬŽƉĨ;ϮϬϭϭ͗ϮϰϮ͕Ϯϰϯ͕ϮϱϭͿ;ƐĂŶƐƋƵĞůĞƵƌĞŵƉůŽŝƐŽŝƚĚĠĨŝŶŝƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚͿ͘ĂŶƐĐĞƚ
ĂƌƚŝĐůĞ͕ ůĞƐ ĂƵƚĞƵƌĞƐ ĠƚƵĚŝĞŶƚ ůĞƐ ŵĂƐƋƵĞƐ Ğƚ ůĞ ƚƌĂǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐƵũĞƚ ĨĠŵŝŶŝŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĠĐƌŝƚƐ ĚĞ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƋƵĞĞƌ͕ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ :ƵĚŝƚŚ ƵƚůĞƌ͕ Žƶ ůĞ ŵĂƐƋƵĞ͕ ůĞ ƚƌĂǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƚŚĠąƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ŵĂƌƋƵĞƐ Ě͛ƵŶĞ ŝĚĞŶƚŝƚĠ ͨŵƵůƚŝƉůĞ͕ͩ ͨĐŽŵƉŽƐŝƚĞͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϮϰϰͿ͕ ͨĞŶ ŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϮϰϱͿ͕ ͨĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠƐ ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞƐͩ ;ŝďŝĚ͗͘ ϮϰϭͿ͕ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ Ě͛ͨŝĚĞŶƚŝƚĠ
ƚƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌͩĞƚĚ͛ƵŶͨƐƵũĞƚŝŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϱϭͿ͘
ϭϯϯ
sŽŝƌDĂƌǀŝŶĂƌůƐŽŶ;ϮϬϬϰ͗ϭϲϯͲϭϲϰͿ͕ăƉƌŽƉŽƐĚ͛ͨĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͩĞƚĚĞ
ͨƉĞƌƐŽŶĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͩ͘
ϭϯϰ
ĂŶƐƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚĚƵZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐƉĂƌZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐ͕ŝŶƚŝƚƵůĠͨ>ĞůŝǀƌĞĚƵDŽŝ͕ͩĐ͛ĞƐƚ
ğƌĞ
ğŵĞ
ƉŽƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌ͕ăĐƀƚĠĚĞůĂϭ ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ƐŽŶƵƐĂŐĞĚĞůĂϯ ƉĞƌƐŽŶŶĞ;ͨŝůͩŽƵͨZͩ͘͘Ϳ
ƋƵĞ ĂƌƚŚĞƐ ;ϭϵϳϱ͗ ϭϰϰͿ ƌĞĐŽƵƌƚ ĂƵ ƚĞƌŵĞ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ƵŶĞ ĂŶĂůŽŐŝĞ ĂǀĞĐ ůĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ ĚĞ ƌŽŵĂŶ͗ ͨdŽƵƚ ĐĞĐŝ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ Ěŝƚ ƉĂƌ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ ĚĞ
ƌŽŵĂŶʹŽƵƉůƵƚƀƚƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐ͘Ăƌů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͕ŵĂƚŝğƌĞĨĂƚĂůĞĚƵƌŽŵĂŶĞƚůĂďǇƌŝŶƚŚĞĚĞƐ
ƌĞĚĂŶƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐƐĞĨŽƵƌǀŽŝĞĐĞůƵŝƋƵŝƉĂƌůĞĚĞůƵŝͲŵġŵĞ͕ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞĞƐƚƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞ
ƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĂƐƋƵĞƐ;ƉĞƌƐŽŶĂĞͿ͕ĠĐŚĞůŽŶŶĠƐƐĞůŽŶůĂƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞůĂƐĐğŶĞ;ĞƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĚĞƌƌŝğƌĞͿ͘ >Ğ ůŝǀƌĞ ŶĞ ĐŚŽŝƐŝƚ ƉĂƐ͕ ŝů ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ƉĂƌ ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͕ ŝů ŵĂƌĐŚĞ ƉĂƌ
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1RXV DQDO\VRQV OHV SURFpGpV G¶pQRQFLDWLRQ DXWRXU Ges noms de
personnages et du « je », ainsi que les intertextes et les représentations
sociales et culturelles mêlées. 1RXVGLVFXWRQVOHFKRL[HWO¶RULJLQHGHVQRPV
de personnages. ,OV¶DJLWGHGpWHUPLQHUFRPPHQWFHVSURFpGpVFRQWULEXHQWj
O¶DXWR-représentation, selon quels modes. Nous analysons sur les plans
énonciatif et sémantique comment fonctionne la relation entre les
personnages, le « je » et ce que représente et signifie O¶DXWHXUH qui, derrière,
reste voilée.

2.2.1 /¶$FWHXU, et Prince Charmant (1)
Dans les fragments que nous analysons ici le « je ªGHO¶pQRQFLDWHXUest cooccurent au nom du personnage GH O¶Acteur ou de Prince Charmant. Dans
ces cas, ils ne constituent pas des personnages autonomes.
L’acteur
AprèV OH PDVTXH GH O¶DFWHXU DQDO\Vp dans le frag. I, 1 j SDUWLU G¶XQH
métaphore filée (supra 2.1.1), « O¶$FWHXU » apparaît tel un personnage de
fiction dans le frag. III, 1 (1 page) SDU O¶emploi du substantif avec la
majuscule. '¶DSUqV &KDUROOHV  : 53), le nom propre (Np) peut être
précédé de O¶DUWLFOHGpILQL LFLle GDQV O¶HPSORLGLW PpWDSKRULTXH135 Quand
l¶DXWHXUH IDLW XQ HPSORL PpWDSKRULTXH GX QRP SUopre, celui-ci acquiert une
« valeur qualificative » (ibid. : 70). /¶$FWHXU signifie alors la qualité (au sens
du nom commun acteur) de jouer un rôle, plusieurs rôles, la capacité
G¶LQFDUQHUGHV SHUVRQQDJHV GH PDQLqUHDFWLYHLe fragment prend la forme
G¶un poème, énoncé à la 1ère personne au féminin (« seule », ANA 2011 :
49) : un « je » lyrique V¶HIIRUFHGHVHUHVVDLVLUG¶XQVRXYHQLUHWV¶pSDQFhe sur
sa mémoire qui lui fait défaut. '¶DSUqV )URPLOKDJXH HW 6DQFLHU-Chateau
(2014 : 16), « le je lyrique en poésie Q¶HVWQLXQHLQVWDQFHILFWLRQQHOOHQLXQH
LQVWDQFH DXWRELRJUDSKLTXH PDLV XQH FRQVWUXFWLRQ TXL UpVXOWH G¶XQH
ďŽƵĨĨĠĞƐĚ͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞƐŝŵƉůĞĞƚĚ͛ĂĐĐğƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐ͕ŵĂŝƐĐĞƐĂĐĐğƐĞƵǆͲŵġŵĞƐŶĞƐŽŶƚũĂŵĂŝƐ
ƋƵĞ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ ƉĂƐ ĚĞ ƉůƵƐ ƉƵƌ ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ ƋƵĞ ůĂ ĐƌŝƚŝƋƵĞ ;ĚĞ ƐŽŝͿ͘ >Ă
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ĐĞ ůŝǀƌĞ͕ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ƌŽŵĂŶĞƐƋƵĞ͘ >͛ŝŶƚƌƵƐŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞů͛ĞƐƐĂŝ͕Ě͛ƵŶĞ ƚƌŽŝƐŝğŵĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŶĞƌĞŶǀŽŝĞĐĞƉĞŶĚĂŶƚăĂƵĐƵŶĞĐƌĠĂƚƵƌĞ
ĨŝĐƚŝǀĞ͕ŵĂƌƋƵĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƌĞŵŽĚĞůĞƌůĞƐŐĞŶƌĞƐ͗ƋƵĞů͛ĞƐƐĂŝƐ͛ĂǀŽƵĞƉƌĞƐƋƵĞƵŶƌŽŵĂŶ͗
ƵŶƌŽŵĂŶƐĂŶƐŶŽŵƐƉƌŽƉƌĞƐͩ͘/ĐŝƉĞƌƐŽŶĂƌĞŶǀŽŝĞăůĂŵŽĚĂůŝƚĠĠŶŽŶĐŝĂƚŝǀĞƐŽƵƐůĞƌĂƉƉŽƌƚ
ĚƵƉƌŽŶŽŵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƵƚŝůŝƐĠŽƶ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ůĞͨũĞͩƐĞĚŝƚͨŝůͩ;ǀŽŝƌĂƵƐƐŝůĞƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ͨ>ƵĐŝĚŝƚĠ͕ͩ ŝďŝĚ͗͘ ϭϰϱ Ğƚ ͨDŽŝ͕ ũĞ͕ͩ ŝďŝĚ͘ ϮϬϭͲϮϬϯͿ͘ WĂƌ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͕ ĂǀĞĐ ůĂ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂ ƐƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ĂƉƉƵǇŽŶƐ ;ĂƌůƐŽŶ ϮϬϬϰͿ͕ ŶŽƵƐ ƉƌĞŶŽŶƐ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞů͛ŝĚĠĞĚĞƌƀůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
ϭϯϱ
EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐĂũŽƵƚĞƌĂǀĞĐŚĂƌŽůůĞƐ;ϮϬϬϮ͗ϱϯͲϱϰͿƋƵĞͨĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů͕
ůĞƐ EƉ ƉĞƵǀĞŶƚ ƌĠĨĠƌĞƌ ă ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƐŽƌƚĞƐ Ě͛ĞŶƚŝƚĠƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ͩ ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ůŝĞƵǆ ŽƵ ǀŝůůĞƐ ƋƵ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕ ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ ŐƌŽƵƉĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ĐĂƌ ͨƚŽƵƚ ƵŶ
ĐŚĂĐƵŶĠƚĂŶƚůŝďƌĞͩĚĞĚĠƐŝŐŶĞƌĚ͛ƵŶŶŽŵƉƌŽƉƌĞͨŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞĞŶƚŝƚĠ͕Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞů
ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽƵĚ͛ŽďũĞƚƐͩ͘
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« expérience » personnelle transformée en acte essentiel ». Il faut observer
comment, dans le fragment, le « je » évoque tour à tour le personnage de
O¶Acteur :
GHO¶RXEOL
On a levé le rideau
cinq fois,
six fois peut-être ;
mais il a fini par rester baissé,
QRQOHYpVXUO¶$FWHXU
Je reste seule avec ma proie
SDOSLWDQWHHWTXLYDP¶pFKDSSHU
seule dans une foule
floue et qui va se ramifiant au loin,
penchée sur un problème
aux données insuffisantes.
-HP¶HIIRUFHUDLGHUHYRLUVHVFKHYHX[IORWWDQWV
estompés dans le décor,
résille G¶DVWUHV
subtil réseau de la nuit dépeignée...
En vain,
Ma mémoire se gonfle en vain.
Auprès de toi,
Vie,
(Acteur)
que je suis pauvre !
Reviens,
fût-ce dans un rôle laid,
me délivrer du souvenir
morose,
remplir mes yeux
vides,
me contraindre à lever une paupière de plus. (ANA 2011 : 49-50)

Le poème a des réminiscences baudelairiennes, par le thème de la méditation
mélancolique (« souvenir morose »), et symbolistes, par des images comme
celle de la mémoire comparée à une « DOJXH VRUWLH GH O¶HDX » (ANA 2011 :
50).136 /HV GHX[ RFFXUUHQFHV GH O¶$FWHXU QH SDUDLVVHQW SDV H[DFWHPHQW
symétriques. Dans la sixième strophe, le « je » V¶DGUHVVDQW j O¶$FWHXU se
ϭϯϲ

 >͛ĂĚũĞĐƚŝĨ ͨŵŽƌŽƐĞͩ ƐĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĐŚĞǌ ĂƵĚĞůĂŝƌĞ͗ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƉŽğŵĞ
ͨĂƵƐĞƌŝĞͩĚĞƐ &ůĞƵƌƐĚƵDĂů;ϭϴϲϭ͗ϱϲͿ͗ͨůĂƚƌŝƐƚĞƐƐĞĞŶŵŽŝ;͘͘͘ͿůĂŝƐƐĞ͕ĞŶƌĞĨůƵĂŶƚ͕ƐƵƌ
ŵĂ ůğǀƌĞ ŵŽƌŽƐĞ ͬ >Ğ ƐŽƵǀĞŶŝƌ ĐƵŝƐĂŶƚ ĚĞ ƐŽŶ ůŝŵŽŶ ĂŵĞƌ͕ͩ ŽƵ ĚĂŶƐ ůĞ ƉŽģŵĞ ĞŶ ƉƌŽƐĞ
ͨĠũă͊ͩ;>Ğ^ƉůĞĞŶĚĞWĂƌŝƐ͕ϭϴϲϵ͗ϯϯϳͿ͗ͨĐĞŶƚĨŽŝƐůĞƐŽůĞŝůƐ͛ĠƚĂŝƚƌĞƉůŽŶŐĠ͕ĠƚŝŶĐĞůĂŶƚ
ŽƵŵŽƌŽƐĞĚĂŶƐƐŽŶŝŵŵĞŶƐĞďĂŝŶĚƵƐŽŝƌͩ͘
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compare à lui, qui par contraste est synonyme de vie, de sa richesse et
ELJDUUXUHSDUFHTX¶il est animé et plein des possibles de la vie. Alors que le
« je » est « pauvre », ses yeux vides comme sa mémoire, et ses paupières
ORXUGHV ,O UDSSHOOH O¶$FWHXU © Reviens ») SRXU TX¶LO OH GpOLYUH GH VD
morosité. 'DQV OD SUHPLqUH VWURSKH SDU FRQWUH O¶$FWHXU DSSDUDvW moins
dissocié du « je »FRPPHV¶LOpWDLWVRQGRXEOH(QHIIHWOHULGHDXTXLUHVWH
EDLVVp VXU O¶$FWHXU HQ IDLW XQ DFWHXU VDQV YLH VDQV H[SUHVVLRQ SRVVLEOH
comme une marionnette au sol, quand la représentation est terminée. Et en
cela il reflète le « je » qui cherche en vain à se ressaisir de son souvenir qui
le fuit (une femme aux cheveux détachés qui flottent dans le fond de la nuit).
Dans la forme poétique, lD ILJXUH GH O¶DFWHXU, personnifié, joue comme
persona, DXVHQVG¶XQHILJXUHLPDJLQDLUH dans laquelle le « je » se réfléchit
tantôt en positif tantôt en négatif, à laquelle il aspire pour conjurer sa
mélancolie. Alors l¶DXWHXUH GpYRLOH VXU OH PRGH GH O¶DOOXVLRQ poétique
O¶HQMHXSRXUHOOHGHV¶HVVD\HUjGHVU{OHVGLIIpUHQWVcomme elle le fait devant
O¶REMHFWLISKRWRJUDSKLTXHRXVXUXQHVFqQHGHWKpkWUH
Au début du chapitre VI (sous-titré « lying ») est reprise la métaphore de
O¶DFWHXU DX VHQV du double jeu qui était utilisée dans le frag. I, 1 autour du
thème des relations sentimentales. Les frag. VI, 1-7 forment une suite parce
TX¶LOV portent sur le même WKqPHGHO¶DPRXUHWGXFRXSOH (« la magie rose »,
ANA 2011 : 115) /¶LVRWRSLH du double jeu au plan moral (« sincères
mensonges », « perfides harmonies », « tricher », « simuler », « vocabulaires
et gestes trompeurs », « ruse », ibid. : 115-116) est articulée à la métaphore
théâtrale GH O¶DFWHXU « ces jeux », « /¶DFWHXU », « drame », « Nous
masquer », « imiter », « délimiter nos personnages », « nos masques », « le
rôle », ibid. : 115-117), à quoi se greffe la proclamation de « /¶pJRwVPH
absolu » ou du « narcissisme intégral », comme remède au clivage du sujet
dans la relation amoureuse.137 Cependant, dans ces fragments, Claude Cahun
pYRTXH OHV WKqPHV GH O¶DPRXU HW GX FRXSOH j WUDYHUV XQ DXWUH PRGH
d¶pQRQFLDWLRQTXHOHVPRGHVSHUVRQQHOV XWLOisés dans le chapitre I (analysés
supra 2.1.1).
Dans le frag. VI, 3 (2 phrases), Claude Cahun utilise le personnage de
« O¶acteur » (sans majuscule) pour symboliser le double jeu des partenaires,
qui sont les perVRQQDJHVG¶XQGUDPH :
$PRXU/¶DFWHPrPHHVW°XYUHGHFKDLU± éclair de chaleur, étoile si brève
TX¶RQQ¶DSDVOHWHPSVGHIRUPHUXQ Y°X, jSHLQHODFHUWLWXGHTX¶HOOHQRXVD
IU{OpO¶°LO± PDLVWRXWFHTXLO¶HQJHQGUHPDLVWRXWFHTX¶LOLPSOLTXH, toutes les
ERQQHVYLHLOOHVILFHOOHVWKpkWUDOHVVRQW°XYUHG¶HVSULW
/¶DFWHXUSHXWXVHUGHVRQSDUWHQDLUHPLHX[ : de son adversaire, comme de
lui-même ; et réciproquement. (ANA 2011 : 115-116)
ϭϯϳ

 EŽƚŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϰ͕ ϱ ůĂ ŵĠƚĂƉŚŽƌĞ ĚĞ ůĂ ůƵƚƚĞ͕ ĚƵ ĐŽŵďĂƚ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĠĞ ƉĂƌ
ͨĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞ͕ͩ ͨĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ůĂ ůƵƚƚĞ͕ͩ ͨƐĞ ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ͕ͩ ͨEŽƐ ĚƵĞůƐ͕ͩ ͨŶŽƐ ĚĠĨĂŝƚĞƐ͕ͩ
ͨĚĠŐĂŝŶĞƌ͕ͩͨůĂŵŽƌƚĞůůĞĠƚƌĞŝŶƚĞ͕ͩEϮϬϭϭ͗ϭϭϱͲϭϭϲͿ͘
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'DQV O¶DPRXU VRQW RSSRVpV O¶DFWH SK\VLTXH (« °XYUH GH FKDLU ») à tous les
sentiments et attitudes O¶D\DQW précédé et le sous-tendant, qui relèvent de
O¶HVSULW © °XYUHG¶HVSULW »). Or, à ce titre, ils sont qualifiés par la métaphore
des « bonnes vieilles ficelles théâtrales ». Les partenaires sont des acteurs
qui se jouent cette sorte de jeu, réciproquement et à soi-même. Comparé à la
métaphore du double jeu dans le frag. I, 1, jWUDYHUVODTXHOOHO¶pQRQFLDWHXUH
exprimait son sentiment de culpabilité, O¶DFWHXU HVW ici le symbole du
comportement des partenaires qui, dans le couple, jouent et se voient jouer.
/DIRUPHJpQpULTXHGXIUDJPHQWSHXWrWUHUDSSURFKpHG¶XQHIRUPHEUqYH
FRPPH OD UpIOH[LRQ FRXUWH FDU O¶DXWHXUH UpIOpFKLW VXU XQ VXMHW GpWHUPLQp
G¶XQH PDQLqUH GLVWDQFLpH /e PRGH G¶énonciation tend à la généralisation
(« on », « nous »), par quoi la réflexion prend une « portée générale », qui
est un des critères principaux des formes brèves dites sentencieusesG¶DSUqV
Bernard Roukhomovsky (2005 : 59). &HQ¶HVWSDVXQpQRQFLDWHXU qui se met
en scène dans son monologue ou le récLW G¶XQH DQHFGRWH. IO Q¶\ D SDV GH
référence personnelle et la matière intime, telle que nous pouvons le déduire
par rapprochement des fragments, est subsumée dans O¶REVHUYDWLRQ GH
comportements humains en général. L¶pQRQFLDWHXU est effacé dans son
énonciation (absence du je  HW V¶H[SULPH SDU SKUDVHV DIILUPDWLYHV. Par ce
dispositif énonciatif, il formule une véritpTX¶LOGRQQHSRXUJpQpUDOHYDODQW
pour une communauté. &¶HVW FH TXL H[SOLTXH VDQV GRXWH DXVVL TXH OH
substantif épicène partenaire soit accordé au masculin avec ici sa valeur
G¶LQGpILQL(« son partenaire »).
Cependant, côtoyant le « nous », le « je » et/ou le « tu » sont utilisés dans
les frag. VI, 1, 2, 4, 6 et 7, qui prennent eux aussi la forme de la réflexion
courte. Nous analysons de plus près le jeu des pronoms dans un extrait du
frag. VI, 4, puis dans le frag. VI, 7.
0DLVVLW{WTX¶LOVQHVHURQWSOXVTX¶XQSRXUFRQWLQXHUODOXWWHHWpouvoir se
provoquer encore, il OHXU IDXGUD WULFKHU V¶LQYHQWHU GHV FRPSqUHV +RUV GX
narcissisme intégral, le couple se dédouble. Nous sortons de notre superbe
isolement, nous empruntons au monde. Mon amant ne sera plus le sujet de
PRQ GUDPH LO VHUD PRQ FROODERUDWHXU 3RXU OH KpURV SRXU O¶KpURwQH HW OHXU
conjonction, il nous faudra descendre dans la rue et chercher des modèles.
(ANA 2011 : 116)

Dans le frag. VI, 4, la 3ème personne « ils », qui réfère aux partenaires du
couple, et la mention générique « le couple » annoncent le procédé de
généralisation ,O V¶DJLW GX FRXSOH HQ JpQpUDO $XVVL OH © nous » et la 1ère
personne (« Mon amant », « mon collaborateur ») prennent-ils un caractère
G¶H[HPSOLILFDWLRQ HW G¶LOOXVWUDWLRQ GX SURSRV : iOV Q¶RQW SDV YDOHXU GH
référence personnelle HW OH PDVFXOLQ HVW HPSOR\p DYHF VD YDOHXU G¶LQGpILQL
DYHF ODTXHOOH O¶DXWHXUH MRXH peut-être). CH Q¶HVW Sas un je qui réfère à
O¶pQRQFLDWHXUHQWDQWTX¶LQGLYLGXSDUWLFXOLHU ; maiVF¶HVWune 1ère personne au
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singulier ou au pluriel qui peut être remplie par tout un chacun de la
communauté, et donc aussi, par le lecteur. '¶DSUqV 5RXNKRPRYVky (2005 :
62-63), ces pronoms perdent alors leur valeur déictique, et ont une
autonomie référentielle. Le caractère genré des partenaires apparaît
cependant dans « 3RXUOHKpURVSRXUO¶KpURwQH ». Par contre, dans le frag. VI,
7 RQ SHXW GLUH TXH O¶HPSORL de la 1ère personne (« Je ») constitue une
référence personnelle, car O¶pQRQFLDWHXU VDQV PDUTXH JUDPPDWLFDOH JHQUpH
renvoie DXPRPHQWGHO¶pFULWXUHDXSUpVHQWGHO¶LQGLFDWLI(« je recopie »), qui
HVWSUpVHQWpFRPPHUHGRXEODQWOHPRPHQWGHO¶pFULWXUHGHVon partenaire, au
passé simple (« mon partenaire écrivit ») :
Je recopie cet exercice (que mon partenaire écrivit en temps voulu et de ma
propre main) pour montrer comment nous cherchons à délimiter nos
SHUVRQQDJHV ,O YD GH VRL TXH VHORQ O¶KXPHXU GX PRPHnt, humainement
LQGLTXpH SDU QRWUH SURSUH SK\VLRORJLH O¶DWWLWXGHOD SOXV DEVWUDLWH SHXW HW GRLW
se modifier. Chaque être vivant ± poupée russe, table gigogne ± est censé
FRQWHQLUWRXVOHVDXWUHV5HVWHQWODGRPLQDQWHHWODVHQVLEOHG¶XQFDUDFWqUH. Ce
Q¶HVWTX¶DSUqVXQJUDQGQRPEUHG¶H[HUFLFHV G¶XQHYDOHXUWRXWUHODWLYHFRPPH
OHVXLYDQW FHQ¶HVWTX¶HQQRXVUpVLJQDQWDX[SDUWLDOLWpVQpFHVVDLUHVTXHQRXV
pouvons durcir les moules de nos masques. Pour préciser le rôle encore incréé
QRXV DYRQV UHFRXUV j Q¶Lmporte quels prétextes : jeux de société, enquêtes
absurdes... (ANA 2011 : 117)

/¶pQRQFLDWLRQ, inscrite dans le temps, est personnelle. ,O Q¶\ D SDV
généralisation (mais « mon partenaire » est repris au masculin avec valeur
G¶LQGpILQL . Le rapport je-tu est marqué, désignant les partenaires du couple
qui sont repris par le « nous » (et le possessif « notre »). '¶DXWUH SDUW
l¶© exercice » ressemble à un script, à un jeu de rôles que jouent les
partenaires. Il faut se souvenir que Claude Cahun a été actrice de théâtre.138
Les partenaires sont représentés tels des personnages de fiction théâtrale,
GDQV GHV U{OHV TX¶LOV UHPSOLVVHQW O¶XQ IDFH j O¶DXWUH WHOV GHV DFWHXUV avec
masque,OV¶DJLWG¶XQFRXSOHSDUWLFXOLHU, dont les paramètres de jeu, quoique
humains (« humainement »), sont déterminés individuellement (« O¶KXPHXU
du moment », « notre propre physiologie »). Avec la mention « jeux de
société », il est possible de faire le parallèle avec le photomontage du
chapitre VI (ANA 2011 : 114). Il représente au premier plan deux cartes à
ϭϯϴ

ǀĂŶƚĐĞůĂ͕ůĂƵĚĞĂŚƵŶĂƉƵďůŝĠƵŶĂƌƚŝĐůĞŝŶƚŝƚƵůĠͨ>͛ĐƚĞƵƌͩ;ϭϵϮϯͿ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵƌĠĐŝƚ
ĨŝĐƚŝŽŶŶĞů Ě͛ƵŶĞ ƋƵġƚĞ ĚĞ ƐŽŝ͕ ĚŽŶƚ ůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͕ ͨĞŶĨĂŶƚ͕ͩ ƌĠƉŽŶĚ ă ƐĞƐ ŐŽƸƚƐ͕ ƉĂƌ ůĂ
ŵĂŠƚƌŝƐĞ͕ ĞŶ ĐŚŽŝƐŝƐƐĂŶƚ ůĞƵƌ ͨĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ͩ ĨƌƵŝƚ͕ ĨůĞƵƌ ŽƵ ŵġŵĞ ĐĂŵĂƌĂĚĞ͘ ^ĞƐŐŽƸƚƐ
ͨĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞƐ͕ͩ ũƵŐĠƐ ƉĞƌǀĞƌƐ͕ Ğƚ ƐĞƐ ͨĂƉƚŝƚƵĚĞƐͩ ͨŝŶŶŽŵďƌĂďůĞƐͩ ůĞ ĚĞƐƚŝŶĞŶƚ ĂƵ
ƚŚĠąƚƌĞ͕ƵŶĞͨǀŽĐĂƚŝŽŶĠǀŝĚĞŶƚĞͩ͘DĂŝƐĚĞǀĞŶƵͨĂĐƚĞƵƌ͕ͩŝůŶ͛ŝŶĐĂƌŶĞũĂŵĂŝƐͨƐĞƐŚĠƌŽƐͩ
ĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶ͕ƚŽƵũŽƵƌƐŶŽƵǀĞůůĞĞƚŝŶĐŽŶŶƵĞ͕ĐĞƋƵŝĞŵƉġĐŚĞͨůĂĨŽƵůĞͩĚĞů͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ͘
ĂŶƐƵŶƌġǀĞ͕ŝůƐĞĐŚĞƌĐŚĞĚĂŶƐͨů͛ġƚƌĞůĞƉůƵƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚͩĚĞͨƐĂĨŽƌŵĞƌĠĐĞŶƚĞͩ͘Ăƌ͕ŝůŶĞ
ƉĞƵƚ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ĨĂĐĞ ă ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ͨǀŝƐĂŐĞ͕ͩ ƐĂ ƉƌŽƉƌĞ ͨƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕ͩ ĞŶůĞǀĞƌ ͨƐĞƐ
ĐŚĞƌƐŵĂƐƋƵĞƐ͕ͩăŵŽŝŶƐĚĞƐĞƐƵŝĐŝĚĞƌ;ĂŚƵŶϭϵϮϯͿ͘
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jouer, dont O¶XQHHVW j O¶HIILJLHGH&ODXGH &DKXQ et jO¶DUULqUH-plan un jeu
G¶pFKHF ; ± ici OHWKqPHGXMHXQ¶HVWSDVVDQVIDLre signe vers les surréalistes.
Pourtant, la formulation « Chaque être vivant ± poupée russe, table
gigogne ± est censé contenir tous les autres » opère un glissement significatif
GDQV O¶RUGUH Ge la généralisation. C¶HVW FKDTXH LQGLYLGX SDUWLFXOLHU TXL
possède en lui tous les types humains, au sens de toute la variété des
expressions, des humeurs et des tempéraments, disponibles en réserve,
PRELOLVDEOHV VHORQ O¶KHXUH HW OD FLUFRQVWDQFH /¶DFWHXU DX[ PLOOH PDVTXHV
F¶HVW OH© je » et le « tu » particuliers, qui sont aussi des humains parmi les
autres. Dès lors, nous pouvons dire que, G¶XQHpQRQFLDWLRQSDUWLFXOLère (qui
peut UHQYR\HU j O¶DXWHXUH et DX FRXSOH TX¶HOOH IRUPH DYHF 6X]DQQH
Malherbe)139O¶pQRQFLDWHXUāHWUDFHXQSRUWUDLWJpQpUDO Avec la métaphore de
O¶DFWHXUPDLVFRPPH avec le substantif (cf. frag. VI, 3), O¶DFWHXUIRQFWLRQQH
comme personnalisation des partenaires du couple (« délimiter nos
personnages », « préciser le rôle ») et symbolisation de leur comportement
dans leur relation, en tant que couple particulier, mais aussi comme le couple
en général. Il est possible alors de déduire que la généralisation opère quel
que soit le genre de couple, hétérosexuel ou homosexuel. Ce qui révèle la
SHQVpH GH O¶DXWHXUH (Q FH VHQV O¶DFWHXU fonctionne aussi comme masque
pour représenter une réalité vécue, personnelle, mais que Claude Cahun
choisit de représenter sur le mode de la généralisation.
$LQVL O¶DXWHXUH fait glisser la figure de O¶DFWHXU (métaphore ou
personnage) pour signifier des choses quelque peu différentes : la capacité de
MRXHU HW G¶LQFDUQHr un personnage (frag. III, 1), le sentiment de culpabilité
dans une relation amoureuse triangulaire (frag. I, 1, analysé supra 2.1.1), le
GRXEOH MHX GHV SDUWHQDLUHV GDQV O¶DPRXU IUDJ 9,   les partenaires du
FRXSOHFRPPHOHVDFWHXUVG¶XQGrame dans leur rapport de force (frag. VI, 4
et 7), dans le couple hétérosexuel comme dans le couple homosexuel (frag.
VI, 7). OQ SDVVH G¶une représentation SDU O¶DQHFGRWH GDQV OHV IUDJPHQWV j
caractère autobiographique à une représentation étendue par généralisation,
qui prend une valeur sociale et anthropologique. Le glissement opère par
O¶XVDJH GH SURFpGpV pQRQFLDWLIV différents (du discours intérieur à la
réflexion courte  PDLV DXVVL SDU OH EDVFXOHPHQW G¶XQH GLIILFXOWp : sous le
FRXYHUWGHO¶DFWHXUle clivage du sujet individuel (cf. le dilemme amoureux)
passe à une conceSWLRQJpQpUDOHGHO¶LQGLYLGX où chacun possède en lui tous
les types humains, toute la variété des expressions, des humeurs et des
tempéraments TXLV¶H[SULPHQWWRXUjWRXUVHORQOHVFLUFRQVWDQFHV (« Chaque
être vivant ± poupée russe, table gigogne »). &¶HVt ce que signifierait le titre
« Singulier pluriel », écrit en gras au début du chapitre (ANA 2011 : 115).
ϭϯϵ

 /ů ĞƐƚ ƐĂŶƐ ĚŽƵƚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ůŝƌĞ ůĞƐ ĨƌĂŐ͘ s͕ ϴ͕ ϭϲ͕ ϭϳ ;E ϮϬϭϭ͗ ϭϬϰ͕ ϭϭϬ͕ ϭϭϭͲϭϭϮͿ
ĐŽŵŵĞ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ƋƵŝ ƉĞŝŐŶĞŶƚ ůĂ ǀŝĞ ĚĞ ĐŽƵƉůĞ͕ Žƶ ůĞ ͨũĞͩͲ
ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͕ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĂŶƚ ĂƵ ͨƚƵͩͲ^ƵǌĂŶŶĞ DĂůŚĞƌďĞ͕ ĞǆƉƌŝŵĞ ĚĞ ůĂ ĐŽůğƌĞ ŽƵ ƐĞ
ĐƵůƉĂďŝůŝƐĞĚĞǀĂŶƚĞůůĞ͘
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/¶DFWHXU IRQFWLRQQe comme persona ou comme masque GH O¶DXWHXUH. Il lui
permet de révéler par la généralisation FH TXL Q¶HVW SDV WRXMRXUV Dperçu (la
non unicité du sujet humain) et ce qui est plus difficilement admis, le couple
homosexuel, quH O¶DXWHXUH réinsère par là dans les pratiques sociales
communes.
Le Prince, Prince Charmant
'HPrPHTXHSRXUO¶DFWHXUSUpVHQWHQWDQWTXHPpWDSKRUH, le personnage du
« Prince » est présent dans le frag. I, 1 comme attribut du « je » :
- -HIXV3ULQFHQDJXqUHHWQ¶\SXLVVRQJHUVDQVVLPXOpHQREOHVVH1REOHVVH !
(W %RE HQFRUH /¶DL-je assez reconnue sa royauté ! Intellectuel cet amour-là,
combien ! (ANA 2011 : 18)

Dans ce fragment à caractère autobiographique (analysé supra 2.1.1),
O¶pQRQFLDWHXUHVHUHSUpVHQWHVRXVles traits du Prince des contes merveilleux,
identifié par la majuscule HQ V¶DWWULEXDQW XQe qualité de « noblesse »,
quoique ce ne soit pas sans auto-LURQLHGHYDQWO¶H[DJpUDWLRQ © Noblesse ! »).
Elle se donne et joue un rôle masculin quand elle évoque ses relations
sentimentales (avec Bob). Le Prince ici fonctionne alors comme persona, en
tant que figure imaginaire du moi. Il correspond au modèle du rôle masculin
dans la relation amoureuse hétérosexuelle, conformément aux normes
sociales, et aux représentations véhiculées par exemple par les lectures pour
enfants, les contes merveilleux. En effet, nous pouvons considérer « Prince
Charmant », ou « Prince »140, comme une UpIpUHQFHjO¶LQWHUWH[WHGes Contes
du temps passé de Charles Perrault, dits aussi Contes de ma mère l'Oye,
publiés en 1697. '¶XQH DXWUH PDQLqUH DYHF &KDUROOHV  : 68), nous
pouvons dire jSURSRVGHO¶emploi de ce nom propre par Claude Cahun que
le nom de personnage est un nom propre chargé G¶© un sens
encyclopédique ». Il signifie des attributs affectés (ibid. : 74) à
O¶pQRQFLDWHXUH TXL VH GpVLJQH SDU FH QRP (Q HIIHW LO a une « valeur
qualificative » (ibid. : 69), car son occurrence dénote des qualités associées
(ibid. : 69-70) au personnage du conte qui porte ce nom et qui sont connues
des lecteurs. Ces qualitpVDVVRFLpHVSHUPHWWHQWO¶XVDJH métaphorique (ibid. :
70) du nom de personnage HQ FH TX¶HOOHV UHQYRLHQW j GHV © traits
descriptifs » (ibid.) connus des lecteurs, faisant appel à leurs connaissances
encyclopédiques.
Le personnage de « Prince Charmant » est nommé dans le frag. VI, 6 (2
SKUDVHV  TXL SUHQG OD IRUPH G¶XQH GpILQLWLRQ R l¶pQRQFLDWLRQ se fait
affirmative, distribuant les rôles :

ϭϰϬ

ŚĞǌWĞƌƌĂƵůƚ͕ůĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĞƐƚŶŽŵŵĠƐĞƵůĞŵĞŶƚͨWƌŝŶĐĞͩ͘
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/¶DUW GH O¶LQILGpOLWp  HQ WRL TXHO TX¶LO VRLW OH 3ULQFH &KDUPDQW VHUD PD
faible proie. Tout dépend de ta ruse et de la force de mon désir. (ANA 2011 :
116)

L¶DVSHFW Géfinitionnel donne aux pronoms une autonomie référentielle. Le
« tu » ne réfère pas à un interlocuteur défini, il est interchangeable dans la
séduction comme dans O¶LQILGpOLWp, et vaut en général. La qualité de Prince
Charmant est attribuée au « tu »WDQGLVTXHO¶pnonciateur reste indéterminé.
Selon la « tradition de non-réaOLVPH GH V\PEROLVPH HW G¶H[HPSODULWp »
TXL HVW FHOOH GXFRQWH PHUYHLOOHX[ F¶HVW XQ SHUVRQQDJH VFKpPDWLTXH (Milly
2010 : 158). Ainsi, dans La Belle au bois dormant, le Prince délivre la
Princesse, endormie par un sortilège depuis cent ans dans le château familial
envahi par les roncesHWO¶pSouse (Perrault 2006 : 132-136). La « moralité »
qui clôt le conte le représente FRPPHO¶© Époux » idéal possédant toutes les
qualités attendues par une femme : « Riche, bien fait, galant et doux » (ibid. :
141). Le Prince charmant est devenu un personnage type de la culture
populaire : il constitue une représentation qui porte des normes sociales, ce
qui en fait un stéréotype. &¶HVW XQH DXWUH PDQLqUH GH FRQVLGpUHU OH VHQV
encyclopédique de ce nom propre. '¶DSUqV 5XWK $mossy et Anne
Herschberg Pierrot (2014 : 64), « à la croisée des sciences sociales et des
études littéraires, [le stéréotype] se définit comme une représentation sociale,
un schème collectif figé qui correspond à un modèle culturel daté », et il
marque « lDUHODWLRQG¶XQWH[WHjODQRUPHVRFLDOH » (ibid. : 61).141
Repris par Claude Cahun « le Prince Charmant », avec majuscules et
O¶DUWLFOHdéfini le, désigne en emploi métaphorique le type idéal qui suscite le
désir. ,O Q¶D SDV OH VWDWXW j SDUWHQWLqUHG¶XQ SHrsonnage, car il désigne une
qualité attribuée et recherchée dans le « tu ». Mais il est aussi dénoncé par
O¶DXWHXUH FRPPH stéréotype quand elle le retourne. En effet, F¶HVW 3ULQFH
Charmant qui, « faible proie », est séduit, au lieu que dans les
représentations sociales j O¶LQVWDU GH OD PRUDOLWpGX FRQWH F¶HVW OHW\SH GH
O¶homme qui a toutes les qualités qui sont dites séduire une femme. Le
lecteur peut en GpGXLUHTXHO¶pQRQFLDWHXUHVWIpPLQLQTXRLTXHFHVRLWHQFRUH
un stéréotype. Claude Cahun critique en les retournant non seulement la
fidélité, HQpOHYDQWO¶LQILGpOLWpjXQ© art », mais aussi les rôles de genres, les
rôles sociaux déSDUWLVjO¶KRmme et à la femme GDQVO¶DPRXU. Le stéréotype,
TXHO¶DXWHXUHIDLWERXJHUest perçu comme une image réductrice, qui dans ce
cas précis a pris valeur de norme sociale.
Dans O¶H[HUJXH GX frag. V, 9, O¶pQRQFLDWHXU (« Moi »), sans marque
grammaticale genrée, V¶DSSURSULe la qualité de Prince Charmant (comme
dans le frag. I, 1), TX¶LOUHFKHUFKHSRXUOXL-même :
ϭϰϭ

 WŽƵƌ ƵŶĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ǀŽŝƌ ŵŽƐƐǇ Θ ,ĞƌƐĐŚďĞƌŐ
WŝĞƌƌŽƚ ;ϮϬϭϰ͗ ϱϬͿ͘ >Ă ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ĚƵ ƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞĞŶ ĐĞ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞ ͨĚĠƐŝŐŶĞ ƵŶ ͨƵŶŝǀĞƌƐ Ě͛ŽƉŝŶŝŽŶƐ͕ͩͩ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ůĞ ƐĞĐŽŶĚ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ͨůĂ
ĐƌŝƐƚĂůůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĠůĠŵĞŶƚͩ;ŵŽƐƐǇΘ ,ĞƌƐĐŚďĞƌŐWŝĞƌƌŽƚϮϬϭϰ͗ϱϭͿ͘
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Moi ± Avoir le Prince Charmant, quel enfantillage ! « Avoir ªQ¶HVWSDVDVVH]
Préférons « être ».
Eux ± A-t-on besoin de lui ?
Toi ± $GPLUDEOHPHQWIDLWVSRXUQHSDVV¶HQWHQGUH ! (ANA 2011 : 104)

Fragment dans le fragment, ce court dialogue humoristique est collé au début
du texte, G¶XQWRQWRXWGLIIpUHQW, qui représente le visage du bourreau de soimême et qui a un caractère autobiographique (analysé supra 2.1.3). Dialogue
fictionnel de type théâtral, où les pronoms « Moi », « Toi » et « Eux »
désignent les noms des partenaires du dialogue, des personnages, mais dont
les noms sont déterminéVG¶DSUqVOHXUSRVLWLRQGDQVO¶LQWHUVXEMHFWLYLWp, selon
le rapport je/tu.
Ce qui nous intéresse ici, F¶HVWTXH la qualité de Prince Charmant passe au
« Moi ». L¶HQMHX Q¶HVW SOXs de conquérir le Prince Charmant dans le « tu »
(cf. frag. VI, 6), ou GH O¶DYRLU WURXYp © Avoir Q¶HVW SDV DVVH] ») ± qui fait
écho à O¶H[SUHVVLRQ j’ai rencontré le prince charmant, prononcée par un
locuteur féminin. Mais O¶HQMHXHVW G¶© être » soi-même le Prince Charmant,
d¶en MRXHUOHU{OHMXVTX¶jVHFRQIRQGUHDYHFOXL Il fonctionne alors comme
persona, en tant que figure imaginaire du « Moi ». Et iOUpYqOHO¶DXWHXUHTXL
critique les normes sociales, selon lesquelles la femme ne peut jouer le rôle
de Prince Charmant. Par le nom « Eux » et la réplique ironique du « Toi » à
propos du « Moi » et de « Eux » (« Admirablement faits pour ne pas
V¶HQWHQGUe ! ») paraît se glisser O¶LQFRPSDWLELOLWp HQWUH OH MH-« Moi » et la
société (« Eux ») qui ne laisse pas de place à la qualité de Prince Charmant
chez une femme.
Par comparaison, Claude Cahun a interprété au théâtre le rôle de « Elle »
dans Barbe Bleue DGDSWp G¶un conte de Perrault), dont elle tire une série
G¶autoportraits photographiques (1929). Elle se représente avec son
déguisement à la scène XQH ORQJXH UREH  OH YLVDJH UHFRXYHUW G¶XQ
maquillage très épais IRQG EODQF SDXSLqUHV VRPEUHV F°XU VXU OHV
pommettes), les cheveux tressés et dans une pose retenue et humble, qui
exacerbent les traits de la féminité. Dans cet autoportrait, qui est découpé et
inséré en position centrale dans le photomontage du chapitre I (ANA 2011 :
16), elle met en scène des attributs féminins stéréotypiques.
Nos analyses montrent une variété supplémentaire et des usages nuancés.
PremièrementGDQVO¶HPSORLde la 1ère personne (« je », « Moi », le pronom
possessif « mon », « ma ») GRQW OH UpIpUHQW Q¶HVW SDV LGHQWLTXH TX¶LO VRLW
poétique (« je » lyrique), personnel (« je » autobiographique), et non
personnel (dans la réflexion courte et la définition), ou encore le « Moi »
fictionnel. Deuxièmement, GDQV O¶HPSORL GX QRP SURSUH HW GX SHUVRQQDJH
qui ne fonctionnent pas dans chaque fragment de la même manière, du
personnage co-occurrent au « je » (par exemple O¶$FWHXU  j O¶XVDJH
métaphorique du nom propre (par exemple Prince Charmant) ou simplement
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à la métaphore (par exemple O¶DFWHXU . Troisièmement, dans la relation de la
1ère personne au personnage ou au nom propre quand ils sont co-occurrents.
4XDWULqPHPHQW HQWUH OHV UHSULVHV G¶XQe même figure dans des fragments
différents, fonctionnant tantôt comme persona tantôt comme masque. À
travers la variété de ces usages, l¶DXWeure signifie tour à tour des choses
TXHOTXH SHX GLIIpUHQWHV GH O¶H[SUession de sentiments à la généralisation
G¶XQe expérience qui est potentiellement celle de tout un chacun (par
exemple celle du couple). /¶DQDO\VH VpPDQWLTXH DXWRXU GH O¶pWXGH GX QRP
SURSUH HW GX SHUVRQQDJH HVW UHQIRUFpH SDU O¶DQDO\VH pQRQFLDWLYH TXL QRXV
permet de montrer FRPPHQW O¶DXWHXUH YDULHOHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ. Nous
voyons également, notamment avec le travail de la métaphore et des
isotopies sémantiques, comment elle donne une consistance à ces figures
(par exemple la représentation des rapports de force dans le couple,
personnalisé avec O¶acWHXU  2U FHV GLIIpUHQWV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ TXL
combinent un personnage ou un nom propre constituent des alternatives à
une auto-représentation TXL RSqUH G¶XQH IDoRQ GLIIpUHQWH des formes
génériques des fragments à caractère autobiographique (cf. supra 2.1).
À partir de là le recours à des personnages fictifs peut être évalué, en
relation à la composante fictionnelle ou à la fictionnalisation, et la question
GH O¶DXWR-représentation. Si le nom et le personnage a une origine
intertextuelle fictionnelle, il est tellement travaillé SDU O¶DXWHXUH GDQV XQH
dimension sociale et culturelle, que la fiction originale est modifiée. Elle est
défaite en tant que telle et prend une extension dans le champ de la réalité
sociale, ressentie et vécue. Par le personnage dHO¶DFWHXUTXH&ODXGH&DKXQ
FRQVWUXLW HOOH PpGLDWLVH VHV GLIIpUHQWHV SUDWLTXHV GH O¶DXWRSRUWUDLW
SKRWRJUDSKLTXH GpJXLVp HW WUDYHVWL j O¶H[SpULHQFH GX WKpkWUH HW j O¶pFULWXUH
/¶XVDJHGX personnage met en tension le personnel et le social quel que soit
lH PRGH G¶pQRQFLDWLRQ GX © je » lyrique à O¶pQRQFLDWLRQ JpQpUDOLVDQWH OD
représentation que le « je » se fait de soi-même comme autre ; le partenaire
du couple, humain parmi les humains formant la communauté). Le
personnage du Prince, fonctionnant comme persona HVW FKDUJp G¶XQH
représentation sociale véhiculant des normes et des stéréotypes, retournés
SDU O¶DXWHXUH. Dès lors, O¶DXWR-représentation apparaît intimement liée au
social, à un jeu avec et à une critique des normes et des représentations
sociales (les stéréotypes masculins et féminins).

/¶Kermaphrodite et le monstre
Après les fragments à caractère autobiographique sur le thème des relations
VHQWLPHQWDOHV HW OD ILJXUH GH O¶DFWHXU RQ SHXW GLUH TXH la réflexion sur le
couple prend une place assez importante dans ANA, continuée à travers des
fragments de formes génériques différentes. Elle est encore réfléchie sous le
FRXYHUW G¶une énonciation de type essaïstique, comme par exemple dans le
frag. II, 8. Claude Cahun y fait référence au personnage mythologique
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G¶Hermaphrodite, pour signifier les liens qui unissent les partenaires du
couple. Mais SDUFH TX¶j VRQ pSRTXH OH mot renvoie, dans le discours
médical, à des descriptions de déviances morphologiques et sexuelles,
vulgarisées dans les représentations sociales et culturelles, elle O¶XWLOLVHGDQV
une tension entre le personnel et le social.
Le frag. II, 8 (1 page) prend une forme que nous comparons j O¶HVVDL.
Dans leur ouvrage consacré au genre de O¶HVVDL, qui inclut une approche
historique, pragmatique et énonciative, Pierre Glaudes et Jean-François
Louette (2011 : 11) le présentent comme « un genre aux contours mal
définis » dont « le propre » est « de ne satisfaire à aucune norme ou de les
défier toutes ou presque ». ¬SDUWLUG¶XQFRUSXVFRPSRVpG¶HVVDLVOLWWpUDLUHV
LOVSRVHQWQpDQPRLQVODGpILQLWLRQVXLYDQWHGHO¶HVVDL :
Prose non fictionnelle, subjective, à visée argumentative, mais à composition
antiméthodique, où le style est déjà en lui-même une pratique de pensée.
(Glaudes & Louette 2011 : 10)

1RXVUHWHQRQVTXHOHPRGHG¶pQRQFLDWLRQHVWsubjectif, le pronom je réfère à
O¶DXWHXU(QHIIHWGDQVO¶HVVDLO¶DXWHXUHWOHQDUUDWHXUVHFRQIRQGHQWFRPPH
GDQV O¶DXWRELRJUDSKie, et O¶DXWHXU-narrateur peut devenir un personnage
(Glaudes & Louette 2011 : 270). Depuis Montaigne, les essayistes « ne
craignent pas de se peindre en puisant dans leur vécu et en racontant telle ou
telle de leurs expériences », mais « OHV pOpPHQWV DXWRELRJUDSKLTXHV TX¶LOV
rassemblent (...) ne sont jamais organisés globalement en « un récit, qui suit
GDQVOHWHPSVO¶histoire G¶XQLQGLYLGX » », écrivent Glaudes et Louette, citant
Lejeune (ibid. : 271).
Dans le fragment de Claude Cahun, LOQ¶\DSDVde marque grammaticale
genréHGHO¶pQRQFLDWHXU. La 1ère personne (« je ») apparaît seulement dans la
clausule, mais aussi à travers le « Tu » réflexif dans la seconde moitié du
fragment (« Tu marches dans tes propres pas », ANA 2011 : 40). Elle est cooccurrente à une énonciation impersonnelle et généralisante avec emploi de
« on » et de la 3ème personne indéfinie réflexive « soi-même », mais aussi du
« nous » dans lequel le « je ª V¶LQFOXW HW SDU OHTXHO LO VH WRXUQH YHUV VHV
lecteurs et contemporains. On rencontre aussi la 2ème personne du pluriel (par
exemple « Continuez », ibid.). Nous retrouvons là « O¶RPQLSUpVHQFH GH OD
UHODWLRQ G¶LQWHUORFXWLRQ » GDQV O¶HVVDL que soulignent Glaudes et Louette
(2011 : 280). '¶DXWre part, le thème du fragment est traité de manière
distanciée et réflexive. LD UpIOH[LRQ V¶H[SRVH GDQV VRQ SURFHVVXV (ibid. :
263). En effet, la pensée de Claude Cahun V¶H[HUFHVHPRWLYHHWVHUHODQFH
en réfléchissant à partir de certains objets culturels (un axiome
PDWKpPDWLTXH OD UpIpUHQFH j O¶KHUPDSKURGLWH , j WUDYHUV OHVTXHOV O¶DXWHXUH
fraye son sens à elle. &¶HVW ainsi que nous avons à déchiffrer le fil de sa
réflexion à travers les moments successifs du fragment et le VHQV TX¶elle
donne aux objets différents TX¶HOle emprunte, pour les nouer ensemble afin
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de se représenter elle-même. Nous lisons ce fragment de type essaïstique
VRXVO¶angle GHO¶DXWR-représentation.
Au début du fragment, l¶pQRQFLDWHXUāH V¶HIIDFH dans une énonciation
impersonnelle (« on », « soi-même »), mais il affirme VD YRORQWp j O¶DLGH
G¶un aphorisme :
Ambition : Vivre sans tuteur, fût-RQGHO¶HVSèce végétale.
Placer son idéal en soi-PrPHjO¶DEULGHVLQWHPSpULHV ANA 2011 : 40)

Les deux points après « ambition ª RQW XQH YDOHXU G¶H[HPSOLILFDWLRQ
G¶H[SRVLWLRQ l’ambition est de...). Tandis que les infinitifs « vivre » et
« placer » sont des infinitifs de volition qui prennent une valeur
programmatique. ,OV GRQQHQW j O¶DSKRULVPH OD YDOHXU G¶XQH © règle de
conduite » (Roukhomovsky 2005 : 62). &¶HVWO¶DUJXPHQWGu fragment qui est
posé ainsi. Sous la forme ramassée GH O¶DSKRULVPH O¶pQRQFLDWHXUāH affirme
son désir, son « ambition », et sa voloQWp G¶DXWRQRPLH comme de pousser
droit (« sans tuteur »). Les « intempéries » désignent les circonstances
GpIDYRUDEOHVOHVDFFLGHQWVGHODYLH/¶affirmation est reprise à mi-fragment
DYHF O¶LPSHUVRQQHO il faut : « &RUSV HW kPH LO IDXW V¶Dttacher à soi-même ».
Cette DPELWLRQ G¶DXWRQRPLH IDLW VRXV-HQWHQGUH TX¶HOOH Q¶HVW SDV (encore)
réalisée. /¶autonomieWHOOHTXHQRXVO¶LQWHUSUpWRQV est à conquérir sur soimême et jO¶LQWpULHXUGXFRXSOH. Celui-ci est symbolisé par O¶axiome142 de la
géométrie euclidienne (géométrie plane) à propos des droites sécantes et
parallèles :
Il est des lignes convergentes. Elles ne se rencontrent pas longtemps.
/¶DUUrW HVW DUELWUDLUH &RQWLQXH] GH IDLUH YLYUH FHV OLJQHV FKDFXQH GDQV VD
propre direction : vous les nommerez justement divergentes.
'HX[ SDUDOOqOHV VH UHQFRQWUHQW j O¶LQILQL 4XH OHV PRWV VRQWREOLJHDQWV !
&¶HVW OH YHUELDJH GHV PDXYDLV DPLV FHX[ TXL VDFKDQW ELHQ TX¶LOV VRQW UDWpV
YDLQFXVG¶DYDQFHLQFDSDEOHGHQRXVGRQQHUOe bonheur ici-EDVQRXVO¶RIIUHQW
généreusement ailleurs, aléatoire, nous ouvrant un crédit facile et sans
JDUDQWLHGXFLHOGDQVO¶DSUqV-mort. (ANA 2011 : 40)

/¶DXWHXUHUpFULWHWUpLQWHUSUqWHO¶axiome : dans un plan deux (lignes) droites
sont dites sécantes si elles se coupent en un point (Euclide 1990 : 166). À
O¶LGpH GH FRQYHUJHQFHGHV GURLWHV TXL VH FRXSHQW  O¶DXWHXUHDUWLFXOH O¶LGpH
de divergence, et elle signifie par ces deux mouvements O¶DFFRUGRXO¶HQWHQWH
entre les partenaires comme possible ou impossible, temporaire, qui peut vite
se défaire quand les intérêts ou les goûts divergent.143 &¶HVWHQFHVHQVTX¶LO
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faut pouvoir se mettre « jO¶DEULGHVLQWHPSpULHV ». Quand deux droites ne se
coupent pas elles sont dites parallèles (ibid.). Ce qui a aussi été formulé :
deux parallèles se coupent à l’infini PDLV LO V¶DJLW DORUV GH JpRPpWULH
projective, et non plane, comme par exemple dans un dessin en perspective
RO¶RQYRLWDXORLQOHVOLJQHVparallèles se rapprocher et se rejoindre en un
point). Ici les deux droites parallèles symbolisent une relation caractérisée
SDU O¶pTXLOLEUH XQH ERQQH HQWHQWH YRLUH par du même. Mais les termes de
O¶D[LRPH VRQW cités comme un discours entendu, répété, contre lequel
O¶pQRQFLDWHXUāH LURQLVH © Que les mots sont obligeants ! ª  HW TX¶LO MXJH
négativement (« &¶HVWOHYHUELDJHGHVPDXYDLVDPLV »). Car cette relation est
promise hypocritement et sans rique « j O¶LQILQL », G¶R O¶LQWHUSUpWDWLRQ de
O¶pQRQFLDWHXUāH : après la mort. Le pronom « ils » réfère à ceux qui énoncent
ce genre de discours, sans doute les moralisateurs, ceux qui se font la voix
des normes qui régissent la société. Des marchands de « bonheur ». Ils sont
jugés « UDWpV YDLQFXV G¶DYDQFH ª SDU O¶pQRQFLDWHXUāH TXL GLW VRQ DYHUVLRQ
pour ce discours (« -HQ¶Di jamais pu sentir cette définition. Qui me définira
O¶LQILQL ? »).144 Pour Glaudes et Louette (2011  O¶HVVD\LVWHV¶DWWDTXHjOD
« doxa », combat les « idées reçues », et propose sa propre vérité. Il
V¶LPSOLTXH © personnellement dans son discours qui le révèle en tant
TX¶LQGLYLGX », aussi le texte porte-t-il les marques de « ses affects », de
O¶© indignation » à la « dérision » (ibid. : 274). Or, la critique se précise
ensuite :
Amour ?... Les amants trop heureux forment un couple pareil au monstre
hermDSKURGLWH RX HQFRUH DX[ IUqUHV VLDPRLV 6L O¶RQQH SHXW GpQRXHU LO IDXW
couper ceWHQFKHYrWUHPHQWJRUGLHQFHQ°ud de serpent... (ANA 2011 : 40)

Le second moment par quoi se continue le fil de la réflexion met en jeu une
représentation du couple « trop heureux » comparé à la figure de
O¶« hermaphrodite », ici sous la forme adjective, et à celle des « frères
siamois ». 3DUFHTXHFHVGHX[ILJXUHVRQWHQFRPPXQG¶rWUH doubles et une à
la fois, réunissant le masculin et le féminin, liées par des liens étroits et de
similitude, mais jugées monstrueuses, elles nous semblent empruntées pour
DĞƌǀǇŶ;ĐŚĂŶƚs/͕ϭ͕ϭϴϲϵ͗ϮϮϳͿ͕ƋƵĞůĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐĂǀĂŝĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉŽƵƌŝůůƵƐƚƌĞƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞ
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ĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵĂĐŚŝŶĞăĐŽƵĚƌĞĞƚĚ͛ƵŶƉĂƌĂƉůƵŝĞͩ͗
WʹZĞŶĐŽŶƚƌĞƐƵƌƵŶƐĞŝŶĚĞũĞƵŶĞĨŝůůĞ͕ƐƵƌƵŶĞƚĂƌƚĞăůĂĐƌğŵĞ͘ŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĚĞĐŚŽŝǆ
Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞ ƉĂƐ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞ ĚĞ ŐŽƸƚƐ͘ ^ĂŝƚͲŽŶ ƋƵĞůůĞƐ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ ŽŶƚ ĂŵĞŶĠ
ĚĞƐŝůŽŝŶŶŽƐŵĂŝŶƐăƐĞƚŽƵĐŚĞƌ͍ʹ^ŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ͕ƐǇŵƉĂƚŚŝĞ͍DŝƌĂĐůĞ͍EŽŶ͗ĐŽŢŶĐŝĚĞŶĐĞ͘
ʹ^ŝůĞƐĐŚĞŵŝŶƐƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ŝůƐŶĞƐĞĐƀƚŽŝĞŶƚƉĂƐ͘WƌĠƐŽŵƉƚŝŽŶĚĞĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƐ͘
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ϭϰϰ
>ĞĨƌĂŐ͘s//͕ϭϰ;EϮϬϭϭ͗ϭϲϱͿĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞǀĂƌŝĂŶƚĞ͗ͨ&ŝŶŝ͕ŵŽƌƚĞů͕ƌĞůĂƚŝĨͬ͘:ŽŝĞĞƚ
ĚŽƵůĞƵƌ͘ŶĨŝŶůĞƐǀŽŝĐŝĐĞƐƉĂƌĂůůğůĞƐƋƵŝƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŵŽƵƌ͘DĂŝƐů͛ĂŵŽƵƌ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚ
ƉĂƐů͛ŝŶĨŝŶŝʹĐ͛ĞƐƚĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞůĞĨŝŶŝůĞƉůƵƐĐĞƌƚĂŝŶ͘ĂŶƐů͛ĂďƐŽůƵ͕ƌŝĞŶĚĞĨŽƌƚƵŝƚ͕ũĂŵĂŝƐĚĞ
ƚĞůůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐͩ͘
115

signifier le couple homosexuel. Leperlier (2006 : 21) rapporte que Claude
&DKXQ HW 6X]DQQH 0DOKHUEH HPSOR\DLHQW O¶DGMHFWLI © siamoises » pour
désigner leurs liens. Bien que la forme de type essaïstique permette une
énonciation subjective, l¶DXWHXUHQHVHGpYRLOHSDVGDQV cette évocation à la
3ème SHUVRQQH HW SDU O¶XVDJH GX © on ». Cependant, à ce couple est dénié
O¶© amour » (« Amour ? ») et donc par-là le « bonheur ». Car le mot
hermaphrodite est pris dans le sens du discours médical et des
représentations sociales contemporains de Claude Cahun, qui considère
O¶KRPRVH[XDOLWpcomme une déviance sexuelle (cf. notre citation de Foucault
1976, supra 1.3.2)&¶HVWHQFHVHQVTXHFHcouple est « monstre ».
Foucault (1999 : 62) PRQWUH TXH O¶KHUPDSKURGLWH, qui possède des
attributs sexuels des deux sexes, a constitué une « figure du monstre » dans
le discours médical et le discours pénal, parce que sa morphologie
contrevient à la nature, « qui a séparé le genre humain en deux : mâles et
femelles » (ibid.    ¬ SDUWLU GH O¶pWXGH GH SOXVLHXUV procès judiciaires,
Foucault relève le glissement TXL V¶HVW SURGXLW dans la conception de sa
PRQVWUXRVLWp 2Q HVW SDVVp G¶XQH © monstruosité comme mélange des
sexes » au 17ème siècle à une monstruosité comme « bizarreries »,
« imperfections », « mauvaises conformations » de la nature entraînant
O¶LPSRVVLELOLWpGHSURFUpHUHQWUHODILQGX ème et le 19ème siècle (ibid. : 67).
Il y a quelques témoignages de condamnation à mort au Moyen-Âge pour
avoir eu des caractéristiques physiques des deux sexes, preuve de « rapports
avec Satan » (ibid. : 62).145 Mais à partir du 18 ème siècle ce sont les médecins
qui déterminent le « sexe prédominant » DYHFO¶DSpui de O¶DSSDUHLOOpJDO, ils
H[LJHQWGHVKHUPDSKURGLWHVTX¶LOVVHFRPSRUWHQWHWV¶KDELOOHQWHQIRQFWLRQGX
sexe déterminé par eux médecins HW TX¶LOV V¶\ WLHQQHQW &HUWDLQV RQW pWp
condamnés (souvent après dénonciation) quand ils avaient des relations ou
vivaient en couple avec une personne du même sexe que celui qui leur avait
pWpDWWULEXp FDU RQ FRQVLGpUDLW DORUV TX¶LOV XVDLHQW GDQV OD UHODWLRQ GX VH[H
TXL Q¶DYDLW SDV pWp GpWHUPLQp GRPLQDQW FKH] HX[ &H TXL pWDLW MXJp
monstrueux et partant criminel était G¶DYRLU© des goûts pervers », déviants
en aimant une personne du même sexe (ibid.    /D PRQVWUXRVLWp Q¶HVW
donc plus tant celle de la nature que celle de la conduite jugée sur un plan
moral et criminalisée (ibid. : 68).146
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Le « monstre hermaphrodite » de Claude Cahun entre en écho avec le
discours médico-légal de la fin du 19ème siècle, la proximité et la confusion
GHO¶KHUPDSKURGLWHDYHFO¶KRPRVH[XHOet leur condamnation au plan moral.
Dans la nouvelle du recueil Héroïnes (1925), « Salmacis la suffragette »147,
TXL UHWRXUQH OH UpFLW P\WKRORJLTXH G¶+HUPDSKURGLWH RQ UHWURXYH OH FKDPS
lexical de la monstruosité criminelle condamnée moralement, ainsi :
« maudits », « monstre », « étrange », « crime », « corps infâme », « leur
châtiment », « désirs contre nature » (Cahun 2002 : 155). /¶DXWHXUH peut
faire de cette figure une représentation GH O¶KRPRVH[XHO HW du couple
homosexuel FDU GDQV OHV UHSUpVHQWDWLRQV GH O¶DPDOJDPHGX PDVFXOLQ HW GX
féminin FKH]O¶KRPRVH[XHO, O¶hermaphrodite a été une figure concurrente de
O¶DQGURJ\QH laquelle « tend, vers la fin du XIXe siècle, à supplanter
O¶KHUPDSKURGLWHTXLOXLWRPEHDXx mains de la clinique et bascule dans la
tératologie » (Éribon 2003 : 31). Cette référence au « monstre
hermaphrodite ªV¶DMRXWHSDUDLOOHXUVDXx autres monstres rencontrés jusquelà dans ANA (par exemple autour du bourreau de soi-même, cf. frag. I, 7
analysé supra 2.1.3). Et le monstre constitue aussi une dénomination
récurrente pour le couple, par exemple dans le frag. VI, 9.8 : « « nous » ça
peut être le couple ± ce monstre à deux têtes » (ANA 2011 : 123). La
combinaison des mots « monstre » et « hermaphrodite » pour signifier
O¶H[SpULHQFH LQGLYLGXHOOH du couple de même sexe qui reste voilée, nous
conduit à déterminHU TXH O¶KHUPDSKURGLWH IRQFWLRnne comme masque de
O¶DXWHXUH. Par son nom, cette figure inscrit de plus dans le fragment une
dimension sociale, avec la référence au discours médical et aux
UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV GH O¶KRPRVH[XHO au tournant du siècle, et jusque
dans les années 1920. L¶analogie entre le couple, le monstre et
O¶KHUPDSKURGLWH montre aussi O¶LQWpULRULVDWLRQ SDU O¶DXWHXUH du discours
médical et des représentations socialesTXDQGO¶pQRQFLDWHXUāHVHUHSUpVHQWHj
travers ces figures.
Cependant, la portée de la réflexion au plan individuel peut être
approfondie HQUHYHQDQWjO¶LQWHUWH[WHmythologique. En effet, y fait allusion
l¶LPDJH du serpent et GX Q°XG JRUGLHQ qui VLJQLILH O¶LPSRVVLELOLWp GH
« dénouer » à moins de « couper » (« 6LO¶RQQHSHXWGpQRXHU il faut couper
cet eQFKHYrWUHPHQW JRUGLHQ FH Q°XG GH VHUSHQWV »).148 Or, comme
ϭϰϳ

ͨ^ĂůŵĂĐŝƐůĂƐƵĨĨƌĂŐĞƚƚĞͩĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚ͛,ĠƌŽŢŶĞƐ;ϭϵϮϱͿŶŽŶƉƵďůŝĠĚƵǀŝǀĂŶƚĚĞ
ů͛ĂƵƚĞƵƌĞ ;ĂƵƋƵĞů Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ ͨ>͛ůůƵŵĞƵƐĞ ;WĠŶĠůŽƉĞ ŝƌƌĠƐŽůƵĞͿ͕ͩ ͨDĂƌŝĞ͕ͩ ͨĞŶĚƌŝůůŽŶ͕
ů͛ĞŶĨĂŶƚŚƵŵďůĞĞƚŚĂƵƚĂŝŶĞ͕ͩͨ>͛ƉŽƵƐĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŽƵůĂWƌŝŶĐĞƐƐĞŝŶĐŽŶŶƵĞ͕ͩͨĞůƵŝƋƵŝ
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶ ŚĠƌŽƐͩͿ͕ ĂǀĂŶƚ ů͛ĠĚŝƚŝŽŶ ĚƵ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚ ĐŽŵƉůĞƚ ƉĂƌ >ĞƉĞƌůŝĞƌ ĞŶ ϮϬϬϲ͕ ƋƵŝ
ƌĂƐƐĞŵďůĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ƉƵďůŝĠƐ ĞŶ ƌĞǀƵĞ Ğƚ ŝŶĠĚŝƚƐ ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϲͿ͘ >Ğ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚ
ŽƌŝŐŝŶĂů ĞƐƚ ĐŽŶƐĞƌǀĠ ĂƵ :ĞƌƐĞǇ DƵƐĞƵŵ :ĞƌƐĞǇ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͗
:,dͬϭϵϵϱͬϬϬϬϰϱͬϳϭ͘
ϭϰϴ
 >Ğ ŵŽƚ ŶƈƵĚ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞŶƐ ĨŝŐƵƌĠ ŵŽƌĂů ƐŝŐŶŝĨŝĞ ͨůŝĞŶ͕ ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐͩ
ŵĂŝƐ͕ĚĂŶƐƵŶƐĞŶƐĂďƐƚƌĂŝƚ͕ŝůƐŝŐŶŝĨŝĞĂƵƐƐŝͨƉŽŝŶƚĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĚĂŶƐƵŶĞĂĨĨĂŝƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞ Ğƚ ĚĠůŝĐĂƚĞ͖ͩ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŶƈƵĚ ŐŽƌĚŝĞŶ ĞǆƉƌŝŵĞ ƋƵĂŶƚ ă ĞůůĞ ů͛ŝĚĠĞ Ě͛ƵŶĞ
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métaphore elle UHQRXHDYHFO¶DUJXPHQWGXIUDJPHQW OHYRORQWpG¶DXWRQRPLH
(« vivre sans tuteur »). Elle nous semble transposée du récit que fait Ovide
GH O¶KLVWRLUH G¶+HUPDSKURGLWH Les Métamorphoses IV, 271-388). En effet,
ORUVTXH +HUPDSKURGLWH TXL V¶pWDLW UHIXVp j OD Q\PSKH 6DOPDFLV VH EDLJQH
dans la source de celle-FLHOOHV¶pODQFHYHUVOXLHWUpXVVLWjO¶HQODFHUPalgré
sa résistance ; et Ovide XWLOLVH O¶LPDJH GX VHUSHQW TXL V¶HQURXOH DXWRXU GHV
SDWWHVHWGHVDLOHVGHO¶DLJOHTXLV¶HVWVDLVLGHOXL (Ovide 1966 : 120-121)149.
La nymphe en appelle alors aux Dieux TXL O¶H[DXFHnt, afin que le jeune
homme soit pour toujours uni à elle et elle à lui&¶HVWDLQVLTXH© leurs corps
à tous deux sont mêlés GDQV XQH LQWLPH XQLRQ HW Q¶RQW SOXV j GHX[ TX¶XQ
aspect unique », « FHQHVRQWSOXVGHX[rWUHVHWSRXUWDQWLOVSDUWLFLSHQWG¶XQH
double nature » (ibid. : 121). À partir du double HW GH O¶XQLWp que forme le
couple homosexuel qui, j O¶LPDJH GX UpFLW G¶+HUPDphrodite, est aussi
GLIIpUHQFH HW FRQIOLW GDQV O¶XQLWp, Claude Cahun refléchit la difficulté du
même GH O¶LGHQWLWp GDQV OD GLIIpUHQFH du mélange de féminité et de
masculinité, et GHO¶« équilibre » à trouver pour exister individuellement dans
le couple. /DGLIILFXOWpHVWG¶rWUHDXWRQRPHTXDQGRQYRXGUDLWtenir par soimême, en réconciliant (peut-être aussi) son « corps » et son « âme », même
quand cet amour est jugé déviant et condamné moralement, même quand il a
sa difficulté comme les autres (« Corps eWkPHLOIDXWV¶DWWDFKHUjVRL-même.
Équilbre », ANA 2011 : 40).
'DQV FH IUDJPHQW O¶DXWHXUH QH UHSUHQG SDV H[SOLFLWHPHQWOH QRP SURSUH
du personnage mais utilise la IRUPH DGMHFWLYDOH DXVVL Q¶\ D-t-il pas de
composante fictionnelle. Bien que le genre de l¶HVVDL DXWRULVH O¶HPSORL
subjectif du je, elle reste voilée derrière une énonciation globalement
distanciée. 'DQV O¶XVDJH TX¶HOOH IDLWGX PRW KHUPDSKURGLWH elle passe alors
du sens médical et social comtemporain (associé au monstre) au sens du
personnage mythologique et littéraire DVVRFLp DX Q°XG HWDX VHUSHQW  (OOH
glisse DLQVL G¶XQH UHSUpVHQWDWLRQ VRFLDOH LQWpULRULVpH j XQH DSSURSULDWLRQ
individuelle pour déplier un questionnement personnel. Par là même elle fait
une auto-représentation.

2.2.3 Aurige
Comme O¶KHUPDSKURGLWH © Aurige ª HVW XQH DXWUH ILJXUH GRXEOH &¶HVW XQ
personnage féminin au « FRUSVG¶pSKqEH » (ANA 2011 : 81) dans le frag. IV,
1, qui est OHSOXVORQJG¶ANA (23 pages), et occupe les deux tiers du chapitre
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠŝŶƐŽůƵďůĞ͕ĚĞůăů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƚƌĂŶĐŚĞƌůĞŶƈƵĚŐŽƌĚŝĞŶ͕ƉŽƵƌƐŝŐŶŝĨŝĞƌͨƌĠƐŽƵĚƌĞƵŶ
ƉƌŽďůğŵĞĂǀĞĐĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶͩ;>ĞZŽďĞƌƚϭϵϵϴͿ͘
ϭϰϵ
 >Ğ ƚĞǆƚĞ Ěŝƚ͗ ͨĞŶĨŝŶ͕ ŵĂůŐƌĠ ƐĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ Ğƚ ƐĞƐ ƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ƉŽƵƌ ůƵŝ ĠĐŚĂƉƉĞƌ͕ ĞůůĞ
ů͛ĞŶůĂĐĞ͖ĂŝŶƐŝůĞƐĞƌƉĞŶƚƋƵĞƌĞƚŝĞŶƚĚĂŶƐƐĞƐƐĞƌƌĞƐĞƚĞŵƉŽƌƚĞĚĂŶƐůĞƐĂŝƌƐů͛ŽŝƐĞĂƵƌŽǇĂů͖
ƐƵƐƉĞŶĚƵ͕ŝůĞŵƉƌŝƐŽŶŶĞůĂƚġƚĞ͕ůĞƐƉĂƚƚĞƐĚƵƌĂǀŝƐƐĞƵƌ͕ĞƚĚĞƐĂƋƵĞƵĞƐ͛ĞŶƌŽƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐ
ĂŝůĞƐĠƉůŽǇĠĞƐͩ;KǀŝĚĞϭϵϵϲ͗ϭϮϭͿ͘
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,9 &¶est un personnage qui a changé de nom dans le transfert par collage
G¶un texte inédit du recueil Héroïnes (1925), qui était intitulé
« /¶$QGURJ\QH KpURwQH HQWUH OHV KpURwQHV » (Cahun 2006 : 81).150 Aurige
V¶DSSHODLW GRQF $QGURJ\QH L¶DQGURJ\QH HVW XQH ILJXUH SDUWLFXOLqUHPHQW
chargée au tournant du siècle, qui sera reprise jusque par les surréalistes dans
les années 1950 (Clébert 1996 : 36). Quant au mot aurige dont Claude
Cahun fait un nom propre, LO GpVLJQDLW GDQV O¶$QWLTXLWp JUHFR-romaine le
FRQGXFWHXU G¶XQ FKDU GH FRXUVH. Le deuxième personnage est « le
SURSULpWDLUHG¶$XULJH ªTX¶HOOHDSSHOOH© mon Maître » (ANA 2011 : 63, 72),
et le troisième « OH 3RqWH DPDQW G¶$XULJH » (ibid. : 63). Leperlier écrit à
propos de « /¶$QGURJ\QH » :
Daté de 1921-1924, il propose une méditation assez complexe sur la double
inclination (hétérosexuelle, homosexuelle), à travers les images idéalisées, et
FRQIOLFWXHOOHV GX 3RqWH HW GX 0DvWUH GH O¶$PDQW HW GH O¶Amante. On doit y
voir aussi un portrait de Claude Cahun elle-même  O¶DQGURJ\QH &DKXQ
2006 : 81)

En effet, cette « double inclinaison » présente des similitudes avec la relation
amoureuse triangulaire entre le « je », le « tu » (Suzanne) et le « il » (Bob)
qui était le sujet du frag. I, 1 (analysé surpra 2.1.1), DXSRLQWTXHO¶on peut se
demander si « Aurige » Q¶HQ est pas une version fictionnelle, une
fictionnalisation. 2Q UHFRQQDvW O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ FKH] $XULJH HW OH
sentiment de duplicité. On retrouve la mention GHO¶kJH © vingt-sept ans »,
ANA 2011 : 80)151, et celle des « quinze années » (de vie commune avec
Suzanne) dans la section du fragment intitulée « Hors-texte » (ibid. : 17, 62),
dont Leperlier écrLW TX¶HOOH © restitue les échanges entre Claude Cahun et
Suzanne Malherbe au début de leurs amours, autour de 1909-1910 » (Cahun
2006 : 83). À part ce passage à caractère autobiographique, le texte dans ses
autres sections apparaît comme fictionnel. Cependant, s¶LO\DGDQVANA un
fragment DX[WUDLWVDXWRILFWLRQQHOVLOV¶DJLW bien G¶« Aurige », au sens de la
définition étendue développée par Colonna et rapportée par J. Lecarme :
O¶DXWRILFWLRQ FRPPH © O¶invention G¶XQH SHUVRQQDOLWp HW G¶XQH H[LVWHQFH »
(Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 269). De plus, la forme générique du
portrait y est investie pour représenter Aurige en un personnage qui négocie
avec elle-même ses qualités, ses défauts ainsi que ses aspirations, où se mêle
O¶LPDJLQDLUH
&ODXGH &DKXQ UHPDQLH VRQ WH[WH SRXU O¶LQVpUHU GDQV ANA. Elle change
quelques formulations, déplace, supprime ou ajoute parfois un paragraphe.
Elle garde la même structure avec des modifications.
ϭϱϬ

 >ĞƉĞƌůŝĞƌ ƌĞƉƌŽĚƵŝƚ ůĞ ƚĞǆƚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞ ͨ>͛ŶĚƌŽŐǇŶĞͩ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĠĚŝƚŝŽŶ Ě͛,ĠƌŽŢŶĞƐ
;ĂŚƵŶϮϬϬϲͿ͘
ϭϱϭ
͛ĞƐƚƵŶĂŶĚĞƉůƵƐƋƵĞůĂŵĞŶƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘/͕ϭ;EϮϬϭϭ͗ϭϴͿ͘dĂŶĚŝƐƋƵĞĚĂŶƐůĞ
ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƌŝŐŝŶĂůĚĞͨ>͛ŶĚƌŽŐǇŶĞ͕ͩů͛ąŐĞĠƚĂŝƚĚĞƚƌĞŶƚĞĞƚƵŶĂŶƐ;ĂŚƵŶϮϬϬϲ͗ϭϬϯͿ͘
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'H PrPH TXH SRXU OHV DXWUHV IUDJPHQWV G¶ANA, nous restreignons notre
étude GH FH ORQJ IUDJPHQW j O¶DQDO\VH GH la variation énonciative et
générique, avec en particulier les formes génériques du portrait et de
O¶autoportrait, et aux intertextes. Nous commençons par une revue des
modeV G¶pQRQFLDWLRQ TXL VRQW GLIIpUHQWV GDQV FKDFXQH Ges sept sections
composant le fragment :
1. « Portrait » G¶$XULJH  SDJH  moral et physique, dépréciatif et
caricatural (portrait-charge). Le personnage est désigné au féminin, à la 3 ème
personne (« elle »). Les marques G¶XQ pQRQFLDWHXU-portraitiste VRQW O¶XVDJH
du « on », le nous réflexif (« on pourrait atténuer... à quoi bon ? Sachons ne
FKRLVLUTXHO¶HVVHQWLHO », ANA 2011 : 61), mais aussi le « vous » qui inclut le
lecteur (« la bouche trop sensuelle FHODSHXWSODLUHWDQWTX¶RQDIDLPPDLV
GqVTX¶RQDPDQJpoDYRXVpF°XUH », ibid.).
2. « Hors-texte » (1 page), titre significatif en regard du caractère
autobiographique du passage. Il se présente comme un discours rapporté
introduit par « /DSDUROHHVWjO¶DFFusée : » (plusieurs retours à la ligne avec
guillemets).152 /HQRP$XULJHQ¶HVWSDVUHSULV le lecteur peut déduire que le
« je » est le sien. Mise en accusation, elle fait des aveux. &¶HVWHQUDSSRUWDQW
OHXU GLDORJXH TXHVWLRQV HW UpSRQVHV TX¶HOOH UDFRQWH DX SDVVp VLPSOH
comment elle a demandé et obtenu du « tu » (repris par « elle ») TX¶HOOHV
commencent une histoire. Elle commente les circonstances et les réactions à
sa demande. Son discours rappelle le monologue (se parle à elle-même,
adresse au « tu », « ô » à une entité abstraite), mais aussi le discours intérieur
(bribes et points de suspension, discontinuité du discours). Cette section
constitue en quelque sorte O¶exposition du drame :
« ¬ OD UHFKHUFKH GH O¶KRPPH 9RLOj R M¶HQ VXLV 0DLV LO Q¶HQ IXW SDV
toujours de même : enfant, ne lui jurai-je pas un éternel amour ? Comme elle
était sensée déjà ,OP¶HQVRXYLHQWWUqVELHQ  . (ANA 2011 : 62)

À la différence du frag. I, 1 où le « tu » était au masculin, ici le « je »
féminin désigne sa partenaire en tant que femme (« elle »). Le « je » ne
FDFKH SDV OD SUHVVLRQ TX¶elle a exercée, « enfant » (« ¬ IRUFH G¶LQVLVWHU
M¶REWLQV TX¶HOOH PH SURPLW XQ DQ ± FH TX¶HOOH QH FRQVHQWLW SRXUWDQW TX¶j
regret », ANA 2011 : 62). Quand maintenant la difficulté est G¶rWUHDWWLUpH par
un homme, elle donne toute sa valeur à la « promesse ª TX¶HOOH DYDLW
obtenue :
« 3RXUWDQWFHWWHSURPHVVHQ¶pWDLWSRLQWXQHSLqFH IDXVVH  PDLVHOOHO¶DYDLW
pesée, elle comptait la tenir. Elle la tint largement. Avant tout, et pour sa
propre estime, elle est absolument loyale. (ANA 2011 : 62)

ϭϱϮ

>ĞŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƌŝŐŝŶĂůƉŽƌƚĞͨ>ĂƉĂƌŽůĞĞƐƚăů͛ŶĚƌŽŐǇŶĞ͗ͩ;ĂŚƵŶϮϬϬϲ͗ϴϮͿ͘
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Si tout au long du passage le « je » se déprécie lui-même, en creux il fait un
portrait d¶« elle ». De cette section « Hors-texte » aux suivantes, reste O¶pFDUW
entre le genre de « elle » et celui, masculin, du personnage du « Maître »,
chez qui se retrouvent les traits de caractère de « elle », transposés et
développés.
3. Viennent ensuite les « Portraits psychologiques » des trois
personnages. Claude Cahun récrit et développe cette section (longue de 7
pages) davantage que les autres /¶pQRQFLateur-portraitiste fait une
introduction, qui mêle à présent la 1 ère personne au « nous » et à
O¶LPSHUVRQQHO par lequel il généralise (« chacun », « le propre de
O¶KRPPH »). IO V¶DJLW G¶XQ GLVFRXUV PpWDWH[WXHO VXU OD SUDWLTXH GX SRUWUDLW
Puis, en sélectionnant des traits de caractère, il fait un premier bref portrait
des trois personnages, qui sont introduits par les lettres A (Aurige), B (son
Maître) et C (le Poète), faisant (désormais) office de noms. Mais
l¶pQRQFLDWHXU-portraitiste change ensuite de procédé :
&¶HVW SDU WURS VRPPDLUH -H QH OHV GpILQLUDL MDPDLV DXVVL ELHQ TX¶LOV VH
définissent eux-mêmes. Je vais leur poser des questions et transcrire leurs
réponses. Ça vaudra mieux  RQ SHXW rWUH VU TX¶LOV VH WUDKLURQW TXRL TX¶LOV
disent. (ANA 2011 : 64)

Il donne alors la parole aux personnages qui, répondant à ses questions, font
à leur insu un portrait G¶HX[-PrPHVF¶HVW-à-dire un autoportrait (fictionnel).
Le changement de dispositif énonciatif HVW SUpVHQWp FRPPH V¶LO V¶DJLVVDLW
G¶REWHQLU GHV DYHX[ GHV SHUVRQnages par quoi « ils se trahiront ». Car, le
« portrait psychologique » prend un caractère moral, non sans que les
personnages s¶\ SOLHQW DYHF humour '¶XQ point de vue générique, ce
dispositif est une adaptation du genre du questionnaire, quL Q¶HVW SDV XQ
genre littéraire mais MRXUQDOLVWLTXH FIO¶LQWHUYLHZRXHQTXrWHjODPRGHGDQV
les revues littéraires) et de la vie courante.
4. Dans les « Explications » des partenaires (1 page), la disposition ABC
prend une autre tournure quand les lettres introduisent les répliques des
personnages dans deux courts dialogues humoristiques (B-A et C-A). Ils sont
de type théâtral, avec apartés entre parenthèses. Ces explications constituent
le nœud du drame autour de O¶DPELYDOHQFH G¶$XULJH VRQ LQGpFLVLRQ HW sa
duplicité &¶HVW DXVVL XQH DXWUH PDQLqUH GH FRQWLQXHU le portrait des
personnages, toujours à travers leur parole. Le Maître demande à Aurige de
prendre une décision, en étant « honnête » avec ses sentiments et envers lui
(« il faut être honnête et cesser de mentir », ANA 2011 : 70), ce qui est
difficile :
B ± Écoute, Aurige 6LF¶HVWOXLTXHWX DLPHVTXLWWH-moi. Je ne le désire
pas, mais MHP¶HQFRQVROHUDL1HYDSDVWHFURLUHLQGLVSHQVDEOH
A ± (Que répondre à cela "  &H Q¶HVW SDV OXL TXH M¶DLPH DVVH] SRXU WH
quitter... (ANA 2011 : 70)
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Quant au Poète, il se déclare présent pour « O¶$UW OH 5rYH O¶$PRXU »
(physique), mais pas pour le reste :
C ± Restez avec votre Maître, Aurige, mais couchez avec moi. Il vous
soignera mieux que je ne pourrais faire... (traduisez  MH Q¶DXUDL SDV FHWWH
peine) (...). (ANA 2011 : 70)

SLOH3RqWHQHFKHUFKHTX¶XQHOLDLVRQLOYHXWFHSHQGDQWIDLUH« promettre » à
Aurige de « Q¶DLPHU » et de « ne coucher » TX¶DYHFOXLVHXO
5. Les « /HWWUHV G¶$XULJH DX 3RqWH » (10 pages), des « fragments » qui
étaient séparés par des astérisques (Cahun 2006 : 86), jettent ensuite un jour
sur la relation amoureuse à distance et les moments successifs qui la
scandent (les péripéties GX F°XU SRXUUDLW-RQ GLUH  /¶DXWHXUH D HQ HIIHW
supprimé les titres intermédiaires qui thématisaient les étapes comme celles
G¶XQ GUDPH GDQV OH GUDPH : « PRÉLIMINAIRES » (ibid.), « APOGÉE » (ibid. :
90), « CRISE (Rupture des liens sensuels) » (ibid. : 95), « DÉCLIN » (ibid. :
98), « NOUVELLE CRISE (Rupture des liens intellectuels) » (ibid. : 100).
Métaphore du drame, on peut remarquer dans le photomontage qui ouvre le
chapitre IV, en bas à gauche, la fiche médicale (un diagramme) reproduisant
des courbes de température, qui porte inscrit en en-tête : « A. B. C. » (ANA
2011 : 60).
6. Les fragments des lettres « Du Poète à Aurige » retracent plus
brièvement (2 SDJHV O¶KLVWRLUHGDQVOHUHJDUG du Poète, qui devient très amer
G¶rWUHTXLWWp0DLVGDQVANAO¶DXWHXUHTXLDMRXWHGHX[IUDJPHQWVLQLWLDOHW
ILQDO IDLW WHUPLQHU O¶pFKDQJH HQ FRPSRVLWLRQ FLUFXODLUH © La maison vous
attend et le Poète aussi »), signifiant le recommencement, le dilemme non
résolu G¶$XULJH. ¬ WUDYHUV FHV IUDJPHQWV GH OHWWUHV O¶HQMHX Q¶HVW SDV
seulement le sentiment amoureux HW OD SHUVRQQDOLWp O¶DXWRSRUWUDLWFRQWLQXH
autrement), mais aussi la création poétique, que le don en soit ou non
reconnu à Aurige, ainsi que la conceptiRQ GH O¶art que celle-ci revendique
pour elle-même face au Poète (ANA 2011 : 78-80).
7. Dans la dernière section, les personnages présentent chacun mais à part
soi « Leurs conclusions ª VRXV OD IRUPH G¶XQH UpSOLTXH indépendante. Le
texte original titrait : « -XJHPHQWV GHV WURLV KpURV O¶DYHQWXUH XQH IRLV
terminée » (Cahun 2006 : 106). 2Q FRPSUHQG TX¶LO Q¶\ D SDV HX DGXOWqUH.
Mais pour Aurige, la ronde des sentiments, du dilemme et des masques est
sans fin :
C ± $XULJH V¶HVW RIIHUWH ± HW MH O¶DL UHIXVpH -H suis le plus vertueux des
hommes !
B ± /H 3RqWH OXL D IDLW OD FRXU PDLV $XULJH P¶D SUpIpUp -H VXLV OH SOXV
heureux des hommes !
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A ± Le Poète est un vaniteux, un impuissant ; et mon Maître un brutal, un
maladroit ± je suis bien malheureuse !... Mais taQWG¶DXWUHVVRQWDGRUDEOHVWDQW
G¶DXWUHV -HQ¶DLSDVGLWPRQGHUQLHUPRW ANA 2011 : 83)

Cet épilogue, qui rappelle le vaudeville, où chacun est la GXSHGHO¶DXWUH et
de soi-même, Q¶HVWSDVXQdénouement au sens propre.
'¶XQHVHFWLRQjO¶DXWUHGXIUDJPHQWRQQHSHXWTXHFRQVWDWHUO¶LQYHQWLYLWp
de la variation énonciative et générique. Avec la recontextualisation du texte
G¶Héroïnes dans ANA, le rapprochement avec le frag. I, 1 (analysé supra
  V¶LPSRVH DXWRXU GX WKqPH de la relation amoureuse triangulaire, du
dilemme amoureux et de la duplicité. Le frag. IV, 1 en réalise une variante
fictionnalisée, où la composante théâtrale est largement exploitée à travers
O¶XWLOLVDWLRQ du monologue, de différents modes de dialogue et la structure,
TXLV¶DSSDUHQWHjFHOOHG¶XQHSLqFHGHWKpkWUH H[SRVLWLRQQ°XGSpULSpWLHV
dénouement). De plus, la forme générique de la lettre utilisée dans les frag. I,
4 et I, 9 à caractère autobiographique (analysés supra 2.1.1), trouve une
variante dans les fragments de lettres G¶$XULJHHWGX3RqWH, dont le caractère
dialogique est marqué. Ainsi, O¶DXWHXUH H[SORUH le même thème, le même
dilemme (entre amour homosexuel et attirance hétérosexuelle), mais
transposés HW ILFWLRQQDOLVpV j WUDYHUV O¶XVDJH GH SHUVRQQDJHV ILFWLIV et
G¶DXWUHVmodes énonciatifs et formes génériques.153 Aussi pouvons-nous dire
TXHOHSHUVRQQDJHG¶$XULJHFRQVWLWXHXQQRXYHDXPDVTXHGHO¶DXWHXUH.
De là, nous proposons une interprétation du changement de nom du
personnage. Claude Cahun masque le nom original, O¶$QGURJ\QH (qui était
déjà une auto-représentation masquée), en faisant du substantif masculin
O¶aurige (le conducteur de char) le nom propre G¶XQ SHUVRQQDJH IpPLQLQ.
Elle fait glisser le senV TX¶HOOHGRQQH DX QRP, qui se surajoute au premier.
Dans leurs lettres (section 5), Aurige mentionne Platon (« my beloved
Plato », ANA 2011 : 71) et le Poète Socrate (« OD PDvWULVH G¶XQ 6RFUDWH »
(ibid. : 81). De plus, l¶âme, le corps, O¶HVSULW VRQW LFL DXVVL des points
G¶DFKRSSHPHQW TXDQG Aurige exprime le rapport à elle-même, signifie ses
difficultés, son indécision, sa duplicité et dissimulation. Or, dans un passage
célèbre du Phèdre de Platon (246b), Socrate UHSUpVHQWHO¶kPH WHOOH XQ FKDU
ailé :
,O IDXWGRQFVH UHSUpVHQWHUO¶kPHFRPPHXQHSXLVVDQFHFRPSRVpHSar nature
G¶XQDWWHODJHDLOpHWG¶XQFRFKHU&HODpWDQWFKH]OHVGLHX[OHVFKHYDX[HWOHV
cochers sont tous bons et de bonne race, alors que, pour le reste des vivants, il
y a mélange. Chez nous ± premier point ± celui qui commande est le cocher
G¶XQpTXipage apparié ; de ces deux chevaux, ± second point ± O¶XQHVWEHDXHW
ϭϱϯ

>ĞĐŚĂƉŝƚƌĞ/sĞƐƚƐŽƵƐͲƚŝƚƌĠͨƐĞǆͩĚĂŶƐůĂƚĂďůĞĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐĚĞů͛ĠĚŝƚŝŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞ͘^ƵƌůĞ
ƚŚğŵĞ ĚĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚĂůĞƐ Ğƚ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽƵƉůĞ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ŶŽƚĞƌ ĚĞƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ
ĚŝƐƐĠŵŝŶĠƐƋƵŝƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĐŽŵŵĞĚĞƐƌĞůŝƋƵĂƚƐĚ͛ƵƌŝŐĞ͗ĨƌĂŐ͘/s͕ϭϰ͕ϭϱ͕ϯϯ;EϮϬϭϭ͗ϴϵ͕
ϵϱͲϵϲͿ͘/ůǇĂĂƵƐƐŝĚĞƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐƐƵƌů͛ĂŵŽƵƌĞƚůĞĚĠƐŝƌ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĨƌĂŐ͘/s͕Ϯ͕ϯ͕ϭϯ͕ϭϲͲϮϰ
;ŝďŝĚ͗͘ϴϰ͕ϴϱ͕ϴϵ͕ϵϬͲϵϮͿ͘
123

ERQSRXUFHOXLTXLFRPPDQGH HWG¶XQHUDFHERQQHHWEHOOH DORUVTXHO¶DXWUH
HVWOHFRQWUDLUHHWG¶XQHUDFHFRQWUDLUH'qVORUVGDQVQRWUHFDVF¶HVWTXHOTXH
FKRVHGHGLIILFLOHHWG¶LQJUDWTXHG¶rWUHFRFKHU 3ODWRQ : 1262)

3DU OD PpWDSKRUHGH O¶DWWHODJHHWGXFRFKHU 6RFUDWH UHSUpVHQWH la difficulté
de conduire O¶kPH KXPDLQH 2U Claude Cahun découpe dans une
reproduction le bras droit (celui qui tient les rênes) GHO¶aurige de Delphes,
dont la statue en bronze grandeur nature fut découverte à la fin du 19 ème
siècle (Le Robert 1998), HWHOOHO¶LQVqUH dans le photomontage du chapitre IV
VXU OH ERUG GH O¶LPDJH HQ KDXW j GURLWH (ANA 2011 : 60) [voir fig. 4].
5HSUHQDQW OH QRP HW O¶image), elle V¶DSSURSULH OD ILJXUH GH O¶DXULJe pour
VLJQLILHU FHUWDLQH GLIILFXOWp SHUVRQQHOOH j PDQ°XYUHU GHV DVSHFWV GH sa
SHUVRQQDOLWp TX¶HOOH MXJH difficiles et contradictoires (cf. « des détails
contradictoires », ANA 2011 : 61, « les dissentiments les plus caractérisés »,
ibid. : 63).
/HSRUWDLWG¶Aurige sur le mode autofictionnel est fait dans les sections 1
et 3 à travers les formes génériques du portrait, HW GH O¶DXWRSRUWUDLW. Le
cadrage générique apparaît dans les titres des sections, mais aussi dans le
GLVFRXUVGHO¶pnonciateur-portraitiste de la section 1.
La section 1 combine la manière dépréciative, qui confine ici au
caricatural, et un jugement de type moral connoté négativement dès la
première phrase : « Férocité, luxure, un égoïsme monstrueux... », « dureté de
F°XU » (ANA 2011 : 61). Le portrait procède par focalisation (comme dans le
SUpDPEXOHG¶ANA, analysé supra 1.1.2) et accumulation de traits par touches
successives (séparés par des points-virgules). Il constitue une isotopie de la
difformité (« seins superflus », « dents irrégulières, inefficaces », « mains »
« tordues, déformées », « front trop haut... ou trop bas », « nez ª G¶© un
genre affreux », « menton à peine assez saillant », « muscles seulement
esquissés ») HWGHO¶LQIpULRULWp(« ODWrWHRYDOHGHO¶HVFODYH », « les yeux et les
cheveux du ton le plus banal », « la bouche trop sensuelle » qui sucite
O¶pF°XUHPHQW  ibid.). Tout concourt à VLJQLILHU HW UHSUpVHQWHUO¶DQRUPDOLWp
qui suscite un certain dégoût.
Il faut alors revenir au nom original GX SHUVRQQDJH O¶$QGURJ\QH j la
signification à la fois littéraire et socio-FXOWXUHOOH TX¶LO LQVWDOOH Claude
&DKXQIDLWGXVXEVWDQWLIXQQRPSURSUH/HPRWUHQYRLHG¶DERUGDXGLVFRXUV
G¶$ULVWRSKDQH TXL GDQV Le Banquet de Platon (189d-193e), décrit
O¶DQGURJ\QH FRPPH © un genre distinct » qui « faisait la synthèse des deux
autres, le mâle et la femelle » (Platon 2008 : 122).154 Dans cette figure aussi,
Claude Cahun retrouvait certainement le neutre, cherchant à contourner le
binarisme masculin/féminin (voir supra 1.1.1), tel que Barthes le distingue :

ϭϱϰ

>ĂĐĂƌƚĞĚĞŵĞŵďƌĞĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶăůĂůŝďƌĂŝƌŝĞ>ĂDĂŝƐŽŶĚĞƐŵŝƐĚĞƐ>ŝǀƌĞƐĂƚƚĞƐƚĞ
ů͛ĂĐŚĂƚƉĂƌĐĞůůĞͲĐŝĚƵĂŶƋƵĞƚĚĞWůĂƚŽŶĞŶϭϵϭϴ;DĂƌŝĂϮϬϭϯ͗ϲϴͿ͘
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O¶DQGURJ\QHF¶HVWOH1HXWUHPDLVOH1HXWUHF¶HVWHQIDLWOHGHJUpFRPSOH[H :
XQ PpODQJH XQ GRVDJH XQH GLDOHFWLTXH QRQ GH O¶KRPPH HW GH OD IHPPH
(génitalité), mais du masculin et du féminin. Ou mieux encore  O¶KRPPH HQ
qui il y a du féminin, la femme en qui il y a du masculin. (Barthes 2002 : 242)

3RXU%DUWKHVO¶DQGURJ\QHQHUpXQLWSDVOHVGHX[VH[HVPDLVHVWXQHWHQVLRQ
dans le genre entre le masculin et le féminin. 2U j O¶pSRTXH GH &ODude
Cahun on observe un glissement dans la conception du mythe de
O¶DQGURJ\QHLVVXGH3ODWRQ, tel que Frédéric Monneyron le constate dans son
étude sur L’Androgyne décadent. $ORUV TX¶j OD ILQ GX  ème siècle
O¶DQGURJ\QHHVW « RPQLSUpVHQWGDQVO¶LPDJLQDLUHlittéraire et pictural », cette
figure devient « OH OLHX G¶XQ LQYHVWLVVHPHQW IDQWDVPDWLTXH » de certaines
« DQJRLVVHV G¶XQH pSRTXH » à propos de la sexualité (Monneyron 1996 : 910) :
O¶DQGURJ\QH HQ HIIHW QH UHSUpVHQWH SDV j SURSUHPHQW SDUOHU OD UpXQLRQ des
GHX[ VH[HV HQ XQ VHXO rWUH HW Q¶HVW SOXV FH UrYH DEVROX G¶XQLWp PDLV VH
SUpVHQWHDFWXDOLVpGDQVODUpDOLWpGHO¶pSRTXHVRXVODIRUPHGXMHXQHKRPPH
efféminé avec lequel il est majoritairement identifié et accessoirement, en tout
cas négativement, sous celle de la femme masculine. (Monneyron 1996 : 10)

Ainsi, le portrait physLTXH G¶$XULJH représente, MXVTX¶j OD FDULFDWXUH, les
peurs et le jugement moral G¶XQHpSRTXH, en lui donnant et en accentuant des
traits jugés déplaisants. Monneyron (1996 : 39, 38, 50) montre que chez les
écrivains décadents155, dans les portraits des personnages féminins
androgynes, les caractéristiques physiques « fonctionnent en fait comme la
PDUTXHSK\VLTXHG¶XQHVH[XDOLWpGLIIpUHQWH », en désignant « une perversion
du comportement sexuel » TXL V¶pFDUWH GX © comportement moyen que
O¶pSRTue attend encore de la femme ». Quittant « son statut de mère ou du
PRLQV GH FRPSDJQH GH O¶KRPPH », celle-ci inquiète par « sa prétention à
V¶DWWULEXHU GHV SUpURJDWLYHV PDVFXOLQHV », qui est jugée « contre nature »
(ibid. : 52).
Aussi, le nom original du personnage, en relation au contexte social et
culturel, pourrait-LO H[SOLTXHU OH FDUDFWqUH PRUDO GX SRUWUDLW G¶$XULJH Du
point de vue du procédé du portrait, nous proposons de passer par une
comparaison avec le portrait moraliste pratiqué notamment par La Bruyère
dans Les Caractères (1688-1696). La Bruyère ne fait pas la représentation
G¶un individu particulier. Il écrit dans sa préface (2014 : 118) TX¶LO GpFULW
« les caractères RX OHV P°XUV GH >Von] siècle » et TX¶il veut « peindre les
hommes en général ». À partir de ses observations notamment à la cour, il
cherche à « établir un modèle, un archétype permettant de comprendre les
ϭϱϱ

 DŽŶŶĞǇƌŽŶ ;ϭϵϵϲ͗ ϯϴͲϱϮͿ ĞǆĂŵŝŶĞ ůĞƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ
DŽŶƐŝĞƵƌ sĠŶƵƐ;ϭϴϴϰͿ Ğƚ DĂĚĂŵĞ ĚŽŶŝƐ ;ϭϴϴϴͿ ĚĞ ZĂĐŚŝůĚĞ͖>Ă 'ǇŶĂŶĚƌĞ ;ϭϴϵϭͿ Ğƚ >Ğ
sŝĐĞ ƐƵƉƌġŵĞ ;ϭϴϴϰͿ ĚĞ :ŽƐĠƉŚŝŶ WĠůĂĚĂŶ͖ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ >ĞƐďŝĂ ƌĂŶĚŽŶ Ě͛ůŐĞƌŶŽŶ ͘
^ǁŝŶďƵƌŶĞ͘
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comportements humains » (Miraux 2003 : 26).156 Pour contextualiser, il faut
dire que dans la deuxième moitié du 17 ème siècle la préoccupation des
auteurs moralistes appartenant à la mouvance janséniste (auxquels il faut
ajouter Madame de La Fayette, Jean de La Fontaine et François de La
Rochefoucauld) était la question de « O¶rWUHHWGXSDUDvWUH » (ibid. : 27). Pour
eux :
l¶KRPPH P SDU O¶LQWpUrW OD FRXWXPH OHV KXPHXUV OD WUDGLWLRQ HVW
perpétuellement en représentation ; il joue un personnage social lui permettant
G¶RFFXOWHUVDSHUVRQQHVDYpULWDEOHLGHQWLWpG¶LQGLYLGX (Miraux 2003 : 27)

/HEXWDXTXHOYLVHDORUVO¶pFULYDLQPRUDOLVWHQ¶HVWSDVWDQWILJXUDWLI : il est de
dévoiler à travers une forme littéraire, de mettre à nu ce jeu des
représentations sociales ; à partir de ses observations, il donne à lire un
portrait archétypal pour que ses contemporains reconnaissent leurs défauts et
se corrigent (Miraux 2003 : 27)3DUFRQWUDVWHOHSRUWUDLWGHO¶$QGURJ\QHSDU
&ODXGH&DKXQQ¶HVWSDVPRLQVDUFKpW\SDOet il ne vise pas moins un effet de
dévoilement. Mais il révèle de manière critique, non pas le regard du
moraliste sur ses contemporains, mais le regard de la société sur la femme
émancipée, la fePPH PDVFXOLQH HW O¶KRPRVH[XHO véhiculé par les
représentations sociales et la littérature. Elle veut signifier que les défauts ne
sont pas chez les femmes androgynes ou lesbiennes, mais dans le regard
porté sur elles par ses contemporains. Il faut voir dans ce portrait de
O¶$QGURJ\QH O¶LPDJH GH FH FRPPHQW O¶DXWUH PH YRLW HW O¶LPDJH GH FH
comment le personnage se voit au travers du UHJDUG GH O¶DXWUH TX¶LO D
intériorisé. Or, Aurige a quelque ressource, quelque stratégie pour se défaire
de ce regard de la société. À la manière du préambule G¶ANA avec le
« sourire professionnel » des acrobates (ANA 2011 : 13), il y a une
métamorphose qui opère :
Victorieuse !... parfois victorieuse des plus atroces gênes, une adresse tardive
corrige une ombre, un geste imprudent ± et la beauté renaît. (ANA 2011 : 61)

Le personnage, en ajustant quelque peu son apparence, se fait un nouveau
visage plus avantageux qui change le statut du sujet, de mal formée et
G¶LQIprieure à « victorieuse ». Elle « corrige ª OD GLIIRUPLWp HW O¶DQRUPDOLWp
pour faire renaître « la beauté ». Dans un dispositif similaire au miroir de
ϭϱϲ

ZŽƵŬŚŽŵŽǀƐŬǇ;ϮϬϬϱ͗ϭϮϱͿĂƉƉŽƌƚĞůĂƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗>ĂƌƵǇğƌĞ͕ƋƵŝĨĂŝƚƉƌĠĐĠĚĞƌ
ƐĞƐ ĂƌĂĐƚğƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƌĂĐƚğƌĞƐ ĚĞ dŚĠŽƉŚƌĂƐƚĞ͕ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ƉĂƌ ůă ĚĂŶƐ ůĂ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ͕ ͨƋƵ͛ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŶĨŽŶĚƌĞ ĂǀĞĐ ůĞ ƉŽƌƚƌĂŝƚ ;ŵġŵĞ Ɛŝ ůĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶƐĚĞ>ĂƌƵǇğƌĞŽŶƚĞŶƚƌĞƚĞŶƵůĂĐŽŶĨƵƐŝŽŶͿ͗ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƉŽƌƚƌĂŝƚĞƐƚƌĠĨĠƌĠă
ƵŶŵŽĚğůĞ;ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵĚŽŶŶĠͿĞƚǀŝƐĞůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞĐĞŵŽĚğůĞ͕ůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ;ĚĂŶƐůĞ
ƐĞŶƐ ƌŚĠƚŽƌŝƋƵĞ ĚƵ ƚĞƌŵĞ͕ Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ ĐŽŵŵĞ ĨŽƌŵĞ ůŝƚƚĠƌĂŝƌĞͿ ĞƐƚ ůĂ ƉĞŝŶƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ͘͘͘
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ;ĚĂŶƐůĞƐĞŶƐŵŽƌĂůĚƵƚĞƌŵĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƵŶƚǇƉĞŵŽƌĂůĂďƐƚƌĂŝƚĐŽŵŵĞů͛ǀĂƌĞ͕ůĞ
&ůĂƚƚĞƵƌ͕ůĞdŝŵŝĚĞ͕ĞƚĐ͘ͿƚĞůƋƵ͛ŝůƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚͩ͘
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O¶REMHFWLI SKRWRJUDSKLTXH GX SUpDPEXOH, Aurige se donne une autre image
G¶HOOH-même :
Car devant son miroir Aurige 157 est touchée de la grâce. Elle consent à se
UHFRQQDvWUH (W O¶LOOXVLRQ TX¶HOOH FUpH SRXU HOOH-PrPH V¶pWHQG j TXHOTXHV
autres. (ANA 2011 : 61)

&¶HVW JUkFH j O¶DUWLILFH j © O¶LOOXsion TX¶HOOH FUpH » TX¶HOOH peut « se
reconnaître ª F¶HVW-à-dire coïncider mieux avec elle-même. Il faut alors
considérer que le dispositif du miroir où Aurige ajuste son image fait aussi
JOLVVHU OH SRUWUDLW PRUDO YHUV O¶DXWRSRUWUDLW SRXU DLQVL GLUH DUWLVtique (« la
beauté », « la grâce »), et la dépréciation vers une certaine satisfaction, la
compensation par O¶DUW. « Victorieuse !... » peut être interprété comme du
discours indirect libre, le FULG¶Aurige devant sa propre image.
Pour Shaw (2013 : 139), Claude Cahun avec Aurige met en question les
images conventionnelles de la féminité, de la beauté et de la sensualité.
Aurige ne se laisse pas déterminer par ces images, mais crée pour elle les
WHUPHV G¶XQH EHDXWp QRQ FRQYHQWLRQQHOOH (« unconventional idea of
beauty ») (ibid. : 145, 144). De ce fait, Aurige ne constitue pas tant du point
de vue de Shaw un autoportrait de Claude Cahun, mais elle fait le portrait
G¶une femme qui rejette les conventions et les règles par lesquelles elle est
contrainte (ibid. : 151) (cf. infra 3.1.1, le « Portrait de Mlle X). Alors que
pour nous, le portrait caricatural et moral G¶$XULJH FRQQRWDQW O¶DQRUPDOLWp
par ses traits dépréciatifs, représente le jugement négatif de la société sur la
femme masculine et la lesbienne, pour le renverser. Quand le personnage
réussit à se réapproprier son image par le JHVWHGHO¶DUWTXLODPpWDPRUSKRVH
à ses yeux, il est possible de faire le parallèle avec la pratique de
O¶DXWRSRUWDLW photographique, déguisé ou travesti. Aussi, le personnage
G¶Aurige peut-il fonctionner comme un masque de la photographe-écrivain,
qui emprunte O¶© illusion ª GH O¶DUWLILFH à la performance théâtrale. &¶HVW
pourquoi le portrait G¶$XULJH peut être dit autofictionnel, comme invention
G¶XQSHUVRQQDJHSRXUVHUHSUpVHQWer soi-même.
/HSRUWUDLWDXWRILFWLRQQHOG¶$XULJHHVWUHSULVG¶XQHDXWUHPDQLqUHGDQVOD
section 3, par contraste avec les deux autres personnages. Ces « Portraits
psychologiques » combinent en effet plusieurs formes génériques : le
portrait, le questionnaire et O¶DXWRSRUWUDLW (fictionnel). Leurs traits croisent
aussi le portrait moraliste et la confession.
Le questionnaire auquel se soumettent les trois personnages (A-B-C) pour
« TX¶ils se définissent eux-mêmes » et qui par leurs réponses « se trahiront
quRL TX¶LOV GLVHQW » (ANA 2011 : 64), TX¶DYHF UDLVRQ Shaw (2013 : 147)
ϭϱϳ

 ĂŶƐ ƐĂ ǀĞƌƐŝŽŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ ͨ>͛ŶĚƌŽŐǇŶĞ͕ ŚĠƌŽŢŶĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŚĠƌŽŢŶĞƐ͕ͩ ůĞ ƚĞǆƚĞ Ěŝƚ
ͨEĂƌĐŝƐƐĞͩ;ĂŚƵŶϮϬϬϲ͗ϴϮͿ͘/ůǇĂĂŶĂůŽŐŝĞĞŶƚƌĞůĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĨĠŵŝŶŝŶĚĞů͛ŶĚƌŽŐǇŶĞĞƚ
EĂƌĐŝƐƐĞ͕ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŚƌĂƐĞ ƐƵŝǀĂŶƚĞ ůĞ ƉƌŽŶŽŵ ĂŶĂƉŚŽƌŝƋƵĞ ĞƐƚ ĂƵ ŵĂƐĐƵůŝŶ
;ͨ/ů͕ͩŝďŝĚ͘Ϳ͘WŽƵƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞĚĞEĂƌĐŝƐƐĞ͕ǀŽŝƌŝŶĨƌĂϮ͘Ϯ͘ϰ͘
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rapproche des enquêtes à la mode dans les revues GHO¶pSRTXH158, nous paraît
être une adaptation du questionnaire dit de Proust. &HGHUQLHUO¶DGpFRXYHUW à
la fin du 19ème siècle dans un album anglais intitulé An Album to Record
Thoughts, Feelings, &c, qui appartenait à une de ses camarades, et auquel il
répondra plusieurs fois, en 1884, 1887 et 1890 (Wikipédia 2017,
« Questionnaire de Proust »  /D PRGH YHQDQW G¶$QJOHWHUUH FH MHX TXL
consistait pour les questionnés à « dévoiler leurs goûts et leurs aspirations »,
« était nommé Confessions » (ibid.).159 Claude Cahun sélectionne les
questions concernant la personnalité, plutôt que celles sur les goûts, plus ou
moins anecdotiques. On peut reconnaître le questionnaire de Proust à leur
reformulation ou adaptation. Elle adoptHXQRUGUHORJLTXHHWDMRXWHG¶DXWUHV
questions pour former des couples positif et négatif. Par exemple à partir de
ODTXHVWLRQTX¶HOOHUHSUHQG© If not yourself, who would you be ? » (traduite
par Proust : « Ce que je voudrais être »), Claude Cahun forme ses trois
premières questions (nous les numérotons) :
(1) Que voudriez-vous être ? (ANA 2011 : 64)
(2) Que voudriez-vous faire ? (ibid.)
(3) Que voudriez vous connaître ? (ibid.)

Les questions « Your favourite virtue » (« Le principal trait de mon
caractère ») et « Your chief characteristic » (que Proust Q¶D SDV UHSULVH)
semblent croisées dans la reformulation :
(4) Ce qui vous caractérise. Quels sont vos traits les plus marqués ? (ANA
2011 : 65)

Celle-ci forme une paire avec la question au versant négatif, que Claude
Cahun forge :
ϭϱϴ

 ^ŚĂǁ ;ϮϬϭϯ͗ ϭϰϳͿ ĠĐƌŝƚƋƵĞ͗ ͨƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŵŽĚĞ Žƌ ഼ĞŶƋƵġƚĞ഼͕ ŝŶ ǁŚŝĐŚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁĂƐ ĂƐŬĞĚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĂŶƐǁĞƌƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ŚĂĚ
ďĞĐŽŵĞ Ă ƌĞŐƵůĂƌ ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƌǇ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ũŽƵƌŶĂůƐ ŽĨ ƚŚĞ ϭϵϮϬƐ ĂŶĚ ϭϵϯϬƐ͕ ďŽƚŚ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ĂŶĚ ĂǀĂŶƚͲŐĂƌĚĞ͘ /ƚ ǁĂƐ Ă ĨŽƌŵĂƚĨĂǀŽƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ^ƵƌƌĞĂůŝƐƚƐͩ͘ ůůĞ ĂũŽƵƚĞ ƋƵĞ
ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ƌĠƉŽŶĚŝƚ ă ĐĞ ŐĞŶƌĞ Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ ă ƚƌŽŝƐ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞǀƵĞ >͛ŵŝƚŝĠ ĞŶ
ϭϵϮϱ Ğƚ͕ ĞŶ ϭϵϯϯ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞǀƵĞ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ DŝŶŽƚĂƵƌĞ Ğƚ ůĂ ƌĞǀƵĞ ůŝƚƚĠƌĂŝƌĞ ĚĞ ŐĂƵĐŚĞ
ŽŵŵƵŶĞ͕ŽƌŐĂŶĞĚĞů͛͘͘͘Z͘ĞƐƚƌŽŝƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐŽŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐĂŚƵŶ;ϮϬϬϮ͗ϰϴϭͲ
ϰϴϮ͖ ϱϯϳ͖ ϱϯϴͿ͘ DĂŝƐ ^ŚĂǁ ;ϮϬϭϯ͗ ϭϰϴ͕ ϭϱϬͿ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐƵƌƚŽƵƚ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ
ƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐƵƌŝŐĞ͕ůĞDĂŠƚƌĞĞƚůĞWŽğƚĞĚĞůĂĐƵƌĞƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ͕ŽƶůĞŶĂƌƌĂƚĞƵƌ;ĞƚůĞ
ůĞĐƚĞƵƌͿĚĞǀŝĞŶƚůĞƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐƚĞƋƵŝĚŽŝƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͘ 
ϭϱϵ
 ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĂǀŽŝƌ ĞŶƚĞŶĚƵ ƉĂƌůĞƌ ĚĞ ĐĞ ũĞƵ ůŽƌƐ ĚĞ ƐĂ ƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ
ŶŐůĞƚĞƌƌĞĞŶϭϵϬϳͲϭϵϬϴ͘ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĠƚƌĂŶŐğƌĞĚƵũĞƵ͕ŽŶƉĞƵƚƉĞƵƚͲġƚƌĞĐŽƌƌĠůĞƌůĞĨĂŝƚƋƵĞ
ůĂƵĚĞĂŚƵŶƐ͛ĂŵƵƐĞăƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĐůŝĐŚĠƐƌĂĐŝƐƚĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĚĞ͗ͨdŽƵƚĞƐůĞƐ
ƋƵĂůŝƚĠƐƋƵĞŶŽƵƐĂƵƚƌĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐŶŽƵƐĐŽŶƐŝĚĠƌŽŶƐĐŽŵŵĞů͛ĂƉĂŶĂŐĞĚĞƐŵĠƌŝĐĂŝŶƐĞƚĚĞƐ
:ƵŝĨƐ͗ ůĞƐ ĂŵďŝƚŝŽŶƐ ďƌƵƚĂůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌƵƐĞƐ ŽĨĨĞŶƐŝǀĞƐ͕ ǀŽŝƌĞ ŵġŵĞ ĚĠĨĞŶƐŝǀĞƐ͕ͩ Ğƚ ĚĞ ͗
ͨŚǇƉŽĐƌŝƐŝĞĂŶŐůĂŝƐĞ͕ͩͨŝŵƉƵĚĞƵƌĨƌĂŶĕĂŝƐĞͩ;ϱͿ;EϮϬϭϭ͗ϲϲͿ͕ͨůĂƉĂƌĞƐƐĞĂŶŐůŽͲƐĂǆ͕ͩ
ͨůĂƚǇƌĂŶŶŝĞĞƚů͛ĞŶƚġƚĞŵĞŶƚďƌĞƚŽŶͩ;ϴͿ;ŝďŝĚ͗͘ϲϳͿ͘
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(5) Quels sont vos traits les moins marqués ? (ANA 2011 : 66)

De même, deux autres paires positif-négatif sont formées à partir des
questions « Your main fault » (« Mon principal défaut ») et « What I hate the
most » (« Ce que je déteste par-dessus tout »), reformulées en :
(6)
(7)
(8)
(9)

Ce qui vous plaît en vous ? (ANA 2011 : 66)
Ce qui vous déplaît le plus en vous ? (ibid. : 67)
Ce qui vous déplaît le plus en général ? (ibid.)
Ce qui vous plaît ? (ibid. : 68)

Puis Claude Cahun reformule les deux questions « Your idea of happiness »
(« Mon rêve de bonheur ») et « Your idea of misery » (« Quel serait mon
plus grand malheur ? ») HQOHVGpFRXSODQWDXSDVVpHWGDQVO¶DYHQLU :
(10) 4X¶HVSérez-vous ? (ANA 2011 : 68)
(11) Que redoutez-vous ? (ibid. : 68)
(12) Moments les plus heureux de toute votre vie ? (ibid. : 69)
(13) Les plus malheureux ? (ibid. : 69)

La question « How I wish to die » (« &RPPHQW M¶DLPHUDLV PRurir ») est
quant à elle dramatisée en :
(14) Pourquoi craignez-vous de mourir subitement, à cet instant précis ?
(ANA 2011 : 69)

Et la dernière question, du cru de Claude Cahun, faiWpFKRjO¶pJRwVPHHWDX
narcissisme revendiqués ailleurs dans ANA :
(15) Pourquoi préférez-vous votre propre personne à toute autre ?
(ANA 2011 : 69)

Il nous semble ainsi y avoir des similarités entre le questionnaire de Claude
Cahun et le questionnaire anglais mis à la mode par Proust en France. Celleci resserre et structure le champ des questions posées. 160 Il y a celles qui
exigent une observation scrupuleuse de soi (en positif et en négatif, qualités
et défauts ± (4)-(7)), celles TXL WRXFKHQW O¶LQVDWLVIDFWLRQ TXDQW j VRL-même
((1)-   FHOOHV TXL FRQFHUQHQW GDYDQWDJH O¶DGDSWDWLRQ DX[ DXWUHV j
O¶HQvironnement, aux circonstances ((8)-(9)), ou encore les aspirations, les
peurs, les joies, les peines ((10)-(14)). Traits, surtout les deux premiers, qui
FRQILUPHQW OH UDSSRUW j OD FRQIHVVLRQ TXH O¶DXWHXUH UpLQYHVWLW dans un
dispositif fictionnel. Inscrit dans le nom original du jeu, ce rapport à la
ϭϲϬ

 ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ĠĐĂƌƚĞ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ŐŽƸƚƐ ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞƐ ĐŽŵŵĞ͗ ͨzŽƵƌ ĨĂǀŽƵƌŝƚĞ
ĐŽůŽƵƌ ĂŶĚ ĨůŽǁĞƌ͕ͩ ͨzŽƵƌ ĨĂǀŽƵƌŝƚĞ ƉŽĞƚ͕ͩ ͨzŽƵƌ ĨĂǀŽƵƌŝƚĞ ŚĞƌŽŝŶĞƐ ŝŶ ĨŝĐƚŝŽŶ͕ͩ ͨzŽƵƌ
ĨĂǀŽƵƌŝƚĞŚĞƌŽĞƐŝŶƌĞĂůůŝĨĞ͕ͩŽƵĞŶĐŽƌĞͨtŚĂƚŝƐǇŽƵƌƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨŵŝŶĚͩ͘
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confession est accentué par Claude Cahun dans sa version du questionnaire,
mais aussi dans le discours de O¶pQRQFLDWHXU-portraitiste (à la 1ère personnne)
au début de la section. En effet, celui-FLV¶appuie sur une liste revue des sept
péchés capitaux ou vices (renommés par retournement « ces sept vertus »),
afin de caractériser les personnages :
$GPHWWDQWTXHOHSURSUHGHO¶KRPPHVRLWGHODLVVHUJRXYHUQHUVD YLHSDU :
OD SHXU O¶LQVWLQFW VH[XHO OD YDQLWp OD FXpidité, la manie du mensonge,
O¶LGROktrerie de soi-PrPHO¶RUJXHLO± et toutes les nuances de ces sept vertus ±
MH YRXGUDLV PH FRQWHQWHU GH QRWHU TX¶$XULJH UHSUpVHQWH LFL O¶DPRXU-propre,
son maître, la peur et la fierté, et son amant la vanité mondaine. (ANA 2011 :
63)

On reconnaît les termes anglais ici traduits qui apparaissent dans le
VRPPDLUHGHO¶pGLWLRQRULJLQDOe G¶ANA, et que nous avons rattachés au genre
de la confession j O¶DYHX GH WRXV VHV PDQTXHPHQWV SpFKpV GpIDXWV
mauvaises actions dans la confession religieuse (voir supra 1.3.2) : la peur ±
fear ; O¶instinct sexuel ± sex ; la vanité ± vanity ; la cupidité ± greed ; la
manie du mensonge ± lying ; O¶LGROkWUHULH GH VRL-PrPH O¶DPRXU-propre ±
self-love O¶RUJXHLOODILHUWp ± self-pride. /¶pQonciateur-portraitiste les utilise
pour faire un portrait des trois personnages, en un seul trait, selon un modèle
archétypal des comportements humains en général, qui rappelle la façon
moraliste (cf. La Bruyère) (« $GPHWWDQW TXH OH SURSUH GH O¶KRPPH VRLW de
laisser gouverner sa vie par : (...) »). Il fait ensuite un deuxième portrait à
partir de deux critères (« traits principaux » et « idéals proclamés »), RO¶RQ
UHPDUTXH TX¶$XULJH HW OH 3RqWH VRQW FRQVWUXLWV VXU XQH RSSRVLWLRQ RX XQH
contradiction dans la personnalité :
A : Aurige :
traits principaux ODIDLEOHVVHHWO¶pJRwVPH
idéals proclamés : la force sous toutes ses formes, la volonté de changer, de se
refaire.
B OHSURSULpWDLUHG¶$XULJH
trait principal : la réserve
idéal secret : la dignité
C : Le Poète :
traits principaux : le besoin de se mêler de tout, une énergie inconstante et
gaspillée.
idéal proclamé : le renoncement. (ANA 2011 : 63)

6XU OD EDVH G¶XQ SURFpGp DUFKpW\SDO les personnages G¶$XULJH HW GX3RqWH
reposent sur la tension GH O¶écDUW HQWUH FH TX¶LOV GLVHQW TX¶LOV  sont et ce
TX¶LOs voudraient être, ± TXL FRQWLQXH G¶rWUH VHQVLEOH GDQV O¶DXWRSRUWUDit
TX¶$XULJHIDLWHQsuitHG¶HOOH-même. Cela laisse paraître des contradictions au
sein de la personnalité (voir infra 2.3). Or, O¶pQRQFLDteur-portraitiste tient un
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propos de type métadiscursif au début de son intervention, quand il remet en
cause la possibilité de faire un portrait :
Non. Je ne tracerai que des ébauches. Quand on a fini de démonter la
mécanique, le mystère reste entier. Parfois le hasard nous met dans la main un
SHWLW pFKDQWLOORQ G¶kPH 1RXV OH UDQJHRQV GDQV XQ WLURLU ,O VHUD ELHQW{W
LPSRVVLEOHG¶\DVVRUWLUODSLqFHG¶pWRIIHGRQWLO a fait partie, devenue robe ou
rideau, passée, lavée, souvent reteinte. Encore ma comparaison est-elle faible
et pauvre.
-¶DXUDL SRXUWDQW SODLVLU j GLUH TXHOTXHV PRWV LQMXVWHV HW SURYLVRLUHV j HQ
GLUHDVVH]SRXUIDLUHVHQWLUTXHOOHIRUFHG¶LOOXVLRQFKDFXQSRUWHHQVHVJODQGHV
force qui lui permet de négliger un instant les dissentiments les plus
caractérisés. (ANA 2011 : 63)

/¶pQRQFLDWHXU-portraitiste se fait le porte-SDUROH GH O¶DXWHXUH TXL, de même
TX¶HOOH D UHIXVp OH UpFLW détaillé et la vérité autobiographique dans le
SUpDPEXOH G¶ANA, de même ici formule des réserves (« non ») quant à la
possibilité, à travers un portrait, de connaître le fonctionnement et ce sur
quoi repose une personnalité en en articulant les différentes traits (« Quand
on a fini de démonter la mécanique, le mystère reste entier »). Aussi, par
défaut, se contentera-t-il d¶© ébauches », se limitant à des traits généraux. Ce
dont il a cru se saisir un moment (« XQ SHWLW pFKDQWLOORQ G¶kPH ») et par
« hasard », apparaît vite inaccordable avec le reste qui a changé de
FRQILJXUDWLRQ HW G¶DVSHFW, dépareillé (« LPSRVVLEOH G¶\ DVVRrtir ») et
incohérent (« les dissentiments les plus caractérisés »). Avec la
« comparaison » à une « étoffe » et la « IRUFH G¶LOOXVLRQ » qui permet à
chacun de détourner son attention de ses propres contradictions, on retrouve
le matériau pour un costume eW O¶LOOXVLRQ G¶XQ U{OH TXH O¶RQ VH MRXH j VRLmême. 2U F¶HVW FHOD TXH OH SRUWUDLWLVWH YHXW GpYRLOHU LFL (et Claude Cahun
derrière lui). Il veut montrer le stratagème, le jeu que chacun se joue ainsi à
soi-même. Or, OD IRQFWLRQ GH O¶DXWRSRUWUDLW TXH OHV personnages tracent
G¶HX[-PrPHVHVWTX¶Lls « se trahiront » eux-mêmes par leurs réponses (ANA
2011 : 64), comme une confession. Il faut alors souligner combien Claude
Cahun est son propre matériau dans ce fragment. En effet, après avoir
analysé le personnage G¶$XULJH comme PDVTXHGHO¶DXWHXUH qui éprouve des
difficultés à tenir les rênes de sa personnalité contradictoire, et comme
masque de la photographe-écrivain qui emprunte à sa pratique de
O¶DXWRSRUWUDLW SKRWRJUDSKLTXH O¶LOOXVLRQ HW OH PDTXLOODJH QRXV SRuvons
ajouter que le narrateur-portraitiste fonctionne aussi comme masque de
Claude Cahun, à travers lequel elle réfléchit son expérience et sa démarche
dans O¶DXWRSRUWUDLW Le narrateur-portraitiste et Aurige constituent des autoreprésentations de la photographe-écrivain dans deux rôles différents :
O¶H[SpULPHQWDWHXUHWO¶REMHWGHO¶H[SpULHQFHClaude Cahun croise et réfléchit
O¶XQHVXUO¶DXWUHVHVSUDWLTXHVGDQVOHVGHX[PpGLD, quand elle cherche à se
représenter et se connaître elle-même. C¶HVWHQFHVHns que non seulement le
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portrait G¶$XULJHO¶DXWRSRUWUDLW fictionnel TX¶HOOHIDLWG¶HOOH-même à travers
le questionnaire, mais aussi le narrateur-portraitiste dans son méta-discours
sont autofictionnels et constituent des auto-représentations, en tant
TX¶invention SDU O¶DXWHXUH de rôle et personnage pour se représenter ellemême.
Dès lors, quels sont les traits de VDSHUVRQQDOLWpTX¶$XULJH trahit dans ses
réponses HW TXH GHUULqUH OH SHUVRQQDJH &ODXGH &DKXQ GpYRLOH G¶HOOHmême ? NRXVQRWRQVODFRQVWDQFHG¶un vocabulaire de type moral dans ces
aveux fictionnalisés. Aurige porte en effet sur elle un regard moral.
Relevons : « O¶RUJXHLO », la « faiblesse » du corps (4) (ANA 2011 : 65),
« Mon irrésolution morale. Ma scrupuleuse et scandaleuse franchise » (6)
(ibid. : 66), « Ma lâcheté » (7) (ibid. : 67) ; elle dit ne pas faire preuve de
« courage », « de persévérance physique », de « volonté ª G¶© altruisme »
(5) (ibid. : 66). Elle GLVWLQJXHOHFRUSVHWODYLHGHO¶kPH : « Mon corps vient
de répondre. ± Du point de vue de la sensibilité, je répondrai (...) » (8)
(ibid. : 67), « Pour mon corps : (...) Pour mes passions : (...) Pour le reste :
(...) » (9) (ibid. : 68). Elle montre un rapport conflictuel à son corps et à ellemême (cf. le bourreau de soi-même) : « /¶HPSLUH GH PRQ FRUSV VXU PD
volonté de puissance, les tyrannies de sa faiblesse » (4) (ibid. : 65), « la
lâcheté de ce corps, de ce chien » (14) (ibid. : 69), « O¶LYUHVVHOpJqUHGRQQpH
par quelques jours de jeûne » (9) (ibid. : 68), « La dépréciation systématique
(...) à commencer par la mienne » (4) (ibid. : 65), « MH P¶LGHQWLILH WRXMRXUV
aux victimes » (8) (ibid. : 67). 0DLV O¶DXWUH YHUVDQW W\UDQQLTXH FKH] OH
bourreau de soi-même, F¶HVWO¶exigence envers soi : « Ma propre perfection »
(1) (ibid. : 64), « /¶,PSRVVLEOH » (2) (ibid.), « parvenir à réaliser
O¶LPSRVVLEOH » (3) (ibid.), « Mon besoin de perfection » (6) (ibid. : 66),
« /¶RUJXHLO GH WRXW FH TXH MH YRXGUDLV rWUH, du moi superlatif » (4) (ibid. :
65). Alors, dans cet autoportrait (textuel) fictionnel qui est portrait
autofictionnel, le bourreau est pour lui-même « O¶LQVWUXPHQWTXHM¶DLVRXVOD
main » (15) (ibid. : 69), « MHQHFURLVTX¶DX[PRQVWUHVTXHM¶DLIDEULTXpVPRLmême » (4) (ibid. : 65) ; elle use dH O¶DUWLILFH HW GX déguisement : il lui
déplaît de se « montrer sans fards » (8) (ibid. : 67), elle est heureuse quand
elle peut « Imaginer que je suis autre. Me jouer mon rôle préféré » (12)
(ibid. : 69). Ce que O¶RQSHXWHQFRUHPHWWUHHQSHUVSHFWLYHDYHFO¶© Amour de
O¶DEVWUDFWLRQGHVV\PEROHV » (4) (ibid. : 65).
Le portraitiste pointait déjà dans son ébauche « la mécanique ª TX¶LO
démontait, et dont le « mystère reste entier » (ANA 2011 : 63). Car la
contradiction entre « la faiblesse » (un des « traits principaux ªG¶$XULJH HW
« la force », « la volonté de changer, de se refaire » (« idéals proclamés »)
(ibid.) paraît irréductible, inconciliable. Une autre contradiction apparaît
entre « O¶pJRwVPH ª DXWUH WUDLW SULQFLSDO G¶$XULJH , « O¶DPRXU-propre »
TX¶HOOH © représente » (ibid.) et O¶DXWRdépréciation. À moins que dans ses
termes mêmes elle ne se résolve. Car Aurige contre-balance la violence
contre elle par O¶amour-propre, dans son premier sens « attachement exclusif
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à sa propre personne, à sa conservation et son développement » (Le Robert
2003), mais aussi au sens de self-pride FIWDEOHGHO¶pGLWLRQRULJLQDOG¶ANA,
voir supra 1.3.2) qui coUUHVSRQGDXVHFRQGVHQVG¶DPRXU-propre en français,
« VHQWLPHQW YLIGHOD GLJQLWpHWGH OD YDOHXU SHUVRQQHOOH TXL IDLW TX¶XQ rWUH
VRXIIUHG¶rWUHPpVHVWLPpHWGpVLUHV¶LPSRVHUjO¶HVWLPHG¶DXWUXL » (Le Robert
2003). 3DU OH WHUPH G¶DPRXU-propre passe dans le portrait la dimension
VRFLDOH OH UDSSRUW GH O¶LQGLYLGX j VRQ FRQWH[WH VRFLDO Telle nous paraît, à
O¶pSUHXYHdes mots, la « mécanique » du « portrait psychologique » G¶$XULJH
(ANA 2011 : 63), que nous analysons comme un portrait autofictionnel de
Claude Cahun. (Q DFFRUG DYHF OH SURMHW GH O¶RXYUDJH H[SRVp GDQV OH
préambule, il contribue sans doute à la connaissance de soi.
Dans l¶DGDSWDWLRQ GX TXHVWLRQnaire dit de Proust par Claude Cahun, le
portrait autofictionnel constitue une version humoristique non seulement de
la confession, mais aussi GH O¶DXWRSRUWUDLW /HV UpSRQVHV VXFFHVVLYHV TXL
Q¶pYLWHQW SDV O¶HIIHW GH répétition par convergence), par leur accumulation
paratactique PrPH G¶XQ YRFDEXODLUH PRUDO  SURGXLVHQW XQ HIIHW GH
grossissement et un effet de mise en scène de soi qui crée une distance
ludique avec soi-même. Aurige (ou Claude Cahun) se prend au jeu du
questionnaire.161

2.2.4 Narcisse et le vitrier
Narcisse
Dans son introduction à Mirror Images, Whitney Chadwick rappelle que :
In Western culture the image of the mirror has signified the social
construction of feminity as specular consumption and the narcissistic
identification of the woman with her reflected image. (Chadwick 1998 : 9)

Cela peut expliquer pourquoi dans la recherche antérieure sur les femmes
surréalistes et sur Claude Cahun, influencée par la psychanalyse, le
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^ĂůŽŵĠͩ ;ϭͿ ;ŝďŝĚ͗͘ ϲϰͿ͘ >Ğ WŽğƚĞ ŵĠůĂŶŐĞ ĂŝŶƐŝ ůĞƐ ŐĞŶƌĞƐ ŵĂƐĐƵůŝŶ Ğƚ ĨĠŵŝŶŝŶ͘ /ů ĞƐƚ
ƌŝĚŝĐƵůŝƐĠ͕ĐĂƌŝůƐĞƉůĂŝŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐĞƐͨƌŚƵŵĂƚŝƐŵĞƐͩ;ϯͿ;ϳͿ;ŝďŝĚ͗͘ϲϱ͕ϲϳͿ͕ŝůĞƐƚƉƌĠŽĐĐƵƉĠ
ƉĂƌƐĂͨĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞͩ;ϳͿ;ŝďŝĚ͗͘ϲϳͿ͘WŽƵƌ^ŚĂǁ;ϮϬϭϯ͗ϭϱϬͿ͕ͨ,ĞƐĞĞŵƐĂůŵŽƐƚĂ
ĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞůĂƚĞ^ǇŵďŽůŝƐƚƉŽĞƚͩ͘
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narcissisme, après Freud162, Jacques Lacan et Luce Irigaray, est un objet
central de la réflexion sur la question du sujet féminin HW GH O¶LGHQWLWp
sexuelle (Chadwick 1998 : 8). Ces femmes artistes ont en effet pratiqué
O¶DXWR-représentation, qui associe la problématique du regard et du miroir. Et
HOOHV RQW G¶DSUqV Chadwick (ibid. : 4), représenté le corps féminin G¶XQH
manière spécifique qui se distingue de celle des surréalistes masculins.
4XDQG FHV GHUQLHUV SURMHWWHQW OHXUV GpVLUV GH O¶$XWUH TX¶HVW SRXU HX[ OD
femme, elles prennent leur propre corps et leur propre expérience comme
SRLQW GH GpSDUW G¶XQ TXHVWLRQQHPHQW VXU OD UHODWLRQ HQWUH OH FRUSV GH OD
femme et son identité, entre perception de soi comme objet vs perception de
soi comme sujet (ibid.).
Nous avons déjà pu constater que la figure de Narcisse et le narcissisme
sont fréquents dans ANA. &¶HVWGDQV OH FKDSLWUH ,, TXH VRQW UDVVHPEOpV GHV
fragments sur le thème de Narcisse (frag. II, 15-18 et 20). Ce chapitre est
titré « Moi-même (faute de mieux) », sous-titré « self-love », et le
photomontage représente le visage jGHPLYRLOpGHO¶DUWLVWH réfléchi dans un
PLURLUjPDLQDLQVLTX¶XQDXWUHYLVDJHG¶HOOHUHIOpWpVXUODUpWLQHGHVRQ°LO
agrandi (ANA 2011 : 33, 34). &¶HVWDVVH]SRXUGRQQHUXQFRQWRXUWKpPDWLTXH
au chapitre, mais non exclusif. Nous avons par ailleurs déjà rencontré des
mentions du « narcissisme » par lequel O¶pQRQFLDWHXU se désigne : dans le
frag. I, 1, « Individualisme ? Narcissisme " &HUWHV &¶HVW PD PHLOOHXUH
tendance » (ibid. : 20) ; dans le frag, I, 4 : « 3RUWUDLWGHO¶XQRXGHO¶DXWUHQRV
deux naUFLVVLVPHV V¶\ QR\DQW F¶pWDLW O¶LPSRVVLEOH UpDOLVp HQ XQ PLURLU
magique163 » (ibid. : 23) ; et Aurige au Poète, dans le frag. IV, 1 : « Moi ! ±
très modeste Narcisse. Je vous expliquerai mon self-ORYH &¶HVW GX
faux. Pur stoïcisme, fierté peut-être... En UpDOLWp M¶DL JUDQG EHVRLQ GHV
autres. » (ibid. : 72), ou encore : « Or, malgré mon amour de moi-même
(fièvre intermittente, je vous assure), je connais mes défauts, mes tares
intellectuelles et mes laideurs physiques » (ibid. : 73). Ces occurrences
montrent des emplois où O¶DXWHXUH, dont le nom figure sur la couverture du
livre (« Moi-même »), O¶pQRQFLDWHXU, tantôt au féminin (frag. I, 1), tantôt au
masculin (frag, I, 4), et un personnage autofictionnel (Aurige) se
reconnaissent dans leur narcissisme. On peut en noter les tonalités,
provocante (frag. I, 1), positive (frag, I, 4), par défaut (« faute de mieux »),
ϭϲϮ
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avoup PDLV PRGHVWHPHQW HW SUpVHQWp FRPPH FRQWUDGLFWRLUH DYHF G¶DXWUHV
traits de la personnalité (Aurige). Différentes désignations sont utilisées :
« narcissisme », « self-love », « Narcisse », « amour de moi-même ». Si elles
paraissent synonymes, il nous semble que des nuances sémantiques y sont en
jeu. Le terme narcissisme TXLGpVLJQHO¶« admiration de soi-même, attention
exclusive portée à soi » (Le Robert 2003) est connoté par le discours
médical, la psychologie et la psychanalyse O¶D\DQW IRUJp HW YXOJDULVp DX
tournant du siècle164 ; le nom propre Narcisse renvoie jO¶LQWHUWH[WHGXUpFLt
mythologique ; le terme anglais self-love ainsi que sa traduction littérale à la
1ère personne « amour de moi-même » apportent une connotation positive et
donc valorisante (cf. supra 1.3.2). Comme le souligne Shaw (2013 : 76), la
figure de Narcisse, et conjointement le narcissisme, se trouvent dans les
années 1920 à la croisée du discours médical (psychiatrie, psychanalyse,
sexologie) et de représentations tant picturales que sociales :
Perhaps more than any other theme in Disavowals, Narcissus draws together a
series of intersecting debates of the 1920s ranging from the psychological to
the sexological to the literary. As Tirza Latimer has observed, narcissism was
linked in the popular imagination with feminity and with lesbianism ފ,QWKH
era of the modern woman, the thematic of narcissistic feminity, especially
literary and pictorial images that relied on the mirror as a prop, proliferated
K\VWHULFDOO\ ފAccording to Latimer, in addition to being an emblem of female
YDQLW\ WKH LPDJH RI WKH ZRPDQ HQWUDQFHG E\ KHU RZQ UHIOHFWLRQ ފSOD\HG D
pivotal role in modern constructions of homosexual as well as feminine
VH[XDOLW\ ފ6KDZ : 76)165

La circulation de la figure de Narcisse et du narcissisme, depuis le
V\PEROLVPH WDQW HQ OLWWpUDWXUH TX¶HQ SHLQWXUH MXVTX¶j OD SV\FKDQDO\VH HVW
une donnée du contexte culturel de Claude Cahun. Pour Shaw (2013 : 77),
on doit mettre en regard son intérêt pour le narcissisme tant avec le discours
PpGLFDO GH O¶pSRTXH VXU OHV GpYLDQFHV GX FRPSRUWHPHQW HW GH OD VH[XDOLWp
FKH] O¶KRPRVH[XHO HW FKH] OD IHPPH TX¶DYHF sa propre pratique de
O¶autoportrait photographique.166 Dans notre étude énonciative et générique,
nous analysons plus particulièrement la façon dont Claude Cahun se
réapproprie la figure de Narcisse à partir de O¶LQWHUWH[WHmythologique, pour
réfléchir à la représentation de soi TX¶HOOHSUDWLTXH
Au contraire de la figure de Narcisse qui tombe amoureux de son image,
O¶pQRQFLDWHXUDXPDVFXOLQGX frag. IV, 25 (1½ page) se déprécie lui-même
ϭϲϰ

 Ŷ ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ ů͛ĂĐĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ƚĞƌŵĞ ŶĂƌĐŝƐƐŝƐŵĞ ĂƵ ƐĞŶƐ ƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ ĚĞ ͨĨŝǆĂƚŝŽŶ
ĂĨĨĞĐƚŝǀĞăƐŽŝͲŵġŵĞͩĚĂƚĞĚĞϭϵϭϰ͘>ĞƚĞǆƚĞĚĞ&ƌĞƵĚ͕dŚĠŽƌŝĞĚĞůĂůŝďŝĚŽĞƚĚƵŶĂƌĐŝƐƐŝƐŵĞ
;ϭϵϭϱͿĂĠƚĠƚƌĂĚƵŝƚĞŶϭϵϮϮƉĂƌ^ĂŵƵĞů:ĂŶŬĠůĠǀŝƚĐŚ;>ĞZŽďĞƌƚϭϵϵϴĞƚϮϬϬϯͿ͘
ϭϲϱ
^ŚĂǁĐŝƚĞŝĐŝ>ĂƚŝŵĞƌ;ϮϬϬϱ͗ϴϳͲϴϴͿ͕ƋƵŝĨĂŝƚƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĐƵůƚƵƌĞůůĞĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶƐŽƵƐ
ů͛ĂŶŐůĞĚƵŶĂƌĐŝƐƐŝƐŵĞ͕ĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝƚĠĨĠŵŝŶŝŶĞĞƚĚƵůĞƐďŝĂŶŝƐŵĞ͘
ϭϲϲ
ĂŶƐůĞ ĨƌĂŐ͘//͕ϭϳ;EϮϬϭϭ͗ϰϯͲϰϰͿ͕ůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞůĂƵĚĞĂŚƵŶƐƵƌůĞŶĂƌĐŝƐƐŝƐŵĞ
ƉƌĞŶĚƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƉůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞĞŶƐ͛ĠƚĞŶĚĂŶƚĂƵͨŶŽƵƐͩĞƚăů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
135

jWUDYHUVO¶LPDJHGHVRQFRUSV /HWH[WHSUHQGODIRUPHG¶XQUpFLWfictionnel à
la 1ère personne qui, après une exposition, se précise en un récit de rêve au
passé (alternance imparfait/passé simple). Le narrateur-personnage est sous
O¶LQIOXHQFHGHODGURJXH © boire le narcotique ensemble », ANA 2011 : 92).
Le motif narcissique passe par la métaphore du miroir et du reflet. JeanNicolas Illouz rappelle que la figure de Narcisse, une esthétique nocturne, le
UrYH O¶HDX le reflet associé à la connaissance de soi marquHQW O¶influence
symboliste :
(...) la figure de Narcisse est une critallisation PDMHXUH GH O¶LPDJLQDLUH
V\PEROLVWH/HP\WKHLOHVWYUDLVDWLVIDLWG¶HPEOpHFRPPHFHOXLGH6DORPpj
SOXVLHXUVGHVLQFOLQDWLRQVGHO¶pSRTXH LOUpXQLWOHWKqPHGHO¶HDXTXLIDLWOH
décor de tant de paysages symbolistes et accompagne alors tant de rêveries
« ophéliennes ªHWOHPRWLIGXPLURLUGRQW*X\0LFKDXGDSXGLUHTX¶LOpWDLW
en quelque sorte le « symbole même du Symbolisme » ; figure de la
FRQQDLVVDQFH GH VRL RX GHV YHUWLJHV GH O¶LPDJLQDLUH LO FRQYLHQW j XQ DUW
essentiellement introspectif, qui fait du sujet la source de toute représentation ;
mythe spéculaire, il met en abyme une littérature elle-même « narcissique »,
indéfinement réflexive, repliée sur elle-même et soucieuse de dégager sa
propre essence. (Illouz 2004 : 109)

Claude Cahun V¶DSSURSULHODUJHPHQWOHPRWLI à sa façon, quand le narrateurpersonnage, en bourreau de soi-même, recherche son image dans le miroir
comme une occasion de se déprécier lui-même :
Mon corps humiliait bien souvent ma pensée, mon corps mal construit aux
révoOWHV VDQV JUkFH (OOH VH YHQJHDLW j O¶RFFDVLRQ GHV PLURLUV TX¶HOOH
recherchait, amoureuse, sadique ± HW WRXWHIRLV V¶\ WRUWXUDQW VRL-même. (ANA
2011 : 92)

Le corps, dissocié, en conflit avec la penséeF¶HVWSRXUVHYHQJHUGHOXLTXe
celle-ci O¶DPqQH « devant son reflet », et :
DIIHFWHODVXUSULVHHWGHQHSDVG¶DERUGOHUHFRQQDvWUHOHFULWLTXHOHMXJH ± le
MXJH LQGLJQH G¶HOOH ± O¶HQGRUW HQILQ FRPPH XQ JDUGLHQ SRXU V¶pFKDSSHU GH
cette sordide prison. (ANA 2011 : 92)

Le narrateur-personnage se représente à travers un rapport difficile à luimême et à son corps que nous avons déjà rencontré (par exemple frag. I, 7 et
frag. IV, 1, sur des tons différents). Mais ici O¶DXWHXUH UHGLVSRVH O¶LPDJHULH
symboliste en prenant le contre-pied du récit mythologique de Narcisse. En
HIIHWGDQVOHUpFLWG¶2YLGH Les Métamorphoses, III, 339-510), Narcisse est
désiré par de nombreux jeunes hommes et jeunes filles pour sa beauté, parmi
lesquels la nymphe Écho. 0DLVSDUFHTX¶LOOHVGpGDLJQHWRXVLOHVWSXQLHWj
son tour va aimer sans pouvoir « SRVVpGHU O¶REMHW GH VRQ DPRXU » (Ovide
1966 : 100). Il V¶pSUHQG GH © O¶LPDJH GH VD EHDXWp TX¶LO DSHUoRLW » dans le
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reflet (ibid. '¶DERUGLOQHVDLWSDVFHTX¶LOYRLWLOQHVDLWSDVTXHF¶HVWOXL
(ibid. : 101). Puis, il comprend, il se connaît alors lui-même : « ± 7X Q¶HV
autre que moi-PrPH MH O¶DL FRPSULV ; je ne suis plus dupe de ma propre
image » (ibid. : 102). Conformément à la prophétie que le devin Tirésias
avait faite à sa naissance (ibid. : 98)167 1DUFLVVH PHXUW GH V¶rWUHFRnnu luimême. Dans le fragment de Claude Cahun, le « je » fait semblant de ne pas
UHFRQQDvWUHGDQVOHPLURLUO¶LPDJHGHVRQFRUSVTX¶LOGpWHVWH
Puis dDQV OH UrYH F¶HVW © grâce à quelque déguisement » que le « je »SHQVpHV¶pFKDSSHGXFRUSVHWVXUXQHSODJHLOHVVDLHGHVHSD\HUGHO¶LOOXVLon
du rêvePDLVLODHQFRUHO¶RFFDVLRQGHUHQFRQWUHU son image dans un reflet :
)RXG¶XQHFXULRVLWpUHJUHWWDEOHHWJXLGpHSDUPDFRXWXPLqUHSDVVLRQMHPH
penchai sur les reflets de la plage mouillée :
Un puits se fora soudain, et je me vis au fond.
(Ô VRXFL G¶H[DFWLWXGH ! Ne faut-il point vivre dans le mensonge, sans
jamais vérifier ± fût-ce une illusion " 1H O¶DL-je point dit et répété moimême ?) Cependant je me vis, et je me regardai :
(W O¶KRUUHXU PH VDLVLW GH O¶inconnu, de cette beauté mystérieuse tant
convoitée TXL V¶pWDLW VHPEODLW-il abattue sur mon âme comme un oiseau de
SURLHTXLODFRXYDLWO¶HQYHORSSDLWWRXWHQWLqUHHWODGpYRUHUDLW
Je pressentis le désastre. (ANA 2011 : 93)

Le « puits ª TXL V¶RXYUH avec « au fond » le rond du miroir G¶HDX est
similaire au dispositif scopique de la focalisation et du cadrage rencontré
GDQVOHSUpDPEXOHRLOVLJQLILHO¶RSpUDWLRQLQWHOOHFWXHOOHGHFRQQDLVVDQFHGH
soi (cf. supra 1.1.3). Le « VRXFL G¶H[DFWLWXGH » le conduit à se regarder luimême et il fait alors face à la « beauté mystérieuse tant convoitée ». Mais la
connaissance se confond DYHF O¶KRUUHXU GH O¶LQFRQQX, qui menace son
« âme comme un oiseau de proie ». Il rassemble ses forces pour lutter contre
son propre effondrement.
Je me réveillai.
Et tâtant mes membres difformes, hideux et odieux, je me déclarai sain et
sauf. (ANA 2011 : 93)

Quand il se réveille, vivant, il est soulagé de retrouver son corps, auquel il
reste attaché ELHQTX¶LOOHKDwVVHSeulement aperçue en rêve, la connaissance
de la beauté lui a paru dangereuse. Alors que dDQVOHUpFLWG¶2YLGH1DUFLVVH
PHXUWTXDQGLOUHFRQQDvWTXHODEHDXWpTX¶LOYRLW, et dont il ne peut se saisir,
est la sienne. Nous pouvons dire que Claude Cahun fait une réécriture du
mythe. Dans le frag. II, 15, sous forme de réflexion courte, le « je », qui

ϭϲϳ

>ĞƚĞǆƚĞĚ͛KǀŝĚĞĚŝƚ͗ͨŽŶƐƵůƚĠăƐŽŶƐƵũĞƚ͕ʹů͛ĞŶĨĂŶƚǀĞƌƌĂŝƚͲŝůĚĞƐůŽŶŐƵĞƐĂŶŶĠĞƐĚ͛ƵŶĞ
ǀŝĞŝůůĞƐƐĞ ƉƌŽůŽŶŐĠĞ͍ ʹ ͨKƵŝ͕ Ɛ͛ŝů ŶĞ ƐĞ ĐŽŶŶĂŠƚ ƉĂƐ͕ͩ Ěŝƚ ůĞ ĚĞǀŝŶ ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞ ĚƵ ĚĞƐƚŝŶͩ
;KǀŝĚĞϭϵϲϲ͗ϵϴͿ͘
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SHXW rWUH UDSSRUWp j O¶DXWHXUH, revient sur la mort du personnage
mythologique :
Self-love.
/DPRUWGH1DUFLVVHP¶DWRXMRXUVSDUXODSOXVLQFRPSUpKHQVLEOH8QHVHXOH
expliFDWLRQV¶LPSRVH 1DUFLVVHQHV¶DLPDLWSDV,OV¶HVWODLVVpWURPSHUSDUXQH
LPDJH,OQ¶DSDVVXWUDYHUVHUOHVDSSDUHQFHV ANA 2011 : 42-43)

&¶HVW OD IRUPXODWLRQ G¶XQ SDUDGR[H : « 1DUFLVVH QH V¶DLPDLW SDV ». Il a été
SLpJp SDU O¶LOOXVLRQ G¶XQH LPDJH GH soi). &RPPH O¶LOOXVWUH O¶pSLORJXH GX
frag. IV, 25, ODIRUFHGHFRQVHUYDWLRQWHQGjO¶DPRXU de soi, non pas dans le
sens du terme narcissisme mais dans celui plus valorisant du terme « selflove ªWHOTXH&ODXGH&DKXQO¶XWLOLVHPour elle, il faut apprendrHjV¶DLPHU
par-delà son image, par-delà « les apparences ». Quitte à se fabriquer de
nouvelles images de soi.
Cependant, le dispositif GH O¶DXWRSRUWUDLW SKRWRJUDSKLTXH Q¶HVt pas une
garantie pour répondre au désir irrépressible de se connaître. Dans le frag.
II, 20 (1/2 page), sous la forme de type essaïstique, Claude Cahun reprend le
personnage de O¶LQWHUWH[WH mythologique pour exprimer son questionnement
face à sa pratique et ce qui la motive.
&¶HVWELHQOHVXSSOLFHGH7DQWDOH0DLVFHTXLGpVHVSqUH1DUFLVVHFHQ¶HVW
SDV GH QH SRXYRLU VH ERLUH FH Q¶HVW SDV OH VROLGH O¶LQIUDQJLEOH HVSDFH SULV
GDQVOHVJODFHVOHIURLGTXLVpSDUHODYLWUHGHO¶LPDJH,OH[LVWHHQWUHOXLHWOXLmême autre chose à briser. Toujours un quartier de lune, jamais la plénitude.
Toujours une clarté partielle. Il voit de son idéal assez pour le dégoûter du
reste du monde ± peu, trop peu, rien pour le contenter. (ANA 2011 : 45-46)

/¶DXWHXUH semble partir du passage GXWH[WHG¶2YLGHoù Narcisse, quand il ne
V¶HVW SDV HQFRUH FRQQX dit de « la mensongère image » dont il est épris :
« XQH PLQFH FRXFKH G¶HDX HVW WRXW FH TXL HPSrFKH Qotre union » (Ovide
1966 : 101), pour le retourner. &H Q¶HVW SDV FH PLQFH REVWDFOH TXL
« désespère » le Narcisse de Claude Cahun. Et elle en fait une surface
« solide » et « froide » comme une « vitre », telle la glace du miroir qui est
son instrument à elle. Ce qui est « à briser » réside en lui-même, « entre lui
et lui-même » : il ne se saisit jamais entièrement de « son idéal ».
Puis à la 3ème personne, « il », pour désigner Narcisse, se substitue un
« je ª 'DQV OH UpFLW G¶2YLGH DXVVL 1DUFLVVH SDUOH j OD  ère personne pour
exprimer son désarroi, en prenant les « forêts » à témoin (Ovide 1966 : 101).
4XHOV GpPHQWLV OH UrYH Q¶DSSRUWH-t-il pas à la réalité mensongère ? ± Je
veux cette pensée, je la vois... Arrêtez-la, reproduisez-la dans le ciel. Ce
PXVFOHMHO¶DLFUXHOOHPHQWVFXOSWp ; va-t-il fondre à ma propre chaleur tandis
TXHMHP¶HVVRXIIOHjTXHOTXHDXWUHHPEHOOLVVHPHQWWDQGLVTX¶LOPHUHVWHWDQWj
faire. (ANA 2011 : 46)
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DDQV FHW LGpDO GH UHWRXFKHU HW G¶HPEHOOLU VRQ YLVDJH GRQW LO YRXGUDLW
UHWUDYDLOOHU OHV FRQWRXUV HW O¶H[SUHVVLRQ QRXV UHFRQQDLVVRns le « je » de
O¶DUWLVWH SKRWRJUDSKH168 Le personnage de Narcisse fonctionne comme
PDVTXH HW O¶DXWHXUH V¶HVW JOLVVpe dans le « je » pour exprimer de façon
monologuée son propre questionnement. Le « je » veut sculpter une image
de lui, et réaliser en cela la « pensée »O¶© idéal » TX¶LOVHIDLWGHOXL-même
(« Je veux cette pensée, je la vois... ª &¶HVWHQFHODTX¶LOHVW séparé de luimême. Quand « la réalité est mensongère ªODIRQFWLRQGXJHVWHGHO¶DUWHVW
ce désir de se réunir à soi-même. Aussi a-t-il besoin du miroir pour se
représenter, pour être. (Q UHWRXUQDQW O¶LQWHUWH[WH P\WKRORJLTXH &ODXGH
Cahun conduit sa réflexion sur sa propre pratique.
Mais cet exercice Q¶D SDV GH UpVXOWDW JDUDQWL © FH SRXYRLU F¶HVW XQH
faiblesse nouvelle », ANA 2011 : 46). Cette connaissance seulement
HQWUH¶DSHUoXH QH V¶LPPRELOLVH SDV GDQV XQH LPDJH PDLV le visage change
WRXMRXUVVRXVG¶DXWUHVLPDJHV :
Pourquoi Dieu me force-t-il à changer de visage ? Pourquoi Dieu
bouleverse-t-il mes pénibles vertus ? Sous la dent de cette Pénélope, le fil
G¶DUDLJQpHFUDTXH Pourquoi me défait-on sitôt que je ferme les yeux ?
Je ne puis répondre à mes propres questions. Peut-être une autre fois
poserai-je mieux mes filets...169 (ANA 2011 : 46)

Le « je » ne rouvre jamais les yeux sur une image stable de lui-même, et
reproche à Dieu ce destin qui lui est fait. Il FRQVWDWH TX¶LO WRPEH TX¶LO VH
« défait » V¶LO© ferme les yeux ª&DUO¶LPDJHGHOXL-PrPHTX¶LODFRPSRVpH
dans le miroir disparaît, et il doit recommencer le travail (comme
« Pénélope »). Les réponses à ses questions (la connaissance) le fuient avec
son idéal.
Ainsi, Claude Cahun relLW O¶LQWHUWH[WH P\WKRORJLTXH OH UpFULW RX le
retourne. Elle se le réapprRSULH j WUDYHUV OH PRGH G¶pQRQFLDWLRQ j OD  ère
personne, soit fictionnel, soit essaïstique, pour interroger les processus
psychologiques et les procédés artistiques qui sous-tendent sa pratique de
O¶DXWRSRUWDLW SKRWRJUDSKLTXH Reprenant au mythe le motif de la
connaissance de soi, elle en explore la problématique chez elle. La figure de
Narcisse ± retournée ±IRQFWLRQQHFRPPHPDVTXHGHO¶DUWLVWHGRQWO¶DXWHXUH
fait une auto-représentation (textuelle).

ϭϲϴ

Ĩ͘ĂƌŶĂǀĂůĞŶĐŚĂŵďƌĞ͕ăƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ƵƐĂŐĞĚĞƐŵĂƐƋƵĞƐ͗ͨKŶĠƚƵĚŝĞƐŽŶƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͖
ŽŶ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ ƵŶĞ ƌŝĚĞ͕ ƵŶ Ɖůŝ ă ůĂ ďŽƵĐŚĞ͕ ƵŶ ƌĞŐĂƌĚ͕ ƵŶĞ ŝŶƚŽŶĂƚŝŽŶ͕ ƵŶ ŐĞƐƚĞ͕ ƵŶ ŵƵƐĐůĞ
ŵġŵĞͩ͘͘͘;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϰϴϱͿ;ǀŽŝƌŶŽƚƌĞĂŶĂůǇƐĞƐƵƉƌĂϭ͘ϮͿ͘
ϭϲϵ
 ĂŶƐ ů͛ĠĚŝƚŝŽŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ Ě͛E ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗ ϰϬͲϰϭͿ͕ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ƉŚƌĂƐĞƐ ĚƵ
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽŶƚĚĠƚĂĐŚĠĞƐĞƚƐĠƉĂƌĠĞƐƉĂƌƵŶĞǀŝŐŶĞƚƚĞƚǇƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĨŽƌŵĂŶƚƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚ
ăƉĂƌƚĞŶƚŝğƌĞ͘
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Le vitrier
Dans le frag. II, 4 (1 page) Claude Cahun réfléchit aussi à sa pratique
photographique en prenant pour objet la vitre et le tain, qui font le miroir. En
HIIHWO¶DSSOLFDWLRQ DXGRV G¶XQH VXUIDFH GH YHUUH G¶XQ alliaJHG¶pWDLQHWGH
PHUFXUH SHUPHW TX¶HOOH GHYLHQQH réfléchissante (Le Robert 2003). Nous
UDSSURFKRQVOHIUDJPHQWGHODIRUPHGHO¶HVVDLSRXU VDGpPDUFKHUpIOH[LYH
DXWRXU G¶XQ REMHW GpWHUPLQp /¶pQRQFLDWLRQ HVW j OD  ère personne (sans
marque grammaticale genrée). /¶HVVD\LVWH VH IDLW VHV SURSUHV TXHVWLRQV
énumère successivement des alternatives possibles, en associant le lecteur
(« Passant », « tu », « vous », « remarquez », ANA 2011  ,OV¶DJLWG¶XQH
démarche de type argumentatif, orientée vers une conclusion personnelle.
L¶HVVD\LVWH VH UHSUpVHQWH DFFRPSOLVVDQW XQH VpULH GH JHVWHV SRXU OD
IDEULFDWLRQG¶XQPLUoir, dont il évalue à chaque étape le résultat et les effets.
4X¶LO VH UHSUpVHQWH GDQV OD FRQFUpWXGH GHV JHVWHV G¶XQ DUWLVDQ QRXV SDUDvW
opérer gUkFH j O¶LQWHUWH[WH GX SHWLW SRsPH HQ SURVH GH %DXGHODLUH © Le
mauvais vitrier » (1869 : 285-287)170, auquel il est fait allusion dans la phrase
« Mais laisser passer le vitrier sans recours lâche » (ANA 2011 : 37).
/¶HVVD\LVWH V¶LQWHUURJH sur le procédé TX¶LO XWLOLVHUD pour fabriquer un
miroir :
Une feuille de verre. Où mettrai-je le tain ? En deçà, au delà ; devant ou
derrière la vitre ? (ANA 2011 : 37)

Il envisage ensuite successivement quatre possibilités différentes : poser le
tain « devant » la vitre, ou « derrière », ou ne pas utiliser de tain et garder la
vitre transparente, ou casser la vitre en morceaux et les assembler en un
vitrail :
'HYDQW -H P¶HPSULVRQQH -H P¶DYHXJOH 4XH P¶LPSRUWH 3DVVDQW GH WH
tendre un miroir où tu te reconnaisses, fût-ce un miroir déformant et signé de
ma main " -H QH VXLV SDV PDUFKDQG G¶DUPRLUHV j JODFH QL GH SV\FKpV
comiques (tragiques, soit ; mais tragédie banale. Le ridicule étant le propre de
O¶KRPPHFHODQHP¶pPHXWSDV $WWUDFWLRQVUHSRXVVDQWHVSRXUODJUDQGHfoire
à la chair humaine...
'HUULqUH-HP¶HQIHUPHpJDOHPHQW-HQHVDXUDLULHQGXGHKRUV'XPRLQVMH
connaîtrai mon visage ± et peut-être me suffira-t-il assez pour me plaire.
Laisser la vitre claire, et selon les hasards et les heures voir confusément,
partiellement, tantôt les fugitifs et tantôt mon regard. Réciprocité parfaite.
&HOXL TXH YRXV VDYH] SURILWDQW G¶XQ © espion », perfectionna le jeu.) Vue
trouble, lignes brisées... Vous ne voulez pas vous arrêter, comprendre. Et moimême le puis-je ?
Alors, casser les vitres. Mais laisser passer le vitrier sans recours lâche.
(Qui répare ses maladresses, les paye.)
ϭϳϬ

 >Ğ ƉŽģŵĞ ĞŶ ƉƌŽƐĞ ĚĞ ĂƵĚĞůĂŝƌĞ͕ ͨ>Ğ ŵĂƵǀĂŝƐ ǀŝƚƌŝĞƌ͕ͩ ĚĞǀĂŝƚ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ
ĐŚŽŝǆĚĂŶƐů͛ŶƚŚŽůŽŐŝĞĚĞů͛ŚƵŵŽƵƌŶŽŝƌ;ϭϵϲϲͿĚĞƌĞƚŽŶ͕ƋƵŝůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ͘
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Avec les morceaux, composer un vitrail. Travail de Byzance. Transparence,
RSDFLWp4XHODYHXG¶DUWLILFH ! (ANA 2011 : 37)

Ces différentes possibilités (que nous numérotons) déterminent des modes de
UpIOH[LRQ GH O¶LPDJH GDQV XQ SURFpGp VFRSLTXH (W O¶HVVD\LVWH VH SUHQG OXLPrPHSRXUREMHWF¶HVWVRQLPDJHTXLHVWUpIOpFKLH
1. Le tain GHYDQW OD YLWUH OH PLURLU Q¶RXYULUDLW VXU ULHQ HW OH© je » serait
enfermé et « aveugle ». Le reflet se produirait directement sur la feuille de
tain, et ce serait un reflet inégal et déformant, comme les miroirs des
attractions de foire à effet optique qui déforment la physionomie et la
silhouette (cf. les jeux de mots sur « armoires à glace » et « psychés
comiques »). Il semble même que Claude Cahun fasse allusion au freak show
(« Attractions repoussantes pour la grande foire à la chair humaine ») qui, au
19ème siècle, consistait à exposer des êtres humains aux capacités ou aux
caractères physiques non ordinaires, ou possédant des talents inhabituels (par
exemple la contorsion), ou des personnes de couleur (Adams 2001 : 26). Or,
cette image déformée (de lui), le « je » ne veut pas O¶RIIULU DX[ UHJDUGV. Et
O¶DXWHXUH détourne une citation connue de Stendhal VXU O¶DUW UpDOLVWH  GX
roman : « 8Q URPDQ F¶HVW XQ PLURLU TX¶RQ SURPqQH OH ORQJ G¶XQ FKHPLQ »
(Le Rouge et le noir, 1830).171 Le « je » ne veut pas refléter des images tragicomiques de « O¶KRPPH », et lui « tendre » ce miroir où il se reconnaisse.
2. Le tain derrière la vitre, on obtient un miroir ordinaire. Cette
disposition permettrait, certes, au « je », de connaître son visage, tel
1DUFLVVHPDLVLOODUHSRXVVHFDUFHVHUDLWV¶HQIHUPHUG¶XQHDXWUHPDQLqUH
3. LDLVVHU OD YLWUH WUDQVSDUHQWH DX FRQWUDLUH SHUPHW TX¶HOOH IRQFWLRQQH
comme miroir dans les deux sens. Reflétant de façon aléatoire les objets des
deux côtés, ils SHXYHQWDLQVLV¶HVSLRQQHUFRPPHjWUDYHUVla petite ouverture
G¶un judas qui, pratiquée dans XQH SRUWH SHUPHW G¶pSLHU VDQV rWUH YX /H
5REHUW   /¶© espion », dans la parenthèse comme en aparté « (Celui
TXHYRXVVDYH]SURILWDQWG¶XQ© espion », perfectionna le jeu », fait allusion
à la petite ouverture dans la paroi du confessionnal et, par analogie, à O¶°LO
(intrusif) de Dieu.172 Mais les passants « fugitifs », qui ne veulent pas
ϭϳϭ
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Žƶ ĞƐƚ ůĞ ďŽƵƌďŝĞƌ͕ Ğƚ ƉůƵƐ ĞŶĐŽƌĞ ů͛ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌ ĚĞƐ ƌŽƵƚĞƐ ƋƵŝ ůĂŝƐƐĞ ů͛ĞĂƵ ĐƌŽƵƉŝƌ Ğƚ ůĞ
ďŽƵƌďŝĞƌƐĞĨŽƌŵĞƌͩ͘
ϭϳϮ
 ĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ //͕ ϳ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŚƌĂƐĞ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ƵŶ ĂƉŚŽƌŝƐŵĞ͕ ͨŽŶ Ŷ͛Ă ƉƌŝƐĞ ƐƵƌ ƐŽŝ͕ ŽŶ
Ŷ͛ĂƉƉƌĞŶĚ ă ƐĞ ǀŽŝƌ ƋƵĞ ƉĂƌ ƋƵĞůƋƵĞ ũƵĚĂƐͩ ;E ϮϬϭϭ ͗ ϯϴͿ͕ ůĞ ũƵĚĂƐ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ĐŽŵŵĞ
ŵĠƚĂƉŚŽƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ƐŽŝ ƉĂƌ ƵŶ ƌĞŐĂƌĚ ĂŝŐƵ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠ͘ KŶ ƉĞŶƐĞ ĂƵ ũƵĚĂƐ
ŽƉƚŝƋƵĞ͕ĐŽŵŵĞĂŶĂůŽŐŽŶĚĞůĂůĞŶƚŝůůĞĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝů ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ŵĂŶƈƵǀƌĠƉĂƌĐĞůůĞ
ƋƵŝĐŚĞƌĐŚĞăƐĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞůůĞͲŵġŵĞĚĂŶƐůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞů͛ĂƵƚŽƉŽƌƚƌĂŝƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘
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V¶© arrêter ªQHYRLHQWSDVF¶HVWjGLUHQHFRPSUHQQHQWSDVOH© je » (« Vous
ne voulez pas vous arrêter, comprendre. Et moi-même le puis-je ? »). Parce
TX¶LO Q¶HVt pas sûr lui non plus de réussir à se comprendre de cette manière, il
renonce à la vitre claire.
4. Casser la vitre lui apparaît dès lors O¶ultime possibilité. Mais elle ne
ressemble pas à la « lâche » punition infligée au vitrier de Baudelaire (1869 :
287)SRXUQ¶DYRLUSDV apporté de vitres colorées qui « fassent voir la vie en
beau ». ,O V¶DJLW GH © composer un vitrail » avec les morceaux en couleurs.
Mais les jeux de lumière (« Transparence, opacité ») sont encore trop
G¶© artifice » pour le « je », un « aveu ªG¶LPSXLVVDQFHSDUFHTXHOHSURFpGp
ne lui permet pas de se connaître en reflétant une image de soi.
L¶H[LJHQFHLQVDWLVIDLWHHWOHMXJHPHQWDXWRGpSUpFLDWLIO¶HPSRUWHQW :
7RXMRXUVMHILQLUDLSDUSURQRQFHUPDSURSUHFRQGDPQDWLRQ-HYRXVO¶DYDLV
bien dit UHPDUTXH]O¶HQVHLJQH± fenêtre à guillotine...
Que mon serpent serre sa queue entre ses dents sans en démordre ! (ANA
2011 : 37)

En prenant son lecteur à témoin, le « je » règle son sort en bourreau de
soi-même, par un dernier procédé de son invention. Il retourne la vitre claire
en une « fenêtre à guillotine ª G¶XQPRGqOHWUDGLWLRQQHODQJOR-saxon), dont
il avait fait le titre du fragment (« O¶HQVHLJQH »). Dans la phrase conclusive,
O¶LPDJH GX VHUSHQW HVW XQH YDULDQWH GX ERXUUHDX TXL UHSRVH VXU un jeu de
mots entre trois expressions : c’est le serpent qui se mord la queue, serrer les
dents et ne pas démordre de, pour signifier le sentiment de ne pas pouvoir
sortir de certaines difficultés, conjointement à la volonté personnelle de ne
pas renonceU GH UpVLVWHU HQ V¶REVWLQDQW ± de continuer à être son propre
bourreau.173
La réflexion du « je ªHQYLWULHUUHOqYHG¶XQTXHVWLRQQHPHQWVXUOHPLURLU
GRQWOHPRXYHPHQWV¶DSSDUHQWHjXQe expérimentation des alternatives TX¶LO
offre en tant que médium pour une auto-représentation. On notera en cela
O¶XVDJH GX IXWXU GH O¶LQGLFDWLI © Où mettrai-je », « Je ne saurai rien », « je
connaîtrai », « me suffira-t-il », « je finirai »). Cependant, la conclusion vers
ODTXHOOHOHIUDJPHQWV¶achemine est dépréciative. Et le visage du bourreau de
soi-même vient se superposer au masque du vitrier derrière lequel Claude
&DKXQLQWHUURJHVDSUDWLTXHGHO¶DXWRSRUWUDLWSKRWRJUDSKLTXH
ϭϳϯ

ĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘/͕ϳ͕ůĞƐĞƌƉĞŶƚƐĞĚĠĐĂƉŝƚĞ͗ͨŝŶĨĞƌŶĂůƐĞƌƉĞŶƚƋƵŝƐ͛ĞƐƚĚĠĐĂƉŝƚĠĞŶĂǀĂůĂŶƚ
ƐĂ ƋƵĞƵĞͩ ;E ϮϬϭϭ͗ ϮϳͿ͘ DĂŝƐ ĂŝůůĞƵƌƐ ŝů ĂƉƉĂƌĂŠƚ ĂƐƐŽĐŝĠ ĂƵ ƌĠĐŝƚ ĚĞ ůĂ 'ĞŶğƐĞ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϵ͘ϯϵ͕ ϰϬ Ğƚ ϰϭ;ŝďŝĚ͗͘ϭϯϭͿ͕ ŽƵ ůĞĨƌĂŐ͘ s/͕ ϭϬ͘ϯϭ;ŝďŝĚ͗͘ϭϰϬͿ͘KŶ
ƉĞƵƚ ƌĞůĞǀĞƌĞƌ ĂƉƌğƐ ůĞ ƐĞƌƉĞŶƚ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĨŝŐƵƌĞƐ ƉĂƌ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌ Ě͛E ƐĞ
ĚĠƐŝŐŶĞ ŽƵ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ůƵŝ͕ ŵĂŝƐ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ŵŽŝŶƐ ĠůĂďŽƌĠĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ ƋƵĞ
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĠƚƵĚŝĠƐĚĂŶƐůĞĐŚĂƉŝƚƌĞϮ͛͘ĞƐƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĂƐŝƌğŶĞĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘//͕ϭ;ŝďŝĚ͗͘
ϯϱͿ͖ů͛ŶŐĞ;ů͛ĂŶŐĞŐĂƌĚŝĞŶͿ͕ͨŵŽŶĂŶŐĞ͕ͩĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘///͕ϭϬ;ŝďŝĚ͗͘ϱϱͿ͕ůĞĨƌĂŐ͘s/͕ϴ;ŝďŝĚ͗͘
ϭϮϭͿ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞůĞͨŵĂƐŽĐŚŝƐƚĞͩĚĂŶƐůĞĨƌĂŐ͘//͕ϯ;ŝďŝĚ͗͘ϯϲͿ͘
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Ainsi, dans ses auto-représentations (textuelles) en artiste photographe
(entravée), elle interroge son médium, son geste et ses motivations, grâce
aux figures intertextuelles de Narcisse et du vitrier de Baudelaire.
Nous avons étudié dans FHWWHVHFWLRQGHVIUDJPHQWVDX[PRGHVG¶pQRQFLDWLRQ
et de formes génériques variées (poème, réflexion courte, essai, portrait
autofictionnel, récit fictionnel à la 1 ère personne), où des figures et des
personnages fictifs se détachent à partir d¶un nom propre ou G¶XQ nom
substantivé avec article défini, ou encore sous la forme adjectivale. Ils sont
co-occurrents du « je » GHO¶pQRQFLDWHXU, sauf dans les fragments fictionnels,
ou autofictionnel comme « Aurige ». Empruntés à des intertextes par
l¶auteure, ils sont le plus souvent passés dans les représentations sociales et
culturelles (Prince Charmant, le monstre hermaphrodite, Androgyne,
Narcisse). ,OVIRQFWLRQQHQWFRPPHPDVTXHVGHO¶DXWHXUH ou comme persona
(Prince Charmant), à travers lesquels elle produit des UHSUpVHQWDWLRQVG¶HOOHmême, par exemple en tant que partenaire dans le couple, sujet
psychologique ou artiste photographe.

2.3 Retour sur le dispositif
Le dispositif scopique de connaissance de soi par focalisation et application
G¶XQ UHJDUG DLJX, DQDO\Vp GDQV OH SUpDPEXOH G¶ANA après le dispositif de
O¶DXWRSRUWUDLW SKRWRJUDSKLTXH (supra 1.1.3), faisait de O¶°LO le premier
instrument du projet expérimental de O¶RXYUDJH
Dans le dernier fragment du chapitre IX, le frag. IX, 30 (1 page), FHW°LO
est représenté, en gros plan, au centre G¶XQ© Carton de tir », qui est le titre
du fragment (ANA 2011 : 217). Il va être frappé en son « F°XU » comme au
FHQWUHG¶XQH FLEOH (ibid.), dans un geste culminant, au moment de refermer
O¶RXYUDJH.174 Le fragment met en scène ce geste dans sa radicalité.
/¶pQRQFLDWHXUVDQV PDUTXHJUDPPDWLFDOHJHQUpHTXLHVWjODIRLVQDUUDWHXU
et SHUVRQQDJHGpVLJQHVRQ°LOjOD ème personne (« il ») :
,OV¶HVWDVVH]YX1HV¶DSSDUWLHQWSOXV2QO¶DGpWRXUQpGHVRQFRXUV&HWWH
DPHUWXPH TXL O¶DWWDFKDLW pWURLWHPHQW j VRL V¶HVW PRGpUpH $XFXQH LQWLPLWp
possible entre nous. Le voilà pris dans sa vie nouvelle, englué dans ce goût
pluriel des réalités ± WUDQVLWRLUHV DFFHVVRLUHV 7RXWH FRQFHQWUDWLRQ V¶HVW
GLVSHUVpH GDQV OD FXULRVLWp GH FRQQDvWUH GH FKDQJHU O¶LQFRQQDLVVDEOH
O¶LQFKDQJHDEOH PRQGHGDQVOD YRORQWpG¶DJLU QH IW-ce que sur soi), dans le

ϭϳϰ

ůĂŵġŵĞĠƉŽƋƵĞ͕ĞŶϭϵϮϵ͕ƐŽƌƚůĞĐŽƵƌƚŵĠƚƌĂŐĞƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞhŶŚŝĞŶĂŶĚĂůŽƵ͕ƌĠĂůŝƐĠ
ƉĂƌ>ƵŝƐƵŹƵĞůƐƵƌƵŶƐĐĞŶĂƌŝŽĐŽͲĠĐƌŝƚĂǀĞĐ^ĂůǀĂĚŽƌĂůş͘/ůƐƐĞƐŽŶƚŝŶƐƉŝƌĠƐĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞ
ůĞƵƌƐƌġǀĞƐ͕ĚŽŶƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶƈŝůĨĞŶĚƵĞŶƚƌĂǀĞƌƐƉĂƌƵŶĞůĂŵĞĚĞƌĂƐŽŝƌ;ǀŽŝƌƵƌŽǌŽŝϮϬϬϰ͗
ϭϴϳ͕ϮϬϯͿ͘
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sRXFL GH VH PrOHU j WRXW /XL TXL VH GpPrODLW G¶DXWUXL VL H[FOXVLYHPHQW !) ±
'HYHQLUDXOLHXG¶rWUH,OVHVHQWDOLpQp$XWDQWGLUH : vendu.
Il faut en finir.
)UDSSHU HQ SOHLQ YLVDJH HQ SOHLQ FHQWUH GH O¶kPH DX F°XU GH O¶°LO ± du
VHXOTXLFRPSWH PRQ°LO droit, de naissance, est un miroir sans tain.) Frapper
au plus visible : en plein noir de la pupille dilatée. Et pour ne pas rater son
coup, devant la glace grossissante... (ANA 2011 : 217)

'HPDQLqUHVLPLODLUHDXSUpDPEXOHQRXVSRXYRQVUDSSRUWHUO¶pQRnciation à
O¶DXWHXUH GRQW OH QRP HVW LQVFULW VXU OD FRXYHUWXUH (OOH IUDSSH VRQ °LO
JDXFKH FDU VD YXH GH O¶°LO GURLW pWDLW GpILFLHQWH © PRQ °LO GURLW GH
naissance, est un miroir sans tain) », ANA 2011 : 217). &¶HVWHQSKRWRJUDSKH
jQRXYHDXTX¶HOOHmet un terme au dispositif scopique en se retournant vers
VRQ°LOSRXUfaire cesser son action. Sous le rapport pQRQFLDWLILOHVWG¶DERUG
mis à distance, objectifié, à la 3ème personne : « ,OV¶HVWDVVH]YX ª3XLVF¶HVW
un divorce : « Aucune intimité possible entre nous. Le voilà pris dans sa vie
nouvelle ». Le jeu des pronoms inscrit la séparation et le détachement. « Il se
sent aliéné ª FDULO QH UHPSOLW SOXV VD IRQFWLRQ 'qV ORUV LO Q¶D SOXV UDLVRQ
G¶rWUH © Il faut en finir ». Prenant toutes les précautions, le geste se veut
violent et décidé PDUTXp SDU O¶XVDJH GH O¶LQILQLWLI j YDOHXU GH YROLWLRQ
(« )UDSSHU HQ SOHLQ YLVDJH HQ SOHLQ FHQWUH GH O¶kPH DX F°XUGHO¶°LO », la
pupille, « Et pour ne pas rater son coup, devant la glace grossissante »). Le
narrateur-personnage, bourreau de soi-même, se regarde dans le miroir
accomplir son geste. Mais il continue, après, à se reconnaître :
Ce que je vois là-dedans : cet abominable trou qui saigne, vient du temps, de
PRLGHO¶LQWpULHXU
  /¶°LO GURLW GpGDLJQé, rageur, jette son encre sympathique ± HW O¶°LO
gauche renonçant à soi-PrPH j OD SRXUSUH DX[ SURGLJHV Q¶RVH HQILQ VH
regarder. (ANA 2011 : 217)

$XVHXLOGHO¶pSLORJXHGHO¶RXYUDJHOa mise en scène symbolique de crever
VRQ °LO GH SKRWRJUDSKH YHXW VLJQLILHU OH WHUPH PLV j O¶DFWLRQ GH © se
regarder », qui visait la FRQQDLVVDQFHGHVRLGDQVOHSURMHWGHO¶ouvrage. Car,
« O¶DYHQWXUH » (ANA 2011 : 13) prend fin, quand « 7RXWHFRQFHQWUDWLRQV¶HVW
GLVSHUVpH GDQV OD FXULRVLWp GH FRQQDvWUH GH FKDQJHU O¶LQFRQQaissable,
O¶LQFKDQJHDEOHPRQGHGDQVODYRORQWpG¶DJLU QHIW-ce que sur soi), dans le
VRXFLGHVHPrOHUjWRXW /XLTXLVHGpPrODLWG¶DXWUXLVLH[FOXVLYHPHQW !) ».
,FLO¶DXWHXUHHVTXLVVH, de manière métatextuelle (cf. « encre sympathique »),
O¶pSXLVHPHQt du dispositif expérimental textuel, mais sur le mode analogique
GH FHOXL GH O¶DXWRSRUWUDLW SKRWRJUDSKLTXH En effet, la « curiosité de
connaître » et la « YRORQWpG¶DJLU QHIW-ce que sur soi) » ont perdu de leur
« concentration » (cf. la focalisation ou le judas). Même le désir de changer
le monde, « le souci de se mêler à tout », en considérant la société et ses
contemporains, se sont atténués. /¶DXWHXUHFRQVWDWHTXHO¶RQQHSHXWSDV VH
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changer soi-même ni arriver à vraiment se connaître non plus (« changer
O¶LQFRQQDLVVDEOH »), comme on ne peut pas changer le monde
(« O¶LQFKDQJHDEOHPRQGH »).
$SUqV DYRLU V\PEROLTXHPHQW FUHYHU VRQ °LO O¶pQRQFLDWHXU VDQV PDUTXH
grammaticale genrée) se représente dans le frag. 1928, 1  SDJH  G¶XQH
manière non moins V\PEROLTXHVRXVO¶HIILJLHGHO¶kJHGX&KULVWTXDQGLOHVW
ressuscité :
-¶DLSDVVpWUHQWH-trois ans de ma vie à vouloir passionnément, aveuglément,
TXHOHVFKRVHVVRLHQWDXWUHPHQWTX¶HOOHVQHVRQW-HQ¶DLJXqUH DFFXPXOpTXH
des valeurs fictives. Je ne saLVTXHOOHpFKpDQFHPHSUHVVHDXMRXUG¶KXL0DLVMH
ODVHQV,OV¶DJLWGHUpDOLVHUPRQPDOHWPRQELHQTXHOVTX¶LOs soient, avec un
minimum de perte...
Vive et grandisse en moi celui, celle ± ou simplement ce ± qui me permit,
jeune encore, de comprendre que je ne dois, car je ne puis, toucher,
transformer, que moi-même.
6L O¶XQLYHUV HVW HQ KXPHXU GH PpWDPRUSKRVH FHOD QH SHXW UHJDUGHU TXH
FKDFXQ SRXU VRL 1RXV Q¶DYRQV SDV GH WHPSV j SHUGUH SRXU IDLUH QRWUH VDOXW
(ANA 2011 : 221)

/¶pQRQFLDWLRQ j OD ère peUVRQQH SHXW rWUH UDSSRUWpH j O¶DXWHXUHGDQV FHWWH
section conclusive titrée « 1928 », qui est le pendant du préambule « 19191925 ». Elle constitue un épilogue de « O¶DYHQWXUH ª GDQV OHTXHO O¶DXWHXUH
WLUH OHV FRQFOXVLRQV GH VRQ SURMHW HW GH O¶H[SpULHQFH acquise. Dans notre
culture judéo-chrétienne, O¶âge du Christ (« trente-trois ans ») est le symbole
G¶XQFKDQJHPHQWLPSRUWDQWRXUDGLFDOGDQVODYLHGHTXHOTX¶XQTXLPDUTXH
OH GpEXW G¶XQH qUH QRXYHOOH G¶XQH QRXYHOOH YLH. &H TXH O¶H[Hrgue de la
section signifie autrement avec la mue du serpent : « Je veux changer de
peau : arrache-moi la vieille » (ANA 2011 : 219). /D PHQWLRQ GH O¶kJH
mesure le temps qui a passé depuis le frag. I, 1 (« vingt-six ans, ibid. : 18) et
le frag. IV, 1 (« vingt-sept ans », ibid. : 80). Quant à la mention du genre,
elle passe par les options utilisées et explorées au long du texte : « Vive et
grandisse en moi celui, celle ± ou simplement ce », le masculin, le féminin et
le neutre. Avant de se tourner YHUV O¶DYenir, le « je » fait un bilan sur luimême. Il exprime sa volonté G¶XQHUpRULHQWDWLRQDSUqVOHFRQVWDWTX¶LOIDLWGH
V¶rWUHDYHXJOpj © vouloir » que « OHV FKRVHV >F¶HVW-à-dire soi-même] soient
DXWUHPHQW TX¶HOOHV QH VRQW ». ¬ UHIXVHU OHV FKRVHV WHOOHV TX¶HOOHV VRQW HW
partant, à vouloir se FKDQJHUSDUO¶DUWLILFHGH O¶DUWLOQ¶D« accumulé que des
valeurs fictives ». Il y a là une UpIpUHQFHjO¶XVDJHGHVYLVDJHVdes masques
et des personnages rencontrés dans ANA, mais aussi aux autoportraits
photographiques, déguisés et travestis, des années 1920. Désormais, perçue
positivement et reverser dans la vie, la capacité de se « transformer » soimême, l¶© humeur de métamorphose », est appelée à vivre et à grandir, ±
F¶HVWjGLUHjrWUHYpFXH. CHTXLHVWUHSRXVVpFRQJpGLpF¶HVWOHIait de ne pas
avoir su plus tôW V¶DFFHSWHU VRL-même avec sa propre complexité, ses
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ambivalences, ses contradictions mais, au contraire, G¶DYRLU FKHUFKp j OHV
résoudre en les réduisant HW G¶DYRLU OXWWHU DLQVL FRQWUH VRL-même. ,O V¶DJLW
DXVVL G¶DFFHSWHUOH PRQGHWHO TX¶LO HVWFDU RQ QH SHXWWUDQVIRUPHU TXH VRLmême.
Dans le frag. 1928, 5 (2 phrases), de type métatextuel, O¶pQRQFLDWHXU VDQV
marque gramaticale genrée) revient sur son usage des pronoms pour se
désigner lui-même :

¯

± (Q YDLQ M¶HVVD\H GH Uemettre mon corps à sa place (mon corps avec
ses dépendances), de me voir à la troisième personne. Le je est en moi comme
O¶HSULVGDQVO¶R ANA 2011 : 223)

L¶pQRQFLDWHXUāH-auteure GLW QH SDV SDUYHQLU j V¶DSSUpKHQGHU en entier avec
son corps et ses membresG¶XQHPDQLqUHJOREDOHHWGLVWDQFLpH (« me voir à la
troisième personne »). Alors que le pronom je, pour dire la subjectivité,
fonctionne mieux de ce point de vue. Sur le mode graphique, il y a une
analogie entre O¶XVDJHGHFH pronom GDQVO¶pFULWXUHet O¶usage de O¶œil par la
photographe avec la lettre « ¯ », « O¶H SULV GDQV O¶R », où le e et le o sont
inséparables. Cela signifie que le pronom je HVW O¶°LO TXL OXL SHUPHW GH VH
voir (« me voir ») dans son travail G¶pFULWXUH.
/¶LGpH G¶DUULYHU j VH SUHQGUH WHO TX¶on est, est quant à elle développée
dans le frag. 1928, 3 (1/2 page) (sans marque grammaticale genrée).
/¶pQRnciateur·e emprunte dans le premier paragraphe le mode de
O¶LPSHUVRQQHOon et la généralisation à tout un « chacun », tandis que dans le
deuxièPHSDUDJUDSKHO¶pQRQFLDWLRQHVW à la 1ère personne, mais aussi étendue
dans le « nous » :
&RQVFLHPPHQWLQFRQVFLHPPHQWTX¶RQVHSURGLJXHTX¶RQVHUpVHUYHSRXU
OHV JpQpUDWLRQV IXWXUHV TX¶RQ V¶HQGRUPH HQ V¶HQWRXUDQW GH SUpFDXWLRQV GH
tous les mépris SRVVLEOHV TX¶RQ V¶XWLOLVH VSHUPH HW VDQJ VXHXU HW ODUPHV
MXVTX¶jODOLHTX¶RQV¶REpLVVHTX¶RQVHUpYROWHFRQWUHVRL-PrPHRXTX¶RQVH
PLUHTX¶RQVHPqQHHQODLVVHFRPPHXQHUHLQHTX¶RQVHQRXUULVVHFRPPHXQ
FKLHQTX¶RQVRLWIDLWGHSDLOOHRXGHSRXWUHTX¶RQVHYRLHHQEHDXRXHQELHQ
XQLTXH RX OpJLRQ TX¶j VRQ SODLVLU j VD GRXOHXU RQ VH VHQWH DEVWUDLW RX
concret, chacun se traite, doit et ne peut se traiter que selon son mérite.
Me faire un autre vocabulaire, éclaircir le tain du miroir, cligner GHO¶°il,
PH IORXHU DX PR\HQ G¶XQ PXVFOH GH UDFFURF WULFKHU DYHF PRQ VTXHOHWWH
corriger mes fautes et recopier mes actes, me diviser pour me vaincre, me
PXOWLSOLHUSRXUP¶HQLPSRVHUEUHI : nous jouer de nous-mêmes ± oDQ¶\SHXW
rien changer. De toutes façons, me caresser à rebrousse-poil comme hier et
toujours ± QRQoDQ¶\FKDQJHULHQ ANA 2011 : 222)

Claude Cahun, dans ce fragment aussi, continue de réfléchir à sa pratique
dans les deux média, écriture et photographie, pour tirer les leçons de
O¶H[SpULHQFH G¶ANA. Elle procède par deux longues énumérations. La
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première SUHPLHUSDUDJUDSKH HVWFRQVWLWXpHGHSDLUHVG¶RSSRVpHVTXLOLVWH
un ensemble de manières de se voir et de se traiter soi-même, soit en négatif
soit en positif. On reconnaît en filigrane le bourreau de soi-même (par
exemple « mépris », « révolte contre soi-même », « chien », « douleur ») et
le self-love (par exemple « se mire », « reine », « en beau ou en bien »,
« unique »). /DFRQFOXVLRQjODTXHOOHO¶pQRQFLDWHXUāHDUULYHHVW TX¶HQGernier
lieu chacun se traite « selon son mérite ªF¶HVW-à-dire TX¶RQQHsHMXJHTX¶j
SDUWLUGHO¶LGpHTX¶RQVHfait de soi. Par comparaison, Michel Beaujour, dans
VRQ pWXGH FRQVDFUpH j O¶DXWRSRUWUDLW WH[WXHO  Miroirs d’encre175, écrit du
SURMHWGHO¶DXWRSRUWUDLWLVWHTX¶ :
LO VH UHQYHUVH HQ FRQVWDWDWLRQ GH O¶LPSRVVLELOLWp GH VH SHLQGUH HQ XQH
dispersion et un effacement des prédicats du sujet FHTX¶LO UHVWH DORUVF¶HVW
XQHpFULWXUHSOXW{WTX¶XQHPLPpVLVGXPRL %HDXMRXU : 342)

La conclusion porWH VXU OH SURMHW HQ WDQW TX¶pFULWXUH GX PRL et projet
littéraire, alors que Claude Cahun conclut sur le plan existentiel, celui de la
vie à laquelle le « je » renaît.
/DVHFRQGHpQXPpUDWLRQ GHX[LqPHSDUDJUDSKH HVWFRQVWLWXpHG¶XQHOLVWH
des moyens et procédés utilisés dans le dispositif scopique de la
connaissance de soi. On peut reconnaître les procédés utilisés : dans la
langue (« Me faire un autre vocabulaire »), dans les autoportraits
photographiques à la base des photomontages (« éclaircir le tain du miroir »,
« FOLJQHU GH O¶°LO PH IORXHU », « un muscle de raccroc », « me diviser »,
« me multiplier »), mais aussi le regard moral (« tricher », « corriger mes
fautes », « recopier ª  (Q JpQpUDOLVDQW O¶pQRQFLDWHXUāH FRQFOXW TXH F¶HVW
« nous jouer de nous-mêmes », car cela « ne change rien » sur le fond.
Beaujour (1980 : 344) relève la « dispersion » du « sujet », sa
« fragmentation », son « éparpillement ª TX¶D SULRUL RQ SRXUUDLW UHWURXYHU
dans la multiplicité des « je », des visages, des masques, des personnages
rencontrés dans ANA. MDLV O¶DXWHXUH les reprend comme différentes
PDQLqUHVGHVHYRLUHWGHVHWUDLWHUSRXUDUULYHUjV¶DFFHSWHUVRL-même avec
ses contradictions, son goût pour les métamorphoses multiples. Nous
pouvons cependant rapprocher ceODG¶XQHDXWUHIRUPXODWLRQGH%HDXMRXU sur
le sujet autoportraitiste :
/H VXMHW FKDTXH VXMHW HVW FHQWUH HW VRXUFH $XFXQH pQRQFLDWLRQ QH V¶pPHW
ailleurs que chez un individu en situation. Mais le sujet lui-PrPH Q¶HVW SDV
ϭϳϱ
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assuré (« couvert ») ontologiquement : tel en ce moment, autre à tel autre
PRPHQWVDQVYRFDWLRQjODWRWDOLVDWLRQ/HVXMHWQ¶HVWULHQG¶DXWUHTXHODVpULH
± sans dernier mot que le dernier prononcé ± de ses discours, de ses
apparences, de ses personae qui sont dépourvues de point de fuite. Pas de
perspective homogène sur cette scène (...). (Beaujour 1980 : 345)

Claude Cahun, elle, tire la leçon de son projet expérimental de connaissance
de soi à travers texte et image. Beaujour (1980 : 347) écrit que, pour
O¶DXWRSRUWUDLWLVWH © Se connDvWUH F¶HVW FRQQDvWUH OHV PR\HQV GH VH
connaître ª/HVXMHWG¶ANA prend appui sur O¶H[SpULHQFHFRQGXLWHjWUDYHUV
O¶écriture. 'HQRXYHOOHVUHQFRQWUHV VRQWLPDJLQpHVDXWDQWTX¶HVSpUpHV ANA
2011 : 224- HWO¶RXYUDJHVHUHIHUPHVXUODYRORQWpGHUpSRQGre à la vie
qui appelle au-dehors : « 0RQEHDXGHYHQLUFHUHQIRUWLQHVSpUpP¶DUULYH  
3RXUYXTX¶LOQHVRLWSDVWURSWDUG » (ibid. : 225).
$LQVL GDQV O¶pSLORJXH © 1928 ª F¶HVW XQ GHUQLHU DXWRSRUWUDLW HQ FUHX[
TXH WUDFH O¶DXWHXUH TXDQG HOOH PDQ°XYUe mieux sa complexité
SV\FKRORJLTXH TX¶HOOH PDvWULVH OHV WHQDQWV HW DERXWLVVDQWV GH ses procédés
artistiques. Ni tout à fait pareille, ni tout à fait une autre, elle prend le visage
GHO¶DFFHSWDWLRQGHVRLTXLHVWDXVVLXQHQRXYHOOHLPDJHGHVRL

2.4 Forme et fonction de l¶DXWRSRUWUDLWWH[WXHO
/HVIUDJPHQWVG¶ANA révèlent une très grande variété dans les pratiques de
Claude Cahun. Nous avons ainsi analysé un ensemble de procédés
énonciatifs, génériques, thématiques et sémantiques, les statuts différents du
« je », des intertextes, des visages, personae et masques nombreux derrière
OHVTXHOV O¶DXWHXUH WDQW{W VH YRLOH WDQW{W VH GpYRLOH SOXV RX PRLQV dans des
auto-représentations. Non seulement on peut lire ANA comme un
autoportrait textuel fragmenté, mais nous avons aussi montré comment il est
fait, quels procédés le sous-tendent. Autour des visages et des masques
étudiés, sont apparus des thèmes privilégiés de O¶DXWHXUH VXU OHVTXHOV HOOH
UHYLHQW GDQV GHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ HW IRUPHV JpQpULTXHV GLIIpUHQWV Tui
LPSOLTXHQWXQPRGHG¶DSSURFKHHWGHWUDLWHPHQWGXWKqPHGLIIpUHQW&ODXGH
Cahun varie ainsi leV DQJOHV G¶DSSURFKH HQ SDUWLFXOLHU sur les relations
sentimentales, le couple, lD GpSUpFLDWLRQ GH VRL O¶DUWLVWH).176 Il nous paraît
possible de rapprocher cette façon de faire de ce qu'écrit Beaujour du mode
G¶RUJDQLVDtion GHO¶DXWRSRUWUDLW (textuel) :

ϭϳϲ
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Celui-ci tente de constituer sa cohérence grâce à un système de rappels, de
reprises, de superpositions ou de correspondances entre des éléments
homologues et substituables, de telle sorte que sa principale apparence est
celle du discontinu, de la juxtaposition anachronique, du montage, qui
V¶RSSRVHjODV\QWDJPDWLTXHG¶XQHQDUUDWLRQ   %HDXMRXU : 9)

Nos analyses ont permis de faire apparaître, en établissant des
correspondances entre les fragments, comment des thèmes similaires sont
repris par-delà la fragmentation, les « je » différents et O¶XWLOLVDWLRQ GH
personnages. Cela nous permet de conclure maintenant sur la fonction de cet
autoportrait textuel, qui est composé de multiples auto-représentations aux
modalités variées.
Il importe de souligner G¶DERUGla coQFOXVLRQGHO¶DXWHXUHsur le projet de
son ouvrage177, notamment sur les différents procédés PLVHQ°XYUHTX¶HOOH
sait énumérer. Car nous avons pu observer que Claude Cahun dans ses
fragments représente de manière réflexive les moyHQV TX¶HOOH VH GRQQH HW
expérimente &¶HVW SHXW-rWUH Oj OD GLIIpUHQFH OD SOXV LPSRUWDQWH G¶DYHF OH
médium photographique seul WHO TX¶HOOH OH SUDWLTXH. 'DQV O¶DXWRSRUWUDLW
textuel, la fonction des visages, des masques et des personae HVWG¶H[SULPHU
HW G¶H[SORUHU XQ HQVHPEOH GH GLIILFXOWpV HW GH TXHVWLRQQHPHQWV GH
circonscrire des obstacles tant psychologiques que sociaux, ou sexuels. 178
Claude Cahun poursuit à travers eux des manières de (se) questionner, de se
représenter dans différentes situations, qui montrent son expérience tant sur
le plan individuel que social, et visent à une connaissance de soi dans des
aspects différents de sa personnalité, avec ses contradictions, cherchant à se
GRQQHU XQH LPDJH SOXV XQLILpH G¶HOOH-même F¶HVW-à-dire moins
FRQIOLFWXHOOH  HW TXL QH VRLW TX¶HOOH. De cette façon, le sujet apparaît certes
éclaté, mais il tend à vouloir (re)composer une vue sur soi. Dans la langue et
le texte, grâce à la grande amplitude des moyens énonciatifs, génériques,
thématiques et sémantiques utilisés, à la reprise de personnages et
G¶LQWHUWH[WHV, Claude Cahun développe des lignes de réflexion. Et les
fragments métatextuels ainsi que les auto-représentations en artiste, collés ici
et là, sont des pierres de touche qui jalonnent le texte /¶DXWRSRUWUait ne
constitue pas seulement des auto-représentations multiples de soi, il se fait
retour sur ses moyens et démarche réflexive. Sur un mode expérimental, en
réfléchissant O¶XQe VXUO¶DXWUHVDSUDWLTXHGHO¶DXWRSRUWUDLW photographique et
sa pratique dans la langue à travers les formes textuelles et la réécriture, elle
ϭϳϳ
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V¶HVWHVVD\pHjGHPXOWLSOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVRLSRXUVHVFUXWHUVHUHVVDLVLU
elle-même dans ses compRVDQWHVIDPLOLDOHVHWVRFLDOHV O¶HQIDQWOHUrYHXUla
femme émancipée, le bourreau de soi-même), culturelles et littéraires
O¶Kermaphrodite, Narcisse, O¶$QGURJ\QH-Aurige) et artistiques (O¶DFWHXU le
YLWULHUO¶DUWLVWHSKRWRJUDSKH (WG¶XQHPDQLqUHGLfférente des autoportraits
photographiques des années 1920, avec les visages et les masques textuels il
QHV¶DJLWSDVWDQWGHV¶LPDJLQHUVRXVG¶DXWUHVLGHQWLWpVG¶DXWUHVU{OHV mais
G¶H[SULPHU combLHQ OH VXMHW V¶DIIURQWH j OD UpDOLWp de la vie et du monde
social dont il DO¶H[SpULHQFHen opérant par détournement, en critiquant des
représentations en cours et des normes sociales. L¶DQDO\VH GX WH[WH G¶ANA
PRQWUH O¶LQWpULRULVDWLRQ GH UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV GRQW O¶DXWHXUH HVVDLH GH
se déprendre par la critiTXH&¶HVWHQFHVHQVTXHO¶RXYUDJHHVWouvert sur la
YLH j O¶H[WpULHXU GH OD SUDWLTXH DUWLVWLTXH et sur la société contemporaine.
Plut{W TXH OD FRQIHVVLRQ G¶DFWHV UpSUpKHQVLEOHV, Claude Cahun dit
O¶HPSrFKHPHQW TXH WRXWHV OHV QRUPHV HW UHSUpVHQWDWLRQV VRFiales sont pour
elle. Aussi la nécessité intrinsèque GHO¶RXYUDJHtrouve-t-elle dans son mode
expérimental et réflexif, les réécritures intertextuelles, le collage de « je » et
de masques multiples, des moyens à travers lesquels elle V¶HIIRUFH GH VH
ressaisir dans son individualité conflictuelle, riche, complexe.
DanV OHV GHUQLHUV FKDSLWUHV G¶ANA, Claude Cahun affirme sa démarche
critique à dimension sociale, comme si elle retournait son miroir vers la
société et ses contemporains. Elle utilise encore figures et personnages, et se
UpDSSURSULH G¶DXWUHV IRUPHV JpQpULTXHV HQ SDUWLFXOLHU la parodie et
O¶DSKRULVPH DXWRQRPH 
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3 Le miroir retourné

Si Claude Cahun fait un autoportrait qui montre une intériorisation de
représentations et de normes sociales qui lui renvoient une image négative
G¶HOOH-même (cf. O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ O¶KHUPDSKURGLWH O¶androgyne, le
monstre)LO\DDXVVLGDQVOHWH[WHG¶ANA un mouvement inverse de critique,
par lequel O¶DXWHXUHretourne, pour ainsi dire, son miroir vers la société et ses
contemporains.
Quand Shaw (2013) considère ANA en tant que « manifeste », elle articule
dans la démarche de Claude Cahun O¶LQGLYLGXHOHWOHVRFLDODLQVL :
it is also a manifesto with its own arguments. When Cahun appears to explore
or call into question her own subjectivity, it is often for the purpose of
commenting upon wide-ranging social, political, psychological or aesthetic
issues. (Shaw 2013 : 7)

Étant donné TXH OH FKDPS G¶pWXGH GH 6KDZ OHV visual studies, a intégré
O¶DSSURFKH VRFLDOH GHV cultural studies, celle-ci aborde ANA non seulement
comme ouvert sur le monde social, mais aussi ayant des implications sur le
plan social '¶XQH DXWUH PDQLqUH HW G¶XQ SRLQW GH YXH KLVWRULTXH LO HVW
possible de recontextualiser O¶ouvrage dans les avant-gardes du début du
20ème siècle. Cela, bien que Claude Cahun Q¶DLW SDV SDUWLFLSp j XQ
mouvement avant de se rapprocher des surréalistes à partir de 1932. Elle
YLYDLW j 3DULV GHSXLV  OLVDLW OHV UHYXHV G¶DYDQW-garde, allait aux
manifestations culturelles eWIUpTXHQWDLWODOLEUDLULHG¶$GULHQQH0RQQLHUR
se sont rencontrés Breton et Aragon (Durozoi 2004 : 9). Certes, elle a
travaillé aux marges des groupements, mais elle baignait GDQVO¶DLUGXWHPSV
De plus, nous voulons souligner avec Tomiche (2015 : 27, 49) TX¶une des
« spécificités ª GHV PRXYHPHQWV G¶DYDQW-garde du début du 20ème siècle est
leur « engagement » « dans la vie politique et sociale », qui marque leur
FRQFHSWLRQ GH O¶DUW FRPPH contestation de son autonomie. Pour ces
mouvements, « O¶DUW GRLW agir pour changer la vie », selon la formule de
Rimbaud dans Une Saison en enfer (« des secrets pour changer la vie »,
« Délires I ») (ibid. : 36-37). Tomiche écrit en effet que pour les avantgardes futuriste et dadaïste :
LOQHV¶DJLWSDVVHXOHPHQWGHSrendre position sur telle ou telle question sociale
RXSROLWLTXH,OV¶DJLWGHSHQVHUO¶DFWLYLWpHVWKpWLTXHFRPPHSDUWLHSUHQDQWHGH
O¶XQLYHUVVRFLR-SROLWLTXHYRLUHGHSHQVHUTXHO¶DFWLYLWpDUWLVWLTXHDXQSRXYRLU
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HW XQH OpJLWLPLWp G¶LQWHUYHQWLRQ GDQV WRXs les domaines ± LO V¶DJLW GH SHQVHU
XQHIRUPHG¶DUW-vie. (Tomiche 2015 : 27)

'DQV XQ HQVHPEOH GH IUDJPHQWV G¶ANA, Claude Cahun fait référence à
O¶DFWXDOLWp VRFLDOH HW SROLWLTXH de son époque de manière explicite. Elle
cherche à déstabiliser ses contemporains, en les provoquant dans leurs
valeurs et leur conformisme. Restituer ANA à son contexte historique et
esthétique permet de donner toute son importance à sa démarche, et ce à
travers les procédés TX¶HOOH XWLOLVH. Aussi, pour comprendre ANA, avonsnous EHVRLQ GH SRXYRLU FRQFHYRLU O¶°XYUH OLWWéraire non seulement comme
ouverte sur le monde social, mais aussi interagissant avec lui dans un regard
critique, TXDQG O¶DXWHXUH FKHUFKH à se donner par le discours un champ
G¶DFWLRQSRXUV¶H[SULPHUHOOH-même.
Il faut néanmoins dire que Claude Cahun a bien distingué pratique
DUWLVWLTXHHWHQJDJHPHQWSROLWLTXHDXVHQVGHPHWWUHVRQDUWDXVHUYLFHG¶XQ
parti, G¶XQH LGpRORJLH ± car alors cela devient pour elle de la propagande.
&¶HVWGDQVOHFDGUHGHO¶DFWLYLVPHSRlitique auprès des surréalistes que celleci écrit son « essai polémique »179, Les Paris sont ouverts (1934).180 Elle y
conduit une réflexion sur « O¶DFWHSRpWLTXH » et ses exigences, incompatibles
DYHF XQH OLWWpUDWXUH GH SURSDJDQGH (OOH GpIHQG O¶DXWRQRPLH GX texte
OLWWpUDLUH GX SRqPH HQ IDLVDQW SODFH QpDQPRLQV j O¶© action indirecte » du
PRWG¶XQHH[SUHVVLRQMXJpH© la seule efficace » (Cahun 2002 : 515). Dans
la seconde partie, ajoutée en 1934, elle prenait part au débat suscité autour
G¶Aragon qui, pour les surréalistes, avait versé dans la propagande
stalinienne avec « Front rouge » (dans Persécuté persécuteur, 1931).
Nous étudions les procédés énonciatifs, génériques et sémantiques que
O¶DXWHXUH utilise quand elle retourne le miroir vers la société, et comment elle
se dévoile plus ou moins derrLqUHO¶pQRQFLDWHXU. Nous analysons G¶DERUG(en
3.1) sa critique des représentations sociales et culturelles, notamment celles
stéréotypées de la femme HWGHO¶KRPPH  dans des fragments qui prennent
la forme du récit, du dialogue, du portrait ou du conte. Claude Cahun y
utilise le détournement dans la parodie (plus ou mois humoristique). Ensuite,
dans les fragments les plus brefs qui prennent le plus souvent la forme de la
UpIOH[LRQ FRXUWH HW GH O¶DSKRULVPH DXWRQRme, nous étudions (en 3.2) la
UHSUpVHQWDWLRQGHO¶KXPDLQGHVHVYLFHVHWGHVHVYHrtusDVVRFLDQWO¶KXPRXU
et la provocation, mais aussi la UHSUpVHQWDWLRQ FULWLTXH GH O¶DFWXDOLWp
FRQWHPSRUDLQHjWUDYHUVO¶H[HPSOHGHODSROLWLTXHPLOLWDULVWHHWGHODJXHUre.
Enfin, nous étudions (en 3.3) OH SRLQWGH YXHGHO¶LQGLYLGX GDQV la société,
sous les traits du poète, marginal, mais aussi du « je », qui peut référer à
ϭϳϵ
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O¶DXWHXUH. En face de ses contemporains, il V¶DIILUPH dans sa singularité. Si
dans le contexte des avant-gardes dadaïste et surréaliste, Claude Cahun, elle
aussi, XWLOLVH O¶DSKRULVPH HOOH OH IDLW FHSHQGDQW G¶XQH PDQLqUH qui lui est
propUHHQO¶DGDSWDQWjVDGpPDUFKH

3.1 Modèles culturels
Nous rassemblons G¶DERUGdes fragments fictionnels, soit à la 3ème personne
avec un narrateur hétérodiégétique, soit à la 1ère quand le personnage dit
« je ». Nous analysons comment Claude Cahun détourne des intertextes
et/ou reprend des personnages qui sont des modèles culturels&¶HVW-à-dire en
WDQWTX¶LOVUHQYRLHQW à des représentations sociales et culturelles ancrées dans
notre culture judéo-chrétienne (Adam et Ève, Dieu, Salomé) et à des
représentations littéraires qui ont pris une extension sociale (Prince
Charmant, Salomé). Quand Claude Cahun détourne des intertextes, elle ne
reprend pas nécessairement la forme générique du texte original, que Genette
(1982 : 13) nomme « hypotexte », mais varie les formes (récit, dialogue,
monologue, portrait, aphorisme).
La pratique par Claude Cahun de la réécriture parodique dans différents
registres GHO¶KXPRXUpeut être recontextualisée GHGHX[IDoRQVG¶XQHSDUW
par rapport aux écrivains de la fin du 19 ème siècle, notamment symbolistes,
G¶DXWUHSDUWSDUUDSSRUWDX[IHPPHVVXUUpDOLVWHV
Déjà dans ses premières contributions à la revue nantaise La Gerbe
figuraient des exemples de parodie, quand la réécriture devient le principe
structurel des nouvelles composant le recueil Héroïnes (1925). Or, pour
Maria (2012 : 62), dans un article consacré au « discours sur la sexualité »
dans Héroïnes, ces textes qui font « un portrait parodique, souvent cruel et
parfois drôle, de grandes figures féminines de la mythologie occidentale »
(par exemple Ève, Dalila, Judith, Hélène, Sapho, Cendrillon, Salomé), sont
situés « nettement dans la lignée de la littérature symboliste fin-de-siècle,
notamment des Moralités légendaires (1887) de Jules Laforgue, à qui
G¶DLOOHXUV OH UHFXHLO HVW GpGLp. Alliant OD SDURGLH HW O¶LURQLH j OD SRpVLH OD
OpJqUHWp j O¶LQTXLpWXGH HW OHV MHX[ VXU OD ODQJXH /DIRUJXH a donné des
YHUVLRQVSOHLQHVGHIDQWDLVLHG¶$QGURPqGe et de Persée, de Lohengrin, ou de
Salomé, entre autres 4XDQG O¶KXPRXU VH IDLW ironique, satirique, grotesque
ou noir, on peut penser aux Contes cruels (1883 G¶$XJXVWH GH 9LOOLHUV GH
O¶,VOH-Adam. ContrHO¶,GpDOFelui-ci attaque notamment la société moderne,
OHVERXUJHRLVHWO¶DUJHQWla politique, la presse, la technique ou la publicité,
avec « une cruauté essentiellement morale », écrit Pierre Citron dans son
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introduction (Villiers 1980 : 24).181 On peut également rapprocher les Vies
imaginaires (1896) de Marcel Schwob, qui invente une biographie singulière
à des écrivains (Pétrone, Lucrèce), philosophes (Empédocle, Cratès), peintre
(Paolo Uccello), princesse (Pocahontas), pirates ou assassins, par exemple.
Pour ce qui est, plus particulièrement, des représentations parodiques de
la femme, il est possible de mettre en perspective la pratique de Claude
Cahun avec celle, postérieure, des femmes surréalistes. '¶DSUqV 6XVDQ 5
Suleiman (1993 : 65-66), les femmes surréalistes qui faisaient face aux
représentations de la femme produites par les surréalistes masculins
DX[TXHOOHV FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV pWDLHQW PDULpHV RQW LPLWp dans leurs
°XYUHV « le modèle de la féminité ª TX¶LOV SURSRVDLHQW (par exemple la
femme-enfant, la femme fatale) PDLV HOOHV O¶RQW IDLW © G¶XQH IDoRQ
consciente, voire parodique », et dans un dialogue qui pouvait se faire
« polémique ». ,O V¶DJLVVDLW SRXU HOOHV G¶© inventer [leur] propre position de
VXMHWHWG¶pODERUHU>OHXUV@SURSUHVLPDges », notamment des images du corps
de la femme (ibid. : 64). Dans un autre article consacré à « /¶KXPRXU QRLU
des femmes », Suleiman (1998 : 42) relève que « O¶DJUHVVLYLWp SDURGLTXH »
fait que la représentation du féminin « tourne à la caricature critique »,
lesquelles sont des FRPSRVDQWHVGHO¶KXPRXUQRLUWHOOHVTXH%UHWRQTXLHVW
O¶LQYHQWHXUGXWHUPHO¶LOOXVWUHGDQVOHFKRL[ TX¶LORSqUHSRXUVRQAnthologie
de l’humour noir (1ère éd. 1940, édition définitive 1966). Des seuls deux
auteurs féminins TX¶LO retient, Leonora Carrington et Gisèle Prassinos182,
Suleiman (ibid. : 45-46) analyse que leurs textes sont violemment critiques
contre la famille bourgeoise, « les conventions sociales », « la mère » et « la
maternité ». Ensuite, GDQVG¶DXWUHVWH[WHV(souvent des contes) de ces mêmes
auteures et de Nelly Kaplan, que Suleiman analyse (ibid. : 47), « la violence
G¶KXPRLU QRLU ª HVW WRXUQpH YHUV O¶KRPPH VXUUpDOLVWH RX HQFRUH FRQWUH OHV
représentations surréalistes de la femme fatale.
La pratique de Claude Cahun ainsi contextualisée dans ces bornes, nous
ne prétendons pas ici en présenter une analyse dans tous ses usages. Mais
nous nous limitons à quelques exemples autour de personnages récurrents
dans ANA : Ève qui est une représentation privilégiée de la femme, Prince
Charmant dans de nouvelles variations, Salomé, et même le personnage de la
femme inconnue propre à Claude Cahun, « Mlle X ». Dans notre approche,
nous nous concentrons sur OHVPRGHVG¶pQRQFLDWLRQHWIRUPHVJpQpULTXHVVXU
O¶DVSHFWFULWLTXHGHODUéécriture et du détournement, ainsi que sur la portée
de cette critique au plan contextuel et social des années 1920.

ϭϴϭ
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3.1.1 Ève
'DQVODOLWWpUDWXUHO¶ÊYHGHOD*HQqVHDGRQQpOLHXjGHVUHSUpVHQWDWLRQVGH
la femme comme femme-enfant, gracieuse, pécheresse, tentatrice, perverse,
QDUFLVVLTXHV\PEROLVDQWO¶DPRXURXHQFRUHODPqUH /DEUH : 132-133).
Dans ANA, les fragments dans lesquels O¶humour est très présent sont ceux
TXLUHSUHQQHQWOHSHUVRQQDJHG¶ÈveÊYHHW$GDPDXMDUGLQG¶Éden, en une
réécriturHSDURGLTXH,OV¶DJLWG¶Xn huPRXUTXHO¶RQSHXWGLUH ludique ou bien
satirique et burlesque car sacrilège, selon ses convictions, et aussi selon les
époques. '¶DXWUH SDUW Rn se rapproche de ce que Genette (1982 : 39-42)
définit comme « travestissement » : la transformation à la fois stylistique et
WKpPDWLTXH j IRQFWLRQ GpJUDGDQWH G¶un texte QREOH F¶HVW-à-dire à fonction
satirique, ou burlesque (ce qui, dans la terminologie de Genette, distingue le
travestissement de la parodie qui, ludique, est moins agressive, ibid. : 4243). Pourtant, la pratique de Claude Cahun V¶pFDUWH du travestissement, tel
que défini par Genette. En effet, celui-ci insiste sur la transposition
stylistique : le travestissement FRQVHUYH O¶DFWLRQ GX WH[WH QREOH TX¶LO UpFULW
« mais en lui imposant une toute autre élocution », pour un style plus bas ou
vulgaire (ibid. : 80-81). Or, non seulement Claude Cahun, qui garde les
rôles, opère des retournements GHO¶DFWLRQ, mais la satire ne vise pas tant le
WH[WH ELEOLTXH TX¶HOOH Q¶D XQH SRUWpe sur le plan social contemporain de
O¶DXWHXUH &¶HVWGLUHTXHO¶HQMHXQ¶HVWSDVWDQWOLWWpUDLUH distinction de style
entre genre noble et genre bas  TX¶LO QH WRXFKH j OD YLH (en société) de la
IHPPHTX¶ÊYHUHSUpVHQWH
Le frag. IX, 15 (1/2 page) par exemple est une réécriture parodique du
récit de la tentation (TOB 1988, Gn 3) que &ODXGH &DKXQ V¶LQJpQLH à
renverser. Dans la Genèse, Ève se laisse séduire par le serpent et mange du
IUXLWGHO¶DUEUHLQWHUGLWODIDPHXVHSRPPHGHO¶DUEUHGHODFRQQDLVVDQFHGu
bien et du mal. $ORUVTXHGDQVOHIUDJPHQWF¶HVWÊYHTXLWHQWHGHVéduire le
Serpent. Les rôles sont inversés. Ève V¶DGUHVVHDX6HUSHQW RX© Démon » ou
« Satan ») et parle à la 1ère personne, et des références multiples font la
chronologie se télescoper :
La tentation au rabais
(grand choix de péchés originels)
1RWUH V°XU TXRWLGLHQQH O¶Ève contemporaine, fait saillir une pomme à la
graisse de porc :
« &¶HVW DXVVL ELHQ FKH] PRL GLW-elle, ± et moins cher ! Serpent, ne
reconnais-WXSDVO¶RGHXUGHWRQFUime ? Le sang de Jésus a-t-il trop bien lavé le
WURQF GH O¶DUEUH DX SLHG GXTXHO " /¶KLVWRLUH D GH SHUSpWXHOV
recommencements. Ne suis-je pas celle ± toute pareille à celle ± que le
6HLJQHXUW¶DGpVLJQpH ? Si nous jouions au retour éternel ?...
« Vraiment " 7XUHIXVHVGHW¶\WURPSHU "&¶HVWGXVQRELVPH ! Vieille bête
assagie 9LHLOOHFRXOHXYUHTXLQHGHPDQGHSOXVTX¶jUHVWHUGDQVVDSHDX !...
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« Démon  WkWH PD JRUJH 0H YRLOj JURVVH GH WHV °XYUHV ± et tu
P¶DEDQGRQQHV !... »
Satan : Quelle vulgarité ! Et maintenant, elle sont toutes comme ça.
Camelote viennoise.
'LHX V¶H[FXVDQW : Que veux-tu  3V\FKp QH SODvW TX¶j WRL -H QH SHX[
SRXUWDQWSDVWUDYDLOOHUSRXUWRLVHXO'HSHXUG¶rWUHLQFRPSULVM¶DLGIDLUHGH
la vulgarisation. (ANA 2011 : 209-210)

Par le titre, lHFDGUDJHGXIUDJPHQWHVWFHOXLG¶XQHUpFODPH, en référence à la
société « contemporaine », tout comme « O¶ÊYH » en question, femme entre
les femmes DX[TXHOOHV O¶pQRQFLDWeur, qui rapporte les discours, V¶DVVRFLH
(« 1RWUHV°XUTXRWLGLHQQH », avec une allusion à la prière Notre Père). Dans
la Genèse, il y a un dialogue HQWUH OH 6HUSHQWHW ÊYH 7DQGLV TX¶LFLOe récit
laisse place à un discours direct en trois temps G¶Ève au Serpent (alinéas,
guillemets) qui, insulté, ne lui répond pas, mais se tourne vers Dieu. Le
FRQWUDVWHEXUOHVTXHDYHFO¶RULJLQDOWLHQWGDQVOHJOLVVHPHQWTXLVHSURGXLW : de
tenter le Serpent en lui vendant G¶DERUGune pomme, Ève le tente ensuite en
O¶DWWLUDQWHWen le séduisant par son corps. Non seulement elle vend son corps
au Démon et « au rabais », mais, VHORQ OH VHQV ILJXUp G¶être gros de et de
O¶H[SUHVVLRQ être enceinte des œuvres d’un homme, elle dit aussi porter en
elle le « germe » de ses « °XYUHV », F¶HVW-à-dire non pas tant DX VHQVG¶être
enceinte (Le Robert 1998), quH G¶être devenue tentatrice après que le
'pPRQTXLO¶DWHQWpHDPLVOHJHUPHHQHOOH. Plus en détail, Ève se dégrade
en faisant de la concurrence au Serpent (« aussi bien », « et moins cher »).
« /¶KLVWRLUH » est répétée. Analogie est faite entre le « crime » au pied de
O¶DUEUHGHODFRQQDLVVDQFHHW© Le sang de Jésus » crucifié au pied de la croix
où se tient un autre personnage biblique de femme pécheresse, MarieMadeleine (Cerf 1990 : 161-162). Si Ève joue « au retour éternel ªF¶HVWTXH
première femme dans le récit fondateur de la culture judéo-chrétienne, celle
par qui le péché arrive entraînant la sanction de Dieu sur elle et Adam, et sur
leur descendance, elle constitue une représentation sociale de la femme
tentatrice et perverse réccurrente (« grand choix de péchés originels »).
Claude Cahun DWWDTXH HQ V¶\ DVVRFLDQW OH VRUW IDLW j OD IHPPH GDQV OHV
représentations (« 1RWUHV°XUTXRWLGLHQQH »). CarGHSXLVO¶RULJLQH toutes les
femmes sont vues rejouer ce rôle de pécheresse, de séductrice, libre de son
corps (« maintenant elle sont toutes comme ça »), alors que les coupables
sont à chercher ailleurs. Au tournant du siècle et dans les années 1920,
O¶« Ève nouvelle », comme la « garçonne », était une des appellations
stéréotypiques de la femme émancipée (Zancarini-Fournel 2005 : 183-184).
/D FKXWH GX IUDJPHQW GDQV OD UpSRQVH GH 'LHX IDLW MRXHU O¶LGpH GH
« recommencements », de répétition et celle de « vulgarisation », par
syllepse de sens sur vulgaire et jeu sur la dérivation. Du discours publicitaire
TXL V¶DGUHVVH j OD IRXOH FRPPXQH YXOJDLUH  j O¶LQGpFHQFH GH OD IHPPH
(« Quelle vulgarité ! »), on glisse au discours de vulgarisation prêté à Dieu
(« 'HSHXUG¶rWUHLQFRPSULV »). Claude Cahun retourne le message biblique
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G¶XQH PDQLqUH EXUOHVTXH quand il est perverti par sa diffusion et sa
propagation. En cela, elle fait plus que désacraliser le modèle que constitue
Ève, elle attaque la représentation qui a été faite de la femme au
commencement et qui, réactualisée, QHFHVVHG¶DYRLUFRXUV 183
Dans un fragment aphoristique comme le frag. IV, 7, qui prend la forme
G¶XQHUpSOLTXHOHSHUVRQQDJHELEOLTXHG¶ÊYHHVWDXVVLDVVRFLpjODVH[XDOLWp
de la femme, libre :
Ève : Le bien, le mal, que de complications  -H Q¶DL SDV IDLP GH OD SRPPH
-¶DLIDLPGHWDSHDX(ANA 2011 : 86)

&HQ¶HVWSDVODFRQQDLVVDQFHGXELHQHWGXPDOTXLLQWpUHVVHÊYH HQO¶HVSqFH
G¶XQH SRPPH /H UHWRXUQHPHQW WLHQW DX IDLW TX¶HOOH HVW SOXV DWWLUpH SDU OH
rapport sensuel et physique, avec un tu DXTXHO HOOH V¶DGUHVVH © ta peau »).
Est subverVLIHQFRUHPDLVSRXUO¶DXWUHVH[HOHfrag. IX, 17 (1 ½ page) qui
IDLWXQQRXYHDXUpFLWSDURGLTXHG¶ÊYHHW$GDPDXMDUGLQG¶(GHQDFWXDOLVpHQ
revue de music-hall, avec jeux de lumière, dont le narrateur
(hétérodiégétique) se fait aussi le régisseur (« Assis au music-KDOOHWM¶HVSqUH
bien placé, vous regardez la scène », ANA 2011 : 210). Ici le burlesque tient
à la peinture triviale du désir sexuel masculin, dont Ève est la proie : le
fragment est titré « Trois contre une », et sous-titré « (Parades) » (ibid.).
Claude Cahun veut choquer. Par syllepse de sens l¶XVDJHGXPRW parade fait
jouer deux sens du terme, celui G¶H[KLELWLRQ scénique) et, par analogie, celui
de « comportement ritualisé de certains animaux » en « prélude à la
copulation » (Le Robert 2003). En effet, « Ève est en chaleur » et, tels des
« matous du voisinage », le Serpent, Dieu et Adam, à tour de rôle ridiculisés,
vont rivaliser de leur numéro de séduction (ANA 2011 : 210). Or, le premier,
« une fleur de pommier aux lèvres » prémédite « le viol par la ruse » (ibid.),
le second avec son « auréole électrique » veut « le viol par la force », tandis
que le troisième, « pauvre clown » à la « rose laideur », « rêve au viol par
accident » (ibid. : 211). Pendant ce temps, toute à son numéro de balles, Ève
se protège en faisant « le grand écart » (ibid.). Mais, en solitaire, elle est
ϭϴϯ
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ĐƌĠĚƵůĞ͕ͩ ůĞƐ ƐĞƌƉĞŶƚƐ ĨŽƌŵĞŶƚ ůĞƐ ůĞƚƚƌĞƐ ĚĞƐ ƌĠĐůĂŵĞƐ ;ĞŶ ĨƌĂŶĕĂŝƐ Ğƚ ĞŶ ĂŶŐůĂŝƐͿ ƋƵŝ
Ɛ͛ĂĨĨŝĐŚĞŶƚƚŽƵƌăƚŽƵƌĚĂŶƐůĞũĂƌĚŝŶ͕ĞƚƋƵŝƐŽŶƚƉŽƵƌǀĞ͕ƋƵŝůĞƐůŝƚĞƚůĞƐĐŽŵŵĞŶƚĞ͕ƚŽƵƚĞƐ
ƉůƵƐƚĞŶƚĂŶƚĞƐůĞƐƵŶĞƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϭϮϳͲϭϮϵͿ͘ůĂƵĚĞĂŚƵŶƉĂƌŽĚŝĞĂƵƐƐŝ͕
ĞƚĂǀĞĐŐĠŶŝĞ͕ůĞĚŝƐĐŽƵƌƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞ͘
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distraitH SDU OH GpVLU TX¶HOOH ressent dans son corps (« en voyage de noce
avec sa propre chair ») et laisse échapper une pomme qui « tombe dans
O¶RUFKHVWUH », comme aux jeux de hasard du « destin » (ibid.). Ève se suffit à
elle-PrPHHWQ¶HVWJXqUHLQWpUHVVpHSDUFHTXLVHMRXHGHWRXWHIDoRQ© sans
elle » (ibid.). Toute burlesque que soit cette réécriture, Claude Cahun fait un
tableau de la sexualité hétérosexuelle et de la part faite au désir féminin.
0DLVODIHPPHQ¶HVWSDVVDQVUHVsources propres.
LHSHUVRQQDJHG¶ÊYH apparaît dans des fragments de formes variées : récit
dialogué (frag. IX, 15) et aphorisme sous forme de réplique (frag. IV, 7), où
le personnage dit « je », ou encore récit à la 3 ème personne (frag. IX, 17). Il y
prend un statut fictionnel et autonome, car il est non co-occurrent du je de
O¶pQRQFLDWHXU-narrateur. Pour cette raison, Ève ne peut pas être interprétée
FRPPH XQ PDVTXH GH O¶DXWHXUH 0DLV O¶auteure, derrière le narrateur, se
dissimule à peine dans son désir de provoquer, et elle peut V¶DVVRFLHU DX
SHUVRQQDJHDLQVLTX¶jVHVOHFWULFHV, comme dans le frag. IX, 15 avec « Notre
V°XUTXRWLGLHQQH ».
À travers sa reprise GX SHUVRQQDJH G¶ÊYH, Claude Cahun représente la
femme contemporaine en donnant une image critique de la manière dont sa
sexualité est jugée, mais aussi vécue.

3.1.2 Prince Charmant (2)
Contrairement aux fragments étudiés en 2.2.1, Prince Charmant a le statut
G¶XQSHUVRQQDJHjSDUWHQWLqUHGDQVG¶DXWUHVIUDJPHQWVNon co-occurrent du
je GH O¶pQRQFLDWHXU ne fonctionnant pas comme persona, mais incarnant
toujours un masculin stéréotypique, il est le personnage du conte
merveilleux.
Le frag. II, 7 et le frag. III, 11 prennent la forme narrative du récit à la
3ème personne. Ils constituent des réécritures parodiques jO¶KXPRXU QRLU. À
SURSRV GH O¶KXPRXU QRLU GH %UHWRQ 0 0XUDW  : 102) écrit que « La
notion est difficile à définir, et son instabilité se trouve diffractée dans
O¶DQWhologie qui en fait ressortir, au fil des notices, toutes les facettes ». Mais
Breton reprend à Freud « OD SXLVVDQFH OLEpUDWULFH GH O¶KXPRXU » comme
moyen de sublimer la souffrance et de faire triompher le moi sur la réalité
TX¶LO GpILH SDU FH TXH %UHWRQ nomme dans sa préface, « une révolte
supérieure de l’esprit » (ibid. : 103-104). Ajoutons que pour Charaudeau
(2006    O¶KXPRXU QRLU HVW lié à « des domaines thématiques jugés
tabous ». &¶HVW-à-dire quand « la thématique touche à des valeurs qui sont
jugées négatives par une certaine culture, comme la mort, la vieillesse, la
maladie, la déchéance physique » (ibid.). La vision normée du monde que
Claude Cahun met ici en cause touche le domaine de la sexualité et la
PDQLqUHTXHO¶RQDG¶HQSDUOHUjWUDYHUVGHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶DPRXUSXU
Dans le paragraphe introductif du frag. II, 7, le narrateur hétérodiégétique dit
« je » en UHSUHQDQWODSRVLWLRQGHO¶HQIDQWjTXLRQIDLWODOHFWXUH (« Je ferme
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OHV \HX[ HW M¶DWWHQGV OD EHUFHXVH YLVXHOOH », ANA 2011 : 38). Mais, devenu
adulte (« /¶LQWHUSUpWDWLRQ TXH M¶HQ IDLV PH WUDKLW », ibid.), il exprime ce qui
HVW UHFKHUFKp j WUDYHUV O¶KLVWRLUH GX FRQWH ± se connaître soi-même,
JpQpUDOLVDQW j WUDYHUV O¶pQRQFLDWLRQ LPSHUVRQQHOOHGH O¶DSKRULVPH © RQ Q¶D
prise sur soLRQQ¶DSSUHQGjVHYRLUTXHSDUTXHOTXHMXGDV », ibid.), pour en
FKDQJHUO¶KLVWRLUH7DQGLVTXHGDQVOHparagraphe introductif du frag. III, 11,
le narrateur se confond avec le conteur qui place sa morale au début, comme
un avertissement (usage du futur GHO¶LQGLFDWLI :
Le féminisme est déjà dans les fées. Les magiciens montreront à nos petits
JDUoRQV TX¶RQ SHXW VH SDVVHU GH FHV QRXUULFHV VqFKHV (W OD YLH Q¶HQ VHUD QL
moins continue, ni moins discontinue. (ANA 2011 : 55)

Dans son conte (« Il était une fois », ANA 2011 : 55), Claude Cahun
substitue dans leur rôle les « magiciens » aux fées, en pointant le féminisme
G¶XQH PDQLqUH GpFDOpH TXDQG HOOH V¶DSSUrWHj VXEYHUWLU OD ILJXUH GX SULQFH
GHVFRQWHVGHIpHVSRXUDWWDTXHUOHVQRUPHVVRFLDOHVTX¶LOUHSUésente.
Le frag. II, 7 (1 page) est une réécriture symboliste, décadente, du conte
de Perrault, La Belle au bois dormant, R OHV U{OHV VRQW UHQYHUVpV '¶XQH
SDUW F¶HVW © Prince Charmant », à « O¶RUJXHLOOHXVH YLUJLQLWp », qui « V¶HVW
condamné lui-même à dormir sans tricher » dissimulé sous les feuillages, les
WDLOOLV GH URVHV pSLQHXVHV HW G¶DXWUHV VRUWHV GH IOHXUV ANA 2011 : 39).
'¶DXWUH SDUW F¶HVW © Parsifal ª KpURV pSRQ\PH GH O¶RSpUD GH 5LFKDUG
Wagner (créé en 1882), qui « approche des roses défensivesFDULOV¶HVWVHQWL
désigné pour éveiller le Prince » (ibid.). Le couple représenté est donc
homosexuel. Le narrateur-FRQWHXU LQWHUYLHQW GDQV VRQ UpFLW '¶DERUG GDQV
GHX[SDUHQWKqVHVRLOSRVHOHVMDORQVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQTXLPDUTXHQWDXVVL
bien le plan moral sur lequel agit la rééFULWXUH /¶© innocence » y est
« terriblement surfaite ª DX SRLQW TX¶HOOH Q¶HVW SOXV QRPPpH © vertu »
(ibid.) ; Parsifal dans son amour pour Prince Charmant « est pur tout autant
TX¶RQ SHXW O¶rWUH », et « le mérite » va avec « O¶LPSHUIHFWLRQ » (ibid.). On
SHXW GLUH TXH &ODXGH &DKXQ GpFRQVWUXLW OHV YDOHXUV TX¶LOOXVWUH OH FRQWH
merveilleux  O¶LQQRFHQFH OD YLUJLQLWp OD SXUHWp FRPPH YHUWus, quand
O¶DPRXU KRPRVH[XHO jugé contre nature dans le discours médical et social)
est, lui, jugé LPSXU(WHOOHUHSUHQGO¶HVWKpWLTXHGpFDGHQWH (usage savant de
noms de fleurs, atmosphère raffinée, lourde de parfums) qui rappelle le
roman À rebours (1884) de Joris-Karl Huysmans, pour recréer en le purifiant
un « Jardin des Purs Poisons », et paU Oj UHYDORULVHU XQH IRUPH G¶DPRXU
condamnée. Au point que dans le dernier paragraphe qui formule la morale
du conte :
$XVVL O¶DLU VDQV SRXVVLqUH HW OHV IOHXUV VDQV RGHXU HW OD ERXFKH GX 3ULQFH
aux puretés absolues suffisent et de loin suffiront à nous suffoquer, nous et
nos vertus téméraires. (ANA 2011 : 39)
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O¶DXWHXUHUHSUpVHQWHVDQRXYHOOHYHUVion de la pureté. Elle prend au pied de la
lettre, au sens concret, certains des effets de la pureté en jouant sur les
expressions l’air pur, l’haleine fraîche. Elle crée ainsi une atmosphère
WHOOHPHQW SXUH TX¶HOOH HQHVW artificielle et aseptisée (« air sans poussière »,
« fleurs sans odeur ») (GpFDGHQWH V¶LO HQ HVW  MXVTX¶j couper le souffle des
lecteurs, FRQWHPSRUDLQVGHO¶DXWHXUHTXLV¶DUUrWHQWGHUHVSLUHU. Le narrateurconteur V¶DGUHVVH DX[ OHFWHXUV WRXW HQ V¶LQFOXDQW dans la communauté
(« nous », « nos vertus »). Claude Cahun veut choTXHUHWVDLWTX¶HOOHFKRTXH
en proclamant, par la voix du conteur-PRUDOLVWH G¶XQH IDoRQ FDWpJRULTXH,
TX¶XQHWHOOHpureté (parodiée) aura pour effet de les faire « suffoquer » en les
choquant, et en les provoquant dans leurs vertus « téméraires », car
excessives dans leur prétention. Le verbe suffoquer joue sur le sens concret
G¶« empêcher de respirer », « étouffer » et le sens abstrait de « UHPSOLUG¶XQH
émotion vive de stupéfaction » (Le Robert 2003). Les déstabilisant dans
leurs valeurs, l¶DXWHXUHveut faire réfléchir ses contemporains. Renversant le
FRQWHPHUYHLOOHX[G¶XQHPDQLqUHVXEYHUVLYHHOOHVe réapproprie le genre du
conte en en réactualisant la dimension morale.
Tandis que le frag. III, 11 (2 pages) est une réécriture burlesque du Prince
Charmant comme personnage stéréotypique, qui termine dans le grotesque.
Le « Prince » est né G¶XQH © double graine androgyne », grâce à la science
des magiciens (ANA 2011 : 56, 57). Ayant grandi, il attire vierges, fées et
femmes, mais reste insensible à elles : « ,ODYDLWO¶KRUUHXU G¶XQ VH[HGRQWLO
YR\DLWWRXWHVOHVIDLEOHVVHVQ¶D\DQWSRLQWHXGHPqUHSRXUGpSRVHUFRXYHUHW
faire écORUH O¶DPRXU DYHXJOH GDQV VRQ F°XU » (ibid. : 56). Il est surnommé
« Clairvoyant », mais ironiquement par antiphrase. Car DSUqV TX¶LO D pWp
convaincu par « les amoureuses rusées ª TX¶LO UHVWH LQVHQVLEOH j OD JHQW
féminine à cause de « quelque maléfice », LO V¶HQ SODLQW j VHV SDUHQWV les
magiciens (« 7X YHX[ O¶LOOXVLRQ PRQ ILOV ? », ibid. : 57). Ceux-ci exaucent
son « caprice » en lui remettant « le germe qui manquait, celui que nous
DYLRQVYRXOXW¶pSDUJQHUORUVGHWDQDLVVDQFH »VRXVODIRUPHG¶XQ© anneau
de fiançailles » (ibid.). Le Prince possède désormais la capacité de se laisser
émerveiller par la première créature venue : « /DFKDVWHO¶LGpDOHHWJUDFLHXVH
image  FH QH SHXW rWUH TX¶XQH GpHVVH », dit-il (ibid.). Or, iO V¶DJLW G¶XQH
truie qui, ainsi que le conte se termine, semble bien lui manger le sexe : elle
« HQJRXOD FRUSV HW ELHQV OD WUXIIH LQHVSpUpH G¶XQH EODQFKH HW PRQVWUXHXVH
HVSqFH 3XLV VDYRXUpH OHQWHPHQW VH O¶DVVLPLOD » (ibid.). Claude Cahun
GpQRQFH O¶illusion du conte de fées qui donne une image jugée fausse du
désir HW GH O¶DPRXU Dans ce fragment, contrairement au précédent, le
conteur-PRUDOLVWH QHGRQQH SDV G¶H[SOLFDWLRQ 7RXWWLHQW dans la cruauté de
O¶KXPRXU QRLU j la chute du conte, TXL IDLW XQH UHSUpVHQWDWLRQ GH O¶DPRXU
comme illusion par un renversement tant grotesque (la truie) que provoquant
(la castration).
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Ces deux représentations subversives du Prince Charmant sont des
exemples de rééFULWXUH j O¶KXPRXU noir, où l¶DXWHXUH GHUULqUH OH FRQWHXU,
UHWURXYHO¶pQRQFLDWLRQFDWpJRULTXHGXPRUDOLVWH/HSHUVRQQDJHQ¶HVWSDVOXLmême dévalorisé : soit il y a revalorisation jWUDYHUVOXLG¶XQHFHUWDLQHIRUPH
G¶DPRXU, soit il est victime. Ce qui est dévalorisé et attaqué ce sont les
représentations sociales et les valeurs véhiculées par les contes de fées.

3.1.3 Salomé et Mlle X
Salomé
Après Ève, Salomé est un autre personnage biblique du panthéon de Claude
Cahun, présent dans Héroïnes comme dans ANA 6¶LO FRQVWLWXH XQH
UHSUpVHQWDWLRQVWpUpRW\SpHGHODIHPPHF¶HVWDXVVLSDUFHTX¶LOHVWORXUGG¶XQ
héritage tant pictural que littéraire.
Titré « Salomé vaincue », le frag. VII, 11 (1 page) est une réécriture qui
prend la forme du monologue, dont la fonction est celle du débat intérieur
(Jarrety 2001 : 275).184 Aucun autre élément (par exemple introduction ou
LQWHUYHQWLRQ G¶XQ QDUUDWHXU  TXH OH WLWUH Q¶identifie la référence du « je »,
lequel côtoie donc, au même niveau, les autres « je » des autres fragments de
O¶RXYUDJH. &HSHQGDQWO¶DVSHFWILFWLRQQHOGXIUDJPHQWV¶DIILUPHà travers des
détails renvoyant à O¶histoire de Salomé dans le récit biblique, en sorte que
nous pouvons lire ce texte en le recontextualisant avec les réécritures fin-desiècle. Aussi, parce que le monologue est ancré dans la fiction, le personnage
ne nous paraît pas poXYRLU IRQFWLRQQHU FRPPH PDVTXH GH O¶DXWHXUH, ni
comme persona (encore que cela puisse être discuté).
¬O¶RSSRVpGHO¶LQFRQQXHHWGHO¶DQRQ\PH« Mlle X » (étudiée ci-après),
Salomé est une référence intertextuelle au récit biblique185 qui a nourri
O¶LPDJLQDLre symboliste et décadentiste et offert de nombreuses
interprétations et reprises, en peinture (par exemple Gustave Moreau) et en
littérature (entre autres Gustave Flaubert, Huysmans, Stéphane Mallarmé,
Jules Laforgue ou Oscar Wilde). Salomé constitue une représentation de la
« femme fatale » et emprunte à Baudelaire, « associant à la sensualité le
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ƋƵŝͨůƵŝĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚůĞƐƚŽƵƌƐĞƚůĞƐƚŽŶƐĚĞůĂůĂŶŐƵĞƉĂƌůĠĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϰϲϵͲϰϳϬͿ͘
ϭϴϱ
 >Ğ ƌŽŝ ,ĠƌŽĚĞ ĂǀĂŝƚ ĞŵƉƌŝƐŽŶŶĠ ůĞ ƉƌŽƉŚğƚĞ :ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ ;/ŽŬĂŶĂĂŶͿ ƉŽƵƌ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞƐĂ
ďĞůůĞͲƐƈƵƌ͕,ĠƌŽĚŝĂĚĞ͘^ĂůŽŵĠ͕ĨŝůůĞĚ͛,ĠƌŽĚŝĂĚĞ͕ĞǆĠĐƵƚĂƉŽƵƌ ů͛ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚ͛,ĠƌŽĚĞƵŶĞ
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ƉĂƌ ƐĂ ŵğƌĞ͕ ^ĂůŽŵĠ ĚĞŵĂŶĚĂ ƋƵ͛ŽŶ ůƵŝ ĂƉƉŽƌƚĞ ůĂ ƚġƚĞ ĚĞ :ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ ƐƵƌ ƵŶ ƉůĂƚ͘ Ğ
ƋƵ͛ĞůůĞŽďƚŝŶƚŵĂůŐƌĠůĂĚĠĐŽŶǀĞŶƵĞĚ͛,ĠƌŽĚĞ;dKϭϵϴϴ͕Dƚϭϰ͘ϭͲϭϮͿ͘
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sacrilège, la perversion et le sadisme », écrit Illouz (2004 : 104). Il résume
ainsi que la danse de Salomé :
peut aisément faire de [celle-ci] le support des faQWDVPHVG¶XQH pSRTXHSRXU
qui la femme est à la fois un objet de fascination et de répulsion. Mais elle
SHXW DXVVL ILJXUHU OHV SUHVWLJHV GH O¶DUW HW OD SHWLWH GDQVHXVH j ODTXHOOH HVW
sacrifiée le saint, peut servir à dire ce nouvel absolu de la Beauté que maints
DUWLVWHVWHQWHQWDORUVG¶RSSRVHUjODFULVHGHVFUR\DQFHVHWGHVUHOLJLRQV ,OORX]
2004 : 103)

Nous pouvons considérer le personnage de Salomé comme stéréotypique,
car il a été le « support ªGHGLIIpUHQWHVSUREOpPDWLTXHVG¶XQHpSRTXHILQ-desièFOHHWO¶REMHWGH PXOWiples réinvestissements. Il faut souligner DORUV TX¶LO
GHYLHQW XQ VXSSRUW j O¶LQWHUIDFH GH SHXUV VRFLDOHV GHYDQW O¶DPRUFH GH
O¶pPDQFLSDWLRQGHVIHPPHV, qui se reportent sur la sexualité de celles-ci186, et
GHFRQFHSWLRQVGHO¶DUWLQYHVWies dans la création poétique et littéraire. De ce
point de vue, il est intéressant de montrer que les deux réécritures de Claude
Cahun divergent sensibOHPHQW 7DQGLV TXH OD 6DORPp G¶Héroïnes se
SUpRFFXSH GH OD FRQFHSWLRQ GH O¶DUW OD 6DORPp G¶ANA est une femme
enfermée en elle-même.
« Salomé la sceptique » a été publiée au Mercure de France (no 639, 1er
février 1925) et est dédiée à Oscar Wilde (« Pour O. W. », Cahun 2002 :
148)TXLDYDLWWUDQVSRVpO¶KLVWRLUHDXWKpkWUH.187 &RPPHOHIUDJPHQWG¶ANA,
le texte prend la forme du monologue. Le débat intérieur du personnage
porte sur la question de la représentation en art : « [copier] la vie » ou « la
tromper » (« PRL TXL GpMj Q¶DLPDLV SRLQW OH PRGqOH »), dans un portrait
« >GpIRUPHU@ j GHVVHLQ OHV WUDLWV GH O¶héroïne » ou encore « reproduire » la
vie « spontanée » (ibid.). ,OIDXWVDQVGRXWHFRPSUHQGUHSDUOjTXHO¶DXWHXUH
porte un regard humoristique critique sur les écoles artistiques (symbolisme,
impressionisme) et sur la prétention des artistes masculins avant-gardistes.188
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^ĐŚŽƉĞŶŚĂƵĞƌ ;ĐŚĞǌ >ĂĨŽƌŐƵĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͕ ĞůůĞ ĂƚƚŝƌĞ ĞŶĐŽƌĞ ă ĞůůĞ ůĂ ĐƌĂŝŶƚĞ ĚĞƐ
ͨƉĠƚƌŽůĞƵƐĞƐͩĚĞůĂŽŵŵƵŶĞ͕Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞăů͛ŽďƐĞƐƐŝŽŶĚĞůĂ^ǇƉŚŝůŝƐ͕ŽƵƐĞƌƚĚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƵǆ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŚǇƐƚĠƌŝĞĨĠŵŝŶŝŶĞͩ͘͘͘͘
ϭϴϳ
/ŶƚŝƚƵůĠĞ^ĂůŽŵĠ͕ůĂǀĞƌƐŝŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůĂƉŝğĐĞĚĞtŝůĚĞĨƵƚĠĐƌŝƚĞĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞŶϭϴϵϭ͕
ĞƚƉƵďůŝĠĞ ĞŶϭϴϵϯ͖ĐĞůƵŝͲĐŝĂǀĂŝƚĚĞŵĂŶĚĠă DĂƌĐĞů^ĐŚǁŽď͕ƋƵŝĠƚĂŝƚƵŶĚĞƐĞƐĂŵŝƐ͕ ĚĞ
ƌĞůŝƌĞůĞŵĂŶƵƐĐƌŝƚ;tŝůĚĞϮϬϬϲ͗ϭϵͲϮϬͿ͘ůĂƵĚĞĂŚƵŶ;ϭϵϭϴͿĂƚƌĂĚƵŝƚƵŶĐŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĚƵ
ƉƌŽĐğƐĞŶĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶƚĠƉĂƌůĂĚĂŶƐĞƵƐĞDĂƵĚůůĂŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞĚĞ^ĂůŽŵĠ͕ĐŽŶƚƌĞůĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶ ũŽƵƌŶĂů ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌ ŶŽŵŵĠ ŝůůŝŶŐ ;>ĞƉĞƌůŝĞƌ ϮϬϬϲ͗ ϰϲͲϰϳͿ͘ /ů ũƵŐĞĂŝƚ ůĞ
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ͨŝŵŵŽƌĂů͕ ŝŵƉƵƌ͕ ĐĂůĐƵůĠ ƉŽƵƌ ĐŽƌƌŽŵƉƌĞ ůĞƐ ŵƈƵƌƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐͩ ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗
ϰϱϯͿ͘
ϭϴϴ
 ĞƐ ĂƌƚŝƐƚĞƐ ŵĂƐĐƵůŝŶƐ͕ ƌĂŝůůĠƐ͕ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗ ͨDĂŝƐ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕ƐŽŝͲĚŝƐĂŶƚĂŵĂŶƚƐĚĞů͛/ĚĠĂů;͘͘͘Ϳʹ͛ĂƵƚƌĞƐŚŽŵŵĞƐƉƌĠƚĞŶĚĂŝĞŶƚĐƌĠĞƌĂďƐŽůƵŵĞŶƚ
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Elle fait aussi probablement allusion à sa SUDWLTXH GH O¶DXWRSRUWUDLW
photographique déguisé et travesti. 6DORPpHOOHpSULVHG¶DEVROXGpoXHSDU
« une tête en carton peint » de théâtre « dégouttante de rouge », prend
O¶RFFDVLRQGHVDGDQVHdevant Hérode pour « savoir quelles sont ses idées en
matière de carton peint » (ibid. : 148-149). Quand on lui apporte la tête du
« prophète Whathisname », elle la trouve « encore plus laide et plus mal faite
TX¶DXWKpkWUH » et, plus « sceptique » que Saint Thomas, hésite à « la baiser »
(ibid. : 149). Mais, salie par le sang chaud qui coule, elle conclut au mauvais
théâtre, pour elle « /¶DUWOD YLH : ça se vaut » (ibid.).189 Ainsi, ne renonçant
pas à ses propres aspirations, elle renvoie dos à dos toutes les écoles
artistiques.
À travers le monologue, la « Salomé vaincue » du frag. VII, 11 G¶ANA est
représentée dans son débat intérieur en femme amoureuse à qui
« Iokanaan ªPXWLTXHJODFLDOHVWLQVHQVLEOH(OOHQHV¶DXtorise pas même à
HVSpUHU O¶HPEUDVVHU sur la bouche, mais se contenterait de baiser sa main.
Oppressée, elle se demande :
± Changer de demeure ? Le puis-je " 1RQ SOXV TX¶XQ FKDW ± Changer de
peau "3ULYLOqJHGXVHUSHQWÊYHQ¶DMDPDLVVXSHOHUOH%LHQHWOH0DOTXHVRXV
O¶HVSqFHG¶XQHSRPPHXQLYHUVHOOHQRQGHVRQSURSUHF°XU
-H Q¶HQ VRUWLUDL SDV  MH QH FRQoRLV SDV TX¶RQ VRUWH GH VRL-même. Cette
PDLVRQFHWWHKDQWLVHLOQ¶HVWTX¶XQUHPqGHF¶HVWG¶\PHWWUHOHIHX
,QFHQGLHYRORQWDLUH6RFLpWpYRXVDFTXLWWHUH]PDPpPRLUH-HQ¶DLSDVDJL
par intérêt (vous direz VDQVGLVFHUQHPHQW -HQHP¶pWDLVSRLQWDVVXUpHVXUOD
vie. (ANA 2011 : 160-161)

/¶H[SUHVVLRQGXGpEDWLQWpULHXUSDUOHVLQWHUURJDWLYHVOD question du bien et
du mal, celle du corps (« Changer de peau ? »), la question du suicide ne
sont pas sans rappeler les fragments à caractère autobiographique. On
retrouve aussi la dimension sociale dans la mise en accusation avec
O¶DSRVWURSKH « Société » que nous avons rencontrée dans le frag. V, 9 sur le
bourreau de soi-même (voir supra 2.1.3), mais transposée dans la fiction et
le mythe. /DPDLVRQHVWOHV\PEROHGHO¶HQIHUPHPHnt auquel le personnage
ne croit SDVSRXYRLUpFKDSSHUVDXISDUOHJHVWHOLEpUDWRLUHG¶\PHWWUHOHIHX
et par là-même de se suicider. Visage de la femme enfermée, cette figure de
Salomé V¶pFDUWHGHODUHSUpVHQWDWLRQFXOWXUHOOHet sociale de la femme fatale.
Elle signifie une certaine condition de la femme, enfermée en elle-même. De

;͘͘͘Ϳ ƚ͕ ĨŝĞƌƐ ĚĞ ůĞƵƌ ƌĠǀŽůƚĞ ;͘͘͘Ϳ ͬ^Ğ ĐƌŽǇĂŶƚ ƚŽƵƐ ĚĞƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͕ ďąƚŝƐƐĞƵƌƐ͕ ŵĠĐŽŶŶƵƐ͕
ŵĂƵĚŝƚƐ͕ ƉĂƌƌŝĐŝĚĞƐ͕ ŝŶĐĞŶĚŝĂŝƌĞƐ ʹ ĐŽŵŵĞŶƚ ŝůƐ Ɛ͛ŝŶƚŝŵŝĚĞŶƚ ĞƵǆͲŵġŵĞƐ͊ ĐŽŵŵĞ ŝůƐ ƐŽŶƚ͕
ĚĞǀĂŶƚĐĞƋƵ͛ŝůƐŶŽŵŵĞŶƚ͗ůĂ'ůŽŝƌĞ͕ĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐĂŐĞƐ͕ĞƚƐŽƵŵŝƐ͕ĞƚďĂƚƚƵƐ͊ʹĐŽŵŵĞŝůƐ
ŵĂŶƋƵĞŶƚ Ě͛ĂƵĚĂĐĞ͊͘͘͘ /ůƐ ĐƌŽŝĞŶƚ ă ů͛ŝŵŵŽƌƚĂůŝƚĠ ĚƵ 'ĠŶŝĞ ;ďůĂŐƵĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ďůĂŐƵĞƐ͊Ϳͩ
;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϭϰϴͿ͘
ϭϴϵ
WĞƵƚͲġƚƌĞǇĂͲƚͲŝůŝĐŝƵŶĠĐŚŽăƵŶĚĞƐĂƉŚŽƌŝƐŵĞƐůĞƐƉůƵƐĐŝƚĠƐĚĞtŝůĚĞĚĂŶƐͨ>ĞĚĠĐůŝŶ
ĚƵŵĞŶƐŽŶŐĞͩ;ϮϬϬϬ͗ϳϬͿ͗ͨůĂǀŝĞŝŵŝƚĞďŝĞŶƉůƵƐů͛ĂƌƚƋƵĞů͛ĂƌƚŶ͛ŝŵŝƚĞůĂǀŝĞͩ͘
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plus, elle retourne le récit biblique 6DORPpQ¶H[LJHSDVODWrWHGH,RNDQDDQ
(et donc sa mort), mais elle porte le geste contre elle-même.190
Il est alors possible de recontextualiser la démarche de Claude Cahun par
rapport aux femmes artistes surréalistes. En effet, pour Colvile (2013 : 16),
la figure de Salomé, exemple de la « femme » comme objet du regard
masculin, est une représentation de la « femme-enfant, innocemment
perverse », qui est « DQFUpH GDQV OHV HVSULWV SDU OHV GLVFRXUV HW O¶LPDJH »,
QRWDPPHQW HQ SHLQWXUH 0RUHDX SHLQWXUH G¶KLVWRLUH  &¶HVW ce genre de
représentations fonctionnant comme « identités préétablies » que les femmes
surréalistes « avaient à secouer » (ibid.).
'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVOHUHFRXUVjO¶DXWRUHSUpVHQWDWLRQGDQVOHV°XYUHVGHV
IHPPHVDUWLVWHVHVWGHO¶RUGUHGXUpIOH[H : le « qui suis-je » est plus que jamais
la voie obligée du devenir artiste. Se représenter prend son sens plein de
UHQGUH SUpVHQW FH TXL HVW DEVHQW F¶HVW-à-dire le sujet occulté dont il faut
enlever les masques. (Colvile 2013 : 17)

Dans cette citation, les masques renvoient aux images de la femme
véhiculées dans les représentations culturelles et sociales, comme par
exemple la figure de Salomé, qui sont aussi le produit du regard masculin
dans lesquels les femmes artistes ne se reconnaissaient pas. De leur point de
vue, Salomé est donc un contre-modèle. Par comparaison, quand, dans le
frag. VII, 11, Claude Cahun fait une représentation de Salomé prenant congé
de la « société » et se suicidant, elle tend cette image en miroir à la société
qui est désignée comme responsable du mal-être de la femme. Le fragment
IDLWXQSRUWUDLWGH6DORPpTXLSDUFHTX¶LOUpIOpFKLWODFRQGLWLRQGHODIHPPH
de son point de vue à elle (cf. usage du monologue), réactualise le récit en le
modifiant ainsi. Que Claude Cahun se retrouve dans cette image de la femme
TX¶HOOH UpIOpFKLWQ¶HVWSDVjH[FOXUH
Mlle X
/HPRWLIGHO¶HQIHUPHPHQWde la femme est également le thème du frag.V, 1
(1 page). Titré « Portrait de Mlle X » (ANA 2011 : 99), OH QRP Q¶HVW SDV
repris dans le texte du fragment. La forme générique peut être rapprochée du
portrait (fictionnel), combinant la description du lieu ou cadre où est placé le
ϭϵϬ

 ĂŶƐ ůĂ ^ĂůŽŵĠ ĚĞ tŝůĚĞ ;ϮϬϬϲ͗ ϭϲϭͲϭϲϯͿ͕ ĐŽŵŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ͘ s//͕ ϭϭ͕ ^ĂůŽŵĠ ĞƐƚ
ĂŵŽƵƌĞƵƐĞĚĞ/ŽŬĂŶĂĂŶƋƵŝƌĞƐƚĞŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘/ŶƐƵůƚĠĞ͕ĞůůĞĚĞŵĂŶĚĞƐĂƚġƚĞƉŽƵƌƐĞǀĞŶŐĞƌ͘
DĂŝƐ ,ĠƌŽĚĞ͕ ĐƌĂŝŐŶĂŶƚ ƵŶ ŵĂůŚĞƵƌ͕ ĚĞŵĂŶĚĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ƐŽŝƚ ƚƵĠĞ ;ŝďŝĚ͗͘ ϭϲϱͿ͘ WĂƐĐĂů ƋƵŝĞŶ
ƉƌĠĐŝƐĞ ĂůŽƌƐ ĞŶ ŶŽƚĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ŵŽƌƚ ĚĞ ^ĂůŽŵĠ ŶĞ ƉƌŽǀŝĞŶƚ Ŷŝ ĚĞ ůĂ ŝďůĞ Ŷŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ;ŝďŝĚ͗͘ϭϳϲͿ͘>ĂĨŽƌŐƵĞ͕ĚĂŶƐƐĂǀĞƌƐŝŽŶƋƵŝĞƐƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚĞtŝůĚĞ͕ĨĂŝƚĂƵƐƐŝ
ŵŽƵƌŝƌ ^ĂůŽŵĠ͘ ǇĂŶƚ ŽďƚĞŶƵ ůĂ ƚġƚĞ ĚĞ :ĞĂŶ͕ ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ĨĂŝƚ ƐƵƌ ĞůůĞ ƐĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ Ğƚ ĂĐƋƵŝƐ ƐĂ ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ͕ ĞůůĞ ĚĠĐŝĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŽǇĞƌ ă ůĂ ŵĞƌ͘ DĂŝƐ ƉĞƌĚĂŶƚ
ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĠůĂŶ͕ ^ĂůŽŵĠ ĐŚĂǀŝƌĞ ͨƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐ ůĞ ƉĂƌĂƉĞƚ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ Đƌŝ ĞŶĨŝŶ
ŚƵŵĂŝŶ͕͊ͩ Ğƚ ǀĂ Ɛ͛ĠĐƌĂƐĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ƌŽĐŚĞƌƐ͕ Žƶ ĞůůĞ ŵĞƵƌĞ ĂƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ĂŐŽŶŝƐĠĞ ;>ĂĨŽƌŐƵĞ
ϭϵϳϳ͗ϭϰϯͿ͘
164

personnage féminin, qui est désigné par « une femme souriante », puis repris
par « O¶K{WHVVH » (ibid.). La description est conduite par un narrateur qui se
fait connaître par une adresse à la 2ème SHUVRQQHTXLSUHQGO¶DOOXUHG¶XQHPLVH
en garde adressée au lecteur (« 1¶pYHLOOH] SDV OH FKDW GX YRLVLQ ! », ANA
2011 : 99).
&¶HVWODVHXOHRFFXUUHQFHGHFHQRPGHSHUVRQQDJHGDQVO¶RXYUDJHPDLV
non du « X ».191 La lettre x, en algèbre, est le « le symbole littéral désignant
une inconnue », et dans le sens courant elle désigne une personne ou une
chose inconnue, dont on ne YHXWSDVGpYRLOHUO¶LGHQWLWpSDUH[HPSOH dans le
FDVG¶XQDFFRXFKHPHQWVRXV X (Le Robert 2003). Il est possible de relier ce
nom à la mention « O¶LQFRQQXH » figurant GDQVOHSUpDPEXOHG¶ANA (2011 :
13), DYHFODTXHOOHO¶pQRQFLDWHXUH-auteure-personnage renvoie à elle-même à
la 3ème SHUVRQQH'¶DXWDQWSOXVTX¶DXEDVGXSKRWRPRQWDJHGXFKDSLWUH9LO
y a un visage GHO¶DUWLVWHGHUULqUHGHVEDUUHDX[IHUPpVSDUXQFDGHQDV ibid. :
98). En conséquence nous pourrions avoir affaire à un autoportrait. CHQ¶HVW
cependant pas la seule interprétation possible. « Mlle X », à rebours de la
fonction référentielle du nom propre, peut renvoyHU j Q¶LPSRUWH TXHOOH
IHPPHR[SUHQGOHVHQVG¶XQQRPEUHLQGpWHUPLQp /H5REHUW 6KDZ
(2013 : 152) parle ainsi de « an anonymous young everywoman ». Dans ce
sens, Claude Cahun peut renvoyer G¶XQSRLQWGHYXHJpQpUDOjOD condition
de la femme. Shaw (ibid. : 153) relève par ailleurs que la dénomination
Mlle X « was used in medical studies, pornography and elsewhere to
maintain the anonymity of the subject and thus protect her from disgrace ».
$XVVL O¶DXWHXUH peut-elle employer ce nom propre métaphoriquement
(Charolles 2002 : 53) et dans plusieurs sens (femme inconnue, indéterminée,
objet du discours médico-légal). Ce qui implLTXHTXHOHFKRL[TX¶HOOHIDLWGH
ce nom est motivé, HW TX¶LO D XQH YDOHXU GHVFULSWLYH HW LQIRUPDWLve à
déchiffrer par le lecteur, à partir des « informations encyclopédiques » qui
lui sont associées (Charolles 2002 : 57). Claude Cahun choisit ce nom pour
faire le pRUWUDLWG¶XQH femme en général, portrait de la femme, pour signifier
et représenter sa condition sociale.
Il faut aussi nous arrêter sur la « fonction symbolique » du portrait, selon
ODTXHOOHG¶DSUqV0LUDX[  : 81), le portrait « inscrit le personnage dans
un système de valeurs, lui fait porter un certain nombre de traits moraux ».
2U FH Q¶HVW SDV LFi le physique du personnage qui porte ces traits, mais le
lieu dans lequel il est placé. En effet, le cadre du portrait est signifié par une
GRXEOH PpWDSKRUH '¶XQH SDUW la métaphore du lieu de relégation, qui
DVVRFLHOHPRWLIGHODSULVRQGHO¶HQIHUPHPHnt, où le personnage féminin est

ϭϵϭ

>ĂůĞƚƚƌĞyƉŽƵƌĚĠƐŝŐŶĞƌů͛ŝŶĐŽŶŶƵŽƵƌĞŵƉůĂĐĞƌƵŶŶŽŵĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐĂƵůŽŶŐ
ĚĞ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϭ ͨƐ͛ĞŶ ƌĞŵĞƚƚƌĞ ă ů͛ŝŶĐŽŶŶƵ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ŐƌĂŶĚ y
ĂůŐĠďƌŝƋƵĞͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϭϱͿ͕ĨƌĂŐ͘/s͕ϭͨŵĞƚƚƌĞĞŶƐĐğŶĞůĂƉŝğĐĞĚĞy͕ͩͨ͘͘͘ƐŝDŵĞy͘͘͘
ĐŽƵĐŚĞĂǀĞĐĚĞƐŚŽŵŵĞƐͩ;ŝďŝĚ͗͘ϲϰ͕ϲϱͿĞƚĨƌĂŐ͘s͕ϯͨ^ĂŝŶƚyͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϬϬͿ͘
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représenté contraint ; et où la « ceinture de chasteté » fait allusion à sa
sexualité empéchée et contrôlée :
Des fils de fer barbelés. Porte massive et solidement close. La chaîne : une
ceinture de chasteté. Le cadenas rouillé ; une bonne cire de sûreté coulée dans
la serrure. Un puissant chien de garde aux sept gueules de flammes (...).
Un terrain vague. (ANA 2011 : 99)

'¶DXWUH SDUWDSUqV OHFKLHQ JDUGLHQWHO&HUEqUHO¶autre métaphore est celle
G¶XQHVFqQHGH-XJHPHQWGernier avec les trois portes, du paradis (« La plus
étroite », ANA 2011 : 99), du purgatoire (« Moyenne », ibid.  HW GH O¶HQIHU
(« la plus large », ibid. (OOHVVRQWWRXWHVOHVWURLVLQWHUGLWHVG¶DFFqVSRUWDQW
chacune un « écriteau », écrit respectivement en allemand, en anglais et en
français. ,O Q¶\ D DXFXQH LVVXH SRXU 0OOH ; 6HXOH OXL UHVWH OD SRVVLELOLWp
G¶DWWLUHUTXHOTX¶XQjO¶LQWpULHXUDYHFXQHPLQHDYHQDQWH :
Derrière la haie de métal, une femme souriante ± Q¶D\DQW PrPH VXU VRQ
visage offert, jamais autre expression que la confiance, la courtoisie, la plus
amène politesse ± fait signe aux passants : Donnez-vous donc la peine
G¶HQWUHU !... (ANA 2011 : 99)

Mais, lorsque le portrait est centré sur le visage de Mlle X, celui-ci apparaît
tel un « masque » (« 6LO¶RQRVDLW\UHJDUGHUGHSUqVFHYLVDJHQHVHUDLWSOXV
TX¶XQ PDVTXH », ANA 2011 : 99). Et de celle-ci ne subsiste derrière le trou
pour les yeux, analogue à un « judas », que le regard « en faction, en
perpétuelle défensive », réduit à « deux points noirs » (ibid. : 100). Quand
elle est enfermée, condamnée, la femme ne représente pas un danger, mais
VXU OD GpIHQVLYH F¶HVW HOOH TXL VH VHQW PHQDFpH VXUYHLOOpH /¶LPDJH GH OD
prison ± et celle du masque ± sont retournées, SRXU VLJQLILHUO¶HQIHUPHPent
en soi-même (« O¶kPH VHQWLQHOOH »), consécutif à une situation sociale (dans
une certaine classe sociale, la bourgeoisie). Isolée, réduite à un rôle fixé par
les conventions sociales U{OHGHUHSUpVHQWDWLRQGDQVODPDLVRQjV¶RFFXSHU
de la gestion du foyer), dont la sexualité est condamnée par le discours de la
religion, le rôle imposé à la femme est V\QRQ\PH G¶DEVHQFH GH OLEHUWp HW
G¶DXWRQRPLH
Avec Mlle X, Claude Cahun représente une femme parmi les femmes, qui
derrière un sourire avenant tel un masque cache sa condition, son
enfermement, sa détresse. 1RXV Q¶DYRQV SDV DIIDLUH j XQH UHSUpVHQWDWLRQ
sociale et culturelle de la femme où il entre du fantasme masculin (comme
avec Salomé), mais bien à un portrait de la condition sociale de la femme
telle que Claude Cahun la perçoit, et en fait une critique au moyen des
procédés que nous avons analysés : le nom du personnage, la forme
JpQpULTXHGXSRUWUDLWO¶LVRWRSLHGHO¶HQIHUPHPHQWSK\VLTXHHWSV\FKLTXH6L
on lit ce fragment en regard du photomontage, on peut estimer que le
personnage fonctionne comme PDVTXH GH O¶DXWHXUH HW persona, pour
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signifier une réalité ressentie, le rôle fixé à la femme par la société. Si (mais
O¶XQ Q¶H[FOXW SDV O¶DXWUH  à la lecture du fragment nous relevons les traits
parodiques et intertextuels, ceux-ci contribuent à ancrer le caractère
fictionnel du fragment. En effet, et dans le contexte des réécritures fin-desiècle, il y a dans le décor que Claude Cahun invente une référence à la
Divina Comedia de Dante Alighieri (composée au début du 14ème siècle), par
la reprise du texte écrit au-GHVVXVGHODSRUWHGHO¶(QIHU : « Vous qui entrez
laissez toute espérance » (« /¶(QIHU », chant III, v. 9) (Dante 2010 : 21).
Dans la rééFULWXUH GH &ODXGH &DKXQ SRXU VLJQLILHU O¶HQIHUPHPHQW HW OD
condition sociale de la femme, un « écriteau » au WH[WH VLPLODLUH Q¶HVW SDV
seulement apposé VXU OD SRUWH GH O¶HQIHU © Quittez toute espérance,
indiscrets ! ce seuil est infranchissable », ANA 2011 : 99), mais aussi sur la
porte du paradis et sur celle du purgatoire, dont le texte dit : passage interdit
mais, pour plus de sécurité, dans des langues différentes (« Verboden
toegang », « No thoroughfare », ibid.).192 /¶DXWHXUH fait une représentation où
toutes les issues sont fermées, dans le bien comme dans le mal, qui
FRQWUDLJQHQWODIHPPHjO¶LQWpULHXU.
$LQVL&ODXGH&DKXQUHSUHQGOHVILJXUHVELEOLTXHVG¶ÊYe et de Salomé ou le
Prince Charmant du conte de fées, en les réactualisant du point GHYXHG¶XQH
critique à portée sociale. À travers eux, elle attaque des représentations
culturelles pour leur substituer ses propres représentations de la femme
contemporaine et de sa condition dans la société (TX¶HOOH dénonce), mais
aussi de O¶KRPPH ou encore du couple homosexuel. /D UppFULWXUH TX¶HOOH
pratique par détournement des intertextes ne relève pas toujours de la
parodie ludique, et peut être recontextualisée avec les écrivains fin-de-siècle.
2U FHOD QpFHVVLWH G¶DSUqV 'DQLHO 6DQJVXH, une définition élargie de la
parodie, pour rendre compte des changements du paysage littéraire et
culturel G¶XQHpSRTXH j O¶DXWUH. &¶HVW SRXUTXRL Sangsue (2004 : 80) élargit
les « intentions » de la parodie, en la définissant comme « la transformation
ludique, comique ou satirique G¶XQWH[WHVLQJXOLHU ». À quoi on peut encore
ajouter le burlesque, O¶KXPRXU QRLU et même le sérieux TXH O¶RQ UHQFRQWUH
aussi chez les écrivains fin-de-siècle. Claude Cahun a en commun avec ces
derniers O¶HVSULWGH© révolte » et la « volonté de résistance » aux valeurs en
cours que Sangsue relève chez eux (ibid. : 93, 92). Au 20ème siècle, les
femmes surréalistes réactualiseront à leur tour la parodie et O¶humour noir
pour leurs besoins propres. Entre les écrivains fin-de-siècle et les femmes
surréalistes, Claude Cahun fait la jointure en ajoutant la perspective du
UHJDUG GH OD IHPPH TX¶HOOH HVW  VXU HOOH-même et sur la société, marqué
aussi par un trait moral (présent dans la réécriture du conte), que nous allons
UHWURXYHUGDQVVDSUDWLTXHGHO¶DSKRULVPH
ϭϵϮ
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3.2 Le regard du moraliste
La longueur des fragments aphoristiques dans ANA HVWYDULDEOHG¶XQH page,
une dizaine de lignes ou une à trois phrases pour les plus brefs. Ils
prédominent dans le chapitre IV, après « Aurige ». Dans le chapitre VI, ils
sont très nombreux et semblent pouvoir constituer deux suites de fragments.
'¶XQH SDUW Oes fragments après le titre « Exercice sur deux notes » (ANA
2011 : 121-132) ; au total quarantre-trois fragments, séparés par la vignette
en forme de bouche. Ils se présentent comme des répliques introduites par
une initiale majuscule (« P » ou « E ª  VRLW UpSOLTXH VLPSOH GH O¶XQ VRLW
intervention des deux qui se répondent, soit échange de plusieurs répliques
en un court dialogue. Comme suite de fragments, nous la notons frag. VI, 9,
en redoublant le numéro pour le fragment à l¶LQWpULHXU GH OD VXLWH par
exemple frag. VI, 9. 5. Selon le même principe, les fragments après le titre
« Velléités » (ibid. : 134-146) nous semble pouvoir constituer une suite
(notée frag. VI, 10) ; au total cinquante-six fragments, séparés par la vignette
HQ IRUPH G¶pWRLOH. Dans les chapitres VII, VIII et IX, les fragments
aphoristiques très brefs alternent avec des fragments un peu plus longs,
souvent parodiques. Il ne semble pas que la distribution « physique » des
fragments aphoristiques dans les chapitres corresponde à une répartition par
thèmes (excepté peut-être les fragments sur la sexualité plus nombreux dans
le chapitre VI), ni selon les variantes deV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ (excepté la
suite frag. VI, 9, sous forme de répliques). Nous remarquons cependant que
F¶HVWGDns le chapitre VIII, qui est titré « N.O.N. » (ANA 2011 : 171), que se
trouvent les fragments les plus provoquants, qui interpellent les
contemporains (voir infra 3.3).
Il nous faut aussi à présent préciser la GpILQLWLRQ GH O¶DSKRULVme. Nous
nous aSSX\RQVVXUODGHVFULSWLRQTX¶HQ donne Marie-Paule Berranger (1988 :
15-17) dans son ouvrage intitulé Dépaysement de l’aphorisme, qui est
FRQVDFUp DX[ XVDJHV GH O¶DSKRULVPH SDU OHV GDGDwVWHV HW OHV VXUUpDOLVWHV. Il
V¶DJLW G¶XQ pQRQFp FRXUW Yoire bref qui se caractérise par la formulation
FRQFLVH HW VDLOODQWH G¶XQH SHQVpH VH SUpVHQWDQW FRPPH XQH YpULWp XQH
GpILQLWLRQ XQ SUpFHSWH PRUDO DIILUPp G¶XQH PDQLqUH SpUHPSWRLUH VRXYHQW
généralisante et intemporelle. Il veut délivrer une connaissance et faire
DXWRULWp /¶HIILFDFLWp GH OD IRUPXODWLRQ UpVLGH GDQV O¶XVDJH GH SURFpGpV
stylistiques et rhétoriques dont SDUPL G¶DXWUHV le parallélisme, la
FRPSDUDLVRQ O¶RSSRVLWLRQ ou encore le paradoxe. /¶DSKRULVPH HVW
généralement tendu vers la pointe sur laquelle il se clôt. Barthes (1961 : 71)
la décrit comme un « crochet de mots aigus » qui referme cette forme « tout
HQ O¶DUPDQW » ; mais il lui attribue aussi un plaisir esthétique, car elle met
« en spectacle » le travail et le jeu sur le sens (ibid. : 77, 79).
Les termes pour désigner les formes brèves dans leur variété sont au moins
aussi proliférants que celles-FLVDQVGRXWHSDUFHTX¶LOVSRUWHQWHWWpPRLJQHQW
GH O¶KLVWRLUH GX JHQUH En voici un ensemble issus de la liste alphabétique
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dressée par Alain Montandon (1992 : 5) : adage, anecdote, aphorisme,
apophtegme, axiome, histoire drôle, citation, définition, épigramme, gnômè,
maxime, pensée, parabole, réflexion, sentence, dicton, fragment, mot
G¶HVSULW SRUWUDLW SUpFHSWH SURYHUEH VORJDQ 193 Pour notre part, quelques
soient les formes utilisées par Claude Cahun, nous utilisons le terme
aphorisme comme « terme générique », ainsi que le fait Berranger (1988 :
15, 17), HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV © critères formels » (plutôt que « de
contenu »), comme : brièveté, FRQFLVLRQG¶XQHIRUPXOHpQRQFpSpUHPSWRLUH
À côté de ce terme TXL V¶HVW LPSRVp GDQV OD PRGHUQLWp 5RXNKRPRYVN\
2005 : 49-50 ; Berranger 1988 : 17-18), il arrive que nous en mentionnons
G¶Dutres (parmi ceux de la liste de Montandon) lorsque nous citons des
références théoriques qui les utilisent et/ou pour les besoins de la
comparaison sur des critères formels et thématiques avec les pratiques de
Claude Cahun.
Leperlier relève dans sa postface à ANA que O¶HPSORL SDU &ODXGH&DKXQ
de la réflexion courte et GH O¶DSKRULVPH tend à rappeler la façon des
moralistes du 17ème siècle :
On ne manquera pas de retrouver aussi un certain esprit issu des moralistes
français du XVIIe siècle (Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld), notamment
GDQVO¶XVDJHGHODSURSRVLWLRQFoncise et de la maxime (...). (ANA 2011 : 241)

Ce rapprochement est tout à fait juste, et nous DOORQV O¶DSSURIRQGLU.
Cependant, il nous semble que pour expliquer OD UHSULVH TX¶HQ IDLW Claude
Cahun, il faille passer par une recontextualisation avec les avant-gardes
dadaïste et surréaliste qui, au début du 20ème siècleRQWXWLOLVpO¶DSKRULVPH.194
(Mais elle lisait aussi %DXGHODLUH HW 1LHW]VFKH TXL O¶RQW SUDWLTXp DX  ème
siècle.) En effet, c¶HVW G¶XQH PDQLqUH SULYLOpJLpHj WUDYHUV O¶XVDJH GX PRGH
G¶pQRQFLDWLRQ DIILUPp GH O¶DSKRULVPH que Claude Cahun provoque et défie
ses contemporains. Or O¶DSKRULVPH VH UHWURXYH GDQV OHV PRWV G¶RUGUH OHV
sentences polémiques, les slogans dadaïstes, qui empruntent aux genres
journalistiques et à la publicité (Berranger 1988 : 39-44) et « visent une cible
précise dans la réalité » (ibid. : 46). Tandis que dadaïstes (Francis Picabia
par exemple) et surréalistes (comme Paul Éluard) « cultivent O¶DSKRULVPH
ϭϵϯ
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ĚĞƐŐĞŶƌĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠƐůĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ͕ƚŽƵƚĂƵƚĂŶƚƉƌĠŽĐĐƵƉĠƐĚĞŵŽƌĂůĞƋƵĞĚĞůĂŶŐĂŐĞ ʹĞƚ
ĚĞ ů͛ƵŶĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ĂƵƚƌĞ ʹ ƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚƵ DĞŵĞŶƚŽ ŵŽƌĂůŝƐƚĞ͗
ŶŽŶ͕ ĐĞƌƚĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĚĠůŝǀƌĞƌ ĚĞƐ ƉƌĠĐĞƉƚĞƐ Ğƚ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ǀŝĞ͕ ĞŶĐŽƌĞ ƋƵ͛ŽŶ ƚƌŽƵǀĞƌĂŝƚ ĚĞƐ
ŝŵƉĠƌĂƚŝĨƐĞƚĚĞƐŝŶĨŝŶŝƚŝĨƐƚƌğƐĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞƐ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ƚĞǆƚƵĞůůĞĚ͛ƵŶĞĞǆŝŐĞŶĐĞŽƵĚ͛ƵŶĞůŽŝƐĞĐƌğƚĞŵĠĐŽŶŶƵĞͩ͘
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dans une perspective plus traditionnelle » sur le modèle moraliste (ibid.),
qui, prenant de la hauteur, se clôt sur lui-même. L¶DSKRULVPH des avantgardes est combiné à la pratique du détournement. %UHWRQ V¶y est essayé à
partir de sa lecture des Poésies   G¶,VLGRUH Ducasse (comte de
Lautréamont), où celui-ci inaugurait le rHWRXUQHPHQWG¶DSKRULVPHVWLUpVGHV
Pensées de Pascal ou des Maximes de La Rochefoucauld, entre autres. 195
Éluard dans la revue Proverbe et en collaboration avec Péret pour le recueil
152 proverbes mis au goût du jour (1924), avec un humour ludique, retourne
des adages exprimant une sagesse des nations rebattue, pour dénoncer des
lieux communs et redonner une force aux mots en les libérant des
FRQYHQWLRQVGHO¶XVDJH.196 &ODXGH&DKXQIDLWDLQVLXQFOLQG¶°LOjFHWte façon
de retourner les proverbes dans le frag. IX, 9 (1/2 page), intitulé « Éloge des
paradoxes »HWOXLDVVRFLHO¶LPDJHGXPLURLU :
/HV EHDX[ SURYHUEHV VRQW GH O¶pFULWXUH DX PLURLU GHV OLWV GH PLOLHX GHV
VWDWXHV SDUIDLWHV -RXRQV j WRXUQHU DXWRXU &KDTXH IRLV TX¶RQ LQYHQWH XQH
phrase, il serait pruGHQWGHODUHWRXUQHUSRXUYRLUVLHOOHHVWERQQH&¶HVWSOXV
facile que la preuve par neuf. (ANA 2011 : 205)197

Cependant O¶LQWHQWLRQ DIILFKpH DYHF la revue Proverbe est « G¶DUUDFKHU OD
ODQJXH j VRQ VWDWXW LQVWUXPHQWDO GH YpKLFXOH G¶LQIRUPDWLRQV » (Berranger
1988 : 55). Aussi, chez les surréalistes avons-nous surtout affaire, G¶DSUqV
Berranger, à un « aphorisme ludique » (1988 : 215), car il travaille le
« matériau signifiant » de la langue (ibid. : 219), abolit « la signification » et
se moque du « pouvoir du savoir ª GH O¶© autorité du dire » (ibid. : 20).
Berranger écrit encore que « O¶DSKRULVPH VXUUpDOLVWH » (par exemple
proverbe, locution ou citation retournés) recherche « la juxtaposition
DUELWUDLUH GH O¶KpWpURFOLWH », qui produit un rapprochement contradictoire
(ibid. : 11, 12), selon le principe de O¶LPDJH VXUUpDOLVWH (Q FHOD LO RSqUH
notamment la rupture entre le signe que constitue le mot et le référent
ϭϵϱ
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ĐŝƚĂƚŝŽŶƐͿ͗ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ ͨEĞ ũĂŵĂŝƐůąĐŚĞƌ ů͛ŽŵďƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽŝĞͩ;E ϮϬϭϭ͗ ϭϭϯͿ͕
ƋƵĂŶĚůĞƉƌŽǀĞƌďĞĚŝƚ/ůŶĞĨĂƵƚƉĂƐůąĐŚĞƌůĂƉƌŽŝĞƉŽƵƌů͛ŽŵďƌĞ͘
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signifié par lui.198 Or, Claude Cahun ne se livre pas à un travail sur le langage
comme celui GHVVXUUpDOLVWHV7DQGLVTX¶HOOHutilise O¶DSKRULVPHen reprenant
le pouvoir de contestation et de subversion des conventions et des normes
sociales que lui ont donné dadaïstes et surréalistes, elle se réapproprie de
surcroît la dimension morale qui caractérise cette forme depuis ses origines.
3DU DLOOHXUV &ODXGH &DKXQ SUDWLTXH O¶DSKRULVPH GDQV GHV YDULDQWHV TXL
touchent à son PRGH G¶pQRQFLDWLRQ, ce qui n¶HVW pas sans renvoyer à
O¶KLVWRLUH GX JHQUH En effet, O¶pQRQFLDWHXU SHXW WDQW{W V¶HIIDFHU SDV GH
marque linguistique), tantôt dire « je ª,OSHXWV¶H[SULPHUHQJpQpUDOLVDQWRX
bien faire référence au contexte socio-historique des années 1910 ou des
années 1920. Or, ceODUHIOqWHO¶pYROXWLRQGHVWUDLWVpQRQFLDWLIV GDQVO¶KLVWRLUH
du genre entre le 17 ème et le 18ème siècle. &¶HVW SRXUTXRL nous organisons
notre étude G¶XQ FKRL[ de fragments aphoristiques en leV FRPSDUDQW G¶XQH
part, j OD PD[LPH FODVVLTXH WHOOH TXH /D 5RFKHIRXFDXOG O¶D GpYHORSSpH DX
17ème siècle (en 3.2.1 et 3.2.4) HW G¶DXWUH SDUW à la forme vers laquelle elle
évolue au 18ème siècle notamment chez Nicolas de Chamfort (en 3.2.3). Nous
IDLVRQVDXVVLXQHFRPSDUDLVRQDYHF/D%UX\qUHSRXUO¶XVDJHGu procédé de
O¶pQXPpUDWLRQ HQ 3.2.3). Nous analysons la façon dont Claude Cahun
réinvestit O¶DSKRUisme en l¶DGDSWDQW j VHV SURSUHV EHVRLQV quand elle
retRXUQH VRQ PLURLU HW FRQVLGqUH G¶XQ UHJDUG critique la société de son
époque.

3.2.1 L¶KXPDLQ en général
Parmi les fragments aphoristiques les plus brefs G¶ANA, qui ne présentent
pas de « je », certains nous paraissent pouvoir être rapprochés de la maxime
WHOOHTXHO¶DSUDWLTXpH La Rochefoucauld.
Dans ses Maximes (1ère éd. 1665), celui-ci rompt avec la tradition
moraliste de « donneur de leçon », et appelle le lecteur, par sa « coopération
active », « à penser par lui-même » (Roukhomovsky 2005 : 25). Il fait un
portrait lucide et critique de la nouvelle société mondaine à la cour, où
O¶© arrivisme ª HW O¶© avidité de plaire » caractérisent les courtisans, écrit
Jean Rohou dans son édition des Maximes (1991 : 20, 40). Influencé par le
pessimisme janséniste de Port-Royal, La Rochefoucauld témoigne des
changements de son époque, au niveau politique (vers le pouvoir absolu de
Louis XIV), économique (vers le libéralisme) et social (effondrement de
O¶DULVWRFUDWie et de ses valeurs, FRQVWLWXWLRQG¶XQHQRXYHOOHFODVVHVRFLDOHOD
bourgeoisie) (ibid. : 31-33). Comme les autres auteurs de la période du
classicisme, il veut « démasquer » les « passions ªSDUOHVTXHOOHVO¶KRPPHVH
ϭϵϴ

 ĞƌƌĂŶŐĞƌ ;ϭϵϴϴ͗ϭϵͿ ĠĐƌŝƚ͗ͨů͛ĂƉŚŽƌŝƐŵĞ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ ;͘͘͘Ϳ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĞŶũĞƵǆ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ͕ ĚĞ ƉƌĠƐƵƉƉŽƐĠƐ ƋƵĂŶƚ ĂƵ ůĂŶŐĂŐĞ͕ ĂƵǆ ƌĂƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ă ƐĂ
ůĂŶŐƵĞ͕ ĚƵ ůĂŶŐĂŐĞ ĂƵ ŵŽŶĚĞ ƐĞŶƐŝďůĞ͕ ĚƵ ƐƵũĞƚ ĂƵ ŵŽŶĚĞ͘ ŽŵŵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŽĠƐŝĞ
ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ͕ůĞůĂŶŐĂŐĞ͕ƐŽŶŵĂŶŝĞŵĞŶƚ͕ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚůĞƚŚğŵĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚĞů͛ĂƉŚŽƌŝƐŵĞͩ͘
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laisse entraîner, les ruses de « O¶DPour-propre » conduit par
« O¶LQWpUrW »199, « la fausseté des vertus apparentes », la complexité des
PRWLYDWLRQV FH TXL UHOqYH G¶XQH © analyse psychologique » (ibid. : 34, 26,
   '¶DXWUHV WKqPHV VRQW O¶DPRXU O¶DPLWLp O¶RUJXHLO OD MDORXVLH OD
vanité, les femmes, le bonheur, la vie en société (à la cour), le corps et les
humeurs, ou encore la perte des illusions de jeunesse. La brièveté et la
FRQFLVLRQ GH OD PD[LPH UHIOqWHQW OHV JRWV PRQGDLQV GH O¶pSRTXH OD
conversation et les « jeux littéraires du salon », où se glisse un humour
subtil, « satirique » (Roukhomovsky 2005 : 26, 29). &¶HVW ainsi que La
Rochefoucauld développe un regard et des réflexions personnelles
originales, « une pensée novatrice et personnelle dans une forme
traditionnellement réseUYpH j O¶pQRQFp GHV pYLGHQFHV SUHPLqUHV »
(Roukhomovsky 2005  F¶HVWjGLUHGHVYpULWps connues et reconnues par
tout le monde ± F¶HVW OH VHQV GX WHUPH maxime. En effet, de cette forme, il
emprunte une énonciation péremptoire (qui a paru encore moralisante au
19ème siècle et aux avant-gardes du 20ème  HW O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH YpULWp
générale et intemporelle, sans référence au contexte historique, et où
O¶pQRQFLDWHXU V¶HIIDFH.
Un ensemble de fragments G¶ANA portent sur des thèmes touchant à
O¶KXPDLQ en général. /HXU IRUPXODWLRQ FRQFLVH HVW O¶DQDO\VH G¶XQH
expérience qui se donne pour une vérité générale. Ils ont les traits formels
G¶XQH énonciation catégorique, impersonnelle et intemporelle, où
O¶énonciateur est effacé, car aucun pronom ne réfère à lui.
Le frag. IV, 10 par exemple propose une image globale, non sans
humour. Il VH FRPSRVH G¶XQH SKUDVH FRPSOH[HDYHF WURLV VXERUGRQnées de
but TXLV¶HQFKDvQHnt par parataxe. Il représente O¶KXPDLQjWUDYHUVVRQFRUSV
retourné dans un vase, par analogie avec une fleur à bulbe :
Corps humain
&¶HVW OD WrWH HQ EDV TX¶LO IDXGUDLW OH ILFKHU GDQV XQ YDVH SRXU TX¶LO VH
GLVSRVkW pOpJDPPHQW SRXU TX¶LO V¶pSDQRXvW SRXU TX¶LO HW TXDWUH EUDQFKHV
quatre fleurs, et le bulbe caché. (ANA 2011 : 88)
ϭϵϵ
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ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƐĚƵŵŽƚĂŵŽƵƌͲƉƌŽƉƌĞƉƌĠĐğĚĞĚĞƉĞƵůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂͨŶŽƚŝŽŶ
Ě͛ĠŐŽŢƐŵĞͩ;ůĞƐŵŽƚƐ ĠŐŽŢƐƚĞĞƚĠŐŽŢƐŵĞĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĚĂŶƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŝƚŝĠ
ğŵĞ
ĚƵϭϴ ƐŝğĐůĞͿ;ŝďŝĚ͗͘ϯϯͿ͘ZŽŚŽƵƉĂƌůĞĚĞͨů͛ĠŐŽĐĞŶƚƌŝƐŵĞŝŶƐŽĐŝĂďůĞĚĞů͛ĂŵŽƵƌͲƉƌŽƉƌĞͩ
;ŝďŝĚ͗͘ϯϲͿ͘Ĩ͘ůĞƉŽƌƚƌĂŝƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞĚ͛ƵƌŝŐĞ͕ĨƌĂŐ͘/͕ϰ;EϮϬϭϭ͗ϲϯͿ͘
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Quand « O¶HIIDFHPHQW GH O¶pQRQFLDWHXU FRQVWLWXH OD QRUPH GH O¶pQRQFp
sentencieux » (Roukhomovsky 2005 : 63), de même, dans le fragment de
Claude Cahun, iO Q¶\ D SDV GH PDUTXH JUDPPDWLFDOH GH O¶pQRQFLDWHXU. De
SOXV G¶DSUqV %HUUDQJHU   OD FRPSDUDLVRQ HWO¶DQDORJLH MRuent un
« rôle privilégié » GDQV O¶DSKRULVPH SHUPHWWDQW G¶DSSDUHQWHU GHV FKRVHV
éloignées. Dans le fragment, l¶LPDJH V¶LPSRVH DYHF IRUFH, parce que
percutante. Elle se présente comme définitive, synthétique, ce qui renvoie à
la prétention de vérité de la maxime, mais aussi à son caractère intemporel
(pas de référence DX FRQWH[WH GH O¶pQRQFLDWHXU). Bien que le présent de
O¶LQGLFDWLIVRLW© prédominant ªGDQVO¶pQRQFLDWLRQFDWpJRULTXHGHODPD[LPH
(Roukhomovsky 2005 : 61), ici le conditionnel (« il faudrait ») exprime
TXHOTXH FKRVH G¶imaginaire /¶LPDJH HVW KXPRULVWLTXH, on arrange les
membres du corps humain pour le mettre à son avantage, en fleur, élégant,
équilibré et harmonieux. Tandis que OH UHJDUG VXU O¶KXPDLQ est satirique, il
grossit le trait pour souligner le défaut (Charaudeau 2006 : 31), quand il se
referme sur le dernier terme de la phrase en une pointe (« et le bulbe
caché »). (Q HIIHWF¶HVW ODWrWH TX¶LO IDXW FDFKHU VLqJH HW FDXVH GHWRXV OHV
PDX[DXWDQWGHODLGHXUVHWG¶LPSHUIHFWLRQVLQIOLJpHs au corps. Cependant, un
tel regard est la marque de O¶DXteure, de son regard subjectif qui fait de
O¶LPDJH XQH GH FHV © créations personnelles » dont Roukhomovsky (ibid. :
64) parle à propos des maximes de La Rochefoucauld. À ce titre, ce
IUDJPHQW Q¶HVW SDV VDQV IDLUH SHQVHU DX[ FRPSRVLWLRQV G¶REMHWV GH &ODXGH
Cahun.
DDQV G¶DXWUHV IUDJPHQWV OD SHQVpH VH IDLW JpQpUalisante à partir de
O¶HPSORL GX pronom sujet pluriel « ils » RX GH O¶LPSHUVRQQHO © on », dont
Roukhomovsky (2005    pFULW TX¶LO HVW caractéristique de la formule
sentencieuse, car il satisfait « DX SULQFLSH GH O¶DXWRQRPLH UpIpUHQWLHOOH ».
Dans le frag. VI, 10.25 (1 phrase complexe), la généralisation se marque par
O¶HPSORLGXSURQRP© ils », non anaphorique, dont le référent est indéterminé
et implicite (les humains) :
6¶LOVVHPHVXUHQWjTXHOTX¶XQLOVWULFKHQW ± VHSRXVVHQWHWV¶pWLUHQWVXUOD
pointe des pieds. (ANA 2011 : 138)

On a affaire à une sorte de petit tableau qui se veut intemporel et
UHSUpVHQWDQW OD YpULWp G¶XQ FRPSRUWHPHQW VRFLDl, pour le démasquer à la
façon de La Rochefoucauld. Quand en société les humains se comparent les
uns aux autres, « ils trichent ª FDU FKDFXQ HVVDLH GH VXUSDVVHU O¶DXWUH HQ
PpULWHHQH[DJpUDQWOHVVLHQV/HWLUHWVRXOLJQHO¶LOOXVWUDWLRQFRQFUqWHTXLHQ
est fait par la métaphore de monter sur la pointe des pieds, comme le feraient
GHV HQIDQWV /¶KXPRXU SDVVH GDQV FH UHJDUG TXL ULGLFXOLVH DLQVL &¶HVW XQH
LOOXVWUDWLRQ GH OD YDQLWp HW GH O¶DPRXU-propre, que dénonce aussi La
Rochefoucauld. Dans le frag. VI, 10.12, composé de 2 phrases, le pronom
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« on » réfère à « un être humain indéterminé » (Roukhomovsky 2005 : 63).
Le regard se pose sur « O¶DFWLYLWpGHVKRPPHV » :
Par monts et par vaux.
/HVWUDFHVGHO¶DFWLYLWpGHVKRPPHVVRQWWDQW{WG¶XQHErWLVHDWWHQGULVVDnte,
WDQW{WG¶XQHGLDEOHULHHIIDUDQWH± VHORQTX¶RQHVWHQKXPHXUGHSOHXUHUGHUDJH
ou de tendresse. Mais il ne faut pas pleurer : il faut rire ! (ANA 2011 : 136)

La généralisation opère par un regard englobant (« par monts et par vaux »)
et par le terme « hommes ». Le FDUDFWqUHLQWHPSRUHOHVWPDUTXpSDUO¶HPSORL
GX SUpVHQW GH O¶LQGLFDWLI © sont », « est ») « à valeur omnitemporelle »
(Roukhomovsky 2005 : 61). L¶pQRQFLDWHXU V¶HIIDFHGDQV O¶HPSORLde « on »
et du tour impersonnel il faut. Mais le regard dH O¶DXWHXUH VH PDUTXH par
O¶RSSRVLWLRQ TX¶HOOH WUDFH HW O¶DOWHUQDWLYH TX¶HOOH WUDQFKH (« il faut rire ! »).
&¶HVWVHORQVRQKXPHXU, qui varie (tantôt... tantôt TXHO¶RQSRUWHXQUHJDUG
positif ou négatif sur les « traces » des activités dHV KRPPHV F¶HVW-à-dire
leurs résultats ou leurs conséquences. /¶KXPRXU se teinte alors de dérision
qui, selon Charaudeau (2006 : 37), vise à disqualifier en rabaissant ce qui se
croit important ou ce jTXRLRQGRQQHGHO¶LPSRUWDQFH Ce sont les hommes
ici qui se croient importants. Dans le frag. IV, 22 (1 phrase complexe), F¶HVW
SDU O¶HPSORL GX SURQRP « on » que O¶pQRQFLDWLRQ VH IDLW JpQpUDOLVDQWH HW
impersonnelle. /¶DSKRULVPH DSSDUDvW FRPPH O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH H[SpULHQFH
dont est tirée une vérité générale :
À perdre ses LOOXVLRQVVXUODYLHHQJpQpUDORQUHJDJQHGHO¶HVWLPHSRXUVD
propre destinée, pour ses premières désillusions. (ANA 2011 : 91)

La pensée exprime un paradoxe entre « perdre ses illusions » et regagner de
« O¶HVWLPH ª GH VRL MXVTX¶à redonner de la valeur à « ses premières
désillusions ». /¶HVWLPH GH VRL TXL VRUW UHQIRUFpH LQGLYLGXHOOH HVWRSSRVpH
aux autres expériences sur « la vie en général ». /H SHVVLPLVPH Q¶HVW SHXWrWUHTX¶DSSDUent, et le regard est personnel qui sait apercevoir la possibilité,
résidant en soi, de se protéger de la faillite totale : celle de la perte de
O¶HVWLPHGHVRLChez La Rochefoucauld, écrit Roukhomovsky (2005 : 81), la
pensée se fait « le plus souvent paradoxale dans le sens étymologique du
terme : une pensée qui va contre O¶RSLQLRQ FRPPXQH doxa) » &¶HVW DLQVL
TX¶LOSUDWLTXHODPD[LPHG¶XQHPDQLqUHSHUVRQQHOOHHWQRXYHOOHjO¶pSRTXH
Sur le thème moraliste du bonheur, le frag. VI, 10.54 (composé de 2
phrases) est teinté de pessimisme. /¶pQRQFLDWLRQ HVW JpQpUDOLVDQWe (« Dans
toutes les entreprises humaines ») et impersonnelle (« on »), mais
O¶RFFXUUHQFH GX SURQRm « nous » (ici objet) est ensuite une référence à
« O¶HQVHPEOHGHVKXPDLQVDXWHXUHWOHFWHXULQFlus » (Roukhomovsky 2005 :
63) :
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Dans toutes les entreprises humaines on nous met les rares heureux en
évidence, on les éclaire, on surfait leur qualité. Ce sont les gros lots pour nous
faire prendre des billets. (ANA 2011 : 146)

La pensée mime le regard et une focalisation (« on nous met... en évidence »,
« on les éclaire »), pour signifier que les personnes heureuses sont trop mises
en valeur (« on surfait leur qualité »), plutôt que celles qui ne le sont pas et
qui sont plus nombreuses. /¶DXWHXUHYHXWGpPDVTXHUTXHFHODQRXV induit en
erreur. Sous cet éclairage, elles paraissent comme des « gros lots » TX¶RQ
DJLWH GHYDQW QRV \HX[ SRXU QRXV SHUVXDGHU TX¶RQ SRXUUDLW OHV JDJQHU HQ
prenant « des billets ». Claude Cahun fait une petite scène de la fortune et de
O¶LQIRUWXQH PDLV OD ORWHULH PrPH FHOOH GH OD YLH  UHVWH XQ MHu de hasard.
/¶KXPRXU VH JOLVVH dans cette métaphore du jeu, moquant le fait que nous
tous nous laissions abuser. Le pronom « nous », incluant O¶pQRQFLDWHXU et le
lecteur, est aussi utilisé dans le frag. IV, 19 (1 phrase). Celui-ci, titré au
pluriel « Amertumes », porte un regard plein de décepWLRQVXUO¶DPRXU, autre
thème moraliste :
/D PHU O¶XQLTXH DPDQW GRQW OHV EUDV QRXV VRLHQW WRXMRXUV RXYHUWV ANA
2011 : 91)

/¶H[SpULHQFHKXPDLQHGHO¶DPRXUdésillusionnée, est généraliséeF¶HVWXQH
vérité qui vaut pour tous les humains. Mais O¶DQDORJLHGHO¶© amant » avec la
mer, élément naturel, non humain, veut montrer une compensation possible.
Le mouvement toujours recommencé des vagues fait de la mer un amant qui,
lui, est fidèle, FDUGDQVO¶KRUL]RQODUJHLOV¶DYDQFHHQouvrant « toujours » des
bras accueillants. /¶LPDJH LFL HQFRUH HVW XQH FUpDWLRQ SHUVRQQHOOH GH
O¶DXWHXUH200
En revancheLOQ¶\DDXFXQSURQRPVXMHWQLREMHWGDQVOHfrag.VI, 10.24,
TXLHVWIDLWG¶XQHSKUDVHQRPLQDOH :
8QF°XUjGouble fond pour illusioniste. (ANA 2011 : 138)

/D5RFKHIRXFDXOGQ¶DSDVXWLOLVpGHSKUDVHVDQVYHUEHPais on en trouve au
18ème siècle chez Georg Christoph Lichtenberg. Cet homme de science,
professeur de mathématiques et critique littéraireDXWHXUG¶DSKRULVPHVpWDLt
apprécié des surréalistes au point que Breton choisit un ensemble de ses
aphorismes pour son Anthologie de l’humour noir, dont celui-ci : « Potence
avec paratonnerre » (Breton 1966 : 907). /LFKWHQEHUJ XWLOLVH O¶DSKRULVPH
comme « moyen de connaissance », G¶XQH PDQLqUH © ludique » et
ϮϬϬ
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ĂũŽƵƚĞƌ͕ů͛ƵƐƵƌĞĚĞů͛ĂŵŽƵƌƉŽƵƌůĂĨĂƚŝŐƵĞĞƚůĞƐĞŶŶƵŝƐĚ͛ƵŶͨŐƌĂŶĚǀŽǇĂŐĞͩ͘
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« subjective », ne le réservant pas à des sujets moraux, mais dont le « champ
thématique » « devient illimité » (Montandon 1992 : 65). Il rapproche ainsi
deV FKRVHV G¶XQH PDQLqUH LQDWWHQGXH TXL D pu être dans le goût des
surréalistes. Ses aphorimes ont le caractère de la pensée et de la réflexion
sans orientation moraliste ni prétention à la vérité universelle.
Dans le fragment de Claude Cahun, nous retrouvons le thème de la scène
de théâtre (« illusioniste ») et de la dissimulation (« F°XU j GRXEOH IRQG »)
qui, dans le frag. I, 1 (analysé supra 2.1.1) contribue à un sentiment de
duplicité et de culpabilité qui prend une dimension morale. Le mot « F°XU »,
SRXU GpVLJQHU OH F°XU KXPDLQ DSSDUDvW GDQV OHV Maximes de La
Rochefoucauld, par exemple « /¶HVSULW QH VDXUDLW MRXHU ORQJWHPSV OH
SHUVRQQDJH GX F°XU » (M108, 1991 : 95) ou encore « /¶LPDJLQDWLRQ QH
VDXUDLW LQYHQWHU WDQWGHGLYHUVHV FRQWUDULpWpV >  FRQWUDGLFWLRQV@ TX¶LO \ HQ D
QDWXUHOOHPHQWGDQVOHF°XUGHFKDTXHSHUVRQQH » (M478, ibid. : 160). Or, on
se souvient des contradictions dans la personnalité que nous avons analysées
dans le frag. IV, 1 et le frag. 1928, 1 (voir supra 2.2.3 et 2.3). Nous
interprétons le « F°Xr à double fond » comme une analogie avec la boîte à
double foQG GH O¶LOOXVLRQLVWH. Car c¶HVW XQ F°XU difficile à pénétrer, qui se
dérobe, changeant comme un acteur il prend mille visages ou il a mille tours
comme un magicien. Le déterminant indéfini « un » ne permet peut-être pas
GH IDLUH GH FH F°XU le F°XU GH WRXW homme, de tous les hommes dans la
JpQpUDOLVDWLRQG¶XQH vérité intemporelle. Mais le fait TXHOHVXMHWV¶pSURXYH
non unifié, changeant, tiraillé par ses contradictions, comme O¶H[SULPH
O¶pQRQFLDWHXU dans les autres IUDJPHQWV G¶ANA ci-dessus mentionnés, une
maxime de La Rochefoucauld en rend aussi O¶H[SpULHQFH : « On est
quelquefois aussi différent de soi-même que des autres » (M135, ibid. : 99).
'¶DSUqV Leperlier et Maria (ANA 2011 : 232), il faut voir dans ce « F°XU j
double fond » une allusion à Cœur double (1891) de Marcel Schwob. Dans
la préface de son recueil, Schwob (2002 : 41) explique que O¶KRPPH dans
VRQ F°XU « balance » entre « O¶pJRwVPH », quand il est préoccupé de la
conservation de soi, et « la charité », quand il se soucie des autres hommes.
Notre interprétation HW O¶LQWHUWH[WXDOLWp DYHF Cœur double ne semblent pas
V¶H[FOXre ; la nôtUHTXLV¶DSSXLHVXU la métaphore théâtrale, permet de relier
FHIUDJPHQWjG¶DXWUHV GHO¶RXYUDJH, et à la problématique de la connaissance
de soi.
Ainsi, il y a dans ANA des fragments aphoristiques à énonciation
générale, intemporelle et impersonnelle, qui empruntent au modèle
moraliste. ,OVUHSUpVHQWHQWO¶KXPDLQGDQVVHVDFWLYLWpVGHVFRPSRUWHPHQWVHW
GHV VHQWLPHQWV j O¶pJDUGGHV DXWUHV PDLV DXVVL VDQV GRXWH VRL-même G¶XQH
façon très dissimulée. De même que chez La Rochefoucauld, s¶LOV VH
SUpVHQWHQWFRPPHGHVYpULWpVJpQpUDOHVVXUGHVWKqPHVPRUDOLVWHV O¶KXPDLQ
HQJpQpUDOOHVLOOXVLRQVOHERQKHXUO¶DPRXUOHF°XU LOVVRQW les créations
persRQQHOOHV G¶XQ UHJDrG LQGLYLGXHO R O¶KXPRXU perce. Nous notons que
&ODXGH&DKXQV¶DSSOLTXHjREVHUYHUHQYLVXHOOH ; le fragment rend compte de
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PDQLqUH YLVXHOOH G¶XQH REVHUYDWLRQ TXL HVW O¶H[HUFLFH G¶XQH SHQVpH G¶XQH
réflexion) ; le fragment visualise un regard critique.

3.2.2 Le grossissement
L¶énumération, dont Claude Cahun fait un certain usage, était déjà un
procédé moraliste. Elle se rencontrait GDQVO¶pSLJUDPPHtelle TXH0DUWLDOO¶D
pratiquée GDQV O¶$QWLTXLWp PDLV DXVVL dans les Caractères de La Bruyère
(Roukhomovsky 2005 : 126, 124). Elle se caractérise syntaxiquement par la
parataxe et produit un « effet de liste », lequel est résorbé « pour finir » par
« un effet de pointe » (ibid. : 127, 126, 128). Elle contribuait à la peinture
G¶XQ FDUDFWqUH DX © sens moral du terme », précise Roukhomovsky (ibid. :
125), « F¶HVW-à-dire XQ W\SH PRUDO DEVWUDLW FRPPH O¶$YDUH OH )ODWWHXU OH
Timide » « WHO TX¶LO VH PDQLIHVWH j WUDYHUV XQ FRPSRrtement ». Aussi,
permettait-elle de représenter de manière concrète, dans des détails, les traits
de ce comportement, qui fait O¶REMHW G¶XQH JpQpUDOLVDWLRQ. /¶pQXPpUDWLRQ
FKH]&ODXGH&DKXQHVWUHFRQQDLVVDEOHjODSDUDWD[HHWjXQO¶HIIHWGHOLVWHTXL
peut être hétéroclite. Elle est aussi combinée au détournement. Elle nous
semble produire un effet de grossissement dans le miroir, qui a une fonction
humoristique et/ou critique.
Sur le thème moraliste de O¶HQYLH RX © greed », on trouve le frag. VI,
9.33, composé de 2 phrases, dont une longue énumération. /¶pQRQFLDWLRQHVW
impersonnelle et intemporelle. ,OV¶DJLWG¶XQHVRUWHGHSRUWUDLWKXPRULVWLTXH
et contre-nature G¶XQ© il » plein G¶XQHFRQYRLWLVHLUUpDOLVWH :
Greed.
(P.) La nature ne le contentait point, il y posait toujours quelque rallonge. Il
lui fallait  O¶KHUPDSKURGLWH OH PpQDJH j WUois, le trèfle à quatre feuilles, le
YHDXjFLQTSDWWHVO¶pWRLOHjVL[EUDQFKHVOD1XLWGHV6HSW-RXUVOHKXLWLqPH
ciel ± huit péchés capitaux ±, la journée de neuf heures, le chat à dix queues,
OH V\VWqPH XQGpFLPDO O¶RXYULHU GH OD GRX]LqPH WUHL]H FRXps à minuit ± et
IDLUHO¶DPRXUjVL[ ANA 2011 : 129)

/H SRUWUDLW MRXH VXU OD ILJXUH GH O¶K\SHUEROH SDU DPSOLILFDWLRQ (les chiffres
vont croissant) et sur le collage parataxique de locutions comportant des
nombres, empruntées, détournées ou forgées ad hoc. /¶KXPRXUQDît de cette
liste de choses comme fabuleuses et de désirs irréalistes, ainsi que du
détournement ludique, par défigement, que Claude Cahun opère de certaines
de ces locutions, en ajoutant 1 : ainsi le septième ciel, qui désigne entre
autres O¶RUJDVPH (Le Robert 2003), devient le « huitième ciel », les sept
péchés capitaux sont « huit », la journée de huit heures passe à « neuf
heures », le chat à neuf queues, qui en compte « dix », est un instrument de
torture, un fouet à neuf lanières (Le Robert 2003), et « O¶RXYULHU GH OD
douzième » fait sans doute référence à la parabole des ouvriers de la onzième
heure (TOB 1988, Mt 20.1-16). ¬PLQXLWF¶HVWORJLTXHPHQWGRX]HFRXSV que
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O¶RQVRQQHHWSDV« treize ». /¶H[SUHVVLRQ « IDLUHO¶DPRXUjVL[ » fait écho au
« ménage à trois ». /¶Kumour se fait provocateur par les allusions au sexe ou
à la sexualité dans quatre des quatorze locutions énumérées. On peut sans
GRXWHUHFRQQDvWUHO¶H[SUHVVLRQla nuit des temps HWO¶DOOXVLRQDX[ VHSWjours
de la Création divine (TOB 1988, Gn 2.1-4) dans « la Nuit des Sept Jours ».
/¶H[SUHVVLRQ « le veau à cinq pattes », comme le mouton à cinq pattes,
signifie une personne ou une chose très rare (Le Robert 2003), idée de rareté
TXH O¶RQ UHWURXYH GDQV « le trèfle à quatre feuilles ». Quant au « système
undécimal ª TXL Q¶H[LVWH SDV F¶HVW XQ UHWRXUQHPHQW GH OD ORFXWLRQ
mathématique, le système décimal. Non détournée, « O¶pWRLOHjVL[EUDQFKHV »
GpVLJQH O¶pWRLOH GH 'DYLG 1RXV SRXYRQV GLUH TX¶DYHF FHWWH pQXPpUDWLRQ
hyperbolique O¶DXWHXUH IDLW XQ DVVHPEODJH KpWproclite qui fait signe vers les
surréalistes. (W SDUFH TX¶DYHF FH IUDJPHQW Claude Cahun découpe et colle
dans ANA un extrait de son texte « Éphémérides », publié en 1927 au
Mercure de France (repris dans Cahun 2002 : 465), nous pouvons faire un
rapprochement avec Dada et les surréalistes, qui dans leurs textes (cf. la
revue Proverbe), ont repris le calendrier et retournaient les paroles du
quotidien, ou FHOOHV G¶éphémérides (Berranger 1988 : 45-46). &¶HVW FH TXH
fait aussi Claude Cahun dans « Éphémérides », mêlant sur un mode ludique
qui sait se faire provocant références bibliques et vies de saints, références
historiques et contemporaines (sur la politique par exemple), allusions
personnelles, mots croisés, réclame, etc. (voir Leperlier 2006 : 128-131).
Ainsi, dans le fragment G¶ANA, la locution « la journée de neuf heures »
constitue une référence à O¶DFWXDOLWpGHO¶pSRTXHFDUOD loi sur la journée de
huit heures, qui avait longtemps été une revendication de la part des
organisations syndicales fut votée après la première guerre, en 1919 (Rioux
& Sirinelli 1998 : 77).
CependantG¶XQSRLQWGHYXHIRUPHOFe fragment, qui entre dans la série
constituée de courts dialogues et de répliques introduites par « E » et « P »,
preQG OD IRUPH G¶une réplique TX¶LO Q¶DYDLW SDV GDQV © Éphémérides ». Le
dialogue se rencontre dans les Épigrammes de Martial (Roukhomovsky
2005 : 117), également dans les Pensées de Pascal (ibid. : 36) et chez La
Bruyère, lequel réinventant le « modèle épigrammatique », utilise dans ses
Caractères le dialogue parmi de nombreuses autres formes (ibid. : 125-126).
Au 18ème siècle Chamfort O¶utilise, mais aussi Lichtenberg, qui désigne les
partenaires par une lettre majuscule (« A. » et « B. »)201. Ils ont en effet écrit
GH FRXUWV GLDORJXHV HW GHV DQHFGRWHV TXL TXRLTX¶LOV H[FqGHQW © les
GLPHQVLRQV GH OD SKUDVH QH UHOqYHQW SDV PRLQV GH O¶DSKRULVPH ª G¶DSUqV
Berranger (1988 : 15). 'DQVODUpSOLTXHG¶ANA, l¶pQRQFLDWHXUest désigné par
ϮϬϭ
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« (P.) ». Et, alors que dans « Éphémérides » la 3ème personne « il » réfère à
« Saint Paul »202, « il » prend ici un caractère général et intemporel à la façon
du moraliste classique (celui qui fait montre du vice TX¶HVW O¶HQYLH). Nous
pouvons dire que Claude Cahun RSqUHXQUHFDGUDJHµPRUDOLVWH¶du morceau
de texte TX¶HOOH GpFRXSH et insère, HQ O¶LQWLWXODQW © Greed » (un des sept
péchés capitaux ; terme qui apparaît aussi dans la « Table ª GH O¶pGLWLRQ
RULJLQDOHG¶ANA, chapitre XIII). Le raccourcissant, elle en fait un aphorisme.
Dans ce fragment Claude Cahun réinvestit un thème et un procédé formel
PRUDOLVWHVTX¶HOOHDVVRFLHDXGpWRXUQHPHQWOXGLTXHHWDXFROODJHWH[WXHO, qui
sont des procédés des avant-gardes des années 1920. Elle en tire un effet de
grossissement humoristique dans son miroir (W OD UHSUpVHQWDWLRQ TX¶HOOH
obtient relève de la caricature, poussée jO¶DEVXUGH.203
Une autre énumération se trouve dans le frag. VIII, 20 (1/2 page), qui
porte sur le thème religieux des péchés, croisant le thème moraliste des vices
et des vertus, et traité par le détournement (de valeurs). L¶HQMHX de
O¶pQXPpUDWLRQ est une gradation et la réversibilité. Claude Cahun refait une
OLVWH j SDUWLU G¶XQH Upécriture du sonnet « Voyelles ª G¶$UWKXU 5LPEDXG
(2010 : 136). Aussi, le détournement est-il à la fois critique, en retournant les
sept péchés capitaux et le discours moraliste, et un hommage à Rimbaud, qui
rapproche Claude Cahun des surréalistes. Du poème, elle ne reprend pas les
voyelles mais les couleurs, dont elle élargit la gamme. Elle en fait une
métaphore des vices et des vertus. Elle part des trois couleurs dites
primaires : rouge, jaune et bleu, et ajoute leurs composés ou « dérivés »
(ANA 2011 : 181) : orangé, vert, indigo et violet (au total 7 couleurs comme
les sept péchés) :
Couleurs.
Rouge O¶LQVWLQFW VH[XHO -DXQH OD IDLP %OHX OD SHXU (W OHXUV GpULYpV :
Orangé, la sociabilité. Vert, la ruse. Indigo, la conscience du moi, de
O¶KXPDLQ9LROHt, la conscience du soi, du surhumain.
Autrement dit  9LROHW O¶RUJXHLO ,QGLJR O¶DPRXU-propre. Bleu, les
lâchetés. Vert, la manie du mensonge. Avarice et cupidité, jaune. Orangé, la
vanité. Rouge, la luxure et la manie sexuelle.
(W OHXUV FRUUHVSRQGDQFHV O¶DXWUH IDFH GX SULVPH : Rouge, le courage.
2UDQJp O¶pPXODWLRQ -DXQH O¶RUGUH HW O¶pQHUJLH 9HUW O¶DUW %OHX OD ERQWp
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WRXWHVOHVLQGXOJHQFHV,QGLJRO¶KpURwVPH9LROHWODGLJQLWp± et la spiritualité.
(ANA 2011 : 181)

¬FKDFXQHGHVVHSWFRXOHXUVO¶DXWHXUHDWWULEXHXQHcoloration morale TX¶HOOH
fait glisser, de VRUWH TX¶HOOH obtient une gradatLRQ G¶XQ µneutre¶ à la
connotation négative (« Autrement dit »), puis à la connotation positive (« Et
OHXUV FRUUHVSRQGDQFHV O¶DXWUH IDFH GX SULVPH »). La gamme obtenue
représente deux manières possibles de voir, F¶est-à-GLUHVHORQTXHO¶RQMXJH
négativement (on parle de vices) ou positivement (on parle de vertus).
/¶DXWHXUH ILOH OD PpWDSKRUH GHV FRXOHXUV DILQ GH UHSUpVHQWHU FHV GHX[
manières de voir. Ainsi dans un tableau :
‘neutre’

connotation
négative
luxure et manie
sexuelle
avarice et cupidité

connotation
positive
courage

bonté, toutes les
indulgences
émulation

rouge

instinct sexuel

jaune

faim

bleu

lâchetés

orangé

peur (cf. une peur
bleue)
sociabilité

vert

ruse

O¶DUW

indigo

conscience du
PRLGHO¶humain
conscience du soi,
du surhumain

manie du
mensonge
amour-propre
orgueil

dignité et
spiritualité

violet

vanité

ordre et énergie

héroïsme

Claude Cahun retourne les valeurs morales, car des vices elle veut montrer
une « face » positive, selon la façon dont on fait jouer le « prisme ». Par
exemple le « mensonge » qui est dissimulation, WRXFKH j O¶DUWLILFH TXL
concerne « O¶DUW », qui est DUWHIDFW YUDLVHPEODQFH HW ILFWLRQ /¶DXWHXUH YHXW
révèler une autre manière de penser. Cela induit que vices et vertus sont dans
la continuité les uns des autres, les uns dans les autres204, selon la façon dont
on les considère, selon le jugement, GpYDORULVDQW RX YDORULVDQW TXH O¶RQ

ϮϬϰ
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ůĞ ĨƌĂŐ͘s/͕ ϭϬ͘ϰϰ ;ϱ ƉŚƌĂƐĞƐͿ͕ ƐƵƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ĚĞ ůĂ ƉƵƌĞƚĠ͕ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ƌĞƉƌĞŶĚ͕ Ě͛ƵŶĞ
ŵĂŶŝğƌĞ ƉƌŽǀŽĐĂƚƌŝĐĞ͕ ůĂ ŵĠƚĂƉŚŽƌĞ ĚĞƐ ĐŽƵůĞƵƌƐ͗ ͨ>Ă ƉƵƌĞƚĠ ƐĞ ĐŽŵƉŽƐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ƐŽƵŝůůƵƌĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞďůĂŶĐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽƵůĞƵƌƐ͘;͘͘͘Ϳͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϰϮͿ͘
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porte. La Rochefoucauld, lui, dénonçait G¶XQH PDQLqUH SDUDGR[DOH « la
fausseté de tant de vertus apparentes » (M504, 1991 : 165).
Cette énumération de « vertus extensibles » UHSRXVVH MXVTX¶DX GHUQLHU
SDUDJUDSKHOHVPDUTXHVGHO¶pQRQFLDWLRQTXLUpYqOHQWO¶pQRQFLDWHXU (« M¶ª :
0DLVM¶HQDLDVVH]GHQXDQFHUGXEODQFDXQRLUOHGpWDLOLQILQLGHFHVYHUWXV
extensibles. Ne découvrirons-nous jamais les sentiments ultra-violets ? Qui ne
VH YRXHUDLWjO¶LQIUD-rouge même pour éprouver entre tant de notes défendues
la moins inaccessible de cette gamme inouïe, inhumaine... (ANA 2011 : 181)

L¶pQRQFLDWLRQ se fait subjective SDUO¶HPSORLGX pronom de la 1ère personne,
HWSDUODPDQLIHVWDWLRQGHO¶KXPHXU (« M¶HQDLDVVH] »). Elle est généralisante
SDU O¶LQFOXVLRQ GH O¶pQRQFLDWHXU GDQV OH © nous », mais pas péremptoire
XVDJHGHO¶LQWHUURJDWLYH 3DUFHTX¶HOOHQHVHSUpVHQWHSDVFRPPHXQHYpULWp
générale et associe le « je », nous apparentons ce fragment à une réflexion
FRXUWHSOXW{WTX¶jXQDSKRULVPHLes couleurs « noir » et « blanc » renvoient
à une vision manichéenne, un jugement simplificateur, sans nuances, qui
pense en bien ou en mal, et comme on dit, qui voit tout en noir ou tout en
blanc. Mais O¶pQRQFLDWHXU appelle j OD FROODERUDWLRQ HW j O¶H[SpULHQFH GX
« nous », et surenchérit dans la gamme des couleurs, et donc des valeurs
(« défendues »). Il exprime O¶DVSLUDWLRQ à O¶pODUJLUencore pour découvrir les
« sentiments ultra-violets » du dépassement de soi, ou « O¶infra-rouge » avec
VHV FRQQRWDWLRQV VH[XHOOHV &HV GHX[ QRXYHOOHV FRXOHXUV VRQW FHOOHV G¶XQH
gamme non encore connue (« inouïe »), au-GHOj GH O¶KXPDLQ
(« inhumaine »)TXHO¶DXWHXUHGpsigne en les inventant.
Nous constatons que Claude Cahun, récrivant un poème de Rimbaud,
V¶DSSURSULH OH SURFpGp GH O¶pQXPpUDWLRQ G¶XQH PDQLqUH RULJLQDOH SRXU
développer une réflexion critique, subversive sur les valeurs transmises par
le discours religieux (sur les péchés) et moraliste (sur les vices et les vertus).
Elle nous invite à ne pas penser en noir et blanc, à penser et à voir autrement.
Retournant les valeurs traditionnelles, appelant des valeurs encore inouïes, le
UHJDUGSRUWpSDUO¶DXWHXUHPRQWre une exigence et une morale personnelles.
/¶pQXPpUDWLRQGDQVOH frag. IX, 10 (5 phrases), qui porte sur le thème du
bonheur, opère par détournement sur un mode ludique. La condamnation
morale G¶XQ « bonheur » qu¶RQHVSqUHUDLWREWHQLUjSHXGHIUDLV en se livrant
au plaisir, est moquée/¶pQRQFLDWLRQHVWLPSHUVRQQHOOHHWLQWHPSRUHOOH,FL, à
la façon des « préceptes moraux »205, le fragment débute sur un impératif
(« Méfiez-vous »), dont la « valeur déictique » de deuxième personne est
ϮϬϱ

 ZŽƵŬŚŽŵŽǀƐŬǇ ;ϮϬϬϱ͗ ϲϮͿ ĚŽŶŶĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͗ ͨŽŶŶĂŝƐͲƚŽŝ ƚŽŝͲŵġŵĞ͕ͩ ͨŝĚĞͲƚŽŝ͕ ůĞ
ŝĞůƚ͛ĂŝĚĞƌĂͩŽƵĚĞŽŝůĞĂƵ;ƌƚƉŽĠƚŝƋƵĞ͕/͕ǀ͘ϭϳϬͲϭϳϭͿ͗ͨ,ąƚĞǌͲǀŽƵƐůĞŶƚĞŵĞŶƚ͖Ğƚ͕ƐĂŶƐ
ƉĞƌĚƌĞĐŽƵƌĂŐĞ͕ͬsŝŶŐƚĨŽŝƐƐƵƌůĞŵĠƚŝĞǌƌĞŵĞƚƚĞǌǀŽƚƌĞŽƵǀƌĂŐĞͩ͘>͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚĞŵŝƐĞ ĞŶ
ŐĂƌĚĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽƵƌĂŶƚĚĂŶƐůĂŝďůĞ͕ĞƚͨDĠĨŝĞǌͲǀŽƵƐͩĨĂŝƚĠĐŚŽăĚĞƐŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ
ƚĞůůĞƐƋƵĞ͗ͨƉƌĞŶĞǌŐĂƌĚĞĚĞ͕ͩͨ͘͘͘ŐĂƌĚĞǌͲǀŽƵƐĚĞ͕ͩͨ͘͘͘ŐĂƌĚĞͲƚŽŝĚĞͩ͘͘͘͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐ
ͨ:ĠƐƵƐůĞƵƌƌĠƉŽŶĚŝƚ͗ͨWƌĞŶĞǌŐĂƌĚĞƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞŶĞǀŽƵƐĠŐĂƌĞͩ;dKϭϵϴϴ͕DĂƚϮϰ͘ϰͿ͘
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neutralisée et désigne « globalement
(Roukhomovsky 2005 : 62).

le

(un)

groupe

humain »

/HERQKHXUQHVHWURXYHSDVG¶RFFDVLRQ
Méfiez-vous des plaisirs qui ne coûtent rien, des joies innocentes, des
passions gratuites, des compassions et même des grands remords héroïques à
bon compte. En fin de compte ce sont les plus chers. Vous aurez des enfants
VXU OHV EUDV GHV FRUSV PDODGHV G¶H[FqV LQWHOOHFWXHOV GHV \HX[ G¶DYHXJOH
O¶LPDJLQDWLRQpUHLQWpH± RXLGHVEDWWHPHQWVGHF°XUjIRUFHG¶RUJXHLOVROLWDLUH
± des accoucheurs, des nourrices, des filles, des médicaments, des taxis, des
pourboires et des impôts à payer.
Au moins si Dieu daignait afficher ses tarifs. (ANA 2011 : 206)

/¶LPSpUDWLI GX SUpFHSWH PRUDO HVW GpWRXUQp se souvenant du principe de
« O¶DSKRULVPH SROpPLTXH » dadaïste qui se moule sur le « modèle
publicitaire », « coupure de presse, annonce, fait divers, réclame
publicitaire » (Berranger 1988 : 43). Car il rappelle aussi bien la réclame, par
exemple Méfiez-vous des contrefaçons !. Ce discours de mise en garde
reprend HW DUJXPHQWH DXWRXU G¶un thème de la morale religieuse
traditionnelle (se méfier des plDLVLUVF¶HVW-à-dire ne pas V¶HQDFFRUder). Mais
en IDLW G¶DUJXPHQWDWLRQ O¶pQXPpUDWLRQ D XQH IRQFWLRQ de grossissement
humoristique, par quoi la morale traditionnelle est moquée. L¶KXPRXU naît
de la connivence avec le lecteur, censé comprendre ce que sous-tend
O¶énumération. Il y a en effet allusion à des pratiques sexuelles illicites,
jugées immorales, qui peuvent causer des remords (« des grands remords
héroïques ») : O¶RQDQLVPH © joies innocentes », « orgueil solitaire ») et
O¶DGXOWqUH © passions gratuites »). Et il est dressé un tableau des
GpVDJUpPHQWVSDUWLFXOLHUVTXLV¶HQVXLYHQWSRXUOHFRUSVHWODVDQWpSK\VLTXH
(« Vous aurez ») : « corps malades », « \HX[ G¶DYeugle », « battements de
F°XU », « médicaments », quant à « O¶LPDJLQation », elle est « éreintée ». On
SHXW UHOHYHU O¶LURQLH par antiphrase « GHV FRUSV PDODGHV G¶H[FqV
intellectuels », FDUF¶HVW dire une chose pour son contraire. Et tout cela a un
coût : enfants, « médicaments », « taxis », « pourboires », « impôts ». Nous
pouvons dire que nous avons affaire à une sentence morale détournée de
manière ludique. La « norme ª GH O¶© HIIDFHPHQW GH O¶pQRQFLDWHXU », le
« principe de O¶DXWRQRPLH UpIpUHQWLHOOH » sont respectés, de même
O¶pQRQFLDWLRQ G¶XQH YpULWp LQWHPSRUHOOH TXL YDXW © en tous temps » et pour
tous G¶R HOOH WLUH VRQ © autorité » (Roukhomovsky 2005 : 61-63). Mais
O¶XsDJHGHO¶LPSpUDWLIglisse du précepte moral à la réclame. Et le tranchant
de la maxiPHV¶DMXVWHPDLVGHPDQLqUHKXPRULVWLTXHLPSHUWLQHQWHGDQVOD
formule qui clôt le fragment sur lui-même : « Au moins si Dieu daignait
afficher ses tarifs ª&DUODPLVHHQJDUGHVHFRQFOXWG¶XQHSDUWVXUOHFRW
financier et non sur le déficit moral. '¶DXWUHSDUWDieu est désigné comme le
resSRQVDEOH TXL QH SUpYLHQW SDV j O¶avance de « ses tarifs », ce qui est loin
dHVSHLQWXUHVGHO¶HQIHUpromises G¶RUGLQDLUH&HQ¶HVWSDVOH'LHXJDUGLHQGH
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la morale, mais le Dieu marchand. Aussi, ce fragment aphoristique
emprunte-t-il à la publicité, où le titre « Le bonheur ne se trouve pas
G¶RFFDVLRQ » a des allures de slogan.
Ainsi, Claude Cahun reprend le thème moraliste du bonheur et subvertit
le discours de la morale religieuse, en retournant le genre sérieu[ TX¶HVWOH
précepte moral. En faisant un tableau humoristique grâce au procédé de
O¶pQXPpUDWLRQ TX¶HOOH DGDSWHO¶DXWHXUH FULWLTXHOD FRQGDPQDWLRQ PRUDOH du
plaisir et de la sexualité sous les formes des pratiques solitaires ou hors
mariagejG¶DXWUHVILns que la procréation.
Dans les trois fragments étudiés, Claude Cahun réinvestit le procédé
PRUDOLVWH GH O¶pQXPpUDWLRQ TXL SHUPHW GH UHSUpVHQWHU un type de caractère
par des traits de comportement typiques, G¶XQH manière concrète, par des
détails. Ces fragments constituent trois variantes de ce procédé dans
lesquelles elle critique des valeurs morales et des manières de penser. La
combinant au détournement, elle utilise l¶pQXPpUDWLRQ sur un mode ludique
avec un effet de grossissement humoristique (frag. VI, 9.33 et frag. IX, 10),
PDLVDXVVLG¶XQH manière critique à des fins éthiques (frag. VIII, 20), où le
« je » peut se glisser.

3.2.3 L¶DFWXDOLWp contemporaine
8QH UpIpUHQFH j O¶DFWXDOLWp FRQWHPSRUDLQH contribue à modifier le mode
G¶pQRQFLDWLRQ GH O¶DSKRULsme FRPPH RQ O¶REVHUYH GDQV OHV IUDJPHQWV
G¶ANA à propos de la politique et de la guerre par exemple. Il faut revenir à
O¶KLVWRLUHGXJHQUH, aux pratiques et à leur évolution après La Rochefoucauld.
%HUUDQJHU VRXOLJQH DLQVL  OD QRXYHOOH FRQFHSWLRQ GHO¶KRmme qui, au 18ème
VLqFOHYLHQWLQIOXHUVXUODIRUPHGHO¶DSKRULVPH :
Encore faudrait-LOSUHQGUHHQ FRPSWHO¶pYROXWLRQGHFHWWHIRUPHTXLSDVVH
GX FRQVWDW REMHFWLI QHXWUH j OD UHYHQGLFDWLRQ G¶XQH YLVLRQ SHUVRQQHOOH
RULJLQDOH ¬ O¶KRPPH XQLYHUVHO LQWHPSRUHO GH O¶kJH FODVVLTXH VXFFqGH XQH
société qui se perçoit comme divisée, multiforme : le circonstanciel,
O¶LQGLYLGXHODORUVV¶LPSRVHQW %HUUDQJHU : 17)

(Q HIIHW j O¶pSRTXH URPDQWLTXH DYHF © /¶pPHUJHQFHGH OD QRWLRQ GH VXMHW
DJLVVDQW HW GH O¶+LVWRire conçue comme temps orienté offert aux
mutations », ce sont « les thèmes », mais aussi « la structure formelle » de
O¶DSKRULVPHTXLFKDQJHQW %HUUDQJHU : 17). Et, marquant la relation aux
FLUFRQVWDQFHV KLVWRULTXHV LO VH IDLW O¶H[SUHVVLRQ GX SDUWLFulier et de
O¶LQGLYLGXHOHQVRUWHTXH :
/¶DSKRULVPH GHYLHQW O¶H[SUHVVLRQ GDQV OD GLVWDQFH HW OD UXSWXUH GH
O¶LQWHOOHFWXHO PDUJLQDO PLQRULWDLUH GpQRQoDQW GpVDEXVp HW JULQoDQW
O¶DYHXJOHPHQW GH VRQ pSRTXH /LFKWHQEHUJ .DUO .UDXV  %HUUDQJHU  :
17)
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LHV WUDLWV IRUPHOV TXL FKDQJHQW VRQW G¶XQH SDUW OD UpIpUHQFH DX FRQWH[WH
historique. Celui-ci se fait maintenant explicite, embrassant « le champ de
O¶KLVWRULTXHHWGXVLQJXOLHU », alors que la maxime avait « vocation à cerner
O¶XQLYHUVHO HW O¶LPPXable » (Roukhomovsky 2005 : 49). Ainsi par exemple
cet aphorisme de Chamfort (1953 : 103) : « De nos jours, ceux qui aiment la
1DWXUH VRQW DFFXVpV G¶rWUH URPDQHVTXHV » (Maximes et Pensées, 1795). De
son côté Claude Cahun dans le frag. VI, 10.2 fait un parallélisme pour
UHOHYHUO¶pFDUWHQWUH le siècle passé et le sien marqué par la dévastation de la
Première Guerre mondiale :
Dix-neuvième siècle ± DYRLUGXF°XU
Vingtième siècle ± DYRLUGHO¶HVWRPDF ANA 2011 : 134)

Elle joue sur deux métaphores lexicaliséeV R O¶RUJDQH OH © F°XU »,
« O¶HVWRPDF », signifie la nature des sentiments éprouvés, la sensibilité ou
O¶HQGXUDQFH. AYHF O¶H[SUHVVLRQ GH © O¶H[SpULHQFH LQGLYLGXHOOH » dans un
WHPSV KLVWRULTXH HW GH O¶© actualité politique » (Roukhomovsky 2005 : 50,
48)OHPRGHG¶pQRQFLDWLRQHQYLHQWjrWUH la 1ère personne (par exemple chez
Chamfort et Joseph Joubert).206 On peut alors distinguer le « je ªTXLV¶LQFOXW
dans le collectif, GDQV OH FDV G¶XQH H[SpULHQFH FROOHFWLYH3DU H[HPSOH, cet
aphorisme de Chamfort, qui repose sur un paradoxe, à propos de la
5pYROXWLRQIUDQoDLVHjODTXHOOHLOSDUWLFLSDHWTX¶LOVRXWLQWDXGpEXW :
(QYR\DQWOHJUDQGQRPEUHGHV'pSXWpVjO¶$VVHPEOpH1DWLRQDOHGH
& tous les préjugés dont la pluSDUW pWDLHQW UHPSOLV RQ HW GLW TX¶LOV ne les
avaient détruits que pour les prendre, comme ces gens qui abattent un édifice
SRXUV¶DSSURSULHUOHVGpFRPEUHV Maximes et Pensées, « 'HO¶HVFODYDJHHWGH
la liberté ; de la France avant et depuis la Révolution », 1953 : 229)

&KDPIRUWSDUOHG¶XQPRment historique dont il a été témoin (« En voyant »).
Cependant, sans avoir été le seul, LOV¶LQFOXWGDQVOHSURQRP© on », à la fois
collectif et indéterminé. Dans ANA, il y a des aphorismes où le je V¶LQFOXW
GDQVODFRPPXQDXWpG¶H[SpULHQFHSDUH[HPSOHGans le frag. VI, 9.29, qui se
présente sous forme de réplique :

ϮϬϲ

ğƌĞ

/ůĨĂƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐŶŽƚĞƌƋƵĞ>ĂƌƵǇğƌĞĚĂŶƐƐĞƐĂƌĂĐƚğƌĞƐƵƚŝůŝƐĂŝƚƉĂƌĨŽŝƐůĂϭ ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕
ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐ͗ͨ:ĞĐƌŽŝƐƉŽƵǀŽŝƌĚŝƌĞĚ͛ƵŶƉŽƐƚĞĠŵŝŶĞŶƚĞƚĚĠůŝĐĂƚ͕ƋƵ͛ŽŶǇŵŽŶƚĞƉůƵƐ
ĂŝƐĠŵĞŶƚ ƋƵ͛ŽŶ ŶĞ Ɛ͛Ǉ ĐŽŶƐĞƌǀĞͩ ;ͨĞ ůĂ ĐŽƵƌ͕ͩ ϯϯ͕ ϮϬϭϰ͗ ϯϮϭͿ ŽƵ ͨ:Ğ ŶĞ ƐĂŝƐ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ
ƉĞƌŵŝƐĚĞũƵŐĞƌĚĞƐŚŽŵŵĞƐƉĂƌƵŶĞĨĂƵƚĞƋƵŝĞƐƚƵŶŝƋƵĞ͖ĞƚƐŝƵŶďĞƐŽŝŶĞǆƚƌġŵĞ͕ŽƵƵŶĞ
ǀŝŽůĞŶƚĞƉĂƐƐŝŽŶ͕ŽƵƵŶƉƌĞŵŝĞƌŵŽƵǀĞŵĞŶƚƚŝƌĞŶƚăĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞͩ;ͨĞƐũƵŐĞŵĞŶƚƐ͕ͩϯϳ͕
ŝďŝĚ͗͘ϰϲϴͿ͘DĂŝƐŝĐŝůĞͨũĞͩƌĠĨğƌĞăů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵŽƌĂůŝƐƚĞ͕ŶŽŶĐŽŵŵĞƐƵũĞƚ
Ě͛ƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ͕ăƵŶŵŽŵĞŶƚĚŽŶŶĠ͘
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Métropolitain.
P ± 1RXV YLYRQV pYLGHPPHQW VXU OD OLJQH LGpDOH TXL YD G¶(8523( j
CONCORDE. (ANA 2011 : 128)

/¶pQRQFLDWHXU-DXWHXUH V¶LQFOXW GDQV OH SURQRP © Nous », en portant un
regard ironique sur son époque. Il y a un jeu de mots sur le nom de deux
stations du métro parisien, « EUROPE » et « CONCORDE », choisies pour
représenter, sur le mode ironique, le contraire de la réalité des relations
politiques entre les pays européens (« évidemment », « idéale »). Claude
Cahun redessine une caUWHJpRSROLWLTXHGHO¶(XURSH.
Quand les traits formelV GH O¶pQRQFLDWLRQ changeQW MXVTX¶j O¶XVDJH GH OD
1ère personne, on peut aussi rencontrer un je qui exprime sa subjectivité et
son expérience personnelle. Il peut alors UpIpUHUjO¶DXWHXU. /¶pQRQFLDWHXU ne
V¶HIIDFH SOXV V\sWpPDWLTXHPHQW FRPPH GDQV O¶DSKRULVPH FODVVLTXH
intemporel et impersonnel, QL QH V¶LQFOXW GH SUpIpUHQFH GDQV XQ © nous ».
Chez Chamfort, cela ne représente pas la majorité des cas, mais il lui arrive
de faire référence à lui-même G¶XQH PDQLqUH UpIOH[LYH : « 4XDQG M¶pWDLV
jeune, ayant besoin des passions, & attiré par elles dans le monde (...) Arrivé
à quarante ans, ayant perdu les passions qui rendent la Société supportable
(...) » (Maximes et Pensées, « Pensées morales », 1953 : 174), ou « Ma vie
entière est un tissu de contrastes apparents avec mes principes (...) » (ibid. :
177). Un « je » personnel, subjectif se rencontre aussi dans des aphorismes
G¶ANA. Il se fait O¶H[SUHVVLRQdu sentiment de marginalité que Claude Cahun
éprouvait à son époque (voir infra 3.3.2).
8QHFRQVpTXHQFHGHFHVFKDQJHPHQWVGHVWUDLWVIRUPHOVGHO¶pQRQFLDWLRQ
est que même si celle-ci reste péremptoire, elle ne se donne plus pour une
vérité universelle comme dans la sentence ou la maxime, car elle est ancrée
GDQV O¶+LVWRLUH $LQVL SDU H[HPSOH GDQV OH frag. VI, 10.55 (1 phrase
complexe), Claude Cahun porte un regard critique sur les conditions
historiques, économiques et sociales qui lui sont contemporaines. ,O V¶Dgit
G¶un morceau découpé et collé du texte « Éphémérides », à la date du « 12
juin / Dimanche de la Trinité » (Cahun 2002 : 467). Dans ce fragment
GpFRQWH[WXDOLVp G¶XQ © calendrier perpétuel » (ibid. : 461) TX¶HVW
O¶pSKpPpULGHOa locution « à notre époque » regagne quelque peu sa fonction
de déictique temporel et réfère au moment de l¶pQRQFLDWLRQ :
Morcellement.
À notre époque où tout se fonde sur le crédit, même le bonheur, où la
SROLWLTXH O¶DUJHQW O¶DPRXU VRQW DUWLFOHV GH IRL RQ IDLW XQH WHOOH GpSHQse de
FUpGXOLWp SHQGDQW OD VHPDLQH TX¶LO QH UHVWH ULHQ SRXU OHV MRXUV IpULpV ANA
2011 : 146)

En moraliste, O¶DXWHXUHporte un regard critique et subjectif sur le « crédit »,
en faisant jouer O¶pW\PRORJLH GX PRW (du latin credere, « croire »), de la
croyance à la « crédulité » (à connotation négative), MXVTX¶j OD pratique
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financière. Elle fait une analogie entre la croyance religieuse (la « foi ») et
des domaines aussi différents que « la politique » et les discours politiques,
la valeur de « O¶DUJHQW » (par exemple dans le contrat établi avec celui à qui
on en prête), et « O¶DPRXU » dans la fidélité, SDUFH TX¶LOV reposent sur un
rouage similaire TX¶HOOHDSHUoRLWR pour elle la croyance se fait crédulité. Et
elle dégage une nouvelle Trinité de « la semaine » (« OD SROLWLTXH O¶DUJHQW
O¶DPRXUVRQWDUWLFOHVGHIRL »), qui ne laisse plus de place pour, le dimanche
(« les jours fériés »), se consacrer à Dieu. En ce sens, et comme
Roukhomovsky (2005 : 111) le dit de Chamfort, les aphorismes de Claude
Cahun « se donnent pour des vérités subjectives et relatives ± YpULWpV G¶XQ
sujet ».
Parmi les fragments aphoristiques G¶ANA nous en rassemblons quelquesuns sur le thème de la politique militariste et de la guerre, qui présente
O¶LQWpUrWGHpouvoir mettre la pratique de Claude Cahun en perspective avec
les avant-gardes dadaïstes et surréalistes. En effet, née dans une famille du
monde de la presse, celle-FL QH SHXW TX¶DYRLU pWp VHQVLEOH DX discours
patriotique et moral qui a prévalu dans les journaux pendant les années du
conflit 1914-HWMXVTX¶HQ207 La presse a été soumise à la censure
votée par le gouvHUQHPHQW GqV O¶pWp (des blancs apparaissent dans les
journaux), et contrôlée par les autorités militaires, elle devient dès lors un
organe de propagande (Charle 2004 : 221-222, 225). 0DLVG¶DXWUHVVXSSRUWV
sont aussi utilisés « à des fins de propagande » comme par exemple
brochures, films, affiches et cartes postales, livres pour adultes et pour
enfants (ibid. : 224). Variant selon les phases de la guerre, la presse se fait le
véhicule de « thèmes patriotiques » comme : « infériorité et barbarie de
O¶HQQHPL KpURwVPH GHV $OOLpV VXFFqV PLOLWDLUHV UpHOV PDOJUp OHV GpIDLWHV
apparentes, patriotisme sans faille de la population, victoire assurée, paix
victorieuse certaine, justesse de la cause » (ibid. : 224). On parle de
« O¶8QLRQ VDFUpH », mais aussi du « bourrage de crâne » et des « bobards »,
dénoncés par les pacifistes et la presse des tranchées (ibid. : 221, 228). Pour
Rioux et Sirinelli (1998 : 118) LO V¶DJLW G¶© une fuite en avant qui put aller
MXVTX¶DXGpOLUH » :
Ainsi Le Petit parisien écrivait-il le 11 octobre 1914 que « nos troupes
maintenant se rient de la mitrailleuse » et L’Écho de Paris du 16 décembre
1916 faisait encore semblant de croire que « nos soldats se foutent des gaz
asphyxiants (...). (Rioux & Sirinelli 1998 : 118)

Claude Cahun dénonce à sa manière ces discours et le débordement de
nationalisme, par exemple dans le frag.VI, 10.48 :
ϮϬϳ

WŽƵƌů͛ĠǀŽĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĞƐƐĞăEĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĂǀĞĐ>ĞWŚĂƌĞĚĞůĂ>ŽŝƌĞĚŝƌŝŐĠƉĂƌ
DĂƵƌŝĐĞ ^ĐŚǁŽď͕ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƐƵƌĞ ĂƵ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ͕ ǀŽŝƌ ŽǌŝĐ Ğƚ 'ĂƌŶŝĞƌ ;ϮϬϬϴͿ͗
ͨhŶŝŽŶƐĂĐƌĠĞĞƚďŽƵƌƌĂŐĞĚĞĐƌąŶĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϮϱͲϮϮϴͿ͕ͨ>ĂƉƌĞƐƐĞŶĂŶƚĂŝƐĞƐŽƵƐůĞƐĐŝƐĞĂƵǆ
Ě͛ŶĂƐƚĂƐŝĞͩ;ŝďŝĚ͗͘ϮϯϲͲϮϯϵͿ͘
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Cette débauche verbale... Ce sont leurs messes tricolores. (ANA 2011 : 143)

Elle pointe bien le lieu et la forme de discours (« débauche verbale ») et sa
WHQHXUSDWULRWLTXHDYHFO¶DGMHFWLI© tricolores », qui désigne par métonymie le
drapeau français. À propos de ce discours nationaliste, elle fait une analogie
entre ses débordements excessifs (« débauche », avec une connotation
sexuelle et de dépravation) et la sacralisation de la patrie, comme dans une
célébration religieuse (« messes »).208 Elle relève aussi bien le discours
nationaliste GDQVO¶DXWUHFDmp. Ainsi, dans le frag. VI, 9.23 (3 phrases), qui
prenG OD IRUPH G¶XQH UpSOLTXH le nationalisme allemand est épinglé, où
« loyauté allemande » et « force allemande » apparaissent comme des
morceaux de discours cité :
E ± Loyauté allemande, force allemanGH YHQLQ DOOHPDQG /¶DLJXLOORQ GH OD
guêpe nationale seul est mortel (...). (ANA 2011 : 126)

Par « venin allemand », forgé symétriquement aux deux premières
expressions, V¶DPRUFHODSHQVpHGHO¶DXWHXUH. Le nationalisme aiguillonne les
passions, attise OHVWHQVLRQVGHPDQLqUHGDQJHUHXVHjO¶LPDJHGH© la guêpe »
qui pique de son dard. &¶HVW un « venin » qui empoisonne et qui tue
(« mortel »).
La conséquence HQ )UDQFH G¶XQ WHO GLVFRXUV est une grande méfiance
envers la presse, suspectée de mensonge (Charle 2004 : 233-235). Il est alors
possible de recontextualiser la démarche de Claude Cahun dans les avantgardes. S¶LO QH O¶HVW pas pour toutes (notamment O¶DYDQW-garde futuriste), le
rejet de la guerre est fondateur pour les avant-gardes dadaïste et surréaliste.
'¶XQH SDUW OD FULWLTXH HW OD YRORQWp GH GHVWUXFWLRQ GX ODQJDJH TXRWLGLHQ
caractérise le mouvement Dada. Tristan Tzara a ainsi commencé à découper
des phrases dans le journal et à les introduire dans ses poèmes en les
détournant, pour critiquer les « mensonges journaliers » et les discours de
« propagande », dont la presse, au service du gouvernement, se faisait le
véhicule complaisant (Morel & Risterucci-Lajarige 2012 : 15-16). Pour
Tomiche (2015 : 39), l¶DIILUPDWLRQ GH OD YLH GDQV OHV SUHPLHUV PDQifestes
Dada de 1916 et 1918 est « à replacer dans le contexte historique » de la
3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH TXL Q¶HVW SDV HQFRUH WHUPLQpH HW TXLDGpMj IDLW
plusieurs centaines de milliers de morts. '¶DXWUH SDUW %UHWRQ, dans sa
conférence intitulée « 4X¶Hst-ce que le surréalisme ? » (1934 : 232), dira des

ϮϬϴ

 ĂŶƐ ůĞ ƚƌĂĐƚ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ ͨ>Ă ZĠǀŽůƵƚŝŽŶ Ě͛ĂďŽƌĚ Ğƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ͊ͩ ;ϭϵϮϱͿ͕ ƌĠĚŝŐĠ ĞŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐƌĞǀƵĞƐůĂƌƚĠĞƚWŚŝůŽƐŽƉŚŝĞƐ͕ŽŶƉĞƵƚůŝƌĞ͗ͨWůƵƐĞŶĐŽƌĞ
ƋƵĞůĞƉĂƚƌŝŽƚŝƐŵĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞŚǇƐƚĠƌŝĞĐŽŵŵĞƵŶĞĂƵƚƌĞ͕ŵĂŝƐƉůƵƐĐƌĞƵƐĞĞƚƉůƵƐŵŽƌƚĞůůĞ
ƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞ͕ĐĞƋƵŝŶŽƵƐƌĠƉƵŐŶĞĐ͛ĞƐƚů͛ŝĚĠĞĚĞWĂƚƌŝĞƋƵŝĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚůĞĐŽŶĐĞƉƚůĞƉůƵƐ
ďĞƐƚŝĂů͕ůĞŵŽŝŶƐƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůŽŶĞƐƐĂŝĞĚĞĨĂŝƌĞ ĞŶƚƌĞƌŶŽƚƌĞ ĞƐƉƌŝƚͩ;dƌĂĐƚƐ
ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐĞƚĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ϭϵϴϬ͗ϱϰͿ͘
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membres du groupe209 « O¶KRVWLOLWpWRXWH SDUWLFXOLqUHj O¶pJDUGGX VRUW IDLWj
O¶KRPPH SDU OHV FRQIOLWV DUPpV ª3RXU OXLGDQV OH UHJDUG UpWURVSHFWLI TX¶LO
SRUWH F¶HVW GDQV OHXU © attitude » envers la dévastation de la guerre et la
VRFLpWpDYHFVHVH[LJHQFHVPRUDOHVHWVRFLDOHVTXLOXLVXFFpGDTXHO¶RQGRLW
replacer la démarche surréaliste pour la comprendre (ibid. : 226-227).210 Il
faut cependant souligner que Claude Cahun ne reprend pas la forme de
O¶DSKRUisme pour se moquer des usages du langage quotidien et de la morale,
à la façon dadaïste. Mais elle retrouvHO¶DSKRULVPHDYHFVDGLPHQVLRQPRUDOH
et en fait un usage sérieux pour dénoncer le discours nationaliste et
militariste (OOH FRQVLGqUH O¶KXPDLQ GDQs son miroir, dans une de ses
activités, à un moment historique déterminé, et sous cet éclairage. Ainsi,
dans le frag. VII, 6, qui se présente comme une réplique :
E ± Être militariste ± PDLVFRPPHXQHERQQHG¶HQIDQWV ANA 2011 : 156)

Le regard se fait critique en proposant un déplacement : le militarisme Q¶D
pas de place hors G¶une certaine FRQFHSWLRQDXWRULWDLUHGHO¶pGXFDWLRQGRQW
est chargée la « ERQQHG¶HQIDQWV ». Dans le frag. VI, 10.22 F¶HVW depuis le
point de vue de la femme TX¶HOOH REVHUYHO¶pSoque:
Pour paraître prochainement.
$\DQWUpVROXG¶DLPHUM¶HVVD\DLVGHVGLPLQXWLIVDX[QRPVpOLJLEOHVFRPPH
la femme enceinte prépare un prénom en même temps que la layette du
prisonnier inconnu. Mais, double travail, (il faut tout prévoir) garçon ou fille ?
(ANA 2011 : 138)

&HQ¶HVWSDVVHXOHPHQWODJXHUUHHW le discours militariste qui sont dénoncés,
mais aussi la propagande nataliste dirigée vers les femmes. En effet, les
« politiques natalistes », sous la IIIe République (1870-1945), contraignent
les femmes par le corps, et faire des enfants est un « devoir national »
(Zancarini-Fournel 2005 : 139).211 Le titre du fragment, « Pour paraître
ϮϬϵ

ƌĞƚŽŶ͕ůƵĂƌĚ͕WĠƌĞƚ͕ƌĂŐŽŶĞƚ^ŽƵƉĂƵůƚŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠĚĂŶƐůĂŐƵĞƌƌĞĐŽŵŵĞŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐ
ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͕ ŵĠĚĞĐŝŶ ŽƵ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĂĚĂŢƐƚĞƐ ƌĂƐƐĞŵďůĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠĨŽƌŵĠƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĞǆŝůĠƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶ^ƵŝƐƐĞ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞdǌĂƌĂͿĞƚĂƵǆƚĂƚƐͲhŶŝƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞƵĐŚĂŵƉ͕
WŝĐĂďŝĂͿ;dŽŵŝĐŚĞϮϬϭϱ͗ϳϭͿ͘
ϮϭϬ
>ĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐŶĞĨŝƌĞŶƚƉĂƐĚĞůĞƵƌĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŶŝĚĞůĞƵƌĚĠŐŽƸƚĚĞůĂŐƵĞƌƌĞƵŶƚŚğŵĞ
ĚĞ ůĞƵƌƐ ƈƵǀƌĞƐ͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌŽŵĂŶ Ě͛ƌĂŐŽŶ͕ ƵƌĠůŝĞŶ ;ϭϵϰϰͿ͕ ƋƵŝ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞ
ĚƵƌĂŶƚ ůĞƐ ͨĂŶŶĠĞƐ ĨŽůůĞƐͩ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞͲĚĞƵǆͲŐƵĞƌƌĞ͕ ůĞ ŚĠƌŽƐ ĠƉŽŶǇŵĞ ŶĞ ƉĂƌůĞ ƉĂƐ ĚĞ ůĂ
ŐƵĞƌƌĞăĐĞƵǆƋƵ͛ŝůƌĞŶĐŽŶƚƌĞƋƵŝŶĞů͛ŽŶƚƉĂƐĐŽŶŶƵĞ͕ ďŝĞŶƋƵ͛ĞůůĞůĞůĂŝƐƐĞĚĠƐĂďƵƐĠ͕ƐĂŶƐ
ǀŽůŽŶƚĠ ŶŝĂŵďŝƚŝŽŶ͘DĂŝƐ͕ƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ůĞ
ŐƌŽƵƉĞ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞ͕ ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĞǀƵĞƐ ůĂƌƚĠ Ğƚ WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞƐ͕ Ɛ͛ĞƐƚ ĠůĞǀĠ ĞŶ
ϭϵϮϱĐŽŶƚƌĞůĂŐƵĞƌƌĞĚƵDĂƌŽĐ͕ĞƚĐŽŶƚƌĞůĂĐĞŶƐƵƌĞĞƚůĂƉƌĞƐƐĞ͕ͨƋƵŝƐ͛ĞŵƉůŽŝĞďĞĂƵĐŽƵƉ
ƉůƵƐăƚƌĂŚŝƌƋƵ͛ăĠĐůĂŝƌĞƌͩ;ͨƉƉĞůĂƵǆdƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ͘KƵŝŽƵŶŽŶ͕ĐŽŶĚĂŵŶĞǌͲ
ǀŽƵƐůĂŐƵĞƌƌĞ͍͕ͩdƌĂĐƚƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐĞƚĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ϭϵϴϬ͗ϱϮͿ͘
Ϯϭϭ
ğŵĞ
ĂŶĐĂƌŝŶŝͲ&ŽƵƌŶĞů;ϮϬϬϱ͗ϭϯϵͲϭϰϬͿĠĐƌŝƚ͗ͨ>ĞĚĞƌŶŝĞƌƚŝĞƌƐĚƵϭϵ ƐŝğĐůĞĞƐƚĞŶĞĨĨĞƚ
ŵĂƌƋƵĠƉĂƌƵŶĞŽďƐĞƐƐŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ŶĠĞĚƵĐŽŶƐƚĂƚĚĞůĂĨĂŝďůĞŶĂƚĂůŝƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞĞƚ
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prochainement », est particulièrement ironique qui reprend une formule de la
réclame qui, par syllepse, est utilisée pour signifier la venue au monde de
O¶enfant. LHFKRL[GHO¶pQRQFLDWLRQjOD ère personne (« M¶HVVD\DLV »), permet
à O¶auteure de donner une voix à ces femmes. Elle détourne par défigement
culturel (voir supra 1.1.3) O¶DSSHODWLRQ la tombe du soldat inconnu, celle
G¶XQ VROGDW QRQ identifié (inaugurée en 1920 et située VRXV O¶$UF GH
Triomphe GH O¶eWRLOH, à Paris), qui devient « la layette du prisonnier
inconnu ».212 En cela elle condense trois choses : O¶DWWHQWHHWODMRLHG¶ XQH
naissance (« aimer », « la layette »)O¶KRPPHHQYR\pj Qp pour) la guerre,
TX¶LOVRLWIDLW© prisonnier ªRXTX¶LOy trouve la mort (« inconnu »). &¶HVWGX
point de vue de la mère (« la femme enceinte ª  TXH O¶DXWHXUH dénonce le
rôle fait à la femme dans la société, celui de mettre au monde des enfants, de
les aimer, pour les voir envoyés à la guerre comme chair à canon, faits
« prisonnier » ou tués en anonyme. 6LELHQTXHO¶RQSHXWVHGHPDQGHUTXL du
« garçon » ou de la « fille », laquelle deviendra mère à son tour, a un sort
plus enviable.
Le thème de la guerre, et de la société en temps de guerre, est le sujet
d¶DXWUHV IUDJPHQWV GH formes génériques différentes. Nous évoquons deux
exemples en contrepoint, qui empruntent à la parodie.
Dans le frag. VII, 5 SDJH LQWLWXOp©/¶Dppel », l¶DXWeure fait un récit
parodique mais pas drôle en détournant l’appel sous les drapeaux, qui
désigne la conscription, ce moment où les jeunes hommes qui avaient atteint
O¶kJHOpJDOpWDLHQWDSSHOpVSRXUIDLUHOHXUVHUYLFHPLOLWDLUH (Le Robert 2003).
Le fragment mentionne le recensement IDLWDORUVSDUO¶DXWRULWpPLOLWDLUH qui
permettait d¶HQUHJLVWUHUHW GHFRQVWLWXHUGHV HIIHFWLIV GH VROGDWV TXL VHUDLHnt
mobilisés en temps de guerre.

ĚĞ ůĂ ĚĠĨĂŝƚĞ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͕ ĞŶ ϭϴϳϭ͕ ĨĂĐĞ ă ƵŶĞ ůůĞŵĂŐŶĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞ ƉƌŽůŝĨŝƋƵĞ͘
Ğ
KďƐĞƐƐŝŽŶƋƵŝƉĞƌĚƵƌĞƉĞŶĚĂŶƚƵŶĞďŽŶŶĞƉĂƌƚĚƵyy ƐŝğĐůĞ͘>ĂƉĞƵƌĚƵŵĂŶƋƵĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐ͕
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ĚĞ ůĂ ŚĂŶƚŝƐĞ Ě͛ƵŶĞ ͨĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƌĂĐĞ͕ͩ ƋƵŝ ƚƌĂĚƵŝƚ ƵŶ ƐŽƵĐŝ
ĞƵŐĠŶŝƋƵĞ;͘͘͘Ϳͩ͘sŽŝƌůĞ ĨƌĂŐ͘/y͕ϭϵ͕ŝŶƚŝƚƵůĠͨ'ĞŶğƐĞĚ͛ƵŐĠŶŝĞ͕ͩƋƵŝĐƌŝƚŝƋƵĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ŶĂƚĂůŝƐƚĞ Ğƚ ů͛ĞƵŐĠŶŝƐŵĞ͕ ƉĂƌ ůĞ ĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞ ŝĞƵ ;ͨĐƌŽŝƐƐĞǌ Ğƚ
ŵƵůƚŝƉůŝĞǌͩͿ;EϮϬϭϭ͗ϮϭϮͿ͘
ϮϭϮ
  ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ƉŚŽƚŽ ĚĞ ůĂ ƚŽŵďĞ ĚƵ ƐŽůĚĂƚ ŝŶĐŽŶŶƵ͕ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ĨĂŝƚ ǀĞƌƐ ϭϵϯϲ ƵŶ
ƉŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞŝŶƚŝƚƵůĠͨ>ĞƐũŽůŝƐĐŽŝŶƐĚĞWĂƌŝƐͩ;ůĂƵĚĞĂŚƵŶϮϬϭϭǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͗ϭϯϭͿ͘>Ă
ĚĂůůĞĂǀĞĐ͕ĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞů͛ŝŵĂŐĞ͕ƐŽŶĠƉŝƚĂƉŚĞͨ/ĐŝƌĞƉŽƐĞƵŶƐŽůĚĂƚĨƌĂŶĕĂŝƐŵŽƌƚƉŽƵƌůĂ
ƉĂƚƌŝĞ͕ͩĞƐƚƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞů͛ǀĞŶƵĞĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞͲƌŵĠĞ͘ƵďĂƐĚĞů͛ŝŵĂŐĞ͕
ĚĞƐĨůĞƵƌƐĚĠĐŽƵƉĠĞƐŽƌŶĞŶƚůĂƚŽŵďĞ͕ ƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ĂƵƉŽŝŶƚĚĞĨƵŝƚĞ͕ĂƵͲĚĞƐƐƵƐĚĞůĂĨůĂŵŵĞ
ĠƚĞƌŶĞůůĞ͕ĞƐƚĐŽůůĠƵŶŚŽŵŵĞĞŶĐŽƐƚƵŵĞĞƚĐŚĂƉĞĂƵ͕ĚĂŶƐůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĂƐƐŝƐĞ͕ƋƵŝƵƌŝŶĞ͘/ůǇĂ
ƵŶũĞƵĚĞŵŽƚƐƐƵƌ ĐŽŝŶƋƵŝĐƌŽŝƐĞůĞƐĞŶƐĚĞͨƉĞƚŝƚĞƐƉĂĐĞ͖ƉŽƌƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƉĂĐĞͩĞƚĐĞůƵŝ͕
ĨĂŵŝůŝĞƌ͕ĚĞů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶͨůĞƉĞƚŝƚĐŽŝŶͩƉŽƵƌĚĠƐŝŐŶĞƌůĞƐƚŽŝůĞƚƚĞƐ;>ĞZŽďĞƌƚϮϬϬϯͿ͘ĐĞůĂ
Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ ƵŶƚƌĂŝƚŝƌŽŶŝƋƵĞƐƵƌů͛ĂĚũĞĐƚŝĨ ũŽůŝĚĂŶƐͨƵŶũŽůŝĐŽŝŶͩ͗ƐĂŶƐġƚƌĞůĞǆŝĐĂůŝƐĠĞ͕ĐĞƚƚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƉŽƵƌ ĐŽŶŶŽƚĞƌ ƵŶ ĞŶĚƌŽŝƚ ĂŐƌĠĂďůĞ͕ ĐŚĂƌŵĂŶƚ͕ ŽƵ ƋƵŝ ŵĠƌŝƚĞ Ě͛ġƚƌĞ
ǀƵ͕ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞŽƵŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͘
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Le clairon retentit. Les étendards passés au bleu de lessive bordent le
chemin du devoir. Dieu se fait présenter les armes. On recense militairement.
(ANA 2011 : 155)

&¶est de ce recensement que Claude Cahun fait plus particulièrement une
parodie jO¶KXPRXUQRLU, en balayant les valeurs attachées au devoir de servir
la patrie. Elle place le récit dans un contexte qui rappelle le jugement
GHUQLHU0DLV LFLLO QH V¶DJLW SDV GH IUDQFKLUOD SRUWHGHO¶(QIHU RX FHOOH GX
Paradis, mais de qui répondra ou échappera au recensement qui conduit
directement à la mort (le « chemin du devoir » pourrait être un détournement
du Chemin des Dames). /¶DQJH *DEULHO Saint-Thomas et la police
surveillent les opérations. Il y a le poète et celui à « O¶kPHGpQDWXUpH » qui ne
peuvent y échapper, les « sans-patrie » qui « désertent », et les « maudits »,
IHPPHVHWHQIDQWVTXHO¶RQFDFKH dans des « cercueils de sauvetage » (ANA
2011 : 155). Ceux qui acceptent sont « de la chair bien disciplinée » (ibid. :
156). Le fragment se clôt sur un jugement catégorique du narrateur qui
dénonce de manière particulièrement violente la guerre et le patriotisme, et
la naïveté des victimes :
Ce sont les mêmes qui, de père en fils, à vingt ans, se disaient heureux et fiers
de torcher le cul du canon. (ANA 2011 : 156)

/¶LPage est cinglante, provocante qui, en dernier lieu, à partir de la
synecdoque guerre-canon fait une analogie entre la guerre et les excréments.
Le frag. VI, 11 (1 page) est lui un récit parodique ludique de la signature
du tUDLWp GH 9HUVDLOOHV OH  MXLQ  DX FKkWHDX GX PrPH QRP &¶HVW OH
traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés à la fin de de la Première
Guerre mondiale. Il décide des sanctions, très défavorables, prises envers
l'Allemagne et annonce aussi la création de la Société des Nations (SDN)
(Berstein & Milza 2002 : 39-40). La mention paratextuelle entre parenthèses
après le titre du fragment « Table tournante (rêve) » (ANA 2011 : 147)
indique le genre textuel, un récit de rêve, lequel est sans doute fictionnel. Le
narrateur intervient en spectateur de la scène en disant « on », qui inclut le
lecteur, mais aussi « je » pour faire des commentaires (par exemple « que
dis-je nus ? », « 0DLV M¶DL YX », « -H P¶\ SHUGV », ibid.). Le glissement
parodique consiste à détourner FHPRPHQWGHWUDFWDWLRQHQWUHFKHIVG¶état et
militaires pour en faire un jeu où, « comme des enfants », sincères,
concentrés et « sages », ils « rédigent en écriture automatique le Traité de
Versailles » : « pigeon vole, prison vole, nations volent... » (ibid.). Ils jouent
aussi au cadavre exquis (« leurs papiers plissés accordéon », ibid.). Ainsi,
DYHFOHUrYHO¶© écriture automatique » et le cadavre exquis, la référence aux
surréalistes est massive. Elle aurait pu ne pas être de leur goût, car peut-être
sont-ils eux aussi moqués GDQVOHVWDWXWTX¶LOVVHGRQQHQW. En effet, ces chefs
retouchent leur texte, ils sont dits de manière ironique avoir « O¶LPDJLQDWLRQ
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[non le subconscient] si rapide » que le stylo ne suit pas, et ils copient les uns
sur les autres. Mais la phrase qui termine le fragment comme une clausule se
recentre sur le thème de la guerre et de la diplomatie européenne, non
VHXOHPHQW G¶XQH PDQLqUHLURQLTXH DYHFOD PpWDSKRUH GX MHX PDLV DXVVL HQ
empruntant au conte SRXU HQIDQWV O¶LPDJHHIIUD\DQWH GH O¶RJUH (comme par
exemple Barbe bleue) :
Alors, comme aux jeux innocents, on tire à qui, qui, qui sera mangé. (ANA
2011 : 148)

/HV FKHIV G¶pWDWV PLOLWDLUHV GLSORPDWHV, sont ridiculisés, ramenés au rang
G¶HQIDQWV TXL MRXHQW j VH IDLUH SHXU VXU OH PRGqOH G¶XQH DYDQW-garde
littéraire, elle, inoffensive. Mais ils rejouent en rêve le cauchemar bien réel
GH O¶+LVWRLUH où ils ont joué un rôle jugé irresponsable, tous « complices »
aux yeux du narrateur (ANA 2011 : 146).
$LQVL &ODXGH &DKXQ XWLOLVH O¶DSKRULVPH GDQV XQH YDULDQWH TXL IDLW
référence à son contexte historique et social, mais aussi la parodie qui opère
par détournement (recensement militaire, écriture automatique et jeux
surréalistes), en particulier quand elle dénonce la guerre et le discours
nationaliste. Cherchant à provoquer ses contemporains, O¶aphorisme ou la
formule de clôture OXL SHUPHWWHQW G¶pQRQFHU DYHF XQH FHUWDLQH KDXWHXU XQ
discours qui est le sien à travers lequel elle juge et condamne.

3.2.4 La tâche du moraliste
Bien des fragments aphoristiques traitent du conformisme, qui est un thème
cher j &ODXGH &DKXQ &¶HVW O¶RFFDVLRQ de cerner comment elle reprend la
IRUPHGHO¶DSKRULVPHet quel rôle elle se donne à travers son usage.
Le frag. VI, 10.30 est un aphorisme FRPSRVp G¶XQH VHXOH SKUDVH, dont
O¶pQRQFLDWLRQHVWLPSHUVRQQHOOHLQWHPSRUHlle, péremptoire. La généralisation
SURFqGH SDU O¶HPSORL GX WRXU LPSHUVRQQHO il y a, « également très
caractéristique » GH O¶pQRQFp VHQWHQFLHX[ (Roukhomovsky 2005 : 63), et la
vérité énoncée vaut « SRXU XQH FDWpJRULH G¶KRPPHV » (ibid. : 62), « des
gens », délimitée mais non spécifiée :
Parfait indéfini.
,O\DGHVJHQVGRQWO¶XQLTXHLGpDOHVWG¶DYRLUXQH YLHTXLSXLVVHrWUHPLVH
entre toutes les mains. (ANA 2011 : 139)

Le tranchant de la formule repose sur le paradoxe entre le caractère absolu,
élevé G¶XQ « idéal » et celui quotidien, commun (dans deux sens du terme)
GHO¶H[SUHVVLRQmettre entre toutes les mains. 'HFHWWHPDQLqUHO¶DSKRULVPH
HVWG¶DXWDQWSOXVFULWLTXHTXe le mot idéal est utilisé ironiquement. Il révèle
O¶DXWHXUHElle vise le conformisme, le fait que chaque individu se conforme
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à un même mode de vie, érigé en « idéal ª F¶HVW-à-dire en norme sociale,
seul modèle possible où chacun vit comme tout le monde. Le titre « Parfait
indéfini », qui apparaît oxymorique, est lui aussi ironique, et laisse passer la
SURYRFDWLRQ GH O¶DXWHXUH (Q HIIHW O¶DGMHFWLI VXEVWDQWLYp parfait, ici
synon\PH G¶« idéal », est qualifié G¶« indéfini » DX VHQV G¶LOOLPLWp SRXU
signifier le mode de vie de gens en nombre illimité. ¬ O¶LQVWDU de La
Rochefoucauld qui exprimait une pensée paradoxale dans ses maximes qui
vont contre les « évidences premières », contre les « vérités incontestées » de
la doxa, ou opinion commune (Roukhomovsky 2005 : 81), Claude Cahun
dans son aphorisme illustre et dénonce ODGR[DDXWRXUG¶XQFHUtain mode de
vie auquel on aspire par conformisme. De plus, avec Amossy (2000 : 90),
nous pouvons souligner que par là elle se rattache à « notre modernité qui
voit dans la doxa la PDUTXH GH OD JUpJDULWp HW O¶RSSression exercée par
O¶RSLQLRQFRPPXQH », telle que Barthes la définit :
La Doxa (...) F¶HVW O¶2SLQLRQ SXEOLTXH O¶(VSULW PDMRULWDLUH OH &RQVHQVXV
petit-bourgeois, la Voix du Naturel, la Violence du Préjugé. (Barthes 1975 :
56)

Or, Amossy (2000    VRXOLJQH TX¶DX ème siècle cette conception de la
doxa « HVWDXIRQGHPHQWG¶XQHFULWLTXHidéologique » qui vise à démystifier,
HQFHTX¶HOOHFKHUFKHj :
PRQWUHU FRPPHQW O¶RSLQLRQ FRPPXQH DOLqQH OD FRQVFLHQFH LQGLYLGXHOOH HQ
entravant la réflexion véritable, et piège le sujet parlant dans une idéologie qui
se voile sous les dehors du sens commun et du naturel. (Amossy 2000 : 91)

Claude Cahun cherche à démasquer pour ses contemporains la doxa à
laquelle ils adhèrent par conformismeVDQVV¶LQWHUURJHU. Elle cherche aussi à
faire passer son propre idéal iQGLYLGXHO G¶XQH YLH OD VLHQQH TX¶HOOH veut
garder entre ses propres mains. 6¶LOQ¶HVWSDVFRQIRUPHjODQRUPHFRPPXQH
F¶HVWSDUFHTXHFHOOH-FLHVWWURSpWURLWHHWTX¶LOIDXGUDLWFRPPHQFHUSDUQHSDV
tous faire pareil. Elle trouve DORUVGDQVO¶DSKRULVPH ODSRVVLELOLWpG¶pQRQFHU
VD SHQVpH DYHF OD IRUFH G¶XQH YpULWp JpQpUDOH HW LQWHPSRUHOOH G¶R FHWWH
forme tire son « autorité » (Roukhomovsky 2005 : 63). Or, après
O¶pPHUJHQFHGX VXMHW DXème VLqFOH TXL LQGXLW XQ UHFXO GHO¶LQWpUrW SRXU OH
collectif, il faut remarquer que par sa réappropriation GHO¶DSKRULVPH&ODXGH
Cahun UHMRLQWO¶KLVWRLUHGHFHWWHIRUPHJpQpULTXH En effet, dans la rhétorique
ancienne (chez Aristote), la gnomè qui énonçait « un contenu de vérité
JpQpUDOH DX VXMHW GH O¶+RPPH » tirait son DXWRULWp PrPH G¶pQRQFHU © une
vérité commune ªG¶XQHSDUW© par son extension ªHQFHTX¶HOOHYDODLWSRXU
XQH FRPPXQDXWp G¶DXWUH SDUW © par son énonciation ª HQ FH TX¶© elle est
dans toutes les bouches, assumée et proférée par une communauté »
(Roukhomovsky 2005 : 63)&¶HVWHQFHVHQV, que la gnomè était la parole de
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la doxa, elle exprimait le général dans lequel la communauté se
reconnaissait. Comme le rappelle Amossy (2000 : 90), la doxa signifiait
alors, au contraire de la modernité, « une valeur de probabilité » sur laquelle
« le discours à visée persuasive » SRXYDLWV¶DSSX\HU, cherchant des « points
G¶DFFRUG » sur un « sujet donné ª HQ YXH G¶pWDEOLU un « consensus ». En ce
VHQV HOOH Q¶DYDLW SDV OD YDOHXU SpMRUDWLYH TX¶HOOH D SULVH GHSXLV OH  ème
VLqFOH &ODXGH &DKXQ UHSUHQDQW OH JHQUH GH O¶DSKRULVPH dans le but de
subvertir une certaine doxa (le conformisme V¶pFDUWHausi de ce qui était la
fonction et la valeur de ce genre. Tout en lui empruntant sa façon de faire
autorité par son moGHG¶pQRnciation impersonnel, intemporel et catégorique,
elle fait entendre une pensée individuelle, et affirme son propre idéal.
On peut noter cependant que déjà chez La Rochefoucauld, quoique la
PD[LPH VH SUpVHQWH FRPPH O¶pQRQFp G¶XQH YpULWp VDQV PDUTXH GH VRQ
énonciateXUOD VXEMHFWLYLWp GH O¶DXWHXU SHXW V¶\ H[SULPHU WRWDOHPHQW $LQVL
pour Jean Lafond (1999 : 319), La Rochefoucauld « ne va pas sans réinscrire
OD VXEMHFWLYLWp GDQV OD IRUPH EUqYH MXVTX¶LFL IRQGpH VXU OH VHXO pQRQFp GX
vrai, du vrai absolu ».
Dans le frag. VI, 10.47 (6 phrases) Claude Cahun dénonce le
conformisme plus violemment. Elle utilise O¶aphorisme à énonciation
impersonnelle, intemporelle et généralisante, mais restreinte à une
catégorie (il y a des gens), et associée au SURFpGpGHO¶pQXPpration. Le titre,
« Un genre indéterminé », est une citation détournée qui rappelle une
circonstance biographique. En effet, Claude Cahun (2002 : 599) rapporte
dans Confidences au miroir que ce sont les mots que Paulhan utilisa pour
motiver son refus du maQXVFULW G¶ANA TX¶HOOH DYDLW HQYR\p j OD NRF. Le
MXJHPHQWGHO¶DXWHXUHHVW sans appel :
Un genre indéterminé.
Il y a des gens qui moralement vivent au jour le jour. Ils suivent dans les
journaux le cours des changes V¶LO\DEDLVVHVXUOHVPRNDVLOVDLPent le café,
ils se forcent, ils en boivent. Montrent leur patte tour à tour enfarinée,
encharbonnée, leur sens des affaires et leur sens artistique, selon les
UHQFRQWUHV TX¶LOV SUHQQHQW SRXU OH JRW GX MRXU ,OV UHFKHUFKHQW OHV DQJHV
angoras, les anges de gouttière ± VLO¶© ange » est avantageux.
Mais devant les denrées sans étiquette, les voilà tout désorientés...
/¶DIILFKDJHHVWREOLJDWRLUH ANA 2011 : 143)

,O V¶DJLWG¶Xn jugement de type moral (« moralement ») porté sur un certain
type de comportement humain qui consiste non seulement à faire des choix
de manière conformiste, mais aussi par opportunisme. Or, ces choix sont
faits en confondant les valeurs. Cette idée est illustrée par une série
G¶H[HPSOHV, concret (le café) et métaphoriques, lesquels jouent sur le
GpILJHPHQW G¶H[SUHVVLRQV SRXU VLJQLILHU O¶LGée du jugement de valeur
opportuniste (montrer patte blanche, avoir le sens des affaires, chat de
gouttière). Les exemples de ce jugement de valeur touchent à la valeur
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marchande G¶XQSURGXLW selon le « goût » du moment, qui ne dépend pas de
leur qualité TX¶HOOH VRLW noble (« moka », « anges angoras ») ou ordinaire
(« café », « anges de gouttière »). L¶RSSRUWXQLVPH HVW motivé par le profit
escompté (« avantageux ») : le bénéfice sera plus grand en suivant
O¶pYROXWLRQ GH OD FRWH VXU OH PDUFKp © des changes ». &¶HVW Oj confondre le
« sens des affaires » et le « sens artistique »HQVRUWHTXHODYDOHXUQ¶HVWSDV
évaluée à partir de la qualité « artistique » propre, qui est indépendante de la
valeur économique et de la rentabilité. Cela montre que ces « gens » ne sont
pas capables de juger par eux-mêmes (« les voilà tout désorientés »), de
MXJHU G¶XQH °XYUH j PRLQV TX¶HOOH ne soit déjà étiquetpH F¶HVW-à-dire
répertoriée, déjà pYDOXpHSDUG¶DXWUHV à un certain prix. ,OVUpGXLVHQWO¶°XYUH
à une valeur marchande et sa publication à un commerce de produits sous
étiquette (« /¶DIILFKDJH HVW REOLJDWRLUH »). Autre chose est de savoir
apprécier un objet différent de ce qui est à la mode, et de percevoir soi-même
sa qualité intrinsèque. Claude Cahun se donne un droit de réponse dans la
IRUPHSpUHPSWRLUHGHO¶DSKRULVPH(OOHODLVVHSHXW-être aussi entendre (dans
OD SRLQWHGHO¶DSKRULVPH  TX¶HOOH PDvWULVDLW SOHLQHPHQW OD FRPSRVLWLRQ HWOD
forme de son texte, en reconnaissant implicitement que celui-ci ne relève pas
G¶XQ JHQUH GpWHUPLQp, déjà étiqueté. Elle reprend j O¶DSKRULVPH VD IRUPH
G¶autorité SRXU VH GpIHQGUH G¶XQH PDQLqUH SDUWLFXOLqUHPHQW FULWLTXH G¶XQ
jugement porté sur son travail TX¶HOOH juge à son tour sans valeur, car
conformiste et opportuniste.
Un fragment aphoristique, de type métadiscursif, nous montre combien
Claude Cahun V¶HVW DSSURSULpe O¶DSKRULVPH GDQV sa dimension morale. Il
V¶DJLW GX frag. VIII, 39 (4 phrases) dans lequel elle représente le
« moraliste » à la tâche, la tâche qui lui incombe. /¶énonciation est
impersonnelle et péremptoire, et se présente comme une vérité générale,
finalement intemporelle :
&KDTXH VLqFOH VLqFOH Q¶HVW SDV OH PRW TXL FRQYLHQW LFL  WRXWH DUELWUDLUH
fraction de temps, ramène un moraliste avec sa nouvelle morale. Cela ne peut
rWUH IDLW XQH IRLV SRXU WRXWHV /H SOXV OpJHU FKDQJHPHQW GH P°XUV LPSOLTXH
une mise au point.
,O \ D GH EDVVHV EHVRJQHV TX¶LO IDXW UHFRPPHQFHU WRXV OHV MRXUV ANA
2011 : 188-189)

Par comparaison à O¶DSKRULVPHclassique qui prétend à une vérité universelle,
« HQ IRQFWLRQ G¶XQH QDWXUH KXPDLQH pWHUQHOOH HW FRPmune » (Berranger
1988 : 16), Claude Cahun fait quelque peu bouger la perspective quand,
G¶DSUqV HOOH le moraliste doit savoir faire « une mise au point » et adapter
son intrument de vision au « SOXV OpJHU FKDQJHPHQW GH P°XUV ». Selon sa
PpWDSKRUH OH PRUDOLVWH GRLW VH IDLUH DXVVL VHQVLEOH TX¶XQ SODTXH
photographique. Ici, la nature humaine change au fil du « temps », mais la
fonction du moraliste resteTXLIDLWWRXMRXUV°XYUHXWLOH HQH[HUoDQWVRQ°LO
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critique. ,O Q¶HVW MDPDLV TXLWWH GH VRQ WUDYDLO, qui a son actualité. Même
ingrate (« basses besognes »), sa tâche est toujours nécessaire, toujours à
« recommencer » (« sa nouvelle morale ») : Claude Cahun en fait la pointe
de son aphorisme. Si O¶pQRQFLDWHXU V¶HIIDFH, O¶DXWHXUH exprime une vue
personnelle. Loin de trouver la « morale » rébarbative et de chercher à la
ridiculiser, elle insiste sur le rôle du moraliste par son regard critique. Sa
morale HVW XQH LPDJH GHV P°XUV SDUWLFXOLqUHV G¶XQH pSRTXH TX¶LO GRLW
V¶DEDLVVHUjUHQGUH$LQVL&ODXGH&DKXQYRLWOHPRUDOLVWHFRPPH un vigile
qui a des responsabilités devant son époque. Quand elle reprend dans ANA le
genre de O¶DSKRULVPH F¶HVW VDQV GRXWH FH U{OH DYHF VD IRQFWLRQ TX¶HOOH
endosse elle-même. De cette manière, comme Berranger (1988  O¶pFULt
GH O¶DSKRULVPH VXUUpDOLVWH, nous pouvons dire que Claude Cahun retrouve
GDQV O¶DSKRULVPH OH © OLHQ SULYLOpJLp j O¶action ª WHO TXH O¶DYDLW REVHUYp
Aristote (Rhétorique, livre II, chapitre 21). Pour celui-ci, la gnômè porte sur
tout sujet « GX GRPDLQH GH O¶DFWLRQ HW GHV FKRL[ SRVLWLIV RX QpJDWLIV HQ
PDWLqUHG¶DFWLRQ » [94 a 25] (Aristote 2007 : 363-364). Quand Claude Cahun
pose dans son fragment la relation entre le discours du moraliste, les
« P°XUV » de son temps et « sa nouvelle morale », elle lie ODSDUROHjO¶Dction
et au monde. Elle fait usage à sa façon du SRXYRLU G¶DFWLon dans la langue
GRQW O¶DSKRULVPH HVW FUpGLWp depuis son origine. Dans son texte
« Éphémérides », elle fait G¶DLOOHXUVdire à une certaine Mme de Lambert :
« Ayez quelque maxime qui, au besoin, trouble votre raison et qui vous force
à remettre en question vos principes. » (Cahun 2002 : 462)

Elle attribue alors à la « maxime » le pouvoir de mettre en branle « la
raison » ordinaire et de la déstabiliser (« trouble »). Elle lui reconnaît
O¶action de pouvoir « remettre en question ªFKH]TXHOTX¶XQOHVFHUWLWXGHVHW
les règles de vie (« vos principes »), qui ne sont pas assez souvent
interrogées. Et pour signifier cela, elle retrouve justement la forme du
précepte moral (« Ayez... »), « dont le verbe, j O¶LPSpUDWLI, a pour sujet
implicite vous ou tu », qui perdent leur « valeur déictique », neutralisée, pour
désigner « globalement le (un) groupe humain » (Roukhomovsky 2005 : 62).
1RXV SRXYRQV GLUH TXH F¶HVW HQ PRUDOLVWH TXH &ODXGH &DKXQ représente
O¶humain, la société HW O¶DFWXDOLWp FRQWHPSRUDLQHV avec un regard critique,
retrouvant le PRGH G¶pQRQciation impersonnel et péremptoire de
l¶DSKRULVPHTXLVHGRQQH SRXUXQHYpULWp(OOHO¶XWLOLVH associé au paradoxe,
DXGpWRXUQHPHQWHWjO¶pQXPpUDWLRQKXPRULVWLTXHRXQRQ(OOHYDORULVHGDQV
FHWWHIRUPHVRQSRXYRLUG¶DFWLRQSRXUIDLUHUpIOpFKLUDXWUXLHQOHERXVFXODQW
dans ses certitudes. À partir de ce lien entre action et morale, il faut mettre
HQ SHUVSHFWLYH GDQV O¶pFULWXUH G¶ANA la dimension morale que nous avons
DQDO\VpHG¶DERUGGDQVOHUHIXVGHODFRQIHVVLRQ FKDSLWUH SXLVjWUDYHUVOHV
YLVDJHV HW OHV PDVTXHV GH O¶DXWRSRUWUDLW FKDSLtre 2) et le réinvestissement
PRUDOLVWH GHO¶DSKRULVPH $ORUV TXH &ODXGH&DKXQ UHSRXVVH O¶DYHX SDU VRQ
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lien à la religion et que son autoportrait montre combien elle a intériorisé un
FHUWDLQ UHJDUG HW MXJHPHQW PRUDO GH OD VRFLpWp OH PRGH G¶pQRQFLDWLRQ GH
O¶DSKRULVPHOXLSHUPHWGHSUHQGUHGHODKDXWHXUHWGHO¶DXWRULWpHQDIILUPDQW
sa manière de voir.213 Elle trouve dans cette forme la possibilité G¶pQRQFer
ses propres valeurs à travers sa critique, en retournant son miroir vers ses
contemporains. Par là, elle se renvoie aussi à elle-même une image plus
valorisante que celle que la société lui réserve. Sur le même terrain de la
PRUDOHHOOHV¶HVWIDLWVHVSURSUHVDUPHVHQDYDQoDQWVD© nouvelle morale »,
TXLUHSRVHVXUG¶DXWUHVYDOHXUV
/¶humain prend une figure plus individualisée dDQV G¶DXWUHV IUDJPHQWV,
TXLUHSUpVHQWHQWO¶individu depuis sa position en marge de la société, qui le
MXJHHWTX¶LOMXJHHQUHWRXU.

3.3 Le point de vue de l¶individu
Dans ANAO¶LQGLYLGXV¶RSSRVHjODVRFLpWpIl O¶REVHUYHHWODFUitique, en se
distinguant radicalement. Après Baudelaire, Claude Cahun retrouve la figure
du poète SRXU LQFDUQHU O¶LQGLYLGX HQ marge de la société industrielle et
marchande. Elle croise alors deux procédés : le personnage du poète comme
figure de l¶pFULYDLn et GHO¶artiste, HWO¶XVDJHGHO¶DSKRULVPH (que Baudelaire
a par ailleurs employé dans ses textes fragmentaires, Fusées et Mon Cœur
mis à nu, publiés de manière posthume en 1887). Le poète est représenté
comme un malade et un infirme (en 3.3  'DQV G¶Dutres fragments que
nous rassemblons ensuite (en 3.3.2), F¶HVW un « je », qui peut référer à
O¶DXWHXUHTXLse représente marginal, critiquant les valeurs de la société, tout
en affirmant son individualité.

3.3.1 Le poète
Le poète est une figure qui apparaît de loin en loin dans les fragments
G¶ANA. L¶DXWHXUH OXL GRQQH XQH FHUWDLQH FRQVLVWDQFH DX SRLQW TX¶LO HVt
possible de le considérer comme un personnage, au même titre que O¶HQIDQW
RX O¶DFWHXU étudiés dans le chapitre 2. Il est cependant distinct du poète
« DPDQWG¶$XULJH » dans le frag. IV, 1 (analysé supra 2.2.3). Claude Cahun
représente et réfléchit à travers lui la condition du poète HWGHO¶DUWLVWH dans la
société.
Quand, dans le frag. VIII, 12 (1 page), aux traits essaïstiques et titré
« Industries de luxe », elle évoque la société marchande, elle critique le
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FDSLWDOLVPH TXL IDLW GH O¶°XYUH G¶DUW XQH PDUFKDQGLVH HW XQ FRPPerce, où
O¶°XYUHperd sa valeur :
/DJUDQGHTXHVWLRQQ¶HVWSDV : Cela sert-il ? ± mais : Cela rapporte-t-il ?
$XMRXUG¶KXL 0pFqQH V¶LO Q¶HVW SDV XQ JUDQG KRPPH G¶DIIDLUH HVW XQ
GpFODVVp PpSULVDEOH 4X¶LPSRUWHUDLW TX¶LOV IXVVHQW REVFXUV OHV SRqPHV GH
0DOODUPpV¶LOVSRXYDLHQWVHUYLUjODUpFODPHG¶XQPDUFKDQGGHPDVTXHVRXGH
sous-vêtements périodiques ? Voulez-vous, de votre vivant, vous faire
respecter ? Apportez à votre patron mieux que de plus ou moins proches
« espérances » ; apportez-lui sa clientèle toute faite YHQGH] G¶DERUG GHV
marrons ou des frites. Justifiés par vos bénéfices, vous êtes inattaquables
(« Puisque cela se vend... »). (ANA 2011 : 176-177)

Le déictique « $XMRXUG¶KXL » fait référence au contexte historique,
FRQWHPSRUDLQ GH O¶DXWHXUH /¶pQRQFLDWLRQ VH FDUDFWpULVH SDU O¶DSRVWURSKH
O¶DGUHVVH GLUHFWH GH O¶pQRQFLDWHXU j VHV FRQWHPSRUDLQV © Voulez-vous »,
« Apportez », « vendez »), mais aussi par la question-réponse. Il veut
interpeller ses contemporains pour les forcer à réfléchir. Le fragment
constitue une réflexion critique, SDUODTXHOOHO¶DXWHXUHH[SULPHVDSHQVpHVXU
son époque. En en dressant un certain tableau, elle attaque et remet en cause
le fonctionnement de O¶pFRQRPLH FDSLWDOLVWH YXH QRWDPPHQW j WUDYHUV OH
développement de la presse et de la publicité (« la réclame », « clientèle »,
« vendez », « bénéfices »). /H FDSLWDOLVPH FKDQJH OD PDQLqUH G¶pYDOXHU OD
YDOHXU GHV FKRVHV QRWDPPHQW FHOOH GH O¶°XYUH G¶DUW : il faut que cela
« rapporte ª GH O¶DUJHQW « Mécène ª Q¶HVW SOXV PpFqQH LO HVW GHYHQX
« KRPPH G¶DIIDLUH »  VD SULRULWp Q¶HVW SDV GH SURPRXYRLU OH WUDYDLO G¶XQ
DUWLVWHPDLVGHV¶HQULFKLUOXL-même. Quitte à utiliser l¶°uvre (« les poèmes
de Mallarmé ») pour « servir » à YHQGUH GHV SURGXLWV TXL Q¶RQW ULHQ j Yoir
DYHF HOOH 0rPH O¶DUWLVWH, pour se « faire respecter », doit ± de « [son]
vivant » ± SRXYRLU IDLUH JDJQHU GH O¶DUJHQW j VRQ © patron » TXL Q¶Hst plus
mécène. &¶HVWMXVTX¶DX jugement esthétique qui est dévoyé :
3RXUYX TX¶HOOH DLW VD FRWH HQ %RXUVH OD EHOOH °XYUH YDLQH D VD SODFH DX
VROHLOWRXWFRQWUHO¶°XYUHYLOH ANA 2011 : 177)

Car, les critères de valeur ne sont plus la qualité esthétique ou artistique,
PDLVODYDOHXUPDUFKDQGH &HTXLLPSOLTXHTXHOHMXJHPHQWQ¶HVWSDVSRUWp
par des pairs mais par le public.)
On voudrait parfois nous faire croire TX¶LO V¶DJLW GX SODW TXL QRXUULW OH
PLHX[ RSSRVp DX[ YDLQV RUQHPHQWV GH OD WDEOH 0DLV F¶HVW une manière de
parler.
,OV¶DJLWGXSODWOHPRLQVQRXUULVVDQWHWDXVVLGHVIOHXUVOHVPRLQVIUDvFKHV
SRXUYXTX¶XQHFRPELQDLVRQSHUPHWWHGHOHV YHQGUHSRXUYXTX¶RQDLWO¶DUWGH
persuader aux gens qui paient que certains frais somptuaires sont
indispensables (...). (ANA 2011 : 177)
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(Q V¶LQFOXDQW GDQV OH © on », l¶pQRQFLDWHXU cherche à détromper ses
contemporains (« On voudrait parfois nous faire croire », « 0DLV F¶HVW XQH
manière de parler ») de la manipulation dont ils sont victimes (« O¶DUt de
persuader aux gens »). Il YHXWIDLUHHQWHQGUHTXHODYDOHXUQ¶HVWSDVGDQVOH
prix, TXHOTXH H[KRUELWDQW TX¶LO VRLW © frais somptuaires »). Selon lui O¶DUW
qui « nourrit » HWTXLQ¶DSDVG¶XWLOLWpSUDWLTXH (« vains ornements »), repose
VXU G¶DXWUHV FULWqUHV &ODXGe Cahun reflète sans doute dans ce fragment les
dérives GHO¶pFRQRPLHFDSLWDOLVWHTXL, dans les années 1920, ont marqué les
mentalités et suscité les « UDQF°XUV » (Berstein & Milza 2002 : 66).
Banquiers, « QRPEUHG¶LQGXVWULHOV », spéculateurs, nouveaux riches, qui « ont
bénéficié des commandes de guerre » et, profitant de la guerre, ont « acquis
G¶LPPHQVHV IRUWXQHV » et « affichent un luxe clinquant » (ibid.). Ainsi par
exemple Citroën qui a fabriqué des obus (ibid.), et qui est mentionné dans le
fragment aXGpWRXUG¶XQHSDUHQWKqVH :
/DPHUYHLOOHGHVLOOXPLQDWLRQVGLVSHQGLHXVHVOHVKDXWDLQVIHX[G¶DUWLILFHWDQW
GH FKDUERQ JkFKp HW WDQW G¶\HX[ pEORXLV SRXUYX TXH &LWURsQ \ WURXYH VRQ
FRPSWH  Q¶pWRQQHQW SRLQW FHX[ ± des poètes ! ± qui protestent le plus
violemment contre la courte promenade sans but du poète. (ANA 2011 : 177)

La critique se fait particulièrement cinglante et ironique par le
rapprochement des bombardements de la guerre avec les « illuminations »
des « IHX[G¶DUWLILFHV ». Et, de là, les industriels, aux « yeux éblouis » par les
OXPLqUHVGHVIHX[G¶DUWLILFH sont comparés à des « poètes ».214 Claude Cahun
décrit aussi, conjugué à la publicité, le début de la commercialisation de
produits manufacturés dans les grands magasins et la consommation de
masse :
/¶RIIUH LPSRVH OD GHPDQGH /HV DUWLFOHV GH OX[H HQ VpULH GHYLHQQHQW GHV
objets de première nécessité. (ANA 2011 : 177)

Elle critique alors O¶LQYHUVLRQ G¶XQH SDUW GHV YDOHXUV OH © luxe » vs la
« nécessité ª  G¶DXWUH SDUW GHOD ORLGX PDUFKp TXL Q¶HVW SOXV FHOOH GH© la
demande » pour couvrir les besoins nécessaires, mais celle de « O¶RIIUH » de
biens de consommation jugés superflus. En effet et par exemple à cette
époque, les articles de mode, maquillage et parfums, se démocratisent et
« devLHQQHQWOHOX[HG¶XQ JUDQG QRPEUH » (Bard 1998 : 38), tandis que des
Ϯϭϰ
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tenues plus confortables et plus pratiques créées pour la femme « active »
par Elsa Schiaparelli ou Coco Chanel commencent à devenir accessibles
pour la classe moyenne urbaine (Goetschel & Loyer 1994 : 44).215
Dans ce tableau, la reprise de la figure du poète et de la façon dont il est
considéré par les industriels bourgeois (« qui protestent le plus violemment
contre la courte promenade sans but du poète »), Q¶HVW SDV VDQV UDSSHOHU
Baudelaire. En effet, le regard TXH O¶DXWHXUH porte sur le capitalisme, la
société de consommation et sa critique de la valeur, notamment celle
UpVHUYpHjO¶°XYUHG¶DUWIRQWTX¶XQGHVHQMHX[GHVDUpIOH[LRQHVWODSODFHGX
poète dans cette société, comme pour le poète de Baudelaire sous le Second
Empire. Elle fait une allusion j O¶DUWLVWH au flâneur baudelairien dans « la
courte promenade sans but du poète ». Pour Baudelaire, dans Le Peintre de
la vie moderne (1868 : 1160-1161), le flâneur TX¶HVW O¶DUWLVWH SHintre ou
poète, est un « observateur » de la société de son temps, dans la ville, par la
« foule », et LOV¶HQ fait le « miroir ».216 Quand Claude Cahun oppose le poète
à ceux qui « protestent le plus violemment » contre son mode de vie artiste,
les bourgeois enrichis, nous pouvons retrouver le lien avec la condition
sociale des écrivains sous le second Empire (1851-1870), que la figure du
SRqWHGDQVO¶°XYre de Baudelaire a incarnée. Ainsi, Pierre Bourdieu relève,
dans Les Règles de l’art (1998 : 103), que le champ littéraire qui est en train
de se constituer à cette époque le fait en « opposition » au « monde
« bourgeois » » de la cour de Napoléon III, des « parvenus sans culture »,
qui affirme « ses valeurs », un « matérialisme vulgaire » et, à travers la
Ϯϭϱ
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presse, « sa prétention ªjMXJHUGHV°XYUHV littéraires et artistiques, tout en
ne reconnaissant et ne légitimant que « les plus communes ª&¶HVWGHSXLVVD
SRVLWLRQ G¶pFULYDLQ UHFRQQX SDU VHV SDLUs GH O¶DYDQW-garde littéraire217 que,
« critique forcené du goût bourgeois » :
SHUVRQQH Q¶D YX PLHX[ TXH %DXGHODLUH OH OLHQ HQWUH OHV WUDQVIRUPDWLRQV GH
O¶pFRQRPLH HW GH OD VRFLpWp HW OHV WUDQVIRUPDWLRQV GH OD YLH DUWLVWLTXH HW
OLWWpUDLUHTXLSODFHQWOHVSUpWHQGDQWVDXVWDWXWG¶pFULYDLQVRXG¶DUWLVWHVHQIDFH
GHO¶DOternative de la dégradation, avec la fameuse « vie de bohème », faite de
misère matérielle et morale, de stérilité et de ressentiment, ou de la
soumission tout aussi dégradante aux goûts des dominants, à travers le
journalisme, le feuilleton ou le théâtre de boulevard. (Bourdieu 1992 : 111)

Le poète dans ANA, de par sa position face à la société des années 1920,
nous semble pouvoir être rapproché de celle du poète baudelairien sous le
Second Empire. Car il est méprisé pour son activité jugée dilettante. Il ne
trouve pas sa placeSDUFHTX¶LOne SURGXLWULHQTXLVRLWG¶XQSURILWPDUFKDQG
immédiat. La spécificité et la survie de son °XYUH HVW HQ SpULO face à la
UHQWDELOLWpTXHO¶pGLWHXUHQDWWHQG cf. frag. VI, 10.47, analysé supra 3.2.3) et
face à O¶Lnstrumentalisation dont elle pourrait être O¶REMHW par la publicité.
Dans le frag. VIII, 7 (4 phases), qui est un fragment aphoristique,
O¶pQRQFLDWHXUV¶LQFOXWGDQVOHnous dans une référence au contexte historique
(« Dans notre monde utilitaire »). L¶DXWHXUH FUitique la société industrielle.
Elle oppose la rationalisation du monde du travail ouvrier au « jeu » et à
« O¶DUW » :
/¶DQDFKURQLVPHGXJUDQGSX]]OH
Avec les nouveaux horaires, plus moyen de chercher midi à quatorze
heures. Dans notre monde utilitaire, aXFXQH DFWLYLWp GH MHX Q¶HVW WROpUpH &H
Q¶HVWSDVWHORXWHODUWLVWHPDLVDSULRULO¶DUWPrPHGRQWODSRVWpULWpG¶DYDQFH
fait justice.
2QSHXWOHPHWWUHHQVDORSHWWHRQQ¶\FKDQJHUDULHQ  ANA 2011 : 174)

/DWHQXHTXLFRQQRWHOHWUDYDLORXYULHUjO¶Xsine (« en salopette », vêtement
de travail créé à la fin du 19 ème siècle), la rationalisation du temps de travail
avec les « trois-huit » (« les nouveaux horaires »), qui partage
« équitablement » le temps entre travail, loisir et sommeil (Rioux & Sirinelli
1998 : 76), ou encore le travail sur la chaîne de montage, articulés à
« O¶DFWLYLWp GH MHX », peuvent faire penser à la représentation du monde
ouvrier dans les films de Charlie Chaplin, qui prendra une dimension plus
Ϯϭϳ

 sŽŝƌ ůĞ ĨƌĂŐ͘ s/͕ ϭϬ͘ϰϯ ;Ϯ ƉŚƌĂƐĞƐͿ͕ƋƵŝ ƉƌĞŶĚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ ĂƉŚŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ă ĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ
ŝŵƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ;ŚŽƌƐ ůĞ ͨDĞĂ ĐƵůƉĂͩ ĚƵ ƚŝƚƌĞͿ Ğƚ ƉĂƌĂĚŽǆĂůĞ͗ ͨĐƌŝƌĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵŝŶŽƌŝƚĠ͕
ƈƵǀƌĞŝŶŐƌĂƚĞ͕ƐŽƚƚĞ͕ǀĂŝŶĞĞƚƉŽƵƌƚĂŶƚŶŽďůĞĚƵƉŽğƚĞ͘DĂŝƐ͕ƚƌŽƉƐĞŶƐŝďůĞǀŝĐƚŝŵĞ͕ŝůŶĞĨĂƵƚ
ƉĂƐƐĞůĂŝƐƐĞƌĞŵŵƵƌĞƌƉĂƌů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕ĞŶƚƌĂŠŶĞƌăĠĐƌŝƌĞĐŽŶƚƌĞƵŶĞŵŝŶŽƌŝƚĠͩ;EϮϬϭϭ͗
ϭϰϮͿ͘
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politique dans Modern Times [Les Temps modernes] (1936). /¶LGpH GH
rationalisation dans « utilitaire », signifiant une organisation technique
G¶XQH DFWLYLWp VHORQ GHV PR\HQV HIILFDFHV, HQ YXH G¶DWWHLQGUH GHV REMHFWLIV
déterminés (Le Robert 2003), est critiquée par OH MHX VXU O¶H[SUHVVLRQ
chercher midi à quatorze heures, qui signifie « chercher des difficultés où il
Q¶\HQDSDVFRPSOLTXHUOHVFKRVHV » (Le Robert 2003). Le sens du mot et
FHOXL GH O¶H[SUHVVLRQ IRQFWLRQQHQW DX VHQV LQYHUVH O¶XQ GH O¶DXWUH ¬ OD
rationalisation industrielle est RSSRVpHO¶DFWLYLWpGHO¶DUWLVWHnon « tolérée »,
FUpDWLRQ VDQV XWLOLWp GHO¶RUGUH GX© jeu », qui procure du plaisir. La pointe
GH O¶DSKRULVPH SURFqGH SDU OD JpQéralisation quL DFFXVH O¶DPSOHXU GX
SKpQRPqQH&HQ¶HVW plus O¶°XYUHG¶XQDUWLVWH mais O¶DUW en général (« O¶DUW
même ») qui, ne trouvant pas sa place dans ce « monde utilitaire », peut
espérer une reconnaissance différée dans la « postérité » (« dont la postérité
G¶DYDQFHIDLWMXVWLFH »)V¶LOOHPpULWH
Le personnage du poète est le sujet de plusieurs fragments aphoristiques,
qui représentent en quoi il est, ou se sent, différent.
Dans le frag. VIII, 4 (1 phrase), par exemple, il est articulé au motif de la
« la foule ªFHTXLFRQGXLWjO¶LQWHUWH[WHGH%DXGHODLUH en particulier au petit
poëme en prose « Les foules » (1869 : 291-292), qui reprend le motif du
flâneur évoqué plus haut avec Le Peintre de la vie moderne. Claude Cahun
adapte le motif, ajoutant O¶LPDJHGDQVOH miroir, la vitre et le tain (cf. frag. II,
4, analysé supra 2.2.4) :
Modestie.
/D IRXOH QRLUH O¶DQRQ\PH  OH WDLQ GHUULqUH OD YLWUH R V¶DGPLUH OH SRqWH
(ANA 2011 : 173)

L¶pQRQFLDWHXU est effacé. L¶DSKRULVPH FRQVLVWH HQ une phrase nominale et
RSqUHSDUJpQpUDOLVDWLRQ,OSUHQGODIRUPHG¶XQHGpILQLWLRQ XVDJHGHVGHX[
points)218, qui repose sur une analogie entre la foule et la vitre avec le tain
derrière, donc un miroir. Dans le poème de Baudelaire (1869 : 291), le poète
seul dans la « multitude » de la foule, « peut à sa guise être lui-même et
autrui », et ayant « le goût du travestissement et du masque », « il entre,
quand il veut, dans le personnage de chacun »  LO Q¶HVW SDV © O¶pJRwVWH », il
SDUWLFLSHG¶XQH© universelle communion ». Claude Cahun synthétise, sous la
IRUPH G¶XQ DSKRULVPH GpILQLWLRQQHO, un portrait du poète. Il est représenté
séparé du reste des humains formant la foule « anonyme » de la ville, mais
Ϯϭϴ

:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞĞĂƵũŽƚ;ϭϵϴϰ͗ϵϱͲϵϲͿĠĐƌŝƚƋƵĞĐŚĞǌ>ĂZŽĐŚĞĨŽƵĐĂƵůĚͨŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƐŽŶƚůĞƐ
ŵĂǆŝŵĞƐ ĚŽŶƚ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƐǇŶƚĂǆŝƋƵĞ ĂƚƚƌŝďƵƚŝǀĞ ĞƐƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĂƵ
ƐŝŵƉůĞƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠůĞǆŝĐŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ͩŽƶů͛ƵƐĂŐĞĚƵǀĞƌďĞͲĐŽƉƵůĞġƚƌĞĞƐƚů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĚĞƐĚĞƵǆƉŽŝŶƚƐĞŶƚƌĞů͛ĞŶƚƌĠĞĞƚůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞƌŵĞĚĂŶƐƵŶĚŝĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗
ͨEŽƐǀĞƌƚƵƐŶĞƐŽŶƚ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ƋƵĞĚĞƐǀŝĐĞƐĚĠŐƵŝƐĠƐͩ;ƐƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞ
ĂǀĞĐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ŷ͛ġƚƌĞƋƵĞ͕ǀŽŝƌZŽƵŬŚŽŵŽǀƐŬǇϮϬϬϱ͗ϴϮͲϴϯͿ͘ůĂƵĚĞĂŚƵŶĚĂŶƐ E
ƵƚŝůŝƐĞůĞƐĚĞƵǆƉŽŝŶƚƐ͘
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cette foule fonctionne pour lui comme un miroir qui lui renvoie sa propre
image où, narcissique, il « V¶DGPLUH ». À nouveau il semble que nous
retrouvions le disposLWLI DQDO\Vp GDQV G¶DXWUHV IUDJPHQWV G¶ANA plus
personnels F¶HVWVXUOHIRQG QRLU GHVDXWUHVDXVVLGLYHUVLILpVTX¶XQe foule
que le poète se ressaisit lui-même dans son individualité, par contraste. En
cela, Claude Cahun retourne la figure du poète de Baudelaire qui, dans la
foule, IDLWO¶H[SpULHQFHG¶rWUHXQDXWUHHQGHYHQDQWSHUVRQQDJHHWHQSUHQDQW
XQ PDVTXH /H SRqWH GH &ODXGH &DKXQ V¶DIILUPH GDQV VRQ LGHQWLWp HQ VH
reconnaîssant lui-PrPH HW HQ V¶DLPDQW j WUDYHUV VRQ LPDJH DYHF
« modestie » mais non sans ironie, qui a ici une valeur compensatoire.
'DQV G¶DXWUHV IUDJPHQWV DSKRULVWLTXHV OH SRqWH figure O¶DUWLVWH PDUJLQDl
DXTXHOO¶DXWHXUHV¶LGHQWLILH. Dans le frag. IV, 28 (3 phrases), il est représenté
à travers son acte de création avec un intertexte de Rimbaud :
3RqWHHWV¶RUJDQLVHUXQGpUqJOHPHQWFUpDWHXUG¶pPRWLRQVXQGpUqJOHPHQW
méthodique. Poète ? ± Malade qui se met au régime.
6¶LOQHV¶DJLWSDVGHPRLTXHP¶LPSRUWH ? (ANA 2011 : 94)

,OQ¶\DSDVGHPDUTXHJHQUpHGHO¶énonciateur qui réfère à lui-même à la 1ère
personne (« moi ª  HQ V¶LGHQWLILDQW au poète. Ce fragment de forme
aphoristique fait une analogie du poète comme « Malade », et prend des
allures de définition lapidaire, généralisante, définitive. En effet, le poète en
tant que créateur est remis en question par une interrogation dubitative
(« Poète ? ») pour être ravalé aussitôt au rang de malade, où le tiret joue le
rôle des deux points, introduisant une définition subjective, affirmée.
/¶pQRQFLDWHXUāHVHUDSSRUWHjOXL-même sa définition (« 6¶LOQHV¶DJLWSDVGH
PRLTXHP¶LPSRUWH ? »). Plutôt que poète (dans un sens valorisé), il se voit
en malade. /¶DQDORJLH RSpUpH SDU &ODXGH &DKXQ joue sur le mot
« dérèglement ªGHO¶LQWHUWH[WHULPEDOGLHQ, que celle-ci récrit&¶HVWGDQVXQH
de ses lettres à Paul Demeny, dites du voyant, que Rimbaud écrit :
Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de
tous les sens. 7RXWHVOHVIRUPHVG¶DPRXUGHVRXIIUDQFHGHIROLH ; il cherche
lui-même, il épuise en lui tous les poisRQV SRXU Q¶HQ JDUGHU TXH OHV
quintessences. (Lettre du 15 mai 1871, Rimbaud 2010 : 96)

Quand, pour Rimbaud, le poète voyant « devient entre tous le grand malade,
le grand criminel, le grand maudit, ± et le suprême Savant ! » (lettre du 15
mai 1871, Rimbaud 2010 : 96), Claude Cahun UHWLHQW O¶LGpH GH malade. À
nouveau eOOH UHSUHQG O¶LQWHUWH[WH GX SRqWH YR\DQW GDQV OH frag. VII, 27 (4
phrases) HWVHORQOHPrPHUHJDUGSHVVLPLVWHGpYHORSSHO¶DQDORJLHGXSRqWH
malade VRXV OD IRUPH G¶XQ DSKRULVPH généralisanW R O¶pQRQFLDWHXU
V¶HIIDFH. /¶DSKRULVPH procède par parataxe et parallélisme entre des verbes
G¶DFWLRQjO¶LQILQLWLI&HWHPSORLGHO¶LQILQLWLIUDSSHOOH la valeur de « règle de
conduite » TX¶LOSUHQGGDQVO¶DSKRULVPH 5RXNKRPRYVN\ : 62) :
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Accommodements du poète avec son infirmité
6¶DYHXJOHUSRXU PLHX[ YRLU)DLUHMDLOOLUGHVpWLQFHOOHVHQ IUDSSDQWVXUOHV
WpQqEUHV)UDSSHUVXUOHVLOHQFHDVVRXUGLVVDQWSRXUV¶HQIDLUHXQDPLPDOOpDEOH
Frapper la syntaxe et le rythme et le verbe un grand coup pour eQWLUHUO¶HDXGH
mort. (ANA 2011 : 169)

/D VpULH G¶LQILQLWLIV IRQFWLRQQH V\QWD[LTXHPHQW HW VpPDQWLTXHPHQW FRPPH
un précepte (signifiant FHTX¶LOIDXWIDLUHSRXUrWUHSRqWH HWG¶XQHPDQLqUH
proche de celle de Rimbaud qui écrit dans la même lettre : « Je GLVTX¶LOIDXW
être voyant, se faire voyant » (lettre du 15 mai 1871, 2010 : 96). Mais cette
série construit un portrait en négatif du poète en action (« Frapper la syntaxe
et le rythme et le verbe »), qui se heurte à « son infirmité ». Les phrases
reposent sur un oxymore. 7HO¯GLSHOHSRqWHVHFUqYHOHV\HX[SRXUVHIDLUH
voyant, mais avec ironie par antiphrase. Tel un dieu, il frappe sur « les
ténèbres » pour Q¶HQ IDLUH MDLOOLU TXH © des étincelles » de lumière, et il
peuple « le silence » du bruit « assourdissant ». Tel Moïse dans le désert,
frappant le rocher, il Q¶HQ VRUW SDV O¶HDXGH YLH 72% ([   PDLV
« O¶HDXGH PRUW » ± ce qui est le contraire de frapper un grand coup, selon
O¶H[SUHVVLRQ TXH renverse O¶DXWHXUH. Car il ne fait rien de décisif ni
G¶importance. Claude Cahun retourne en négatif le poète voyant de
Rimbaud. IO D GH O¶pQHUJLH en vain, il est mutilé, seul et fabrique des
« poisons », plutôt que de « Q¶HQJDUGHUTXHOHVTXLQWHVVHQFHV » (lettre du 15
mai 1871, Rimbaud 2010 : 96).
Il est alors possible de rapprocher ce portrait du poète malade et infirme,
GRQW OD IRUFH HVW SURFKH G¶rWUH YLROHQFH UHWRXUQpH FRQWUH soi, du regard
autodépréciatif (associé ou non à la figure du bourreau de soi-même) que
O¶DXWHXUH H[SULPH DXVVL GDQV OD IRUme aphoristique, souvent à la 1ère
personne. Ainsi, respectivement, dans le frag. IV, 27, le frag. IV, 31 et le
frag. IV, 32 :
Faiblesses
-H QH VXLV ILGqOH TX¶j OD VHXOH GRXOHXU ± et cela bien malgré moi. (ANA
2011 : 94)

Un nouveau verbe, un nouvel objet ± et le même sujet. Toujours le même
enchaînement de plaintes. (ibid. : 95)

$X PRLQGUHHIIRUWMHGLVWLQJXHHQPRLWURLVOkFKHV/¶XQP¶DEDQGRQQHRX
les deux autres, ou les trois à la fois : « Je ne sais pas ». « -HQ¶DLSDVHQYLH ».
« Je suis malade ».
Ma fuite même, je la fuis : « Trop tard. ± Demain. » Je me rendors. (ibid.)
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4X¶LOV VRLHQW pQRQFpV j OD  ère personne ou non, ces aphorismes sont
généralisants et ont pour thème la faiblesse, la difficulté avec la volonté, et
ils signifient une manière négative et morale de se considérer soi-même
(« fidèle », « trois lâches »). ,OV UDSSHOOHQW O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ HW OH ERXUUHDX
de soi-même présents dans les fragments à caractère autobiographique
(supra 2.1.3). Cela semble nous autoriser à dire que le « je » réfère à
O¶DXWHXUH. Et quand le regard autodépréciatif est associé au VHQWLPHQWG¶rWUH
« malade », dont le poète est aussi qualifié, alors nous comprenons que le
poète HVWXQHILJXUHjODTXHOOHO¶DXWHXUHV¶LGHQWLILH. Dans le frag. II, 14, un
aphorisme à énonciation impersonnelle, F¶HVW « O¶DEVROX » qui est retourné
négativement, TX¶LO signifie VRLW O¶LGpDO GH VRL VRLW O¶LGpDO HQ SRpVLH HW HQ
littérature :
7HQGDQFHjWRXWSRXVVHUjO¶DEVROXGRQF jO¶DEVXUGH ANA 2011 : 42)

/HJRWSRXUO¶DEVROXTXLest un trait de personnalité, est jugé négativement
au moyen de la reprise, pour le définir, de O¶H[SUHVVLRQpousser à l’absolu en
pousser à l’absurde. Le frag. VIII, 27 (1 phrase complexe) va plus loin, qui
procède par généralisation, et opère une distinction entre les « faibles » (dont
les « artistes » font partie) et les « forts ª /¶pQRQFLDWHXU VDQV PDUTXH
grammaticale genrée, V¶LQFOXWGDQVOH© nous » qui réfère aux faibles :
Artistes, faux prophètes, intellectuels avisés, etc., mènent la danse, et cela
SDUODIDXWHGHVDXWUHVGHVIRUWVTXLVRQWVLELHQGDQVOHXUSHDXTX¶LOVGRUPHQW
et se laissent dominer par nous, faibles, infirmes, les plus mal nés des
hommes. (ANA 2011 : 184)

À rebours du génie, des dons attribués aux « artistes » 219 et partant au poète,
ou même à tous autres « intellectuels », ceux-ci sont peints et considérés
comme « faibles » et « infirmes », non favorisés par les dieux (« les plus mal
nés des hommes »).220 Claude Cahun renverse cette représentation. Au sein
de la communauté des humains, elle les oppose aux forts, aux bien-portants,
ceux qui sont « bien dans leur peau ».
Dès lors, le personnage du poète, la figure GHO¶DUWLVWH fonctionne comme
PDVTXHGHO¶DXWHXUH Car le « je » ou le je inclus dans le « nous », qui voisine
souvent avec ce personnage auquel O¶pQRQFLDWHXU V¶DVVRFLH, peuvent renvoyer
Ϯϭϵ

 ĂŶƐ ůĞ ĨƌĂŐ s///͕ ϱϬ͕ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ŽƉƉŽƐĞ ůĞ ŵƵƐŝĐŝĞŶ Ğƚ ůĞ ƉĞŝŶƚƌĞ ;ͨůĞƐ ďĞĂƵǆ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂďƐŽůƵͩͿăů͛ĠĐƌŝǀĂŝŶƋƵŝ͕ƐĞůŽŶĞůůĞ͕ĚŽŝƚͨƉĂƐƐĞƌƚŽƵƚĞŶƚŝĞƌͩĚĂŶƐƐŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů;EϮϬϭϭ͗ϭϵϯͿ͘/ůĚŽŝƚġƚƌĞĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚĞŐąĐŚĞƌƐŽŶƈƵǀƌĞ͘
ϮϮϬ
ĂŶƐůĞƉƌĞŵŝĞƌƉŽğŵĞĚĞƐ&ůĞƵƌƐĚƵŵĂů͕ͨĠŶĠĚŝĐƚŝŽŶ͕ͩůĂŵğƌĞƋƵŝĂŵŝƐĂƵŵŽŶĚĞůĞ
ƉŽğƚĞ ;ͨĐĞƚƚĞ ĚĠƌŝƐŝŽŶ͕ͩ ͨĐĞ ŵŽŶƐƚƌĞ ƌĂďŽƵŐƌŝ͕ͩ ĚŝƚͲĞůůĞͿ ƚŝĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ
ĐŽůğƌĞ Ğƚ ĚĞ ͨŚĂŝŶĞͩ ĞŶǀĞƌƐ ŝĞƵ͕ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗ ͨ^Ă ŵğƌĞ ĠƉŽƵǀĂŶƚĠĞ Ğƚ ƉůĞŝŶĞ ĚĞ
ďůĂƐƉŚğŵĞƐͬƌŝƐƉĞƐĞƐƉŽŝŶŐƐǀĞƌƐŝĞƵ͕ƋƵŝůĂƉƌĞŶĚĞŶƉŝƚŝĠͩ;ϭϴϲϭ͗ϳͿ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƉŽğƚĞ
ƌĞĕŽŝƚͨůĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞͩĞƚͨůĂĚŽƵůĞƵƌͩĂƵďĞƌĐĞĂƵƉŽƵƌŶĞƉůƵƐƐ͛ĞŶĚĠĨĂŝƌĞ͕ŵĂŝƐůĞƐƉŽƌƚĞƌ
ĐŽŵŵĞͨůĂŶŽďůĞƐƐĞƵŶŝƋƵĞͩ͘
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j O¶DXWHXUH. Dans des aphorismes à énonciation personnelle ou
impersonnelle, on observe une continuité thématique entre ce personnage et
O¶DQDORJLH DYHF OD PDODGLH OD IDLEOHVVH O¶LQILUPLWé, qui fait écho à
O¶DXWRGpSUpFLDWLRQ dans les fragments à caractère autobiographique. On peut
dire que, GpWRXUQDQW O¶LQWHUWH[WH ULPEDOGLHQ &ODXGH &DKXQ rejoint la
représentation du poète par Baudelaire. En effet, dans son poème des Fleurs
du mal « /¶DOEDWros », celui-ci compare le poète au grand oiseau des mers
qui, pris par les marins et ridiculisé, devient « gauche », « infirme » et
« veule » (1861 : 10 /¶DGMHFWLIveule signifie sur les deux plans, physique et
moralOHPDQTXHGHIRUFHG¶pQHUJLHGHYolonté, et a pour synonymes, entre
autres, faible et lâche (Le Robert 2003).
Ainsi, le poète, O¶DUWLVWH dans ANA, pris dans son individualité, est opposé
aux autres hommes de la cité. Il est représenté comme différent à cause de sa
pratique artistique quiG¶XQHSDUWQ¶est pas un bien marchand et lui attire le
mépris des bourgeois entrepreneurs, et TXL G¶DXWUH SDUW coïncide avec un
certain tempérament, une psychologie, le conduisant à se mépriser lui-même.
Marginalisé, différent des autres humains, il participe GH O¶DXWRSRUWUDLW
textuel GHO¶DXWHXUH, qui se reconnaît en lui dans son statut de photographeécrivain. Derrière ce masque, elle exprime son expérience dans la société. Et,
malgré la faiblesse ou les difficultés qui caractérisent le poète et O¶DUtiste, elle
WURXYH GDQV O¶DSKRULVPH XQ PRGHG¶pQRnciation péremptoire qui lui permet
GHV¶DIILUPHUGDQVFHWWHLGHQWLWp

3.3.2 /¶« être dépareillé »
Dans sa lettre du 14 avril 1932 (citée par Leperlier 2006 : 240) à propos
G¶ANA, Breton reproche quelque peu à Claude Cahun « une certaine manière
cavalière (désarçonnée) que vous avez de prendre les êtres », ou « la
brutalité ». Et effectivement, dans certains des fragments que nous
rassemblons ici O¶XVDJH GH O¶apostrophe est suffisamment direct et violent
pour PHWWUHOHOHFWHXUGDQVO¶LQFRQIRUW.
/¶DSRVWURSKHHVWXQGes nombreux procédés utilisés par La Bruyère dans
ses Caractères (Roukhomovsky : 2005 : 125), que Martial utilisait déjà dans
ses épigrammes (ibid. : 117). Or, prenons un exemple de caractère (ou
portrait moral) de La Bruyère, le portrait de Philémon :
/¶RU pFODWH GLWHV-vous, sur les habits de Philémon ; (...) il est habillé des
plus belles étoffes ; (...) mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la
magnificence (...) il tire une montre qui est un chef-G¶°XYUH ; la garde de son
épée est un onyx LODDXGRLJWXQJURVGLDPDQWTX¶LOIDLWEULOOHUDX[\HX[HW
qui est parfait LOQHOXL PDQTXHDXFXQHGHFHVFXULHXVHVEDJDWHOOHVTXHO¶RQ
SRUWHVXUVRLDXWDQWSRXUODYDQLWpTXHSRXUO¶XVDJe (...).
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de
FRTXLQVTXLWHVXLYHQWHWFHVVL[ErWHVTXLWHWUDvQHQWWXSHQVHVTXHO¶RQW¶HQ
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estime davantage O¶RQpFDUWHWRXWFHWDWWLUDLOTXLW¶HVWpWUDQJHUSRXUSpQpWUHU
jusques jWRLTXLQ¶HVTX¶XQIDW(La Bruyère 2014 : 166)

On remarque que chez La Bruyère O¶DSRVWURSKp SHXW rWUH VRLW OHV JHQV GH
FRXU DX[TXHOV OH PRUDOLVWH V¶DGUHVVH © dites-vous »), soit le type moral
aEVWUDLW SRXUYX G¶XQ QRP TXL HVW le sujet du texte, et qui a du personnage
fictif (« Tu te trompes, Philémon »). Par comparaison, l¶DSRVWURSKHSUDWLTXpH
par Claude Cahun est beaucoup moins codifiée. Elle est associée à la 1 ère
personne, et traverse le texte dans une interpellation directe de la société et
de ses FRQWHPSRUDLQV&¶HVWSRXUTXRLHOOHHVWSOXVDJUHVVLYHAussi doit-elle
être sans doute recontextualisé par rapport à Dada et aux surréalistes des
tracts. Dans les fragments que nous rassemblRQVO¶énonciateur se représente
en marge de la société et des vaOHXUV HQ XVDJH TX¶LO GpQRQFH WRXW HQ
revendiquant son individualité singulière. Ils prennent la forme de la
réplique, du discours intérieur avec DSRVWURSKHRXGHO¶DSKRULVPHpQRQFpj
la 1ère SHUVRQQH /¶XVDJH GH O¶pQXPpUDWLRQ V¶\ GpPDUTXH SDUIRLV 1RXV
rHWURXYRQVOjGHVWUDLWVHPSUXQWpVjO¶pQRQFLDWLRQPRUDOLVWHHWDGDSWpV
Comme dans la section précédente autour de la figure du poète, on peut
noter que plusieurs des fragments sélectionnés sont issus du chapitre VIII,
qui est titré « N.O.N. ».
,OQ¶HVW pas rare que O¶pQRQFLDWHXUXWLOLVHGHVGpQRPLQDWLRQVSRXUVLJQLILHU
sa différence, TX¶RQOXLUHQYRLH, VD PLVHjO¶LQGH[contre quoi il se révolte.
Le frag. VII, 12 est constitué de treize courts textes séparés par du blanc,
souvent énoncés à la 1ère personne au féminin (sinon non marqués), RO¶RQ
reconnaît des thèmes intimes. Le troisième de cette série, proche du discours
intérieur, repose sur une longue phrase complexe exclamative.
L¶pQRQFLDWLRQ, sans marque grammaticale genrée, prend cependant un tour
imSHUVRQQHORLOHVWTXHVWLRQG¶© un être dépareillé » :
Faute de mieux :
Faut-LO TXH OH PRQGH VRLW PDO IDLW SRXU TX¶XQ rWUH GpSDUHLOOp PDLV
sexuellement sociable, soit contraint de se réfugier dans le crime comme dans
un couvent, non seulement pour y vivre, même pour y créer ses valeurs
nouvelles !
Mais de quel crime "4X¶LPSRUWH ! une impasse. (ANA 2011 : 161)

La locution « Faute de mieux » apparaît dans le titre du chapitre II G¶ANA,
associée au pronom de la 1ère personne, « MOI-MÊME (faute de mieux) »
(ANA 2011 : 33), qui UHQYRLH j O¶DXWHXUH GRQW OH QRP HVW LQVFULW VXU OD
couverture/¶adjectif « dépareillé » HVWHPSOR\pG¶KDELWXGHSRXUGes objets,
GRQWODVpULHQ¶HVWSDVFRPSOqWHHWTXLQHVRQWpas ou plus assortis (Le Robert
2003). Il est ici employé pour un être humain pour signifier que celui-FLQ¶HVW
SDV SDUHLO DX[ DXWUHV TX¶LO QH OHXU HVW SDV DVVRUWL &H TXL HVW MXJp XQ
« crime ªFDUODGLIIpUHQFHHVWFRQGDPQpH0DLVO¶pQRQFLDWHXU·e juge à son
tour le monde « mal fait », qui ne tolère pas « ses valeurs » autres, qui ne fait
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pas de place à des valeurs « nouvelles ». Et il remet en cause O¶LGpHGHFULPH,
DX PR\HQ G¶XQH LQWHUURJDWLRQ GpOLEpUDWLYH (« Mais de quel crime ? »). Le
frag. VIII, 18 (1 page) met lui en co-présence la société et le moi. Il prend la
forme de deux répliques, celle du « EUX », puis celle du « MOI » (désigné
au masculin dans le discours par « EUX »), qui répond mais à soi-même, et
qui se dénomme avec un autre nom. Titré « 2IIUH G¶HPSORL », ce dispositif
énonciatif reprend la scène de persuasion par le diable (Lucifer) et le pacte
fait avec lui, par exemple dans le Faust I (1808) de Johann Wolfgang von
Goethe (« &DELQHW G¶pWXGH », 1984 : 74sq), mais pour la retourner.221 En
effet, OHVU{OHVVRQWLQYHUVpV'¶XQHSDUWOH© MOI » V¶identifie au « démon »
(« /H GpPRQ Q¶HVW SDV WHQWp », ANA 2011 : 179-  G¶DXWUH SDUW OH
« EUX », qui par son discours cherche à persuader le « MOI », est assimilé
par celui-ci à « Dieu » (« Vendre son âme à Dieu, en vérité ! ± déchéance
impossible pour XQGLVFLSOHGHO¶$XWUH », ibid. : 180). Le fragment constitue
un détournement de la scène du pacte avec le diable, où F¶HVW OH © MOI »démon qui est tenté par le « EUX »-Dieu.
Il entre dans le discours de persuasion du « EUX », à la « YRL[G¶DQJH »,
de faire G¶DERUG une sorte de portrait du « Moi » dans son mépris du
« vulgaire », dans son « orgueil » (ANA 2011 : 179) GDQV VD VROLWXGH TX¶LO
appelle liberté :
Pour oser mépriser le vulgaire, ou parfois le combattre, te crois-tu chargé
de poings comme une LGROH KLQGRXH GH EUDV HW G¶kPHV LQQRPEUDEOHV ± te
crois-tu le plus fort ?
Seul avec ton déshonneur que tu as beau surnommer ton orgueil, îlot battu
de doutes et de révoltes (flots par ta propre folie déchaînés), cimetière envahi
SDUO¶LYUDLHTXHWXUHIXVHVG¶DUUDFKHURXPrPHTXHWXVqPHVDLQVLTXHGXERQ
grain, seul ± es-WXVLVUGHW¶DLPHUVUGHSRXYRLUWHVXIILUHjWRL-même ?
Seul ± que tu prononces : libre, toi qui forges les barreaux de ta propre
prison.
/DPLVqUHO¶HVSRLUTXLYDERXGHUFRPPHXQ HQIDQWSXQLODYDQLWpGHO¶H[LO
volontaire des passions ± SRXUQ¶DYRLUSDVFRQVHQWLODFRQFHVVLRQIDFLOH± et la
PRUW DYDQW WHUPH YRLOj FH TX¶XQ HVSULW UHEHOOH DX[ UqJOHV UHFRQQXHV
rencontrera sur sa route murée. (ANA 2011 : 179-180)

Le « EUX ªV¶DSSOLTXHjPHWWUHjMRXUO¶DPELJXwWpGes valeurs du « MOI » à
leurs yeux O¶© orgueil » qui dissimule le « déshonneur », la solitude qui est
« prison » plutôt que liberté, semant de la mauvaise herbe (« O¶LYUDLH »)
plutôt que le « bon grain »222, pour remettre en question la force,
ϮϮϭ

sŽŝƌĨƌĂŐ͘s/͕ϭϬ͘ϱϭ;EϮϬϭϭ͗ϭϰϱͿ͘
 /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĂůůƵƐŝŽŶ ă ůĂ ƉĂƌĂďŽůĞ ĚĞ :ĠƐƵƐ ƐƵƌ ů͛ŝǀƌĂŝĞ ;dK ϭϵϴϴ͕ DĂƚ ϭϯ͘ϮϰͲϯϬͿ͘
ͨ^ĠƉĂƌĞƌůĞďŽŶŐƌĂŝŶĚĞů͛ŝǀƌĂŝĞ͕Đ͛ĞƐƚĨĂŝƌĞƵŶƚƌŝĞŶƚƌĞůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐͩ;ĞƌĨϭϵϵϬ͗ϭϮϮͿ͘sŽŝƌ
ĂƵƐƐŝ ů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵĞ ĚŽŶŶĞ :ĠƐƵƐ ă ƐĞƐ ĚŝƐĐŝƉůĞƐ ĚĞĐĞƚƚĞ ƉĂƌĂďŽůĞ͕ DĂƚ ϭϯ͘ϯϲͲϰϯ͗ ĞŶƚƌĞ
ĂƵƚƌĞƐ͕ƋƵĞůĞďŽŶŐƌĂŝŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞ&ŝůƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ƋƵĞů͛ŝǀƌĂŝĞĂĠƚĠƐĞŵĠĞƉĂƌͲĚĞƐƐƵƐůĞ
ďŽŶŐƌĂŝŶƉĂƌůĞĚŝĂďůĞ͘

ϮϮϮ
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O¶LQGpSHQGDQFHHWO¶DXWRQRPLHTXLHQVHUDLWWLUp © te crois-tu le plus fort ? »,
« es-WX VL VU GH W¶aimer, sûr de pouvoir te suffire à toi-même ? »). Nous
avons affaire à un portrait moral, avec ses implications sociales. Il décrit la
position intenable G¶© un esprit rebelle aux règles reconnues ª TXL V¶H[FOXW
volontairement de la communauté par son attitude de révolte, et que le
« EUX ª WHQWH G¶HIIUD\HU SRXU PLHX[ OH SHUVXDGHU de rentrer dans le rang.
Cette exclusion, HWMXVTX¶jXQHmenace de « mort », est le prix à payer pour
Q¶DYRLUSDVIDLWGH© concession » (« La misère », « O¶HVSRLUTXLYDERXGHU »,
« ODYDQLWpGHO¶H[LOYRORQWDLUH », « YRLOjFHTX¶  UHncontrera sur sa route
murée »). Viennent alors les termes du pacte :
Tiens-WRLGDQVOHVERUQHVVDJHVQpFHVVDLUHVG¶XQHSHQVpHELHQpOHYpH± et
tu seras sauvé.
Nous te donnerons le succès, la richesse ± peut-être la puissance. Nous te
demanderons en échange fort peu de chose  ULHQ TX¶XQH DSSDUHQFH GH
reddition.
Châtre tes mauvais sentiments ± ou bien même (je te le dis j O¶RUHLOOH 
garde-les pour toi, secrets, décents : mets-leur un petit pagne...
Voilà combien nous sommes plus accommodants que ton Maître. Se
contenterait-LOG¶XQHVSULWGXPDOVLPXOp ?
Nous payons comptant, tout comme et mieux que lui HWQRXVQ¶H[LJHRQV
ULHQTX¶XQSHXG¶K\SRFULVLH ANA 2011 : 180)

Ainsi, en échange du « succès », de la « richesse », on demande au « MOI »
O¶© apparence ª G¶XQ FRPSRUWHPHQW PHVXUp © Tiens-toi dans les bornes
sages »), de domestiquer ses émotions et sa manière de pensée (« une pensée
bien élevée », « Châtre tes mauvais sentiments »), en les dissimulant
hypocritement (« garde-les pour toi, secrets, décents : mets-leur un petit
pagne... », « QRXV Q¶H[LJHRQV ULHQ TX¶XQ SHX G¶hypocrisie... »). La décence
qui est exigpH LPSOLTXH O¶LGpH GH © VH FRQIRUPHU V¶Ddapter » et a un sens
moral, « convenable, bienséant », tant sur le plan social des comportements
HW GH O¶DFFHSWDWLRQ GHV QRUPHV VRFLDOHV que sur le plan sexuel, avec la
réserve, la pudeur, le respect des bienséances (Le Robert 1998). Or, Claude
Cahun procède par détournement en renversant les rôles. À travers ce
discours du « EUX », il faut entendre la critique violente des conventions
sociales par O¶DXWHXUH GRQW celle-ci expose les mécanismes et dénonce
O¶K\SRFULVLH, qui consiste à simuler le bien. Avec une WRXFKH G¶KXPRXU
(« mets-leur un petit pagne »).
MOI ± En suis-je là " 4X¶LPSRUWH ! Je ne succomberai point. Pas plus
TX¶XQH YLFWRLUH MH QH UHQLHUDL PD GpIDLWH (OOH Q¶HVW j SUrWHU QL j ORXHUQL j
YHQGUH¬WHUUHFRPPHHQHQIHURQHVWjO¶DEULGXYHUWLJH/HGpPRQQ¶HVWSDV
tenté.
Noblesse oblige : Vendre son âme à Dieu, en vérité ! ± déchéance
LPSRVVLEOHSRXUXQGLVFLSOHGHO¶$XWUH ANA 2011 : 180)
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Le « MOI » refuse de pactiser avec le « EUX » et affirme son refus de faire
des accommodements, même si cela implique une « défaite ». C¶HVW-à-dire
TX¶LO UHIXVH GH V¶DVVLPLOHr à la majorité (que le pronom eux désigne) en se
pliant aux conventions et aux normes sociales qui, selon lui, reposent sur le
FRQVHQWHPHQW j O¶K\SRFULVLH. /¶DXWHXUH dénonce le discours moral des
conventions sociales pour sa morale hypocrite et pour ses fausses valeurs. Ce
faisant elle avance une « contre-argumentation implicite » qui, par
connivence avec le lecteur, OXL SHUPHW GH VXEVWLWXHU G¶DXWUHV YDOHXUV OHV
siennes. &¶HVW FH qui donne au fragment son caractère polémique, selon la
GpILQLWLRQTX¶HQGRQQH Charaudeau (2006 : 36). Le « MOI » répond pour luimême par un discours exprimant une exigence morale individuelle. Il refuse
de « vendre son âme », de faire un pacte qui serait vécu comme une
« déchéance » (le « fait de déchoir moralement », Le Robert 1998) F¶HVWlà
O¶HQMHX GX GpWRXUQHPHQW RSpUp SDU &ODXGH &DKXQ &DU Vi pour « EUX » il
représente le « démon » dont il serait le « disciple » (« ton Maître »,
« GLVFLSOHGHO¶$XWUH »), le « MOI » SUpIqUHV¶accommoder de son exclusion,
de sa condamnation par la communauté, plutôt que de faillir à sa morale
personnelle, la seule morale qui ait valeur à ses yeux.223 Ce fragment fait
ainsi un portrait du « MOI » du point de vue du « EUX », mais il représente
aussi ce à quoi le « MOI ªV¶RSSRVH dans la société sous la forme du discours
du « EUX ».
Pourtant, on peut observer des contradictions entre les fragments, des
RVFLOODWLRQV GH O¶KXPHXU SOXV RX PRLQV FRPEDWLYH. Dans le frag. VII, 13,
énoncé au féminin, le « je ªYDMXVTX¶jIDLUHO¶© aveu » de sa « défaite », en
composant avec le bourreau de soi-même :
&¶HQHVWIDLWJe me survis mollement, raccrochée à des mots, à des fables.
5DFFURFKpH j GHV PRUWV j GH JUDQGV QRPV j FHV GpVDVWUHV R M¶DL SUpWHQGX
voir ma vanité, ma ruine et mes restes maudits justifiés par la colère du
7ULRPSKDWHXU 3DUPL WDQW G¶DYHX[ TXHO DYHX ULGLFXOH -¶DL WRUW G¶DSSX\HU
Mieux vaudrait laisser tout cela passer inaperçu.) (ANA 2011 : 164)

« 3DUPL WDQW G¶DYHX[ » non avenus, celui-ci a valeur métatextuelle en
indiquant ce qui est recherché dans les « mots »O¶pFULWXUHOes textes et les
auteurs (« des fables », « des grands noms »), DX[TXHOV O¶pQRQFLDWHXUHauteure se raccroche pour survivre. Ils sont pour elle autant de moyens de
résister. Le fragment se termine par XQH DIILUPDWLRQ FHOOH G¶un aphorisme
ϮϮϯ

>ĞĨƌĂŐ͘s///͕ϭϱƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞŵġŵĞƐŽƌƚĞĚ͛ŝŶǀŝƚĞăĨĂŝƌĞͨĚĞƐĂĐĐŽŵŵŽĚĞŵĞŶƚƐ͕ͩŽƶ
ů͛ĂƉŽƐƚƌŽƉŚĞƵƌ ;ͨŽŶ͕ͩ ͨŶŽƵƐͩͿ͕ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂŶƚ ƵŶ ͨǀŽƵƐ͕ͩ ƌĞŵĞƚ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ůĞ Ɖƌŝǆ ƋƵĞ ĐĞ
ĚĞƌŶŝĞƌĂƚƚĂĐŚĞăƐŽŶͨŝĚĠĂů͕ͩƐŽŶͨąŵĞ͕ͩƵŶĞͨĨŽůŝĞͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϳϴͿ͘WůƵƚƀƚƋƵĞĚ͛ĞŶ
ĨĂŝƌĞͨǀĂŶŝƚĠͩĞŶůĞƐŐĂƌĚĂŶƚƉŽƵƌƐŽŝŽƵĚĞůĞƐĨĂŝƌĞƉƌŽĨŝƚĞƌ͕ŝůǀĂƵĚƌĂŝƚŵŝĞƵǆůĞƵƌǀĞŶĚƌĞ
Ě͛ŽĐĐĂƐŝŽŶŽƵůĞƐǇŵĞƚƚƌĞ ĞŶĚĠƉƀƚĐŽŵŵĞƉƌġƚƐƵƌŐĂŐĞƐ͕ĂǀĞĐů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĞƌĞƐƚĞƌƐŽŝͲ
ŵġŵĞŝŶƚĂĐƚ;ͨŶƚƌĞǌĚĂŶƐŶŽƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ǀŽƵƐġƚĞƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͕ͩŝďŝĚ͘Ϳ͘
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isolé par du blanc, R O¶pQRQFLation, en généralisant, SDVVH j O¶LPSHUVRnnel
(« être vaincu »), et où le mot « défaite » apparaît déjà :
,OQHVXIILWSDVG¶rWUH YDLQFXLOIDXWHQFRUHVDvoir tirer parti de la défaite.
(ANA 2011 :165)

Par OH PRGHG¶pQRQFLDWLRQ JpQpUDOimpersonnel et péremptoire, est affirmé
OD SRVVLELOLWp G¶Dpprendre de ses difficultés et de ses échecs, en sachant
retourner une faiblesse en une force. Mais Claude Cahun découpe cet
aphorisme de son texte « Éphémérides » (1927), à la date du « Vendredi 11
novembre / Fête de la Victoire » (Cahun 2002 : 471), date de la signature de
O¶DUPLVWLFH GH OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH 'DQV ANA, elle le reprend
encore en exergue du chapitre VIII, en modifiant O¶DUWLFOH GpILQLla pour le
pronom possessif ses (« tirer parti de ses défaites », ANA 2011 : 171). Il faut
souligner par là le rapprochement GHO¶LQGLYLGXHO (« quel aveu ridicule »), de
O¶KLVWRULTXHnational et mondial. Par le collage HWO¶DMXVWHPHQWG¶XQPRW, la
SRUWpH GH O¶DSKRULVPH MRXH WDQW VXU OH SODQ social G¶XQH FULWLTXH GH OD
politique et de la guerre que sur le plan personnel des batailles à livrer pour
sa survie individuelle.
Par ce rapprochement de fragments, nous déterminons que le « MOI » du
frag. VIII, 18 SHXW UpIpUHU j O¶DXWHXUH, qui se représente sur le fond de la
socLpWpUHIXVDQWG¶DGKpUHUjFHUWDines normes socialesV¶DIILUPDQWGDQVVRQ
individualité, attachée à ses propres valeurs.
Dans le frag. VIII, 11 (9 phrases), intitulé « Laissez passer ! », qui prend
OD IRUPH G¶XQ GLVFRXUV DGUHVVp DYHF pQXPpUDWLRQ O¶pQRQFLDWHXU à la 1ère
personne (au masculin) dit ne pas vouloir coopérer ni adhérer à la
communauté (donner le « mot de passe ») :
Il leur faut un mot de passe. En eussé-je le génie, je refuse de résumer le
monde en cinq lettres ± fût ce en cinq capitales. Je ne me résignerai pas
davantage à voir O¶LPPRQGHUpWUpFLjFLQTVHQVDXVHSWLqPHDUWDXYLQJWLqPH
siècle. Ne me prêtez pas votre formule : ma mémoire, tentée par la fraise des
bois ou la gueule de loup-garou, la laisserait en route. (ANA 2011 : 176)

'¶DERUG à la 3ème personne (« Il leur faut un mot de passe »), F¶HVWà la 2ème
personne du pluriel TXHO¶DSRVWURSKpHVWHQVXLWHGpVLJQp(« Ne me prêtez pas
votre formule »). /H SLYRW GH O¶pQXPpUDWLRQ HVW OH jeu de mots entre
« monde » et « immonde ». L¶pQRQFLDWHXU refuse les raccourcis et les
simplifications (« résumer »), sinon le monde ainsi « rétréci », devient
immonde pour lui, F¶HVW-à- dire intolérable, invivable. Il se détourne pour des
choses plus appétissantes (« la fraise des bois ») ou plus belles, la fleur
nommée gueule-de-loup ± mais dont le nom est défigé pour devenir plus
effrayant (« loup-garou »). Car la communauté est comme un état militaire,
que le « je » préfère fuir en désertant :
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Je me présenterais devant vos sentinelles déjà condamné à mort. Suis-je
éternel, inerte et sombré dans les sables pour sustenter vous ou moi de
calembours mortels ? Je déserterai vos armées. Je circulerai librement dans
O¶HVSDFH LQWHUPpGLDLUH 1RXV YHUURQV ELHQ VL YRV GLHX[ RX YRV EDOOHV P¶HQ
peuvent déloger. (ANA 2011 : 176)

&RQGDPQpG¶DYDQFH © déjà condamné à mort »), l¶pQRQFLDWHXUprovoque et
GpILHO¶DXWRULWpHQQDUJXDQWOHVEDOOHV (« Nous verrons bien... »). Il affirme sa
liberté de mouvement (« Je circulerai librement ») et de pensée (« vos
dieux »), quitte à vivre dans les marges (« O¶HVSDFH LQWermédiaire »). Il y a
sans doute ici une allusion au contexte de la Première Guerre, et plus
particulièrement aux mutineries de 1917, à la suite desquelles des soldats
furent fusillés pour non obéissance aux ordres. L¶DSRVWURSKpHVWmarqué par
la 2ème personne du pluriel du YHUEHjO¶LPSpUDWLIpar le possessif « votre »,
« vos », et le pronom « vous ». Deux interprétations sont possibles a priori
pour ce qui est de déterminer jTXLUpIqUHO¶DSRVWURSKH : les lecteurs, ou les
contemporains de Claude Cahun, la société de son époque (son contexte
historique et social). Nous avons analysé (supra 1.1.2 et 2.1.1) que le « je »
UpIpUDQWjO¶DXWHXUH V¶DGUHVVHSDUIRLVaux lecteurs, ainsi dans le préambule :
« Devinez, rétablissez » (ANA 2011 : 13) ou dans le frag. I, 1, dans la
parenthèse : « (Vous en êtes déjà arrivés à cette conclusion. Pardonnez M¶DL
O¶HVSULWOHQW et la chair forte !) » (ibid. : 20). Par contre, dans le frag. V, 9
(analysé supra 2.1.3), O¶DSRVWURSKp pWDLW LGHQWLILp SDU le substantif
« Société ! » (« Société ! tout est bien fini entre nous », ibid. : 105). D¶XQH
manière similaire, Claude Cahun nous semble faire usage ici GHO¶DSRVWURSKH
pour interpeller ses contemporains et la société de son époque en général, en
mettant en cause un ensemble de conventions et de règles sociales
excluantes ,O Q¶HPSrFKH que sa critique peut garder toute son actualité en
G¶autres temps, et que tout lecteur peut se sentir interpellé dans ses manières
de pensée, dans ses préjugés, dans son consentement aux normes sociales ou,
FRPPH OH GLW O¶DXWHXUH à propos de ses contemporains, dans « leur
conformisme béat » (Cahun 2002 : 710) (voir supra 1.2).
5HIXVDQW GH UpSRQGUH j O¶RIIUH G¶HPSORL FI IUDJ 9,,,   UHIXVDQW GH
pactiser ou de coopérer avec la société et ses conventions sociales (cf. frag.
VIII, 11), le « je » se représente encore GDQV G¶DXWUHV IUagments, et par
analogie, à travers certains insectes, personnage mythologique ou autres
dénominations. Il apostrophe depuis sa position en marge de la société.
Dans le frag. VIII, 42 (3 phrases), le « je » se présente devant ses
FRQWHPSRUDLQV j O¶DLGH GX présentatif « me voici ». Nous apparentons ce
fragment à un aphorisme pour sa concision, O¶HPSORL GHO¶pQXPpUDWLRQ et la
formule qui le clôt. Celle-ci, qui emprunte au slogan publicitaire, constitue
une apostrophe :
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Parasite
(sous toutes réserves)
Pudeur ! mite aux aventures invisibles, aux avatars discrets, coquetterie du
FDGDYUHWDFKHUG¶RUOHV PDLQVGHO¶DVVDVVLQWURXHUOHWHPSVO¶DYDULFHSHUFHU
les bas à jour... Me voici pure, vierge sans emploi, reine en grève, chômeuse
volontaire, en marge et comme on dit DXEDQGHO¶KXPDQLWp
Faites comme moi : Restez à la maison et mangez de la laine. (ANA 2011 :
190).

Le « je » au féminin (« pure », « vierge », « chômeuse ») UpIqUH j O¶DXWHXUH
par les deux mentions métatextuelles « aventures invisibles », qui renvoie à
« /¶DYHQWXUH Lnvisible » ouvrant le préamEXOH G¶ANA (2011 : 13), et
« avatars discrets », qui peut désigner les nombreux personnages utilisés
comme masques GDQV O¶RXYUDJH. /¶auteure fait un autoportrait en
« parasite » de la société (mais néanmoins « sous toutes réserves ª G¶XQH
autre manière de voir ou de juger). Le mot « Pudeur ! », qui renvoie aux
normes sociales attachées à la femme pour les critiquer, introduit le
glissement de sens de « parasite » à « mite ». Il y a, en effet, un jeu de mots
humoristique sur la polysémie de parasite. Claude Cahun rapproche le
SDUDVLWHDXVHQVG¶XQH personne oisive qui vit aux dépens de la société (cf.
« sans emploi », « chômeuse volontaire ª  RX TXL V¶LQYLWH j OD WDEOH, de la
« mite », acarien qui troue et mange les étoffes de laine (Le Robert 2003), en
jouant sur le deuxième sens, générique, du mot parasite, qui désigne un
« organisme animal ou végétal qui vit aux dépHQV G¶XQ DXWUH » (ibid.). Elle
développe alors une isotopie GHO¶DFWLRQGHODPLWH'¶une part, son action en
sourdine (« invisibles », « discrets », pudique), où « aux aventures
invisibles » et « aux avatars discrets » fonctionnent comme épithètes
homériques de mite'¶DXWUHSDUWOHVFRQVpTXHQFHV de son action qui, pour
le moins, finissent par être visibles (« trouer », « percer les bas à jour ») ;
tDQGLV TXH O¶DFWLRQ VXU OH © cadavre » rappelle plutôt le ver, et celle de
« tacher » les mains le pou, deux autres minuscules parasites. Cependant,
V¶LGHQWLILDQW j OD PLWH HW à rebours des connotations négatives attachées au
parasite O¶pQRQFLDWHXUH-auteure les retourne. Bien que femme (« restez à la
maison ») et « en marge », « DX EDQ GH O¶KXPDQLWp », c¶HVW HQ face de ses
contemSRUDLQVTX¶HOOHYLHQWVHSUpVHQWHUSRXUV¶affirmer « pure », « vierge »
et « reine » (qui sont aussi des stéréotypes féminins). $X SRLQW TX¶HOOH se
présente à eux comme modèleVRXVODIRUPHG¶XQHDSRVWURSKHTXLFRQMXJXH
O¶LPSpUDWLISDUtrois fois (« Faites comme moi : Restez à la maison et mangez
de la laine »). Elle renverse de cette manière VD SRVLWLRQ G¶LQIpULRULVpH HQ
IRUFHG¶DIILUPDWLRQ de soi.224
ϮϮϰ

ğƌĞ

ŶŽŶĐĠăůĂϭ ƉĞƌƐŽŶŶĞĂƵĨĠŵŝŶŝŶ͕ůĞĨƌĂŐ͘s///͕ϰϯ͕Ɛ͛ŽƵǀƌĞůƵŝƐƵƌůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨͨDĞ
ǀŽŝĐŝ͕ͩƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚ͘KŶƌĞƚƌŽƵǀĞů͛ŝĚĠĞĚĞĨĞƌŵĞƚƵƌĞĞƚĚ͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐĞůůƵůĞĚ͛ƵŶĞ
ƉƌŝƐŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĞŵƉůŽŝĚ͛ƵŶĞĂƉŽƐƚƌŽƉŚĞŝƌŽŶŝƋƵĞ͗ͨDĞǀŽŝĐŝ͘KŶŵ͛ĂŵŝƐĞĂƵƉŝĞĚĚƵ
ŵƵƌ͕ĞŶƉĠŶŝƚĞŶĐĞ͘sĂŝƐͲũĞŵĞƐƵƌĞƌƐŽŶ ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ͕ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞƌĚĞůŽŶŐĞŶůĂƌŐĞ͕ŵƵůƚŝƉůŝĞƌ͕
ĐŽŵƉƚĞƌůĞƐƉŝĞƌƌĞƐĚĞƚĂŝůůĞ͍͘͘͘Ě͛ĂƵƚƌĞƐĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘>ĂŝƐƐĞǌͲŵŽŝůĂŵĞŝůůĞƵƌĞƉĂƌƚͩ;E
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Dans le frag. VIII, 21 (1 page)F¶HVWVRXVOHYLVDJHGH© L¶LQVHQVp » (titre
du fragment), mais aussi sous celui du personnage mythologique de Méduse,
TXHO¶pQRQFLDWHXUVHSUpVHQWHGpFODUDQW :
Je veux scandaliser les purs, les petits enfants, les vieillards, par ma nudité,
ma voix rauque, le réflexe évident du désir. (...)
Dans un miroir cRPSODLVDQW'LHXVRXULWjVDERXFKHTX¶LOIDUGH-¶HQWUH
-H P¶LQWHUSRVH -DPDLV SOXV ,O Q¶RXEOLHUD TXH 0pGXVH HOOH-même fut faite à
son image.
&RQIRQGXSDUPLO¶LQYLVLEOHYRXVWRXV± les incrédules ± vous me passerez
à travers la poitrine, sans vous blesser, sans le savoir. (ANA 2011 : 181-182)

La forme générique du fragment est peu marquée, monologue ou discours
DGUHVVp /¶pQRQFLDWLRQ HVW DX PDVFXOLQ © insensé », « Confondu »), alors
que des traits sémantiques tendent vers le féminin, celui des représentations
médicales (« nudité » mais « voix rauque », « désir », et « Méduse » TX¶LO
faut rapprocher de O¶DXWRSRUWUDLW GH ).225 C¶HVW OH Yisage de la femme
défiant les conventions sociales qui se précise ici. Telle Méduse, elle effraye
et fascine à la fois. (WVDIDoRQSURYRFDQWHV¶pWHQGjO¶LPDJHGHDieu qui se
« farde » devant son « miroir », retournant le narcissisme attribué à la femme
(voir supra 2.2.4). De même, Méduse est « IDLWHjO¶LPDJH » de Dieu, comme
Adam dans la Genèse (Gn 1.26).226 PDU O¶DSRstrophe (« vous tous ± les
incrédules ± ª O¶pQRQFLDWHXUH[SULPHG¶XQHPDQLqUHVLPLODLUHDX frag. VIII,
ODSRVLWLRQG¶© invisible » dans laqXHOOHO¶DXWHXUH se sent vivre. Ce à quoi
elle répond par la révolte et la provocation, en affirmant vouloir
« scandaliser ».
Dans le frag. VI, 9.5 (1/2 page), F¶HVW j VRQ © semblable » que
O¶pQRQFLDWHXU VDQV PDUTXH JUDPPDWLFDOH JHQUpH VH FRPSDUH SRXU V¶HQ
GLVWLQJXHUUDGLFDOHPHQW6RXVODIRUPHG¶XQHUpSOLTXH LQWURGXLWHSDU© E »),
le fragment constitue une réflexion sur soi. Énoncé à la 1 ère personne (« Mon
semblable ? ª  TXL F{WRLH OD JpQpUDOLVDWLRQ SDU O¶LPSHUVRQQHO « il faut »,
ϮϬϭϭ͗ϭϵϬͿ͘ /Đŝ ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚĞƵƌĞ ƌĞƉƌĞŶĚ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ŐƌąĐĞ ĂƵ ƌġǀĞ Ğƚ ă ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ ;ͨ:Ğ ŶĞ
ƉƵŝƐƋƵĞƌġǀĞƌĚĞǀĂŶƚůĞƐŶŽďůĞƐƚĂĐŚĞƐ͕ůĞƐŵŽŝƐŝƐƐƵƌĞƐ͕ͩŝďŝĚ͘Ϳ͘
ϮϮϱ
ĂŶƐůĂŵǇƚŚŽůŽŐŝĞŐƌĞĐƋƵĞ͕DĠĚƵƐĞĞƐƚů͛ƵŶĞĚĞƐƚƌŽŝƐ'ŽƌŐŽŶĞƐ͕ĚŝǀŝŶŝƚĠƐĚĞůĂŵĞƌĞƚ
ĚĞƐ ĞĂƵǆ͘ ůůĞ ĞƐƚ ĚĠĐƌŝƚĞ ĐŽŵŵĞ ͨƵŶĞ ũĞƵŶĞ ĨŝůůĞ Ě͛ƵŶĞ ďĞĂƵƚĠ ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚĞ͕ͩ ĚŽŶƚ ůĂ
ͨĐŚĞǀĞůƵƌĞͩĠƚĂŝƚůĞƉůƵƐďĞĂƵĚĞƐĞƐͨĂƚƚƌĂŝƚƐͩ;ŽŵŵĞůŝŶϭϵϵϭ͗ϭϰϳͿ͘:ĂůŽƵƐĞ͕ůĂĚĠĞƐƐĞ
DŝŶĞƌǀĞ ĐŚĂŶŐĞĂ ƐĞƐ ĐŚĞǀĞƵǆ ͨĞŶ ĂĨĨƌĞƵǆ ƐĞƌƉĞŶƚƐͩ Ğƚ ͨĚŽŶŶĂ ă ƐĞƐ ǇĞƵǆ ůĂ ĨŽƌĐĞ ĚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌĞŶƉŝĞƌƌĞƐƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵ͛ŝůƐƌĞŐĂƌĚĂŝĞŶƚͩ;ŝďŝĚ͗͘ϭϰϴͿ͘>ĞŚĠƌŽƐWĞƌƐĠĞĐŽƵƉĂĞŶƐƵŝƚĞ
ůĂƚġƚĞĚĞDĠĚƵƐĞ͖ĞƚDŝŶĞƌǀĞ;ƚŚĠŶĂͿĞŶĨŝǆĂů͛ĞĨĨŝŐŝĞƐƵƌƐŽŶďŽƵĐůŝĞƌ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ů͛ĠƉŽƋƵĞ
ŵŽĚĞƌŶĞ͕DĠĚƵƐĞĂĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠĞăůĂĨĞŵŵĞĨĂƚĂůĞ;dĂŵĂŐŶĞϮϬϬϭ͗ϭϳϳͿ͕ĂǀĂŶƚĚĞĚĞǀĞŶŝƌ
ƵŶŽďũĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ͕ĞƚĚ͛ġƚƌĞƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌůĞƐĨĠŵŝŶŝƐƚĞƐ͘
ϮϮϲ
 >ĂĨŽƌŐƵĞ ;ϭϵϳϳ͗ ϭϵϲͿ͕ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ͨWĞƌƐĠĞ Ğƚ ŶĚƌŽŵğĚĞ ŽƵ ůĞ ƉůƵƐ ŚĞƵƌĞƵǆ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ͕ͩ
ƌĞƉƌĞŶĚ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ DĠĚƵƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĨĂĕŽŶ ƉĂƌŽĚŝƋƵĞ͘ YƵĂŶĚ WĞƌƐĠĞ ĚŽŝƚ ĂĨĨƌŽŶƚĞƌ ůĞ
DŽŶƐƚƌĞƉŽƵƌůƵŝĞŶůĞǀĞƌŶĚƌŽŵğĚĞ͕ŝůĨĂŶĨĂƌŽŶŶĞĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚƵŶĞǆƉĠĚŝĞŶƚ͗ͨ:ĞǀĂŝƐƚĞ͘͘͘
ŵĠĚƵƐĞƌ͕͊ͩ ůƵŝ ĚŝƚͲŝů͘ ƚ ŝů ůƵŝ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ƚġƚĞ ĚĞ DĠĚƵƐĞ ƋƵ͛ŝů Ă ƉĞŶĚƵĞ ĂƵ ĐŽƵ͘ DĂŝƐ ůĞ
ƌĞŐĂƌĚƉĠƚƌŝĨŝĂŶƚŶ͛ŽƉğƌĞƉĂƐƐƵƌů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƋƵ͛ĞƐƚůĞDŽŶƐƚƌĞƉŽƵƌDĠĚƵƐĞ͘
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« on », « il est »), il comprend une énumération et une clausule aux allures
de slogan, qui lui donne son caractère aphoristique.
Le règne relatif.
E ± Mon semblable ? Ni conçu, ni concevable. Il faut toujours sacrifier un
WLHUVSRXUIDLUHYDORLUOHPRQVWUHDQDORJLH2QQ¶HVWDOOLpVRQQ¶HVWVHPEODEOHV
que par opposition ± contre autrui.
6LW{W TX¶RQ O¶LVROH O¶HVSqFH UqJQH FRQFUHW ou règne abstrait), la
généralisation, se défait ; la Patrie se décompose en paroisses ; Paris en
arrondissements (poupée russe) VHXOHQILQOHFRXSOHV¶RXYUHjGHX[EDWWDQWV
MHPHVpSDUHGHWRLO¶$U\HQOXL-PrPHVHGpVROLGDULVHGHO¶$U\HQQH
Il est autDQWGHPDQLqUHVG¶rWUHTXHG¶pWRLOHV ; je ne saurais dire davantage.
4X¶LO\HQDLWGDQVFKDTXHpWRLOHDXWDQW HVW-FHPDIDXWHVLO¶DEVROXHVWKRUVGH
saison " FHODQ¶HQIHUDSDVXQHGHSOXV ANA 2011 : 122)

/¶LGpHSRVpHGDQVOHSUHPLHUSDUDJUDSKHSRUWH VXUO¶LGHQWLWpHWODGLIIpUHQFH
/¶LGHQWLWp Q¶DSSDUDvW TXHGDQV OD GLIIpUHQFH © RQ Q¶HVW VHPEODEOHV TXH SDU
opposition ª FDUFHQ¶HVWTXHSDUUDSSRUWjVRQ© semblable » (humain) que
O¶RQ SHXW VH UHVVDLVLU VRL-même dans sa différence, dans ce qui fait notre
propre individualité. Cette idée est illustrée dans le deuxième paragraphe par
la série de O¶pQXPpUDWLRQ TXL Q¶HVW KpWpURFOLWH TX¶j SUHPLqUH YXH /HV
éléments sont ordonnés par ordre de grandeur, décroissant (la nation, la
FDSLWDOHOHFRXSOH /¶LGpHHVWDSSURIRQGLHGXSRLQWGHYXHGHO¶pFKHOOH : la
différence inévitablement se (re)fait jO¶LQWpULHXUG¶XQHXQLWpTXHOle que soit
VD WDLOOH ¬ O¶LQWpULHXU GH OD © généralisation » opérée au sein de chaque
« espèce », on peut redecomposer, comme une « poupée russe » ; par
H[HPSOH GHV JURXSHPHQWV KXPDLQV DX QLYHDX QDWLRQDO DX QLYHDX G¶XQH
grande ville ou au niveau du couple même, qui redécoupent et refont de la
GLIIpUHQFHGDQVO¶XQLWpDXSODQJpRJUDSKLTXHDGPLQLVWUDWLIVRFLDORXVH[XHO
HW MXVTX¶j O¶LGéologie (« la Patrie » française, « O¶$U\HQ » et « O¶$U\HQQH »
nazis). Le troisième paragraphe conclut, en redécomposant encore, par
O¶DIILUPDWLRQ GH O¶LQGLYLGXDOLWp HW GH OD PXOWLWXGH GHV © PDQLqUHV G¶rWUH »
VRXVODIRUPHGXVORJDQGRQWO¶LPDJHSRpWLTXHV¶LPSose : sur la terre comme
SDUPLOHVPLOOLRQVG¶pWRLOHV GDQVOHFLHOGDQVFKDFXQHG¶HOOH il y a « autant »
GHPDQLqUHVG¶rWUHGLIIpUHQWes.
4XDQW jO¶XVDJHGHOD  ère personne, que ce soit le possessif dans « Mon
semblable ? » ou « ma faute », ou le je dans « je ne saurais dire davantage »,
ils réfèrent jO¶DXWHXUHTXLjODIDoRQHVVDwVWLTXH déplie sa réflexion et livre
sa pensée. ,FL LO Q¶\ D SDV G¶DSRVWURSKH PDLV XQH adresse sous forme
interrogative, qui a valeur de reprise citationnelle (« Mon semblable ? »).
Car il y a GHX[ LQWHUWH[WHV O¶XQ OLWWpUDLUH O¶DXWUH ELRJUDSKLTXH DX[TXHOV
Claude Cahun apporte une réponse de sa façon. En effet, dans le poème
liminaire des Fleurs du Mal, Baudelaire appelait son lecteur « mon
semblable » :
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² Hypocrite lecteur, ² mom semblable, ² mon frère ! (Baudelaire 1861 :
6)

TXDQGLOV¶DJLVVDLWHQO¶DSRVWURSKDQWG¶XQHPDQLqUHKDUJQHXVHHWSURYRFDQWH
GH OXL VLJQLILHU TX¶LOV SDUWDJHQW OHV PrPHV YLFHV OHV PrPHV DQJRLVVHV OD
PrPH ILQ HW MXVTX¶DX PrPH GpJRW GH © O¶(nnui ». Face à cet intertexte,
Claude Cahun se démarque. EOOH QH VH UHFRQQDvW SDV GH VHPEODEOH QL Q¶HQ
veut (« Ni conçu, ni concevable »).227 Le second intertexte est à retrouver
dans un commentaire de Monnier à qui Claude Cahun a soumis le manuscrit
G¶ANA et à qui elle écrit en retour :
± 9RXV DYH] FRPSULV P¶D-t-il semblé, que je me croyais doublement
exceptionnelle, ou quelque chose dans ce genre... Certes ! ce serait
parfaitement ridicule et sot de ma part. (...) Aussi vous me parlez de mes
« semblables » ± HW LO HVW ELHQ YUDL TXH MH QH P¶HQ UHFRQQDLV SDV 0DLV F¶HVW
VHXOHPHQW SDUFH TXH MH VHQV DVVH] VRXYHQW G¶XQH IDoRQ YLYH HW WUqV
douloureuse combien tout le monde diffère de tout le monde (je veux dire :
chacun de chacun). Evidemment il y a toutes les similitudes (reposant bien des
IRLV VXU GHV PDOHQWHQGXV HQFRUH ODWHQWV  WRXW OH JpQpUDO HW O¶KXPDLQ 0DLV
V¶LO V¶DJLW GH UHODWLRQV VRFLDOHV FH UpFRQIRUW PH VXIILW j JUDQG SHLQH (W V¶LO
V¶DJLW G¶pFULUH FH VRQW OHV GpWDLOV OHV GLIIpUHQFHV VHXOHV TXL PH Sassionnent.
(Schwob 1926-1928 : lettre du 2 juillet 1926)228

Malgré « les similitudes », « WRXW OH JpQpUDO HW O¶KXPDLQ ª TX¶HOOH SDUWDJH
Claude Cahun ne se reconnaît pas de « « semblables » », et cite certainement
entre guillemets le terme employé par Monnier. Elle cherche à dissiper ce
qui lui apparaît un malentendu suite à la lecture de son manuscrit. Elle y
répond sur le versant de sa psychologie, de son expérience sociale comme
sur cHOXL GH VRQ WUDYDLO G¶pFULWXUH &HOD YLHQW DWWHVWHU GX FDUDFWqUH
autobiographique de la réflexion autour de son « semblable » et de sa
différence GDQV OH IUDJPHQW G¶ANA, à travers laquelle elle se représente et
revendique son individualité, « par opposition » à autrui.
Ainsi, en représentant les normes en cours à son époque et les manières de
pensée DX[TXHOOHVHOOHV¶DIIURQWH&ODXGH&DKXQIDLWaussi un autoportrait en
V¶DIILUPDQW HOOH-même dans son individualité face à la société. Mais elle le
fait de manière péjorative en jouant sur des dénominations telles que « être
dépareillé », « démon », « parasite », « mite » ou encore Méduse, et des
qualificatifs comme « vaincu » ou « déjà condamné à mort ». Ce faisant,
bien que se sentant en marge, revendiquant VDGLIIpUHQFHG¶XQHPDQLqUHWDQW
critique que provocante, elle se donne XQ PR\HQ G¶LQWHUYHQWLRQ SDU OH

ϮϮϳ

>ĞĨƌĂŐ͘s//͕Ϯϵ͕ƐŽƵǀĞŶƚĐŝƚĠ͕ƉĞƵƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞĐŽŵŵĞƵŶĐŽƌŽůůĂŝƌĞ͕ƋƵĂŶĚůĂƵĚĞĂŚƵŶ
ĠĐƌŝƚ͗ͨ:͛ĂŝůĂŵĂŶŝĞĚĞů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘:ĞůĂǀŽŝƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƋƵĞŶĂƚƵƌĞͩ;EϮϬϭϭ͗ϭϳϬͿ͘
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discours. Elle recourt pour cela notamment au détRXUQHPHQWjO¶DSKRULVPH,
et jO¶DSRVWURSKH par laquelle elle interpelle directement ses contemporains.

/¶HQMHXGXPLURLU
Nos analyses des représentations culturelles et des normes sociales que
Claude Cahun critique, de la représentation TX¶HOOH IDLW GH O¶KXPDLQ HQ
général et de la société contemporaineQRXVSHUPHWWHQWGHFRQILUPHUTX¶HOOH
retourne le miroir vers la société de son époque et vers ses contemporains.
-XVTX¶j MRXHUOHU{OHG¶XQPRUDOLVWH/¶pWXGHdes intertextes et des procédés
pQRQFLDWLIV HW JpQpULTXHV TX¶HOOH VH UpDSSURSULH UppFULWXUH SDURGLTXH
EXUOHVTXHRXjO¶KXPRXUQRLUSRUWUDLWUpIOH[LRQcourte et aphorisme) nous a
SHUPLVG¶DQDO\VHUOHVPR\HQVTX¶HOOe se donne pour représenter, critiquer et
détourner, ainsi que les conditions dans lesquelles le « je » renvoie à
O¶DXWHXUH. Nous avons rendu compte en particulier de son réinvestissement
GH O¶DSKRULVPH VHORQ OHV YDULDWLRQs historiques du mode énonciatif que le
genre a connues. Nous avons ainsi montré que O¶DXWRSRUWUDLW WH[WXHO dans
ANA VHGRXEOHG¶XQUHJDUGFULWLTXHVXUODVRFLpWé, ses normes et ses valeurs,
TXLFRQIqUHjO¶RXYUDJHVDGLPHQVLRQVRFLDOH.
À nouveau nous avons rencontré un ensemble de personnages, lesquels
sont collés parmi les personnages à travers lesquels Claude Cahun se
représente elle-même. Certains sont les mêmes PDLV GDQV O¶XVDJH LOV
diffèrent par la fonction (Prince Charmant, Dieu) /¶DXWHXUH les reprend à
des intertextes comme support de représentations sociales et culturelles (Ève,
Salomé, Prince Charmant, le poète). Souvent ils apparaissent dans les
IUDJPHQWV DX VWDWXW ILFWLRQQHO DVVRFLp j OD SDURGLH HW j O¶XVDJH GH OD  ème
SHUVRQQH R O¶pQRQFLDWHXU VH IDLW QDUUDWHXU /HV WKèmes réfléchis à travers
ces personnages sont les représentations de la femme, de sa condition sociale
(dans la bourgeoisie), jusque dans les marges (Mlle X), mais aussi les
UHSUpVHQWDWLRQV GH O¶KRPPH GX FRXSOH KRPRVH[XHO ou encore la condition
GHO¶DUWLVWHHWGHO¶pFULYDLQGDQVODVRFLpWp (le poète).
Nous avons YRXOX pWXGLHU O¶XVDJH TXH IDLWClaude Cahun GHO¶DSKRULVPH
SRXUSOXVLHXUVUDLVRQV3UHPLqUHPHQWSDUFHTXHO¶DSKRULVPHHVWWUqVSUpVHQW
dans ANA, et notamment dans sa version autonome. Deuxièmement, parce
TXHO¶XVDJHTXLHQHVWIDLWVHGLVWLQJXHGHFHOXLGHVDYDQW-gardes dadaïste et
surréaliste (même si Claude Cahun leur réemprunte), par sa reprise avec une
dimension sociale et moraliste. 7URLVLqPHPHQW SDUFH TXH O¶DXWHXUH OH
pratique dans les varianteV GX PRGH G¶pQRQFLDWLRQ R O¶RQ UHWURXYH OD
marque GH O¶KLVWRLUH HW GH O¶pYROXWLRQ GX JHQUH G¶une énonciation
impersonnelle, générale et intemporelle à une énonciation subjective, inscrite
dans le temps et à la 1ère personne. Quatrièmement (réciproque du troisième),
&ODXGH&DKXQXWLOLVHO¶DSKRULVPHSRXUWUDLWHUGHWKqPHVGLIIpUHQWVGHSDUOD
SHUVSHFWLYHTX¶HOOHSUHQGSRXUOHVUHSUpVHQWHUGHPDQLqUHFULWLTXH O¶KXPDLQ
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en général, ses vices et ses vertus ; une époque déterminée (la sienne) à
travers par exemple les thèmes de la politique et de la guerre ; mais aussi soiPrPH j WUDYHUV OD FRQGLWLRQ GH O¶DUWLVWH HWGX SRqWH HW HQWDQW TX¶LQGLYLGX
dans la société. Ainsi, si dans les fragments les plus brefs on rencontre aussi
des personnages (par exemple Ève, Dieu, le poète), Claude Cahun se
UpDSSURSULH O¶DSKRULVPH pour, en dernier lieu, produire une autoreprésentDWLRQ G¶XQH SDUW j travers le personnage du poète qui fonctionne
FRPPH PDVTXHGHO¶DXWHXUH, mais aussi avec un « je » qui se révèle le plus
subjectif, quand elle se dévoile tout à fait pour exprimer comment elle se
sent jO¶pFDUWLQYLVLELOLVpHGDQVODVRFLpWpTX¶HOOHLQWHUSHOOHGLUHFWHPHQWSDU
O¶XVDJHGHO¶DSRVWURSKH
/H SURMHW GH O¶RXYUDJHGH VH FRQQDvWUH VRL-PrPH WHQG jO¶DIILUPDWLRQ GH
soi, à travers une expérience de la langue, des procédés énonciatifs,
JpQpULTXHV HW VpPDQWLTXHV DLQVL TX¶XQH UHOHFWXUH G¶XQ HQVHPEOH
G¶LQWHUWH[WHV/¶DQDO\VHGHODFULWLTXHGHODVRFLpWpSDU&ODXGH&DKXQPRQWUH
TXHO¶HQMHXGHFHOOH-ci réside dans la possibilité de se ressaisir soi-même par
contraste / par comparaison / « par opposition » sur le fond de cette société,
de ses représentations sociales et culturelles, de ses normes et des valeurs en
FRXUV&DUDORUVO¶DXWHXUH exprime en quoi elle est jugée ou se sent différente,
PDLV DXVVL TX¶HOOH VH YHXW GLIIpUHQWH (OOH WURXYH GDQV O¶XWLOLVDWLRQ de
FHUWDLQHVIRUPHVJpQpULTXHV O¶DSKRULVPHODUpIOH[LRQFRXUWH FRPELQpHVRX
QRQ j O¶DSRVWURSKH GHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQDIILUPpV pour dire ses valeurs
HW O¶LGpH TX¶HOOH VH IDLW G¶HOOH-même. Elle fait une auto-représentation qui
FRQWLQXH O¶DXWRSRUWUDLW SDU G¶DXWUHV PR\HQV FDU HOOH V¶DIILUPH GDQV VRQ
individualité et son identité en attaquant une société et ses valeurs. Et elle
subvertit des représentations et des normes, pDUFHTX¶HOOHVO¶HQIHUPHQW)ace
à celles-ci, eOOH SUpIqUH V¶H[FOXUHHOOH-même, car elles ne lui permettent pas
de se reconnaître, au contraire.

Nom de non RXO¶DXWRSRUWUDLWLQVWDQWDQp
(Q FRQWUHSRLQW GH OD FRPSRVLWLRQ JUDSKLTXH GX WH[WH HW GH O¶LPDJH de
O¶XVDJHGHVJHQUHVHWGHVPRGHVG¶pQRQFLDWLRQ dans ANAXQHOHWWUHG¶DSUqVguerre nous montre Claude Cahun au travail, à réfléchir à ses matériaux et à
VHVPR\HQVDORUVTX¶HOOHDmaille à partir avec la vie, dans des circonstances
historiques précises.
IO V¶DJLW GH la longue lettre à Gaston Ferdière229 (1946), à qui Claude
Cahun fait le récit et le témoignage GHO¶RFFXSDWLRQGHJersey par les Nazis

ϮϮϵ

'ĂƐƚŽŶ&ĞƌĚŝğƌĞ͕ƉƌŽĐŚĞĚĞƐƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ͕ĠƚĂŝƚƉƐǇĐŚŝĂƚƌĞ͘/ůĞƐƚĐŽŶŶƵƉŽƵƌĂǀŽŝƌĠƚĠĐŚĞĨ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĚĞů͛ĂƐŝůĞĚĞZŽĚĞǌŽƶĨƵƚŝŶƚĞƌŶĠŶƚŽŶŝŶƌƚĂƵĚĚĞϭϵϰϯăϭϵϰϲ
;ǀŽŝƌ>ĞƉĞƌůŝĞƌϮϬϬϲ͗ϰϮϴͲϰϮϵͿ͘
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durant la Deuxième Guerre mondiale.230 Elle y décrit avec une certaine
fébrilité et de la fierté O¶DFWH GH UpVLVWDQFH TX¶HOOH a mené avec Suzanne
Malherbe, en distribuant des tracts anti-nazis pendant près de quatre ans.
(OOHVQ¶pWDLHQWSDVOLpHVjXQGHVUpVHDX[GHOD5pVLVWDQFHTXLQ¶pWDLHQW pas
SUpVHQWV VXUO¶vOHDQJODLVH (OOHUDFRQWHTX¶DSUqVDYRLU observé aussi bien la
« complaisance » des Anglais envers les Allemands que le « moral » des
soldats, F¶HVW pour conjurer son « impuissance » TX¶elle a commencé à
« agir ª GHX[ VHPDLQHV DSUqV O¶LQYDVLRQ GH O¶vOH, le 1er juillet 1940 (Cahun
2002 : 675, 678). IO V¶DJLW donc G¶XQ DFWHGH Uésistance individuel dans des
circonstances historiques GpWHUPLQpHVRO¶LQGLvidu trouve sa propre force et
détermination SRXU UpVLVWHU j WRXW XQ JURXSH O¶2FFXSDQW 1D]L DQWLVpPLWH
Elle en parle comme de son « entreprise de folle » (ibid. : 691). Cet acte de
résistance constitue une action DYHF OHV PRWV OH WH[WH HW O¶LPDJH HW OHV
langues. ,O V¶DJLVVDLW GH UHSUpVHQWHU OD GpIDLWH DX[ VROGDWV DOOHPDQGV HQ
cherchant à les démoraliser. Claude Cahun trouve à remobiliser son
expérience antérieure du détournement de mots et de formulations, de
discours et de genres textuels variés. Elle détourne aussi des photographies
et crée des illustrations. Et, en LQYHQWDQWXQHVLJQDWXUHHOOHMRXHOHU{OHG¶XQ
personnage ± GDQV OD UpDOLWp GH O¶+LVWRLUe ±, dont le nom est un masque
QpFHVVDLUHHWGRQWO¶énonciation esWO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQPULH par elle.
Claude Cahun e[SOLTXHFRPPHQWDYHFO¶DLGHGH6X]DQQH0DOKHUEHHOOHa
conçu et distribué de 1941 à 1944 des tracts, des illustrés et des « objets
symboliques » (Cahun 2002 : 692) à partir de divers objets laissés derrière
HX[ SDU OHV VROGDWV TX¶HOOH UpFXSpUDLW HW GpWRXUQDLW : emballages, page
G¶LOOXVWUp OHWWUH FDUWH RUGUH GH UpXQLRQ HWF231 Suzanne Malherbe qui
PDvWULVDLWO¶DOOHPDQGWUDGXLVDLWOHs textes préparés par Claude Cahun (ibid. :
 /¶DEVHQFHGHPDUTXHG¶XQpQRQFLDWHXUQRQDOOHPDQGpWDLWXQLPSpUDWLI
et une tâche en soi, réfléchie, aménagée. Les tracts ne sont d¶DEord pas
signés. Puis Claude Cahun invente une signature :
À partir de fin de 41 ou début 42, nous avions une signature. Je cherchai ça
depuis longtemps. Ce fut : « der Soldat ohne Namen » qui devint en 43 : « der
Soldat ohne Namen und seine Kameraden » [le soldat sans nom et ses
camarades]. (Cahun 2002 : 693)

ϮϯϬ

 ^Ƶƌ ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚĞ :ĞƌƐĞǇ͕ ů͛ĂĐƚĞ ĚĞ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ Ğƚ ^ƵǌĂŶŶĞ DĂůŚĞƌďĞ͕
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ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƐŵĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ Ğƚ ů͛ĂĐƚĞ ĚĞ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ă :ĞƌƐĞǇ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ůŝƌĞ dŚǇŶŶĞ
;ϮϬϬϳͿ͕ĞƚůůĂŝŶ;ϮϬϭϭͿ͘
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ĚĂŶƐĐƌŝƚƐ;ĂŚƵŶϮϬϬϮ͗ϲϲϬͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĐŝŶƋĂƵƚƌĞƐĚĂŶƐ>ĞƉĞƌůŝĞƌ;ϭϵϵϮ͗Ϯϳϰ͕ϮϳϲͿ͘
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En se masquant SRXUQHSDVrWUHGpPDVTXpHLOV¶DJLWGHse faire passer pour
un soldat nazi traître à son armée, ennemi intérieur, et de faire croire à un
complot dans les rangs des soldats HQSRVWHVXUO¶vOH :
F¶pWDLW SRXU PRL MXVWHPHQW O¶HVVHQWLHO IRQGDPHQWDO GH WRXW HVSRLU G¶XQH
influence réelle. Je voulais non seulement donner à ce soldat sans nom que du
GpEXW M¶DYDLV LGHQWLILp j PRL HW PRL j OXL DXWDQW TXH MH SRXYDLV OH © voir »),
une existence fictive, je voulais lui en fournir une réelle, le susciter ± et alors
me supprimer, lui passer la main. Il était mieux qualifié que moi pour savoir
FHTX¶LOIDOODLWGLUH Cahun 2002 : 693)

Claude Cahun le désigne plus loin par : « mon personnage » (2002 : 698). Ce
nom dont elle signe les tracts a fonction de persona, car HOOH V¶LQYHQWH XQ
personnage qui est une figure imaginaire de soi. Tout dans le même temps
TX¶HOOH OH YRXGUDLW UpHO DILQ G¶DWWHLQGUH © une influence réelle » avec ses
tracts. Le but était de saper le moral des soldats, en poussant ceux-ci à « la
révolte, à la désertion » (ibid.  F¶HVW-à-dire à FHVVHUG¶REpLUHWjpenser
par eux-mêmes.
0DLV OD VLJQDWXUH TXL PDVTXH XQ ORFXWHXU IUDQoDLV Q¶DXUDLW SDV pWp
suffisante à elle seule. Pour cela il fallait que les textes soient rédigés dans
un allemand auVVLLGLRPDWLTXHTXHSRVVLEOHHWTXHMXVTX¶DX[JUDSKLHVULHQ
ne laisse soupçonner un locuteur non allemand. Suzanne Malherbe imite les
calligraphies sur le modèle allemand (Cahun 2002 : 693). Claude Cahun
réfléchit à la question du genre textuel et du support (graphique et matériel).
Sa lettre révèle son expérience de la composition graphique et de la
réalisation matérielle, mais aussi sa sensibilité aux genres de discours et sa
FDSDFLWpG¶HQMRXHUHQOes détournant. Elle détourne par exemple des slogans
de propagande nazie (ibid. : 6  HW G¶DXWUHV VRUWHV GH WH[WH RX des
photographies selon la technique du découpage et du collage à la façon de
Heartfield (ibid. : 681), en DVVRFLDQW O¶LPDJH SKRWRPRQWDJH RX GHVVLQ
typographique)232 et le texte, pour en faire un message. Elle fabrique aussi
des illustrés (ibid. : 699). Elle varie les genres textuels :
Je rédigeais des bulletins de nouvelles en anglais : des manifestes, des
slogans, de courts dialogues entre soldats en français. Suzanne me traduisait le
tout en allemand ± se contrôlant scrupuleusement à coup de grammaire et de
dictionnaire. (Cahun 2002 : 691)

ϮϯϮ

 ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ ƵƚŝůŝƐĂŝƚ ƵŶĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ă ĠĐƌŝƌĞ hŶĚĞƌǁŽŽĚ͘ ĞůůĞͲĐŝ͕ ĚŝƚͲĞůůĞ͕ ͨĂǀĂŝƚ ƵŶ
ĨĂŵĞƵǆĞƐƚŽŵĂĐĞƚƵŶĞƐĂŶƚĠƌĠƐŝƐƚĂŶƚăů͛ƵƐĂŐĞĨĂŶƚĂŝƐŝƐƚĞƋƵĞũ͛ĞŶĂŝƚŽƵũŽƵƌƐĨĂŝƚʹĂŝŵĂŶƚ
ůĞƐĚĞƐƐŝŶƐƚǇƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘:͛ĞŶĂǀĂŝƐĐŽŵƉŽƐĠƵŶƋƵĞũĞƌĠƉĠƚĂŝƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ƚĞǆƚĞăů͛ĂƉƉƵŝ͘/ů
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚĂǀĞĐƵŶĞƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĞŶĨĂŶƚŝŶĞůĂƌŽƵƚĞĚƵƐŽůĚĂƚ͕ũŽŶĐŚĠĞĚĞͨƚŽŵďĠƐ͕ͩďŽƌĚĠĞ
ĚĞ ĐƌŽŝǆ ʹ Ğƚ ŶĞ ŵĞŶĂŶƚ ŶƵůůĞ ƉĂƌƚͩ͘͘͘ ;ĂŚƵŶ ϮϬϬϮ͗ ϲϵϭͿ͘ Ğ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĚĞƐƐŝŶƐ
ƚǇƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ŝůůƵƐƚƌĂŝĞŶƚ ĚĠũă ůĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƌĂƐƐĞŵďůĠĞƐ ƐŽƵƐ ůĞ ƚŝƚƌĞ
,ĠƌŽŢŶĞƐ;ϭϵϮϱͿ͘
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Claude Cahun visait tour à tour soit les soldats soit les officiers en variant
notamment les styles. À direction des premiers elle employait « un ton plus
SRSXODLUHWHO TX¶RQ OH UHQFRQWUH VRXYHQW GDQV OD UXEULTXHORFDOHGX MRXUQDO
consacrée aux lettres ouvertes » (Cahun 2002  7DQGLVTX¶HOOHUpVHUYDLW
aux officiers « les papiers les plus virulents ª HQ UHFRXUDQW jO¶KXPRXU HW j
O¶KXPRXU QRLU ibid. : 692). Dans un de ses illustrés, elle visait un
commandant nommé « Knackfuss » à travers des « annonces de produits
pour les pieds fatigués où le calembour au sujet du nom propre était utilisé
en style publicitaire » (ibid. : 700). 233
LHV 1D]LV Q¶RQW MDPais soupçonné que deux femmes puissent se cacher
derrière la signature der Soldat ohne Namen (Cahun 2002 : 629). Et elles
agirent aussi longtemps TX¶HOOHV QH IXUHQW SDV GpQRQFpHV, par une jersiaine
G¶DSrès Claude Cahun (ibid. : 630). Un peu plus tard, dans le texte Feuilles
détachées du scrap book (1948- UHVWpjO¶pWDWGHPanuscrit incomplet,
elle écrit :
-¶DIILUPHTXHOHGURLWGHUpVLVWHUHWG¶DLGHU jUpVLVWHUDX[ PDX[QDWXUHOVHW
VRFLDX[HVWOHSUHPLHUGHVGURLWVGHO¶KRPPH. (Cahun 2002 : 657)

Pour nous, ANA était déjà un livre de résistances. $ORUVTX¶LOVHIDLWXQREMHW
singulier de réflexion littéraire (des genres, des formes, des « je », de
personnages, du symbolisme, du surréalisme) par réappropriation, réécriture
et collage, il teste, il invente ses moyens, par lesquels son auteure apprend à
se dégager G¶XQ HQVHPEOH G¶HPSrFKHPHQWV SHUVRQQHOV IDPLOLDux,
psychologiques) et de contraintes sociales.

Ϯϯϯ
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Conclusion

Alors que Claude Cahun mettait la main au deUQLHUGpWDLOGHO¶DUUDQJHPHQW
du texte G¶Aveux non avenus, elle rédigeait le préambule « 1919-1925 » qui
en donnDLWOHSULQFLSHHWWLUDLWOHVFRQFOXVLRQVGHO¶DYHQWXUHGDQVO¶pSLORJXH
« 1928 ª DYDQW GH V¶RXYULU j G¶DXWUHV FKHPLQV (OOH GRQQDLW j OLUH un
autoportrait fragmenté selon un collage de visages et de masques empruntés
à des personnages multiples FRPPH F¶pWDLW QRWUH K\SRWKqVH (OOHOH IDLVDLW
en se regardant elle-PrPH PDLV DXVVL DYHF OHV \HX[ G¶DXWUXL D\DQW
intériorisé les jugements de la société, tout en sachant porter en retour un
regard critique sur cette société. Pour se circonscrire elle-même, il fallait
composer avec toutes les variations, reprises, raccords et incohérences, à
diverses distances focales, DILQ G¶DSSUHQGUH j V¶DLPHU DX UpHO PrPH
changeant, et à se défendre et résister avec des mots anciens mais ajustés à sa
propre morale. Rassembler les morceaux GH O¶kPH HW GX FRUSV ± faire
°XYUH (de vie). Si Claude Cahun donnait à lire un autoportrait fragmenté, il
était aussi recomposé selon le procédé du collage, où le montage des
fragments recelait ses propres enjeux qui avaient donc peu à voir avec un
récit rétrospectif, fût-il reconstruit en dissimulant ses lacunes.
Il est possible alors de reprendre les résultats de nos analyses en les
mettant en perspective avec ce geste du collage et du montage par lequel la
photographe-écrivain a élaboré la mise en forme du texte de son ouvrage.
Claude CDKXQ D WUDYDLOOp DYHF GHV WH[WHV TX¶HOOH DYDLW pFULWV
antérieurement, pour certains déjà publiés ou dont le manuscrit a été
conservé. Elle les a cités ou elle en a détaché un morceau ou elle les a repris
in extenso, en apportant quelques modifications plus ou moins significatives
(voir Annexe). Pour les autres, nous ne pouvons déterminer ni la date ni le
GHJUpG¶DFKqYHPHQW TXL QRXV SHUPHWWUDLW G¶pYDOXHUle geste de reprise. Les
textes des fragments sont ainsi assemblés, pour certains découpés, et ajustés,
à quoi V¶ajoute le collage des titres (grands ou petits) et des citations (en
exergue), quand, simultanément, ils portent un autre mode de dispersion par
O¶KpWpURJpQpLWp de leur appartenance générique. Si le pronom je y est
réccurrent, ce sont des « je » différents, dont la coloration varie sensiblement
HQ IRQFWLRQ GH OD IRUPH JpQpULTXH HWGH O¶DFFRUG JUDPPDWLFDOGH JHQUH Ils
ont des statuts différents, car les fragments ne sont pas tous
DXWRELRJUDSKLTXHV DX VHQV VWULFW PrPH VL O¶DXWRELRJUDSKLTXH SHXW rWUH
déchiffré. Sauf les fragments fictionnels, nous avons montré que les « je »
pouvaient être rappoUWpV j O¶DXWHXUH, par détour biographique, culturel ou
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thématique. Mais ils présentent une figure aux éclairages différents, grimée
GDQVGHVU{OHVRO¶DXWHXUHVHUHFRQQDvWTX¶LOVVRLHQWFKRLVLVHWRXVXSSRUWpV
Ainsi, les « je ª G¶XQH SDJH GH MRXUQDO LQWLPH G¶XQ UpFLW GH UrYH G¶XQ
fragment essDwVWLTXH G¶XQH UpIOH[LRQ FRXUWH RX G¶XQ DSKRULVPH QH SHXYHQW
se réduire les uns aux autres, tant ils jouent de postures différentes. Tant ils
varient les points de vue sur des matières identiques ou équivalentes mais
appréhendées à travers ces différents filtres, pour en révéler des points de
consistance plus ou moins résistants à la réflexion du sujet. Par exemple : le
GLOHPPHDPRXUHX[O¶LQFRQVFLHQWODFUpDWLRQDUWLVWLTXHOHPRUDOLVWH, ou bien
O¶LGHQWLWp VH[XHOOH O¶KpULWDJH IDPLOLDO WDQW SV\FKRORJLTXH TXH OLWWpUDLUHO¶DUW
qui est risque ou sauvetage selon comment il est manié, la place et le rôle de
O¶DUWLVWHGDQVODVRFLpWp, à plus forte raison quand on naît fille.
En 1926 dans « Carnaval en chambre », Claude Cahun rangeait aux côtés
du masque accessoire, le masque de chair (le visage) et le masque verbal (le
JHVWH GH FUpDWLRQ GDQV OD ODQJXH  TXDQG GDQV OH SUpDPEXOH G¶Aveux non
avenus O¶DXWHXUHLQFRQQXHVHPHWHQVFqQHGHUULqUHOHVILJXUHVGHO¶DFUREDWH
et de la figure de proue, et prévient ses lecWHXUVTX¶HOOHQHGLUDSDVWRXWEt à
travers les fragments, nous avons ensuite parcouru toute une galerie de
personnages par OHVTXHOV O¶DXWHXUH VH UHSUpVHQWH et se réfléchit, dans des
variations et des superpositions. Il y a les figures de la vie réelle (la diariste,
O¶pSLVWROLqUH la femme émancipée, OH UrYHXU O¶HQIDQW, O¶rWUH GpSDUHLOOp OH
SDUDVLWHO¶LQVHQVp OHVSHUVRQQDJHVOLWWpUDLUHVHWP\WKRORJLTXHVUpDFWXDOLVpV
(le bourreau de soi-même, 3ULQFH &KDUPDQW O¶Kermaphrodite, Androgyne,
Narcisse, Méduse, le Démon, HW PrPH 'LHX  HW OHV ILJXUHV GH O¶DUWLVWH
O¶DFWHXU O¶DUWLVDQ YLWULHU O¶DUWLVWH SKRWRJUDSKH OH PRUDOLVWH OH SRqWH OH
malade). Cependant, il faut mettre en perspective le recours aux personnages
et les pratiques énonciatives et génériques liées à la réappropriation de
O¶DSKRULVPH HW GH O¶DSRVWURSKH '¶XQH SDUW QRXV DYRQV DQDO\Vp OH jeu de
YRLOHPHQW OHV PDVTXHV  HW GH GpYRLOHPHQW OHV YLVDJHV  GH O¶DXWHXUH j
travers un ensemble de figures et de personnages. '¶DXWUHSDUWQRXVDYRQV
examiné GHV PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ HW GHV IRUPHV JpQpULTXHV TXL lui
permettent de se faire moraliste, de formuler ouvertement une critique qui
prend une portée sociale, MXVTX¶jinterpeller directement ses contemporains.
&¶HVW SRXrquoi, par-delà le masque verbal qui a rapport à la critique de la
FRQIHVVLRQ HW GH O¶DYHX HW j O¶DXWR-représentation, il paraît important de
mettre en valeur l¶XVDJH des IRUPHV EUqYHV FRPPH O¶DSKRULVPH HW la
réflexion courte, et celui de O¶DSRVWURSKH, par lesquelVO¶DXWHXUHformule une
critLTXHWHOOHTX¶HOOHLQWHUYLHQWSDUOHGLVFRXUVGDQVOHFKDPSVRFLDOCe sont
GHX[ DVSHFWV GX WH[WH G¶Aveux non avenus, et ils sont reliés selon les
modalités de reprise et de glissement des thèmes à travers les modes
G¶pQRQFLDWLRQHWIRUPHVJpQpULTXHVGLIIprents, tantôt personnels voilés, tantôt
impersonnels et généralisants ouverts, selon un ensemble de nuances. Ils
fonctionnent par discontinuité et agencement, séries et variations dans le
FROODJH WH[WXHO GHV QHXI FKDSLWUHV GH O¶RXYUDJH Dans cette démarche
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expérimentale revendiquée, ils combinHQW O¶DQDO\VH SDU O¶DXWHXUH GH VRQ
expérience au plan personnel et au plan socialHWOHVWUDQVIHUWVTX¶HOOHIDLWGH
O¶XQjO¶DXWUH.
3OXW{W TXH GH O¶LQGpWHUPLQDWLRQ JpQpULTXH G¶Aveux non avenus il faut
donc parler de collage générique. Et notre étude nous permet de compléter le
dessin de la répartition des fragments selon leur forme générique à travers la
composition des neuf chapitres. Les fragments à caractère autobiographique
et GH IRUPHV YRLVLQHV GH O¶Dutobiographie sont assemblés, nous O¶Dvons dit,
dans le chapitre I (page de journal intime, discours intérieur, récit à la 1 ère
personne, monologue, lettre, récit de rêve), qui évoquent le « je »
FRQWHPSRUDLQDPRXUHX[HWjODGXSOLFLWpGHO¶DFWHXUO¶HQIDQW, les angoisses
ou le « je » rêvé. Les fragments du chapitre II reprennent le matériau
autobiographique avec la distance de la forme essaïstique pour réfléchir la
relation à son corps, le couple, la pratique artistique ou le narcissisme, alors
que dans le chapitre III, plus court, le « je » lyrique se fait plus impersonnel
GDQV GHV SRqPHV HQ pFKR j O¶DPHUWXPH EDXGHODLULHQQH. &¶HVW GDQV FHV
chapitres que sont collés les deux réécritures de contes de fées (frag. II, 7 et
frag. III, 11). Le chapitre IV est lui centré sur OD QRXYHOOH G¶Héroïnes
« /¶$Qdrogyne », reprise et collée sous le nom G¶© Aurige ». Nous avons pu
reconstituer à partir de la variation générique et des thèmes (le dilemme
DPRXUHX[ O¶DPRXU WULDQJXODLUH  que nous avons affaire à un portrait
autofictionnel, lequel FRPELQH DX UHJDUG PRUDO OH GpFDODJH GX FRXS G¶°LO
humoristique. Puis le dernier tiers du chapitre est très fragmenté, où se
détachent des fragments qui pourraient être des reliquats de la nouvelle (de
par leur thème), tandis que commencent à se multiplier des fragments
aphoristiques, à énonciation impersonnelle mais aussi à la 1 ère personne. Un
récit fictionnel est collé là qui retourne la contemplation narcissique de soi
en haine de son corps (frag. IV, 25). ArULYpjFHSRLQWGHO¶RXYUDJHil nous
semble y avoir rupture et changement de régime, qui se concrétise à partir du
chapitre VI. Au premier plan, on peut cependant remarquer après « Aurige »
(frag. IV, 1), les positions en tête de chapitre du « Portrait de Mlle X » (frag.
V, 1) et du récit de rêve qui, avec le père, pose la question de la vocation
artistique à travers le choix du QRPG¶DXWHXU(frag. VII, 1). Dans les chapitres
VI à IX QRXV O¶DYRQV GLW V¶DFFXPXOHQW les fragments parodiques, ludiques
ou satiriques, et les nombreux aphorismes. Ces derniers sont constitués en
séries dans deux suites de fragments (frag. VI, 9 et 10), et ils sont travaillés
selon les variantes énonciatives historiques du genre. Tandis que le chapitre
IX, intitulé « N.O.N. », prend un certain relief par la provocatiRQHWO¶DGUHVVH
directe. Nous voulons avancer qu¶DX[ PRGHV G¶pQRQFLDWLRQ HW DX[ IRUPHV
génériques faibles des premiers chapitres, SDUFH TX¶LOV YRLVLQHQW avec
O¶DXWRELRJUDSKLH HW Uéitèrent la dépréciation de soi, se substituent dans les
derniers chapitres dHVPRGHVG¶pQRQFLDWLRQHWIRUPHVJpQpULTXHVforts, par le
miroir retourné vers ses contemporains, le PRGHG¶pQRQFLDWLRQFDWpJRULTXH,
DIILUPp GH O¶DSKRULVPH O¶XVDJH GH O¶DSRVWURSKH HW O¶LUUpYpUHQFH VDFULOqJH
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des réécritures parodiques. Alors le sujet renverse sa situation en se donnant
une autorité par le discours face à la société. Et ce glissement de focalisation
peut se lire à grands traits à travers la succession des titres des chapitres,
GRQWQRXVDYRQVWUDGXLWOHVDFURQ\PHV GDQVO¶,QWURGXFWLRQ .
Du point de vue de la démarche on peut se demander si le collage
générique est à mettre sur le même plan que FHTXHO¶RQSRXUUDLWFRQVLGpUHU
comme le collage intertextuel, après les nombreux personnages et intertextes
repris et travaillés par Claude Cahun, ainsi que les recontextualisations que
nous avons suggérées avec des textes symbolistes ou surréalistes. /¶DXWHXUH
ne colle pas seulement références et intertextes, dont on distinguerait les
contours, pour retourner leur valeur usuelle en accident (cf. Lautréamont,
152 proverbes) RXLQVpUHUO¶DFFLGHQWGXTXRWLGLHQGDQVODWUDPHGHO¶°XYUH
telle une citation (comme Aragon (1965 : 107sq) le fait dans le montage
textuel). Mais, souvent, elle fait un travail de reprise par lequel elle détisse
ces intertextes, en les détournant. Nous avons insisté sur son geste de
UpDSSURSULDWLRQ j WUDYHUV OD UpIOH[LRQ TX¶HOOH FRQGXLW VXU FHV REMHWV pour
produire des représentations de soi, ou quand elle retourne le miroir. Car sa
réflexion est toujours critique, exigeante, elle V¶exerce en frayant sa propre
pensée, HOOH V¶DWWDFKH j GpQRQFHU, et à énoncer ses propres valeurs. Si elle
MRXH DYHF GHV PDVTXHV LQWHUWH[WXHOV F¶HVW SRXU DUULYHU à décoller leur
surcharge sociale (par exemple dans le bourreau de soi-même, Prince
Charmant, l¶Kermaphrodite, le monstre, Narcisse, mais aussi chez Salomé,
Mlle X ou le poète déconsidéré).
/¶DUWLVWH HQ SKRWRJUDSKH HQ pFULYDLQ, telle que nous la révèlent tour à
tour les fragments métatextuels, tourne la glace du miroir dans tous les sens.
Elle interroge les reflets, voit les superpositions, les masques, les illusions.
Quand elle cherche à se connaître, seul le JHVWHGHO¶art peut O¶LQGLYLGXDOLVHr.

(Trångsund, mars 2012-juin 2017)
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Annexe

Dans un tableau (limité aux fragments analysés), voici les textes ou extraits
de textes plus anciens (publiés antérieurement ou non) repris par Claude
Cahun dans ANA, qui constituent GHV FROODJHV WH[WXHOV &¶HVW O¶RFFDVLRQ de
voir le travail de découpage, montage et recontextualisation.
Nous donnons le titre du texte dans sa version originale, la date et le type
GH SXEOLFDWLRQ V¶LO \ D OLHX, ainsi que le numéro du fragment où le texte
apparaît, sa pagination dans ANA (2011) et le type de modification apporté.
Nous renvoyons à nos analyses SRXU O¶ptude des changements concernant
O¶pQRQFLDWLRQ la référence ou le nom du personnage, et des effets de la
recontextualisation sur le plan sémantique.

exergue
du chap. I
(voir 2.1)

frag. I, 7
(analysé
sous
2.1.3)
frag. I, 9
(analysé
sous 2.1.1
et 2.1.2)

titre, date et
publication
originale

localisation
dans ANA
(2011)

type de modification et
réécriture

citation de
« Carnaval en
chambre », La
Ligne de cœur,
mars 1926
citation de
« Carnaval en
chambre », La
Ligne de cœur,
mars 1926
reprise de
« Lettre », La
Gerbe, déc. 1920

page 15

une phrase du texte est
découpée

pages 25-26

un paragraphe du texte est
découpé, avec suppression des
guillemets et modification
G¶XQHSKUDVH

pages 29-32

changement de statut de
O¶pQRQFLDWHXU (je du marin
ivre/je au masculin) et
reformulations dans le
préambule ; le reste du texte est
inchangé, sauf quelques signes
typographiques et la
suppression des vignettes
séparant les sections ; ajout de
la clausule « La clé des
songes »
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frag. IV, 1,
« Aurige »
(analysé
sous
2.2.3)

reprise de la
nouvelle
G¶Héroïnes (1925),
non publiée,
« /¶$QGURJ\QH
héroïne entre les
héroïnes »

pages 61-83

frag. VI,
9.33
(analysé
sous
3.2.2)

citation
G¶© Éphémérides »,
Mercure de
France, janv. 1927

page 129

frag. VI,
10.55
(analysé
sous
3.2.3)

citation
G¶© Éphémérides »,
Mercure de
France, janv. 1927

page 146

frag.
VII,13 et
exergue
du chap.
VIII
(analysé
sous
3.3.2)

citation
G¶© Éphémérides »,
Mercure de
France, janv. 1927

page 165
page 171
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le titre éponyme est
changé O¶Androgyne/Aurige),
GDQVOHVGHX[FDVO¶DFFRUGVH
fait au féminin ; la réécriture
concerne la modification de
certains titres des sections
LQWHUPpGLDLUHVHWjO¶LQWpULHXU
des sections, quelques
formulations, parfois le
GpSODFHPHQWO¶DMRXWRXOD
VXSSUHVVLRQG¶XQSDUDJUDSKH
O¶XWLOLVDWLRQGHVOHWWUHV$%&
pour introduire les paroles des
personnages, ainsi que
O¶LPSRUWDQWdéveloppement de
la section « Portraits
psychologiques » à partir du
questionnaire dit de Proust ;
suppression des étoiles qui
fragmentaient le texte
reprise partielle de la date du 3
avril G¶« Éphémérides » ;
changement du statut de
O¶pQRQFLDWHXU (Saint-Paul/(P.)) ;
modification de quelques
signes typographiques
reprise partielle de la date du
12 juin G¶« Éphémérides » ;
texte inchangé à un mot près
(« O¶DPRXUmême »), qui reçoit
un titre ; la valeur déictique de
à notre époque paraît renforcée,
tandis que la référence à la
Trinité est estompée
reprise de la date du 11
novembre G¶« Éphémérides » ;
ODUpIpUHQFHjO¶Drmistice de la
Première Guerre mondiale
disparaît dans les deux cas ;
GDQVO¶H[HUJXH O¶DUWLFOHGpILQL
la passe au possessif ses et au
pluriel (la défaite/ses défaites)

Sammanfattning

Syftet med denna avhandling är att undersöka yttrandestrukturer och textgenrer i relation till tematiska och semantiska aspekter i Claude Cahuns
fragmentarisk bok, Aveux non avenus (1930). Claude Cahun, som är mest
känd för sina fotografiska självporträtt, var verksam vid utkanten av surrealismen i 1920-talets Paris. Textfragmenten i Aveux non avenus kan jämföras
med en kollageteknik, som hon också använder sig av i fotomontagen i inledningen av varje kapitel i boken. Som författare motsatte sig Claude Cahun
kraftigt traditionell bekännelselitteratur (vilket bokens titel också antyder),
och studien fokuserar på hur hon skapar bilder av sig själv bl.a. genom att
gestalta olika karaktärer lånade från mytologi, Bibeln samt populära och
litterära texter, men också genom att reflektera via dialoger, essäer och aforismer. Avhandlingen visar hur Claude Cahun genom textfragment i olika
genrer och varierande yttrandestrukturer skapar ett fragmenterat, mångfacetterat och motsägelsefullt porträtt av sig själv, som dessutom förmedlar en
starkt samhällskritisk bild av sin samtid.
Avhandlingen består av tre kapitel samt introduktion och konklusion. Den
undersöker 1) på vilket sätt Aveux non avenus skiljer sig från en renodlad
självbiografi 2) hur det fragmentariska självporträttet konstrueras och 3) hur
verket uttrycker kritik av det samtida samhället. Avhandlingens metod bygger på textanalys med stöd av begreppen yttrandeVWUXNWXU ´mode
d’énonciation´ WH[WJHQUHURFKVXEYHUVLYRPWDJQLQJ ´détournement´ 'HQ
vilar också på kontextualisering av Claude Cahuns textpraktik i relation till
litterära genrers historia, surrealistisk avantgarde, kulturhistoriska källor,
samt kvinnohistoria.
I introduktionen presenteras Aveux non avenus som den grafiska produktion som boken är med sin visuella utformning och sina fotomontage; samspelet mellan bild och text placeras i en dadaistisk och surrealistisk avantgardistisk kontext. Claude Cahuns arbete sätts också i relation till andra
kvinnliga fotografer internationellt, eftersom hon i likhet med många andra
avbildade sig själv förklädd: utklädd till man eller till andra, varierande gestalter. Introduktion ger även en överblick över tidigare forskning om Claude
&DKXQ LQRP DPHULNDQVN ´YLVXDO VWXGLHV´ RFK KXU GHQQa tar avstamp i psykoanalys, genusstudier och queerstudier i analysen av Claude Cahuns fotografiska verk.
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Därefter presenteras avhandlingens syfte att fokusera på själva texten i
Aveux non avenus, vilken inte tidigare, i forskningen kring Claude Cahun,
varit föremål för grundlig undersökning. De centrala teoretiska begrepp som
används i avhandlingen diskuteras. Avhandlingen syftar till att undersöka de
textliga uttrycksmedel Claude Cahun använder för att skapa ett fragmenterat
självporträtt, i analogi med de fotografiska självporträtten. Den vill visa hur
Claude Cahun använder olika textgenrer och yttrandestrukturer på ett sätt
som hela tiden förskjuter bilden av vem som talar, hur yttrandepositionen
förhåller sig till författaren, samt hur hon genom olika typer av subversiv
RPWDJQLQJ ´détournement´ RFNVnYlQGHUHQNULWLVNEOLFNPRWVLQVDPWLG
Fragmenten påminner om olika textgenrer, oftast med jag-form (t.ex. inre
monolog, brev, berättelse, drömberättelse, essä). Vissa fragment är däremot
skrivna i 3:e person (t.ex. porträtt, berättelse, saga i parodisk stil, dialog).
Claude Cahun använder också aforismer som förekommer både i opersonlig
form och i jag-form. Beroende på genren är yttrandeVWUXNWXUHUQD ´mode
d’énonciation´ ROLNDRFKYDULHUDUGlUI|UPHOODQIUDJPHQWHQ&ODXGH&DKXQ
använder också växelvis språkliga markörer som på franska antyder att talaren är man, kvinna eller obestämd. Hon blandar även användningen av jagform ´je´ , med obestämt pronomen man ´on´ HOOHUSOXUDOLVSURQRPHQvi
´nous´  %HURHQGH Sn KXU författaren tillämpar genren är fragmenten mer
eller mindre självbiografiska eller fiktiva. Med utgångspunkt i enskilda genrers yttrandestruktur undersöks därför om jaget refererar till författaren och
på vilket sätt. Dessutom studeras hur författaren uttrycker sig maskerad, när
hon använder olika karaktärer, t.ex. Hermafroditos, Narkissos, Eva, Salome,
Prinsen, Androgyn, Baudelaires Bödel och Skalden. Samtidigt som författaren på så sätt mångfaldigar olika sätt att representera sig själv, innehåller
dock många av fragmenten uttryck med subversiv ton, vilket synliggör en
social dimension. Med utgångspunkt i begreppet détournement (subversiv
omtagning av mening och symbolik) studerar avhandlingen olika typ av
ordlek, parodi och humor som Claude Cahun använder sig av i surrealistisk
anda för att visa hur texten skapar en spänning mellan självrepresentation
och samhällskritisk diskussion.
Kapitel 1 fokuserar på inledningen av Aveux non avenus, där författaren
presenterar sitt projekt med boken för läsaren. Utifrån en textnära analys av
yttrandestrukturen i relation till Lejeunes teoretiska perspektiv på självbiografin, analyseras den kritiska syn på genren som Claude Cahun här ger uttryck för. Med utgångspunkt i Foucaults analys av konfessionens roll i sexualitetens historia, diskuteras också de kulturella och sociala föreställningar
som ordet ´aveu´ är förknippat med. Claude Cahun vägrar skriva en bekännelse och hon kritiserar Rousseaus förlaga till den självbiografiska genren,
särskilt hans anspråk på att säga hela sanningen utan att omkonstruera eller
förvanska någonting. Hon kritiserar Rousseau för att han accepterar samhällsnormer som förtrycker människan, i synnerhet genom moral och religion. Claude Cahun väljer själv att inte säga allt i form av en sammanhängande berättelse. Hon iscensätter sig själv i början av boken som en akrobat,
228

PHG ´HWW SURIHVVLRQHOOW OHHQGH´ VRP L HWW VMlOYSRUWUlWW när kameran håller
fokus på henne. På det sättet säger sig författaren föredra konsten i stället för
naturen, och samtidigt ändrar hon självbiografins direkta yttrandestruktur
mot en ny, som är indirekt, när hon döljer sig genom att gestalta olika roller
och karaktärer. Man kan säga att Claude Cahun utformar sitt skrivande i
analogi med sitt arbete som fotograf i sina fotografiska självporträtt där hon
är utklädd. Genom att skriva Aveux non avenus har Claude Cahun ambitionen att lära känna sig bättre själv, men det är upp till varje läsare att själv avkoda textens självbiografiska hänvisningar.
Kapitel 2 ägnas en undersökning av hur Claude Cahun avbildar sig själv
på olika sätt med utgångspunkt i de olika textgenrer hon använder och deras
varierande yttrandestrukturer. Kapitlet består av tre delar.
Först samlas och studeras fragment vars genrer är nära besläktade med självbiografin eller som har personligt tema och innehåll: dagboksutdrag med
inre monolog, brev med inslag av berättelse, berättelse i 3:e person om barnet, poetisk monolog till döden, berättelse i jag-form, drömberättelse, drömlik inre monolog med talaren som Baudelaires Bödel. I dessa fragment, som
tematiserar sexualitet och parförhållande, barndomen, dödsångest och familjeförhållanden, förhållande till den egna kroppen och självnedvärdering,
analyseras hur författaren konstruerar olika masker t.ex. som brevskrivare,
frigjord kvinna, ängsligt barn, drömmDUH IDUVGRWWHU HOOHU ´VLQ HJHQ E|GHO´
´OH ERXUUHDX GH VRL-PrPH´ %DXGHODLUH  &ODXGH &DKXQ XWtrycker sig mer
eller mindre dold bakom dessa masker och kan rikta sin kritik mot olika
samhällsnormer, särkskilt dem som gäller kvinnor.
Därefter samlas fragment med en annan genretillhörighet: poesi, porträtt,
frågeformulär, korta reflexioner och essä. Jaget är här inte längre personligt
som i fragmenten med självbiografiska drag. De genrer som här undersöks
förekommer i samband med karaktärer som oftast bär kända namn från litteraturen och den sociala och kulturella kontexten (t.ex. Prinsen, Hermafroditos, odjuret, Narkissos). I dessa fragment kan författaren behandla samma
teman som i fragmenten med självbiografiska drag (t.ex. parförhållande).
Men det sker på ett annat sätt, mer distanserat och ibland även med s.k.
´VMlOYILNWLYD´GUDJ ´autofiction´). Författaren avbildar sig själv iklädd dessa
masker, och samtidigt omformar hon de berättelser som karaktärerna ursprungligen är knutna till. Berättelserna får ny mening som är mycket kritisk
mot samhälleliga föreställningar och stereotyper, t.ex. om Prinsen som manlig förebild eller homosexuella som odjur. Analysen visar hur Claude Cahun
inte kan avbilda sig själv utan att göra det mot det sociala som bakgrund; det
personliga knyts till det sociala. Med gestalter som skådespelaren och Narkissos undersöker hon även sin egen konstnärliga verksamhet.
Den sista delen i kapitel 2 undersöker hur författaren mot slutet av Aveux
non avenus sätter en punkt för sitt undersökande av sig själv genom att symboliskt sticka hål på sitt öga. Genom att påpeka den metatextuella nivån visar
analysen hur författaren inramar sitt eget projekt. Nu knackar livet på dörren,
och jaget vill vända blad och acceptera sig som det är.
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Undersökningen av masker, karaktärer och teman visar att Aveux non
avenus gestaltar ett mångfacetterat och fragmentariskt självporträtt där teman återkommer och bearbetas på olika sätt som en funktion av varierande
textgenrer. Författaren nämner själv, i metatextuella kommentarer, de olika
medel som hon använt sig av och refererar till den fotografiska gesten som
en metafor för sitt experimentella tillvägagångssätt. I det textuella självporträttet representerar Claude Cahun sig själv i olika situationer eller roller,
vilka bottnar i hennes individuella, familjära, kulturella och sociala erfarenheter. Maskernas funktion är därför att uttrycka olika ifrågasättanden och att
söka lösa svårigheter på ett psykologisk eller socialt plan. Claude Cahun når
fram till en viss kännedom om sig själv och olika aspekter av sin personlighet, inklusive sina egna motsättningar. Författaren försöker skapa en samlad
bild av sig själv, och analysen visar hur normer och sociala föreställningar
utgör begränsningar då denna strävan möter livets realiteter och kraven på
socialisation.
Kapitel 3 fokuserar på just den samhällsbild som Aveux non avenus också
består av, när Claude Cahun vänder spegeln mot sin samtid och reflekterar
den kritiskt. Andra textgenrer blir här föremål för undersökningen. I parodiska dialoger och berättelser med inslag av humor (t.ex. om Edens trädgård), porträtt RFKLQUHPRQRORJDYILNWLYDJHVWDOWHU VRP6DORPHRFK´)UöNHQ;´ VDJRUPHGLQVODJDYSDURGLRFKVYDUWKXPRU RP3ULQVHQ I|UPHGODU
författaren en kritisk bild av kvinnliga och manliga stereotyper, samt kvinnors villkor i samhället. Här tas även upp de allra kortaste fragmenten som i
form av korta reflexioner och aforismer påminner om 1600-talets moralister
(La Rochefoucauld, La Bruyère) och 1700-talets (Chamfort). I analogi med
surrealisterna som, efter Lautréamonts Poésies (1870), kastade om äldre
maximer och ordspråk med humor för att återuppliva språket och meningen,
återanvänder Claude Cahun den aforistiska genren på sitt eget sätt. I aforismer i opersonlig form tar hon på sig rollen som moralist för att avbilda
människan med dess dygder och brister, inte sällan med en blandning av
humor och provokation. Hon angriper konformismen. I aforismer i jag-form
sätts fokus t.ex. på samtida politik efter första världskriget.
Sist i kapitlet undersöks den enskilda individens perspektiv i fragment bestående av korta reflexioner eller aforismer. Med individen menas här den
enskilda människan som upplever sig leva i marginalen av det samhälle som
också nedvärderar henne. Claude Cahun lånar Baudelaires figur Skalden för
att avbilda sig själv som hånad artist i ett samhälle som styrs av borgerliga
värderingar, pengar och vinst. Författaren förkastar dessa värderingar och
hon vänder sig i dessa fragment till sina medmänniskor genom den retoriska
figuren apostrof. Hon gör motstånd då hon känner att hon inte kan anpassa
sig. Samhället anklagas för att inte inkludera den som har andra värderingar
och som lever på ett annat sätt. Här når vi kanske den yttersta konsekvensen
av Claude Cahun samhällskritik. I den aforistiska genren, tillsammans med
användningen av apostrof, finner författaren en starkare yttrandestruktur
jämfört med de andra genrer som används i fragmenten i Aveux non avenus.
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Med dessa medel kan hon uttrycka sina åsikter och stå för sina värderingar.
Därför förmedlar också Claude Cahun en annan bild av sig själv i denna typ
av fragment, som mest förekommer i andra hälften av boken.
I avhandlingens konklusion sammanfattas och utvecklas vad det innebär
att se texten i Aveux non avenus som ett kollage. Texten utgör ett mångfacetterat och fragmenterat självporträtt som samtidigt fungerar som ett kollage
av olika genrer. Konklusionen understryker därmed att texten inte är godtyckligt fragmentarisk, utan konstruerad utifrån de principer som analysen av
verket har synliggjort. I den tidigare forskningen kring Claude Cahun har
man talat om verkets obestämbara genretillhörighet. Denna avhandling vill
istället visa att den genremässiga diversiteten är medvetet utvecklad för att
realisera mångfaldiga yttrandestrukturer, vilka i sin tur ger Claude Cahun
möjlighet att återspegla och nyansera representationer av jaget, och att förmedla en radikal samhällskritik.
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Summary

7KH SXUSRVH RI WKLV WKHVLV LV WR H[DPLQH WKH PRGHV RI HQXQFLDWLRQ ³PRGH
G¶pQRQFLDWLRQ´ 234 and the use of text genres in relation to thematic and
semantic aspeFWV RI &ODXGH &DKXQ¶V ERRN Aveux non avenus (1930)
(Disavowals: or, Cancelled Confessions), which consists of text fragments.
Claude Cahun, who is mostly known for her photographic self-portraits, was
active on the margins of surrealism in Paris in the 1920s. The text fragments
in Aveux non avenus can be compared to a collage technique that she also
uses in the photomontages which open each chapter of the book. As an
author, Claude Cahun clearly resisted traditional confessional literature (as
the title of the book also suggests), and this study focuses on how she creates
images of herself through characters borrowed from mythology, the Bible,
and popular and literary texts, but also through reflections on specific themes
in dialogues, essays and aphorisms. The thesis shows how Claude Cahun,
through the use of different genres and shifting modes of enunciation,
creates a fragmented, diverse, and contradictory portrait of herself, in a way
that also conveys a critical image of contemporary society.
The thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion.
The thesis examines 1) how Aveux non avenus differs from an actual
autobiography 2) how the fragmented self-portrait is constructed, and 3) how
the book expresses a critique of contemporary society. The method of the
thesis is based on textual analysis, with the support of the concepts of modes
RI HQXQFLDWLRQ ´PRGH G¶pQRQFLDWLRQ´  WH[W JHQUHV DQG GpWRXUQHPHQW
´GpWRXUQHPHQW´ VXEYHUVLYH DOWHUDWLRQ RI PHDQLQJ  ,W DOVR UHVWV RQ WKH
contextualLVDWLRQ RI &ODXGH &DKXQ¶V SUDFWLFH RI ZULWLQJ LQ UHODWLRQ WR WKH
history of literary genres, surrealist avant-garde movement, and in relation to
sources within cultural history and the history of women.
In the introduction, Aveux non avenus is presented as the graphical work
it is with its visually constructed form and its photomontages; the interplay
between image and text is placed within a Dadaist and Surrealist avant-garde
Ϯϯϰ

^ŽƉŚŝĞDĂƌŶĞƚƚĞ;ϮϬϬϱ͗ϭϵͿƚƌĂŶƐůĂƚĞƐƚŚĞƚĞƌŵ ͞ĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ͟ďǇ͞ĞŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶ͘͟ƐƐŚĞ
ƉŽŝŶƚƐ ŽƵƚ ;ŝďŝĚ͘Ϳ ƚŚŝƐ ĐŽŶĐĞƉƚ͕ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ &ƌĞŶĐŚ ŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶ dŚĞŽƌǇ ;͞ƚŚĠŽƌŝĞ ĚĞ
ů͛ĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ͟Ϳ͕ĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŝŶŶŐůŝƐŚ͘dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ͞ĠŶŽŶĐŝĂͲ
ƚŝŽŶ͟ ƐƚĞŵƐ ĨƌŽŵ ĞŶǀĞŶŝƐƚĞΖƐ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ůĂŶŐƵĂŐĞ͕ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂĐƚ ŽĨ
ƵƚƚĞƌĂŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ŝƚƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ͞ŵŽĚĞ ŽĨ
ĞŶƵŶĐŝĂƚŝŽŶ͟ĐŽǀĞƌƐƚŚĞǁĂǇƚŚŝƐŝĚĞĂŚĂƐďĞĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨůŝƚĞƌĂƚĂƌǇŐĞŶͲ
ƌĞƐ͕ƌĞĨĞƌŝŶŐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨǁŚŽƐƉĞĂŬƐŝŶƚŚĞƚĞǆƚĂŶĚǁŚŝĐŚĨŽƌŵƚŚŝƐƵƚƚĞƌĂŶĐĞƚĂŬĞƐ͘
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FRQWH[W&ODXGH&DKXQ¶VZRUNLVDOVRUHODWHGWRRWKHUZRPHQSKRWRJUDSKHUV
internationally, since (like many others) she depicted herself in disguise:
dressed as a man or as other, changing figures. The introduction also gives
DQRYHUYLHZRISUHYLRXVUHVHDUFKRQ&ODXGH&DKXQZLWKLQ$PHULFDQ³YLVXDO
VWXGLHV´DQG KRZ WKLV DQDO\VLV RI KHr photographic work takes its startingpoint in psychoanalysis, gender studies and queer studies.
Subsequently, the purpose of the thesis is outlined. The focus is on the
text of Aveux non avenus which has so far not been the object of detailed
scholarly analysis. The central theoretical concepts that are used in the thesis
are also discussed. The thesis aims to explore the specifically textual means
of expression that Claude Cahun is using to create a fragmented self-portrait,
analogous to the photographical self-portraits. The thesis also shows how
Claude Cahun is using different text genres and modes of enunciation in a
way that constantly shifts the image of who is speaking, how the enunciative
position relates to the author, and how, through different kinds of subversive
détournement, she also turns towards the society that surrounds her with a
critical eye.
The fragments relate to different text genres, often written in the first
person (for instance inner monologue, letter, narrative, dream narrative,
essay). Some fragments, however, are written in the third person (for
instance portrait, narrative, parodied saga, dialogue). Claude Cahun also uses
aphorisms that occur both in impersonal forms and in the first person.
Depending on the text genre, the modes of enunciation are different and thus
vary in the individual fragments. Claude Cahun also alternates between
linguistic markers that in French suggest that the speaker is a man, a woman,
or remains undefined. She even mixes the use of the first person with the use
RI WKH LQGHILQLWH SURQRXQ RQH ³RQ´  DQG ZLWK WKH SOXUDO SURQRXQ ZH
³QRXV´ 'HSHQGLQJRQKRZWKHDXWKRUDGDSWVWKHWH[WJHQUHWKHIUDJPHQWV
are more or less autobiographical or fictional. With the the modes of
enonciation of each genre as a starting-point, the study examines whether the
³,´UHIHUVWRWKHDXWKRUDQGLIVRLQZKDWZD\,QDGGLWLRQLWH[DPLQHVKRZ
the author expresses herself in masked ways, through different characters,
such as Hermaphroditus, Narcissus, Eve, Salome, the Prince, Androgynus, or
%DXGHODLUH¶V6HOI-tormenter and Poet. At the same time as the author is thus
multiplying different ways of representing herself, many of the fragments
also contain a subversive tone which conveys a social dimension. Starting
from the concept of détournement the thesis studies different kinds of word
games, parody and humour that Claude Cahun is using, in line with
Surrealist practices, in order to show how the text creates a tension between
self-representation and social critique.
Chapter 1 focuses on the introduction of Aveux non avenus where the
author presents her project to the reader. Based on a detailed analysis of the
PRGH RI HQXQFLDWLRQ LQ UHODWLRQ WR /HMHXQH¶V WKHRUHWLFDO SHUVSHFWLYH RQ
autobiography, the chapter analyses the critical view of this genre that
233

&ODXGH &DKXQ LV H[SUHVVLQJ KHUH 6WDUWLQJ IURP )RXFDXOW¶V DQDO\VLV RI WKH
role of confession in the history of sexuality, the cultural and social
DVVRFLDWLRQV RI WKH ZRUG FRQIHVVLRQ ³DYHX´  DUH DOVR GLVFXVVHG &ODXGH
Cahun UHVLVWVWKHFRQIHVVLRQDOPRGHDQGVKHFULWLFLVHV5RXVVHDX¶VPRGHORI
the autobiographical genre, especially his claim to express the whole truth
without reconstructing or deforming it. She is also critical of Rousseau for
accepting societal norms that repress human beings, particularly through
morality and religion. Claude Cahun chooses not to say everything in the
form of a coherent narrative. Instead, at the beginning of the book, she stages
KHUVHOIDVDQDFUREDWZLWKD³SURIHVVLRQDOVPLOH´DVLQDVHOf-portrait when
the camera focuses on her. In this way, the author suggests that she prefers
art to nature, and at the same time she changes the direct mode of
enunciation of an autobiography into an indirect one, hiding herself by
means of different characters. It is possible to suggest that Claude Cahun
shapes her writing in analogy with her work as a photographer, where she
poses in disguise in her photographic self-portraits. In writing Aveux non
avenus Claude Cahun has the ambition to get to know herself better, but it is
up to each reader to dicipher the autobiographical references.
Chapter 2 contains an analysis of how Claude Cahun represents herself in
different ways, in relation to the different text genres and their varying
modes of enunciation. The chapter is organised in three sections.
Firstly, the fragments using genres closely relating to autobiography, or
with personal themes and content, are studied: diary excerpts with inner
monologue, letters with elements of narration, narration in the third person
about the child, poetic monologue on death, narration in the first person,
dream narrative, and dreamlike inner monologue with the speaker as
%DXGHODLUH¶V 6HOI-tormenter. In these fragments, which thematise sexuality
and relations, childhoood, fear of death, family relations, the relation to the
individual body and self-depreciation, the analysis focuses on how the author
constructs different masks, appearing, for instance, as letter writer,
HPDQFLSDWHGZRPDQDQ[LRXVFKLOGGUHDPHUKHUIDWKHU¶s daughter, or SelfWRUPHQWHU ³OHERXUUHDXGHVRL-PrPH´%DXGHODLUH &ODXGH&DKXQH[SUHVVHV
herself, in more or less hidden ways behind these masks, and can thus direct
her critique towards different societal norms, especially those that apply to
women.
Secondly, fragments pertaining to other genres are examined: poetry,
SRUWUDLW TXHVWLRQQDLUH VKRUW UHIOHFWLRQV DQG HVVD\V 7KH ³,´ LV QR ORQJHU
personal as in the fragments with autobiographical traits. The genres that are
explored here occur in connection with different characters with well-known
names from literature and from the social and cultural context (for instance
the Prince, Hermaphroditus, the Monster, Narcissus). In these fragments, the
author may treat the same themes as in the fragments with autobiographical
traits (for instance relations). This is done in a different way, however, more
distanced and sometimes with so-FDOOHG ³DXWR-ILFWLRQDO´ DVSHFWV
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³DXWRILFWLRQ´ 7KHDXWKRUUHSUHVHQWVKHUVHOIWKURXJKWKHVHPDVNVDQGDWWKH
same time she alters the narratives that the characters are originally
connected to. The narratives get a new meaning, very critical of social
representations and stereotypes, for instance the Prince as a model of
masculity or homosexuals as monsters. The analysis shows how Claude
Cahun cannot depict herself without a social background; the personal is
connected to the social. With characters such as the Actor and Narcissus she
even explores her own artistic activity.
Thirdly, the last part of the chapter 2 studies how, towards the end of
Aveux non avenus, the author puts an end to the exploration of herself by
symbolically piercing her eye. By pointing out this meta-textual level, the
analysis shows how the author frames her project. Now that life is knocking
on the dooUWKH³,´ZDQWVWRWXUQWKHSDJHDQGDFFHSWLWVHOIDVLWLV
The analysis of masks, characters and themes shows that Aveux non
avenus creates a complex and fragmented self-portrait where themes recur
and are re-worked in different ways, depending on the varying text genres.
The author herself, in meta-textual comments, names the different means of
expression that she has used, and refers to the photographic gesture as a
metaphor for her experimental approach. In the textual self-portrait Claude
Cahun presents herself in different situations or roles that have a bearing on
her individual, family-related, cultural and social experiences. The function
of the masks is therefore to express different kinds of questions and solve
difficulties on a psychological or social level. Claude Cahun reaches a
certain kind of self-knowledge and understanding of different aspects of her
personality, including its contraditions. The author is attempting to create a
comprehensive picture of herself, and the analysis shows how norms and
social representations constitute limitations when this attempt meets the
realities of life and the demand for socialization.
Chapter 3 focuses on the image of society that Aveux non avenus also
consists of when Claude Cahun turns the mirror towards contemporary
society and critically reflects on it. Here, other text genres become the object
of investigation. In parodic dialogues and narratives with elements of
humour (for instance about the garden of Eden), portrait and inner
monologue of fictioQDO FKDUDFWHUV VXFK DV 6DORPH DQG ³0LVV ;´  VDJDV
with elements of parody and black humour (about the Prince), the author
conveys a critical image of feminine and masculine stereotypes and the
conditions of women in society. Here, also the shortest fragments of the
book are analysed, namely short reflections and aphorisms that are compared
to those written by the moralists of the 17th century (La Rochefoucauld, La
Bruyère) and the 18th century (Chamfort). Just like the surrealists who,
following LautréamoQW¶V 3RpVLHV DSSRSULDWHG DQG DOWHUHG ROG PD[LPV DQG
proverbs with humour in order to revive language and meaning, Claude
Cahun uses the aphoristic genre in her own way. In aphorisms in impersonal
form she takes on the role of a moralist to portray human beings with their
235

virtues and shortcomings, often with a mixture of humour and provocation.
She attacks conformism. In aphorisms in the first person the focus is rather
on contemporary themes such as politics after the first world war.
At the end of the chaSWHU WKH LQGLYLGXDO¶V SHUVSHFWLYH LV H[SORUHG LQ
fragments consisting of short reflections or aphorisms. The individual is here
to be understood as the individual human being who has the experience of
living on the margins of a certain society, being disdained by that society.
&ODXGH&DKXQERUURZV%DXGHODLUH¶VILJXUHRIWKH3RHWWRUHSUHVHQWKHUVHOIDV
a disdained artist in a society governed by bourgeois values, money and
profit. In these fragments, the author rejects these values and turns towards
her fellow humans, using the rethorical figure of the apostrophe. She puts up
a resistance, knowing that she cannot adapt. Society is here accused of not
including those who have different values or live in different ways. Here,
maybe, we reach the utmost conseqXHQFHRI&ODXGH&DKXQ¶VVRFLDOFULWLTXH
In the aphoristic genre, and by means of the figure of the apostrophe, the
author finds a stronger mode of enunciation compared to the other genres
used in Aveux non avenus. By these means she can express her opinions and
stand up for her own values. Therefore Claude Cahun is also conveying a
different image of herself in these fragments, which mostly occur in the
second half of the book.
In the conclusion of the thesis, it is further developed what it means to see
the text in Aveux non avenus as a collage. The text constitutes a diverse and
fragmented self-portrait which functions, simultaneously, as a collage of
different text genres. The conclusion thereby underlines the idea that the text
is not arbitrarily fragmentary, but constructed on the principles that the
analysis of the work has demonstrated. In previous research on Claude
Cahun, the indefinite genre of the book has been emphasised. Instead, this
thesis wants to show that the diversity of text genres is deliberately explored
to develop varying modes of enunciation that give Claude Cahun the
opporturity to reflect and give nuance to representations of the self and to
convey a radical critique of society.
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