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RÉSUMÉ 

Dans ce mémoire, nous proposons une analyse de l’ensauvagement du féminin à 

l’œuvre dans deux romans italiens contemporains, L’Université de Rebibbia (1983), de 

Goliarda Sapienza, et Poupée volée (2006), de Elena Ferrante. La question de la place 

de la femme dans la société est au cœur des récits de ces deux autrices héritières des 

luttes sociales et féministes des années 1970 en Italie. Nous postulons que les 

narratrices des romans de Sapienza et Ferrante s’ensauvagent, c’est-à-dire qu’elles 

critiquent et subvertissent les performances normées du féminin réifié et confiné à la 

domesticité. Dans le premier chapitre, nous définirons l’ensauvagement en nous 

éloignant de sa définition actuelle (qui renvoie au retour à un « état sauvage » ou encore 

à une hausse d’actes de criminalité et de violence dans la société) en nous appuyant sur 

celle donnée par le chercheur Nathan Snaza. Partant du postulat que ce n’est que 

lorsqu’on perd ses repères, lorsqu’on est désorienté qu’on peut réinventer nos manières 

d’être et de penser, Snaza définit l’ensauvagement comme un processus de réinvention 

des performances hégémoniques de l’humain (dans ce mémoire, du féminin), tributaire 

de la désorientation volontaire du sujet face à ces performances. Dans le second 

chapitre, nous avancerons que la narratrice de Poupée volée ensauvage la figure 

archétypale de la mère entièrement dévouée à ses enfants et à son foyer. Par le biais 

d’actes anti-maternels (tels l’abandon des enfants ou le vol d’une poupée) et d’une 

libération de la parole sur les souffrances maternelles, nous avancerons que Ferrante 

réhumanise la figure maternelle en lui rendant son caractère ambivalent. Enfin, dans le 

troisième et dernier chapitre, il s’agira de voir comment la narratrice de L’Université 

de Rebibbia ensauvage le féminin en faisant de la prison non pas le lieu de la 

réinscription des normes sociétales sur le corps des détenues, mais celui d’une cité, 

voire d’une université féminine dans laquelle les femmes subvertissent les 

performances et modèles relationnels hétéronormatifs et patriarcaux. 

Mots clés : ensauvagement, féminin, maternité, réclusion, hétérotopie, performance, 

littérature italienne, littérature des femmes, Goliarda Sapienza, Elena Ferrante. 



INTRODUCTION 

Dans Rendez-vous à Positano, le personnage d’Erica, inspirée de l’amie et « sœur 

d’âme » de Goliarda Sapienza, dit :  

une fois au moins il faut tout raconter de soi, si on a la chance de trouver 

quelqu’un en qui on a confiance. Personne ne peut garder le silence sur soi-

même toute sa vie, sous peine de folie. […] Ce petit sermon t’est dédié, 

Goliarda, à toi et ton problème dont tu as voulu me faire part : donne-toi au 

métier de raconter, ne te laisse pas effrayer par la misère qui poursuit 

toujours celui qui s’apprête à prendre ce métier, et ne t’attriste pas1. 

Ce conseil adressé à une jeune femme souhaitant choisir la carrière d’écrivaine 

concernerait toutes les auteures. Si la misère peut être d’ordre financier, elle peut 

davantage faire référence à celle qui peut submerger les (futures) écrivaines, forcées 

d’adapter leur posture intellectuelle ou culturelle aux modèles sociétaux, ou forcées 

d’abandonner leurs ambitions2. En effet, le milieu de la création et de la critique 

littéraire porte, aujourd’hui encore, le sceau du genre.  

C’est ce qu’avance Lori Saint-Martin dans son article « Counting Women to 

Make Women Count ». Reconnaissant l’importance de la critique littéraire et de la 

presse, par leur qualité d’agents de légitimisation qui « determine which books count, 

which debates are worth having, which voices are important3 », elle s’intéresse à la 

place accordée aux auteures dans les colonnes dédiées aux livres et à l’art dans six 

journaux (Le Monde des livres, The New York Times Book Review, Le Devoir, The 

Globe & Mail, Babelia, Clairín). Du côté des statistiques, parce que les hommes 

 
1 Goliarda Sapienza, Rendez-vous à Positano, Nathalie Castagné (trad.), Paris, Le Tripode, 2017 

[2015], p.164.  

2 Stefania Lucamante, A Multitude of Women : The Challenges of Contemporary Italian Novel, 

Toronto, University of Toronto Press, 2008, p.6-7. 

3 Lori Saint-Martin, « Counting Women to Make Women Count : From Manspreading to Cultural 

Parity », dans Marie Buscatto, Mary Leontsini et Delphine Naudier (dir.), du Genre dans la critique 

d’art, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2017, p.39. 
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dominent le milieu de la critique littéraire et publient davantage que les femmes, Lori 

Saint-Martin remarque qu’ils ont toujours « plus » : « more articles, more space, more 

and bigger pictures of themselves4 ». Du côté sémantique, elle relève le caractère genré 

du vocabulaire utilisé pour qualifier et critiquer la littérature des femmes : si les textes 

des hommes sont « “magnificent”, “fascinating” […] “necessary, indispensable, 

revolutionary” », ceux des femmes sont « “fast paced”, “enjoyable”, “whimsically 

multiplies characters and situations”5 ». Le vocabulaire utilisé souligne les disparités et 

le peu d’importance accordée aux œuvres des femmes. La grandeur ou la magnificence, 

attributs associés au masculin, sont réservées aux productions littéraires des hommes, 

tandis que celles des femmes sont minimisées, voire dévalorisées par des attributs 

« marqués du sceau d’un “féminin” péjoratif — sentimentalité, immaturité […] 

maternité, domesticité, passivité, sexualisation, petitesse6 ». Malgré les avancées 

sociétales, Lori Saint-Martin conclut que « women’s voices are being ignored, silenced. 

[…] Women writers are faced with […] systemic, widespread, deep-rooted 

discrimination7 ». Non seulement les femmes écrivaines doivent faire face à un milieu 

discriminant (qui les enferment dans leur genre et dans des genres littéraires associés 

au féminin), mais elles doivent avancer dans l’espace public avec cette double posture 

de « femme » et d’« écrivaine ».  

Les deux écrivaines italiennes qui seront étudiées dans ce mémoire, Goliarda 

Sapienza et Elena Ferrante, ont fait l’expérience violente de cette tension entre ce que 

la société, d’un côté, et le milieu littéraire, de l’autre côté, attendent d’elles. La première 

fait partie de la génération d’auteures italiennes qui émergent dans les années 1970, 

 
4 Lori Saint-Martin, op. cit., p.45.  

5 Ibid., p.40.  

6 Marie Buscatto, Mary Leontsini et Delphine Naudier, « Introduction. Genrer la critique d’art : la 

fabrication d’une reconnaissance minorée des femmes artistes et de leurs œuvres », dans Du genre dans 

la critique d’art, op. cit., p. vi.  

7 Lori Saint-Martin, op. cit., p.35.  
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alors que l’Italie est encore secouée par les luttes étudiantes8 de 1967 à 1969 (qui 

contestent les rapports de pouvoir et de domination au sein des universités) et assiste à 

la montée des mouvements féministes de la deuxième vague9 qui aboutiront, entre 

autres, à la légalisation de l’avortement en 1978. Tributaire de ces mouvements 

sociaux, la production littéraire des femmes italiennes de ces années est catégorisée, 

par la chercheuse Stefania Lucamante, comme la « self-discovery phase » : marquée 

par le célèbre slogan « le privé est politique », cette production littéraire devient le lieu 

de la « reconsideration of the body as the key to a renewed understanding of the 

woman’s position within society10 ». Les écrits autofictionnels (« a hybrid form of 

autobiography through which the author manipulates her own story11 ») de Sapienza, 

dans cette veine revendicatrice, deviennent le lieu d’exploration du soi marginal qui, 

dans la lignée des groupes d’autocoscienza des années 1970, cherche à devenir sujet 

par le rejet de la « modern representation of identity as the product of a universalized 

male subject12 ». La publication des récits de Goliarda Sapienza Letera aperta et Il filo 

di mezzogiorno, respectivement en 1967 et 1969, n’est pas anodine : l’autofiction (et 

les thèmes d’ordinaire associés à la féminité) est un genre littéraire où les écrivaines 

sont attendues et (dans une moindre mesure) acceptées, ce qui n’est pas le cas de son 

roman L’Art de la Joie. Considéré aujourd’hui comme le chef-d’œuvre de Sapienza, ce 

roman historique — couvrant l’histoire de Modesta, née en 1900 en Italie, femme 

 
8 Voir à ce sujet Giachetti, Diego, « Avant, pendant et après le 68 italien », Contretemps, n°22, mai 

2008, en ligne < https://www.contretemps.eu/mai-68-italie/#_ftnref4 >, consulté le 20 avril 2021. 

9 Nous pensons par exemple au groupe militant non mixte Rivolta Feminile qui voit le jour à Rome 

en 1970 grâce Carla Lonzi, Elvira Banotti et Carla Accardi. Outre le manifeste éponyme, Carla Lonzi 

publie son essai Crachons sur Hegel, considéré comme un des textes fondateurs du féminisme italien. 

Dans ce dernier, elle réitère les objectifs du mouvement féministe italien, dont celui d’encourager les 

femmes à se défaire de la tutelle masculine et à « prendre un nouveau départ pour [qu’elles] parcourent 

le chemin en tant que sujet » (Lonzi, Carla, Crachons sur Hegel : une révolte féminine, trad. Les Derniers 

Masques, Paris, Association Culturelle Eterotopia France, 2017 [1970], p.76). 

10 Stefania Lucamante, op. cit., p.9. 

11 Alberica Bazzoni, Writing for Freedom : Body, Identity and Power in Goliarda Sapienza’s 

Narrative, Bern, Peter Lang, 2018, p.9. 

12 Ibid., p.18. 

https://www.contretemps.eu/mai-68-italie/#_ftnref4
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ouvertement bisexuelle aux nombreux et nombreuses amant·es, meurtrière et princesse, 

anticléricale et marxiste — sera privé d’édition jusqu’en 1998, presque vingt ans après 

l’achèvement du manuscrit. Il sort de l’ombre grâce à la publication de la traduction 

française en 2005. D’ailleurs, les éditeurs français ne s’expliquent pas le refus des 

maisons d’éditions italiennes de le publier, à l’exception de l’hypothèse du « trop » : ce 

roman serait trop radical, trop politique, trop provocant, trop inattendu. Ce refus de 

publication serait alors à l’image de ce que Delphine Naudier appelle une assignation 

à résidence sexuée13, soit la réinscription du genre de l’écrivaine dans le domaine d’une 

production littéraire a priori essentiellement féminine14 par l’invisibilisation de son 

œuvre. 

Pour échapper à cette assignation et au milieu littéraire contemporain qui exige 

la présence des auteurs et auteures dans l’espace public, l’écrivaine Elena Ferrante fait 

le choix de l’anonymat dès la publication de son premier roman, L’Amour harcelant, 

en 1992. Elle fait partie de la quatrième génération d’auteures italiennes, héritières des 

luttes sociales et de la littérature des femmes des années 1970, dans la mesure où ces 

écrivaines font du roman « a site for expressive research and discussion of social issues 

regarding youth, family, and women15 ». Leurs critiques de la société italienne 

s’étendent également à certains aspects de l’androcentrisme italien et à la transition 

d’une société politisée à une société « américanisée »16. Alors que Ferrante considère 

 
13 Delphine Naudier, « Assignation à “résidence sexuée” et nomadisme chez les écrivaines », cité 

dans Naudier, Delphine, « La réception genrée de Confidence pour confidence de Paule Constant, Prix 

Goncourt 1998 », dans Buscatto, Marie, Mary Leontsini et Delphine Naudier (dir.), op. cit., p. 86.  

14 Selon Monique Wittig, la marque du genre dans l’expression « écriture féminine » est « l’indice 

linguistique de l’opposition entre les sexes. Genre ici est employé au singulier car il n’y a pas deux 

genres, il n’y en a qu’un : le féminin, le “maculin” n’étant pas un genre. Car le masculin n’est pas le 

masculin mais le général. » (Monique Wittig, La Pensée straight, Paris, Éditions Amsterdam, 2018 

[2007], p.114). Invisibiliser l’œuvre de Goliarda Sapienza est une assignation à résidence sexuée dans 

la mesure où on refuse qu’elle accède à la littérature dite générale, celle avec un « l » majuscule, où le 

genre n’a plus d’incidence.  

15 Stefania Lucamente, op. cit., p.13. 

16 Ibid., p.14. 
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que les livres n’ont pas besoin de leurs auteurs une fois qu’ils sont écrits17, le succès 

mondial de sa quadrilogie L’Amie prodigieuse, publiée entre 2011 et 2014 en italien, 

met en péril son anonymat. La réception et les critiques littéraires délaissent les romans 

pour tenter dévoiler qui est cette femme dont on ne sait rien. Malgré des thèmes qui 

seraient, encore une fois, « essentiellement féminins » tels que la maternité ou l’amitié 

féminine, et malgré un pseudonyme féminin lui aussi, les hypothèses quant à son 

identité se multiplient : l’œuvre de Ferrante ne serait pas celle d’une écrivaine, mais de 

l’écrivain Domenico Starnone, de ce dernier et de sa femme Anita Raja, ou encore, elle 

serait le résultat d’un atelier d’écriture18. Si le choix de l’anonymat est une stratégie 

pour « échapper […] à l’exigence de la performance qui tombe sur l’auteure, 

responsable de faire vivre ses livres, de céder infiniment et indéfiniment son image, 

son corps, sa vie19 », le dévoilement de son identité est une stratégie qui cherche à 

réinscrire Ferrante dans son statut de « femme » et « d’écrivaine ». Dévoiler son identité 

permettrait de la reconfiner aux genres littéraires communément associés ou définis 

comme « féminins » (en rendant possible une lecture autobiographique de la 

quadrilogie) et de la punir parce qu’« on considère que Ferrante se cache. C’est une 

menteuse. Elle a commis un crime. Retour à la place qu’elle occupe comme femme20 ».  

Par invisibilisation ou par divulgation forcée, les instances de légitimation 

littéraire et la société semblent refuser d’octroyer le statut d’écrivaine à Goliarda 

Sapienza et Elena Ferrante, comme si la littérature tout comme le succès devraient leur 

être inaccessibles. Malgré tout, elles persistent et écrivent. Ce mémoire propose 

d’analyser deux romans, L’Université de Rebibbia (1983) de Sapienza et Poupée volée 

 
17 Elena Ferrante, Frantumaglia : l’écriture et ma vie, Nathalie Bauer (trad.), Paris, Gallimard, 

2019 [2016], p.16.  

18 Sylvie Tanette, « Pourquoi le “plus grand écrivain contemporain“ a décidé de se cacher ? », Les 

Inrocks, novembre 2016, en ligne < https://abonnes.lesinrocks.com/2016/11/02/livres/elena-ferrante-

romanciere-visage-11876110/ >, consulté le 5 avril 2021.  

19 Martine Delvaux, « Fragments d’origine incertaine qui crépitent dans votre tête », COnTEXTES, 

n°20, 2018, en ligne < https://doi.org/10.4000/contextes.6449 >, consulté le 5 avril 2021.  

20 Ibid. 

https://abonnes.lesinrocks.com/2016/11/02/livres/elena-ferrante-romanciere-visage-11876110/
https://abonnes.lesinrocks.com/2016/11/02/livres/elena-ferrante-romanciere-visage-11876110/
https://doi.org/10.4000/contextes.6449


 6 

(2006) de Ferrante, dans lesquels, à l’image des écrivaines, les personnages féminins 

vivent, ou du moins tentent de vivre, en dépassant les limites imposées par la société.  

Dans le récit autofictionnel de L’Université de Rebibbia, la narratrice Goliarda 

est incarcérée pour vol de bijoux dans la prison de femmes de Rebibbia, à Rome. 

Écrivaine bourgeoise socialiste, elle est d’abord rejetée par les autres détenues parce 

qu’elle porte encore sur elle les marques de sa richesse, l’odeur et les manières du 

« dehors ». Grâce à Giovanella et aux femmes de la cellule « universitaire » de Suzie 

Wong, Goliarda apprivoise les codes carcéraux et fait de la prison une expérience 

salvatrice dans laquelle elle réapprend à vivre, loin de l’hypocrisie et des faux-

semblants du monde extérieur.  

Dans Poupée volée, Leda, professeure de littérature anglaise à l’Université de 

Florence, passe ses vacances dans la région de Naples. Seule sur la plage, elle se 

remémore sa propre expérience de la maternité, dont l’abandon de ses filles pendant 

trois ans. Poussée par la fascination, le dégoût et la jalousie qu’elle ressent envers une 

jeune mère, Nina, et sa fille, Elena, que Leda observe quotidiennement, elle décide de 

voler la poupée que l’enfant a laissé tomber dans le sable.  

Ces deux romans présentent à leur manière une forme d’ensauvagement du 

féminin en tant que dé-domestication des narratrices, Leda et Goliarda. Nous postulons 

que cet ensauvagement est un processus politique qui permet aux narratrices de 

dénoncer et subvertir les normes et performances traditionnelles féminines. Nous 

proposerons ainsi une analyse croisée de ces deux romans qui visera à mettre en 

évidence la trajectoire des narratrices, d’un état de désorientation à celui 

d’ensauvagement, ainsi que les actes et stratégies qu’elles emploient pour tenter de 

faire perdurer cet ensauvagement. 

Notre premier chapitre sera dédié à la définition de ce concept d’ensauvagement, 

élaboré par le chercheur Nathan Snaza. Utilisé dans les pays francophones au sens 
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d’une montée des actes de violences et de criminalités, ou d’un retour à la 

« sauvagerie », l’ensauvagement serait ancré dans la pensée colonialiste. Pour cette 

raison, nous nous intéresserons à la racine du terme « sauvage », afin de mettre en 

lumière comment son utilisation perpétue une séparation entre l’universalité de 

l’Homme et ce qu’il qualifie de « sauvage » ou « d’autre » par rapport à lui. Par 

l’inscription de son concept dans les champs des études féministes, queers et 

postcoloniales, Nathan Snaza présente l’ensauvagement non pas comme un processus 

de retour à un « état sauvage », mais bien comme un processus (et une pédagogie) de 

la désorientation du sujet face à l’« Homme » universel — aux institutions qu’il 

représente, dans un premier temps, et aux performances genrées normées qui lui sont 

liées, dans un deuxième temps. L’ensauvagement du féminin étant au cœur de notre 

étude, nous nous intéresserons au penchant féminin de cette « sauvagerie » afin de 

montrer, grâce aux travaux de la chercheuse et militante féministe Silvia Federici, la 

manière dont il a été placé sous l’égide de la domesticité.  

Le deuxième chapitre est dédié à l’étude du roman Poupée volée d’Elena Ferrante 

dans lequel l’auteure ensauvage la figure archétypale de la mère. En effet, en quittant 

temporairement le foyer pour la plage, Leda met en lumière les processus disciplinaires, 

tels que définis par Michel Foucault, qui contrôlent les performances normées du 

féminin et de la maternité. Après l’étude de ces performances et de leurs transmissions, 

nous nous concentrerons sur l’ensauvagement de Leda, qui la mène — par le biais 

d’une désinhibition de la parole sur les souffrances maternelles et des émotions, telles 

que le dégoût envers ses enfants et la honte de les avoir abandonnés — à incarner une 

figure anti-maternelle.   

Dans le troisième chapitre, consacré à L’Université de Rebibbia de Goliarda 

Sapienza, nous postulons qu’il ne s’agit pas seulement, pour la narratrice principale, de 

l’ensauvagement d’une figure archétypale féminine, mais bien de l’ensauvagement des 

performances hégémoniques du féminin. À l’instar de Leda, héroïne de Poupée volée, 
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l’arrivée de Goliarda dans l’hétérotopie de la prison provoque, par le biais de dispositifs 

disciplinaires carcéraux, sa désorientation. Alors que le système est censé réinscrire les 

normes, genrées ou sociétales, sur le corps des détenues, on assiste à la critique et 

subversion de ces mêmes normes. Les détenues transforment la prison en véritable cité 

féminine dont le potentiel révolutionnaire — et ensauvageant — est concentré dans la 

cellule universitaire de Suzie Wong. Finalement, il s’agira d’exposer les limites de ce 

lieu utopique tributaire de l’enfermement afin de proposer que le lieu du récit est le 

dernier rempart transgressif et subversif contre la fragilité et le caractère éphémère d’un 

ensauvagement carcéral.



CHAPITRE I 

L’ENSAUVAGEMENT : ASSISES THÉORIQUES 

« Il faut mettre fin à l’ensauvagement d’une partie de la société21 ». Prononcé en 

juillet 2020 par Gérald Darmanin, ce mot « ensauvagement » fait, depuis, débat en 

France. Pour le ministre de l’Intérieur français, l’ensauvagement renverrait à une 

régression de la société vers la sauvagerie qui se traduirait par une hausse des taux de 

criminalité et des actes de violence. Terme polysémique, son utilisation est critiquée 

parce qu’il ne ferait que renforcer un « sentiment d’insécurité22 », mais aussi parce que, 

comportant la racine « sauvage », « c’est un mot de l’imaginaire colonial23 ». Mais de 

quoi « ensauvagement » est-il le nom ? Il est d’abord défini comme l’acte de rendre ou 

de se rendre sauvage24, mais aussi comme « un retour à l’état de nature25 » soit un retour 

à une humanité primitive idéalisée en osmose avec son environnement. En 1950, le 

 
21 Arthur Berdah, J. Chichizola, C. Cornevin et A. Zennou, « Gérald Darmanin : “il faut stopper 

l’ensauvagement d’une partie de la société”, Le Figaro, 24 juillet 2020, en ligne 

< https://www.lefigaro.fr/politique/gerald-darmanin-il-faut-stopper-l-ensauvagement-d-une-partie-de-

la-societe-20200724 >, consulté le 2 octobre 2020. 

22 Jean-Loup Adénor, « L’ensauvagement, décryptage d’un élément de langage emprunté par 

Gérald Darmanin à l’extrême droite », France Info, 9 septembre 2020, en ligne 

< https://mobile.francetvinfo.fr/politique/gerald-darmanin/l-ensauvagement-decryptage-d-un-element-

de-langage-emprunte-par-gerald-darmanin-a-l-extreme-droite_4090447.html >, consulté le 2 octobre 

2020. 

23 Nicolas Demorand et Léa Salamé, « Christiane Taubira : “il faut retirer certaines statues de 

l’espace public” », Le Grand Entretien, France Inter, 11 septembre 2020, en ligne 

< https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-

entretien-11-septembre-2020 >, consulté le 2 octobre 2020. 

24 Centre national de ressources textuelles et lexicales, en ligne 

< https://www.cntrl.fr/definition/ensuvager >, consulté le 2 octobre 2020.  

25 Jonathan Lamy-Beaupré, « Je est un autochtone : l’ensauvagement dans les poèmes de Paul-

Marie Lapointe, Patrick Straram et Denis Vanier », mémoire de maîtrise, Département d’études 

littéraires, Université du Québec à Montréal, 2006, f.4. 

https://www.lefigaro.fr/politique/gerald-darmanin-il-faut-stopper-l-ensauvagement-d-une-partie-de-la-societe-20200724
https://www.lefigaro.fr/politique/gerald-darmanin-il-faut-stopper-l-ensauvagement-d-une-partie-de-la-societe-20200724
https://mobile.francetvinfo.fr/politique/gerald-darmanin/l-ensauvagement-decryptage-d-un-element-de-langage-emprunte-par-gerald-darmanin-a-l-extreme-droite_4090447.html
https://mobile.francetvinfo.fr/politique/gerald-darmanin/l-ensauvagement-decryptage-d-un-element-de-langage-emprunte-par-gerald-darmanin-a-l-extreme-droite_4090447.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-11-septembre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-11-septembre-2020
https://www.cntrl.fr/definition/ensuvager
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terme est utilisé par Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme, dans lequel 

il écrit que :  

de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés 

et « interrogés », de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial 

encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines 

de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent26. 

Il fait de ce mot un outil critique pour dénoncer le colonialisme en qualifiant de 

« sauvage » non pas les peuples colonisés, mais bien les colonisateurs, et fait du 

nazisme le résultat de cet ensauvagement européen. Depuis, l’ensauvagement sert 

davantage, comme nous l’avons dit plus tôt, à désigner la hausse (ou du moins le 

sentiment d’une hausse) d’actes violents et de délinquance. La chercheuse et 

politologue Thérèse Delpech en fait le sujet de son livre L’ensauvagement : le retour 

de la barbarie au XXIe siècle27, publié en 2005. C’est également la thèse que défend le 

journaliste et essayiste identitaire Laurent Obertone28. Selon lui, immigration, 

insécurité et sauvagerie gagneraient à être liées : la supposée hausse d’actes criminels 

et de violences ne serait que la conséquence des mesures et des politiques migratoires 

laxistes. En raison de sa réappropriation par les partis d’extrême droite et sa connotation 

coloniale, le terme d’ensauvagement est devenu polémique, quoique révélateur. Ces 

débats permettent de dévoiler la manière dont, aujourd’hui encore, la violence est 

automatiquement associée à l’Autre, et dont l’étranger est toujours mis en opposition, 

dans le cas présent, aux Français.  

Dans ce chapitre, nous exposerons plus en détail en quoi l’ensauvagement est 

empreint de l’imaginaire colonial, et perpétue l’idée d’une hiérarchie entre les humains 

 
26 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Éditions Présence Africaine, 1955, p.6. 

27 Thérèse Delpech, L’ensauvagement : le retour de la barbarie au XXIe, Paris, Grasset, 2005, 

366 pages. 

28 Il défend ces thèses dans ses essais La France Orange Mécanique, Paris, Éditions Ring, 

collection Documents, 2013, 349 pages, et La France Interdite, Paris, Éditions Ring, collection 

Documents, 2018, 531 pages. 
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en fonction du genre, de la race29, de l’orientation sexuelle et de la classe sociale, entre 

autres. Nous proposerons ensuite que la notion d’ensauvagement peut nous permettre 

de questionner notre manière d’organiser notre pensée, les individus et le monde en 

système d’opposition, que Paul B. Preciado définit en ces termes :  

L’univers entier est coupé en deux et uniquement en deux. Tout a un endroit 

et un revers dans ce système de connaissances. Nous sommes l’humain ou 

l’animal. L’homme ou la femme. Le vivant ou le mort. Nous sommes 

colonisateur ou colonisé. L’organisme ou la machine. Nous avons été 

divisés en deux par la norme. Coupés en deux et forceés à rester d’un côté 

ou de l’autre de la faille.30.  

Nous avancerons que l’ensauvagement est un processus politique qui permettrait 

de s’émanciper de ces dichotomies, puis nous définirons l’ensauvagement du féminin. 

  

1.1 Les constructions sociales du « sauvage » et de la sauvagerie 

Dans son essai La Sauvagerie maternelle, la psychanalyste Anne Dufourmantelle 

écrit que « toute mère est sauvage 31» parce qu’elle est traversée par « un espace 

littéralement pré-historique […] qui rend possible la pensée, l’imaginaire, les 

représentations […] ayant emmagasiné les “dits” des générations antérieures32 ». Si, 

pour Dufourmantelle du moins, la sauvagerie s’incarne le mieux dans la figure de la 

 
29 Il est question ici de la race comme catégorie socioculturelle. Comme l’écrit Robert Wald 

Sussman : « race is not a biological reality among humans; there are no biological races. What humans 

have designated as races are based on nonexistent differences among peoples. […] Variations among 

humans is real. However, it is not based on any inborn heredity related to racial history. It derives from 

our individual history, our individual genetics, and our culture. » (Robert Wald Sussman, The Myth of 

Race : the Troubling Persistance of an Unscientific Idea, Londres, Harvard University Press, 2014, 

p.305). Il nous semble important, ici, de souligner que nous avons fait le choix de citer Robert Wald 

Sussman pour la praticité de son ouvrage, qui retrace l’histoire du racisme et des critiques de la notion 

de race du XVIIIe siècle à nos jours.  

30 Paul B. Preciado, Un Appartement sur Uranus, Paris, Grasset, 2019, p.24. 

31 Anne Dufourmantelle, La Sauvagerie maternelle, Paris, Payot & Rivages, Rivages Poche, 2016 

[2011], p.11. 

32 Ibid., p.12. 
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mère, c’est parce que maternité et sauvagerie seraient complémentaires. Comme les 

deux faces d’une même pièce de monnaie, elle est la vie et la mort, le sacrifice de la 

mère et l’infanticide. Dans les termes de Dufourmantelle, « la sauvagerie ne dit pas 

seulement la cruauté, l’inhumanité, elle dit l’à vif, la coupure, […] ce qui n’a pas été 

apaisé33 » et qui, ultimement, « est animé du mouvement de la métamorphose 34». Cette 

définition en particulier nous semble contenir les caractéristiques fondamentales de 

l’ensauvagement : une faille ou une coupure que l’on cherche à panser par une 

métamorphose. Pour comprendre de quoi cette coupure est le nom, il nous faut d’abord 

et avant tout définir les termes « sauvage » et « sauvagerie ». 

 

1.1.1 Le mythe du bon sauvage 

Que l’ensauvagement soit largement considéré comme un retour à la nature ou 

à un état sauvage laisse entrevoir que ce concept est teinté de l’imaginaire colonial. 

L’idée d’un retour à la nature est héritière du mythe du bon sauvage, introduit aux XVe 

et XVIe siècles et théorisé au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. Ce mythe 

véhicule le « fantasme d’une humanité heureuse non encore touchée, souillée par 

l’esprit de domination et la vanité35 » et qui vit en harmonie avec la nature. Ce mythe, 

persistant lui aussi, est le résultat d’une « construction culturelle datée36 » de la figure 

du sauvage. Comme l’écrit Véronique Cnockaert dans « Ensauvagement du personnage 

et écriture ensauvagée », cette figure est toujours fondée « sur un système d’oppositions 

 
33 Ibid., p.24. 

34 Ibid., p.13 

35 Marie-Hélène Fraïssé, « Généalogie du bon sauvage », Tout un monde, France inter, juin 2012, 

en ligne, < https://www.franceculture.fr/emissions/tout-un-monde/genealogie-du-bon-sauvage-l-

occasion-de-l-annee-jean-jacques-rousseau >, consulté le 29 juin 2020. 

36 Véronique Cnokaert, « Ensauvagement du personnage et écriture ensauvagée », dans 

Ensauvagement du personnage et écriture ensauvagée, Carnet de recherche, 2017, en ligne 

< http://oic.uqam.ca/fr/carnets/ensauvagement-et-ecriture-ensauvagee/ensauvagement-du-personnage-

et-ecriture-ensauvagee >, consulté le 29 juin 2020.  

http://oic.uqam.ca/fr/carnets/ensauvagement-et-ecriture-ensauvagee/ensauvagement-du-personnage-et-ecriture-ensauvagee
http://oic.uqam.ca/fr/carnets/ensauvagement-et-ecriture-ensauvagee/ensauvagement-du-personnage-et-ecriture-ensauvagee
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[:] nature/culture ; civilisé/barbare ; autochtone/étranger, bien/mal, etc. 37» et « prend 

[…] différents visages suivant les époques auxquelles elle appartient : homme-animal, 

sorcière, monstre, ogre, fou, criminel, psychopathe, mais aussi l’étranger38 ». C’est en 

nous intéressant au contexte dans lequel ce mythe du bon sauvage s’est construit que 

nous pouvons exposer comment le mythe et le terme « sauvage » ont été utilisés pour 

désigner les territoire et individus qui, aux yeux des colonisateurs, devaient être 

domestiqués. 

Aux XVe et XVIe siècles, ce sont les récits des explorateurs européens qui 

construisent la figure de l’Autre en tant que « sauvage ». Pendant la renaissance, ces 

récits proviennent des expéditions du Brésil et des Antilles. Ces derniers, dont ceux de 

Hans Staden et de Jean de Léry par exemple, relatent ce que les colons éprouvent face 

à la « découverte » non seulement de ces territoires, mais également de leurs 

habitant·es : c’est le choc de l’altérité, d’un face à face avec une « nouvelle humanité ». 

Toujours écrite du point de vue des voyageurs européens, cette rencontre est 

« commonly characterized as an encounter between civilization (European) and 

savagery (American)39 », explique Olive P. Dickason dans The Myth of the Savage. 

Dans le cas des récits de Staden et de Léry, les descriptions de la nature foisonnante et 

du climat doux du Brésil et des Antilles laissent imaginer des territoires paradisiaques, 

contrairement aux récits des expéditions des pères pèlerins en Amérique du Nord. La 

rencontre avec la nature nord-américaine ne provoque pas un émerveillement, mais 

plutôt une angoisse. La nature, sur ce territoire, est associée à la « wilderness » 

dangereuse et menaçante : le climat étant beaucoup moins clément que celui des 

Antilles ou du Brésil, les colons (comme ceux de l’expédition de 1607 en Virginie) 

peuvent se retrouver dans un état quasi-« sauvage » pour survivre. Les récits de 

 
37 Ibid.  

38 Ibid. 

39 Olive P. Dickason, The Myth of the Savage and the Beginings of French Colonialism in the 

Americas, Alberta, Alberta University Press, 1984, p.xi. 
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voyages, parfois lus à la lumière de la théorie climatique40 (l’idée selon laquelle 

« climate and geography [affect] the temperaments and customs of a country’s 

inhabitants and thus [account] for differences among humans and their cultures41 »), 

provoquent un clivage entre la représentation des autochtones de l’Amérique du Sud et 

celle des autochtones de l’Amérique du Nord. Les premiers représenteraient le 

« primitivisme doux », où l’humanité heureuse vit en harmonie avec la nature, alors 

que les seconds figureraient le « primitivisme dur », où l’humanité est davantage 

exposée aux intempéries et aux accidents naturels et serait, dès lors, malheureuse. La 

manière dont sont vus les autochtones est altérée lorsque les récits font mention de la 

polygamie ou de l’anthropophagie que certaines tribus pratiquent, notamment celle des 

Tupinambas. Ces pratiques, si horrifiantes pour les Européens, alimentent l’idée que 

tous les autochtones ne seraient en réalité que des « barbares ». Ils deviennent alors des 

figures paradoxales : d’un côté, ils sont idéalisés parce qu’ils vivent en harmonie avec 

leur environnement et « semblent dénués de toutes les passions artificielles que le 

progrès matériel a développées42 » ; de l’autre côté, ils sont qualifiés de « sauvages » 

ou de « barbares » parce qu’ils sont cannibales ou polygames, ou simplement parce que 

leur mode de vie diffère de celui des colons. Ce véritable sentiment d’attraction et de 

répulsion qui se met en place est ce que Frank Lestringant appelle « la schizophrénie 

des voyageurs43 » : celui qu’on qualifie de « sauvage » représenterait à la fois le 

meilleur et le pire de l’humanité, le bon sauvage et le cannibale, « le noble et 

l’ignoble44 », l’humain et le non-humain. La question de l’humanité des autochtones 

est d’ailleurs au cœur des récits de voyage et de la réflexion philosophique et religieuse. 

Hormis la polygamie ou l’anthropophagie, le fait qu’ils ne « semblent pas être 

 
40 Cette théorie climatique a été perfectionné par Montesquieu dans son essai De l’esprit des lois, 

publié en 1748.  

41 Robert Wald Sussman, The Myth of Race : the Troubling Persistance of an Unscientific Idea, 

Londre, Harvard University Press, 2014, p.15. 

42 Marie-Hélène Fraïssé, op cit. 

43 Ibid. 

44 Ibid. 
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dépendants du péché originel45 » remet en question leur statut d’humain : pour les 

colons, il est inconcevable que les autochtones (certains vivant nus, d’autres étant 

impudiques) soient des descendants d’Adam. Il s’agit là de la théorie préadamite 

développée par le philosophe allemand Paracelse, théorie enrichie et popularisée 

ensuite par le théologien français Isaac La Peyrère. Dans son ouvrage Præadamitæ, 

publié en 1655, il avance qu’il y avait bien une présence humaine avant Adam, mais 

que cette dernière « lived in a miserable state [;] God created Adam and began Jewish 

history in order to save mankind46 ». Il est pourtant problématique, pour les philosophes 

et les religieux de l’époque, de soutenir l’affirmation de La Peyrère : l’existence d’une 

humanité préadamite « [challenges] the authencity of the Bible47 », et donc la religion 

chrétienne en elle-même. Le manque de pudeur des « sauvages » est ainsi justifié par 

leur ascendance. Contrairement aux Européens, ces peuples seraient les descendants de 

Cham, fils de Noé et maudit par ce dernier à être l’esclave des esclaves de ses frères48, 

ce qui expliquerait pourquoi ils vivent sans avoir « retenu les messages 

évangéliques49 ».  

 L’ascendance, le climat, les pratiques, le mode de vie… : autant de raisons 

données pour que les autochtones de l’Amérique du Nord et du Sud soient considérés 

comme inférieurs aux Européens, idée que renforcent les récits de voyages et les 

discours de l’époque. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau avance la notion de 

« bon sauvage » qui se retrouve au cœur des débats opposant la nature et la culture. 

Cette figure devient « une véritable machine de guerre contre la société50 » : elle est le 

contre-exemple parfait pour critiquer cette société moderne européenne dont les 

 
45 Ibid. 

46 Robert Wald Sussman, op cit, p.25. 

47 Ibid. 

48 Genèse, 9 : 20-27. 

49 Marie-Hélène Fraïssé, op cit. 

50 Ibid. 
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avancées techniques et philosophiques remettent en question l’existence même de 

Dieu. Rousseau va penser le « bon sauvage » comme « un être de raison, l’homme tel 

qu’il a émergé de la nature pure51 ». Même si aucune preuve historique ne peut attester 

de ce qu’il avance, il use du « bon sauvage » pour démontrer que la société moderne 

pervertit l’humanité. Le « bon sauvage » devient l’utopie d’une humanité encore 

simple, foncièrement bonne, non souillée par la modernité et les violences qui lui sont 

associées. La réception de la réflexion de Rousseau est mitigée : qu’il oppose les 

autochtones (des Amériques, des Antilles et de l’Océanie) comme « bons sauvages » 

aux Européens qu’il conçoit comme des individus assoiffés de richesse et de pouvoir, 

laisse sous-entendre que les Européens pervertissent ces « Nouveaux Mondes ». C’est 

aussi supposer que les autochtones ne sont pas moins humains que les Européens, mais 

au contraire qu’ils leur sont supérieurs par leur mode de vie humble et épuré, 

supposition qui met alors en péril l’argument justifiant la colonisation de ces territoires 

et l’exploitation des autochtones.  

À la lumière du survol du contexte historique dans lequel s’est construit la 

figure du « sauvage » et la « sauvagerie » comme le versant opposé de l’humanité et 

de la civilisation, il nous semble alors évident que les usages du terme 

« ensauvagement » (au sens d’un retour à un état de nature, d’un retour à une nature 

composée de grands espaces vierges sur lesquels on pourrait s’installer et réinventer un 

mode de vie en marge de la civilisation, ou à une régression de l’humanité) renferment 

encore les vestiges de la pensée colonialiste. 

 

 

 

 
51 Ibid. 
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1.1.2 La réappropriation de la sauvagerie 

C’est bien l’usage de ces termes que Jack Halberstam et Tavia Nyong’o souhaitent 

dénoncer dans leur texte Introduction : Theory in the Wild. En effet, ils affirment que  

the idea [of wildness] inheres to colonial fantasies of the primitive. It spurs 

pioneer dreams of unpopulated space; it fuels eugenic fantasies of social 

control. It emerges as the other to fascist principles of order, symmetry, and 

blood purity. And indeed […] there are still multiple ways in which the 

wild remains a potent location in a febrile colonial and anti-black 

imaginary52.  

Ils appuient leurs propos en rappelant que « wildness has certainly functioned as 

a foil to civilization, as the dumping ground for all that white settler colonialism has 

wanted to declare expired, unmanageable, undomesticated, and politically unruly53 ». 

Comme nous l’avons montré plus tôt, qualifier un territoire ou un individu de 

« sauvage », aux yeux des colons, justifie toute exploitation ou domestication de ce qui 

ne répond pas à leurs critères d’humanité (critères déjà biaisés dans la mesure où ils 

sont eurocentrés). Dans une tentative de dépassement de la marque du colonialisme, 

Halberstam et Nyong'o comparent l’usage de wildness/wild à celui du terme queer. 

Dans les deux cas, ces termes « [name], while rendering partially opaque, what 

hegemonic systems would push to the margins54 ». Ces mots seraient semblables, pour 

ceux contre qui ils sont utilisés, à une condamnation, à une privation du statut 

d’humain. Peu importe que ce soit la couleur de la peau, les rites et coutumes, le mode 

de vie, la sexualité, une remise en question du statu quo, une forme de résistance à la 

colonisation et/ou à la domination, etc., il suffit de l’appellation queer ou « sauvage » 

pour délégitimer les propos et l’individu lui-même.  

 
52 Jack Halberstam et Tavia Nyong’o, « Introduction : Theory in the Wild », The South Atlantic 

Quaterly, volume 117, issue n° 3, juillet 2018, p.454. 

53 Ibid.   

54 Ibid. 
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Toutefois, Jack Halberstam et Tavia Nyong’o affirment que « the past of 

wildness is not all that wildness is or can be55 ». On ne peut nier que les termes queer 

et wildness/wild produisent une marginalisation et une déshumanisation violentes des 

personnes qu’ils qualifient, mais leur usage, dans le projet de Halberstam et Nyong’o, 

peut être réinventé. La communauté LGBTQ+, par exemple, s’est réappropriée 

l’insulte queer pour en faire un symbole de fierté et l’intégrer à part entière dans leurs 

identités56. Halberstam et Nyong’o suggèrent que l’on s’inspire de l’antiparastase du 

mot queer pour reformuler la définition de wildness. Il s’agirait non pas de réfuter 

l’usage colonial de wildness, mais bien de subvertir les représentations et les discours 

qu’ils qualifient pour les inscrire « in a postcolonial world and within an anticolonial 

project57 ». Ils proposent de définir ce qui est sauvage comme une « disruptive force58 », 

ce qui « speaks back to the ongoing stream of consciousness of so-called civilized 

thought on behalf of those who live and dream otherwise59 ». Cette réappropriation 

permettrait alors, par le biais d’un dépassement des systèmes binaires et hiérarchiques, 

d’extraire l’ensemble des discours et des manières d’être et d’agir de l’androcentrisme 

occidental, de « rewild theory60 ». 

1.2 La coupure et la métamorphose  

Nous énoncions plus tôt que la définition de la sauvagerie, selon Anne 

Dufourmantelle, contient les caractéristiques fondamentales de l’ensauvagement. 

Selon elle, la sauvagerie signifie la cruauté et l’inhumanité. Comme nous venons de 

 
55 Ibid., p.453. 

56 Nous pensons ici, entres autres, au fameux slogan de Queer Nation : « we’re here, we’re queer, 

get used to it ». Voir à ce propos : Lorenzi, Marie-Émile, « “Queer”, “transpédégouine”, “torduEs” : entre 

adaptation et réappropriation, les dynamiques de traduction au cœur des créations langagières de 

l’activisme féministe queer », Glad !, juin 2017, en ligne, < https://www.revue-glad.org/462 >, consulté 

le 29 juin 2020. 

57 Jack Halberstam et Tavia Nyong’o, op cit, p.455. 

58 Ibid, p.457. 

59 Ibid, p.455. 

60 Ibid. 

https://www.revue-glad.org/462
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l’exposer, l’accusation de sauvagerie permet de déshumaniser celle ou celui qu’elle 

vise, pour justifier la colonisation, l’esclavage, et de manière générale, la domination 

de l’accusateur sur l’accusé. Cette inhumanité chez Dufourmantelle est liée à la figure 

de la mère. En mettant l’accent sur la sauvagerie inhérente à la maternité, elle affirme 

non pas que la mère est capable de sauvagerie, mais plutôt que cette figure est 

ambivalente. La mère ne peut être réduite à la sacrosainte figure de la Vierge Marie 

(soit à l’amour inconditionnel, au don de soi et au sacrifice), mais au contraire elle doit 

conserver son caractère organique, « sauvage » parce que liée à la chair et au sang. Il 

s’agit désormais de définir ce que Anne Dufourmantelle appelle la coupure qui apporte 

la métamorphose.   

 

1.2.1 La coupure 

La coupure serait ce qui donne accès, chez la mère, à l’« espace maternel 

archaïque61 » qu’est la sauvagerie, archaïque en ce qu’elle précède le langage et 

l’histoire. Elle constitue un espace auquel appartient la mère en tant que « corps plus 

originel que son propre corps, boue, sable, eau, matière, liquide, sang, humeurs, à un 

corps de mort, de pourriture et de guerre, à un corps de vierge céleste aussi62 ». La 

coupure ferait référence à deux événements. Le premier consiste en la séparation de 

l’enfant d’avec le « tout » de la mère, lorsque le « nous » matriciel devient un « je » et 

un « tu ». Le second consiste en la rupture entre la sacralisation de la maternité — par 

le biais d’un discours social aseptisé au sujet de la maternité et de l’accouchement — 

et l’expérience réelle vécue par la mère. De ces deux coupures résultent au moins deux 

souffrances. La première est d’ordre physique et renvoie à la souffrance ressentie lors 

de l’accouchement. La seconde renvoie à la souffrance d’être dans l’incapacité de se 

 
61 Anne Dufourmantelle, op. cit., p.12. 

62 Ibid., p.11. 
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conformer à la figure maternelle archétypale véhiculée par la société. Quel est alors le 

lien entre cette coupure maternelle et l’ensauvagement ? Dans le texte de 

Dufourmantelle, la coupure signale ce qui est « à-vif63 ». Selon elle, cet à-vif en 

question est la souffrance d’une marginalisation ressentie et provoquée par la scission 

brutale entre les discours dominants sur la maternité et la manière dont elle est 

réellement vécue64. Dans le même ordre d’idée, mais dans un cadre différent, cette 

souffrance causée par la marginalisation se retrouve dans le texte de Halberstam et 

Nyong’o. Ce qui est à vif dans un système d’exploitation et de domination colonial est 

la séparation d’un ensemble d’individus du « tout » de l’humanité. C’est la souffrance 

de se voir arracher son statut d’humain parce qu’on ne correspond pas à sa 

représentation dominante de ce qui est humain, soit l’homme blanc, cisgenre, 

hétérosexuel. 

C’est cet « homme universel » qu’étudie Nathan Snaza dans Animate Literacies : 

Literature, Affect and the Politics of Humanism. Il affirme avant tout que l’humain, 

comme la figure du sauvage, est construit « dialectically through negation […] which 

it has always been in the West : against the animals, against the machine, the slave, the 

colonized native, the disabled, the improperly gendered and so on65 ». Il avance 

l’hypothèse que la littératie, soit l’ensemble des connaissances en lecture et en écriture 

qui permettent à une personne d’être fonctionnelle en société, influe sur la définition 

dialectique de l’humanité. En liant littératie et littérature, il propose trois critères à cette 

définition : est humain celle ou celui qui a accès à l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture ; qui a les moyens et donc le loisir de cultiver — notamment grâce à la 

littérature — cet apprentissage ; et qui se retrouve représenté·e dans la littérature. Pour 

 
63 Ibid., p.24. 

64 Cette distinction entre le discours dominant sur la maternité et son expérience réelle a 

précédemment été étudiée par la poétesse et essayiste féministe Adrienne Rich dans son ouvrage Of 

Woman Born : Motherhood as Experience and Institution (1976). 

65 Nathan Snaza, Animate Literacies : Literature, Affect, and the Politics of Humanism, Durham, 

Duke University Press, 2019 p.13. 
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Snaza, l’éducation est donc, « at its best, [what] makes us fully human66 ». Un des 

exemples utilisés pour mettre en lumière le processus d’humanisation par la littératie 

est tiré de roman Beloved de Toni Morrison. Dans ce roman, ceux qui ont accès à une 

éducation sont les enfants blancs, et ceux qui en sont privés, comme la protagoniste 

Sethe, sont les esclaves. Refuser l’accès à l’alphabétisation, tant dans Beloved que dans 

la société, est pour Snaza, une manière de priver un individu du statut d’humain, une 

stratégie pour maintenir l’idée qu’il y a des « fully humans, not-quite-humans and non-

humans67 ».  

Une seconde stratégie de déshumanisation est à prendre en considération selon 

Snaza, celle de la représentation. Quels « humains » sont représentés dans la littérature, 

et à plus grande échelle, dans les sciences humaines ? Pour lui, l’humain n’est pas un 

état, mais une bel et bien une fiction : « the human is always being written, being 

performed according to operative but not necessarily physically given scripts68 ». La 

considération d’un individu en tant qu’humain relève, comme la littératie, d’un 

apprentissage : « we have to learn how to read our bodies and the bodies of others as 

having a race and a gender in order for those bodies to be legible as human69 ». 

Cependant, cet apprentissage n’est pas neutre. En s’appuyant sur les travaux de Sylvia 

Wynter, philosophe et écrivaine anticoloniale, il affirme qu’un seul référent est pris en 

compte lorsqu’il est question de lire les corps comme des corps humains. Il s’agit du 

référent que Wynter nomme Man, « the human imagined by the humanities […] 

beginning in the fifteenth century in Europe, […] a highly specific, historically 

contingent version of the human, […] “which overrepresented himself as the human 

itself” 70». Ce Man serait donc la fiction de l’humain en tant qu’homme blanc, cisgenre, 

 
66 Ibid., p.12. 

67 Ibid., p.31. 

68 Ibid., p.32. 

69 Ibid. 

70 Ibid., p.31. 
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hétérosexuel, able71, de classe moyenne ou supérieure. Cette fiction spécifique est 

devenue, par synecdoque, le « taken-for-grantedness of the human72 », produit et 

reproduit par des processus d’humanisation et de déshumanisation qui sont « [the] 

writing [of] race and gender into or as the body73 ». Selon Snaza, 

Man is a fiction that is written in and as bodies through diffuse humanizing 

assemblages that function in modalities of both discipline and control. […] 

Rather than a straightforward production of the human through domination 

or ideological interpellation, assemblages of humanization draw their 

operations resources, institutions, and relations that span the entirety of 

human societies74.   

Cette fiction surreprésentée dans les productions culturelles et dans les sciences 

humaines n’est qu’une manière de perpétuer une définition dialectique de l’humain. Le 

rôle de la littératie est alors insidieux. Elle est autant la capacité de lire, d’écrire et 

d’investir ces connaissances dans le quotidien pour vivre en société, que ce qui donne 

le pouvoir de lire et d’écrire les fictions de l’humain, de les uniformiser et de les 

contrôler. Nous pouvons donc comparer la coupure maternelle (l’impossibilité pour la 

mère de se conformer à la figure archétypale qu’elle est censée incarner) de Anne 

Duformantelle, à la coupure provoquée par la suprématie de Man, la fiction et 

définition hégémonique de l’humain. Cette fiction dialectique, spécifique et surveillée, 

provoque la séparation, la marginalisation de tout individu qui n’est pas Man de 

l’humanité. Néanmoins, malgré toutes les stratégies pour faire perdurer Man, il est déjà 

 
71 En référence au terme anglais ableism qui est une forme de discrimination en faveur des 

personnes n’ayant pas de handicaps physiques, cognitifs, psychologiques ou sensoriels. Le terme 

disablism peut également être utilisé, mais désigne davantage les discriminations contre les personnes 

ayant un handicap. La traduction française efface la nuance entre ableism et disablism, le capacitisme 

ou le validisme n’étant la traduction que du premier. Pour cette raison, et pour mettre en évidence que 

dans ce contexte « disability […] is cast as a diminished state of being human » (Campbell, Kumari 

Fiona, « Inciting Legal Fictions: 'Disability's' date with Ontology and the Ableist Body of Law », Griffith 

Law Review, vol. 10, 2001, p.45), nous utiliserons le terme able pour faire référence aux personnes 

n’ayant aucun handicap au lieu de son homologue français « valide ». 

72 Nathan Snaza, op. cit., p.2. 

73 Ibid., p.32. 

74 Ibid., p.34. 
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possible de « learn to seize on ways of reading and writing the human differently that 

disrupt and rearticulate the energies that go into [Man] maintenance75 ». C’est ce que 

Nathan Snaza appelle « bewilderment », que l’on peut traduire par ensauvagement. 

 

1.2.2 L’ensauvagement  

Pour définir ce concept de « bewilderment », Snaza s’appuie d’abord sur la 

récurrence du terme — qui prend le sens de confusion ou de désorientation — dans 

Dracula de Bram Stoker et dans The Awakening de Kate Chopin. Dans Dracula, il 

s’intéresse à la réaction du Dr Steward au récit de Van Helsing, représentant de la 

« most advanced science in Europe76 ». Alors qu’il retranscrit son entretien avec le 

professeur, le Dr Steward devient « bewildered » par l’effort d’imagination que lui 

demande le professeur : toutes ces avancées scientifiques dépassent l’entendement du 

Dr Steward. Snaza avance alors que « what spurs imagination […] is the affective 

experience of bewilderment77 ». Il enrichit cette idée avec un exemple tiré de The 

Awakening, lorsque le personnage principal Edna Pontellier, femme mariée, développe, 

sans en avoir totalement conscience, des sentiments pour un autre homme, et éprouve 

une déconnexion d’elle-même et du monde qui l’entoure. Elle décrit cette impression 

comme une lumière qui « served but to bewilder her 78 », qui « estranges her from the 

world of custom, convention, and civilization to which she is habituated. […] It 

disorients her79 ». Edna Pontellier perd tous les repères et les certitudes qui lui 

permettaient d’exister de manière confiante dans le monde. Ces deux exemples 

littéraires permettent à Nathan Snaza d’établir que l’état affectif de désorientation 

 
75 Ibid., p.35. 

76 Ibid., p.78. 

77 Ibid., p.79. 

78 Ibid. 

79 Ibid. 
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« produces anguish but also dreams and thinking80 ». L’expérience affective du 

« bewilderment » provoque une mise à distance avec notre grille de lecture 

traditionnelle pour comprendre le monde. Elle nous pousse à puiser dans notre 

imagination pour saisir ce qui nous échappe, et nous encourage à dépasser les 

conventions ou les méthodes hégémoniques de lecture et de compréhension du monde. 

C’est ce qu’avance Snaza quand il écrit que « when one knows one’s way, one is 

relieved of the burden of being full of thought. Habit becomes unthinking, and the only 

way to be moved to think is to lose one’s way81 ».  

C’est dans cette possibilité d’explorer et de renouveler nos manières de penser que 

Nathan Snaza voit tout le potentiel de la désorientation : « this particular affective state 

– bewilderment – might be the most productive way to open up new possibilities for 

moving away from Man toward other, incipient and furtive, ways of performing the 

human82 ». Pour cette raison, il propose d’entretenir cette désorientation et d’en faire 

une « political-educational praxis83 » afin de redéfinir ce qu’est l’humain. Le point de 

référence de l’humain est Man, l’homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, en pleine 

possession de ses capacités physiques et mentales, de classe moyenne ou supérieure. 

Or cette fiction, nous l’avons expliqué, ne représente qu’une performance spécifique et 

restreinte de l’humain. Elle n’est que « the point around which social, political, and 

geographical space is oriented, and […] it functions as the point of reference for 

de/humanization as a problematic of orientation and movement84 ». Une praxis de 

l’ensauvagement, dans ce contexte, serait alors de se désorienter de Man, de le refuser 

parce qu’il serait les coordonnées autour desquelles convergent notre lecture des corps 

en tant qu’humain. Se détourner de Man nous permet simultanément de refuser « its 

 
80 Ibid., p.81. 

81 Ibid., p.80. 

82 Ibid., p.81. 

83 Ibid., p.82. 

84 Ibid. 



 25 

totalitarian drive toward unity, unification, universality85 », et d’imaginer de nouvelles 

grilles de lecture, de nouvelles définitions et performances de l’humain, le tout non plus 

dans l’esprit d’uniformisation, mais plutôt dans la multiplicité et la diversification. Le 

« bewilderment », comme pratique politique et pédagogique de la désorientation, 

fournit alors les nouvelles coordonnées vers lesquelles s’orienter dans le monde et dans 

la société. Cette volonté de refuser Man devient  

a crucial reference point for collating our always intersectionnal and 

differential politics, needs and aspirations. […] Our struggle then converge 

not in some singular vision of a better world, or even a shared sense of 

being wronged. Rather they converge in refusal to be Man, in refusal to 

discipline and control ourselves in the ways so many institutions […] insist. 

[…] It provides a furtive, fragile event in which we can all recognize 

together, that we just don’t want to get fucked up by Man anymore, and we 

are already moving in other directions86. 

Voici donc ce que nous entendons par l’ensauvagement : l’action de se désorienter 

de Man, la définition traditionnelle de l’humain. Cette désorientation, lorsqu’elle est 

encouragée et cultivée, devient une pratique politique émancipatrice et pédagogique 

qui nous pousse à lire le monde et à performer l’humain en dehors des cadres 

dialectiques conventionnels, soit à partir de la marginalité. L’ensauvagement, en tant 

que praxis, est alors tributaire — et entretenu par — la force perturbatrice de la 

sauvagerie qui fait surgir les voix de celles et ceux qui sont discriminé·es (et donc 

privé·es du statut d’humain à part entière).  

 

1. 3 La figure du « sauvage » au féminin   

Les définitions de wildness/wild de Jack Halberstam et Tavia Nyong’o ainsi que 

l’ensauvagement défini par Nathan Snaza s’inscrivent dans des cadres théoriques 

 
85 Ibid., p.83. 

86 Ibid., p.85. 
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postcoloniaux et antiracistes. Tous trois proposent de renverser les systèmes 

d’oppositions utilisés pour définir et lire le monde et l’humanité, que ce soit par le fait 

de rendre la théorie sauvage, ou par une pratique politique de la désorientation. La 

sauvagerie, dans le texte de Halberstam et Nyong’o, opère un changement de point de 

vue : on ne théorise plus du point de vue des oppresseurs, mais de celui des opprimés. 

Snaza, de son côté, propose même l’abolition des conceptions dialectiques de 

l’humain : il faudrait autant tendre à la disparition de Man comme le « par défaut » de 

l’humain qu’à la fin de l’anthropocentrisme, c’est-à-dire ne plus considérer l’humain 

comme la définition hégémonique du vivant. Ces concepts de sauvagerie, de sauvage 

et d’ensauvagement nous poussent à remettre en question notre manière binaire de 

penser. S’intéresser à l’ensauvagement du féminin peut alors être paradoxal puisqu’il 

s’agirait, d’une certaine manière, d’une perpétuation de la binarité homme/femme. 

Nous pensons, néanmoins, que de mettre en lumière les fictions du féminin 

hégémonique est nécessaire pour les réinventer. Si la figure du « bon sauvage » fournit 

le script colonial et raciste de l’Autre, si Man fournit celui de l’humain, quelle est la 

fiction qui fournit le script du féminin ?  

La figure du sauvage, pour rappeler la définition de Véronique Cnockaert, est 

une construction sociale, culturelle et dialectique prenant « différents visages suivant 

les époques auxquelles elle appartient87 ». Selon Halberstam et Nyong’o, le recours à 

cette figure du sauvage (qui s’inscrit dans l’opposition sauvage/humain) a permis et 

permet encore aux systèmes hégémoniques de déterminer quels individus ils souhaitent 

« interdict or push to the margins88 » comme étant « expired, unmanageable, 

undomesticated, and politically unruly89 ». Nous proposons que le penchant féminin de 

la figure du sauvage serait la sorcière, une figure historique et culturelle récurrente qui 

a été utilisée pour asseoir la domination de la société sur le corps, la parole et les savoirs 

 
87 Véronique Cnokaert, op cit. 

88 Jack Halberstam et Tavia Nyong’o, op cit., p.454. 

89 Ibid. 
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féminins. Son usage se cristallise en Europe lors des chasses aux sorcières qui ont eu 

lieu au cours des XVe, XVIe et XVIIe siècles. C’est ce qu’étudie la chercheuse et 

professeure Silvia Federici dans Caliban and the Witch : Women, the Body and 

Primitive Accumulation ainsi que dans Witches, Witch-Hunting and Women. C’est dans 

ces deux livres, publiés respectivement en 2004 et 2018, qu’elle cherche à comprendre 

pourquoi les femmes ont été particulièrement visées par ces chasses aux sorcières. 

Selon elle, « it is generally agreed that the witch-hunt aimed at destroying the control 

that women had exercised over their reproductive function and served to pave the way 

for the development of a more oppressive patriarchal regime 90». En étudiant le 

contexte historique précédant les chasses aux sorcières, Federici explique que les 

femmes possèdent une indépendance (toute relative certes) dans le système de serf au 

Moyen-Âge en Europe. En effet, la division sexuelle du travail ne semble pas exister : 

« in the feudal village, no social separation existed between the production of goods 

and the reproduction of work force ; all work contributed to the family’s sustenance91 ». 

Federici relève que les femmes sont présentes dans presque toutes les professions 

existantes à l’époque en Europe, agriculture et travail domestique inclus. Elles exercent 

aussi bien la maçonnerie, la métallurgie que la médecine. Les femmes ont également 

la possibilité de vivre dans des communautés, mixtes ou non, en marge de l’influence 

seigneuriale et ecclésiale.  

La marginalité de ces communautés est problématique : la plupart pratiquent 

des religions, sinon différentes, au moins plus souples que celle de l’Église catholique, 

et s’inscrivent dans un mouvement hérétique. Particulièrement populaire, ce 

mouvement  

gave a frame to peoples’ demands for spiritual renewal and social justice, 

challenging both the church and the secular authority by appeals to a higher 

 
90 Silvia Federici, Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation, 

Brooklyn, Autonomedia, 2004, p.14. 

91 Ibid., p.25. 
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truth ; […] it also provided an alternative community structure […] 

enabling the members to live a more autonomous life92. 

 

Certaines de ces communautés prônent un retour aux valeurs simples du partage 

et de l’entraide, critiquant de ce fait la corruption gangrénante, notamment par le 

commerce des indulgences, de l’Église catholique. Elles offrent également plus 

d’égalité entre les classes et les sexes. Certaines rejettent le mariage, d’autres pratiquent 

une sexualité considérée libertine, simplement parce qu’elle n’est pas réduite à la 

reproduction. Les communautés marginales et hérétiques représentent alors une 

menace pour l’Église et les autorités laïques : « heresy was as much a critic of social 

hierarchies and economic exploitation as it was a denunciation of clerical 

corruption93 ». Elles sont alors condamnées et persécutées par l’ensemble des classes 

dirigeantes. Après la décimation de ces communautés, l’hérésie demeure un motif de 

condamnation courant. En effet, « the Church used the charge of heresy to attack every 

of social and political insubordination94 ». Et au tournant du XVe siècle, « the target of 

persecution against heretics became the witch95 », persécution qui va de pair avec 

l’émergence d’une société à l’aube de devenir capitaliste. 

C’est cette question qui oriente la recherche de Sylvia Federici : « how to 

account for the execution of hundreds of thousands of “witches” at the beginning of 

the modern era and how to explain why the rise of capitalism was coeval with a war 

against women ?96 » Selon son étude, les chasses aux sorcières sont un processus 

nécessaire pour que la société fasse la transition d’un système de serf à un système 

capitaliste. En citant les travaux de Alan Macfarlane sur le sujet, elle explique que  

women were charged with witchcraft because the restructuring of rural 

Europe at the dawn of capitalism destroyed their means of livelihood and 

basis of their social power, leaving them with no resort but dependence of 

 
92 Ibid., p.33. 

93 Ibid., p.34. 

94 Ibid. 

95 Sylvia Federici, op cit., p.40. 

96 Ibid., p.14. 
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the charity of the better-off at a time when communal bonds were 

disintegrating and a new morality was taking hold97.  

 

Pourtant, cette explication n’est pas suffisante pour Federici, en ce qu’elle 

n’explique pas l’acharnement, la violence et la durée de cette « genocidal attack on 

women98 », ni pourquoi la figure de la sorcière provoquait autant de terreur.  

Aux XVe et XVIe siècles, de nombreuses femmes condamnées pour sorcellerie 

occupent un statut important dans les communautés, ou sont guérisseuses ou sages-

femmes. Ce sont précisément ces professions qui seraient une menace pour la société 

capitaliste. Le rapport au corps et à la reproduction qu’entretiennent les guérisseuses et 

les sages-femmes est considéré comme magique. On suppose même qu’elles ont « a 

special understanding of the secret of nature, presumably enabling them to procure life 

or death99 ». Elles sont aussi bien capables d’aider une femme à accoucher que de 

pratiquer un avortement. Pour que le capitalisme puisse s’implanter dans la société, les 

classes dirigeantes considèrent non seulement que ce lien magique au corps doit être 

rompu, mais également que les pratiques et connaissances abortives que ces femmes 

possèdent doivent être éliminées pour « forging a new type of individual and a new 

discipline boosting the productive capacity of labor100 ». La rationalisation de la nature 

et des savoirs qui s’en rapprochent est conditionnelle à l’apparition d’une « more 

regimented work discipline and a scientific revolution101 ».  

La sexualité des femmes est autant un obstacle que leur capacité de contrôler 

les naissances. Les pratiques sexuelles des communautés hérétiques, mentionnées plus 

tôt, ne portent le nom de « libertine » uniquement parce qu’elles pouvaient se produire 

hors mariage et sans que la reproduction soit l’aspiration première. Pour « protect the 

 
97 Sylvia Federici, Witches, Witch-hunting and Women, Oakland, PM Press, 2018, p.25. 

98 Sylvia Federici, Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation, op cit, 

p.14 

99 Sylvia Federici, Witches, Witch-Hunting and Women, op cit., p.27. 

100 Ibid., p.27. 

101 Ibid., p.28. 
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cohesiveness of the Church as a patriarchal, masculine clan102 », mais aussi parce que 

la sexualité des femmes représente « historically […] a social danger, […] an obstacle 

to the maintenance of social hierarchies and class relations103 », l’Église démonise ces 

pratiques, et par extension, les femmes. Le placement de la reproduction au centre de 

la sexualité et la décimation des pratiques abortives viennent assurer la constitution 

d’une force de travail nécessaire. Les stratégies des classes dirigeantes sont donc 

multiples pour priver les femmes de leur indépendance et de leur autonomie. Parmi les 

femmes condamnées pour sorcellerie, on compte des sages-femmes, des femmes 

occupant un rôle important dans une communauté, des femmes âgées, des femmes 

soupçonnées d’avoir une sexualité « déviante », des femmes vivant seules ou de 

manière trop indépendante, etc. La rumeur ou l’accusation même de sorcellerie suffit à 

insuffler la terreur : les tortures et les exécutions de celles condamnées pour ce crime 

sont publiques parce que « horrendous punishments is an effective means to terrorize a 

whole society, isolate the victims, discourage resistance104 ». Ces châtiments 

deviennent de véritables procédés disciplinaires de domestication des femmes et de 

leur corps. Pour être acceptées socialement, elles n’ont pas d’autre choix que de se 

conformer à un « new model of femininity […] : sexless, obedient, submissive, 

resigned to subordination to the male world, accepting as natural the confinement to a 

sphere of activities that in capitalism has been completely devalued105 ». 

C’est donc dans ce contexte que la figure de la sorcière est construite. Si la 

figure du sauvage sert de propagande raciste et colonialiste, celle de la sorcière, bien 

que les mouvements féministes se la réapproprient, a servi de propagande sexiste dont 

les miasmes perdurent encore aujourd’hui. Pour Sylvia Wynter et Nathan Snaza, la 

définition de l’humain par défaut est Man. Nous avançons que la définition par défaut 

du féminin, qui se construit contre la figure de la sorcière, est à l’image de celle de 

 
102 Sylvia Federici, Witches, Witch-Hunting and Women, op. cit., p.29. 

103 Ibid., p.31. 

104 Ibid., p.33. 

105 Ibid., p.32. 
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Sylvia Federici tout juste citée, soit un féminin « sexless, obedient, submissive, 

resigned to subordination to the male world106 » et confiné à la sphère domestique. 

Désormais point de référence pour la performance d’un féminin normé, dont le corps, 

la parole et les émotions sont contrôlés par des processus déshumanisants et 

disciplinaires, cette fiction du féminin tend vers celle de Man. Dans un système de 

pensée occidentale binaire et androcentrique, la fiction du féminin par défaut est celle 

de la femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, en pleine possession de ses capacités 

physiques et mentales. Il s’agira alors, dans les chapitres suivants, d’analyser la 

manière dont l’ensauvagement à l’œuvre dans Poupée volée et L’Université de 

Rebibbia est à l’image d’une dédomestication, d’une désorientation des narratrices de 

ce féminin hégémonique discipliné et enfermé dans des performances patriarcales 

hétéronormatives.  

 

 
106 Ibid. 



CHAPITRE II 

ENSAUVAGER LA FIGURE MATERNELLE : L’ANTI-MÈRE DE POUPÉE 

VOLÉE 

Ôter, couche après couche, la gaze recouvrant la 

blessure, afin d’arriver au récit véridique de la plaie. 

Plus la plaie me paraît dissimulée par les stéréotypes, 

par les fictions que les personnages eux-mêmes créées 

pour se protéger […] plus j’insiste.  

                                                       — Elena Ferrante 

The words are being spoken now, are being written 

down; the taboos are being broken, the masks of 

motherhood are cracking through.  

                                                       — Adrienne Rich 

  

 Dans Frantumaglia, recueil d’entretiens et de correspondances, Elena Ferrante 

écrit qu’« aujourd’hui encore, le dépassement des limites par les femmes désoriente, en 

particulier s’il n’est pas accompli sous la conduite ou sous l’ordre des hommes : il 

signifie perte de féminité, excès, perversion, maladie107 ». Ces limites, soit le 

confinement des femmes à la sphère domestique et au modèle hétéropatriarcal du 

mariage et de la maternité, ont pour effet, comme l’écrit Betty Friedan dans The 

Feminine Mystique, de « [make] concrete, finite, domestic aspects of feminine 

existence […] into a religion, a pattern by which all women must now live or deny their 

femininity108 ». Cette « religion » ou plutôt cette fiction du féminin — la mère au foyer, 

 
107 Elena Ferrante, Nathalie Bauer (trad.), Frantumaglia : l’écriture et ma vie, op. cit., p.415. 

108 Betty Friedan, The Feminine Mystique, Londres, Penguin Classics, 2010 [1963], p.28-29. Nous 

souhaitons souligner que cet essai était destiné d’abord et avant tout aux femmes blanches de classes 

moyenne et supérieure. Camille Robert et Louise Toupin écrivent d’ailleurs à ce sujet : « des femmes 

d’autres catégories sociales, notamment afro-américaines, qualifieront cette vision de la femme au foyer 
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cisgenre, hétérosexuelle, able, de classe moyenne ou supérieure — est devenue la 

norme dont, malgré les avancées des luttes féministes de la seconde et troisième vague, 

l’héritage subsiste encore109. Non seulement la fiction du féminin construit socialement 

l’idée d’une maternité intrinsèque à la féminité, selon laquelle les femmes « sont 

programmées pour désirer être mère110 », mais la maternité elle-même est idéalisée. En 

effet, « the portrayals of motherhood in various forms of cultural production have long 

been modelled on the culturally, socially and religiously constructed stereotype of the 

nurturing, self-abnegating and asexual mother111 ». Cette figure du féminin maternel 

est considérée comme la norme : elle est un idéal à atteindre qui, si la tentative échoue, 

peut mener à une marginalisation sociale. Mona Chollet ira jusqu’à avancer que le 

dépassement de cette norme par les femmes, par le biais du refus de la maternité par 

exemple, fait d’elles des sorcières modernes. L’incapacité de performer la figure 

maternelle archétypale est la limite que le personnage principal de Poupée volée de 

Elena Ferrante franchit. Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre, 

 
de discours de “petites-bourgeoises blanches”. La “mystique féminine” de Betty Friedan, ce n’était pas 

pour elles. » (Robert, Camille et Toupin, Louise, Travail Invisible : portraits d’une lutte féministe 

inachevée, Montréal, Remue-Ménage, 2018, p.9). 

109 Selon un rapport de l’ONU Femmes : « dans toutes les économies et cultures, les femmes et les 

filles assument la majeure partie des soins et des travaux domestiques non rémunérés. Au niveau 

mondial, les femmes consacrent deux fois et demie plus de temps que les hommes à ces tâches, avec des 

grandes disparités entre les sexes dans le temps passé à faire la cuisine, à nettoyer et à s’occuper des 

membres du ménage. » (ONU Femmes, Le Progrès des femmes dans le monde 2015-2016 : transformer 

les économies, réaliser les droits, New York, Entité de nations unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, 2015, p.84). 

110 Mona Chollet, Sorcières : la puissance invaincue des femmes, Paris, Zones, 2018, p.104. 

111 Katrin Wehling-Giorgi, « Rethinking constructs of maternity in the novels of Elena Ferrante 

and Alice Sebold », Women : a cultural review, vol 29, n°1, Printemps 2018, en ligne 

< https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09574042.2018.1478541 >, p.66-67. Nous souhaitons 

préciser ici que l’idée d’une maternité normée, stéréotypée et instrumentalisée par le système de 

domination patriarcal a déjà été explorée par de nombreuses chercheuses féministes, notamment, pour 

ne citer qu’elles, par l’historienne Yvonne Knibiehler et l’essayiste Adrienne Rich (d’ailleurs 

abondamment citée dans l’ouvrage Sorcières : la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet). 

Rich, par exemple, et dès 1976, met en lumière cette instrumentalisation de la maternité en distinguant 

« two meanings of motherhood, one superimposed on the other : the potential relationship of any woman 

to her powers of reproduction and to children; and the institution, which aims at ensuring that that 

potential – and all women – shall remain under male control » (Adrienne Rich, Essential Essays : 

Culture, Politics, and the Art of Poetry, New York, Norton, 2018, p.81). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09574042.2018.1478541
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l’ensauvagement désigne une pratique politique de la désorientation du sujet face aux 

normes et conventions afin de subvertir les fictions, dans le cas présent, du féminin. 

Nous postulons que Ferrante ensauvage la figure maternelle archétypale de la mère par 

le biais d’une dédomestication de la narratrice. Si Leda est d’abord aux prises avec un 

corps et une maternité disciplinés, son séjour à la plage lui permet, grâce à la subversion 

des normes sociales et au récit introspectif de sa maternité, de performer un féminin 

subjectivé et anti-maternel.  

 

2.1 Une maternité normée  

 

2.1.1 Surveillance et discipline 

Dans Poupée volée, Leda, femme divorcée dont les filles viennent d’immigrer au 

Canada pour rejoindre leur père, part en voyage seule pour la première fois depuis la 

naissance de ses enfants. Lors de ce séjour au bord de mer, elle fait la connaissance de 

Nina et Elena, une jeune mère et sa fille de 3 ans. C’est en les observant toutes deux 

sur la plage qu’elle revient sur sa maternité (au sens en anglais de motherhood). La 

figure maternelle par excellence, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, est la Vierge 

Marie. L’une de ses représentations les plus populaires est celle de la mater dolorosa 

ou stabat mater, lorsque Marie est au pied de la croix et qu’elle « [bear] witness to the 

suffering of a man112 » — ici son fils le Christ. Si cette figure religieuse est presque 

universelle, on trouve un archétype maternel spécifique à l’Italie : la « mamma ». 

Émergeant dans la seconde moitié du XIXe siècle après le Risorgimento — soit 

l’unification de l’Italie — la « mamma » est une figure maternelle récurrente du 

 
112 Emma Van Ness, « Dixit Mater : the Significance of the Maternal Voice in Ferrante’s 

Neaopolitan Novels », dans Russo Bullaro, Grace et Stephanie Love (dir.), The Work of Elena Ferrante : 

Reconfiguring the Margins, Palgrave MacMillan, 2016, p.295.  
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paysage culturel italien. Elle est la mère qui règne dans son foyer, mais qui se trouve 

être indulgente envers ses enfants, en particulier envers son fils. Elle est également 

incomparably loving, servant and owner of her children, often in tears 

but always on her feet holding the family together … Adored, feared and 

caricatured, in discussions about the Italian family, “la Mamma” has 

become a glorious archetype…the enduringly popular image of the 

Italian mother is of a strong woman who dotes on her son and dedicates 

herself to him intensively113. 

 

La représentation de la mère, en Italie, ne se réduit évidemment pas à la 

« mamma », mais ce stéréotype influence malgré tout la manière dont les italiens et les 

italiennes « use to think about themselves, their society and their “national character”. 

It is, moreover, a stereotype that shapes how foreigners perceive, and have perceived, 

Italians and Italian society and, in particular, Italian gender roles114 ». L’idée d’une 

féminité marquée par la maternité, la dévotion aux enfants et la domesticité est 

renforcée par ces figures maternelles idéalisées à tel point qu’elles sont devenues la 

norme, en Italie comme ailleurs.  

Cette uniformisation de la figure maternelle est cruciale puisque, selon Michel 

Foucault, la « normalisation devient un des grands instruments de pouvoir à la fin de 

l’âge classique115 ». La loi de la norme, ainsi qu’il la nomme, est cet outil du pouvoir 

disciplinaire qui permettrait de tracer une séparation nette entre ce qui est autorisé et 

interdit dans le but de  

différencier les individus les uns par rapport aux autres et en fonction de 

cette règle d’ensemble — qu’on la fasse fonctionner comme seuil 

minimal, comme moyenne à respecter ou comme optimum dont il faut 

 
113 Il s’agit de la traduction d’un passage de Anna Bravo, « La nuova Italia: Madri fra oppressione 

ed emancipazione » in d’Amelia, Marina (ed.), Storia della maternità, Rome, Laterza, 1997, p.78, 

proposée par Penelope Morris (Morris, Penelope et Perry Wilson, « La Mamma : Italian Mothers Past 

and Present », dans Morris, P. et P. Wilson (dir.), La Mamma : Interrogating a National Stereotype, New 

York, Palgrave MacMillan, 2018, p.15). 

114 Penelope Morris et Parry Wilson, ibid., p.19.  

115 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, Tel, 1975, p.216. 
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s’approcher [;] mesurer en termes quantitatifs et hiérarchiser en termes 

de valeur les capacités, la « nature » des individus116. 

À l’instar de la fiction de l’humain mise de l’avant par Nathan Snaza, la norme 

organise les individus de manière binaire et hiérarchique : il y aurait, d’un côté, celles 

et ceux qui respectent la norme, dont les valeurs et actions sont permises et louées, et 

de l’autre celles et ceux qui dérogent ou transgressent la norme, dont les valeurs et 

actions ne sont pas acceptées et punies. La loi de la norme « a pour fonction majeure 

de “dresser”117 » les individus grâce aux différents instruments disciplinaires que sont 

le « regard hiérarchique [et] la sanction normalisatrice118 » dont le but est d’assurer la 

docilité et la soumission des corps face à la norme. Le regard hiérarchique est un jeu 

de regards entre l’observateur et l’observé, le premier contraignant le second à se 

soumettre et à reproduire le pouvoir en place. C’est, en d’autres termes, la surveillance. 

Elle peut s’incarner dans des figures d’autorité et des institutions reconnues ou établies 

par le pouvoir (Foucault prend l’exemple du maître d’école et du supérieur en grade 

dans l’armée), mais elle peut aussi être désincarnée et rendre invisible ce jeu de regards. 

Cette invisibilisation rend l’exercice du pouvoir plus insidieux : on se sait observé, 

mais on ignore par qui, où et quand. On assiste donc à une intériorisation de la norme : 

les individus reproduisent de leur plein gré les règles qu’ils doivent respecter afin 

d’éviter la sanction d’y avoir dérogé. Cette intériorisation met en lumière le rôle de la 

sanction normalisatrice qui renforce le regard hiérarchique en inscrivant les individus 

dans une logique de la « gratification-sanction119 ». La sanction permet alors de 

comparer les individus et d’établir une hiérarchie entre eux selon qu’ils respectent les 

règles préétablies, pour, enfin, uniformiser leurs manières d’être et d’agir. Cette 

 
116 Ibid., p.215. 

117 Ibid., p.200. 

118 Ibid., p.201.  

119 Ibid., p.212. 



 37 

homogénéisation, ou normalisation, fait du « normal [un] principe de coercition120 » : 

les individus intériorisent l’injonction à la norme et la reproduisent.   

La normalisation des performances maternelles serait, à la lumière des travaux de 

Foucault, à considérer comme un outil disciplinaire visant à maintenir les femmes dans 

la sphère domestique et d’assurer la docilité et le contrôle sur leur corps. Normalisée, 

la maternité s’inscrit elle aussi dans le système binaire de la sanction-gratification. Il y 

a, d’une part, des actions et des valeurs récompensées (dévouement, soumission au 

foyer, amour inconditionnel, patience, impassibilité, etc.), et, d’autre part, celles qui 

sont châtiées (faire preuve d’impatience ou de colère, par exemple, ou tout simplement 

refuser d’avoir des enfants). Cette uniformisation des manières d’être mère produit une 

opposition entre la « bonne mère » et la « mauvaise mère », mauvaise uniquement parce 

qu’elle menace et fragilise la première.  

 

2.1.2 La performance de la « bonne mère » 

La protagoniste de Poupée volée, Leda, semble tout d’abord se placer du côté 

d’une grossesse et d’une maternité normées dans la mesure où elle fait son possible 

pour répondre à l’injonction d’être une « bonne mère ». Lors de sa première grossesse, 

elle se soumet par exemple à une vigilance médicale et personnelle accrue. Elle se 

souvient qu’elle  

voulai[t] porter [s]on ventre gonflé avec plaisir, profiter des neufs mois 

d’attente, épier, guider et adapter [s]on corps à la gestation comme [elle] 

l’avai[t] fait avec toutes les choses de la vie depuis la prime adolescence, 

obstinément. […] C’est pourquoi [elle] fu[t] vigilante et respectai[t] 

strictement les prescriptions médicales. (PV, p.171) 

 
120 Ibid., p.216. 
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Elle se remémore également l’exploit de ne pas avoir délaissé sa féminité, autre 

critère de la performance de la « bonne mère ». Pendant neuf mois elle « [parvint] à 

rester belle, élégante, active et heureuse » (ibid), et réussit même à « dominer » (ibid) 

les nausées et les douleurs de l’accouchement. Elle semble vivre une grossesse idéale 

en tout point, jusque dans la manière dont elle rend compte de ses souvenirs. Leda 

décrit l’accouchement en mettant de l’avant le contrôle qu’elle exerce sur son corps et 

la communion instantanée avec sa fille, qu’elle qualifie « d’être supérieur, humanisé, 

intellectualisé, purifié des humeurs et du sang » (PV, 171). En taisant tout ce qui se 

rapporte au corps et à la douleur, Leda reproduit dans son récit le discours hégémonique 

qui aseptise et intellectualise l’accouchement et la maternité.  

La vigilance de Leda s’explique également par son besoin de se démarquer des 

femmes de sa famille qui se « gonflaient, se dilataient » (ibid) et dont la grossesse 

ressemblait davantage à une « maladie qui les transformait » (ibid). Il est question, pour 

Leda, de vivre sa grossesse contre celles de ces femmes qui, par rapport à la norme, ne 

seraient pas de « bonnes mères ». Elle aspire à une grossesse « sous contrôle », de 

laquelle elle puisse garder un « souvenir digne » (ibid) et pendant laquelle elle ne perd 

ni sa capacité à travailler ni sa féminité. La deuxième grossesse néanmoins lui échappe 

totalement et s’apparente à une dépossession. Leda raconte qu’après la naissance de 

Bianca  

tous le croyaient autour de nous, et nous aussi nous le crûmes — elle ne 

pouvait grandir seule, c’était trop triste, il lui fallait un frère ou une sœur 

pour lui tenir compagnie. Voilà pourquoi, tout de suite après elle, 

obéissante, je programmai, oui c’est vraiment le mot, je programmai que 

dans mon ventre Marta allait croître elle aussi. (PV, 52, l’auteure souligne) 

Leda adapte de nouveau son corps à l’influence sociale, à ce « tous » anonyme 

qui la presse d’avoir un deuxième enfant. Si la première grossesse est intellectualisée 

et caractérisée par le contrôle excessif de Leda sur son propre corps, la seconde est 
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animalisée et met en lumière l’illusion d’une grossesse parfaite et parfaitement 

contrôlée. Leda écrit à propos de Marta, sa fille cadette, que  

c’est elle qui agressa [s]on corps en l’obligeant à se révolter de manière 

incontrôlée. Aussitôt elle se manifesta non pas en tant que Marta, mais 

comme un morceau de fer à vif dans [s]on ventre. [S]on organisme devint 

une liqueur sanglante, avec une lie bourbeuse en suspension où croissait un 

poulpe violent, tellement éloigné de toute humanité qu’il [la] réduisait, à 

mesure qu’il se nourrissait et gonflait, en une matière putrescente et sans 

vie (PV, p.172).  

L’enfant dans son ventre n’est plus un être supérieur, mais un animal, presque un 

parasite cannibale qui ne se laisse pas dresser et qui l’agresse. Par cette dépossession 

corporelle on assiste à une véritable inversion de l’image idéalisée de la maternité en 

tant que communion de la mère et de son enfant, que même la vigilance de Leda ne 

peut intellectualiser. En effet, 

[elle] découvrit peu à peu qu’[elle] n’avai[t] pas la force de rendre la 

deuxième expérience aussi exaltante que la première. [S]on cerveau [la] 

laissa sombrer tout entière à l’intérieur de [s]on corps, nulle prose, poésie, 

figure rhétorique, phrase musicale, séquence de film ou couleur n’était 

désormais capable d’apprivoiser la bête qu’[elle] portai[t] dans [s]on sein 

(PV, 173). 

Cette grossesse indomptable, puisque dévorante, fait voler en éclats la figure 

maternelle archétypale à laquelle tend Leda qui, effrayée et perdue, ressent une 

véritable matrophobie à l’idée d’être réinscrite dans la lignée des femmes de sa famille. 

La poète et essayiste Adrienne Rich définit la matrophobie comme « the fear not of 

one’s mother or of motherhood but of becoming one’s mother121 ». Bien que ce terme 

soit tiré d’un essai personnel, il fait écho aux émotions que ressent Leda lorsqu’elle a 

« l’impression d’être précipitée vers [s]a mère [s]a grand-mère et la série de femmes 

muettes et rageuses dont [elle] étai[t] issue » (PV, 100). Pour Leda, ressembler à ses 

 
121 Adrienne Rich et Sandra M. Gilbert (éd.), Essential Essays : Culture, Politics and the Art of 

Poetry, New York, Norton, 2018, p.125. 
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aïeules revient à prendre le risque de « giv[e] vent to primal passions, unleashing the 

Furies, and losing [one’s] social standing122 ». La discipline étant son dernier rempart 

contre la « mauvaise maternité », elle affirme faire partie « d’une vague de femmes 

nouvelles » (PV, 152) grâce à son éducation et à son ascension sociale par exemple, 

mais aussi par sa manière de vivre la grossesse. Sa deuxième grossesse est un rappel 

brutal que la maternité idéale — féminine, digne, domestiquée — qu’elle cherche 

désespérément à atteindre et dont elle fait le récit n’est qu’un simulacre, une 

performance qu’on attend d’elle en tant que femme et en tant que mère.  

Il nous semble pertinent ici d’emprunter et de définir le concept de performance 

de la philosophe Judith Butler. Dans Trouble dans le genre, elle définit le genre en tant 

qu’acte performatif, en ce qu’« il n’a pas de statut ontologique indépendamment des 

différents actes qui constituent sa réalité123 ». Butler écrit que 

en tant que stratégie de survie au sein de systèmes obligatoires, le genre est 

une performance aux conséquences clairement punitives. Les distinctions 

de genre font partie intégrante de ce qui « humanise » les individus dans la 

culture d’aujourd’hui. En effet, on ne manque généralement pas de punir 

celles et ceux qui n’arrivent pas à faire leur genre [to do their gender] 

comme il le faut. Il n’y a pas d’essence qui exprime ou extériorise le genre 

ni d’idéal objectif auquel le genre aspire. Le genre n’étant pas un fait, il ne 

pourrait exister sans les actes qui le constituent. Il est donc une construction 

dont la genèse reste normalement cachée ; l’accord collectif tacite pour 

réaliser sur un mode performatif, produire et soutenir des genres finis et 

opposés comme des fictions culturelles est masquée par la crédibilité de 

ces productions — et les punitions qui s’en suivent si l’on n’y croit pas ; la 

construction nous « force » à croire en sa nécessité et sa naturalité. 

En tant que norme, le genre est protégé et punitif, ou pour reprendre les termes 

de Foucault, coercitif. Comme nous l’avons montré dans le premier chapitre, la fiction 

du féminin hégémonique est indissociable de la maternité, elle-même prise dans une 

 
122 Tiziana De Rogatis, Elena Ferrante’s Key Words, Will Schutt (trad.), New York, Europa 

Editions, 2019 [2018], p.92. 

123 Judith Butler, Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, Cynthia Kraus 

(trad.), Paris, La Découverte, 2006 [1990], p.259. 
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binarité « bonne mère » et « mauvaise mère ». L’impossibilité de performer la « bonne 

maternité », pour Leda, est alors à considérer non seulement comme sa réinscription 

dans le milieu dont elle souhaite se différencier, mais également comme le risque 

punitif d’être déshumanisée. Butler poursuit en disant que  

les normes du genre sont au bout du compte fantasmatiques, impossible à 

incarner. […] On verra alors que la permanence d’un soi genré est 

structurée par des actes répétés visant à s’approcher de l’idéal de fondement 

substantiel pour l’identité, mais qui, à l’occasion de discontinuités, révèlent 

l’absence, temporelle et contingente, d’un tel fondement. Il convient 

précisément de chercher les possibilités de transformer le genre dans le 

rapport arbitraire entre de tels actes, dans l’échec possible de la répétition, 

toute déformation ou toute répétition parodique montrant combien l’effet 

fantasmatique de l’identité durable est une construction politiquement 

vulnérable124. 

Ce sont les discontinuités, soit les moments pendant lesquels les gestes et 

discours normés sont suspendus, que le caractère naturel de la norme — celle du genre 

autant que celle de la « bonne mère » — est perturbé et menacé. Le mythe de la mère 

idéale est performé par Leda non seulement par l’entremise de la discipline à laquelle 

elle soumet son corps, mais également par l’entremise de son discours : elle narre ses 

grossesses et sa maternité de manière aseptisée et ne met de l’avant que les aspects 

positifs (et normés) de la maternité. La seconde grossesse de Leda peut être considérée 

comme une discontinuité de cette fiction normée du féminin maternel qu’elle souhaite 

atteindre. La déstabilisation provoquée par cette maternité indomptable, « retabouïsée » 

et qui sort des carcans normatifs, marque les prémices de l’ensauvagement de Leda, 

mais c’est bel et bien lors de son séjour à la plage que ce processus est exacerbé. 

 

2.2. L’hétérotopie de la plage  

 
124 Ibid., p.265. 



 42 

2.2.1 Hétérotopies : subversions et transgressions 

 La plage est en effet un lieu propice à l’ensauvagement. Véritable entre-deux, 

entre l’océan et la terre ferme, entre le public et le privé, la plage fait partie de ces 

espaces autres de nos sociétés étudiés par Michel Foucault dans son article éponyme125. 

Cet article est l’occasion, pour le philosophe, de s’intéresser à l’histoire de l’espace et 

de déployer son concept d’hétérotopie, dont il dresse les principes. Selon lui, il existe 

différentes manières de qualifier et définir les lieux qui constituent notre culture. Il y 

aurait, d’un côté, les utopies, des « emplacements qui entretiennent avec l’espace réel 

de la société un rapport général d’analogie directe ou inversée126 », et, de l’autre côté, 

les hétérotopies, des lieux   

qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement 

réalisées dans lesquelles les emplacements réels […] sont à la fois 

représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous 

les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables127.  

Foucault précise sa définition en faisant la distinction entre les hétérotopies dites 

de « crises » et celles de « déviation ». Les premières, que l’on retrouve davantage dans 

les sociétés dites « primitives », sont de lieux « privilégiés, ou sacrés, ou interdits128 » 

où sont placés des individus en crise. En voie de disparition, ces hétérotopies de crise 

sont remplacées aujourd’hui par celles de « déviation » (telles que les prisons ou les 

cliniques psychiatriques) où sont placés « les individus dont le comportement est 

déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée129 ». Le second principe de 

l’hétérotopie est leur caractère à la fois universel et singulier : toute culture en fonde, 

 
125 Michel Foucault, « Des espaces autres », Conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 

1967, dans Architecture, Mouvement, Continuité, n°5 (1984), p.46-49, en 

ligne < https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.fr/ >, consulté le 7 octobre 

2020. 

126 Ibid. 

127 Ibid. 

128 Ibid. 

129 Ibid. 

https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.fr/
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mais « chaque hétérotopie a un fonctionnement précis et déterminé à l’intérieur de la 

société130 ». Le troisième principe est la capacité des hétérotopies à « juxtaposer en un 

seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont eux-mêmes 

incompatibles131 », par exemple la scène du théâtre sur laquelle se succèdent des décors 

intérieurs et extérieurs, parfois dans diverses villes et à différents moments du jour ou 

de la nuit. Les découpages temporels propres aux hétérotopies, que Foucault nomme 

hétérochronie, constituent le quatrième principe qui met en exergue la rupture avec 

l’espace-temps usuel et l’espace-temps hétérotopique. Leur singularité est d’autant plus 

marquée que « les hétérotopies supposent toujours un système d’ouverture et de 

fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables. […] Ou bien on y est contraint, 

c’est le cas de la caserne, le cas de la prison, ou bien il faut se soumettre à des rites et 

à des purifications132 ». Cette entrée contrôlée dans les hétérotopies s’explique par leur 

dernière caractéristique, soit leur fonction dans la société que Foucault définit en ces 

termes :  

celle-ci se déploie entre deux pôles extrêmes. Ou bien elles ont pour rôle 

de créer un espace d’illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout 

l’espace réel, tous les emplacements à l’intérieur desquels la vie humaine 

est cloisonnée. […] Ou bien, au contraire, créant un autre espace, un autre 

espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre 

est désordonné, mal agencé et brouillon. Ça serait l’hétérotopie non pas 

d’illusion, mais de compensation […]133. 

L’hétérotopie est alors un lieu à l’accès surveillé et ritualisé qui se trouve en 

rupture avec l’espace-temps hégémonique ; ce lieu peut être le miroir tout comme le 

défouloir de la société dans laquelle il est fondé. Bien que la plage dans le roman de 

Ferrante ne partage pas l’ensemble des caractéristiques propres aux hétérotopies, nous 

avançons qu’elle en constitue une et que c’est un lieu qui provoque la désorientation 

 
130 Ibid. 

131 Ibid. 

132 Ibid. 

133 Ibid. 
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nécessaire à l’ensauvagement, à l’instar de Nathan Snaza et de son analyse de The 

Awakening de Kate Chopin134. Chez Ferrante, la plage est non seulement le lieu de 

l’introspection de Leda sur sa maternité, mais le lieu de sa subjectivation qui s’amorce 

par une désorientation à la fois géographique et temporelle. Temporelle, en effet, 

puisque cette désorientation relève de l’hétérochronie des vacances, qui pousse Leda à 

suspendre sa routine jusque-là marquée par les cours à l’université, la correction des 

travaux et surtout « l’angoisse de s’occuper [de ses filles] [;] [d]es courses et [d]es 

lessives » (PV, 11). Géographique, ensuite, parce que la plage fait partie de ces lieux 

de retranchement, se présentant comme le négatif du monde. […] En 

valorisant l’inversion, l’espace privilégié que constitue la plage permet de 

s’affranchir des normes de sociabilité, des contraintes et des interdits qui 

structurent notre quotidien. Elle fonctionne alors tel un caisson de 

décompression, un défouloir qui permet de canaliser ce qui n’assouvit pas 

durant le quotidien, elle produit un effet libérateur, pouvant conduire à 

certaines formes de déviance135. 

Si l’espace domestique ne laisse que peu de marge de manœuvre à Leda pour 

explorer sa maternité et sa féminité (toutes deux domestiquées et disciplinées), la plage 

est un lieu liminal ayant ses normes et performances propres qui en font le lieu tout 

désigné pour cette exploration. En effet, et selon le chercheur Jérôme Lageiste, « on 

transgresse sur la plage les interdits qui existent partout ailleurs, osant des tenues et 

attitudes impensables en d’autres espaces sociaux136 ». Par exemple, et contrairement 

à l’espace public et universitaire dans lesquels navigue Leda, la plage est caractérisée 

par un rituel de mise à nu : Leda, comme chaque personne sur le sable, se dévêt et 

s’installe à la vue de tous en maillot de bain. Cette exposition des corps (perçue comme 

naturelle à la plage) confirme ce renversement des normes de sociabilité évoqué par 

 
134 C’est lors d’un séjour au bord de mer que la protagoniste Edna Pontellier perd ses repères et 

transgresse les normes constitutives de son statut social bourgeois et de son statut marital (Snaza, Nathan, 

op cit., p.79-80). 

135 Jérôme Lageiste, « La plage : objet géographique de désir », dans Géographie et Cultures, n° 67, 

2008, en ligne, < http://www.journals.openedition.org/gc/1002 >, consulté le 5 octobre 2020, p.16. 

136 Ibid., p.14. 

http://www.journals.openedition.org/gc/1002
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Lageiste, dans la mesure où « nulle part ailleurs que sur la plage, il paraîtrait concevable 

de s’allonger dévêtu aux côtés d’inconnus137 ». La proximité impudique des corps 

dévêtus fait de la plage « l’espace par excellence où le corps s’offre aux éléments. Il 

s’agit du lieu de tous les bains, de sable, de mer et de soleil […] [où] l’exacerbation 

sensorielle poussée à son extrême conduit à une plus libre expression138 ». Davantage 

exposés aux éléments qu’à la discipline et la surveillance normalisatrice, les individus 

ont la possibilité de se soustraire à certaines normes oppressantes. Leda en fait 

l’expérience le soir même de son arrivée lorsqu’elle écrit : « je n’avais plus de 

contours » (PV, 17). Dispensée de « vacances conditionnées par [s]es deux petites 

filles » (PV, 15), elle n’est plus enfermée dans la performance unique du féminin 

maternel et écrit : « personne ne dépendait de moi et, enfin, je n’étais plus un poids 

pour moi-même » (PV, 21). Ce sentiment de liberté et de soulagement qu’elle ressent 

vis-à-vis de l’absence de ses filles est déjà une forme de transgression à la norme. Sans 

elles et à la plage, elle ne sent plus « corsetée » par ses devoirs maternels et 

professionnels, elle n’est plus « l’esclave de tout le monde » (PV, p71) et a même 

l’impression de retrouver son corps « débarass[é] d’un certain nombre d’années » (PV, 

13). En assumant sans honte ces sentiments, elle déroge à la performance d’une 

maternité domestique dévouée aux enfants pour embrasser, le temps de son séjour, celle 

de la sorcière moderne : la femme célibataire sans enfant. Mona Chollet considère en 

effet la femme célibataire comme une figure de sorcière parce qu’elle « incarne 

l’indépendance féminine sous sa forme […] la plus évidente139 ». Alors que la 

performance (cisnormée, hétéronormée et patriarcale) du féminin relègue les femmes 

à la sphère domestique et les condamne à être les subordonnées d’une autorité 

masculine, la performance de la sorcière est celle de l’autonomie féminine : la sorcière 

 
137 Ibid., p.15. 

138 Ibid., p.14. 

139 Mona Chollet, op cit., p.50. 
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est « le seul archétype féminin qui possède par elle-même [;] elle ne se laisse pas définir 

par quelqu’un d’autre […] [et] est une femme qui se tient debout toute seule140 ».  

Si cette hétérotopie permet à Leda de sortir temporairement de la fiction 

maternelle idéale, la plage n’en reste pas moins un lieu où la performance sociale est 

requise. Jérôme Lageiste et Jean Rieucau avancent à ce sujet que  

sur la plage, la mise en scène corporelle trouve motivation dans la mise à 

l’épreuve du regard d’autrui. On projette alentour des images de soi, 

attendant en retour un regard de l’autre. La partie ne se joue pas seul, la 

dialectique du voir et être vu fait que l’on se trouve alternativement juge et 

parti141. 

La plage est bel et bien un lieu de la transgression et du renversement de la norme, 

mais pas celui de son effacement. La loi de la norme et ses outils disciplinaires y ont 

toute leur place, en particulier le regard hiérarchique. À la plage, nos manières d’être 

et d’agir ne sont pas surveillées dans l’idéal panoptique du pouvoir qui efface tout 

indice de cette surveillance. Au contraire, ce jeu de regards est exacerbé au point, 

presque, de devenir un spectacle. Ses journées étant rythmées par le « travail [la] rêverie 

et [la] farniente » (PV, 20), Leda performe, pour la première fois, autre chose que sa 

maternité pendant ces vacances. Elle projette, par exemple, l’image d’une universitaire 

en apportant livres et copies sur le sable. Un après-midi, elle prend même plaisir à 

converser avec des touristes parce que « l’envie [lui] vint, [elle] ne sai[t] pourquoi, 

d’exhiber [s]es connaissances » (PV, 37). Lorsqu’elle n’exacerbe pas sa performance 

d’intellectuelle, elle observe les autres depuis son parasol, en particulier Nina et Elena, 

une mère d’une vingtaine d’années et sa fille de trois ans. À force de les observer, Leda 

envie (PV, 27) Nina parce que « si la jeune femme, en soi, était belle, il y avait dans sa 

manière d’être mère quelque chose qui la distinguait, on aurait dit qu’elle n’avait envie 

 
140 Pam Grossman, « Avant-propos », dans Taisia Kitaiskaia et Katy Horan, Literary Witches : A 

Celebration of Magical Women Writers, Berkeley, Seal Press, 2017, cité dans Chollet, Mona, op cit, 

p.70-71. 

141 Jérôme Lageiste, op cit., p.14. 
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de rien en dehors de sa fille » (PV, 25). Cet aperçu de la relation entre Nina et sa fille 

est d’abord fascinante pour Leda :  

je fus frappée de voir comme le temps paraissait ralentir quand la mère et 

sa fille étaient ensemble dans l’eau, la première serrait la seconde contre 

elle, la seconde tenait les bras serrés autour du coup de la première. Elles 

riaient entre elles et goûtaient au plaisir de sentir la pression de leurs corps, 

de se frotter le nez l’un contre l’autre, de s’éclabousser et de s’embrasser. 

(PV, 24) 

Un sentiment d’envie submerge Leda, qui ne peut s’empêcher de comparer cette 

maternité sereine à la sienne, imparfaite et éprouvante, mais également à la relation 

qu’elle avait sa propre mère. Cette envie provoque, d’une part, un sentiment d’échec 

qu’elle ressent face à une maternité incarnant en tout point l’idéal promu par la société 

— qu’elle-même n’a pas réussi à incarner —, et un sentiment de regret de ne pas avoir 

pu jouer avec sa mère pendant son enfance, d’autre part. Loin d’être douce, patiente et 

obnubilée par ses enfants, la mère de Leda ne proférait que « des ordres, des cris, des 

insultes ; dans ses paroles, c’était toute la vie qui se tendait, on aurait dit un nerf fatigué 

qui, à peine effleuré, chassait douloureusement toute retenue » (PV, 26-27). Leda se 

souvient également qu’elle n’a pas connu les jeux enfantins auxquels se prête aisément 

et agréablement Nina, bien au contraire. Sa mère  

ne s’était jamais beaucoup livrée aux jeux que [elle] essayai[t] de faire avec 

son corps. Elle s’énervait tout de suite, elle n’aimait pas servir de poupée. 

Elle riait, s’esquivait, se mettait en colère. Cela l’agaçait que [Leda] la 

coiffe, lui mette des élastiques, lui lave le visage et les oreilles, la 

déshabille, la rhabille. (PV, 66) 

Assistant quotidiennement à ce spectacle d’une maternité en apparence parfaite, 

l’envie de Leda se transforme en véritable animosité à l’égard de Nina qu’elle 

« soupçonn[e] de mettre en scène son rôle de mère jeune et très belle non par amour 

pour sa fille, mais pour nous, la foule de la plage, pour nous tous, hommes et femmes, 

vieux et jeunes » (PV, 29).  
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2.2.2 Regard et narration « female focalized » 

Si la plage semble être le lieu des exacerbations (y compris celles des 

performances dans la mesure où les individus sont pris dans un jeu de regards 

réciproque) la performance maternelle de Nina semble exagérée. Alors que Judith 

Butler écrit au sujet des performances qu’elles « nous “forc[ent]” à croire en [leur] 

nécessité et [leur] naturalité142 », le caractère excessif de la performance de Nina 

— trop sereine, trop douce, trop irréprochable — amène Leda en questionner 

l’authenticité. Même exagérée, la performance de la maternité idéale doit sembler 

naturelle, sans effort pour la personne qui la reproduit. Pourtant, cette irritation est 

davantage attribuable à Leda qu’à Nina. En effet, si son séjour à la plage lui permet de 

se désorienter des performances normatives du féminin et de la maternité, elle n’est pas 

encore ensauvagée au point de remettre en question les outils disciplinaires qu’elle a 

intériorisés. De la même manière que la société idéalise la figure maternelle, Leda 

idéalise Nina. Sa beauté (PV, 23) et à sa maternité indolente ne produisent le mirage 

d’une performance lisse et parfaite que parce que Leda reproduit inconsciemment sur 

elle le regard normatif ou hiérarchique qui la contraignait à discipliner son corps et ses 

actes. Lorsqu’elle se rapproche et observe de plus près Nina et Elena, l’illusion 

s’effrite :  

je passai volontairement à côté de Nina et, pour la première fois, je la vis 

de près. Elle me sembla moins belle, moins jeune, son épilation du maillot 

était mal faite, la petite qu’elle tenait dans les bras avait un œil très rouge 

qui larmoyait et son front était plein de boutons de sueurs, sa poupée était 

laide et sale (PV, 37). 

Malgré la reproduction du regard hiérarchique sur Nina, la désorientation de Leda 

s’opère à un autre niveau : pour la première fois, Leda n’est pas celle qui est observée 

 
142 Judith Butler, op cit., p.264. 
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et jugée pendant ses vacances, mais bien celle qui surveille. La transition d’objet 

observé à sujet observant est la seconde déstabilisation, provoquée par le caractère 

hétérotopique de la plage, qui rapproche Leda de l’ensauvagement. Elle observe et juge 

Nina de la même manière qu’elle l’a été lors d’un voyage avec son mari, leurs filles et 

des amis de la famille, Lucilla et son mari. Cette dernière a rabaissé Leda à plusieurs 

reprises : « qu’elle fasse son propre éloge en jouant, ou qu’elle s’aigrisse quand elle 

était repoussée [par Bianca et Marta], » explique Leda, « elle m’incita à croire que je 

m’étais trompée en tout, que j’étais trop pleine de moi-même et que je n’étais pas faite 

pour être mère » (PV, 107). Cette fois-ci, en vacances sans ses filles, elle se retrouve 

dans la position de Lucilla : elle n’est plus soumise au jugement et aux regards des 

autres, elle en est l’initiatrice. L’envie de réprimander Nina et Elena, face à leur 

manière de jouer avec une poupée, en est un parfait exemple. Avant qu’elle ne reprenne 

le contrôle de son agacement devant leur jeu, elle affirme   

[être] mal à l’aise, comme devant quelque chose de mal fait, comme si une 

partie [d’elle] exigeait absurdement qu’elles se décident et qu’elles donnent 

à la poupée une voix stable […]. Elles commencèrent à [l]’exaspérer. À 

certain point [elle eût] envie de [s]e lever, de couper en diagonale jusqu’à 

la chaise et de leur dire : ça suffit, vous ne savez pas jouer, arrêtez (PV, 30).   

Elle devient alors, et dans une certaine mesure, la productrice et la gardienne de 

la norme maternelle et se soustrait de la norme patriarcale au lieu de la subir. 

L’acquisition temporaire de ce pouvoir scopique, provoquée par une 

désorientation face à la norme d’un féminin maternel, lui permet aussi bien de juger les 

performances du féminin que de critiquer ce que Laura Mulvey nomme le male gaze, 

le « processus d’objectification des femmes dans le but d’exciter celui ou celle qui les 

regarde143 ». Terme emprunté au milieu cinématographique, il renvoie aux manières 

dont sont filmés les corps féminins qui, dans la grande majorité des cas, « renforce[nt] 

[…] une vision patriarcale où les femmes à l’écran (et dans la vie réelle) doivent être 

 
143 Ibid., p.28. 
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soumises au regard des hommes144 ». Leda, désormais sujet de la surveillance, observe 

les hommes observer les femmes et prend conscience de leurs attitudes de propriétaires, 

par exemple lorsque le mari de Nina arrive à la plage, « il [lui] saisit la nuque, 

l’obligeant quasiment à se courber — il faisait presque dix centimètres de moins qu’elle 

— et il lui effleura les lèvres à la va-vite : c’était l’imposition compassée du 

propriétaire » (PV, 33). Puis c’est au tour de Leda, prenant son repas dans le bistro du 

village au retour de la plage, d’être confrontée à cette attitude. Giovanni, qui lui loue 

l’appartement dans lequel elle loge pendant son séjour, lui offre de payer son repas et 

converse avec elle. Rendant compte de la scène, elle écrit : 

Je m’aperçus que ses compagnons de jeu nous fixaient en silence et je me 

sentis gênée. […] on aurait dit les spectateurs d’une pièce de théâtre et ils 

avaient l’air d’assister, incrédules, à une scène stupéfiante. […] c’est 

seulement lorsque je franchis le seuil [du bar] que je compris que cet 

homme devait s’être vanté d’une quelconque intimité avec moi, l’étrangère, 

ce qu’il avait essayé de prouver en imitant à l’adresse de ses congénères 

des comportements de mâles propriétaires. […] L’idée me vint de retourner 

au bar, de m’asseoir à côté de Giovanni et de l’encourager avec ostentation 

dans sa partie de cartes, exactement comme l’aurait fait une poupée blonde 

dans un film de gangsters (PV, 47). 

Ramenée dans la réalité de l’espace public où elle redevient objet de désir 

observé, elle prend conscience des performances à laquelle on la confine et est tentée 

reprendre la place que lui incombe dans la norme du féminin. Cependant, et en réponse 

à cette tentative d’objectification, Leda oppose à ce male gaze le jeu de regards qui 

prend place sur la plage. En effet, si le male gaze dans l’espace public est un regard 

réifiant qui impose et renforce les normes patriarcales et la performance du féminin, la 

plage est l’espace de son renversement et du surgissement du female gaze. 

Contrairement au male gaze qui « morcèlent [le] corps145 » féminin et qui entretient 

 
144 Ibid., p.34.  

145 Ibid., p.26. 
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« voyeurisme sadique ou fascination fétichiste146 », le female gaze est « un regard qui 

donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la 

spectatrice de ressentir l’expérience de l’héroïne sans pour autant s’identifier à elle147 ». 

C’est cette transition du male gaze au female gaze qui est à l’œuvre dans ce récit, avec, 

par exemple, le regard que Leda porte sur Nina et sa belle-sœur enceinte, Rosaria. Elle 

observe la première avec intensité parce qu’elle performe l’alliance parfaite de la 

féminité et de la maternité idéales, mais ignore totalement la seconde :  

J’avais prêté tant d’attention à Nina uniquement parce que je la sentais 

physiquement plus proche, tandis que Rosaria, qui était laide et sans 

prétention, je ne lui avais pas adressé un regard. Combien de fois on avait 

dû l’appeler par son nom, et moi je ne l’avais pas remarquée. Je l’avais 

laissée hors de mon champ de vision sans m’y intéresser, comme l’image 

anonyme d’une femme qui porte sa maternité de façon rustre. Voilà 

comment j’étais, superficielle (PV, 41). 

 

Ce dédain d’attention — se rapprochant de la sanction normalisatrice de Foucault 

dans la mesure où il provoque une certaine marginalisation de Rosaria — choque Leda, 

désormais consciente que c’est le manquement de Rosaria (colérique, impatiente et 

vulgaire) à performer la fiction du féminin normé qui viendrait justifier son 

invisibilisation. Cette prise de conscience souligne que Leda s’ensauvage davantage. 

Dans un premier temps, la désorientation géographique lui permet de subvertir les 

performances du féminin et de s’approprier les outils disciplinaires qui entrent dans 

leur maintenance. Dans un second temps, cette appropriation l’amène à questionner les 

performances maternelles qu’elle tenait pour acquises jusqu’à présent. Enfin, par la 

réintégration de Rosaria dans le champ des possibles performances féminines et par la 

désacralisation de Nina, son questionnement se rapproche d’un affranchissement de 

ces mêmes performances.  

 
146 Ibid. 

147 Ibid, p,39. À propos de l’utilisation de « female », Iris Brey affirme que l’expression « female 

gaze » est inclusive : « là où le female gaze devient genré, où il devient “féminin”, c’est quand les 

spectateurs et les spectatrices vivent ce que ressent une héroïne, un personnage de genre féminin » (Brey, 

Iris, Le Regard féminin : une révolution à l’écran, op cit, p.40). 
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Ces actes ensauvageants relèvent du processus de subjectivation dont Leda fait 

l’expérience et que l’on observe dans le choix d’une narration « female-focalized ». À 

l’instar du female gaze, cette narration permet de faire un récit humanisant (à l’inverse 

de la réification) de la maternité. Nous utilisons le terme « female-focalized », emprunté 

à la chercheuse Katrin Wehling-Giorgi, pour désigner les récits d’autrices qui, comme 

Ferrante, ont fait le choix — que l’on pourrait qualifier d’« ensauvageant » — de relater 

subjectivement des expériences dites « féminines ». Si le female gaze est produit en 

réaction et contre le male gaze (donc contre l’objectivation des femmes), la narration 

« female-focalized » se dresserait contre la normalisation et l’uniformisation des récits 

de ces expériences dont la maternité fait partie. Nous dirons même que ce sont des 

récits d’expériences subjectives dont la singularité et la multiplicité permettent 

d’explorer les possibles de la féminité. 

 

2.3 Libération de la parole et des émotions : le spectre de l’anti-maternité  

 

Nous avons avancé que la désorientation nécessaire à l’ensauvagement a lieu, 

chez Ferrante, sur la plage et qu’elle se traduit par la subversion du regard patriarcal et 

normé. Nous avançons maintenant que l’expression d’affects tels que le dégoût, la 

colère et la honte est un acte volontairement ensauvageant et à l’image de la narration 

« female-focalized », dans la mesure où Leda cultive son attitude « hors-norme » à 

même le récit. Ce faisant, Ferrante ne se contente pas de critiquer la maternité normée, 

elle la fait voler en éclat. Si la plage, en tant que lieu hétérotopique, permet à Leda de 

critiquer la figure idéalisée de la mère, elle est aussi, avec le récit, le lieu de l’anti-

maternité.  

 

2.3.1 Révéler les souffrances maternelles  

 

En effet, et comme nous l’avons expliqué plus haut, c’est pendant son séjour 

que Leda revient sur sa propre expérience maternelle. Par une introspection tributaire 
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de l’absence de son mari et de ses filles, elle livre le dégoût qu’elle ressentait envers sa 

fille lors de sa deuxième grossesse. Marta, rappelons-le, n’est pas humanisée ou 

intellectualisée comme sa sœur, mais comparée à « un poulpe violent » qui réduit le 

corps de sa mère à « une matière putrescente et sans vie » (PV, p.172). Les signes avant-

coureurs de cette confession d’abjection sont présents dès le second chapitre. Lorsque 

Leda arrive dans l’appartement où elle loge pendant ses vacances, elle est surprise par 

« un grand plateau plein de pêches, de pruneaux, de poires, de raisins et de figues [qui 

brillaient] comme dans une nature morte » (PV, p.15) ; elle découvre que « sous leur 

belle apparence, [les fruits] avaient vieilli ou pourri » (PV, p.16). Ces fruits qui cachent 

sous leur belle apparence la pourriture peuvent être comparés à la performance de la 

maternité que Leda ensauvage : sous la discipline et la sacralisation maternelle se 

cachent les souffrances et les blessures que cette expérience provoque.  

Dans son ouvrage The Cultural Politics of Emotion, la philosophe féministe 

Sara Ahmed s’intéresse aux émotions « not […] as psychological states, but as social 

and cultural practices148 ». Si le dégoût est facilement identifiable par la grimace et le 

recul149 qu’il provoque chez celui ou celle qui le ressent, il reste une émotion 

profondément ambivalente qui s’inscrit dans un double mouvement d’attraction-

répulsion. De la répulsion, d’abord, puisque le dégoût « pulls us away from the object, 

a pulling that feels almost involuntary, as if our bodies were thinking for us, on behalf 

of us150 », puis de l’attraction, un « desire for, or an attraction towards, the very objects 

that are felt to be repellent151 ». Cette incertitude — doit-on ou non se distancier de 

 
148 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, New York, Routledge, 2004, p.9. 

149 Sara Ahmed écrit à ce sujet que « Paul Rozin and April E. Fallon identify four key elements of 

the disgust experience: a characteristic facial expression ; an appropriate action (distancing of the self 

from an offensive object) ; a distinctive physiological manifestation (nausea) ; and a characteristic 

feeling state (revulsion). » (Rozin, P., et Fallon, A. E., « A Perspective on Disgust », Psychological 

Review, n° 94, issue 1, 1987, p.23, dans Ahmed, Sara, op cit, p.84). 

150 Ibid, p.85.  

151 Ibid. 
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l’objet de notre dégoût ? — met de l’avant le caractère menaçant du contact entre le 

sujet dégoûté et l’objet dégoûtant :  

Disgust […] involves a relationship of touch and proximity between the 

surfaces of bodies and objects. That contact is felt as an unpleasant 

intensity: it is not that the object, apart from the body, has the quality of 

“being offensive”, but the proximity of the object to the body is felt as 

offensive. The object must have got close enough to make us feel disgusted. 

C’est ce que ressent Leda lorsqu’elle touche de la main le corps froid et 

membraneux de la cigale qu’elle trouve sur son oreiller le soir de son arrivée. D’une 

certaine manière, ce contact brouille la frontière, pour reprendre les mots de Ahmed, 

entre le corps de Leda et celui de l’insecte, non pas parce que ce corps « abject » est 

assimilé par celui de Leda, mais parce que sa proximité « turns us inside out, as well 

outside in152 ». Le mouvement de recul face à un objet dégoûtant peut s’expliquer par 

le besoin de se distancier de l’objet en question, mais également par la propriété 

« collante » de cette émotion. Ahmed explique en effet que nommer quelque chose « as 

disgusting is to transfer the stickiness of the word “disgust” to an object153 ». Cette 

« adhésivité154 » met de l’avant la propriété contagieuse et la performativité du dégoût : 

est dégoûtant ce qui est nommé comme tel et, à force de répétitions, est considéré 

comme naturellement dégoûtant. La proximité avec un objet dégoûtant pourrait, par 

synecdoque, nous rendre dégoûtants : « what is sticky threatens to stick to us155 » 

(l’auteure souligne).  

Mais le caractère ensauvageant du dégoût ne réside pas dans le fait que Leda en 

ressente envers ces fruits et les insectes : il se trouve, d’abord, dans le fait d’en avoir 

ressenti envers ses filles, et d’en faire la confession, ensuite. Comme nous venons de 

le voir, le dégoût est performatif. En considérant le dégoût comme tel, Ahmed en vient 

 
152 Ibid, p.84. 

153 Ibid., p.94.  

154 Traduction libre du terme « stickiness » utilisé par Sara Ahmed. 

155 Ibid, p.90. 
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à proposer que ce qu’on qualifie comme étant naturellement dégoûtant est une 

construction sociale. Pourtant, dans le cas présent et dans nos sociétés actuelles, un 

enfant n’est pas socialement construit comme un objet ou un corps répugnant. Au 

contraire, et avant même d’être né, il est davantage idéalisé et associé à des émotions 

positives. Que Leda ressente du dégoût envers sa propre fille serait une anomalie, 

presque une émotion anti-maternelle. La fiction normée de la maternité véhicule le 

mythe de l’amour inconditionnel et instantané envers son enfant. Cependant Leda, qui 

se sent dévorée par Marta, la compare à un corps parasite et cannibale. Portant ce corps 

déshumanisé dans son ventre, elle a l’impression d’être déshumanisée à son tour : 

l’élégance qu’elle arborait pendant sa première grossesse laisse place au sentiment 

d’une perte de contours aliénante et douloureuse, perte semblable à celle vécue par les 

femmes de sa famille. Ainsi, si Leda cherche désespérément à se distancier de ses 

aïeules et de leurs grossesses imparfaites en tentant d’incarner la « femme moderne » 

qui n’a pas à choisir entre elle-même et ses enfants, sa carrière et son foyer, cette 

deuxième grossesse, d’une certaine manière, la fait régresser. Elle a l’impression de 

retourner à un espace et à des manières d’agir qui la dégoûtent, qu’elle considère 

comme spatialement, moralement et socialement inférieures et qu’elle avait réussi à 

fuir quand elle était plus jeune156. Comme l’explique Sara Ahmed, l’adhésivité du 

dégoût agit par proximité avec l’objet dégoûtant, mais également par association :  

Lower regions of the body – that which is below – are clearly associated 

both with sexuality and with “the waste” that is literally expelled by the 

body. It is not that what is low is necessarily disgusting, nor is sexuality 

necessarily disgusting. Lowness becomes associated with lower regions of 

the body as it becomes associated with other bodies and other spaces. The 

spatial distinction of ‘above’ from ‘below’ functions metaphorically to 

separate one body from another, as well as to differentiate between higher 

 
156 « À partir de treize ou quatorze ans j’avais aspiré au décorum bourgeois, à une belle langue 

italienne et à une bonne vie cultivée et méditative. Naples me semblait une vague qui allait me noyer. Je 

ne croyais pas que la ville puisse contenir des formes de vies différentes de celles que j’avais connues 

quand j’étais petite : violentes, sensuelles, indolentes, vulgaires et mièvres, ou retranchées de manière 

obtuse dans la défense de leur propre dégradation misérable. J’étais partie comme une brûlée vive qui, 

en hurlant, s’arrache la peau brûlée et croit arracher la brûlure même » (PV, 123). 
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and lower bodies, or more and less advanced bodies. As a result, disgust at 

‘that which is below’ functions to maintain the power relations between 

above and below157. 

Leda associe la manière dont elle vit la grossesse et l’accouchement non 

seulement au modèle féminin, mais au modèle bourgeois : en quittant son milieu social 

populaire, elle « s’élève » au-dessus de la lignée de femmes « vulgaires158 » et 

colériques de sa famille. Elle oppose ce qui est supérieur (ce qui est humanisé et mis 

en valeur, qui se rapproche de la fiction de l’humain donnée par Nathan Snaza) et 

inférieur (ce qui est animalisé, méprisé parce qu’éloigné de la norme). Le dégoût 

qu’elle ressent naît autant de l’animalisation de sa grossesse, qui la fait basculer du côté 

de ce qui est « inférieur », que de sa fille Marta qui la contamine : enceinte, les 

frontières entre elle et sa fille, le « moi » et « l’autre », l’extérieur et l’intérieur, le 

supérieur et l’inférieur n’existent plus. Elle se trouve ainsi aux prises avec une 

maternité devenue ambivalente (parce que répugnante) et un sentiment dont elle ne 

peut se défaire : que ce soit pendant sa grossesse ou après que ce dégoût tarisse ou se 

transforme en antipathie ponctuelle envers ses deux filles, elle est privée, en tant que 

mère, de la possibilité de « pull back » (pour le dire avec Ahmed), de mettre de la 

distance entre elle-même et les « objets » qui provoquent ces émotions.  

Même si ces événements n’ont pas eu lieu à la plage, cet espace hétérotopique 

permet une mise à distance entre Leda et son quotidien normé. Cet espace « entre-

deux » rend possible le surgissement d’une introspection et presque, par une narration 

« female-focalized » à la première personne, d’une confession. Le caractère anti-

maternel et ensauvageant du dégoût a alors lieu en deux temps : d’abord, au moment 

où Leda ressent une émotion anti-maternelle et la passe sous silence ; ensuite, quand 

elle nomme cette émotion et, une fois désorientée, en fait le récit dans l’optique d’une 

réconciliation avec elle-même. 

 
157 Ibid, p.90.  

158 Leda associe d’ailleurs la vulgarité à l’usage du dialecte, qu’elle compare à « un poison secret » 

(PV, 26). 
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Il en va de même pour une autre émotion dont Leda fait le récit : la colère. Sara 

Ahmed écrit que les corps dégoûtés «  are also bodies that feel a certain rage, a rage 

that the object has got close enough to sicken, and to be taken over or taken in159 ». 

Leda se rappelle avoir ressenti cette colère violente après avoir retrouvé sa fille, perdue 

de vue pendant quelques instants sur la plage : « je criais de colère — sous le poids 

écrasant de ma responsabilité, à cause de ce lien qui étrangle, et je frappais ma fille 

aînée de mon bras libre, je hurlais : tu me le paieras, Bianca, tu verras à la maison, tu 

ne dois plus jamais t’éloigner, plus jamais » (PV, p.59). On retrouve dans ces mots 

l’envie de repousser et de rester avec ce qui la met en colère, mais aussi la sensation 

d’étouffement que provoque la responsabilité de Leda envers ses filles. Par son statut 

de mère, elle n’a pas le choix que de rester avec cette émotion qui brouille les frontières 

entre elle et ses filles. La colère vient dire, d’une part, l’impossible dissociation entre 

leurs trois corps, mais aussi entre l’impossibilité d’être à la fois mère et sujet, d’autre 

part. Comme le dégoût, la colère est une émotion dont la légitimité repose sur une 

distribution genrée et spatiale qui sert à réaffirmer la dichotomie dominant-dominé. 

Définie comme étant « a speech about a perceived injustice160 », la colère est le 

privilège des dominants et, de ce fait, est moquée, délégitimée, stéréotypée lorsque les 

femmes l’expriment.  

La performance du féminin normé (indissociable de la domestication des corps 

mais aussi des émotions) passe donc par la nécessité pour les femmes de masquer ces 

émotions afin d’échapper à une déshumanisation, mascarade à laquelle assiste Leda 

dès son plus jeune âge. Enfant, elle observe sa mère « passer sans transition de la fiction 

de la belle femme petite-bourgeoise au flot nauséeux de son malheur » (PV, 127). En 

public, elle porte le masque des conventions sociales. En privé, elle l’ôte et passe aux 

 
159 Sara Ahmed, op. cit., p.86. 

160 Ibid, p.140. 
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ordres et aux menaces161 lorsque ses enfants ne se comportent pas comme elle le 

souhaite. Leda assiste de nouveau à ce simulacre lorsqu’elle croise Nina sur la place 

du marché, le lendemain de la disparition de la poupée d’Elena. Elle remarque que la 

jeune femme « balançait entre patience et agacement, compréhension et envie de se 

mettre à pleurer » (PV, 92) et « reconnaît l’embarras de se retrouver dans une telle 

situation sous le regard d’étrangers » (PV, 93). Leda remarque les tentatives de Nina de 

« camoufler les fureurs de sa fille en lui mettant une belle robe et de belles chaussures. 

Elle-même avait enfilé une robe élégante […] qui lui allait très bien, elle avait relevé 

ses cheveux et mis des boucles d’oreilles […]. Elle voulait réagir à l’abrutissement et 

se donner fière allure » (PV, 93). Ces stratégies sont mises en place pour se préserver 

d’une maternité qui nous échappe et des sanctions normalisatrices qui s’en suivraient. 

En prenant soin de son apparence et de celle de sa fille, Nina fait de sa féminité le 

dernier bastion contre son inaptitude à calmer son enfant ce qui, de fait, menace sa 

performance de « bonne mère ». Malgré l’impatience et l’agacement, malgré les 

remontrances rudes en dialecte162 envers sa fille, Nina réfrène sa colère, tandis que 

Leda s’attendait (ou plutôt espérait) une réaction plus violente de la part de Nina. Elle 

écrit qu’elle « se mettra à hurler, […] bientôt elle lui mettra une claque, c’est comme 

ça qu’elle essaiera de rompre le lien. Mais le lien deviendra plus retors, il puisera sa 

force dans le remords et l’humiliation de s’être révélée en public une mère sans 

affection, ni sainte ni image pour magazine » (PV, p.93). Le risque d’être sanctionnée 

et qualifiée de « mauvaise mère » (ou de manière générale, d’être déshumanisé) est 

suffisant pour domestiquer ou taire la colère. C’est une des raisons pour lesquelles Leda 

ne l’exprime que dans l’espace privé de son foyer — où personne d’autre qu’elle-même 

 
161 « Une fois, deux fois, trois fois elle nous a menacées, nous ses filles, de s’en aller : vous vous 

réveillerez un matin et je ne serais plus là » (PV, 27). 

162 « [Nina] siffla dans un dialecte soudain grossier : ça suffit, et elle reprit sa fille dans ses bras 

d’un mouvement féroce : ça suffit, je ne veux plus t’entendre, tu as compris, je ne veux plus t’entendre, 

tu arrêtes ces caprices ; elle tira avec force le devant de la petite robe jusqu’aux genoux, un coup net 

qu’elle aurait voulu destiné au corps de l’enfant et non au vêtement. Puis elle se troubla, repassa à 

l’italien avec une moue de reproche adressée à elle-même », PV, p.94.  
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ne la juge — ou dans le lieu hétérotopique de la plage. Émotion allant à l’encontre de 

l’ordre patriarcal établi et entretenu par la figure mère dévouée, impassible, passive et 

aimante, la colère maternelle « menace l’institution de la maternité163 ». Loin d’être 

l’expression de la perte de contrôle émotionnel et d’une attitude agressive164, la colère, 

au sens étymologique, réfère davantage « to “affliction”, “grief” and the feeling of 

“strangling”. […] that describes the experience of suffering and loss165 ». La colère et 

le dégoût166, provoqués par une souffrance physique et morale, nomment l’injustice de 

la maternité normée qui prive Leda de son individualité. Le récit de cette colère, dans 

ses jaillissements soudains et violents tout comme dans ses manifestations plus 

subtiles, est un acte d’ensauvagement. Par le biais d’un récit introspectif, certes 

douloureux, Leda humanise l’expérience ambivalente de la maternité autrement 

condamnée à des récits aseptisés et normés. 

 

2.3.2 Brandir la honte, ouvrir la voie/x  

La confession des actes anti-maternels, provoqués par la souffrance du lien 

infrangible entre l’individualité de Leda et sa maternité, participe de l’ensauvagement 

de la figure maternelle. Le premier acte est l’abandon de ses filles, qu’elle confesse à 

Nina et Rosaria sous le coup de la colère :  

 
163 Adrienne Rich, Naître d’une femme : la maternité en tant qu’expérience et institution, Jeanne 

Faure-Cousin (trad.), Paris, Denoël/Gonthier, « Femme », dans Chollet, Mona, Sorcières : la puissance 

invaincue des femmes, op cit, p.74. 

164 Peter Lyman, « The Domestication of Anger : the Use and Abuse of Anger in Politics », dans 

European Journal of Social Theory, vol 7, n° 2, 2004, p.133-147, en ligne 

< https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431004041748 >, consulté le 17 septembre 2020, 

p.134. 

165 Ibid. 

166 Eve Kosofsky Sedgwick définit en effet le dégoût comme « the affect of suffering » (Kosofsky 

Sedgwick, E. et Adam Frank (dir.), Shame and its Sisters : a Silvan Tompkins Reader, Durham, Duke 

University Press, 1995, p.133). 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431004041748
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Je fus alors saisie d’une forte pulsion : j’avais envie de la [Rosaria] 

déconcerter, de la punir en la déstabilisant. « Je ne me rappelle pas grand-

chose. — Ce n’est pas possible ! On n’oublie rien de ses enfants ! » Je me 

tus un instant, puis dis tranquillement : « Je suis partie. Je les ai 

abandonnées quand la plus grande avait six ans et la seconde quatre. […] 

Je les ai reprises trois ans plus tard. — Quelle horreur — et pourquoi ? » Je 

secouai la tête, je ne sais pas pourquoi. « J’étais très fatiguée ». (PV, 96) 

Tout d’abord, Leda confesse cet abandon pour « punir » Rosaria dans sa tentative 

de rejoindre le « club […] des mères » (PV, 95). Avant cette confession, Nina et Leda 

discutent sur la place du marché le lendemain du vol de la poupée d’Elena (acte anti-

maternel sur lequel nous reviendrons plus tard). Nina, qui venait tout juste d’avouer 

que « parfois, [elle] n’y arrive vraiment plus » (PV,95), remarque que sa belle-sœur 

réussit à calmer sa fille. Observant cette compétition (initiée par Rosaria) censée 

déterminer qui, de la belle-sœur ou Nina, est la « meilleure mère », Leda confesse 

l’abandon de ses filles pour faire taire cette dernière. Encore enceinte, elle ne pourrait 

pas, aux yeux de Leda, comprendre ce que Nina ressent. Cet acte sert autant de punition 

à l’égard de Rosaria que de marque de compréhension et de soutien à l’égard de Nina 

— Leda se sentant suffisamment proche de Nina pour partager cet épisode de sa vie. 

Bien que Leda ne semble pas comprendre pourquoi elle a abandonné ses filles, 

l’introspection maternelle que lui permettent ses vacances laisse transparaître l’état de 

détresse dans lequel Leda se trouvait. Comme nous l’avons précédemment mentionné, 

elle souffrait de l’impossibilité de séparer son corps de celui de ses filles, de séparer 

son individualité de sa maternité. Malgré tout l’amour qu’elle porte à Bianca et Marta, 

ce lien la dévore : dès la naissance de Bianca, elle a l’impression que sa fille « s’était 

emparée par traîtrise de toute [son] énergie, de toute [sa] force, de toutes [ses capacités] 

d’imagination » (PV, 173). Avec la naissance de Marta, sa deuxième fille, elle se rend 

compte qu’elle n’aime plus son mari et sombre de plus en plus dans la détresse. 

Désemparée et enchaînée par ses filles et un mariage sans amour, elle raconte qu’elle 

« étai[t] dans une telle désolation à l’époque […] [qu’elle] ne parvenait plus à travailler, 
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[elle] jouai[t] sans joie et [son] corps [lui] semblai[t] inanimé, sans désir » (PV, 67). 

Elle avoue même avoir eu des pensées pour les mères infanticides :  

je voulais être une bonne mère, une mère irréprochable, mais mon corps 

s’y refusait. Je pensais parfois aux femmes du passé, écrasées par leurs 

enfants trop nombreux, et aux rites qui les aidaient à guérir ou à supprimer 

les petits les plus démoniaques : les abandonner une nuit seuls dans la forêt, 

ou les immerger dans une source d’eau glacée. (PV, 154)  

Si, ici, Leda ressemble presque à la figure stéréotypée de la sorcière dévoreuse 

d’enfant, c’est plutôt elle qui se fait engloutir par sa maternité. C’est uniquement lors 

d’un weekend en famille, après avoir pris en stop un couple anglais en voyage, que 

Leda semble retrouver un soupçon de légèreté et de liberté. Le couple, en particulier la 

jeune femme nommée Brenda, se rapproche de Leda, s’intéresse à ses recherches de 

doctorante en littérature et loue sa maîtrise de l’anglais. Fascinée par la « puissance » 

(PV, 115) dégagée par le couple, elle est prise d’une envie de « faire table rase de tout » 

(PV, 116), de s’enfuir avec Brenda et son compagnon. Elle cède à cette envie de liberté 

peu après ces vacances, lorsqu’elle accompagne son directeur de recherche en 

conférence. Elle y rencontre un professeur renommé qui a entendu parler d’elle grâce 

à l’article que Leda a offert à Brenda. Elle quitte son mari et ses filles, qu’elle ne reverra 

que « trois ans et trente-six jours » (PV, 166) plus tard. Face à Nina, Leda n’offre pas 

de justification et ne lui donne comme réponse que ces mots : « parfois il faut fuir pour 

ne pas mourir » (PV, 96). Si Leda ne peut pas briser le lien entre elle et ses filles, on 

peut considérer cette confession de sa plus grande honte comme une tentative de créer 

un nouveau lien entre Nina et elle, un lien de compréhension mutuelle au sujet d’une 

maternité ambivalente.  

 C’est bien parce que Leda ressent de la honte pour l’abandon de ses filles qu’on 

peut qualifier cet aveu d’acte ensauvageant. Sara Ahmed et Eve Kosofsky Sedgwick 

définissent la honte « as the affect of indignity, of defeat, of transgression, and of 
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alienation167 ». Cette émotion repose sur un jeu de regards précis : le sujet, honteux 

parce qu’il est « a failure through the gaze of an ideal other168 », cherche à la fois à se 

cacher du regard de l’autre et à s’y exposer. Se soumettre à ce jeu de regards serait la 

seule manière de se débarrasser de cette honte et de réintégrer la communauté 

normative. Sara Ahmed explique :  

Shame may be restorative only when the shamed other can ‘show’ that its 

failure to measure up to a social norm is temporary. Shame binds us to 

others in how we are affected by our failure to “live up to those others”, a 

failure that must be witnessed, as well as seen as temporary, in order to 

allow us to re-enter the family or the community169. 

Par son approche socioculturelle des émotions, Ahmed invite alors à considérer 

la honte comme un affect dont le rôle est de « secur[e] the (hetero)normative170 ». 

L’humiliation171 causée par le regard des autres peut alors être considérée comme une 

sanction normalisatrice qui est vécue par le sujet « as the affective cost of not following 

the scripts of the normative existence172 ». Jusqu’à sa rencontre avec Nina, Leda vivait 

avec cette honte d’avoir abandonné ses filles et d’être, par rapport à la norme, une 

« mauvaise mère ». Sous le coup de la colère pourtant, elle commet l’acte 

profondément ensauvageant, tributaire de sa désorientation spatiale et sociale, d’une 

confession défiante. Bien sûr cette défiance — assumer en public un acte anti-

maternel — lui vaut d’être considérée comme un sujet désormais dangereux et 

contagieux dont Nina doit être protégée. Mais cette dernière, désormais fascinée par 

 
167  Eve Sedgwick Kosofsky, op cit, p.133.  

168 Sara Ahmed, op. cit., p.106. 

169 Ibid., p.107.  

170 Ibid., p.108. 

171 Dans Surveiller et punir, Michel Foucault mentionne, sans le développer en détails, l’utilisation 

de la punition par l’humiliation dans les écoles du XIXe siècle : « par le mot de punition, on doit faire 

comprendre que tout ce qui est capable de faire sentir aux enfants la faute qu’ils ont faite, tout ce qui est 

capable de les humilier, de leur donner de la confusion :… un certain froid, une certaine indifférence, 

une question, une humiliation, une destitution de poste » (de La Salle, J.- B., Conduite des écoles 

chrétiennes, 1828, p.204-205, cité dans Foucault, Michel, Surveiller et punir, op cit, p.210). 

172 Sara Ahmed, op cit, p.107. 
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Leda, trouve en elle une confidente sage. D’où le caractère profondément 

ensauvageant de cet acte : d’une part, Leda rejette définitivement et en public la 

performance d’une maternité idéale, et rassure Nina de l’impossibilité de performer 

cette maternité sans être aliénée, d’autre part. Son aveu relève alors, d’une certaine 

manière, d’une tentative de faire sinon communauté, au moins de créer un lien d’amitié 

féminine, humanisée parce qu’ensauvagée.  

Ce lien est pourtant voué à l’échec par un second acte anti-maternel : le vol de la 

poupée d’Elena, la fille de Nina. Honteuse et ébahie par ce vol qu’elle n’arrive pas à 

expliquer, Leda décide de taire ce « geste privé de sens » (PV, 10). Parmi les 

explications qu’elle tente de trouver concernant le vol d’une poupée qu’elle trouve 

« laide et sale » (PV, 37), il y aurait celle d’un moment de pitié envers l’objet :  

J’avais dû avoir une de ces bouffées de tristesse qui me prenaient depuis 

que j’étais petite, sans raison apparente, à l’égard de personnes, d’animaux, 

de plantes ou d’objet. Cette explication me plut, il me sembla qu’elle faisait 

appel à quelque chose de noble. J’avais été prise d’une envie irréfléchie de 

porter secours, me dis-je. Nena, Nani, Nennella, quel que soit son nom. Je 

l’ai vue abandonnée dans le sable, défaite, le visage à demi ensevelie 

comme si elle allait étouffer, et je l’ai prise. (PV, 63) 

Cependant, la poupée incarne également la maternité parfaite que semble 

performer Nina : « Elle gardait en elle l’amour de Nina et d’Elena, leur lien, leur 

passion réciproque. C’était le témoin éclatant d’une maternité sereine » (PV, 87). Voler 

cette poupée pourrait participer, sans que Leda en ait parfaitement conscience, d’une 

fragilisation de la maternité parfaite de Nina : l’impatience avec laquelle elle attend de 

voir Nina fléchir sous la fatigue et la culpabilité de ne pas parvenir à calmer sa fille 

irait dans ce sens. Cet acte insensé est aussi ce qui, paradoxalement, la rapproche et 

l’éloigne de Nina en qui elle voit une mère avec qui elle pourrait partager l’ambivalence 

de son expérience maternelle. Son amitié avec Nina aurait été l’occasion de raconter 

« ce que nous ne parvenons pas nous-mêmes à comprendre » (PV, 10) et d’exprimer 

son impression d’être une « mère dénaturée » (PV, 194). Le vol de la poupée empêche 
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ce lien de perdurer, mais il permet malgré tout de même la réconciliation de Leda avec 

son anti-maternité. Par le biais du récit que lui fait Leda de l’abandon de ses enfants et 

le vol de la poupée, Nina a été témoin de la honte que cette dernière ressentait. De fait, 

Leda bénéficie malgré tout du caractère réparateur d’être surprise dans la honte par un 

autre individu. Dans la mesure où Leda incarne un féminin dédomestiqué qui s’est 

emparé des outils disciplinaires cherchant à contrôler le corps et les émotions des 

femmes, les paroles et le regard de Nina ne lui permettront pas de réintégrer et de 

reproduire la norme. Ils lui permettront, cependant, de prendre à bras le corps cette 

honte et son anti-maternité, qu’elle intègre désormais et entièrement dans son 

expérience.  

 



CHAPITRE III 

VOIX/ES MARGINALES : LA PRISON COMME UNIVERSITÉ 

ENSAUVAGEANTE 

 

Ici, étant femme comme elles ou du moins suffisamment 

comme elles, […] j’entends enfin des voix qui parlent au 

lieu de répéter des phrases, des idées, des sensations et 

des lieux communs monotones.  

                                                   — Goliarda Sapienza 

Quand on met le pied sur le rivage du “ tout est perdu”, 

n’est-ce pas justement alors que surgit la liberté absolue 

? Que pourrait-on vous faire de plus que vous garder 

enfermée – chose qu’on fait déjà – ou vous regarder avec 

mépris – chose qu’on fait déjà aussi ? 

                                                   — Goliarda Sapienza 

 

Si l’ensauvagement anti-maternel de Leda dans Poupée volée est progressif et se 

cristallise par le geste inconscient et involontaire du vol d’une poupée, 

l’ensauvagement de Goliarda Sapienza dans L’Université de Rebibbia est davantage 

soudain et volontaire. Le processus d’ensauvagement de Leda est graduel. Un 

déplacement géographique en territoire hétérotopique lui permet de se défaire des 

performances qui lui sont imposées par une société patriarcale qui scrute les corps écrits 

comme étant « quasi humain » ou « non-humain ». Elle subvertit ensuite les outils 

disciplinaires qui produisent cette surveillance sur les corps féminins en les utilisant 

pour critiquer la performance de la maternité normée ou le male gaze et le regard 

hiérarchique aliénant. Enfin, elle fait le récit de son expérience maternelle et anti-
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maternelle, levant le voile sur les tabous qui condamnent les mères au silence. Bien que 

son ensauvagement s’accélère à la plage, les prémices de ce processus s’étalent au fur 

et à mesure de sa vie. Dans L’Université de Rebibbia, au contraire, l’ensauvagement 

de la narratrice, produit en l’espace de quatre jours, est plus brutal et radical. 

Emprisonnée pour un vol de bijoux, qu’elle qualifie de « bel acting out de manuel » 

(UR, 34), seul son déplacement vers l’espace hétérotopique de la prison est involontaire 

et, paradoxalement, la pousse vers un ensauvagement précipité certes, mais d’abord et 

avant tout délibéré. En prenant appui sur les travaux de Alberica Bazzoni173 sur 

L’Université de Rebibbia, nous avançons que ce roman subvertit les dispositifs 

carcéraux afin de faire de la prison une université de la marginalisation, ou plutôt, de 

l’ensauvagement. Là où la narratrice de Poupée volée permet la critique d’une figure 

féminine archétypale, la narratrice de L’Université de Rebibbia, par sa présence dans 

une prison de femmes, tend à critiquer et subvertir la fiction même du féminin.  

 

3.1 L’hétérotopie carcérale 

Les deux narratrices à l’étude dans ce mémoire ont ceci en commun qu’elles 

s’ensauvagent, et avec elles, les fictions du féminin. Toutes deux ont commis un vol 

qui les pousse aux frontières de l’acceptable, du moins en ce qui concerne leur statut : 

pour Leda, l’acte anti-maternel d’un vol de poupée d’enfant ; pour Goliarda, le vol de 

bijoux alors qu’elle a le privilège, du moins à cette période de sa vie, de la richesse. La 

différence entre ces deux vols est que le second est puni par la loi, provoquant le 

déplacement involontaire de Goliarda vers la prison pour femmes de Rebibbia, dont 

l’arrivée constitue le début de son récit. La première partie de son récit permet de mettre 

 
173 Alberica Bazzoni, Writing for Freedom : Body, Identity and Power in Goliarda Sapienza’s 

Narrative, Bern, Peter Lang, Studies in Contemporary Women’s Writing Series, vol. 7, 2018, 321 p. 
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en lumière le fonctionnement des dispositifs carcéraux, tels que l’isolement ou la 

surveillance, et leur impact sur les détenues.  

3.1.1 Dispositifs et effets carcéraux 

Comme nous l’avons écrit dans le chapitre précédent, la prison est un espace 

hétérotopique où sont placés les individus déviants par rapport à la norme, ou dans le 

cas présent, face à la loi. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault écrit que la 

prison « doit prendre en charge tous les aspects de l’individu, son dressage physique, 

son attitude morale, ses dispositions ; la prison, beaucoup plus que l’école, l’atelier ou 

l’armée […] est “omnidisciplinaire”174 ». Le recours à la prison comme sanction 

punitive postule que ce système serait à même de redresser l’individu qui n’aurait pas 

respecté la loi, soit de réinscrire sur son corps et son esprit le comportement normé et 

normalisé qui est attendu de lui, tout en lui faisant « payer sa dette » à la société qu’il 

pourrait réintégrer à sa sortie. Goliarda, dès son arrivée à Rebibbia, subit les procédés 

censés faciliter ce redressage. Déposée devant la prison « comme un paquet 

négligeable » (UR, 12), elle subit une fouille au corps et est conduite en cellule 

d’isolement, empruntant « un long boyau [qui] descend inexorablement, sans un appui 

auquel on pourrait d’une main imaginaire s’agripper » (UR,13). Elle écrit qu’« à chaque 

pas on sent qu’on s’enfonce et qu’on ne pourra plus redevenir comme avant. Ces 

chemins évoquent la mort et conduisent à des tombes. […] celle que vous étiez 

auparavant est morte socialement pour toujours » (UR, 13). Cette entrée ritualisée 

dépouille Goliarda non seulement de ses vêtements, mais également de son statut social 

et de son humanité, et laisse d’ores et déjà présager que son statut marginal, censé être 

temporaire et spécifique au lieu carcéral, constituera désormais son identité intra et 

extra muros. Cette procession vers la cellule d’isolement provoque, chez Goliarda, une 

 
174 Michel Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p.267. 
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« auto-dégradation » (UR, 13) et une régression dans l’enfance.  

À plusieurs reprises elle compare ses émotions à celles qu’elle ressentait à l’école : 

« comme au premier jour d’école, j’éprouve la sensation panique de devoir entrer dans 

un lieu mystérieux et puissant dont je ne sais rien, et où rien ne dépendra plus désormais 

de ma volonté » (UR, 13) ; « la première chose que l’instinct vous suggère, exactement 

comme à l’école, c’est : ne jamais irriter les supérieurs ». Bien que Foucault se focalise 

sur un contexte sociohistorique français, une comparaison entre la prison et l’école 

n’est pas anodine : on retrouve dans ces deux lieux (ou institutions) le même processus 

d’inscription de l’individu dans une dynamique de soumission et de sanction-

gratification175, qui récompense la bonne conduite et punit le manquement aux règles, 

lois ou normes. Goliarda ressent cette infantilisation collective lors de sa première 

promenade dans la cour carcérale. Alors que trois détenues font des paris sur la date de 

son arrivée en prison, l’une d’entre elles s’exclame que Goliarda sera invitée à boire 

avec elles si les autres détenues sont « gentilles et raisonnables » (UR, 40). À sa 

surprise, cette réplique « déchaîne chez [s]es trois camarades des rires si frénétiques 

qu’[elle] en reste pétrifiée […]. Comment une réplique aussi stupide peut-elle 

provoquer chez elles contorsions et grimaces puériles ? » (UR, 40). Les fous rires de 

ces trois détenues accompagnent chaque réponse puérile aux questions posées par 

Goliarda. Par exemple, lorsqu’elle se demande « comment cela se fait-il que chaque 

jour ici il y ait toujours des personnes nouvelles, qui disparaissent ensuite comme si on 

les avait avalées ? » (UR, 40), on lui répond, à la manière d’une mise en garde de conte 

de fées, que « c’est le loup-garou qui les avale » (UR, 41). L’impression d’être 

retombée en enfance se fait encore plus grande quand Goliarda rencontre son avocat. 

Lorsqu’il lui demande pourquoi elle n’a pas admis qu’elle avait volé les bijoux quand 

les carabiniers sont venus l’arrêter, elle avoue que c’est « parce qu’ils [lui] ont fait 

peur » (UR, 43). L’aveu de cette peur puérile et ancienne du policier serait une 

 
175 Ibid., p.210.  
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humiliation à laquelle elle ne se serait pas prêtée si on ne l’infantilisait pas au quotidien, 

processus qui s’infiltre même dans le vocabulaire carcéral : « domandina, spesina, 

éducateur, surveillante… La réforme carcérale a donné un ton de grâce enfantine à son 

langage en espérant radoucir ainsi la fureur qui s’empare de ceux qui sont contraints de 

prendre la citoyenneté de ce pays » (UR, 116). Tout est mis en œuvre pour provoquer, 

si ce n’est la déshumanisation, du moins la régression de Goliarda vers l’enfance, de 

manière à ce qu’elle se trouve dans une posture dépendante et vulnérable, qui est 

renforcée par sa première nuit en cellule d’isolement.  

Selon Michel Foucault, le « recodage de l’existence » suit plusieurs principes dont 

celui de l’isolement « du condamné par rapport au monde extérieur, à tout ce qui a 

motivé l’infraction […] ; des détenus les uns par rapport aux autres176 », parce que « la 

solitude est la condition première de la soumission totale177 ». Contrairement à la 

cellule « normale » qu’elle partagerait avec deux autres détenues, qui offre la possibilité 

de se promener et de garder la porte ouverte pendant le jour, la cellule d’isolement est 

un moyen brutal censé briser le moral de Goliarda pour mieux la redresser. Dans 

« l’anormalité [du] silence » (UR, 15) de la cellule d’isolement, Goliarda se bat contre 

ses pensées :  

il faut que je parvienne à arrêter mon imagination et que je m’en tienne 

seulement aux gestes et aux pensées qui peuvent m’aider à tout dépasser 

avec le minimum de souffrance. Ne pas se plonger dans la souffrance, autre 

tentation voluptueuse en comparaison de la solitude qu’on sent autour de 

soi […] Bloquer l’imagination. […] À partir de maintenant elle peut m’être 

fatale […] à partir d’aujourd’hui, l’imagination est une ennemie. (UR, 16)  

L’isolement provoque précisément ce pour quoi il a été conçu : enfermée seule 

entre quatre murs, sans contact avec les autres détenues et les gardiennes en dehors des 

repas, Goliarda est confrontée aux pensées qui lui murmurent de succomber à la 

 
176 Ibid., p.274. 

177 Ibid., p.275.  
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souffrance et à la dépression, ou encore de sortir le plus vite et par tous les moyens 

possibles. L’expérience terrifiante du silence et de l’introspection forcée suffirait pour 

que les détenues adoptent les règles carcérales dans l’espoir de sortir de prison plus 

rapidement, mais peut aussi être utilisée pour les faire « craquer ». C’est ce que 

Giovanella, la première détenue que Goliarda rencontre, explique : « Quand 

qu’t’arrives y t’enferment pour t’impressionner, t’faire cuire dans ton jus, d’façon qu’à 

la limite tu craques et tu parles » (UR, 44) » en d’autres termes, pour que les détenues 

admettent plus rapidement leurs délits ou leurs crimes. Ces tentations — sombrer dans 

la souffrance psychologique, « craquer » sous le poids de l’institution carcérale ou 

encore embrasser sa posture de délinquante — sont ce que Goliarda nomme les sirènes 

carcérales. Selon elle, « tous les lieux anciens ont leur sirène et donc il s’en promène 

ici aussi » (UR, 17). Elle rencontre métaphoriquement les premières sirènes dans la 

cellule d’isolement face à la fenêtre de sa cellule :  

Cette fenêtre s’ouvre à l’aide d’un levier ou d’une poignée. La première 

chose que je vis suspendue à cette poignée, c’est ma tête ballante. Et voilà 

pourquoi on se pend si facilement depuis quelques années : il y a une petite 

table, une chaise également, pour grimper dessus, il y a aussi — je le sens 

sous la couverture — un drap pour faire le nœud coulant. Là-haut, la 

potence est déjà prête.  

Cette vision de la mort symbolique (sociale) pouvant devenir une mort réelle ne 

serait qu’un des pièges tendus par les sirènes carcérales. Elles encourageraient les 

détenues au désespoir ou au dépérissement, que Goliarda doit combattre en se réveillant 

en prison pour la première fois :   

Je ne parviens pas à bouger mes membres : mon désir de refermer les yeux, 

de ne plus faire un geste, est immense. Voici les sirènes carcérales qui 

reviennent à l’attaque : elles ont de longs cheveux blancs de lune et des 

mains d’algues. S’abandonner à elles, refuser l’eau, la nourriture et laisser 

les autres — enfin — se débrouiller avec ce corps qui ne fait que réclamer 

des efforts, des gestes, des appétits insupportables.  
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Malgré les tentations des sirènes et la violence du système dans lequel elle se 

trouve, Goliarda refuse d’adopter les postures — ou les fictions — que la prison veut 

lui imposer : « encore une fois je repousse les sirènes carcérales qui m’insinuent les 

douceurs de l’apitoiement sur soi et je décide de ne pas oublier que même si je suis ici 

pour payer ma transgression, les autres — individuellement veux-je dire — n’ont aucun 

droit de m’humilier » (UR, 21).  

Même si ce combat contre les sirènes carcérales laisse présager l’échec du 

« recodage » de Goliarda, deux jours à peine suffisent pour la fragiliser et l’infantiliser 

totalement : qu’il s’agisse d’une régression émotionnelle ou du contrôle de ses gestes, 

de l’organisation de sa journée ou de sa possibilité à socialiser avec les détenues, elle 

est entièrement dépendante d’autrui, y compris financièrement. En effet, « la détenue 

n’a plus le droit de manipuler l’argent qui, comme nous le savons tous, est symbole 

d’autonomie et d’identité, mesure de notre valeur et de notre place dans la société » 

(UR, 77). Sapienza poursuit avec une remarque qui laisse transparaître le caractère 

spécifiquement genré du système carcéral :  

si pour l’homme, habitué à manier de l’argent depuis des siècles, cette 

condition doit être ressentie comme quelque chose d’aberrant, […] pour la 

femme tout cela s’inscrit dans la continuité de ce qu’elle a toujours été : 

femme d’intérieur ou enfant, comme vous voulez, à laquelle on a toujours 

dénié — à travers l’argent gagné puis dépensé — un contact direct avec la 

réalité du monde. (UR, 77-78) 

Pour Goliarda, le système carcéral s’inscrit dans la continuité du système 

patriarcal, ce qu’avance également Alberica Bazzoni, dans le cas spécifique de 

L’Université de Rebibbia, et Angela Davis dans sa critique du système carcéral 

américain. Si le but de ce système est de dresser et de produire un individu — autrefois 

« déviant » — qui respectera la norme imposée par la société (et répondra donc à la 

fiction de l’humain, pour emprunter les termes de Nathan Snaza), celui du patriarcat 

est de conditionner et de produire un individu qui correspondra à la fiction d’un féminin 

résigné à la subordination. Bazzoni et Davis mettent toutes deux en lumière la manière 
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dont le genre structure la prison, qui a d’abord et avant tout été pensée comme un 

châtiment masculin :  

la confiscation des droits et des libertés était censée permettre aux détenus, 

à travers l’introspection, l’étude religieuse et le travail, de se réhabiliter sur 

le plan moral et de redevenir des citoyens. Les femmes n’étant pas 

reconnues comme pourvues des mêmes droits, elles ne pouvaient prétendre 

au même processus de rédemption178. 

Cette distinction sexuée se retrouvait même dans le vocabulaire utilisé pour 

désigner les individus ayant fait outrage à la loi : alors que la criminalité et le 

qualificatif « criminel·le » étaient utilisés pour désigner les hommes — et les femmes 

noires et pauvres —, la criminalité des femmes blanches et riches était renvoyée à la 

folie179. Privées du statut d’humain à part entière, la rédemption des femmes ne pouvait 

se réaliser que dans la réaffirmation de la soumission. Cependant, et comme nous 

l’avons constaté dans le chapitre précédent, le système patriarcal use d’outils 

disciplinaires comparables à ceux de la prison, tels que le regard hiérarchique qui épie 

les corps et les comportements des femmes, et leur inscription dans un système binaire 

de sanction-gratification. Goliarda, comme les autres détenues, n’est alors ni surprise 

ni particulièrement affectée par son infantilisation : il ne s’agit que d’une réécriture, 

d’une réinscription sur son corps de la fiction d’un féminin subalterne (soit seulement 

« quasi humain »), processus auquel elle se confronte déjà en dehors de Rebibbia.  

 

3.1.2 Fondement de l’ensauvagement : la désorientation  

 Que les détenues, et en particulier Goliarda, soient conscientes d’une continuité 

entre leurs conditions de femmes et de détenues révèle d’ores et déjà l’échec de 

 
178 Angela Davis, Nathalie Perrony (trad.), La prison est-elle obsolète ?, Paris, Au Diable Vauvert, 

2014 [2003] p.86. 

179 Ibid., p.82.  
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l’institution carcérale qui cherche à les redresser. Si, dans un premier temps, la prison 

effraie et infantilise Goliarda, elle provoque un sentiment de désorientation chez la 

narratrice et pave son chemin vers l’ensauvagement. Tel que mentionné dans le premier 

chapitre, le processus d’ensauvagement s’amorce chez l’individu qui est 

« bewildered », qui a perdu son chemin et les repères — symboliques de la norme et de 

ses institutions — autour desquels s’oriente son existence. Désorienté, l’individu est 

alors forcé à questionner les repères qui, jusqu’à présent, organisait sa pensée et ses 

actes. Dans le récit de Sapienza, le sentiment de désorientation se produit en deux 

temps. D’abord, elle est d’ordre topographique. Lorsque Goliarda est conduite en 

cellule d’isolement, elle a l’impression de s’enfoncer si profondément au cœur de la 

prison qu’elle compare le trajet à une descente dans des tombes (UR, 13) ou au centre 

de la terre (UR, 24). Pourtant, une fois sortie d’isolement et conduite dans la nouvelle 

cellule qu’elle partagera avec deux détenues, elle réalise qu’elle n’était ni dans les 

entrailles sombres et silencieuses de Rebibbia, ni éloignée du reste de la population 

carcérale :  

Seul un portillon me sépare de la lumière extérieure. Et moi qui pensais 

être descendue dans les entrailles de la terre !... L’architecte de Rebibbia 

devait très bien connaître les surprises qui ont le pouvoir de frapper de 

terreur ou du moins d’égarement les personnes incarcérées. (UR, 24) 

L’égarement, ou la désorientation, de Goliarda se poursuit pendant sa réclusion, et 

s’observe textuellement par le recours au vocabulaire marin utilisé pour qualifier le lieu 

et la population carcérale qu’elle fréquente désormais. Dans sa cellule d’isolement, 

« comme une naufragée [elle se] jette sur la couche » (UR, 18) et essaie de contrôler 

son impatience qui est « une ennemie en prison comme sur les bateaux » (UR, 37). 

Prise de nausée pendant la première promenade à laquelle elle participe, elle se 

demande : « ou j’ai été trop longtemps dans la région de l’obscurité et du silence, ou ce 

second endroit que les sirènes de la prison ont décidé de me faire aborder est si vaste 

[…] que je suis obligée de fermer les yeux pour surmonter un tournis typique du mal 

de mer » (UR, 49). Lors de son transfert dans sa véritable cellule, elle est prise de 
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l’envie de se lancer « comme à l’abordage » (UR, 50) sur les filets avec les autres 

détenues, qu’elle compare à une « bande de pirates » (UR, 73) ou à de « vieux marins 

au corps distordu » (UR, 54) dont les « robes de chambre colorées […] claquent à un 

vent fantôme, voiles déchirées d’un navire misérable, mais plein de gaieté » (UR, 51). 

Enfin, les gardiennes ne sont plus des figures d’autorité brutale, mais des « ondines » 

(UR, 81) ou « une figure de proue de navire ancien qui, tranquille, s’ouvre un chemin 

au milieu des flots tempétueux de cet océan carcéral » (UR, 79). Ces nombreuses 

comparaisons mettent en lumière l’état de désorientation dans lequel Goliarda, tantôt 

détenue, tantôt naufragée, se trouve. À cette désorientation individuelle s’ajoute une 

marginalisation collective de la prison et de sa population. En effet, Rebibbia est 

géographiquement excentrée de Rome, d’une part, et métaphoriquement détachée non 

seulement de la ville, mais du pays entier, d’autre part, venant souligner que le lieu, 

comme la narratrice, se trouverait dans un état de dérive totale — une caractéristique, 

d’ailleurs, de l’hétérotopie que représente la prison.  

 À la désorientation géographique s’ajoute, dans un deuxième temps, celle qui 

relève de la temporalité. À l’instar de Leda qui fait l’expérience de l’hétérochronie 

— l’écoulement temporel propre à un lieu hétérotopique — liée aux vacances, Goliarda 

fait l’expérience de ce qu’elle nomme le « temps carcéral ». Enfermée en isolement 

sans autre repère que les repas qu’on lui apporte, elle est incapable de quantifier le 

temps qu’elle passe seule dans sa cellule. Elle a l’impression qu’il ne s’écoule pas ou 

qu’il s’écoule plus lentement. Par exemple, lorsque la jeune femme de la cellule 

d’isolement en face de la sienne, Giovanella, lui propose de prendre le repas avec elle, 

Goliarda accepte, mais elle est étonnée d’avoir l’impression que des années se sont 

écoulées depuis qu’elle a partagé un repas avec une autre personne (UR, 33). La même 

surprise la prend quand trois détenues lui apprennent qu’elle n’est en prison que depuis 

trois jours : « mon égarement est complet : ça fait trois jours et on dirait des années. Et 

le reste, ce sera combien ? Une vie : il me reste encore une vie à passer en prison » (UR, 

40). L’étirement du temps en isolement est compréhensible au regard de la détresse, 
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évoquée plus tôt, que cette réclusion solitaire et sombre provoque chez Goliarda. Tout 

semble pourtant s’accélérer une fois qu’elle quitte sa cellule d’isolement. En faisant ses 

adieux à Giovanella, elle remarque que « c’est comme si [elles] avaient passé ensemble 

des années » (UR, 47) et que « deux ou trois conversations équivalent, dans le temps 

carcéral, à deux ou trois années de fréquentation » (UR, 100). Les conditions de vie 

dans la population « générale » de la prison sont l’inverse de celles de l’isolement — le 

silence et la possibilité d’être seule sont inexistants — et provoquent chez Sapienza le 

sentiment d’être emportée par un océan carcéral qui, d’une part, efface (ou du moins 

réduit) les marqueurs temporels dans le récit, et qui, d’autre part, sert à différencier les 

gardiennes et les détenues qui évolueraient sur deux trames temporelles différentes. En 

effet, la désorientation temporelle que Goliarda ressent s’incarne également dans les 

manières de se comporter ou de se mouvoir. Les gardiennes font des allers-retours entre 

l’extérieur et la prison, et sont donc marquées par un écoulement temporel « normé ». 

Dans les premiers jours de son arrivée, ce dernier est encore inscrit dans le 

comportement de Goliarda. Son pas, comme celui des gardiennes, est impatient, 

« chargé de l’électricité du dehors, rues, circulation, hâte » (UR, 38), à tel point qu’une 

détenue fait preuve d’hostilité envers elle pendant une promenade. Contrairement aux 

détenues qui « évoluent lentement dans le soleil » (UR, ibid) et à « leurs voix qui ont 

une intonation traînante » (UR, ibid), c’est l’impatience et l’agitation qui qualifient les 

actes et les paroles de Goliarda. Ses pas rapides (censés la fatiguer pour éviter 

l’insomnie) et ses confessions ne font que signifier à ses camarades qu’elle vient 

d’arriver en prison et deviennent des marqueurs de différence, pouvant même des 

soupçons (on la prendra momentanément pour une moucharde).  

Cette désorientation géographique et temporelle désarçonne d’abord Goliarda. 

Sans repères concrets à son arrivée, la narratrice se trouve dans un entre-deux spatio-

temporel et identitaire. Pour le dire avec Alberica Bazzoni, Emma Bond et Katrin 

Wehling-Giorgi, la réclusion « force  [her] to adjust [her] conceptions both of time and 

space in unexpected ways, and this reconfiguration leads [her] to rethink [her] own 
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physical means of being in the world180 ». La désorientation accentue le sentiment 

d’inadéquation que Goliarda ressentait déjà extra muros, d’autant plus que celle-ci ne 

se trouve ni tout à fait acceptée ni tout à fait rejetée par la communauté de détenues. 

Toujours marquée par les manières d’être ou d’agir de l’extérieur, elle ne peut pas 

encore brandir l’identité « détenue ». En réalisant qu’il lui faudra s’adapter et apprendre 

les règles de Rebibbia si elle veut trouver sa place dans cette communauté et cité 

carcérale, Goliarda entrave le projet de redressement de l’institution carcérale. En 

suivant les règles érigées par les détenues elles-mêmes et non celles de la société 

(qu’elles sont censées réintégrer), la narratrice s’engage sur la voie de la déviance plutôt 

que du redressement, déjouant ainsi les outils et les stratégies disciplinaires telles que 

l’isolement. 

 

 

3.2 Apprentissages et pratiques de l’authenticité 

Goliarda dépasse en peu de temps les sentiments d’impuissance et de 

vulnérabilité qui la submergent pendant les premiers jours à Rebibbia. Loin d’être le 

lieu disciplinaire idéal, la prison, ou du moins l’expérience qu’elle en fait, est désormais 

le lieu qui encourage la déviance et l’individualisation plutôt que l’uniformisation des 

manières d’êtres et d’agir, et la soumission à la norme. Ce faisant, la prison devient le 

lieu de son ensauvagement.  

 

3.2.1 Abandonner la honte : la question des classes sociales  

 
180 Alberica Bazzoni, Bond, Emma et Wheling-Giorgi, Katrin, Goliarda in Context : Intertextual 

Relationships with Italian and European Culture, Farleigh Dickinson University Press, 2016, p.9. 
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Consciente que sa « façon d’être ne convient pas ici » (UR, 27), l’apprentissage de 

ces règles est nécessaire, nous l’avons dit, pour que Sapienza ne soit pas « ghettoïsée » 

(UR, 35) par les autres détenues, ce qui aurait pour effet de l’isoler de façon 

permanente. Lors de sa première sortie dans la cour de la prison, elle remarque que sa 

manière d’être détonne parmi les détenues :  

Ce sont peut-être les vêtements, de luxe quoique sales […] Ou est-ce 

simplement ma façon de bouger ? Et puis il y a les chaussures : il n’y a rien 

à faire, on voit que ce sont des chaussures à quatre-vingt mille lires. Tout 

cela, je ne peux pas le faire disparaître ; mais ma façon de bouger, de me 

mouvoir, si. (UR, 28).  

Elle apprend donc à marcher sans être « chargé[e] de l’électricité du dehors » (UR, 

38), à ne pas s’abandonner à « l’exaltation poétique » (UR, 28) lors de la promenade et 

à se réfréner de raconter à tout-va ce qui l’amène à Rebibbia (UR, 34). Mais surtout, 

elle fait l’apprentissage de l’authenticité. Lors d’une discussion avec Giovanella, elle 

passe de l’italien au dialecte pour mieux se fondre dans le paysage carcéral. 

Immédiatement, Giovanella le lui reproche : « Parle pas populo que ça t’va pas » (UR, 

45). Cette tentative de performer une identité carcérale populaire participe d’une 

démarche d’intégration à la population carcérale, mais conforte également un certain 

sentiment d’inadéquation qu’elle avait déjà avant d’être incarcérée. En effet, Goliarda 

mentionne à plusieurs reprises la honte qu’elle éprouve vis-à-vis de sa classe sociale. 

À Rebibbia, elle fait partie des rares privilégiées qui ont les moyens de payer un avocat 

et de faire des achats dans l’enceinte de la prison. C’est d’ailleurs en les faisant qu’elle 

est submergée par la honte : « le souffle me manque : j’ai un gros achat à faire, et 

l’argent, je l’ai. J’ai honte de ma richesse, d’autant plus que la chef bijoutée m’a adressé 

un regard complice de riche à riche et, ce qui est pire, sans regarder la somme déposée 

pour moi à la conciergerie » (UR, 97). Ayant l’apparence d’une femme riche — elle 

porte une chemise en soie et des chaussures coûteuses —, elle est prise d’un malaise 

comme si elle trahissait la classe populaire (qu’elle soutient et dont elle est issue) et 

l’engagement politique familial. En effet, Goliarda a été élevée par des parents 
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socialistes et anarchistes qui ont milité toute leur vie durant pour les droits des 

travailleurs et travailleuses, entre autres. Ce malaise serait alors celui de l’individu « qui 

se trouve pris entre le monde qu’il a quitté et celui où sa présence demeure 

suspecte181 », c’est-à-dire d’un individu « transfuge » ou « transclasse » parce qu’il 

« opère le passage d’une classe à l’autre182 ». Bien qu’elle ne connaisse au cours de sa 

vie que des périodes ponctuelles d’aisance financière, elle arrive à Rebibbia avec ce 

privilège, exposé à la vue des gardiennes et des détenues. Pour ne pas être associée à 

la « chef bijoutée » — qui appartient à une classe sociale élevée — et pour tenter de se 

débarrasser de sa honte, Goliarda performe une identité prolétaire en parlant en dialecte 

au lieu de l’italien. Notons d’ailleurs que, contrairement à la vision péjorative du 

dialecte véhiculée par le personnage de Leda dans Poupée volée, ici, le dialecte permet 

de créer du lien entre Goliarda et Giovanella. Pour Leda, le dialecte renvoie au milieu 

populaire dans lequel elle a grandi et dont elle cherche désespérément à se différencier. 

Pour Goliarda, le dialecte n’est pas méprisé, mais idéalisé par la solidarité qu’il pourrait 

initier. Si l’usage du dialecte échoue, la réprimande de Giovanella lui permet, malgré 

tout, de faire un premier pas vers l’apprentissage de l’authenticité : « il ne faut pas que 

je feigne une quelconque identité carcérale ou prolétaire. Elle a raison, et même si 

j’aime tellement le romain que je voudrais parler comme une romaine, je m’oblige à 

revenir à “ma classe” » (UR, 45).  

 L’apprentissage de l’authenticité passe non seulement par un retour à sa classe 

et l’acceptation de ses privilèges — faire ses achats dans la prison « sans faux 

moralisme » (UR, 97) par exemple — mais aussi par l’abandon, voire le rejet, des 

 
181 Aurélie Lanctôt, « Écrire la honte », Liberté, nº314, hiver 2017, en 

ligne < https://id.erudit.org/iderudit/84044ac >, consulté le 10 avril 2021, p.55. 

182 Chantal Jacquet, « La distinction dans la distinction », dans Jacquet, Chantal (dir.), Les 

transclasses ou la non-reproduction, Presses Universitaires de France, 2014, p. 1-21, en ligne <La 

distinction dans la distinction [1] | Cairn.info>, consulté le 10 avril 2021. Jacquet préfère le terme 

« transclasse » à celui de « transfuge » parce qu’il permet, d’une part, de mettre l’accent sur la transition 

— plutôt que le déplacement ou l’élévation — d’une classe sociale à l’autre, et de rejeter « tout jugement 

de valeur, […] lié à l’idée de fuite, de désertion, voire de trahison » (Jacquet, ibid) attaché au 

terme « transfuge », d’autre part. 

https://id.erudit.org/iderudit/84044ac
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performances du dehors. L’identité de Goliarda est désormais marquée par sa réclusion 

et elle est encouragée à jeter un regard critique sur les performances normées du monde 

de l’extérieur. Lorsqu’elle explique ce qui l’a poussée à commettre un délit (le vol de 

bijoux), Sapienza avoue qu’elle « s’était laissée entraîner ces derniers temps dans un 

milieu pseudo-libéré, pseudo-élégant, pseudo tout » duquel elle a « essayé de sortir 

mais même son langage […] s’était perverti […], alors [elle a] volé quelque chose à 

une de ces pseudo-dames du monde, pour la punir [,] ou pour [se] punir » (UR, 34). Ce 

que Goliarda déplore ici est le jeu des apparences des milieux intellectuels militants et 

bourgeois, dont les agissements et les paroles ne relèveraient pas d’un engagement 

sincère mais d’une performance hypocrite. Ayant l’impression que cette performance 

contamine sa manière d’être et de parler, le vol de bijoux semblait être le seul acte 

pouvant mettre fin à cette aliénation. Cet acte, à l’instar de celui de Leda dans Poupée 

volée, est celui d’une narratrice poussée dans ses retranchements pour échapper à une 

performance qui l’étouffe, qu’il s’agisse d’une performance maternelle ou 

intellectuelle. Comme Ferrante, Sapienza critique le poids de ces « fictions » 

conformistes qu’on l’oblige à incarner, en déplorant, par exemple, les personnalités 

ternes qu’elle rencontre dans les milieux qu’elle fréquentait avant sa réclusion. Elle 

écrit :   

ma personne a peu d’intérêt dans ce grand chaudron de personnalités, de 

destins, de déviations dans lequel je suis plongée. Ici dedans, nous 

privilégiés par nos familles, par les milieux où nous avons vécu depuis le 

berceau, protégés depuis l’enfance du vrai besoin, nous restons des 

ectoplasmes anémiques, ni bons ni méchants, ni honnêtes ni malhonnêtes, 

en comparaison de cette bande de pirates qui, d’une façon ou d’une autre, 

ne s’est pas résignée à accepter les lois injustes des privilèges. (UR, 73) 

Cette critique des fictions de l’extérieur s’inscrit dans la continuité du processus 

d’ensauvagement à l’œuvre dans le récit. Rappelons que pour Nathan Snaza, ce 

processus a lieu en deux temps : d’abord, par une désorientation géographique et/ou 

sensorielle (ici, l’arrivée de Goliarda en prison) ; ensuite, par un acte volontaire de 

désorientation, une « different orientation to the world […] or, more precisely, different 
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orientations in the plural, for one of the most violent, horrific features of Man is its 

totalitarian drive towards unity, unification, universality183 ». La narratrice, à 

l’extérieur de la prison, est d’abord orientée vers ces fictions normées et normatives. 

Une fois recluse, elle fait le choix non seulement d’élire comme sienne la communauté 

des détenues, mais aussi de se désorienter de ces fictions pour embrasser celles, plus 

innovantes et subversives, qu’elle découvre en prison, faisant de ce lieu « a space of 

resistance against the ills of modern society184 », tels que le conformisme ou 

l’uniformisation des manières d’être et d’agir.  

 

3.2.2 Plaisir féminin et sentiments queers 

 Une autre de ces performances que Goliarda rejette est celle d’un féminin 

normé qui correspond au modèle hétéropatriarcal. S’inscrivant toujours dans l’abandon 

de la honte, Goliarda ne tente plus de cacher son appartenance à une classe sociale 

élevée en adaptant sa façon de parler : elle s’en tient à l’italien et ne se sent plus 

coupable, quoique privilégiée, de pouvoir payer un avocat et ses achats au marché de 

la prison. Par la proximité qu’elle partage avec les détenues, Goliarda observe la 

manière dont elles cultivent cette absence de honte, en particulier la manière qu’elles 

ont de briser les tabous liés au corps et à la sexualité. Par exemple, à l’instar de Leda 

sur la plage, les détenues se dévêtent dans la cour de la prison. Nues ou presque pour 

bronzer, elles deviennent aux yeux de Goliarda des « divinités qui se disposent au soleil 

comme si personne n’existait autour d’elles » (UR, 58). Certaines, au regret d’une 

détenue qui s’en plaint, n’hésitent pas à bronzer « avec la serviette tâchée de sang entre 

les cuisses » (UR, 59). Contrairement à la plage de Poupée volée sur laquelle les corps 

 
183 Nathan Snaza, Animate Literacies : Literature, Affect and the Politics of Humanism, Durham, 

Duke Uiniversity Press, 2019, p.83.  

184 Alberica Bazzoni, « Speaking from the Margins », dans Bazzoni, Alberica, Writing for 

Freedom : Body, Identity and Power in Goliarda Sapienza’s Narratives, Peter Lang, Bern, 2018, p.248.  
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féminins sont surveillés par le male gaze, et donc sexualisés et réifiés, à Rebibbia, 

prison pour femmes, ces corps sont au pire admirés par les autres détenues, au mieux 

libérés de la vulgarité qui accompagne en général l’absence de pudeur. « Il n’y a pas 

de vulgarité dans ces corps nus, brillants maintenant de crèmes précieuses » (UR, 60), 

affirme Goliarda. L’injonction à la pudeur, caractéristique d’un féminin normé asexué, 

est court-circuitée dans l’enceinte de Rebibbia par l’absence du male gaze et la 

solidarité féminine que provoque la proximité imposée entre les détenues. La honte, la 

pudeur et le male gaze devenant alors obsolètes, Goliarda assiste et participe à des 

discussions nonchalantes qui brisent les tabous du plaisir féminin et du désir lesbien. 

En effet, le sujet de la masturbation revient à plusieurs reprises dans le récit. Par 

exemple, alors que Goliarda s’apprête à partager sa bouteille de vin avec ses camarades 

de cellule, Marrò réplique que Annunciazione « boit pas, elle se drogue pas. Elle aime 

seulement faire ces saletés » (UR, 155), ce à quoi Annunciazione répond : « Pour moi 

quat’ mois sans hommes, c’est trop, m’embête pas » (UR, ibid). Dans la cellule de 

Suzie Wong, une détenue accuse une autre d’avoir fait « un petit quelque chose » (UR, 

145) avec sa camarade de cellule, que « seules pendant tout ce temps, ça peut bien 

arriver » (UR, ibid). À cet aveu s’ajoutent les réponses des autres détenues, les unes 

affirmant qu’elles ne comprennent pas l’amour entre femmes, les autres expliquant que 

cette incompréhension s’effrite avec le temps passé en prison. Pour appuyer leurs dires, 

les détenues racontent l’histoire de Cinzia et Marina, qui se déroule comme suit :  

Cinzia et Marina s’étaient rencontrées ici à Rebibbia. Elles étaient toutes 

les deux mariées et Marina avait en plus deux enfants. Entre elles est né un 

amour si fort qu’au bout de trois ans…paraît-il…elles avaient l’apparence 

l’une de l’autre, dans la voix, dans les gestes… Et puis Marina a été libérée 

et elle est retournée à son mari et ses enfants. Cinzia pleurait tout le temps 

et maigrissait. Bien sûr elle recevait des lettres de son amie, mais elle n’y 

croyait pas, elle ne croyait pas que l’autre, dehors, pouvait encore penser à 

elle. Devinez qui Cinzia a retrouvé de l’autre côté de la grille le jour où elle 

a été appelée « sortante » ? Elle a retrouvé Marina. […] Elles se sont enfuies 

ensemble, on ne sait pas où, mais ensemble… (UR, 145) 
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L’histoire de Cinzia et Marina, transmise à la manière d’un conte ou une légende, 

permet aux détenues d’envisager la prison comme lieu de l’exploration du désir lesbien, 

où, parce qu’il ne serait plus marginalisé ou marginalisant comme à l’extérieur de 

Rebibbia, elles seraient libres de l’exprimer authentiquement. Car c’est bien la prison 

qui permet à ces femmes — par l’absence de la honte, de la pudeur et par la proximité 

des détenues entre elles — de sortir des modèles relationnels hétérosexuels et 

patriarcaux : si certaines rejettent l’idée d’une relation avec une femme, d’autres, 

comme Cinzia et Marina, rejettent l’idée d’un retour à la « cellule » familiale. Ces 

discussions sans tabous sur la masturbation et le désir lesbien ont un impact sur la 

fiction normée du féminin dans la mesure où le féminin n’est plus asexué (ou sexualisé) 

mais bien un sujet désirant qui retire, d’une part, sa sexualité du prisme de 

l’hétérosexualité et de la passivité, et, d’autre part, sa posture de la sphère domestique 

à laquelle il est systématiquement relégué.  

Que l’absence de honte soit cultivée et enseignée par les détenues est alors d’autant 

plus intéressant que, selon la chercheuse Sara Ahmed, c’est l’affect dont le rôle est de 

« secur[e] the (hetero)normative185 », d’assurer la normativité et l’hétéronormativité. 

Comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent, la honte est le coût affectif « of 

indignity, of defeat, of transgression, and of alienation 186 ». Un individu ressent de la 

honte lorsqu’il est conscient d’avoir dérogé à une norme ou à une loi, et sa réintégration 

dans la société dépend de la capacité de l’individu à montrer, par sa honte, qu’il est 

conscient de sa transgression. Or les détenues, Goliarda incluse, sont loin de ressentir 

de la honte : elles sont déjà enfermées et mises au banc de la société, que pourrait-il 

leur arriver de pire ? De plus, les règles que les détenues suivent ne sont plus celles de 

la société qu’elles sont censées réintégrer à leur sortie, mais bien celles dictées par leur 

communauté intramuros qui subvertissent les normes du dehors. Dans ce récit, ce sont 

 
185 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, op. cit., p.108. 

186 Eve Kosofky Sedgwick, Shame and its Sisters : A Silvan Tompkins Reader, op. cit., p.133. 
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les classes sociales ainsi que la fiction d’un féminin domestiqué qui sont critiquées, ce 

qui, en d’autres termes, est (hétéro)normatif, pour reprendre l’expression de Ahmed. 

Même le modèle familial hétéropatriarcal, subverti, n’échappe pas à cette critique. 

Dans la cellule 23, que Goliarda partage avec Marrò, une récidiviste, et Annunciazione 

— une jeune fille de dix-sept ans comparée à un « eunuque sacré » (UR, 86) —, on 

assiste au renversement des rôles familiaux traditionnels. Goliarda, pourtant la plus 

âgée des trois, est traitée comme la fille de Marrò et Annunciazione, jouant 

respectivement les rôles du père et de la mère. Annunciazione, en particulier, performe 

avec assiduité son rôle de « petite maman » (UR, 87) : elle s’occupe de nettoyer la 

cellule, de préparer à manger, et de servir le citron pressé avant d’aller travailler à la 

cuisine. Marrò, quant à elle, tantôt « guerrier » (UR, 84) tantôt « guerrière » butch (UR, 

87), alterne entre la brusquerie et la satisfaction de se faire servir par Annunciazione. 

La dynamique entre ses deux codétenues surprend tellement Goliarda qu’elle en vient 

à se demander si elle est « tombée dans une famille au lieu de tomber dans une prison » 

(UR, 87). En comparant la cellule à une famille, Goliarda subvertit l’institution 

familiale normée, car cette famille Rebibbienne est entièrement féminine et carcérale. 

La narratrice ensauvage davantage cette cellule familiale en ne fixant pas ses camarades 

dans le rôle traditionnel qu’elles semblent performer. Lorsque Annunciazione quitte 

Goliarda et Marrò pour aller travailler, cette dernière devient subitement l’enfant 

malade. Elle n’est plus un guerrier, mais un « petit être tremblant aux joues mouchetées 

des taches rouges d’une agonie mortelle [qui] fait vraiment pitié » (UR, 89). Goliarda, 

qui « reste là assise sur le rebord du lit, en contemplation » (UR, ibid.), « spectatrice de 

ses sautes d’humeur, de ses passages du chaud au froid, du paisible à l’orageux » (UR, 

90), devient la mère prenant soin de l’enfant alité. Ainsi, Goliarda critique et subvertit 

non seulement le modèle familial traditionnel en le « queerisant » et en le plaçant en 

prison, mais critique également les rôles familiaux genrés en les rendant réversibles, ce 

qui « creates a profound and innovative equality within the hierarchic nature of parental 
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roles187 ». Ces manières innovantes de performer la parentalité, ainsi que la féminité, 

s’inscrivent dans le processus d’ensauvagement carcéral qui pousse Goliarda et les 

détenues à se détourner toujours plus de ce qui, selon le système carcéral, devrait rendre 

possible leur réintégration dans la société : la norme. L’ensauvagement de Goliarda se 

cristallise lorsqu’on l’introduit dans la cellule de Suzie Wong, où elle trouvera 

véritablement sa communauté. 

 

3.3 Utopie et contre-utopie carcérale  

3.3.1 L’université de Rebibbia  

D’ores et déjà marginalisées à cause de leurs crimes, les détenues ne suivent que la 

règle de l’authenticité : pudiques ou non, vulgaires ou non, bourgeoises ou prolétaires, 

hétérosexuelles ou queers, elles ne redoutent pas que leurs manières d’être, de parler 

ou d’agir les marginalisent davantage qu’elles ne le sont déjà. À l’apprentissage de 

l’authenticité que suit Goliarda s’ajoute celui du « langage premier » dans la cellule de 

Suzie Wong. Invitée par Marcella, une nouvelle détenue comme elle, Goliarda rejoint 

une cellule dans laquelle ce n’est pas le désespoir, mais la joie qui l’envahit : « ce doit 

être le thé ou la nouveauté de boire dans un vrai verre, ou la surprise d’avoir tant de 

personnes à découvrir » (UR, 102). La pièce prend presque l’apparence d’un 

amphithéâtre où, aux yeux de la narratrice, une utopie semble prendre forme :  

Je me suis depuis si peu de temps échappée de l’immense colonie 

pénitentiaire qui sévit dehors, bagne social découpé en sections rigides de 

professions, de classes, d’âges, que cette façon de pouvoir brusquement 

être ensemble — citoyennes de tous milieux sociaux, cultures, 

nationalités — ne peut que m’apparaître comme une liberté folle. (UR, 

102) 

 
187 Alberica Bazzoni, op. cit., p.276.  
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Si Goliarda ressentait déjà un certain soulagement et une libération de pouvoir 

évoluer dans une communauté authentique et singulière, elle trouve dans cette cellule 

la confirmation que les performances et la catégorisation sociale rigides n’existent plus 

dans la prison. Plus encore, la cellule de Suzie est le microcosme carcéral où se déploie 

le projet d’une communauté « révolutionnaire » (UR, ibid) tributaire de l’abolition des 

catégories qui régissent la société à l’extérieur de Rebibbia :  

Entre ces murs, sans en avoir conscience, on est en train d’essayer quelque 

chose de nouveau : la fusion de l’expérience et de l’utopie grâce à la 

rencontre entre les quelques vieux qui ont su comprendre leur propre vie et 

les jeunes qui aspirent à comprendre, la formation d’un cercle biologique 

qui rassemble passé et présent sans fracture, sans mort. Dans l’esprit se 

glisse un espoir, espoir incertain, peut-être mensonger, mais vif : en ce lieu 

se réalise — même si c’est par des voies détournées — le seul potentiel 

révolutionnaire qui échappe encore au nivellement et à la banalisation 

presque totale qui triomphe dehors. (UR, 102-103) 

Véritable milieu intergénérationnel et multiculturel où se regroupent des 

personnalités uniques et, selon les critères de la société, déviantes, on assisterait à la 

réalisation d’une microsociété carcérale ensauvagée. Alors que le monde extérieur 

encourage le conformisme et l’individualisme, ce que critique Goliarda, la prison force 

un entre-soi féminin. De cette proximité naissent une solidarité et une compréhension 

mutuelle entre les détenues qui font ensemble l’expérience de la réclusion. Loin, donc, 

de les emprisonner dans la honte et le repentir, la prison donne lieu, pour peu que les 

détenues respectent les règles de leur nouvelle communauté, à une véritable 

communauté, sinon du care188, au moins de l’empathie. C’est, par exemple, 

Annunciazione qui vole du sucre pour faire le citron pressé ; Giovanella qui invite 

 
188 La psychologue américaine Carol Gilligan est la première à avoir défini l’éthique du care dans 

son essai A Diffrent Voice publié en 1982. Dans leur ouvrage, Marie Garrau et Alice Le Goff définissent 

le care comme « une attitude envers autrui qui l’on peut traduire en français par les termes d’“attention”, 

de “sollicitude” ou de soin. […] Le terme care oscille entre la disposition — une attention à l’autre qui 

se développe dans la conscience d’une responsabilité à son égard, d’un souci de son bien être — et 

l’activité — l’ensemble des tâches individuelles et collectives visant à favoriser ce bien être. » (Garrau, 

Marie, Le Goff, Alice, Care, justice et dépendance : Introductions aux théories du Care, Paris, PUF, 

2010, p.5). 
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Goliarda à partager le repas avec elle en isolement et qui lui apprend les règles de la 

prison ; Goliarda qui glisse un mot d’encouragement à une détenue venant d’arriver en 

isolement ; Marcella qui guide Goliarda dans la prison et qui l’invite chez Suzie Wong. 

L’ensauvagement des détenues et de Goliarda est complet lorsque ce ne sont plus 

seulement leurs manières d’être qui sont dépouillées des normes du dehors, mais 

également leur langage :  

Comme toutes celles qui sont là, [Suzie] est parvenue au langage profond 

et simple des émotions, de telle sorte que langues, dialectes, différences de 

classes et d’éducation ont été balayées comme d’inutiles camouflages des 

vraies forces (et exigences) des profondeurs : cela fait de Rebibbia une 

grande université cosmopolite où chacun, si il veut, peut apprendre le 

langage premier. (UR, 127) 

Ce langage primaire est « [the] inter-corporeal empathetic communication […] 

which binds together all members of a community through shared materiality of the 

body189 ». Son apprentissage est un acte ensauvageant parce qu’il réoriente, d’une 

certaine manière, le discours des détenues : il n’est plus re/produit par et pour les 

institutions dominantes, il est re/produit par et pour les individus dont la réclusion et la 

marginalité font partie intégrante de leurs expériences. Cet ensauvagement du langage 

fait de la prison de Rebibbia, sinon un pays, au moins une cité (UR, 27), et de la cellule 

de Suzie Wong le lieu utopique où se concentre le potentiel de résistance au lieu 

hétérotopique qu’est la prison. Cette dernière, investie par une communauté 

ensauvagée et ensauvageante, n’est plus considérée comme le lieu du redressement et 

de la mort sociale des détenues, mais le lieu à partir duquel les détenues réinventent et 

réécrivent leur réclusion et, dans certains cas, leur vie. La cellule de Suzie, tout juste 

mentionnée, constitue l’université, et les cellules des foyers où résident de véritables 

familles. Goliarda participe de cette réécriture en comparant les couloirs de la prison 

aux rues passantes de Rome telles que le Corso (UR, 56-57), la cour à une station 

 
189 Alberica Bazzoni, op. cit., p.242. 
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balnéaire ou à la « piazzale delle Muse190 » (UR, 59), ou encore la prison de manière 

générale à un zoo ou un théâtre underground (UR, 95). Les détenues prennent même 

l’initiative de renommer Rebibbia, de l’appeler « Rebibbia Beach » (UR, 60) ou 

« Rebibbia University » (UR, 134) effaçant de ce fait le carcéral du lieu qu’elles se 

réapproprient définitivement.  

 

3.3.2 Limites et critiques de l’utopie  

Par ces actes subversifs et ensauvagés qui résistent à la réinscription des normes 

sur les corps des détenues, il n’est pas étonnant, pour la chercheuse Emma Bond, que 

« Rebibbia has most commonly been read as the ultimate realization of a form of 

utopian female community191 ». Cette société est qualifiée d’utopique parce que les 

femmes ne sont plus aux prises avec les fictions ou les performances dans lesquelles 

on veut les enfermer, d’une part, et parce qu’elle abolit les catégories sociales, d’autre 

part. Pourtant, cette utopie, ou société idéale, est tributaire à la fois de son caractère 

exclusivement féminin et, paradoxalement, de la réclusion. S’ils ne sont pas exclus du 

discours, on n’assiste à l’irruption physique des hommes en prison qu’à trois reprises : 

les carabiniers qui déposent Goliarda en prison, son avocat qui lui rend visite, et enfin 

les gardiens qui interviennent pendant une fouille des cellules. Cette visite, sous le 

signe de la violence et du désir, est révélatrice de la fragilité et des limites de cette 

utopie. Alors que les gardiennes se suffisent, en général, à elles-mêmes pour mener les 

fouilles, les gardiens sont obligés d’intervenir lorsqu’une détenue, Barbara, est prête à 

se battre pour conserver les lettres de son petit ami. Goliarda, observant la scène avec 

les autres détenues, réalise que « l’absence physique [de l’homme] grandit 

 
190 En italien dans le texte. 

191 Emma Bond, «”A World without Men”: Interaffectivity and the Function of Shame in the Prison 

Writings of Goliarda Sapienza and Joan Henry», dans Bazzonia, A., Bond, E. et Wehling-Giorgi, K., 

Goliarda Sapienza in Context : Intertextual Relationships with Italian and European Culture, Farleigh 

Dickinson University Press, 2016, p.101.  
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démesurément son image, rend sa force mythique » (UR, 175). Elle remarque 

également, et avec surprise, que  

dans l’expression de beaucoup d’entre elles, il y a du désir pour ces 

hommes tombés pour une fois au milieu de nous. […] en moi aussi il y a 

probablement le désir, sinon de l’étreinte, au moins de l’affrontement… Et 

il suffirait d’une phrase, d’un cri pour faire tout basculer dans un sabbat 

infernal où ces hommes en uniforme seraient déchiquetés et dévorés par un 

excès de désir. (UR, 175) 

Cette fouille se conclut par Barbara qui s’ouvre les veines et qui est emportée 

d’urgence à l’hôpital. Bien que cet entre-soi féminin — qui s’étend jusqu’aux 

décorations des cellules qui « sont pleines de coupures de couverture d’hebdomadaires 

qui ne représentent que des femmes » (UR, 129) — permette la constitution d’une 

communauté solidaire, les détenues ne sont pas à l’abri des violences institutionnelles 

et de ce que Goliarda nomme la « centrifugeuse ». Définie par la chercheuse Alberica 

Bazzoni comme le « risk of dissolving into an uncontrollable collective energy192 », la 

centrifugeuse est l’empathie carcérale poussée à son extrême. À l’extérieur, comme le 

dit Goliarda à plusieurs reprises, les corps sont emportés par le mouvement social de 

l’uniformisation et du conformisme. À l’intérieur, le danger n’est pas celui du 

conformisme mais celui de la circulation, sans frontières, des désirs et des émotions. 

C’est ce qui se produit lors de l’irruption des gardiens dans la prison, mais qui apparaît 

dès la première promenade de Goliarda, menacée par une détenue prise par l’envie de 

déclencher une bagarre. La stratégie d’évitement du regard ou celle qui consiste à 

ignorer la détenue ne dure pas pour Goliarda, au point qu’elle « sans savoir comment 

[s]e retrouve debout, les mains prêtes à bloquer ces poings plongés dans les poches du 

blouson noir, décidée à donner une leçon à cette fille de pute qui continue à provoquer 

sans avoir été importunée » (UR, 64). Aussi surprise que Goliarda, la détenue se 

« dégonfle » (UR, 65) et bat en retraite, laissant la narratrice ébahie et pensante :  

 
192 Alberica Bazzoni, op. cit., p.242. 
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Edda et Mamma Roma me regardent avec satisfaction et orgueil : j’ai 

clairement mis en acte leur désir de se bagarrer. Je profite du silence 

respectueux qui m’entoure pour bien me fixer dans la tête cette leçon que 

l’homme connaît depuis des siècles, inscrite dans sa biologie : ne jamais se 

coltiner les désirs inconscients des autres, pilotés par le génie maléfique de 

la centrifugeuse. (UR, 65, l’auteure souligne.) 

C’est bien cette mise en acte, l’action sans initiative ou réflexion personnelle mais 

bien collective, qui menace l’utopie émergente. De plus, la communauté étant basée 

sur l’empathie et la proximité perpétuelle, les détenues évoluent non seulement selon 

leurs désirs et ceux des autres, mais aussi sur l’équilibre mental instable des unes et des 

autres. « La dépression est contagieuse, on le sait » (UR, 88), mais le désespoir aussi, 

et il suffit qu’une seule d’entre elles succombe pour que les autres la suivent. Par 

exemple, chaque dimanche, les détenues entendent le « refrain d’une chanson 

dodécaphonique sans fin, la constante sonore de ce royaume. Au dernier “J’veux sortir” 

on en entend un autre au loin et ça entraîne dehors une marée de “J’veux sortir” » (UR, 

138). Si Goliarda résiste davantage à ces élans de désespoir, c’est grâce à la cellule de 

Suzie Wong, qui est à la fois le lieu à partir duquel se déploie dans sa totalité l’utopie 

révolutionnaire, mais qui également, de manière contradictoire, reproduit les classes 

sociales que les détenues cherchent à dépasser. La narratrice en est bien consciente 

lorsqu’elle affirme que « les différences de classes règnent ici comme dehors, 

insurmontables : la prison est le spectre, ou l’ombre de la société qui la produit, c’est 

bien connu » (UR, 152). La cellule n’est fréquentée que par des détenues politiques 

comme Roberta, des étudiantes comme Marcella, ou encore des écrivaines comme 

Goliarda. Ces dernières, contrairement aux autres détenues que Goliarda rencontre au 

cours de sa réclusion, ne parlent qu’en italien et ont les moyens de faire des achats 

(comme la narratrice et Marcella), de boire du thé dans de vrais verres (au lieu de citron 

pressé préparé avec du sucre volé) et d’avoir un avocat (au lieu de faire une grève de 

la faim de dix jours pour voir le juge plus rapidement193). La similitude entre l’extérieur 

 
193 UR, 95. 



 90 

et l’intérieur de la prison pousse Marcella à avouer qu’« on dirait vraiment que chacun 

continue à être inexorablement ce qu’il était dehors… Et moi qui croyais changer enfin 

d’air ici ! » (UR, 98). Marquée par le privilège dont elle ne peut se défaire et avec lequel 

elle a appris à vivre dans l’enceinte de la prison, Goliarda ne cache plus qu’elle cherche 

activement à quitter la cellule qu’elle occupe avec Annunciazione et Marrò. Passée la 

rencontre chez Wong, elle ne considère plus la cellule 23 comme un foyer mais une 

« cage » dont elle espère pouvoir se libérer : « j’espère vraiment que le privilège brassé 

dans mon organisme comme dans celui de Roberta, Suzie, Marcella, va venir accomplir 

le miracle de m’emporter loin de cette saleté et de cette dégradation endémique qui 

s’épanouissent sans trêve entre les lits » (UR, 153). Malgré tout le potentiel 

révolutionnaire et ensauvageant à l’œuvre dans la prison, le projet utopique de la cellule 

de Suzie Wong ne serait, selon la définition de Michel Foucault, qu’un espace « sans 

emplacement réel194 » : « c’est la société elle-même perfectionnée ou c’est l’envers de 

la société, mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement 

essentiellement irréels195 ». Dans le cas présent, l’utopie, tributaire de la réclusion, 

n’existe et ne peut exister que dans le discours des détenues, le dernier bastion de 

résistance et d’ensauvagement de la communauté carcérale Rebibbienne. 

 

3.3.3 Narration et littératie délinquantes  

En effet, le roman en lui-même, en tant que lieu du récit de cette expérience 

carcérale et de cet entre-soi féminin, transgresse les dispositifs de la réclusion et est 

l’image même de la narration délinquante telle que définie par Isaac Bazié. Dans son 

article « Réclusion et narrativité délinquante196 », il s’intéresse aux récits de réclusion 

 
194 Michel Foucault, « Des espaces autres », op. cit. 

195 Ibid. 

196 Isaac Bazié, « Réclusion et narrativité délinquante », dans Bazié, Isaac et Ferrer (dir.), Carolina, 

Écritures de la réclusion, Québec, Presses Universitaires du Québec, 2015, p.47-64. 
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dans les littératures africaines francophones. Si l’expérience de la réclusion européenne 

est centrée sur le redressement et la rééducation du sujet, dans le contexte colonial et 

postcolonial qui intéresse Bazié, la réclusion relève davantage « de l’annulation de la 

capacité sémiotique des sujets197 ». Il explique que « le corps […] reste la surface idéale 

d’inscription des normes sociales198 », faisant de l’individu « un sujet atteignable par le 

corps, maîtrisable dans l’immobilisation physique qui est aussi retranchement de la 

sphère de communication sociale199 ». Qu’un « je » narratif, et donc transgressif, 

surgisse de l’espace de la réclusion est le propre de la narration délinquante que Bazié 

définit comme suit : 

elle est le propre de la transgression, d’un dire qui se joue de la clôture et 

décide de franchir la barrière. Dans ce cas, franchir la barrière et sauter par-

dessus le mur, c’est moins littéralement sortir physiquement du lieu de la 

réclusion qu’adopter cette posture d’énonciation qui, dans ses moindres 

manifestations, résiste au principe de l’enfermement et de l’ex-

communication200.  

En faisant le récit de son expérience carcérale, Goliarda transgresse la loi du 

silence à laquelle, en tant que sujet reclus dans l’espace d’une mort sociale, elle est 

condamnée. Pour le dire avec Bazié, le récit de Sapienza est alors la preuve d’une 

résistance à un système qui visait à la faire taire, qui est censé redresser et contrôler les 

détenues. Mais surtout, elle fait vivre l’expérience et le récit des détenues à travers le 

sien, les sauvant de ce silence sémiotique. Comme nous venons de l’exposer, le récit 

de Goliarda est celui d’un ensauvagement individuel et collectif, mettant de l’avant la 

manière dont les détenues et la narratrice elle-même réécrivent leur enfermement en en 

faisant une cité solidaire et féminine idéale. Au-delà de l’ensauvagement, le récit de 

Goliarda permet, grâce aux descriptions et à la transcription des paroles de ses 

 
197 Ibid., p.58. 

198 Ibid., p.55. 

199 Ibid. 

200 Ibid., p.61. 
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camarades, de renouveler les représentations dominantes et stéréotypées des femmes 

criminelles et/ou incarcérées.  

Dans son essai Unruly Women : The Politics of Confinement and Resistance, 

l’écrivaine canadienne et militante des droits de l’Homme Karlene Faith s’intéresse à 

la figure et à la condition des « femmes indisciplinées » et en prison. Dans son chapitre 

sur les représentations médiatiques de ces femmes, en particulier dans les films des 

années 1980 aux années 1990, elle remarque que « the female prison, like the male, is 

presented as violent, totalitarian, closed dungeon in which force is rule. Because the 

female in prison is a criminal, and because criminals in the public mind are more 

appropriately male and masculine, she is deemed to be like a man201 ». La 

masculinisation des femmes criminelles, explique Faith, s’inscrit dans la peur 

provoquée par les mouvements féministes internationaux des années 1970, peur 

propagée par l’idée selon laquelle l’émancipation féminine s’accompagnerait de 

l’émergence d’une nouvelle classe de femmes criminelles. Au stéréotype de la femme 

criminelle masculinisée s’ajoutaient ceux de la femme fatale, de la femme démoniaque 

ou encore de la lesbienne « as a sex-crazed monster202 » qui cherche à prendre le 

contrôle sur un autre individu par la violence sexuelle. Ces représentations, dont le but 

n’est pas de tracer un portrait authentique ou réaliste des femmes incarcérées mais bien 

de renforcer les stéréotypes de genre, sont devenues dominantes dans l’imaginaire 

populaire américain et européen. Ce qui est intéressant, dans le récit de Goliarda, est 

qu’elle n’inscrit pas les détenues dans ces représentations dominantes, manichéennes 

et réductrices. Au contraire, elle donne du relief aux camarades qu’elle décrit avec 

respect, voire admiration. Les détenues sont des marins (UR, 54), des James Dean (UR, 

57), des Marilyn Monroe (UR, 31), des Buddha (UR, 54), des Vénus de Botticelli (UR, 

135), des femmes-prairies (UR, 30), des guerriers ou guerrières (UR, 84), des sirènes 

 
201 Karlene Faith, Unruly Women : The Politics of Confinement and Resistance, New York, Seven 

stories Press, 2011 [1993], p.256-257. 

202 Ibid., p.262. 



 93 

ou même des sorcières en plein sabbat (UR, 50). De ce récit délinquant émergent des 

figures ambiguës et multidimensionnelles, en bref, humanisées, dont les histoires sont 

retranscrites dans le récit de Goliarda au travers des nombreux dialogues. On apprend 

par exemple que Giovanella est en prison parce qu’elle a frappé un policier pour avoir 

accès plus facilement à l’avortement, pourtant légalisé en 1978 en Italie :   

Je suis là pour ça. J’aimerai bien le garder, mais comment faire ?... J’suis 

fille-mère, tu comprends ? Eh oui… j’ai déjà un enfant de quatre ans que je 

peux pas entretenir. C’est ma mère qui le garde - et çui-là il est même pas 

du même père, tu comprends ? J’lui dis quoi au père ? L’autre, c’t-à dire, le 

père de mon premier… y’ débarque de temps en temps. À la limite 

j’pourrais le garder, mais le bordel que c’est, tu comprends ! (UR, 35).  

Étonnée par la nécessité de la jeune femme de se rendre en prison pour avorter, 

elle apprend par une autre détenue que Giovanella « aurait dû remplir des papiers 

dehors, se bouger à droite à gauche, tandis qu’ici tout est plus simple. Y font tout très 

bien et rapidement dans ces cas-là » (UR, 78). On apprend encore que Ramona, 

descendante « d’une lignée de gitans riches, ruinés depuis l’époque de son arrière-

grand-père » (UR, 142), âgée de 28 ans et mère de six enfants, est en prison pour avoir 

commis un vol pour subvenir à sa famille. Marrò confie également son histoire à 

Goliarda :  

l’idée fixe me prend de me faire un chout. […] J’le fais dans un endroit que 

j’dis pas — un ami de confiance — mais y m’dit de me déshabiller : une 

nouveauté… je m’déshabille pas — le chout y t’enlève toutes ces saletés 

de l’imagination, tu sens plus ton corps, tu te sens tout’ légère… L’autre y 

m’jette sur le lit et allez s’affairer sur moi, mais moi j’veux rien savoir et y 

commence une bagarre que j’te dis pas… Un coup de poing m’arrive qui 

m’fait gicler du sang du nez, mais je réussis à m’échapper dans la rue… 

[…] J’vais chez un médecin, de confiance, avant, et celui-là, oh !, voilà-t-

y pas qu’y téléphone à la police et qu’on m’ramène ici ?! (UR, 120)  

Les histoires de ces détenues, contrairement aux représentations stéréotypées, 

brossent le portrait non pas de femmes criminelles émasculatrices et violentes, mais 

bien de femmes qui subissent les violences patriarcales et qui seraient « criminalized 
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and punished as much for [their] betrayal of Womanhood as for [their] witting or 

unwitting failure to submit to The Law203 ». Le concept de narration délinquante permet 

de concevoir, paradoxalement, « l’enceinte comme un lieu de parole204 » d’où 

émergent deux récits délinquants : celui de Goliarda et de sa réclusion, d’une part, et 

celui des violences subies par les détenues, figé dans le récit de Goliarda, d’autre part. 

Ce faisant, elle « allows subjects to talk back and challenge dominant discourses that 

see them only in the position of silent object205 », inscrivant la narration dans la 

délinquance et l’ensauvagement. En transgressant les scripts et représentations 

dominantes des femmes incarcérées, Goliarda s’empare, à l’instar de Leda qui réécrit 

une fiction de la maternité, de la littératie qui réécrit les fictions du féminin et d’un 

féminin carcéral. Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre, Nathan Snaza 

considère que la littératie — l’ensemble des connaissances en lecture et en écriture — 

est constitutive de la définition de l’humain qui, en tant que fiction, est perpétuellement 

en cours d’écriture. En transmettant la parole de ces femmes « mortes socialement » 

qui dérogent à la performance d’un féminin normé, en écrivant leurs noms, leurs 

manières de parler, de penser et les violences qu’elles ont subies, Goliarda, à sa propre 

échelle, réécrit leur humanité. Elle est, d’une certaine manière, la récipiendaire d’une 

littératie délinquante puisque carcérale, mais aussi ensauvagée et ensauvageante 

puisqu’exploratrice des fictions possibles d’un féminin ingouvernable.  

 

 

 
203 Karlene Faith, op. cit., p.2. 

204 Isaac Bazié, « Femmes et enceintes : écrire la violence au féminin », dans Bazié, Isaac et 

Naudillon, Françoise (dir.), Femmes en Francophonie : écritures et lectures du féminin dans les 

littératures francophones, Mémoires d’encrier, coll. Essai, Québec, 2013, p.173.  

205 Alberica Bazzoni, op. cit., p.250.  



CONCLUSION 

Notre objectif dans ce mémoire était d’interroger le processus d’ensauvagement 

à l’œuvre dans les romans L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza, et Poupée 

volée d’Elena Ferrante. Partant du postulat que ces deux autrices sont héritières des 

luttes sociales et féministes italiennes des années 1970, nous nous sommes demandé 

dans quelle mesure Sapienza et Ferrante critiquent et subvertissent les performances du 

féminin hégémonique, réifié et confiné à la domesticité. Pour répondre à cette question, 

nous avons convoqué le concept d’ensauvagement proposé par Nathan Snaza défini 

comme étant un processus tributaire d’une perte de repères, d’une désorientation qui 

permet aux individus qui en font l’expérience de questionner ce qu’ils tenaient, dans 

leurs manières d’être et de penser, pour acquis. De fait, cette désorientation encourage 

les individus à explorer de nouvelles manières de performer leur humanité en dehors 

des performances hégémoniques qui reproduisent une hiérarchisation binaire entre les 

sujets. Cette désorientation amène, lorsqu’elle devient une pédagogie et un processus 

politique conscient, les individus à redéfinir, voire à réinventer les performances de 

l’humanité et, dans le présent mémoire, du féminin. Il s’agissait alors de montrer la 

spécificité de l’ensauvagement du féminin et la manière dont les narratrices, à leur 

échelle individuelle, proposent une réinvention des performances du féminin libéré des 

normes patriarcales.  

 Le premier chapitre a servi à la définition du concept d’ensauvagement qui se 

dresse contre l’usage francophone actuel. Idéalisé au siècle des Lumières comme un 

retour à une humanité épargnée par les vices modernes, dans le contexte contemporain 

actuel d’une résurgence des idées xénophobes, l’ensauvagement est une régression 

supposée de la société vers un « état sauvage » ou primitif qui pousserait les individus 

à faire acte de violence et de barbarie. Le terme ensauvagement contenant la racine du 

mot « sauvage », un rapide tour d’horizon sur l’invention occidentale de la figure du 



 96 

« sauvage » a mis de l’avant les origines colonialistes du terme. « Sauvagerie » et 

« sauvage », érigés comme le versant primitif de l’humanité des sociétés eurocentrées, 

sont des termes visant la marginalisation et la déshumanisation des individus qu’ils 

qualifient. En nous appuyant sur l’approche psychanalytique d’Anne Dufourmantelle, 

nous avons été amenés à considérer la sauvagerie non pas comme ce qui est moins 

qu’humain ou qui est inhumain, mais comme ce qui vient nommer la blessure d’être 

déshumanisé et coupé du reste de l’humanité. Pour panser cette blessure, Jack 

Halberstam et Tavia Nyong’o proposent de se réapproprier les termes « sauvage » et 

« sauvagerie » : n’est « sauvage » que ce qui, au fond, est ingouvernable ou 

indiscipliné ; ne sont « sauvages » que celles et ceux qui « live and dream 

otherwise206 ». Les travaux de Halberstam et Nyong’o nous ont permis de faire un lien 

entre la posture « décentrée » et l’ensauvagement tel que défini par Nathan Snaza. 

Partant du postulat que les performances de l’humain reposent sur celle de « l’Homme 

universel » (soit l’homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, able, de classe moyenne ou 

supérieure) et des institutions qui lui sont associées, Snaza propose d’entretenir le 

sentiment de désorientation — qu’il soit d’ordre géographique, sociétal ou sensoriel — 

afin de questionner et de réinventer ces performances. Notre mémoire portant 

spécifiquement sur l’ensauvagement du féminin, nous avons tenté de définir ses 

performances hégémoniques que les narratrices, désorientées, critiquent. Les travaux 

de Sylvia Federici nous ont permis de mettre en évidence que la figure de la sorcière 

est au féminin ce que la figure du « sauvage » est à « l’Homme », et de définir la 

performance du féminin normé comme étant celle d’un féminin asexué, assujetti, 

obéissant et confiné à la domesticité.  

 Nous avons dédié le deuxième chapitre à l’étude de l’ensauvagement du 

féminin maternel qui se déploie dans le roman Poupée volée. Il s’agissait, dans un 

premier temps, de mettre en évidence les outils disciplinaires (tels que le regard 

 
206 Jack Halberstam et Tavia Nyong’o, « Introduction : Theory in the Wild », op. cit., p.455. 
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hiérarchique et la marginalisation) qui assurent la production et la reproduction des 

performances du féminin. En nous appuyant sur les travaux de Michel Foucault et 

Judith Butler, nous avons montré que la maternité, tout comme le féminin, est une 

institution patriarcale hautement surveillée dont la performance archétypale et idéale 

est incarnée par la Vierge Marie, la mère douce et aimante, entièrement dévouée à son 

enfant. Dans un deuxième temps, en considérant le caractère hétérotopique de la plage, 

nous avons avancé que le déplacement de la narratrice vers ce lieu était propice à son 

ensauvagement qui s’incarne par sa subjectivation. Par le biais d’une réappropriation 

des outils disciplinaires du regard hiérarchique et de la normalisation, la désorientation 

que Leda ressent à l’idée de ne plus avoir à performer sa maternité lui permet de 

critiquer la réification des femmes par les hommes et la sacralisation de la maternité. 

Enfin, nous avons montré que Leda ensauvage la figure maternelle en la réhumanisant. 

Par la narration female-focalized de son récit (l’introspection, d’une part, et le dialogue 

avec Nina, d’autre part), elle rend à la maternité son caractère organique et ses tabous 

(tels que l’accouchement, l’abandon de ses enfants ou l’impossibilité de se définir sujet 

en dehors de cette expérience). Elle propose ainsi une performance et une réconciliation 

avec le féminin, parce qu’indiscipliné et iconoclaste, anti-maternel.  

 Dans le troisième chapitre, nous nous sommes intéressés à l’analyse de 

l’ensauvagement en milieu carcéral dans L’Université de Rebibbia de Goliarda 

Sapienza. À l’instar de notre analyse de Poupée volée, nous avons travaillé à mettre en 

évidence les dispositifs disciplinaires carcéraux, tels l’isolement et l’infantilisation de 

la narratrice, qui sont censés faciliter la réinscription des normes et règles sociétales 

sur le corps de Goliarda. Nous avons souligné que ces dispositifs sont inefficaces et 

subvertis dès lors que la narratrice choisit d’élire les détenues comme sa véritable 

communauté, choix tributaire de sa désorientation topographique, temporelle et 

sociale. Il s’agissait ensuite d’analyser comment cette communauté encourage et 

entretient l’ensauvagement de Goliarda par le biais de l’apprentissage de l’authenticité 

et du « langage premier » des émotions. L’authenticité, prônant l’abandon des 
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performances trompeuses et/ou hypocrites extramuros, donne lieu à une critique du 

modèle familial hétérocentré (qui, en prison, est basé sur l’égalité et 

l’interchangeabilité des rôles parentaux traditionnels) et à l’exploration des sentiments 

et désirs lesbiens. Nous avons montré, ensuite, comment les détenues se réapproprient 

la prison pour l’inscrire dans le projet utopique et révolutionnaire d’une cité par et pour 

les femmes (et ce jusque dans leur langage) qui aspire à abolir les classes sociales et 

les performances d’un féminin asexué, discipliné et poussé à l’hétérosexualité. Cette 

utopie étant éphémère (puisque dépendante de la réclusion), il s’agissait enfin de 

concevoir le récit de Goliarda comme le dernier rempart ensauvageant et subversif de 

la narratrice. Par la critique des représentations stéréotypées des femmes incarcérées, 

d’une part, et la subversion des performances du féminin discipliné, d’autre part, ce 

récit délinquant (car surgissant du lieu d’une mort sociale et sémantique) perpétue 

l’ensauvagement de détenues par leur humanisation.   

 Si ces deux autrices s’inscrivent et perpétuent une tradition littéraire (selon 

Stefania Lucamante, l’autofiction chez Sapienza et l’hybridation romanesque chez 

Ferrante), l’originalité de leurs œuvres réside davantage dans le parcours singulier de 

leurs narratrices par rapport à la norme sociale. Dans notre analyse, nous avons cherché 

à mettre en lumière comment ces récits subvertissent les performances hégémoniques 

du féminin. Il nous est apparu que, par une narration « female-focalized », 

l’introspection et le dialogue entre les personnages féminins, ces récits sont également 

délinquants. Aujourd’hui encore, en Italie ou ailleurs, on tend, consciemment ou non, 

à maintenir le féminin dans la honte et la subordination. Si ces récits sont délinquants, 

c’est parce qu’ils viennent dire ce que la société cherche à taire ou à invisibiliser, et 

s’ils sont ensauvageants, c’est parce qu’ils montrent le chemin à emprunter 

(individuellement ou collectivement) pour réinventer les performances d’un féminin 

subjectivé et dédomestiqué, et ainsi redéfinir les relations maternelles ou féminines. Il 

est important, toutefois, de noter que cette réinvention est partielle.  
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Le parcours des narratrices relève, en effet, d’un choix de se désorienter. Leur 

déplacement du centre vers la marge, géographique (la plage) ou sociale (la prison), est 

volontaire et placé sous l’égide du privilège de pouvoir entrer et sortir de cette position 

marginale. Ce privilège marque leur expérience de l’ensauvagement, que Goliarda, par 

exemple, est amenée à considérer comme un « bain de vie207 ». Son expérience 

carcérale (un emprisonnement de quatre jours) est, d’une certaine manière, 

intellectualisée et caractérisée par un projet révolutionnaire d’explorer de nouvelles 

manières d’être et de faire communauté. La réclusion pour Goliarda, malgré sa 

conscience de classe, est salutaire comparativement à celle de l’unique détenue noire 

mentionnée dans le récit qui, enceinte de cinq mois, fait une grève de la faim pour 

accélérer son procès. Nous reconnaissons le caractère autofictionnel évident de ce récit 

dont l’objectif est, d’abord et avant tout, l’exploration personnelle du soi qui cherche à 

se définir en tant que sujet. Il est intéressant cependant de questionner le rôle accordé 

à Suzie Wong dans le récit. Suzie Wong fait de sa cellule l’université de la cité féminine 

où elle prépare les repas et sert le thé tandis que les autres détenues « continu[ent] de 

parler » (UR, 124). Elle est celle qui enseigne le « langage premier » à la narratrice, qui 

l’aidera à « pens[er] harmonieux » (UR, 127) et à repousser le désespoir en canalisant 

les pensées de Goliarda vers l’utopie. Disparaissant du récit une fois cette tâche 

accomplie, Suzie Wong n’est alors pas sans rappeler le trope cinématographique du 

« noir magique208 », dont le rôle n’est jamais celui du héros « because their sole purpose 

is to help the White lead become a better person/leader/warrior209 ». Le rôle accordé à 

Suzie dans le récit de Goliarda vient alors témoigner de l’expérience privilégiée de 

cette dernière. À l’instar de Goliarda, l’ensauvagement de Leda se produit dans le cadre 

 
207 Goliarda Sapienza, Carnets, Nathalie Castagné trad., Paris, Le Tripode, 2019, p.131. 

208 Nous nous permettons cette comparaison dans la mesure où Suzie Wong, à l’image du 

personnage du « noir magique », est « so enlightened and selfless […] that he has no desire to gain glory 

for himself; he only wants to help those who need guidance » (Zevallos, Zaleika, « Hollywood Racism : 

the Magical Negro Trope », Other Sociologist, 24 juin 2012, en ligne 

< https://othersociologist.com/2012/01/24/hollywood-racism/ >, consulté le 1 mai 2021. 

209 Zaleika Zevallo, op. cit. 

https://othersociologist.com/2012/01/24/hollywood-racism/
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idéal, parce que temporaire et relevant d’un choix, des vacances. Par le récit et la 

réconciliation de la narratrice avec son anti-maternité, elle se libère de la honte qui la 

hante depuis l’abandon de ses enfants, mais son ensauvagement reste tributaire de cet 

espace-temps du littoral et ne requiert aucun sacrifice. Contrairement à Goliarda qui, 

même fugitivement, sacrifie sa liberté et prend le risque de se confronter à une mort 

sociale à sa sortie de prison, Leda, au moment de son ensauvagement, n’a risqué et ne 

risquait rien. Ainsi, même si L’Université de Rebibbia et Poupée volée sont des récits 

qui permettent une critique et une subversion des performances du féminin normé, 

force est de reconnaître que l’ensauvagement à l’œuvre dans ces récits reste celui d’un 

féminin privilégié.  

Sans renier le caractère innovant des performances du féminin et de l’utopie 

proposées dans ces récits, il nous semble pertinent alors d’encourager une 

désorientation de nos regards de lecteurs et lectrices. L’écrivaine et philosophe Tanella 

Boni nous rappelle que 

tous les hommes ne participent ni à un monde commun, ni à une commune 

humanité. Tous les hommes ne cohabitent pas. En situation, l’homme tend 

à déshumaniser son semblable. Ainsi, la norme universelle pour une 

cohabitation pacifique et heureuse reste introuvable210.  

 Les tentatives de créer du lien sur la base de l’anti-maternité (dans Poupée 

volée) et l’utopie d’une cité féminine qui abolie les classes sociales (dans L’Université 

de Rebibbia) sont, d’une part, vouées à l’échec par leur caractère éphémère et/ou 

carcéral, et limitées parce qu’elles relèvent d’une marginalisation volontaire, d’autre 

part. Désorienter notre regard reviendrait à interroger les récits d’auteur·es qui, « dans 

la résistance à l’oppression et à la déshumanisation […] renouvellent leur humanité, en 

essayant d’habiter autrement ce monde dont ils sont exclus211 ». Les corpus des 

littératures spéculatives (telle la trilogie de La Terre fracturée de l’autrice américaine 

 
210 Tanella Boni, « Habiter le monde en humain », Diogène, n° 237, 2012, p.88. 

211 Ibid. 
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N.K Jemisin) seraient alors le terreau fertile des fictions qui cherchent à répondre aux 

questions suivantes : comment définir l’humanité ? Comment habiter le monde et 

l’habiter ensemble ? C’est dans l’utopie pérenne rendue possible par ces genres 

littéraires que l’on cherche non seulement à réinventer les performances de l’humain 

et du féminin, mais à les abolir. Pour le dire avec Tanella Boni, « chaque société peut 

se donner le droit d’ignorer ses exclus, ceux-ci continueront de créer leurs propres 

mondes dans les marges du monde habitable212 ». Il s’agirait alors de concevoir les 

romans de Ferrante et Sapienza comme notre porte d’entrée vers des fictions 

ensauvagées, celles qui ensauvagent non seulement leurs personnages et leur écriture, 

mais surtout la définition de qui est humain·e.

 
212 Ibid., p.89. 
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