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CHAPITRE I
INTRODUCTION

1.1. L'autobiographie : définition et rapport á l'identité
Le terme « autobiographie » souléve déjâ, å premiére vue, une controverse dans la
détermination ou la précision de sa notion. Selon Le petit Robert. qui dit autobiographie
dit: « biographie de l'auteur écrit par lui-même. » (Dictionnaire alphabétique et
analogique de la languefiranfaise.Edition 2002, mise å jour et augmentée.) Cette
défínition rejoint le sens étymologique de notre terme : « auto », dérivé du grec, veut dire
« soi-même ou lui-même» ; « bio », qui vient également du grec, signifie « vie » ; enfin
« graphie », du mot grec « graphein », c'est « écrire ». La question que le mot
autobiographie suscite est la suivante : est-il possible et faciie d'écrire « sa propre vie » ?
A notre avis, écrire « sa propre vie » n'est pas une tâche facile parce que d'une
part, la liberté de manæuvre de l'auteur est limitée par les problémes d'image de soi å
véhiculer. Hafíd Gafaîti soutient effectivement que «l'entreprise autobiographique est
toute entiére portée vers la possession d'une essence : l'image que l'auteur veut donner
de lui-même. » (Gafaîti 1992 226) De ce fait, récrivain se doit de sélectionner les
événements de sa vie qu'il souhaite raconter dans le souci de garder un « MOI »
respectable. Dans ce sens, ayant l'opportunité de « refaire » son passé, l'autobiographe
peut chercher å l'embellir pour donner une meiUeure image de lui-même. De plus, quand
bien même il déciderait de tout dire sur lui, le lecteur est-il prêt å croire que ce récit est le
duplicata de la « vraie vie » de l'auteur ? D'autre part, la diffîculté d'écrire

« sa vie réelle » vient de la mémoire. II est évident que l'autobiographie est directement
liée å la mémoire. Ecrire « sa vie » c'est au préalable, se rappeler son passé. Or, nous le
savons, la mémoire peut s'avérer défaiUante et rendre, dans ce cas, le projet
autobiographique difficile, sinon impossible, quelle que soit la volonté de l'écrivain.
Par aiUeurs, il nous semble, en effet, possible et facile d'écrire « sa vie » si cela ne
tient qu'á écrire quelque chose sur une vie faite sienne. Nous insinuons par lâ que
l'individu est capable d'avoir plusieurs vies. II peut par exemple avoir deux vies ; sa vie
réelle (la « vraie vie » de tous les jours) et une vie imaginaire (la vie idéale qu'il
souhaiterait vivre). Une vie imaginaire faite sienne serait alors plus facile (sans
contraintes de préservation d'image de soi) å écrire puisqu'il s'agirait de raconter des
événements ne correspondant pas â la vie réelle de l'auteur. Cependant, si les événements
racontés ne sont pas connus des lecteurs, force est de croire que le livre ne sera pas classé
parmi les autobiographies, puisque ce genre littéraire impose certains critéres.
Dans sa tentative de définir le terme « autobiographie », Philippe Lejeune qui en
modifie légêrement la défínition écrit: « Récit rétrospectif en prose qu'une personne
réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en
particulier sur l'histoire de sa personnalité. » (Lejeune 14) Cette définition confirme alors
l'argument que nous venons d'avancer ci-dessus sur l'impossibilité de considérer comme
une autobiographie, une quelconque vie idéale faite sienne. Selon Lejeune, le genre
littéraire autobiographique repose sur un principe de base : «il faut qu'il y ait identité de
l'auteur, du narrateur et ânpersonnage. » (Lejeune 15) En nous reposant sur ce principe,
l'autobiographie récuserait donc toute différence entre les trois termes qu'elle réunit:

« auto », c'est moi de toute fa^on; « bio » quoi qu'il en soit, c'est ma vie ; « graphie »,
c'est ma main qui écrit. Lejeune ajoute qu'une premiêre æuvre d'un écrivain ne peut être
classée parmi les autobiographies même si l'auteur s'y raconte lui-même parce qu'il lui
manquerait « l'espace autobiographique' » aux yeiix des lecteurs. Maintenant que nous
avons précisé la notion d'autobiographie et que nous connaissons les critéres de ce genre
littéraire, penchons-nous sur le rapport existant entre notíe terme et l'identité.
Hafíd Gafaiti souligne dans son article que « l'autobiographie en tant que
modalité fondée sur l'intériorité et la réflexivité du sujet å lui-même part d'une
interrogation : « Qui suis-je ? » Cette procédure a pour aboutissement immédiat la
décision d'écrire. » (Gafa ti 1992 223) Ce serait donc la recherche identitaire qui
engendrerait l'autobiographie selon Gafaîti. Partir â la recherche de l'identité suppose, á
notre avis, un besoin d'échapper ou de remodeler l'identité préétabHe par la société.
Autrement dit, c'est vouloir abandonner ou renoncer â l'identité donnée par la société
pour s'en construire une nouvelle. Serge Doubrovsky affírme que : « L'autobiographie
classique croit â la parthénogenése scripturale : le sujet y naît d'un seul. Regard de soi sur
soi, récit de soi par soi: le même .y naît toujours du même. » (Doubrovsky 92) Le projet
autobiographique viserait donc une nouvelle identité. Cette opinion nous conduit å la
question suivante : lorsque l'individu « se crée » (se construit cette nouvelle identité) â
travers l'autobiographie, se déposséde-t-il de sa vieille identité préétablie ou doit-il vivre
avec cette dualité ?

' Lejeune entend par « espace autobiographique », le signe de réalité
indispensable qu'est la production antérieure d'autres textes non-autobiographiques
(Lejeune 23).

Nous sommes persuadée que l'autobiographie favorise le pluralisme identitaire
puisqu'á notre sens il n'est pas possible de se déposséder totalement de son identité
d'origine. Ecrire sa « propre biographie » ne fait que rajouter une autre face á celle que la
société donne. En d'autres termes, la nouvelle identité que l'individu se construit par
l'autobiographie n'efface pas l'identité d'origine mais se greffe å elle.

1.2. Le choix du sujet
Au cours de cette étude, nous souhaitons examiner comment trois femmes
écrivains francophones - Marguerite Duras, Nina Bouraoui et Ying Chen - abordent les
thémes de l'autobiographie et du pluralisme identitaire. D'un côté, notre intérêt pour
l'écriture autobiographique est motivé par la difficulté qu'a le lecteur á définir ce qu'est
une æuvre autobiographique de fafon précise. D'un autre côté, la confusion dans laquelle
le lecteur se trouve pour déterminer la limite entre la fiction et l'autobiographie a
également contribué å encourager notre recherche. Quant au théme de l'identité, il a
éveillé notre curiosité parce que, nous l'avons dit plus haut, c'est la recherche d'une
nouvelle identité et / ou le besoin de s'en construire une nouvelle qui déclenche l'écriture
autobiographique. Convaincue que le lien étroit existant entre ces deux thémes enrichirait
notre recherche, nous avons préféré les traiter ensemble.
Au demeurant, si nous n'avons retenu que Marguerite Duras, Nina Bouraoui et
Ying Chen pour notre analyse, c'est en raison des trois points communs qu'elles
partagent. En premier lieu, nos trois écrivains ont vécu dans au moins deux pays
différents pendant plus de dix ans de leurs vies. En effet, Duras est née en Indochine

fi-an^aise et elle ne va vivre en France qu'å l'âge de dix-sept, dix-huit ans. Jeune,
Bouraoui a vécu en Algérie. EUe retoume définitivement en France, son pays de
naissance, uniquement pendant l'adolescence. Chen pour sa part, a vécu dans sa Chine
natale du premier jour jusqu'å l'âge de vingt-huit ans avant de s'exiler au Canada oú elle
vit actuellement. Etant donné qu'elles ont vécu le déracinement toutes les trois, les
ouvrages de Boiu-aoui et de Chen que nous étudions exposent clairement le thême de
l'exil. Duras å son tour, ne présente pas ce théme dans L'Amant même si elle vit aussi le
déracinement comme les deux autres. Deuxiémement, ces trois écrivains sont des
fenunes. Elles cherchent â s'inscrire dans « le temps linéaire ou le temps du langage
comme énonciation.^ » (Kristeva 7) Nos trois auteurs sont å la recherche d'une identité
culturelle et littéraire. L'acte scriptural leur permet de se construire une nouvelle identité.
II s'agit ici de la profession d'écrivain. Elles veulent être désignées et identifíées sous ce
titre. Finalement, Duras, Bouraoui et Chen ont fait le choix d'écrire en fran^ais. Cette
langue est matemelle pour les deux premiéres et étrangére pour la demiére. Bien que leur
degré de maîtrise du íiranfais soit différent, elles ont le même désir : inscrire leurs noms
parmi les écrivains de langue fi-anfaise.
Du reste, la différence dans la maniére d'aborder les thémes qui nous préoccupent
dans les æuvres des écrivains que nous avons sélectionnées, respectivement - L'Amant,
Garcon manqué, La mémoire de l'eau et Les lettres chinoises - ne nous laisse pas
indifférente. Chacune d'elle privilégie un théme plus que les autres. Duras met

^ Nous empruntons ces termes å Julia Kristeva dans son article « Le temps des
femmes. » Selon elle, ce temps linéaire est inséparable des valeurs logiques et
ontologiques. C'est le temps historique (Kristeva 7).

l'autobiographie en avant dans L'Amant. Ce théme est aussi clair dans l'oeuvre de
Bouraoui, alors que Chen ne l'expose qu'implicitement. L'identité (recherche et
construction d'identíté / pluralisme identítaire ou l'identíté å facettes) constitue le théme
principal de Garcon manqué de Bouraoui. Chen et Duras le présentent autrement. Dans
La mémoire de l'eau et Les lettres chinoises, Chen s'étale sur le théme de l'exil.
Bouraoui parle également du déracinement mais Duras ne se prononce pas clairement sur
ce sujet comme nous l'avons fait remarquer plus haut.

1.3. Problématique et plan
Nous avons noté que nos trois auteurs n'accordent pas la même importance aux
thémes que nous étudions. Nous avons également affirmé dans la premiére partie de ce
chapitre que l'autobiographie favorise le pluralisme identitaire ou l'identité â facettes. Au
cours de cette étude, nous nous proposons de répondre å la problématique suivante :
l'autobiographie est-elle le seul accés au pluraHsme identitaire dans les æuvres de nos
trois femmes-écrivainsfi-ancophones?
Notre analyse comprendra quatre chapitres. Le chapitre sur L'Amant de
Marguerite Duras couvrira l'écriture autobiographique. L'autobiographie est le seul
moyen d'accéder au pluralisme identitaire dans cet ouvrage que nous traiterons en trois
parties. La présentation des éléments qui, d'un côté, inscrivent ce livre dans le genre
autobiographique et ceux qui l'en éloignent constitueront respectivement la premiére et la
deuxiéme partie. Le pluralisme identitaire fera l'objet de notre troisiéme partie. Dans les
chapitres sur Nina Bouraoui et Ying Chen, c'est å travers le théme de l'exil que nous

aborderons l'autobiographie et l'identité. Nous verrons conmient Bouraoui utílise å la
fois l'autobiographie et l'exil pour accéder au pluralisme identítaire. Une premiére partie
sera consacrée au dualisme identitaire imposé par l'exil forcé mais aussi par
l'autobiographie alors que le besoin de s'affirmer incluant l'exil volontaire et
l'autobiographie sera abordé dans la deuxiéme partie. Dans les deux livres de Chen, l'exil
est l'unique voie d'accês au pluralisme identítaire. Nous discuterons la maniére dont
l'exil â l'étranger mais également l'exil chez soi participe ou contribue au pluralisme
identítaire et nous révélerons enfin, l'autobiographie masquée dans ces deux textes. Dans
la conclusion, notre demier chapitre, nous ferons le compte rendu de notre analyse.

CHAPITRE II
AUTOBIOGRAPHIE ET ECRITURE DANS L'AMANT DE
MARGUERITE DURAS
Quelquefois je sais cela : que du moment que ce n'est pas toutes choses
confondues, aller å la vanité et au vent, écrire ce n'est rien. Que du
moment que ce n'est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une
seule par essence inquaHfiable, écrire ce n'est rien que publicité. (A 15)^
Lorsque nous lisons cette déclaration dans l'oeuvre que nous allons analyser, le
doute ne nous manque pas quant å la Hmite entre la fiction et l'autobiographie dans ce
récit. La plupart des lecteurs de L'Amant de Marguerite Duras croient que c'est un récit
autobiographique. En d'autres termes, ils sont persuadés que l'histoire qui y est racontée
est un récit véridique de la vie de Marguerite Duras. Cette tentation qu'a le lecteur de
confondre la vie de l'auteur et son oeuvre, «le piége autobiographique » selon les mots
d'Eva Ahlstedt, provient du fait que l'auteur est née et a passé la premiére partie de sa vie
dans le pays et les endroits décrits dans ce texte. Cependant, suffit-il vraiment qu'il existe
des parallêles évidents entre la vie d'un écrivain et son livre pour parler
d'autobiographie ? Ou encore est-ce que L'Amant est une oeuvre autobiographique ?
Nous traiterons ce chapitre en trois parties. La premiére partie sera consacrée å
l'examen des données qui font que cette oeuvre est souvent considérée comme une
autobiographie. Nous nous appuierons, d'une part, sur le fait que l'histoire de ce récit est
inspirée de la vie de Duras et d'autre part, sur le travail de mémoire de celle-ci. Par lâ,
nous insinuons le transfert entre la mémoire et le texte que l'auteur utilise pour raconter
' L'abréviation « A » renvoie á L'Amant de Marguerite Duras.

son vécu. Dans la deuxiéme partie, nous exposerons les éléments qui classent ce récit
parmi les ceuvres de fictions. D'un côté, nous montrerons que l'acte scriptural en soi
impose certaines contraintes quant å la réaHsation de l'écriture d'une autographie pure.
D'un autre côté, nous verrons que l'image de soi que l'on veut véhiculer est également un
frein å une telle écriture. Dans la troisiéme partie, nous analyserons l'identité dans
L'Amant. Nous y étudierons l'identité natíonale et sexuelle problématique de la
protagoniste.

2.1. L'Amant est bien un récit autobiographique
Nous l'avons dit plus haut, déterminer le genre littéraire auquel appartient un
texte quelconque n'est pas une tâche facile. De plus, lorsque l'on parle d'une oeuvre
autobiographique, le sens de ce mot n'est pas toujours évident pour le lecteur. Pour ce
faire, nous nous reposerons sur les idées de Philippe Lejeune dans sa distinction entre «
pacte romanesque et pacte autobiographique » pour tenter d'éclairer la problématique liée
å ce terme. Selon Lejeune, l'auteur d'un texte peut établir trois sortes de pacte avec son
lecteur. II peut montrer par plusieurs moyens que ce texte doit être lu soit comme une
fíction, soit comme une autobiographie (Lejeune 27). Lejeune signale également qu'il
existe une variante qui se situe entre les deux premiers cas, c'est «le pacte semiautobiographique. » (Lejeune 27) Ceci veut dire que l'auteur écrit un « roman
autobiographique » dans lequel il mêle des expériences vécues et des événements
inventés. Si nous appliquons les critéres de Lejeune á L'Amant. pouvons-nous affirmer
littéralement que nous avons affaire á une oeuvre autobiographique ?

II n'y a pas de doutes, le texte de L'Amant contíent des éléments
autobiographiques de par son histoire, inspirée de la vie de l'auteur et par la maniêre dont
Duras fait le transfert entre sa mémoire et le texte qu'elle écrit. Rappelons sans tarder
d'ailleiars que cette oeuvre est souvent considérée conune un récit autobiographique. Si le
lecteur tombe facilement dans le piége de l'autobiographie pour classer L'Amant. c'est
parce qu'au moment de l'apparition de ce livre, son auteur est déjâ un écrivain célébre'*
et beaucoup de lecteurs savent qu'elle est née en Indochine ; ils connaissent aussi sa
situation familiale.

2.1.1. Fondement autobiographique du roman
Dés le début du récit, L'Amant commence de fa^on autobiographique avec la
focalisation sur l'écrivain elle-même qui rapporte^ un fait de son passé proche. Elle nous
confie qu'un jour, un homme est venu vers elle et lui a dit qu'il préférait son visage
détruit á celui qu'elle avait lorsqu'elle était jeune
Un jour, j'étais âgée déjå, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu
vers moi. II s'est fait connaître et il m'a dit: « Je vous connais depuis
toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle jeune, je suis venu pour
vous dire que pour moi je vous trouve plus belle maintenant que lorsque
vous étiez jeune, j'aimais moins votre visage de jevme femme que celuí
que vous avez maintenant, dévasté^ (A 9)
'* Nous faisons ici allusion å la publication de Un barraRe contre le pacifique et
aux autres livres de l'auteur publiés avant L'Amant
^ Elle cite directement un discours en utilisant la premiére personne dans sa
narration.
^ Nous savons aujourd'hui, aprés avoir visionné rinterview que Duras a accordé å
Benard Pivot, que c'est lefi-érede Jacques Prévert qui avait tenu ces propos. (Cf.
l'émission télévisée Apostrophe sur Antenne 2, le 28 septembre 1984.).
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Nous avons ici le discours d'une femme qui est prête å nous raconter son histoire. Elle
nous parle d'un événement qui s'est produit â un âge avancé de sa vie. Nous savons
d'emblée que la narratrice du texte n'est plus jeune. Ce commentaire sur un passé récent
de notre auteur méne doucement la narration vers l'histoire d'amour. Rappelons-nous
également que le début et la fin du livre sont situés å Paris et qu'ils mettent en scêne la
narratrice â l'âge mûr. A l'intérieur de ce cadre, nous suivons le récit d'une histoire
d'amour qui se déroule en Indochine entre la jeune fille qu'elle fut aufa-efois et son amant
chinois. L'histoire d'amour est interrompue par des souvenirs de diverses époques de la
vie de la narratrice mais elle est en principe relatée dans l'ordre chronologique des
événements, depuis la premiére rencontre sur le bac traversant le Mékong, jusqu'au départ
de la jeune fille. Les événements de ce récit sont racontés dans un souci de conclure le
pacte autobiographique avec le lecteur selon les critéres de Philippe Lejeune. De même,
nous apprenons dans L'Amant que la narratrice a vécu en Indochine fran^aise dans des
conditions difficiles avec ses deux fréres et sa mére, que le pére, professeur de
mathématiques, est décédé quand la fille n'avait que quatre ans et que la mére était
institutrice dans une école pour enfants indigénes. La fille qui rêve de devenir écrivain et
le devient, ainsi que es expériences douloureuses å Paris pendant la deuxiéme guerre
mondiale, sont d'autres faits qui correspondent å la vie de Duras. Par ailleurs, l'année
1942 mentionnée dans ce livre est importante dans la vie de l'écrivain puisque c'est
l'année oú son petit frére et son bébé sont morts. Dans son article, Eva Ahlstedt fait
remarquer que
selon Lejeune, il existe un critére qui est nécessaire pour qu'on puisse
parler d'un pacte autobiographique, et c'est que l'auteiu-, le narrateur et le
11

personnage principal soient identiques, et que cette identité soit conforme
par le fait que ces personnages portent le même nom. Si ce n'est pas le
cas, il faut au moins que l'identification soit rendue possible par d'autres
moyens, écrit Lejeune, par exemple le fait que des personnes proches de
l'auteur soient mentíonnées par leurs vrais noms. (Ahlstedt 64)
Le nom de l'auteur n'est pas mentionné dans le récit mais nous y avons une substitution.
II s'agit de l'usage du pronom personnel de la premiére personne du singulier, mais aussi
d'une toumure de la troisiéme personne du singulier qui, å notre avis, renvoie å Duras.
D'une part, nous le verrons effectivement plus loin, l'usage du pronom «je », nous
permet de statuer que l'auteur, le narrateur et le personnage principal du texte ont le
même référent. C'est Duras qui raconte son histoire par écrít. D'autre part, même si le
personnage principal de L'Amant n'a pas de nom, nous pouvons identifier certains
membres de sa famille. De plus, la narratrice dit qu'elle a l'intention de révéler des
choses sur sa vie qu'elle n'avait pas osées dire jusque-lâ par égard pour sa famille et
qu'elle se sent libre d'écrire, maintenant que sa mére et ses deux frêres sont morts. Ce
sont lá des indications pour le lecteur qu'il s'agit d'un pacte autobiographique. En effet,
nous savons que dans la vie réelle Duras avait deux fréres et qu'elle n'a été élevée que
par sa mére.
Du reste, bien qu'elle ne se limite qu'å une des dimensions polysémiques de ce
récit, nous pensons que Laurie Vickroy n'a pas totalement tort de dire que L'Amant n'est
rien d'autre qu'une transposition écrite d'expériences vécues. Dans son article elle
affirme
... the narrative of Z 'Amanî is a rewriting of experience, an attempt on the
woman's part to understand her family, her fírst love and her own
development as a girl. Her attempts to reach out emotíonally, both to the
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Chinese man and in the painflil self-examination of her narrative, wiU
place her beyond the madness of her family. (Vickroy 24)
Nous convenons de maniére incontestable que Duras a bien puisé dans sa propre vie pour
écrire cette oeuvre. Les éléments de la vie de notre auteur qui figurent dans L'Amant
ménent le lecteur å classer ce texte parmi les autobiographies. Néanmoins, ceux-ci ne
constituent pas les seules données de ce livre qui l'inscrivent dans les récits
autobiographiques. II nous semble qu'il est primordial de noter que le transfert enfre la
mémoire de l'écrivain et son texte est un travail redoutable que nous ne devons pas
ignorer puisqu'il insére notre texte dans la catégorie du récit autobiographique de la
même maniére que le rôle qu'y joue l'histoire de la vie de l'écrivain.

2.1.2. Le transfert entre la mémoire de l'auteiu- et le texte
Notons qu'une des lectures possibles de L'Amant est de le lire comme im texte de
souvenirs ayant pour objet la mise bout å bout et la reconstruction des expériences du
passé. Ce sont des souvenirs écrits. D'ailleurs, notre point de vue trouve une confirmation
dans les propos de Daniéle Méaux qui nous apprend que
L'Amant a pour origine un texte destiné å accompagner un recueil de
photographies de l'auteur. Le verbe devait au départ suppléer l'absence
d'un cliché essentiel, celui de la rencontre entíe la jeune fille et l'amant
chinois - d'oú le titre d'abord envisagé : L'image absolue. Une fois les
images ôtées, les mots continuent â s'articuler autour des photographies
absentes. (Méaux 147)
Selon Méaux, même l'emploi du présent dans ce récit n'est pas innocent parce qu'il
semble renvoyer â un support visuel. Elle voit aussi ce support visuel dans certaines
répétitions telles que « C'est lafraverséedu fleuve..., C'est au cours de ce voyage...,
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C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mekong.... » (A 16-17) Nous partageons
son opinion. Nous consentons que ce récit est bien un album de photos de la famille de
Duras. D'ailleurs, la plupart des critiques sont de l'avis que L'Amant peut être comparé å
un album de photos et que l'auteur en réduit l'information comme si elle offrait au lecteur
une série d'images écrites. Ces images représentent des instants et des lieux qui sont
restés gravés dans sa mémoire et des portraits de personnages qui ont eu de l'importance
dans sa vie. La comparaison avec un album de photos est d'ailleurs appropriée parce que,
disons-le tout de même, le projet de départ, qui déclenche l'écriture du livre, est une
initiative de la part du fils de Duras qui souhaitait publier un recueil de photos de famille
et qui avait proposé å sa mére d'en écrire les légendes. Nina S. Hellerstein encourage
l'idée que L'Amant est un commentaire d'un album de photos. Dans son article, elle
déclare
The novel is a series of images which the narrator, looking back on her
past, summons up in order to explore her own evolution and to understand
her present self better. This creative function of the «image » is linked
with the role of writing itself in the novel... (Hellerstein 45)
L'écriture photographique confere une dimension autobiographique au texte parce qu'elle
permet une transposition fídéle de la mémoire. Méaux nous assiu-e que
Conformément å cette croyance frés partagée et pour partie justifíée, une
écriture photographique serait ime écriture qui restitue fídélement les
apparences, ou encore une écritures qui s'en tient å la surface des choses,
sans rendre compte des mobiles et remords humains. (Méaux 152)
Nous partageons entiérement cet avis qui corrobore le nôtre. De son côté, Hellerstein
ajoute que
the novel's exploration of the narrator's past and present self is the result
of this experience of self-discovery : the text is composed of the multiple
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« images » of herself and of others which the narrator creates for us, This
power to create «images » explains even the narrative modes which
govem the text: the narrator oscillates between the first and the third
person when describing herself, because she is evoking her own past
alteraatively from her own personal, inner point of view and from the
point the view of those around her. (Hellerstein 48)
Cette citation d'Hellerstein nous suggére d'autres données qui font de L'Amant un récit
autobiographique et que nous n'avons pas encore abordées. Rendons áprésent compte de
quelques observations sur la fa^on dont cette histoire mélangée des divers souvenirs du
passé récent et lointain de la vie de l'auteur est narrée. Nous constatons qu'il y a une
altemance des voix narraíives dans L'Amant. Nous faisons allusion â l'utilisation de la
premiére et de la troisiéme personne dans la narration. D'un côté, il y a l'usage de la
premiére personne, le pronom «je » et, de l'autre, celui de la troisiéme personne du
singulier «il ». Le pronom personnel « je » renvoie å Duras qui se rappelle son
adolescence. L'usage du pronom «je » de narration avec lequel nous identifíons l'auteur
parlant elle-même des souvenirs de son adolescence lui permet de présenter un narrateur
capable de passer d'une période å l'autre, d'un endroit â un autre avec une frés grande
flexibiHté.
Je n'ai pas su ce qu'est devenue Héléne Lagonelle, si elle est morte. C'est
elle qui est partie la premiére de la pension, bien avant mon départ pour la
France. EUe est retoumée å Dalat. Je crois me souvenir que c'était pour la
marier, qu'elle devait rencontrer un nouvel arrivant de la métropole. Peutêfre que je mefrompe,que je confonds ce que je croyais qui devait arriver
åHéléne.... (A93)
Bien que le coup d'oeil sur le rétroviseur de la vie de nofre auteur ne manque pas
d'exposer la faille de la mémoire (se tromper, oublier), le référent du pronom «je »ici est
bien Duras, la femme âgée dont la mémoire est å l'oeuvre. L'usage de cette premiére
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personne de narration combiné å l'identification facile que le lecteur fait du référent qui
n'est autre que l'auteur, est bien l'une des raisons qui plonge le lecteur dans «le piége
autobiographique ». C'est dans cette même perspective qu'Eva Ahlstedt nous annonce
dans son article que
Lorsqu'elle fait paraîfre un livre qui commence par la premiére personne,
et qui par tant de détails semble êfre un récit poétique d'une période de sa
vie, il n'est pas étonnant que le lecteur tombe dans le « piége
biographique » et suppose qu'il s'agit d'événements vécus. (Ahlstedt 63)
En effet, l'usage de la premiére personne, le pronom personnel «je » nous montíe qu'ici
le référent de « je » (Duras) prend en charge l'énoncé. II suffit de nous remémorer les
tous premiers mots durécit: «unjour j'étais déjâ âgée .... » (A 9) pour comprendre que
le lecteur croit qu'il s'agit de faits véridiques de la vie du référent de ce pronom. Eileen
M. Angelini aussi partage cette opinion. Elle admet que par l'emploi de cette premiére
personne de narration, l'auteur signe le pacte autobiographique. Elle nous dit dans son
article
In using thefirst-personnarration to relate her adolescence in colonial
French Indochina, she finally signed the « autobiographical pact » as
defined by Lejeune. That is to say, in L'Amant, there is an identity araong
the author, the narrator, and the protagonist or main character. (Angelini
52)
Hormis l'usage du pronom personnel de la premiére personne du singulier, nous avons
également deux différents narrateurs omniscients de la troisiéme personne du singulier.
L'un nous offre une deuxiéme perspective sur l'adolescence de Duras, alors que l'aufre se
limite á parler d'une Duras plus vieille. Cette altemance des voix narratives, de la
premiére et troisiéme personne du singulier, souligne le confraste entre la focalisation
inteme et la focalisation exteme. La premiére permet de révéler les sentiments et les
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pensées du personnage. C'est par elle que le narrateur donne au lecteur l'impression
d'êfre plus intime et de s'impliquer plus dans le texte, alors que la deuxiême limite le
lecteur å un point de vue exteme. Remarquons le contraste frappant avec les passages cidessous. Le premier est celui dans lequel la narratrice du récit dit: « Quinze ans et demie.
Le corps est mince, presque chétif, des seins d'enfant encore, fardée en rose pâle et en
rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rie et dont personne ne rit. » (A 29)
Alors qu'elle confiait plus tôt: « Que je vous dise encore, j'ai quinze ans et demi. C'est le
passage d'un bac sur le Mékong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. »
(A 11) En effet, l'usage du « je » dans cette narration rapproche la narratrice de ce qu'elle
dit, il y a un effet d'identification et de rapprochement de ce qui est dit tandis que la
troisiéme personne crée la distanciation. Duras qui regarde (la photographie ou l'image
imaginaire ou peut-êfre bien réelle de son propre corps) et décrit son corps lorsqu'elle
avait quinze ans, y porte son jugement maintenant qu'elle n'a plus cet âge. Elle pense que
l'on aurait pu se moquer d'elle å cet âge lå, mais personne ne l'a fait. Notons en passant
que c'est la voix narrative de la premiére personne qui domine le récit. II nous semble
que c'est la voix la plus importante ici. A travers cette manipulation des voix narratives,
l'écrivain réussit á examiner son passé du point de vue inteme et exteme. Elle ne
réexamine pas seulement son propre passé mais elle nous présente aussi sa conception sur
le regard que les autres posent sur elle. Le premier passage cité précédemment sur la
possibilité de se moquer de l'adolescente est un bon exemple de cette manipulation
(A29). Nous partageons le point de vue d'Eileen Angelini lorsqu'elle commente ce
passage : « In presenting a physical description of the young Duras from the extemal
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perspective of a third-person narration, it has the effect of giving the reader the
impression of looking through Duras' eyes as she contemplates the imaginary photograph
of herself. » (Angelini 59)
Le passage fréquent de cette narration de la premiére â la troisiéme personne
justifie le travail de la mémoire de l'auteur puisque la narration å la premiére personne
prend catégoriquement une position défensive sur les souvenirs. Nous pouvons le voir
dans le passage suivant: « Je vois bien que tout est lå. Tout est lá et rien n'est joué, je le
vois dans les yeux, tout est déjá dans les yeux. Je veux écrire. Je l'ai dit å ma mére : ce
que je veux c'est ^a, écrire. » (A. 29) La conclusion d'Angelini Eileen å propos du
passage de la premiêre á la troisiéme personne dans la narration nous paraît encore plus
intéressante
by switching back and forth between thefirst-personnarration of her
remembered adolescence and the third-person narration of the young
Duras as seen by the omniscient narrator, Duras is able to show multiple
levels of her identity within the boundaries of the « autobiographical
space » ofL'Amant. (Angelini 61)
Ce passage constant entre ces deux personnes de narration tout au long du récit nous
conduit â nous demander si ce processus ne contribue pas á la fierté de l'auteur qui a le
sentiment d'avoir atteint une nouvelle forme d'écriture qu'elle cherchait depuis
longtemps. Elle en parle durant l'interview accordée å Bemard Pivot dans
« Apostrophes^ », oú elle dit qu'elle a réalisé dans L'Amant «l'écriture courante^ »

^' II s'agit de l'émission télévisée du 28 septembre 1984 sur Antenne 2.
« Par écriture courante, je dirais une écriture presque disfraite qui court, qui est
plus pressée á attraper les choses qu'â les dire, voyez-vous. Mais je parle de la crête des
mots, c'est une écriture qui courrait sur la crête pour aller vite, pour ne pas perdre, parce
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qu'elle cherchait depuis longtemps. En effet, au cours de cette interview, Duras affirme :
« J'ai toujours rêvé de ce que j'appelle l'écriture courante, sans jamais l'atteindre
vraiment et tout â coup, justement sans le vouloir, sans rien vouloir d'aufre que de m'en
tenir å la précision de la mémoire, je l'atteignais et je ressentais que je l'atteignais^. »
Lorsque l'auteur de ce livre en parle elle-même sur le plateau de la télévision et qu'elle
évoque sa volonté de « s'en tenir â la précision de la (sa) mémoire », comment ne pas
croire qu'il s'agit d'une oeuvre autobiographique ? De plus, il nous suffit de nous
reporter aux faits présentés ci-dessus pour nous rendre compte que L'Amant est bien un
récit autobiographique.
Nous avons jusqu'ici parlé des éléments qui placent l'oeuvre que nous étudions
parmi les récits autobiographiques. Cependant, l'auteur donne aussi certaines indications
qui contredisent le pacte autobiographique qu'elle fait signer au lecteur.

2.2. L'Amant n'est pas uniquement une autobiographie
« Lequel des autoportraits de Rembrandt ressemble le plus å
Rembrandt ? » La moindre réflexion suffit pour se rendre compte que la
question est absurde. Non seulement parce que personne ne sait plus de
quoi avait l'air Rembrandt - Mais parce que personne n'a besoin de le
savoir. La seule chose qui compte, c'est ce que nous voyons ici et
maintenant.'°(Ahlstedt2001 59)

que quand on écrit, c'est le drame, on oublie tout, tout de suite. Et c'est affreux
quelquefois. » Citation de l'auteur lors de l'émission télévisée du 28 septembre 1984 sur
Antenne 2.
^ Apostrophe. Par Bemard Pivot. Antenne 2. Paris 28 septembre 1984.
'° Question et réponse du critique d'Art suédois Ulf Linde.
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Lorsque nous lisons cette citation, d'autres questions traversent notre esprit: estce que le lecteur s'intéresse á la vérité absolue sur la vie de l'auteur d'un récit donné ? Ou
pour tenter d'être plus pertinent, est-ce qu'il est même possible qu'un écrivain écrive
toute la vérité sur sa vie ? Enfin, quand bien même cela arriverait, le lecteur est-il prêt å le
croire ? Toutes ces questions nous aménent â statuer, qu'å notre avis, avoir la volonté
d'écrire toute la vérité sur sa vie ne suffií pas. II nous paraît évident que les obstacles â la
réalisation d'un tel projet sont multiples.
2.2.1. Ecriture et contrainte å l'autobiographie
Notre citation de départ (la questíon et la réponse d'Ulf Linde) constitue un vrai
guide dans notre tentative de trouver des éléments fictifs dans le livre que nous
examinons. Pour reprendre la question de Linde et l'appliquer å l'æuvre de Duras, nous
dirons : « Laquelle des différentes versions de l'histoire de l'amant chinois ressemble le
plus å la vie l'auteur ? » Pour répondre å cette question, nous faisons comme Ahlstedt:
calquer ou reprendre celle de Linde et reconnaître que « On ne peut pas le savoir, et on
n'a pas besoin de le savoir. » Car, est-il vraiment nécessaire de le savoir ? Nous sommes
de l'avis de Ahlstedt qui assure que « Le íexte fíctif est autonome et n'a pas pour but de
nous mener á une réalité extra-littéraire. En principe, le lecteur doit pouvoir lire les textes
« tels qu'ils sont », sans avoir besoin d'explications ou de glose. » (Ahlstedt 2001 59)
Nous entamons cette partie par cette discussion sur la vraie version de l'æuvre parce que
presque tous les critiques s'accordent sur le fait que L'Amant n'est qu'une version de la
même histoire que Duras raconte. Avant la publication de la biographie consacrée å notre
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écrivain par la joumaliste Laure Adler^', trois épisodes seulement étaient connus sur
l'histoire de la jeune Duras et de son amant. Nous faisons référence â Un barrage contí-e
le pacifique pubHé en 1950, L'Amant paru en 1984, et L'Amant de la chine du nord sorti
en 1991. Dans ces trois livres, Duras raconte l'histoire d'une jeune fille franfaise pauvre
qui habite en Indochine pendant les anaées vingt ou trente, et qui est courtisée par un
homme riche. Bien que la relation entre la jeune fille et son soupirant soit décrite
différemment dans les trois versions, elles ont du moins un point commun. Dans tous ces
épisodes, la relation est condamnée å l'échec puisque le pére de « l'amant », qui détient
l'argent, reflise sa permission á un mariage qu'il considére comme ime mésalliance pour
son fíls. Aprés la publication de la biographie de Duras, dans laquelle Adler révéle la
découverte d'un manuscrit intitulé L'Histoire de Léo, nous avons une quatriéme version
de la même histoire. Ahlstedt note
En ce qui conceme ce qui s'est passé entre la jeune Marguerite Duras et
cet « amant », il n'y a pas d'autre témoignage que celui de Duras. Pour
raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée « dans la vie réelle », Laure
Adler se sert du manuscrit inédit que j'appelle ici « la quatriéme version
de l'épisode de l'amant » (Ahlstedt 2001 59)
Nous mentionnons l'existence de toutes ces versions, car comme notre question de départ
l'expose, nous avons un doute sur la « vraie version » des quatre. Mais aussi, et surtout,
pourquoi et comment l'une de celles-ci serait plus « vraie » ou moins « vraie » que les
autres ? Signalons aussi que des tíois premiéres versions pubHées de l'histoire que nous
venons de citer plus haut, seul L'Amant est plus reconnu comme récit autobiographique.

" Nous n'avons pas lu la biographie de Duras écrite par Adler mais nous tenons
ces informations de l'article d'Ahlsíedt 2001.

21

Pourtant, nous avons la conviction du contraire, motívée d'une part par les questions que
nous venons de poser sur le doute quant å la véridicité ou la fausseté de tous les épisodes
et, d'autre part, par d'autres indications que nous trouvons dans le livre même, y compris
la découverte d'Adler qui a mené une enquête sur Duras. La premiére indication qui
confirme et soutient notre position (å savoir, L'Amant n'est pas uniquement un livre
autobiographique) est la rectification qu'apporte la découverte d'Adler. EUe nous
annonce que Duras n'a pas habité en pension avec sa copine Héléne Lagonelle. Ahlstedt
révéle que
Adler raconte par exemple que lorsque Duras préparait son bac, å Saigon,
elle n'habitait pas du tout dans une pension d'Etat, comme la jeune fille
des livres, qui était, avec sa copine Héléne Lagonelle, la seule « blanche »
dans cette pension des jeunes métisses. En vérité, la mére de Marguerite
Duras avait loué une chambre pour safiUechez une dame qu'elle
connaissait superfîciellement. (Adler, 1998, p.73) II y avait chez cette
dame une autre jeune fîlle de son âge mais elle ne s'appelait pas Héléne
Lagonelle. (Ahlstedt 66)
De ce fait, Héléne Lagonelle est désormais un personnage fictif pour notre part. De
même, cette pension d'Etat est également pour nous un autre élément fictif introduit dans
le livre. II y a, en plus, un décalage entre ce qui est dit dans le livre et ce qui s'est passé
dans la vie réelle de Duras. En effet, citée par Ahlstedt, Adler nous révéle que
dans les livres, la jeunefiUequitte l'Indochine pour toujours aprés
l'épisode de l'amant. Dans la vie réelle, ce départ eut bien lieu mais ne fut
pas un départ définitif. Aprés avoir passé des vacances en France, la mére,
la fille et le frére cadet retoumérent â Saigon oú la jeunefiUepassa encore
une année, apparemment une année heiireuse : ses relations avec la mére
fiirent particuHérement bonnes et elle ne revit pas l'amant. (Halstedt 67)
A la lumiêre des éléments ci-dessus, nous ne pouvons nous empêcher de croire que si les
autres versions de la même histoire de l'amant chinois, å savoir Un barrage confre le
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pacifíque et L'Amant de la Chine du Nord. sont considérées comme des romansautobiographiques, force est que nous sommes convaincue que L'Amant est aussi classé
dans la même catégorie. Car, l'auteur qui est le référent de la narratrice de ce Hvre admet
que ce qu'elle fait dans son texte (raconter « son » histoire dans L'Amant) « est différent,
et pareil » (aux autres versions de la même histoire que venons d'évoquer ci-dessus). Elle
nous confíe : « L'histoire d'une toute petite partie de ma jeunesse je l'ai plus ou moins
déjâ écrite, enfín je veux dire, de quoi l'apercevoir, je parlerai de celle-ci justement, de
celle de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent, et pareil. » (A 122) Le sousentendu que nous y décelons est que Duras fait savoir que L'Amant est aussi une autofíctíon comme les autres. Pourquoi alors nous fatíguer ou nous obstíner å croire le
contíaire si cette affirmatíon vient de l'auteur ? D'ailleurs, Duras énonce que le tíavail de
l'écriture n'est rien que publicité.
Quelques fois je sais cela : que du moment que ce n'est pas, toutes choses
confondues, aller â la vanité et au vent, écrire ce n'est rien. Que du
moment que ce n'est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une
seule par essence inqualifiable, écrire ce n'est rien que publicité. (A 15)
Nous connaissons la valeur de la publicité. Cette demiére contient des messages sublimes
souvent dépourvus de vérité. Dans le domaine de la publicité, le paraître est roi, l'êfre n'a
pas beaucoup d'importance. Si nofre auteur n'a écrit son histoire que pour la publier,
force est de croire qu'il s'agit d'une fiction, d'un roman, et non d'une histoire vraie de sa
vie. Ceci est un autre indice qui nous met en garde contre tout jugement qui irait dans le
sens de l'autobiographie stíicte. Peindre son propre portrait par écrit impose des
contraintes et Hellerstein nous en informe en soulignant que : « The extemal projection of
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oneself through writíng is condemned to remain incomplete because it cannot capture the
floting, dynamic, total nature of inner reality. » (Hellerstein 51)
Trouver les mots qui conviennent pour exprimer sa pensée conune il faut n'est
pas toujours une tâche facile. Ecrire une letfre officielle ou une lettre tout court, est un
bon exemple pour comprendre les freins qu'impose l'écriture. Du reste, par souci de
fidélité au style choisi, il peut aussi arriver que l'on soit obligé de masquer la réalité
(raconter une partie de sa vie et y ajouter des mensonges par exemple pour Duras). Par
aiUeurs, lorsque Duras écrit « L'histoire de ma vie n'existe pas. Qa n'existe pas. l\ n'y a
jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. II y a des vastes endroits oû l'on fait croire
qu'il avait quelqu'un, ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. » (A 14), elle donne un
avertissement au lecteur. C'est une maniére implicite de lui dire de ne pas croire que tout
ce qu'elle raconte est vrai. Hellerstein atteste que « Inner reality itself appears as
uncertain, slippery, illusory : human identity itself is perhaps founded on an illusion. »
(Hellerstein 51) Duras parle également de l'absence d'une image ou photographie
absente (qui aurait pu être prise).
C'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée, qu'elle aurait
été enlevée å la somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu
être prise, comme une aufre, ailleurs, dans d'autíes circonstances. Mais
elle ne l'apas été.... C'est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en
être autrement, elle n'existe pas. Elle a été omise. Elle a été oubliée. Elle
n'a pas été détachée, enlevée â la somme. C'est å ce manque d'avoir été
fait qu'elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d'en être
justement l'auteur. (A 16-17)
Cette photo manquante laisse croire qu'il faut l'imaginer pour s'en souvenir. Or, ce qui
est de l'ordre de l'imaginatíon est apparenté â la fictíon. Ce passage contribue å
l'élaboratíon des données sur le côté fictíf de L'Amant. Comme la photo n'a pas été
24

prise, l'auteur ne pouvait que se fier å sa mémoire pour se rappeler ses souvenirs ou
même toute l'histoire. Pourtant, nous n'ignorons pas que les frous de mémoire existent et
qu'il n'est pas toujours évident de se souvenir absolument de tout. Afín de boucher «les
trous » et mieux mettre ensemble les bríbes et les traces d'informatíons que la mémoire a
gardé, il est impératíf de recourír â la fiction (l'imagination qui, nous le savons, suscite
des doutes sur la véríté). Daniéle Méaux interpréte ce manque de photographie de la
maniére suivante
L'évocation doublement déceptive de la photographie absente traduit le
vertige qui accompagne la tension vers un passé toujours se dérobant. Le
texte n'en tient pas moins la photographie dans la mesure oû il restitue des
bríbes, des tracesfragmentairesd'instants révolus et échoue, comme elle å
la pleine résurrection du passé ; en ce sens, la príse de vue - ici invoquée,
révoquée - s'offre comme la mise en abîme du travail scríptural dés lors
que celui-ci participe â la recherche d'un temps révolu. (Méaux 150)
Reconstituer son passé, nous l'avons dit plus haut, ne peut manquer d'embellissement
puisque l'auteur peut chercher l'empathie du lecteur sur ses actes passés. De surcroît,
l'écrívain peut exposer son jugement personnel sur ses actes au lieu de présenter le vrai
tableau et laísser le lecteur juger â son gré. De même, signalons que Duras a reconnu
qu'il y a trop de «littérature » dans L'Amant. Interviewée par Leslie Garís de The New
York Times Magazine, l'auteur confie : «I am finishing a book. I am going to pick up the
story of The Lover without any Hterature in it. The fault I have found with The lover is its
literaríness, which comes very easily to me because it's my style. But you won't
understand that. » (Eileen 72) Cette confession nous semble claire. L'Amant de Duras
n'est ni une autobiographie pure, ni une æuvre différente des aufres versions que nous
avons mentionnées plus haut. Duras a introduit des éléments fictifs dans L'Amant comme
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elle l'a fait dans Barrage contre le pacifique et dans L'Amant de la Chine du Nord et elle
le fera encore aussi longtemps qu'elle écríra parce que c'est devenu son style. Ce demier
consiste å puiser dans sa vie pour faire de la littérature ou écríre des fictions.

2.2.2. Image de soi et Ecriture autobiographique
Le travail de l'écríture n'est pas l'unique handicap dans une tentatíve de produire
une oeuvre autobiographique. En effet, les regards des autres ou le souci de maintenir un
« MOI » respectable dans la société est aussi un des facteurs que nous ne devons pas
négliger. Ecríre une autobiographie c'est fa^onner sapropre identité. Pour ce faire,
l'auteur se doit de faire attention â ce qu'il écrít sur lui-même. Dans ce sens, lorsqu'il
s'agit de sélectionner l'image de soi que l'on veut véhiculer, la prudence devient alors
maître â tout príx. En effet, compte tenu des problémes d'image (comment est-ce que je
veux que les autres me voient ? Qu'est-ce que je veux qu'ils pensent de moi ?), l'écrívain
se voit contraint á masquer la véríté au profit de son image. Au demeurant, il ést vrai que
l'autobiographie a une valeur incontestable pour véhiculer l'image que l'auteur peint de
lui-même dans la mesure oú elle propage les informations rapidement et le nombre de
personnes qui y ont accés est assez grand. En d'aufres termes, l'écrívain a la facilité de se
faire connaître (véhiculer ce que les autres doivent penser de lui et la fa^on dont il veut
être vu) en un ríen de temps mais aussi par le plus grand nombre de gens. Pour ce faire,
l'attitude du lecteur (non averti) qui prend pour argent comptant le récit autobiographique
et qu'il associe directement á la vie réelle de l'auteur, oblige ce demier å ne relater que
les faits (de sa vie) les moins préjudiciables å son « MOI » dans son æuvre. D'aiUeurs,
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même Duras énonce qu'elle a attendu la mort de sa mére et de ses frêres pour enfín écrire
en toute liberté.
Ils sont mort maintenant, la mére et les deux fréres. Pour les souvenirs
aussi c'est trop tard. Maintenant je ne sais plus si je les ai aimés. Je les ai
quittés. Je n'ai plus dans ma tête le parflim de sa peau ni dans les yeux la
couleur de ses yeux ,... C'estfini,je ne me souviens plus. C'est pourquoi
j'en écrís si facile d'elle maintenant, si long, si étiré, elle est devenue
écriture courante. » (A 38)
Si Duras trouve une compensation dans l'écriture qui lui permet de combler le vide créé
par la disparitíon des membres de sa famille, leur absence lui accorde surtout l'absolue
liberté d'écrire ce qu'elle veut sur eux. II nous paraît évident ici que la mort de la mére et
des fréres (le frére aîné surtout) de l'auteur lui permet de peindre leurs portraits á sa
guise. D'une part, même si elle raconte des mensonges sur eux et sur l'histoire de la
famille, ils ne sont plus lå pour la démentir. D'autre part, Duras n'a pas å subir la réaction
de ceux-ci si elle se détoumait de la vérité. Par exemple, la maniére dont elle décrit son
frére aîné, â savoir « vaut rien », « voleur », « voyou de famiUe », « fouilleur
1 fy

d'armoires », « assassin sans armes », n'aurait sûrement pas plu å celui-ci. De même, la
relation qu'elle peint entre sa mére et ce frére aîné, au détriment du petit frére mais aussi
d'elle-même, ou encore lorsqu'elle nous dit que sa mére était complétement folle
n'auraient pas manqué de jeter de l'huile sur le feu du vivant de sa mére'^. De surcroît,
nous ne sommes pas sans le savoir, le regard des autres influence considérablement nos
faits et gestes dans la société.
'^ Pour plus de détails sur le portrait de ce frére aîné, il faudrait se reporter å
L'Amant(94-100).
13

Cf. L'Amant. pour les détails sur cette folie de la mére (40).
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L'écrívain ne choisit pas toujours ce qu'il doit coucher sur papier car l'acte
scríptural impose ses contraintes. Pourquoi l'auteur de L'Amant en serait-elle dispensée ?
Lorsque la lectríce Céline LabeiUe demande å Duras si le fait de passer de l'usage du
pronom personnel de la premiére å la troisiéme personne du singulier dans sa narration
signifie que son récit n'est pas autobiographique, l'écrivain répond : « Le passage par la
troisiéme personne du singulier pour parler de l'amant a été dicté par l'écriture ellemême, par le flot de l'écriture. C'est sorti comme ^a. La Hmite entre la vérité et la fictíon
est plus compliquée qu'un simple emploi de pronom personnel.''* »
Par aiUeurs, nous avons évoqué plus haut les différentes versions de l'histoire de
l'amant chinois ; Laure Adler admet avoir trouver des brouillons contenant la même
histoire ou si nous nous Umitons â L'histoire de Léo (une des quafre versions de
L'Amant). nous souhaitons savoir pourquoi Duras n'a pas publié cette version-lå.
Lorsque nous nous tíouvons en présence des versions intermédiaires, nous ne pouvons
que nous demander pourquoi elle a abandonné telle autre solution, pourquoi elle a opté
pour telle suppression d'informatíon (nous pensons â son retour en Indochine aprés sa
rupture avec l'amant). Nous supposons que les modifications apportées servent á
préserver l'image idéale de soi. II s'agit d'une tentative d'enjoliver pour aider å donner
l'impression d'une autobiographie. De même, l'auteur confesse que « Ce n'est donc pas å
la cantine de Réam, vous voyez, conune je l'avais écrit, que je rencontíe l'homme riche å
la limousine noire, c'est aprés, sur le bac, ce jour que je raconte, dans cette lumiére de

Cf. Ouvrages cites (Correspondance éléctronique entre Céline LabeiUe et
Marguerite Duras)
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brume et de chaleur. » (A 36) Nous en venons â la question de Linde citée plus haut:
« Quelle esí la vérité ? » Devons-nous croire ce qu'elle avait écrit avant ou la rectificatíon
qu'elle fait â présent ? Et pourquoi apporte-t-elle ces corrections dans ce nouveau texte,
sinon pour faire croire que cette fois elle écrit une autobiographie ? A notre avis, ces
corrections n'ont pas une fonction différente de celle que nous venons de souligner cidessus. Nous avons ici un bon exemple de la vérité personnelle de Duras. En effet, citée
par Angelini Eileen, Armel nous apprend ce que Duras appelle « la vérité personnelle »
For Duras however, it is more than this : it is a matter of finding again the
traces left in oneself by the past,fransformedby time, memory, and
imagination. She thus strives for and attains a more personal truth as she
includes multiple elements, even lies. Armel, when discussing the
significance of finding again these tíaces, affirms : « La vérité que l'on
atteint ainsi est qualifiée par Marguerite Duras de 'personnelle' car elle
inclut des éléments multiples sans exclure, même le mensonge. (Eileen 69)
II convient de rappeler que l'on peut dissimuler la vérité, sélectionner l'informatíon â
foumir pour son image. Cette notion de vérité personnelle nous offre donc une vision
différente sur l'écriture autobiographique et la définition même de ce terme. Est-ce
qu'une autobiographie est une vérité absolue sur la vie de l'auteur ou une version de la
« vérité personnelle » choisie par ce dernier ?

2.3 Pluralisme identitaire dans L'Amant
Avant de clore ce chapitre, il nous semble important de dire quelques mots sur le
théme de l'identité dans cette oeuvre de Duras. Nous l'avons dit plus loin, écrire une
autobiographie c'est construire son identité puisqu'il faut sélectionner, trier les données
d'information de sa propre vie ou encore choisir les éléments qui concordent mieux avec
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l'image que l'on souhaite véhiculer. Autrement dit, écrire une autobiographie c'est
exposer soit son identité réelle (dans ce cas, on étale toute la « vérité » sur soi-même),
soit son identíté aspirée (celle que l'on se construit de plein gré). Duras affirme dans son
récit qu'elle est née en Indochine mais que ses parents sont fran^ais. Elle serait donc
indiscutablement fran^aise par ses deux parents. Pourtant, aprés avoir passé son enfance
et son adolescence dans son pays natal (elle ne s'installe en France que lorsqu'elle a dixsept - dix-huit ans) n'est-elle que réellementfrangaise?
Duras est assurément fran^aise de sang. II est bien entendu qu'elle estfraitéede
« blanche » dans son pays natal, et elle bénéficie du traitement de faveur réservé aux
blancs : « Comme d'habitude, le chauffeur m'a mise prês de lui å l'avant, å la place
réservée aux voyageurs blancs » nous confie-t-elle. (A 16) Tout au long du récit, elle
parle également de la différence entre les autochtones et les blancs. Souvenons-nous que
c'est aussi å cause de la couleur de sa peau que le pére de son amant refuse qu'ils se
marient. Le pére de son amant pense que son fils doit oublier la jeune femme et «la
redonner â ses fréres blancs. » (A 119) Lorsqu'elle va s'installer en France, nous n'avons
pas de détails sur son adaptation dans ce « pays étranger » malheureusement. Elle parle
du rejet de sa famille matemelle mais elle le justifie par son comportement eí non par le
fait qu'elle soit née ailleurs. L'auteur déclare : « ... je n'y suis plus allée, parce que mes
tantes, â cause de ma conduite scandaleuse, ne voulaient plus que leurs filles me voient. »
(A 117) Ce manque d'informations sur l'arrivée et l'adaptation de Duras en France nous
raméne â la question de l'écriture autobiographique. S'agit-il d'une sélection ou d'un
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oubli ? Est-ce une volonté délibérée de cacher ou de laisser ce trou dans le texte pour des
problémes d'image ?
En dépit de ce que nous venons de dire sur l'identíté fran^aise de l'écrivain de
L'Amant nous ne pouvons laisser échapper la réalité, notre Duras est également
indochinoise. II nous suffît de voir « qui elle hante pour savoir qui elle est.'^ » D'ailleurs,
elle ne nous fait part de cette identité qu'en rapportant les paroles de son amant
Lui aussi il est né et a grandi dans cette chaleur. II se découvre avoir avec
elle cette parenté-lå. II dit que toutes ces années passées ici, å cette
intolérable latitude, ont fait qu'elle est devenue une jeune fîlle de ce pays
de l'Indochine. [...] II dit que les femmes de France â côté de celle-ci, ont
la peau du corps dure et presque rêche. II dit encore que la nourriture
pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, y est aussi pour quelque
chose. (A 120)
Malgré l'utilisation de la troisiéme personne du singulier et du discours indirect libre qui
créent la distanciation et bien que ce soit son amant qui lui rappelle qui elle est, nous
sommes persuadée que Duras n'est frangaise que par le sang qui coule dans ses veines.
Le reste est indochinois et cela se voit par son apparence physique (sa peau, ses cheveux,
etc). En plus de ce qui vient d'être dit, Duras est indochinoise car son enfance n'a rien å
voir avec celle des Frangais de France. Elle a mangé la nourriture pauvre des tíopiques,
aucune fête n'est célébrée dans sa famiUe et il n'y a jamais eu d'arbre de Noél chez elle
dans son enfance comme pour les indigénes d'Indochine (A 72). Voilâ, pour nofre part,
ce qui confîrme son identité hybride.

'^ Nous empruntons ces mots â l'adage : "Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu
es." André Breton nous dit que « pour savoir qui me hante et qui je suis, il faut connaîfre
mes affinités, mes émotions, les faits qui n'arrivent qu'å moi, mes rencontres avec le
hasard et les co ncidences dont je suis victime ». (Nadja 10-11)
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Néanmoins, l'identité nationale de notre auteur n'est pas la seule identité å êfre
ambiguê. II nous semble également que l'identité sexuelle de Duras soit douteuse dans ce
récit. A premiére vue, I'hétérosexualité est mise en avant puisque le titre du récit l'oblige
mais aussi parce que l'intrigue porte sur cet amour hétérosexuel. En dépit de cela, la
relation amicale qui existe entre la narratrice et Héléne Lagonnelle mérite notíe attention
puisque nous nous demandons si ces deux jeunesfiUesn'entretiennent pas des relations
homosexuelles. Nous pensons que l'admiration particuliére de la narratrice pour le corps
d'Héléne Lagonnelle n'est pas innocente lorsqu'elle s'exclame
Je suis exténuée par la beauté du corps d'Héléne Lagonnelle allongée
contíe le mien. Ce corps est sublime, libre sous la robe, å portée de main.
Les seins sont comme j'en ai jamais vus. [...] Ce qu'il y a de plus beau de
toutes les choses données par Dieu, c'est ce corps d'Héléne LagonneHe,
incomparable, cet équilibre entre la stature et la fa^on dont le corps porte
les seins, en dehors de lui comme des choses séparées. Rien n'est plus
extraordinaire que cette rotondité des seins portés, cette extériorité tendue
vers les mains. (A 98)
Ce véritable culte que la narratrice rend å la beauté de son amie est å nofre avis un indice
sur la probabilité d'une duaHté quant å l'identité sexuelle de celle-ci. II est vrai que l'on
peut reconnaître et admirer la beauté d'une créature de même sexe que soi-même.
Cependant, le choix des mots (adjectifs qualifícatífs, superlatíf, etc.) donne plus â croire â
un chant d'amour qu'å une amitíé simple et innocente. Du reste, notre opinion se
confirme lorsqu'elle ajoute un peu plus loin : « Je voudrais manger les seins d'Hélêne
Lagonnelle comme lui mange les seins de moi dans la chambre .... Je suis exténuée du
désir d'Héléne Lagonnelle. » (A 91) Nous assistons lå å la révélation de I'homosexuaHté
qui sommeiUe en notre protagoniste. Le portrait de la jeune fille hétérosexuelle qui nous
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est peint n'est qu'un masque. Pour ce faire, nous devons nous garder de juger selon les
apparences car elles sont parfois frompeuses.
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CHAPITRE III
DEUX EXILS DANS LE MÊME CORPS : GARCONMANOUÉ
DE NINA BOURAOUI

«Tous les jours je vérifíe mon ideníité. J'ai quatre problémes. Franfaise ?
Algérienne ? Fille ? Gar^on ? »(GM 163)'^
Existe-t-il une meilleure fa^on d'exprímer son mal être que de le coucher noir sur
blanc pour le rendre étemel et l'étaler au vu et au su de tous ? Certes, ces énoncés
trahissent le doute sur I'identité nationale et sexuelle du référent de ce «je » qui est en
l'occurrence Nina Bouraoui. II est évident, åfraversces phrases, que le théme de la quête
identitaire entre deux terres (l'AIgéríe et la France), mais également entre deux sexes
(masculin et féminin) est d'emblée posé. De plus, si la narratríce doit vérífier son identité
tous les jours, c'est qu'elle doit être étrangére car il nous semble inconcevable d'être chez
soi et d'accorder une si grande importance å la véríficatíon de son identité. A notre avis,
c'est en exil, â l'étranger, que ridentité prend sa valeur totale. Elle sert de référence pour
se définir par rapport au nouvel environnement. D'aiUeurs, dés le début du récit, nous
avons la confirmation de la narratrice qui se reconnaît étrangére. «Je deviens éfrangére
par ma mére» énonce-t-elle (GM 12). Pourtant, elle ne s'arrête pas lå, elle nous révéle
aussi quelques pages plus loin que son corps incame « deux exils » (GM 20). Par aiUeurs,
l'usage du pronom «je» nous suggére également une note autobiographique. Puisque
'* Nous utiliserons l'abréviatíon « GM » qui renvoie â Garpon Manqué de Nina
Bouraoui.
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comme nous venons de le mentionner, dans Garcon manqué. ce pronom renvoie â la
narratrice Nina qui est elle-même le référent de l'auteur. PhiHppe Lejeune affirme que
l'on ne peut parler d''autobiographie que si le nom du narrateur et du personnage principal
du récit sont les mêmes que celui de l'auteur sur la couverture du livre. (Lejeune 27) Au
demeurant, force est de croire qu'il s'agit d'un pacte autobiographique car nous n'avons
aucune indication sur la couverture de cet ouvrage suggérant le pacte romanesque. Dans
ce chapitre, nous examinerons le théme de l'identité et de I'autobiographie å tíavers les
deux exils que la narratrice vit. D'un côté, il y a l'exil forcé ou imposé par la nature et la
société, de l'autre celui qu'elle s'impose pour s'affirmer.
Notre analyse comprendra deux parties. Nous verrons dans un premier temps
comment la narratrice vit son exil forcé. Nous traiterons la quête de l'identité nationale et
le moyen qu'elle frouve pour sortir de cette crise identitaire. Nous aborderons ensuite
l'exil volontaire en examinant labouée de sauvetage auquel elle s'accroche mais aussi la
solution qu'elle trouve pour survivre.

3.1. Exil imposé et dualisme identitaire
De toute évidence, I'enfant ne choisit pas ses parents. D'ailleurs, c'est par hasard
que les parents de la narratrice de Garcon manqué sont de nationalités différentes. Suite â
ce mariage mixte, le personnage principal du récit doit vivre un exil forcé. Elle appartient
aux deux pays de ses parents mais elle est en même temps exilée ou étrangére dans ces
pays. Lorsque deux éléments différents fusionnent pour former un troisiéme élément
indépendant, est-il vraiment possible de repérer la part de chaque patron dans cette
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fusion ? Aufrement dit, cette fusion peut-elle appartenir plus å l'une des parts plutôt qu'â
l'aufre ? Pourtant, la narratrice de Garpon manqué cherche â trouver la limite et å savoir
laquelle des deux identités de ses parents elle doit posséder. Sa douloureuse quête
d'identité s'accompagne également d'une tentative de trouver une «sortie'^» å cette crise
d'identité nationale.

3.1.1. Le même visage dans les deux passeports
Dés le commencement du récit, la narratrice nous apprend que sa mére est
fran^aise et son pêre algérien (GM 8). EUe nous confie ensuite qu'elle vient d'une union
rare, elle est la France et l'AIgérie (GM 9). Ces deux territoires représentent les deux
identités nationales de ses parents fusionnées en elle. Nous avons lå un être â identité
double ou å fa^ades. EUe est consciente du dualisme identítaire incamé en elle et que la
vie lui inflige. De même, elle sait qu'elle n'aura jamais d'identité unifiée puisqu'elle
n'appartient totalement ni å l'un ni â l'autre. Elle nous assure
Moi je suis terriblement libre et entravée. « Tu n'es pas franfaise. » « Tu
n'es pas algérienne. » Je suis tout. Je ne suis rien. Ma peau. Mes yeux. Ma
voix. Mon corps s'enferme par deux fois. Je reste avec ma mére. Je reste
avec mon pêre. Je prends des deux. Je perds des deux. Chaque partie se
fond å I'autíe puis s'en détache. EUes s'embrassent et se disputent. C'est
une guerre. C'est une union. C'est un rejet. C'est une séductíon. Je ne
choisis pas. Je vais et je reviens. Mon corps se compose de deux exils. Je
voyage å l'intérieur de moi. Je coins immobile. (GM 20)
Dans ce passage, la narratrice nous expose son identíté fracturée et les conséquences qui
en découlent. Elle doit vivre deux exils malgré elle. En Algérie, elle est tíaitée
d'étrangére (fran^aise en occurrence), ce qui veut dire que la société du pays natal de son
^^ Nous empruntons ce mot å Héléne Cixous poxu" dire : solution ou issue
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pére lui donne l'identíté nationale de sa mére (elle reste donc avec sa mére). Une fois en
France, (patrie de sa mére), elle est également une immigrée pour les Fran^ais qui jugent
son comportement et son physique plus proches de l'Algérie (elle reste avec son pêre),
Faisant partie des «hors normes» (des êtres sans identíté nationale fixe), le doute
s'installe en Nina et l'incite å se poser la question « Qui suis-je ? »(GM 20). Disons que
c'est cet exil imposé par la société algérienne mais égalementfran^aisequi conduit
Bouraoui å se chercher. Elle ne sait pas si elle est algérienne oufran^aise.Elle déclare
Les Algériens ne me voient pas. Les Fran^ais ne me comprennent pas. Je
construis un mur contre les autres. Les autíes. Leurs lévres. Leurs yeux qui
cherchent sur mon corps ime tíace de ma mére, un signe de mon pére.
«Elle a le sourire de Maryvonne.» «EIle a les gestes de Rachid.» Efre
toujours séparé de l'un et de l'autre. Porter une identité defracture.Se
penser en deux parties. (GM 19)
Le doute sur l'identité de notre protagoniste est renforcé par la société qui reflise de
l'accepter comme un individu ápart entiére. La société lui rappelle sans cesse qu'elle est
issue d'un mariage mixte. Autrement dit, la société la voit comme un ensemble constitué
de deux éléments et non comme le fiiiit d'une flision qui produit unfroisiémeélément
différent des modéles. Elle doit endurer la médisance des «autres» qui l'autopsient
gratuitement afin de trouver des éléments appartenant â l'un ou I'autíe de ses parents.
Bien qu'il soit courant qu'en voyant un enfant les gens cherchent automatiquement les
traits de ressemblance avec ses parents, Nina est certaine que la société le fait pour lui
rappeler que ses parents ont des identités nationales différentes. De ce fait, la société la
condamne å l'exil et lui fait porter une identité fracturée qui indique son côté patemel
algérien et son côté matemelfrangais.Nous voyons qu'elle entre dans le jeu et se
demande å son tour : « A qui je ressemble le plus ? Qui a gagné sur moi ? Sur ma voix ?
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Sur mon visage ? Sur mon corps qui avance ? La France ou l'Algérie ? » (GM 19)
L'identíté non unifiée de Nina représente les deux faces d'un miroir qui hurle
l'indifférence, l'incompréhension et l'exclusion. En effet, indifférents aux conséquences
de leurs actes pour l'enfant, les deux pays respectifs excluent la narratrice de leurs
sociétés. Comme tout exilée, Nina a une culture mixte. C'est pour cette raison qu'elle
n'est comprise ni en France ni en Algérie. Le fait d'avoir grandi dans le pays de son pére
a favorisé son enracinement en Algérie. Quand elle retoume en France oú elle est née,
elle vit le déracinement de l'immigré. Elle se rend compte, d'une part, que la couleur de
sa peau mais aussi celle de ses cheveux ne lui permettent pas d'être fran^aise en France
comme elle l'avait cru en Algérie. Une simple comparaison aux Fran^ais lui fait
remarquer qu'elle est plutôt algérienne. La narratrice est convaincue qu'elle se sent
mieux dans le pays de son pére. D'autre part, Nina a aussi la nostalgie de l'exilé qui n'a
que sa mémoire pour se rappeler son pays, sa famille mais également tout ce qu'il a laissé
derriére lui. A cet effet, elle écrit: « Reste la terrible distance qui me sépare des miens.
Un pont infîni. Une injustice aussi. Ma voix ne porte pas jusque lâ-bas. Qui peut
m'entendre ? » (GM 112) Nina est la vraie immigrée qui, loin de sa famille et rongée par
la soHtude, lance parfois des cris de détresse que personne n'entend. De même, elle
évoque la nuit comme étant la mort de tout.(GM 112) La nuit est assurément le moment
le plus dur pour l'exilé puisque qu'elle accentue la solitude. De plus, c'est pendant la nuit
que la mémoire fonctionne plus librement parce que le corps est au repos. La nuit
favorise également le rêve permettant de voyager dans sa mémoire pour rencontíer les
êtres aimés. Nina la réfiigiée algérienne en France se noie dans la masse pendant la
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joumée et essaie d'ignorer le vide qui la ronge en réduisant tout á l'assurance de
retoumer chez elle un jour. Elle avoue : « Je me sens trés loin de l'Algérie soudain. J'ai
l'impression de l'oublier. [...] Je vais rentrer, c'est sûr. » (GM 109) La narratrice veut
renfrer dans un pays oú elle sera, de nouveau, considérée comme une étrangêre. Elle sera
fran^aise en Algérie. L'exil de Nina n'est pas celui des réfugiés habituels des sociétés
modemes qui ont au moins une identíté natíonale mais qui ont quitté leurs pays pour des
raisons politiques, économiques, religieuses, etc. Ces réfiigiés ont dû quitter les pays de
leurs aYeux pour être protégés å l'étranger. Nina, pour sa part, vit un exil différent, car la
France (Heu de son exil) est le pays d'une partie de ses ancêfres. EUe est sensée être chez
elle. C'est pour cette raison qu'elle souffre plus que les exilés qui ont abandonné leur sol
natal.
II nous semble clair á présent que I'exil forcé, engendré par la dualité de son
identité nationale, est le prix que Nina doit payer pour rester en vie. Obligée d'accepter
cette identité fracturée, la fîlle de Rachid et de Méré cherche un moyen pour tenter de
résoudre le conflit de son identíté nationale divisée entíe la France et l'Algérie. Dans
cette intention, Nina choisit un troisiême pays (l'Italie), un territoire neutre n'ayant rien á
voir avec ses deux pays, Bien qu'il s'agisse encore de l'exil dans ce pays, l'Italie offre au
moins une autre forme d'exil qu'elle n'avait pas encore vécu jusque lâ, Elle peut
maintenant vivre « le vrai exil » qui suppose le départ du territoire de ses ancêtres, La
narratrice trouve enfîn un pays oú elle n'a plus á se penser en deux, å êtíe scrutée et subir
le rejet d'une partie de son corps, Elle devient un êfre humain â part entiére : « Je n'étais
plus fran^aise, Je n'étais plus algérienne. Je n'étais même plus la fîlle de ma mére. J'étais
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moi. Avec mon corps. Avec ce pressentiment. »(GM 184) En Italie, elle peut finalement
se confondre aux autres, disparaître dans la foule et n'êfre reconnue ni comme fran^aise,
ni comme algérienne. Son identité devient alors anonyme. Du reste, cette vie d'exilée qui
lui est imposée encourage Nina â se trouver une thérapie confre sa crise identitaire.

3.1.2. Se raconter pour sortir de la crise d'identité
Nous avons fait mention du «mal être» de Nina ou du trouble que son identité
fracturée lui impose. Dans son récit, Nina nous apprend qu'elle a longtemps gardé le
silence. Elle s'en veut par exemple, de n'avoir pas pu défendre son pêre qui a subi une
discrimination raciale á un arrêt de bus å Paris. (GM 130) Les blessures de son enfance
gravées dans sa mémoire mais aussi le tíaitement que les deux sociétés (algérienne et
fran^aise) lui réservent l'enfonce dans l'incertitude quant â son identíté. Nous pensons
que c'est toujours dans l'intentíon de se comprendre qu'elle écrit sapropre histoire. D'un
côté, l'acte d'écrire devient alors pour Nina un exercice de l'éveil lui permettant de
s'auto-analyser. D'un autre côté, Nina qui finalement tíouve les mots pour sortir du
silence se sert de l'écriture comme d'une thérapie lui permettant de panser les blessures
causées par son identité fragmentée.
Nous avons des raisons de croire que Garcon Manqué est \m récit
autobiographique, car les éléments définissant ce genre littéraire ne font pas défaut dans
ce livre. L'un des ces éléments est bien entendu l'histoire du récit que nous pensons être
tírée de la vie de l'auteur. En effet, même si tout au début du récit la narratrice reste
anonyme, force est de croire que la prise en charge de l'énoncé par le pronom <<je»
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renvoie å l'auteur. II faut attendre dix-huit pages pour voir la présentation du prénom de
l'auteur «Nina». Pourtant, nous n'avons la confirmation qu'il s'agit bien de Nina
Bouraoui que lorsque la protagoniste nous présente sa grand-mére Rabiâ Bouraoui. «Ici
je rêve d'êfre une Arabe. Pour ma grand-mére algérienne, Pour Rabiâ Bouraoui, »(GM
30) Hafid Gafai'tí nous dit que lorsqu'un certain nombre d'indices tels que le prénom, la
date de naissance, la profession, le coníexte socio-historíque se réferent â la biographie de
l'auteur, le rapport avec le genre autobiographique devient incontoumable. (Gafa tí 1992
222) En effet, la date de naissance de l'auteur (septembre 1967) figure dans son livre
(GM 22) et la narraíríce déclare ouvertement qu'elle est née â Rennes « Je suis â Rennes.
Mon lieu de naissance. » (GM 99) L'histoire de la guerre d'Algéríe est évoquée plusieiu-s
fois dans la narration. D'aiUeurs, l'année d'indépendance du pays de son pére est
explicitement écríte : «Excuser 1962. Excuser I'AIgéríe Iibre.» (GM 92) Nina parle
également des problémes des mariages mixtes dans les années soixante-dix, de son
enfance vécue en Algérie et de ses études å l'écolefran^aise.Nous avons déjå dit plus
haut qu'elle est métissefranco-algériennemais il suffit également de diriger notre
attention sur l'organisation des quatíe chapitres du li-vre pour nous rendre compte que ce
n'est pas par hasard que l'histoire commence å Alger (il s'agit du jeune âge de l'auteur),
ensuite, nous nous retíouvons â Rennes (le retour de I'auteur dans son pays et lieu natal),
aprés, c'est â Tivoli en Italie (pays de son choix) que Nina nous emméne poiu- nous
ramener å Alger finalement. Hormis ces indices, nous avons également les déclarations
personnelles de l'écrivain qui nous assure que Nina raconte l'histoire de sa propre vie. En
effet, lorsqu'elle est interviewée par Amazon.fr et qu'elle est invitée â répon(fre â la
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question comment elle expHque que Garcon manqué soit sa premiére oeuvre
autobiographique, Bouraoui avoue
C'est en effet, la premiére fois que je parle de moi sans trop mentir. Quand
j'ai commencé â écrire, il y avait une absolue importance de la politique
du secret, voire du mensonge, J'avais assez peur. La peur a gouvemé ma
vie. Avec l'âge, la fin de cette peur, il y a eu une volonté de changer, de
dire les choses, ce qui me hantait. [...] Le « je » est un vrai «je » qui fait
référence åsoi'*.
Nous avons lá la confirmation du caractére autobiographique de notre récit, Tous ce que
nous venons de dire sur les indices et la déclaration de Bouraoui auxquels nous pouvons
ajouter la configuration famiHale de l'auteur (á savoir : ils sont quatre, parlant de sa soeur
et de ses parents (GM 176), les nombreux noms des lieux réels (Casbah, Saint-Malo,
Rennes, la plage algérienne, etc.) que l'auteur a visité, prouve qu'il s'agit de l'histoire
individuelle de Nina Bouraoui,
Dans sa préface, Jean-Michélle Snell cite l'auteur de Garcon manqué qui déclare
qu' « écrire, c'est unir la vie intérieure å la vie extérieure, C'est attendre longtemps, sans
avoir peur, avant de pouvoir Her l'histoire du monde å son histoire'^, » (Snell iv) Si
l'écriture doit unir la vie intérieure et extérieure de l'auteur, nous comprenons pourquoi
Bouraoui s'en sert comme d'un instrument de libératíon, Elle écrit son histoire pour se
libérer de la crise identitaire, Raconter sa propre histoire est pour l'écrivain une tiaérapie
contre sa frustration inteme, un moyen de sortir du silence et de dévoiler un secret lourd â
porter, II nous suffit de nous rappeler le traitement que les psychothérapeutes offrent ou

'* Cf. Ouvrages cités (Interview de Nina Bouraoui).
'^ Cette citatíon est extraite du joumal Libératíon du 9 juin 2001.
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reconunandent å leurs malades pour comprendre que l'acte scriptural de Bouraoui n'est
pas gratuit. II s'agit bien d'une thérapie. Francine Belle-Isle atteste que
Comme l'autobiographe, l'analysant n'a que son passé plein de zones
perdues, d'espaces déserts, d'ombres fligitives, pour tenter de faire la
trame de son histoire. Le fracé de sa vie. Ce n'est pas d'abord de retrouver
la réalité d'un matériel ancien évanoui qui le fait s'étendre sur le divan et
surtout s'y maintenir, c'est bien plus d'arriver å investir suffisamment un
corps lacunaire, et qui le restera, pour pouvoir l'habiter comme son lieu de
réconciHation et d'identíté. (Befle-Isle 373)
En effet, dans Garcon manqué. Bouraoui nous expose son corps å identité
fragmentée qu'elle ne peut changer. Elle nous montre implicitement de quoi se compose
son identité ou de quoi elle est faite. Pourtant, elle cherche aussi, dans ce même récit, un
moyen d'accepter cette identité defracture,une voie pour se « rassembler » en réunissant
les deux parties de son identité. Par aiUeurs, nous savons qu'en psychothérapie la
mémoire du patient est capitale dans le processus de guérison. Ce demier est invité å se
souvenir de sa vie qu'il doit raconter au psychothérapeute. De même, pour écrire son
histoire, Bouraoui doit d'abord se rappeler son enfance, son passé et ensuite, transférer ce
que sa mémoire lui rappelle å l'écrit. Toutefois, alors qu'elle croit tíouver le reftige idéal
dans l'écriture pour résoudre son conflit, celui-ci fait resurgir le dualisme identitaire de
l'héro ne. L'auteur est encore divisée dans le choix de la langue. Doit-elle choisir la
langue de son pére ou celle de sa mére pour raconter sa vie ?
En dépit de la présence du schisme identitaire dans la langue, le probléme du
choix de la langue d'écriture sera vite résolu car Nina ne maîtíise que le fran^ais. L'arabe
qu'elle a appris pendant une dizaine d'années lui échappe toujoius. Pour ce faire, l'auteur
choisit d'écrire son histoire en fran^ais et de porter un nom arabe : «j'écrirai en fran^ais
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en portant un nom arabe. Ce sera une désertion. Mais quel camp choisir ? »(GM 33) La
décision est difficile å prendre pour la narratrice. En effet, choisir l'un plutôt que l'autíe
devient une trahison pour Nina qui est persuadée que ce choix la force á renoncer â une
partie de son identité.
L'héro ne n'ignore pas que la langue est Hée á l'identíté et qu'elle permet de
s'identifier å un groupe donné. A nofre avis, elle tíent á parler l'arabe pour êfre algérienne
et êtíe identifié comme telle. Néanmoins, malgré ses quinze ans d'efforts pour apprendre
la langue de son pére, Nina ne la maîtrise toujours pas. L'arabe lui échappe mais elle se
résout tout de même å parler cette langue å sa maniére.
J'invente une autíe langue. Je parle arabe á ma fa^on. J'interpréte. Je reste
dans le mensonge, une habitude. Cette langue qui m'échappe comme du
sable est une douleur. Elle laisse ses marques, des mots, et s'efface. Elle
ne prend pas sur moi. EUe me rejette. Elle me sépare des autres. Elle
rompt l'orígine. C'est une absence. Je suis impuissante. Je reste étrangére.
(GMll-2)
Nina est convaincue que son incapacité å parler l'arabe l'empêche de faire partie de
l'identité algéríenne. Cette demiére n'est plus qu'un mensonge aux yeux de la narratríce
qui est persuadée qu'elle n'aura cette identíté algéríenne qu'en parlant la langue des
Algéríens. Selon elle, son ignorance de l'arabe la sépare de ses orígines patemelles et fait
d'elle une étrangére lá oú elle devrait se sentír chez elle.
Par ailleurs, en dépit de sa maîtríse de la languefran^aise,lorsqu'elle retoume en
France, elle doit encore faire attentíon et éviter de parler le fran^ais avec l'accent
algéríen. C'est pour cette raison qu'elle doit partir en vacances en France pour vite perdre
ce « défaut de langue. » (GM 97) Parler la langue de sa mére avec l'accent du pays de son
pére suggére aussi qu'elle n'est pas tout á fait fran^aise. II nous paraît clair que la
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fragmentation de l'identité de Nina s'impose même au niveau de la langue. PIus loin dans
son récit, Nina justifíe son choix du franfais comme langue d'écríture. Elle reconnaît
qu'elle ne peut écríre qu'en fran^ais car l'arabe n'est pas dans ses mots mais plutôt dans
son corps (GM 167). Nous pensons qu'efle n'a pas tort puisque c'est son apparence
physique qui la rend éfrangére en France.
Nous avons évoqué, auparavant, la contríbution de la mémoire (se souvenir de son
enfance et de son passé) dans l'écríture autobiographique. Hafíd Gafaîti qui parle du
systéme d'auto-désignation (le fait de que le texte s'écrít et se réfléchit, soit
systématiquement, soit de maniére importante en décrívant son propre processus
d'élaboration) fait remarquer que le recours å la mémoire, â la résurgence de l'enfance et
du passé est une dimension liée au projet de l'écrivain qui veut se créer lui-même en
retrouvant / créant son propre univers. (Gafa ti 1999 12) Se créer son propre imivers est
assurément ce que Nina Bouraoui cherche á travers I'histoire de « sa vie » qu'elle nous
raconte. EUe est en quête d'un monde oíi elle n'aura pas å vivre l'exil forcé et la dualité
de son identité. En d'autres termes, Bouraoui se raconte pour sortir de sa crise identitaire.
Cependant, le doute sur la fiabilité de la mémoire nous rappeHe que le fait de
transférer sa mémoire å l'écrit pose des barriéres au projet autobiographique. II nous faut,
de ce fait, nous garder de croire que Garcon manqué est uniquement un récit
autobiographique. Notons qu'il est naturel ou courant et même obHgatoire de recourir å
l'imaginaire pour combler les lacunes de la mémoire lorsque celle-ci est défaillante. Nina
affirme avoir des trous de mémoire dans son récit: « Je ne me souviens pas. C'est un
blanc. Ma mémoire ne rentre pas du tout dans ce lieu. »(GM 47-8) Notre héroîne veut
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nous raconter toute son histoire pour se libérer mais sa mémoire la contraint â ne pas tout
dire. Dans le même ordre d'idée, Francine Belle-Isle énonce : « qui se donne le projet de
raconter sa vie, de la reprendre å son compte dans le champ de son regard et de sa parole,
celui-lå doit savoir qu'il risque de renconfrer l'impossible. Un impossible â voir et un
impossible â dire. » (Belle-Isle 371) Nous l'avons dit dans e chapifre précédent, il n'est
pas possible de dire tout sur soi, même quand la volonté anime l'écrivain. Le souci de
l'image de soi å véhiculer est également un frein non négligeable au projet
autobiographique. De plus, lorsque l'auteur cherche å se rappeler son enfance, il peut
confondre, dans son récit, son propre vécu (son expérience personnelle) avec ce que ses
proches lui ont raconté. Nous voyons, par exemple, que la limiíe entre le vécu et le
discours rapporté ne paraît pas trés clair dans le passage suivant: « Et nous sonrmes tous
partis, Rennes-Paris-Alger, En caravelle Air France. Un avion å réacteurs. Moi dans un
hamac, suspendu. Pour me tenir. Au cas oíi. Je n'ai même pas crié. » (GM 133) Nina
Bouraoui est effectivement frés jeune quand elle quitte la France pour l'Algérie. Nous ne
pouvons pas statuer avec certiíude que ce passage est, d'iuie part, lefioiitdu tíavail de la
mémoire de l'auteur se rappelant ce voyage d'elle-même ou d'autre part, le «je » qui
prend en charge l'énoncé rapporte les faits qui lui ont été contés autrefois. Le lecteur est
libre d'interpréter ce passage å sa guise.
De l'exil imposé que la narratrice est obligée de vivre, y compris la fa^on dont
Nina vit son dualisme identítaire (elle le vit mal), va naîfre le désir de créer sa propre
identité. La narratrice nous dit qu'elle veut devenir écrivain. Pourtant, s'il nous est
possible de lire Garcon manqué. c'est parce que l'auteur de ce texte est déjå écrivain.
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Signalons d'ailleurs en passant que ce livre n'est pas son premier mais plutôt son siziéme.
De surcroît, Garcon manqué n'est même pas la plus connue de ses æuvres. C'est avec son
premier roman La voveuse interdite (pubHé en 1991) qu'elle confirme sa profession en
gagnant le prix du Livre Inter en 1991. Ceci nous conduit á déduire que Bouraoui cherche
å se créer une nouvelle identité å travers la plume. « Je cherche mon identité. » confirmet-elle (GM 32). La recherche de cette nouvelle identíté revient á dire, selon nous, que
Bouraoui dénie son identité attribuée qui l'inclut et I'exclut â la fois des deux sociétés
(fran^aise et algérienne) de ses parents. Disons donc que par cet acte « rebelle », Nina
prend le contrôle de sa vie mais elle oubHe qu'elle quitte un exil pour un aufre.

3.2. Besoin de s'affirmer ou exil volontaire
A travers Garcon manqué (son ouvrage autobiographique), Bouraoui n'est pas
uniquement en quête d'identité. EUe veut se révéler au monde et elle construit une
nouvelle identité. Pour se faire, elle se contraint å vivre un exil volontaire. Grandir dans
la société algérienne oú la femme est réduite å un rôle subalteme oblige Nina å l'exil
volontaire dans le corps masculin. Pourtant, son besoin de s'affirmer ne se limite pas å la
quête d'identité sexuelle. La protagoniste cherche également å s'insérer dans l'Histoire ;
elle veut se créer.

3.2.1. Un corps, deux genres : une identité de simulacre
L'un des premiers (sinon le premier) éléments fondateurs de l'identité
d'une personne est son sexe. Pourtant, « on ne naît pas femme, on le
devient » disaient les femmes des années 1970 sous l'impulsion de
Simone de Beauvoir. Pour devenir un homme ou une femme il faut enfre
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aufres apprendre å se comporter suivant les normes convenant å son sexe,
c'est-á-dire, adopter des fa^ons d'êfre conformes å celles qui sont socioculturellement attendues. (Bailly 78)
Nous remarquons que I'opinion de Sophie Bailly dans la citation ci-dessus est en accord
avec la théorie psychanalytique mais elle évoque également la théorie féministe soutenue
par Judith Butler. Nous souhaitons aborder cette identité de simulacre du personnage
principal de Garcon manqué en nous appuyant sur la psychanalyse, notamment sur Freud
et Lacan et les théories féministes. Néanmoins, avant de nous lancer dans l'analyse,
revenons un petit instant au titíe du livre de Nina Bouraoui. fl est important de noter que
le titre de l'ouvrage que nous étudions pose d'emblée le probléme de l'identité sexuelle.
En effet, « gar^on manqué » sous-entend que le premier élément fondateur de l'identité
de la personne soutenu par Bailly ne trahit pas son identiíé sexuelle en réalité.
La psychanalyse nous apprend que tout être humain est constitué d'un ensemble
de caractéres invariables qui détermine ce que cette personne est réellement. Ceci veut
dire que l'homme est doté d'une essence. Selon Freud, il n'existe que deux catégories
d'êtres humains au monde. II distingue ceux qui ont le pénis et qui seraient des hommes
de ceux qui en sont dépourvus, les honunes manqués ou les femmes. Lacan, pour sa part,
soutient que seuls ceux qui ont le phallus détiennent le pouvoir leur permettant d'obtenir
ce qu'ils veulent dans leurs relations avec les autres et dans la société en général. Selon la
psychanalyse, il n'y a pas de confusion possible sur I'identité sexuelle des êtíe humains
puisqu'elle est préétablie. Les individus sont soit femmes et dépourvus de pouvoir, soit
hommes et ils détiennent le pouvoir. L'identité préétablie de notre narratrice serait donc
féminine puisqu'elle est biologiquement du genre féminin. Cependant, la société dans
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laquelle elle vit va lui imposer la nécessité de se réfugier dans le genre masculin, Le
choix de notre héroîne est, â notre avis, une question de survie, Nina sait pourquoi elle
veut devenir un homme
Je veux être un homme et je sais pourquoi. C'est ma seule certitude. C'est
ma vérité. Etre un homme en Algérie c'est devenir invisible, Je quitterai
mon corps, Je quitterai mon visage. Je quitterai ma voix. Je serai dans la
force. L'Algérie est un homme. L'Algérie est une forêt d'honunes.
(GM 37)
Ce passage nous montre que le besoin de posséder une autre identité sexuelle lui est dicté
par la société phallocentrique algérienne. La narratrice veut faire partie du « groupe de
force » car pour vivre en Algérie il faut être un homme. Le paralléle entre la force et le
sexe masculin remonte, nous le savons, au début de la civilisation. En effet, a cette
époque, oíi la force musculaire est l'élément crucial pour survivre, l'homme fait preuve
d'endurance physique de fa^on plus constante que la femme dans les activités agricoles et
la chasse. La femme la plus forte est généralement moins forte que le plus fort des
hommes. La force physique de la femme va souvent êtíe affectée par les contraintes
biologiques (cycles menstruels, matemité, allaitement). A partir de la loi du plus fort, la
société baptise l'homme de « sexe fort » et lui accorde le privilége de dominer la femme.
Néanmoins, bien que cette époque soit révolue, la société maintient cette croyance dans
les relations hiunaines.
D'aiUeurs, dans la société algérienne musulmane, dans le but de renforcer cette
idée, I'honnne ne porte aucun frait « marqué » (il est invisible) alors que la femme doit
porter le voile. Seuls les hommes « vivent » en Algérie puisqu'ils dirigent les femmes et
ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ceci explique pourquoi Nina dit que L'Algérie
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est une forêt d'hommes. Nina qui comprend l'idée de Simone de Beauvoir statuant que
c'est la société qui assigne le rôle secondaire á la femme, décide de prendre son destin en
main comme celle-ci le conseille. A cet effet, elle refuse de porter le trait marqué imposé
å la femme et elle désire êfre invisible comme les hommes de cette société
phallocentrique. Malgré ce que nous venons de dire, Freud qui affirme que la fenune
reste névrotique jusqu'au jour oû elle obtient le pénis qui lui manque, attribuerait la
décision et le comportement de Nina â l'hystérie. (Freud 106-11) Ce serait l'envie du
pénis qui pousserait la narratrice â se travestir. L'espoir que le pêre lui donne le pénis
qu'elle désir un jour, l'identífication au pére plutôt qu'å la mére ou carrément le désir
« d'être le pére qui a le pouvoir », expliquerait dans ce cas, la volonté de Nina de prendre
la place de l'autorité familiale en son absence. « J'ai tous les voyages de mon pére pour
devenir un homme. J'ai tout son temps. J'ai toute son absence pour le remplacer. J'ai tous
ses avions pour changer. J'ai tous ses océans traversés pour épouser ma mére. » (GM 50)
Y-a-t-il meiUeur moyen de prendre la place de son pére que d'épouser sa propre mére ?
Nina est convaincue qu'elle doit assumer le rôle masculin en l'absence de son
pére. Elle croit avoir le phallus (nous empruntons ce mot å Lacan selon qui le phallus
symbolise le pouvoir) et la force de l'homme nécessaire pour protéger sa mére et la
sauver. De plus, elle refoit la bénédiction de son pére dans cette mascarade. Nous
constatons, en outíe, que ce n'est pas å Jami, la grande sæur, que le pére confie la garde
de la maison lorsqu'il part en voyage mais å Nina la cadette. Elle doit jouer å être un
homme pour son pére.Ainsi nous pouvons lire : « Mon pére invente Brio. Mon pére laisse
Brio. Tu veilleras sur la maison. Ses départs fondent mon désir. Changer. Se transformer.
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Je deviens Brio. Mon pére. Sa voix .... » (GM 50) Prendre la voix du pére c'est prendre
le pouvoir que la femme ne peut pas avoir dans cette société musulmane et
phallocentrique.
Par ailleurs, nous savons que c'est généralement le pére qui nomme l'enfant dans
les sociétés patriarcales. Inventer un sumom masculin pour sa fille nous améne å penser
que le pére cherche á combler le vide d'un fils qu'il aurait souhaité avoir. Ne pas avoir de
fils est mal vu dans cette société musulmane algérienne. Rachid qui n'a que ses deux
fiUes, éléve la plus jeune comme un gar^on pour retrouver sa fierté : « Mon pére m'initie
å l'enfance. II m'éléve comme un garpon. Sa fierté. La grâce d'unefiHe.L'agilité d'un
gar^on. J'ai sa volônté, dit-il. fl m'apprend le foot, le volley, le crawl. II m'apprend å
plonger des rochers bruns et luisants. Comme les voyous. » (GM 24) Lorsqu'il
transforme sa fille en « fils », Rachid Bouraoui rejette sans le savoir l'idée soutenue par
la psychanalyse sur I'identité préétablie des individus. Le pére montíe par cet acte que la
société a tort d'attribuer la moUesse au sexe féminin. Nina peut faire tout ce qu'un petit
gar^on de son âge est capable de faire.
Ceíte vision du pére de Nina rejoint l'opinion de Judith Butler, qui assure que le
genre n'est pas un ensemble de propriétés que le corps ou la configuration des organes du
corps gouveme. Butler nous dit que le genre est un ensemble de signes intériorisés qui
sont, d'une part, imposés au corps de fafon psychique et, d'autre part, au sens psychique
que l'individu a de son identité. Butler ajoute que le genre n'est pas une essence mais
plutôt un comportement pouvant êtíe adopté å un moment précis (ou å un moment
donné): « There is no gender identíty behind the expressions of gender;[...] identíty is
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performatively constitíited by the very « expressions »that are said to be its results. »
(Bu er 33) Par conséquent, nous pouvons conclure que l'identité préétablie ne détermine
pas le genre des individus. II est possible d'avofr un corps féminin et de l'utiliser comme
un corps masculin et vice-versa. Tout serait donc question de l'attitude et de l'apparence
choisies par l'individu â tel endroit ou â tel moment.
Sophie Bailly souligne que « L'identité sociale se forge par l'apparition de
normes qui président å certains choix de comportement. EUe s'exprime par diverses
pratiques sociales (le métier exercé, les loisirs pratiqués, la fa^on de s'habiUer, etc.) »
(Bailly 78) Nina sait qu'il lui suffit de changer de comportement, d'adopter une autre
conduite pour devenir un gar^on. Dans cette intention, la narratrice coupe ses cheveux
(elle les veut court pour míeux ressembler å un gar^on), elle plaque ses cheveux en
arriére, elle porte un sifflet autour du cou, un revolver dans la poche, elle ouvre ses
épaules et ses jambes, etc. (GM 49) Elle fait remarquer : « Seul mon corps captive. Je dis
mon mensonge. Par mes gestes rapides. Par mon attitude agressive. Par ma voix cassée.
Je deviens leur fils. » (GM 16) Nina nous dit ici qu'elle ne peut rien faire pour son corps
qui est féminin et donc victime de l'identité donnée ou préétabHe. Hormis son corps, elle
peut changer d'identité â sa guise, pourvu qu'elle en ait la volonté. Elle affirme : « Ma
force n'est pas dans mon corps fragile. EUe est dans la volonté d'être un aufre, intégrée au
pays des hommes. » (GM 17) Voilâ pourquoi elle remplace Nina par Ahmed. Son
déguisement est un vrai succés car elle repoit des compliments dans son masque de
gar^on å la plage : « Tu es beau. Je reste avec cette violence. Je reste avec le soleil qui
révéle. Tu es beau. Amine dément. .,, C'est une fille. »(GM 36) Amine doit démentir
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pour restaurer « la véritéfraditíonnelleou biologique » sur l'identíté sexuelle de la
protagoniste.
Cependant, cette réussite du masque de masculinité de Nina prouve comme Butler
l'affirme que tout individu choisit la forme du genre qu'il veut représenter et celle-ci peut
être traditionnelle ou non-traditionnelle. En d'autres termes, le corps humain est une pâte
pouvant être modelée selon le choix et le souhait de l'individu. (Butier 12) Nina adopte la
représentation non-tíaditionnelle du genre pour se mettre hors norme et changer la
compréhension binaire du masculin et du féminin,
Du reste, il est intéressant de noter l'importance des noms que cette identité de
simulacre fait porter å l'héroîne du récit. Elle passe de Yasmina (c'est le vrai prénom que
son pére lui a donné å sa naissance) á Nina (diminitif affectif de Yasmina que sa mére
préfêre pour masquer le côté algérien de safiUe).Dans sa mascarade ou son déguisement,
elle passe de Brio (le prénom masculin que son pére lui donne) å Ahmed (le prénom
qu'elle choisit elle-même). Le fait que ces quatre prénoms désignent la même personne
confirme le pluralisme identitaire de notíe protagoniste. En effet, excepté Nina et
Yasmina qui renvoient å « la même personnalité » (elle doit se comporter comme la fille
biologique de Maryvonne et de Rachid devant ses grands-parents par exemple), Ahmed
et Brio, bien qu'ils soient du même genre, sont deux autres personnalités de la narratrice.
Dans son masque de Brio qu'elle porte pour et avec son pêre, Nina n'agira pas de la
même fa?on que lorsqu'elle joue Ahmed á la plage d'Alger avec Amine. Nous utiHsons
le verbe «jouer » parce que ce sont des rôles qu'elle joue comme dans une piéce de
théâtre
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3.2,2. S'exiler, se créer et s'insérer dans l'Histoire
Nous avons parlé de l'exil forcé vécu par Nina dont l'identíté nationale est
ambigué. La narratrice ne sait pas qui devenir sans rompre les liens et trahir l'un de ses
parents. Son exil dans le genre masculin qui renforce sa confusion identitaire (elle ne sait
plus si elle est unefiUeou un gar^on) n'était qu'une solution provisoire lui permettant de
survivre dans la société phallocentrique algérienne puisqu'une fois en France elle n'a plus
besoin de «jouer » ni á Ahmed ni å Brio. Etrangére en France comme en Algérie, Nina
choisit de s'exiler dans l'écriture pour donner un sens â sa vie et résoudre son « mal êfre »
causé par le pluralisme identitaire.
Nous avons dit plus haut que Garcon manqué est une æuvre autobiographique.
Hafid Gafaiti atteste dans son article que : « L'autobiographie en tant que modalité
fondée sur l'intériorité et la réflexivité du sujet á lui-même part d'une interrogation :
« Qui suis-je ? » Cette procédure apour aboutissement immédiat la décision d'écrire. »
(Gafai'ti 1992 223) La quête d'identité, nous l'avons mentionné plusieurs fois, est
effectivement le théme principal mais également ce qui motive l'acte scriptural de ce
récit autobiographique. A cet effet, Doubrovsky énonce que : « L'écriture foumit au
fantasme, par la fiction qu'elle instaure, l'accomplissement sans cesse dénié par la
réalité. » (Doubrovsky 91) II est vrai que Nina n'aura jamais d'identité unifiée dans la
réalité. Elle est, et elle restera, â la fois algérienne et franfaise. Ecrire pour Bouraoui,
c'est alors réunir tous les fragments de ses identités (fran^aise, algérienne, fille et gar^on)
en ime seule (Nina Bouraoui l'écrivain). L'écritiu-e lui offre donc ime nouvelle vie, ime
renaissance, car c'est un lieu oú tout est permis et, comme le dit Héléne Cixous, lieu
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d'intíansigeance, de la passion, de lucidité, lieu oú personne ne prend de simulacre pour
la vie. (Cixous 181) Au demeurant, même cette « nouvelle identité » reste problématique
puisque tout écrivain a ou est du moins affilié å une nationalité. Bouraoui pour sa part, dit
avec raison qu'elle laisse les aufres décider å sa place parce que sa division identitaire
déteint même sur l'écriture. Elle avance : « Ecrire protégera cette séparation. Auteur
fran^ais ? Auteur maghrébin ? Certains choisiront pour moi. Contíe moi. Ce sera encore
une violence. » (GM 34) Nous nous souvenons que l'auteur a déjå vécu ce tiraillement
dans le choix de la langue d'écriture et qu'elle s'est résolue å écrire enfran^aispour les
raisons que nous avons citées plus haut. Cette fois, elle s'en remet å l'opinion publique
afin d'éviter le déchirement qu'elle cherche â résoudre â travers l'écriture,
II est entendu que Nina est au courant de son manque de protection aux yeux du
monde, EUe est, pour ce faire, persuadée que l'écriture est son unique refiige, Elle
confie : « Ces yeux me suivront longtemps, unis ensuite â la peur de I'aufre, cet étranger.
Seule l'écriture me protégera du monde. » (GM 19-20) Par ailleurs, si l'écriture protége
Bouraoui du monde, elle la révéle aussi å celui-ci. Héléne Cixoux qui encourage la
femme â s'écrire fait remarquer que non seulement l'acte scriptural libére l'écrivain, il lui
permet également d'effectuer les ruptures et lestíansformationsindispensables dans son
histoire au niveau individuel et universel. (Cixous 179) En effet, au niveau individuel,
d'une part, Nina Bouraoui écrit pour créer sa propre existence, elle veut êfre vue au
monde. Hafid Gafaîti affirme, â cet effet, que : « ... d'une certaine maniére, l'écriture
remplace ou se confond avec la recherche identitaire. A partir de lå, [...] il devient
possible de dire : « Je suis parce que je m'écris. » En d'aufres termes : « J'écris, donc je
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suis. » (Gafai'ti 1999 17) Bouraoui s'écrit pour exister. D'aufre part, écrire lui donne
l'occasion de revenir sur son passé et de modifier son histoire â sa guise, Elle sort ainsi de
l'exil identitaire forcé et se crée un monde lui permettant de « réaHser le passage de l'ensoi au pour soi, » (Gafaîti 1999 13) Au niveau universel, Bouraoui écrit pour partager
l'expérience de sa vie ancrée dans sa mémoire avec le monde entier. C'est une fa^on
d'exposer sa mémoire, de la rendre accessible â tous, mais aussi de permettíe que ceux
qui ont vécu la même ou å peu prés la même expérience puissent s'identifier å son
histoire. D'aiUeurs, Bouraoui qui veut changer son histoire personnelle en histoire
universelle n'hésite pas å noyer son histoire dans l'Histoire du pays de son pére, Elle
déclare : « Je viens de la guerre. Je viens d'un mariage contesté. Je porte la souffrance de
ma famille algérienne. Je porte le refiis de ma famille fran^aise, Je porte ces
tíansmissions-lå. La violence ne me quitte plus. Elle m'habite. » (GM 32) Bouraoui
réussit ici å faire de son histoire celle de tous les enfants issus des mariages mixtes
franco-algériens. L'auteur mêle aussi son vécu â la vie des enfants algériens en disant:
« Je ne veux pas mourir. Une simple idée qui devient une réalité pour les enfants
algériens. Les plus grands massacres auront lieu la nuit. » (GM 120) II est clair que
l'énonciateur «je » renvoie â Nina quifransformeson histoire en Histoire de la guerre de
l'indépendance algérienne.
En oufre, Nina Bouraoui utilise l'écriture pour dénoncer le phallocentrisme de la
société algérienne. Héléne Cixous suggére que la femme dénonce la machination des
hommes par écrit. Selon elle, l'écriture est le seul moyen qui permettra å la femme de
récupérer son corps confisqué par l'homme et de sortir de la position subalteme que
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celui-ci lui a assigné. (Cixous 179) Nina a essayé de tenir tête au phallocentrisme algérien
en se déguisant mais elle s'est vite rendue compte que cette solutíon ne peut êfre
définitíve et universelle car son corps de femme finit par la trahir et il ne s'agissait que de
sa propre survie. Notons également que le vol d'identité masculine que commet Nina est
l'une des « sorties » que Héléne Cixous préconise. Selon Cixous, voler est un geste
féminin. (Cixous 178) Elle ajoute un peu plus loin : « J'ai toujours pratiqué le vol. Et en
tant que voleuse, je me suis échappée, je me suis éloignée des terres et de mers .... Et en
tant que voleuse, j'ai longtemps habité Jean Genêt. » (Cixous 184) Nina est, elle aussi,
une voleuse d'identité sexuelle. Nous sommes persuadée que ce vol a Heu lorsque Amine
lui prête son pantalon. Nina statue : « Tu me prêtes ton pantalon préféré, Amine. En toile
épaisse et bleue. Trés résistant. Je le garde longtemps. En otage. Je refuse de le rendre. Ta
mére proteste. Je vis dans ton vêtement, lá oíi tu tiens ton sexe caché. » (GM 68) La
narratrice réussit å obtenir ce qu'elle cherche, devenir un homme, Nina vole le sexe
d'Amine et ce demier deviení efféminé, II pleure pour un rien, il a les cheveux longs,
noirs et bouclés, il gémit, on l'appelle la fontaine, etc, (GM 62) Tel Cixous ayant
longtemps habité Gênet, Bouraoui habite Amine : « Je nage á deux temps, Intérieur,
extérieur. Ta vie á deux temps. Toi, moi, toi, moi. Je suis en toi, Amine. Tu es pénéfré. »
(GM 62) Amine devient le double de Nina, sa partie masculine qu'elle garde â l'intérieur
d'elle-même. Amine représente l'identíté masculine qu'elle désire avoir alors que son
corps extérieur est féminin. Nina nage entíe son désir de devenir un gar^on et son êtíe,
elle est réellement une fiUe.
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Signalons finalement que l'écriture est également le moyen que Nina Bouraoui
utilise pour peindre mais aussi pour véhiculer son propre portíait. Peindre son propre
portrait nous renvoie au projet autobiographique qui, å notíe avis, implique
fondamentalement deux choses. Nous avons, d'une part, l'étíquette identitaire que les
autres nous font porter (ce que nous croyons que les autres voient en nous ) et d'autre
part, l'identíté que nous nous créons ou l'image que nous voulons véhiculer de nous (ce
que nous voulons que les autres voient en nous). En effet, c'est â partir de ce que les
autres savent de l'auteur qu'un récit se classe parmi les autobiographies. Nina Bouraoui
en est bien au courant et c'est la raison qui la pousse â étaler les éléments de sa vie réelle
(connus des « autres ») pour nous assurer qu'il s'agit d'un récit véridique de sa vie.
Cependant, il est important de nous rappeler qu'il n'est jamais possible de dire
n'importe quoi sur soi. L'autobiographie implique un paradoxe, Elle est libératrice et
condamnatrice å la fois, Libératrice parce que c'est une forme de thérapie et
condanmatrice puisqu'elle contraint å ne pas tout dire sur soi, voire å mentir ou å recourir
á des éléments fictifs, Convaincu que I'autobiographie est liée â la quête d'identité, Hafid
Gafaîti nous assure que : « L'autobiographe est forcé de reconnaître que son identité est
en réalité un phénoméne de l'ordre de l'interprétation et donc qu'elle procéde, en demiére
instance, de la fiction. » (Gafa ti 1992 225) II est vrai que ce qui est fictif est, par
définition, créé par l'imagination. Se souvenir de son histoire ne suffit pas pour
l'autobiographe. II doit s'installer dans un écart imaginaire entre son vécu et ce qu'il va
écrire sur lui. L'autobiographe fait le tri pour préserver son image. II est certain que
l'image de soi que l'auteur véhicule constitue un obstacle å la réalisation du projet

58

autobiographique. Bien que Bouraoui se sente obligée d'inventer sa signature et de se
créer un nom / un titre (écrivain) ou une nouvelle identité å partir de l'histoire de sa vie,
elle n'échappe pas au paradoxe autobiographique (dire tout et / ou ne pas tout dire).
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CHAPITRE IV
EXIL ET IDENTITE A FACETTES DANS LA MEMOHIE DE L'EAU ET
LES LETTRES CHINOISES DE YING CHEN

« L'arbre meurt en se déplagant. » Ying Chen (M L 55)^°

La phrase ci-dessus est le titíe que Ying Chen donne au cinquiéme chapitre de son
livre La mémoire de l'eau. Cette phrase nous interpelle parce qu'elle porte déjå en elle
une dualité de sens. En effet, placée en plein milieu du récit, elle souligne d'une part
l'importance des thémes de l'identité et de rexilqu'elle expose implicitement dans cette
oeuvre. De plus, ces thémes centraux constituent le noeud du récit dans les deux romans
Les lettres chinoises et La mémoire de l'eau qui font l'objet de notre étude. D'autre part,
ce titre attire notre attention puisque l'auteur statue que l'exil est une perte d'identité.
Cela nous améne å nous demander d'un côté si l'exil n'est toujours qu'une perte
d'identité dans ces deux livres de Ying Chen. De l'autre côté, elle suscite également la
question : faut-il quitter son pays natal ou faut-il se déplacer pour avoir une identité å
facettes comme dans Les letfres chinoises et La mémoire de l'eau ? Nous dirons dans un
premier temps que l'exil est assurément une perte d'identité. Pourtant, cette perte impose
automatiquement la construction d'une nouvelle identité entre temps. Nous voyons donc

^° ML renvoie au roman Lamémoire de l'eau de Ying Chen. Nous utiHserons cette
abréviation chaque fois que nous nous référerons â cette ouvrage dans une citation.
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dans l'exil une mort et une naissance, Deuxiémement, nous pensons que s'expatíier
favorise sans aucun doute l'identité å facettes, mais lapossibilité de s'exiler chez soi et de
posséder une identíté fragmentée ou hybride n'est pas tout å fait exclue.
Nous prendrons soin de traiter ce chapitre en trois parties. II nous faudra d'abord
montrer que le pluralisme identitaire peut s'acquérir chez soi. Nous suivrons Lie-Fei, le
personnage-narrateur, dans sa quête d'identité dans Lamémoiredel'eau. sans quitter son
pays. Nous verrons également comment Sassa, exilée chez elle, cherche å savoir qui elle
est dans Les letfres chinoises. Nous parlerons ensuite dans la deuxiême partie, de la
maniére dont l'exil á l'étranger favorise le pluralisme identitaire. Les protagonistes,
Jérôme et la narratrice de La mémoire de I'eau. nous permettrons d'aborder ce théme
dans le premier roman, et nous nous appuierons sur Yuan et Da Li dans Les lettíes
chinoises. La troisiéme partie sera consacrée â l'écriture autobiographique masquée dans
nos deux oeuvres.

4.1. Identité scindée même dans sa propre patrie
II convient de nous rappeler qu'il est possible de mener une vie d'exilé chez soi.
En effet, vivre dans son propre pays peut occasionner la fragmentation de l'identité. fl
suffit pour cela de rejeter son identité préétablie et d'aspirer å une autre pour y parvenir,
Dans nos deux romans, Les letfres chinoises et La mémoire de l'eau. Ying Chen exhibe
un exil inteme áfraversLie-Fei et Sassa, Nous commencerons par fraiter les thémes (de
l'exil chez soi et de l'identité) dans La mémoire de l'eau avant de passer aux Letfres
chinoises.
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4.1.1. Lie-Fei å la recherche de son identíté dans son propre pays
Commen^ons par définir le théme de r«exil» avant d'entrer dans le vif du sujet.
Selon la définition de l'exil que Martine Lambert nous donne sur la base du «Oxford
Concise Dictionary»,
L'exil est expulsion ou absence du lieu des origines : c'est dans un
premier sens "expulsion, or the state of being expelled, from one's native
land," puis dans un deuxiéme sens "Long absence abroad, especially
enforced." Quelles que soient les circonstances du départ, que l'exil soit
"expulsion" ou "absence," il est caractérisé par la séparatíon du lieu natal
("native land") auquel sont associés des quaHtés innées, naturelles et des
droits inaliénables ("belonging to one by right of birth"). (Lambert 208)
Nous voyons en effet, que dés les premiers mots du roman (Ma grand-mére), La mémoire
de l'eau expose déjâ ces qualités innées, naturelles et des droits inaliénables. Aucune
ombre d'un doute n'est possible, nous savons d'emblée que la narratrice va nous décrire
le destin de sa grand-mére. Ensuite, la narratrice évoque son arriére grand-pére, sa grandtante Qing-Yi, etc. Tout au long de ce roman, nous apprenons beaucoup de choses sur la
culture de la narratríce chinoise mais aussi sur l'histoire de la Chine du vingtiéme siécle.
II nous semble que tout ceci n'est pas gratuit. Nous sommes convaincue qu'il s'agit lå
d'une présentation d'identité, La narratríce nous parle de ses orígines en retra^ant son
arbre généalogique bien qu'elle ne remonte qu'å son arríére-grand-pêre, Elle nous dit de
fa^on détoumée : « Voilâ d'oíi je viens, » La narratríce insiste sur son identité chinoise å
travers l'histoire et la culture qu'elle nous expose ici, De plus, elle nous apprend de
maniére également implicite que son besoin d'exil est peut-êtíe héréditaire car cela
commence avec sa grand-mére Lie-Fei. En effet, dés son enfance, Lie-Fei manifeste son
désir de s'exiler et de changer d'identíté. C'est dans cette intentíon qu'elle annonce å
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Jérôme l'exilé, dont elle envie sûrement le statíit, qu'elle aimait autrefois jouer å
l'étranger avec ses cousins. La grand-mére dit å sa petíte fille
Jérôme ne parlait pas beaucoup. fl me regardait en enlevant les feuilles qui
collaient â mes cheveux. Pour I'animer, je lui racontai le «jeu de
rétranger» que mes cousins et moi avions joué autíefois. II sourít:
Pauvres petits ! J'espére que tous ne sont pas condamnés â jouer â
l'étranger ! (ML 70)
Aimer jouer å l'étranger å notre avis, c'est vouloir concrétíser le désir de s'exiler et de se
mettxe dans la peau de l'autíe. De même, c'est porter un masque afin de donner une autíe
face á son identíté. En d'autres termes, c'est nier, voire rejeter sa propre identité. En plus
de ce que nous venons de dire, la réaction de Jérôme par rapport å ce « jeu de l'étranger »
dans ce passage trahit l'ignorance de Lie-Fei et de ses cousins sur la réalité et les
conséquences du statut d'exilé qu'ils envient. Jérôme lui, plaint ces « Pauvres petits ! »
parce qu'il a l'expéríence de la vie â l'étíanger. Cependant, malgré la réponse de celui-ci,
Lie-Fei, qui n'ignore pas que son interlocuteur est étíanger, lui demande sans hésiter s'il
ne pense pas que vivre á l'étranger impose de «jouer å l'étíanger ». La déception de la
protagoniste est totale lorsque Jérôme lui apprend : «D'abord il y a deux sortes de jeu : il
est toujours plus agréable de jouer å l'étranger dans un pays étranger ou au chinois en
Chine que de jouer ål'étíanger chez soi.... » (ML 70) Nous avons låune anticipationde
ce qui se produira plus tard dans le récit. La narratríce va émigrer en Améríque du Nord å
la fin du récit afin de vérítablement «jouer â rétranger». De même, ceci anticipe
également le départ de Lie-Fei de son village natal pour Shangaî dans le même but. Elle
va certes vivre en exil car elle est loin des siens, poiutant elle ne quitte pas son pays natal,
Les événements historíques vont suivre leur cours d'une part, et Lie-Fei reste témoin du
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renversement de la situation politique dans son pays. D'aufre part, la culture chinoise est
toujours la même (ses pieds mal opérés continuent â susciter la curíosité des aufres) et
bien que son déplacement soit physique, il ne favoríse pas tellement le changement
d'identité. Car ce demier n'opére mieux qu'au contact des cultures différentes. Jérôme a
donc raison de frouver qu'il est plus agréable de s'exiler â l'étranger.
L'exilé s'enríchit effectivement du point de vue culturel puisque du contact de sa
culture d'orígine et de la culture d'accueil naîtra une culture mixte qui deviendra sa
nouvelle culture, détentríce d'une nouvelle identité. Ainsi, même si Jérôme se veut
chinois quand il déclare : « ... et puis, je ne joue pas au chinois, j'en suis un » (ML 70),
force est de croire qu'il ne le sera jamais â cent pour cent suite â son identité fran^aise
initiale. Quand bien même son comportement, sa fa^on de voir les choses ne le trahiraient
pas, son physique le fera sans faille. Du reste, apprendre que nofre blond aux yeux bleus
est chinois encourage Lie-Fei å manifester son désir de changer d'identité. « Mais enfin,
il est toujours moins pénible de jouer au Chinois que d'êfre Chinois, vous ne tíouvez
pas ? » persiste-t-elle á demander á Jérôme (ML 70). II nous semble évident que cette
question expose l'intention de Lie-Fei de falsifier son identité. Vivre sous une autíe
identité que la sienne, ou se déguiser, porter un masque, lui paraît plus facile. Autrement
dit, l'exil å l'étíanger qui permet d'accéder å une nouvelle forme d'identité est meilleur
que l'exil dans son propre pays oíi tout doit se passer dans la tête. Ce genre d'exil (de
chez soi) impose un conflit permanent entre l'environnement, I'entourage, les valeurs
traditíonnelles qu'on aimerait bafouer et la conscience. En effet, les valeurs
traditionneHes chinoises ne facilitent pas la vie de la grand-mére de la narratríce du récit.
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Suite á ses pieds moyens, elle est rejetée par la société. Sa belle-mére pense que cette
condition physique fait d'elle le porte-malheur de la famille. Outre ce qui vient d'être dit,
souvenons-nous que lorsque son professeur de chinois lui apprend que la hiérarchie de la
morale chinoise, inscríte dans l'écriture chinoise même, oblige le fils å obéir au pére, le
pére au supérieur, et le supérieur au roi, Lie-Fei se sent aussitôt bannie de la société
phallocentrique chinoise : «Lie-Fei demanda alors å qui elle devait obéir, elle qui était
exclue de cet ordre. Tu obéiras â tous ces quatre, répondît le professeur. Ah bon !,
s'écria-t-elle de joie, je n'ai plus â écouter ma mére.» (ML 11) Cette demiére phrase
témoigne du fait que la grand-mére ne souhaite pas se conformer aux valeurs
traditionnelles. Notons que c'est bien cette révolte de la jeune Lie-Fei qui l'envoie en exil
dans le pays de ses ancêtres puisque le conflit est désormais établi. Nous pouvons, de ce
fait, dire que Lie-Fei est exilée volontaire de l'idéal (son identité idéale estfran^aisedans
ce cas parce que Jérôme dont elle admire l'identité est fran^ais et elle apprend le
frangais). EUe aspire å un pays, â une société o elle n'aura pas å respecter les valeurs
morales. Nous comprenons alors sa réaction (sa grande joie) lorsqu'â quinze ans, son
pére lui propose de remplacer les cours de chinois par des cours defrangais.Elle raconte
â la narratrice
Quelques jours plus tard, mon pére me proposa de remplacer les cours de
chinois par des cours de frangais, Je compris tout de suite que Jérôme
serait mon maîfre et je rougis. J'avais honte de cette rougeur, bien
qu'excitée å cette idée, car je pourrais enfin, véritablement «jouer å
l'étranger. (ML 71)
D'aiUeurs elle n'a pas tort puisque Priscilla Morin-Ollier est aussi d'accord que lorsqu'on
parle une langue étrangére quelle qu'elle soit, on appartient au monde de cette langue.
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PrisciUa cite dans son article Romano Guardini dans le livre de Pierre Jakez-Hélias Le
Cheval d'orgueil qui dit: «The language a man speaks is the world in which he lives and
interacts ; it belongs to him in a more profound and essential way than the earth and the
things he calls his country.» (Morin-Ollier 211) Cette pratíque du fran^ais est donc une
forme de premiére évasion. C'est aussi la clef qui permet d'accéder aux mondes
nouveaux. Silvie Bemier affirme que la langue étrangére permet « de délaisser, du moins
provisoirement, la langue matemelle et de s'adonner å cet exil quotidien et peu risqué que
procure la fréquentation d'idiomes étrangers ». (Bemier automne 122) Nous voyons lå le
besoin de Lie-Fei de s'inscrire d'elle-même dans la recherche d'une nouvelle identité.
En oufre, si nous empruntons les termes de Martine Lambert qui pense que
« l'exil est déracinement, mais aussi errance » (Lambert 209), nous pouvons dire que LieFei a également vécu le déracinement et l'errance dans son propre pays. Néanmoins, nous
nous rappelons que pour elle qui souhaitait tellement s'exiler ou jouer véritablement« å
l'étranger », c'est p utôt un rêve qui devient réalité. Puisque lorsqu'elle quitte son village
natal pour Shanga , elle toume le dos sans se retoumer pour regarder ses deux fils qui
pleuraient. Lie-Fei énonce
II y avait dans l'air de notre pays d'origine un goût de cadavre. Ma famille
aussi était en train de s'anéantir. Je l'avais lu dans les yeux de mon pére le
jour oíi nous nous étions promenés dans le parc pour la demiére fois. Je
pensais alors å éloigner le plus possible de cette terre mon nouvel enfant, å
l'empêcher de pourrir avec noiis. (ML 40)
Lorsqu'elle parle de poUution dans son village natal, nous comprenons bien qu'elle parle
plutôt des valeurs morales traditionnelles qu'elle ne supporte pas. Dans la suite du même
passage, ce n'est plus Lie-Fei qui parle mais nous entendons le reste de la voix de la
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narratrice qui dit: « C'est pourquoi, lorsque le bateau s'éloigna du quai, Lie-Fei touma le
dos â la rive oû s'arrêtait la voiture de sa belle-mére Chen et oú courait désespérément ses
deux fils aînés : Ging et Lou.» (ML 40) Au moment oú elle abandonne sa terre natale
située au nord du pays pour suivre le canal jusqu'á Shangai, Lie-Fei ne se retoume pas
car elle veut renaître. Elle renonce â ses racines, å sa tradition et elle souhaite avoir une
nouvelle identité. Pour y arriver, il lui faut laisser son passé, son histoire et même
abandonner ses propres enfants. Elle ne regrette pas de trahir ses enfants, sa terre et les
autíes membres de sa famiUe. Cette rupture ne l'affecte pas puisqu'elle commet une sorte
de suicide. Lie-Fei tue sa vieille identité pour en acquérir une nouvelle. Nous en sommes
consciente, il n'y a pas de naissance sans mort préalable. Silvie Bemier a vu juste en
disant que pour Lie-Fei, exister ne peut se faire qu'en toumant le dos â son passé.
(Bemier automne 122) EUe ajoute aussi im peu plus loin que : «trahir les siens,
succomber â la tentation de l'ailleurs paraît le passage obHgé vers la liberté, la seule voie
possible å une véritable individualité.» (Bemier automne 122)
Nous l'avons déjå dit et cela n'est un secret pour personne, c'est ce que notíe
grand-mére cherche : une nouvelle identité qu'elle ne peut obtenir qu'en s'exilant même
dans le pays de ses propres ancêtres. Du reste, Lei-Fei n'est pas la seule â s'exiler dans
son propre pays. Sassa va vivre une expérience identique â peu prés dans Les lettres
chinoises. le deuxiéme roman que nous étudions.
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4.1.2. Exil et identité décentíée de Sassa dans Les letfres chinoises
En effet, bien qu'elle ne quitte pas son pays natal, Sassa se bat elle aussi, afín de
résoudre son conflit inteme. Son désir de partir de Chine pour rejoindre son fiancé est
confronté au besoin de rester chez elle. Silvie Bemier souHgne que
Avant de s'actualiser, l'exil prend la forme d'une tentation. Projet avorté
dans le cas de Sassa qui, au terme d'une longue hésitation, renonce â
quitter Shangai. Le récit ne tíent pas tant au reflis de partir qu'å cette
argumentation avec soi qui permet de confronter le désir de quitter son
pays au besoin de s'enraciner. (Bernier, automne 122)
II convient de nous souvenir que Sassa était bien tentée par l'exil â l'éfranger ou
l'émigration. C'est d'ailleurs ce que Yuan lui rappelle dans une de ces lettres
Nous préférions alors nous exiler en Sibérie ou émigrer au Canada. Nous
rêvions des endroits loin de chez nous. Nous lisions ces histoires des
Persans qui, enfraversantles montagnes et les déserts, étaient venus en
Chine chercher une vie meilleure, sans se rendre compte qu'ils allaient y
devenir des minorités ayant besoin d'être protégées par des majorités, avec
générosité et méthode. Nous étions fascinés par leur vie d'éfrangers. (LC
125-126),^'
Ce désir de déracinement de nos protagonistes expose leur désir de renaîtíe, Nous
insinuons qu'ils voulaient s'exiler å l'étranger afin de se déposséder de leur identité
préétablie liée å la tradition chinoise pour, enfin, se construire une autíe identité. Yuan et
Sassa étaient fascinés par la vie des étrangers car ces demiers étaient différents d'eux.
Emigrer au Canada ou en Sibérie leur accorderait l'opportunité de changer d'identité. De
plus, comme Yuan nous l'a déjâ appris, Da Li nous dit également que Sassa était tentée
de s'exiler å l'étranger. Dans sa lettre d'adieu elle écrit
J'irai â Paris dans une semaine. Pas besoin de te dire combien cette viUe
me fascine, Tu sais comment notíe jeunesse est marquée par cette ville :
^^ L' abréviatíon « LC » renvoie aux Lettíes Chinoises de Ying Chen.
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C'est un peu pour elle que nous avons étíadié le franfais, passé les
meilleurs moments de notre vie å conjuguer les absurdes verbes, en
croyant qu'ailleurs est meilleur que chez nous. (LC 120)
Apprendre une langue étrangére est assurément une forme d'exil puisque celle-ci oblige
I'apprentíssage d'une autíe culture. En réalité, une langue ne peut êtíe comprise en
dehors de son environnement. En effet, la charge culturelle Hée au lexique des mots d'une
langue étíangére, la lexiculture, a une valeur incontestable dans l'acquisition d'une
langue étíangére. La langue et la culture ne peuvent être dissociées dans l'apprentíssage
d'une langue quelconque car la compétence de coramunicatíon se compose â la fois de la
compétence linguistique et de la compétence culturelle. II est, selon nous, important de
souligner que l'expression des sentíments ~ affection, joie, colére par exemple- est
culturelle. Nous voulons dire qu'elle varie d'une langue á l'autre. De plus, il n'existe pas
de correspondance parfaite entre les mots des différentes langues données á cause de la
charge culturelle contenue dans ceux-ci (Cfi les plaisanteries, le tíavail de traduction,
etc.) De surcroît, il nous suffit de nous reporter aux expressions idiomatiques d'une
langue étrangére quelconque pour nous rendre compte que la connaissance de la culture
de la langue cible joue un rôle primordial dans l'acquisition de celle-ci. Disons en bref
qu'une langue étrangêre est apprise pour concilier deux choses : I'acquisition d'une
nouvelle langue mais aussi la rencontre d'une culture particuliére qui inscrit l'apprenant
dans le monde intemational.
Par aiUeurs, nous savons aussi que Sassa est tíaductrice. Cela veut dire, d'aprés
nous, qu'elle est aussi á la recherche d'une identité. Nous avons dit plus loin que la
deuxiéme langue permet une évasion. Le traducteur, qui est obligé de passer d'une langue
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å l'autre est encore plus déraciné car il se veut neutíe. fl ne veut appartenir å aucune
identité fixe. II a un pied dedans, un pied dehors. Nous partageons l'avis de Silvie Bemier
qui fait remarquer que
L'immigrant, qui comme le tíaducteur, circule d'un lieu á l'autre, rejoint
ce point de neutíalité, ce centre vide, Hbre de toute définitíon. Citoyen
sans identíté fixe, éterael locataire des territoires qu'il habite, il a l'identíté
confuse des tíanssexuels de la culture. fl est celui qui met en doute
l'authentícité des êtres et des choses, (Beraier 215^^)
Sassa se sent déracinée bien qu'elle soit chez elle, Elle avoue â Da Li qu'elle est née
étíangére dans son propre pays. La fiancée de Yuan renonce â son identité chinoise fixe
et elle opte pour la variation identitaire (ou une identité qui change) par opposition å la
permanence de l'identité préétablie qui ne change jamais. Sassa se veut locataire éteraelle
d'identité et se croit étrangére chez elle au même titre que Lie-Fei dans La mémoire de
l'eau. Elle écrit
Au fond, je me sens aussi déracinée que toi, même si je reste encore sur
cette terre oíi je suis née. J'ai toujours l'impression d'êtíe en train de
m'adapter å une société oú je ne sais pas si je suis «minorité» ou
«majorité». Je dois faire des efforts pour parvenir å réagir å peu prés
correctement devant mes parents, mes voisins, mes collégues, mes
supérieurs ... Je devine que, pour moi, cette adaptation est aussi difficile å
Shangaî qu'â Montréal. Je suis née étrangére dans mon propre pays. Et
cela vaudrait une sentence beaucoup plus sévére. Voilå pourquoi je
souffre, Da Li.» (LC 66)
Nous partageons l'avis de Sassa qui pense qu'elle souffre plus en s'exilant chez elle que
son fiancé qui doit s'adapter â un nouvel environnement. L'adaptation de l'émigré dans
le pays d'accueil suscite, en effet, la curiosité. Vouloir tout apprendre de la nouvelle
culture est le reflet d'une nouvelle naissance. Car, si l'innocence est toujours associée â

^^ II s'agit ici du deuxiême article de Sylvie Beraier publié également en 1999.
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l'enfance, celui qui va å l'étranger redevient un enfant qui ignore tout de la culture de ce
nouveau pays. Cependant, Sassa ne peut bénéficier de cet avantage parce qu'elle
n'affronte pas une nouvelle culture. Dans son article, Roseanna Dufault cite Betty
McLane qui déclare que : «the sense of exile experienced by those who leave and those
who stay behind is inextricably bound together » (Duffault 166) Nous comprenons
pourquoi Sassa affirme que son adaptation å Shanga est aussi difficile qu'â Montíéal.
En plus de ce que nous venons de dire, Sassa ne peut se permettíe ni d'exprimer
ouvertement son hostilité å la tradition chinoise ni de s'affranchir complétement de
celle-ci alors que les émigrés Yuan et Da Li en ont la liberté. Les faits et gestes de Sassa
sont surveillés et elle n'a pas droit å la méconduite. Sa lettre å Yuan en est une preuve
inéluctable
La directrice m'a avertie hier que j'étais déjâ rendue â huit retards ce
mois-ci, Et elle a ajouté : - Crois-tu qu'on est en Amérique du nord oú est
allé ton beau gar^on? Erreur ! N'oublie pas, chére camarade que tu es
encore Chinoise et que malgré tout tu le demeureras jusqu'au bout, Son
regard sévére et hargneux m'a déroutée. Pourquoi mon manque de
diligence lui a-t-il rappelé l'Amérique du Nord ? (LC 18)
II n'y a rien de plus simple que de mettíe de côté le sous-entendu véhiculé par ces propos
de la directrice sur le libertinage qui existerait en Amérique du nord pour que nous
soyons pris å témoin quant å la souffrance que l'exil de chez soi inflige å Sassa qui
souhaiterait devenir invisible pour échapper aux critiques des autres,
Notre protagoniste est également convaincue que l'exil å l'éfranger est plus facile
å vivre que l'exil dans son propre pays. Selon elle, s'exiler chez soi est plus difficile car
lorsque I'émigré ne se sent pas dans son assiette, il peut toujours penser á son pays natal
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pour trouver le réconfort. Mais être étranger chez soi n'accorde aucun espace de refraite.
A cet effet, elle écrit å son fiancé
On n'a pas besoin d'aller â l'éfranger pour devenir éfranger. On peut trés
bien l'être chez soi. Quand on ne se sent pas bien ailleurs, on blâme son
exil et on se console avec les souvenirs de sa mére patrie, purifié et
embellis par l'imagination grâce â la distance et au temps écoulé. Mais
quand on est étranger chez soi, on n'a aucun espace de retraite, On a
l'impression de s'exiler dans des abîmes pourtant familiers, sans issue ni
consolatíon, (LC 27)
Abandonnée å elle-même, Sassa nous inspire la compassion parce qu'elle vit trés mal son
exil. En nous appuyant sur l'opinion de Julia Kristeva dont les paroles sont rapportées
par Roseanna Dufault qui écrit: « living with the other, and coming to terms with «inner
forgiveness » are positive events that can lead to self-knowledge, tolerance, and possibly
a stronger sense of community solidarity » (Dufault 165), nous dirons que Sassa meurt
car elle n'a pas su concilier sa vie en communauté et son immigration interae. Cependant,
avons-nous le droit de la blâmer pour cela ?
L'exil de Sassa est tragique puisqu'elle rheurt. Néanmoins, cette mort lui offre au
moins le lieu de répit qu'elle cherchait. Le cimetiére, oíi elle est étemellement réunie au
sol natal devient son issue de consolation. Enfin, Martine Lambert a raison de dire que
pour Sassa, l'exil est plus redoutable que la mort puisque c'est dans la tombe qu'eHe
tíouve le repos éterael. (Lambert 210) Nous convenons effectivement que la tombe résout
le conflit interae de Sassa.
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4.2 S'exiler å l'éfranger favorise l'identité å facettes
Dans La mémoire de l'eau. et Les lettres chinoises. Ying Chen ne peint pas
uniquement le portrait de l'exil chez soi. Elle présente également I'exil â l'étranger
caractérisé par l'émigration. Analysons La mémoire de l'eau dans un premier temps,
avant de passer au deuxiéme livre de l'auteur.

4.2.1 Métissage identitaire et exil dans La mémoire de I'eau
Nous pensons que Jérôme est le personnage qui incarae le plus I'exil å l'éfranger
dans ce roman. C'est un Fran^ais qui vit en Chine et qui désire changer son identité. II se
veut chinois, Car il le dit â Lie-Fei qui lui demande si chez lui, en France, on joue aussi å
l'étranger, II répond « ,,. et puis je ne joue pas au Chinois, j'en suis un. » (ML 70) A
notre avis, Jérôme est l'exilé parfait qui s'est bien adapté å son pays d'accueil. II a une
connaissance approfondie de la culture chinoise puisqu'il l'apprend â la petite Lie-Fei.
Elle déclare
Au cours des rencontres, j'appris des mots et des expressions pour chacun
desquels Jérôme avait trouvé un équivalent en chinois. II me fallait alors
être trés attentive afin d'éviter que ces cours defran^aissefransformenten
cours d'histoire chinoise. En effet, durant mon apprentissage du franfais,
qui dura deux ans, Jérôme m'a fait connaîfre nofre culture autant que mon
ancien maître l'avait fait. J'appris le côté raisonnable de l'ordre
«roi, supérieur, pére, fils» et j'avais, d'aprés mon nouveau maître franfais,
la noble responsabilité de respecter et de maintenir cet ordre dont j'étais
complétement exclue. (ML 72)
L'ironie du sort est que la petite Lie-Fei veut échapper á sa culture chinoise, elle vient se
réftigier en une aufre culture, franfaise dans ce cas, mais elle n'obtient pas I'évasion
désirée. Elle est ramenée å ce qu'elle évite. Lie-Fei est persuadée qu'elle n'a rien å voir

73

avec une culture qui l'exclut. Elle cherche å s'inclure dans celle qui ne lui réserverapas
le même traitement et pour ce faire, elle réclame un professeur lui permettant d'obtenir ce
qu'elle désire.
En oufre, nous avons ici un exemple parfait d'un exilé totalement assimilé â la
culture du pays d'accueil. Selon ce passage, Jérôme connaît autant la culture chinoise que
l'ancien maître chinois de Lie-Fei. L'intérêt de Jérôme pour sa nouvelle culture chinoise
domine son ancienne culture fran^aise dont il aimerait se dissocier. C'est pour cette
raison que Lie-Fei doit lui rappeler qu'il est professeur defrangaiset non d'histoire
chinoise. En effet, bien qu'il soit blond aux yeux bleus, Jérôme s'intégre dans la culture
chinoise et manifeste son besoin de changer d'identité. II convient de souligner que c'est
dans cette intention qu'il opte pour la coiffe et la tenue vestimentaire chinoise. La
narratrice fait remarquer que : «Debout å côté de mon arriére grand-pére, Jérôme portait
une robe d'homme de style chinois qui ne lui allait pas parfaitement bien. Une longue
natte blonde traînait sur sa poitrine. » (ML 68) La robe ne lui va pas mais étant donné que
son désir d'être identifié comme chinois prend le dessus, il la porte tout de même. Pour
Jérôme, l'identité idéale est chinoise. Par ailleurs, se faire adopter par une famille
chinoise oú tout le monde l'appelle «oncle» est une fa^on de renaîfre. IIfiguremême sur
la photo de famiUe ! Peut-on tíouver mieux qu'une nouvelle famille pour renaîtíe ?
Du reste, â la fin du roman, nous apprenons que la narratrice, qui n'a pas de nom,
va vivre en exil en Amérique. Nous avons des raisons de croire qu'elle quitte son pays
pour ne pas ressembler â sa mére. Souvenons-nous que lorsqu'elle avait essayé les
souliers de sa mére, la protagoniste avait mal aux pieds. Elle souligne : « Ma mére
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chaussait la même pointure que moi. Â son insu, j'avais essayé ses souliers je ne sais plus
combien de fois. Je les avaisfrouvésjolis, trés féminins surtout. J'avais sentí un certain
malaise aux cheviUes et une douleur aiguê sur la pointe de pieds. » (ML 105-6) Même si
la narratrice est une femme comme sa mére, elle souhaite que nous sachions qu'elle est
incapable de supporter la culture chinoise que sa mére accepte d'endurer. Autíement dit,
le message codé ici sous-entend que selon la petite fílle de Lie-Fei, l'identité chinoise
n'est pas nécessairement mauvaise mais cette deraiére n'est pas faite pour elle. Elle
aimerait changer d'identité. Elle veut porter des souliers â talons hauts même si sa mêre
en est mécontente. Elle préfêre encore mentir å sa mêre et prétendre qu'elle les porte pour
plaire á son fíancé que de renoncer á ses aspirations. Pour ce faire, elle déclare
J'aimais les souliers å talons hauts qui, étant réservés aux grandes
personnes, symbolisaient en quelque sorte la maturité.., Ma mére n'en
était pas contente, Elle ne put pas m'en empêcher quand je lui laissais
entendre que c'était surtout pour faire plaisir â mon fíancé et qu'il
s'agissait non seulement d'un goût personnel mais du bonheur de deux
personnes. (ML 106)
II nous semble clair que ce personnage n'écoute pas sa mére. Nous nous demandons si
elle ne tient pas cette obstination de sa grand-mére Lie-Fei, qui souhaitait ne pas être
obligée d'écouter sa mére. Nous avons dit auparavant, que nous pensions que l'exil est
héréditaire dans cette famille, ou du moins c'est ce que la narratíice nous fait croire.
D'aiUeurs, nofre raisonnement est basé sur la deraiére phrase du roman que Lie-Fei
prononce « La petite me ressemble. » (ML 115) La protagoniste a donc bien hérité de son
besoin de changer d'identité mais aussi de son désir de vivre ailleurs que chez soi.
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4.2.2. Emigration et identité conftise dans Les lettres chinoises
Dans ce deuxiême livre de Ying Chen^ l'exil est le seul moyen que Yuan et Da Li
trouvent pour ftiir les contraintes de leur identité préétablie. Nous n'avons pas oublié que
ces deux personnages souhaitaient émigrer depuis longtemps. fls pensaient déjâ â changer
d'identité alors qu'ils étaient (encore) chez eux. Souvenons-nous simplement de ce que
nous avons dit en parlant de Sassa pour éviter la redondance littéraire, Pour nos deux
immigrés, l'exil n'est que la réalisation de leurs rêves, une réponse á leurs priéres, Yuan
et Sassa rêvaient de s'établir au Canada. Quant å Da Li, elle a appris lefrangais« pour
Paris. » Yuan et Da Li, nous le savons, sont consciemment â la recherche d'une nouvelle
identité. A notre avis, Martine Lambert n'a pas tort de dire que : <d'exilé aspire å trouver
dans le flux un «sanctuaire» qui corresponde á toutes les facettes de son êfre : å l'enfant
qui dort en lui, «moi» de premiéres perceptions et des premiers jugements, comme å
l'adulte en quête d'une appartenance culturelle et universelle.» (Lambert 214) Nous ne le
dirons jamais assez, c'est la volonté de renaîfre, de se constmire une nouvelle identité
sans frontiére, mais aussi l'attrait des cultures étíangéres qui incitent Yuan et Da Li å
s'expatrier au Canada. D'ailleurs, lors du festival du rire, nous voyons comment Da Li
envie ouvertement l'identité canadienne : <J'admirais les spectateurs plus que les
comédiens qui ne riaient pas» raconte-t-elle a Sassa. (LC 95) Nous comprenons qu'il est
question de l'identité désirée de l'amie de Sassa.
Pourtant, bien qu'eHe soit déjá á l'étranger, Da Li n'est pas satisfaite. Elle persiste
dans sa quête identitaire car elle ne trouve pas celle qui lui convient au Canada. La
décision bmsque de Da Li de quitter Montréal pour Paris nous améne á établir que notíe
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déracinée est également une errante. C'est l'exilée parfaite sans identíté fixe. Sassa nous
le confirme dans sa lettre lorsqu'elle prévient Yuan de l'arrivée de Da Li å Montíéal. Elle
écrit: «Aprés tout, elle te ressemble un peu. EUe est comme une petite boule de verre qui
roule facilement. Elle avance, elle glisse, elle saute parfois, et elle s'arrête rarement en
chemin.» (LC 19) Sassa ne se trompe pas en décrivant Da Li de cette fa^on. Elle connaît
tíés bien son amie. D'ailleurs, Da Li elle-même se décrit de la même maniére dans sa
demiére lettre á Sassa. Elle déclare
On vit pour des choses rêvées. Je commencerai á suivre des cours
d'histoire dés le printemps prochain. Si je me débrouiUe bien, je
retouraerai å Montíéal et même å Shangai. Je ne sais pas quand ni
conunent, mais je reviendrai. Je reviendrai comme je I'ai dit å ma tante
dans lagare de Beijing aprés lamort demon grand-pére .... (LC 120-1)
La quête de l'identité de notíe errante l'oblige â partir å la poursuite de ses rêves.
Cependant, cette quête d'identité idéale entíeprise par Da Li n'est-elle pas une course
contíe le vent ? Citée par Roseanna Dufault, Julia Kristeva qualifie effectivement Da
Li de : «believer», in «another land, always a promissed one ». (Dufault 165) De même,
elle ajoute que « Da Li is clearly inftised «with a passion that, although tenacious, wiU
remain forever unsatisfied. » (Dufault 165) Nous partageons l'avis de Krísteva car Da Li
part å París mais elle n'y restera certainement pas longtemps puisqu'elle sait d'avance
qu'elle n'y trouverapas ce qu'elle cherche. EUe est déjâ convaincue qu'elle reviendra å
Montréal mais aussi qu'elle retouraera même â Shangai. Elle n'a pas d'identité fíxe et
elle n'en aura jamais. Elle veut rester locataire éterael d'identité parce qu'elle refuse de
s'attacher á une identíté spécifíque. Tant qu'elle ne trouvera pas ce qu'elle cherche, elle
continuera á errer. Nous pouvons donc dire que Da Li est â la recherche d'ime identité
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universelle. Elle est en quête d'une appartenance culturelle universelle comme Martine
Lambert l'a dit.
Yuan, lui, est tíaité de «ironist » conformément aux termes de Krísteva rapportés
par Roseanna DufauH (2001). fl se sitíie entre les deux cultíu-es sans appartenir totalement
â l'une ou å l'autíe. C'est peut-êtíe pour cela qu'en réponse â la lettre blessante de Sassa
qui ne veut plus continuer leur relatíon, il écrit: «je sais que je suis en tíain de vivre une
métamorphose qui peut-être ne me méne nulle part. » (LC 135) Yuan est certain que
l'exil porte ses fruits car son identité est en train de changer. II n'est plus le même Yuan
de Shangai et il ne sait plus qui il est. Comme Da Li, lui non plus n'a pas d'identíté fíxe
et il vit également un conflit fondamental interae entíe ce qui n'est plus et ce qui ne sera
jamais. Roseanna Dufault qui rapporte les paroles de Kristeva remarque que: «Interaally
however, he stmggles with a flindamental conflict « between what no longer is and what
will never be. » (Dufault 164) Yuan n'est effectívement plus le Chinois parfait qu'il était
chez lui. Nous avons dit plus loin que Yuan aspirait â l'identíté canadienne avant son
départ de Chine car il avait toujours voulu immigrer au Canada. Toutefois, nous sommes
aussi au courant qu'il y a une distance entre son identité chinoise d'origine et son idéal
canadien. Yuan n'est actuellement ni Chinois, ni Canadien : son identité réelle se situe
entre les deux.
A tíavers Yuan, Ying Chen nous montíe l'identité réelle de tous les immigrés. Ils
ont tous une identité hybride ou å facettes. Ils n'appartiennent totalement á aucune
culture. Leur identité change sans cesse et ils sont locataires étemels d'identité.
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4.3. La Mémoire de l'eau et Les lettres chinoises : autobiographies masquées
Les deux récits de Ying Chen (ci-dessus) sont classés dans la catégorie de romans.
Néanmoins, en nous basant sur la défínition que Philippe Lejeune donne de
l'autobiographie « récit rétrospectif de l'existence d'une personne réelle qui met I'accent
sur sa vie individuelle et en particulier sa personnalité » (Lejeune 14)), nous nous rendons
compte que ces deux romans voilent incontestablement une écrittire autobiographique.
Toutefois, Lejeune souligne également que si l'auteur, le narrateur et le personnage
principal du récit ne sont pas identiques ou s'ils n'ont pas le même référent, il serait
impossible de parler d'autobiographie. Cette affirmatíon nous pousse å considérer sans
hésitation les livres de Ying Chen comme des romans. Pourtant, nous savons sans
conteste que de La mémoire de l'eau aux Lettíes chinoises. les éléments
autobiographiques ne font pas défaut. Nous examinerons d'abord ces demiers dans le
premier récit avant de nous mettíe á analyser le deuxiême.

4.3.1. Mascarade autobiographique dans La mémoire de l'eau
La place de l'adjectif possessif « ma » mais aussi toute la phrase d'ouverture de
ce livre donne tout de suite å croire qu'une personne réelle jette un coup d'oeil sur son
histoire personnelle qu'elle va nous raconter : « Ma grand-mére Lie-Fei avait cinq ans
lorsque le dernier empereur fiit chassé de son trône, » (ML 11) De même, les faits
historiques réels, les faits qui se sont réellement produits dans l'histoire de la Chine dont
l'auteur marque même la date exacte 1912, qui sont rapportés dans ce livre contribuent å
renforcer l'idée d'une autobiographie. De surcroît, dés la premiére page, nous sommes
tout de suite exposée å la culture chinoise qui préconisait de considérer la femme comme
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le mal incamé puisqu'elle devenait un démon å sa mort si elle n'avait pas eu de fils de
son vivant. Seul l'accouchement d'un fils l'affranchisserait. Ce fils la purifierait donc et
la rendrait « bonne » aux yeux de la société. Nous avons ici la peinture de la société
chinoise phallocrate du début du vingtiéme siécle. Selon cette société, l'hystérie de la
femme qui vient de l'absence de pénis n'est guérie qu'aprés l'accouchement d'un fîls
(Freud 106-11). D'autíes événements politíques - le régne de Mao, le communisme, etc- et culturels ~les pieds å rapetisser pour être plus désirable, la cérémonie du mariage,
etc) se rajoutent å la Hste des faits véridiques de l'histoire de la Chine contemporaine. Au
demeurant, le jeu de l'étranger auquel Lie-Fei aimait jouer est un vaccin qu'elle donne â
sa petíte fílle qui ne va pas seulement jouer å l'étíanger mais devenir véritablement
éfrangére â la fín du récit en émigrant en Amérique du nord. Sachant que Ying Chen
habite Montíéal, nous ne pouvons nous empêcher de faire le parallêle entre la narratrice
et l'auteur. Aucun moyen ne s'offrait á nous jusque-lå pour confirmer l'identité probable
entre l'auteur et la narratrice qui est, bien entendu, le personnage principal du récit. Cette
identification est d'autant plus difficile que nous ne connaissons pas le nom de celle-ci.
La voix d'une narratrice sans nom nous fait croire â celle de l'auteur même. II nous
semble que Ying Chen utilise cette narratrice fictive, indéterminée, comme un trompe
l'oeil pour masquer sa propre voix. Bien que l'auteur atteste que son texte est une fiction
en inscrivant « roman » sur la couverture de son livre, l'absence de pacte dans cette
oeuvre nous appelle å la méfiance,^^ II faut nous garder de prendre l'inscription
« roman » comme parole d'Evangile, Notíe suspicion est confirmée par Lejeune qui

^' Philippe Lejeune dit que si le personnage principal n'a pas de nom, c'est que
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écrit: « si l'anonymat est intentíonnel (texte publié), le lecteur est en état de légitime
méfiance. » (Lejeune 33) Nous soup^onnons effectivement que La mémoire de l'eau
n'est pas uniquement un roman au vu de ce que nous venons d'avancer, voyage et
absence de nom de la narratrice, etc. Maintenant que nous avons des doutes sur le pacte
romanesque que Ying Chen nous fait signer, nous sommes plutôt convaincue que le pacte
fantasmatique conviendrait mieux â La mémoire de 'eau. Avec le pacte fantasmatique,
Lejeune nous dit que « le lecteur est invité å Hre les romans non seulement comme des
« fictions » renvoyant á une vérité de la « nature humaine » mais aussi comme des
fantasmes révélateurs d'un individu. » (Lejeune 42) Nous sommes certaine que Ying
Chen se sert du pacte romanesque pour cacher son intention de nous raconter sa vie
ouvertement.
Signalons en passant que les deux oeuvres que nous étudions sont des
« Buildungsromans » ou romans de formation. Ce sont en effet les deux premiers livres
de Ying Chen. Nous connaissons la caractéristique particuliére de ce genre roman. Les
auteurs puisent dans leur propre vie pour nourrir l'æuvre en question. Par ailleurs, il suffit
de lire ces deux ouvrages pour se rendre compte que Les lettres chinoises est la suite de
La mémoire de l'eau. De ce fait, aprés I'émigration de la narratrice du premier livre,
poursuivons å présent notíe quête d'éléments autobiographiques dans Les lettres
chinoises.

I'auteur s'abstient de faire signer un pacte quelconque au lecteur. (Lejeune 28)
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4.3.2. Les lettres chinoises : un roman en apparence
Si dans Lamémoire de l'eau la destinatíon de la narrafaice n'est pas tíés précise,
bien que l'on nous parle de l'aéroport de New York, Les lettres chinoises spécifie que
l'immigratíon se vit carrément å Monfréal oíi habite l'auteur de nos ouvrages. C'est, en
effet, le premier point commun que nous trouvons enfre l'auteur et ses personnages
émigrés. Les noms des protagonistes sont différents de celui de l'auteur, il est vrai.
Cependant, nous avons des raisons de présumer que la mascarade de La mémoire de l'eau
s'étale jusqu'aux Letfres chinoises. Force est de croire que les trois personnages qui
entíetiennent la correspondance se réunissent en la personne de Ying Chen. C'est l'auteur
dans son schisme identitaire car, si Yuan représente la part de Chen, l'immigrée du
Canada, Sassa de son côté est l'identíté d'origine chinoise de celle-ci.
-A travers Yuan, Chen peint la vie de l'exilée qu'elle est. Les problémes
d'adaptation de l'immigré contraignent å changer d'identité, la rencontíe des deux
cultures le conduit á confesser qu'il est « en tíain de vivre une métamorphose. » (LC 135)
Quant å Sassa, elle incame la traditíon, la culture, l'apparence physique, bref, la Chinoise
qu'est Chen. Sassa est, å la fois, ce dont Chen ne peut se déposséder, l'apparence
physique, etc mais également ce que l'auteur a la possibilité de renier ou de changer
(traditíon, culture). Nous comprenons pourquoi Sassa est condamnée å mourir (å la fin).
Cette mort symboHque est la coupure du cordon ombilical qui sépare définitívement
Chen de sa « mére patrie ». II s'agit de sa culture, de sa traditíon, de son identité
préétablie qu'elle renie. D'aiUeurs, nous trouvons un parallêle entre la séparation
éteraelle de Sassa et de sa société d'origine et les propos tenus par l'auteur de ce roman
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dans le documentaire touraé par George Dufaut en 1997 (Cf. ouvrages cités). Chen
confíe : « Je ne regrette pas du tout de ne plus être offíciellement chinoise. Naîtíe chinois
au vingtiéme siécle est å mon avis un grand malheur. Je considére mon départ de Shangai
il y a huit ans comme un geste suicidaire, ignorant toutes chances de renaître^'*. » Existet-il un meilleur moyen d'éviter de renaître que la mort ? II paraît que « Quand on est
mort, c'est pour toute la vie^^ » Chen enterre sa cultíu-e chinoise par la mort de Sassa.
Néanmoins, elle affirme qu'il ne lui semble pas évident de se dessaisir de la langue
chinoise : « La langue me poursuit comme un rêve tenace, un souvenir inéluctable me
laissant croire que le moi d'autrefois n'est peut-être pas tout â fait mort » poursuit-elle
dans le documentaire.
L'autre point qui dévoile la note autobiographique liant Chen â Sassa est bien
évidemment le métier de traducteur. II est important de signaler que la profession de
Sassa est réellement celle de l'auteur avant son émigration. D'ailleurs, dans son article,
Silvie Beraier nous apprend
Au moment de quitter Shanga , Ying Chen est traductrice å l'instítut de
recherche astronautique. C'est dans la «presse Iittéraire» de cette agence
qu'elle fait paraîtíe ses premiers écrits, deux nouvelles écrites en chinois,
Variations des crépuscules et Trente ans, publiés respectivement en 1985
et 1986. (Beraier autonme 116-117)
Le personnage du pére de Yuan qui conseiUe et rappelle å son fils son devoir familial de
ne pas oublier sa famille et ceux qu'il a laissés dans son pays natal est la charge
psychologique de tout émigré, y compris Chen elle-même. Nous pouvons également
^"^ Vovage illusoire. Par George Dufaut. Shanga 1997.
^^ Nous tenons cette expression du titre du livre d'Azouz Begag.
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qualifier le personnage du pére de la voix intérieure de l'émigré qui lui rappelle sans
cesse qui il est et/ou parfois le fait culpabiHser ou lui fait regretter son exil. C'est, en un
mot, la voix de la raison.
Da Li, â son tour, est le symbole de cette aufre Chen qui n'est pas satisfaite de son
identité. Elle se cherche, Pour preuve, bien qu'elle soit déjå émigrée au Canada, elle
projette de quitter son pays d'accueil pour un autre. Da Li « joue å l'étranger » et c'est
une vraie errante. Nous voyons, bien entendu, dans ce comportement de Da Li une note
autobiographique de Ying Chen qui ne souhaite plus nommer les personnages de ses
livres . De même, elle ne situe plus les actions de ses romans. Elle veut que ses
personnages soient « citoyens du monde » et que les actions se déroulent quelque part
dans le monde. Cela marque le besoin de ne pas appartenir å ime identité donnée, mais
aussi celle de ne pas êtíe identifiée. En effet, lors du touraage du documentaire « Voyage
illusoire », Ying Chen déclare : « Je ne me sens plus chez moi lå-bas » en parlant de
Shangai. Puis vers la fín de la vidéo, elle affírme : « Je rêve de ne plus être une
personnalité exotique ou un soit disant pont entíe deux cultures. » N'est-elle pas lâ en
train de faire la course contre le vent de Da Li ?
Au vue de tous ces éléments autobiographiques, nous pouvons effectivement êfre
tentée de mettre en doute le pacte romanesque que Ying Chen conclut avec son lecteur,
Lorsque nous lisons « roman » sur la page de couverture des Lettíes chinoises et de La
mémoire de l'eau. au lieu de le prendre pour argent comptant, la tentative d'être sceptique

Nous faisons référence å deux autíes récits de Chen, Hnmobile e et Le champ
dans la mer publiés å Montréal chez Boréal respectívement en 1998 et en 2001,
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nous séduit. Car, Chen nous donne l'impression d'utiliser le pacte romanesque pour
mieux exhiber la vérité personnelle sur sa propre vie. Cependant, en dépit de la présence
d'éléments autobiographiques dans les ouvrages de Chen, nous ne pouvons considérer
ces livres comme des autobiographies. En effet, Lamémoiredel'eau et Les lettíes
chinoises ne répondent pas aux critéres les plus pertinents classant une oeuvre dans ce
genre littéraire. D'une part, comme nous l'avons dit dans l'intíoductíon, <d'espace
autobiographique » fait défaut puisqu'il s'agit des premiers romans de Chen. D'autíe
part, l'auteur refiise d'assumer l'identité au niveau de l'énoncé comme Lejeune le
suggére (Lejeune 25). Nous acceptons donc le pacte romanesque que Ying Chen nous fait
signer sur la couverture de ces ouvrages.
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CHAPITRE V
CONCLUSION
Tout au long de cette étude, nous avons vu que I'autobiographie est le seul accés
au pluralisme identitaire dans L'Amant de Marguerite Duras. En effet, dans le deuxiéme
chapitre nous avons eu l'occasion de confronter des données en faveur d'une lecture de
L'Amant comme récit autobiographique. Cependant, les indications n'ont pas fait défaut
quant å notre souci de prouver le contíaire. A nous en tenir å l'expHcation de Philippe
Lejeune, nous avons trouvé dans cette oeuvre divers moyens utilisés par l'auteur pour
signer le pacte autobiographique avec ses lecteurs.
Toutefois, le pacte romanesque n'est pas totalement exclu de ce livre. Nous dirons
qu'il s'agit d'une autofíction ou d'un roman autobiographique. A notre avis, cette oeuvre
ne peut être considérée comme une autobiographie que dans la mesure oíi l'on décide de
défínir l'autobiographie en terme de « vérité personnelle durassienne ».
De plus, l'identité de la protagoniste ne nous semble pas facile å défínir. Nous
avons découvert á travers l'examen de cette écriture autobiographique que la narratrice de
L'Amant n'a pas une identité spécifíque mais plusieurs. Frangaise ou Indochinoise ?
Hétérosexuelle, homosexuelle ou plutôt bisexuelle ? La question reste ouverte, au lecteur
de juger å sa guise.
Par aillemrs, notre analyse de l'æuvre de Nina Bouraoui a montíé que
l'autobiographie n'est pas le seul moyen d'accês å une identíté plurielle puisque l'exil
remplit une fonctíon similaire dans Garcon manqué. Nous avons analysé dans le
troisiéme chapitíe le thême de l'autobiographie et de l'identité sous la couverture des
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deux exils que le corps de la narratrice incarae. L'exil forcé inflige â Nina le personnage
narrateur la dualité d'identité nationale avec laquelle elle doit vivre. Située entre deux
pays, la France et l'Algérie, Nina cherche â savoir qui elle est puisqu'elle est rejetée par
les sociétés respectives de ses parents. Elle est étrangére ici et lå, elle ne tíouve la
solution å son conflit que dans un troisiéme pays neutíe, I'Italie. Dans ce pays neutíe, la
narratrice se découvre et accepte enfín ce qu'elle est. C'est aussi en Italie qu'elle apprend
å vivre avec son identité fracturée loin des sociétés fran^aise et algérienne qui l'excluent
tour å tour.
Nous avons, dans la premiére partie, mentionné que le genre autobiographique
choisi par Bouraoui poiu" nous raconter son histoire n'a pas uniquement pour objet la
présentation de l'auteur á ses lecteurs ou l'étalage de l'identité de l'auteur mais aussi une
thérapie contre sa crise d'identité. Le deuxiéme exil que Nina s'impose est sa volonté de
s'affirmer. Dans un premier temps, l'héro ne se réfiigie dans le sexe masculin pour
survivre dans la société phallocentrique musulmane algérienne. Nous nous sommes
appuyée sur la psychanalyse et les théories féministes, plus précisement celles de Judith
Butler, d'Héléne Cixous et de Simone de Beauvoir, pour examiner cette identité de
simulacre. Nous n'avons pas oublié d'aborder la question de la nouvelle identité que
Bouraoui se crée á travers cette littérature mais également son besoin de s'insérer dans
l'Histoire.
En deraier lieu, si le territoire neutíe « résout »le probléme d'identité nationale de
la narratrice, le trouble de l'identíté sexuelle ne nous paraît pas clairement résolu å la fin
du récit. Le pari de l'auteur de se créer une autre identité â tíavers I'écriture que celle qui
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lui a été donnée, est plutôt réussi á notíe avis. Bouraoui a, en effet, gagné sa signatíire et
s'est créée un nom. Elle est écrivain et peu importe son identíté natíonale hybride.
Au demeurant, Les lettres chinoises et Lamémoire de I'eau de Ying Chen dans
lesquels l'exil est l'unique voie qui favorise la diversité identítaire confirment notíe idée
sur la variété des maniéres qui donnent accés â l'identité å facettes. Nous pensons qu'il
semble plus facile de renoncer å son identíté d'origine lorsque l'individu quitte son pays.
Le fait de se trouver dans un environnement nouveau, inconnu, permet bien de vivre dans
l'anonymat identitaire et d'abandonner cette identité. C'est la raison pour laquelle Yuan
et Da Li dans Les lettres chinoises mais aussi la narratrice et oncle Jérôme de La
Mémoire de l'eau ont choisi de s'exiler å l'étranger. Néanmoins, Ying Chen nous montre
également qu'il n'est pas nécessaire de s'établir dans un autíe pays pour se dérober aux
qualités naturelles, innées et aux droits aliénables (Lambert 20). Lie-Fei et Sassa ont vécu
cet exil chez eux. Oui, il est possible de vivre « chez soi » et de s'y exiler volontairement
en refiisant de respecter les valeurs de sa société ou encore en rejetant son identité
inconsciente et donnée d'enfance.
Finalement, notíe recherche s'est avérée fmctueuse puisqu'elle a enrichi notre
connaissance des thémes examinés. Nous sommes persuadée å présent que les voies
d'accés au pluralisme identitaire sont multiples et ne se limitent pas uniquement å
l'autobiographie et / ou å l'exil. Au lecteur de tíouver le(s) moyen(s) lui convenant le
mieux pour y parvenir. Prendre Duras, Bouraoui ou Chen comme base ou modéle, voire
toutes les trois å la fois ou même deux des trois, est un choix libre au lecteur.
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