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ABSTRACT

LES VARIANTES DE L'AUTOBIOGRAPHIE CHEZ AMELIE NOTHOMB
by Christine Suard
Ever since Rousseau bequeathed his heritage of a new sensibility for
understanding the self, the autobiographical genre has been evolving. With the
emergence of feminist writing, the increasing role of women writers and of the influence
of psychoanalysis in literature, autobiographical writing has continued to evolve and take
new forms. This thesis has three main goals. First, it examines the autobiography and its
sub-genres. More specifically, it focuses on auto-fiction and the autobiographical novels
made popular by Amelie Nothomb. Secondly, this dissertation seeks to bring literature
and psychoanalysis closer in order to explain the term psychobiography, which is the
development of a research on the unconscious motivations expressed in the text with an
aim of shedding light on the life and the work of the author. Finally, this thesis explains,
through literary criticism, why Nothomb is today a successful author who exploits
variations of the autobiography with a cathartic aim and purpose.

A ma maman, Marie-Helene Suard
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« Je crois meme etre plus pudique dans
Vautobiographic que dans la fiction. Quand ils'agit
de personnages qui ne sontpas moi, je suis moins
obsedee par I'idee de cacher leur nudite que par
celle de cacher la mienne. A supposer que des
lecteurs veuillent avoir mon portrait complet, je
leur conseillerais defaire la synthese entre mes
romans fictifs et ceux autobiographiques ».
Amelie Nothomb
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Introduction
Les variantes de l'autobiographie chez Amelie Nothomb
Le genre autobiographique connait un impact considerable dans la litterature
contemporaine. La premiere partition du mot « autobiographic » en France date de 1838.
Depuis, la reflexion sur l'autobiographie a connu un enrichissement important grace aux
oeuvres critiques de Philippe Lejeune, specialiste mondialement reconnu de l'ecriture
autobiographique depuis les annees soixante-dix.
Le genre autobiographique est un genre litteraire moderne dominant qui est en
expansion en raison de l'interet collectif que le public porte a la personnalite d'un
individu et a la possibilite d'identification a la vie de celui-ci. L'autobiographie s'impose
non seulement quantitativement sur les autres genres, mais elle les contamine aussi. De
ce fait, on evalue souvent tout roman par rapport a sa relation avec le genre
autobiographique. Les ecrivains contemporains ont tendance aujourd'hui a orienter plus
souvent leurs recits sur leur propre personne, en particulier sur la periode de leur enfance.
Cette tendance d'interiorisation est nee en meme temps que la periode preromantique
dans le dernier tiers du XVIIIe siecle et s'est approfondie lors de la periode romantique
avec Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
L'heritage de Rousseau est a l'origine d'une nouvelle forme de sensibilite qui
influencera fortement les siecles a venir. De plus, cet elan a ete renforce par la naissance
de la psychanalyse a la fin du X K e siecle et par les recherches de Freud, son fondateur,
qui souligne la place cruciale de l'enfance dans la formation de la personnalite. En effet,
la psychanalyse a contribue au developpement considerable du recit autobiographique et
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de ses variantes.
Dans l'etude de 1'autobiographic de l'ensemble des textes de l'auteur beige
Amelie Nothomb, nous definirons tout d'abord le genre autobiographique en retracant
brievement les differentes etapes de son histoire, son evolution et son importance
grandissante de nos jours. Apres avoir donne une definition plus precise du genre
autobiographique, nous analyserons notamment le roman autobiographique ainsi que
l'autofiction qui combinent fiction et biographie de son auteur. Ceci nous permettra de
donner une base theorique a l'approche critique des romans nothombiens qui se
definissent principalement dans cette categorie fictive. D'autre part, les differentes
recherches du genre autobiographique nous permettront d'observer brievement les sousgenres voisins qui derivent de l'autobiographie ainsi que les problemes que peut generer
une telle entreprise.
L'oeuvre de Nothomb se prete particulierement bien a une etude generate de
l'importance et de revolution de l'autobiographie sur sa production litteraire car peu
d'etudes critiques approfondies ont ete publiees a ce jour. La plus importante reste celle
de Laureline Amanieux qui analyse, de maniere pertinente, le vide affectif chez Nothomb
qui se manifeste par des troubles somatiques et psychiques presents dans la plupart de ses
romans. L'oeuvre de Michel Zumkir est surtout un catalogue utile des faits biographiques
de l'auteur. La majorite des autres etudes critiques se concentrent principalement sur
1'influence culturelle du Japon sur l'auteur.
Toutefois, l'etude sera principalement orient6e sur les oeuvres nothombiennes a
caractere fortement autobiographique: Le Sabotage amoureux (1993), Stupeur et
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tremblements (1999), Metaphysique des tubes (2000), Biographie de la faim (2004) et Ni
d'Eve, ni d'Adam (2007) et sur les romans ou l'auteur se met en scene sans que l'oeuvre
ne presente un caractere autobiographique evident: Hygiene de V assassin (1992), Peplum
(1996), Robert des noms propres (2002), Antechrista (2003) et Acide sulfurique (2005).
Les autres oeuvres non mentionnees seront aussi etudiees pour mettre a jour des traits
autobiographiques plus subtils mais neanmoins presents.
Nous etudierons ensuite les causes psychologiques possibles de cette demarche
narcissique, touchant l'autoderision qui est une constante de l'auteur. L'etude de
l'ecriture personnelle chez Nothomb sera done plus orientee d'un point de vue
psychologique et psychanalytique. Nous explorerons principalement l'effet
psychologique de l'emploi de ce genre sur la construction de la personnalite de cette
jeune celebrite litteraire et sur l'effet therapeutique evident de s'ecrire. Nous elaborerons
aussi les differentes demarches auto analytiques, generalement fictionnelles, de l'auteur
et detecterons les motivations d'un repli frequent dans l'espace imaginaire de l'oeuvre. II
nous faudra done faire une retrospection dans la vie de l'auteur et couvrir plus
particulierement la periode de l'enfance a laquelle Nothomb se refere frequemment. Ce
retour dans le passe nous permettra de faire un survol sur les idees psychanalytiques qui
expliquent un individu a la lumiere de son enfance. Nous suivrons revolution de
l'autobiographie au XXe siecle grace a 1'apparition et au developpement notamment des
sciences humaines et particulierement de la psychanalyse. A travers l'etude de
l'inconscient, l'autobiographie s'interiorise davantage et l'emploi de ce genre s'oriente
plutot sur une quete et un travail psychologique sur soi-meme.
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Nous decouvrirons aussi le concept nouveau du rapport entre psychanalyse et
autofiction qui est un genre « amphibologique » ambivalent qui peut etre lu a la fois
comme un roman et comme une autobiographic Cette quete nous permettra de definir le
terme « psychobiographie », invente par Dominique Fernandez, ecrivain, theoricien et
critique francais d'origine mexicaine, qui elabore une recherche interessante sur les
mobiles inconscients exprimes dans le texte dans le but d'eclairer la vie et l'oeuvre de
l'auteur, toutes deux mises en parallele.
L'etude du genre autobiographique nous permettra par consequent d'approfondir
nos recherches sur les oeuvres de Nothomb a travers les deux mouvements d'introspection
et de retrospection. On pourra ainsi comprendre pourquoi l'autobiographie a engendre
des oeuvres diverses et florissantes dans notre societe egocentrique et pourquoi elle
touche particulierement les femmes ecrivains.
Nous approcherons finalement dans un esprit objectif les differents critiques
litteraires francais et etrangers de Nothomb, qui ont des avis plus ou moins partages, bien
que la balance penche tout de meme en faveur du style nothombien.
Nothomb s'est imposee dans la jeune generation litteraire grace a son art de la
repartie, ses coups de theatre et une intrigue serree, avare en descriptions et riche en
dialogues. Ses livres sont souvent tragiques, passionnes et empreints d'autoderision. lis se
caracterisent par une fantaisie souvent morbide mais l'auteur manie l'humour avec
adresse tout en sachant divertir ses lecteurs et leur faire decouvrir leurs doutes et leurs
passions dans son miroir ensorceleur d'ecrivain.

Chapitre 1
L'autobiographie et ses sous-genres
Avant de nous lancer dans 1'etude autobiographique des textes de Nothomb, il est
essentiel tout d'abord de definir ce qu'est le genre litteraire autobiographique et ses sousgenres.
Le terme « autobiographic »tel que nous le definissons aujourd'hui est different
de la maniere dont on le percevait dans l'Antiquite. II est done errone de dire que
l'autobiographie est un genre recent. Au contraire, l'autobiographie a toujours existe,
meme si e'est a des degres et sous des formes diverses selon les travaux de Georges
Gusdorf, philosophe et epistemologue francais. Autrefois, l'autobiographie etait un choix
litteraire de fin de carriere. L'auteur jetait un regard retrospectif sur sa vie personnelle et
professionnelle et ses ecrits se rangeaient dans la categorie des memoires. Aujourd'hui,
les ecrivains choisissent deja l'ecriture autobiographique en pleine jeunesse.
L'autobiographie est un genre vaste en constante mutation et il est, par
consequent, difficile d'en donner une definition precise. Nous suivrons done le conseil de
Lejeune, eminent critique de l'autobiographie, qui declare que « quand on arrive dans une
lie inexploree, on cherche d'abord a voir l'ensemble du territoire, a en tracer les contours,
a en dresser une carte sommaire. »' Tel sera l'objet de notre etude qui se basera
principalement, sans s'y limiter, sur les travaux de Lejeune qui s'est penche sur le sujet
depuis 1969 et dont le « corpus » semble etre des plus conformes a l'essence du genre
autobiographique contemporain. Nous nous refererons aussi aux etudes de Serge
1

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique (Paris : Seuil, 1975) 360.
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Doubrovsky qui a invente le mot-valise « autofiction » pour presenter son recit Fils2. aux
recherches de Jacques et Eliane Lecarme qui proposent non seulement une definition de
1'autobiographic mais aussi une defense et une illustration du genre a travers la litterature
francaise, et aux etudes de Beatrice Didier qui s'est plus particulierement interessee a
l'ecriture personnelle des femmes. Finalement, nous nous refererons aux observations de
Sebastien Hubier, agrege de lettres modernes et maitre de conferences en litterature
comparee a l'universit6 de Dijon, dont les recherches portent notamment sur
l'autobiographie et ses proches cousins.

1. Definition de l'autobiographie
Du point de vue etymologique, le terme autobiographic est compose de trois
anciennes racines grecques : awfos=soi-meme ; bios=\ic ; graphein=6crire. Lejeune
definit l'autobiographie comme un « recit retrospectif en prose qu'une personne reelle
fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier
sur l'histoire de sa personnalite. » Devant la popularite et l'expansion du genre, Lejeune
s'est lance dans l'etude critique de l'autobiographie jusqu'alors mal definie. Selon les
criteres qu'il a developpes dans Le pacte autobiographique de 1975, elle presente
th^oriquement quatre categories differentes qui mettent en jeu divers elements. Une
ceuvre est une autobiographie seulement si elle repond a toutes les conditions indiquees
dans chacune des categories.
2
3

Serge Doubrovsky, Fils (Paris : Galilee, 1977).
Lejeune, Pacte 14.
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La premiere categoric se rattache a la forme du langage ; le texte doit etre un recit
retrospectif en prose. La retrospection distingue ici 1'autobiographic du journal intime
dont la periodicite de la redaction peut etre variable. De plus, comme le precisent Jacques
et Eliane Lecarme dans leur ouvrage intitule L'autobiographic
On ne tient pas un journal pour rendre compte d'une vie, mais d'un jour,
comme l'etymologie l'indique, ou d'une semaine, ou d'un mois. Ce n'est
done pas a strictement parler un acte autobiographique ; il faudrait plutot
parler d'ephemerides.
II faut aussi souligner que pendant longtemps, le journal personnel se vouait au
secret et excluait ainsi toute publication. La deuxieme categorie proposee par Lejeune est
le sujet traite, soit la vie individuelle de l'auteur et l'histoire de sa personnalite. D'autre
part, pour qu'il y ait autobiographic, il est necessaire qu'il y ait identite de l'auteur, du
narrateur et du personnage. Par consequent, l'auteur doit s'exprimer a la premiere
personne. D'apres Lejeune :
Est une autobiographic toute oeuvre qui remplit a la fois les conditions
indiquees dans chacune des categories. Les genres voisins de
1'autobiographic ne remplissent pas toutes ces conditions.5
L'autobiographic prend un engagement de verite entre l'auteur et le lecteur, ce
qu'on appelle « pacte autobiographique ». Ce « pacte » est une sorte de contrat litteraire
qui implique une reciprocite entre l'auteur et le lecteur. L'auteur s'engage a etre sincere
envers ses lecteurs et ceux-ci s'attachent a le croire sur parole. Ainsi, le pacte
autobiographique n'est rien d'autre qu'une promesse.

4
5

Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone, L'autobiographic (Paris : Armand Colin, 1997) 243.
Lejeune, Pacte 14.
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2. Naissance du genre autobiographique
Selon Lejeune, l'autobiographie moderne remonterait autour des annees 1760. II
reconnait cependant, que des ecrits autobiographiques ont ete publies avant, mais
l'autobiographie ne constituait pas un genre litteraire en soi car le lectorat manquait.
Ainsi, ceux qui ont publie des textes autobiographiques, etaient malheureusement peu lus.
De plus, avant le XVIIIe siecle, une certaine pudeur retenait les auteurs d'ecrire des recits
personnels. Lejeune voit dans ces ecrits autobiographiques d'avant la fin du XVIIIe
siecle, une genese de l'autobiographie qui se rattache plus au genre biographique car elle
se limite surtout aux faits plutot qu'a l'histoire d'une personnalite. La biographie, ou
l'auteur raconte la vie de quelqu'un d'autre, generalement a la troisieme personne,
recherche l'objectivite et l'exactitude historique, alors que l'autobiographie est
necessairement subjective. On pourrait dire que les recits du moi a cette epoque sont
surtout des biographies 6crites par l'auteur. Par contre, Lejeune concoit que la distinction
entre biographie et autobiographie est un concept relativement moderne.
Le francais n'adopte le terme « autobiographie », sur le modele de 1'anglais
« autobiography », qu'en 1838, et celui-ci ne devient courant en Europe qu'a partir du
milieu du XDCe siecle, date a laquelle le terme apparait dans les dictionnaires avec une
surprenante definition: « Biographie faite a la main ou manuscrite. » « L'apparition du
terme correspond bien sur a une periode d'essor du genre qui lui-meme coincide avec ce
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qu'on appelle le Tournant des Lumieres. » A ce sujet, Dolf (Ehler, specialiste allemand
de cette periode, nous renseigne sur revolution du genre : « L'autobiographic marque
plus qu'aucun autre genre ce tournant ou l'energie intellectuelle, au lieu d'aspirer a la
connaissance de l'univers entier, se concentre sur le moi comme sur un monde en petit. »7
Le sens moderne du mot est accepte par l'Academie en 1842 selon Sebastien
Hubier, auteur du livre Litteratures intimes. Les expressions du moi. de l'autobiographie a
rautofiction 8 paru en 2003. II est important de souligner que c'est en Angleterre que la
forme « autobiography » apparait pour la premiere fois en 1809 sous la plume du poete
romantique britannique Robert Southey, precedee toutefois par 1'allemand
« Selbstbiographien » en 1796 dans Selbstbiographien beriihnter Manner de Seybold a
Tubingen en Allemagne.
Autrefois, il semble que le mot « memoires » etait plus populaire et plus usite
que le terme « autobiographic » ; mais « tandis que l'autobiographie est centree sur
l'existence meme de celui qui l'ecrit, les memoires sont consacres aux bouleversements
historiques auxquels l'ecrivain a assiste, ou pris part - ou encore aux relations privilegiees
qu'il a pu entretenir avec les grands de ce monde qui ont, peu ou prou, determine les dits
bouleversements. »9 Dans le premier cas, il s'agit avant tout pour l'ecrivain d'ecrire a
partir de ce qu'il a ete, dans le deuxieme cas, de peindre principalement ce qu'il a fait ou
vu. En effet, les memoires etaient a l'epoque un recit chronologique qu'une personne
6

Karien Artigaud, « Autobiographic, commentaire historique, » Dictionnaire international des termes
litteraires <http://www.ditl.info/arttest/art4888.php>.
7
Michel Delon, Dictionnaire europeen des Lumieres (Paris: PUF, 1997) 119.
8
Sebastien Hubier, Litteratures intimes, les expressions du moi, de 1'autobiographic a rautofiction (Paris :
Armand Colin, 2003).
9
Hubier 53.
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faisait des evenements auxquels elle avait activement participe ou dont elle avait ete
temoin. Les memoires different de 1'autobiographic parce que le memorialiste n'a pas a
justifier la verite de ses recits. II relate en general des faits historiques qu'il transcrit,
rectifie et parfois meme fabrique. Du point de vue historique, le terme autobiographie
semble posterieur au developpement du genre en Europe.

3. Bref historique et Evolution du genre
Si Ton procede a un retour au Moyen-Age, on constatera que, sauf quelques rares
exceptions, cette periode ignora le genre autobiographique tel qu'on le definit
aujourd'hui. Nous distinguons, par exemple, les importantes Chroniques10 de Jean
Froissart qui couvrent les annees 1325 a 1400 et dans lesquelles l'auteur ecrit le recit des
evenements de la premiere moitie de la Guerre de Cent Ans au cours de sa propre
enquete. Les chroniques, compte-rendu historiographique en prose, sont le plus souvent
redigees par un temoin direct des evenements qui donnent ainsi des faits une vision plus
realiste.
C'est avec Jean Froissart que la chronique acquiert ses lettres de noblesse :
a cote des tournois et des combats spectaculaires, il mentionne dans ses
chroniques les problemes politiques et l'emergence de nouvelles classes
sociales. Mais, au moment ou les relations entre rois et seigneurs se
compliquent, le besoin d'une nouvelle ecriture se fait sentir: Philippe de
Commynes, avec ses Memoires (1488-v. 1498, publics en 1524), ecrit le
premier livre d'histoire de l'age moderne : il privilegie l'analyse a la
description, ne se limite plus a un expose chronologique et montre le souci
nouveau de mettre les evenements en perspective.1

11

Jean Froissart, Chroniques 2 (Paris: Poche, 2004).
Encyclopedic Microsoft Encarta en ligne 2007, « Chronique (histoire), » <http://fr.encarta.msn.com>.
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Nous pouvons aussi citer la Vita Nova de Dante, De vita sua sive Monodiarum
libri tres de Guibert de Nogent qui fut concu vers 1117 mais publie en 1651 et Histoire
de mes malheurs14 (Historia calamitatum) du moine Ab61ard qui fut ecrit vers 1132 mais
publie en 1616, ou il revient sur sa conception personnelle de la theologie et ou il retrace
aussi ses relations amoureuses avec Heloi'se :
Abelard raconte comment il a seduit la niece du terrible Fulbert, et de
quelle atroce maniere il a ete castre par les hommes de main de celui-ci,
retranche aussi bien de la communaute des hommes dignes de ce nom que
de celle des religieux, laquelle lance l'anatheme sur les eunuques. Le plus
interessant reste a relater : l'amour volcanique devient, par une
sublimation reussie, amour spirituel en Dieu, mais aussi creation
theologique.15
A cette epoque, le texte autobiographique procedait plus d'une vision globale de
l'univers que de la situation de l'homme dans celui-ci. Nous constatons aussi qu'au
Moyen-age, nous connaissons plus particulierement les biographies et les hagiographies,
soit des textes relatifs a la vie et/ou a l'oeuvre d'un saint, car la religion chretienne a
longtemps insiste sur le fait que la vie humaine n'a de valeur et de signification
qu'orientee vers Dieu. Le type initial du texte autobiographique est majoritairement la
confession religieuse sur la lancee de saint Augustin qui rassemble dans une meme
pratique, introspection et spirituals, investigation et confession.
Les treize livres des Confessions de Saint Augustin , rediges entre 397 et 401

Dante Alighieri, Vita Nova Nouvelle traduction de Mehdi Belhaj Kacem (Paris : Gallimard, 2007).
Cite par Valerie Touzet, « L'abbaye de Nogent et les sires de Coucy : trois siecles de relations entre une
abbaye benedictine et de puissants barons picards (1059-1397), »
<http://valerie.touzet.free.fr/TOUZETNogent.pdf> 1999.
14
Pierre Abelard, Histoire de mes malheurs (Paris : Mille et une nuits, 2001).
15
Lecarme 144.
16
Arnauld D'Andilly, Les Confessions de Saint Augustin (Paris: Garnier freres, 1925).
13
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apres Jesus-Christ, constituent un texte important dans l'histoire de 1'autobiographic car il
marque l'avenement d'un narrateur nouveau qui ne se contente plus de conter mais de se
mettre en jeu en analysant sa propre experience.
Meme si le terme Confession connote ici, dans un sens catholique, l'aveu
de ses peches, adresse continuellement a Dieu, l'oeuvre, sous l'influence,
precisement du christianisme, du sacrement de la confession et de la
pratique de l'examen de la conscience, met l'accent sur la vie interieure,
sur la conscience de soi.17
Cependant, les confessions de saint Augustin ne correspondent pas exactement au
genre de l'autobiographie comme nous le definissons aujourd'hui. En effet, bien qu'elles
soient l'une des premieres ceuvres d'introspection, les confessions d'Augustin n'ont pas
pour but de mettre l'accent sur la singularite individuelle de l'auteur, mais au contraire de
presenter sa vie comme un cheminement intellectuel et spirituel: « La vraie vie est
ailleurs, ou plutot elle ne peut etre qu'en Dieu. La conversion consistant a vivre en Dieu
et pour Dieu, elle abolit les errements qui l'ont precedee, elle instaure, au lieu de la vie
vaine, le regne de la verite" divine. »18 L'interlocuteur de la confession est en general
Dieu et le moi semble etre tourne vers celui-ci et toute reflexion de l'individu sur luimeme n'est en fait qu'un approfondissement de sa foi et du mystere divin. Les
confessions a cette epoque pourraient done etre definies comme un recit spirituel d'un
esprit a la recherche de la verite qui reconstitue la vie du moi dans ses rapports avec Dieu.
Ainsi, «le Moyen Age Chretien - qui, au reste, meconnait partiellement la notion d'auteur
- ne reunit pas les conditions necessaires a l'avenement des ecritures personnelles et
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intimes qui supposent l'existence d'un espace reellement prive. »19
Au XVIe siecle, le genre prend plus d'importance grace a la montee de
rhumanisme qui place l'Stre humain et les valeurs humaines au centre de la pensee. Le
90

texte de Montaigne, Les Essais , illustre bien ce courant en pleine expansion. Montaigne,
a travers la redaction de ses essais, tente non seulement de parler de lui-m6me, «je suis la
matiere de mon livre, » mais aussi d'etendre sa connaissance a toute la condition humaine
a travers l'analyse de ses experiences. Montaigne nous donne l'impression de se
construire par l'ecriture. Ainsi, il nous confie: « Me peignant pour autrui, je me suis peint
en moi de couleurs plus nettes que n'etaient les miennes premieres. Je n'ai pas plus fait
mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel a son auteur, d'une occupation
propre, membre de ma vie... ».21 Cependant, l'entreprise des Essais ne s'arrete pas
seulement a la construction individuelle de sa personnalite mais tend a eclairer une
dimension plus universelle. Montaigne, toujours dans ses essais, a tres justement dit:
« Chaque homme porte la norme entiere de 1'humaine condition. »22 Montaigne fait
preuve ici d'un humanisme universel. La recherche qu'il effectue dans son inconscient
est aujourd'hui a la base de la theorie psychanalytique.
Cependant, 1'absence de chronologie dans son texte, nous retient de definir ses
essais comme une autobiographic authentique. Montaigne concoit ses essais comme une
« marqueterie mal jointe, » et revendique «leur desordre comme gage de sa liberie et de
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sa bonne foy. » Leur desordre exprime la diversite, la variete et surtout la liberte. Les
cent sept chapitres des Essais frappent done par leur variete et par les contrastes qui les
animent. Cependant, Montaigne ne se raconte pas d'une maniere suivie et exhaustive :
« Le recit chez lui est toujours subordonn6 a ses reflexions, commentaires et digressions
[...] il peut les illustrer, les faire devier, les contester; il ne s'installe jamais longtemps
dans un regime exclusivement narratif. »24 Ses essais et son enquete philosophique en
general represented toutefois le miroir de l'auteur et le lecteur s'en voit exclu : « e'est
moi que je peins » et quel que soit le sujet traite, le but poursuivi est la connaissance de
soi, 1'evaluation de son propre jugement, l'approfondissement de son fond interieur.
Montaigne explique que « Je ne dis les autres [...] sinon pour d'autant plus me dire. »25
Malgre toute cette recherche interieure de la periode du XVIe siecle, nous
constatons que:
Ce n'est pourtant pas dans la vogue des Memoires a partir du XVIe siecle
que Ton peut rep6rer la victoire du sujet prive. Les Memoires sont presque
toujours le fait de ceux (cardinal de Retz, La Rochefoucauld, Saint-Simon)
qui ont pris une part active a l'histoire publique [...] [H] fonctionne dans
les codes et dans les interstices d'un discours historique qu'il fabrique et
rectifie.26
En effet, les Memoires27 de Retz, publics en 1717, relatent precis€ment les
evenements de la Fronde et les Memoires du due de Saint-Simon28 revelent les faiblesses
du regne de Louis XIV.
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Au XVIIe siecle, Descartes dans son Discours de la methode29 presente un recit
original, non plus d'une vocation religieuse, mais d'une autobiographie intellectuelle.
Lejeune le definit comme un recit de formation, une remise en question de tout l'acquis,
recherche, revelations et definition d'une nouvelle maniere de penser, de vivre. Descartes
rejette tout au depart faisant tabula rasa, puis reconstruit. Ce recit montre alors comment
sa pensee se construit en reaction contre le monde ambiant. Descartes tente de justifier
son mode de penser et d'exister : « J'ai cherche non a enseigner la methode que chacun
doit suivre pour bien conduire sa raison, mais a faire voir en quelle sorte j'ai tente de
conduire la mienne. » Au XVIIe siecle, grace au renforcement de l'individualisme, on
retrouve aussi les Commentaires de messire Blaise de Montluc, Mareschal de France31,
les memoires de Pierre de Bourdeille32, dit Pierre de Brantome et les Memoires de
Marguerite de Valois qui peuvent etre aussi considered comme des autobiographies de
l'epoque.
A la fin du XVIIe siecle, le memorialiste Saint-Simon offre une description
precise de la vie a la cour de Louis XIV a travers ses memoires publies en 1829. II
depeint l'histoire de son epoque en enumerant les acteurs de celle-ci:
Ecrire l'histoire de son pays et de son temps, c'est repasser dans son esprit
avec beaucoup de reflexion tout ce qu'on a vu, manie, ou su d'original
Sans reproche, qui s'est passe sur le theatre du monde, les diverses
machines, souvent les riens apparents, qui ont mu les ressorts des
29
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evenements qui ont eu le plus de suite et qui en ont enfante d'autres.34
Cette oeuvre majeure de Saint-Simon detronera le cardinal de Retz, homme d'Etat
et memorialiste fran9ais, au pantheon des memorialistes au XVIIe siecle. Cependant,
Saint-Simon n'ecrit pas seulement pour raconter son epoque, mais aussi pour promouvoir
ses idees politiques et, par consequent, pour se promouvoir lui-meme.
La veritable naissance de l'autobiographie, selon Lejeune, date de la seconde
moitie du XVIIIe siecle car comme le preromantisme, elle est liee a la transformation de
la notion de personne. C'est a cette epoque que Ton commence a prendre conscience de
la valeur et de la singularity de 1'experience que chacun a de lui-meme grace a
l'emergence du romantisme, courant qui se developpe en France sous la Restauration et la
monarchic de Juillet, par reaction contre la regularite classique jugee trop rigide et le
rationalisme philosophique des siecles anterieurs. On s'apercoit aussi que l'individu a une
histoire, qu'il n'est pas ne adulte. Cette decouverte peut s'accompagner de nostalgie, du
desir de retour aux sources, au paradis perdu de l'enfance, sentiment pratiquement
inexistant avant. L'interet pour l'enfance est une idee en effet relativement moderne. Le
taux de mortalite infantile eleve expliquait autrefois le desinteressement porte aux
enfants. Au XVIIIe siecle, pres d'un nouveau-ne sur trois mourait principalement a cause
de maladies infectieuses. La situation a change grace aux progres technologiques, a
l'hygiene et au succes remporte par la vaccination. Nous connaissons aujourd'hui
l'importance de l'experience infantile sur le developpement de 1'adulte en psychanalyse.
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Sigmund Freud disait « l'enfant est le pere de l'homme, » formule reprise de l'auteur
d'Un poeme autobiographique, William Wordsworth35.
Avant de tourner la page du XVIIIe siecle, nous allons tout d'abord expliquer
pourquoi Les Confessions

de Jean-Jacques Rousseau, redigees entre 1762 et 1770, se

trouvent etre la premiere des vraies autobiographies historiquement parlant et pourquoi
cet auteur est souvent considere comme l'un des fondateurs de l'autobiographie litteraire
moderne. Tout d'abord, Rousseau entreprend une retrospection dans le but d'etablir son
identite et de se justifier envers la posterite. II ne se contente pas simplement de dire ce
qu'il connait de lui-meme, mais il attend de Pecriture autobiographique qu'elle lui ouvre
les portes sur un renouvellement de la connaissance qu'il a de lui-meme. Le livre I des
Confessions retrace les annees cruciales de son enfance qui, selon lui, expliquent ce qu'il
est devenu (concept freudien). Rousseau accorde done une importance affective et
anthropologique a la periode de l'enfance qui etait consideree jusque-la comme
insignifiante dans le developpement de la personnalite. II bouleverse Pidee que nous
avons longtemps eue de l'enfance et il annonce ainsi la modernite et la psychanalyse qu'il
prefigure en accentuant Pimportance de cette periode dans la formation de la personnalite
ainsi que la repercussion de Phistoire de la petite enfance sur la vie adulte. Le texte suit
chronologiquement la vie de l'auteur ce qui faisait defaut dans Les Essais de Montaigne.
Le ton est nouveau. Rousseau met en scene un personnage avec toutes ses petitesses, ses
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defauts et ses sensations, Intus, et in cute « a l'inteneur et sous la peau », selon la
formule de l'epigraphe. II avoue successivement avoir accuse une jeune fille innocente,
avoir abandonne dans la rue un homme en pleine crise d'epilepsie, avoir delaisse et renie
sa bienfaitrice, avoir mis ses cinq enfants aux Enfants trouves et avoir eu tout au long de
sa vie des fantasmes masochistes. II apporte ainsi plus d'authenticite et de sincerite dans
son texte. Rousseau s'interesse presque exclusivement a «toutes les petites anecdotes [...]
qui (le) font encore tressaillir d'aise quand (il se) les rappelle: une servante, un valet, une
TO

mouche se posant sur sa main... ». II entreprend de tout dire et se presente a son lecteur
anonyme comme il le ferait devant Dieu : « Que la trompette du Jugement dernier Sonne
quand elle voudra, je viendrai, ce livre a la main, me presenter devant le souverain juge.
Je dirai hautement: « Voila ce que j'ai fait, ce que j'ai pense, ce que je fus. »39 Rousseau
repond aux attentes de Lejeune en redigeant son texte a la premiere personne, ce que Ton
definira plus tard comme un recit autodiegetique.
Au XIXe siecle, apres Rousseau, les recits de vie connaissent un engouement
considerable et le genre se repand dans toute l'Europe grace, notamment, a l'emergence
du romantisme. D'apres Hubier, « Le romantisme, postulant une unite entre l'homme et la
nature, entre le monde objectif et l'interiorite subjective, pourrait meme s'interpreter dans
son ensemble comme une extrapolation des litteratures personnelles et/ ou intimes. »40 A
partir de 1850, le genre autobiographique envahit progressivement tout l'espace litteraire.
De nombreux auteurs vont s'adonner a ce genre, tels que Chateaubriand dans Memoires
37
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d'outre-tombe41 qui entrelace deliberement les evenements personnels de sa vie
d'homme, d'ecrivain, de voyageur aux evenements publics communs. Chateaubriand
renonce a son premier titre, Memoires de ma vie, et subordonne ainsi le projet
autobiographique a une entreprise plutot epique et historique. A peu pres a la meme
epoque, Benjamin Constant ecrit Le cahier rouge42, sous-titre Ma vie, un authentique
recit autobiographique. Stendhal entre egalement de plain-pied dans 1'entreprise
autobiographique a ce moment-la et introduit pour la premiere fois en France le mot
« egotisme » d'origine anglaise qui est une disposition a parler exagerement de soi. Dans
son livre Souvenirs d'egotisme, on retrouve le passage suivant:
Si ce livre est ennuyeux, au bout de deux ans il enveloppera le beurre chez
1'epicier ; s'il n'ennuie pas, on verra que l'egotisme, mais sincere, est une
facon de peindre ce coeur humain, dans la connaissance duquel nous avons
fait des pas de geant depuis 1721.43
Stendhal est aussi 1'auteur de la Vie de Henri Brulard44 qui est aussi une
autobiographic malgre les ambiguites du titre. En 1847, Georges Sand commence la
redaction d'Histoire de ma vie45 qui est un recueil epistolaire appartenant au genre
autobiographique.
Le XIXe siecle et la premiere moitie du XXe siecle vont aussi connaitre un
remarquable essor d'une variante de 1'autobiographic, le journal intime, qui est un ecrit
elabore au fil du temps et qui s'interesse avant tout aux sentiments, aux pensees et aux
aventures personnelles du diariste. Le journal intime peut evoquer « des periodes variees
41
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de l'existence et ainsi remplir la double fonction d'expression et d'auto-analyse. Les
litteratures personnelles et/ ou intimes entrent alors dans un age d'or qui, jusqu'a nos
jours, ne connait pas de fin. »46 On pourrait citer ici le Journal 1889-1939 d'Andre Gide
paruen 1939 :
Ce journal tout a fait personnel est un merveilleux autoportrait intellectuel,
ou Ton peut saisir la dissemination et la metamorphose de la pensee
creatrice ; c'est, en narration intercalee, ou simultanee, la genese, au jour
le jour, d'une oeuvre ondoyante et diverse, et meme des livres qui ne sont
pas venus au jour.47
II est toutefois important ici de souligner la difference entre le journal (d'Andre
Gide par exemple) et le journal intime (d'Anne Franck par exemple). Selon Robert
Ferrieux, president de l'association « Recits de vie », le journal est oriente plutot vers
l'exterieur alors que le journal intime se tourne vers l'interieur :
Le premier s'interesse plutot aux evenements ; dans le second, l'auteur se
preoccupe plus de sa personnalite. Chez l'un, les faits sont relates et
interpreter en fonction du moi; dans l'autre, c'est le moi qui se trouve
analyse par rapport aux faits.
II est aussi essentiel de preciser que le journal (intime ou non) se rapproche plus
de 1'autobiographic que de la correspondance puisqu'il ne s'adresse, en principe, a
personne : « La lettre, ecrite dans un but precis, demeure rivee a la realite du moment et
constitue, de ce fait, un obstacle a l'unite et a la continuite que l'autobiographie,
justement, s'efforce de redecouvrir. »49 La lettre ne reflete qu'un moment precis du temps
perdu et ne recele ainsi qu'un passe fragmente.

Hubier 39.
Lecarme 196.
Robert Ferrieux, De Tautobiographie litteraire (Perpignan : Recits de vie, 2002) 7.
Ferrieux 4.

21
Au XXe siecle, l'autobiographie fleurit et change de nature : psychoanalyse,
sociologie et ethnologie marquent un tournant, notamment avec l'apparition de la notion
d'inconscient. De nos jours, le genre autobiographique evolue davantage vers la
confidence personnelle plutot que l'histoire d'une periode dont un ecrivain est temoin
telle que nous le constaterons dans l'analyse des oeuvres de Nothomb. Les ecrivains
contemporains dirigent aujourd'hui plus souvent leurs r6cits sur leur propre personne,
plus particulierement sur la periode de leur enfance, donnant ainsi la preuve de leur
narcissisme. « L'autobiographie [...] se concentre sur le moi comme sur un monde en
petit [...], ou Ton decouvre les charmes de l'introspection, du souvenir, du souvenir
d'enfance surtout, du reve et de la reverie, de la solitude, de la nature et ou les raisons du
cceur 1'emportent sur celles de la raison. »50 On pourrait citer ici Nathalie Sarraute, une
des figures de proue du « Nouveau Roman » qui, en 1983, redige ses souvenirs d'enfance
dans son texte autobiographique Enfance.51
L'enfance est en effet une periode predominante dans l'ecriture autobiographique,
plus particulierement dans l'ecriture feminine autobiographique comme nous allons le
constater d'une maniere plus d&aillee dans le chapitre suivant.

4. Importance du genre aujourd'hui
Dans les annees soixante-dix, sous 1'influence des sciences humaines, le corpus
de l'autobiographie subit en France un veritable eclatement. L'autobiographie represente
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de nos jours un genre litteraire dominant. Georges May avance l'hypothese que la
vocation autobiographique peut toucher a peu pres n'importe qui et qu'il n'existe done pas
ce qu'on aurait appele dans d'autres temps « une physiologie de l'autobiographie. »52 Si
Ton parcourt les rayons de librairies, de bibliotheques et que Ton consulte des magazines,
des journaux ou des romans, on s'apercoit en effet que ce genre occupe, comme ses sousgenres (journaux intimes, romans autobiographiques, memoires, temoignages), une place
absolument centrale. De nombreux ecrivains, principalement contemporains, ont produit
des autobiographies litteraires de meme que de nombreuses personnalites ou personnes
ordinaires. Les gens se sentent tenus de faire de plus en plus le bilan de leur vie et de faire
part de leur enfance et des evenements qui ont marque leur carriere, en publiant le recit
de leur vie : « Tout homme porte en lui une sorte de brouillon, perpetuellement remanie,
du recit de sa vie. Certains, plus nombreux qu'on ne croit, mettent ce brouillon au propre,
et ecrivent. »53 L'autobiographie est un genre dominant car, au meme titre qu'un miroir,
elle permet de reproduire un autre «je » de l'auteur ou on essaie de creuser et de trouver
l'unite de la personnalite de celui-ci. L'ecrivain peut, a partir de cette recherche
introspective, eveiller en nous le sens de l'universel.
L'autobiographie non seulement l'emporte quantitativement sur les autres genres,
mais elle tend aussi a les contaminer. Les lecteurs ont fortement tendance a evaluer
desormais tout roman a l'aune de sa relation a l'autobiographie. II semble que de
decouvrir des elements autobiographiques dans une fiction lui donne plus de valeur. Le
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lecteur actuel parait ainsi reprendre a son compte, mais sous une forme naive et
caricaturale, une interrogation qui hante la litterature moderne: Quelle est la nature des
rapports qui existent entre le sujet ecrivant et le texte ecrit?

5. La problematique du roman autobiographique et de 1'auto fiction
Philippe Lejeune fait remarquer que les lecteurs ne sont cependant pas seuls
responsables de cette attitude interpretative; les ecrivains Font d'apres lui vivement
encouragee, en brouillant deliberement les frontieres entre 1'autobiographic et ses autres
genres comme nous le revelent les oeuvres d'Amelie Nothomb. La majorite des oeuvres de
Nothomb entrent en effet dans la categorie de « roman autobiographique » si on en croit
les differents critiques. Lejeune, dans Le pacte autobiographique n'exclut pas
litteralement la possibilite du roman autobiographique, mais il la limite aux cas ou le
heros porte un nom different de l'auteur, appele nom fictif. Lejeune appelle plus
precisement roman autobiographique :
Tous les textes de fiction dans lesquels le lecteur peut avoir des raisons de
soupconner, a partir des ressemblances qu'il croit deviner, qu'il y a
identite de l'auteur et du personnage, alors que 1'auteur, lui, a choisi de
nier cette identite, ou du moins de ne pas l'affirmer.54
Cependant, la frontiere separant l'autobiographie du roman reste toujours floue, et
a plus forte raison lorsqu'il s'agit du roman autobiographique selon le president de
l'association « Recits de Vie », Robert Ferrieux.
Aujourd'hui, le mot-valise d' « autofiction », qui se diffuse lentement dans les
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annees 1980, a ete adopte par la critique savante comme synonyme de fiction intime et
remplace ou se confond ainsi petit a petit avec le terme « roman autobiographique ». II
est essentiel, par consequent, de proceder a une breve mise au point sur la difference
entre le roman personnel et sa forme la plus proche. L'auto fiction, cette mise en fiction
de la vie personnelle, est un terme qui a ete repris en 1977 par Doubrovsky, critique
litteraire et romancier, pour designer son roman Fils. II y donne 1'explication suivante :
Le roman autobiographique s'inscrit dans la categorie du possible, du
vraisemblable naturel. II doit imperativement convaincre le lecteur que
tout a pu se passer logiquement de cette maniere. Faute de quoi il bascule
dans un autre genre qui, lui, melange vraisemblable et invraisemblable,
Tautofiction.55
Doubrovsky fait ici reference au pacte romanesque lorsqu'il souligne
1'importance du lecteur dans le roman autobiographique. Si le pacte romanesque fait
defaut, le roman autobiographique glisse alors dans un amalgame d'evenements credibles
et improbables, soit dans Tautofiction. Lejeune expose deux aspects du pacte
romanesque : une « pratique patente de la non-identite » qui signifie que l'auteur et le
personnage ne portent pas le meme nom et une « attestation de fictivite » qui est en
general le sous-titre « roman » sur la couverture.56
Pour en revenir a Tautofiction de Doubrovsky, il est important de souligner que
cette pratique, melant differents genres, ne lui est pas particuliere mais que certains
ecrivains pratiquaient deja ce procede de Tautofiction, cette hybridite des genres, il y a
quelques annees, tels que Proust, Celine, Malraux ou Genet.
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Le terme est compose du prefixe grec autos « soi-meme » et de fiction :
L'autofiction est un genre litteraire qui associe deux types de narration a
priori contradictoires : c'est un recit fonde, comme l'autobiographie, sur
l'identite de l'auteur, du narrateur (et done du personnage), tout en se
reclamant egalement de la fiction, principalement du genre romanesque.57
Doubrovsky definit l'autofiction comme un « recit dont les caracteristiques
correspondent a celles de l'autobiographie, mais qui proclame son identite avec le roman
en reconnaissant integrer des faits empruntes a la realite avec des elements fictifs. »58
L'autofiction presente le « tableau d'un nouvel age de l'autobiographie. »5 Ainsi, ce
genre se differencie du genre autobiographique parce que l'auteur raconte sa vie sous une
forme Active et romancee. On pourrait ainsi dormer a l'autofiction le synonyme
d'autobiographic romancee ou l'autobiographie demeure le fait fondamental et
n'emprunte au roman qu'une certaine maniere d'exposition et un decor fictif. Le roman
autobiographique constitue, au contraire, le moule qui recoit un contenu
autobiographique mais dont le protagoniste porte un nom fictif.

6. Les problemes de l'autobiographie
L'emergence de multiples derives de l'autobiographie incite le lecteur a
s'interroger sur les differentes problematiques de l'autobiographie. En effet, les
problematiques de l'ecriture autobiographique sont nombreuses. « Auto » represente le
moi conscient de lui-meme, soit le sujet qui s'est lentement elabore tout au long du
parcours d'une vie singuliere et autonome. « Bio » evoque le parcours vital, le
57
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cheminement de cette identite unique, singuliere. Entre « auto » et « bio » s'etablit un
rapport complique de l'etre (identite) et de son existence (vie), c'est-a-dire entre ce que
nous sommes, notre individualite et le deroulement pratique de la vie, soit les problemes
quotidiens, les echecs, les reves inacheves. Le terme « graphie » est l'activite scripturaire
qui permet la possibilite d'une nouvelle vie parallele a notre vie personnelle. Ce
dedoublement du scripteur permet d'etablir une communication avec un autre soi-meme
selon Hubier.6 En resume, l'auto inscrit dans le bio la decision d'ecrire.
L'autobiographic fait ainsi preuve de renaissance et d'initiative et permet l'interaction
entre le passe du souvenir et le present de l'ecriture. Elle pose les conditions d'une
reconquete de soi, d'une reconstruction, d'une reconstitution au meme titre que l'ecriture
femme, d'ou le rapprochement constant entre l'autobiographie et la feminite. Ainsi,
l'ecriture du moi ou la graphie de l'auto et du bio, etablit une grande distance entre le moi
ecrivant et le moi vecu, entre la vie et sa representation.
A ce probleme se rattache la question de la verite. En effet, la verite de l'auteur
qu'il expose dans son texte lorsqu'il ecrit n'est que la verite du moment, celle
reconstitute par sa memoire. La memoire ayant une importance fondamentale dans la
veracite de l'entreprise autobiographique parce que le souvenir s'est modifie au contact
d'autres experiences, et ne sont ecrites que les experiences qui ont reellement marque
l'ecrivain, comme si, ainsi que le notait si justement Mien Green, « l'oubli etait un choix
qui ne laissait passer que l'essentiel. » ' Les autobiographes sinceres devraient mettre en
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scene les incertitudes de leur memoire et partager les difficultes de la reconstitution des
souvenirs qu'ils evoquent.
Le projet autobiographique essaie aussi de cerner au moyen d'une quete difficile,
les contours toujours flous d'une essence qui continue d'exister et d'evoluer. Autant,
comme 1'ecrit Montaigne dans Les Essais, vouloir « empoigner l'eau » ou tenter
d'interrompre le mouvement incessant d'une balancoire perpetuelle.62 George Gusdorf,
dans ses ecrits sur 1'autobiographie, explique la problematique ardue de l'autobiographie:
« souffrance de l'ecrivain qui doit joindre la difficulte du style a la difficulte de se
regarder en face : a la fois s'affirmer par son ecriture et s'affirmer par son contenu. »63
Le risque de l'autobiographie est double. Tout d'abord, l'inachevement car
l'auteur ne peut pas tout dire, puisque le figement est un probleme d'inauthenticite parce
que le moi change, evolue :
Mes opinions ne sont-elles pas changees ? Vois-je les objets du meme
point de vue ? Ces evenements personnels dont j'etais si trouble, les
evenements generaux et prodigieux qui les ont accompagnes ou suivis,
n'en ont-ils pas diminue l'importance aux yeux du monde, ainsi qu'a mes
yeux ? 6 4
Chateaubriand cerne bien dans cette citation le probleme de la verite corrompue
par la memoire et l'oubli: « vanite de l'homme oubliant et oublie ! »65 Nous connaissons
aussi le dilemme de ce double «je » etroitement lie au probleme de la verite : celui qui
ecrit et celui qui est ecrit qui ne parviennent pas a se rejoindre dans l'espace scripturaire.
L'un restant enferme dans la phrase, l'autre continuant le fil de sa vie qu'il projetait de
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cerner et d'enfermer dans un hvre. En effet, celm qui ecnt mamtenant n'est plus le meme
que celui qui a vecu les faits rapportes, d'ou le «je » de l'enonciation designant le
narrateur au moment ou il raconte son histoire ne doit pas etre confondu avec le «je » de
l'enonce qui renvoie au personnage qu'il etait alors qu'il participait a cette histoire. »66
L'autobiographie est done toujours incomplete car elle ne peut exprimer qu'une infime
partie de la vie de l'auteur et le risque pour celui-ci est de creer par consequent un moi
stratifie en contradiction avec 1'essence de l'auteur qui est par definition mobile comme
le precisait deja Montaigne.
Le lecteur de l'autobiographie exige de son auteur de ne pas confondre souvenirs
reels et fictions, e'est-a-dire de ne pas rompre le pacte autobiographique.
L'autobiographie se situe done constamment sur un axe de verite. Or, grace aux travaux
de Freud et de la psychanalyse, nous savons desormais de facon precise que dire la verite
ne peut etre qu'une intention et non une realite. Du reste, Freud souligne l'aspect suspect
de l'autobiographie dans Un souvenir d'enfance dans Fiction et Verite de Goethe :
« Quand on cherche a se rappeler ce qui nous est arrive dans la toute premiere enfance,
on est souvent amene a confondre ce que d'autres nous ont raconte avec ce que nous
possedons reellement de par notre experience. » Jacqueline Harpman, psychanalyste et
ecrivaine beige de langue francaise, expliquera lors d'un entretien avec Michel Zumkir,
auteur du livre Amelie Nothomb de A a Z , que :
L'autobiographie est toujours une tricherie car la memoire est tricheuse.
Quand on a fait des choses autobiographiques, l'important e'est la verite de
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ses emotions au moment de l'ecriture. Quant a la veracite des evenements,
elle n'a aucune importance.69
Elle ajoutera que « 1'autobiographic est le genre le plus mensonger de tous
puisqu'il pretend etre vrai. La verite est ailleurs dans le recit, les emotions. » Dans
l'espace de l'ecriture ou le «je » s'insere, se profile done le probleme de la sincerite.
Rousseau met en doute la sincerite des essais de Montaigne en l'accusant de voiler son
visage afin de montrer un cote plus avantageux de sa personne :
Je mets Montaigne en tete de ces faux sinceres qui veulent tromper en
disant vrai. II se montre avec des defauts, mais il ne s'en donne que
d'aimables ; il n'y a point d'homme qui n'en ait d'odieux. Montaigne se
peint ressemblant mais de profil. Qui sait si quelque balafre a la joue ou un
oeil creve du cote qu'il nous a cache, n'eut pas totalement change sa
physionomie.
La psychanalyse propose done d'integrer le discours de l'inconscient
(l'inconscience du texte) dans les ecrits autobiographiques afin de parvenir a la
reunification ou plutot a la coexistence d'un moi.

7. Conclusion
Ainsi nous pouvons conclure que les ecritures de soi depassent le seul genre
autobiographique, lequel s'inscrit davantage a partir de la fin du XVIIIe siecle grace a
l'entreprise des Confessions redigees par Rousseau aux nouvelles directives du roman
moderne. L'autobiographie, genre alors mineur, prend le devant de la scene et la pulsion
autobiographique devient ainsi un fait social important. Les ecritures de soi s'exaltent a
69
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travers biographies, memoires, chroniques, confessions, journaux intimes, romans
autobiographiques, autofictions et autobiographies. Alors que les premieres ecritures de
soi relatent souvent des evenements historiques contes par un individu qui se sent en
porte-a-faux avec le monde qui l'entoure et en discordance avec les systemes de valeurs
qui le regissent, les recits de vie modernes effectuent plutot une introspection et
deviennent ainsi l'expression de l'inconscient.

Chapitre 2
L'autobiographie dans l'ecriture femme et chez Amelie Nothomb
1. Le champ de l'ecriture feminine autobiographique
Le champ litteraire, comme la majorite des espaces de pouvoir, a longtemps ete
domine par la gent masculine :
Depuis le debut de la civilisation [...] et le debut de l'ecriture [...], les
femmes ont en tout lieu ete opprimees par les hommes et leur parole a ete
confisquee. En effet, ce sont les hommes qui ont instaure les us et
coutumes, puis les lois des systemes qui ont regi l'humanite, ce sont des
hommes qui ont ecrit les textes fondateurs, comme la Bible, le Coran, les
« soutras » de Bouddha, les enseignements de Confucius. Ce sont des
hommes egalement qui ont interprete ces textes et, s'y referant, ont voulu
justifier 1' exclusion des femmes du pouvoir spirituel ou sacerdotal, et
conclusion « naturelle », du pouvoir politique et economique.
Cependant, quelque soit les epoques, telles que le XVe siecle de Christine de
Pisan, le XVIe siecle de Marguerite de Navarre, le XVIIe siecle de Madame de Lafayette
ou le XIXe siecle de Georges Sand, les femmes qui appartenaient a l'elite sociale ont
generalement pu acceder plus aisement au sein du monde des lettres. Pourtant, leur
presence demeurait minoritaire a cause de leur statut defavorise dans la societe d'antan.
Aujourd'hui, un tel probleme semble desuet bien que la question de Pegalite ne soit
toujours pas completement resolue. La femme auteur est en effet largement presente sur
la scene litteraire contemporaine et, plus particulierement, dans le brassage des
differentes ecritures du moi. Cependant, bien que le champ de l'ecriture feminine ait
connu une explosion a partir du debut du XXe siecle, l'autobiographie feminine est alors
Huguette Junod, « Si les femmes nous etaient contees, » Guide methodologique pour faire connaitre
l'apport des femmes a l'histoire, a la litt6rature, aux arts, au monde des id6es et a la society.
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un domaine encore restreint selon les propos recueillis dans le livre L' ecriture-femme
de Didier. L'ecriture femme est une expression esthetique et theorique qui a ete formulee
par un nombre reduit d'auteurs et qui s' impose a partir de 1975.

a) Ecriture et identite
Les premieres etapes vers une expression plus autonome de la pensee individuelle
chez les femmes ecrivains se sont declenchees lorsqu'elles ont ressenti le besoin de se
detacher des contraintes sociales en se forgeant un univers personnel qui echappait a ces
conditions peu propices. L'ecriture etait utilisee comme un moyen de s'affranchir de la
tutelle conjugale et de l'oppression d'une societe etouffante. Colette, au debut du XXe
siecle, a joue un role important dans la recherche d'une identite feminine. Grace a sa
vitalite, elle a su arracher « l'eternel feminin » de son corset et elle lui a permis de
s'epanouir a travers l'ecriture. Le champ de l'ecriture autobiographique feminine s'est
done developpe tout d'abord dans le but de liberer la femme des souffrances et des
contraintes sociales dont elle etait l'objet« car les femmes sont restees assises a
l'interieur de leur maison pendant des millions d'annees si bien qu'a present les murs
memes sont impregnes de leur force creatrice. »74 Ceci explique la necessite chez elles de
s'exprimer publiquement et d'etaler leur identite.
L'ecriture et l'identite sont ainsi en correlation dans tout projet autobiographique
feminin et, selon Didier, « la quete d'une identite, tel semble etre le sens de tout acte
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autobiographique. »75 L'identite de la femme, si longtemps ignoree, se voit ainsi liberee a
travers la redaction de textes autobiographiques et leur voix, etouffee, se fait enfin
entendre. De plus, l'ecriture offre a l'auteur la double fonction d'etre soi-meme et de
jouir de soi. La conquete de l'identite est de ce fait un trait caracteristique de l'ecriture
feminine et souligne aussi le caractere narcissique de celle-ci. Cette quete identitaire
chez Nothomb est d'autant plus importante quand on comprend le nombre de
deracinements qu'elle a subi lors de son enfance : « Nothomb dira (du reste) d'elle-meme
a l'age adulte qu'elle est apatride, du fait de ses nombreux deracinements. »

b) Ecriture et enfance
Le retour a la periode de l'enfance participe a cette quete d'identite. L'enfance est
pour la femme, et 1'homme en general, selon Freud, une periode clef de leur
developpement psychique et personnel. En effet, Freud donne une importance particuliere
a l'enfance dans revolution de 1'homme en decretant que les symptomes de l'adulte
renvoient presque toujours a la prime enfance. L'enfance est done le lieu de fixation des
blocages nevrotiques, qui seront, eux, a l'origine de pathologies ulterieures selon les
discours psychanalytiques. L'une des questions majeures que se pose Didier dans
L'ecriture-femme est pourquoi est-ce que les femmes reviennent-elles toujours a leur
enfance ? Depuis le declenchement du phenomene de l'ecriture autobiographique
feminine et l'apport des sciences humaines, nous constatons souvent que les femmes
75
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ecrivains effectuent un retour systematique a la periode de l'enfance. C'est le cas
notamment pour Sarraute avec son livre Enfance77, Simone de Beauvoir avec les
Memoires d'une jeune fille rangee78 et Colette avec son texte autobiographique Sido79 et
La maison de Claudine80.
Elles retracent souvent une periode heureuse, « beaucoup de couleurs vives,
beaucoup de bruits distincts ; quelques etres humains ; des caricatures ; comiques [...] et
le tout ceinture d'un vaste espace. » Les differents episodes de la periode infantile
ramenent aussi aux premieres sensations ou pulsions fondamentales qui sont eprouvees
avec une grande intensite. Les femmes aiment a revenir sur ces sensations qui leur
permettent de ressusciter des evenements et de retrouver leur veritable identite. La
relation entre ecriture et identite est ainsi ressentie comme une necessite chez la femme
ecrivain. L'ecriture feminine autobiographique s'interiorise davantage et devient « une
ecriture du Dedans : l'interieur du corps, l'interieur de la maison. Ecriture du retour a ce
Dedans, nostalgie de la Mere et de la mer. Le grand cycle est le cycle de l'eternel
retour. » D'apres Didier, le mythe fondamental de toute autobiographic est celui du
retour non seulement a l'enfance mais aussi a la mere : « Nous cherchons a transmettre, a
evoquer, a recreer sur terre ce que nous avons jadis apercu et connu, ailleurs et a
jamais. » Le genre recentre ainsi la problematique de 1'autobiographic autour de

77

Nathalie Sarraute, Enfance (Paris : Gallimard, 1983).
Simone de Beauvoir, Memoire d'une jeune fille rangee (Paris : Poche, 1968).
79
Colette, Sido (Paris : Poche, 1970).
80
Colette, La maison de Claudine (Paris : Poche, 1997).
81
Virginia Woolf, Instants de vie (Stock, 2006) 128.
82
Didier 37.
83
Didier 273.
78

35
l'analyse psychanalytique. Bien que le retour a l'enfance soit omnipresent chez Nothomb,
le retour a la mere est, au contraire, presque totalement absent de ses recits ou ambigu.
Alors que bon nombre de femmes ecrivains ont« le desir de faire revivre et de perpetuer
par l'ecriture un etre auquel on est lie par un attachement d'autant plus profond qu'entre
mere et fille peut s'etablir une relation en miroir, »84 Nothomb, elle, n'exhibe pas son
attachement pour sa mere. Elle parle brievement de son affection pour celle-ci dans
Metaphysique des tubes mais elle ne developpe pas ce theme alors que d'autres femmes
ecrivains vivent en constante symbiose avec leur mere. C'est le cas, par exemple, de
Colette qui dira : « Je n'ai pas quitte un personnage qui peu a peu s'est impose a tout le
reste de mon ceuvre : celui de ma mere. »86
Dans les oeuvres de Nothomb, nous constatons que l'enfance est la periode la plus
intense, la plus forte de 1'existence celle vers laquelle la romanciere ne cessera de vouloir
retourner de roman en roman, a travers ses personnages car « ensuite il ne s'est rien
passe, » conclut-elle. Nothomb souhaiterait meme a l'adolescence d'arreter le cours du
temps pour conserver son enfance. Comme Plectrude, l'heroi'ne de Robert des noms
propres , elle manifestera son refus du passage a l'age adulte par une crise d'anorexie.
Ce desir de retour a la petite enfance et de rejet du monde adulte s'explique
majoritairement par l'adoration que lui voue Nishio-san, la gouvernante de la famille
Nothomb au Japon, ainsi que 1'influence de la culture japonaise qui tolere les gateries, les
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satisfactions et les exces des petits enfants japonais comme nous pouvons le lire dans le
memoire d'Hiroko Strulovici sur « Nothomb et le Japon »89. L'enfance est pour eux un
paradis. Meme a l'age adulte, Nothomb partagera dans ses nombreux entretiens son
interet de retrouver cette periode idyllique et si nourriciere pour son oeuvre : « Sinon, oui,
j'ecris sur l'enfance pour retrouver mon enfance. Mais je crois que le fait meme d'ecrire
est une facon de prolonger l'enfance. »90 Ce qu'elle parvient a faire non seulement du
point de vue de son ecriture mais aussi a travers sa personnalite et son rayonnement:
« Elle a la meme bouille depuis qu'elle est petite. Elle a reussi a garder son enfance dans
son visage [...] Elle ne vieillit pas. »
Dans le roman Metaphysique des tubes paru en 2000, Nothomb nous embarque
sur le grand fleuve de son enfance. Ce livre permet non seulement a Nothomb d'etre
constamment liee a ce paradis perdu mais aussi de camoufler un manque. Elle recree
ainsi cet univers de la tres petite enfance qui est peu marque par le rationalisme de l'age
adulte. A travers la redaction de Metaphysique des tubes, Nothomb cherche aussi a
retranscrire ses premieres perceptions d'enfant pour comprendre l'origine de sa vie. Par
la suite, nombreux seront les moments dans ses differentes ceuvres qui accentueront le
cote positif de l'enfance:
Par ailleurs, avoir dix ans est ce qui peut arriver de mieux a un etre humain
[...] Dix ans est le moment le plus solaire de l'enfance. Aucun signe de
l'adolescence n'est encore visible a l'horizon: rien que l'enfance bien
mure, riche d'une experience deja longue, sans ce sentiment de perte qui
assaille des les premices de la puberte [...] Douze ans, c'etait comme une
limite: le dernier anniversaire innocent [...] a l'abri des calamites de
89
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l'adolescence.92
L'enfance, a travers l'ecriture, est ainsi source de recherche identitaire. Du reste,
Nothomb dira de Pecriture que c'est un « moyen d'investigation [...] on peut retrouver
des impressions de cet age tubulaire, un moment de la vie ou Pon n'est meme pas une
conscience. »93 L'ecriture s'instaure done comme le substitut primordial de l'enfance.
Pour Nothomb, comme pour son personnage Pretextat Tach dans Hygiene de
Passassin94, l'ecriture est aussi liee a la jouissance: « c'est atrocement important. Si un
ecrivain ne jouit pas, alors il doit s'arreter a Pinstant. Ecrire, c'est jouir, c'est
immoral. »95 Lors d'un entretien avec Zumkir, Nothomb reprendra cette idee de
jouissance a travers ces mots: « C'est tres immoral mais je suis payee pour jouir quatre
heures par jour. Chaque jour, je cherche comment jouir. Jouir au sens fort. Je pense aussi
que le langage est ne pour jouir. »96
Mais la litterature a pour Nothomb une autre fonction majeure, celle d'etre
07

liberatrice. Du reste, Hazel, une des figures emblematiques du roman Mercure , declare:
« La litterature a un pouvoir plus que liberateur: elle a un pouvoir salvateur. Elle m'a
sauvee: sans les livres, je serais morte depuis longtemps. » Ainsi, comme ses heroines
Hazel et Francoise dans Mercure et ses personnages dans Les Combustibles9 , Nothomb
vit ou survit avec les livres et s'immerge dans la litterature. D'apres Pentretien de Zumkir
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avec Daniele Nothomb, mere de l'auteur, nous apprenons aussi que Nothomb ecrivait
tout d'abord pour se consoler de ses vagues a l'ame. L'ecriture possede en effet ce
pouvoir d'acceder a un autre monde parallele et de se reinventer en marge de la realite
pour se dormer un autre visage, souvent plus approbateur. Les mots permettent une
reconstruction de l'etre et, c'est pourquoi, de nombreux ecrivains femmes s'adonnent a
l'ecriture autobiographique. Le titre Les mots pour le dire

et le contenu du livre de

Marie Cardinal indiquent bien 1'importance des mots que l'auteur utilise pour se raconter
et se reconstruire. Nothomb comme Cardinal utilisent les mots comme une sorte de
therapie qui leur permettent de revivre a travers l'ecriture.
L'ecriture regroupe en fin de compte plusieurs aspects fondamentaux pour
Nothomb; ecrire, explique-t-elle :
C'est la plus grande necessite, la plus grande jouissance, la plus grande
passion de ma vie; ecrire, c'est continuer Penfance par d'autres moyens,
c'est plus qu'un metier, c'est ma raison de vivre, mon moyen de supporter
la vie. C'est tout a la fois. Oui, ecrire c'est tout.101
D'apres Didier, l'ecriture « c'est precisement briser le miroir qui enfermait la
femme dans une certaine image du paraitre et qui du meme coup ne lui laissait jamais
voir son propre visage. »102

c) Narcissisme de l'ecriture feminine
L'ecriture peut done avoir des vertus therapeutiques pour certaines femmes
ecrivains telles la therapie entreprise par Cardinal lors de la redaction de son roman Les
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mots pour le dire, ou le retour reconfortant a un paradis matriciel pour l'auteur Kathleen
Raine dans Adieu prairies heureuses

, ou encore la double conquete de Pidentite et de

l'ecriture dans Histoire de ma vie de Sand. Cette auto-analyse ne peut toutefois
s'effectuer qu'a travers une exploration approfondie et parfois compliquee de soi-meme :
L'esprit ne se presente pas comme 9a a la porte du cache. II ne suffit pas
de vouloir penetrer dans l'inconscient pour que la conscience y aille.
L'esprit temporise, il fait des aller et retour, il atermoie, il hesite, il guette
et, quand le moment est venu, il s'immobilise devant la porte comme un
chien d'arret, il est paralyse. II faut alors que le maitre y aille lui-meme et
fasse lever le gibier.104
De plus, comme le precise Lecarme dans L' autobiographie, « les femmes sont
(aussi) invitees a se montrer plus attentives que les hommes a leur apparence physique, ce
qui les incite a se regarder davantage. »105 Ceci est Tune des caracteristiques majeures de
l'ecriture femme qui se voit en grande partie autobiographique et, par consequent,
narcissique.
Beauvoir constatait deja cet aspect narcissique de l'ecriture feminine dans les
annees soixante-dix lorsqu'elle affirmait que l'ecriture au feminin etait destinee a
satisfaire le narcissisme de l'auteur. Selon les theoriciennes contemporaines, la constante
de l'ecriture feminine est tout d'abord une ecriture egotiste visant a la conquete de
l'identite: « Jusqu'a une epoque recente, les genres litteraires que les femmes ont
privilegies sont ceux duje. »106
A travers l'ecriture autobiographique, la femme s'etablit done comme personnage
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principal, « ou le sujet est seul avec lui-meme, et se trouve fatalement en situation
narcissique, sans moyen (ni desir) de franchir ses propres resistances. »

Nothomb dira

10R

du reste dans un entretien: « II y a de moi dans chacun de mes livres. »

La femme a en

effet souvent tendance a ramener tout a soi afin de pouvoir jouir d'une expression libre.
d) Avenir de Pecriture feminine
Cependant, Pavenir de Pecriture feminine est prometteur et rejouissant si on en
croit Didier, qui affirme que des domaines entiers demeurent inexplores dans le champ de
Pecriture feminine :
Jusqu'a une epoque recente, les genres litteraires qui ont ete le plus
representes dans la litterature feminine sont incontestablement ceux du
«je » : poesie, lettre, journal intime, roman (qui) est souvent charge de
flux autobiographique [...] Les femmes ont ete amenees a porter leur
preference non seulement sur certains genres, mais aussi sur certaines
categories esthetiques: le poetique, le merveilleux, le « noir » les
attirent...109
Nous pourrions ainsi de nouveau citer Les mots pour le dire de Cardinal qui est
une oeuvre autobiographique poignante a travers laquelle la narratrice raconte comment
elle a failli sombrer dans la demence. Annie Ernaux raconte la douloureuse perte de son
pere dans son livre Laplace110 et celle de samere dans Une femme111. L'oeuvre d'Amelie
Nothomb est sans aucun doute parsemee d'evenements sombres et de perversite
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psychologique. Epiphane Otos, personnage du livre Attentat112, par exemple, est
condamne par sa laideur a vivre exclu de la societe et interdit d'amour. Dans Cosmetique
de rennemi

, le lecteur assiste au suicide du personnage principal survenu apres un long

harassement psychologique. Hygiene de l'assassin regroupe cruaute, cynisme et
ambiguite. Cependant, l'auteur sait allier cette noirceur avec une touche d'humour qui
rend son ceuvre originale et attrayante.

2. L'intrusion de I'autobiographic chez Amelie Nothomb
a) Biographie d'Amelie Nothomb
Amelie Nothomb, originaire de Belgique, est une des femmes auteurs les plus
prolifiques du XXIe siecle. Elle dit elle-meme qu' « Elle ecrit 3,7 romans par an (mais)
qu'un sur quatre ou sur cinq en vaut la peine, »114 c'est-a-dire qu'elle ne sort qu'un livre
chaque annee dont la publication a lieu a la rentree litteraire en septembre. Ses oeuvres
connaissent deja un immense succes francophone et mondial bien qu'elle n'ait commence
a publier qu'en 1992. Depuis Hygiene de l'assassin, Nothomb publie un roman par an qui
suscite chaque fois passion et enthousiasme. Ses livres sont beaucoup lus et etudies grace
a leur accessibilite. lis inspirent aussi de nombreux createurs et se retrouvent sur les
ecrans de cinema (Hygiene de l'assassin en 1999; Stupeur et tremblements en 2002), les
scenes de theatre (Hygiene de l'assassin; Le Sabotage amoureux; Peplum) et meme a
l'opera (Hygiene de l'assassin en 1995; Les Combustibles en 1997).
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Un tel succes est le resultat de plusieurs facteurs. Nous pouvons tout d'abord
souligner le nom de famille « Nothomb » dont les marques principales sont la politique et
la litterature d'apres les recherches effectuees par Zumkir : « Jean-Baptiste Nothomb
(1805-1881) a ete celui qui, en quelque sorte, a defini les marques des Nothomb futurs,
entre politique et litterature [...] il a ete ensuite ministre et a publie une Histoire de la
Revolution de 1830 qui lui a ouvert les portes de l'Academie royale. »115 L'arriere-grandpere de Nothomb, Pierre Nothomb, etait un ecrivain prolifique; auteur de nombreuses
etudes historiques, romancier et poete. Patrick Nothomb, pere de l'ecrivain, est le coauteur de Dans Stanleyville116, recit historique, paru en 1993 et du recit Nogakushi ni
nattagaikokan117 (Le diplomate devenu chanteur de no) qui tut publie uniquement au
Japon en 1999 selon Hiroko Strulovici.
D'apres Daniele Nothomb, mere de l'auteur, la memoire exceptionnelle d'Amelie
petite fille etait un des signes avant-coureurs de ses talents: « Par exemple, l'histoire du
chocolat blanc que vous pouvez lire dans Metaphysique des tubes est tout a fait vraie
mais elle ne l'a appris ni de mon mari ni de moi-meme. »118 De plus, Amelie etait deja
fascinee par la beaute des mots lorsqu'elle n'etait encore qu'une enfant. Cependant, le
desir d'etre ecrivain ne s'est manifeste qu'a l'age de dix-sept ans selon sa mere lorsque
Nothomb a connu des difficultes d'integration a l'universite: « A cette epoque, elle
s'enfermait dans sa chambre sans que nous sachions ce qu'elle y faisait. Elle nous disait
qu'elle dormait. En realite, elle ecrivait des romans, des petites nouvelles, des choses
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pour se consoler. »

Patrick Nothomb se souvient que sa fille etait une enfant surdouee

et une lectrice passionnee. Sa soeur, Juliette, partage aussi quelques anecdotes sur leur
passion commune par rapport a la lecture: « Nous lisons depuis toujours. Les livres sont
une de nos sources de complicite. Petites, nous devorions des bandes dessinees. »120
Juliette avoue toutefois qu'Amelie est plus litteraire qu'elle et qu'elle a une connaissance
de la litterature qui l'eblouit chaque jour.
Les etudes de philologie romane que l'auteur a entreprises a l'Universite Libre de
Bruxelles sont sans doute un des facteurs fondamentaux de son succes. Le cursus des
etudes de philologie inclut bien evidemment la philologie, science qui traite d'une langue
d'un point de vue historique a partir de documents ecrits, mais aussi l'histoire, la
linguistique, la grammaire et la stylistique. Ces etudes ont particulierement influence le
style de Pecriture de Nothomb qui se veut plus precis, elegant, vif et etaye de solides
references philologiques, grecques et latines, artistiques et bibliques. Du point de vue
artistique, nous retrouvons des references a la musique avec, par exemple, le chanteur de
rock anglais, David Bowie, cite dans le roman Antechrista

, quelques references a la

danse (Le ballet du Lac des Cygnes), a la peinture (Jerome Bosch), a 1'architecture, au
cinema (La Marquise d'O) et de nombreux emprunts a la litterature (Heinrich von Kleist;
Montaigne; La Boetie) et au theatre (La cantatrice chauveV Les references bibliques sont
aussi nombreuses avec la citation du Graal, par exemple, qui represente le mystere du
christianisme, les differentes fetes et themes religieux et le choix de certains prenoms
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comme « Christa/ Antechrista » qui fait opposition a l'image du Christ, « Blanche » qui
represente la purete, l'innocence, la chastete, la paix, la virginite, la spiritualite et la
saintete, « Clemence » qui est associe a la compassion et a la misericorde, « Epiphane »
qui rappelle la fete chretienne de l'Epiphanie. Les cultures grecque, latine et romaine sont
souvent invoquees a travers les citations d'anciennes cites comme Byzance, de
personnages comme Jules Cesar, Brutus et Mars, dieu de la mythologie romaine, Oreste
et Pylade, personnages de la mythologie grecque. Nous pouvons encore relever l'emprunt
de vocabulaire de langues etrangeres, telles que l'allemand, Panglais et le japonais.

b) Vie et oeuvre d'Amelie Nothomb
L'aspect therapeutique de la litterature et de l'ecriture pour Nothomb semble etre
egalement un des elements principaux du declenchement de sa graphomanie. En effet,
nombreux sont les temoignages ou l'auteur nous fait part de l'importance vitale de
l'ecriture dans sa vie passee et presente: « Tres vite, j'ai compris que ma seule identite
etait la langue, puisque c'etait la seule chose que je ne perdais pas tous les trois ans. »
Du fait des nombreux deplacements imposes par la profession de son pere du Japon en
Chine, en passant par New York, le Bangladesh, la Birmanie, le Laos et la Belgique,
Amelie se sent « apatride », sans nationalite legale. Les nombreux deracinements vecus
lors de son enfance ont renforce son rapport a la lecture et a l'ecriture. Nothomb
s'accroche des lors a la litterature et a la langue pour sa survie : « Les livres deviennent sa
garantie contre l'appel de l'aneantissement, et lui donnent acces a une autre realite, qui
122
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progressivement se superpose a la sienne. »

L'ecriture devient un appui dans

l'existence de Pauteur: « Elle ne fera plus que cela, se logera corps et ame dans l'ecriture
[...] Cela deviendra une ecriture-vetement, une ecriture-Peplum pour revetir le corps
feminin malmene, une solution envisageable face au douloureux corps pubere et aux
exces qui envahissent Padolescente... ».124 Nothomb affronte l'adolescence et le reel
pubertaire a travers Pecriture. Une ecriture qui devient salvatrice apres son retour en
Belgique pour oublier le vecu d'un stage traumatisant dans une entreprise japonaise:
II y avait quand meme un pouvoir dans Pecriture, d'autant que c'etait
vraiment le seul que je pouvais avoir, parce qu'en dehors de Pecriture, il n'y
avait rien, vraiment rien: mes histoires d'amour etaient pathetiques,
inexistantes, miserables. J'ai commence a ecrire quatre heures par jour
19S

quand je suis retournee au Japon a Page de vingt et un ans.
Alors qu'Amelie se sent aneantie par P experience du retour au Japon, pays qu'elle
considerait comme sa terre, « celui que j 'avais choisi mais lui ne m'avait pas elue, elle
s'engouffre ainsi dans Punivers litteraire. »

Lorsque Amelie revient du Japon, elle a

non seulement essuye un echec professionnel mais aussi une (mes)aventure amoureuse.
Le japon fut « une initiation paradoxale, contrariee [...] ce destin de se trouver soi-meme,
d'une maniere completement contradictoire. » Lorsqu'elle revient en Belgique, elle se
sent atrocement seule. Du reste, elle temoignera:
Les livres sont la forme du langage la plus forte que j'ai trouvee. Mes
premieres annees en Europe ont ete d'une solitude effrayante [...] Mais
depuis la publication de mes livres, c'est devenu exactement le contraire
pafce que tant de gens m'ont lue, et tant de gens m'ont bien lue. II s'est
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passe entre moi et ces gens que je n'ai pas forcement rencontres des
relations d'une profondeur absolument extraordinaire. Quand on rencontre
des gens, on n'a pas specialement des choses a leur dire, mais a travers la
lecture, il se passe des choses, on va plus loin dans les rapports humains.
Nothomb rapproche souvent l'ecriture et l'enfantement. En effet, elle se dit
« enceinte » de ses livres et enfante ainsi plusieurs ceuvres par annee. Cette graphomanie
pourrait etre associee a un malaise psychologique si l'on en croit les discours
psychanalytiques. L'ecriture pourrait ainsi etre le substitut de la psychanalyse comme
therapie psychique. Par consequent, nous pouvons distinguer une similarite entre les
livres de la romanciere et sa propre vie. En effet, la plupart des livres de Nothomb sont
fondes sur un basculement qui influence tragiquement le destin de ses differents
personnages. Dans Hygiene de 1'assassin, le revirement survient lors de la rencontre de la
jeune journaliste Nina et de son detracteur Pretextat Tach, personnage principal du roman
et prix Nobel de litterature. Le revirement de situation se trouve dans les dernieres pages
du roman lorsque Tach joue avec l'equilibre mental de Nina: « L'assassin, c'est vous, et
vous avez tue deux personnes. Aussi longtemps que Leopoldine vivait dans ma memoire,
sa mort etait une abstraction. Mais vous avez tue son souvenir par votre intrusion de
fouille-merde, et en tuant ce souvenir vous avez tue ce qui restait de moi. »129 Tach rend
la jeune journaliste responsable de ses faits passes: « Et voila que, sous mes yeux de
vivant, je vous vois devenir moi! »

, s'exclame Tach. II la rend non seulement

responsable du meurtre de Leopoldine mais il rentraine aussi a le tuer: « La premiere
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fois, c'etait Leopoldine [...] la seconde fois, c'est vous, et c'est vous qui me tuerez. »
Finalement, « la journaliste s'executa sans bavure. » l j 2 Nous assistons done a un
revirement de situation exceptionnel provoque par un seul detracteur (Tach) et qui
influence la vie de la victime (Nina) devenue a son tour meurtriere. Pretextat Tach est,
par consequent, le « pretexte » du crime, du meurtre. II est en fin de compte la «tache »
de sang. Tach est aussi devenu ecrivain a cause d'un evenement qu'il a cree pour donner
matiere a son ceuvre. II a done cree un « pretexte » pour devenir ecrivain et ainsi remplir
sa « tache » d'auteur.
Cosmetique de l'ennemi presente egalement le meme procede de harcelement
mental qui aboutit au suicide de Jerome Angust, personne a priori saine d'esprit et sans
problemes apparents. Un detracteur est de nouveau a la source de ce revirement de
situation. II se nomme Textor Texel et il reussit a impregner des idees erronees chez
Jerome Angust qui finit par se tuer en croyant qu'il est l'assassin de sa propre femme
Isabelle, morte quelques annees auparavant: « Tu vois bien que tu es moi. Cette voix que
tu entends parle a l'interieur de ta tete [...] Parce que tu l'aimais. Chacun tue ce qu'il
aime. »

Textor Texel au meme titre que l'insecte lamia textor est une espece tetue

(Textor tient tete a sa victime), dont les pulsions l'entrainent parfois a la perte (Textor/
Jerome se suicide a cause du viol d'Isabelle) et dont les larves se developpent aux depens
de souches (les idees de Textor se developpent et s'impregnent dans la tete de Jerome) a
travers un tres long procede. II faudra l'espace d'un roman a Textor pour achever sa
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tache.
Le symbolisme des noms propres dans ces deux derniers ouvrages, Hygiene de
Passassin et Cosmetique de l'ennemi, vaut la peine de s'y attarder quelques instants. Ces
deux oeuvres revelent comment des noms peuvent influencer les individus qui les portent.
Jerome « Angust », tout d'abord, porte bien son nom etant donne qu'il degage tout au
long de l'histoire ce sentiment de malaise, d'angoisse et de peur cause par son detracteur.
Rappelons aussi que le mot peur en allemand se dit « Angst. »
Dans Pretextat Tach et Textor Texel, le lecteur remarque la presence du mot
«texte ». Le mot«texte » depasse ici la simple definition d'une succession de caracteres
organisee. Nothomb donne a ce mot une substance. Le texte devient ici un homme,
detracteur, genant. Le texte est aussi mortel et il s'en prend generalement aux femmes.
Pretextat a assassine Leopoldine et Textor a tue Isabelle. Nothomb revient souvent sur le
caractere dangereux des mots. Elle dira du reste qu' « On peut rater sa vie a cause d'un
seul mot »134 et que « Les pires accidents de la vie sont langagiers. »135 Dans Hygiene de
1' assassin, le mot « texte » a une connotation encore plus negative et violente puisqu'il est
signe de meurtre. Pretextat compare en effet l'assassinat de sa cousine Leopoldine a la
creation d'un texte : « Regardez les doigts qui massent les cartilages, qui penetrant le
tissu spongieux, ce tissu spongieux qui deviendra le texte. »

L'usage de la metaphore

permet probablement a Nothomb de dormer implicitement son point de vue sur
rimportance qu'elle attache aux mots, aux textes et a l'ecriture en general. Les etudes de
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philologie que l'auteur a suivies ont sans aucun doute fortement influence sa maitrise de
la langue, son exactitude etymologique et sa rigueur lexicale. Cependant, Nothomb a
souvent tendance a donner a l'ecriture un pouvoir malefique ou un caractere plutot
negatif. Elle ecrira dans Hygiene de 1'assassin que « l'ecriture porte deja en elle tous les
germes de l'immoralite, »137 que « les prix Nobel de litterature sont toujours des
assassins »138 et qu' « ecrivain, assassin: (ce sont) deux aspects d'un meme metier, deux
conjugaisons d'un meme verbe »

a l'image du protagoniste, Pretextat Tach. Pretextat et

Textor utilisent de ce fait les mots pour aboutir a leur fin.
Dans Mercure, le basculement est l'incendie accidentel pour Adele et le
bombardement pour Hazel qui les rendent toutes deux prisonnieres d'Omer qui les
persuadent qu'elles ont ete defigurees lors de ces evenements. Adele et Hazel sont ainsi
privees de leur propre image reelle et c'est, paradoxalement, la revelation de mots
interdits qui va sauver cette derniere.
La vie de la romanciere connait aussi un evenement destructeur vers l'age de
douze ans, signe de cassure de l'enfance. Elle nous fait en effet part dans son roman
autobiographique, Biographie de la faim, d'un viol dans l'eau par quatre Indiens alors
qu'elle se baignait au Bangladesh:
Un jour, comme j'etais dans l'eau depuis des heures, tres loin du rivage, mes
pieds furent attrapes par des mains nombreuses. Autour de moi, personne, ce
devait etre les mains de la mer. Ma peur fut si grande que je n'eus plus de
voix. Les mains de la mer remonterent le long de mon corps et arracherent
mon maillot de bain. Je me debattais avec l'energie du desespoir, mais les
mains de la mer etaient fortes et en surnombre [...] Les mains de la mer
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ecarterent mes jambes et entrerent en moi. La douleur fut si intense que la
voix me fut rendue. Je hurlai.140
C'est a ce moment-la que la romanciere avoue que « la vie devint moins bien ».
Elle s'apercoit aussi que certaines de ses facultes mentales ont disparu apres cet
evenement: « Mon habilete aux nombres avait disparu [...] A la place, des pans de neant
occupaient ma tete. lis y sont restes, »141 ce qui prouve bien que l'auteur adulte n'est pas
encore guerie de cette blessure. Alors qu'elle fait les louanges de ses facultes
intellectuelles avancees lors de sa tres jeune enfance dans Metaphvsique des tubes, tout
semble s'ecrouler a cause de cette tragedie qui se passe dans l'eau.
Nothomb se depeint souvent a 1'image ambigue de l'eau,
Precieuse et dangereuse, inoffensive et mortelle, silencieuse et
tumultueuse, hai'ssable et joyeuse, douce et corrosive, anodine et rare, pure
et saisissante, insidieuse et patiente, musicale et cacophonique - mais audela de tout, avant d'etre quoi que ce fut d'autre, je me sentais
invulnerable.142
Amelie, enfant, se sentait invulnerable dans « l'eau en dessous de moi, l'eau audessus de moi, l'eau en moi - l'eau, c'etait moi. »143 C'est sans doute apres Fevenement
des « mains de la mer » qu'elle associe l'eau a un element mortuaire : « Et puis,
brusquement, la brouille totale, la decouverte que l'eau etait sale... ».144 Pour l'auteur,
l'eau a, subsequemment, un aspect double, « c'est vraiment 1'element ambivalent par
excellence, la purete et en meme temps la corruption totale. »145 Elle peut etre precieuse
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car « une vie essentiellement aquatique [...] parait ideale pour retenir l'enfance » mais
elle peut aussi etre mortelle :
Et voila elle est morte, je desserre l'etreinte, je lache son corps qui glisse
dans le lac, qui fait la planche - ses yeux regardent le ciel avec extase,
ensuite Leopoldine coule et disparait [...] La, ils avaient compris que le
theme de la scene etait 'le cadavre de 1'enfant noyee rendu a ses parents'.
Vous pouvez imaginer les references naivement shakespeariennes et
hugoliennes qui s'imposaient [...]. Celle qu'ils pleurerent ne fut pas
Leopoldine de Planeze de Saint-Sulpice, mais Leopoldine Hugo, mais
Ophelie, mais toutes les innocences noyees de l'univers. 6
Gaston Bachelard, philosophe et epistemologue francais, approfondit le caractere
double de l'eau dans son livre L'eau et les reves : « L'eau qui est la patrie des nymphes
vivantes est aussi la patrie des nymphes mortes. Elle est la vraie matiere de la mort bien
feminine. »147 Nothomb reprendra cette idee de duplicite et d'ambigui'te de l'eau dans
Mercure : « L'eau et Pamour sont le berceau de toute vie : il n'y a pas plus fecond.
Mourir par l'amour ou mourir par l'eau, ou mieux par les deux ensemble, c'est boucler la
boucle, c'est prendre la porte d'entree pour porte de sortie. C'est se tuer par la vie
148

meme. »
Le viol est l'evenement destructeur de l'enfance de Nothomb qui a provoque, sans
aucun doute, un trouble psychique chez la romanciere: « [...] j'ai vraiment senti, toujours
vers l'age de douze ans, mon cerveau se vider comme un evier [...] en une semaine, j'ai
senti mon cerveau se vider [...] On peut dire que j'ai vraiment perdu les choses a ce
moment-la. »1 Cet episode a provoque un choc emotionnel chez la romanciere qui
146
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affirme 1'avoir longuement relate l'espace d'un livre entier reste « au frigo ».
Les critiques ont releve le caractere repetitif des oeuvres de Nothomb. Cette
recurrence est visiblement le resultat d'un traumatisme inconscient qui traverse
inevitablement toute l'ceuvre de l'auteur sous des themes varies. Nothomb met ainsi
constamment en parallele sa vie et son oeuvre pour ressusciter ce traumatisme inconscient
et pour qu'il puisse ainsi eclairer sa vie. Le procede de melanger vie et oeuvre ou ecriture
est le principe meme de la psychobiographie dont nous developperons le concept dans le
chapitre quatre.
Suite a cet evenement douloureux, Nothomb fait face a la periode de
l'adolescence tant redoutee. C'est a ce moment-la que s'enchainent les difficultes de son
existence partagees entre l'apparition de « l'ennemi interieur », la deformation du corps
et Panorexie. « Le cerveau, jusque-la machine a fabriquer de la continuite a partir du
chaos, se transforma en broyeur, »150 ecrit-elle dans Biographie de la faim. Elle ajoute
plus loin : « Mon corps se deforma. Je grandis de douze centimetres en un an. II me vint
des seins, grotesques de petitesse [...] j'essayai de les briiler avec un briquet [...] J'etais
immense et laide, je portais un appareil dentaire. »151 Nothomb ajoute qu'au « fond de
(son) neant hormonal, ne regnait que le chaos. »152
Le 5 Janvier 1981, jour de la Saint-Amelie, Nothomb decide de cesser de manger
pour mettre fin a la voix interieure et a son changement corporel. A l'age de treize ans et
demi, elle avoue que « l'anorexie (lui) fut une grace : la voix interieure, sous-alimentee,
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s'etait tue, (sa) poitrine etait a nouveau plate a ravir (et) elle n'eprouvait plus rien. »
Puisqu'il n'y avait plus de nourriture, Amelie decida done de manger tous les mots, d'ou
elle lut le dictionnaire en entier. Elle se mit aussi a lire de nombreux ouvrages litteraires.
C'est a l'age de quinze ans et demi qu'elle sentit que la vie s'echappait et qu'elle
recommen9a a manger bien qu'elle aurait prefere mourir, temoigne-t-elle. A dix-sept ans,
elle entreprit ses etudes universitaires a Bruxelles et commenca a ecrire afin de se
reconstruire: « L'anorexie m'avait servi de lecon d'anatomie. Je connaissais ce corps que
j'avais decompose. II s'agissait a present de le reconstruire. Bizarrement, Pecriture y
contribua. »154 C'est en 1989 que Nothomb se mit a ecrire « a plein regime » comme elle
le declare dans Biographie de la faim. C'est aussi a cette epoque-la qu'elle adopte son
rythme journalier: « consacrer un minimum de quatre heures par jour a ecrire. »155 Nous
pouvons conclure que l'ecriture est pour Nothomb a la fois une voie de guerison et de
sublimation. C'est ainsi que Ton peut retrouver des indices de la vie de Nothomb dans
chacun de ses romans.
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Chapitre 3
Les variantes de 1'autobiographic chez Amelie Nothomb
1. Etude des oeuvres a caractere autobiographique
Nombreux sont les entretiens ou les articles de Nothomb a travers lesquels nous
pouvons retrouver la citation suivante : « II y a de moi dans chacun de mes romans. »156
A travers 1'etude des romans de Nothomb, nous allons deceler et determiner quel est le
role de l'auteur dans ses livres et quelles sont les variantes choisies de 1'autobiographic
Nous allons tout d'abord proceder a l'etude de ses oeuvres dites
autobiographiques, soit Le Sabotage amoureux

, Stupeur et tremblements

,

Metaphysique des tubes, Biograpbie de la faim et Ni d'Eve, ni d'Adam, puis nous
continuerons par une etude breve des oeuvres ou nous soupconnons que l'auteur se mette
en scene, sans que l'oeuvre n'ait un caractere autobiographique marque.

a) Le Sabotage amoureux
Le Sabotage amoureux est le deuxieme livre publie par Nothomb en 1993. Bien
que la couverture du livre annonce un « roman », le recit autodiegetique de la petite fille
est sans aucun doute fonde sur la periode vecue en Chine par Nothomb entre cinq et huit
ans. II relate des evenements de son sejour, partages entre ce qu'elle appelle «la guerre
mondiale du ghetto de San Li Tun, qui dura de 1972 a 1975 » 59 et 1' amour voue a sa
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bien-aimee, Elena, une camarade de classe. En effet, dans ce court roman, elle nous
embarque dans un recti autobiographique accompagne toutefois de reflexions,
d'imagination et d'originalite enfantine. Pouvons-nous malgre tout definir ce texte
comme autobiographique ? La question s'impose vu que l'auteur elle-meme ne fait pas
de distinction precise entre roman et autobiographie :
Je me dis 'personne ne va savoir que c'est moi, done je peux y aller : je
peux deballer, deballons' [...] personnellement je ne fais pas tellement de
difference entre les deux genres, roman autobiographique et roman nonautobiographique. Apres tout, le theme est toujours le meme : le theme de
l'humain : qu'est-ce qu'un etre humain ? I60
Dans le meme entretien inclus dans le livre Amelie Nothomb, Authorship,
Identity and Narrative Practice, Nothomb affirme qu' « il n'y a pas plus dissimulateur
que 1'autobiographie ! Je pense que je me revele avec beaucoup plus de veracite dans mes
romans non-autobiographiques que dans mes romans autobiographiques, ce qui ne
signifie pas necessairement que je mens. »161 Cependant, Le Sabotage amoureux repose
sur des faits verifiables : la narratrice a bel et bien passe trois ans (de 1972 a 1975) a
Pekin avant de se rendre a New York a l'age de huit ans. Entouree de sa famille : son
frere, Andre, sa sceur, Juliette et ses parents, Daniele et Patrick Nothomb dont elle ne
mentionne pas 1'existence dans son livre, Nothomb nous fait seulement part des jeux
inventes par les enfants du « ghetto » de San Li Tun. II y a done un degre de realisme
dans ce roman.
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D'apres la definition de 1'autobiographic dans Le pacte autobiographique de
Lejeune, Le Sabotage amoureux pourrait etre une autobiographic car le recit remplit
toutes les conditions exigees dans chacune des quatre categories. Tout d'abord, Le
Sabotage amoureux repond aux exigences de la forme du langage : c'est un recit
retrospectif en prose dont le sujet traite est une partie de la vie individuelle de l'auteur.
Nous reconnaissons 1'identite de l'auteur, du narrateur et du personnage principal bien
que son nom ne soit jamais mentionne dans le recit. Toutefois, l'auteur ne prend pas
l'engagement de raconter directement sa vie dans un esprit de verite. Le « pacte
autobiographique » n'est done pas present dans Le Sabotage amoureux. Non seulement le
personnage n'a pas de nom, mais l'auteur ne conclut aucun pacte, ni autobiographique, ni
romanesque. A ce propos, Lejeune declarera : « L'indetermination est totale [...] Le
lecteur, selon son humeur, pourra lire dans le registre qu'il veut. »162
De plus, il est important de souligner le decor fictif dans lequel evolue la fillette
de sept ans. Nothomb a-t-elle voulu retranscrire le monde imaginaire vu par une enfant en
bas age ou a-t-elle simplement decide de mettre un peu de fiction dans son livre pour, une
nouvelle fois, brouiller les pistes du lecteur ? C'est ainsi que le lecteur apprend dans ce
roman qu'un « pays communiste, c'est un pays ou il y a des ventilateurs, que de 1972 a
1975, une guerre mondiale a fait rage dans la cite-ghetto de San Li Tun, a Pekin, qu'un
velo est en realite un cheval et que passe la puberte, tout le reste n'est qu'un
epilogue. »

Lejeune, Pacte 29.
Nothomb, Sabotage couverture.
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Selon 1'expression de Doubrovsky, Le Sabotage amoureux pourrait etre une
oeuvre autofictionnelle parce qu'il existe une interaction entre le romanesque et
l'autobiographie. L'autofiction se developpe ainsi dans cet« espace sans limites et
comme indetermine de la litterature moderne. »164
Cependant, d'apres les propos recueillis par Madeleine Tombeur lors d'un
entretien au centre culturel Le Botanique en 1998, Nothomb repondra a la question
suivante :
Le Sabotage amoureux est-il autobiographique ? Totalement. Je n'ai
meme pas change le nom des personnages. Je me souviens tres bien de
mon enfance et de ma petite enfance. Les enfants du monde entier font la
guerre, c'est le premier jeu. Le fait que notre guerre ait pris de telles
proportions etait du a notre enfermement a Pekin et peut-etre au fait que
les adultes etaient diplomates et ne vivaient pas comme nous. 5
Le Sabotage amoureux se veut done tantot autobiographique tantot romanesque
selon les critiques : autobiographique a travers les evenements qui relatent une partie de
l'enfance de l'auteur et romanesque par rapport au monde fictif et imaginaire dans lequel
1'enfant s'epanouit.
Nothomb aime se mettre en scene, se montrer avec une sorte d'ivresse narcissique
qu'elle confesse volontiers dans Le Sabotage amoureux. La jeune Amelie se croit en effet
le nombril du monde a Page de sept ans : « L'univers existe pour que j'existe, » « le
monde entier aboutissait a moi, » ou « le centre de gravite du monde me suivait a la
trace » sbnt quelques exemples de l'egocentrisme de l'auteur enfant.166 Ce narcissisme
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parait clairement dans Le Sabotage amoureux et dans Metaphysique des tubes, ou
l'auteur se prend pour Dieu.

b) Metaphysique des tubes
Dans son « roman » Metaphysique des tubes, paru en 2000, Nothomb revisite les
souvenirs d'enfance avec humour et originalite. Elle s'artarde cette fois sur la toute petite
enfance (de zero a trois ans), celle dont on ne se rappelle generalement rien. Alors que ce
texte est habituellement classe dans la categorie autobiographique, le lecteur est de
nouveau confus par 1'appellation de « roman » sur la couverture du livre. Metaphysique
des tubes raconte la genese de l'auteur, narratrice et personnage principal. Les criteres de
1'autobiographic sont une nouvelle fois respectes ainsi que la presence du « pacte » bien
que l'auteur veuille se debarrasser des notions cles de 1'autobiographic que sont la
credibility et la veracite des faits dans le pacte qu'elle propose au lecteur :
Une affirmation aussi enorme - je me souviens de tout - n'a aucune
chance d'etre crue par quiconque. Cela n'a pas d'importance. S'agissant
d'un enonce aussi inverifiable, je vois moins que jamais l'interet d'etre
credible. [...] je n'ai rien oublie de ce qui en valait la peine : le vert du lac
ou j'ai appris a nager, l'odeur du jardin, le gout de Palcool de prune teste
en cachette et autres decouvertes intellectuelles.167
Nothomb s'octroie done la liberte de ne pas etre credible. Liberte que tout
ecrivain peut legitimement s'approprier selon les idees enoncees par Rene Rioul lors
d'une conference, intitulee « Le desir d'autobiographie », a l'Universite de Strasbourg en
2003 : « Certes, on a parfaitement le droit d'avoir le desir de romancer sa vie. On a meme
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le droit de se livrer aux delices de 1'imagination pure, de 1'invention la plus debridee.
[Cependant, il ajoute que] si on s'autorise des droits de 1'imagination, il faut reconnaitre
qu'on quitte le champ autobiographique. »* Nothomb fait ainsi opposition aux criteres
du pacte autobiographique selon Lejeune qui insistent sur l'engagement que prend
l'auteur de raconter sa vie dans un esprit de verite.
De plus, une autobiographic de zero a trois ans se heurtera evidemment a de
nombreuses difficultes pour ce qui est de la fidelite au pacte autobiographique. Tout
d'abord, le probleme de la memoire se pose vu le choix de la periode du recit. Bien que la
mere de Nothomb nous fasse admirer les prouesses de la memoire de sa fille, « Elle avait
une memoire bien plus avancee que celle des autres enfants de son age, »169 affirme-t-elle
dans un entretien avec Zumkir, il est toutefois difficile de croire que la narratrice adulte
se souvienne d'elements si precis de son enfance.
Le decalage temporel du «je » present et du «je » passe est aussi une des
difficultes que pourraient engendrer une telle entreprise. Nous pourrions aussi aj outer la
necessite du recours a des temoignages de Pentourage de l'auteur d'autant plus
susceptibles d'etre inexacts. De plus, Nothomb se contredit lorsqu'elle dit qu' « en (lui)
dormant une identite, le chocolat blanc (lui) avait aussi fourni une memoire : depuis
fevrier 1970, je me souviens de tout, »170 alors qu'elle est nee en aout 1967. Elle avoue
aussi: « avant le chocolat blanc, je ne me souviens de rien : je dois me fier au temoignage
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de mes proches, reinterprete par mes soins. »171 Elle nous fait done honnetement part de
la reconstruction des deux premieres annees de sa vie, e'est-a-dire de l'utilisation de faits
non reels, fictifs. Nothomb peint ainsi les deux premieres annees de sa vie personnelle
d'un decor fictif et nous constatons, par consequent, une alternance entre vie reelle de
l'auteur et fiction, ce qui est la definition meme de l'autofiction selon Doubrovsky.

c) Stupeur et tremblements
Stupeur et tremblements, que Ton associe volontiers au tournant de la carriere de
Pecrivain grace a son succes, couvre une seule annee de la vie de l'auteur, celle de ses
vingt-trois ans. En 1989, Nothomb termine ses etudes de philologie romane a Bruxelles et
se rend au Japon afin d'y travailler. Elle rentre alors dans une compagnie tokyoi'te pour
une periode d'une annee. L'ceuvre debouche sur un violent pamphlet contre la societe
japonaise, qui vehicule l'image conventionnelle et etouffante qu'ont les occidentaux.
Pendant cette periode, elle fait alors face aux regies, a la rigidite mentale et a la rationalite
profonde du systeme nippon comme le precise Strulovici. L'auteur nous devoile ainsi une
image differente de celle qu'elle a pu peindre sur le Japon dans Metaphysique des tubes :
« Je ne suis pas nee a Tokyo, je suis nee dans le beau Japon. Je suis nee dans la
montagne, dans une maison japonaise : autour de moi tout etait beau... et cela me
paraissait naturel, que tout soit beau. »

Zumkir35.
Bainbridgge et Toonder 204.

61
Baigne d'une profonde autoderision, l'auteur retrace son annee passee comme
stagiaire dans une entreprise japonaise, « l'une des plus grandes compagnies de
l'univers, »173 dit-elle d'un ton ironique. Sous le nom invente de Yumimoto, se dissimule
certainement une entreprise tokyoite, avec une hierarchie stricte, des coutumes etranges
et un profond nationalisme. L'auteur fait done « un recit retrospectif en prose » d'une
partie de sa vie individuelle, plus particulierement de sa vie professionnelle.
Toutefois, le style romanesque et decale de Nothomb, accompagne d'un humour
subtil, amene le lecteur a douter du caractere veridique de ce texte. De plus, la couverture
du livre indique une fois de plus qu'il s'agit d'un roman. Si Ton suit la terminologie de
Lejeune, on conclut qu'il s'agit d'un « pacte romanesque » reposant sur une « attestation
de fictivite, » soit le sous-titre « roman ». Stupeur et tremblements presente un croisement
entre recit reel de la vie de l'auteur, et recit fictif des evenements de la vie de l'auteur
construits sur un modele vecu avec Putilisation de noms et de lieux fictifs. On pourrait
citer le passage de la folle nuit de l'auteur passee dans les bureaux de la compagnie
Yumimoto a virevolter nue entre les bureaux pour mieux illustrer ce concept: « Je sautais
sur un bureau, puis de bureau en bureau, en poussant des cris de joie. J'etais si legere que
les vetements m'accablaient. Je les enlevai un a un et les dispersai autour de moi. Quand
je fus nue, je fis le poirier [...] sur les mains, je parcourus les bureaux adjacents... ».174
Pour reprendre la definition de l'autofiction de Doubrovsky, Stupeur et tremblements
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pourrait aussi etre defini comme une « fiction, d'evenements et de faits strictement
reels... »..
Dans un entretien telephonique realise par Christiane Charrette en novembre
1999, peti apres la sortie de Stupeur et tremblements, Nothomb tente de nier le caractere
fictif de son recit: « C'est une histoire que j'ai totalement vecue et que je n'ai nullement
exageree. Je sais que personne ne me croit sur ce coup-la, je vous assure que c'est arrive
totalement comme 9a. »
Dans les commentaires critiques de Rosanna Delpiano sur Nothomb et son roman
Stupeur et tremblements que Ton retrouve sur le site personnel de Delpiano, Nothomb
affirmera encore : « Tout est vrai a 100 %. C'est une histoire pour laquelle il ne m'a fallu
aucune imagination. J'ai reellement travaille la, en 1990, c'etait l'une des plus grosses
societes japonaises. Oui ce livre est un petit reglement de compte avec la culture
d'entreprise a la japonaise mais nullement contre le Japon. »

Si Ton en croit done la

majorite des propos de Nothomb, on en conclut que Stupeur et tremblements est un texte
autobiographique :
Cette histoire m'est reellement arrivee et je suis allee au Japon avec l'idee
de devenir japonaise et non pas pour aller faire la revolution. Et le fait de
vouloir devenir reellement japonaise, supposait une reelle resignation mais
aussi une determination car je me suis accrochee autant que possible et je
n'ai quitte cette entreprise japonaise que quand j'ai compris, a la lumiere
de mon dernier poste, que vraiment il n'y avait plus d'espoir.177
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La question de l'authenticite de Stupeur et tremblements est tres delicate puisque
le pacte autobiographique n'a lieu qu'a l'oral lors des entretiens de l'auteur.
De plus, Nothomb a tendance a melanger les genres et se plait ainsi a brouiller les pistes
des lecteurs. Ce procede de « metissage » est tres utilise aujourd'hui comme s'il n'y avait
pas de veritable ligne de partage entre les differents genres autobiographiques. Dans le
meme entretien, Etienne Turpin lui posera la question de Pinfluence autobiographique
dans ce livre. Elle repondra que ce livre « est pour moi d'abord un roman car il s'agit
•I T O

avant tout d'ecriture, ce n'est pas un reportage mais de l'ecriture avant toute chose. »

II

semble que pour la romanciere, tant qu'il s'agit d'ecriture, elle detient le pouvoir
d'interpreter ses textes comme bon lui semble.
Par rapport aux criteres de 1'autobiographic selon Lejeune, Stupeur et
tremblements repondrait aux exigences de base pour qu'on lui accorde le titre
d'autobiographic En effet, Nothomb prend un engagement de sincerite (a l'oral) a partir
du moment ou elle affirme que tout ce qu'elle a ecrit est vrai. Elle repond de ce fait aux
attentes du « pacte autobiographique » conclu entre l'auteur et le lecteur. Nothomb
raconte sa verite et se peint telle qu'elle etait lors de cette annee passee dans le « Pays du
Soleil Levant». Elle ne cache ni ses humiliations tout au long de sa decheance au sein de
la compagnie, ni ses defauts, faiblesses et inaptitudes a certaines taches administratives.
La deficience de la memoire, qui pourrait aller a l'encontre de ce pacte, pose ici moins de
problemes que dans Metaphysique des tubes, par exemple, vu que Stupeur et
tremblements a ete ecrit seulement huit ans apres les faits. Les trois «je », celui de
178
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l'auteur, du narrateur et du personnage principal, se confondent et participent egalement
aux exigences du « pacte autobiographique ». Stupeur et tremblements conjugue deux
mouvements fondamentaux du genre ; celui de 1'introspection, a travers les moments
difficiles vecus par l'auteur toutes les fois qu'elle veut demissionner, par exemple, et la
retrospection par rapport aux regards portes sur les faits passes. Selon les propos de
Nothomb et la terminologie de Lejeune, nous aurions pu classer ce livre dans la categorie
d'autobiographie s'il ne comportait pas Pappellation de « roman ». Nous le classerons
dans l'autofiction puisque c'est un recit qui utilise la fiction dans sa narration et dans ses
allegations peritextuelles (titre, intitule generique) tout en retracant des faits reels de la
vie de l'auteur.

d) Biographie de la faim
Dans son livre Biographie de la faim, para en 2004, Nothomb expose non
seulement son enfance mais explore aussi son adolescence. Nous pourrions dire que ce
texte est la suite de Metaphysique des tubes et du Sabotage amoureux du point de vue
chronologique. Elle y depeint les vingt premieres annees de son existence. L'auteur nous
fait ainsi part de ses nombreux deracinements et de ses jeunes annees hantees par la
« faim ». Elle analyse ses manques emotionnels, affectifs et physiques : « J'avais faim de
Nishio-san, de ma sceur et de ma mere : j'avais besoin qu'elles me prennent dans leurs
bras, qu'elles me serrent, j'avais faim de leurs yeux poses sur moi. »179
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Biographie de la faim est le seul livre de Nothomb qui n'affiche pas le sous-titre
roman. Ce livre pourrait etre la premiere autobiographic reelle de l'auteur depuis sa
naissance jusqu'a son embauche comme interprete au sein de la firme nippone. Les
premieres pages du livre mentionnent de nouveau l'enfance heureuse de la narratrice au
Japon et le depart traumatisant en Chine. Cependant, il semble que Nothomb se livre avec
beaucoup plus de sincerite que par le passe. Elle expose ses problemes affectifs et raconte
le manque d'amour d'autrui, « la faim des autres », qu'elle a ressenti lors de son sejour en
Chine. C'est pendant cette periode que la jeune Amelie constate qu'elle est apatride :
« Jamais etait le pays que j'habitais. C'etait un pays sans retour. Je ne l'aimais pas. Le
Japon etait mon pays, celui que j'avais choisi, mais lui ne m'avait pas elue. Jamais
m'avait designee : j'etais ressortissante de l'Etat de jamais. »180 C'est ainsi que le lecteur
decouvre l'enfance mouvementee de l'auteur parachutee d'un endroit a l'autre de la
terre : du Japon en Chine, en passant par New York, le Bangladesh, la Birmanie, le
Laos... A ces nombreux deplacements s'ajoutent des elements plus affectifs hantes par
une constante « surfaim ». Une faim que l'auteur explique comme un manque personnel
et non comme une specificite socialement explicable : « La faim, c'est moi, »

ecrit-

elle. Nothomb definit la faim comme « ce manque effroyable de l'etre entier, ce vide
tenaillant, cette aspiration non tant a l'utopique plenitude qu'a la simple realite : la ou il
n'y a rien, j'implore qu'il y ait quelque chose. »182
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Le sejour au Bangladesh de la famille Nothomb est une periode decisive de la vie
de Nothomb. Apres quelque temps passe dans la liesse de la ville de New York, la famille
se retrouve face au denuement de la population du Bangladesh qui demeure, aujourd'hui
encore, l'un des pays les plus pauvres de la planete. Bien que le Bangladesh ait fait
d'enormes progres en ce qui concerne 1'amelioration des conditions de vie de ses
habitants depuis son independance en 1971, il fait toujours face a un niveau de pauvrete
eleve (plus de la moitie de la population). La famille Nothomb est temoin de l'incidence
de la malnutrition au Bangladesh qui reste une des plus elevee au monde. Ce phenomene
affecte principalement les enfants comme nous pouvons le lire sur le site officiel de
l'UNICEF :
La malnutrition menace un grand nombre d'enfants bangladeshi des la
naissance : 30 pour cent des bebes souffrent d'insuffisance ponderale et au
moins la moitie des enfants d'age prescolaire ont un poids inferieur a la
normale ou souffrent d'un retard de croissance. Trente millions d'enfants
sont pauvres, et n'ont pas acces a l'education ou aux soins de sante de
base.183
Nothomb et sa soeur Juliette, agees alors de onze et treize ans, assistent
quotidiennement a la mort d'enfants et, conscientes de leur statut privilegie et honteuses
de vivre dans l'aisance, adoptent un comportement peu habituel pour faire face a cette
situation. En effet, elles decident de ne plus deloger du canape de leur « bunker », sauf
pour se rendre dans leur chambre a coucher et c'est ainsi que « debuta notre processus de
ressemblance. Nous ne l'avions ni decide ni remarque. Vivre a deux sur le meme canape
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favorisa ce phenomene. Nous grandissions sur le modele du double. »

Les deux jeunes

filles se plongent a ce moment-la dans la lecture pour eviter de faire face a l'agonie
environnante. Nothomb ecrira du reste que « la lecture etait, avec l'alcool, l'essentiel de
I or

mes jours : desormais, elle serait la quete de cette beaute insoluble. »
L'ensemble de ces faits vecus au Bangladesh provoqua certainement le
declenchement de l'anorexie chez Amelie et Juliette : « Juliette devint maigre et moi
squelettique. L'anorexie me fut une grace : la voix interieure, sous-alimentee, s'etait tue ;
ma poitrine etait a nouveau plate a ravir ; je n'eprouvais plus rien. »186 Par consequent,
« la sous-alimentation suffit a bloquer le cycle menstruel et les modifications physiques
qu'entraine l'apparition des regies. »* 7 Ainsi, ces restrictions de nourriture dans un but
esthetique provoquerent tous les symptomes de l'anorexie mentale enumeres dans le
Dictionnaire de la psychanalyse : ces privations « produisent l'effacement des formes
feminines, la fonte des muscles, divers troubles somatiques, Pamenorrhee et mettent
parfois la vie en danger. »188
L'anorexie interrompt la croissance de telle maniere que la personne atteinte de ce
trouble mental ressemble a un etre hermaphrodite, c'est-a-dire un etre complet, a la fois
homme et femme. Cette obsession de l'hermaphrodisme est particulierement marquee
dans les arts, les sciences humaines et la culture occidentale a la fin du XIXe siecle. Les
artistes exploitent alors la nouvelle tendance de la beaute qui est celle de la « gar5onne » ;
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une beaute androgyne : le corps feminin ne doit reveler aucune forme, les cheveux
doivent Stre coupes courts. Cette periode de rejet de la feminite traditionnelle annonce la
revolution feministe a venir. Les femmes se rebellent contre leur corps et le poids de la
maternite comme le presentera Beauvoir dans le Deuxieme Sexe qui y voit un frein au
developpement intellectuel des femmes, a leur liberte de choix et a leur dignite.
Gustave Moreau, peintre francais du XIXe siecle, propose, par exemple, des
univers equivoques dans ses peintures. Nous pensons ici a son tableau Les anges de
Sodome qui revele deux figures troubles dont on ne peut pas determiner a quel sexe ils
appartiennent. Dans le monde de la litterature du XIXe siecle, l'ecrivaine George Sand
represente une figure feminine masculinisee. De plus, Pandrogyne, etre humain dont
l'apparence est imprecise pour determiner le sexe de celui-ci, est un theme recurrent dans
ses oeuvres. Gabriel189, par exemple, redige en 1839, met la question du sexe du
protagoniste au centre de la tragedie ou la fille du Prince se fait passer pour un garcon. Le
prince l'eleve ainsi comme tel en lui laissant ignorer son veritable sexe et en la degoutant
de la condition feminine. A la meme epoque, d'autres creations litteraires utiliseront le
personnage de l'androgyne. Le lecteur assiste ainsi a un va-et-vient entre le masculin et le
feminin qui engendre subsequemment l'ambigui'te sexuelle et la question de
l'homosexualite.
La psychanalyse s'est aussi essayee a 1'interpretation de 1'ambivalence sexuelle
en tentant d'eclairer les aspects inconscients du comportement sexuel. Pour ce faire, les
psychanalystes sont revenus au mythe grec de l'androgyne de Platon qui divise l'espece
189
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humaine en trois genres differents : le male, la femelle et l'androgyne ; l'androgyne
reunissant les caracteristiques des deux derniers. La force de l'androgyne est qu'il
pouvait de ce fait s'autosuffire. Les psychanalystes en deduisent qu'il y a deux formes de
sexualite possible, soit l'heterosexualite comme resultat de deux entites bien distinctes
(male et femelle) et l'homosexualite issue de l'androgyne. Cependant, « Le desequilibre
de ces deux composantes homo et hetero peut faire que l'homosexualite dite latente
devienne manifeste dans le comportement, mais elle est toujours vecue avec culpabilite ;
c'est Tun des tableaux cliniques de la nevrose »190 selon la perspective freudienne.
Nothomb revient souvent sur cet aspect double et ambigu de Phermaphrodisme
auquel elle fait face non seulement lorsqu'elle ecrit mais aussi a travers l'univers
thematique de ses livres : « Sincerement, quand j'ecris, j'ai tous les sexes que je veux et
j'en ai franchement la sensation physiologique. »1

Nothomb construit le decor de ses

ouvrages sur d'evidentes dualites : le bien et le mal, la beaute et la laideur, la jeunesse et
la vieillesse, le gros et le maigre, le pur et l'impur. Ses personnages romanesques sont
tout aussi equivoques parce qu'ils assimilent des particularites pourtant incompatibles.
C'est le cas, par exemple, d'Emile Hazel dans Les Catilinaires192 (1995), qui represente
deux personnages au caractere oppose, l'un « diurne » et l'autre « nocturne » : « Ce fut
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alors que je compris une chose effrayante sur mon propre compte : il y avait un autre
Emile Hazel (...) Le diurne, unpeu lache et (...) le nocturne, l'ecoeure, le revolte. »
Aujourd'hui, la minceur et, par consequent, l'effacement des marques feminines,
est redevenue le critere de beaute. De nombreuses jeunes filles se soumettent a cette
ideologie culturelle en se privant de nourriture. L'anorexie atteint ainsi un pourcentage
eleve (9 anorexiques sur 10 sont des filles) de jeunes femmes de 12 a 20 ans. Cette
obsession de la minceur provoque une perte de poids considerable et de masse musculaire
de sorte que, comme nous l'avons precedemment mentionne, la personne atteinte de cette
pathologie ressemble a un etre hermaphrodite. L'hermaphrodisme est aussi largement
represente dans la societe actuelle a travers d'autres dimensions, telles que les taches
professionnelles, les tenues vestimentaires ou le comportement masculin que certaines
femmes adoptent (ou le comportement effemine des hommes) et l'emergence de
l'homosexualite.
Pour en revenir a l'anorexie, il est important de souligner que Nothomb souffrait
d'une anorexie mentale parce qu'elle refusait de se nourrir dans le but de ne pas se
transformer physiquement et, par consequent, de ne pas acceder a 1'adolescence qu'elle
redoutait tant. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui se
manifeste par une restriction alimentaire volontaire d'origine psychologique et/ou sociale
dont les causes restent difficiles a expliquer si on en croit les propos recueillis du
Dictionnaire de la psvchanalyse : « L'anorexie pose divers problemes cliniques et,
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d'abord, celui de sa definition. »194 L'anorexie chez Nothomb est en partie le resultat de
la greve de la faim entreprise avec sa soeur Juliette a l'age pre-pubertaire au Bangladesh.
Ce dysfonctionnement fut tout d'abord declenche par le mal etre profond eprouve vis-avis de la pauvrete environnante du Bangladesh mais, plus particulierement, par rapport a
1'aspect physique degrade des habitants :
Dans ce mouroir geant, je n'eprouvais rien que de l'effroi. J'etais comme
un soprano envoyee sur le plus sanglant des champs de bataille et a qui ce
spectacle dirait soudain l'incongruite de sa voix, sans que cela la rendit
capable de changer de registre. II valait mieux se taire. Je me tus. Ma soeur
partagea mon silence. Nous avions trop conscience de notre statut de
privilegiees pour oser dire un mot. Sortir dans la rue nous demandait un
courage sans precedent: il fallait armer ses yeux, leur preparer un
bouclier.195
L'isolement des deux scaurs fut la consequence de cet « effroi » par rapport au
monde environnant. La tendance au retrait ou a l'isolement est un symptome commun des
perturbations psychologiques courantes de l'anorexie mentale chez les jeunes filles selon
les theories de Roland Chemama, agrege de philosophic, psychanalyste et co-auteur,
entre autre, du Dictionnaire de la psychanalyse.
Ensuite, a cela s'ajoute une haine considerable et une aversion de la vie au
Bangladesh : « Je me mis a hair la faim, les faims, la mienne, les autres, et meme ceux
qui etaient capables de la ressentir. Je hai's les hommes, les animaux, les plantes. »
Jacques Lacan, psychanalyste francais, souligne qu'un enfant comble par une mere peut
refuser de s'alimenter pour recreer un manque que celle-ci a bouche en tentant seulement
de satisfaire ses besoins : « C'est l'enfant que Ton nourrit avec le plus d'amour qui refuse
194
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la nourriture et joue de son refus comme d'un desir. »

Cette deduction peut

s'apparenter au comportement de Nothomb par rapport a la nourriture. Ce degout est
doublement rattache au fait qu'elle ne veuille pas quitter le paradis « perdu » de l'enfance
et parce qu'elle se sent coupable de son statut privilegie dans un monde de victimes.
Ce sentiment de culpabilite n'est pas passe inapercu aux yeux de Laureline
Amanieux qui en deduit qu' « a douze ans, Amelie endure sur ses epaules le poids d'une
chape de culpabilite qui s'accompagne d'un clivage de sa personnalite. »19 Elle hait ainsi
le fait qu'elle puisse avoir faim et qu'elle puisse combler tout de suite ce manque alors
que d'autres en meurent. Nothomb opte ainsi pour l'empathie vis-a-vis des Bangladeshis
et decide alors de se priver de besoin alimentaire. Cette privation est egalement liee au
refus du passage a l'age adulte.
C'est aussi au Bangladesh que Pevenement deroutant de la vie de l'auteur
survient: un viol dans la mer de l'ancienne station balneaire a Cox's Bazar. Dans
Biographie de la faim, l'auteur ne s'attarde que brievement sur cet episode traumatisant
mais y revient cependant constamment a travers des phrases sibyllines parsemees dans
ses textes.1 Apres cet evenement, « On ne me vit plus jamais dans aucune eau, »199 puis
apparaissent alors les symptomes d'un detraquement mental: « Une voix nouvelle parla
en moi qui [...] fut 1'interlocutrice definitive et m'habitua a penser a deux voix. Elle ne
manqua jamais de signaler en riant l'horreur des choses. »

Cette seconde voix de la

derision est le resultat d'un dedoublement de personnalite que Nothomb definit comme
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« l'ennemi interieur ». Elle developpe aussi pendant cette periode ce complexe envers la
croissance qui est particulierement visible a la pre-puberte (douze ans): « J'avais
toujours su que la croissance serait une decroissance et qu'il y aurait a cette perte
9A1

perpetuelle des paliers atroces. »

Son corps evolue rapidement: « II me vint des seins
909

[...], j'etais immense et laide [...] mon corps continuait a grandir, »

temoigne-t-elle.

Ce passage entre l'enfance et le statut d'adulte est frequemment associe a l'age
ingrat. L'age ingrat represente une etape generalement difficile (et ingrate) de
l'adolescence a cause de nombreux conflits et rebondissements qu'il engendre : crise
d'adolescence, trouble du comportement alimentaire, decouverte de la sexualite,
changements hormonaux et identitaires, transformation du corps. On ne retient
habituellement que les aspects negatifs de cette periode qu'on qualifie d'« age ingrat ».
Chez Nothomb, le complexe par rapport aux transformations de son corps est
done lie au regard pervers d'autrui et a Facte du viol. L'auteur en a conclu que cet
episode traumatisant n' aurait pas eu lieu si elle avait garde un corps d'enfant. Elle associe
de ce fait le passage a l'adolescence avec cet evenement malheureux alors que l'enfance
est liee a la purete et l'insouciance. La romanciere essaiera de retrouver cette periode
idyllique en choisissant l'anorexie :
Je n'en voulais plus de ce corps. Les rares fois que quelqu'un me regardait
avec desir, parce que cela arrivait parfois, je le vivais dans une souffrance
enorme, e'etait insupportable, vraiment insupportable, le degotit total.
L'anorexie, e'etait merveilleux parce que plus personne ne vous regarde
comme 9a. Vous etes une petite fille. C'est vraiment l'enfance qui vous est
rendue, et le regard gentil. Des que j'ai recommence a manger, le regard
201
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d'autrui a reacquis cette mechancete du desir, tout de suite, cette violence.
Pas seulement cette mechancete-la d'ailleurs, mais toutes les
mechancetes.203
Tous les evenements perturbateurs de cette periode transitoire chez Nothomb sont
relies et la cause principale de ceux-ci est le passage a l'age adulte tant apprehende. Elle
tente en vain d'arreter le processus de croissance et de renouer avec l'enfance en vidant
son corps. Dans son oeuvre, le vide est aussi engendre par le vomissement.
La reaction empathique vis-a-vis des enfants du Bangladesh, l'evenement tragique
« des mains de la mer » qui se deroule pendant la meme periode, la fin proche de
l'enfance ainsi que les premiers signes de Padolescence prochaine : « J'etais toujours un
tube mais, dans mon esprit, commencait deja la dislocation de Padolescence »204, sont les
causes majeures du dereglement alimentaire dont Nothomb nous fait part dans
Biographie de la faim. Un etat depressif apparent se developpe aussi en marge de cette
maladie mentale : « Je me rappelais l'ete de mes treize ans : j'etais une larve dont il ne
sortait rien. »

Nothomb tombe dans un etat d'inactivite et d'indifference profonde.

A l'age de quinze ans et demi, elle ressent les premiers symptomes d'une mort
prochaine : « Je sentis que la vie me quittait. Je devins un froid absolu »206 et c'est a ce
moment-la qu'elle decide de se reprendre en main. Cependant, bien que son corps
reprenne une apparence normale, Nothomb souffre toujours d'un mal mental persistant:
« Je ne mourus pas. J'aurais prefere mourir : les souffrances de la guerison furent
inhumaines. La voix de haine que l'anorexie avait chloroformee pendant deux ans se
203
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reveilla et m'insulta comme jamais. Et il en allait ainsi chaque jour. »

Elle ajoute aussi

que « [son] esprit sombrait alors dans des delires salvateurs. »208 Malgre ce desordre
mental et son inactivite recurrente, Nothomb poursuit ses lectures qui apaisent ses
moments de delire. Les personnes affectees d'anorexie mentale ont souvent tendance a se
refugier dans le travail (ici la lecture) incessant selon Chemama. Une question legitime
pourrait etre desormais posee : Nothomb est-elle aujourd'hui totalement guerie de cette
periode destabilisante et du choc « des mains de la mer » ?
A la suite de ce moment difficile de son existence, la jeune adolescente arrive en
Belgique pour commencer ses etudes. Elle se met a ecrire, dit-elle, pour « reconstruire »
son corps : « Cet effort constitua une sorte de tissu qui devint mon corps. »209 Bien avant
de trouver les bienfaits de l'ecriture, Nothomb aura tente de se reconstruire par le biais de
l'anorexie :
II y a eu quand meme de longues annees ou je me suis sentie detruite, sans
aucune possibilite de reconstruction : meme l'anorexie a ete une tentative
de reconstruction paradoxalement jusqu'a une destruction, parce que c'est
quand meme suivi d'une tres grande destruction. Pendant tout un temps,
on a une impression de reconquete. A ce moment-la, on croit dominer les
choses que les autres ne dominent pas.210
Cette metaphore de l'ecriture comme reconstruction du corps et de l'esprit est
interessante ; elle est fortement utilisee par les ecrivains femmes qui emploient l'ecriture
comme (re)construction de leur identite. A lire l'ceuvre de Cardinal, par exemple, nous
constatons que la reconstruction par l'ecriture y joue un role dominant ("Les mots pour le
207
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dire ; Le passe empiete211; Les grands desordres212). Cardinal a egalement, rappelons-le,
entrepris une therapie psychanalytique dont elle nous fait part dans Les mots pour le dire.
Chez Cardinal, Poeuvre litteraire et la therapie evoluent parallelement pour atteindre un
etat serein. Les critiques reprochent aussi souvent a Cardinal le caractere repetitif des
themes de ses livres : « Pour Cardinal, l'ecriture est l'ultime repetition, grace a laquelle
elle peut se faconner un espace a elle, creer sa propre verite et controler les aspects de sa
vie qui lui echappaient. »
Cependant, la repetition, comme chez Nothomb, est l'un des moteurs principaux
de son ceuvre. II n'est done pas etonnant que certains themes reviennent constamment
chez l'une ou l'autre ecrivaine. Le rabachage d'idees et de themes permet a Nothomb et
Cardinal de dormer un sens et un certain ordre a leur vie effritee. Le projet
autobiographique peut done etre un outil vital et curatif, que ce soit au niveau de
l'imaginaire ou du vecu.
Dans Biographie de la faim, Amelie Nothomb ne s'attarde pas du tout sur son
experience a l'Universite Libre de Bruxelles que Ton peut, toutefois, deceler a la lecture
de son roman autobiographique, Antechrista. Elle mentionne simplement qu'elle termine
ses etudes a l'age de vingt et un ans et qu'elle se rend alors a Tokyo pour entreprendre sa
carriere professionnelle. Elle nous explique aussi que l'ecriture devint a ce moment-la ce
qu'elle est aujourd'hui, e'est-a-dire « la grande poussee, la peur jouissive, le desir sans
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cesse ressource, la necessite voluptueuse » et non « l'extraction hasardeuse des
debuts. »214
Biographie de la faim se termine sur un dialogue interessant a Tokyo entre
l'auteur et Nishio-san, son ancienne gouvernante et, plus precisement, sur la replique de
91 S

Nishio-san qui conclut: « Qu'est-ce que 9a fait ? Je suis en vie. »

Nishio-san a en effet

tout perdu lors du tremblement de terre de Kobe survenu en 1995 mais elle a tout de
meme survecu a l'effondrement de sa maison. Amelie, parallelement a sa gouvernante, a
aussi survecu au choc qu'elle a subi au Bangladesh. Le livre se termine comme il a
commence, sur une touche positive et entouree de cette femme protectrice du Japon, d'ou
le lecteur attend un nouveau depart dans la vie de l'auteur. La lecture de Stupeur et
tremblements ainsi que de Ni d'Eve, ni d'Adam, nous permet de suivre revolution
professionnelle et emotionnelle de Nothomb.
e) Ni d'Eve, ni d'Adam
L'aventure de Stupeur et tremblements pourrait etre lue d'une maniere negative
mais elle debouche, toutefois, sur le declenchement d'une nouvelle ascension
professionnelle, celle du devenir ecrivain. Parallelement a la periode passee au Japon,
nous retrouvons l'histoire du livre Ni d'Eve, ni d'Adam, publie en 2007, qui debuta
cependant quelques mois avant l'embauche de l'auteur dans la firme nippone. Ce recit
permet ainsi aux lecteurs de completer le puzzle jusqu'a present inacheve de cette annee
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passee au « pays du Soleil Levant ». En effet, ces deux oeuvres pourraient etre lues
comme un diptyque entre vie intime et vie publique a travers lesquelles la personnalite de
Nothomb se complete. Le lecteur y decouvre l'aspect emotionnel et professionnel de
l'auteur.
Ni d'Eve, ni d'Adam raconte le recit amoureux que Nothomb a vecu avec un
jeune Japonais « singulier », Rinri. Rinri, un homme aimable, civilise, courtois,
sophistique, hospitalier, represente l'image du Japon que l'auteur a connue lorsqu'elle
etait enfant et c'est sans doute cette image idyllique que Nothomb appreciait a travers sa
relation avec ce jeune homme.
Le theme de l'amour est omnipresent dans ce livre. L'ecriture de Nothomb s'en
voit ainsi modifiee. Au style de la derision, saccade, vivace, precis, acerbe et parfois
brutal, succede un style serein, melodieux et profond. Elle partage ses sentiments et
emotions d'une maniere plus detaillee et elle a plus souvent recours a sa memoire
sensorielle pour transmettre son bien-etre :«[...] le coeur dechire et les papilles en transe
[...] Je vivais une aventure de la memoire d'une profondeur si bouleversante qu'il ne
fallait pas esperer la partager. »216 Elle s'attarde egalement plus longuement sur la
description de paysages :
Vers quatre heures du matin, tandis que les premiers marcheurs nocturnes
arrivaient, des filaments de lumiere apparurent dans le ciel [...] Mon coeur
commenca a battre tres fort. Aucun nuage dans le ciel d'ete. Derriere nous,
l'abime du volcan mort. Soudain, un fragment rouge apparut a 1'horizon.
Un fremissement parcourut l'assemblee muette. Ensuite, a une vitesse qui
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n'excluait pas la majeste, le disque entier sortit du neant et surplomba la
plaine.217
L'auteur devoile de ce fait un cote plus emotionnel et plus touchant de sa
personne. Ni d'Eve, ni d'Adam est un des livres les plus affectifs et intimes de Nothomb.
Du reste, dans un article paru le 14 septembre 2007 dans le magazine en ligne
Psychologies, l'auteur confiera le cote prenant de son dernier livre :
Bien stir. L'investissement est plus affectif: le moment de cette ecriture
me permet de revivre les emotions d'un episode de mon histoire. Pour
preuve, les seules fois ou il m'est arrive de pleurer en ecrivant, c'etait sur
Bjographie de la faim puis sur les dernieres pages de Ni d'Eve ni d'Adam.
Cela ne veut pas dire que je m'investisse moins en ecrivant les autres
romans, simplement l'emotion ne va pas jusqu'aux larmes. *
Bien que Ni d'Eve, ni d'Adam comporte le sous-titre de roman, il repond aux
elements appartenant aux quatre categories de Lejeune. Le lecteur constate qu'il s'agit
« d'un recit retrospectif en prose » d'une partie de la vie individuelle de l'auteur, plus
particulierement de sa vie affective. L'auteur, par l'intermediaire du pronom personnel
«je », se met en scene. Le lecteur apprend qu'il s'agit d'un passage de la vie de Nothomb
dans les premieres pages du livre parce qu'elle nous donne quelques indications
personnelles : « II apprit que j'avais vingt et un ans, que je m'appelais Amelie et que
j'etudiais le japonais. »

Bien que le lecteur constate l'identite entre l'auteur, le

narrateur et le personnage principal, le pacte autobiographique est totalement absent de ce
recit. Par consequent, on classera Ni d'Eve, ni d'Adam dans la categorie d'autofiction.
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De plus, le livre affiche l'intitule generique « roman » qui, ne l'oublions pas, est une
attestation de fictivite selon Lejeune.

2) Etude des oeuvres romanesques avec allusions autobiographiques
Dans les oeuvres que nous allons etudier ci-apres, soit Hygiene de 1'assassin,
OOf\

Peplum

001

, Robert des noms propres, Antechrista et Acide sulfurique

, l'auteur expose

partiellement sa vie sans que l'oeuvre ait un caractere autobiographique evident. Tous ces
livres sont ainsi des romans mais nous pouvons toutefois soupconner qu'il y ait parfois
identite de l'auteur et du personnage.
a) Hygiene de Y assassin
Pour son premier roman publie, Hygiene de l'assassin, Nothomb aborde le monde
de la litterature avec beaucoup de critique et de sarcasme : « C'est le metier le plus
impudique du monde [...] les ecrivains ne parlent que d'eux-memes, et en plus avec des
mots. [...] Les ecrivains sont obscenes. »222 Elle met en scene un ecrivain feroce et
morbide, sous le nom peu commun de Pretextat Tach, prix Nobel de litterature, dont
certaines repliques semblent nous aider a discerner ce que l'auteur attend de la litterature
et ce qu'elle lui reproche. En effet, il semble que Tach soit le double de l'auteur, celui qui
porte ses idees sur la litterature a leur paroxysme. Quelques points communs pourraient
reunir ces deux individus : Tach tout comme Nothomb a des romans plein ses tiroirs. II
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atteint sa « vitesse de croisiere » en tant qu'ecrivain presque au meme age que Nothomb
et devient aussi graphomane. Tout comme Nothomb dans son enfance, il ne mange que le
strict minimum, il ne dort presque plus pour preserver une « hygiene d'eternelle
enfance. »

Tach apprecie autant la periode de l'enfance que Nothomb. II l'associe du

reste a la purete, a l'innocence et a la beaute. Cependant, il nous est tout de meme
difficile de determiner avec certitude qui, de Tach ou de Nothomb, s'exprime vraiment a
travers ces reflexions. La collusion entre ces deux personnes est le resultat de cette
ambigui'te. Nothomb effacera toute incertitude a ce propos en affirmant: « Pretextat, c'est
moi. Je reprends a mon compte la phrase que je lui mets dans la bouche. »224 On aurait ici
tendance a faire le lien entre la citation de Flaubert: « Madame Bovary, c'est moi » et
l'extrait ci-dessus de Nothomb, vu que tous deux jouent ici avec les differentes
possibilites de « fictionnalisation » du moi.
Dans un entretien avec Madeleine Tombeur en 1998, cette derniere lui pose la
question pertinente : « Dans quelle mesure partagez-vous les idees de Pretextat Tach,
personnage central d'Hygiene de l'assassin ? » Nothomb repond d'une maniere precise :
Je suis totalement d'accord avec lui. II porte la moindre de mes idees a son
comble, la purete, par exemple, ce qui le rend monstrueux. Mais il est plus
courageux que moi. Je ne partage pas son avis quand il dit du mal des
Negres et des Irakiens, evidemment, mais ses idees sur Sartre ou Celine
sont les miennes. Ce qu'il pense des femmes, je le pense aussi, meme si
j'en suis une.225
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Elle ajoute dans le meme entretien : « Pour etre bien claire, Tach, c'est moi. Je
suis deguisee en mon contraire, un vieux bonhomme obese, tres celebre et mourant, pour
dire tout ce que je pensais. »226
Nothomb applique dans son premier roman un procede courant ou elle confere a
ses idees personnelles l'apparence fictive pour ainsi se sentir plus libre de s'exprimer sur
certains themes delicats. Elle cree des personnages sans tabous, sans conscience des
interdits afln de pouvoir exprimer ses idees qui se voient symboliquement traitees par
personnages interposes. Nothomb se loge ainsi dans l'oeuvre. Par le biais de personnages
tels que Tach, elle s'autorise a dire des choses qu'elle ne pourrait probablement pas
verbaliser autrement.

b) Peplum
Le livre Peplum consiste en un long dialogue ou, plutot, un affrontement verbal,
entre « la romanciere A.N, » a son reveil d'une operation a l'hopital, et un scientifique du
XXVIe siecle. Nothomb nous donne ici une description artificielle du cadre social de
cette epoque (2580) tout en parlant de l'epoque (1995) qu'elle vient de quitter.
Quiconque a lu Hygiene de 1'assassin, reconnait les methodes de forme et de fond de
Pecrivain. Au niveau de la structure du texte tout d'abord, le lecteur est en presence de
nouveau d'un roman dialogue qui correspond certainement au dedoublement de la
personnalite de l'auteur deja mentionne. En effet, le lecteur assiste a un conflit verbal
entre deux moi qui se contredisent. Peplum, comme dans son premier roman Hygiene de
226
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I'assassin, reprend les idees de l'auteur sur differents themes actuels. L'auteur s'exprime
a la premiere personne du singulier et a recours de la sorte a la focalisation interne. Nous
pourrions citer par exemple le passage suivant qui traite de la litterature : « On voit bien
que vous ne connaissez pas le monde litteraire de mon siecle. Provoquer une eruption
997

volcanique me parait plus facile que de changer la reputation d'un ecrivain. »

L'auteur

et le persdnnage principal sont done la meme personne, soit Nothomb, « romanciere
contemporaine. » Cependant, elle evolue dans un univers completement fictionnel ou elle
se fait projeter de 1995 a 2580 et ou elle converse avec un savant du XXVIe siecle du
nom de Celsius. Nothomb entreprend une fiction de soi, une autofiction. D'autre part,
l'auteur ne conclut aucun pacte avec le lecteur bien qu'elle partage ces quelques lignes
ironiques a la fin de son roman : « Quand j'ai eu fmi de rediger ce manuscrit, je l'ai
apporte a mon editeur. J'ai precise qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Personne n'a
99S

daigne me croire. »

Elle ne cherche pas a prouver dans son livre qu'il y a un lien entre

sa vie reelle et son roman bien que ses initiales apparaissent tout au long de son recti.
Peplum fait done partie de cette zone large et souvent confuse de 1'autofiction ou
l'auteur, le narrateur et le personnage principal evoluent dans un univers imaginaire.
Nothomb se met en effet en scene, mais dans une histoire totalement fictionnelle. Une des
marques evidentes de Pautofiction est caracterisee par la presence de l'auteur tout au long
du livre et par le decor fictif de celui-ci.

Nothomb, Peplum 26.
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c) Robert des noms propres
Le roman Robert des noms propres met en scene une jeune fille du nom
extraordinaire de Plectrude. Certains episodes de la vie de Plectrude sont en fait
semblables au vecu de Nothomb. Tout d'abord, elles jouissent toutes deux d'une enfance
idyllique entouree d'une femme protectrice. Amelie est idolatree par sa gouvernante
Nishio-san et Plectrude est tout aussi cherie par la soeur de sa defunte mere, Clemence. La
destinee de Plectrude est aussi etonnante que celle d'Amelie. Plectrude est vouee a une
carriere de danseuse professionnelle mais finit par devenir chanteuse a cause d'un
evenement malheureux. Elle entre dans une ecole de danse au regime rigoureux et « a ce
regime-la, toutes les filles maigrirent, y compris celles qui etaient dejatrop maigres. [...]
99Q

On n'etait jamais trop squelettique. »

A

A l'age de quinze ans, comme Nothomb,

Plectrude a du se reprendre en main a cause de son ossature trop gravement fragilisee et il
lui rut interdit de danser a jamais. Cet accident fut l'evenement declencheur d'un
revirement de situation dans la vie de Plectrude au meme titre que le viol que subit
Nothomb. Cependant, alors que l'anorexie chez Plectrude est la consequence de ce
bouleversement de situation, elle est, chez Nothomb, le resultat de l'evenement
declencheur. Toutes deux s'en sortent plus ou moins bien apres l'age de quinze ans.
Nous pouvons aussi nous attarder sur le fait que Plectrude partage exactement les
memes opinions que l'auteur concernant le passage de Penfance a l'adolescence.
Nothomb pense que « la croissance est un processus hegelien, l'enfance etant la these,

Nothomb. Robert 121.
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l'adolescence l'antifhese, l'age adulte etant la synthese. »230 Elle poursuit sa pensee d'une
maniere plus explicite : « J'ai tellement aime l'enfance parce que c'etait une construction,
j'ai tellement deteste l'adolescence parce que c'etait une destruction... ».

Par

consequent, il est legitime de penser qu'a travers le personnage de Plectrude, l'auteur
transparait. Les cinq premieres annees de la vie de Plectrude et de Nothomb sont d'une
feerie inimaginable. II est ainsi traumatisant pour Plectrude de se rendre a son premier
jour d'ecole et pour Amelie de quitter le Japon et« Plectrude [et Amelie], atterree(s),
comprirent qu'on n'etait pas sur cette planete pour le plaisir. »
L'auteur se met en scene d'une maniere surprenante dans les dernieres pages du
roman. Le lecteur assiste en effet au meurtre de la romanciere par son propre personnage
dont elle etait devenue « l'amie, la soeur : »233: « Elle [Plectrude/ Robert] prit le fusil qui
ne la quittait pas et qui lui etait utile quand elle allait voir ses producteurs et tira sur la
tempe d'Amelie. »234
Dans Robert des noms propres ainsi que dans Biographie de la faim, on retrouve
des idees identiques sur la dixieme annee d'une vie. Dans le premier texte, nous pouvons
relever le passage suivant: « Dix ans est le moment le plus solaire de l'enfance. Aucun
signe d'adolescence n'est encore visible a l'horizon : rien que l'enfance bien mure... ».
Dans le second texte, on retrouve la phrase suivante : « Dix ans : l'age le plus haut de ma
vie, la maturite absolue de l'enfance [...] Si les bruits sourds de la puberte n'etaient pas
230
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encore audibles, les rumeurs sinistres du depart se precisaient. »236 Puis Page de douze
ans, « c'etait comme une limite : le dernier anniversaire innocent [...] c'etait le dernier
anniversaire ou elle pouvait se sentir a l'abri des calamites de 1'adolescence. Elle caressa
avec delectation son torse plat comme le parquet. »237 Dans Biographie de la faim,
Nothomb avoue que « la verite, c'est que je n'etais pas heureuse d'avoir douze ans.
C'etait le dernier anniversaire enfantin. »

« Treize ans, elle[s] refusai[en]t d'y penser.

Ca sonnait horrible. Le monde des teenagers Pattirait aussi peu que possible. Treize ans,
ce devait etre plein de dechirures, de malaise, d'acne, de premieres regies, de soutiens• r

239

gorge et autres atrocites. »
Plectrude et Amelie deviennent cependant deux artistes celebres. L'une est
actuellement chanteuse et connue sous le nom de Robert et l'autre est Pecrivaine la plus
prolifique de France aujourd'hui. Nothomb offrira non seulement sa plume pour Pecriture
de six chansons du troisieme album de Robert, intitule « Trema, celle qui tue », mais elle
ecrira aussi, comme nous le savons, cette biographie romancee qu'est Robert des noms
propres. Une biographie romancee au gout parfois sensiblement autobiographique comme
nous l'avons vu ci-dessus.
d) Antechrista
Dans Antechrista, Nothomb explore les amities feminines pendant la periode
universitaire. Elle confiera a Amanieux qu'elle s'est inspiree d'une des mesaventures
236
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amicales a l'universite pour creer le personnage tyrannique de Christa : « Tout ce que je
raconte m'est arrive : la scene de deshabillage, ce qui se passe a l'universite... Je n'ai
malheureusement pas eu l'idee geniale de Blanche au moment ou Christa l'humilie en
public. »240 A cet instant-la, Blanche prend le visage de Christa entre ses mains et colle
ses levres aux siennes devant un amphitheatre bonde d'etudiants ; cette derniere en reste
bouche bee: « Le baiser est la plus sure facon de se taire en disant tout. » 41
La biographie de Nothomb nous apprend egalement qu'elle a vecu une experience
plutot difficile au niveau de son integration lors de son passage a l'universite. Nothomb
frequente l'universite Libre de Bruxelles (ULB) ou se passe une partie de l'histoire du
livre Antechrista. Elle pense tout d'abord que cette difficulte d'integration est peut-etre
due a ses origines familiales politique de droite. Elle dira du reste dans un de ses
entretiens avec Zumkir :
On me regardait comme une cloche absolue, ce que j'etais peut-etre mais
j'etais une cloche absolue qui voulait des amis. Je ne savais pas
m'exprimer comme il fallait, m'habiller comme il fallait, j'etais ridicule.
Et je ne sais si dans latete des etudiants j'etais d'extreme-droite ou
milliardaire mais il aurait suffi de me regarder pour savoir que ce n'etait
• 242

pas vrai.
L'isolement que connait Nothomb lors de ses annees d'etudes a l'ULB est
semblable a celui que ressent la protagoniste d'Antechrista, Blanche. De plus, il est
interessant de constater que tout au long du livre, l'auteur s'exprime de nouveau a la
premiere personne comme si elle parlait d'elle-meme : « Moi, je n'avais jamais ete
240
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integree a quoi que ce fut »,243 regrette Blanche. Les propos recueillis par Zumkir
confirment que Nothomb a aussi souffert de ce manque de fusionnement: « II semble
qu'elle [Amelie] n'ait jamais appartenu a des groupes constitutes, ni a aucune bande. Ce
n'est pas quelqu'un qui fusionnait, nous a precise un ancien etudiant. »244
La biographie de l'auteur ainsi que ses quelques textes autobiographiques peuvent
aussi nous eclairer sur cette difficulte d'integration et d'adaptation a un changement
quelconque. Nous decouvrons ainsi dans Metaphysique des tubes que lorsque Nothomb
apprend que sa famille ne restera pas eternellement au Japon en compagnie de sa douce
gouvernante Nishio-san, elle recoit cette nouvelle comme « 1'Apocalypse » : « L'univers
s'effondra sous mes pieds. Je venais d'apprendre tant d'abominations a la fois que je ne
pouvais pas meme en assimiler une seule. »245 Au Japon, ses premiers jours d'ecole sont
vecus comme une lutte contre «l'ennemi », soit les autres enfants: « ... je m'apercus que
1'ennemi me cernait de toutes parts [...] tout ce que la region de Shukugawa rassemblait
entre l'age de trois et six ans m'observait avec froideur. »246 Le depart du Japon est
ressenti comme « un echec monumental », « une menace confuse », « un chaos absolu »:
« c'etait vomir »247, revele-t-elle a propos du fait de partir pour Pinconnu. A Pekin,
l'ecole est a nouveau une aventure plutot negative. Nothomb essuie sa premiere
humiliation amoureuse et se fait taquiner de temps a autre par ses camarades de classe. La
famille quitte la Chine pour se rendre a New York ou Amelie integre une nouvelle ecole.
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lis y restent quelques annees, puis quittent les lieux pour se rendre dans un tout autre
decor, au Bangladesh. Nothomb dira par rapport a ce nouveau depart, qu'elle etait
« hagarde de souffrance. Ce n'etait pas la premiere fois de ma vie que c'etait
F Apocalypse. Mais il n'y avait pour de tels arrachements aucun mecanisme d'habitude,
rien qu'uhe accumulation de douleurs. »248
Nothomb presente done des difficultes d'integration depuis son plus jeune age.
Cependant, Antechrista n'est pas seulement l'histoire d'un passage difficile d'une
adolescente a l'universite, mais e'est aussi l'evenement d'un viol en quelque sorte ; un
harcelement moral et mental dont la pauvre Blanche est la victime. Les malaises de cet
abus renforcent le manque d'assurance et de confiance de la jeune adolescente. De plus,
son estime de soi s'abaisse au fur et a mesure qu'elle cotoie Christa et, plus tard, ses
propres parents. Nothomb relate d'une maniere precise Facte de « viol » perpetre par
Christa qui la vampirise :
Quand nous etions nues, cote a cote, face au miroir, j'avais trop senti la
jubilation de Christa -jubilation de m'humilier, jubilation de sa
domination, jubilation, surtout, d'observer ma souffrance a etre
deshabillee, detresse qu'elle respirait par les pores de sa peau et dont elle
249

tirait une jouissance vivisectnce.
Blanche vit cette scene comme un viol de son corps et de son intimite : « Tout en
moi criait d'horreur. Le peu que j'avais, ce pauvre secret de mon corps, je Favais
perdu. »

La precision du vocabulaire chez Nothomb accentue le cote sadique du

bourreau (Christa) et la souffrance eprouvee par Blanche. Cet episode, comme tout autre
248
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viol, aura des consequences sur la sante mentale de Blanche. En effet, Blanche exprimera
plus tard que « depuis ma puberte, je detestais mon physique. Je constatai que le regard
de Christa avait aggrave la situation ; je ne pouvais plus me voir qu'au travers de ses
9S1

yeux et je me ha'issais. »

Le mepris du corps en transition est une nouvelle fois aborde

ainsi que le pouvoir destructeur du bourreau qui s'insinuejusque dans l'ame de la
victime.
Malgre tout, la relation entre les deux jeunes adolescentes ne se deteriore que
lentement a cause, tout d'abord, de la soumission de Blanche face a son bourreau : « la
9*19

seule attitude dont j'etais capable, face a l'intruse, etait la soumission absolue »

et

ensuite, a cause de l'aveuglement de ses parents. Comme dans tout acte de viol, certaines
personnes proches de la victime ont tendance a ne pas vouloir accepter certains faits.
C'est ainsi que Blanche se retrouve seule contre tous : « Je voyais le moins possible ces
traitres qu'etaient mes parents [parce que] quoi que je dise, mes parents donneraient
9^^

raison a sainte Christa. »
La seule echappatoire pour cette jeune fille en detresse est la meme que celle que
Nothomb a utilisee dans ses moments difficiles, celle de l'evasion a travers la lecture :
« Des livres s'amoncelaient 9a et la : ils me tenaient lieu d'identite [...], je me couchais
sur mon lit avec un livre et je devenais le texte. »254 Finalement, Blanche expulsera
(Ante)christa de sa vie meme si elle ne parvient pas a l'extraire completement de son
esprit. En effet, comme dans tout acte de viol, la victime (Blanche) ne pourra que garder
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des sequelles du passage du tortionnaire (Antechrista). Nous pouvons une nouvelle fois
associer cette blessure morale a celle de Nothomb. Blanche comme Amelie ne sait pas
comment se debarrasser des humiliations qu'elle a subies. C'est ainsi qu'un ennemi
exterieur peut s'interioriser dans le corps d'un martyr et devenir « l'ennemi interieur ».
Nombreux sont les indices qui nous permettent une fois de plus d'inserer ce livre
dans la categorie du roman autobiographique ou « le lecteur peut avoir des raisons de
soupconner, a partir de ressemblances qu'il croit deviner, qu'il y a identite de l'auteur et
du personnage, alors que l'auteur, lui, a choisi de nier cette identite, ou du moins de ne
pas l'affirmer »255 dans le livre.

e) Acide sulfurique
Acide sulfurique est sans aucun doute un roman mais un lecteur attentif pourrait y
deceler quelques traits autobiographiques. A la lecture de ce texte, nous pouvons
distinguer differents themes propres a Nothomb. Les themes du viol, du mal, de la
perversion et de l'exces sont presents. Le livre presente une tele-realite qui se deroule
dans un camp de concentration ou des « kapos » sont payes pour deverser leur haine sur
des personnes designees par un code. Un homme abuse d'une enfant et la protagoniste le
condamne : « Ordure ! C'est facile pour toi, c'est une prisonniere. C'est une gosse, elle
n'a aucune possibilite de se defendre. »256 Ce viol est surement lie au viol de l'auteur
d'autant plus que Ton retrouve, sur scene, une enfant sans defense.
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On pourrait aussi souligner Pobsession du regard des spectateurs sur les victimes.
L'auteur denonce les spectateurs au meme titre qu'elle accuserait les lecteurs critiques :
« Spectateurs, eteignez vos televisions ! Les pires coupables, c'est vous ! [...] Et quand
vous nous regardez mourir, les meurtriers, ce sont vos yeux ! Vous etes notre prison, vous
'yen

etes notre supplice ! »

On croirait entendre l'auteur implorer ses critiques de ne pas

avoir un oeil si deplace sur ses oeuvres. En consequence, le regard des spectateurs sur les
victimes est compare aux regards critiques des lecteurs sur les travaux de l'ecrivain.
Nothomb parle dans Acide sulfurique d'« affronter certains lecteurs qui denoncent les
defauts de l'oeuvre alors que, meme s'ils avaient raison, on serait impuissant a la
changer. »258
Les points communs entre les personnages et l'auteur sont abondants. Tout
d'abord, le personnage principal, Pannonique se compare a Dieu comme Amelie le faisait
lorsqu'elle etait enfant: Pannonique « serait Dieu, principe de grandeur et d'amour. »25
Nothomb compare aussi la tache de Dieu a celle d'un ecrivain : « ... quelle etait la tache
de Dieu ? Sans doute celle d'un ecrivain quand son livre est edite : aimer publiquement
son texte, recevoir pour lui les compliments, les quolibets, l'indifference. »

Parmi les

victimes du spectacle, on compte aussi une enfant de douze ans qui vit en marge des
autres martyrs. L'enfant est timide, reservee et mal a l'aise autour des adultes : « Elle
etait aussi inattrapable qu'un morceau de savon et se refugiait dans Pinsignifiance. »
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De plus, 1 auteur fait une comparaison interessante entre le camp de concentration et son
experience a l'ecole : « Ce qu'elle vivait lui rappelait le college, ou des adultes lui
criaient dessus, et en meme temps ne lui rappelait rien, mais un fond de soumission
puerile etouffait encore tout esprit de revoke. »262 L'auteur attaque ici aussi les adultes
dont elle prefere generalement ignorer l'existence : « J'ai toujours su que l'age adulte ne
comptait pas : des la puberte, l'existence n'est plus qu'un epilogue, »263 soit une partie
insignifiante de la vie. Elle ajoutera aussi, « en mon for interieur, j'etais persuadee que je
ne deviendrais jamais adulte. »264 Nothomb est non seulement indifferente a l'age adulte
mais elle valorise inconditionnellement l'enfance car «il allait de soi que l'age adulte
etait voue a l'enfance. »
Bien que Ton retrouve de nombreux aspects autobiographiques dans Acide
sulfurique, ce livre est un roman car l'histoire est fictive comme les personnages.
Quelques themes developpes sont toutefois relies a la vie de 1'auteur (viol; manque de
confiance en soi; probleme d'integration ; rejet de l'age adulte ; desir de divinite) mais
ceci ne suffit pas pour insurer cette oeuvre dans le domaine de 1'autobiographic ou du
roman autpbiographique.
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3. Conclusion
La citation «il y a de moi dans chacun de mes livres »

n'a jamais ete aussi

explicite qu'apres 1'etude de ces differentes oeuvres. II ne faut pas en conclure toutefois
que l'auteur apparait seulement dans ces quelques ouvrages etudies mais qu'on la
retrouve, comme elle le mentionne, « dans chacun de ses livres, » soit d'une maniere
totalement evidente, soit sous d'autres apparences implicites ou a travers les repliques et
les pensees de ses personnages. Toutes ses oeuvres sont fondees sur son experience.
Dans un entretien avec Francois Haget, Nothomb dira que ses personnages « sont
la projection de quelque chose que je ressens, mais ils sont cependant totalement
imaginaires. »267 Nothomb touche ici un point sensible du corpus d'etude du genre
autobiographique et ouvre peut-etre une nouvelle porte a cette recherche puisque cette
categorie de textes, dans laquelle on retrouve des personnages imaginaires qui, toutefois,
sont la projection de ce que ressent l'auteur, n'a pas encore €t€ profondement exploree
par les differents critiques. Lejeune parlera simplement « d'espace ambigu » : « Cette
bizarre intrusion d'auteur fonctionne a la fois comme pacte romanesque et comme indice
autobiographique, et installe le texte dans un espace ambigu. »268 Doubrovsky, bien qu'il
ait renouvple les enjeux de la litterature autobiographique, n'a pas specifiquement aborde
ce probleme. II est le pere de la notion d'autofiction qui releve de l'invention narrative,
d'une mise en scene de faits reels qui sont arrives a l'auteur. En d'autres termes, l'auteur
se met en scene sous son identite veritable au sein d'une intrigue imaginaire. Nothomb,
266
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de son cote, confie quelques secrets et emotions personnels par personnes imaginaires
interposees.
Elle dira aussi dans son entretien avec Haget: « Je crois que c'est dans les oeuvres
fictives qu'on a encore le plus de liberte de parler de soi. Mais ce n'est pas pour ca que ce
n'est pas sorti de l'imagination ; elle ne se nourrit pas de rien. Le combustible de
1'imagination, c'est ce que Ton a vecu »269 et c'est pour cette raison que tous les livres de
Nothomb sont empreints de ses experiences personnelles et que, ironiquement, le lecteur
peut s'y identifier la plupart du temps. C'est ainsi que Nothomb fait decouvrir a ses
lecteurs leurs doutes et leurs passions dans son miroir ensorceleur d'ecrivain et qu'elle
plonge, a la meme occasion, les critiques dans un doute profond.

Haget, « Amelie Nothomb ».

Chapitre 4
Specificites de l'ecriture nothombienne
1. La psychobiographie
Le mot psychobiographie est un terme plus ou moins recent qui nous permettra
d'offrir une nouvelle approche a 1'etude des variantes de 1'autobiographic dans les
ceuvres de Nothomb et de determiner pourquoi elle choisit souvent des personnages
imaginaires dans ses textes qui projettent pratiquement toujours quelque chose qu'elle
ressent.
La psychobiographie est un terme qui fut invente par Dominique Fernandez,
recemment elu a l'Academie francaise, et qui fut utilise pour la premiere fois en 1967
dans L'Echec de Pavese

, oeuvre sur laquelle Fernandez soutiendra sa these de doctorat

en 1968.
Dominique Fernandez est romancier, essayiste, traducteur et critique litteraire
francais d'origine mexicaine. Fernandez est aussi l'auteur de la biographie Eisenstein ou
le rapprochement entre Serge Eisenstein et Chariot (Chaplin)271. Dans cette biographie
peu ordinaire, il applique a la lettre les principes de la psychobiographie dont nous
pouvons trouver la definition sur le site des editions Grasset: « Mettre en parallele la vie
[du cineaste Eisenstein] et l'ceuvre [six de ses films], decouvrir un traumatisme
inconscient qui eclaire, et Tune et l'autre : voila, posement affirmes, les principes memes
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de la psychobiographie. »

Dans le meme article des editions Grasset, Fernandez nous

donne quelques precisions quant a la nature de la psychobiographie :
La psychobiographie se distingue de la psychanalyse appliquee, en
ce qu'elle recherche les mobiles inconscients de la creation, tous
les mobiles, sans pretendre qu'ils sont toujours d'ordre sexuel [...]
Le psychobiographe, lui, n'accorde qu'une place relative aux
evenements du sexe, dans une recherche plus generate et plus
ambitieuse, qui ne vise a rien de moins qu'a mettre au jour
1'histoire cachee de l'artiste.273
Lorsque Fernandez donne l'explication du mot psychobiographie, il le fait par
1'intermediate d'une anecdote qui est arrivee a Alexandre Pouchkine, poete, dramaturge
et romancier russe. Fernandez nous fait part de l'interet de Pouchkine pour la femme de
son contemporain et ami, l'ecrivain Nikolai' Karamzine. Pouchkine ecrivit une lettre a la
femme de celui-ci, et l'invita a le rencontrer. Cependant, Karamzine accompagna sa
femme au rendez-vous et Pouchkine en devint malade. Ce «traumatisme profond »
affecta Pouchkine et il ne put jamais s'en liberer :
Ce traumatisme, le plus grave de la vie de Pouchkine, etait
probablement inconscient; mais il ne pouvait pas ne pas traverser
toute son ceuvre, il devait en rester le theme unique - varie a
l'infini. Ce theme pouvait se camoufler tres profondement, prendre
la forme mythologique, ou la forme du roman, du drame
historique. Mais il ne disparaissait jamais. II est present dans
toutes les oeuvres tant soit peu importantes de Pouchkine.274
Cetrte anecdote nous permet de constater que la psychobiographie est en general
appliquee sur un individu autre que l'auteur lui-meme au meme titre qu'une biographie,
c'est-a-dire qu'une tierce personne recherche les mobiles inconscients de l'ecriture d'un
Fernandez,« Le troisieme Eisenstein » Premiers chapitres <http://www.editiongrasset.fr/chapitres/ch_fernandez4.htm>.
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quelconque ecrivain. Nous pourrions done dire qu'un auteur qui s'attarderait a
rechercher les propres mobiles inconscients de ses oeuvres, utiliserait une
« autopsychobiographie » ou encore une « psychoautobiographie ». Cependant, ces mots
n'etant que des neologismes, nous nous attarderons plus longuement sur la
psychobiographie en sachant qu'il existe des derives possibles.
La psychobiographie a la double fonction d'etre mentale et physique. Mentale a
travers le processus de renaitre des elements refoules ou inconscients de la vie de
Pauteur et physique grace a l'ecriture, la graphic Les trois racines grecques qui
composent le mot psycho/bio/graphie relevent bien les differents concepts du terme. On
assiste tout d'abord a un elan psychologique a travers la rememoration d'elements passes
(psycho). La vie de l'auteur est ainsi mise en etude (bios) et l'ecriture est le moyen de
fmaliser ce processus (graphein).
La psychobiographie se differencie de la psychologie parce que cette derniere a
pour objectif la quete du psychisme ou l'etude, « logos », de la psyche. Bien que la
psychobiographie soit proche de la biographie, ces deux termes sont legerement
differents vu que la biographie est simplement un recit (graphie) qui a pour objectif
l'histoire d'une vie (bio). Cependant, il est important de souligner que la
psychobiographie s'inspire beaucoup des recherches du domaine de la psychologie et de
la biographie.
Dans les oeuvres de Nothomb, nous avons pu constater qu'elle utilisait volontiers
des personnages romanesques qui lui ressemblaient non physiquement mais plutot
mentalement. Ses personnages imaginaires, dit-elle, « sont la projection de quelque

chose que je ressens. »

Bien que Nothomb ait invente une serie de personnages fictifs

aussi farfelus les uns que les autres - on pense ici a Epiphane Otos du roman Attentat qui
est condamne par sa laideur a vivre exclu de la societe ; Marina, la jeune etudiante des
Combustibles, qui est«trop maigre pour susciter le desir »

et qui est harcelee par le

monstrueux Professeur; Jerome Angust (Cosmetique de l'ennemi) apparemment sain
d'esprit qui finit par « se fracasser le crane a plusieurs reprises sur l'un des murs du hall
[d'un aeroport] »

— nous retrouvons frequemment les memes themes ou les memes

tares qui caracterisent et traversent ces differents personnages.
Le lecteur attentif a ainsi tendance, comme l'a fait Dominique Fernandez au sujet
de l'histoire traumatisante de Pouchkine, a rechercher quel est le theme, l'evenement ou
le drame historique qui est present d'une maniere explicite ou implicite et qui affecte
toute l'oeuvre de Nothomb.
Nous avons precedemment vu qu'Amelie a ete victime d'un viol a 1'a.ge
pubertaire qui a sans doute renforce, entre autre, son refus de passer a l'age adulte et, par
consequent, son refus de s'alimenter pour interrompre toute croissance. II semble que ce
theme est recurrent a travers toutes les oeuvres de l'auteur et que, a l'aide de l'ecriture,
Nothomb realise sa propre « psychoautobiographie » ou « autopsychobiographie » ou
encore therapie psychologique par l'ecriture. Bien que Nothomb affirme n'avoir aucune
notion de psychanalyse : « Pour ma part, je n'y connais rien, je n'ai jamais subi de
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psychoanalyse meme si je suis sure qu'il y aurait du boulot, »

elle met cependant

certains des concepts psychanalytiques bien a profit. Ainsi elle cherche a eclairer sa vie
et son oeuvre en puisant dans son inconscient les entremelements de perceptions, d'idees
et d'emotions passees. Nothomb agit comme un psychobiographe sur sa propre vie qui
essaie de « tirer au grand jour les mecanismes inconscients qui ont motive a la fois la vie
et Poeuvre, fouiller jusqu'aux racines del'arbre...». 279 Elle essaie de comprendre les
repercussions de ses traumatismes infantiles partages entre les deracinements vecus, la
solitude, le viol, puis l'anorexie. A travers le comportement de ses personnages
romanesques et leurs vices, leurs repliques et leurs commentaires, Nothomb tente de
« chercher dans la protohistoire de son modele, dans ces drames noues jadis une fois
pour toutes dans la nuit sans lumiere de l'enfance, la cause determinante non seulement
de ce qu'[elle] est devenu[e] [...], mais egalement ce qu'[elle] a produit comme
^-

+

280

artiste. »
L'ecriture est un element crucial pour l'artiste et l'emploi de la fiction est parfois
utile dans le but de differer la verite pour ainsi eviter un aveu trop personnel. Dans
Biographie de la faim, Nothomb ne mentionne jamais le mot « viol ». L'auteur parle
metaphoriquement des « mains de la mer [qui] remonterent le long de mon corps [...]
Les mains de la mer ecarterent mes jambes et entrerent en moi. »281
Les themes recurrents du viol, de l'abus, du meurtre, du suicide, du refus du
passage a l'age adulte, de l'isolement et de la mort parcourent les oeuvres de Nothomb.
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Tous ces themes sont en quelque sorte relies. Le viol ou Tabus, soit le meurtre physique
et mental, provoque le refus du passage a Page adulte et, souvent, aboutit a une profonde
solitude qui peut aller jusqu'a la mort.
Le meurtre est present dans pratiquement toutes les osuvres de Nothomb. Du
reste, Pecrivain ecrira dans son dernier livre : « II n'est pas banal que j'ecrive une
histoire ou personne n'a envie de massacrer personne. »

Dans Hygiene de Passassin,

comme le titre l'indique, le protagoniste, Tach, tue Leopoldine pour qu'elle conserve
« une hygiene d'eternelle enfance. »

« Grace a moi », dit-il, « celle que j'aimais aura

evite le calvaire de devenir une femme. »

L'auteur rend justice a Leopoldine en

assassinant Tach a la fin du roman par P intermediate de son personnage Nina : « la
premiere fois, c'etait Leopoldine, et c'etait moi qui la tuais ; la seconde fois, c'est vous,
et c'est vous qui me tuerez. »

Dans Les Catilinaires, Emile tue Palamede dans son lit,

en Petouffant avec un oreiller. Dans Cosmetique de Pennemi, Angust, etouffe par la
torture verbale infligee par son double, se fracasse la tete contre un mur et dans Journal
d'Hirondelle. nous pouvons lire :
Je ne preparais pas longuement mes meurtres avec mille details
maniaques, je tuais n'importe qui pour obeir a une exigence hygienique :
j'avais besoin de mon assassinat quotidien comme d'autres de leur
tablette de chocolat noir.286
Au niveau de Pisolement, on constate que les personnages nothombiens se
trouvent souvent isoles, soit parce qu'ils perdent leur famille, soit parce que celle-ci les
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exclut. Dans Antechrista, les parents ignorent leur fille au point ou Blanche declare :
« J'etais orpheline. »287 Blanche ajoute d'un ton dramatique : « J'avais toujours ete
seule. »288 L'image des parents est tout aussi malmenee dans Robert des noms propres ou
Lucette se suicide et laisse sa fille Plectrude a sa soeur, Clemence. Puis Clemence
rejettera sa fille adoptive apres l'echec professionnel de cette derniere et son anorexic Le
pere est tout simplement absent de 1'intrigue et, par consequent, il n'assure pas son role
de protecteur et d'educateur. Dans Attentat, l'amour de la mere d'Epiphane Otos est tres
superficiel: « Ma mere, qui m'aimait de moins en moins... »289 a cause de sa laideur. On
decouvre aussi que Tach d'Hygiene de l'assassin et Texel de Cosmetique de Pennemi
ont perdu leurs parents dans un accident. Dans Mercure. Hazel perd ses parents dans un
bombardement et Adele est enlevee aux siens. Dans les autres romans de Nothomb, la
question familiale est a peine abordee et les personnages se trouvent souvent seuls.
D'autre part, l'auteur a aussi souffert d'une profonde solitude lors de ses premieres
annees en| Europe. Elle remediera a ce probleme a travers l'ecriture.
Le sujet du refus du passage a 1'adolescence est un theme largement recursif dans
les differentes oeuvres de Nothomb. Dans Hygiene de l'assassin, nous pouvons lire la
replique suivante de Nina :
Vous avez quatorze ans, votre cousine en a douze. Vous avez atteint le
point culminant de l'enfance, ce que Tournier appelle la « pleine maturite
de l'enfance » [...] mais vous savez obscurement qu'une degradation
terrible vous attend, qui s'en prendra a vos corps ideaux et a vos humeurs
non moins ideales pour faire de vous des acneiques tourmentes.290
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Nothomb associe l'adolescence a un mal physique et mental et « la puberte
[ajoute-elle] est le pire des maux. »

!

Elle rend le mythe de l'enfance quasi universel en

disant que « bien d'autres enfants ont concu le projet de ne jamais quitter l'enfance. »
Cette idee se retrouve dans ses deux textes qui relatent principalement son enfance, soit
Metaphysique des tubes et Le Sabotage amoureux. Metaphysique des tubes relate une
periode idyllique de l'enfance de Pauteur passee dans la province du Kansai, au Japon.
Elle expliquera que « deux ans et demi [...] consistait a vivre au cceur de la beaute et de
l'adoration. »293 Le Sabotage amoureux n'est que jeux, imagination et fantaisie enfantine
et « passe la puberte, tout le reste n'est qu'un epilogue. »294 II est interessant de souligner
que Nothpmb conclut plusieurs de ses romans sur la meme remarque significative qui
sous-entend qu'apres la periode de l'enfance, « il ne s'est plus rien passe. »
L'adolescence represente des lors cette periode insignifiante de la vie, cette transition
malsaine entre la periode idyllique et la periode impure. Les repliques de Blanche, jeune
adolescente « chetive » et incomprise, partagent son angoisse de cette
periode « insensee » : « J'avais seize ans. Je ne possedais rien, ni biens materiels ni
confort spirituel. Je n'avais pas d'ami, pas d'amour, je n'avais rien vecu. Je n'avais pas
d'idee, je n'etais pas sure d'avoir une ame. »296
Tous ces themes deviennent frequemment le sujet des livres de Nothomb, d'ou
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certains critiques ont tendance a condamner le caractere repetitif de ses ceuvres.
Cependant, comme le rappelle Zumkir et comme on serait enclin parfois a l'oublier, a
trop vouloir compliquer les etudes critiques, « l'originalite d'un romancier est
determinee tout d'abord par quelques grands themes existentiels qui Pobsedent toute sa
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vie »

comme c'etait le cas pour Pouchkine avec sa mesaventure amoureuse. Si ces

themes obsedent autant la plume de l'ecrivain, c'est parce qu'ils sont relies et partagent
tous un unique dilemme : « Le moment meme ou j'ecris est vraiment un moment de mise
en presence directe avec mon ennemi interieur. »
Cet ennemi interieur, rappelons-le, se manifeste chez Nothomb pour la premiere
fois par une voix de la derision a 1'a.ge de douze ans et demi; l'age ou commence « la
dislocation de Padolescence »299 et l'age auquel elle fut violentee : « Une voix nouvelle
parla en moi qui (...) fut Pinterlocutrice definitive et m'habitua a penser a deux voix.
Elle ne manqua jamais de me signaler en riant l'horreur des choses. »300 A l'image de
Texel de Cosmetique de l'ennemi, un ennemi interieur fait son apparition a 1'interieur de
son esprit, D'apres Amanieux, l'ennemi interieur est le « nom qu'elle [Amelie] donne a
son sentiment de culpabilite [...] a l'aube de la puberte. »

Nothomb explique ce

phenomene : « Personnellement, je sais que je suis devenue coupable en une seconde, a
l'age de douze ans, et qu'auparavant, je ne l'etais pas. Cela a ete un declic dans ma tete
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[...] un ennemi est ne en moi, je l'ai senti avec consternation. »

A la lisiere du monde

adulte, Nothomb a le sentiment d'avoir trahi son enfance et se sent ainsi coupable. Cette
voix interieure agit comme une « dislocation, » raconte-t-elle dans son livre Biographie
de la faim et il semble qu'elle agisse contre ses pensees conscientes. Nothomb est
tiraillee entre des pulsions contradictoires qui parcourent son oeuvre. Amanieux dira
meme que « ce dedoublement intime perturbe son identite au point de faire ressurgir
avec violence les angoisses de morcellement de sa petite enfance, et d'engendrer des
divisions infinies. »

L'ennemi interieur ou 1'autre qui est en nous est souvent mis en

scene dans les romans de Nothomb.
Ce dedoublement de personnalite jaillit alors d'une maniere inattendue. Le
dedoublement de personnalite est un trouble psychologique de plus en plus repandu qui
consiste en la coexistence chez un individu d'un comportement commun et conscient par
rapport au milieu environnant et d'un comportement anormal lie a l'inconscient. Dans
Mercure, par exemple, Francoise, l'infirmiere sage et protectrice, provoque finalement la
mort du bourreau, Omer. Son ennemi interieur se revolte alors et agit d'une maniere
impulsive au meme titre que Nina dans Hygiene de l'assassin qui finit par assassiner
Pretextat. « C'est ainsi la voix de la perversite et du cynisme qui l'emporte dans les
romans, comme si Nothomb tentait, adulte, de contenir cette voix ennemie dans la page
blanche, et de la laisser developper ses virtualites terrifiantes ; »304 procede qui se
rapproche tout a fait d'une therapie par Pecriture ou d'une « autopsychobiographie »,
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« ou l'endroit de la realite vecue rejoint l'envers de la fiction romanesque jusqu'a se
confondre avec elle. »

Amelie Nothomb deduira que « le mal, on n'en guent jamais,

on le garde toujours mais on peut eventuellement en faire un livre. II ne guerira
certainement pas [...] d'ou l'importance cruciale du style. Le style c'est la seule chose
qui permet d'affronter l'ennemi... ».

On se permettra ici de modifier la citation de

Lacan : « Expliquer Tart par le symptome me parait plus serieux »

et de dire :

Expliquer le symptome par Tart.

2. L'autoderision dans Poeuvre d'Amelie Nothomb
Nothomb nous invite a partager l'essentiel et l'intime de son existence dans ses
ceuvres a caractere fortement autobiographique. A travers les lignes de ses differents
recits, le lecteur peut apprecier son utilisation admirable de l'autoderision. L'autoderision
est par definition une moquerie ou une raillerie orientee vers soi-meme.
La notion d'autoderision peut etre utilisee a des fins diverses. Sartre, par exemple,
en use abondamment dans son oeuvre autobiographique, Les Mots. Ce concept lui permet
alors de partager son inconfort par rapport aux autres enfants : « L'enfer, c'est les
autres. »

II denonce comment le monde protege de la famille (et des livres) se heurte,

un jour, a la realite et l'utilisation de l'autoderision permet aux lecteurs de comprendre et
de ressentir l'etendue de la souffrance de l'enfant: « On me dit que je suis beau et je le
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crois. Depuis quelque temps, je porte sur l'oeil droit la taie qui me rendra borgne et louche
mais rien n'y parait encore. On tire de moi cent photos que ma mere retouche avec des
crayons de couleur. »309 Au sujet de sa petite taille, Sartre dira : « Elle [sa mere] aimait
que je fusse a huit ans, reste portatif et d'un maniement aise : mon format reduit passait a
ses yeux pour un premier age prolonge. »310
L'autoderision permet aussi de prendre du recul par rapport a une situation plutot
difficile et permet d'appliquer le proverbe : « II vaut mieux en rire qu'en pleurer. »
Nothomb rit de son etat vegetatif a la naissance dans Metaphysique des tubes : « Les
parents du tube etaient inquiets. lis convoquerent des medecins pour qu'ils se penchent
•511

sur le cas de ce segment de matiere qui ne semblait pas vivre. »

Les medecins en

conclurent que l'enfant etait un legume. Cependant, « les parents furent soulages par ce
qu'ils prirent pour une bonne nouvelle. Un legume, c'etait la vie. »312 Dans le meme recit,
elle se traite successivement de «tube », de « neant », de « plante », de « gisant
minuscule » ou encore de « lavabo » et de « legume » atteint d'apathie pathologique.
Dans Stupeur et tremblements, Nothomb utilise l'autoderision a d'autres fins. En
effet, elle l'utilise dans le but de denoncer les aspects ridicules d'une realite et
l'autoderision devient de ce fait une arme contre le systeme de l'entreprise japonaise.
L'autoderision, mecanisme de defense, permet une mise a distance d'une realite negative,
voire meme cruelle. Nothomb utilise differents precedes pour exprimer l'autoderision.
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Elle emploie tantot l'antiphrase : « II n'etait pas au courant de ma promotion » pour
parler de sa degradation au poste de « dame pipi » dans la compagnie Yumimoto, tantot
la personnification d'abstraction : « Le temps, conformement a sa vieille habitude,
passa, » l'euphernisme : « les commodites du 44e etage » pour remplacer les toilettes, la
comparaison, la metaphore, les rapprochements antithetiques et l'hyperbole : « Je me
jetais dans le combat du beurre allege. »313
L'autoderision est egalement un moyen d'expression utile parce qu'il permet a
l'auteur de paraitre plus vraisemblable et humain. Nothomb utilise ce procede pour nous
faire part de sa descente personnelle aux enfers. Le principal objectif de l'autoderision est
tout d'abord la denonciation d'un systeme absurde. Nous pouvons ainsi qualifier
d'absurde la situation ou M. Sai'to essaie d'occuper Nothomb sans que ces activites
n'aient aucun rapport avec les competences intellectuelles de la narratrice et, surtout, sans
qu'elles n'aient aucune utilite pour l'entreprise. La position de l'auteur dans l'entreprise
est tout aussi absurde etant donne, qu'au depart, elle a ete embauchee en tant
qu'interprete et qu'elle n'exerce aucune tache d'interprete. Nous pouvons souligner le fait
ridicule, par exemple, que l'auteur n'ait pas le droit de s'exprimer en japonais : « A partir
de maintenant, vous ne parlez plus le japonais [...] Vous ne connaissez plus le japonais.
C'est clair ?[...] Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais, lui repete
successivement son superieur hierarchique. »
L'autoderision est aussi utilisee afin de faire rire le lecteur. Dans les medias,
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Nothomb amuse aussi ses spectateurs grace a ses repliques parsemees d'autoderision :
« Le style Nothomb deborde largement de ses livres et l'accompagne a la moindre de ses
manifestations, »315 temoigne Stephane Lambert, ecrivain beige.
II existe un paradoxe etonnant entre l'utilisation de l'autoderision et le choix des
themes nothombiens (mort, suicide, anorexie, solitude, combat interieur, obsession). Au
premier abord, ces deux composants ne paraissent pas etre compatibles. Cependant,
Nothomb, grace a son genie, parvient a associer autoderision et themes tragiques. Dans
Antechrista, elle relate, par exemple, une adolescence jalonnee de nombreux
dereglements dans un etat d'esprit ironique : « J'avais toujours ete seule, ce qui ne m'eut
pas deplu si cela avait ete un choix. Ce ne l'avait jamais ete. Je revais d'etre integree, ne
fut-ce que pour m'offrir le luxe de me desintegrer ensuite. »

L'auteur utilise ici

l'autoderision non seulement pour mettre une touche d'humour dans son texte mais aussi
pour exprimer une realite, celle de la solitude et de la mise a l'ecart de certains
adolescents. Elle nous fait part de ses obsessions, addictions et tentatives de suicide avant
l'age de trois ans dans une derision absolue : « C'est drole. La derniere fois que je me
suis noyee, il y avait en moi une revoke, une rage, le besoin puissant de me tirer de la.
Cette fois-ci, pas du tout. II est vrai que je l'ai choisi. Je ne sens meme pas que l'air me
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manque. »

Toujours dans Metaphysique des tubes, l'auteur ironise egalement sur son

etat de « plante » et dans Stupeur et tremblements elle nous confie aussi d'une maniere
totalement autoderisoire sa degradation professionnelle.
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Dans son dernier roman publie, Ni d'Eve, Ni d'Adam, Nothomb utilise aussi
l'autoderision lorsqu'elle parle de sa connaissance du japonais. Elle confiera, « alors, je
me mis a fui parler japonais. Je ne l'avais plus pratique depuis l'age de cinq ans [...] Le
garcon m'ecouta avec ahurissement et finit par eclater de rire. II me demanda si c'etait
un enfant de cinq ans qui m'avait enseigne le japonais. »
L'autoderision se retrouve principalement dans les ceuvres autobiographiques de
l'auteur. Nothomb 1'utilise non seulement comme arme de denonciation contre
l'absurdite de certaines situations mais aussi comme outil de vraisemblance et comme
moyen de provoquer le rire et, ce qui est plus important, afin de reduire les distances
entre elle et ses lecteurs. Cette figure permet aussi d'apporter une touche humoristique a
un univers nothombien souvent lugubre.

Nothomb, Ni d'Eve 9.

Conclusion
Reception des oeuvres d'Amelie Nothomb : critiques francais et etrangers
Selon Amanieux, le succes de Nothomb se developpe principalement a Paris. Elle
suscite un grand engouement aupres d'un public divers, appartenant a des classes
sociales et a des groupes d'ages differents. Selon David, la romanciere connait un
immense succes francophone et meme mondial depuis 1992, soit depuis la publication de
son premier roman. Elle est l'une des ecrivaines les plus prolifiques et l'une des grandes
figures de la litterature francophone. Aujourd'hui, agee de quarante ans, elle a seize
livres a son actif. Ce succes est le resultat de plusieurs facteurs. Tout d'abord, Nothomb
est un ecrivain accessible grace a la brievete de ses livres et a leur simplicite apparente.
La modernite de ses themes, qui traitent des questions actuelles, incite a la lecture. Elle
nous parle, entre autres, d'amour, de relations, du corps feminin, de l'anorexie, du
suicide, de la solitude, de la depression.
Au niveau universitaire, la romanciere fait egalement Pobjet d'une attention
grandissante de la part des chercheurs qui s'attardent a determiner, sous la limpidite
apparente du texte, les differents niveaux de complexity. Les oeuvres de Nothomb sont
mieux accueillies dans les milieux academiques anglo-saxons qu'en France ou en
Belgique selon Yves-Antoine Clemmen, doyen du departement des langues etrangeres a
l'universite" de Stetson en Floride. Jacques Decker, romancier, nouvelliste, traducteur
mais aussi critique litteraire au quotidien Le Soir, renforce cette idee :
A l'etranger, les livres de Nothomb obtiennent une reconnaissance critique
et litteraire plus grande qu'en France. En Espagne, elle est traitee comme
une romanciere franfaise de la premiere importance, elle est consideree
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comme une des tenantes de la nouvelle litterature contemporaine.
D'apres Amanieux, le phenomene est identique en Italie, en Angleterre, en
Allemagne et aux Etats-Unis. Cependant, son statut litteraire est quelque peu ambigu au
Japon puisque « Stupeur et tremblements y a ete mal recu »

selon Zumkir. « D'autant

plus que lorsque les journalistes japonais lui demandaient si elle n'exagerait pas dans ce
livre, toujours elle repondait que non. »321 Nothomb est done devenue un ecrivain
international comme nous le precise Jacqueline Favero, responsable chez Albin Michel
de la vente des droits des livres de Nothomb a l'etranger : « Elle a une aura internationale
evidente »,322 dit-elle, vu qu'elle fait partie des quelques auteurs d'expression francaise
qui sont traduits dans le monde entier (traduite dans plus de quarante pays dans le
monde). Le president des editions d'Albin Michel, Francis Esmenard, analyse le succes
de l'ecrivain grace a « un amalgame de plusieurs choses » : il enumere sa personnalite,
son humour, sa spontaneite, son langage, sa fidelite et sa bonne education.323
Cependant, les ouvrages de Nothomb ont aussi connu des critiques feroces selon
les propos recueillis par Amanieux. On en percoit des echos dans son roman Acide
sulfurique a travers les commentaires du personnage principal, Pannonique, qui compare
les spectateurs de remission « Concentration » aux critiques litteraires : « Et quand vous
nous regardez mourir, les meurtriers, ce sont vos yeux ! Vous etes notre prison, vous etes

Amanieux 294.
Zumkir 95.
Zumkir 95.
Zumkir 70.
Zumkir 59.
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notre supplice ! »324
On lui reproche egalement tantot le caractere expeditif de ses romans, tantot le
cote repetitif de leurs themes. Mais a ceux qui soulignent ces faiblesses, l'auteur
explique, rappelons-le, « qu'il ne pourrait en etre autrement puisqu'elles proviennent
toutes de la meme mere, il est normal qu'elles aient un air de famille. »

Bertrand de

Saint-Vincent declare a propos d'Attentat que « Nothomb est un ecrivain tiroirs, qui a
cesse de sttrprendre. »326 La critique se dechaine aussi sur le roman Mercure : « Deux
solitudes, une pincee de candeur feroce, un zeste d'ingenuite perverse et beaucoup de
dialogues plats comme la greve a maree basse. »327 Les journalistes ne manquent pas de
critiquer Nothomb sur la regularite de ses publications a chaque rentree scolaire.
L'une des critiques recurrentes porte sur l'autorepresentation excessive de
l'auteur : « Nothomb s'est deja beaucoup occupee d'Amelie »,

conclut Amanieux. En

effet, comnie nous l'avons etudie dans Metaphysique des tubes et dans Le Sabotage
amoureux, Nothomb aime se mettre en scene, se montrer avec une sorte d'ivresse
narcissique. Nothomb n'est pas dupe de cet egocentrisme. Dans un article para dans
Direct soir le 5 septembre 2007, elle avoue :
J'ai parfois l'impression que je ne traite que de mes petites
obsessions intimes et je me dis mais qui cela peut-il interesser
d'autre que toi ? Mais, une fois de temps en temps, a tort ou a
raison, j'ai l'impression qu'il y a des emotions partageables ; c'est
a ce moment-la que je publie mes livres.
324
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Cette citation nous permet de revenir au premier grand moteur du genre
autobiographique, la subjectivite qui emprisonne le discours narratif de l'auteur et autour
de laquelle les personnages gravitent. L'orientation subjective est tres prononcee chez
Nothomb, a plus forte raison lorsqu'elle parle de « ses enfants de papier » pour definir
ses romans.

L'ecriture se presente alors comme une partie du corps. Dans un article

para le 14 septembre 2007 dans le magazine en ligne Psychologies, Nothomb explique
ce phenomene de grossesse par rapport a son dernier livre publie, Ni d'Eve, Ni d'Adam :
J'apparente l'ecriture d'un roman a une grossesse, et il se trouve qu'une
fois de temps en temps j'accouche d'un enfant qui est un moment de ma
vie. Mais je ne differencie pas ce processus d'une autre grossesse : quand
je me mets a ecrire sur un sujet, c'est parce qu'il s'agit d'un mystere
humain que je ne comprends pas. Et il peut arriver que j'aie vecu un de
ces mysteres. Cela ne rend pas l'acte d'ecrire plus important ou
l'inverse.331
Le phenomene nothombien est actuellement mondial et, depuis Georges
Simenon, ecrivain « francais » d'origine beige le plus lu dans le monde, la Belgique
litteraire n'avait plus connu pareil vent de folie selon Zurnkir. Nothomb est parfois
comparee a cet ecrivain non seulement du point de vue de son origine mais aussi par
rapport a son «talent fabuleux de narratrice, une ecriture concise et fulgurante, une
inepuisable energie, un sens des dialogues, des situations et de la mise en scene, y
compris d'elle-meme... »332 Le cote roman policier de Nothomb, au meme titre que
Simenon, peut aussi etre releve car leurs ceuvres sont nourries de personnages peu
profonds, tragiques, pervers et souvent mediocres qui, toutefois, tiennent le lecteur en
330
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haleine. Zumkir ajoute que depuis mai 2003, Simenon est dans la Pleiade et que seul
l'avenir nous dira si Nothomb connaitra la meme consecration. Mais nous ne pouvons
pas tourner la page de la Belgique sans citer aussi Marguerite Yourcenar qui naquit a
Bruxelles au debut du siecle et dont l'osuvre est couronnee de nombreux prix litteraires et
consecrations. Nothomb remet elle aussi la litterature beige a l'honneur mais son oeuvre
saura-t-elle resister a Pepreuve du temps comme celle de Marguerite Yourcenar ?
Nothomb est done aujourd'hui un phenomene international grandissant. Ses
oeuvres connaissent generalement un succes considerable, surtout aupres des jeunes
lecteurs. Ses romans a caractere autobiographique plus prononce ont connujusqu'a ce
jour plus de succes que ses romans fictifs ; ce qui confirme l'engouement persistant du
public pour les recits personnels de leur auteur culte auxquels ils peuvent s'identifier.
A la fin de ce parcours sur l'analyse des variantes de l'autobiographie chez
Nothomb, nous pouvons conclure que la variante la plus caracteristique de 1'oeuvre
romanesque nothombienne est l'autofiction telle que l'a definie Doubrovsky. D'autre
part, nous aimerions terminer sur cette remarque d'Hubier :
Le roman personnel raconte sous le couvert de la fiction, l'histoire de son
auteur, ou d'une crise expliquant la destinee de celui-ci. Ces confessions
indirectes et voilees correspondant a la volonte de se delivrer de certains
traumatismes par l'imaginaire sont chargees d'une fonction cathartique.333
Dans le cas de Nothomb, nous pourrions aj outer la satisfaction personnelle et
enivrante qu'elle eprouve grace aux marques de sympathie et d'interet d'un lectorat fidele
qui s'identifie a elle. Cette admiration permet a Nothomb de combler un immense besoin

Hubier 40.
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affectif, d'etre finalement integree a un groupe et de tenir a distance la solitude en
s'adonnant a sa « graphomanie ».
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