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Introduction 

On a pu se faire autobiographe et prétendre à la sincérité afin de façonner la 
véritable image de qui on est.  pour chercher à se 
connaître soi-même, en essayant de se défaire de tous les schèmes sociaux et 
psychologiques déposés en soi, dans la langue et dans les représentations 
culturelles  le cas de Claude Cahun, pseudonyme de Lucy Schwob 
(1894-1954) qui, en photographe et en écrivain, fabrique des images de soi 
singulières et fait entendre une voix discordante, courageuse dans son 
ouvrage-somme, Aveux non avenus, publié en 1930. La présente étude est 
centrée sur cet ouvrage. Celui-ci a souvent été introduit comme une 
autobiographie, quand son titre le dénie et que les masques en sont un thème 
récurrent , inspirés 
des pratiques avant-gardistes dadaïste et surréaliste  montre sous 
des visages différents, découpés dans ses autoportraits, maquillée, travestie, 
les cheveux rasés. Le texte est, lui, composé de fragments dans des formes 
génériques variées, où le « je », omniprésent, ne renvoie pas à un 
énonciateur chaque fois identique et se représente à travers différents 
personnages. L
dire sont Aveux non avenus. Atypique, Claude Cahun a traversé 
les marges des avant-gardes artistiques du début du 20ème siècle. Elle aurait 

en lumière, en contribuant aux premières expositions de ses photographies 
queer des 

études visuelles anglo-américaines. 

Aveux non avenus, 1930   
Pour sa sortie en 1930, Aveux non avenus fut présenté en vitrine de la 
librairie José Corti (6 rue de Clichy, à Paris), qui publiait 
les auteurs surréalistes depuis 1925. Y étaient exposés des exemplaires de 

 sur les deux faces de la couverture, accompagnés des 
photomontages , et pour deux 

e eux en grand format, mais aussi un autoportrait de Claude Cahun 
de 1928. En effet, les Éditions du Carrefour qui avaient accepté le texte, 
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publiaient de beaux livres, des ouvrages littéraires et des 
par exemple Hebdomeros de Giorgio De Chirico (1929), Un certain Plume 
de Henri Michaux (1930) ou La femme 100 têtes de Max Ernst (1930).1 
Claude Cahun contribua 
fut offerte de travailler à ouvrage, pensé dans 
ses nombreux détails. La page intérieure du titre porte la mention : « Illustré 

 ». 
en effet en collaboration avec Suzanne Malherbe, sa compagne, qui était 
peintre et illustratrice (pseudonyme Marcel Moore), elle en élabore la 
composition : la réalisation graphique de la maquette de couverture (Cahun 
2002 : 163, 436), la mise en page du texte composé de fragments séparés par 
des vignettes, ainsi que les dix photomontages en noir et blanc. Sur une 
pleine page, ils sont insérés entre la page du titre et le début du texte du 
préambule « 1919-1925 » puis de chacun des neuf chapitres. 

ouvrage « 1928 
une route droite en perspective en point de fuite, se trouve dans la « Table », 
au-dessus de la liste des chapitres. Pierre Mac Orlan (  Quai des 
brumes, 1927) qui signe la préface, présente auteure2 par sa parenté 
familiale avec Marcel Schwob tout en établissant une filiation littéraire : 
«  Vies 
Imaginaires » », publié en 1896 (ANA 2011 : 7).3 Mac Orlan, proposant des 
pistes de lecture, parle de « poèmes-essais  essais-poème » (ibid. : 8). 

point de vue matériel, Aveux non avenus associe étroitement 
recherche graphique, photographie et texte littéraire. 
 
Partons de la définition « approximative », car « très générale » du collage 

 : 13-14) : « La technique du collage consiste à 

messages déjà existants, et à les intégrer dans une création nouvelle pour 
produire une totalité originale où se manifestent des ruptures de types 
divers ». Alors il faut dire que, Aveux non avenus, 
Claude Cahun adapte le procédé du collage et du montage à sa façon, tant 
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sur le plan graphique que textuel, en utilisant comme matériaux ses textes et 
ses autoportaits photographiques. 

durant les dix années qui précédaient, des extraits de ses textes déjà publiés 

en un texte fragmentaire. Ils sont « de caractère autobiographique » pour 
Leperlier (2006  composite », « où 
dominent la s  », et qui « associe récits de 
rêves, extraits de correspondance, énoncés polémiques et spéculatifs, 
fragments de journal intime, aphorismes, maximes et satires, petits contes et 
poèmes... » (ibid. : 181) ur de trois à quatre pages pour 
les plus longs, de une ou deux phrases pour les plus brefs. Ils ont la brièveté 

des vignettes représentant une étoile pleine (noire) ou vide (blanche) (dans 

 1928 »). 

dépassement du binarisme masculin/féminin par le genre neutre, la 

que Dieu, 

ne se dégage des chapitres aucune unité thématique qui les individualiserait 
(sauf le chapitre I qui rassemble des fragments à caractère 
autobiographique), le discontinu apparaît être la règle de composition. 
Quand les titres du préambule, « 1919-1925  1928 », 
ponctuent les périodes de rédaction, 
chapitres ne sont pas organisés en un récit rétrospectif de faits passés. Les 
neuf chapitres numérotés portent des titres composés de trois lettres 
majuscules séparées par des points, ce qui rappelle un procédé dadaïste4 : par 
exemple R.C.S., C.M.C., M.R.M., X.Y.Z., H.U.M., N.O.N., I.O.U., sauf le 
deuxième chapitre, intitulé « MOI-MÊME (faute de mieux) ») (Cahun 2002 : 
435). Ils sont pour Leperlier (2006 : 181) « énigmatiques » et « certainement 
à clef ». Les premiers acronymes semblent jouer sur les initiales des noms ou 
pseudonymes de  et de Robert Steel (dit Bob, 
ami anglais de Claude Cahun).5 Le C est celui de Claude et de Cahun ; le R 
et le M sont les initiales des deuxième et troisième prénoms de Lucy 
Schwob, Renée Mathilde, ou le R de Robert ; le M pouvant aussi signifier 
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Malherbe ou Marcel Moore (pseudonyme de Suzanne Malherbe) ; le S peut 
être celui de Schwob, de Suzanne ou de Steel. En utilisant la prononciation 
anglaise, E.D.M. peut signifier idem, et I.O.U. le pronom you 
de la phrase « I owe you », titre qui apparaît sur la page suivante (ANA 
2011 : 203). En variant le mode de lecture, C.M.C. peut vouloir dire Claude 
aime Claude par réflexion narcissique. La combinaison X.Y.Z. peut 

.6  N.O.N. 
correspond sans doute non, faisant écho au titre de 

uvrage7, et H.U.M. nous semble rappeler les trois premières lettres des 
mots humain ou humanité. Ainsi, la question du voilement, du nom, du 

traverse ces titres et 
renvoient à des thèmes des fragments. De plus, les pages de titre des 

 1928 » portent une épigraphe, 
centrée sous le titre, qui est souvent une autocitation. Certains fragments ou 

un 
chapeau en minuscule, aligné avec le texte. Le plus souvent pourtant ils 

8 Parfois encore 

composé de morceaux successifs, adjacents, agencés, dont les jointures sont 
autant graphiques (blanc, vignette, mise en page, caractère en gras ou non), 
que sémantiques quand elles se révèlent à la lecture (sans rapport de sens, 

 publié). 
 employée dans le 

photomontage tel que pratiqué par Claude Cahun. Réalisés en 1929, les dix 
photomontages qui accompagnent le texte sont 

 (retouchés ou non), il, sa bouche, ses membres, 
bras, jambes nues, mains, découpés dans ses autoportraits photographiques 
(ANA 2011). -à-dire que les membres du corps, les parties du visage, 
détachés, so autres images (de soi). Claude 
Cahun et Marcel Moore ont aussi découpé des portraits, un de Claude Cahun 
enfant, amis proches (Bob), écrivains (Marcel Schwob, Henri Michaux) 
ou de leurs chats, ou bien encore dessinés par Susanne Malherbe 
Édouard de Max), ou découpés dans des illustrés (par exemple Jésus). Elles 
découpent aussi dans des illustrés des photos ou gravures de divers objets, 
notamment : miroirs, globe terrestre, statues antiques, draperies, têtes 

 au bec pointu et recourbé, couteau, ciseaux, pique, révolver, cactus 
avec des épines, gants de crin et gant de cuir, des mains, tête et jambe 
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échiquier, cartes à jouer. Elles utilisent des papiers imprimés 
Aveux non avenus, dessins typographiques, graphique 

médical, en- ettre), ou encore des radiographies des poumons de 
Claude Cahun dans le photomontage du chapitre VII. Elles insèrent du texte 
écrit en minuscule ou majuscule (lettre, noms, phrases, titre), ainsi que des 
dessins, par exemple « la Sainte famille » dans le photomontage du chapitre 
IX ou, dans le photomontage du chapitre VI, le profil de Claude Cahun sur la 
carte à jouer repésentant ur. Elles utilisent la 
surimpression de négatifs dans les photomontages des chapitres VII et VIII. 
On peut aussi remarquer des assemblages qui recomposent un corps selon un 
nouvel agencement de membres avec la tête de Claude Cahun (par exemple 
dans les photomontages des chapitres IV, V et VII). 
multiplie, répète, diffracte, retouche et reco -même et 
de son corps. Les jointures sont sensibles 
obtenue, dont la composition révèle un montage complexe et réfléchi dans 
ses détails multiples. Du point de vue de la composition texte-image, 
Leperlier (2006 : 357) souligne que les photomontages « gravitent autour des 
grandes unités thématiques du texte (...) dont ils prolongent la composition 
par fragments et assemblages ». Pour lui (ibid. : 180-181), ces 
photomontages « sont parmi les plus belles réussites du collage surréaliste ». 

La pratique du collage et du photomontage par Claude Cahun 
dans un mouvement européen qui prit son ampleur dans les années 1920 et 
1930 et qui connut des réalisations, des techniques et des usages différents. 
Les premiers à utiliser le photomontage dès 1916 sont Georges Grosz et 

Raoul Haussmann et Hannah Höch notamment (Frizot 1987). Le 
photomontage partage le procédé du collage avec les peintres cubistes 
(Georges Braque, Pablo Picasso). Ils ont en effet intégré dans la composition 
des papiers collés (timbre-poste, coupure de journal, papier peint) qui 
inscrivent dans le tableau leur réalité matérielle, plutôt que le peintre 

mitation et à la « ressemblance » (Aragon 1965 : 43, 76). 
Cependant, si les cubistes inventaient des procédés en réaction « devant 

invention de la photographie », le photomontage emploie celle-ci « à des 
fins poétiques nouvelles », la « détournant » « de 

 » (ibid. : 76, 77). Introduisant la photographie dans les 
avant-gardes, le photomontage est « une pratique qui intègre la photographie 

lignes, découpages, objets trouvés » (Frizot 1987). Il emprunte ainsi à 
agencements (surfaces, lignes), et à la 

figuration la réalité des objets reproduits et découpés, pour former une image 
non réaliste, qui produit une nouvelle vision de la réalité. À la façon dada, il 
prend un caractère dénonciateur et subversif et délivre un message (ibid.). À 
partir de 1922, participant des « nouveautés graphiques », il fait fortune à 
Moscou et dans les productions du Bauhaus à Weimar puis Dessau (László 
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Moholy-Nagy) (ibid.). Intégré aux arts appliqués à travers la publicité, 
, il est utilisé pour les « 

communication » (ibid.), en particulier dans le constructivisme russe où il 
devient instrument de propagande (Alexandre Rodtchenko, El Lissitzky). 
D
Heartfield utilisera le photomontage comme satire à des fins de dénonciation 
politique (ibid.). Cette utilisation du photomontage dans le domaine 
graphique et publicitaire se retrouve en France « dans la mise en page des 

 », comme par exemple VU (créé en 
1929), ou bien encore le magazine Détective (ibid.). 

Mais le photomontage a connu un autre développement à Cologne avec le 
peintre dadaïste Max Ernst (Frizot 1987). a technique de collage 

 qui fera une impression profonde sur les surréalistes lors de 
 ses premiers collages à Paris en 1921.9 « Le collage devient 

ici un procédé poétique, parfaitement opposable dans ses fins au collage 
 », écrit Louis Aragon (1965 : 

29). À partir  découpées dans des encyclopédies, 
des revues scientifiques ou des publications populaires, Ernst réalise des 
assemblages disparates qui cherchent à reproduire  
comme dans le rêve, tout en adoptant une technique qui escamote les 
raccords du collage et se rapproche du tableau (Clébert 1996 : 158). 
Constituant les images en séries, accompagnées de légendes aux allures de 
poème sans rapport avec elles -
collages. « 
nouvelle », écrit encore Aragon (1965 -à-dire que 
découpé et collé, entrant « dans des relations nouvelles », « change de 
signification » quand il est utilisé pour représenter quelque chose de différent 

 (Durozoi 2004 : 190, 29). il 
rédige pour le , André Breton (1924a : 245-
246)10 relève chez Ernst notamment « la faculté merveilleuse, sans sortir du 

rapprochement de tirer une étincelle ». Ainsi, Jean-Paul Clébert (1996 : 158) 
écrit que Breton « 
sa propre conception de la poétique -à- « image 
surréaliste », que Breton (1924b : 337-338) définit dans Le Manifeste du 
surréalisme par le rapprochement fortuit, arbitraire, de deux réalités 

11  
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Par ailleurs, dès le début des années 1920, les surréalistes se sont 
intéressés à la pratique du livre réunissant texte et image, avant tout en tant 

, comme le 
rappelle Andrea Oberhuber (2012b : 10).12 Dans les pratiques des avant-
gardes, le rôle joué par  devient complexe ; ne se réduisant plus à 

, celle-ci entre dans un « dialogue intermédial des 
 » différents, aux multiples modalités de lecture, écrit 

Oberhuber (ibid. : 12, 16).  
 Breton reçoit des mains de Claude Cahun 

Aveux non avenus, il ne semble pas remarquer en particulier 
les photomontages, et le livre « le laisse plutôt perplexe », note Leperlier 
(2006 : 239-240).13 Et sans  que ce soit à cause des motifs des 
photomontages ou du texte, Breton écrit avoir été heurté par « ce que vous 
aviez livré ainsi de vous-même : pour être plus sincère encore je ne 

endais pas à ce que ce fût tant  : « 
vers » 

Breton à Claude Cahun du 17 avril 1932, cité par Maria (2013 : 31)).  
Aveux non avenus, souvent la composition 

(ou plusieurs) ou , au regard toujours 
direct, accentué, ou , découpés par Claude Cahun 
dans se  parler de 
« photomontage-autoportrait », pour reprendre le mot de Michel Frizot 
(1987). Il faut noter cependant que si Claude Cahun a signé ses 

pas titrées elle-même « autoportrait » (Leperlier 2006 : 349). Il semble que 
ce soit Leperlier qui, a adopté ce titre 
rattachant ses photographies au genre . 
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Claude Cahun , artistes et 
écrivains, qui ont cherché à reconstituer leur propre image, pratiquant 

-représentation (Colvile 1999 : 11).14 Mais dans une 
perspective plus large, Claude Cahun dans la production des 
femmes photographes qui, 
ont réalisé des autoportraits (souvent restés privés), lesquels comportent à la 
fois «  » (Beckers & 
Moortgat 2015 : 173). Ainsi à la fin du 19ème siècle, , 
des photographes comme Frances Benjamin Johnston ou Alice Austen 
cherchent à remettre en question « l
féminité » (ibid. : 174, 179), proposant une image critique des rôles sociaux, 
parodiant des postures masculines
provocation. Dans le contexte des bouleversements économiques et sociaux 

de la diffusion du modèle de la New Woman par la mode, les magazines et la 
littérature, les femmes photographes  
les cheveux courts, la cigarette, le costume pantalon ou la bicyclette (ibid. : 
176, 179). D -garde -deux-guerres les 
femmes photographes produi -mêmes dans lesquelles 
elles expriment leur propre subjectivité, leurs expériences personnelles et le 
rapport à leur corps. Elles utilisent souvent dans leurs autoportaits 
« la mascarade et -mise en scène » (Solomon-Godeau 2015 : 24).15 
Elles inventent ainsi de nouvelles formes visuelles, utilisant la réflexion dans 

 réfléchissants, des jeux de cadrage et de 
perspective non conventionnels (ibid. : 22). 
1930 que « le dévoilement du corps et les jeux de masques et de brouillage 
des identités deviennent un sujet de prédilection » (Beckers & Moortgat 
2015 : 180). Et Claude Cahun a expérimentés de la 
manière la plus exacerbée, cherchant à traduire visuellement « son identité 
divisée », par exemple dans la photographie de 1928 intitulée « Que me 
veux-tu ? » (ibid. : 180, 187). Celle-ci représente un visage double, crâne 
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rasé et sans sourcils, réalisé par montage et surimpression de deux clichés : 
deux visages identiques, un de trois quarts
mesurer du regard.16 ici à supprimer tout caractère 
féminin ou masculin. Cette photographie est reprise pour le photomontage 
du chapitre III Aveux non avenus, qui lui est composé de deux 
reproductions de cette photographie, renversées symétriquement comme sur 
une carte à jouer ; le même visage pris de trois quarts mais dont le négatif a 

 
(ANA 2011 : 48) xtrêmes, à 
laquelle font écho dans les fragments les thèmes de la réduction du corps et 
du monstre.  

 des années 1920, se livrant à « la 
métamorphose de soi » (Leperlier 2006 : 351-352), maquillée, costumée, 
Claude Cahun se met en scène (usage du rideau) dans différents rôles ou 
personnages : par exemple en débardeur noir au crâne rasé (1920), en 
matelot (1920), en dandy au veston noir, foulard autour du cou et crâne rasé 
(1920), jouant des reflets sous un globe de verre (1926), en Bouddha, en 
aviatrice (1927), portant un masque ou nue avec un loup (1928), les cheveux 
courts et dorés en veste à carreaux (1928). Les autoportraits en acrobate de 
foire androgyne, en spirite avec sa boule réfléchissante (1927) ou encore 
costumée dans ses rôles joués au théâtre : le Diable avec ses ailes brillantes, 
« Elle », aux airs de poupée, dans Barbe bleue (1929)  seront entre autres 

Aveux non avenus. Pour 
Leperlier (2006 : 355), Claude Cahun « ait des 

 de 
 -à-dire que l

pour lui-même, il ne cherche pas la ressemblance. 
Dès les années 1990, la recherche anglo-américaine en visual studies, 

féministe, t sur la théorie psychanalytique, 
engouement pour les autoportraits des années 1920 et les photomontages 

Aveux non avenus, au point de faire de Claude Cahun une icône. La 
replaçant en relation au surréalisme, cette recherche a développé les thèmes 
de la mascarade, de la subversion des genres comme mode de représentation 
et mise en scène de soi (Lasalle & Solomon-Godeau 1992). Par son usage du 

l, Claude Cahun brouille les 
représentations traditionnelles du masculin et du féminin, expérimente des 

 
représentée comme non stable, flottante, malléable, elle met du jeu dans 

n sujet au moi unifié. Ainsi, ses photographies apparaissent en 
avance sur leur temps et elles semblent faire écho aux théories, à travers 
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lesquelles elles sont analysées, qui remettent en cause les normes du genre 
comme constructions sociales et culturelles (gender theory) et une identité 
fixe (queer theory). Dans ces théories, le sujet est appréhendé sur un plan 
social et psychologique, constitué en tant que sujet notamment à travers les 
constructions sociales du genre. L homosexualité de Claude Cahun est 
avancée comme le facteur décisif qui explique sa démarche (Solomon-
Godeau 1999), ce qui la distinguerait des autres femmes surréalistes 
(Chadwick 1998). L mis ensuite sur la collaboration artistique 
entre Claude Cahun et Suzanne Malherbe à la réalisation des photographies 
(Latimer 2003, 2005, 2007 ; Shaw 2003 ; Downie 2006), tandis que 
Stevenson (2006) considère que Suzanne Malherbe aurait davantage joué le 

.17 Aveux non avenus est parue en 
2008 (Cahun, Disavowals, or, Cancelled Confessions).18 

la fragmentation et le collage dans les photomontages sont mis en vis-à-vis 
du texte Aveux non avenus, et le redoublent ère. En 
effet, celui-ci est lui-m  de fragments, certains 
à caractère autobiographique dont les formes rappellent les genres voisins de 

ie, s plus ou moins fictionnels et à caractère réflexif. 
Il explore la problématique personnelle. Leperlier (2006 : 181) rattache 

  », ou même à « -
même » (ibid. 
de reprise imaginaire de soi » (ibid. : 184). Bien que ibid.), « les 
données psychologiques » soient « omniprésentes », 
confession, comme le titre nous en avertit par son intitulé. En effet, le titre 
affiche une formulation contradictoire reposant sur une paronomase qui 
associe les mots aveux et (non) avenus, en exploitant leur ressemblance 
phonique.19 Entre imaginaire, dissimulation et subversion, pour 
Leperlier (2006 : 184) un texte qui ne se donne pas facilement « à 
déchiffrer ». Claude Cahun, qui avait proposé son manuscrit à la Nouvelle 
Revue Française (NRF), co-fondée en 1908 par Jean Schlumberger et André 
Gide, se le vit refusé par Jean Paulh

 un genre indéterminé », comme elle le rapporte -
guerre Confidences au miroir (1945-1946) (Cahun 2002 : 599). Oberhuber 
(2012a), qui a consacré plusieurs articles à Claude Cahun dans une 
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perspective intermédiale20, pose Aveux non avenus la question de 
savoir « Comment lire, par quel bout prendre cet objet monstrueux qui 

éfinition générique 
(...) ? ».  

Quelle entrée prendre, en effet, pour lire et comprendre Aveux non 
avenus ? Dans la p  
accordée alternativement au masculin, au féminin ou non marquée, apparaît 
associée, comme des masques, à des personnages multiples au gré des 
fragments. La référence du « je », omniprésent, diffère en fonction des traits 
génériques des fragments, autobiographiques, fictionnels ou autres. Mais on 
rencontre également la 3ème personne. La diversité générique renforce la 
fragmentation du texte et l autonomie des fragments, car ceux-ci 

dualisent et se détachent les uns des autres par leur dominante 
générique. Même si leur appartenance générique peut parfois être discutée, 

très peu spécifiés. Leur longueur est liée à la forme générique : les plus longs 
relèvent du monologue, discours intérieur, récit de rêve, conte, nouvelle, 
tandis que les plus brefs sont des réflexions courtes, répliques, aphorismes.  

Dans ce collage de fragments si variés, sous-tendu par une réflexion sur 
soi, ce sont les  je », les formes génériques des 
fragments, la représentation de soi et le voilement et le dévoilement de ce 

 a à dire qui sont au centre de notre travail. 
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Présentation étude 
La public Aveux non avenus aux Éditions du Carrefour donne à 
Claude Cahun la poss 21 à travers lesquels elle 

, le texte et la photographie. Nous partons de la réflexion de 
Leperlier pour qui : 

le double dispositif qui port
 (...) va largement conditionner 

plan visuel, en associant le discours et la figure, le texte (élaboré par 
), mais aussi sur le 

estion de la 
représentation, et  soi. (Leperlier 2011 : 51)  

 
Leperlier (2011 : 51, 52) fait en effet 
photographique, le m  dans ses multiples 
« registres », où «  » relèvent 

 même intention » « autant de vecteurs 
on « expérience ». Celle-

reprises où :  

l  sa mise en scène, ses mimiques et ses 
rôles, son maquillage et sa fiction. (Leperlier 2011 : 51) 

 
Ainsi, la pratique photographique de Claude Cahun influe-t-elle sur sa 
pratique textuelle dans Aveux non avenus, et il y aurait une continuité, une 
équivalence dans la manière de procéder entre le photomontage et le texte 
fragmentaire. , Oberhuber (2012a) esquisse une « lecture » 

Aveux non avenus qui, à partir de la position du « lecteur-spectateur », 
interroge la relation texte-image, leur dialogue, leur rencontre faits de 
rapprochements incongrus par collage. Du photomontage au texte 
fragmentaire, le lecteur-spectateur doit se rendre capable 
éléments qui, au premier abord, pouvaient lui sembler trop éclatés pour faire 
surgir du sens » (ibid. , les photomontages ont une 
« fonction métonymique » par rapport au texte, ils « tissent des liens 
thématiques et esthétiques » sans se réduire à être une illustration du texte 
(ibid.). Mais les « effets de convergence entre les mots et les images » 

 fissures » ou de « failles », 

voulu « créer un ensemble homogène où régnerait la logique » 
(ibid.). Jennifer Shaw (2013 : 30)  relève 
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quant à elle dans sa monographie consacrée à Aveux non avenus, les 
relations que le texte tisse entre ses différentes parties, mais aussi la manière 
dont Claude Cahun produit, selon elle, ses « arguments » par un ensemble de 
« contrasts, similarities and dialogues between images and texts », quand ils 
reviennent et se développent sous différentes formes au long du livre. st 
pourquoi elle décide de suivre , en partant 

égager 
l
façons à travers les chapitres. Pour elle (ibid.), les thèmes de « Gender, 
identity, sexuality, subjectivity and desire » structurent la composition de 

 the personal was political », 
ées 1920, 

dans lequel Shaw le replace. 
Aussi prenons-nous acte 

-représentation innerve le 
 ; le mode de 

Aveux non avenus  discontinu entre texte et image 
qui se font écho de diverses manières 

-représentation engage des thèmes et une réflexion critique au plan 
social, et renvoie donc au contexte social et culturel de Claude Cahun.  

Nous choisissons de centrer notre étude Aveux non avenus, 
 r , à notre connaissance, il 

nalyse textuelle approfondie. Nous partons du constat que 
les matériaux et les procédés de création sont différents entre la langue et la 
photographie
collage. est comment Claude Cahun trouve des 
équivalents à son geste photographique dans la langue et le texte, et continue 

. Nous voulons 
étudier les procédés énonciatifs, génériques, thématiques et sémantiques 
dans un choix de fragments Aveux non avenus sous le rapport de la 

 textuel. Nous proposons ainsi un 
mode de lecture  et de compréhension  
texte. Notre hypothèse est que refusant la confession, et en regard des 
photomon Aveux non avenus pourrait être lu comme un 

différents visages et masques à travers l
génériques variées des fragments. Cependant, par ce jeu de voilement et de 
dévoilement se trouve engagée la dimension sociale du texte, quand 

, -même, le fait dans le fond de 
certaines représentations sociales et culturelles 
critique. Elle en vient à retourner pour ainsi dire le miroir vers la société de 
son époque. Ainsi, nous pouvons voir des équivalents entre texte et image : 
par exemple les « je 
figures et personnages trouvent un analogue dans les visages multiples de 
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travesti découpés dans ses autoportraits pour les photomontages ; les 
fragments dont les formes génériques peuvent être rapprochées du journal 
intime, du discours intérieur ou du monologue, du récit à la 1ère personne, de 

 continuent 
représentation de soi dans  photographique ; le collage de 
fragments textuels est un équivalent du découpage et du collage dans le 
photomontage ; le détournement  figées, de citations ou de 
stéréotypes, la parodie du conte merveilleux

au nombre des procédés pratiqués par les avant-gardes des 
années 1920, font écho à la parodie des genres sexuels par le travestissement 
dans les autoportaits photographiques. En effet, le fait que Claude Cahun 
subvertisse le genre de la confession-autobiographie sur le plan esthétique 

former le projet de se connaître elle-même, qui fait se côtoyer représentation 
de soi et critique des normes et des représentations sociales et culturelles. En 

tension entre représentation de soi et miroir de la société à travers un regard 
critique. Si tel , nous voulons étudier non 
seulement les procédés en langue (énonciatifs, génériques, sémantiques) par 

re, mais aussi comment il fonctionne 
-même ou sa pensée sur tel ou 

tel sujet, et de là comment il est agencé à travers le collage des fragments. 
Aveux non avenus que de nous révéler 

-écrivain durant les années 1920 
a trouvées dans la langue pour se représenter elle-même dans ses différents 

 
Afin de pouvoir mener cette étude du tex Aveux non avenus, nous la 

structurons en trois chapitres. configuration du 
  

repousse ; le deuxième est consacré aux procédés textuels de la 
représentation de soi (modes énonciation et formes génériques, thèmes et 
personnages) ; quand le troisième évalue 

écriture 
e. Suivant ce plan nous 

proposons notre Aveux non avenus à travers la 
discontinuité des fragments. Nous nous attachons à restituer les moyens 
énonciatifs et génériques que Claude Cahun se donne en visant à une 
connaissance de soi, où auto-représentation 
entreprenant une critique des représentations et des normes sociales par le 
détournement de sources intertextuelles multiples.  

Dans chacun de nos chapitres, nos analyses sont orientées par une 
question de recherche. Chapitre 1 : pourquoi Claude Cahun refuse-t-elle 

Aveux non avenus 
distingue-t-il ? Chapitre 2 : à travers les pratiques énonciatives, génériques, 
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thématiques et sémantiques dans les fragments, quels sont les différents 
e, selon que celle-ci se voile ou se dévoile ? 

Chapitre 3 : quels sont les procédés et les thèmes  
exprime son regard critique sur la société et qu dans 
l  ? Dans la dernière section de chacun de nos chapitres (1.4, 2.4, 
3.4), nous faisons une synthèse des résultats de nos analyses.  

Notre méthode repose en premier lieu sur . Pour ce qui 
analyse énonciative et générique, nous empruntons un ensemble 
à . Nous nous 

appuyons sur la recherche antérieure consacrée à Aveux non avenus, ainsi 

femmes. Pour la recontextualisation sur le plan littéraire, nous recourons à 
des genres littéraires et, en particulier, aux pratiques à la fin du 

19ème siècle et dans les avant-gardes du début du 20ème siècle. Nous mettons 
image, afin de souligner des 

équivalences de thème ou de procédé 
photographique et le photomontage. Mais notre étude reste centrée sur le 
texte. Nous insérons au fur et à mesure de nos analyses les références 
théoriques nécessaires, ainsi que toutes références pour contextualiser les 
pratiques de Claude Cahun (biographiques, littéraires, historiques, socio-
culturelles). Nous développons nos analyses de texte des 

ation, des formes génériques et des usages du détournement. 
énonciation par le linguiste Émile 

Benveniste (1970 : 80) comme la « mise en fonctionnement de la langue par 
 été transposée et 

intégrée dans les études littéraires. Dans notre étude, nous étudions 
 des formes génériques en analysant le mode 

ans l Aveux non avenus et le statut du locuteur, 
ou énonciateur (réel, fictif ou autre), c -à-dire qui parle et quels sont les 
traits formels du dispositif énonciatif dans le texte. Le mode d’énonciation 
du locuteur est une variable générique qui permet de distinguer les genres 
entre eux22, comme nous avons à le faire par exemple pour le journal intime, 
le monologue de théâtre, le discours intérieur, le dialogue, le récit (à la 1ère 
personne ou à la 3ème), le récit de rêve, le portrait, 
Nous analysons le statut de l’énonciateur afin de déterminer si le « je » 
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réfère à l ère à un personnage 
fictif, au narrateur, etc. Ainsi, nous étudions la variété des genres et formes 
génériques Aveux non avenus du point de 

e déterminer les modalités de 
.  

Il faut préciser que, contrairement à la recherche antérieure sur Aveux non 
avenus qui, pour construire une interprétation, procède le plus souvent par 
courtes citations prélevées dans des fragments différents sans distinguer les 
formes génériques ni le statut du « je », nous proposons le plus souvent des 
analyses in extenso des fragments que nous sélectionnons.23 De cette 
manière, nous tenons compte de la différence des formes génériques et de la 
variat . Ce qui nous 

, comment fonctionnent 
, quand celle-ci se 

dévoile ou se voile elle met en  (voir infra 1.2).  

.24 Pour le 
linguiste Patrick Charaudeau (2011

 

« construire une vision décalée » du monde avec ses normes sociales qui 
nt à un interlocuteur (ici, le lecteur) de 

25  
Or, 

fait Claude Cahun du détournement, que nous analysons dans le 
prolongement des procédés génériques et aux plans thématique et 
sémantique. Par la notion de détournement, on définit un geste de reprise et 
de « réappropriation de textes  » (comme dans le collage et le 
photomontage par exemple) « déjà existants » et réutilisés «  », 
« le tout marqué, dans le procédé même, par une forte dimension critique » 
(Morel et Risterucci-Lajarige (2012 : 14). Ce sont les surréalistes qui ont 
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influé sur «  cette pratique » après leur lecture de 
Lautréamont26, notamment au plan textuel comme jeu sur le langage (ibid. : 
13). Par exemple, Éluard dans la revue Proverbe (1920-1921), ou en 
collaboration avec Benjamin Péret dans 152 Proverbes mis au goût du jour 
(1924), récrivent et détournent autant que critique des 
« énoncés courts et figés, érodés, qui émaillent la conversation », proverbes, 
préceptes, « citations célèbres », « slogans publicitaires 
(Berranger 1988 : 133-134).27 Ils veulent dénoncer la « conception 
stéréotypée du monde, tout entière faite de clichés » ent, en les 
renouvelant par la recréation poétique (Morel & Risterucci-Lajarige 2012 : 
19, 18). Un autre exemple est le surréaliste belge Paul Nougé qui, en 
collaboration avec le peintre René Magritte, développe une forme 

 « à portée sociale », en détournant des matériaux 
textuels de leur usage quotidien, dans le but de perturber les conventions, de 
« transformer les habitudes, la morale, les goûts », ainsi dans La Publicité 
transfigurée (1925), Quelques écrits et quelques dessins signé Clarisse 
Juranville (1927) ou les catalogues du fourreur Samuel (1927 et 1928) 
(Durozoi 2004 : 157). Car, le procédé du détournement ne tient pas 
seulement à une manipulation ludique, « mais porte au contraire résolument 
en lui une forte charge militante, une ferme volonté de contestation » 
(Dupont & Trudel 2012 : 2). Aussi est-il utilisé de manière parodique, 
satirique, ou politique, dans une démarche qui vise « une 

divers enjeux idéologiques qui le sous-tendent » (ibid.).28   
Dans Aveux non avenus, Claude Cahun pratique le détournement 

itati , en 
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les déformant. Elle emprunte des personnages à des intertextes (par exemple 
la Bible, les récits mythologiques ou le conte merveilleux), elle en fait des 
réécritures parodiques . En les détournant, elle crée des 
significations nouvelles par référence à son contexte socio-culturel il est 
possible de recontextualiser sa pratique si diversifiée dans les avant-gardes 
des années 1920, elle poursuit pas moins des objectifs propres qui la 
rapprochent des femmes artistes et écrivains. En effet, si elle se représente 
sur le fond de représentations sociales et culturelles de la femme ou de 

de normes sociales et de stéréotypes 
dénonce, alors sa démarche est à replacer dans le cad
femmes. Car à cette époque, à la faveur de la démocratisation, de 

éducation et à une profession, les femmes commencent à produire de 
es-mêmes, notamment visuelles (peinture, 

photographie, publicité), mais aussi textuelles. Dès lors, pas toujours 
conformistes, plus diversifiées, ces images leur permettent « de représenter 
la perception du monde qui leur est propre », écrit Anne Higonnet (1991: 
249), chercheure américaine en 
visuelle des 19ème et 20ème siècles. 
de Claude Cahun ainsi que ses textes littéraires donnent à voir, et matière à 
analyser, « mpact des représentations » symboliques, des « types et 
stéréotypes » de la femme (Zancarini-Fournel 2005 : 171) sur sa pratique 
photographique et textuelle.  

Dans nos analyses textuelles
ure du détournement effectué (critique, provocation, 

 ce qui se joue en 
propre dans ce double mouvement de reprise et de transformation » (Trudel 
& Dupont 2012 -à- eure cherche à signifier en 
produisant son propre discours, et quelles représentations elle déstabilise, 
quelle autre elle substitue ou cherche à faire valoir. 

Qui est Claude Cahun ?  
Lucy Schwob, qui prendra le pseudonyme de Claude Cahun, est née à 
Nantes en 1894 dans une 
établie dans le milieu de la presse et connue dans celui de la littérature. Sa 
mère, Mary Antoinette Courbebaisse, était cependant catholique. Son père, 
Maurice Schwob, polytechnicien, était propriétaire et directeur du quotidien 
nantais Le Phare de la Loire. Elle a un frère de six ans son ainé, Georges. 
Marcel Schwob, son oncle, était un écrivain reconnu du mouvement 

-mère paternelle, 
Mathilde Cahun, que Lucy Schwob apprend à connaître les récits de la Bible 
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et de la mythologie grecque, des auteurs et philosophes comme Homère et 
Platon. Le frère de Mathilde, Léon Cahun, philologue et orientaliste, était 
conservateur à la bibliothèque Mazarine ; il était aussi journaliste et 
romancier, proche des symbolistes. Au moment de la révision du procès 

-1906), Lucy Schwob est victime de mauvais 
traitements de la part de se

-1908 pousuivre sa scolarité en Angleterre, ce qui lui 

masculins des chroniques de mode au Phare de la Loire en 1913-1914, un 
Vues et visions, au Mercure de 

France29 en 1914, puis des poèmes, des essais et des recensions dans la revue 
nantaise La Gerbe30 de 1918 à 1921, mais aussi des nouvelles publiées sous 
le titre de Héroïnes au Mercure de France et au Journal littéraire31 en 1925. 
Les chroniques de mode au Phare de la Loire sont signées « M. ». Les autres 
pseudonymes utilisés par Claude Cahun sont Claude Courlis et Daniel 
Douglas, notamment à La Gerbe. À partir de 1921, elle utilisera 
exclusivement Claude Cahun, associant au prénom épicène le nom de jeune 
fille de sa grand-mère paternelle, Mathilde Cahun. Divorcé, Maurice 
Schwob se remarie en 1917 avec la mère de ur 
par alliance de Lucy Schwob, Suzanne Malberbe. Elles partageront bientôt 
leur vie ensemble. Suzanne, qui a suivi des cours aux Beaux-Arts de Nantes, 
a illustré les chroniques de mode au Phare, ainsi que le recueil Vues et 
visions, qui est publié en volume chez Crès en 1919
collaboration que Claude Cahun se consacre à la photographie dès le milieu 
des années 1910. Elle réalise des autoportraits, restés confidentiels, plus tard 

euses compositions 
 m objets), dont par exemple celles qui illustrent 

le recueil de poèmes Le Cœur de Pic de Lise Deharme (1937). En 1918, 

philosophie et de littérature à la Sorbonne. Suzanne Malherbe la rejoint deux 
ans plus tard. Dans leur atelier au 70bis rue Notre-Dame-des-Champs dans le 
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quartier Montparnasse, elles reçoivent des artistes et des écrivains, et lient 
des amitiés durables notamment avec Henri Michaux, Robert Desnos, et plus 
tard André Breton, dont Claude Cahun diffère la rencon
En 1926 et 1929 Claude Cahun 
ésot « Une femme » dans Judith, pièce de Grace 
Constant Lounsbery. Cette dernière éressait aux danses et formes 

La danseuse Béatrice Wanger 
(« Nadja ») fut une des grandes figures de la troupe du Théâtre ésotérique. 
Puis, Claude Cahun participe aux créations de Pierre Albert-Birot, fondateur 
et directeur du Théâtre de recherches dramatiques Le Plateau, qui connut une 
existence éphémère. Poète, dramaturge, sculpteur et peintre, il faisait partie 

-garde durant la Première Guerre mondiale, en tant que fondateur 
de la revue SIC (1916-1919) et, en 1917, il mit en scène Les Mamelles de 
Tirésias de Guillaume Apollinaire, « drame surréaliste ». Son esthétique 
dramatique repose sur le rejet du réalisme avec un jeu scénique hiératique, 
une diction artificielle, découpée, le maquillage épais et dessiné rappelant le 
mime, le masque ou la marionnette  Dans Barbe-
Bleue, adapté du conte de Charles Perrault, Claude Cahun interprète le rôle 
de « Elle », la femme de Barbe-Bleue ; dans Banlieue, celui de 
« Monsieur », qui est un rôle de figurant ; dans Le Mystère d’Adam, le rôle 
du Diable.32 Claude Cahun 
psychologue anglais, fondateur de la sexologie, Havelock Ellis, L’Hygiène 
sociale. La Femme dans la société, publié au Mercure de France en 1929 
(seu

participe alors 
(A.É.A.R.), puis à Contre-Attaque, groupement de gauche qui prônait la 
révolution et avait des ambitions politiques, fondé par Roger Caillois et 
Georges Bataille en 1935, et auquel les surréalistes se joignirent brièvement. 

es 
déclarations collectives de 1933 à 1939 et en publiant un essai polémique, 
Les Paris sont ouverts, en 1934.33 Elle participe avec deux objets, « Un air de 
famille » et « Souris valseuses 
organisée par Breton à la Galerie Charles Ratton en mai 1936. Et à la 
demande de Breton elle rédige en 1936 pour les Cahiers d’art un texte 
intitulé « Prenez garde aux objets domestiques », qui constitue une libre 
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partir de juillet 1940. Dès 1941, er une action 
de résistance individuelle. , elle fabrique et 
distribue des tracts antinazis depuis quatre ans, quand elles sont faites 
prisonnières sur dénonciation en 1944. Avec la Libération, elles échappent 
de peu à la condamnation à mort. Après la guerre, Claude Cahun a fait le 

et de ses activités de résistante dans plusieurs 
textes autobiographiq , notamment 
Confidences au miroir (1945-1946) et Le Muet dans la mêlée (1948) (Cahun 
2002), mais aussi dans de longues lettres rédigées à des amis proches. Elle 
meurt en 1954.34  
 
Leperlier a consacré une vie de recherches à faire connaître et reconnaître 
Claude  Il la (re)découvrit à la fin des années 
1970 en lisant la premiè essai Les Paris sont ouverts reprise 

Histoire du surréalisme (1964) de Maurice Nadeau, 
sous le titre « La poésie garde son secret » (Leperlier 2006 : 447-448). Peu à 
peu il a rassemblé des éditions originales et des archives dispersées, des 
témoignages de personnalités ayant connu Claude Cahun.35 Il a inventorié le 
fonds Claude Cahun-Suzanne Malherbe conservé au Jersey Museum (ibid. : 
455), dont le catalogue, plus tard, a été établi par Louise Downie (2006). Ces 
recherches ont donné lieu en 1991 à une thèse de doctorat en philosophie de 

Claude Cahun, l’écart 
et la métamorphose (Leperlier 1992). es institutions françaises 
étant restées sourdes aux démarches de Leperli
galeriste américaine Virginia Zabriskie, qui avait un « rôle éminent dans la 
reconnaissance de la photographie moderne et contemporaine » (Leperlier 
2006 : 456), la première exposition de photographies en 
1992 à New-York, puis à Paris. Différents musées et fondati
et en France acquièrent alors des photographies et constituent des collections 
qui donneront lieu à des rétrospectives et des expositions collectives à partir 
de 1995.36 La production photographique de Claude Cahun est restée de son 
vivant largement privée, autoportrait en anamorphose, 
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« Frontière humaine » (le visage au crâne rasé étiré par distorsion), publié 
dans la revue Bifur en 193037, des photomon Aveux non avenus, ainsi 
que d Le Cœur de Pic de Lise Deharme 
(1937). Pourtant, de 1914 à 1953, cette production comprend 
environ quatre cents photographies retrouvées, quand le 
témoignage de Claude Cahun, ont été détruites par les Nazis (Leperlier 
2006 : 334-335). après la découverte de nouveaux documents que 
Leperlier a repris son essai biographique qui 
publication sous le titre Claude Cahun, l’exotisme intérieur (Leperlier 2006). 
Dans cet ouvrage, il restitue le contexte familial de Claude Cahun, ses 
premières opportunités de publication grâce aux relations de sa famille dans 
les milieux littéraires à Nantes et à Paris, ses relations amicales, ses contacts 
dans les milieux artistiques. Il présente ses textes ainsi que son travail 
photographique. Il retrace -garde surréaliste 
dans les années 1930 au moment où artistes, écrivains, intellectuels 

 dans les débats se rapportant à la politique 
internationale et aux idéologies, puis 
la Libération. le volume des Écrits (Cahun 2002) 
édité par Leperlier. Il rassemble tous les textes publié
en volume avec leurs illustrations, une sélection de contributions dans des 
revues, des textes inédits (intégral ou extraits) établis à partir des manuscrits, 
les déclarations collectives, des lettres écrites après guerre à des amis 

bibliographie. 
de la correspondance retrouvée de Claude Cahun avec, entre autres, Charles-
Henri Barbier, Pierre Albert-Birot, André Breton, Robert Desnos, André 
Gide, Henri Michaux ou Jacques Viot, apporte un éclairage supplémentaire 
sur sa vie et son écriture. 

 

 

                                                   



 23 

1 Le refus de la confession 

râce à un échange de lettres conservé que on sait que Claude Cahun 
a refus  écrire une confession t invitée Adrienne 
Monnier.38 Cette dernière avait fondé en 1915 la librairie La Maison des 
Amis des L

-garde littéraire39 notamment à travers des séances de 
lecture et le 

Ulysse de James Joyce (Murat 2005 : 11-12). Claude Cahun lui répond : 

tourmentée. 

directe, un contact avec la vie concrète, avec les faits (...)  Mais je crois avoir 
bien compris de quelle façon, sous quelle forme vous entendiez cette 
confession (en somme Or, [« moralement » 
est barré] intellectuellement, je ne me sens pas mûre  et matériellement (si 

s su me faire une vie quotidienne assez calme, assez 
 

 ; mais je vous prie permettez-
m
(Schwob 1926-1928 : lettre du 23 juillet 1926)40 

 
Faire des aveux ou écrire une confession exige de rendre compte des 
« faits », de la « vie concrète » et de dire la vérité (ou de le prétendre). Or, 
Claude Cahun se heurte à -
entend ne pas concevoir de ne pa  (« sans 

 »). Recontactée en juin 1928, Adrienne Monnier ne 
répond pas au souhai
préface (Leperlier 2006 : 66). 
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ANA41, la 
recherche antérieure sur Claude Cahun semble buter sur la difficulté du titre 

, de sa forme, et de son contenu qui a un caractère 
autobiographique. Citons par exemple : « 
aussi indéchiffrable, du moins... à déchiffrer ! » (Leperlier 2006 : 184) ; 
« stratégies autobiographiques », « Cette autobiographie », « au fil de la 
narration », « Le « je » autobiographique », « un contre-discours 
autobiographique » (Oberhuber 2005a : 77, 79, 80, 83, 84) ; « son 
autobiographie ludique » (Oberhuber 2005b : 347) ; « Son texte 
autobiographique, voire autofictionnel avant la lettre (...) » (Oberhuber & 
Papillon 2005 : 203-204) ; « le magistral récit autobiographique » 
(Oberhuber & Schwakopf 2011 : 239) ; « this anti-autobiography » (Latimer 
2005 : 85) ; ou encore un « manifeste » quand Shaw argumente sur la 
question : 

While this characterization of Disavowals as anti-autobiography is true in 
Disavowals is a palimpsest 

that gives us a new perspective on interwar debates about art, classicism, 
gender and sexuality. More important, it is also a manifesto with its own 
arguments. (Shaw 2013 : 7)    

 
Le rattachement à un genre répertorié paraissant difficile, autant dire que la 

ANA reste ouverte. Pour 
notre part, nous étudions comment Claude Cahun, quand elle présente le 
projet de son ouvrage, opère à sa façon une reconfiguration générique à 
partir de son refus de la confession.  

Nous étudions (en 1.1) 
son ouvrage dans la section liminaire titrée « 1919-1925 », le préambule 

ANA. Nous en analysons le statut de énonciateur, qui dit « je », par 
, formalisé par Philippe Lejeune 

(1996 [1975], 1998 [1971]) er quelle modulation 
Claude Cahun opère du genre de la confession-autobiographie, et en cela 

ouvrage. De ce point 
de vue, nous sommes amenée à 

 1.2), et à analyser la critique 
(en 1.3). Pour cela, nous prenons en compte également la table des matières 

ANA, le photomontage qui ouvre sur le préambule et celui du chapitre II, et 
trois fragments de la section conclusive, titrée « 1928 ». Ils nous permettent 

les intertextes génériques, ainsi que les références culturelles et 
représentations sociales auxquelles ils sont articulés, afin approfondir 

 la transformation du genre opérée par Claude Cahun. 
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Après J. Lecarme (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 30) nous 
employons le terme autobiographie en le restreignant au genre textuel, 

autobiographique dans le sens plus large 
qui est le sien, « r lui-
même » (Le Robert 2003), et qui peut qualifier genres et formes variés tels 
que « poème, roman, histoire » (Lejeune 1986 : 19). 

1.1 Un contre-  

1.1.1 Mode énonciatif du préambule 
aire à une 

confession, le préambule se présente comme énoncé à la 1ère personne. Afin 
 le référent du « je » ainsi que le mode énonciatif, 

nous les outils de 
formalisation du genre élaborés par Lejeune (1996).42 
de discuter comment Claude Cahun modifi  et le 

, en réaménagant un dispositif 
énonciatif.  

43 
réel -même dit « je »44, au sens 
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où, écrit Lejeune, « 
qui écrit et qui publie. À cheval sur le hors-

 » 
(1996 : 23).45 

En nous appuyant sur la définition de ce que Lejeune nomme le « pacte 
autobiographique », nous pouvons préciser le statut  qui 

 :  

renvoyant en dernier ressort au nom 
1996 : 26) 

 

l’identité de 
rrateur et du personnage représenté. 

nom propre
inscrit sur la couverture (Lejeune 1996 : 22-23), qui peut être un 

 (ibid. :  :  

le narrateur prend des engagements vis-à-vis du lecteur en se comportant 

fait que le « je » renvoie au nom porté sur la couverture, alors même que le 
 : 27)  

 
Aveux non avenus, repose sur une paronomase. Tandis 

que le mot « aveux » inscrit la filiation avec la confession (voir infra 1.3.2), 
dont Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau constitue pour Lejeune « à 
la fois un archétype, un prototype et un exemple inaugural » du genre de 

-Tabone 2015 : 22), le jeu sur la 
ressemblance phonique des termes « non avenus » vient disqualifier le 
premier terme 

même.  
avec 

le prénom épicène Claude, pouvait être interprété comme masculin, surtout 
dans le champ Rappelons 
aussi que la page intérieure du titre porte, à propos des photomontages, la 
mention « teur » au masculin, ce qui correspond à 

 , même pour un auteur femme. Mais dans sa préface, 
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Mac Orlan i de civilité mademoiselle (ANA 
2011 : 7).  

r la section liminaire titrée « 1919-1925 », qui constitue le 
 :  

 

du visage est violente, parfois tragique. Enfin calme  du calme conscient, 
élaboré, des acrobates. Un sourire professionnel  et voilà ! 

Reparaissent la glace à main, le rouge et la poudre aux yeux. Un temps. Un 
point. Alinéa. 

Je recommence. 
 et 

montré  les obstacles, les abîmes, et les degrés franchis.  
Vais-

rétablissez. Le vertige est sous- chute. 
Faudrait-

cheville ? Les talons éculés, la boue, le saignement de pied  humbles et 
précis témoignages   

Non. Je suivrai le sillage dans 
prunelles. 
 
  
que le concret, que le réel. Que puis-je ? Dans un miroir étroit, montrer la 
partie pour le tout ? Confondre une auréole et des éclaboussures ? Refusant de 
me cogner aux murs, me cogner aux vitres ? Dans la nuit noire. 

armé contre soi, fût- e fût-ce 
que de mettre en plein dans le vide ? 

il.  
 
                                         
 

 ! Ne -
même. (ANA 2011 : 13-14)   

 
t pas répété dans le préambule, ce qui est le cas 

 je » par lequel se désigne le 
narrateur-personnage est sans autre référent possible et se rapporte au nom 

1996 : 27). Et quand aucune autre indication d
À ce titre on peut occurrence du prénom « Claude », inscrit dans le 
photomontage du chapitre V (ANA 2011 : 98). Ce qui permet de donner un 
visage porté sur la couverture en lui attribuant les visages 
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découpés des photomontages. Une autre occurrence se trouve dans le corps 
du texte, frag. VI, 846 (ibid. : 121), dans une réplique de « Toi ». 

, certes ambivalent, portant le terme 
« aveux ateur-
personnage se désignant dans le préambule par le pronom « je ».  

Mais dans les premières lignes du préambule énonciateur-personnage 
le pronom « je » pour référer à lui-même. On peut 

res modes de référence. I
 objectif » fixe son objet dans un plan très 

rapproché  acrobates » et à 
leur « sourire professionnel ». Puis la phrase « Reparaissent la glace à main, 
le rouge et la poudre aux yeux » renvoie aux attributs du maquillage de 

. Mai
aussi par syllepse47 sur la locution jeter de la poudre aux yeux, qui signifie 
« chercher à éblouir, souvent par de fausses apparences » (Le Robert 2003). 

-ce pas de la poudre jetée aux yeux du -
personnage cherche à se dérober au jeu de la vérité avec le masque de 

 ? Quand le maquillage et le « sourire professionnel » opposent 
 

insiste sur cette idée de « vérité »48  nature », dans 
les premières lignes du préambule des Confessions : « Voici le seul portrait 

vérité » (Rousseau 2012a : 65) ; et dans la deuxième phrase du début du livre 
I : « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la 
nature ; et cet homme ce sera moi » (ibid. : 67).49 

ANA
en acrobate (1927), ou plus précisément en haltérophile, pris en pied ou 
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assis. Androgyne, le visage recouvert de blanc, le pourtour des yeux dessiné, 
la bouche peinte en 
sur la poitrine «  » haltère « Totor et 
Popol » en référence aux bandes- 50, cet autoportrait 
travesti revisite les codes de la virilité masculine 
réutilisé, découpé, dans le photomontage du chapitre IX (ANA 2011 : 202) 
[voir fig. 9].51 

près la figure de le « je » de 
-personnage (« Je recommence »). De plus, le cotexte des 

occurrences du « je  
«  », par lequel l -personnage se désigne à la 3ème 
personne et avec la marque grammaticale du féminin, en se présentant 
comme inconnue des lecteurs. 

 du personnage  au féminin, qui détermine le statut de 
 dans le préambule, ne se fait jour que de manière voilée, 

ambiguë et narquoise envers un des traits énonciatifs et génériques du genre 
de -confession.  les attentes du 
lecteur.  

L  est à mettre en 

caractér 52 Il faut rapprocher le frag. VII, 26 qui à ce 
titre a valeur métalinguistique. C explique ses choix 
énonciatifs, faits par défaut et pour contourner les contraintes particulières de 
la langue française, dont le préambule offre un exe boration :  

Brouiller les cartes.  
Masculin ? Féminin ? mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui 

ANA 2011 : 
169)  

 
e poser lui-même : 

« Masculin ? Féminin ? », qui renvoie à la binarité exclusive la plus attendue 
car normative, et que le français marque de manière conventionnelle en 
renseignant sur le genre sexué du locuteur, par exemple par 
participe passé au féminin (Wittig 1985 ; Houdebine 1990 : 211, 213). 
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(«  ») et revendiq
masculin et du féminin (« ça dépend des cas »), cherche à échapper au 
marquage linguistique du genre sexuel. Le chapeau du fragment reprend 

ression brouiller les cartes qui signifie « compliquer, obscurcir 
volontairement une affaire » (Le Robert 2003). Et le choix de la forme 
infinitive du verbe da  Brouiller ») affiche la 
volonté, le choix délibéré du brouillage du genre grammatical. 
maîtrisait Claude Cahun et auquel elle pense sans doute ici, ne fait pas porter 

humains, les noms de métiers, les adjectifs et les participes passés à la 1ère et 
2ème personne. Mais il la fait cependant porter sur les pronoms personnels 
renvoyant aux êtres humains, en particulier à la 3ème personne (she, he).53   

Nous nous efforçons par la suite de tenir compte de cette alternance du 
masculin et du féminin dans les fragments.  nous 

ANA en général, nous utilisons la graphie 
énonciateur. Mais, pour donner 
entre le masculin, le féminin, ou encore 
genrée, nous utilisons soit la graphie énonciateur quand il est accordé au 
masculin, soit la graphie énonciateure ur est au féminin, 
soit la graphie énonciateur·e quand aucune marque ne permet de trancher 
(que nous reprenons cependant par le pronom il). Ce choix typographique 
(aussi imparfait soit-il) nous permet d  

ère personne. à noter 
a pas relevé dans ANA ce 

troisième cas non m sculin ou du 
féminin. Nous cherchons alors à matérialiser 
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dans les 
débats sur la langue et sa féminisation).  

Il est possible, par ailleurs, de recontextualiser l fait Claude 
Cahun du terme « neutre », grâce à l

 troisième sexe ». L. Murat y retrace en particulier 
comment à la fin du 19ème -deux-guerres, le mot neutre 
était utilisé de manière très péjorative dans la littérature populaire et dans le 
discours médical, pour désigner la femme émancipée, et particulièrement la 
lesbienne. En effet, la femme non mariée, qui a un travail, et qui de ce fait 
acquiert son indépendance ét
esprits, par peur de «  » masculin/féminin et de 

 extinction de la race » (Murat 2004 : 74). Sortant de sa condition, celle-ci 
était perçue comme se masculinisant, mais aussi désexualisée ; 

L. Murat (ibid. : 72-73). C
qui explique  du mot « abeille » pour désigner la « femme 
moderne » (ibid. : 77, 79), que Claude Cahun reprend dans un sens positif 
(« Je serais  »). Or, L. Murat veut montrer que 

 va se construire 

stratégie pour déjouer les paradigmes et trouver sa place » (ibid. : 75), en 
exerçant notamment dans les champs artistique et culturel qui lui 

permettent de sortir des prescriptions sexuelles et de « vivre libre » (ibid. 79-
80). En 1977-1978, au Collège de France, Roland Barthes (2002 : 25) a tenu 
un cours sur « Le Neutre », « ou plutôt : le Désir de Neutre ». 
Barthes que L. Murat emprunte la valeur « active », « forte » que celui-ci 
donne au neutre (ibid. : 262) : « -il, tout ce qui déjoue 
le paradigme », ce « qui défait, annule ou contrarie le binarisme implacable 
du paradigme, par le recours à un troisième terme » (ibid. : 31).54 
quelques années plus tôt en 1973-1974, alors que Barthes travaillait à son 
texte autobiographique Roland Barthes par Roland Barthes (publié en 
1975), que celui-ci rédige le fragment intitulé « Le Neutre comme troisième 
terme », lequel sera écarté lors du travail de rédaction. Il nous intéresse ici, 

social du neutre, qui apparaît de façon nette dans 
roche culturelle de L. Murat :   

Le Neutre est une atopie, une esquive, un refus de penser le binaire. Voyez 

Femmes ?  
 ?  les voilà 

rien de nouveau ; se 
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 : par exemple, entre la loi 
acceptée et la loi rejetée, il y a cette esquive du sens : le Rire ; et si le Rire est 
trop attendu, il y a le Sourire ; si la tr
tricherie, etc. 
            * 

Le Neutre, ce serait la vision déplacée de ceci : la transparence des 
rapports sociaux. (2 juillet, fragment inédit) (Barthes 2010b : 307) 

 
 enjeu à portée sociale qui nous semble traverser le fragment 

de Claude Cahun, quand elle cherche à viser au neutre par un certain usage 
de la langue et de accord grammatical, déstabilisant.  

1  
Dans le préambule, -personnage 
expose son projet. L

ritique du récit détaillé. Nous nous appuyons sur la 
biographie par Lejeune :  

Récit 

sa personnalité. (Lejeune 1996 : 14) 
 
Cette crit Lejeune, au 
« modèle étroitement rousseauiste » (2005 : 13). 
un récit détaillé des événements de sa vie qui reconstitue « un mouvement 
récapitulatif de synthèse du moi  de saisir sa 
personne dans sa totalité » (Lejeune 1998 : 13). C

, souligne Lejeune (1996 : 14). Or, 
 d ANA paraît sous-entendre et mettre en 

question ce trait générique  : « Vais-je 

(...) Faudrait-
la cheville ? ». L re-personnage, par la métaphore de 

estion le récit détaillé des faits et des 

une autobiographie- 55 
« Non », dit-  de 
lecture avec ses lecteurs : « Devinez, rétablissez. » 
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À rebours du titre donné au préambule, « 1919-1925 », qui délimite une 
période, celui-ci  : «  »56. Avec 
cette formul paraît qualifier les modalités de son ouvrage, le 

en lui donnant un caractère expérimental 
(« aventure ») et dérobé à la vue (« invisible »), non exposé au public. En 

 invisible à «  », il 
implique le refus délibéré 
causalités, de prétendre pour des lecteurs et pour soi-même reconstituer une 
personnalité et une psychologie. En ce sens, cette formule vaut pour une 
modulation du genre textuel. 

Aussi, la critique de la confession comme récit détaillé substitue-t-elle un 
nouveau dispositif générique. Elle engage une redéfinition progressive des 

n contrat générique différent .  
Le préambule 

photographique, autoportrait non pas en pied, mais fragmenté. Quand, avec 
  » fait le mouvement de fixer 

successivement les parties du visage, cherchant un cadrage du sujet comme 
pour faire un autoportrait : « 

du visage est violente, parfois tragique... », 
« Reparaissant la glace à la main... », « Je recommence ». Ce que Leperlier 
(2011 : 51) décrit en ces termes : « Dès les premières lignes de son livre 
majeur, Aveux non avenus, Claude Cahun introduit le double dispositif qui 

ture ». Elle 
transposerait ses propres gestes de photographe -personnage 

 cherchant le cadrage approprié en plan rapproché, et elle est le 
sujet 
autoportrait en pied, qui reviendrait à donner une image complète de soi, 
cohérente, mais de focalisations successives sur des parties du visage et du 
corps, fragmentés, et collage des 
photomontages . On peut noter aussi le miroir à main 

chapitre II (ANA 2011 : 34). Aussi parlons-nous de dispositif (plutôt que de 
métaphore) pour rendre compte de ce processus 
révèle les conditions de production du texte, se présente dans sa concrétude 
expérimentale. Celui-ci fait de reprise, de réajustement, de focalisation, par 
celle qui se considérant elle-même se scrute sans solution de continuité. Ce 
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qui renvoie aussi à la forme fragmentaire du texte dans les chapitres qui 
suivent.57 

1.1.3 Se connaître soi-même 
Voyons maintenant comment le ANA est configuré. Si le 

fragmenté 

mots, des expressions lexicalisées, des formulations qui jouent sur le sens 
visuel : « la poudre aux yeux », «  
montré », « Faudrait-  ? », « le mirage dans 
les prunelles », « montrer la partie pour le tout ? » ; « me cogner aux 
vitres ? », « r clair », « il ». Elles sont 

prolonge sur un deuxième niveau de sens. Est alors activé par syllepse un jeu 
entre le sens dénoté (celui de la technique photographique) et un sens 

opérations intellectuelles. Le sens connoté dans les cinq premières 
formulations citées ci- vers la 
confession de type rousseauiste, que Lejeune définit comme récit détaillé et 
synthèse du moi, qui prétend à la vérité. Claude Cahun lui oppose la 

ne veut pas montrer, et  
détourne le « pacte référentiel ejeune 1996 : 36) : 

 image du réel », pas de prétention à « la ressemblance au vrai » à 
quelque « degré » que ce soit (ibid.). Dans la pupille (« les prunelles ») peut 
aussi bien se refléter un « mirage », mot qui signifie au sens figuratif 
« illusion, apparence séduisante et trompeuse » (Le Robert 2003). Et ce 

 au bas du photomontage 
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du chapitre II, est 
sien) (ANA 2011 : 34). 

Tandis que le sens connoté dans les trois dernières formulations (« me 
cogner aux vitres ? », « r clair », « Mais ça exerce 

il ») renvoie à la connaissance de soi, et à sa possibilité. On dit voir clair 
en soi-même
connaître soi-même, de se comprendre. Mais cela relève un exercice (« ça 

il »), dont le dispositif photographique constitue et signifie le 
processus expérimental. 

Aussi faut- re les deux sens connotés. Quand le 
premier concerne la prise de distance avec le genre de la confession, en lui 
substituant un jeu de masques et de dissimulation, le second marque ce que 
nous nommons un dispositif scopique, une opération intellectuelle de 
connaissance de soi qui correspond 
(« je veux me traquer, me débattre »). De telle sorte que nous pouvons dire 

 détaillé et rétrospectif est substitué un procédé expérimental de 
type fragmentaire et scopique
se connaître elle-même.  

du sujet et de sa personnalité, ce procédé expérimental pour se ressaisir soi-
même à travers le médium de la langue est exprimé dans la difficulté « 
voir clair », avec une incertitude (« Que puis-je ? »). C
escompter des mots (« se sentant armé contre soi, fût-ce des mots les plus 
vains », « il »), car ils peuvent 
échou  « mettre en plein dans le vide », par 

mettre en plein dans le mille, signifiant « tomber 
juste où il fallait », en ré marqué du chiffre 
1000 (Le Robert 2003). Au moment du cad
photographié devient cible, pour celle qui dit vouloir se « traquer ».  

Par défigement, on définit ainsi une forme de jeu de mots qui opère en 
défaisant  par substitution de mots  une locution ou une expression figée 
ayant acquis un sens propre lexicalisé ; ce qui en transforme le sens, alors 
même que le sens premier se laisse toujours entendre. Il y a donc un effet de 
double sens (comme dans la syllepse). On distingue ce type de défigement 
linguistique du défigement culturel qui opère sur des « références 
culturelles » mémorisées par une communauté donnée, comme par exemple 
vers, citation ou phrase restés célèbres, proverbe, titre de livre, slogan 
publicitaire, etc. (Sullet-Nylander 2005 : 117-118). Le défigement culturel 
peut alors relèver du détournement, dont il est un des usages, pratiqué dans 
les avant-gardes comme par Claude Cahun.  

Dans la clausule qui termine le préambule (détachée par une vignette), 
après les doutes et les questions délibératives de l

 ANA, aussi expérimental, 
incertain soit-il avec ses contours non encore connus. Le dispositif 
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photographique se recentre sur le haut du corps, le visage et le buste, et le 
 pointe » : « Je ne voudrais coudre, 

e 
perte de temps ! Ne voyage -même 

 coudre », « piquer ») peut renvoyer à l’acuité 
regard acéré ou perçant, ou rappeler la pointe des ciseaux 

utilisés pour découper les photos (ciseaux et autres pointes présents dans le 
photomontage du chapitre VII, ANA 2011 : 150), ou encore 

traqué, pique son spécimen sur le tableau 
de la connaisance.  extrême pointe » que se tend et se 
projette la métaphore finale de la figure de proue, faisant ainsi de 
«  » un voyage « à la proue de moi-même 
pas seul -même, reposant sur un 
infinitif de volition qui m  (« Ne 

-même ANA. La 
formulation a valeur programmatique. Volonté qui se marquait déjà dans 

 («  »). L onciateure ne se 
place pas dans le réel ordinaire, la réalité concrète, ni dans le « rêve » 
(« 
réel ») ANA 
cet ordre du c -
même sans se payer pour autant du rêve.  

Dès lors, le modèle rousseauiste de la confession est refusé. Le préambule 
porte un « Non. » net,  ur 
contrastante sur la maquette de couverture, jouant sur le palindrome que 
constitue le mot (Cahun 2002 : 163). Claude Cahun ne veut pas reprendre un 
modèle de discours sur soi, un genre disponible. Elle remodèle une forme, et 
un usage, ajustés à ses besoins. Et, après les « acrobates » et «  », 
la figure de proue est la troisième figure sous laquelle -
énonciateure-personnage se (re)présente : avec des masques, figure grimée 
ou sculptée et peinte, inconnue aux autres et à soi- xpression 
contenue autant que volontaire, restant voilée, et choisissant de dissimuler, 
tout en voulant se percer à jour soi-même. 

1.2 Le « je », les masques, et auteure 
Maintenant que nous savons 

vrage, nous voulons nous arrêter sur la question du 
, ainsi que sur notre usage du terme 

masque. 
Ce terme est utilisé de manière récurrente dans la recherche sur Claude 

Cahun. Pour Leperlier (2006 : 163, 166), qui propose une lecture de type 
psychologique, Claude Cahun cherche à faire une « expérience imaginaire et 
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projective tant dans 
la vie que dans ses autoportraits photographiques et dans ses rôles au théâtre, 
dont elle fait aussi des autoportraits, où le masque « 
en scène de soi » (masque comme accessoire ou maquillage, cheveux courts 
colorés ou rasés, travestissement, costume). Dans la recherche anglo-
américaine en visual studies, le masque et le travestissement chez Claude 
Cahun ont été étudiés du point de , en 

 la théorie du genre (gender) et des identités (queer theory), 
développée entre autres par Judith Butler (1990, 1993), et à . 
Dans ces travaux, à la conception du sujet divisé héritée de la 
psychanalyse58, est ar , « une 

 », qui est basée sur des 
catégories comme le genre, la sexualité, la « race », la classe, etc. (Cervulle 
& Quemener 2015 : 42). nsi que la chercheure américaine en histoire 

ANA :  

Aveux non avenus has no distinct outline, no clear referent. The 
mercu
number of avatars. Cahun, having already posed as a whole cast of characters 

ciples of travesty to a literary 
mode throughout this book. H uvre, failures of 
illusionism, particularly gaps in the text, participate in the signification 

 the interstices between textual and pictorial 
 shape the 

poetic character of Aveux non avenus. The conceit of an unnamed, ungendered 
narrator, has particular significance. This resistance to determination, as Leigh 
Gilmore notes, 

sex, gender, and sexuality. Autobiography not only depends on this 
Aveux non avenus  with its 

syntactical lapses and its narrative indeterminacy  emphasizes the failures in 
this self-ratifying evidentiary chain. The gap itself could be interpreted as a 
placeholder for illegitimate subjects  homosexuals and women, for instance  
within the larger system of social signification. (Latimer 2005: 84-85) 

 
Depuis le pronom  de ) qui ne 
porte pas de nom et dont le genre social est défait, déconstruit 

, qui a
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Latimer 
ANA du point de vue , comprise sur le plan 

social et politique selon les catégories du genre et du sexe 
subjects  homosexuals and women, for instance  within the larger system 

, 
. ès Latimer, comme dans ses 

autoportraits déguisée et travestie ou sur la scène du théâtre, Claude Cahun 
dans ANA a fait du travestissement un mode littéraire ( adapted the 
principles of travesty to a literary mode ).  

Dans ANA  je », 
mais pas toujours. Dans notre étude, nous appréhendons le pronom je dans 
ses implications énonciatives selon les traits génériques des fragments. 
Instance intratextuelle, «  » ou « locuteur », « individu qui 
produit le discours » (Maingueneau 2004 : 107)59, nous préférons le terme 
énonciateur, plus large, au terme narrateur, qui est plus spécifique de la 
forme du récit. Car, au sens strict, ANA ne peuvent être 
apparentés au récit (autobiographique ou fictionnel) ; mais quand ils le sont 
(à la 1ère ou à la 3ème personne), nous parlons de narrateur. De plus, quand 

tive est un « je », celui-ci ne peut pas toujours être 
 manière directe 

couverture. Cela dépend de la forme générique du fragment. Le « je » peut 
aussi être associé à des figures variées tels les acrobates, la figure de proue 

 
timer. Dès lors, il faut 

ditions qui nous permettent de déterminer 
le référent du « je », d sur les modalités différentes par lesquelles 
les figures ou personnages se trouvent associés au « je », et comment ceux-ci 

 
D ans leur introduction au recueil Jeu de masques. 

Les femmes et le travestissement textuel (1500-1940), Jean-Philippe Beaulieu 
et Andrea Oberhuber applique le terme e stratégies 
textuelles des femmes auteurs, notamment la pseudonymie. Partant de la 
définition du terme qui « dans son acception courante » « désigne un objet 

rsonne qui le porte », ils 
soulignent le sens figuré de porter un masque au sens de « présenter des 
dehors trompeurs » et le sens métaphorique de masque « comme un moyen 

 » (Beaulieu & 
Oberhuber 2011 : 7). Le travestissement fonctionne de la même manière 
pour le corps, brouillant « les repères identitaires » par le port de vêtements 
qui donnent des « attributs autres que les siens propres » (ibid.). Or, pour 
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Beaulieu et Oberhuber cette façon de considérer les choses qui oppose 
« identité véritable » et « identité simulée » ne rend pas de manière adéquate 
le fait que le travestissement textuel a permis aux femmes « de faciliter leur 
accès aux pratiques culturelles », de se façonner une identité auctoriale et 
«  celui qui leur était 
généralement réservé » (ibid. : 7-8). ls utilisent le terme visage 

 une identité de papier », ibid.), ils soulignent :  

Le constat de la difficulté à nettement délimiter le visage et le masque est 
particulièrement vrai pour les femmes qui, depuis le Moyen Âge, ont cherché 
à faire entendre leur voix dans la sphère publique et qui, à cette fin, ont fait 
appel à diverses stratégies, dont le travestissement vestimentaire et textuel. 
(Beaulieu & Oberhuber : 2011 : 7) 

 
nciation 

peuvent être liés par la 
elle (Planté 1989 : 32-34), Claude Cahun choisit pour masquer son sexe 
(Leperlier 2006 : 43) des pseudonymes masculins (Daniel Douglas) ou du 
moins qui passaient pour tels (Claude Courlis, Claude Cahun). Mais elle 
choisit un prénom, Claude, qui en français est épicène
contourner la filiation familiale et littéraire avec les Schwob qu
emprunte le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, Mathilde Cahun 
(Confidences au miroir, Cahun 2002 : 593). Par ailleurs, Claude Cahun 

 la seule à refuser de se révéler directement dans un texte 
iane Lecarme-Tabone, les femmes (par 

exemple George Sand ou Simone de Beauvoir) ont eu des scrupules « à 
livrer leur vie au public de façon directe ou ostentatoire » à la Rousseau ou à 
la Chateaubriand (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 113 ; voir aussi 116) : 
« leurs textes autobiographiques manifestent plutôt une certaine répugnance 
à tout dire ou à dire trop directement » (ibid. : 113). Et cela a une incidence 
directe sur le genre de texte, explique E. Lecarme-Tabone, que ce soit au 
niveau du contrat de lecture, du brouillage entre autobiographie et roman ou 
de la composition par fragmentation ou discontinuité (par exemple chez 
Colette ou Marguerite Duras) (ibid. : 113-114).60 Ainsi, avec le personnage 
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de « Claudine », Colette peut « se livrer sans se découvrir tout à fait, de 
 » (ibid. : 114).  

20ème 
autre, de leur homosexualité, ouvertement, sans le couvert de la fiction.61 

son nom (Si le grain ne meurt, 1955)62, a
Marcel Proust : « Vous pouvez tout raconter (...) ; mais à condition de ne 
jamais dire : Je » (Lejeune 1987 : 79, 80). Gide (1996 : 1124) note ce propos 
de Proust dans son journal à la date du 14 mai 1921, avec le commentaire 
suivant : « Ce qui ne fait pas mon affaire ».63 En effet, celui-ci reprochait à 
Prou
convenances » (Murat 2006 : 313). Pour ce qui est des femmes, Renée 

dans le demi-jour de la poésie lyrique » (Lejeune 1987 : 80). Plus tard 
Marguerite Yourcenar dans Alexis ou le traité du vain combat (1929) ôte 
pour un personnage homosexuel masculin. Alexis, qui a pris la décision de 
quitter sa femme, lui écrit une longue lettre « explication », tout en refusant 

iser des termes « scientifiques » pour parler de lui-même (1929 : 19, 
18 La Bâtarde (1964), 
pour une parole franche et sans détour. 

 ; et dans 
ANA est fait référence que de manière très codée (voir infra chapitre 
2). E

L’Amitié, pour soutenir la revue Inversions 
qui, ouvertement homose « À mon avis, écrit-
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elle liberté de 
penser et à la liberté de la presse » (Cahun 2002 : 481). Elle fait référence à  

 lois matricielles » de la République votée en 1881 (Rioux & 
Sirinelli 1998 : 12). Elle relèv
son application : la loi de la République ne semble pas valoir pour tous 
quand elle est appliquée différemment selon les catégories de personnes. Et 
elle écrit : 

 : tout dépend des 

tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. 
(Cahun 2002 : 481-482) 

 
Claude Cahun se déclare pour la tolérance en matière de sexualité, la 
« liberté , sans être assigné à 

de cela dont dépend le « bonheur » individuel de chacun.64 
On trouve néanmoins dans ANA des allusions à la culture populaire 

pouvons en effet noter 998 : 33) que « le 
travestissement est un trait marquant de la culture des années vingt » à Paris, 
que ce soit dans les spectacles de cabaret, les bals ou les boîtes de nuit. À 

, les femmes se travestissaient en personnages 
masculins. « Le Monocle, boulevard Edgar-Quinet, écrit Florence Tamagne 
(2000 : 79-80), 
Montparnasse : toutes les femmes y sont travesties en homme et arborent 
smoking et coupe à la Jeanne- . » Les bals costumés étaient à la mode 
parmi les homosexuels qui se travestissaient en femme, par exemple aux bals 
de la salle Wagram ou au Magic City, situé rue Cognacq-Jay (ibid. : 80-82), 
que Claude Cahun nomme dans le frag. VI, 10.40 (ANA 2011 : 141).65 
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De plusieurs façons fille de son époque, Claude Cahun fait du masque et 
du travestissement une composante centrale de ses photographies et de ses 
textes. Oberhuber et Schwakopf (2011 : 239) écrivent ainsi que « Le masque 
est le turaire et photographique de 
Claude Cahun ». Or, souligne Maria (2011 : 227), il faut replacer cet usage 
dans la « 
Marcel Schwob » à la fin du 19ème siècle. Par exemple avec le conte « Le Roi 

 » (1891), où le masque fait illusion et ne donne pas à voir la 
vérité de « essence » des personnages, même pour celui qui le porte, tel le 
roi qui ne se connaît pas lui-même (ibid. : 227-228). Claude Cahun se 
rapproche en outre de son oncle, car « 
théâtre et les masques », écrit Agnès Lhermitte (2016), qui ajoute : 

dans la logique baudelairienne empruntée à De Quincey et reprise par 
explorer la 

multiplicité de son être et de construire des autoportraits fantasmés : artistes, 
mystiques et criminels pour Schwob ; Narcisse, Salomé et autres mythes pour 
Cahun (...). (Lhermitte 2016) 

 
dans un autre imaginaire 

ou des autres en « nombre infini », en sorte que le lecteur peut les lire 
comme des « autoportraits masqués 
Lhermitte, une traduction du bovarysme de Jules de Gaultier, qui a forgé ce 
terme à partir du personnage de Flaubert. Et Claude Cahun, elle-même, 
revendique son bovarysme en 1925 dans sa « Méditation » sur Dieu, signée 
Lucie Schwob (Cahun 2002 : 479). Forgée dès 1892, avant de passer dans le 
discours psychiatrique, cette notion de psychologie fait état du 
comportement pathologique qui consiste , et à 

 un idéal de soi qui vient régir tant les désirs que les actes de la 
personne, au point que le moi réel est escamoté (Maria 2013 : 258sq).66 Mais 
quand Claude Cahun reprend ce terme elle en modifie le sens, tout comme 
elle se réapproprie le masque à sa propre manière. 

notamment le thème du texte « Carnaval en chambre », publié en 
1926 dans la revue nantaise La Ligne de cœur. Partant de ses souvenirs du 
carnaval de Nantes, Claude Cahun 
masque et lève un certain jour sur ses propres pratiques (en associant le 
« je  on ») :  

la pratique du masque fait le jeu de ceux qui pour raison matérielle ou morale 
ont intérêt à ne point agir à visage découvert. 

 : carton, velours, chair, 
Verbe. Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison. 
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étudie son personnage 
intonation, un geste, un muscle même... On se forme plusieurs vocabulaires, 
plusieu  
nettement délimitées  parmi lesquelles on se choisira une peau couleur du 
temps... (Cahun 2002 : 485) 

 
Le masque accessoire, le masque de « chair » et le « masque verbal » sont 
mis au même rang. Ils marquent la continuité entre les pratiques et les 
investigations de Claude Cahun à travers le médium de la photographie et 
celui du texte. Le masque verbal et le masque de chair apparaissent dans une 
concrétude et une matérialité similaires (« carton, velours, chair, Verbe »67), 

 On se forme plusieurs vocabulaires, plusieurs 
syntaxes »). De plus, la raison avancée qui justifie « la pratique du masque » 

  agir à visage découvert » viduel et touche 

sont pas moins reliés au psychologique (« 
même de sentir 

-même dans 
ses pratiques entre le plan individuel, psychologique, le plan social, où le 
masque relève du « stratagème », et le plan artistique, esthétique.  

Or, on retrouve le thème du masque dans le photomontage du chapitre IX, 
  (ANA 2011 : 202). 

unique, un collage 
maquillée sont superposés en décalé, sur une double rangée verticale en 

du visage (à gauche) tantôt le bas (à droite), deux visages seulement sont 
pleins. Ce collage, qui semble former une seule tête, est souligné sur son 
pourtour par la phrase : 

visages. (ANA 2011 : 202)  
 
Dans cette formulation  je re 
dont le nom est inscrit sur la couverture, masque et visages (photographiés, 
découpés, retouchés) sont, à la limite, interchangeables. 

 vrai visage 
dans ANA.  

Si le masque et le travestissement sont employés comme outils théoriques 
dans les études critiques sur les femmes artistes et auteurs, si le masque est 
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un motif symboliste et un thème fin-de-siècle, Claude Cahun se réapproprie 
néanmoins masque et visage en les investissant dans sa double pratique. 

 
ANA, l e du masque est mis en place dès le début de 

 , 
tout. 
des aveux, utilisons-nous le terme de masque, et dans une moindre mesure 
celui de visage textuel et des 
nombreux personnages présents dans ANA. À partir de la variation générique 
des fragments et des occurrences du pronom je coïncide plus ou 

se représente à travers. En effet, il faut établir comment les « je » renvoient à 
Or, déterminer ces 

personnages, nous conduit à approfondir comment les personnages 
fonctionnent comme masque,  fait quand elle reprend des 
personnages à des intertextes. Car, en dernier lieu, nous analysons ce que 
Claude Cahun signifie, et à travers masques et 
personnages qui donne au texte sa dimension sociale. Quand les personnages 

nt chargés 
et/ou culturelle, elle les reprend en leur donnant une signification 
réactualisée dans son contexte à elle, social, culturel, politique, en fonction 
de son expérience et de son point de vue. 

En effet, Leperlier souligne bien dans sa postface à ANA (2011 : 238) que 
 confessions directes 

« terriblement « autocentré » », il « se veut aussi largement porté à la 
 »,  certes, « à condition que celui-ci y mette du sien ». 

Bien plus tard, après la guerre, dans sa lettre à Paul Lévy (1950)68, évoquant 
ANA par la critique (« 

près général », Cahun 2002 : 710)
avec son ouvrage et les moyens 
autobiographique avec le désir de se connaître soi-même disparaît :  

En vain, dans Aveux non avenus  
provocation, le défi  de faire sortir mes contemporains de leur conformisme 
béat, de leur complacency. (Cahun 2002 : 710) 
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Elle met ici en avant les moyens («  ») 
et le but de son propos avec ANA (« faire sortir mes contemporains de leur 
conformisme béat, de leur complacency »)69,  se comparer à « cette 
indésirable Cassandre » (Cahun 2002 : 710), figure de la mythologie grecque 
aux propos de qui on reste sourd.70 Au refus de la confession et au projet de 
se connaître soi-même vient se substituer une démarche critique, 
revendiquant la « provocation 
qui est pou  sa dimension sociale. À propos de 
ce même passage de la correspondance, Shaw écrit :  

Disawowals was never exclusively 
personal. The escape from conformity allowed her to focus on the question of 
self, but this question was not posed only for personal reasons. Instead, Cahun 
found in her own difference the ability to deconstruct preconceived ideas 
about the self and its relation to the social, cultural and political world, and to 
imagine other possibilities. And she wanted to share her perspective with 
others. (Shaw 2013 : 43-44) 

 
Sans sous-  par 
celle de Shaw (« The escape from conformity », « in her own difference »)  
a fortiori parce que Claude Cahun est une femme, il nous paraît pertinent de 
comprendre aussi ANA en rapport à ses affinités avec 
les avant-gardes du début du 20ème siècle. En effet, comme Anne Tomiche 
(2015 : 212) le souligne ces mouvements ont notamment posé « un modèle 

 ». Et il nous semble que de ce 
 

gagne à ce que celui-

 :  

si je vous  vie que 
r. 

 (...). (ANA 2011 : 79) 
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Il y a sans doute ici un écho à la désacralisation de la littérature par les 
surréalistes après Dada, par exemple : « La littérature, dont plusieurs de mes 

 » (« Clairement », Breton 
1924a : 265).71 Et 
pour qui la poésie « émane davantage de la vie des hommes, écrivains ou 

écrire » (ibid.). De plus, quand, au début de Nadja (1928 : 651-652, 653), 
Breton redéfinit les conditions du récit (contre le roman), non seulement il 
introduit la discontinuité qui reflète les « hasards » et les « coïncidences » de 
la vie vécue, préférant rapporter des « faits » qui par leur caractère de 
« signal » le conduisent à faire des « rapprochements », dont il parle « sans 
ordre préétabli ». Mais aussi, il refuse que le personnage soit distinct de 

 (ibid. : 650) et, avec la métaphore de la « maison de verre », aspire à 
une transparence du vécu au texte (ibid. : 651). Le « je est 
donc c  expérience -même 
(ibid. : 653).  Qui suis-je ? » (ibid. : 647). 
Celui-ci pas orienté vers une introspection de type 
psychologique, mais vers la recherche de ce « à quoi tient, ma 
différenciation », laquelle touche à la connaissance de sa destinée 
individuelle : « 
en ce monde et de quel message unique je suis porteur » (ibid. : 648). Mettre 
en parallèle ANA et Nadja, contemporains , 

  
autres chemins que celui tracé par Rousseau.72  
Claude Cahun ne s pourtant pas dans son « je » de la même 

manière que ne le fait Breton . 
Pour nous, toute la question est de savoir comment elle se représente dans 
les multiples énonciation et formes génériques mobilisées dans 
ANA, à travers quels visages ou masques elle se dévoile et formule une 
critique à dimension sociale, comment elle s énonçant une pensée 

 lancé à ses 
contemporains. 
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1.3 Le genre du pouvoir 
Dans ANA l  monde social passe en premier lieu par une 
critique de la confession-autobiographie, que Claude Cahun considère au 
plan social. Cela se marque par le glissement du mot confession à celui 

 aveu  

1.3.1 Le bourreau de soi-même (1) 

sémantique qui traverse de part en part le préambule exprime la difficulté, la 
souffrance, connotée négativement. Il faut en effet relire le préambule (cité 
supra 1.1.1) en soulignant les mots : « violente », « tragique », « obstacles », 
« abîmes », « pierres », « cordes », « précipices », « chute », « talons 
éculés », « boue », « saignement de pied », « éclaboussures », « me cogner », 
« me traquer », « me débattre », « armé contre soi », « piquer », « tuer ». 

souffrance ressentie ou métaphorique (cf. le martyr73), elle montre aussi un 
certain regard sur soi sans concession, négatif, et qui se fait souffrir soi-
même (du masochiste « cordes tendrement coupées  me traquer » 
et « tuer »). Ce regard dépréciatif sur soi, qui comme on va le voir traverse 
aussi entier, est associé au motif du « bourreau de soi-même » qui 
a pour intertexte le poème des Fleurs du mal, «  » 
(Baudelaire 1861 : 78-79).74 Par exemple le frag. IV, 29 avec la formulation 
« Je suis dans le poing et dans la plaie » (ANA 2011 : 94) est une réécriture 
du vers 21 du poème de Baudelaire : « Je suis la plaie et le 
couteau ! » (1861 : 79)  Ici le bourreau prend des airs de 

. Claude », portée dans le coin haut 
gauche du photomontage du chapitre V (ibid. : 98) fait écho au vers 24 du 
poème de Baudelaire : [Je suis] « Et la victime et le bourreau ! » (1861 : 79). 
Ici sont rapprochés la figure ambivalente du bourreau, le prénom du nom 

 
partie, ou crâne rasé. Ainsi, nous pouvons dire que le bourreau de soi-même, 

 la plaie 
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et le couteau »), fonctionne comme une figure autobiographique et relève de 
 (voir infra 2.1.3).  

Si la dimension psychologique de ce thème dépréciation et du 
bourreau de soi-même ne peut pas être écartée, nous privilégions le trait 
générique en reliant cette figure au caractère  
En effet, et par comparaison, nous pouvons noter avec J. Lecarme (2006 : 
408) ème  autobiographie inspirée par la 
répulsion ou le mépris envers soi-même », le « 
été », autobiographes, par 
exemple Louis-Ferdinand Céline (Mort à crédit, 1936) ou Jean-Paul Sartre 
(Les Mots, 1964), et on peut ajouter Violette Leduc (La Bâtarde, 1964), ou 
encore ère chez Marguerite Duras. Pour J. Lecarme (ibid.), 
Gide ne suit pas le modèle rousseauiste, et ses confessions sont plutôt à 
prendre « au sens augustinien de profession de foi » quand, publiant Si le 
grain ne meurt, il veut « raconter en son propre nom le genèse de son 
homosexualité (il préfère parler de pédérastie) ».  

Aussi, mettons-nous le thè et du bourreau de soi-
même en perspective avec la critique du genre de la confession-
autobiographie . 

1.3.2 Confession et aveu 
Un autre élément peut être mis en relation avec la critique de la confession, 
au sens de origine spirituelle et religieuse  Il 
faut se reporter au dispositif de la « Table » . Chacun 
des numéros et acronyme formant les titres des chapitres est suiv
ou trois mots anglais placés entre parenthèses75, sept termes différents, dont 
certains réapparaissent plusieurs fois, ainsi répartis :  

I   R.C.S.   (fear)  
II   Moi-même  (self-love)  
III   E.D.M.   (sex)  
IV  C.M.C.   (vanity, sex) 
V   M.R.M.   (sex)  
VI  X.Y.Z.   (lying)  
VII  H.U.M.   (fear)  
VIII  N.O.N.   (greed, fear, self-pride)  
IX  I.O.U.   (self-pride) 
(Cahun 2002 : 435) 

 
Ces mots  pages de titre 
des chapitres. Ils désignent des sentiments, états, émotions  fear, vanity, des 
traits de caractère et de la personnalité  self-love, greed, self-pride ou 
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parfois davantage des actes  sex, lying

font signe néanmoins vers des thèmes bien présents dans le texte, mais plus 
dispersés. Sans doute le principe est-il encore le collage. La composition de 

s rappeler le modèle des sept 
péchés capitaux (Cerf 1990 : 196) pride
convoitise) [greed sex], la gourmandise, la colère, la 
paresse. 

Ces termes nous paraissent exprimer un regard sur soi de type moral, mais 

dem  
autoportr  du jeu : par exemple avec 
le couple self-love, self-pride, Claude Cahun cherche à déjouer la valeur 
dépréciative du sens correspondant en français : « amour-propre », 
« narcissisme », « orgueil », en la retournant, car en anglais ces mots ont une 
valeur positive, et même valorisante (pride, « fierté ») (Oxford English 

fauts, 
des actes ou des manquements, ces termes forment une liste de ce dont il est 
scrupuleusement fait aveu -à-dire 

soumis. Le rapport au corps et à soi-même, dépréciatif et en même temps 
provoquant, peut être recontextualisé par rapport au discours médico-légal et 

qui dans un cadre scientifique avait adapté le 
est en effet contemporaine de la diffusion et de la vulgarisation de ce 
discours à travers la littérature, par exemple dans la littérature populaire, 
chez les auteurs décadents (voir Albert 2005), ainsi que chez Proust et Gide. 
Mais elle lisait aussi des publications scientifiques, par exemple Havelock 
Ellis76 ou Sigmund Freud.  

La démarche de Claude Cahun peut ainsi être contextualisée avec la 
réflexion de Foucault  dans La Volonté de savoir, défini 
comme la « 
pensées » (1976  discours de vérité », il 
relève que la vérité  présentée comme « une sorte de 
libération », est en cela une « forme de savoir-pouvoir » (ibid. : 78, 80). La 
« 

t, cela 
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produit «  ; je veux dire leur constitution 
comme « sujets », aux deux sens du mot » (ibid. 
chrétienne où il fallait « avouer, sans en omettre une seule, chacune de [ses] 
fautes » (ibid. : 81), et ce « dans un rapport de pouvoir » avec « 

 » (ibid. : 
82-83). Et de tous temps, selon Foucault, « le sexe fut matière privilégiée de 
confession » (ibid. : 82). Il rapproche (ibid. : 82) alors significativement 

 rituel de discours où le sujet qui parle coïncide avec le sujet de 
 » de « la littérature » : 

on se fait à soi-même, dans le plaisir et la peine, des aveux impossibles à tout 
autre, et dont on fait des livres. (Foucault 1976 : 79) 

 
 : 32) que 

Confessions vers 400 
ap. J.-C. Ajoutons que pour J. Lecarme (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 
22), « 

 ».77 
 matrice » de 

« production du discours sur le sexe » (1976  « diffusé » à 
la pédagogie des enfants et au discours scientifique, notamment au discours 
médical du 19ème siècle, puis à la psychanalyse, en faisant « fonctionner les 

 » (ibid. : 87). 
Il pre  : « interrogatoires, consultations, récits 
autobiographiques, lettres ; ils sont consignés, transcrits, réunis en dossier, 
publiés et commentés » (ibid. : 85). Ainsi se constitue à la fin du 19ème siècle 
le discours sur la « sexualité » qui devient une science (« scientia sexualis »), 
qui est avant tout le discours sur ses déviances (ibid. : 91). Et pour Foucault, 

 personnage » par le 
discours de cette science des déviances (ibid. : 59). Car médecins et 

enfance, son histoire et son hérédité, son caractère et sa psychologie (ibid.). 
 traitement moral élaboré par les psychiatres », 

écrit L. Murat (2006 : 151), est que le « malade » doit reconnaître « sa 
déviance » et « admettre la morbidité de son état », ce qui constitue « 
exigée » dans « sa cure morale ».78  
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Mais il ne faut pas moins souligner que, devenu objet du discours 
tout autant façonné par lui car il lui donne des 

mots pour parler de soi (Murat 2006 : 153-154  ; 
et aussi pour les écrivains qui, quand ils évitent le , 

relle, Tamagne écrit : 

Malgré le caractère souvent infamant de telles descriptions, les lesbiennes 

intégrèrent, de maniè uvres. (Tamagne 2001 : 
97) 

 
Tamagne (2001 : 97) Sodome et 
Gomorrhe (deux tomes publiés en 1922 et 1923) « dresse un panorama 

au début du siècle »79  au monde souterrain de 
Sodome et Gomorrhe Corydon », 
que Gide publie en 1924 (ibid. : 133). Pour L. Murat (2006 : 308, 309), ce 
texte, qui prend la forme du dialogue philosophique, est écrit « en réaction » 
aux représentations de  : 

 
célèbre, dans un livre plaidoyer. Cet engagement, cette prise de parole lui 
vaudra un déchaînement de critiques. (Murat 2006 : 310) 

 
Pour Monique Nemer (2006 : 9-10), « Gide réfute, en son nom et sous son 

 ».80 
voit Gide qui reprend le genre de la confession dans le premier dialogue de 
Corydon.  Parlez   », le Dr 
Corydon, connu pour ses « penchants dénaturés » raconte comment il a peu à 
peu appris à se comprendre, et ce pourquoi il veut écrire un livre sur « la 
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pédérastie normale », « en naturaliste », tout en voulant « édifier [sa] 
morale » (Gide 1924  : 22, 15, 30, 31, 32). Dans ce passage, qui constitue 

e mesure à travers un 
déplacement de vocabulaire. De « mon... anomalie », « dégénéré », 
« malade » (ibid. : 22), « cas monstrueux » (ibid. : 24), « impur » (ibid. : 25), 
« ma nature monstrueuse » (ibid. : 26), « contre nature, antiphysique » 
(ibid. : 30), « dépravés » (ibid. :  guérir » en persuadant le 
malade  « en le persuadant que la déviation de son 

 » (ibid. : -à-dire, pour Corydon, 
que celle-ci est dans la nature : 

 

(Gide 1924 : 30-31) 
 

gies différentes pour 
aborder le sujet  et, à cet endroit, le genre textuel prend un 
certain poids. Présents chez Gide et chez Claude Cahun, la confession et le 
dévoilement, la nature et le naturel (le monstre aussi), la morale et le 
moraliste, ainsi que , connaissent une configuration et une 
démarche quelque peu différentes . Tandis que la 
sexualité et le corps sont des thème ANA, 

déchiffrer (voir infra 2.1.1).81 

le discours médical et dans la littérature nous apparaît pertinent pour 
interpréter une des raisons de ce pourqu

ANA -boute contre le genre de la 
détaillé et scrupuleux.82 ANA est de chercher à se connaître 
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soi-même et à se dire, Claude Cahun en vient à 
écriture de soi. En cela, elle investit le genre tout en le défaisant pour se 

t cela passe par une critique 
caricature par provocation en en accentuant certains traits, en détournant une 
référence religieuse (par exemple dans la « Table ANA). 

D ANA contribuent autant à la 

portée sociale Sous le 
rapport iographie, il faut revenir au 
dispositif visuel des photomontages. Celui qui ouvre le préambule 
(signé « Moore ») représent  (ANA 2011 : 
12) il découpé, agrandi, unique, deux mains qui le supportent. Le 
regard est soutenu 
bas, à gauche un miroir, à droite un globe terrestre, tenus par des mains, 
rappelant les insignes des vanités. Et surmontant le tout, au- il 
dans un fond de draperie et de ciel étoilé, sur une sorte de reposoir stylisé, 
est inscrit verticalement le nom de « Dieu », dont le D est séparé des lettres 

 ?) à deux têtes dont la 
surface noire est couverte de petites lampes lumineuses. Un décor, une mise 

il divin, -à-dire sous 

-même.   
Le dispositi il en son centre et la 

référence à Dieu participe de la critique de la confession, où le genre est 
placé et subverti en même temps dans son rapport avec la religion, comprise 

livre I des Confessions de Rousseau, où le narrateur-personnage se met en 
  le souverain 

juge » :  

 Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra ; je viendrai, 
ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : 

 ; 

être faux
 r tel que tu 

-même. Être éternel, rassemble autour de moi l
de mes semblables 

 ; (...) (Rousseau 
2012a : 67-68)  
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Que Rousseau appelle Dieu 
 : « 

-même », écrit-il dans une adresse à Dieu (« tu »). Mais 
il de Claude Cahun dans le photomontage, agrandi, grossi, associé au 

miroir, qui se fait analogue de il de Dieu, 
dispositif scopique (connaissance de soi) du préambule et, selon nous, opère 
un nstrument de la photographe 

 
Ajoutons encore que la composition du photomontage du chapitre II, titré 

« Moi-même (faute de mieux) », repose  (ANA 2011 : 34). 
toute la 

largeur au bas . 
pupille, renversé.  
profil de trois quarts et le bas du visage dissimulé se reflète dans un miroir à 
main  
main découpée dans du papier imprimé, sur lequel on reconnaît le texte du 
frag. II, 9 : 

 
 
  Je suis (le « je » est) un résultat de Dieu multiplié par Dieu divisé par 
Dieu : 
         Dieu x Dieu  =  moi  =  Dieu   
            D I E U 
  ! On voit que... etc...) (ANA 2011 : 41) 

 
Dans ce photomontage, dont le dispositif peut passer pour narcissique, car le 
regard sur soi se dédouble en regardant/regardé83, la contrainte de rendre 

ous le regard de Dieu) 
prend un certain éclairage avec le texte inséré du frag. II, 9. Car dire « Je » et 
lui donner un peu de consistance revient à se prendre pour Dieu, ce que 

onciateur (« moi »), sans marque grammaticale genrée, moque par 
 la multiplication hyperbolique. Est-ce dire la prétention de 

la tâche, voire son ridicule ? Et la parenthèse métalinguistique, « (le « je » 
est) », souligne bstraction de la forme linguistique du pronom de la 1ère 
personne, forme que tout un chacun remplit en disant « je » et, ainsi, dans 

 sa subjectivité, se fait  Dieu.84 
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il de Dieu  pronom « je » dans la 
confession sont tous les deux 
représentation parodique, visuelle et graphique.  

Claude Cahun opère ainsi une modulation du genre de la confession à 
partir de son origine religieuse, en critiquant le rôle social et moral de la 
religion . Elle 
pas seulement littéraire, et dès lors sa critique porte sur le plan social. Dans 
sa démarche, elle procède par rapprochement de la confession et du « je » de 

avec le médium de la photographie, par  
cf. le préambule) et les 

photomontages. 
la confession Confessions de Rousseau. 

1.3.3 Critique des Confessions de Rousseau 
Confidences au miroir, 

écrit au sortir de la guerre en 1945-194685, que Claude Cahun nomme 
Rousseau, dans une page qui reste difficile à interpréter.  

Nous pouvons pourtant déterminer que pour elle le modèle générique de 
la confession est celui des Confessions 
En effet, de Rousseau, dont elle écrit par ailleurs que « la critique du XXe 
siècle ne [lui] rend pas justice » (Cahun 2002 
dupe du projet, et le considère de son regard aigu : 

Jean-Jacques se baigne en lui-même et se dit : oui-oui-oui ! Il truque 
ant ce décor qui lui trompe 

l il : [passage manquant dans le manuscrit]  
Rousseau  

décor à la réalité. Jean-Jacques se peint au naturel, escamotant ses 
-Jacques ne tolère aucun 

pour la postérité (...). (Cahun 2002 : 577) 
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Claude Cahun fait une métaphore du décor de théâtre. Elle ne se laisse pas 
prendre au tableau en trompe- il, qui embellit et fait passer le décor du 
« chef-  » littéraire adressé à la postérité pour la réalité (« il truque », 
«  même des Confessions 
(« Rousseau  ! »), elle attaque la prétention à la vérité que 
Rousseau associe à , par exemple quand il écrit dans son 
préambule : « 
nature et dans toute sa vérité » (2012a : 65), et au début du livre I : « Je veux 
montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet 
homme ce sera moi » (ibid. : 67). Pour elle, Rousseau se donne « le beau 
rôle Cahun 
2002 : 577).86 Mais Claude Cahun pointe les « 
avec un soin jaloux (prudent)  

oublier de bonne foi, en 
toute conscience », comme « abandonne... à la société » 
(ibid.). Pour elle, « il nomme ses omissions des « confessions » » (ibid.). 

De manière plus significative encore elle fait apparaître combien 
Rousseau, selon elle,  système » dont il sait tirer parti. Elle 
signifie par là n système de 
règles sociales, de normes, et religion nt aux individus, et dont 
Rousseau ne se départ pas, quelles que soient les « persécutions » dont il se 
dit victime, et quelles que soient les « idées de novateur social 
développer par ailleurs : 

Rousseau répugne au franc combat. Il est assez chrétien pour ne pouvoir que 
plaider coupable. Il ne s
et ses idées de novateur social. Une telle synthèse est concevable, sous des 
formes diverses  
de Sade, contemporain de Rousseau. (...) Il eût fallu de toutes manières, 
commencer par descendre du socle et du système. (Cahun 2002 : 577) 

 
Pour Claude Cahun, les « actes » de Rousseau ne sont pas en accord avec ses 
« idées  novateur social », en pensant peut-être 
au Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 
(1755) ou au Contrat social (1762). 

Telle est la lecture critique des Confessions par Claude Cahun. Elle ne se 
 fonction 
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genre 
présentant comme « exemplaire pour des générations à venir » (Cahun 
2002 
qui régissent la vie des individus dans la société, fait plutôt leur jeu. Ce que 
Claude Cahun ne fait pas dans ANA. 

Or, dans le frag. « 1928 », 4 ANA, titrée 
« 1928 » (2011 : 223), qui se présente comme un épilogue de « 
invisible » et où aluer, 

il nous semble reconnaître les termes mêmes mais plus développés de sa 
critique des Confessions de Rousseau, bien que celui-ci ne soit pas nommé. 
En effet, nous retrouvons la même métaphore du décor en trompe- il 
présenté comme la vérité et prétendu naturel : 

P.S.  
fut enfin mis à ma portée, à ma merci : Une image du monde formée de 
vérités qui vous crèvent la vue, une psychologie, une morale, peintes en 
trompe- -pâte, des raisins sur 
quoi votre pigeon se brisera le bec... Ou, si vous méritez mieux : un ordre de 
choses plus réel (à tout le moins plus vraisemblable) que le chaos dont nos 
sens portent un faux témoignage. (ANA 2011 : 223) 

 

 partir du champ lexical et de la métaphore, identiques, que 
nous faisons un rapprochement avec la page de Confidences au miroir 
consacrée à Rousseau. Cela nous 
Confessions de Rousseau, auquel Claude Cahun donne sa dimension sociale, 
mais aussi que ce texte est bien pour elle le modèle et le repoussoir de 

 De plus, le frag. « 1928 », 4 nous aide à confirmer 
 par « système » dans 

Confidences au miroir.  
 « posture t reconnaître le genre de la 

parler de soi et se représenter devant ses contemporains. onciateur·e 
décrit ce que représente pour lui ce genre et   

itique en règle  subtil sur 
la métaphore visuelle et picturale. 

nature. Quand Claude Cahun attaque le fait de parler au nom de la nature, il 
faut y vo -
nature

supra 1.2 et 1.3.2).87 Mais ce lien reste caché ici, sans 
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affaiblir sa critique de la société. Le ré
autobiographie se fait passer pour le récit 

ment peint 
un faux-semblant, un trompe- il (référence aux 

 une image du 
monde » réglée par des « vérités » définies, une « psychologie », une 
« morale » qui sont trompeuses, et une « religion » telle un décor de théâtre 
« en carton-pâte 88 

Il faut noter le défigement du nom composé trompe-l’œil en « trompe-
 », notre âme que la religion prétend sauver (notamment par la 

c les deux 
antiphrases « des vérités qui vous crèvent la vue » et « le chaos dont nos sens 
portent un faux témoignage ». Elles visent des manières de pensée qui
part, consistent à nous faire croire à des soi-disant vérités en les faisant 

ça crève la vue -à-
dire naturelles nous enseignent que nous devons 
prendre nos sens en suspicion quand ils ne nous rendent que le « chaos » de 
nos sensations.   

Or, cet « ordre de choses »  ou ce « système » , réglé par ces vérités, 

comme « plus réel  plus vraisemblable -à-dire 

choses qui règle le genre de la confession littéraire chez Rousseau est, 
 similaire à celui de la société dans laquelle nous 

vivons avec ses normes osent à nous et prétendent règler nos 
comportements. Il faut ainsi remarquer le glissement de la 1ère personne du 
singulier (« me ») à la 2ème personne du pluriel (« vous », « votre ») qui 

tant aux lecteur , jusq ère 
personne du pluriel (« nos  dans 
un mouvement de généralisation. Ici se précise 

 : ce genre reproduit, et donc 
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exerce, une forme de pouvoir qui est celui de la société et de ses normes, à 
quoi on accepte aussi de se soumettre en écrivant une confession (cf. 
« Non.  à contourner cette posture en en 
modulant les procédés et la visée même (« mis à ma portée, à ma merci »), 

 (« pour me haïr », cf. la dépréciation de soi), 
dans ce miroir déformé et déformant, tendu par la société, qui impose des 
comportements et des normes dit 
préfèrer :  

 ! 
re chose incessamment devienne. (ANA 2011 : 223)  

 
Si par là  à la confession-autobiographie un autre régime 
textuel, il nous faut reconnaître que de cette manière elle désigne le mode de 

ANA. Elle signifie ainsi que les fragments, tout 
dans leur assemblage (« raccords, ravaudages » ; cf. « coudre, piquer » dans 
le préambule, ANA 2011 : 14), sont néanmoins liés entre eux sur le mode de 
la « Reprise » et de « réitérations », sans échapper toutefois aux 
contradictions, aux « incohérences ». Or, c est ce qui contrarie quelque peu 

interprétation , par le 
sujet divisé. Celle-ci (ibid. : 84) parle de « la subversion du traditionnel 
discours autobiographique à laquelle procède [Claude Cahun] », car « Le 

proscrivant les révélations mono-causales et la trame unidimensionnelle ». 
Oberhuber (ibid.) renvoie à la technique du collage et à « la double 
fragmentation du texte », « typographique » (le texte est divisé et séparé par 
des signes typographiques) et « générique » (les fragments sont de genres 
différents) ;  je » se dit au masculin ou au féminin. 
Mais pour Oberhuber (ibid), cela révèle un sujet fragmenté, un « moi 
mosaïque », en sorte que «   » du 
sujet que de manière fragmentaire, morcelée, comme les photomontages 
donnent à voir seulement certaines parties du corps, jamais le corps entier ». 
Mais 
« Devinez, rétablissez  les 
raccords, les liens de reprise et de réitération qui existent entre les fragments, 
nous invite bien plutôt à lire et à retrouver ces liens, qui sont en jeu dans le 
projet expérimental de se connaître soi-même (voir infra 2.4). 
 
 



 60 

1.4 Reconfiguration du genre  

critique du modèle rousseauiste, à partir duquel, 
le remodelant, elle expose dans le préambule le projet de son ouvrage. Sa 
critique de Rousseau vise en particulier la prétention à peindre le réel vécu 
en disant la vérité, quand celui-  
règles et des normes de la société qui nt sur 

à soi-même. Dans son préambule, plutôt que la 
vérité elle revendique le choix de ne pas tout dire, et à la nature elle substitue 

  « sourire 
professionnel ». En effet, une conséquence de sa critique est la mise en 
question du s  du sujet qui ferait des aveux. Et, dès le 
préambule -auteure-personnage se présente sous le couvert du 

 vis
Cahun reconfigure le contrat générique en se réappropriant et en modulant la 

-auteure revendique de pouvoir dissimuler tout en affirmant 
la volonté de se connaître, à travers le procédé expériment
scopique, sans pour autant faire trop confiance aux mots.89  

Le refus du genre de la confession, qui pour Claude Cahun reconduit des 
 

la conduit donc érience un texte fragment
és, où les 

« je » côtoient des personnages multiples. Il nous faut maintenant analyser 
les modalités de ce qui serait un autoportrait textuel expérimental. 
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2 L rait textuel fragmenté 

Si les femmes artistes surréalistes -représentation, 
elles sont aussi concernées par les genres personnels. La problématique de 

-représentation (visuelle) trouve alors  
Georgiana M. M. Colvile et Annie Richard (2013 : 10) soulignent que les 
femmes artistes surréalistes (parmi lesquelles Claude Cahun fait figure de 

 ont 
également produit de nombreuses autobiographies ou autofictions », elles 
nomment par exemple Lise Deharme, Claude Cahun, Gisèle Prassinos, Kay 
Sage, Nelly Kaplan, Dorothea Tanning, Unica Zürn.90 Celles-ci ont aussi 
produit « des récits et/ou des poèmes autobiographiques », par exemple 
Leonora Carrington, Alice Rahon, Valentine Penrose, Meret Oppenheim, 
Claude Cahun, ou encore « des journaux intimes » (par exemple Frida 
Kahlo) et « des correspondances ». Colville commente ainsi : 

Il serait imprudent de vouloir trop généraliser, mais de toute évidence, elles 

autonomes. (Colvile & Richard 2013 : 10)  
 
En effet, celles-ci, à la différence de Claude Cahun, ont été pour la plupart 

 les compagnes des artistes et écrivains du mouvement 
surréaliste » (Colville 1999 : 10). Jouant le rôle de muse, elles leur 

, 
était une image fortement idéalisée. Elles ont donc voulu se réapproprier leur 
image à travers leurs vres picturales ou leurs écrits, dont les thèmes 

, Colvile (ibid. : 12) 
énumère 

la transgression des limites. 
Tous ces thèmes ne sont pas représentés dans ANA. De plus, Colvile (2012 : 
125) écrit que « la forme éclatée de leur écrits autobiographiques en 

stream of 
consciousness mes Jo  ». On ne peut 
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reconnaître cet aspect dans l ANA
les fragments  des textes écrits sur une période de dix ans, inédits ou déjà 
publiés en revue  ont été assemblés  posteriori. Cependant, 
les thèmes personnels ne manquent pas dans ANA
déchiffrer, et certains sont explorés sur un mode surréaliste (avec par 
exemple le rêve, le discours intérieur). Et il nous paraît possible de mettre en 
perspective l érience affiché ANA 
avec la place que les surréalistes  font à la 
vie et à par le sujet du monde et de soi-même (cf. Nadja de 
Breton). 

D
respècte un ordre chronologique 

 textuel 
le cas 

par exemple des Essais de Michel de Montaigne (publiés en 1580) (Lecarme 
et Lecarme-Tabone 2015 : 27). Mais les Essais 
« une disposition purement logique », écrit J. Lecarme (ibid. : 146), qui 
ajoute encore : 

Montaigne est plus attentif au « passage   
pas celui des certitudes stables, mais de la mobilité héraclitéenne et de la 
métamorphose constante 

(Lecarme et Lecarme-Tabone 2015 : 146) 
 

traditionnellement « doit répondre aux critères de 
 » (Miraux 2003 : 19), est soumis au 

temps, en conséquence de quoi il varie, il se contredit, il est ponctuel et 
provisoire. « 

 » (ibid. : 21). Il 
consigne les changements que le sujet se voit subir et qui le modifient.  

rmel, J. Lecarme (2006 : 425) souligne 
à propos des autoportraits au 20ème siècle leur « fragmentation », mais aussi 

 «  », 
par exemple le Roland Barthes par Roland Barthes (1975) ou Les Yeux verts 
de Marguerite Duras (1980). 

démarche et la pratique de Claude Cahun (absence de récit rétrospectif, 
métamorp ), subsiste la 
difficulté de la variation énonciative et générique, ainsi que 
et de personnages
traditionnel. En effet, cela a pour conséquence que le 
variable, à la 1ère personne, au féminin, au masculin, non marqué, ou parfois 
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à la 3ème personne, prenant un statut fictionnel dans la fictionnalisation, 
laquelle consiste à transformer des faits autobiographiques en fiction.  

Dans un choix de fragments de formes autobiographiques (en 2.1), 
fictionnelles et essaïstiques (en 2.2 et 2.3), n

occurrences du pronom « je » en 
relation aux noms propres désignant des personnages, ainsi que leur origine 
intertextuelle

-même, ce qui nous permettrait de 
aussi de comprendre dans 

une telle démarche ce que l .  

2.1 Morceaux de l e 
L ANA tel que présenté dans le préambule tend à la connaissance 
de soi, et un ensemble de fragments sont de formes génériques voisines de 

e. Ils sont énoncés à la 1ère personne et leur thématique est 
personnelle, intime : expér , 
rapport au corps, angoisses, rêves ou cauchemars. Mais le sujet de 

 immédiatement identifiable, stable comme dans 
autobiographie, qui permette de rapporter uniment le « je . La 

forme de ces fragments rappelle des genres voisins de 
 comme le journal intime, le récit à la 1ère personne ou, du 

moins, des genres personnels comme la lettre, ou encore le récit de rêve.  
Nous pouvons déchiffrer les éléments personnels, les allusions grâce à la 

biographie de Leperlier (2006), qui ar Claude 
Cahun après-guerre, par exemple Confidences au miroir (1945-1946). Elle y 
parle de son enfance, de ses parents et de sa famille, entre autre. Le chapitre 

ANA est placé plus particulièrement sous un éclairage autobiographique. 
 une autocitation de « Carnaval en chambre » 

(1926) (Cahun 2002 : 485) , énoncé à la 1ère personne, qui fait mention de 

du chapitre : « À sept ans je cherchais déjà sans le savoir, avec la hardiesse 
stratégique et 
sentimentale » (ANA 2011 avec son photomontage, dont 
la composition est organisée autour Lucy Schwob enfant en 
costume de Pierrot (ibid.: 16) [voir fig. 1]. Sur un fond noir, depuis le visage 
(et le buste)   sont collés en faisceau des visages 
découpés : autoportraits de Claude Cahun, déguisée ou non, exemplaire 
unique ou en série, visages de familiers (Marcel Schwob, Robert Steel), têtes 
de ses chats, un portrait dessiné par Suzanne Malherbe-Marcel Moore (de 

autres têtes découpées dans des illustrés (un 
chérubin, un diable, Jésus), des illustrations (écureuils, gravure de mode, 



 64 

couteau, statue), ou encore des insertions de textes 
magazine).  

2.1.1 La diariste et   
Le visage de la diariste – la femme émancipée – la blasphématrice 
Le ANA, le frag. I, 1, parmi les plus longs (4 pages), 

  : 
59) le genre du journal intime, énoncé à la 1ère personne, réfère à un jour 

s passagers et 
anecdotiques, de détails du quotidien où les événements racontés se 
succèdent chronologiquement.91 Le je du journal intime «  » lui-

 un autre soi-même », en sorte que le « destinataire 
du diariste » est soi-même (ou le journal) dans un « dédoublement » (ibid. : 
60). Au début du fragment, énonciateur se dit au féminin, mentionne son 
âge (« -je pas vingt-six ans ? », ANA 2011 : 18), et fait référence à sa 
judéité (« ma race ») de manière dépréciative et stéréotypée92 :  

 sous les ratures de mon âme. 
Là, des intentions mal avisées se sont ravisées, se sont endormies 
leur ont passé sur le corps.  

 
  

un péché ;  ça vous saoule. Je  suis procuré ce soir un litre 
approximatif. Je me suis mise au lit ; peu de lumière et ma petite débauche à 

laisser-aller de ma race. (ANA 2011 : 17) 
 

ésentée dans une mise en scène de soi et des 
circonstances  (« ce soir »). Se disposant à se soûler, la diariste 
ne se montre pas sous un jour des plus positifs. Elle se p sa 

 au sujet de ses relations 
sentimentales : 

fossettes fausses  mais assez bien imitées.  Bob... Un amour intellectuel, en 
vérité. Qui le croirait ?  Qui ? À qui veux-je donc en faire accroire ? Tu le 
sais 
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mots de quinze années intimes. En vain je refuse de te nommer, mon témoin 
familier. (ANA 2011 : 17) 

 
Le thème du fragment est personnel voire intime. S

 Bob », pour qui elle éprouve un « amour 
intellectuel » , et le « tu ». Claude 
Cahun rencontra Robert Steel, dit Bob, à Jersey en 1917. Elle « eut avec lui 
une relation intermittente et très idéalisée », écrit Leperlier (ANA 2011 : 
229).93 À partir de ces éléments nous pouvons établir sous le visage de la 
diariste , d énonciateure et du personnage, condition 

sujet traité (vie personnelle) (Lejeune 1996 : 14). 
-même dans 

un dédoublement, par exemple  Qui le 
croirait ?  Qui ? »). Mais dans une relation dialogique in abstentia, elle 

au « tu » envers qui elle se sent jouer un double jeu. Le 
sentiment de culpabilité est accentué en raison de la proximité et de la durée 
du lien (« Tu le sais », « quinze années intimes », « mon témoin familier »). 

. La position cardinale du 
« tu » auprès du « je » est signifiée par la comparaison à un « Dieu », et son 

un empereur aux jeux du cirque ou au Saint Jean-
Baptiste peint par Leonardo da Vinci, le doigt levé, comme un juge invité à 
énoncer sa sentence, en renversant le doigt :  

 et qui le supportes, en somme  seul Dieu bon, que 
ANA 2011 : 19) 

 soyons 
modestes  moyen. Oui, cela lutte.  Toi, (malheur aux vaincus !) empereur-
gladiateur suprême, Saint Jean-Baptiste doigt levé  renversé, car tout est 

 

contraire pour souffrir et faire souffrir une vitalité de bête mauvaise. Soyons 
ANA 2011 : 19)  
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Il faut sans doute voir dans les traits androgynes du Jean-Baptiste peint par 
da Vinci (Monneyron 1996 : 71)94 une manière codée de signifier 

 je »-« tu  
Toujours selon Hubier : 

événements de sa vie, ses troubles et 

 : 31) 
 
Et en effet, hésitant entre des attirances différentes (dont les noms masquent 

té)95, le visage de la diariste est marqué par une image de soi pour le 
moins dépréciative et troublée, marquée par les interrogatives délibératives 
et des exclamatives : 

Ledunois, Pyrrhe, parfois même Arcadio ? Complicité sensuelle 
seulement !... Complicité ? Elle est drôle, celle-là, ô impossible moi ! (ANA 
2011 : 18) 

 

 ou le temps de la réflexion, et de nombreuses interjections 
(« ah ! », « oh ! », « eh ! », « non ! », « bah ! ») sont des 

pourtant de prendre de la distance vis-à- -
même à la 2ème personne du singulier (« toi »), mais aussi à la 1ère personne 
du pluriel (« nous ») :  

-toi, tais-toi ! Soyons silencieux ; soyons...   ne soyons 
pas.96 (ANA 2011 : 19) 
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Ne suis-je pas entre tous  non : comme tous, il faut bien le dire !  seule, 
éternellement seule. Vantons-nous, hâtons-nous 
assurance sur la mort. (ANA 2011 : 18) 

 
Elle cherche à réduire ses difficultés personnelles en 
communauté (« tous »),  « nous ».  

Hubier (2005 ge premier du journal intime est 

 tu », 
puis au « vous » qui réfère au « tu » et à Bob réunis, elle interpelle son 
« âme » à la 3ème  aux lecteurs dans une 
parenthèse (« vous ») :  

J  tout le système solaire. Je vous aime. Oh ! 
ce pluriel honteux, petite âme prostituée. Se figure-t-elle que le verbe y 
acquière une plus nombreuse force à conviction. Elle ? La garce ! Elle est 
moins pure que mon corps... (Vous êtes déjà arrivés à cette conclusion. 
Pardonnez  -
je ? Ah ANA 2011 : 20) 

 
, 

dans le dédoublement, moralisante (« ce pluriel honteux », « petite âme 
prostituée »). La dissociation par le « je » de son âme (féminine) et de son 

pureté attribuée à la femme et à sa sexualité (depuis 
ise par saint Augustin), et 

fait écho au discours de la religion sur la sexualité (cf. Cerf 1990 : 196-197 
et Labre 2002 : 232-233). Dans une parenthèse, 
les lecteurs (« Vous êtes déjà arrivés à cette conclusion »), en faisant allusion 
de manière implicite à leur jugement. Elle veu en 
devine la teneur négative, la même  a exprimée, tout en leur 
concédant -mêmes plus tôt. 

té que , 
joue ensuite de provocation, quand celle-ci déclare : 

Individualisme ? Narcissisme eilleure tendance, la 

 : je me disperse trop pour cela. (ANA 2011 : 20) 
 
E èle seulement à sa tendance individualiste et 
narcissique, elle laisse apparaître, au moment de conclure le fragment, un 
autre visage  : celui de la femme libre et émancipée. Sous la 

 
intentionnelle fidélité dont je sois capable »), celle-ci cherche à provoquer en 
évoquant un sujet à tout le moins sensible depuis le tournant du siècle : la 

é libre par la femme indépendante. En effet, les 
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peurs sociales se cristallisent alors autour de la femme qui travaille, 
célibataire ou féministe militante, qui se coupe les cheveux, raccourcit ses 
jupes ou « porte les culottes », qui fume, fait du vélo ou du tennis, ou encore 

-Fournel 2005 : 183-187). 
 Ève nouvelle » ou la « garçonne  actualité régulière » de la 

presse où « les c ur joie » (Murat 2006 : 
371).97  en pleine mutation 
est ébranlée (rétablissement de la loi sur le divorce en 1884, revendications 
féministes), qui est « terrorisée » par le spectre de la stérilité, écrit L. Murat 
(ibid. : 375). 

 Je me désespère. Je 
 illusion sans répit », ANA 2011 

une seconde fois aux lecteurs t dans la provocation :  

 : 
 

sont (pour qui saurait le dire) un seul et même mot. (ANA 2011 : 20) 
 
La fin du fragment livre une formule choc, ou deux. La première, « je ne 

 » est une affirmation catégorique, qui reprend et 
 : « je ne 

crois que ce que je vois » (TOB 1988, Jn 20.25). La reformulation de Claude 
Cahun constitue la négation de la croyance tout court, celle de la foi, par 

que ce soit «  
Celle-ci, introduite par « que », formule un souhait composé de trois groupes 
ternaires. Le premier « Que Dieu, vous et moi sommes un seul et même 
lieu » est le modèle pour les deux suivants. I  un détournement de la 
Trinité, qui dans la tradition monothéiste a le caractère fondamental de 

  personnes » », le Père, le Fils et 
-Saint (Cerf 1990 : 251). Le lecteur se trouve interpellé et inclus, 

« vous et moi », alignés au rang de Dieu qui se trouve démis de son autorité. 
Le deuxième groupe qui rapproche «  », 
apparaît plus provocateur encore en mettant en question la condamnation de 

. Le troisième groupe 
renvoie à la temporalité où «  » ne fait  
individuelle (« mes longues et mes brèves », métaphore de la notation en 
musique). Dans c  réfère à elle-même 
par le troisième membre (« moi », « mes ») ;  dans 
son propos et dévoile sa pensée. Elle provoque et retourne une faiblesse en 
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une force , grâce à une énonciation catégorique (phrases 
affirmatives) et au détournement du dogme du christianisme, la Trinité. Elle 
prend alors  

faite aux lecteurs que ment au 
genre du journal intime est déstabilisée. 

Sans doute, pouvons-nous 
Claude Cahun avec « la violence de 
monde »   »,  
Jacqueline Chénieux-Gendron (1998 : 62), caractérisent la plupart des 
femmes surréalistes. 

 seulement un visage de auteure que nous analysons, 
mais trois. Tandis que le visage de la diariste est lié à la forme générique et 
au thème du fragment, nous dégageons les visages de la femme émancipée et 
de la blasphématrice de formulations qui, aux niveaux syntaxique et 

. Elle cherche à provoquer en même temps 
-même sur le fond de normes sociales adossées au discours 

de la religion que, par citation et détournement, elle remet en question.98 
 
 
Le masque de l’acteur  
Cependant, i e frag. I, 1 un masque de 

à partir  
rappellent le monologue de théâtre.99 D
sémantiques qui constitue une métaphore de  double jeu. Nous 
pouvons voir y des équivalents de la mise en scène théâtrale des 
autoportraits photographiques des années 1920. 

En effet, il est fait un usage élaboré des traits du dialogue. Si 
diariste se caractérise par le trouble et le dédoublement 

(Hubier 2005 : 31, 60), nombreuses 
interrogatives et exclamatives, marquant la délibération et 
dilemme, comme dans le monologue de théâtre. Le monologue du 
                                                   



 70 

personnage parlant seul sur scène, écrit Michel Jarrety (2001 : 275), 
« répond à plusieurs fonctions et revêt plusieurs formes : récit, expression 

au spectateur ». De plus, pour Pierre Larthomas (2005 : 372, 374), le 
monologue est de la « pensée verbalisée », sa fonction est « de nous faire 

 », au 
moment où il exprime son « désarroi » et sa « perplexité » d
« lyrique »  (ibid. : 374, 376), explique 
fréquent dans le monologue interrogation, ainsi que , 
« qui, par nature, appartient au dialogue », en réintroduisant le rapport je-tu. 
De plus, Larthomas (ibid. : 377) distingue comme « forme particulière » de 

apostrophe ère personne du pluriel ou 
du singulier, « lorsque le personnage parle pour lui-même » en se 
dédoublant, qui lui permet « associer autrui ». Et nous en avons des 
exemples dans le fragment avec « soyons modestes », « sois cruel », 
« Soyons cruels », « Tais-toi, tais-toi ! Soyons silencieux », « Dissolvons » 
(ANA 2011 : 19, 20).    

Dans le fragment, le dilemme se noue autour de la possibilité ou non 
 (masculin) différent du « tu » :  

Il sera vaincu. Je lui en veux. Il sera... je le veux.  Ô Fortune, ô chagrin ! 
Que faire ? Il ne veut pas de moi. Et moi ? veux-je de lui ?  Oui ? non ?  ce 

ANA 2011 : 19) 
Ma seule excuse  ton pardon  est dans cette aventure (ô désirs sans 
repentir ! ô fatalité méprisante du sage malgré soi, finiras-tu ?) : une mort, une 
volonté, une vie sincère dédaignées... Ô sensualités asséchées, sensualités 
estivales ! (...) (Ô regrets mal repentants  et si criards ! vous tairez-vous ? À 

ANA 2011 : 18) 
 
Le « je » cherche à démêler ses sentiments doubles, il lutte contre lui-même, 
se culpabilise et se dévalorise, se moque de lui-même. Du point de vue 

« ô »  à des entités 
abstraites, ainsi la fortune, la fatalité (comme dans la tragédie classique), ou 
des variantes mélancoliques, le « chagrin », les « regrets ». Mais à la 
fonction délibérative,  fait de 
la parenthèse et du tiret double
Anne Ubersfeld (1996 : 16) « désigne un énoncé produit par un personnage à 

 : énoncé adressé selon la 
fiction à soi-même, mais bien entendu au spectateur, du fait de la double 
énonciation ». Du moins, cet usage de Claude Cahun a la brièveté de 

, mais on doit soulign l est utilisé 
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où sont impliqués des personnages, non pas dans le monologue.100 Dans le 
fragment, 
scène de la parole dans le dialogue avec soi-même, mais aussi avec les 

 (cf. « (Vous en êtes déjà 
arrivés à cette conclusion (...)) » (ANA 2011 : 20). Les énoncés en aparté 
placés entre parenthèses peuvent aussi avoir valeur de (méta)commentaire ou 
de modalisation du propos : par exemple dans « 
(faiblement) mourir... » (ibid. : 19). 

Enfin, après la mise en scène de la parole, il faut donner tout son relief à 
la métaphore théâtrale, filée au long du fragment, par laquelle 
se représente avec le masque  :  

Là, des intentions mal avisées se sont ravisées (...) (ANA 2011 : 17) 
 mais assez bien imitées. (ibid.)  

Mon visage durcit, se voit durcir. Me masque ma faiblesse » (ibid. : 18) 
 » (ibid. ) 

 
truquée, certes !  tombe 
autre... En voilà assez. Dissolvons. (ibid. : 19-20) 

 
La métaphore théâtrale signifie le sentiment de fausseté (« imitées », 
« simulée », « truquée ») et de double jeu que se sent jouer à 

« tu 
conflit du dilemme, elle se perçoit dans une duplicité, portant un masque 
(« sous », « Mon visage durcit, se voit durcir. Me masque ma 
faiblesse »). Dans un dédoublement similaire au jeu de l  je » a 
surjoué sa « personnalité » et triché (« truquée »), en sorte que telle un 
masque elle « tombe », révélant son jeu, le démasquant. Alors, au lieu 

r à se connaître elle-même (comme le genre du journal intime est 
censé le permettre) et est 
représentée par le jeu de masqu -même,  mais sans 
en être la dupe (« En voilà assez. Dissolvons »). Nous pouvons dire que 
quand l évoque ses expériences sentimentales dans une forme 
autobiographique, elle à elle-même  

Il y a un parallèle à faire entre ces moyens énonciatifs et sémantiques et 
les mises en scène théâtrales des autoportraits photographiques. Car, dans le 
texte comme dans théâtralisation. Dans le texte, la recherche 
pour se connaître soi-même se traduit par  
intime, du monologue, mais aussi de la métaphore théâtrale. Croisant un 
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genre personnel (journal intime) et le jeu théâtral 
, Claude Cahun invente ses 

propres moyens. 
 
Le visage de l’épistolière – la femme émancipée 
Sur la thématique intime, les frag. I, 1, 3 et 4 forment une sorte de triptyque 
autour des expériences sentimentales et de la sexualité. Le frag. I, 3
longueur de 1 page, se rapproche lui aussi du journal intime, 
à une anecdote. Mais il prend une forme davantage narrative, tout en 
associant des interrogatives. Le récit est au passé, alternant passé composé 
ou passé simple/imparfait (Milly 2010 : 125-126). Il est à la 1ère personne, 

 aucun accord grammatical 
féminin le thème intime du désir : 

Nos corps se sont touchés des genoux aux épaules. Son bras tout 

mon désir... (ANA 2011 : 21) 
 
L
parenthèse, sous la forme de question-réponse :  

hâtivement et très activement, dans une intonation, un regard, une raideur 
concentrée so  -ce pas une course en auto, 
chronométrée : vingt minutes, le prétexte de tout ceci ? Comment ai-je pris le 

 ?   
 !) (ANA 2011 : 21) 

 
genrée du partenaire se confond dans les pronoms à la 1ère 

personne du pluriel (« nos », « nous »).  prend une valeur 
initiatique, et la réflexion a posteriori sur la 

 : « Justement nos deux volontés aimantes, 
-elles alors ? » (ANA 

2011 : 21). 
 

La réflexion de , sur le mode  et du jeu de 
question-réponse rappelle le discours int

,  : 

Et la famille trouve cela naturel !  Naturel, sans doute  ; 
mais propre, mais humain  !  ou trop peu. Ah !... de 

 ! et 
-je parlé de naturel ? Deux chiens, deux félins 

insociables, nous nous serions au moins possédés avant de nous sacrifier à la 
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ANA 2011 : 21-
22) 

 
La mention de « la famille » renvoie à des partenaires hétérosexuels, car elle 
fait signe vers la norme sociale du couple dans le mariage

-Fournel 
(2005 : 117, 137), la norme (cf. « naturel ») est celle de 

dans le mariage, qui est aussi le cadre réglant les relations 
sexuelles, accomplies dans le but de faire des enfants (ibid. : 117). 

adjectif « naturel » que tourne la réflexion e joue sur le 
sens, qui glisse entre les trois occurrences par provocation. En effet, la 
première occurrence désigne la norme sociale du couple hétérosexuel, et met 

onsidérée 
comme naturelle et -nature ; la deuxième fait 
glisser le sens vers la relation physique entre les corps qui uteure, est 
jugée naturelle par son caractère « animal 
impulsif, intense, incontrôlé, et pour cela opposé à « humain », idéal de 
maîtrise et de rationalité ; la troisième occurrence met en doute le caractère 
présumé naturel car, retournant e présente le désir 
comme rs liens consacrés du mariage 
(« insociables », « nos individualismes féroces »). e, sous le visage 
de la femme émancipée, mettant le désir à nu, énonce un propos absolument 
subversif à , où pour  la sexualité, « suspecte de péché », est 

(Zancarini-Fournel 2005 : 
117-118). Alors Claude Cahun redéfinit à sa façon ce qui est naturel. 

Le récit se termine par un épilogue : 

i, 

litanie pareille aux chansons des idiots. Je le mépriserai. 
Calme-toi, petit frère. (ANA 2011 : 22-23) 

 
désir (hétérosexuel) 

(« Mon désir inassouvi »). 
la sexualité de la femme, autonome, mue par 

son propre désir. À nouveau,  cherche à se connaître en 
interrogeant ses expériences, elle se dit sur le fond des normes et des 
représentations sociales de la femme . 

Par contre dans le frag. I, 4 qui, sur le même thème des expériences 
sentimentales 
féminin (« ais venue », ibid.). D il porte le 

une lettre, avec en en-tête le lieu, la date et au-dessous 
la mention paratextuelle (« Jersey, 20 septembre 1920 », « (Lettre) », ANA 
2011 : 22), mais aussi un « Post-scriptum » (ibid. : 23). Le discours est 
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adressé et l ème 
personne (« toi », « te »), sans marque grammaticale genrée
une référence à la 3ème personne, « lui » (ibid. était depuis 
les années 1900 un lieu de vacances pour Suzanne Malherbe et Claude 
Cahun (Leperlier 2006 : 31). Ce détail biographique combiné à la forme 
générique de la lettre ainsi que  et le 
frag. I, 3, nous conduis

 
Le thème intime de la lettre est le  tentative de baiser » 

(ANA 2011 : 22) auprès de « lui », dont il est fait le récit au « tu ». Mais la 
-

posteriori sur ses actes, accomplis et non accomplis. 
Se faisant « je-narrant », elle  je-

narré », le je dans le passé, pour reprendre la terminologie de Genette (1972 : 
259, qui reprend les termes de Léo Spitzer) : 

... Hier (un hier très vivace   tout 
comme), debout, par hasard et par habitude, en marche vers nulle part, je 
méditais sans espérance, sans foi en moi, en toi, ni surtout en lui, sans charité 
envers aucune chose. 

Je méprisais mes projets, et méprisais bien davantage ma lâcheté à les 

de baiser. (...) Peut-être je te tirerai des larmes et je lui ferai mal. Il y a de 
curieux ricochets. Je suis née pour faire mon malheur, le long ennui et le bref 
dédain de vous autres !) Par-dessus tout je méprisais ce mépris de moi-
même... (ANA 2011 : 22) 

 
Le je-narré est représenté (imparfait de description) dans son ennui 
mélancolique de la veille (« hier avant la rencontre, le 
mépris de soi-même devant la responsabilité de faire souffrir en créant une 
relation triangulaire e apparaît ainsi dans une mise 
en scène de soi révélant le trouble et 
de , qui permet ur 
les sensations du corps et les pensées : 

Un murmure peu à peu me prend aux entrailles ; des voix me caressent les 

 distance déjà diminuée) (...). 
(ANA 2011 : 22) 

 

temporel entre je-narrant et je-narré, qui . 
c les mêmes effets : 
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Toute mon amertume, hélas ! et toute ma sauvage résolution 

douce bouche contrac
larmes... (ANA 2011 : 23)  

 
Dans l es mots dits 

. Puis, au tournant de la 
lettre (avec une ellipse dans le récit), une autre conclusion est tirée de 

e ces relations sentimentales, dont le sens est particulièrement 
voilé : 

 
Seuls existent pour moi cet instant et celui qui suivit logiquement sinon 

 ? 
Douce pourtant, sous une chandelle fichée dans une vieille bouteille de 

Bass, la minute où nos deux têtes (ah 
indé

amitié étroite des deux corps  
leurs âmes au diable ! 

mais cette conscience quotidienne : esprit, bonheur, stabilité, amour bien 
fondé, souvenirs, habitudes, avenir, devenir.  
 

Post-scriptum ANA 2011 : 23) 
 

 instant », une « minute » qui 
prit tout son poids et son se énonciateure-scripteure. 
À présent le « je » et le tu se fondent dans la 1ère personne du pluriel 
(« nos »), mais les partenaires sont désignés individuellement par la 3ème 
personne au masculin («   », « ils »). Si le « tu » 

« il »  marqués au masculin. 
Cependant, paraît se révèler sous le visage de la femme émancipée 
(« nos deux narcissismes », « la fusion des désirs »), car des indices 
permet du 
narcissisme, des termes « amitié » et «  », ainsi que le « Post-
scriptum  amitié » peut renvoyer dans la littérature et 
par « euphémisation sexuel (Éribon 2003 : 29)101, et la 
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  » 

et de relation. Or, ce mode de relation dans cette scène à deux est dit stable, 
sécurisant, quotidien, et il est représenté à travers la scène du dispositif 

. Il  une scène de 
la vie quotidienne de Claude Cahun et Suzanne Malherbe qui, ensemble, se 
consacrent à la photographie, un autoportrait à deux (« miroir magique », 
«  »). Shaw (2013 : 66  
ce passage. 

formule « urs âmes au diable ! auteure a 
re réservé aux homosexuels dans les représentations 

sociales  (« 
envoient... ! »). En effet,  donner, vendre 
son âme au diable, qui signifie « compromettre son salut par une action 
immorale » (Le Robert 2003), et qui renvoie ici à la condamnation sociale 
des homosexuels, domine par-dessus envoyer quelqu’un au 
diable, qui signifie « le renvoyer, le repousser avec colère, impatience ou 
dureté » (ibid.  
Les deux expressions sont croisées et réactivées. 

Mais  que fonctionne ici la femme 
émancipée, en reste dissimulé, codé, et quand le « tu » 

 ni par son nom ni par la marque grammaticale du féminin.   
 
Le visage de l’épistolier 
Un autre fragment, le frag. I, 9 porte le cadrage 

, avec en en-tête la date du jour suivant (par 
rapport à la lettre précédente), ainsi que la mention paratextuelle (« mardi 
matin, sept heures. Jersey, 21 septembre 1920 (Lettre) », ANA 2011 : 29). De 
même que dans le frag. I, 4, le destinataire est le « tu », Bob est mentionné, 

-  je me suis couché », 
ibid.). Dans le préambule de la lettre, se représentant en « je » de la veille 
(« hier soir », ibid.), il fait le récit de la soirée, pluvieuse, Bob au bar, « 
beaucoup trop fumé » (ibid.). Il souligne 
conséquence des excès :  

 moteur mystérieux 
qui a des ratés. Je me suis couché défaillant sur un matelas qui 
perpétuellement se dérobe. Tu connais la sensation... 

... alors vint le sommeil accompagné de ses plus hideux affranchis : les 
cauchemars. Pour me débarrasser de ces sempiternels solliciteurs, je te les 
livre. (ANA 2011 : 29) 
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en scène du « je » qui et de la lettre est de 

 la nuit passée. Ainsi, sous le genre cadre de 
la lettre, ce fragment propose un récit de rêve (voir infra 2.1.2). 

Claude Cahun reprend ici un texte publié dans la revue nantaise La Gerbe 
en décembre 1920. Titré « Old Scotch Whisky », il est 
signée Moore, qui représente 
1920). Mais en récrivant le préambule,  modifie le statut de 

-narrateur était en effet 
 à vous, 

Docteur » (ibid. : 81) et lui confiait son état et celui de son rythme cardiaque, 
alternant des morceaux de dialogue en anglais entre parenthèses, une adresse 

 
de vous... », ibid.), et à la fin du préambule il se tournait vers un tu (« je te 
les livres », « Arbiter », ibid. : 82). Nous suggérons que le texte, repris et 
collé dans ANA n au masculin, regagne 
le caractère autobiographique qui avait été gommé dans le texte original. 
 
Les fragments à caractère autobiographique et sur le thème des expériences 
sentimentales que nous avons étudiés, prennent la forme de genres voisins de 

 (journal intime, lettre). Leur enjeu apparaît bien être la 

 je » 
tantôt au masculin, tantôt au féminin, ou sans marque grammaticale genrée 

-ci peut se représenter 
dans un même fragment sous plusieurs masques ou visages. Ils semblent 
sortir n progresse dans la lecture du 
fragment
certains visages (par exemple . 
niveau sémantique que nous avons identifé les masques de rôles, à partir 

  
par une critique des normes sociales et du discours de la religion (la femme 
émancipée, la blasphématrice). Alors il faut souligner q ure se dit et 
se représente sur le fond des normes et des représentations sociales et 
culturelles (sur la femme, son rôle dans la société, le contrôle de sa sexualité, 

, et elle se dévoile en les critiquant. Cependant, il faut 
observer que quand les représentations de soi sont négatives, 

 de la 
provocation impliquant la citation et le détournement (intertexte de la Bible), 
ou bien le défigement  les jeux de mots sur la polysémie, 
permet au contraire 
déstabilisant les normes et les représentations sociales. 
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2.1.2 Le rêveur et  
Il y a dans ANA des fragments qui sont présentés comme des récits de rêve, 

alors son caractère générique au fragment, ce qui peut rappeler les pratiques 
surréalistes.102 En effet, Jean-Daniel Gollut (1987 : 39)

e, rappelle  que celui-ci est devenu un 
genre littéraire reconnu grâce aux surréalistes. Dans la revue La Révolution 
surréaliste (1975 [1924-1929]), une rubrique leur était consacrée.103 Mais il y 

ANA qui sont oniriques au niveau thématique et/ou 
poétique des images du texte. On peut y reconnaître du 
symbolisme, qui précéda le surréalisme dans certains thèmes et « technique 

 » (Illouz 2004 : 131). Par exemple 
le songe et la réalité (ibid. : 127), le thème du miroir et du reflet attaché au 
mythe de Narcisse (ibid. : 109).  

Claude Cahun remobilise et se réapproprie le rêve notamment autour de la 
.104   

 
Le visage du rêveur 
Dans le frag. I, 9, sous le c

-scripteur rapporte un récit de rêve, dont le récit prend à son 
tour les traits -divers. En effet, dans le rêve le « je », narrateur et 
protagoniste, e. Il joue le 
rôle du journaliste qui rapporte un fait-divers, tout en se faisant enquêteur. 
On retrouve par là le contexte familial journalistique de Claude Cahun. De 
plus, le drame du rêve se passe au Croisic, non loin de Nantes, qui était pour 
elle un lieu de vacances (Leperlier 2006 : 30-31). Par ailleurs, Breton et les 
surré
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aux affaires 
récits qui tenaient en haleine (Clébert 1996 : 267). 

Le rêve est rapporté à la 1ère personne, tantôt au présent de la narration, 
tantôt au passé (alternance passé simple/imparfait). Sont rapportés au 
discours direct un échange de paroles entre les marins, des propos des 
« spectateurs » et acteurs  (ANA 2011 : 30), et même les pensées 
et propos du « je » journaliste ; au discours indirect libre sont rapportés ses 
commentaires. Cela montre combien le matériau du rêve a été travaillé par 
Claude Cahun. Le rêve se compose  le soir, le « je » croise 

 , et de deux 
épisodes. Dans le premier épisode, le lendemain matin, le narrateur-

la mort 
 je 

journaliste quand il décrit ensuite les réactions de la foule qui cherche un 
coupable, et rapporte les propos. 

La mère, « irreligieuse et peu bavarde », qui « passait pour folle dans le 
pays » et qui «  » (ANA 2011 : 30) : 

   ! (ANA 2011 : 30)  
 
est accusée et condamnée à la guillotine, à cause de cet « aveu ». Dans le 
second épisode, le « je » joue le rôle de 
du crime («  », ANA 
2011 : 31) et la trouve dans celle du soldat posté aux remparts : 

Au révolver il manquait une seule balle, et celle-  comme le 
soulier de vair chaussait Cendrillon.   

du soldat coupable : (...). (ANA 2011 : 31) 
 
Le narrateur-protagoniste, 
procès et retranscrit la « confession » du vrai coupable, découvert grâce à lui 
(« Écoutons »). 

-même (« Écoutons »). Le rêve se termine sur la 
décapitation que le coupable a réclamée pour lui-même, et dont témoigne le 
« je » («  », ANA 2011 : 32).  

 : 43), « malgré la permanence du signe (je) », 
e 

 : 

clivages. Le 
moi conscient se trouve confronté au moi inconscient (rêveur), dualité qui 
correspond linguistiquement dans ce cas au partage entre le sujet de 

je raconte que j
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lui-même « énonciateur » à son niveau (j j
1987 : 42-43) 

 
Cela conduit Gollut (1987 : 43) à nommer ces trois instances : « le je 
narrateur », le « je rêveur » et le « je rêvé ».  

Dans le fragment, le je narrateur correspond au « je » de -
scripteur du préambule de la lettre  :   

... alors vint le sommeil accompagné de ses plus hideux affranchis : les 
cauchemars. Pour me débarrasser de ces sempiternels solliciteurs, je te les 
livre. (ANA 2011 : 29) 

 
Le je rêveur correspond au « je » qui rêve, le « je » narrateur du rêve qui est 
lui-même énonciateur à ce niveau (par exemple « 
cigarette », ANA 2011 : 29, « 
incongrues », ibid. : 31) ; quand le je rêvé correspond au personnage du rêve, 
tour à tour spectateur, enquêteur, témoin et journaliste, que Gollut (2002 : 
48) nomme «  onirique ». 

Gollut (2002  coïncidence » entre les référents du je 
où « la perman
entre eux ». Pour Gollut (ibid.), reprenant la terminologie de Genette [1972], 
le récit de rêve est fondamentalement « homodiégétique -à-dire que le 

 Rapporté à notre 
ANA a 

plusieurs fonctions, il se représente dans plusieurs rôles, au niveau énonciatif 
et  Dans le fragment, le je narrateur intervient comme 
scripteur de la lettre pour introduire le récit de rêve, mais aussi une fois le 
récit terminé, dans une clausule qui porte le titre : « La clé des songes »105 :  

 : notre esprit 
 : sa 

conscience. La folie n
ANA 2011 : 32) 

 
la prise de distance et le clivage du sujet, entre le je 

narrateur (le moi conscient) et le je rêveur (le moi inconscient) : « Ce rêve 
me r  ». Nous p
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révèle en endossant le visage du rêveur. Cependant, le je narrateur emploie 
la 1ère personne du pluriel (« notre esprit ») pour nous 
collectif, sser aux lecteurs, alors que, scripteur, il au tu 
destinaire de la lettre. Devant les lecteurs, à elle-même le 
rêve raconté. Pour Gollut (1987 : 45), « 
retrouver dans le je du rêve  le sujet 
s’expose » (ibid. : 34). 

Dans la clausule du fragment, l auteure interprète (« un symbole ») et fait 
un commentaire sur la nature du rêve, lui rendant sa « valeur ». Et, alors que 
Breton dans le Manifeste du surréalisme (1924b : 316) défend le rêve après 
« les découvertes de Freud », par opposition à « la raison » et à la 
« conscience » qui exerce son « contrôle », « la raison » et «  » sont 
dévalorisées par Claude Cahun, et ramenées au même niveau que « la 
folie ». Mais pour elle, face au rêve  à la folie qui a 
les mêmes prétentions que la raison, le sujet ne doit pas « perdre pied », 
« conscience » de soi :  ilote », un esclave.  
 
Le masque de l’enfant 
Claude Cahun recours au rêve et à  et, en 
particulier,  (avec ses angoisses). Autre thème intime, le 

 . J. Lecarme (Lecarme & 
Lecarme-Tabone 2015 
jeunesse une « condition nécessaire et non suffisante » à son identification.106 
Mais Claude Cahun directs. Au contraire, le rêve 
interpose un écran, instaure une distance entre , qui 
est évoqué à la 3ème personne.  

Le frag. I, 8 ) est un récit au passé, dont le narrateur, 
hétérodiégétique (Genette 1972 : 255-
personnage à la 3ème  enfant », mot épicène 
reprend au masculin (« il »). Le récit a une atmosphère onirique et 
commence même comme un conte («  ») :  

 
ine ; puis du monde 

matériel et de sa propre existence. (ANA 2011 : 28)  
 

 visage de Lucy Schwob découpé pour le photomontage 
qui ouvre le chapitre, est désigné au masculin. Il est déterminé par son 
expérience intérieure (par étapes successives) de déréalisation du monde qui 
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-même en retour. Celle-  et du 
, le demi-sommeil : 

 ; ils 
avaient perdu leur empire 

 
(...) Il en vint à douter du rêve même, éveillé ou endormi ; du sommeil 

bariolé de souvenirs, blanc de fantômes, ou noir de néant ; (...) Il doutait déjà 
de la vie, il douta de la mort même. (ANA 2011 : 28)   

 
-sommeil devient le symbole de la perte de 

consistance des objets et de soi-même, de la réalité de la vie et de la mort, 
qui se confondent. L quand, après avoir lutté contre, le 
sommeil vient le frapper, au sens propre :  

frappa net, sans méchanceté  comme par farce. 
Et la mort vint (...) ANA 2011 : 28) 

 
Infanticide comme dans le récit de rêve du frag. I, 9, portrait fictionnalisé de 

nfant ou autoportrait en enfant  mais voilé à la 3ème personne, le masque 
  

et du merveilleux de 
psychique de la mort dans le contexte familial, telle que Claude 

guerre, en en faisant singulièrement de son texte 
autobiographique, Confidences au miroir : 

-  -t-
échos 
dommage. (On nous le laisse entendre). Les cadavres ça fait parure et c’est 
facile à manœuvrer

survivants. À ceux du travail, des familles et des éducateurs, comme aux 
survivants des révolutions et des guerres. Et même aux infirmes de naissance. 
Naître « Poil de carotte » ?  « Mieux vaut être orphelin ». Mais Jules Renard 
eût-  ? Conditionnement, hérédité, qui est le 
plus marâtre ? À parents tarés, irresponsablement féconds, mieux vaut enfants 
morts-
des  moins sensationnelle non moins 
cruelle destinée  
des indésirables, la malice aux couleurs de fallacieuse tendresse cousue de fil 
blanc de la mauvaise conscience.107   
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et préférée mort-
de justesse, par la perception du fil blanc, par la rébellion... De cela même il 
arrive aux auteurs de nos jours de nous savoir gré. Ils ne voient que le 
résultat : ils en sont fiers ; il apaise leur conscience. (Cahun 2002 : 573) 

 
témoignage et de la provocation, sinon 

nazi, un an à la prison militaire et une sentence de mort à laquelle elle 
échappe de  ve de 

 nous »), le personnel  fait retour et 
la superposition des deux expériences du risque de mort, de résistance et de 
survie libère la parole (« Je reviens de loi  »). Mais, 
après la guerre, Claude Cahun lui donne une portée générale (« 
pas seulement un témoignage personnel »).  

Pourtant, ANA, le frag. VII, 12 (4 phrases), 
Claude Cahun évoque, à la 1ère personne et au féminin, à nouveau cette 
exp

 : 

 : 
Accuserai-je les circonstances, mes contemporaines ? Ce ne sont pas les 

tais condamnée. Exécutée par contumace. (ANA 2011 : 161-162)  
 

 aveu le plus cru que 
 expérience e enfant non désirée, dans la forme 

très brève du fragment, qui lui permet de formuler une réflexion de manière 
incisive, lapidaire

  
Le frag. I, 5 (1 page) a également une atmosphère onirique qui rappelle le 

sy  monologue, dont 
pas de marque grammaticale genrée. Celui-ci 

ème personne à la mort, qui est personnifiée en une petite fille : 

Ô fillette gentille, dépose ta grâce de fleur séchée entre les feuillets de mes 
livres et de mes actes préférés ANA 
2011 : 24)  

 
Nous pouvons nous demander , dont le texte ne donne 
aucun indice, e fille dans une remémoration. Il 

masque de  La mort-petite fille elle-même 
se fait « masque » mortuaire (« moule ») : 
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Ô mort camarde108

à nez aquilin. (...) Pourtant sois inflexible, masque implacable ; reste rigide, 
que tu le veuilles ou non. (ANA 2011 : 24) 

 
, afin de se donner une 

certaine prise sur la mort. « Reine », « grande modeste », elle est rabaissée à 
une fonction « décorative » ; « jeune », elle commet des « maladresses » et 
des « naïvetés  apprentie » (ANA 2011 : 
24). De plus, la vie et la mort sont «  », liées dans leur co-présence :  

 : tu ne pouvais 

ANA 2011 : 24)    
 
M l qui interroge son 
expérience de la mort qui le hante toujours (« Que fait la vie pour sa 
défense ? », ANA 2011 : 24). Et dans la dernière phrase, 
cette angoisse : « -même, ô mort, vulgaire 
mort » (ibid.: 25).  

apprivoiser la mort, petite fille comme 
encore jeune yée et qui fonctionne ici comme 

. Claude Cahun pourrait évoquer 
sur le mode poétique son expérience de la tentation du suicide. Elle la dit 
explicitement dans sa longue lettre autobiographique du 21 janvier 1951 à 
Charles-Henri Barbier (collection privée).109 Se reportant aux années 1910-

-neuf ans, elle écrit : « Tentée de 
me séparer brusquement (et non plus graduellement) de la vie, je longeais 
parfois les quais au crépuscule... » (cité par Leperlier 2006 : 30).110  

Dans ANA, constitue un personnage à la 3ème ou à la 2ème 
personne, distinct du « je », . 
En effet, dans le frag. IV, 11, il faut noter la mention entre parenthèses : 
« ANA 2011 : 88), qui lève le voile sur le 
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procédé de fictionnalisation de la 3ème personne au masculin. Le « moi » 
renvoie à -auteure-narrateur.  

En une nouvelle reprise  le rêve reviennent dans le 
frag. V, 5 (2 pages). Il se rapproche du monologue, où l  (sans 
marque grammaticale genrée) se parle à la 1ère personne du pluriel 
(« Tâchons »), puis à la 1ère du singulier :  

 

. 
Au bord du sommeil tâchons de la retenir, de la garder vivante. 

n nourrir. (ANA 2011 : 101)    
 

Sous le « masque »  ennui », sans sommeil,  se 
représente avec sa « peine »111, voulant la « nourrir 
« dévore » (ANA 2011 : 101). Puis il interpelle un être absent, « petit tueur 
de rêve », familier (« tu », ibid.), au nom de la 
« réalité » il tue le rêve (« Favoriser ce qui est au détriment de ce qui pourrait 

 », ibid.).112 Dans son monologue, l fait un 
récit (usage du passé composé, du passé simple
de narration es avec ce petit tueur de rêve, faites de 
déception, de soumission à lui et de dévaluation par lui. L
monologue  (« Il est temps 
que tu perdes ton pouvoir », ibid. : 103). De plus, ce récit est composé de 
scènes, dans lesquelles il se représente au « tu » à la 3ème personne, en « un 
enfant soumis », « docile » (ibid. : 101) et en « enfant raisonnable » (ibid. : 
102). Il emprunte la figure de 
Baudelaire113, admiratif devant le joujou du « fils aîné du riche », 
aux beaux habits (ibid.). Celui-ci est   (ou 

 fils ainé », le frère), dont on lui signifie, dans un discours 
rapporté direct, era jamais : 

« Regarde bien, petit, voilà ce qui te manque. Et tout le reste est mauvais 
goût. » (ANA 2011 : 102) 

 
 livres » et « images » de 

« camelote », aménage la « surface plate  un mur de bonne qualité », où 
«  » (ANA 2011 : 102). Le motif du rêve 
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réintervient pour signifier la fuite devant la violence  pour 
pper, en lui préférant par compensation la « beauté » et, par 

« désespoir », «  », qui est recherché (ibid.). 
À auteure. Car, après 

 ure de la recherche 
de la perfection, r·e vers la fin du fragment se représente en 
bourreau de soi-même, dont nous avons montré (supra 

 dans son autodépréciation :  

urs au f
rechange.  (ANA 2011 : 103) 

 
Aussi, le personnage de (le plus souvent au masculin) est-il un 
masque . Il est associé au rêve, qui est utilisé tour à tour 
comme forme générique, comme procédé esthétique et thématique 
symboliste, ou encore 
pour échapper à une réalité pénible ou contraignante (Le Robert 2003). Dans 
ANA, de 

à la 3ème personne, parfois co-occurrent du « je ». 
voilée, ce sont les états intérieurs, les angoisses, les peines, les frustrations 
qui sont signifiées et traitées assez abstraitement. De plus, dans le masque de 

enfant se dessine déjà le visage du bourreau de soi-même.  
 réapparaît dans des fragments de formes 

très différentes, souvent poétiques.114 
 
Le visage du rêveur – la fille de (son père) 

 
alors que les causes restent voilées, dans le récit de rêve du frag. VII, 1 (2 

dévoile davantage sa relation à son père en livrant des 
. L  La curiosité 

me tient éveillée... », ANA 2011 : 151). Le récit de rêve 
aucun discours du je narrateur, mais le paratexte « (Cauchemar) » en indique 
le genre (ibid.). La figure centrale du rêve est le père, « mon père » (ibid.), 
où le possessif marque le lien de parenté entre le je qui rêve (le je rêveur) et 

                                                   



 87 

le personnage du père. Le je rêveur reconnaît ce personnage, produit de 
 : 

 ; je resserre, je dilate, je 
tripote le diaphragme étonné de mes yeux... 

Un silence est entre nous, une obstination. Ce doit être mon père. (ANA 
2011 : 151) 

 

qui est aussi celui de la fille (de son père), laquelle ajuste 
areil photographique. Le rêve porte sur la relation au père, qui est 

question de la reconnaissance littéraire. 
Le rêve se compose de quatre séquences. La première constitue un gros 

plan photographique sur «  » effrayant, « livide », 
tuméfié, «  » (ANA 2011 : 151), que le je rêveur peu à 
peu par ajustement de son regard comme du « diaphragme 
photographique, reconnaît pour être son père. Le je rêvé fuit cette image. 
Dans la deuxième séquence du rêve, ayant couru, le je rêvé coupe des becs 

 : « courlis », « moineaux », « mouettes », « perdrix », 
« rossignol » « avec ses fausses dents, avec sa langue peinte », et même, par 
association s, « lièvres » (cf. bec de lièvre) (ibid. : 152). Le je rêveur 
fait une analogie entre ces oiseaux dont elle mutile les becs, et le monstre : 

Transige-t-on avec de pareils monstres 
faut trancher tant de becs de courlis ! (ANA 2011 : 152) 

 

courlis, qui est un oiseau au bec long et recourbé, vivant 
dans les marais bretons. Des ciseaux à pointes « courbes » coupant un bec 

différentes, dont le courlis, squelette 
ou oiseau mécanique, entrent dans la composition du photomontage qui 
ouvre ce même chapitre VII (ANA 2011 : 150). 

Dans la troisième séquence, le je rêveur représente le je rêvé dans une 
désorienté, environné de bruit, qui ne sait comment 

je rêvé ayant rattrapé 
son père qui prend le train en marche court pour le retenir :  

 cherche à le convaincre, à travers je ne sais quelle 

temps. Son train arrive et ne ralentit pas. («  »). (ANA 
2011 : 152)  

 
Mais le bras que le je rêvé réussit à attraper se détache, puis se révèle un 
pantin de bois.  
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 génie » et 
de sa « bravoure » sont des éléments qui font signe vers la problématique du 

père, et du désir de 
reconnaissance de Claude Cahun pour son travail littéraire. 

non déguisé (cf. Gollut 1987 
manuscrit auto -guerre, Confidences au miroir : 

pages dactylographiées  les plus impubliables  
 préférait ne pas savoir. 

Personnellement, il eût volontiers exclu de sa République tout ce qui 
... (...) Alors il avouait 

« ne rien comprendre  

 un livre 
 

La « littérature » lui paraissait de moindre importanc

aventuré pour lui, je me sois abstenue de revendiquer la succession normale. 
(Cahun 2002 : 602-603) 

 
Maurice Schwob, qui était polytechnicien, avait des intérêts surtout 
scientifiques, politiques et économiques. I -
garde surréaliste. Il ne paraît pas avoir a fille pour la 

ses . Claude 
Cahun parle de « révulsion » à une occasion où il avait remarqué la 
couverture du no 6 de la revue La Révolution surréaliste sur la table de la 
salle-à-manger (Cahun 2002 : 602).115 
elle y avait posé des « livres surréalistes et la revue  Je 

était inutile » (ibid.

nom du père ou pseudonyme. Elle continue ainsi : 

Son nom  le mien  rencontré en pareille compagnie... en fût-il mort de 
chagrin -

 st probable. De toute façon Cahun se fût 

 évidentes mais indéfinissables. (Cahun 2002 : 
603)  
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Le pseudonyme que Claude Cahun se choisit est le nom de jeune fille de sa 
grand-mère paternelle, Mathilde Cahun, « nom 
illustre mais savais inconnu de tous ceux que je pourrais jamais espérer avoir 
pour amis ou lecteurs » (Cahun 2002 on de 
repousser sa filiation avec les Schwob, en revendiquant pour elle le nom du 
fils réprouvé, Caïn116

concession de son père que Claude Cahun para

décide 
de rencontrer Breton. Malgré cela, elle souffre du manque de reconnaissance 
paternelle, ce que signifie le récit de rêve inséré dans ANA. 

Le drame fut réel sans doute ANA 2011 : 153) 
 
conclut le je rêveur, en se tournant vers le peintre admiré de Claude Cahun. 

Nous pouvons relever du point de vue de 
rêve paraît moins retravaillé, comme dans le frag. I, 9 la structure 
narrative. Il est livré plus brut , car 
point de vue stylisque les ruptures dans la narration, des télescopages, de 
brusques changements de décor.  

Inséré dans ANA ce récit de rêve rejoint « la vulgate freudienne » du rêve 
comme « la «  » » (Gollut 1987 : 35, 
34). Gollut souligne que « raconter le rêve ner une 
expression à ce que la conscience voudrait taire » (ibid. : 34). Choisissant le 

our se représenter sous le 
visage de la fille de son père, auquel 
son identi

ANA 117, ne 
diffèrera plus sa rencontre avec Breton (qui reçut un exemplaire de 

).118 
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Ainsi, le rêve est-il utilisé par Claude Cahun dans une perspective 
autobiographique, que ce soit par la reprise de la poétique symboliste ou du 

. Il lui permet de 
nt, la jeune fil

été, et à ses relations avec ses parents, de manière distanciée. 
énonciative de ces fragments nous a permis de montrer le clivage du sujet 
entre des rôles différents -narrateur de ne pas 
se confondre a , 
le je rêvé. 

les avons 
it de rêve, adaptation du récit 

(3ème personne au masculin ou 1ère 
personne 
et thématiques (le demi-sommeil, les états intérieurs angoissés phère 
onirique, la mort). Par l ANA  
revendique une filiation avec le surréalisme.  

2.1.3 Le bourreau de soi-même (2) 
Nous avons montré que le bourreau de soi-
disons un visage, par quoi elle se représente avec un regard autodépréciatif 
(voir supra 1.3.1). Nous analysons maintenant de plus près ce que fait 

ANA. Il 
repose sur des éléments à la fois intertextuels (le poème de Baudelaire), 
thématiques (violence sur son corps, regard moral sur soi), mais aussi 
énonciatifs.  

Dans le frag. II, 12 ( 1/2 page), au féminin, 
comportant en bourreau de soi-même, se montre en action. Le fragment a un 
caractère autobiographique car il évoque un sujet intime, le rapport à son 
corps. Énoncé à la 1ère personne, il peut être apparenté à un discours 
intérieur. Dans les genres narratifs, le discours intérieur (ou monologue 
intérieur) est défini comme une « production langagière entièrement 
mentale », qui se caractérise par «  particulière, 
où locuteur et allocutaire se confondent « discours de soi à soi » 
(Jarrety 2001 : 132). L eure déplie des pensées qui concernent le 
rapport à son corps. Elle se représente dans une 
mise en scène à travers des actes successifs :  

Circonscrire et surprendre le miracle. Que la bouderie, le renoncement, le 
jeûne, me servent à simplifier mes alentours. 

Je ferm

replie vers un centre imaginaire... (ANA 2011 : 41-42) 
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ou conjugués, ils 
expriment la volonté du « je » qui, dans la mise en scène, perpétue un 

 pour le priver de ses contours, de ses parties 
ou organes.  le fait 
de vouloir se priver, qui est chez elle une tendance générale se retrouvant 
dans ses humeurs (« bouderie »), des circonstances (« le renoncement »), le 
régime auquel elle soumet son corps (« le jeûne »), et même plus jeune dans 
s  : 

Enfant, déjà je jouais  : Ce sera plus facile à cloche-pied. 

construction, je le supprime. Un à un je les retire tous.  
-pensée... Je me fais raser les cheveux, arracher les 

dents, les seins  tout ce qui gêne ou impatiente mon regard  
 en 

ur à noter, mais à la perfection, bien sûr je 
gagnerai la partie.  
 

Post-mortem.  

morceau. (ANA 2011 : 42) 
 
La mise en scène de la volonté de se priver, l  est 
construit contre un 
adversaire («  », « je gagnerai la partie »), au 
seuil de la mort (« ur à noter ») ou imaginant un 
« Post-mortem ». Nombreux sont le

 volontaires : « circonscrire », 
« simplifier », « délimiter », « retiens », « abandonne », « me replie », « en 
retranchant », « supprime », « retire », « raser », « arracher », « réduite à 
rien ». On peut mettre ce fragment en parallèle avec les autoportraits aux 
cheveux et aux cils rasés qui ont été découpés et utilisés pour les 
photomontages des chapitres III, V et VII (ANA 2011 : 48, 98,150) [voir fig. 
3, 5, 7].  le visage du bourreau de soi-
révèle. Dans la forme du discours intérieur, elle se 
représente érieur de ses pensées analyse un trait de 
comportement psychologique en en rapprochant les diverses manifestations 

 Post-mortem 
se comprend pas elle-même (« Non », «  »).  

se clôt sur un aphorisme, une « 
qui énonce une vérité de portée générale, qui fait la sy
expérience » (Jarrety 2001 : 35). Le « je » laisse place à la 3ème personne : 
«  », où 
« qui » (celui qui) désigne tout un chacun, par généralisation. Dans 

aphorisme, l  dans son énonciation pour affirmer, tout 
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dans le même temps,  manière sentencieuse, catégorique. 
Toujours en vie malgré tout, ayant perdu contre son corps, elle veut sortir la 
tête haute. S
paradoxe  le plus petit 
morceau » que « le tout » de quelque chose de plus gros. Le sens repose 
aussi sur un jeu de mots. Ne pas pouvoir avaler ou digérer quelque chose 
signifie « ne pas pouvoir accepter sans critique », ou autrement, « ne pas 
supporter » (Le Robert 2003). Ce qui reviendrait à dire : qui ne peut 

-même en totalité, ne peut en accepter les 
morceaux, les parties, celles dont le corps est fait. Le fragment se termine 
ainsi sur une formule forte grâce à laquelle l'énonciateure bourreau de soi-

, contre elle-même. 
Le frag. I, 7 (long de 2 ½ pages), énoncé à la 1ère personne au masculin, 

se rapproche également du discours intérieur, car l
vers lui-même. Cependant, plus que dans le fragment précédent, il y a des 
ma   ah ») et des paroles 
rapportées.119 Comme Jarrety (2001 : 132) le souligne, dans le discours 
intérieur, « 
quelle forme de discours rapporté (direct, indirect, libre ou non) et ne 

rme orale, voire écrite » teur se parle à 
lui-même dans son insomnie : « 
sommeil imprévu, le front soudain frappé et la tête alourdie comme du poids 

 ! » (ANA 2011 : 25). Le fragment, titré « 
sommeil », prend des traits nocturnes, oniriques. Le thème intime du rapport 
au corps y est médiatisé à travers angoisses survenant dans le 
demi-sommeil, où le « je » est énonciateur dédoublé en personnage comme 
dans le rêve. Par le thème onirique, il y a influence symboliste, mais aussi 
surréaliste par la combinaison entre le thème et les traits formels de 

. I non plus de lien logique entre les différentes 
images, mais des angoisses va crescendo c
délirait. Ses angoisses portent sur la mort, la perception de soi et de son 
corps soumis à des privations ou autre, la tentation du suicide120 et la peur de 
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la folie121. xpériences qui peuvent être mises en relation avec la 
biographie de Claude Cahun, telle que Leperlier (2006 : 29-30) la rapporte.122 

Le regard sur soi est particulièrement négatif et dépréci
par des analogies avec le monstre et avec différents animaux aux 
connotations négatives : « chien », « bête », « porc », « guêpe », « serpent » 
(ANA 2011 : 26-27) ; ou bien encore « mes démons » (ibid. : 27). On 
retrouve la dissociation âme-corps, marqués tous deux  ; dans 
la formulation « 
violé par la bête » (ibid. : 26), on peut noter avec « ondine » une trace du 
féminin dans ce qui est une attaque contre cette représentation de la féminité 
et de la virginité. 
signifier la dépréciation nous conduit à reconnaître le visage du bourreau de 
soi- auto-représentation.  

Claude Cahun découpe et insère un paragraphe de son texte « Carnaval en 
chambre » (Cahun 2002 : 486), en en modifiant seulement une phrase : 
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ais les plus 
mauvais instincts 123 Mais les 

plus forme humaine. (ANA 2011 : 25-26) 
 

-même. La fonction du 
les difficultés du « je » clivé 

dans son identité et qui, pour se déprécier, emprunte les masques les moins 
valorisants (« laideur comique »124, « mauvais instincts », « jeunes 
monstres »). L  

 peau, au point que son 
onstre douloureux, sans artifice. Dans le 

photomontage du chapitre VII, 
visage écorché a été découpée et collée (ANA 2011 : 150) [voir fig. 7]. Dans 
le frag. VIII, 52, iateur (sans marque 
grammaticale genrée) ne pas se ménager : « 
et ne ménage pas ta peau » (ibid.: 193). 

Accentuant la charge autodépréciative, l se voit « Tel un 
chien », une « bête », , « affamé » de liberté 
(ANA 2011 : 26). La bête porte la marque de la souillure (« paille souillée », 
«  », ibid.) qui devient métaphore du 

 ainsi mon corps, ainsi mon âme », 
ibid.). une représentation de son corps , à 
travers la sensation des organes dont le fonctionnement est affecté par la 
fièvre :  

r de fièvre, 
douche parfois brûlante, parfois glacée, toujours inattendue. Mes genoux 

comme un tocsin. Il devient mobile, se promène dans mon ventre, y éclate en 
coliques profondes. À chaque secousse une conscience tombe pulvérisée. Peu 

 
 

 ? Et mes ongles sans hésiter 
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ait dehors 
désespérément noir. (ANA 2011 : 26-27)  

 
Les organes, nommés un à un dans un démembrement, 
leur dysfonctionnement. Dans le photomontage du chapitre VII, Claude 

« parois de ma poitrine ») (ANA 2011 : 150). Dans la partie supérieure, la 

droit et gauche répété), tandis que dans la partie inférieure, aux deux 
 collage de la radiographie mais dans une 

 
-conscience hallucinée culmine quand 

-personnage se perçoit de manière dédoublée détaché de son 
corps : 

Le ballon rouge et bleu est très fort : il me soulève de mon lit, fasciné. Je 

spectateur qui croirait au danger. Une sorte de jouissance vague me balance ; 
et  . (ANA 2011 : 27) 

 
, masque), 

 du discours intérieur 
peut rappeler «  », qui 
surréaliste. (Mais ce fragment ne nous paraît pas pour autant rédigé en 
écriture automatique.) En effet, le discours intérieur et 

-conscience peuvent être rapprochés de « 
psychique » qui est au fondement du surréalisme, tel que Breton le pose dans 
le Manifeste du surréalisme (1924b : 328).125 M. Murat (2013 : 65) écrit que 
« 

ient ». Celui-ci doit être considéré « en tant que 
processus créatif », comme dans «  », et « en tant que 
« dictée de la pensée » (ibid. : 66). ibid.) 

 au monologue intérieur comme « flux de 
conscience » dont Joyce donne au même moment 

Ulysse ». Ainsi,  mode 
du discours intérieur, les thèmes et les images du demi-
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sommeil et du rêve126, du dédoublement et de la perte de contrôle sur son 
corps, sous le couvert desquels elle représente le rapport difficile à son corps 
et à son identité.  

Le frag. V, 9 (1 ½ page) constitue une autre représentation du bourreau 
de soi-même en action dans la forme du discours intérieur. 
à la 1ère personne, sans marque grammaticale genrée. L
peut être apparenté à celui du discours intérieur, mais à condition de 
souligner le caractère que prend ici intersubjectivité. En linguistique, ce 
terme désigne la relation de co-

je/tu, ou tout autre interlocuteur (cf. Benveniste 
1970 : 82). En effet, le « je -même 
(interrogatives, 1ère personne du pluriel, « toi »
interlocuteurs absents non fictifs (« vous », « société ») : 

Conscience, écuyer tranchant. 
Mes enthousiames déplaisaient, mes impulsions, mes petites passions. 

Vous les blâmez, je les renie. Passions ? Pas même. Activités de luxe et que le 
plus souvent la chair ne justifie point. Q

-
(ANA 2011 : 

104) 
 

 vous », se fait questions et réponses en 
rapportant indirectement, en sous-entendant ou en supputant des discours de 
ce « vous », qui sont des jugements exprimant le regard qui est porté sur lui, 

 lui-même -même une 
volonté de réduction, similaire à celle analysée dans le frag. II, 12, ici non 
pas sur son corps, mais sur 

 blâmés » par le « vous ». Ils font 

péchés capitaux (« chair », « gourmandise »). Le « luxe  artifice », la 
« gourmandise » sont opposés au nécessaire suffisant, « la faim ». Par 

 « vous »  réfère à ses contemporains 
                                                   



 97 

générale, à la société de son époque, avec qui le « je » ne partage pas ses 
intérêts ni ses goûts (par ailleurs non spécifiés). Et il  délibérément à 

ème personne du pluriel : 

Allons-y ! Diviser pour assassiner. Dissociation subjective. En procédant 
-t-il de nécessaire en moi 

 
Coup de ciseaux maladroit. Bah 

côté, en retouchant un peu, nous retrouverons une ligne parallèle (tant pis pour 
le droit fil !) Une tache ? On va la supprimer. Rognons encore... 

  : plus rien ne nous sépare. (ANA 2011 : 104-
105) 

 
 diviser pour assassiner », 

« élimination », « régularise », « en retouchant », « supprimer », 
« rognons ». L discriminante 
(« Une tache ? ») et le geste (« coup de ciseaux »), auquel il 
(« nous », « on », « rognons »). Victime et bourreau, le « je » se fait son 
propre exécuteur. Bientôt par ce processus de réduction et de retranchement 

de la différence, il ne reste rien : «  plus  : 
plus rien ne nous sépare ».  
parfait ». rien ne peut nous séparer, qui 

retourner127 en sens contraire, en la prenant au pied de la lettre dans son sens 
dénoté us rien qui fasse obstacle entre nous, il y a rupture des 

). La violence contre soi apparaît comme une 
certaine violence sociale intériorisé  comme 

  
fait bientôt scène de lynchage, mais non sans 

résistance de la part de la victime (« Non ») : 

Morte la bête ! 
Non : le mécanisme délicat des passions est bien cassé, bien arrêté, mais si 

élaguer ce corps, branche par branche, membre par membre, faire appel aux 
chirurgiens. (ANA 2011 : 105)   

 
Le discours rapporté ou, du moins, prêté au « vous », « Morte la bête ! », 
reprend le proverbe morte la bête, mort le venin, ici tronqué, qui signifie 

est plus dangereuse quand elle est morte. Et, 
ayant intériorisé la violence de la société, l  se désigne lui-
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même à la 3ème personne par un mot équivalent de bête, « la brute », connoté 
négativement. Mais si on lui enlève son humanité, traité comme une bête, il 
résiste comme telle : avec son « instinct » de survie. Il a la peau dure, 
expression que  retourne en « la brute a la vie plus dure ». Il suggère 
même une méthode qui réussirait mieux, le démembrement de son corps, 
« membre par membre ». Il renchérit dans la violence, quand il donne 

 : 

rier, je leur donnerai des précédents, ces gâteaux préférés du 
Chien du Passeur [Cerbère] : les prêtres de Cybèle, et votre Dieu lui-même, 
plagiaire des païens. «  ? Crève-les.  Ta main ? 
Tranche-la.  Le reste  : châtre !... Eh ! quoi, maintenant ? 

 Avec ton âme ?... Homme impudique -toi ») 
(ANA 2011 : 105) 

 
Dans la parenthèse comme un aparté au lecteur, le « je 
« vous » directement, mais y réfère en utilisant la 3ème personne (« ils », 
« leur »). Il donne deux exemplifications du traitement du corps par 
démembrement (« des précédents »). Le premier, référant au culte de la 
déesse Cybèle128, vient de la mythologique antique ; le second, sous une 
forme dialoguée, fait penser à transmise par 
la Bible, notamment dans le Pentateuque (Ancien Testament), dont la 
formulation la plus connue est œil pour œil, dent pour dent (Cerf 1990 : 
243).129 Plus ancienne, la loi du talion époque du royaume de 
Babylone, ce qui expliquerait la formule « plagiaire des païens ». Selon cette 

Mais dans 
le fragment, on glisse effet, les « prêtres de 
Cybèle » étaient des eunuques, qui se seraient castrés eux-mêmes de manière 

onneur de Cybèle. La parole de Dieu 
subit un même infléchissement : dans «  ? Crève-
les », le «  » est le pronom réfléchi élidé réfèrant au tu qui est offensé par 
ses propres yeux errogation entre parenthèses soulignerait 

 cette possibilité. De plus, dans la 
parole de Dieu, qui prend la forme de questions-réponses,  

humour, voire la provocation. Il y a une allusion au sexe («  Le reste ? 
 : châtre ! »). Et à la question de «  » (« Avec ton 

âme ?... »), Dieu ne ve  : « arrange-toi », ce qui 

                                                   



 99 

laisse sous-entendre que la religion (catholique) est connue pour ses 
accommodements. Par là, 
des péchés. Le texte biblique auquel le fragment fait référence par la 
surenchère de la loi du talion, et qui est tourné en ridicule, est le passage de 

 (Nouveau Testament) où Jésus, « en enseignant le pardon de 
 » (Cerf 1990 : 243) : 

« Vous avez app  : œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je 

la joue droite, tends- À qui veut te mener devant le juge pour 
prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. (TOB 1988, Mt 5.38-40) 

 
Dans cet intertexte, où Jésus enseigne à aimer ses ennemis130, il est possible 
de voir la représentation d  bourreau de soi-même. Mais il permet à 
Claude Cahun de faire glisser cette figur à une 
critique des représentations et du jugement de la société. Car , 
victime du jugement de la socié -même dans 
son dicours, résiste aussi en appelant la surenchère sur le modèle 
évangélique, qui est pris au mot   (cf. 

-à-dire d e manière contraire à la raison. Puis le fragment se termine 
par une rupture de ban :   

Corps et âme périmés. 
Toi, le plus généreux, renonce aux faux rapprochements  ou plutôt (car 

décidément je préfère généraliser) : Société ! tout est bien fini entre nous. 
Abats la bête ! (ANA 2011 : 105)    

 
Nous interprétons le « toi » comme une adresse à lui-
même, plus « généreux » que la société avec qui il refuse à présent tous 
« faux rapprochements » et avec qui, en dernier lieu, il préfère rompre 
(« Société ! tout est bien fini entre nous »). Alors, en prenant lui-même 

 il met du jeu dans sa position de 
victime, car il inverse les rôles. Mais cette parole reste celle du bourreau de 
soi-même, qui   

, en se désignant à la 3ème personne et avec 
leurs mots (« Abats la bête ! »). 

L  discours intérieur est quelque peu modulé par 
ui en fait une forme de discours adressé tourné vers un référent 

non fictif, ses contemporains, la société, à laquelle ·e. 
Derrière le visage du bourreau de soi-même, elle résiste aux représentations 
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et au jugement de cette société qui prononce des mises au ban. Pour cela elle 
détourne une expression figée, reprend un proverbe et récrit un intertexte 

 provocation. 
Nous avons analysé le visage du bourreau de soi-même à partir de 

procédés énonciatifs (discours intérieur, discours rapporté, intersubjectivité), 

isotopies, jeux sur des expressions, réécriture et détournement). Il révèle 
l a sa source dans un intertexte littéraire (le poème de Baudelaire) 

que Claude Cahun emprunte pour exprimer un thème personnel, intime 
, ayant une origine dans sa biographie (frag. II, 12 et I, 

7). Elle lui donne cependant une extension quand elle  en 
relation à son contexte social, pour exprimer une critique et se déprendre des 
représentations social  (frag. V, 9). Ainsi, cette 
figure fonctionne autobiographique social et 

 ; une figure charnière entre 
le regard sur soi-même (entravé),  de la 
f tériorisation du regard porté par la société. Cette intériorisation 
est marquée par le caractère moral de ce regard et le jeu sur les 
représentations sociales (signifiées ici en tant que discours de la société), où 
le discours de la religion a un rôle de choix. 
 
Nous avons étudié dans cette section des fragme ANA qui par leurs 

, leurs formes génériques et leurs thèmes ont un 
caractère autobiographique : journal intime, lettre, récit à la 1ère et à la 3ème 
personne, récit de rêve, monologue, discours intérieur. Nous y avons analysé 
successivement 

le visage de la fille (de son père), et le visage du bourreau de soi-même. S
y a des variantes, aucun fragment ne fonctionne de la même manière. 

2.2 Noms et personnages 
ANA un nom, 

de 
fragments. Ces noms portent le plus souvent la majuscule, mais ce ne sont 

 ; la majuscule leur confère le statut de 
personnage identifié par un nom (par exemple «  », « Aurige »). Ces 
noms sont le plus souvent liés à des références intertextuelles ou culturelles 
(« Prince Charmant », hermaphrodite), en sorte que le nom prend une 
fonction moins indivi  même stéréotypique. Ils 
apparaissent dans des fragments aux formes génériques variées souvent 
énoncés à la 1ère personne, fictionnels ou non. Quand le personnage ne parle 
pas à la 1ère ocié de manière plus ou 
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moins lâche au « je 
formes génériques ne peuvent être rapprochés des genres voisins de 

ographie que nous avons étudiés, ni du discours intérieur. Il y a une 
composante fictionnelle, sinon une fictionnalisation, quand un matériau 
autobiographique a été retravaillé par des procédés fictionnels. 

onnels, parfois co-occurrents au « je », mais 
aussi ANA soit un texte fragmentaire et non une narration, un récit 
continué, suffirait à écarter autofiction.131 En effet, 
J. Lecarme pose la définition minimale suivante : 

On admettra 
Lejeune et médité par Serge Doubrovsky, que 
dispositif très simple, soit un récit dont auteur, narrateur et protagoniste 
partagent la même identité nominale et 

. (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 268) 
 
J. Lecarme ajoute que le péritexte « roman » peut bien passer pour une 
« allégation   » derrière, par « ruse » 
(Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 268). Cependant, dans une autre 
définition plus large, celle de Vincent Colon  
le critère du nom propre qui renvoie à «  », mais : 

invention -à-

vécue. (Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 269) 
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Si cette définition extensive ne convient pas pour 
ANA, elle peut du moins nous servir à circonscrire le genre auquel 

apparenter certains de pour Colvile à 
-représentation chez les femmes artistes surréalistes, la 

fiction et la fictionnalisation peuvent contribuer à produire un autoportrait 
textuel :  

latente ou manifeste, spéculaire ou métaphorique. (Colvile 2013 : 10) 
 
Colvile pointe la variété des modes -représentation, où vérité et 
authenticité peuvent se trouver 
redéfinies. Et le fait que nous ayons affaire, chez Claude Cahun, à des noms 
et des personnages est à mettre en parallèle avec les personnages et les rôles 
mis en scène dans ses autoportraits photographiques.  nous 
conduit à utiliser la notion de persona (le masque de théâtre, en latin, qui 
renvoie à des types),  défini en performance studies, et utilisé en 
visual studies et en intermédialité.132 on (2004 : 163-
164), par persona 

théâtre ou du cinéma, quand le rôle incarné par un acteur reste éloigné de lui 
et écrit par qu
signifier et représenter une réalité ressentie, se composer une figure 
imaginaire du moi ou encore représenter un rôle perçu à travers la perception 
des autres ou les représentations en cours dans une société.133 Cette 
définition apporte des détails 

134  
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es noms de 
personnages et du « je », ainsi que les intertextes et les représentations 
sociales et culturelles mêlées. 
de personnages. 

-représentation, selon quels modes. Nous analysons sur les plans 
énonciatif et sémantique comment fonctionne la relation entre les 
personnages, le « je » et ce que représente et signifie  qui, derrière, 
reste voilée. 

2.2.1 , et Prince Charmant (1) 
Dans les fragments que nous analysons ici le « je est co-
occurent au nom du personnage Acteur ou de Prince Charmant. Dans 
ces cas, ils ne constituent pas des personnages autonomes. 
 
L’acteur 
Aprè  dans le frag. I, 1 
métaphore filée (supra 2.1.1), «  » apparaît tel un personnage de 
fiction dans le frag. III, 1 (1 page) emploi du substantif avec la 
majuscule.  : 53), le nom propre (Np) peut être 
précédé de le 135 Quand 
l opre, celui-ci acquiert une 
« valeur qualificative » (ibid. : 70).  signifie alors la qualité (au sens 
du nom commun acteur) de jouer un rôle, plusieurs rôles, la capacité 

Le fragment prend la forme 
un poème, énoncé à la 1ère personne au féminin (« seule », ANA 2011 : 

49) : un « je » lyrique he sur 
sa mémoire qui lui fait défaut. -Chateau 
(2014 : 16), « le je lyrique en poésie 
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« expérience » personnelle transformée en acte essentiel ». Il faut observer 
comment, dans le fragment, le « je » évoque tour à tour le personnage de 

Acteur :   

 
On a levé le rideau 
cinq fois, 
six fois peut-être ; 
mais il a fini par rester baissé, 

 
 
Je reste seule avec ma proie 

 
seule dans une foule  
floue et qui va se ramifiant au loin, 
penchée sur un problème 
aux données insuffisantes. 
 

 
estompés dans le décor, 
résille  
subtil réseau de la nuit dépeignée... 
 
En vain, 
Ma mémoire se gonfle en vain. 
 
Auprès de toi, 
Vie, 
(Acteur) 
que je suis pauvre ! 
Reviens, 
fût-ce dans un rôle laid, 
me délivrer du souvenir 
morose, 
remplir mes yeux 
vides, 
me contraindre à lever une paupière de plus. (ANA 2011 : 49-50) 

 
Le poème a des réminiscences baudelairiennes, par le thème de la méditation 
mélancolique (« souvenir morose »), et symbolistes, par des images comme 
celle de la mémoire comparée à une «  » (ANA 2011 : 
50).136 
symétriques. Dans la sixième strophe, le « je » se 
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compare à lui, qui par contraste est synonyme de vie, de sa richesse et 
il est animé et plein des possibles de la vie. Alors que le 

« je » est « pauvre », ses yeux vides comme sa mémoire, et ses paupières 
 Reviens »)

morosité.  moins 
dissocié du « je »

comme une marionnette au sol, quand la représentation est terminée. Et en 
cela il reflète le « je » qui cherche en vain à se ressaisir de son souvenir qui 
le fuit (une femme aux cheveux détachés qui flottent dans le fond de la nuit).  

Dans la forme poétique, l , personnifié, joue comme 
persona,  dans laquelle le « je » se réfléchit 
tantôt en positif tantôt en négatif, à laquelle il aspire pour conjurer sa 
mélancolie. Alors l   poétique 

comme elle le fait devant 
  

Au début du chapitre VI (sous-titré « lying ») est reprise la métaphore de 
du double jeu qui était utilisée dans le frag. I, 1 autour du 

thème des relations sentimentales. Les frag. VI, 1-7 forment une suite parce 
 portent sur le même  (« la magie rose », 

ANA 2011 : 115)  du double jeu au plan moral (« sincères 
mensonges », « perfides harmonies », « tricher », « simuler », « vocabulaires 
et gestes trompeurs », « ruse », ibid. : 115-116) est articulée à la métaphore 
théâtrale « ces jeux », «  », « drame », « Nous 
masquer », « imiter », « délimiter nos personnages », « nos masques », « le 
rôle », ibid. : 115-117), à quoi se greffe la proclamation de « 
absolu » ou du « narcissisme intégral », comme remède au clivage du sujet 
dans la relation amoureuse.137 Cependant, dans ces fragments, Claude Cahun 

d isés dans le chapitre I (analysés 
supra 2.1.1).   

Dans le frag. VI, 3 (2 phrases), Claude Cahun utilise le personnage de 
« acteur » (sans majuscule) pour symboliser le double jeu des partenaires, 
qui sont les per  : 

 éclair de chaleur, étoile si brève 
, 

 , toutes les 
 

 : de son adversaire, comme de 
lui-même ; et réciproquement. (ANA 2011 : 115-116) 
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(«  ») à tous les 

sentiments et attitudes précédé et le sous-tendant, qui relèvent de 
  »). Or, à ce titre, ils sont qualifiés par la métaphore 

des « bonnes vieilles ficelles théâtrales ». Les partenaires sont des acteurs 
qui se jouent cette sorte de jeu, réciproquement et à soi-même. Comparé à la 
métaphore du double jeu dans le frag. I, 1, 
exprimait son sentiment de culpabilité, ici le symbole du 
comportement des partenaires qui, dans le couple, jouent et se voient jouer. 

e énonciation tend à la généralisation 
(« on », « nous »), par quoi la réflexion prend une « portée générale », qui 
est un des critères principaux des formes brèves dites sentencieuses
Bernard Roukhomovsky (2005 : 59).  qui se met 
en scène dans son monologue ou le réc . I
référence personnelle et la matière intime, telle que nous pouvons le déduire 
par rapprochement des fragments, est subsumée dans 
comportements humains en général. L  est effacé dans son 
énonciation (absence du je . Par ce 
dispositif énonciatif, il formule une vérit  
pour une communauté. 
substantif épicène partenaire soit accordé au masculin avec ici sa valeur 

(« son partenaire »). 
Cependant, côtoyant le « nous », le « je » et/ou le « tu » sont utilisés dans 

les frag. VI, 1, 2, 4, 6 et 7, qui prennent eux aussi la forme de la réflexion 
courte. Nous analysons de plus près le jeu des pronoms dans un extrait du 
frag. VI, 4, puis dans le frag. VI, 7.  

pouvoir se 
provoquer encore, il 
narcissisme intégral, le couple se dédouble. Nous sortons de notre superbe 
isolement, nous empruntons au monde. Mon amant ne sera plus le sujet de 

conjonction, il nous faudra descendre dans la rue et chercher des modèles. 
(ANA 2011 : 116) 

 
Dans le frag. VI, 4, la 3ème personne « ils », qui réfère aux partenaires du 
couple, et la mention générique « le couple » annoncent le procédé de 
généralisation  nous » et la 1ère 
personne (« Mon amant », « mon collaborateur ») prennent-ils un caractère 

  : i
référence personnelle  

peut-être). C as un je qui réfère à 
 ; mai une 1ère personne au 
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singulier ou au pluriel qui peut être remplie par tout un chacun de la 
communauté, et donc aussi, par le lecteur. ky (2005 : 
62-63), ces pronoms perdent alors leur valeur déictique, et ont une 
autonomie référentielle. Le caractère genré des partenaires apparaît 
cependant dans «  ». Par contre, dans le frag. VI, 
7 de la 1ère personne (« Je ») constitue une 
référence personnelle, car 
renvoie (« je recopie »), qui 

on partenaire, au 
passé simple (« mon partenaire écrivit ») :  

Je recopie cet exercice (que mon partenaire écrivit en temps voulu et de ma 
propre main) pour montrer comment nous cherchons à délimiter nos 

nt, humainement 

se modifier. Chaque être vivant  poupée russe, table gigogne  est censé 
. Ce 

pouvons durcir les moules de nos masques. Pour préciser le rôle encore incréé 
mporte quels prétextes : jeux de société, enquêtes 

absurdes... (ANA 2011 : 117) 
 

, inscrite dans le temps, est personnelle. 
généralisation (mais « mon partenaire » est repris au masculin avec valeur 

. Le rapport je-tu est marqué, désignant les partenaires du couple 
qui sont repris par le « nous » (et le possessif « notre »). 
l  exercice » ressemble à un script, à un jeu de rôles que jouent les 
partenaires. Il faut se souvenir que Claude Cahun a été actrice de théâtre.138 
Les partenaires sont représentés tels des personnages de fiction théâtrale, 

avec 
masque , dont les paramètres de jeu, quoique 
humains (« humainement »), sont déterminés individuellement (« 
du moment », « notre propre physiologie »). Avec la mention « jeux de 
société », il est possible de faire le parallèle avec le photomontage du 
chapitre VI (ANA 2011 : 114). Il représente au premier plan deux cartes à 
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jouer, dont  et -plan un jeu 
 ;  ici re signe vers les surréalistes. 

Pourtant, la formulation « Chaque être vivant  poupée russe, table 
gigogne  est censé contenir tous les autres » opère un glissement significatif 

e la généralisation. C
possède en lui tous les types humains, au sens de toute la variété des 
expressions, des humeurs et des tempéraments, disponibles en réserve, 

 
 je » et le « tu » particuliers, qui sont aussi des humains parmi les 

autres. Dès lors, nous pouvons dire que, ère (qui 
peut  et 
Malherbe)139  Avec la métaphore de 

 avec le substantif (cf. frag. VI, 3), 
comme personnalisation des partenaires du couple (« délimiter nos 
personnages », « préciser le rôle ») et symbolisation de leur comportement 
dans leur relation, en tant que couple particulier, mais aussi comme le couple 
en général. Il est possible alors de déduire que la généralisation opère quel 
que soit le genre de couple, hétérosexuel ou homosexuel. Ce qui révèle la 

 fonctionne aussi comme masque 
pour représenter une réalité vécue, personnelle, mais que Claude Cahun 
choisit de représenter sur le mode de la généralisation. 

 fait glisser la figure de  (métaphore ou 
personnage) pour signifier des choses quelque peu différentes : la capacité de 

r un personnage (frag. III, 1), le sentiment de culpabilité 
dans une relation amoureuse triangulaire (frag. I, 1, analysé supra 2.1.1), le 

les partenaires du 
rame dans leur rapport de force (frag. VI, 4 

et 7), dans le couple hétérosexuel comme dans le couple homosexuel (frag. 
VI, 7). O une représentation 
caractère autobiographique à une représentation étendue par généralisation, 
qui prend une valeur sociale et anthropologique. Le glissement opère par 

 différents (du discours intérieur à la 
réflexion courte  : sous le 

le clivage du sujet individuel (cf. le dilemme amoureux) 
passe à une conce  où chacun possède en lui tous 
les types humains, toute la variété des expressions, des humeurs et des 
tempéraments (« Chaque 
être vivant  poupée russe, table gigogne »). t ce que signifierait le titre 
« Singulier pluriel », écrit en gras au début du chapitre (ANA 2011 : 115). 
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e comme persona ou comme masque . Il lui 
permet de révéler par la généralisation perçu (la 
non unicité du sujet humain) et ce qui est plus difficilement admis, le couple 
homosexuel, qu réinsère par là dans les pratiques sociales 
communes.  
 
Le Prince, Prince Charmant 

, le personnage du 
« Prince » est présent dans le frag. I, 1 comme attribut du « je » :  

-  ! 
-je assez reconnue sa royauté ! Intellectuel cet amour-là, 

combien ! (ANA 2011 : 18) 
 
Dans ce fragment à caractère autobiographique (analysé supra 2.1.1), 

les traits du Prince des contes merveilleux, 
identifié par la majuscule e qualité de « noblesse », 
quoique ce ne soit pas sans auto-  Noblesse ! »). 
Elle se donne et joue un rôle masculin quand elle évoque ses relations 
sentimentales (avec Bob). Le Prince ici fonctionne alors comme persona, en 
tant que figure imaginaire du moi. Il correspond au modèle du rôle masculin 
dans la relation amoureuse hétérosexuelle, conformément aux normes 
sociales, et aux représentations véhiculées par exemple par les lectures pour 
enfants, les contes merveilleux. En effet, nous pouvons considérer « Prince 
Charmant », ou « Prince »140, comme une es Contes 
du temps passé de Charles Perrault, dits aussi Contes de ma mère l'Oye, 
publiés en 1697.  : 68), nous 
pouvons dire emploi de ce nom propre par Claude Cahun que 
le nom de personnage est un nom propre chargé  un sens 
encyclopédique ». Il signifie des attributs affectés (ibid. : 74) à 

 a une « valeur 
qualificative » (ibid. : 69), car son occurrence dénote des qualités associées 
(ibid. : 69-70) au personnage du conte qui porte ce nom et qui sont connues 
des lecteurs. Ces qualit  métaphorique (ibid. : 
70) du nom de personnage  traits 
descriptifs » (ibid.) connus des lecteurs, faisant appel à leurs connaissances 
encyclopédiques.  

Le personnage de « Prince Charmant » est nommé dans le frag. VI, 6 (2 
l se fait 

affirmative, distribuant les rôles :  
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faible proie. Tout dépend de ta ruse et de la force de mon désir. (ANA 2011 : 
116) 

 
L éfinitionnel donne aux pronoms une autonomie référentielle. Le 
« tu » ne réfère pas à un interlocuteur défini, il est interchangeable dans la 
séduction comme dans , et vaut en général. La qualité de Prince 
Charmant est attribuée au « tu » nonciateur reste indéterminé.  

Selon la « tradition de non-réa  » 
 (Milly 

2010 : 158). Ainsi, dans La Belle au bois dormant, le Prince délivre la 
Princesse, endormie par un sortilège depuis cent ans dans le château familial 
envahi par les ronces ouse (Perrault 2006 : 132-136). La « moralité » 
qui clôt le conte le représente  Époux » idéal possédant toutes les 
qualités attendues par une femme : « Riche, bien fait, galant et doux » (ibid. : 
141). Le Prince charmant est devenu un personnage type de la culture 
populaire : il constitue une représentation qui porte des normes sociales, ce 
qui en fait un stéréotype. 
encyclopédique de ce nom propre. mossy et Anne 
Herschberg Pierrot (2014 : 64), « à la croisée des sciences sociales et des 
études littéraires, [le stéréotype] se définit comme une représentation sociale, 
un schème collectif figé qui correspond à un modèle culturel daté », et il 
marque « l  » (ibid. : 61).141 

Repris par Claude Cahun « le Prince Charmant », avec majuscules et 
défini le, désigne en emploi métaphorique le type idéal qui suscite le 

désir. rsonnage, car il désigne une 
qualité attribuée et recherchée dans le « tu ». Mais il est aussi dénoncé par 

 stéréotype quand elle le retourne. En effet, 
Charmant qui, « faible proie », est séduit, au lieu que dans les 
représentations sociales  

homme qui a toutes les qualités qui sont dites séduire une femme. Le 
lecteur peut en 
un stéréotype. Claude Cahun critique en les retournant non seulement la 
fidélité,  art », mais aussi les rôles de genres, les 
rôles sociaux dé mme et à la femme . Le stéréotype, 

est perçu comme une image réductrice, qui dans ce 
cas précis a pris valeur de norme sociale. 

Dans  frag. V, 9,  (« Moi »), sans marque 
grammaticale genrée, e la qualité de Prince Charmant (comme 
dans le frag. I, 1), -même : 
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Moi  Avoir le Prince Charmant, quel enfantillage ! « Avoir 
Préférons « être ». 
Eux  A-t-on besoin de lui ? 
Toi   ! (ANA 2011 : 104) 

 
Fragment dans le fragment, ce court dialogue humoristique est collé au début 
du texte, , qui représente le visage du bourreau de soi-
même et qui a un caractère autobiographique (analysé supra 2.1.3). Dialogue 
fictionnel de type théâtral, où les pronoms « Moi », « Toi » et « Eux » 
désignent les noms des partenaires du dialogue, des personnages, mais dont 
les noms sont déterminé , selon 
le rapport je/tu.  

Ce qui nous intéresse ici,  la qualité de Prince Charmant passe au 
« Moi ». L s de conquérir le Prince Charmant dans le « tu » 
(cf. frag. VI, 6), ou  Avoir  »)  qui fait 
écho à j’ai rencontré le prince charmant, prononcée par un 
locuteur féminin. Mais  être » soi-même le Prince Charmant, 
d en  Il fonctionne alors comme 
persona, en tant que figure imaginaire du « Moi ». Et i
critique les normes sociales, selon lesquelles la femme ne peut jouer le rôle 
de Prince Charmant. Par le nom « Eux » et la réplique ironique du « Toi » à 
propos du « Moi » et de « Eux » (« Admirablement faits pour ne pas 

e ! ») paraît se glisser -« Moi » et la 
société (« Eux ») qui ne laisse pas de place à la qualité de Prince Charmant 
chez une femme. 

Par comparaison, Claude Cahun a interprété au théâtre le rôle de « Elle » 
dans Barbe Bleue un conte de Perrault), dont elle tire une série 

autoportraits photographiques (1929). Elle se représente avec son 
déguisement à la scène 
maquillage très épais 
pommettes), les cheveux tressés et dans une pose retenue et humble, qui 
exacerbent les traits de la féminité. Dans cet autoportrait, qui est découpé et 
inséré en position centrale dans le photomontage du chapitre I (ANA 2011 : 
16), elle met en scène des attributs féminins stéréotypiques.  
 
Nos analyses montrent une variété supplémentaire et des usages nuancés. 
Premièrement de la 1ère personne (« je », « Moi », le pronom 
possessif « mon », « ma »)
poétique (« je » lyrique), personnel (« je » autobiographique), et non 
personnel (dans la réflexion courte et la définition), ou encore le « Moi » 
fictionnel. Deuxièmement, 
qui ne fonctionnent pas dans chaque fragment de la même manière, du 
personnage co-occurrent au « je » (par exemple  
métaphorique du nom propre (par exemple Prince Charmant) ou simplement 
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à la métaphore (par exemple . Troisièmement, dans la relation de la 
1ère personne au personnage ou au nom propre quand ils sont co-occurrents. 

e même figure dans des fragments 
différents, fonctionnant tantôt comme persona tantôt comme masque. À 
travers la variété de ces usages, l eure signifie tour à tour des choses 

ession de sentiments à la généralisation 
e expérience qui est potentiellement celle de tout un chacun (par 

exemple celle du couple). 

permet de montrer . Nous 
voyons également, notamment avec le travail de la métaphore et des 
isotopies sémantiques, comment elle donne une consistance à ces figures 
(par exemple la représentation des rapports de force dans le couple, 
personnalisé avec ac
combinent un personnage ou un nom propre constituent des alternatives à 
une auto-représentation  des formes 
génériques des fragments à caractère autobiographique (cf. supra 2.1). 

À partir de là le recours à des personnages fictifs peut être évalué, en 
relation à la composante fictionnelle ou à la fictionnalisation, et la question 

-représentation. Si le nom et le personnage a une origine 
intertextuelle fictionnelle, il est tellement travaillé 
dimension sociale et culturelle, que la fiction originale est modifiée. Elle est 
défaite en tant que telle et prend une extension dans le champ de la réalité 
sociale, ressentie et vécue. Par le personnage d

 personnage met en tension le personnel et le social quel que soit 
l  je » lyrique à  
représentation que le « je » se fait de soi-même comme autre ; le partenaire 
du couple, humain parmi les humains formant la communauté). Le 
personnage du Prince, fonctionnant comme persona
représentation sociale véhiculant des normes et des stéréotypes, retournés 

. Dès lors, -représentation apparaît intimement liée au 
social, à un jeu avec et à une critique des normes et des représentations 
sociales (les stéréotypes masculins et féminins). 

ermaphrodite et le monstre 
Après les fragments à caractère autobiographique sur le thème des relations 

la réflexion sur le 
couple prend une place assez importante dans ANA, continuée à travers des 
fragments de formes génériques différentes. Elle est encore réfléchie sous le 

une énonciation de type essaïstique, comme par exemple dans le 
frag. II, 8. Claude Cahun y fait référence au personnage mythologique 
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Hermaphrodite, pour signifier les liens qui unissent les partenaires du 
couple. Mais  mot renvoie, dans le discours 
médical, à des descriptions de déviances morphologiques et sexuelles, 
vulgarisées dans les représentations sociales et culturelles, elle 
une tension entre le personnel et le social. 

Le frag. II, 8 (1 page) prend une forme que nous comparons . 
Dans leur ouvrage consacré au genre de , qui inclut une approche 
historique, pragmatique et énonciative, Pierre Glaudes et Jean-François 
Louette (2011 : 11) le présentent comme « un genre aux contours mal 
définis » dont « le propre » est « de ne satisfaire à aucune norme ou de les 
défier toutes ou presque ». 

 :  

Prose non fictionnelle, subjective, à visée argumentative, mais à composition 
antiméthodique, où le style est déjà en lui-même une pratique de pensée. 
(Glaudes & Louette 2011 : 10)  

 
subjectif, le pronom je réfère à 

ie, et -narrateur peut devenir un personnage 
(Glaudes & Louette 2011 : 270). Depuis Montaigne, les essayistes « ne 
craignent pas de se peindre en puisant dans leur vécu et en racontant telle ou 
telle de leurs expériences », mais « 
rassemblent (...) ne sont jamais organisés globalement en « un récit, qui suit 

histoire  » », écrivent Glaudes et Louette, citant 
Lejeune  (ibid. : 271). 

Dans le fragment de Claude Cahun, de marque grammaticale 
genré . La 1ère personne (« je ») apparaît seulement dans la 
clausule, mais aussi à travers le « Tu » réflexif dans la seconde moitié du 
fragment (« Tu marches dans tes propres pas », ANA 2011 : 40). Elle est co-
occurrente à une énonciation impersonnelle et généralisante avec emploi de 
« on » et de la 3ème personne indéfinie réflexive « soi-même », mais aussi du 
« nous » dans lequel le « je 
lecteurs et contemporains. On rencontre aussi la 2ème personne du pluriel (par 
exemple « Continuez », ibid.). Nous retrouvons là « 

 » que soulignent Glaudes et Louette 
(2011 : 280). re part, le thème du fragment est traité de manière 
distanciée et réflexive. L (ibid. : 
263). En effet, la pensée de Claude Cahun 
en réfléchissant à partir de certains objets culturels (un axiome 

, 
fraye son sens à elle. ainsi que nous avons à déchiffrer le fil de sa 
réflexion à travers les moments successifs du fragment et le elle 
donne aux objets différents le emprunte, pour les nouer ensemble afin 
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de se représenter elle-même. Nous lisons ce fragment de type essaïstique 
angle -représentation. 

Au début du fragment, l  dans une énonciation 
impersonnelle (« on », « soi-même »), mais il affirme  

un aphorisme : 

Ambition : Vivre sans tuteur, fût- èce végétale. 
Placer son idéal en soi- ANA 2011 : 40) 

 
Les deux points après « ambition 

l’ambition est de...). Tandis que les infinitifs « vivre » et 
« placer » sont des infinitifs de volition qui prennent une valeur 
programmatique.  règle de 
conduite » (Roukhomovsky 2005 : 62). u fragment qui est 
posé ainsi. Sous la forme ramassée affirme 
son désir, son « ambition », et sa volo  comme de pousser 
droit (« sans tuteur »). Les « intempéries » désignent les circonstances 

affirmation est reprise à mi-fragment 
il faut : « ttacher à soi-même ». 

Cette -  (encore) 
réalisée. autonomie  est à conquérir sur soi-
même et . Celui-ci est symbolisé par axiome142 de la 
géométrie euclidienne (géométrie plane) à propos des droites sécantes et 
parallèles : 

Il est des lignes convergentes. Elles ne se rencontrent pas longtemps. 

propre direction : vous les nommerez justement divergentes. 
 ! 

e bonheur ici-
généreusement ailleurs, aléatoire, nous ouvrant un crédit facile et sans 

-mort. (ANA 2011 : 40) 
 

axiome : dans un plan deux (lignes) droites 
sont dites sécantes si elles se coupent en un point (Euclide 1990 : 166). À 

de divergence, et elle signifie par ces deux mouvements 
entre les partenaires comme possible ou impossible, temporaire, qui peut vite 
se défaire quand les intérêts ou les goûts divergent.143 
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faut pouvoir se mettre «  ». Quand deux droites ne se 
coupent pas elles sont dites parallèles (ibid.). Ce qui a aussi été formulé : 
deux parallèles se coupent à l’infini 
projective, et non plane, comme par exemple dans un dessin en perspective 

parallèles se rapprocher et se rejoindre en un 
point). Ici les deux droites parallèles symbolisent une relation caractérisée 

par du même. Mais les termes de 
cités comme un discours entendu, répété, contre lequel 

 Que les mots sont obligeants ! 
négativement («  »). Car cette relation est 
promise hypocritement et sans rique «  »,  de 

 : après la mort. Le pronom « ils » réfère à ceux qui énoncent 
ce genre de discours, sans doute les moralisateurs, ceux qui se font la voix 
des normes qui régissent la société. Des marchands de « bonheur ». Ils sont 
jugés «  
pour ce discours (« i jamais pu sentir cette définition. Qui me définira 

 ? »).144 Pour Glaudes et Louette (2011 
« doxa », combat les « idées reçues », et propose sa propre vérité. Il 

 personnellement dans son discours qui le révèle en tant 
 », aussi le texte porte-t-il les marques de « ses affects », de 

 indignation » à la « dérision » (ibid. : 274). Or, la critique se précise 
ensuite : 

Amour ?... Les amants trop heureux forment un couple pareil au monstre 
herm
couper ce ud de serpent... (ANA 2011 : 40) 

 
Le second moment par quoi se continue le fil de la réflexion met en jeu une 
représentation du couple « trop heureux » comparé à la figure de 

« hermaphrodite », ici sous la forme adjective, et à celle des « frères 
siamois ».  doubles et une à 
la fois, réunissant le masculin et le féminin, liées par des liens étroits et de 
similitude, mais jugées monstrueuses, elles nous semblent empruntées pour 
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signifier le couple homosexuel. Leperlier (2006 : 21) rapporte que Claude 
 siamoises » pour 

désigner leurs liens. Bien que la forme de type essaïstique permette une 
énonciation subjective, l  cette évocation à la 
3ème  on ». Cependant, à ce couple est dénié 

 amour » (« Amour ? ») et donc par-là le « bonheur ». Car le mot 
hermaphrodite est pris dans le sens du discours médical et des 
représentations sociales contemporains de Claude Cahun, qui considère 

comme une déviance sexuelle (cf. notre citation de Foucault 
1976, supra 1.3.2) couple est « monstre ».   

Foucault (1999 : 62) , qui possède des 
attributs sexuels des deux sexes, a constitué une « figure du monstre » dans 
le discours médical et le discours pénal, parce que sa morphologie 
contrevient à la nature, « qui a séparé le genre humain en deux : mâles et 
femelles » (ibid.  procès judiciaires, 
Foucault relève le glissement dans la conception de sa 

 monstruosité comme mélange des 
sexes » au 17ème siècle à une monstruosité comme « bizarreries », 
« imperfections », « mauvaises conformations » de la nature entraînant 

ème et le 19ème siècle (ibid. : 67). 
Il y a quelques témoignages de condamnation à mort au Moyen-Âge pour 
avoir eu des caractéristiques physiques des deux sexes, preuve de « rapports 
avec Satan » (ibid. : 62).145 Mais à partir du 18ème siècle ce sont les médecins 
qui déterminent le « sexe prédominant » pui de , ils 

sexe déterminé par eux médecins
condamnés (souvent après dénonciation) quand ils avaient des relations ou 
vivaient en couple avec une personne du même sexe que celui qui leur avait 

monstrueux et partant criminel était  des goûts pervers », déviants 
en aimant une personne du même sexe (ibid. 
donc plus tant celle de la nature que celle de la conduite jugée sur un plan 
moral et criminalisée (ibid. : 68).146  
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Le « monstre hermaphrodite » de Claude Cahun entre en écho avec le 
discours médico-légal de la fin du 19ème siècle, la proximité et la confusion 

et leur condamnation au plan moral. 
Dans la nouvelle du recueil Héroïnes (1925), « Salmacis la suffragette »147, 

lexical de la monstruosité criminelle condamnée moralement, ainsi : 
« maudits », « monstre », « étrange », « crime », « corps infâme », « leur 
châtiment », « désirs contre nature » (Cahun 2002 : 155).  peut 
faire de cette figure une représentation du couple 
homosexuel
féminin , hermaphrodite a été une figure concurrente de 

laquelle « tend, vers la fin du XIXe siècle, à supplanter 
x mains de la clinique et bascule dans la 

tératologie » (Éribon 2003 : 31). Cette référence au « monstre 
hermaphrodite x autres monstres rencontrés jusque-
là dans ANA (par exemple autour du bourreau de soi-même, cf. frag. I, 7 
analysé supra 2.1.3). Et le monstre constitue aussi une dénomination 
récurrente pour le couple, par exemple dans le frag. VI, 9.8 : « « nous » ça 
peut être le couple  ce monstre à deux têtes » (ANA 2011 : 123). La 
combinaison des mots « monstre » et « hermaphrodite » pour signifier 

 du couple de même sexe qui reste voilée, nous 
conduit à détermin nne comme masque de 

. Par son nom, cette figure inscrit de plus dans le fragment une 
dimension sociale, avec la référence au discours médical et aux 

au tournant du siècle, et jusque 
dans les années 1920. L analogie entre le couple, le monstre et 

montre aussi  du discours 
médical et des représentations sociales
travers ces figures.  

Cependant, la portée de la réflexion au plan individuel peut être 
approfondie mythologique. En effet, y fait allusion 
l  du serpent et qui 
« dénouer » à moins de « couper » («  il faut couper 
cet e  »).148 Or, comme 
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métaphore elle   
(« vivre sans tuteur »). Elle nous semble transposée du récit que fait Ovide 

Les Métamorphoses IV, 271-388). En effet, 

dans la source de celle- algré 
sa résistance ; et Ovide  

 (Ovide 1966 : 120-121)149. 
La nymphe en appelle alors aux Dieux nt, afin que le jeune 
homme soit pour toujours uni à elle et elle à lui  leurs corps 
à tous deux sont mêlés 
aspect unique », « 
double nature » (ibid. : 121). À partir du double  que forme le 
couple homosexuel qui, phrodite, est aussi 

, Claude Cahun refléchit la difficulté du 
même du mélange de féminité et de 
masculinité, et « équilibre » à trouver pour exister individuellement dans 
le couple. tenir par soi-
même, en réconciliant (peut-être aussi) son « corps » et son « âme », même 
quand cet amour est jugé déviant et condamné moralement, même quand il a 
sa difficulté comme les autres (« Corps e -même. 
Équilbre », ANA 2011 : 40). 

du personnage mais utilise la -t-il pas de 
composante fictionnelle. Bien que le genre de l
subjectif du je, elle reste voilée derrière une énonciation globalement 
distanciée.  elle passe alors 
du sens médical et social comtemporain (associé au monstre) au sens du 
personnage mythologique et littéraire 
glisse 
individuelle pour déplier un questionnement personnel. Par là même elle fait 
une auto-représentation.  

2.2.3 Aurige 
Comme  Aurige 
personnage féminin au «  » (ANA 2011 : 81) dans le frag. IV, 
1, qui est ANA (23 pages), et occupe les deux tiers du chapitre 
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est un personnage qui a changé de nom dans le transfert par collage 
un texte inédit du recueil Héroïnes (1925), qui était intitulé 

«  » (Cahun 2006 : 81).150 Aurige 
L

chargée au tournant du siècle, qui sera reprise jusque par les surréalistes dans 
les années 1950 (Clébert 1996 : 36). Quant au mot aurige dont Claude 
Cahun fait un nom propre, -romaine le 

. Le deuxième personnage est « le 
  mon Maître » (ANA 2011 : 63, 72), 

et le troisième «  » (ibid. : 63). Leperlier écrit à 
propos de «  » : 

Daté de 1921-1924, il propose une méditation assez complexe sur la double 
inclination (hétérosexuelle, homosexuelle), à travers les images idéalisées, et 

Amante. On doit y 
voir aussi un portrait de Claude Cahun elle-même 
2006 : 81) 

 
En effet, cette « double inclinaison » présente des similitudes avec la relation 
amoureuse triangulaire entre le « je », le « tu » (Suzanne) et le « il » (Bob) 
qui était le sujet du frag. I, 1 (analysé surpra 2.1.1), on peut se 
demander si « Aurige » est pas une version fictionnelle, une 
fictionnalisation. 
sentiment de duplicité. On retrouve la mention  vingt-sept ans », 
ANA 2011 : 80)151, et celle des « quinze années » (de vie commune avec 
Suzanne) dans la section du fragment intitulée « Hors-texte » (ibid. : 17, 62), 
dont Leperlier écr  restitue les échanges entre Claude Cahun et 
Suzanne Malherbe au début de leurs amours, autour de 1909-1910 » (Cahun 
2006 : 83). À part ce passage à caractère autobiographique, le texte dans ses 
autres sections apparaît comme fictionnel. Cependant, s ANA un 
fragment  bien « Aurige », au sens de la 
définition étendue développée par Colonna et rapportée par J. Lecarme : 

 invention  » 
(Lecarme & Lecarme-Tabone 2015 : 269). De plus, la forme générique du 
portrait y est investie pour représenter Aurige en un personnage qui négocie 
avec elle-même ses qualités, ses défauts ainsi que ses aspirations, où se mêle 

  
ANA. Elle change 

quelques formulations, déplace, supprime ou ajoute parfois un paragraphe. 
Elle garde la même structure avec des modifications. 
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ANA, nous restreignons notre 
étude  la variation énonciative et 
générique, avec en particulier les formes génériques du portrait et de 

autoportrait, et aux intertextes. Nous commençons par une revue des 
mode es sept sections 
composant le fragment :  

1. « Portrait » moral et physique, dépréciatif et 
caricatural (portrait-charge). Le personnage est désigné au féminin, à la 3ème 
personne (« elle »). Les marques -portraitiste 
du « on », le nous réflexif (« on pourrait atténuer... à quoi bon ? Sachons ne 

 », ANA 2011 : 61), mais aussi le « vous » qui inclut le 
lecteur (« la bouche trop sensuelle 

 », ibid.). 
2. « Hors-texte » (1 page), titre significatif en regard du caractère 

autobiographique du passage. Il se présente comme un discours rapporté 
introduit par « usée : » (plusieurs retours à la ligne avec 
guillemets).152  le lecteur peut déduire que le 
« je » est le sien. Mise en accusation, elle fait des aveux. 

 
comment elle a demandé et obtenu du « tu » (repris par « elle »)  
commencent une histoire. Elle commente les circonstances et les réactions à 
sa demande. Son discours rappelle le monologue (se parle à elle-même, 
adresse au « tu », « ô » à une entité abstraite), mais aussi le discours intérieur 
(bribes et points de suspension, discontinuité du discours). Cette section 
constitue en quelque sorte exposition du drame : 

« 
toujours de même : enfant, ne lui jurai-je pas un éternel amour ? Comme elle 
était sensée déjà . (ANA 2011 : 62) 

 
À la différence du frag. I, 1 où le « tu » était au masculin, ici le « je » 
féminin désigne sa partenaire en tant que femme (« elle »). Le « je » ne 

elle a exercée, « enfant » (« 
 

regret », ANA 2011 : 62). Quand maintenant la difficulté est  par 
un homme, elle donne toute sa valeur à la « promesse 
obtenue :  

«  
pesée, elle comptait la tenir. Elle la tint largement. Avant tout, et pour sa 
propre estime, elle est absolument loyale. (ANA 2011 : 62) 
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Si tout au long du passage le « je » se déprécie lui-même, en creux il fait un 
portrait d « elle ». De cette section « Hors-texte » aux suivantes, reste 
entre le genre de « elle » et celui, masculin, du personnage du « Maître », 
chez qui se retrouvent les traits de caractère de « elle », transposés et 
développés. 

3. Viennent ensuite les « Portraits psychologiques » des trois 
personnages. Claude Cahun récrit et développe cette section (longue de 7 
pages) davantage que les autres ateur-portraitiste fait une 
introduction, qui mêle à présent la 1ère personne au « nous » et à 

 par lequel il généralise (« chacun », « le propre de 
 »). I

Puis, en sélectionnant des traits de caractère, il fait un premier bref portrait 
des trois personnages, qui sont introduits par les lettres A (Aurige), B (son 
Maître) et C (le Poète), faisant (désormais) office de noms. Mais 
l -portraitiste change ensuite de procédé : 

définissent eux-mêmes. Je vais leur poser des questions et transcrire leurs 
réponses. Ça vaudra mieux 
disent. (ANA 2011 : 64) 

  
Il donne alors la parole aux personnages qui, répondant à ses questions, font 
à leur insu un portrait - -à-dire un autoportrait (fictionnel). 
Le changement de dispositif énonciatif 

nages par quoi « ils se trahiront ». Car, le 
« portrait psychologique » prend un caractère moral, non sans que les 
personnages s humour point de vue générique, ce 
dispositif est une adaptation du genre du questionnaire, qu
genre littéraire mais 
les revues littéraires) et de la vie courante. 

4. Dans les « Explications » des partenaires (1 page), la disposition ABC 
prend une autre tournure quand les lettres introduisent les répliques des 
personnages dans deux courts dialogues humoristiques (B-A et C-A). Ils sont 
de type théâtral, avec apartés entre parenthèses. Ces explications constituent 
le nœud du drame autour de  sa 
duplicité  le portrait des 
personnages, toujours à travers leur parole. Le Maître demande à Aurige de 
prendre une décision, en étant « honnête » avec ses sentiments et envers lui 
(« il faut être honnête et cesser de mentir », ANA 2011 : 70), ce qui est 
difficile : 

B  Écoute, Aurige -moi. Je ne le désire 
pas, mais  

A  (Que répondre à cela 
quitter... (ANA 2011 : 70) 
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Quant au Poète, il se déclare présent pour «  » 
(physique), mais pas pour le reste : 

C  Restez avec votre Maître, Aurige, mais couchez avec moi. Il vous 
soignera mieux que je ne pourrais faire... (traduisez 
peine) (...). (ANA 2011 : 70)  

 
S « promettre » à 
Aurige de «  » et de « ne coucher »  

5. Les «  » (10 pages), des « fragments » qui 
étaient séparés par des astérisques (Cahun 2006 : 86), jettent ensuite un jour 
sur la relation amoureuse à distance et les moments successifs qui la 
scandent (les péripéties -
supprimé les titres intermédiaires qui thématisaient les étapes comme celles 

 : « PRÉLIMINAIRES » (ibid.), « APOGÉE » (ibid. : 
90), « CRISE (Rupture des liens sensuels) » (ibid. : 95), « DÉCLIN » (ibid. : 
98), « NOUVELLE CRISE (Rupture des liens intellectuels) » (ibid. : 100). 
Métaphore du drame, on peut remarquer dans le photomontage qui ouvre le 
chapitre IV, en bas à gauche, la fiche médicale (un diagramme) reproduisant 
des courbes de température, qui porte inscrit en en-tête : « A. B. C. » (ANA 
2011 : 60). 

6. Les fragments des lettres « Du Poète à Aurige » retracent plus 
brièvement (2  du Poète, qui devient très amer 

ANA
 La maison vous 

attend et le Poète aussi »), signifiant le recommencement, le dilemme non 
résolu  . 
seulement le sentiment amoureux 
autrement), mais aussi la création poétique, que le don en soit ou non 
reconnu à Aurige, ainsi que la concepti art que celle-ci revendique 
pour elle-même face au Poète (ANA 2011 : 78-80). 

7. Dans la dernière section, les personnages présentent chacun mais à part 
soi « Leurs conclusions  indépendante. Le 
texte original titrait : « 
terminée » (Cahun 2006 : 106). . 
Mais pour Aurige, la ronde des sentiments, du dilemme et des masques est 
sans fin :  

C    suis le plus vertueux des 
hommes ! 
 
B  
heureux des hommes ! 
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A  Le Poète est un vaniteux, un impuissant ; et mon Maître un brutal, un 
maladroit  je suis bien malheureuse !... Mais ta

 ANA 2011 :  83) 
 
Cet épilogue, qui rappelle le vaudeville, où chacun est la  et 
de soi-même, dénouement au sens propre. 

de la variation énonciative et générique. Avec la recontextualisation du texte 
Héroïnes dans ANA, le rapprochement avec le frag. I, 1 (analysé supra 

de la relation amoureuse triangulaire, du 
dilemme amoureux et de la duplicité. Le frag. IV, 1 en réalise une variante 
fictionnalisée, où la composante théâtrale est largement exploitée à travers 

du monologue, de différents modes de dialogue et la structure, 
 

dénouement). De plus, la forme générique de la lettre utilisée dans les frag. I, 
4 et I, 9 à caractère autobiographique (analysés supra 2.1.1), trouve une 
variante dans les fragments de lettres , dont le caractère 
dialogique est marqué. Ainsi,  le même thème, le même 
dilemme (entre amour homosexuel et attirance hétérosexuelle), mais 
transposés  et 

modes énonciatifs et formes génériques.153 Aussi pouvons-nous dire 
.  

De là, nous proposons une interprétation du changement de nom du 
personnage. Claude Cahun masque le nom original,  (qui était 
déjà une auto-représentation masquée), en faisant du substantif masculin 

aurige (le conducteur de char) le nom propre . 
Elle fait glisser le sen , qui se surajoute au premier. 
Dans leurs lettres (section 5), Aurige mentionne Platon (« my beloved 
Plato », ANA 2011 : 71) et le Poète Socrate («  » 
(ibid. : 81). De plus, l âme, le corps,  des points 

Aurige exprime le rapport à elle-même, signifie ses 
difficultés, son indécision, sa duplicité et dissimulation. Or, dans un passage 
célèbre du Phèdre de Platon (246b), Socrate 
ailé : 

ar nature 

cochers sont tous bons et de bonne race, alors que, pour le reste des vivants, il 
y a mélange. Chez nous  premier point  celui qui commande est le cocher 

ipage apparié ; de ces deux chevaux,  second point  
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 : 1262) 
 

 la difficulté 
de conduire  Claude Cahun découpe dans une 
reproduction le bras droit (celui qui tient les rênes) aurige de Delphes, 
dont la statue en bronze grandeur nature fut découverte à la fin du 19ème 
siècle (Le Robert 1998),  dans le photomontage du chapitre IV 

 (ANA 2011 : 60) [voir fig. 4]. 
image), elle e pour 

sa 
difficiles et contradictoires (cf. « des détails 

contradictoires », ANA 2011 : 61, « les dissentiments les plus caractérisés », 
ibid. : 63).  

Aurige sur le mode autofictionnel est fait dans les sections 1 
et 3 à travers les formes génériques du portrait, . Le 
cadrage générique apparaît dans les titres des sections, mais aussi dans le 

nonciateur-portraitiste de la section 1.  
La section 1 combine la manière dépréciative, qui confine ici au 

caricatural, et un jugement de type moral connoté négativement dès la 
première phrase : « Férocité, luxure, un égoïsme monstrueux... », « dureté de 

 » (ANA 2011 : 61). Le portrait procède par focalisation (comme dans le 
ANA, analysé supra 1.1.2) et accumulation de traits par touches 

successives (séparés par des points-virgules). Il constitue une isotopie de la 
difformité (« seins superflus », « dents irrégulières, inefficaces », « mains » 
« tordues, déformées », « front trop haut... ou trop bas », « nez  un 
genre affreux », « menton à peine assez saillant », « muscles seulement 
esquissés ») («  », « les yeux et les 
cheveux du ton le plus banal », « la bouche trop sensuelle » qui sucite 

ibid.). Tout concourt à 
qui suscite un certain dégoût. 

Il faut alors revenir au nom original  la 
signification à la fois littéraire et socio-  Claude 

Le Banquet de Platon (189d-193e), décrit 
 un genre distinct » qui « faisait la synthèse des deux 

autres, le mâle et la femelle » (Platon 2008 : 122).154 Dans cette figure aussi, 
Claude Cahun retrouvait certainement le neutre, cherchant à contourner le 
binarisme masculin/féminin (voir supra 1.1.1), tel que Barthes le distingue :  
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 : 

(génitalité), mais du masculin et du féminin. Ou mieux encore 
qui il y a du féminin, la femme en qui il y a du masculin. (Barthes 2002 : 242)  

 

dans le genre entre le masculin et le féminin. ude 
Cahun on observe un glissement dans la conception du mythe de 

, tel que Frédéric Monneyron le constate dans son 
étude sur L’Androgyne décadent. ème siècle 

 « littéraire et pictural », cette 
figure devient «  » de certaines 
«  » à propos de la sexualité (Monneyron 1996 : 9-
10) : 

des 

efféminé avec lequel il est majoritairement identifié et accessoirement, en tout 
cas négativement, sous celle de la femme masculine. (Monneyron 1996 : 10) 

 
Ainsi, le portrait phys représente, , les 
peurs et le jugement moral , en lui donnant et en accentuant des 
traits jugés déplaisants. Monneyron (1996 : 39, 38, 50) montre que chez les 
écrivains décadents155, dans les portraits des personnages féminins 
androgynes, les caractéristiques physiques « fonctionnent en fait comme la 

 », en désignant « une perversion 
du comportement sexuel »  comportement moyen que 

ue attend encore de la femme ». Quittant « son statut de mère ou du 
 », celle-ci inquiète par « sa prétention à 

 », qui est jugée « contre nature » 
(ibid. : 52).  

Aussi, le nom original du personnage, en relation au contexte social et 
culturel, pourrait- Du 
point de vue du procédé du portrait, nous proposons de passer par une 
comparaison avec le portrait moraliste pratiqué notamment par La Bruyère 
dans Les Caractères (1688-1696). La Bruyère ne fait pas la représentation 

un individu particulier. Il écrit dans sa préface (2014 : 118) 
« les caractères on] siècle » et il veut « peindre les 
hommes en général ». À partir de ses observations notamment à la cour, il 
cherche à « établir un modèle, un archétype permettant de comprendre les 
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comportements humains » (Miraux 2003 : 26).156 Pour contextualiser, il faut 
dire que dans la deuxième moitié du 17ème siècle la préoccupation des 
auteurs moralistes appartenant à la mouvance janséniste (auxquels il faut 
ajouter Madame de La Fayette, Jean de La Fontaine et François de La 
Rochefoucauld) était la question de «  » (ibid. : 27). Pour 
eux : 

l
perpétuellement en représentation ; il joue un personnage social lui permettant 

 (Miraux 2003 : 27) 
 

 : il est de 
dévoiler à travers une forme littéraire, de mettre à nu ce jeu des 
représentations sociales ; à partir de ses observations, il donne à lire un 
portrait archétypal pour que ses contemporains reconnaissent leurs défauts et 
se corrigent (Miraux 2003 : 27)

et il ne vise pas moins un effet de 
dévoilement. Mais il révèle de manière critique, non pas le regard du 
moraliste sur ses contemporains, mais le regard de la société sur la femme 
émancipée, la fe  véhiculé par les 
représentations sociales et la littérature. Elle veut signifier que les défauts ne 
sont pas chez les femmes androgynes ou lesbiennes, mais dans le regard 
porté sur elles par ses contemporains. Il faut voir dans ce portrait de 

  
comment le personnage se voit au travers du  
intériorisé. Or, Aurige a quelque ressource, quelque stratégie pour se défaire 
de ce regard de la société. À la manière du préambule ANA avec le 
« sourire professionnel » des acrobates (ANA 2011 : 13), il y a une 
métamorphose qui opère :  

Victorieuse !... parfois victorieuse des plus atroces gênes, une adresse tardive 
corrige une ombre, un geste imprudent  et la beauté renaît. (ANA 2011 : 61) 

 
Le personnage, en ajustant quelque peu son apparence, se fait un nouveau 
visage plus avantageux qui change le statut du sujet, de mal formée et 

rieure à « victorieuse ». Elle « corrige 
pour faire renaître « la beauté ». Dans un dispositif similaire au miroir de 
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, Aurige se donne une autre image 
-même : 

Car devant son miroir Aurige157 est touchée de la grâce. Elle consent à se 
-

autres. (ANA 2011 : 61) 
 

 sion  » peut « se 
reconnaître -à-dire coïncider mieux avec elle-même. Il faut alors 
considérer que le dispositif du miroir où Aurige ajuste son image fait aussi 

tique (« la 
beauté », « la grâce »), et la dépréciation vers une certaine satisfaction, la 
compensation par . « Victorieuse !... » peut être interprété comme du 
discours indirect libre, le Aurige devant sa propre image.  

Pour Shaw (2013 : 139), Claude Cahun avec Aurige met en question les 
images conventionnelles de la féminité, de la beauté et de la sensualité. 
Aurige ne se laisse pas déterminer par ces images, mais crée pour elle les 

 (« unconventional idea of 
beauty ») (ibid. : 145, 144). De ce fait, Aurige ne constitue pas tant du point 
de vue de Shaw un autoportrait de Claude Cahun, mais elle fait le portrait 

une femme qui rejette les conventions et les règles par lesquelles elle est 
contrainte (ibid. : 151) (cf. infra 3.1.1, le « Portrait de Mlle X). Alors que 
pour nous, le portrait caricatural et moral 
par ses traits dépréciatifs, représente le jugement négatif de la société sur la 
femme masculine et la lesbienne, pour le renverser. Quand le personnage 
réussit à se réapproprier son image par le 
à ses yeux, il est possible de faire le parallèle avec la pratique de 

photographique, déguisé ou travesti. Aussi, le personnage 
Aurige peut-il fonctionner comme un masque de la photographe-écrivain, 

qui emprunte  illusion à la performance théâtrale. 
pourquoi le portrait peut être dit autofictionnel, comme invention 

er soi-même. 
 
section 3, par contraste avec les deux autres personnages. Ces « Portraits 
psychologiques » combinent en effet plusieurs formes génériques : le 
portrait, le questionnaire et  (fictionnel). Leurs traits croisent 
aussi le portrait moraliste et la confession. 

Le questionnaire auquel se soumettent les trois personnages (A-B-C) pour 
« ils se définissent eux-mêmes » et qui par leurs réponses « se trahiront 
qu  » (ANA 2011 : 64),  Shaw (2013 : 147) 
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rapproche des enquêtes à la mode dans les revues 158, nous paraît 
être une adaptation du questionnaire dit de Proust.  à 
la fin du 19ème siècle dans un album anglais intitulé An Album to Record 
Thoughts, Feelings, &c, qui appartenait à une de ses camarades, et auquel il 
répondra plusieurs fois, en 1884, 1887 et 1890 (Wikipédia 2017, 
« Questionnaire de Proust »
consistait pour les questionnés à « dévoiler leurs goûts et leurs aspirations », 
« était nommé Confessions » (ibid.).159 Claude Cahun sélectionne les 
questions concernant la personnalité, plutôt que celles sur les goûts, plus ou 
moins anecdotiques. On peut reconnaître le questionnaire de Proust à leur 
reformulation ou adaptation. Elle adopt  
questions pour former des couples positif et négatif. Par exemple à partir de 

 If not yourself, who would you be ? » (traduite 
par Proust : « Ce que je voudrais être »), Claude Cahun forme ses trois 
premières questions (nous les numérotons) : 

(1) Que voudriez-vous être ? (ANA 2011 : 64) 
(2) Que voudriez-vous faire ? (ibid.) 
(3) Que voudriez vous connaître ? (ibid.) 

 
Les questions « Your favourite virtue » (« Le principal trait de mon 
caractère ») et « Your chief characteristic » (que Proust ) 
semblent croisées dans la reformulation : 

(4) Ce qui vous caractérise. Quels sont vos traits les plus marqués ? (ANA 
2011 : 65) 

 
Celle-ci forme une paire avec la question au versant négatif, que Claude 
Cahun forge : 
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(5) Quels sont vos traits les moins marqués ? (ANA 2011 : 66) 
 
De même, deux autres paires positif-négatif sont formées à partir des 
questions « Your main fault » (« Mon principal défaut ») et « What I hate the 
most » (« Ce que je déteste par-dessus tout »), reformulées en : 

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

 
Puis Claude Cahun reformule les deux questions « Your idea of happiness » 
(« Mon rêve de bonheur ») et « Your idea of misery » (« Quel serait mon 
plus grand malheur ? »)  : 

(10) érez-vous ? (ANA 2011 : 68) 
(11) Que redoutez-vous ? (ibid. : 68) 
(12) Moments les plus heureux de toute votre vie ? (ibid. : 69) 
(13) Les plus malheureux ? (ibid. : 69) 

 
La question « How I wish to die » (« urir ») est 
quant à elle dramatisée en : 

(14) Pourquoi craignez-vous de mourir subitement, à cet instant précis ? 
(ANA 2011 : 69) 

 
Et la dernière question, du cru de Claude Cahun, fai
narcissisme revendiqués ailleurs dans ANA :  

(15) Pourquoi préférez-vous votre propre personne à toute autre ? 
(ANA 2011 : 69) 

 
Il nous semble ainsi y avoir des similarités entre le questionnaire de Claude 
Cahun et le questionnaire anglais mis à la mode par Proust en France. Celle-
ci resserre et structure le champ des questions posées.160 Il y a celles qui 
exigent une observation scrupuleuse de soi (en positif et en négatif, qualités 
et défauts  (4)-(7)), celles -même 
((1)-

vironnement, aux circonstances ((8)-(9)), ou encore les aspirations, les 
peurs, les joies, les peines ((10)-(14)). Traits, surtout les deux premiers, qui 

 dans un 
dispositif fictionnel. Inscrit dans le nom original du jeu, ce rapport à la 
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confession est accentué par Claude Cahun dans sa version du questionnaire, 
mais aussi dans le discours de -portraitiste (à la 1ère personnne) 
au début de la section. En effet, celui- appuie sur une liste revue des sept 
péchés capitaux ou vices (renommés par retournement « ces sept vertus »), 
afin de caractériser les personnages : 

 : 
pidité, la manie du mensonge, 

trerie de soi-  et toutes les nuances de ces sept vertus  
-propre, 

son maître, la peur et la fierté, et son amant la vanité mondaine. (ANA 2011 : 
63) 

 
On reconnaît les termes anglais ici traduits qui apparaissent dans le 

e ANA, et que nous avons rattachés au genre 
de la confession
mauvaises actions dans la confession religieuse (voir supra 1.3.2) : la peur   
fear ; instinct sexuel  sex ; la vanité  vanity ; la cupidité  greed ; la 
manie du mensonge  lying ; - -propre  
self-love   self-pride. onciateur-portraitiste les utilise 
pour faire un portrait des trois personnages, en un seul trait, selon un modèle 
archétypal des comportements humains en général, qui rappelle la façon 
moraliste (cf. La Bruyère) (« de 
laisser gouverner sa vie par : (...) »). Il fait ensuite un deuxième portrait à 
partir de deux critères (« traits principaux » et « idéals proclamés »), 

contradiction dans la personnalité : 

A : Aurige : 
traits principaux  
idéals proclamés : la force sous toutes ses formes, la volonté de changer, de se 
refaire. 
B  
trait principal : la réserve 
idéal secret : la dignité  
C : Le Poète : 
traits principaux : le besoin de se mêler de tout, une énergie inconstante et 
gaspillée. 
idéal proclamé : le renoncement. (ANA 2011 : 63) 

 
les personnages 

reposent sur la tension éc sont et ce 
s voudraient être,  it 

suit -même. Cela laisse paraître des contradictions au 
sein de la personnalité (voir infra 2.3). Or, teur-portraitiste tient un 
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propos de type métadiscursif au début de son intervention, quand il remet en 
cause la possibilité de faire un portrait : 

Non. Je ne tracerai que des ébauches. Quand on a fini de démonter la 
mécanique, le mystère reste entier. Parfois le hasard nous met dans la main un 

a fait partie, devenue robe ou 
rideau, passée, lavée, souvent reteinte. Encore ma comparaison est-elle faible 
et pauvre. 

force qui lui permet de négliger un instant les dissentiments les plus 
caractérisés. (ANA 2011 : 63) 

 
-portraitiste se fait le porte- , de même 

détaillé et la vérité autobiographique dans le 
ANA, de même ici formule des réserves (« non ») quant à la 

possibilité, à travers un portrait, de connaître le fonctionnement et ce sur 
quoi repose une personnalité en en articulant les différentes traits (« Quand 
on a fini de démonter la mécanique, le mystère reste entier »). Aussi, par 
défaut, se contentera-t-il d  ébauches », se limitant à des traits généraux. Ce 
dont il a cru se saisir un moment («  ») et par 
« hasard », apparaît vite inaccordable avec le reste qui a changé de 

, dépareillé (« rtir ») et 
incohérent (« les dissentiments les plus caractérisés »). Avec la 
« comparaison » à une « étoffe » et la «  » qui permet à 
chacun de détourner son attention de ses propres contradictions, on retrouve 
le matériau pour un costume e -
même.  (et Claude Cahun 
derrière lui). Il veut montrer le stratagème, le jeu que chacun se joue ainsi à 
soi-même. Or, personnages tracent 

- ls « se trahiront » eux-mêmes par leurs réponses (ANA 
2011 : 64), comme une confession. Il faut alors souligner combien Claude 
Cahun est son propre matériau dans ce fragment. En effet, après avoir 
analysé le personnage  comme  qui éprouve des 
difficultés à tenir les rênes de sa personnalité contradictoire, et comme 
masque de la photographe-écrivain qui emprunte à sa pratique de 

uvons 
ajouter que le narrateur-portraitiste fonctionne aussi comme masque de 
Claude Cahun, à travers lequel elle réfléchit son expérience et sa démarche 
dans  Le narrateur-portraitiste et Aurige constituent des auto-
représentations de la photographe-écrivain dans deux rôles différents : 

Claude Cahun croise et réfléchit 
, quand elle cherche à se 

représenter et se connaître elle-même. C ns que non seulement le 
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portrait  fictionnel -même à travers 
le questionnaire, mais aussi le narrateur-portraitiste dans son méta-discours 
sont autofictionnels et constituent des auto-représentations, en tant 

invention de rôle et personnage pour se représenter elle-
même. 

Dès lors, quels sont les traits de  trahit dans ses 
réponses -
même ? N un vocabulaire de type moral dans ces 
aveux fictionnalisés. Aurige porte en effet sur elle un regard moral. 
Relevons : «  », la « faiblesse » du corps (4) (ANA 2011 : 65), 
« Mon irrésolution morale. Ma scrupuleuse et scandaleuse franchise » (6) 
(ibid. : 66), « Ma lâcheté » (7) (ibid. : 67) ; elle dit ne pas faire preuve de 
« courage », « de persévérance physique », de « volonté  altruisme » 
(5) (ibid. : 66). Elle  :  « Mon corps vient 
de répondre.  Du point de vue de la sensibilité, je répondrai (...) » (8) 
(ibid. : 67), « Pour mon corps : (...) Pour mes passions : (...) Pour le reste : 
(...) » (9) (ibid. : 68). Elle montre un rapport conflictuel à son corps et à elle-
même (cf. le bourreau de soi-même) : « 
volonté de puissance, les tyrannies de sa faiblesse » (4) (ibid. : 65), « la 
lâcheté de ce corps, de ce chien » (14) (ibid. : 69), « 
par quelques jours de jeûne » (9) (ibid. : 68), « La dépréciation systématique 
(...) à commencer par la mienne » (4) (ibid. : 65), « 
aux victimes » (8) (ibid. : 67). 
bourreau de soi-même, exigence envers soi : « Ma propre perfection » 
(1) (ibid. : 64), «  » (2) (ibid.), « parvenir à réaliser 

 » (3) (ibid.), « Mon besoin de perfection » (6) (ibid. : 66), 
« , du moi superlatif » (4) (ibid. : 
65). Alors, dans cet autoportrait (textuel) fictionnel qui est portrait 
autofictionnel, le bourreau est pour lui-même « 
main » (15) (ibid. : 69), « -
même » (4) (ibid. : 65) ; elle use d  déguisement : il lui 
déplaît de se « montrer sans fards » (8) (ibid. : 67), elle est heureuse quand 
elle peut « Imaginer que je suis autre. Me jouer mon rôle préféré » (12) 
(ibid. : 69). Ce que  Amour de 

 » (4) (ibid. : 65).   
Le portraitiste pointait déjà dans son ébauche « la mécanique 

démontait, et dont le « mystère reste entier » (ANA 2011 : 63). Car la 
contradiction entre « la faiblesse » (un des « traits principaux 
« la force », « la volonté de changer, de se refaire » (« idéals proclamés ») 
(ibid.) paraît irréductible, inconciliable. Une autre contradiction apparaît 
entre «  , « -propre » 

 représente » (ibid.) et dépréciation. À moins que dans ses 
termes mêmes elle ne se résolve. Car Aurige contre-balance la violence 
contre elle par amour-propre, dans son premier sens « attachement exclusif 
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à sa propre personne, à sa conservation et son développement » (Le Robert 
2003), mais aussi au sens de self-pride ANA, 
voir supra 1.3.2) qui co -propre en français, 
« 

 » (Le Robert 
2003). -propre passe dans le portrait la dimension 

 Telle nous paraît, à 
des mots, la « mécanique » du « portrait psychologique » 

(ANA 2011 : 63), que nous analysons comme un portrait autofictionnel de 
Claude Cahun. 
préambule, il contribue sans doute à la connaissance de soi.  

Dans l naire dit de Proust par Claude Cahun, le 
portrait autofictionnel constitue une version humoristique non seulement de 
la confession, mais aussi 

répétition par convergence), par leur accumulation 
paratactique 
grossissement et un effet de mise en scène de soi qui crée une distance 
ludique avec soi-même. Aurige (ou Claude Cahun) se prend au jeu du 
questionnaire.161  

2.2.4 Narcisse et le vitrier 
Narcisse  
Dans son introduction à Mirror Images, Whitney Chadwick rappelle que :  

In Western culture the image of the mirror has signified the social 
construction of feminity as specular consumption and the narcissistic 
identification of the woman with her reflected image. (Chadwick 1998 : 9) 

 
Cela peut expliquer pourquoi dans la recherche antérieure sur les femmes 
surréalistes et sur Claude Cahun, influencée par la psychanalyse, le 
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narcissisme, après Freud162, Jacques Lacan et Luce Irigaray, est un objet 
central de la réflexion sur la question du sujet féminin 
sexuelle (Chadwick 1998 : 8). Ces femmes artistes ont en effet pratiqué 

-représentation, qui associe la problématique du regard et du miroir. Et 
Chadwick (ibid. : 4), représenté le corps féminin 

manière spécifique qui se distingue de celle des surréalistes masculins. 

femme, elles prennent leur propre corps et leur propre expérience comme 

femme et son identité, entre perception de soi comme objet vs perception de 
soi comme sujet (ibid.).   

Nous avons déjà pu constater que la figure de Narcisse et le narcissisme 
sont fréquents dans ANA. 
fragments sur le thème de Narcisse (frag. II, 15-18 et 20). Ce chapitre est 
titré « Moi-même (faute de mieux) », sous-titré « self-love », et le 
photomontage représente le visage  réfléchi dans un 

agrandi (ANA 2011 : 33, 34). 
au chapitre, mais non exclusif. Nous avons par ailleurs déjà rencontré des 
mentions du « narcissisme » par lequel  se désigne : dans le 
frag. I, 1, « Individualisme ? Narcissisme 
tendance » (ibid. : 20) ; dans le frag, I, 4 : « 
deux na
magique163 » (ibid. : 23) ; et Aurige au Poète, dans le frag. IV, 1 : « Moi !  
très modeste Narcisse. Je vous expliquerai mon self-
faux. Pur stoïcisme, fierté peut-être... En 
autres. » (ibid. : 72), ou encore : « Or, malgré mon amour de moi-même 
(fièvre intermittente, je vous assure), je connais mes défauts, mes tares 
intellectuelles et mes laideurs physiques » (ibid. : 73). Ces occurrences 
montrent des emplois où , dont le nom figure sur la couverture du 
livre (« Moi-même »), , tantôt au féminin (frag. I, 1), tantôt au 
masculin (frag, I, 4), et un personnage autofictionnel (Aurige) se 
reconnaissent dans leur narcissisme. On peut en noter les tonalités, 
provocante (frag. I, 1), positive (frag, I, 4), par défaut (« faute de mieux »), 
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avou
traits de la personnalité (Aurige). Différentes désignations sont utilisées : 
« narcissisme », « self-love », « Narcisse », « amour de moi-même ». Si elles 
paraissent synonymes, il nous semble que des nuances sémantiques y sont en 
jeu. Le terme narcissisme « admiration de soi-même, attention 
exclusive portée à soi » (Le Robert 2003) est connoté par le discours 
médical, la psychologie et la psychanalyse 
tournant du siècle164 ; le nom propre Narcisse renvoie t 
mythologique ; le terme anglais self-love ainsi que sa traduction littérale à la 
1ère personne « amour de moi-même » apportent une connotation positive et 
donc valorisante (cf. supra 1.3.2). Comme le souligne Shaw (2013 : 76), la 
figure de Narcisse, et conjointement le narcissisme, se trouvent dans les 
années 1920 à la croisée du discours médical (psychiatrie, psychanalyse, 
sexologie) et de représentations tant picturales que sociales : 

Perhaps more than any other theme in Disavowals, Narcissus draws together a 
series of intersecting debates of the 1920s ranging from the psychological to 
the sexological to the literary. As Tirza Latimer has observed, narcissism was 
linked in the popular imagination with feminity and with lesbianism 
era of the modern woman, the thematic of narcissistic feminity, especially 
literary and pictorial images that relied on the mirror as a prop, proliferated 

 According to Latimer, in addition to being an emblem of female 

pivotal role in modern constructions of homosexual as well as feminine 
 : 76)165  

 
La circulation de la figure de Narcisse et du narcissisme, depuis le 

 
une donnée du contexte culturel de Claude Cahun. Pour Shaw (2013 : 77), 
on doit mettre en regard son intérêt pour le narcissisme tant avec le discours 

sa propre pratique de 
autoportrait photographique.166  Dans notre étude énonciative et générique, 

nous analysons plus particulièrement la façon dont Claude Cahun se 
réapproprie la figure de Narcisse à partir de mythologique, pour 
réfléchir à la représentation de soi  

Au contraire de la figure de Narcisse qui tombe amoureux de son image, 
 frag. IV, 25 (1½ page) se déprécie lui-même 
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 fictionnel à 
la 1ère personne qui, après une exposition, se précise en un récit de rêve au 
passé (alternance imparfait/passé simple). Le narrateur-personnage est sous 

 boire le narcotique ensemble », ANA 2011 : 92). 
Le motif narcissique passe par la métaphore du miroir et du reflet. Jean-
Nicolas Illouz rappelle que la figure de Narcisse, une esthétique nocturne, le 

le reflet associé à la connaissance de soi marqu influence 
symboliste :  

(...) la figure de Narcisse est une critallisation 

 
décor de tant de paysages symbolistes et accompagne alors tant de rêveries 
« ophéliennes 
en quelque sorte le « symbole même du Symbolisme » ; figure de la 

essentiellement introspectif, qui fait du sujet la source de toute représentation ; 
mythe spéculaire, il met en abyme une littérature elle-même « narcissique », 
indéfinement réflexive, repliée sur elle-même et soucieuse de dégager sa 
propre essence. (Illouz 2004 : 109)    

 
Claude Cahun  à sa façon, quand le narrateur-
personnage, en bourreau de soi-même, recherche son image dans le miroir 
comme une occasion de se déprécier lui-même : 

Mon corps humiliait bien souvent ma pensée, mon corps mal construit aux 
révo
recherchait, amoureuse, sadique  -même. (ANA 
2011 : 92)  

 
Le corps, dissocié, en conflit avec la pensée e 
celle-ci  « devant son reflet », et : 

 le 
 

cette sordide prison. (ANA 2011 : 92) 
 
Le narrateur-personnage se représente à travers un rapport difficile à lui-
même et à son corps que nous avons déjà rencontré (par exemple frag. I, 7 et 
frag. IV, 1, sur des tons différents). Mais ici 
symboliste en prenant le contre-pied du récit mythologique de Narcisse. En 

Les Métamorphoses, III, 339-510), Narcisse est 
désiré par de nombreux jeunes hommes et jeunes filles pour sa beauté, parmi 
lesquels la nymphe Écho. 
son tour va aimer sans pouvoir «  » (Ovide 
1966 : 100). Il    » dans le 
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reflet (ibid.  
(ibid. : 101). Puis, il comprend, il se connaît alors lui-même : «  
autre que moi-  ; je ne suis plus dupe de ma propre 
image » (ibid. : 102). Conformément à la prophétie que le devin Tirésias 
avait faite à sa naissance (ibid. : 98)167 nnu lui-
même. Dans le fragment de Claude Cahun, le « je » fait semblant de ne pas 

 
Puis d  grâce à quelque déguisement » que le « je »-

on 
du rêve  son image dans un reflet : 

penchai sur les reflets de la plage mouillée : 
Un puits se fora soudain, et je me vis au fond. 
(Ô  ! Ne faut-il point vivre dans le mensonge, sans 

jamais vérifier  fût-ce une illusion -je point dit et répété moi-
même ?) Cependant je me vis, et je me regardai : 

inconnu, de cette beauté mystérieuse tant 
convoitée -il abattue sur mon âme comme un oiseau de 

 
Je pressentis le désastre. (ANA 2011 : 93) 

  
Le « puits avec « au fond » le rond du miroir est 
similaire au dispositif scopique de la focalisation et du cadrage rencontré 

soi (cf. supra 1.1.3). Le «  » le conduit à se regarder lui-
même et il fait alors face à la « beauté mystérieuse tant convoitée ». Mais la 
connaissance se confond , qui menace son 
« âme comme un oiseau de proie ». Il rassemble ses forces pour lutter contre 
son propre effondrement.  

Je me réveillai. 
Et tâtant mes membres difformes, hideux et odieux, je me déclarai sain et 

sauf. (ANA 2011 : 93) 
 
Quand il se réveille, vivant, il est soulagé de retrouver son corps, auquel il 
reste attaché Seulement aperçue en rêve, la connaissance 
de la beauté lui a paru dangereuse. Alors que d

, et dont il ne peut se saisir, 
est la sienne. Nous pouvons dire que Claude Cahun fait une réécriture du 
mythe. Dans le frag. II, 15, sous forme de réflexion courte, le « je », qui 
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, revient sur la mort du personnage 
mythologique : 

Self-love. 

expli  
ANA 2011 : 42-43) 

 
 : «  ». Il a été 

soi). 
frag. IV, 25,  de soi, non pas dans le 
sens du terme narcissisme mais dans celui plus valorisant du terme « self-
love Pour elle, il faut apprendr
par-delà son image, par-delà « les apparences ». Quitte à se fabriquer de 
nouvelles images de soi. 

Cependant, le dispositif   t pas une 
garantie pour répondre au désir irrépressible de se connaître. Dans le frag. 
II, 20 (1/2 page), sous la forme de type essaïstique, Claude Cahun reprend le 
personnage de  mythologique pour exprimer son questionnement 
face à sa pratique et ce qui la motive. 

-
même autre chose à briser. Toujours un quartier de lune, jamais la plénitude. 
Toujours une clarté partielle. Il voit de son idéal assez pour le dégoûter du 
reste du monde  peu, trop peu, rien pour le contenter. (ANA 2011 : 45-46) 

 
 semble partir du passage où Narcisse, quand il ne 

 dit de « la mensongère image » dont il est épris : 
« otre union » (Ovide 
1966 : 101), pour le retourner. 
« désespère » le Narcisse de Claude Cahun. Et elle en fait une surface 
« solide » et « froide » comme une « vitre », telle la glace du miroir qui est 
son instrument à elle. Ce qui est « à briser » réside en lui-même, « entre lui 
et lui-même » : il ne se saisit jamais entièrement de « son idéal ».  

Puis à la 3ème personne, « il », pour désigner Narcisse, se substitue un 
« je ère personne pour 
exprimer son désarroi, en prenant les « forêts » à témoin (Ovide 1966 : 101). 

-t-il pas à la réalité mensongère ?  Je 
veux cette pensée, je la vois... Arrêtez-la, reproduisez-la dans le ciel. Ce 

 ; va-t-il fondre à ma propre chaleur tandis 

faire. (ANA 2011 : 46) 
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D
ns le « je » de 

168 Le personnage de Narcisse fonctionne comme 
e dans le « je » pour exprimer de façon 

monologuée son propre questionnement. Le « je » veut sculpter une image 
de lui, et réaliser en cela la « pensée »  idéal » -même 
(« Je veux cette pensée, je la vois...  séparé de lui-
même. Quand « la réalité est mensongère 
ce désir de se réunir à soi-même. Aussi a-t-il besoin du miroir pour se 
représenter, pour être. 
Cahun conduit sa réflexion sur sa propre pratique.  

Mais cet exercice  
faiblesse nouvelle », ANA 2011 : 46). Cette connaissance seulement 

le visage change 
 :  

Pourquoi Dieu me force-t-il à changer de visage ? Pourquoi Dieu 
bouleverse-t-il mes pénibles vertus ? Sous la dent de cette Pénélope, le fil 

 Pourquoi me défait-on sitôt que je ferme les yeux ? 
Je ne puis répondre à mes propres questions. Peut-être une autre fois 

poserai-je mieux mes filets...169 (ANA 2011 : 46) 
 
Le « je » ne rouvre jamais les yeux sur une image stable de lui-même, et 
reproche à Dieu ce destin qui lui est fait. Il 
« défait »  ferme les yeux -
dans le miroir disparaît, et il doit recommencer le travail (comme 
« Pénélope »). Les réponses à ses questions (la connaissance) le fuient avec 
son idéal. 
 Ainsi, Claude Cahun rel  le 
retourne. Elle se le réappr ère 
personne, soit fictionnel, soit essaïstique, pour interroger les processus 
psychologiques et les procédés artistiques qui sous-tendent sa pratique de 

Reprenant au mythe le motif de la 
connaissance de soi, elle en explore la problématique chez elle. La figure de 
Narcisse  retournée 
fait une auto-représentation (textuelle).  
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Le vitrier 
Dans le frag. II, 4 (1 page) Claude Cahun réfléchit aussi à sa pratique 
photographique en prenant pour objet la vitre et le tain, qui font le miroir. En 

allia
 réfléchissante (Le Robert 2003). Nous 

ère personne (sans 
marque grammaticale genrée). 
énumère successivement des alternatives possibles, en associant le lecteur 
(« Passant », « tu », « vous », « remarquez », ANA 2011 
démarche de type argumentatif, orientée vers une conclusion personnelle. 
L

oir, dont il évalue à chaque étape le résultat et les effets. 

opérer g  Le 
mauvais vitrier » (1869 : 285-287)170, auquel il est fait allusion dans la phrase 
« Mais laisser passer le vitrier sans recours lâche » (ANA 2011 : 37).  
 sur le procédé  pour fabriquer un 
miroir : 

Une feuille de verre. Où mettrai-je le tain ? En deçà, au delà ; devant ou 
derrière la vitre ? (ANA 2011 : 37) 

 
Il envisage ensuite successivement quatre possibilités différentes : poser le 
tain « devant » la vitre, ou « derrière », ou ne pas utiliser de tain et garder la 
vitre transparente, ou casser la vitre en morceaux et les assembler en un 
vitrail : 

tendre un miroir où tu te reconnaisses, fût-ce un miroir déformant et signé de 
ma main 
comiques (tragiques, soit ; mais tragédie banale. Le ridicule étant le propre de 

foire 
à la chair humaine... 

connaîtrai mon visage  et peut-être me suffira-t-il assez pour me plaire. 
Laisser la vitre claire, et selon les hasards et les heures voir confusément, 

partiellement, tantôt les fugitifs et tantôt mon regard. Réciprocité parfaite. 
 espion », perfectionna le jeu.) Vue 

trouble, lignes brisées... Vous ne voulez pas vous arrêter, comprendre. Et moi-
même le puis-je ? 

Alors, casser les vitres. Mais laisser passer le vitrier sans recours lâche. 
(Qui répare ses maladresses, les paye.) 
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Avec les morceaux, composer un vitrail. Travail de Byzance. Transparence, 
 ! (ANA 2011 : 37) 

 
Ces différentes possibilités (que nous numérotons) déterminent des modes de 

-
 

1. Le tain  je » serait 
enfermé et « aveugle ». Le reflet se produirait directement sur la feuille de 
tain, et ce serait un reflet inégal et déformant, comme les miroirs des 
attractions de foire à effet optique qui déforment la physionomie et la 
silhouette (cf. les jeux de mots sur « armoires à glace » et « psychés 
comiques »). Il semble même que Claude Cahun fasse allusion au freak show 
(« Attractions repoussantes pour la grande foire à la chair humaine ») qui, au 
19ème siècle, consistait à exposer des êtres humains aux capacités ou aux 
caractères physiques non ordinaires, ou possédant des talents inhabituels (par 
exemple la contorsion), ou des personnes de couleur (Adams 2001 : 26). Or, 
cette image déformée (de lui), le « je » ne veut pas . Et 

 détourne une citation connue de Stendhal 
roman : «  » 
(Le Rouge et le noir, 1830).171 Le « je » ne veut pas refléter des images tragi-
comiques de «  », et lui « tendre » ce miroir où il se reconnaisse. 

2. Le tain derrière la vitre, on obtient un miroir ordinaire. Cette 
disposition permettrait, certes, au « je », de connaître son visage, tel 

 
3. L

comme miroir dans les deux sens. Reflétant de façon aléatoire les objets des 
deux côtés, ils la petite ouverture 

un judas qui, pratiquée dans 
 espion », dans la parenthèse comme en aparté « (Celui 

 espion », perfectionna le jeu », fait allusion 
à la petite ouverture dans la paroi du confessionnal et, par analogie, à 
(intrusif) de Dieu.172 Mais les passants « fugitifs », qui ne veulent pas 
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 arrêter  je » (« Vous 
ne voulez pas vous arrêter, comprendre. Et moi-même le puis-je ? »). Parce 

 t pas sûr lui non plus de réussir à se comprendre de cette manière, il 
renonce à la vitre claire.  

4. Casser la vitre lui apparaît dès lors ultime possibilité. Mais elle ne 
ressemble pas à la « lâche » punition infligée au vitrier de Baudelaire (1869 : 
287)  apporté de vitres colorées qui « fassent voir la vie en 
beau ».  composer un vitrail » avec les morceaux en couleurs. 
Mais les jeux de lumière (« Transparence, opacité ») sont encore trop 

 artifice » pour le « je », un « aveu 
ne lui permet pas de se connaître en reflétant une image de soi.  

L  : 

bien dit  fenêtre à guillotine... 
Que mon serpent serre sa queue entre ses dents sans en démordre ! (ANA 

2011 : 37) 
 

En prenant son lecteur à témoin, le « je » règle son sort en bourreau de 
soi-même, par un dernier procédé de son invention. Il retourne la vitre claire 
en une « fenêtre à guillotine -saxon), dont 
il avait fait le titre du fragment («  »). Dans la phrase conclusive, 

 un jeu de 
mots entre trois expressions : c’est le serpent qui se mord la queue, serrer les 
dents et ne pas démordre de, pour signifier le sentiment de ne pas pouvoir 
sortir de certaines difficultés, conjointement à la volonté personnelle de ne 
pas renonce  de continuer à être son propre 
bourreau.173 

La réflexion du « je 
e expérimentation des alternatives 

offre en tant que médium pour une auto-représentation. On notera en cela 
 Où mettrai-je », « Je ne saurai rien », « je 

connaîtrai », « me suffira-t-il », « je finirai »). Cependant, la conclusion vers 
achemine est dépréciative. Et le visage du bourreau de 

soi-même vient se superposer au masque du vitrier derrière lequel Claude 
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Ainsi, dans ses auto-représentations (textuelles) en artiste photographe 
(entravée), elle interroge son médium, son geste et ses motivations, grâce 
aux figures intertextuelles de Narcisse et du vitrier de Baudelaire. 
 
Nous avons étudié dans  
et de formes génériques variées (poème, réflexion courte, essai, portrait 
autofictionnel, récit fictionnel à la 1ère personne), où des figures et des 
personnages fictifs se détachent à partir d un nom propre ou nom 
substantivé avec article défini, ou encore sous la forme adjectivale. Ils sont 
co-occurrents du « je » , sauf dans les fragments fictionnels, 
ou autofictionnel comme « Aurige ». Empruntés à des intertextes par 
l auteure, ils sont le plus souvent passés dans les représentations sociales et 
culturelles (Prince Charmant, le monstre hermaphrodite, Androgyne, 
Narcisse).  ou comme persona 
(Prince Charmant), à travers lesquels elle produit des -
même, par exemple en tant que partenaire dans le couple, sujet 
psychologique ou artiste photographe. 

2.3 Retour sur le dispositif 
Le dispositif scopique de connaissance de soi par focalisation et application 

, ANA après le dispositif de 
(supra 1.1.3), faisait de le premier 

instrument du projet expérimental de  
Dans le dernier fragment du chapitre IX, le frag. IX, 30 (1 page), 

est représenté, en gros plan, au centre  Carton de tir », qui est le titre 
du fragment (ANA 2011 : 217). Il va être frappé en son «  » comme au 

 (ibid.), dans un geste culminant, au moment de refermer 
.174 Le fragment met en scène ce geste dans sa radicalité. 

et ème personne (« il ») : 

possible entre nous. Le voilà pris dans sa vie nouvelle, englué dans ce goût 
pluriel des réalités  

-ce que sur soi), dans le 
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s  !)  
 : vendu. 

Il faut en finir. 
 du 

 droit, de naissance, est un miroir sans tain.) Frapper 
au plus visible : en plein noir de la pupille dilatée. Et pour ne pas rater son 
coup, devant la glace grossissante... (ANA 2011 : 217)  

 
nciation à 

 
naissance, est un miroir sans tain) », ANA 2011 : 217). 

met un terme au dispositif scopique en se retournant vers 
faire cesser son action. Sous le rapport 

mis à distance, objectifié, à la 3ème personne : «  
un divorce : « Aucune intimité possible entre nous. Le voilà pris dans sa vie 
nouvelle ». Le jeu des pronoms inscrit la séparation et le détachement. « Il se 
sent aliéné 

 Il faut en finir ». Prenant toutes les précautions, le geste se veut 
violent et décidé  
(«  », la 
pupille, « Et pour ne pas rater son coup, devant la glace grossissante »). Le 
narrateur-personnage, bourreau de soi-même, se regarde dans le miroir 
accomplir son geste. Mais il continue, après, à se reconnaître : 

Ce que je vois là-dedans : cet abominable trou qui saigne, vient du temps, de 
 

é, rageur, jette son encre sympathique  
gauche renonçant à soi-
regarder. (ANA 2011 : 217) 

 
a mise en scène symbolique de crever 

 se 
regarder », qui visait la ouvrage. Car, 
«  » (ANA 2011 : 13) prend fin, quand « 

aissable, 
-ce que sur soi), dans le 

 !) ». 
, de manière métatextuelle (cf. « encre sympathique »), 

t du dispositif expérimental textuel, mais sur le mode analogique 
 En effet, la « curiosité de 

connaître » et la « -ce que sur soi) » ont perdu de leur 
« concentration » (cf. la focalisation ou le judas). Même le désir de changer 
le monde, « le souci de se mêler à tout », en considérant la société et ses 
contemporains, se sont atténués. 
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changer soi-même ni arriver à vraiment se connaître non plus (« changer 
 »), comme on ne peut pas changer le monde 

(«  »). 
 
grammaticale genrée) se représente dans le frag. 1928, 1 
manière non moins 
ressuscité :  

-trois ans de ma vie à vouloir passionnément, aveuglément, 

des valeurs fictives. Je ne sa
s soient, avec un 

minimum de perte... 
Vive et grandisse en moi celui, celle  ou simplement ce  qui me permit, 

jeune encore, de comprendre que je ne dois, car je ne puis, toucher, 
transformer, que moi-même. 

(ANA 2011 : 221) 
 

ère pe
section conclusive titrée « 1928 », qui est le pendant du préambule « 1919-
1925 ». Elle constitue un épilogue de «  

acquise. Dans notre 
culture judéo-chrétienne, âge du Christ (« trente-trois ans ») est le symbole 

. rgue de la 
section signifie autrement avec la mue du serpent : « Je veux changer de 
peau : arrache-moi la vieille » (ANA 2011 : 219). 
mesure le temps qui a passé depuis le frag. I, 1 (« vingt-six ans, ibid. : 18) et 
le frag. IV, 1 (« vingt-sept ans », ibid. : 80). Quant à la mention du genre, 
elle passe par les options utilisées et explorées au long du texte : « Vive et 
grandisse en moi celui, celle  ou simplement ce », le masculin, le féminin et 
le neutre. Avant de se tourner enir, le « je » fait un bilan sur lui-
même. Il exprime sa volonté 

 vouloir » que « -à-dire soi-même] soient 
 ». 

partant, à vouloir se  « accumulé que des 
valeurs fictives ». Il y a là une des masques 
et des personnages rencontrés dans ANA, mais aussi aux autoportraits 
photographiques, déguisés et travestis, des années 1920. Désormais, perçue 
positivement et reverser dans la vie, la capacité de se « transformer » soi-
même, l  humeur de métamorphose », est appelée à vivre et à grandir,  

. C ait de ne pas 
avoir su plus tô -même avec sa propre complexité, ses 
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ambivalences, ses contradictions mais, au contraire, 
résoudre en les réduisant -même. 

-
même.  

Dans le frag. 1928, 5 (2 phrases), de type métatextuel, 
marque gramaticale genrée) revient sur son usage des pronoms pour se 
désigner lui-même : 

   

  emettre mon corps à sa place (mon corps avec 
ses dépendances), de me voir à la troisième personne. Le je est en moi comme 

ANA 2011 : 223) 
 
L -auteure  en entier avec 
son corps et ses membres  (« me voir à la 
troisième personne »). Alors que le pronom je, pour dire la subjectivité, 
fonctionne mieux de ce point de vue. Sur le mode graphique, il y a une 
analogie entre  pronom et usage de œil par la 
photographe avec la lettre «  », «  », où le e et le o sont 
inséparables. Cela signifie que le pronom je 
voir (« me voir ») dans son travail . 

on est, est quant à elle développée 
dans le frag. 1928, 3 (1/2 page) (sans marque grammaticale genrée). 

nciateur·e emprunte dans le premier paragraphe le mode de 
on et la généralisation à tout un « chacun », tandis que dans le 

deuxiè  à la 1ère personne, mais aussi étendue 
dans le « nous » : 

tous les mépris 
-

concret, chacun se traite, doit et ne peut se traiter que selon son mérite. 
Me faire un autre vocabulaire, éclaircir le tain du miroir, cligner il, 

corriger mes fautes et recopier mes actes, me diviser pour me vaincre, me 
 : nous jouer de nous-mêmes  

rien changer. De toutes façons, me caresser à rebrousse-poil comme hier et 
toujours  ANA 2011 : 222) 

  
Claude Cahun, dans ce fragment aussi, continue de réfléchir à sa pratique 
dans les deux média, écriture et photographie, pour tirer les leçons de 

ANA. Elle procède par deux longues énumérations. La 
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première 
un ensemble de manières de se voir et de se traiter soi-même, soit en négatif 
soit en positif. On reconnaît en filigrane le bourreau de soi-même (par 
exemple « mépris », « révolte contre soi-même », « chien », « douleur ») et 
le self-love (par exemple « se mire », « reine », « en beau ou en bien », 
« unique »).  ernier 
lieu chacun se traite « selon son mérite -à-dire s

fait de soi. Par comparaison, Michel Beaujour, dans 
Miroirs d’encre175, écrit du 

 :  

dispersion et un effacement des prédicats du sujet 
 : 342)  

 
La conclusion por  et projet 
littéraire, alors que Claude Cahun conclut sur le plan existentiel, celui de la 
vie à laquelle le « je » renaît.  

des moyens et procédés utilisés dans le dispositif scopique de la 
connaissance de soi. On peut reconnaître les procédés utilisés : dans la 
langue (« Me faire un autre vocabulaire »), dans les autoportraits 
photographiques à la base des photomontages (« éclaircir le tain du miroir », 
«  », « un muscle de raccroc », « me diviser », 
« me multiplier »), mais aussi le regard moral (« tricher », « corriger mes 
fautes », « recopier 
« nous jouer de nous-mêmes », car cela « ne change rien » sur le fond. 
Beaujour (1980 : 344) relève la « dispersion » du « sujet », sa 
« fragmentation », son « éparpillement 
dans la multiplicité des « je », des visages, des masques, des personnages 
rencontrés dans ANA. M les reprend comme différentes 

-même avec 
ses contradictions, son goût pour les métamorphoses multiples. Nous 
pouvons cependant rapprocher ce  sur 
le sujet autoportraitiste : 

ailleurs que chez un individu en situation. Mais le sujet lui-
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assuré (« couvert ») ontologiquement : tel en ce moment, autre à tel autre 

 sans dernier mot que le dernier prononcé  de ses discours, de ses 
apparences, de ses personae qui sont dépourvues de point de fuite. Pas de 
perspective homogène sur cette scène (...). (Beaujour 1980 : 345)  

 
Claude Cahun, elle, tire la leçon de son projet expérimental de connaissance 
de soi à travers texte et image. Beaujour (1980 : 347) écrit que, pour 

 Se conn
connaître ANA prend appui sur 

écriture. ANA 
2011 : 224- re à la vie 
qui appelle au-dehors : « 

 » (ibid. : 225). 
 1928 

e mieux sa complexité 
ses procédés 

artistiques. Ni tout à fait pareille, ni tout à fait une autre, elle prend le visage 
 

2.4 Forme et fonction de l  
ANA révèlent une très grande variété dans les pratiques de 

Claude Cahun. Nous avons ainsi analysé un ensemble de procédés 
énonciatifs, génériques, thématiques et sémantiques, les statuts différents du 
« je », des intertextes, des visages, personae et masques nombreux derrière 

 dans des 
auto-représentations. Non seulement on peut lire ANA comme un 
autoportrait textuel fragmenté, mais nous avons aussi montré comment il est 
fait, quels procédés le sous-tendent. Autour des visages et des masques 
étudiés, sont apparus des thèmes privilégiés de 

ui 

Cahun varie ainsi le  sur les relations 
sentimentales, le couple, l ).176 Il nous paraît 
possible de rapprocher cette façon de faire de ce qu'écrit Beaujour du mode 

tion  (textuel) :  
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Celui-ci tente de constituer sa cohérence grâce à un système de rappels, de 
reprises, de superpositions ou de correspondances entre des éléments 
homologues et substituables, de telle sorte que sa principale apparence est 
celle du discontinu, de la juxtaposition anachronique, du montage, qui 

 : 9) 
 
Nos analyses ont permis de faire apparaître, en établissant des 
correspondances entre les fragments, comment des thèmes similaires sont 
repris par-delà la fragmentation, les « je » différents et  
personnages. Cela nous permet de conclure maintenant sur la fonction de cet 
autoportrait textuel, qui est composé de multiples auto-représentations aux 
modalités variées. 

Il importe de souligner la co sur le projet de 
son ouvrage177, notamment sur les différents procédés 
sait énumérer. Car nous avons pu observer que Claude Cahun dans ses 
fragments représente de manière réflexive les moy
expérimente -
médium photographique seul . 
textuel, la fonction des visages, des masques et des personae 

circonscrire des obstacles tant psychologiques que sociaux, ou sexuels.178 
Claude Cahun poursuit à travers eux des manières de (se) questionner, de se 
représenter dans différentes situations, qui montrent son expérience tant sur 
le plan individuel que social, et visent à une connaissance de soi dans des 
aspects différents de sa personnalité, avec ses contradictions, cherchant à se 

-même -à-dire moins 
. De cette façon, le sujet apparaît certes 

éclaté, mais il tend à vouloir (re)composer une vue sur soi. Dans la langue et 
le texte, grâce à la grande amplitude des moyens énonciatifs, génériques, 
thématiques et sémantiques utilisés, à la reprise de personnages et 

, Claude Cahun développe des lignes de réflexion. Et les 
fragments métatextuels ainsi que les auto-représentations en artiste, collés ici 
et là, sont des pierres de touche qui jalonnent le texte ait ne 
constitue pas seulement des auto-représentations multiples de soi, il se fait 
retour sur ses moyens et démarche réflexive. Sur un mode expérimental, en 
réfléchissant e  photographique et 
sa pratique dans la langue à travers les formes textuelles et la réécriture, elle 
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elle-même dans ses comp la 
femme émancipée, le bourreau de soi-même), culturelles et littéraires 

ermaphrodite, Narcisse, -Aurige) et artistiques ( le 
fférente des autoportraits 

photographiques des années 1920, avec les visages et les masques textuels il 
mais 

comb de la vie et du monde 
social dont il en opérant par détournement, en critiquant des 
représentations en cours et des normes sociales. L  ANA 

se déprendre par la criti ouvert sur la 
et sur la société contemporaine. 

Plut , Claude Cahun dit 
iales sont pour 

elle. Aussi la nécessité intrinsèque trouve-t-elle dans son mode 
expérimental et réflexif, les réécritures intertextuelles, le collage de « je » et 
de masques multiples, des moyens à travers lesquels elle 
ressaisir dans son individualité conflictuelle, riche, complexe. 
 
Dan ANA, Claude Cahun affirme sa démarche 
critique à dimension sociale, comme si elle retournait son miroir vers la 
société et ses contemporains. Elle utilise encore figures et personnages, et se 

la parodie et 
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3 Le miroir retourné  

Si Claude Cahun fait un autoportrait qui montre une intériorisation de 
représentations et de normes sociales qui lui renvoient une image négative 

-même (cf. androgyne, le 
monstre) ANA un mouvement inverse de critique, 
par lequel retourne, pour ainsi dire, son miroir vers la société et ses 
contemporains.  
Quand Shaw (2013) considère ANA en tant que « manifeste », elle articule 
dans la démarche de Claude Cahun  :  

it is also a manifesto with its own arguments. When Cahun appears to explore 
or call into question her own subjectivity, it is often for the purpose of 
commenting upon wide-ranging social, political, psychological or aesthetic 
issues. (Shaw 2013 : 7)  

 
Étant donné visual studies, a intégré 

cultural studies, celle-ci aborde ANA non seulement 
comme ouvert sur le monde social, mais aussi ayant des implications sur le 
plan social
possible de recontextualiser ouvrage dans les avant-gardes du début du 
20ème siècle. Cela, bien que Claude Cahun 
mouvement avant de se rapprocher des surréalistes à partir de 1932. Elle 

-garde, allait aux 
manifestations culturelles e
se sont rencontrés Breton et Aragon (Durozoi 2004 : 9). Certes, elle a 
travaillé aux marges des groupements, mais elle baignait 
De plus, nous voulons souligner avec Tomiche (2015 : 27, 49) une des 
« spécificités -garde du début du 20ème siècle est 
leur « engagement » « dans la vie politique et sociale », qui marque leur 

 contestation de son autonomie. Pour ces 
mouvements, « agir pour changer la vie », selon la formule de 
Rimbaud dans Une Saison en enfer (« des secrets pour changer la vie », 
« Délires I ») (ibid. : 36-37). Tomiche écrit en effet que pour les avant-
gardes futuriste et dadaïste :  

rendre position sur telle ou telle question sociale 

-
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s les domaines  
-vie. (Tomiche 2015 : 27)  

 
ANA, Claude Cahun fait référence à 

de son époque de manière explicite. Elle 
cherche à déstabiliser ses contemporains, en les provoquant dans leurs 
valeurs et leur conformisme. Restituer ANA à son contexte historique et 
esthétique permet de donner toute son importance à sa démarche, et ce à 
travers les procédés . Aussi, pour comprendre ANA, avons-
nous éraire non seulement comme 
ouverte sur le monde social, mais aussi interagissant avec lui dans un regard 
critique,  à se donner par le discours un champ 

-même.  
Il faut néanmoins dire que Claude Cahun a bien distingué pratique 

parti,  car alors cela devient pour elle de la propagande. 
litique auprès des surréalistes que celle-

ci écrit son « essai polémique »179, Les Paris sont ouverts (1934).180 Elle y 
conduit une réflexion sur «  » et ses exigences, incompatibles 

 texte 
 action indirecte » du 

 la seule efficace » (Cahun 2002 : 515). Dans 
la seconde partie, ajoutée en 1934, elle prenait part au débat suscité autour 

Aragon qui, pour les surréalistes, avait versé dans la propagande 
stalinienne avec « Front rouge » (dans Persécuté persécuteur, 1931). 

Nous étudions les procédés énonciatifs, génériques et sémantiques que 
 utilise quand elle retourne le miroir vers la société, et comment elle 

se dévoile plus ou moins derr . Nous analysons (en 
3.1) sa critique des représentations sociales et culturelles, notamment celles 
stéréotypées de la femme  dans des fragments qui prennent 
la forme du récit, du dialogue, du portrait ou du conte. Claude Cahun y 
utilise le détournement dans la parodie (plus ou mois humoristique). Ensuite, 
dans les fragments les plus brefs qui prennent le plus souvent la forme de la 

me, nous étudions (en 3.2) la 
rtus

et la provocation, mais aussi la  
re. 

Enfin, nous étudions (en 3.3)  la société, 
sous les traits du poète, marginal, mais aussi du « je », qui peut référer à 
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. En face de ses contemporains, il  dans sa singularité. Si 
dans le contexte des avant-gardes dadaïste et surréaliste, Claude Cahun, elle 
aussi, qui lui est 
prop  

3.1 Modèles culturels 
Nous rassemblons des fragments fictionnels, soit à la 3ème personne 
avec un narrateur hétérodiégétique, soit à la 1ère quand le personnage dit 
« je ». Nous analysons comment Claude Cahun détourne des intertextes 
et/ou reprend des personnages qui sont des modèles culturels -à-dire en 

 à des représentations sociales et culturelles ancrées dans 
notre culture judéo-chrétienne (Adam et Ève, Dieu, Salomé) et à des 
représentations littéraires qui ont pris une extension sociale (Prince 
Charmant, Salomé). Quand Claude Cahun détourne des intertextes, elle ne 
reprend pas nécessairement la forme générique du texte original, que Genette 
(1982 : 13) nomme « hypotexte », mais varie les formes (récit, dialogue, 
monologue, portrait, aphorisme). 

La pratique par Claude Cahun de la réécriture parodique dans différents 
registres peut être recontextualisée 
par rapport aux écrivains de la fin du 19ème siècle, notamment symbolistes, 

  
Déjà dans ses premières contributions à la revue nantaise La Gerbe 

figuraient des exemples de parodie, quand la réécriture devient le principe 
structurel des nouvelles composant le recueil Héroïnes (1925). Or, pour 
Maria (2012 : 62), dans un article consacré au « discours sur la sexualité » 
dans Héroïnes, ces textes qui font « un portrait parodique, souvent cruel et 
parfois drôle, de grandes figures féminines de la mythologie occidentale » 
(par exemple Ève, Dalila, Judith, Hélène, Sapho, Cendrillon, Salomé), sont 
situés « nettement dans la lignée de la littérature symboliste fin-de-siècle, 
notamment des Moralités légendaires (1887) de Jules Laforgue, à qui 

. Alliant 
a donné des 

e et de Persée, de Lohengrin, ou de 
Salomé, entre autres ironique, satirique, grotesque 
ou noir, on peut penser aux Contes cruels (1883

-Adam. Contr elui-ci attaque notamment la société moderne, 
la politique, la presse, la technique ou la publicité, 

avec « une cruauté essentiellement morale », écrit Pierre Citron dans son 
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introduction (Villiers 1980 : 24).181 On peut également rapprocher les Vies 
imaginaires (1896) de Marcel Schwob, qui invente une biographie singulière 
à des écrivains (Pétrone, Lucrèce), philosophes (Empédocle, Cratès), peintre 
(Paolo Uccello), princesse (Pocahontas), pirates ou assassins, par exemple.  

Pour ce qui est, plus particulièrement, des représentations parodiques de 
la femme, il est possible de mettre en perspective la pratique de Claude 
Cahun avec celle, postérieure, des femmes surréalistes. 
Suleiman (1993 : 65-66), les femmes surréalistes qui faisaient face aux 
représentations de la femme produites par les surréalistes masculins 

dans leurs 
« le modèle de la féminité  (par exemple la 

femme-enfant, la femme fatale)  
consciente, voire parodique », et dans un dialogue qui pouvait se faire 
« polémique ».  inventer [leur] propre position de 

ges », notamment des images du corps 
de la femme (ibid. : 64). Dans un autre article consacré à « 
des femmes », Suleiman (1998 : 42) relève que «  » 
fait que la représentation du féminin « tourne à la caricature critique », 
lesquelles sont des 

 Anthologie 
de l’humour noir (1ère éd. 1940, édition définitive 1966). Des seuls deux 
auteurs féminins  retient, Leonora Carrington et Gisèle Prassinos182, 
Suleiman (ibid. : 45-46) analyse que leurs textes sont violemment critiques 
contre la famille bourgeoise, « les conventions sociales », « la mère » et « la 
maternité ». Ensuite, (souvent des contes) de ces mêmes 
auteures et de Nelly Kaplan, que Suleiman analyse (ibid. : 47), « la violence 

 
représentations surréalistes de la femme fatale. 

La pratique de Claude Cahun ainsi contextualisée dans ces bornes, nous 
ne prétendons pas ici en présenter une analyse dans tous ses usages. Mais 
nous nous limitons à quelques exemples autour de personnages récurrents 
dans ANA : Ève qui est une représentation privilégiée de la femme, Prince 
Charmant dans de nouvelles variations, Salomé, et même le personnage de la 
femme inconnue propre à Claude Cahun, « Mlle X ». Dans notre approche, 
nous nous concentrons sur 

éécriture et du détournement, ainsi que sur la portée 
de cette critique au plan contextuel et social des années 1920. 
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3.1.1 Ève 

la femme comme femme-enfant, gracieuse, pécheresse, tentatrice, perverse, 
 : 132-133). 

Dans ANA, les fragments dans lesquels humour est très présent sont ceux 
Ève Éden, en une 

réécritur n hu  ludique ou bien 
satirique et burlesque car sacrilège, selon ses convictions, et aussi selon les 
époques. n se rapproche de ce que Genette (1982 : 39-42) 
définit comme « travestissement » : la transformation à la fois stylistique et 

un texte -à-dire à fonction 
satirique, ou burlesque (ce qui, dans la terminologie de Genette, distingue le 
travestissement de la parodie qui, ludique, est moins agressive, ibid. : 42-
43). Pourtant, la pratique de Claude Cahun  du travestissement, tel 
que défini par Genette. En effet, celui-ci insiste sur la transposition 
stylistique : le travestissement 
« mais en lui imposant une toute autre élocution », pour un style plus bas ou 
vulgaire (ibid. : 80-81). Or, non seulement Claude Cahun, qui garde les 
rôles, opère des retournements , mais la satire ne vise pas tant le 

e sur le plan social contemporain de 
 distinction de style 

entre genre noble et genre bas (en société) de la 
  

Le frag. IX, 15 (1/2 page) par exemple est une réécriture parodique du 
récit de la tentation (TOB 1988, Gn 3) que  à 
renverser. Dans la Genèse, Ève se laisse séduire par le serpent et mange du 

u 
bien et du mal. éduire le 
Serpent. Les rôles sont inversés. Ève  Démon » ou 
« Satan ») et parle à la 1ère personne, et des références multiples font la 
chronologie se télescoper : 

La tentation au rabais 
(grand choix de péchés originels) 

 
Ève contemporaine, fait saillir une pomme à la 

graisse de porc : 
« -elle,  et moins cher ! Serpent, ne 

reconnais- ime ? Le sang de Jésus a-t-il trop bien lavé le 
 

recommencements. Ne suis-je pas celle  toute pareille à celle  que le 
 ? Si nous jouions au retour éternel ?... 

« Vraiment   ! Vieille bête 
assagie  !... 
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« Démon  et tu 
 !... » 

Satan : Quelle vulgarité ! Et maintenant, elle sont toutes comme ça. 
Camelote viennoise. 

 : Que veux-tu 

la vulgarisation. (ANA 2011 : 209-210)  
 
Par le titre, l , en référence à la 
société « contemporaine », tout comme «  » en question, femme entre 
les femmes eur, qui rapporte les discours, 
(«  », avec une allusion à la prière Notre Père). Dans 
la Genèse, il y a un dialogue e récit 
laisse place à un discours direct en trois temps Ève au Serpent (alinéas, 
guillemets) qui, insulté, ne lui répond pas, mais se tourne vers Dieu. Le 

 : de 
tenter le Serpent en lui vendant une pomme, Ève le tente ensuite en 

en le séduisant par son corps. Non seulement elle vend son corps 
au Démon et « au rabais », mais, être gros de et de 

être enceinte des œuvres d’un homme, elle dit aussi porter en 
elle le « germe » de ses «  », -à-dire non pas tant être 
enceinte (Le Robert 1998), qu être devenue tentatrice après que le 

. Plus en détail, Ève se dégrade 
en faisant de la concurrence au Serpent (« aussi bien », « et moins cher »). 
«  » est répétée. Analogie est faite entre le « crime » au pied de 

 Le sang de Jésus » crucifié au pied de la croix 
où se tient un autre personnage biblique de femme pécheresse, Marie-
Madeleine (Cerf 1990 : 161-162). Si Ève joue « au retour éternel 
première femme dans le récit fondateur de la culture judéo-chrétienne, celle 
par qui le péché arrive entraînant la sanction de Dieu sur elle et Adam, et sur 
leur descendance, elle constitue une représentation sociale de la femme 
tentatrice et perverse réccurrente (« grand choix de péchés originels »). 
Claude Cahun 
représentations («  »). Car  toutes les 
femmes sont vues rejouer ce rôle de pécheresse, de séductrice, libre de son 
corps (« maintenant elle sont toutes comme ça »), alors que les coupables 
sont à chercher ailleurs. Au tournant du siècle et dans les années 1920, 

« Ève nouvelle », comme la « garçonne », était une des appellations 
stéréotypiques de la femme émancipée (Zancarini-Fournel 2005 : 183-184). 

« recommencements », de répétition et celle de « vulgarisation », par 
syllepse de sens sur vulgaire et jeu sur la dérivation. Du discours publicitaire 

(« Quelle vulgarité ! »), on glisse au discours de vulgarisation prêté à Dieu 
(«  »). Claude Cahun retourne le message biblique 
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 quand il est perverti par sa diffusion et sa 
propagation. En cela, elle fait plus que désacraliser le modèle que constitue 
Ève, elle attaque la représentation qui a été faite de la femme au 
commencement et qui, réactualisée, 183 

Dans un fragment aphoristique comme le frag. IV, 7, qui prend la forme 

de la femme, libre : 

Ève : Le bien, le mal, que de complications 
(ANA 2011 : 86) 

 
 

rapport sensuel et physique, avec un tu  ta peau »). 
Est subver frag. IX, 17 (1 ½ page) qui 

revue de music-hall, avec jeux de lumière, dont le narrateur 
(hétérodiégétique) se fait aussi le régisseur (« Assis au music-
bien placé, vous regardez la scène », ANA 2011 : 210). Ici le burlesque tient 
à la peinture triviale du désir sexuel masculin, dont Ève est la proie : le 
fragment est titré « Trois contre une », et sous-titré « (Parades) » (ibid.). 
Claude Cahun veut choquer. Par syllepse de sens l  parade fait 
jouer deux sens du terme, celui scénique) et, par analogie, celui 
de « comportement ritualisé de certains animaux » en « prélude à la 
copulation » (Le Robert 2003). En effet, « Ève est en chaleur » et, tels des 
« matous du voisinage », le Serpent, Dieu et Adam, à tour de rôle ridiculisés, 
vont rivaliser de leur numéro de séduction (ANA 2011 : 210). Or, le premier, 
« une fleur de pommier aux lèvres » prémédite « le viol par la ruse » (ibid.), 
le second avec son « auréole électrique » veut « le viol par la force », tandis 
que le troisième, « pauvre clown » à la « rose laideur », « rêve au viol par 
accident » (ibid. : 211). Pendant ce temps, toute à son numéro de balles, Ève 
se protège en faisant « le grand écart » (ibid.). Mais, en solitaire, elle est 
                                                   



 158 

distrait ressent dans son corps (« en voyage de noce 
avec sa propre chair ») et laisse échapper une pomme qui « tombe dans 

 », comme aux jeux de hasard du « destin » (ibid.). Ève se suffit à 
elle-  sans 
elle » (ibid.). Toute burlesque que soit cette réécriture, Claude Cahun fait un 
tableau de la sexualité hétérosexuelle et de la part faite au désir féminin. 

sources propres.  
L  apparaît dans des fragments de formes variées : récit 

dialogué (frag. IX, 15) et aphorisme sous forme de réplique (frag. IV, 7), où 
le personnage dit « je », ou encore récit à la 3ème personne (frag. IX, 17).  Il y 
prend un statut fictionnel et autonome, car il est non co-occurrent du je de 

-narrateur. Pour cette raison, Ève ne peut pas être interprétée 
auteure, derrière le narrateur, se 

dissimule à peine dans son désir de provoquer, et elle peut 
, comme dans le frag. IX, 15 avec « Notre 

 ».  
À travers sa reprise , Claude Cahun représente la 

femme contemporaine en donnant une image critique de la manière dont sa 
sexualité est jugée, mais aussi vécue.  

3.1.2 Prince Charmant (2) 
Contrairement aux fragments étudiés en 2.2.1, Prince Charmant a le statut 

Non co-occurrent du 
je ne fonctionnant pas comme persona, mais incarnant 
toujours un masculin stéréotypique, il est le personnage du conte 
merveilleux.  

Le frag. II, 7 et le frag. III, 11 prennent la forme narrative du récit à la 
3ème personne. Ils constituent des réécritures parodiques . À 

 : 102) écrit que « La 
notion est difficile à définir, et son instabilité se trouve diffractée dans 

hologie qui en fait ressortir, au fil des notices, toutes les facettes ». Mais 
Breton reprend à Freud «  » comme 
moyen de sublimer la souffrance et de faire triompher le moi sur la réalité 

nomme dans sa préface, « une révolte 
supérieure de l’esprit » (ibid. : 103-104). Ajoutons que pour Charaudeau 
(2006  lié à « des domaines thématiques jugés 
tabous ». -à-dire quand « la thématique touche à des valeurs qui sont 
jugées négatives par une certaine culture, comme la mort, la vieillesse, la 
maladie, la déchéance physique » (ibid.). La vision normée du monde que 
Claude Cahun met ici en cause touche le domaine de la sexualité et la 

Dans le paragraphe introductif du frag. II, 7, le narrateur hétérodiégétique dit 
« je » en  (« Je ferme 
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 », ANA 2011 : 38). Mais, devenu 
adulte («  », ibid.), il exprime ce qui 

 se connaître soi-même, 
 

prise sur so  », ibid.), pour en 
paragraphe introductif du frag. III, 11, 

le narrateur se confond avec le conteur qui place sa morale au début, comme 
un avertissement (usage du futur  :  

Le féminisme est déjà dans les fées. Les magiciens montreront à nos petits 

moins continue, ni moins discontinue. (ANA 2011 : 55)  
 
Dans son conte (« Il était une fois », ANA 2011 : 55), Claude Cahun 
substitue dans leur rôle les « magiciens » aux fées, en pointant le féminisme 

ésente. 
Le frag. II, 7 (1 page) est une réécriture symboliste, décadente, du conte 

de Perrault, La Belle au bois dormant, 
 Prince Charmant », à «  », qui « 

condamné lui-même à dormir sans tricher » dissimulé sous les feuillages, les 
ANA 2011 : 39). 

 Parsifal 
Wagner (créé en 1882), qui « approche des roses défensives
désigné pour éveiller le Prince » (ibid.). Le couple représenté est donc 
homosexuel. Le narrateur-

bien le plan moral sur lequel agit la réé  innocence » y est 
« terriblement surfaite  vertu » 
(ibid.) ; Parsifal dans son amour pour Prince Charmant « est pur tout autant 

 », et « le mérite » va avec «  » (ibid.). On 

merveilleux us, quand 
jugé contre nature dans le discours médical et social) 

est, lui, jugé (usage savant de 
noms de fleurs, atmosphère raffinée, lourde de parfums) qui rappelle le 
roman À rebours (1884) de Joris-Karl Huysmans, pour recréer en le purifiant 
un « Jardin des Purs Poisons », et pa
condamnée. Au point que dans le dernier paragraphe qui formule la morale 
du conte : 

aux puretés absolues suffisent et de loin suffiront à nous suffoquer, nous et 
nos vertus téméraires. (ANA 2011 : 39) 
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ion de la pureté. Elle prend au pied de la 

lettre, au sens concret, certains des effets de la pureté en jouant sur les 
expressions l’air pur, l’haleine fraîche. Elle crée ainsi une atmosphère 

artificielle et aseptisée (« air sans poussière », 
« fleurs sans odeur ») ( couper le souffle des 
lecteurs, . Le narrateur-
conteur  dans la communauté 
(« nous », « nos vertus »). Claude Cahun veut cho
en proclamant, par la voix du conteur- ,  

pureté (parodiée) aura pour effet de les faire « suffoquer » en les 
choquant, et en les provoquant dans leurs vertus « téméraires », car 
excessives dans leur prétention. Le verbe suffoquer joue sur le sens concret 

« empêcher de respirer », « étouffer » et le sens abstrait de « 
émotion vive de stupéfaction » (Le Robert 2003). Les déstabilisant dans 
leurs valeurs, l veut faire réfléchir ses contemporains. Renversant le 

e réapproprie le genre du 
conte en en réactualisant la dimension morale. 

Tandis que le frag. III, 11 (2 pages) est une réécriture burlesque du Prince 
Charmant comme personnage stéréotypique, qui termine dans le grotesque. 
Le « Prince » est né  double graine androgyne », grâce à la science 
des magiciens (ANA 2011 : 56, 57). Ayant grandi, il attire vierges, fées et 
femmes, mais reste insensible à elles : « 

faire éc  » (ibid. : 56). Il est surnommé 
« Clairvoyant », mais ironiquement par antiphrase. Car  
convaincu par « les amoureuses rusées 
féminine à cause de « quelque maléfice », les 
magiciens («  ? », ibid. : 57). Ceux-ci exaucent 
son « caprice » en lui remettant « le germe qui manquait, celui que nous 

 »  anneau 
de fiançailles » (ibid.). Le Prince possède désormais la capacité de se laisser 
émerveiller par la première créature venue : « 
image  », dit-il (ibid.). Or, i
truie qui, ainsi que le conte se termine, semble bien lui manger le sexe : elle 
« 

 » (ibid.). Claude Cahun 
illusion du conte de fées qui donne une image jugée fausse du 

désir Dans ce fragment, contrairement au précédent, le 
conteur-  dans la cruauté de 

 la chute du conte, 
comme illusion par un renversement tant grotesque (la truie) que provoquant 
(la castration). 
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Ces deux représentations subversives du Prince Charmant sont des 
exemples de réé  noir, où l , 

-
même dévalorisé : soit il y a revalorisation 

, soit il est victime. Ce qui est dévalorisé et attaqué ce sont les 
représentations sociales et les valeurs véhiculées par les contes de fées. 

3.1.3 Salomé et Mlle X 
Salomé 
Après Ève, Salomé est un autre personnage biblique du panthéon de Claude 
Cahun, présent dans Héroïnes comme dans ANA

héritage tant pictural que littéraire.  
Titré « Salomé vaincue », le frag. VII, 11 (1 page) est une réécriture qui 

prend la forme du monologue, dont la fonction est celle du débat intérieur 
(Jarrety 2001 : 275).184 Aucun autre élément (par exemple introduction ou 

identifie la référence du « je », 
lequel côtoie donc, au même niveau, les autres « je » des autres fragments de 

. à travers des 
détails renvoyant à histoire de Salomé dans le récit biblique, en sorte que 
nous pouvons lire ce texte en le recontextualisant avec les réécritures fin-de-
siècle. Aussi, parce que le monologue est ancré dans la fiction, le personnage 
ne nous paraît pas po , ni 
comme persona (encore que cela puisse être discuté).  

« Mlle X » (étudiée ci-après), 
Salomé est une référence intertextuelle au récit biblique185 qui a nourri 

re symboliste et décadentiste et offert de nombreuses 
interprétations et reprises, en peinture (par exemple Gustave Moreau) et en 
littérature (entre autres Gustave Flaubert, Huysmans, Stéphane Mallarmé, 
Jules Laforgue ou Oscar Wilde). Salomé constitue une représentation de la 
« femme fatale » et emprunte à Baudelaire, « associant à la sensualité le 
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sacrilège, la perversion et le sadisme », écrit Illouz (2004 : 104). Il résume 
ainsi que la danse de Salomé : 

peut aisément faire de [celle-ci] le support des fa
qui la femme est à la fois un objet de fascination et de répulsion. Mais elle 

sacrifiée le saint, peut servir à dire ce nouvel absolu de la Beauté que maints 

2004 : 103) 
 
Nous pouvons considérer le personnage de Salomé comme stéréotypique, 
car il a été le « support -de-
siè iples réinvestissements. Il faut souligner 

, qui se reportent sur la sexualité de celles-ci186, et 
ies dans la création poétique et littéraire. De ce 

point de vue, il est intéressant de montrer que les deux réécritures de Claude 
Cahun divergent sensib Héroïnes se 

ANA est une femme 
enfermée en elle-même. 

« Salomé la sceptique » a été publiée au Mercure de France (no 639, 1er 
février 1925) et est dédiée à Oscar Wilde (« Pour O. W. », Cahun 2002 : 
148) .187 ANA, 
le texte prend la forme du monologue. Le débat intérieur du personnage 
porte sur la question de la représentation en art : « [copier] la vie » ou « la 
tromper » («  »), dans un portrait 
« héroïne » ou encore « reproduire » la 
vie « spontanée » (ibid.). 
porte un regard humoristique critique sur les écoles artistiques (symbolisme, 
impressionisme) et sur la prétention des artistes masculins avant-gardistes.188 
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Elle fait aussi probablement allusion à sa 
photographique déguisé et travesti. 
« une tête en carton peint » de théâtre « dégouttante de rouge », prend 

devant Hérode pour « savoir quelles sont ses idées en 
matière de carton peint » (ibid. : 148-149). Quand on lui apporte la tête du 
« prophète Whathisname », elle la trouve « encore plus laide et plus mal faite 

 » et, plus « sceptique » que Saint Thomas, hésite à « la baiser » 
(ibid. : 149). Mais, salie par le sang chaud qui coule, elle conclut au mauvais 
théâtre, pour elle «  : ça se vaut » (ibid.).189 Ainsi, ne renonçant 
pas à ses propres aspirations, elle renvoie dos à dos toutes les écoles 
artistiques. 

À travers le monologue, la « Salomé vaincue » du frag. VII, 11 ANA est 
représentée dans son débat intérieur en femme amoureuse à qui 
« Iokanaan torise pas même à 

sur la bouche, mais se contenterait de baiser sa main. 
Oppressée, elle se demande : 

 Changer de demeure ? Le puis-je  Changer de 
peau 

 
 -même. Cette 

 

par intérêt (vous direz 
vie. (ANA 2011 : 160-161) 

 
 question du bien et 

du mal, celle du corps (« Changer de peau ? »), la question du suicide ne 
sont pas sans rappeler les fragments à caractère autobiographique. On 
retrouve aussi la dimension sociale dans la mise en accusation avec 

 « Société » que nous avons rencontrée dans le frag. V, 9 sur le 
bourreau de soi-même (voir supra 2.1.3), mais transposée dans la fiction et 
le mythe. nt auquel le personnage 
ne croit 
et par là-même de se suicider. Visage de la femme enfermée, cette figure de 
Salomé et sociale de la femme fatale. 
Elle signifie une certaine condition de la femme, enfermée en elle-même. De 
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plus, elle retourne le récit biblique 
(et donc sa mort), mais elle porte le geste contre elle-même.190  

Il est alors possible de recontextualiser la démarche de Claude Cahun par 
rapport aux femmes artistes surréalistes. En effet, pour Colvile (2013 : 16), 
la figure de Salomé, exemple de la « femme » comme objet du regard 
masculin, est une représentation de la « femme-enfant, innocemment 
perverse », qui est «  », 

ce genre de 
représentations fonctionnant comme « identités préétablies » que les femmes 
surréalistes « avaient à secouer » (ibid.).  

 : le « qui suis-je » est plus que jamais 
la voie obligée du devenir artiste. Se représenter prend son sens plein de 

-à-dire le sujet occulté dont il faut 
enlever les masques. (Colvile 2013 : 17) 

 
Dans cette citation, les masques renvoient aux images de la femme 
véhiculées dans les représentations culturelles et sociales, comme par 
exemple la figure de Salomé, qui sont aussi le produit du regard masculin 
dans lesquels les femmes artistes ne se reconnaissaient pas. De leur point de 
vue, Salomé est donc un contre-modèle. Par comparaison, quand, dans le 
frag. VII, 11, Claude Cahun fait une représentation de Salomé prenant congé 
de la « société » et se suicidant, elle tend cette image en miroir à la société 
qui est désignée comme responsable du mal-être de la femme. Le fragment 

de son point de vue à elle (cf. usage du monologue), réactualise le récit en le 
modifiant ainsi. Que Claude Cahun se retrouve dans cette image de la femme 

  
 
Mlle X 

de la femme est également le thème du frag.V, 1 
(1 page). Titré « Portrait de Mlle X » (ANA 2011 : 99), 
repris dans le texte du fragment. La forme générique peut être rapprochée du 
portrait (fictionnel), combinant la description du lieu ou cadre où est placé le 
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personnage féminin, qui est désigné par « une femme souriante », puis repris 
par «  » (ibid.). La description est conduite par un narrateur qui se 
fait connaître par une adresse à la 2ème 
en garde adressée au lecteur («  ! », ANA 
2011 : 99). 

non du « X ».191 La lettre x, en algèbre, est le « le symbole littéral désignant 
une inconnue », et dans le sens courant elle désigne une personne ou une 
chose inconnue, dont on ne  dans le 

 X (Le Robert 2003). Il est possible de relier ce 
nom à la mention «  » figurant ANA (2011 : 
13), -auteure-personnage renvoie à elle-même à 
la 3ème 
y a un visage ibid. : 
98). En conséquence nous pourrions avoir affaire à un autoportrait. C
cependant pas la seule interprétation possible. « Mlle X », à rebours de la 
fonction référentielle du nom propre, peut renvoy

(2013 : 152) parle ainsi de « an anonymous young everywoman ». Dans ce 
sens, Claude Cahun peut renvoyer  condition 
de la femme. Shaw (ibid. : 153) relève par ailleurs que la dénomination 
Mlle X « was used in medical studies, pornography and elsewhere to 
maintain the anonymity of the subject and thus protect her from disgrace ». 

 peut-elle employer ce nom propre métaphoriquement 
(Charolles 2002 : 53) et dans plusieurs sens (femme inconnue, indéterminée, 
objet du discours médico-légal). Ce qui impl
ce nom est motivé, ve à 
déchiffrer par le lecteur, à partir des « informations encyclopédiques » qui 
lui sont associées (Charolles 2002 : 57). Claude Cahun choisit ce nom pour 
faire le p  femme en général, portrait de la femme, pour signifier 
et représenter sa condition sociale.  

Il faut aussi nous arrêter sur la « fonction symbolique » du portrait, selon 
 : 81), le portrait « inscrit le personnage dans 

un système de valeurs, lui fait porter un certain nombre de traits moraux ». 
i le physique du personnage qui porte ces traits, mais le 

lieu dans lequel il est placé. En effet, le cadre du portrait est signifié par une 
la métaphore du lieu de relégation, qui 

nt, où le personnage féminin est 
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représenté contraint ; et où la « ceinture de chasteté » fait allusion à sa 
sexualité empéchée et contrôlée : 

Des fils de fer barbelés. Porte massive et solidement close. La chaîne : une 
ceinture de chasteté. Le cadenas rouillé ; une bonne cire de sûreté coulée dans 
la serrure. Un puissant chien de garde aux sept gueules de flammes (...). 

Un terrain vague. (ANA 2011 : 99) 
 

autre métaphore est celle 
ernier avec les trois portes, du paradis (« La plus 

étroite », ANA 2011 : 99), du purgatoire (« Moyenne », ibid.
(« la plus large », ibid.
chacune un « écriteau », écrit respectivement en allemand, en anglais et en 
français. 

 : 

Derrière la haie de métal, une femme souriante  
visage offert, jamais autre expression que la confiance, la courtoisie, la plus 
amène politesse  fait signe aux passants : Donnez-vous donc la peine 

 !... (ANA 2011 : 99) 
 
Mais, lorsque le portrait est centré sur le visage de Mlle X, celui-ci apparaît 
tel un « masque » (« 

 », ANA 2011 : 99). Et de celle-ci ne subsiste derrière le trou 
pour les yeux, analogue à un « judas », que le regard « en faction, en 
perpétuelle défensive », réduit à « deux points noirs » (ibid. : 100). Quand 
elle est enfermée, condamnée, la femme ne représente pas un danger, mais 

prison  et celle du masque  sont retournées, ent 
en soi-même («  »), consécutif à une situation sociale (dans 
une certaine classe sociale, la bourgeoisie). Isolée, réduite à un rôle fixé par 
les conventions sociales 
de la gestion du foyer), dont la sexualité est condamnée par le discours de la 
religion, le rôle imposé à la femme est 

 
Avec Mlle X, Claude Cahun représente une femme parmi les femmes, qui 

derrière un sourire avenant tel un masque cache sa condition, son 
enfermement, sa détresse. 
sociale et culturelle de la femme où il entre du fantasme masculin (comme 
avec Salomé), mais bien à un portrait de la condition sociale de la femme 
telle que Claude Cahun la perçoit, et en fait une critique au moyen des 
procédés que nous avons analysés : le nom du personnage, la forme 

on lit ce fragment en regard du photomontage, on peut estimer que le 
personnage fonctionne comme persona, pour 
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signifier une réalité ressentie, le rôle fixé à la femme par la société. Si (mais 
à la lecture du fragment nous relevons les traits 

parodiques et intertextuels, ceux-ci contribuent à ancrer le caractère 
fictionnel du fragment. En effet, et dans le contexte des réécritures fin-de-
siècle, il y a dans le décor que Claude Cahun invente une référence à la 
Divina Comedia de Dante Alighieri (composée au début du 14ème siècle), par 
la reprise du texte écrit au-  : « Vous qui entrez 
laissez toute espérance » («  », chant III, v. 9) (Dante 2010 : 21). 
Dans la réé
condition sociale de la femme, un « écriteau » au 
seulement apposé  Quittez toute espérance, 
indiscrets ! ce seuil est infranchissable », ANA 2011 : 99), mais aussi sur la 
porte du paradis et sur celle du purgatoire, dont le texte dit : passage interdit 
mais, pour plus de sécurité, dans des langues différentes (« Verboden 
toegang », « No thoroughfare », ibid.).192  fait une représentation où 
toutes les issues sont fermées, dans le bien comme dans le mal, qui 

.  
 

e et de Salomé ou le 
Prince Charmant du conte de fées, en les réactualisant du point 
critique à portée sociale. À travers eux, elle attaque des représentations 
culturelles pour leur substituer ses propres représentations de la femme 
contemporaine et de sa condition dans la société (  dénonce), mais 
aussi de  ou encore du couple homosexuel. 
pratique par détournement des intertextes ne relève pas toujours de la 
parodie ludique, et peut être recontextualisée avec les écrivains fin-de-siècle. 

, une définition élargie de la 
parodie, pour rendre compte des changements du paysage littéraire et 
culturel .  Sangsue (2004 : 80) élargit 
les « intentions » de la parodie, en la définissant comme « la transformation 
ludique, comique ou satirique  ». À quoi on peut encore 
ajouter le burlesque,  et même le sérieux  
aussi chez les écrivains fin-de-siècle. Claude Cahun a en commun avec ces 
derniers  révolte » et la « volonté de résistance » aux valeurs en 
cours que Sangsue relève chez eux (ibid. : 93, 92). Au 20ème siècle, les 
femmes surréalistes réactualiseront à leur tour la parodie et humour noir 
pour leurs besoins propres. Entre les écrivains fin-de-siècle et les femmes 
surréalistes, Claude Cahun fait la jointure en ajoutant la perspective du 

-même et sur la société, marqué 
aussi par un trait moral (présent dans la réécriture du conte), que nous allons 
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3.2 Le regard du moraliste 
La longueur des fragments aphoristiques dans ANA  page, 
une dizaine de lignes ou une à trois phrases pour les plus brefs. Ils 
prédominent dans le chapitre IV, après « Aurige ». Dans le chapitre VI, ils 
sont très nombreux et semblent pouvoir constituer deux suites de fragments. 

es fragments après le titre « Exercice sur deux notes » (ANA 
2011 : 121-132) ; au total quarantre-trois fragments, séparés par la vignette 
en forme de bouche. Ils se présentent comme des répliques introduites par 
une initiale majuscule (« P » ou « E 
intervention des deux qui se répondent, soit échange de plusieurs répliques 
en un court dialogue. Comme suite de fragments, nous la notons frag. VI, 9, 
en redoublant le numéro pour le fragment à l par 
exemple frag. VI, 9. 5. Selon le même principe, les fragments après le titre 
« Velléités » (ibid. : 134-146) nous semble pouvoir constituer une suite 
(notée frag. VI, 10) ; au total cinquante-six fragments, séparés par la vignette 

. Dans les chapitres VII, VIII et IX, les fragments 
aphoristiques très brefs alternent avec des fragments un peu plus longs, 
souvent parodiques. Il ne semble pas que la distribution « physique » des 
fragments aphoristiques dans les chapitres corresponde à une répartition par 
thèmes (excepté peut-être les fragments sur la sexualité plus nombreux dans 
le chapitre VI), ni selon les variantes de  (excepté la 
suite frag. VI, 9, sous forme de répliques). Nous remarquons cependant que 

ns le chapitre VIII, qui est titré « N.O.N. » (ANA 2011 : 171), que se 
trouvent les fragments les plus provoquants, qui interpellent les 
contemporains (voir infra 3.3).  

Il nous faut aussi à présent préciser la me. Nous 
nous a  donne Marie-Paule Berranger (1988 : 
15-17) dans son ouvrage intitulé Dépaysement de l’aphorisme, qui est 

. Il 
oire bref qui se caractérise par la formulation 

généralisante et intemporelle. Il veut délivrer une connaissance et faire 

stylistiques et rhétoriques dont  le parallélisme, la 
 ou encore le paradoxe. 

généralement tendu vers la pointe sur laquelle il se clôt. Barthes (1961 : 71) 
la décrit comme un « crochet de mots aigus » qui referme cette forme « tout 

 » ; mais il lui attribue aussi un plaisir esthétique, car elle met 
« en spectacle » le travail et le jeu sur le sens (ibid. : 77, 79). 
Les termes pour désigner les formes brèves dans leur variété sont au moins 
aussi proliférants que celles-

En voici un ensemble issus de la liste alphabétique 
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dressée par Alain Montandon (1992 : 5) : adage, anecdote, aphorisme, 
apophtegme, axiome, histoire drôle, citation, définition, épigramme, gnômè, 
maxime, pensée, parabole, réflexion, sentence, dicton, fragment, mot 

193 Pour notre part, quelques 
soient les formes utilisées par Claude Cahun, nous utilisons le terme 
aphorisme comme « terme générique », ainsi que le fait Berranger (1988 : 
15, 17),  critères formels » (plutôt que « de 
contenu »), comme : brièveté,  
À côté de ce terme 
2005 : 49-50 ; Berranger 1988 : 17-18), il arrive que nous en mentionnons 

utres (parmi ceux de la liste de Montandon) lorsque nous citons des 
références théoriques qui les utilisent et/ou pour les besoins de la 
comparaison sur des critères formels et thématiques avec les pratiques de 
Claude Cahun. 

Leperlier relève dans sa postface à ANA que 
de la réflexion courte et tend à rappeler la façon des 
moralistes du 17ème siècle : 

On ne manquera pas de retrouver aussi un certain esprit issu des moralistes 
français du XVIIe siècle (Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld), notamment 

oncise et de la maxime (...). (ANA 2011 : 241) 
 
Ce rapprochement est tout à fait juste, et nous . 
Cependant, il nous semble que pour expliquer  Claude 
Cahun, il faille passer par une recontextualisation avec les avant-gardes 
dadaïste et surréaliste qui, au début du 20ème siècle .194 
(Mais elle lisait aussi ème 
siècle.) En effet, c  

 que Claude Cahun provoque et défie 
ses contemporains. Or  
sentences polémiques, les slogans dadaïstes, qui empruntent aux genres 
journalistiques et à la publicité (Berranger 1988 : 39-44) et « visent une cible 
précise dans la réalité » (ibid. : 46). Tandis que dadaïstes (Francis Picabia 
par exemple) et surréalistes (comme Paul Éluard) « cultivent 
                                                   

 « 
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dans une perspective plus traditionnelle » sur le modèle moraliste (ibid.), 
qui, prenant de la hauteur, se clôt sur lui-même. L des avant-
gardes est combiné à la pratique du détournement. y est essayé à 
partir de sa lecture des Poésies Ducasse (comte de 
Lautréamont), où celui-ci inaugurait le r
Pensées de Pascal ou des Maximes de La Rochefoucauld, entre autres.195 
Éluard dans la revue Proverbe et en collaboration avec Péret pour le recueil 
152 proverbes mis au goût du jour (1924), avec un humour ludique, retourne 
des adages exprimant une sagesse des nations rebattue, pour dénoncer des 
lieux communs et redonner une force aux mots en les libérant des 

.196 te façon 
de retourner les proverbes dans le frag. IX, 9 (1/2 page), intitulé « Éloge des 
paradoxes »  : 

phrase, il serait pru
facile que la preuve par neuf. (ANA 2011 : 205)197   

 
Cependant  la revue Proverbe est « 

 » (Berranger 
1988 : 55). Aussi, chez les surréalistes avons-nous surtout affaire, 
Berranger, à un « aphorisme ludique » (1988 : 215), car il travaille le 
« matériau signifiant » de la langue (ibid. : 219), abolit « la signification » et 
se moque du « pouvoir du savoir  autorité du dire » (ibid. : 20). 
Berranger écrit encore que «  » (par exemple 
proverbe, locution ou citation retournés) recherche « la juxtaposition 

 », qui produit un rapprochement contradictoire 
(ibid. : 11, 12), selon le principe de 
notamment la rupture entre le signe que constitue le mot et le référent 
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signifié par lui.198 Or, Claude Cahun ne se livre pas à un travail sur le langage 
comme celui utilise en reprenant 
le pouvoir de contestation et de subversion des conventions et des normes 
sociales que lui ont donné dadaïstes et surréalistes, elle se réapproprie de 
surcroît la dimension morale qui caractérise cette forme depuis ses origines. 

touchent à son , ce qui n  pas sans renvoyer à 
En effet, 

marque linguistique), tantôt dire « je 
bien faire référence au contexte socio-historique des années 1910 ou des 
années 1920. Or, ce  
du genre entre le 17ème et le 18ème siècle.  nous organisons 
notre étude de fragments aphoristiques en le
part, 
17ème siècle (en 3.2.1 et 3.2.4) à la forme vers laquelle elle 
évolue au 18ème siècle notamment chez Nicolas de Chamfort (en 3.2.3). Nous 

u procédé de 
 3.2.3). Nous analysons la façon dont Claude Cahun 

réinvestit isme en l quand elle 
ret  critique la société de son 
époque. 

3.2.1 L  en général 
Parmi les fragments aphoristiques les plus brefs ANA, qui ne présentent 
pas de « je », certains nous paraissent pouvoir être rapprochés de la maxime 

 La Rochefoucauld.  
Dans ses Maximes (1ère éd. 1665), celui-ci rompt avec la tradition 

moraliste de « donneur de leçon », et appelle le lecteur, par sa « coopération 
active », « à penser par lui-même » (Roukhomovsky 2005 : 25). Il fait un 
portrait lucide et critique de la nouvelle société mondaine à la cour, où 

 arrivisme  avidité de plaire » caractérisent les courtisans, écrit 
Jean Rohou dans son édition des Maximes (1991 : 20, 40). Influencé par le 
pessimisme janséniste de Port-Royal, La Rochefoucauld témoigne des 
changements de son époque, au niveau politique (vers le pouvoir absolu de 
Louis XIV), économique (vers le libéralisme) et social (effondrement de 

ie et de ses valeurs, 
bourgeoisie) (ibid. : 31-33). Comme les autres auteurs de la période du 
classicisme, il veut « démasquer » les « passions 
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laisse entraîner, les ruses de « our-propre » conduit par 
«  »199, « la fausseté des vertus apparentes », la complexité des 

 analyse psychologique » (ibid. : 34, 26, 
 

vanité, les femmes, le bonheur, la vie en société (à la cour), le corps et les 
humeurs, ou encore la perte des illusions de jeunesse. La brièveté et la 

conversation et les « jeux littéraires du salon », où se glisse un humour 
subtil, « satirique » (Roukhomovsky 2005 : 26, 29).  ainsi que La 
Rochefoucauld développe un regard et des réflexions personnelles 
originales, « une pensée novatrice et personnelle dans une forme 
traditionnellement rése  » 
(Roukhomovsky 2005 s connues et reconnues par 
tout le monde  maxime. En effet, de cette forme, il 
emprunte une énonciation péremptoire (qui a paru encore moralisante au 
19ème siècle et aux avant-gardes du 20ème

générale et intemporelle, sans référence au contexte historique, et où 
 . 

Un ensemble de fragments ANA portent sur des thèmes touchant à 
 en général. 

expérience qui se donne pour une vérité générale. Ils ont les traits formels 
énonciation catégorique, impersonnelle et intemporelle, où 

énonciateur est effacé, car aucun pronom ne réfère à lui.   
Le frag. IV, 10 par exemple propose une image globale, non sans 

humour. Il nées de 
but nt par parataxe. Il représente  
retourné dans un vase, par analogie avec une fleur à bulbe :  

Corps humain 

quatre fleurs, et le bulbe caché. (ANA 2011 : 88) 
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Quand « 
sentencieux » (Roukhomovsky 2005 : 63), de même, dans le fragment de 
Claude Cahun, i  . De 

 uent un 
« rôle privilégié » 
éloignées. Dans le fragment, l  , parce que 
percutante. Elle se présente comme définitive, synthétique, ce qui renvoie à 
la prétention de vérité de la maxime, mais aussi à son caractère intemporel 
(pas de référence ). Bien que le présent de 

 prédominant 
(Roukhomovsky 2005 : 61), ici le conditionnel (« il faudrait ») exprime 

imaginaire , on arrange les 
membres du corps humain pour le mettre à son avantage, en fleur, élégant, 
équilibré et harmonieux. Tandis que est satirique, il 
grossit le trait pour souligner le défaut (Charaudeau 2006 : 31), quand il se 
referme sur le dernier terme de la phrase en une pointe (« et le bulbe 
caché »). 

s au corps. Cependant, un 
tel regard est la marque de teure, de son regard subjectif qui fait de 

 créations personnelles » dont Roukhomovsky (ibid. : 
64) parle à propos des maximes de La Rochefoucauld. À ce titre, ce 

Cahun. 
D alisante à partir de 

 pronom sujet pluriel « ils »  on », dont 
Roukhomovsky (2005  caractéristique de la formule 
sentencieuse, car il satisfait «  ». 
Dans le frag. VI, 10.25 (1 phrase complexe), la généralisation se marque par 

 ils », non anaphorique, dont le référent est indéterminé 
et implicite (les humains) : 

 
pointe des pieds. (ANA 2011 : 138) 

 
On a affaire à une sorte de petit tableau qui se veut intemporel et 

l, pour le démasquer à la 
façon de La Rochefoucauld. Quand en société les humains se comparent les 
uns aux autres, « ils trichent 

est fait par la métaphore de monter sur la pointe des pieds, comme le feraient 

-propre, que dénonce aussi La 
Rochefoucauld. Dans le frag. VI, 10.12, composé de 2 phrases, le pronom 
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« on » réfère à « un être humain indéterminé » (Roukhomovsky 2005 : 63). 
Le regard se pose sur «  » : 

Par monts et par vaux. 
nte, 

 
ou de tendresse. Mais il ne faut pas pleurer : il faut rire ! (ANA 2011 : 136) 

 
La généralisation opère par un regard englobant (« par monts et par vaux ») 
et par le terme « hommes ». Le 

 sont », « est ») « à valeur omnitemporelle » 
(Roukhomovsky 2005 : 61). L   de « on » 
et du tour impersonnel il faut. Mais le regard d  par 

 (« il faut rire ! »). 
, qui varie (tantôt... tantôt  

positif ou négatif sur les « traces » des activités d -à-dire 
leurs résultats ou leurs conséquences. se teinte alors de dérision 
qui, selon Charaudeau (2006 : 37), vise à disqualifier en rabaissant ce qui se 
croit important ou ce  Ce sont les hommes 
ici qui se croient importants. Dans le frag. IV, 22 (1 phrase complexe), 

 « on » que 
impersonnelle.  
dont est tirée une vérité générale :  

À perdre ses 
propre destinée, pour ses premières désillusions. (ANA 2011 : 91) 

 
La pensée exprime un paradoxe entre « perdre ses illusions » et regagner de 
«  à redonner de la valeur à « ses premières 
désillusions ». 
aux autres expériences sur « la vie en général ». -

ent, et le regard est personnel qui sait apercevoir la possibilité, 
résidant en soi, de se protéger de la faillite totale : celle de la perte de 

Chez La Rochefoucauld, écrit Roukhomovsky (2005 : 81), la 
pensée se fait « le plus souvent paradoxale dans le sens étymologique du 
terme : une pensée qui va contre doxa) »

  
Sur le thème moraliste du bonheur, le frag. VI, 10.54 (composé de 2 

phrases) est teinté de pessimisme. e (« Dans 
toutes les entreprises humaines ») et impersonnelle (« on »), mais 

m « nous » (ici objet) est ensuite une référence à 
« lus » (Roukhomovsky 2005 : 
63) :  
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Dans toutes les entreprises humaines on nous met les rares heureux en 
évidence, on les éclaire, on surfait leur qualité. Ce sont les gros lots pour nous 
faire prendre des billets. (ANA 2011 : 146) 

 
La pensée mime le regard et une focalisation (« on nous met... en évidence », 
« on les éclaire »), pour signifier que les personnes heureuses sont trop mises 
en valeur (« on surfait leur qualité »), plutôt que celles qui ne le sont pas et 
qui sont plus nombreuses.  induit en 
erreur. Sous cet éclairage, elles paraissent comme des « gros lots » 

prenant « des billets ». Claude Cahun fait une petite scène de la fortune et de 
u de hasard. 

dans cette métaphore du jeu, moquant le fait que nous 
tous nous laissions abuser. Le pronom « nous », incluant  et le 
lecteur, est aussi utilisé dans le frag. IV, 19 (1 phrase). Celui-ci, titré au 
pluriel « Amertumes », porte un regard plein de décep , autre 
thème moraliste : 

ANA 
2011 : 91) 

 
désillusionnée, est généralisée

vérité qui vaut pour tous les humains. Mais  amant » avec la 
mer, élément naturel, non humain, veut montrer une compensation possible. 
Le mouvement toujours recommencé des vagues fait de la mer un amant qui, 
lui, est fidèle, ouvrant « toujours » des 
bras accueillants. 

200  
En revanche frag.VI, 10.24, 

 :  

ouble fond pour illusioniste. (ANA 2011 : 138) 
 

ais on en trouve au 
18ème siècle chez Georg Christoph Lichtenberg. Cet homme de science, 
professeur de mathématiques et critique littéraire t 
apprécié des surréalistes au point que Breton choisit un ensemble de ses 
aphorismes pour son Anthologie de l’humour noir, dont celui-ci : « Potence 
avec paratonnerre » (Breton 1966 : 907). 
comme « moyen de connaissance »,  ludique » et 
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« subjective », ne le réservant pas à des sujets moraux, mais dont le « champ 
thématique » « devient illimité » (Montandon 1992 : 65). Il rapproche ainsi 
de pu être dans le goût des 
surréalistes. Ses aphorimes ont le caractère de la pensée et de la réflexion 
sans orientation moraliste ni prétention à la vérité universelle.  

Dans le fragment de Claude Cahun, nous retrouvons le thème de la scène 
de théâtre (« illusioniste ») et de la dissimulation («  ») 
qui, dans le frag. I, 1 (analysé supra 2.1.1) contribue à un sentiment de 
duplicité et de culpabilité qui prend une dimension morale. Le mot «  », 

Maximes de La 
Rochefoucauld, par exemple « 

 » (M108, 1991 : 95) ou encore « 

 » (M478, ibid. : 160). Or, on 
se souvient des contradictions dans la personnalité que nous avons analysées 
dans le frag. IV, 1 et le frag. 1928, 1 (voir supra 2.2.3 et 2.3). Nous 
interprétons le « r à double fond » comme une analogie avec la boîte à 
double fo . Car c difficile à pénétrer, qui se 
dérobe, changeant comme un acteur il prend mille visages ou il a mille tours 
comme un magicien. Le déterminant indéfini « un » ne permet peut-être pas 

le homme, de tous les hommes dans la 
 vérité intemporelle. Mais le fait 

non unifié, changeant, tiraillé par ses contradictions, comme 
 dans les autres ANA ci-dessus mentionnés, une 

maxime de La Rochefoucauld en rend aussi  : « On est 
quelquefois aussi différent de soi-même que des autres » (M135, ibid. : 99). 

Leperlier et Maria (ANA 2011 : 232), il faut voir dans ce « 
double fond » une allusion à Cœur double (1891) de Marcel Schwob. Dans 
la préface de son recueil, Schwob (2002 : 41) explique que dans 

 « balance » entre «  », quand il est préoccupé de la 
conservation de soi, et « la charité », quand il se soucie des autres hommes. 
Notre interprétation Cœur double ne semblent pas 

re ; la nôt  la métaphore théâtrale, permet de relier 
 , et à la problématique de la connaissance 

de soi.  
Ainsi, il y a dans ANA des fragments aphoristiques à énonciation 

générale, intemporelle et impersonnelle, qui empruntent au modèle 
moraliste. 

-même  
façon très dissimulée. De même que chez La Rochefoucauld, s

 les créations 
pers r perce. Nous notons que 

 ; le fragment rend compte de 
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réflexion) ; le fragment visualise un regard critique.   

3.2.2 Le grossissement 
L énumération, dont Claude Cahun fait un certain usage, était déjà un 
procédé moraliste. Elle se rencontrait telle 
pratiquée dans les Caractères de La Bruyère 
(Roukhomovsky 2005 : 126, 124). Elle se caractérise syntaxiquement par la 
parataxe et produit un « effet de liste », lequel est résorbé « pour finir » par 
« un effet de pointe » (ibid. : 127, 126, 128). Elle contribuait à la peinture 

 sens moral du terme », précise Roukhomovsky (ibid. : 
125), « -à-dire 
Timide » « rtement ». Aussi, 
permettait-elle de représenter de manière concrète, dans des détails, les traits 
de ce comportement, qui fait . 

peut être hétéroclite. Elle est aussi combinée au détournement. Elle nous 
semble produire un effet de grossissement dans le miroir, qui a une fonction 
humoristique et/ou critique. 

Sur le thème moraliste de  greed », on trouve le frag. VI, 
9.33, composé de 2 phrases, dont une longue énumération. 
impersonnelle et intemporelle. 
et contre-nature  il » plein  :  

Greed. 
(P.) La nature ne le contentait point, il y posait toujours quelque rallonge. Il 
lui fallait ois, le trèfle à quatre feuilles, le 

ciel  huit péchés capitaux , la journée de neuf heures, le chat à dix queues, 
ps à minuit  et 

ANA 2011 : 129)  
 

 (les chiffres 
vont croissant) et sur le collage parataxique de locutions comportant des 
nombres, empruntées, détournées ou forgées ad hoc. ît de cette 
liste de choses comme fabuleuses et de désirs irréalistes, ainsi que du 
détournement ludique, par défigement, que Claude Cahun opère de certaines 
de ces locutions, en ajoutant 1 : ainsi le septième ciel, qui désigne entre 
autres  (Le Robert 2003), devient le « huitième ciel », les sept 
péchés capitaux sont « huit », la journée de huit heures passe à « neuf 
heures », le chat à neuf queues, qui en compte « dix », est un instrument de 
torture, un fouet à neuf lanières (Le Robert 2003), et « 
douzième » fait sans doute référence à la parabole des ouvriers de la onzième 
heure (TOB 1988, Mt 20.1-16).  que 
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« treize ».  «  » fait écho au 
« ménage à trois ». umour se fait provocateur par les allusions au sexe ou 
à la sexualité dans quatre des quatorze locutions énumérées. On peut sans 

la nuit des temps jours 
de la Création divine (TOB 1988, Gn 2.1-4) dans « la Nuit des Sept Jours ». 

 « le veau à cinq pattes », comme le mouton à cinq pattes, 
signifie une personne ou une chose très rare (Le Robert 2003), idée de rareté 

 « le trèfle à quatre feuilles ». Quant au « système 
undécimal 
mathématique, le système décimal. Non détournée, «  » 

hyperbolique roclite qui fait signe vers les 
surréalistes. Claude Cahun découpe et colle 
dans ANA un extrait de son texte « Éphémérides », publié en 1927 au 
Mercure de France (repris dans Cahun 2002 : 465), nous pouvons faire un 
rapprochement avec Dada et les surréalistes, qui dans leurs textes (cf. la 
revue Proverbe), ont repris le calendrier et retournaient les paroles du 
quotidien, ou éphémérides (Berranger 1988 : 45-46). 
fait aussi Claude Cahun dans « Éphémérides », mêlant sur un mode ludique 
qui sait se faire provocant références bibliques et vies de saints, références 
historiques et contemporaines (sur la politique par exemple), allusions 
personnelles, mots croisés, réclame, etc. (voir Leperlier 2006 : 128-131). 
Ainsi, dans le fragment ANA, la locution « la journée de neuf heures » 
constitue une référence à  loi sur la journée de 
huit heures, qui avait longtemps été une revendication de la part des 
organisations syndicales fut votée après la première guerre, en 1919 (Rioux 
& Sirinelli 1998 : 77).  

Cependant e fragment, qui entre dans la série 
constituée de courts dialogues et de répliques introduites par « E » et « P », 
pre une réplique  Éphémérides ». Le 
dialogue se rencontre dans les Épigrammes de Martial (Roukhomovsky 
2005 : 117), également dans les Pensées de Pascal (ibid. : 36) et chez La 
Bruyère, lequel réinventant le « modèle épigrammatique », utilise dans ses 
Caractères le dialogue parmi de nombreuses autres formes (ibid. : 125-126).  
Au 18ème siècle Chamfort utilise, mais aussi Lichtenberg, qui désigne les 
partenaires par une lettre majuscule (« A. » et « B. »)201. Ils ont en effet écrit 

 les 
 

Berranger (1988 : 15). ANA, l est désigné par 
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« (P.) ». Et, alors que dans « Éphémérides » la 3ème personne « il » réfère à 
« Saint Paul »202, « il » prend ici un caractère général et intemporel à la façon 
du moraliste classique (celui qui fait montre du vice ). Nous 
pouvons dire que Claude Cahun du morceau 
de texte  et insère,  Greed » (un des sept 
péchés capitaux ; terme qui apparaît aussi dans la « Table 

ANA, chapitre XIII). Le raccourcissant, elle en fait un aphorisme.  
Dans ce fragment Claude Cahun réinvestit un thème et un procédé formel 

, qui 
sont des procédés des avant-gardes des années 1920. Elle en tire un effet de 
grossissement humoristique dans son miroir
obtient relève de la caricature, poussée .203  

Une autre énumération se trouve dans le frag. VIII, 20 (1/2 page), qui 
porte sur le thème religieux des péchés, croisant le thème moraliste des vices 
et des vertus, et traité par le détournement (de valeurs). L de 

est une gradation et la réversibilité. Claude Cahun refait une 
écriture du sonnet « Voyelles  

(2010 : 136). Aussi, le détournement est-il à la fois critique, en retournant les 
sept péchés capitaux et le discours moraliste, et un hommage à Rimbaud, qui 
rapproche Claude Cahun des surréalistes. Du poème, elle ne reprend pas les 
voyelles mais les couleurs, dont elle élargit la gamme. Elle en fait une 
métaphore des vices et des vertus. Elle part des trois couleurs dites 
primaires : rouge, jaune et bleu, et ajoute leurs composés ou « dérivés » 
(ANA 2011 : 181) : orangé, vert, indigo et violet (au total 7 couleurs comme 
les sept péchés) :  

Couleurs. 
Rouge  : 

Orangé, la sociabilité. Vert, la ruse. Indigo, la conscience du moi, de 
t, la conscience du soi, du surhumain. 

Autrement dit -propre. Bleu, les 
lâchetés. Vert, la manie du mensonge. Avarice et cupidité, jaune. Orangé, la 
vanité. Rouge, la luxure et la manie sexuelle. 

 : Rouge, le courage. 
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 et la spiritualité. 
(ANA 2011 : 181) 

 
coloration morale 

fait glisser, de  obtient une gradat neutre  à la 
connotation négative (« Autrement dit »), puis à la connotation positive (« Et 

 »). La gamme obtenue 
représente deux manières possibles de voir, est-à-
négativement (on parle de vices) ou positivement (on parle de vertus). 

manières de voir. Ainsi dans un tableau : 
 
 ‘neutre’ connotation 

négative 
connotation 
positive 

rouge 
 

instinct sexuel luxure et manie 
sexuelle 

courage 

jaune 
 

faim avarice et cupidité ordre et énergie 

bleu 
 

peur (cf. une peur 
bleue) 

lâchetés bonté, toutes les 
indulgences 

orangé 
 

sociabilité vanité émulation 

vert 
 

ruse manie du 
mensonge 

 

indigo 
 

conscience du 
humain 

amour-propre héroïsme 

violet 
 

conscience du soi, 
du surhumain 

orgueil dignité et  
spiritualité 

 
Claude Cahun retourne les valeurs morales, car des vices elle veut montrer 
une « face » positive, selon la façon dont on fait jouer le « prisme ». Par 
exemple le « mensonge » qui est dissimulation, 
concerne «  », qui est 
révèler une autre manière de penser. Cela induit que vices et vertus sont dans 
la continuité les uns des autres, les uns dans les autres204, selon la façon dont 
on les considère, selon le jugement, 
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porte. La Rochefoucauld, lui, dénonçait « la 
fausseté de tant de vertus apparentes » (M504, 1991 : 165).  

Cette énumération de « vertus extensibles » 
 («  : 

extensibles. Ne découvrirons-nous jamais les sentiments ultra-violets ? Qui ne 
-rouge même pour éprouver entre tant de notes défendues 

la moins inaccessible de cette gamme inouïe, inhumaine... (ANA 2011 : 181) 
 
L  se fait subjective  pronom de la 1ère personne, 

 («  »). Elle est généralisante 
 nous », mais pas péremptoire 

générale et associe le « je », nous apparentons ce fragment à une réflexion 
Les couleurs « noir » et « blanc » renvoient 

à une vision manichéenne, un jugement simplificateur, sans nuances, qui 
pense en bien ou en mal, et comme on dit, qui voit tout en noir ou tout en 
blanc. Mais  appelle 
« nous », et surenchérit dans la gamme des couleurs, et donc des valeurs 
(« défendues »). Il exprime  à encore pour découvrir les 
« sentiments ultra-violets » du dépassement de soi, ou « infra-rouge » avec 

gamme non encore connue (« inouïe »), au-  
(« inhumaine ») signe en les inventant.  

Nous constatons que Claude Cahun, récrivant un poème de Rimbaud, 

développer une réflexion critique, subversive sur les valeurs transmises par 
le discours religieux (sur les péchés) et moraliste (sur les vices et les vertus). 
Elle nous invite à ne pas penser en noir et blanc, à penser et à voir autrement. 
Retournant les valeurs traditionnelles, appelant des valeurs encore inouïes, le 

re une exigence et une morale personnelles.  
 frag. IX, 10 (5 phrases), qui porte sur le thème du 

bonheur, opère par détournement sur un mode ludique. La condamnation 
morale  « bonheur » qu  en se livrant 
au plaisir, est moquée , à 
la façon des « préceptes moraux »205, le fragment débute sur un impératif 
(« Méfiez-vous »), dont la « valeur déictique » de deuxième personne est 
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neutralisée et désigne « globalement le (un) groupe humain » 
(Roukhomovsky 2005 : 62). 

  
Méfiez-vous des plaisirs qui ne coûtent rien, des joies innocentes, des 

passions gratuites, des compassions et même des grands remords héroïques à 
bon compte. En fin de compte ce sont les plus chers. Vous aurez des enfants 

 
 des accoucheurs, des nourrices, des filles, des médicaments, des taxis, des 

pourboires et des impôts à payer. 
Au moins si Dieu daignait afficher ses tarifs. (ANA 2011 : 206) 

 
se souvenant du principe de 

«  » dadaïste qui se moule sur le « modèle 
publicitaire », « coupure de presse, annonce, fait divers, réclame 
publicitaire » (Berranger 1988 : 43). Car il rappelle aussi bien la réclame, par 
exemple Méfiez-vous des contrefaçons !. Ce discours de mise en garde 
reprend un thème de la morale religieuse 
traditionnelle (se méfier des pl -à-dire ne pas der). Mais 
en de grossissement 
humoristique, par quoi la morale traditionnelle est moquée. L  naît 
de la connivence avec le lecteur, censé comprendre ce que sous-tend 

énumération. Il y a en effet allusion à des pratiques sexuelles illicites, 
jugées immorales, qui peuvent causer des remords (« des grands remords 
héroïques ») :  joies innocentes », « orgueil solitaire ») et 

 passions gratuites »). Et il est dressé un tableau des 
 

(« Vous aurez ») : « corps malades », « eugle », « battements de 
 », « médicaments », quant à « ation », elle est « éreintée ». On 

par antiphrase « 
intellectuels »,  dire une chose pour son contraire. Et tout cela a un 
coût : enfants, « médicaments », « taxis », « pourboires », « impôts ». Nous 
pouvons dire que nous avons affaire à une sentence morale détournée de 
manière ludique. La « norme   », le 
« principe de  » sont respectés, de même 

 en tous temps » et pour 
tous  autorité » (Roukhomovsky 2005 : 61-63). Mais 

s glisse du précepte moral à la réclame. Et le tranchant 
de la maxi
formule qui clôt le fragment sur lui-même : « Au moins si Dieu daignait 
afficher ses tarifs 
financier et non sur le déficit moral. Dieu est désigné comme le 
res avance de « ses tarifs », ce qui est loin 
d promises 
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la morale, mais le Dieu marchand. Aussi, ce fragment aphoristique 
emprunte-t-il à la publicité, où le titre « Le bonheur ne se trouve pas 

 » a des allures de slogan.   
Ainsi, Claude Cahun reprend le thème moraliste du bonheur et subvertit 

le discours de la morale religieuse, en retournant le genre sérieu
précepte moral. En faisant un tableau humoristique grâce au procédé de 

 du 
plaisir et de la sexualité sous les formes des pratiques solitaires ou hors 
mariage ns que la procréation.  

Dans les trois fragments étudiés, Claude Cahun réinvestit le procédé 
un type de caractère 

par des traits de comportement typiques,  manière concrète, par des 
détails. Ces fragments constituent trois variantes de ce procédé dans 
lesquelles elle critique des valeurs morales et des manières de penser. La 
combinant au détournement, elle utilise l  sur un mode ludique 
avec un effet de grossissement humoristique (frag. VI, 9.33 et frag. IX, 10), 

 manière critique à des fins éthiques (frag. VIII, 20), où le 
« je » peut se glisser. 

3.2.3 L  contemporaine 
 contribue à modifier le mode 

sme
ANA à propos de la politique et de la guerre par exemple. Il faut revenir à 

, aux pratiques et à leur évolution après La Rochefoucauld. 
mme qui, au 18ème 

 :  

Encore faudrait-

société qui se perçoit comme divisée, multiforme : le circonstanciel, 
 : 17)  

 
 

ire conçue comme temps orienté offert aux 
mutations », ce sont « les thèmes », mais aussi « la structure formelle » de 

 : 17). Et, marquant la relation aux 
ulier et de 

 : 

 : 
17) 
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L
historique. Celui-ci se fait maintenant explicite, embrassant « le champ de 

 », alors que la maxime avait « vocation à cerner 
able » (Roukhomovsky 2005 : 49). Ainsi par exemple 

cet aphorisme de Chamfort (1953 : 103) : « De nos jours, ceux qui aiment la 
 » (Maximes et Pensées, 1795). De 

son côté Claude Cahun dans le frag. VI, 10.2 fait un parallélisme pour 
 le siècle passé et le sien marqué par la dévastation de la 

Première Guerre mondiale :  

Dix-neuvième siècle   
Vingtième siècle  ANA 2011 : 134) 

 
Elle joue sur deux métaphores lexicalisée   », 
«  », signifie la nature des sentiments éprouvés, la sensibilité ou 

. A   » dans un 
 actualité politique » (Roukhomovsky 2005 : 50, 

48)  la 1ère personne (par exemple chez 
Chamfort et Joseph Joubert).206 On peut alors distinguer le « je 
dans le collectif, , cet 
aphorisme de Chamfort, qui repose sur un paradoxe, à propos de la 

 : 

 
& tous les préjugés dont la plu ne les 
avaient détruits que pour les prendre, comme ces gens qui abattent un édifice 

Maximes et Pensées, « 
la liberté ; de la France avant et depuis la Révolution », 1953 : 229) 

 
ment historique dont il a été témoin (« En voyant »). 

Cependant, sans avoir été le seul,  on », à la fois 
collectif et indéterminé. Dans ANA, il y a des aphorismes où le je 

ans le frag. VI, 9.29, qui se 
présente sous forme de réplique : 
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Métropolitain. 
P  

CONCORDE. (ANA 2011 : 128)  
 

-  Nous », en portant un 
regard ironique sur son époque. Il y a un jeu de mots sur le nom de deux 
stations du métro parisien, « EUROPE » et « CONCORDE », choisies pour 
représenter, sur le mode ironique, le contraire de la réalité des relations 
politiques entre les pays européens (« évidemment », « idéale »). Claude 
Cahun redessine une ca .  

Quand les traits formel  change  
1ère personne, on peut aussi rencontrer un je qui exprime sa subjectivité et 
son expérience personnelle. Il peut alors .  ne 

s
intemporel et impersonnel,  nous ». 
Chez Chamfort, cela ne représente pas la majorité des cas, mais il lui arrive 
de faire référence à lui-même  : « 
jeune, ayant besoin des passions, & attiré par elles dans le monde (...) Arrivé 
à quarante ans, ayant perdu les passions qui rendent la Société supportable 
(...) » (Maximes et Pensées, « Pensées morales », 1953 : 174), ou « Ma vie 
entière est un tissu de contrastes apparents avec mes principes (...) » (ibid. : 
177). Un « je » personnel, subjectif se rencontre aussi dans des aphorismes 

ANA. Il se fait du sentiment de marginalité que Claude Cahun 
éprouvait à son époque (voir infra 3.3.2).  

est que même si celle-ci reste péremptoire, elle ne se donne plus pour une 
vérité universelle comme dans la sentence ou la maxime, car elle est ancrée 

 frag. VI, 10.55 (1 phrase 
complexe), Claude Cahun porte un regard critique sur les conditions 
historiques, économiques et sociales qui lui sont contemporaines. git 

un morceau découpé et collé du texte « Éphémérides », à la date du « 12 
juin / Dimanche de la Trinité » (Cahun 2002 : 467). Dans ce fragment 

 calendrier perpétuel » (ibid. : 461)  
a locution « à notre époque » regagne quelque peu sa fonction 

de déictique temporel et réfère au moment de l  :  

Morcellement. 
À notre époque où tout se fonde sur le crédit, même le bonheur, où la 

se de 
ANA 

2011 : 146) 
 
En moraliste, porte un regard critique et subjectif sur le « crédit », 
en faisant jouer  (du latin credere, « croire »), de la 
croyance à la « crédulité » (à connotation négative),  pratique 
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financière. Elle fait une analogie entre la croyance religieuse (la « foi ») et 
des domaines aussi différents que « la politique » et les discours politiques, 
la valeur de «  » (par exemple dans le contrat établi avec celui à qui 
on en prête), et «  » dans la fidélité, reposent sur un 
rouage similaire  pour elle la croyance se fait crédulité. Et 
elle dégage une nouvelle Trinité de « la semaine » (« 

 »), qui ne laisse plus de place pour, le dimanche 
(« les jours fériés »), se consacrer à Dieu. En ce sens, et comme 
Roukhomovsky (2005 : 111) le dit de Chamfort, les aphorismes de Claude 
Cahun « se donnent pour des vérités subjectives et relatives  
sujet ».  

Parmi les fragments aphoristiques ANA nous en rassemblons quelques-
uns sur le thème de la politique militariste et de la guerre, qui présente 

pouvoir mettre la pratique de Claude Cahun en perspective avec 
les avant-gardes dadaïstes et surréalistes. En effet, née dans une famille du 
monde de la presse, celle- discours 
patriotique et moral qui a prévalu dans les journaux pendant les années du 
conflit 1914- 207 La presse a été soumise à la censure 
votée par le gouv  (des blancs apparaissent dans les 
journaux), et contrôlée par les autorités militaires, elle devient dès lors un 
organe de propagande (Charle 2004 : 221-222, 225). 
sont aussi utilisés « à des fins de propagande » comme par exemple 
brochures, films, affiches et cartes postales, livres pour adultes et pour 
enfants (ibid. : 224). Variant selon les phases de la guerre, la presse se fait le 
véhicule de « thèmes patriotiques » comme : « infériorité et barbarie de 

apparentes, patriotisme sans faille de la population, victoire assurée, paix 
victorieuse certaine, justesse de la cause » (ibid. : 224). On parle de 
«  », mais aussi du « bourrage de crâne » et des « bobards », 
dénoncés par les pacifistes et la presse des tranchées (ibid. : 221, 228). Pour 
Rioux et Sirinelli (1998 : 118)  une fuite en avant qui put aller 

 » : 

Ainsi Le Petit parisien écrivait-il le 11 octobre 1914 que « nos troupes 
maintenant se rient de la mitrailleuse » et L’Écho de Paris du 16 décembre 
1916 faisait encore semblant de croire que « nos soldats se foutent des gaz 
asphyxiants (...). (Rioux & Sirinelli 1998 : 118) 

 
Claude Cahun dénonce à sa manière ces discours et le débordement de 
nationalisme, par exemple dans le frag.VI, 10.48 : 
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Cette débauche verbale... Ce sont leurs messes tricolores. (ANA 2011 : 143) 
 
Elle pointe bien le lieu et la forme de discours (« débauche verbale ») et sa 

 tricolores », qui désigne par métonymie le 
drapeau français. À propos de ce discours nationaliste, elle fait une analogie 
entre ses débordements excessifs (« débauche », avec une connotation 
sexuelle et de dépravation) et la sacralisation de la patrie, comme dans une 
célébration religieuse (« messes »).208 Elle relève aussi bien le discours 
nationaliste mp. Ainsi, dans le frag. VI, 9.23 (3 phrases), qui 
pren le nationalisme allemand est  épinglé, où 
« loyauté allemande » et « force allemande » apparaissent comme des 
morceaux de discours cité : 

E  Loyauté allemande, force alleman
guêpe nationale seul est mortel (...). (ANA 2011 : 126)  

 
Par « venin allemand », forgé symétriquement aux deux premières 
expressions, . Le nationalisme aiguillonne les 
passions, attise  la guêpe » 
qui pique de son dard.  un « venin » qui empoisonne et qui tue 
(« mortel »). 

La conséquence est une grande méfiance 
envers la presse, suspectée de mensonge (Charle 2004 : 233-235). Il est alors 
possible de recontextualiser la démarche de Claude Cahun dans les avant-
gardes. S pas pour toutes (notamment -garde futuriste), le 
rejet de la guerre est fondateur pour les avant-gardes dadaïste et surréaliste. 

caractérise le mouvement Dada. Tristan Tzara a ainsi commencé à découper 
des phrases dans le journal et à les introduire dans ses poèmes en les 
détournant, pour critiquer les « mensonges journaliers » et les discours de 
« propagande », dont la presse, au service du gouvernement, se faisait le 
véhicule complaisant (Morel & Risterucci-Lajarige 2012 : 15-16). Pour 
Tomiche (2015 : 39), l ifestes 
Dada de 1916 et 1918 est « à replacer dans le contexte historique » de la 

plusieurs centaines de milliers de morts. , dans sa 
conférence intitulée « st-ce que le surréalisme ? » (1934 : 232), dira des 
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membres du groupe209 « 
 

 attitude » envers la dévastation de la guerre et la 

replacer la démarche surréaliste pour la comprendre (ibid. : 226-227).210 Il 
faut cependant souligner que Claude Cahun ne reprend pas la forme de 

isme pour se moquer des usages du langage quotidien et de la morale, 
à la façon dadaïste. Mais elle retrouv
et en fait un usage sérieux pour dénoncer le discours nationaliste et 
militariste s son miroir, dans une de ses 
activités, à un moment historique déterminé, et sous cet éclairage. Ainsi, 
dans le frag. VII, 6, qui se présente comme une réplique : 

E  Être militariste  ANA 2011 : 156) 
 
Le regard se fait critique en proposant un déplacement : le militarisme 
pas de place hors une certaine 
est chargée la «  ». Dans le frag. VI, 10.22 depuis le 
point de vue de la femme  oque: 

Pour paraître prochainement. 

la femme enceinte prépare un prénom en même temps que la layette du 
prisonnier inconnu. Mais, double travail, (il faut tout prévoir) garçon ou fille ? 
(ANA 2011 : 138) 

 
 le discours militariste qui sont dénoncés, 

mais aussi la propagande nataliste dirigée vers les femmes. En effet, les 
« politiques natalistes », sous la IIIe République (1870-1945), contraignent 
les femmes par le corps, et faire des enfants est un « devoir national » 
(Zancarini-Fournel 2005 : 139).211 Le titre du fragment, « Pour paraître 
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prochainement », est particulièrement ironique qui reprend une formule de la 
réclame qui, par syllepse, est utilisée pour signifier la venue au monde de 

enfant. L ère personne («  »), permet 
à auteure de donner une voix à ces femmes. Elle détourne par défigement 
culturel (voir supra 1.1.3) la tombe du soldat inconnu, celle 

identifié (inaugurée en 1920 et située 
Triomphe , à Paris), qui devient « la layette du prisonnier 
inconnu ».212 En cela elle condense trois choses : 
naissance (« aimer », « la layette »)  pour) la guerre, 

 prisonnier y trouve la mort (« inconnu »). 
point de vue de la mère (« la femme enceinte  dénonce le 
rôle fait à la femme dans la société, celui de mettre au monde des enfants, de 
les aimer, pour les voir envoyés à la guerre comme chair à canon, faits 
« prisonnier » ou tués en anonyme.  du 
« garçon » ou de la « fille », laquelle deviendra mère à son tour, a un sort 
plus enviable. 

Le thème de la guerre, et de la société en temps de guerre, est le sujet 
d formes génériques différentes. Nous évoquons deux 
exemples en contrepoint, qui empruntent à la parodie.  

Dans le frag. VII, 5 ppel », l eure fait un récit 
parodique mais pas drôle en détournant l’appel sous les drapeaux, qui 
désigne la conscription, ce moment où les jeunes hommes qui avaient atteint 

 (Le Robert 2003). 
Le fragment mentionne le recensement  qui 
permettait d nt 
mobilisés en temps de guerre. 
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Le clairon retentit. Les étendards passés au bleu de lessive bordent le 
chemin du devoir. Dieu se fait présenter les armes. On recense militairement. 
(ANA 2011 : 155) 

 
est de ce recensement que Claude Cahun fait plus particulièrement une 

parodie , en balayant les valeurs attachées au devoir de servir 
la patrie. Elle place le récit dans un contexte qui rappelle le jugement 

Paradis, mais de qui répondra ou échappera au recensement qui conduit 
directement à la mort (le « chemin du devoir » pourrait être un détournement 
du Chemin des Dames). Saint-Thomas et la police 
surveillent les opérations. Il y a le poète et celui à «  » qui ne 
peuvent y échapper, les « sans-patrie » qui « désertent », et les « maudits », 

 dans des « cercueils de sauvetage » (ANA 
2011 : 155). Ceux qui acceptent sont « de la chair bien disciplinée » (ibid. : 
156). Le fragment se clôt sur un jugement catégorique du narrateur qui 
dénonce de manière particulièrement violente la guerre et le patriotisme, et 
la naïveté des victimes : 

Ce sont les mêmes qui, de père en fils, à vingt ans, se disaient heureux et fiers 
de torcher le cul du canon. (ANA 2011 : 156) 

 
age est cinglante, provocante qui, en dernier lieu, à partir de la 

synecdoque guerre-canon fait une analogie entre la guerre et les excréments. 
Le frag. VI, 11 (1 page) est lui un récit parodique ludique de la signature 

du t
traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés à la fin de de la Première 
Guerre mondiale. Il décide des sanctions, très défavorables, prises envers 
l'Allemagne et annonce aussi la création de la Société des Nations (SDN) 
(Berstein & Milza 2002 : 39-40). La mention paratextuelle entre parenthèses 
après le titre du fragment « Table tournante (rêve) » (ANA 2011 : 147) 
indique le genre textuel, un récit de rêve, lequel est sans doute fictionnel. Le 
narrateur intervient en spectateur de la scène en disant « on », qui inclut le 
lecteur, mais aussi « je » pour faire des commentaires (par exemple « que 
dis-je nus ? », «  », «  », ibid.). Le glissement 
parodique consiste à détourner état et 
militaires pour en faire un jeu où, « comme des enfants », sincères, 
concentrés et « sages », ils « rédigent en écriture automatique le Traité de 
Versailles » : « pigeon vole, prison vole, nations volent... » (ibid.). Ils jouent 
aussi au cadavre exquis (« leurs papiers plissés accordéon », ibid.). Ainsi, 

 écriture automatique » et le cadavre exquis, la référence aux 
surréalistes est massive. Elle aurait pu ne pas être de leur goût, car peut-être 
sont-ils eux aussi moqués . En effet, ces chefs 
retouchent leur texte, ils sont dits de manière ironique avoir « 
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[non le subconscient] si rapide » que le stylo ne suit pas, et ils copient les uns 
sur les autres. Mais la phrase qui termine le fragment comme une clausule se 
recentre sur le thème de la guerre et de la diplomatie européenne, non 

empruntant au conte  (comme par 
exemple Barbe bleue) : 

Alors, comme aux jeux innocents, on tire à qui, qui, qui sera mangé. (ANA 
2011 : 148)  

 
, sont ridiculisés, ramenés au rang 

-garde 
littéraire, elle, inoffensive. Mais ils rejouent en rêve le cauchemar bien réel 

où ils ont joué un rôle jugé irresponsable, tous « complices » 
aux yeux du narrateur (ANA 2011 : 146).  

référence à son contexte historique et social, mais aussi la parodie qui opère 
par détournement (recensement militaire, écriture automatique et jeux 
surréalistes), en particulier quand elle dénonce la guerre et le discours 
nationaliste. Cherchant à provoquer ses contemporains, aphorisme ou la 
formule de clôture 
discours qui est le sien à travers lequel elle juge et condamne. 

3.2.4 La tâche du moraliste 
Bien des fragments aphoristiques traitent du conformisme, qui est un thème 
cher de cerner comment elle reprend la 

et quel rôle elle se donne à travers son usage. 
Le frag. VI, 10.30 est un aphorisme , dont 

lle, péremptoire. La généralisation 
il y a, « également très 

caractéristique » (Roukhomovsky 2005 : 63), et la 
vérité énoncée vaut «  » (ibid. : 62), « des 
gens », délimitée mais non spécifiée :  

Parfait indéfini. 

entre toutes les mains. (ANA 2011 : 139) 
 
Le tranchant de la formule repose sur le paradoxe entre le caractère absolu, 
élevé  « idéal » et celui quotidien, commun (dans deux sens du terme) 

mettre entre toutes les mains. 
e le mot idéal est utilisé ironiquement. Il révèle 

Elle vise le conformisme, le fait que chaque individu se conforme 
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à un même mode de vie, érigé en « idéal -à-dire en norme sociale, 
seul modèle possible où chacun vit comme tout le monde. Le titre « Parfait 
indéfini », qui apparaît oxymorique, est lui aussi ironique, et laisse passer la 

parfait, ici 
synon « idéal », est qualifié « indéfini »  
signifier le mode de vie de gens en nombre illimité. de La 
Rochefoucauld qui exprimait une pensée paradoxale dans ses maximes qui 
vont contre les « évidences premières », contre les « vérités incontestées » de 
la doxa, ou opinion commune (Roukhomovsky 2005 : 81), Claude Cahun 
dans son aphorisme illustre et dénonce tain mode de 
vie auquel on aspire par conformisme. De plus, avec Amossy (2000 : 90), 
nous pouvons souligner que par là elle se rattache à « notre modernité qui 
voit dans la doxa la ression exercée par 

 », telle que Barthes la définit : 

La Doxa (...)
petit-bourgeois, la Voix du Naturel, la Violence du Préjugé. (Barthes 1975 : 
56) 

 
Or, Amossy (2000 ème siècle cette conception de la 
doxa « idéologique » qui vise à démystifier, 

 : 

entravant la réflexion véritable, et piège le sujet parlant dans une idéologie qui 
se voile sous les dehors du sens commun et du naturel. (Amossy 2000 : 91) 

 
Claude Cahun cherche à démasquer pour ses contemporains la doxa à 
laquelle ils adhèrent par conformisme . Elle cherche aussi à 
faire passer son propre idéal i veut 
garder entre ses propres mains. 

-
tous faire pareil. Elle trouve  

forme tire son « autorité » (Roukhomovsky 2005 : 63). Or, après 
ème 

collectif, il faut remarquer que par sa réappropriation 
Cahun  En effet, dans la rhétorique 
ancienne (chez Aristote), la gnomè qui énonçait « un contenu de vérité 

 » tirait son  une 
vérité commune  par son extension 

 par son énonciation  elle est 
dans toutes les bouches, assumée et proférée par une communauté » 
(Roukhomovsky 2005 : 63) , que la gnomè était la parole de 
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la doxa, elle exprimait le général dans lequel la communauté se 
reconnaissait. Comme le rappelle Amossy (2000 : 90), la doxa signifiait 
alors, au contraire de la modernité, « une valeur de probabilité » sur laquelle 
« le discours à visée persuasive » , cherchant des « points 

 » sur un « sujet donné un « consensus ». En ce 
ème 

 dans le but de 
subvertir une certaine doxa (le conformisme ausi de ce qui était la 
fonction et la valeur de ce genre. Tout en lui empruntant sa façon de faire 
autorité par son mo nciation impersonnel, intemporel et catégorique, 
elle fait entendre une pensée individuelle, et affirme son propre idéal.  

On peut noter cependant que déjà chez La Rochefoucauld, quoique la 

énonciate  
pour Jean Lafond (1999 : 319), La Rochefoucauld « ne va pas sans réinscrire 

vrai, du vrai absolu ». 
Dans le frag. VI, 10.47 (6 phrases) Claude Cahun dénonce le 

conformisme plus violemment. Elle utilise aphorisme à énonciation 
impersonnelle, intemporelle et généralisante, mais restreinte à une 
catégorie (il y a des gens), et associée au ration. Le titre, 
« Un genre indéterminé », est une citation détournée qui rappelle une 
circonstance biographique. En effet, Claude Cahun (2002 : 599) rapporte 
dans Confidences au miroir que ce sont les mots que Paulhan utilisa pour 
motiver son refus du ma ANA NRF. Le 

 sans appel :  

Un genre indéterminé. 
Il y a des gens qui moralement vivent au jour le jour. Ils suivent dans les 

journaux le cours des changes ent le café, 
ils se forcent, ils en boivent. Montrent leur patte tour à tour enfarinée, 
encharbonnée, leur sens des affaires et leur sens artistique, selon les 

angoras, les anges de gouttière   ange » est avantageux. 
Mais devant les denrées sans étiquette, les voilà tout désorientés... 

ANA 2011 : 143) 
 

n jugement de type moral (« moralement ») porté sur un certain 
type de comportement humain qui consiste non seulement à faire des choix 
de manière conformiste, mais aussi par opportunisme. Or, ces choix sont 
faits en confondant les valeurs. Cette idée est illustrée par une série 

, concret (le café) et métaphoriques, lesquels jouent sur le 
ée du jugement de valeur 

opportuniste (montrer patte blanche, avoir le sens des affaires, chat de 
gouttière). Les exemples de ce jugement de valeur touchent à la valeur 
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marchande  selon le « goût » du moment, qui ne dépend pas de 
leur qualité  noble (« moka », « anges angoras ») ou ordinaire 
(« café », « anges de gouttière »). L motivé par le profit 
escompté (« avantageux ») : le bénéfice sera plus grand en suivant 

 des changes ».  confondre le 
« sens des affaires » et le « sens artistique »
évaluée à partir de la qualité « artistique » propre, qui est indépendante de la 
valeur économique et de la rentabilité. Cela montre que ces « gens » ne sont 
pas capables de juger par eux-mêmes (« les voilà tout désorientés »), de 

ne soit déjà étiquet -à-dire 
répertoriée, déjà  à un certain prix. 
à une valeur marchande et sa publication à un commerce de produits sous 
étiquette («  »). Autre chose est de savoir 
apprécier un objet différent de ce qui est à la mode, et de percevoir soi-même 
sa qualité intrinsèque. Claude Cahun se donne un droit de réponse dans la 

-être aussi entendre (dans 

forme de son texte, en reconnaissant implicitement que celui-ci ne relève pas 
, déjà étiqueté. Elle reprend 

autorité 
jugement porté sur son travail  juge à son tour sans valeur, car 
conformiste et opportuniste. 

Un fragment aphoristique, de type métadiscursif, nous montre combien 
Claude Cahun e  sa dimension morale. Il 

frag. VIII, 39 (4 phrases) dans lequel elle représente le 
« moraliste » à la tâche, la tâche qui lui incombe. énonciation est 
impersonnelle et péremptoire, et se présente comme une vérité générale, 
finalement intemporelle : 

fraction de temps, ramène un moraliste avec sa nouvelle morale. Cela ne peut 

une mise au point. 
ANA 

2011 : 188-189) 
 
Par comparaison à classique qui prétend à une vérité universelle, 
« mune » (Berranger 
1988 : 16), Claude Cahun fait quelque peu bouger la perspective quand, 

le moraliste doit savoir faire « une mise au point » et adapter 
son intrument de vision au «  ». Selon sa 

photographique. Ici, la nature humaine change au fil du « temps », mais la 
fonction du moraliste reste  
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critique. , qui a son actualité. Même 
ingrate (« basses besognes »), sa tâche est toujours nécessaire, toujours à 
« recommencer » (« sa nouvelle morale ») : Claude Cahun en fait la pointe 
de son aphorisme. Si  ,  exprime une vue 
personnelle. Loin de trouver la « morale » rébarbative et de chercher à la 
ridiculiser, elle insiste sur le rôle du moraliste par son regard critique. Sa 
morale 

 un vigile 
qui a des responsabilités devant son époque. Quand elle reprend dans ANA le 
genre de 
endosse elle-même. De cette manière, comme Berranger (1988 t 

, nous pouvons dire que Claude Cahun retrouve 
 action  

Aristote (Rhétorique, livre II, chapitre 21). Pour celui-ci, la gnômè porte sur 
tout sujet « 

 » [94 a 25] (Aristote 2007 : 363-364). Quand Claude Cahun 
pose dans son fragment la relation entre le discours du moraliste, les 
«  » de son temps et « sa nouvelle morale », elle lie ction 
et au monde. Elle fait usage à sa façon du on dans la langue 

 depuis son origine. Dans son texte 
« Éphémérides », elle fait dire à une certaine Mme de Lambert :  

« Ayez quelque maxime qui, au besoin, trouble votre raison et qui vous force 
à remettre en question vos principes. » (Cahun 2002 : 462) 

 
Elle attribue alors à la « maxime » le pouvoir de mettre en branle « la 
raison » ordinaire et de la déstabiliser (« trouble »). Elle lui reconnaît 

action de pouvoir « remettre en question 
les règles de vie (« vos principes »), qui ne sont pas assez souvent 
interrogées. Et pour signifier cela, elle retrouve justement la forme du 
précepte moral (« Ayez... »), « dont le verbe, , a pour sujet 
implicite vous ou tu », qui perdent leur « valeur déictique », neutralisée, pour 
désigner « globalement le (un) groupe humain » (Roukhomovsky 2005 : 62). 

 représente 
humain, la société avec un regard critique, 

retrouvant le ciation impersonnel et péremptoire de 
l   associé au paradoxe, 

dans ses certitudes. À partir de ce lien entre action et morale, il faut mettre 
ANA la dimension morale que nous avons 

tre 2) et le réinvestissement 
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lien à la religion et que son autoportrait montre combien elle a intériorisé un 

sa manière de voir.213 Elle trouve dans cette forme la possibilité er 
ses propres valeurs à travers sa critique, en retournant son miroir vers ses 
contemporains. Par là, elle se renvoie aussi à elle-même une image plus 
valorisante que celle que la société lui réserve. Sur le même terrain de la 

 nouvelle morale », 
 

humain prend une figure plus individualisée d , 
individu depuis sa position en marge de la société, qui le 

. 

3.3 Le point de vue de l individu 
Dans ANA Il itique, en se 
distinguant radicalement. Après Baudelaire, Claude Cahun retrouve la figure 
du poète  marge de la société industrielle et 
marchande. Elle croise alors deux procédés : le personnage du poète comme 
figure de l n et artiste,  (que Baudelaire 
a par ailleurs employé dans ses textes fragmentaires, Fusées et Mon Cœur 
mis à nu, publiés de manière posthume en 1887). Le poète est représenté 
comme un malade et un infirme (en 3.3 utres fragments que 
nous rassemblons ensuite (en 3.3.2), un « je », qui peut référer à 

se représente marginal, critiquant les valeurs de la société, tout 
en affirmant son individualité. 

3.3.1 Le poète 
Le poète est une figure qui apparaît de loin en loin dans les fragments 

ANA. L t 
possible de le considérer comme un personnage, au même titre que 

 étudiés dans le chapitre 2. Il est cependant distinct du poète 
«  » dans le frag. IV, 1 (analysé supra 2.2.3). Claude Cahun 
représente et réfléchit à travers lui la condition du poète  dans la 
société. 

Quand, dans le frag. VIII, 12 (1 page), aux traits essaïstiques et titré 
« Industries de luxe », elle évoque la société marchande, elle critique le 
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erce, où 
perd sa valeur : 

 : Cela sert-il ?  mais : Cela rapporte-t-il ? 

sous-vêtements périodiques ? Voulez-vous, de votre vivant, vous faire 
respecter ? Apportez à votre patron mieux que de plus ou moins proches 
« espérances » ; apportez-lui sa clientèle toute faite
marrons ou des frites. Justifiés par vos bénéfices, vous êtes inattaquables 
(« Puisque cela se vend... »). (ANA 2011 : 176-177) 

 
Le déictique «  » fait référence au contexte historique, 

 Voulez-vous », 
« Apportez », « vendez »), mais aussi par la question-réponse. Il veut 
interpeller ses contemporains pour les forcer à réfléchir. Le fragment 
constitue une réflexion critique, 
son époque. En en dressant un certain tableau, elle attaque et remet en cause 
le fonctionnement de 
développement de la presse et de la publicité (« la réclame », « clientèle », 
« vendez », « bénéfices »).  

 : il faut que cela 
« rapporte  « Mécène 
«  » 

-même. Quitte à utiliser l uvre (« les poèmes 
de Mallarmé ») pour « servir » à oir 

, pour se « faire respecter », doit  de « [son] 
vivant »   patron » st plus 
mécène.  jugement esthétique qui est dévoyé : 

ANA 2011 : 177) 
 
Car, les critères de valeur ne sont plus la qualité esthétique ou artistique, 

par des pairs mais par le public.)  

On voudrait parfois nous faire croire 
une manière de 

parler. 

persuader aux gens qui paient que certains frais somptuaires sont 
indispensables (...). (ANA 2011 : 177)  
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 on », l  cherche à détromper ses 

contemporains (« On voudrait parfois nous faire croire », « 
manière de parler ») de la manipulation dont ils sont victimes (« t de 
persuader aux gens »). Il 
prix,  frais somptuaires »). Selon lui
qui « nourrit »  (« vains ornements »), repose 

e Cahun reflète sans doute dans ce fragment les 
dérives , dans les années 1920, ont marqué les 
mentalités et suscité les «  » (Berstein & Milza 2002 : 66). 
Banquiers, «  », spéculateurs, nouveaux riches, qui « ont 
bénéficié des commandes de guerre » et, profitant de la guerre, ont « acquis 

 » et « affichent un luxe clinquant » (ibid.). Ainsi par 
exemple Citroën qui a fabriqué des obus (ibid.), et qui est mentionné dans le 
fragment a  :  

 des poètes !  qui protestent le plus 
violemment contre la courte promenade sans but du poète. (ANA 2011 : 177) 

 
La critique se fait particulièrement cinglante et ironique par le 
rapprochement des bombardements de la guerre avec les « illuminations » 
des «  ». Et, de là, les industriels, aux « yeux éblouis » par les 

 sont comparés à des « poètes ».214 Claude Cahun 
décrit aussi, conjugué à la publicité, le début de la commercialisation de 
produits manufacturés dans les grands magasins et la consommation de 
masse :  

objets de première nécessité. (ANA 2011 : 177) 
 
Elle critique alors  luxe » vs la 
« nécessité   la 
demande » pour couvrir les besoins nécessaires, mais celle de «  » de 
biens de consommation jugés superflus. En effet et par exemple à cette 
époque, les articles de mode, maquillage et parfums, se démocratisent et 
« dev  » (Bard 1998 : 38), tandis que des 
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tenues plus confortables et plus pratiques créées pour la femme « active » 
par Elsa Schiaparelli ou Coco Chanel commencent à devenir accessibles 
pour la classe moyenne urbaine (Goetschel & Loyer 1994 : 44).215    

Dans ce tableau, la reprise de la figure du poète et de la façon dont il est 
considéré par les industriels bourgeois (« qui protestent le plus violemment 
contre la courte promenade sans but du poète »), 
Baudelaire. En effet, le regard  porte sur le capitalisme, la 
société de consommation et sa critique de la valeur, notamment celle 

poète dans cette société, comme pour le poète de Baudelaire sous le Second 
Empire. Elle fait une allusion au flâneur baudelairien dans « la 
courte promenade sans but du poète ». Pour Baudelaire, dans Le Peintre de 
la vie moderne (1868 : 1160-1161), le flâneur intre ou 
poète, est un « observateur » de la société de son temps, dans la ville, par la 
« foule », et  fait le « miroir ».216 Quand Claude Cahun oppose le poète 
à ceux qui « protestent le plus violemment » contre son mode de vie artiste, 
les bourgeois enrichis, nous pouvons retrouver le lien avec la condition 
sociale des écrivains sous le second Empire (1851-1870), que la figure du 

re de Baudelaire a incarnée. Ainsi, Pierre Bourdieu relève, 
dans Les Règles de l’art (1998 : 103), que le champ littéraire qui est en train 
de se constituer à cette époque le fait en « opposition » au « monde 
« bourgeois » » de la cour de Napoléon III, des « parvenus sans culture », 
qui affirme « ses valeurs », un « matérialisme vulgaire » et, à travers la 
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presse, « sa prétention  littéraires et artistiques, tout en 
ne reconnaissant et ne légitimant que « les plus communes 

s -garde littéraire217 que, 
« critique forcené du goût bourgeois » : 

ternative de la dégradation, avec la fameuse « vie de bohème », faite de 
misère matérielle et morale, de stérilité et de ressentiment, ou de la 
soumission tout aussi dégradante aux goûts des dominants, à travers le 
journalisme, le feuilleton ou le théâtre de boulevard. (Bourdieu 1992 : 111) 

 
Le poète dans ANA, de par sa position face à la société des années 1920, 
nous semble pouvoir être rapproché de celle du poète baudelairien sous le 
Second Empire. Car il est méprisé pour son activité jugée dilettante. Il ne 
trouve pas sa place ne  
immédiat. La spécificité et la survie de son  face à la 

cf. frag. VI, 10.47, analysé supra 3.2.3) et 
face à nstrumentalisation dont elle pourrait être  par la publicité.  

Dans le frag. VIII, 7 (4 phases), qui est un fragment aphoristique, 
nous dans une référence au contexte historique 

(« Dans notre monde utilitaire »). L itique la société industrielle. 
Elle oppose la rationalisation du monde du travail ouvrier au « jeu » et à 
«  » : 

 
Avec les nouveaux horaires, plus moyen de chercher midi à quatorze 

heures. Dans notre monde utilitaire, a

fait justice. 
ANA 2011 : 174)  

 
sine (« en salopette », vêtement 

de travail créé à la fin du 19ème siècle), la rationalisation du temps de travail 
avec les « trois-huit » (« les nouveaux horaires »), qui partage 
« équitablement » le temps entre travail, loisir et sommeil (Rioux & Sirinelli 
1998 : 76), ou encore le travail sur la chaîne de montage, articulés à 
«  », peuvent faire penser à la représentation du monde 
ouvrier dans les films de Charlie Chaplin, qui prendra une dimension plus 
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politique dans Modern Times [Les Temps modernes] (1936). 
rationalisation dans « utilitaire », signifiant une organisation technique 

, 
déterminés (Le Robert 2003), est critiquée par 
chercher midi à quatorze heures, qui signifie « chercher des difficultés où il 

 » (Le Robert 2003). Le sens du mot et 

rationalisation industrielle est non « tolérée », 
 jeu », qui procure du plaisir. La pointe 

éralisation qu
 plus  mais  en général (« 

même ») qui, ne trouvant pas sa place dans ce « monde utilitaire », peut 
espérer une reconnaissance différée dans la « postérité » (« dont la postérité 

 »)  
Le personnage du poète est le sujet de plusieurs fragments aphoristiques, 

qui représentent en quoi il est, ou se sent, différent. 
Dans le frag. VIII, 4 (1 phrase), par exemple, il est articulé au motif de la 

« la foule  en particulier au petit 
poëme en prose « Les foules » (1869 : 291-292), qui reprend le motif du 
flâneur évoqué plus haut avec Le Peintre de la vie moderne. Claude Cahun 
adapte le motif, ajoutant  miroir, la vitre et le tain (cf. frag. II, 
4, analysé supra 2.2.4) : 

Modestie. 
 

(ANA 2011 : 173) 
 
L  est effacé. L une phrase nominale et 

points)218, qui repose sur une analogie entre la foule et la vitre avec le tain 
derrière, donc un miroir. Dans le poème de Baudelaire (1869 : 291), le poète 
seul dans la « multitude » de la foule, « peut à sa guise être lui-même et 
autrui », et ayant « le goût du travestissement et du masque », « il entre, 
quand il veut, dans le personnage de chacun »   », il 

 universelle communion ». Claude Cahun synthétise, sous la 
, un portrait du poète. Il est représenté 

séparé du reste des humains formant la foule « anonyme » de la ville, mais 
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cette foule fonctionne pour lui comme un miroir qui lui renvoie sa propre 
image où, narcissique, il «  ». À nouveau il semble que nous 
retrouvions le dispos ANA plus 
personnels e foule 
que le poète se ressaisit lui-même dans son individualité, par contraste. En 
cela, Claude Cahun retourne la figure du poète de Baudelaire qui, dans la 
foule, 

reconnaîssant lui-
« modestie » mais non sans ironie, qui a ici une valeur compensatoire.  

 figure l 
. Dans le frag. IV, 28 (3 phrases), il est représenté 

à travers son acte de création avec un intertexte de Rimbaud :  

méthodique. Poète ?  Malade qui se met au régime. 
 ? (ANA 2011 : 94) 

 
énonciateur qui réfère à lui-même à la 1ère 

personne (« moi  au poète. Ce fragment de forme 
aphoristique fait une analogie du poète comme « Malade », et prend des 
allures de définition lapidaire, généralisante, définitive. En effet, le poète en 
tant que créateur est remis en question par une interrogation dubitative 
(« Poète ? ») pour être ravalé aussitôt au rang de malade, où le tiret joue le 
rôle des deux points, introduisant une définition subjective, affirmée. 

-même sa définition (« 
 ? »). Plutôt que poète (dans un sens valorisé), il se voit 

en malade. joue sur le mot 
« dérèglement , que celle-ci récrit
de ses lettres à Paul Demeny, dites du voyant, que Rimbaud écrit : 

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de 
tous les sens.  ; il cherche 
lui-même, il épuise en lui tous les pois
quintessences. (Lettre du 15 mai 1871, Rimbaud 2010 : 96) 

 
Quand, pour Rimbaud, le poète voyant « devient entre tous le grand malade, 
le grand criminel, le grand maudit,  et le suprême Savant ! » (lettre du 15 
mai 1871, Rimbaud 2010 : 96), Claude Cahun  malade. À 
nouveau e frag. VII, 27 (4 
phrases) 
malade généralisan

.  procède par parataxe et parallélisme entre des verbes 
 la valeur de « règle de 

conduite »  : 62) : 



 203 

Accommodements du poète avec son infirmité 
 

Frapper la syntaxe et le rythme et le verbe un grand coup pour e
mort. (ANA 2011 : 169) 

 

un précepte (signifiant 
proche de celle de Rimbaud qui écrit dans la même lettre : « Je 
être voyant, se faire voyant » (lettre du 15 mai 1871, 2010 : 96). Mais cette 
série construit un portrait en négatif du poète en action (« Frapper la syntaxe 
et le rythme et le verbe »), qui se heurte à « son infirmité ». Les phrases 
reposent sur un oxymore. 
voyant, mais avec ironie par antiphrase. Tel un dieu, il frappe sur « les 
ténèbres » pour  des étincelles » de lumière, et il 
peuple « le silence » du bruit « assourdissant ». Tel Moïse dans le désert, 
frappant le rocher, il 
«  »  ce qui est le contraire de frapper un grand coup, selon 

renverse . Car il ne fait rien de décisif ni 
importance. Claude Cahun retourne en négatif le poète voyant de 

Rimbaud. I  en vain, il est mutilé, seul et fabrique des 
« poisons », plutôt que de «  » (lettre du 15 
mai 1871, Rimbaud 2010 : 96).  

Il est alors possible de rapprocher ce portrait du poète malade et infirme, 
 soi, du regard 

autodépréciatif (associé ou non à la figure du bourreau de soi-même) que 
me aphoristique, souvent à la 1ère 

personne. Ainsi, respectivement, dans le frag. IV, 27, le frag. IV, 31 et le 
frag. IV, 32 : 

Faiblesses 
 

 et cela bien malgré moi. (ANA 
2011 : 94)  

 

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

 

les deux autres, ou les trois à la fois : « Je ne sais pas ». «  ». 
« Je suis malade ». 

Ma fuite même, je la fuis : « Trop tard.  Demain. » Je me rendors. (ibid.) 
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ère personne ou non, ces aphorismes sont 
généralisants et ont pour thème la faiblesse, la difficulté avec la volonté, et 
ils signifient une manière négative et morale de se considérer soi-même 
(« fidèle », « trois lâches »). 
de soi-même présents dans les fragments à caractère autobiographique 
(supra 2.1.3). Cela semble nous autoriser à dire que le « je » réfère à 

. Et quand le regard autodépréciatif est associé au 
« malade », dont le poète est aussi qualifié, alors nous comprenons que le 
poète . Dans le frag. II, 14, un 
aphorisme à énonciation impersonnelle, «  » qui est retourné 
négativement, signifie 
littérature : 

 ANA 2011 : 42) 
 

est un trait de personnalité, est jugé négativement 
au moyen de la reprise, pour le définir, de pousser à l’absolu en 
pousser à l’absurde. Le frag. VIII, 27 (1 phrase complexe) va plus loin, qui 
procède par généralisation, et opère une distinction entre les « faibles » (dont 
les « artistes » font partie) et les « forts 
grammaticale genrée,  nous » qui réfère aux faibles : 

Artistes, faux prophètes, intellectuels avisés, etc., mènent la danse, et cela 

et se laissent dominer par nous, faibles, infirmes, les plus mal nés des 
hommes. (ANA 2011 : 184) 

 
À rebours du génie, des dons attribués aux « artistes » 219 et partant au poète, 
ou même à tous autres « intellectuels », ceux-ci sont peints et considérés 
comme « faibles » et « infirmes », non favorisés par les dieux (« les plus mal 
nés des hommes »).220 Claude Cahun renverse cette représentation. Au sein 
de la communauté des humains, elle les oppose aux forts, aux bien-portants, 
ceux qui sont « bien dans leur peau ».  

Dès lors, le personnage du poète, la figure  fonctionne comme 
 Car le « je » ou le je inclus dans le « nous », qui voisine 

souvent avec ce personnage auquel  , peuvent renvoyer 
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. Dans des aphorismes à énonciation personnelle ou 
impersonnelle, on observe une continuité thématique entre ce personnage et 

é, qui fait écho à 
 dans les fragments à caractère autobiographique. On peut 

dire que, rejoint la 
représentation du poète par Baudelaire. En effet, dans son poème des Fleurs 
du mal « ros », celui-ci compare le poète au grand oiseau des mers 
qui, pris par les marins et ridiculisé, devient « gauche », « infirme » et 
« veule » (1861 : 10 veule signifie sur les deux plans, physique et 
moral olonté, et a pour synonymes, entre 
autres, faible et lâche (Le Robert 2003).  

Ainsi, le poète,  dans ANA, pris dans son individualité, est opposé 
aux autres hommes de la cité. Il est représenté comme différent à cause de sa 
pratique artistique qui est pas un bien marchand et lui attire le 
mépris des bourgeois entrepreneurs, et  coïncide avec un 
certain tempérament, une psychologie, le conduisant à se mépriser lui-même. 
Marginalisé, différent des autres humains, il participe 
textuel , qui se reconnaît en lui dans son statut de photographe-
écrivain. Derrière ce masque, elle exprime son expérience dans la société. Et, 
malgré la faiblesse ou les difficultés qui caractérisent le poète et tiste, elle 

 nciation péremptoire qui lui permet 
 

3.3.2 « être dépareillé » 
Dans sa lettre du 14 avril 1932 (citée par Leperlier 2006 : 240) à propos 

ANA, Breton reproche quelque peu à Claude Cahun « une certaine manière 
cavalière (désarçonnée) que vous avez de prendre les êtres », ou « la 
brutalité ». Et effectivement, dans certains des fragments que nous 
rassemblons ici apostrophe est suffisamment direct et violent 
pour .  

es nombreux procédés utilisés par La Bruyère dans 
ses Caractères (Roukhomovsky : 2005 : 125), que Martial utilisait déjà dans 
ses épigrammes (ibid. : 117). Or, prenons un exemple de caractère (ou 
portrait moral) de La Bruyère, le portrait de Philémon :   

-vous, sur les habits de Philémon ; (...) il est habillé des 
plus belles étoffes ; (...) mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la 
magnificence (...) il tire une montre qui est un chef-  ; la garde de son 
épée est un onyx 
qui est parfait 

e (...). 
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de 
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estime davantage 
jusques (La Bruyère 2014 : 166) 

 
On remarque que chez La Bruyère 

 dites-vous »), soit le type moral 
a  le sujet du texte, et qui a du personnage 
fictif (« Tu te trompes, Philémon »). Par comparaison, l
par Claude Cahun est beaucoup moins codifiée. Elle est associée à la 1ère 
personne, et traverse le texte dans une interpellation directe de la société et 
de ses Aussi doit-elle 
être sans doute recontextualisé par rapport à Dada et aux surréalistes des 
tracts. Dans les fragments que nous rassembl énonciateur se représente 
en marge de la société et des va
revendiquant son individualité singulière. Ils prennent la forme de la 
réplique, du discours intérieur avec 
la 1ère 
r  

Comme dans la section précédente autour de la figure du poète, on peut 
noter que plusieurs des fragments sélectionnés sont issus du chapitre VIII, 
qui est titré « N.O.N. ». 

 pas rare que 
sa différence, , contre quoi il se révolte. 
Le frag. VII, 12 est constitué de treize courts textes séparés par du blanc, 
souvent énoncés à la 1ère personne au féminin (sinon non marqués), 
reconnaît des thèmes intimes. Le troisième de cette série, proche du discours 
intérieur, repose sur une longue phrase complexe exclamative. 
L , sans marque grammaticale genrée, prend cependant un tour 
im  un être dépareillé » : 

Faute de mieux : 
Faut-

sexuellement sociable, soit contraint de se réfugier dans le crime comme dans 
un couvent, non seulement pour y vivre, même pour y créer ses valeurs 
nouvelles ! 

Mais de quel crime  ! une impasse. (ANA 2011 : 161) 
 
La locution « Faute de mieux » apparaît dans le titre du chapitre II ANA, 
associée au pronom de la 1ère personne, « MOI-MÊME (faute de mieux) » 
(ANA 2011 : 33), qui 
couverture adjectif « dépareillé » es objets, 

pas ou plus assortis (Le Robert 
2003). Il est ici employé pour un être humain pour signifier que celui-

« crime ·e juge à son 
tour le monde « mal fait », qui ne tolère pas « ses valeurs » autres, qui ne fait 
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pas de place à des valeurs « nouvelles ». Et il remet en cause , 
 (« Mais de quel crime ? »). Le 

frag. VIII, 18 (1 page) met lui en co-présence la société et le moi. Il prend la 
forme de deux répliques, celle du « EUX », puis celle du « MOI » (désigné 
au masculin dans le discours par « EUX »), qui répond mais à soi-même, et 
qui se dénomme avec un autre nom. Titré «  », ce dispositif 
énonciatif reprend la scène de persuasion par le diable (Lucifer) et le pacte 
fait avec lui, par exemple dans le Faust I (1808) de Johann Wolfgang von 
Goethe («  », 1984 : 74sq), mais pour la retourner.221 En 
effet,  MOI » identifie au « démon » 
(«  », ANA 2011 : 179-
« EUX », qui par son discours cherche à persuader le « MOI », est assimilé 
par celui-ci à « Dieu » (« Vendre son âme à Dieu, en vérité !  déchéance 
impossible pour  », ibid. : 180). Le fragment constitue 
un détournement de la scène du pacte avec le diable, où  MOI »-
démon qui est tenté par le « EUX »-Dieu.  

Il entre dans le discours de persuasion du « EUX », à la «  », 
de faire une sorte de portrait du « Moi » dans son mépris du 
« vulgaire », dans son « orgueil » (ANA 2011 : 179)
appelle liberté :   

Pour oser mépriser le vulgaire, ou parfois le combattre, te crois-tu chargé 
de poings comme une  te 
crois-tu le plus fort ? 

Seul avec ton déshonneur que tu as beau surnommer ton orgueil, îlot battu 
de doutes et de révoltes (flots par ta propre folie déchaînés), cimetière envahi 

grain, seul  es- -même ?  
Seul  que tu prononces : libre, toi qui forges les barreaux de ta propre 

prison.  
 

volontaire des passions   et la 

rencontrera sur sa route murée. (ANA 2011 : 179-180) 
 
Le « EUX es valeurs du « MOI » à 
leurs yeux  orgueil » qui dissimule le « déshonneur », la solitude qui est 
« prison » plutôt que liberté, semant de la mauvaise herbe («  ») 
plutôt que le « bon grain »222, pour remettre en question la force, 
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 te crois-tu le plus fort ? », 
« es- aimer, sûr de pouvoir te suffire à toi-même ? »). Nous 
avons affaire à un portrait moral, avec ses implications sociales. Il décrit la 
position intenable  un esprit rebelle aux règles reconnues 
volontairement de la communauté par son attitude de révolte, et que le 
« EUX  de rentrer dans le rang. 
Cette exclusion, menace de « mort », est le prix à payer pour 

 concession » (« La misère », «  », 
«  », « ncontrera sur sa route 
murée »). Viennent alors les termes du pacte : 

Tiens-  et 
tu seras sauvé. 

Nous te donnerons le succès, la richesse  peut-être la puissance. Nous te 
demanderons en échange fort peu de chose 
reddition. 

Châtre tes mauvais sentiments  ou bien même (je te le dis 
garde-les pour toi, secrets, décents : mets-leur un petit pagne... 

Voilà combien nous sommes plus accommodants que ton Maître. Se 
contenterait-  ? 

Nous payons comptant, tout comme et mieux que lui 
ANA 2011 : 180) 

 
Ainsi, en échange du « succès », de la « richesse », on demande au « MOI » 

 apparence  Tiens-toi dans les bornes 
sages »), de domestiquer ses émotions et sa manière de pensée (« une pensée 
bien élevée », « Châtre tes mauvais sentiments »), en les dissimulant 
hypocritement (« garde-les pour toi, secrets, décents : mets-leur un petit 
pagne... », « hypocrisie... »). La décence 
qui est exig  dapter » et a un sens 
moral, « convenable, bienséant », tant sur le plan social des comportements 

que sur le plan sexuel, avec la 
réserve, la pudeur, le respect des bienséances (Le Robert 1998). Or, Claude 
Cahun procède par détournement en renversant les rôles. À travers ce 
discours du « EUX », il faut entendre la critique violente des conventions 
sociales par celle-ci expose les mécanismes et dénonce 

, qui consiste à simuler le bien. Avec une 
(« mets-leur un petit pagne »).    

MOI  En suis-je là  ! Je ne succomberai point. Pas plus 

tenté.  
Noblesse oblige : Vendre son âme à Dieu, en vérité !  déchéance 

ANA 2011 : 180) 
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Le « MOI » refuse de pactiser avec le « EUX » et affirme son refus de faire 
des accommodements, même si cela implique une « défaite ». C -à-dire 

r à la majorité (que le pronom eux désigne) en se 
pliant aux conventions et aux normes sociales qui, selon lui, reposent sur le 

. dénonce le discours moral des 
conventions sociales pour sa morale hypocrite et pour ses fausses valeurs. Ce 
faisant elle avance une « contre-argumentation implicite » qui, par 
connivence avec le lecteur, 
siennes. qui donne au fragment son caractère polémique, selon la 

 Charaudeau (2006 : 36). Le « MOI » répond pour lui-
même par un discours exprimant une exigence morale individuelle. Il refuse 
de « vendre son âme », de faire un pacte qui serait vécu comme une 
« déchéance » (le « fait de déchoir moralement », Le Robert 1998) là 

i pour « EUX » il 
représente le « démon » dont il serait le « disciple » (« ton Maître », 
«  »), le « MOI » accommoder de son exclusion, 
de sa condamnation par la communauté, plutôt que de faillir à sa morale 
personnelle, la seule morale qui ait valeur à ses yeux.223 Ce fragment fait 
ainsi un portrait du « MOI » du point de vue du « EUX », mais il représente 
aussi ce à quoi le « MOI  dans la société sous la forme du discours 
du « EUX ».  

Pourtant, on peut observer des contradictions entre les fragments, des 
. Dans le frag. VII, 13, 

énoncé au féminin, le « je  aveu » de sa « défaite », en 
composant avec le bourreau de soi-même :  

Je me survis mollement, raccrochée à des mots, à des fables. 

voir ma vanité, ma ruine et mes restes maudits justifiés par la colère du 

Mieux vaudrait laisser tout cela passer inaperçu.) (ANA 2011 : 164) 
 
«  » non avenus, celui-ci a valeur métatextuelle en 
indiquant ce qui est recherché dans les « mots » es textes et les 
auteurs (« des fables », « des grands noms »), -
auteure se raccroche pour survivre. Ils sont pour elle autant de moyens de 
résister. Le fragment se termine par un aphorisme 
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isolé par du blanc, ation, en généralisant, nnel 
(« être vaincu »), et où le mot « défaite » apparaît déjà : 

voir tirer parti de la défaite. 
(ANA 2011 :165) 

 
Par impersonnel et péremptoire, est affirmé 

pprendre de ses difficultés et de ses échecs, en sachant 
retourner une faiblesse en une force. Mais Claude Cahun découpe cet 
aphorisme de son texte « Éphémérides » (1927), à la date du « Vendredi 11 
novembre / Fête de la Victoire » (Cahun 2002 : 471), date de la signature de 

ANA, elle le reprend 
encore en exergue du chapitre VIII, en modifiant la pour le 
pronom possessif ses (« tirer parti de ses défaites », ANA 2011 : 171). Il faut 
souligner par là le rapprochement  (« quel aveu ridicule »), de 

national et mondial. Par le collage , la 
 social 

politique et de la guerre que sur le plan personnel des batailles à livrer pour 
sa survie individuelle.  

Par ce rapprochement de fragments, nous déterminons que le « MOI » du 
frag. VIII, 18 , qui se représente sur le fond de la 
soc ines normes sociales
individualité, attachée à ses propres valeurs. 

Dans le frag. VIII, 11 (9 phrases), intitulé « Laissez passer ! », qui prend 
à la 1ère 

personne (au masculin) dit ne pas vouloir coopérer ni adhérer à la 
communauté (donner le « mot de passe ») :  

Il leur faut un mot de passe. En eussé-je le génie, je refuse de résumer le 
monde en cinq lettres  fût ce en cinq capitales. Je ne me résignerai pas 
davantage à voir 
siècle. Ne me prêtez pas votre formule : ma mémoire, tentée par la fraise des 
bois ou la gueule de loup-garou, la laisserait en route. (ANA 2011 : 176)  

 
 à la 3ème personne (« Il leur faut un mot de passe »), à la 2ème 

personne du pluriel (« Ne me prêtez pas 
votre formule »).  jeu de mots entre 
« monde » et « immonde ». L refuse les raccourcis et les 
simplifications (« résumer »), sinon le monde ainsi « rétréci », devient 
immonde pour lui, -à- dire intolérable, invivable. Il se détourne pour des 
choses plus appétissantes (« la fraise des bois ») ou plus belles, la fleur 
nommée gueule-de-loup  mais dont le nom est défigé pour devenir plus 
effrayant (« loup-garou »). Car la communauté est comme un état militaire, 
que le « je » préfère fuir en désertant : 
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Je me présenterais devant vos sentinelles déjà condamné à mort. Suis-je 
éternel, inerte et sombré dans les sables pour sustenter vous ou moi de 
calembours mortels ? Je déserterai vos armées. Je circulerai librement dans 

peuvent déloger. (ANA 2011 : 176) 
 

 déjà condamné à mort »), l provoque et 
 (« Nous verrons bien... »). Il affirme sa 

liberté de mouvement (« Je circulerai librement ») et de pensée (« vos 
dieux »), quitte à vivre dans les marges (« ermédiaire »). Il y a 
sans doute ici une allusion au contexte de la Première Guerre, et plus 
particulièrement aux mutineries de 1917, à la suite desquelles des soldats 
furent fusillés pour non obéissance aux ordres. L marqué par 
la 2ème personne du pluriel du par le possessif « votre », 
« vos », et le pronom « vous ». Deux interprétations sont possibles a priori 
pour ce qui est de déterminer  : les lecteurs, ou les 
contemporains de Claude Cahun, la société de son époque (son contexte 
historique et social). Nous avons analysé (supra 1.1.2 et 2.1.1) que le « je » 

 aux lecteurs, ainsi dans le préambule : 
« Devinez, rétablissez » (ANA 2011 : 13) ou dans le frag. I, 1, dans la 
parenthèse : « (Vous en êtes déjà arrivés à cette conclusion. Pardonnez 

 et la chair forte !) » (ibid. : 20). Par contre, dans le frag. V, 9 
(analysé supra 2.1.3), le substantif 
« Société ! » (« Société ! tout est bien fini entre nous », ibid. : 105). D
manière similaire, Claude Cahun nous semble faire usage ici 
pour interpeller ses contemporains et la société de son époque en général, en 
mettant en cause un ensemble de conventions et de règles sociales 
excluantes que sa critique peut garder toute son actualité en 

autres temps, et que tout lecteur peut se sentir interpellé dans ses manières 
de pensée, dans ses préjugés, dans son consentement aux normes sociales ou, 

 à propos de ses contemporains, dans « leur 
conformisme béat » (Cahun 2002 : 710) (voir supra 1.2).  

pactiser ou de coopérer  avec la société et ses conventions sociales (cf. frag. 
VIII, 11), le « je » se représente encore agments, et par 
analogie, à travers certains insectes, personnage mythologique ou autres 
dénominations. Il apostrophe depuis sa position en marge de la société.  

Dans le frag. VIII, 42 (3 phrases), le « je » se présente devant ses 
 présentatif « me voici ». Nous apparentons ce 

fragment à un aphorisme pour sa concision,   et la 
formule qui le clôt. Celle-ci, qui emprunte au slogan publicitaire, constitue 
une apostrophe :  

 



 212 

Parasite 
(sous toutes réserves) 

Pudeur ! mite aux aventures invisibles, aux avatars discrets, coquetterie du 

les bas à jour... Me voici pure, vierge sans emploi, reine en grève, chômeuse 
volontaire, en marge et comme on dit  

Faites comme moi : Restez à la maison et mangez de la laine. (ANA 2011 : 
190). 

 
Le « je » au féminin (« pure », « vierge », « chômeuse »)  
par les deux mentions métatextuelles « aventures invisibles », qui renvoie à 
« nvisible » ouvrant le préam ANA (2011 : 13), et 
« avatars discrets », qui peut désigner les nombreux personnages utilisés 
comme masques . auteure fait un autoportrait en 
« parasite » de la société (mais néanmoins « sous toutes réserves 
autre manière de voir ou de juger). Le mot « Pudeur ! », qui renvoie aux 
normes sociales attachées à la femme pour les critiquer, introduit le 
glissement de sens de « parasite » à « mite ». Il y a, en effet, un jeu de mots 
humoristique sur la polysémie de parasite. Claude Cahun rapproche le 

 personne oisive qui vit aux dépens de la société (cf. 
« sans emploi », « chômeuse volontaire , de la 
« mite », acarien qui troue et mange les étoffes de laine (Le Robert 2003), en 
jouant sur le deuxième sens, générique, du mot parasite, qui désigne un 
« organisme animal ou végétal qui vit aux dép  » (ibid.). Elle 
développe alors une isotopie une part, son action en 
sourdine (« invisibles », « discrets », pudique), où « aux aventures 
invisibles » et « aux avatars discrets » fonctionnent comme épithètes 
homériques de mite  de son action qui, pour 
le moins, finissent par être visibles (« trouer », « percer les bas à jour ») ; 
t  cadavre » rappelle plutôt le ver, et celle de 
« tacher » les mains le pou, deux autres minuscules parasites. Cependant, 

à rebours des connotations négatives attachées au 
parasite -auteure les retourne. Bien que femme (« restez à la 
maison ») et « en marge », «  », c  face de ses 
contem affirmer « pure », « vierge » 
et « reine » (qui sont aussi des stéréotypes féminins).  se 
présente à eux comme modèle

trois fois (« Faites comme moi : Restez à la maison et mangez 
de la laine »). Elle renverse de cette manière 

 de soi.224 
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Dans le frag. VIII, 21 (1 page)  L  » (titre 
du fragment), mais aussi sous celui du personnage mythologique de Méduse, 

 :  

Je veux scandaliser les purs, les petits enfants, les vieillards, par ma nudité, 
ma voix rauque, le réflexe évident du désir. (...) 

Dans un miroir c
-même fut faite à 

son image. 
 les incrédules  vous me passerez 

à travers la poitrine, sans vous blesser, sans le savoir. (ANA 2011 : 181-182) 
 
La forme générique du fragment est peu marquée, monologue ou discours 

 insensé », « Confondu »), alors 
que des traits sémantiques tendent vers le féminin,  celui des représentations 
médicales (« nudité » mais « voix rauque », « désir », et « Méduse » 
faut rapprocher de ).225 C isage de la femme 
défiant les conventions sociales qui se précise ici. Telle Méduse, elle effraye 
et fascine à la fois. Dieu qui se 
« farde » devant son « miroir », retournant le narcissisme attribué à la femme 
(voir supra 2.2.4). De même, Méduse est «  » de Dieu, comme 
Adam dans la Genèse (Gn 1.26).226 P strophe (« vous tous  les 
incrédules   frag. VIII, 

 invisible » dans laq  se sent vivre. Ce à quoi 
elle répond par la révolte et la provocation, en affirmant vouloir 
« scandaliser ». 

Dans le frag. VI, 9.5 (1/2 page),  semblable » que 
 

 E »), 
le fragment constitue une réflexion sur soi. Énoncé à la 1ère personne (« Mon 
semblable ? « il faut », 
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« on », « il est »), il comprend une énumération et une clausule aux allures 
de slogan, qui lui donne son caractère aphoristique. 

Le règne relatif. 
E  Mon semblable ? Ni conçu, ni concevable. Il faut toujours sacrifier un 

que par opposition  contre autrui. 
ou règne abstrait), la 

généralisation, se défait ; la Patrie se décompose en paroisses ; Paris en 
arrondissements (poupée russe) 

-  
Il est aut  ; je ne saurais dire davantage. 

-
saison ANA 2011 : 122) 

 
 
 

opposition  semblable » (humain) que 
-même dans sa différence, dans ce qui fait notre 

propre individualité. Cette idée est illustrée dans le deuxième paragraphe par 
la série de 
éléments sont ordonnés par ordre de grandeur, décroissant (la nation, la 

 : la 
différence inévitablement se (re)fait le que soit 

 généralisation » opérée au sein de chaque 
« espèce », on peut redecomposer, comme une « poupée russe » ; par 

grande ville ou au niveau du couple même, qui redécoupent et refont de la 

éologie (« la Patrie » française, «  » et «  » 
nazis). Le troisième paragraphe conclut, en redécomposant encore, par 

  » 
ose : sur la terre comme 

  il y a « autant » 
es. 

ère personne, que ce soit le possessif dans « Mon 
semblable ? » ou « ma faute », ou le je dans « je ne saurais dire davantage », 
ils réfèrent  déplie sa réflexion et livre 
sa pensée. adresse sous forme 
interrogative, qui a valeur de reprise citationnelle (« Mon semblable ? »). 
Car il y a 
Claude Cahun apporte une réponse de sa façon. En effet, dans le poème 
liminaire des Fleurs du Mal, Baudelaire appelait son lecteur « mon 
semblable » :  
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  Hypocrite lecteur,  mom semblable,  mon frère ! (Baudelaire 1861 : 
6)  

 

 nnui ». Face à cet intertexte, 
Claude Cahun se démarque. E
veut (« Ni conçu, ni concevable »).227 Le second intertexte est à retrouver 
dans un commentaire de Monnier à qui Claude Cahun a soumis le manuscrit 

ANA et à qui elle écrit en retour : 

 -t-il semblé, que je me croyais doublement 
exceptionnelle, ou quelque chose dans ce genre... Certes ! ce serait 
parfaitement ridicule et sot de ma part. (...) Aussi vous me parlez de mes 
« semblables »  

douloureuse combien tout le monde diffère de tout le monde (je veux dire : 
chacun de chacun). Evidemment il y a toutes les similitudes (reposant bien des 

assionnent. 
(Schwob 1926-1928 : lettre du 2 juillet 1926)228 

 
Malgré « les similitudes », «  
Claude Cahun ne se reconnaît pas de « « semblables » », et cite certainement 
entre guillemets le terme employé par Monnier. Elle cherche à dissiper ce 
qui lui apparaît un malentendu suite à la lecture de son manuscrit. Elle y 
répond sur le versant de sa psychologie, de son expérience sociale comme 
sur c
autobiographique de la réflexion autour de son « semblable » et de sa 
différence ANA, à travers laquelle elle se représente et 
revendique son individualité, « par opposition » à autrui.  
 Ainsi, en représentant les normes en cours à son époque et les manières de 
pensée aussi un autoportrait en 

-même dans son individualité face à la société. Mais elle le 
fait de manière péjorative en jouant sur des dénominations telles que « être 
dépareillé », « démon », « parasite », « mite » ou encore Méduse, et des 
qualificatifs comme « vaincu » ou « déjà condamné à mort ». Ce faisant, 
bien que se sentant en marge, revendiquant 
critique que provocante, elle se donne 

                                                   

I
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discours. Elle recourt pour cela notamment au dét , 
et  par laquelle elle interpelle directement ses contemporains.  

 
Nos analyses des représentations culturelles et des normes sociales que 
Claude Cahun critique, de la représentation 
général et de la société contemporaine
retourne le miroir vers la société de son époque et vers ses contemporains. 

 des intertextes et des procédés 

courte et aphorisme) nous a 
e se donne pour représenter, critiquer et 

détourner, ainsi que les conditions dans lesquelles le « je » renvoie à 
. Nous avons rendu compte en particulier de son réinvestissement 

s historiques du mode énonciatif que le 
genre a connues. Nous avons ainsi montré que  dans 
ANA é, ses normes et ses valeurs, 

.  
À nouveau nous avons rencontré un ensemble de personnages, lesquels 

sont collés parmi les personnages à travers lesquels Claude Cahun se 
représente elle-même. Certains sont les mêmes
diffèrent par la fonction (Prince Charmant, Dieu)  les reprend à 
des intertextes comme support de représentations sociales et culturelles (Ève, 
Salomé, Prince Charmant, le poète). Souvent ils apparaissent dans les 

ème 
èmes réfléchis à travers 

ces personnages sont les représentations de la femme, de sa condition sociale 
(dans la bourgeoisie), jusque dans les marges (Mlle X), mais aussi les 

ou encore la condition 
 (le poète).  

Nous avons Claude Cahun 

dans ANA, et notamment dans sa version autonome. Deuxièmement, parce 
-gardes dadaïste et 

surréaliste (même si Claude Cahun leur réemprunte), par sa reprise avec une 
dimension sociale et moraliste. 
pratique dans les variante
marque une énonciation 
impersonnelle, générale et intemporelle à une énonciation subjective, inscrite 
dans le temps et à la 1ère personne. Quatrièmement (réciproque du troisième), 
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en général, ses vices et ses vertus ; une époque déterminée (la sienne) à 
travers par exemple les thèmes de la politique et de la guerre ; mais aussi soi-

dans la société. Ainsi, si dans les fragments les plus brefs on rencontre aussi 
des personnages (par exemple Ève, Dieu, le poète), Claude Cahun se 

pour, en dernier lieu, produire une auto-
représent travers le personnage du poète qui fonctionne 

, mais aussi avec un « je » qui se révèle le plus 
subjectif, quand elle se dévoile tout à fait pour exprimer comment elle se 
sent 

 
-

soi, à travers une expérience de la langue, des procédés énonciatifs, 

-ci réside dans la possibilité de se ressaisir soi-même par 
contraste / par comparaison / « par opposition » sur le fond de cette société, 
de ses représentations sociales et culturelles, de ses normes et des valeurs en 

 exprime en quoi elle est jugée ou se sent différente, 
 de 

 pour dire ses valeurs 
-même. Elle fait une auto-représentation qui 

individualité et son identité en attaquant une société et ses valeurs. Et elle 
subvertit des représentations et des normes, p ace 
à celles-ci, e -même, car elles ne lui permettent pas 
de se reconnaître, au contraire.  

Nom de non  
de 

 dans ANA -
guerre nous montre Claude Cahun au travail, à réfléchir à ses matériaux et à 

maille à partir avec la vie, dans des circonstances 
historiques précises.  

I  la longue lettre à Gaston Ferdière229 (1946), à qui Claude 
Cahun fait le récit et le témoignage Jersey par les Nazis 
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durant la Deuxième Guerre mondiale.230 Elle y décrit avec une certaine 
fébrilité et de la fierté a mené avec Suzanne 
Malherbe, en distribuant des tracts anti-nazis pendant près de quatre ans. 

pas 
  observé aussi bien la 

« complaisance » des Anglais envers les Allemands que le « moral » des 
soldats, pour conjurer son « impuissance » elle a commencé à 
« agir , le 1er juillet 1940 (Cahun 
2002 : 675, 678). I  donc ésistance individuel dans des 
circonstances historiques vidu trouve sa propre force et 
détermination 
Elle en parle comme de son « entreprise de folle » (ibid. : 691). Cet acte de 
résistance constitue une action 
langues. 
cherchant à les démoraliser. Claude Cahun trouve à remobiliser son 
expérience antérieure du détournement de mots et de formulations, de 
discours et de genres textuels variés. Elle détourne aussi des photographies 
et crée des illustrations. Et, en 
personnage  e , dont le nom est un masque 

énonciation es  par elle.  
Claude Cahun e a 

conçu et distribué de 1941 à 1944 des tracts, des illustrés et des « objets 
symboliques » (Cahun 2002 : 692) à partir de divers objets laissés derrière 

 : emballages, page 
231 Suzanne Malherbe qui 

s textes préparés par Claude Cahun (ibid. : 

et une tâche en soi, réfléchie, aménagée. Les tracts ne sont d ord pas 
signés. Puis Claude Cahun invente une signature : 

À partir de fin de 41 ou début 42, nous avions une signature. Je cherchai ça 
depuis longtemps. Ce fut : « der Soldat ohne Namen » qui devint en 43 : « der 
Soldat ohne Namen  und seine Kameraden » [le soldat sans nom et ses 
camarades]. (Cahun 2002 : 693) 
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En se masquant se faire passer pour 
un soldat nazi traître à son armée, ennemi intérieur, et de faire croire à un 
complot dans les rangs des soldats  :  

 
influence réelle. Je voulais non seulement donner à ce soldat sans nom que du 

 voir »), 
une existence fictive, je voulais lui en fournir une réelle, le susciter  et alors 
me supprimer, lui passer la main. Il était mieux qualifié que moi pour savoir 

Cahun 2002 : 693)  
 
Claude Cahun le désigne plus loin par : « mon personnage » (2002 : 698). Ce 
nom dont elle signe les tracts a fonction de persona, car 
personnage qui est une figure imaginaire de soi. Tout dans le même temps 

 une influence réelle » avec ses 
tracts. Le but était de saper le moral des soldats, en poussant ceux-ci à « la 
révolte, à la désertion » (ibid. -à-dire à penser 
par eux-mêmes.  

suffisante à elle seule. Pour cela il fallait que les textes soient rédigés dans 
un allemand au
ne laisse soupçonner un locuteur non allemand. Suzanne Malherbe imite les 
calligraphies sur le modèle allemand (Cahun 2002 : 693). Claude Cahun 
réfléchit à la question du genre textuel et du support (graphique et matériel). 
Sa lettre révèle son expérience de la composition graphique et de la 
réalisation matérielle, mais aussi sa sensibilité aux genres de discours et sa 

es détournant. Elle détourne par exemple des slogans 
de propagande nazie (ibid. : 6 des 
photographies selon la technique du découpage et du collage à la façon de 
Heartfield (ibid. : 681), en 
typographique)232 et le texte, pour en faire un message. Elle fabrique aussi 
des illustrés (ibid. : 699). Elle varie les genres textuels :  

Je rédigeais des bulletins de nouvelles en anglais : des manifestes, des 
slogans, de courts dialogues entre soldats en français. Suzanne me traduisait le 
tout en allemand  se contrôlant scrupuleusement à coup de grammaire et de 
dictionnaire. (Cahun 2002 : 691) 
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Claude Cahun visait tour à tour soit les soldats soit les officiers en variant 
notamment les styles. À direction des premiers elle employait « un ton plus 

consacrée aux lettres ouvertes » (Cahun 2002 
aux officiers « les papiers les plus virulents 

ibid. : 692). Dans un de ses illustrés, elle visait un 
commandant nommé « Knackfuss » à travers des « annonces de produits 
pour les pieds fatigués où le calembour au sujet du nom propre était utilisé 
en style publicitaire » (ibid. : 700). 233   

L ais soupçonné que deux femmes puissent se cacher 
derrière la signature der Soldat ohne Namen (Cahun 2002 : 629). Et elles 
agirent aussi longtemps , par une jersiaine 

rès Claude Cahun (ibid. : 630). Un peu plus tard, dans le texte Feuilles 
détachées du scrap book (1948- anuscrit incomplet, 
elle écrit :  

. (Cahun 2002 : 657) 
 
Pour nous, ANA était déjà un livre de résistances. 
singulier de réflexion littéraire (des genres, des formes, des « je », de 
personnages, du symbolisme, du surréalisme) par réappropriation, réécriture 
et collage, il teste, il invente ses moyens, par lesquels son auteure apprend à 
se dégager ux, 
psychologiques) et de contraintes sociales.  
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Conclusion 

Alors que Claude Cahun mettait la main au de
du texte Aveux non avenus, elle rédigeait le préambule « 1919-1925 » qui 
en donn
« 1928 un 
autoportrait fragmenté selon un collage de visages et de masques empruntés 
à des personnages multiples
en se regardant elle-
intériorisé les jugements de la société, tout en sachant porter en retour un 
regard critique sur cette société. Pour se circonscrire elle-même, il fallait 
composer avec toutes les variations, reprises, raccords et incohérences, à 
diverses distances focales, 
changeant, et à se défendre et résister avec des mots anciens mais ajustés à sa 
propre morale. Rassembler les morceaux   faire 

 (de vie). Si Claude Cahun donnait à lire un autoportrait fragmenté, il 
était aussi recomposé selon le procédé du collage, où le montage des 
fragments recelait ses propres enjeux qui avaient donc peu à voir avec un 
récit rétrospectif, fût-il reconstruit en dissimulant ses lacunes.  

Il est possible alors de reprendre les résultats de nos analyses en les 
mettant en perspective avec ce geste du collage et du montage par lequel la 
photographe-écrivain a élaboré la mise en forme du texte de son ouvrage. 

Claude C
antérieurement, pour certains déjà publiés ou dont le manuscrit a été 
conservé. Elle les a cités ou elle en a détaché un morceau ou elle les a repris 
in extenso, en apportant quelques modifications plus ou moins significatives 
(voir Annexe). Pour les autres, nous ne pouvons déterminer ni la date ni le 

le geste de reprise. Les 
textes des fragments sont ainsi assemblés, pour certains découpés, et ajustés, 
à quoi ajoute le collage des titres (grands ou petits) et des citations (en 
exergue), quand, simultanément, ils portent un autre mode de dispersion par 

 de leur appartenance générique. Si le pronom je y est 
réccurrent, ce sont des « je » différents, dont la coloration varie sensiblement 

Ils 
ont des statuts différents, car les fragments ne sont pas tous 

déchiffré. Sauf les fragments fictionnels, nous avons montré que les « je » 
pouvaient être rappo , par détour biographique, culturel ou 
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thématique. Mais ils présentent une figure aux éclairages différents, grimée 

Ainsi, les « je 
fragment ess  
se réduire les uns aux autres, tant ils jouent de postures différentes. Tant ils 
varient les points de vue sur des matières identiques ou équivalentes mais 
appréhendées à travers ces différents filtres, pour en révéler des points de 
consistance plus ou moins résistants à la réflexion du sujet. Par exemple : le 

, ou bien 
 

qui est risque ou sauvetage selon comment il est manié, la place et le rôle de 
, à plus forte raison quand on naît fille. 

En 1926 dans « Carnaval en chambre », Claude Cahun rangeait aux côtés 
du masque accessoire, le masque de chair (le visage) et le masque verbal (le 

Aveux non 
avenus 
et de la figure de proue, et prévient ses lec Et à 
travers les fragments, nous avons ensuite parcouru toute une galerie de 
personnages par  et se réfléchit, dans des 
variations et des superpositions. Il y a les figures de la vie réelle (la diariste, 

la femme émancipée, , 

(le bourreau de soi-même, ermaphrodite, Androgyne, 
Narcisse, Méduse, le Démon, 

malade). Cependant, il faut mettre en perspective le recours aux personnages 
et les pratiques énonciatives et génériques liées à la réappropriation de 

 jeu de 

travers un ensemble de figures et de personnages. 
examiné lui 
permettent de se faire moraliste, de formuler ouvertement une critique qui 
prend une portée sociale, interpeller directement ses contemporains. 

rquoi, par-delà le masque verbal qui a rapport à la critique de la 
-représentation, il paraît important de 

mettre en valeur l  des  la 
réflexion courte, et celui de , par lesquel formule une 
crit Ce sont 

Aveux non avenus, et ils sont reliés selon les 
modalités de reprise et de glissement des thèmes à travers les modes 

rents, tantôt personnels voilés, tantôt 
impersonnels et généralisants ouverts, selon un ensemble de nuances. Ils 
fonctionnent par discontinuité et agencement, séries et variations dans le 

 Dans cette démarche 
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expérimentale revendiquée, ils combin
expérience au plan personnel et au plan social

. 
Aveux non avenus il faut 

donc parler de collage générique. Et notre étude nous permet de compléter le 
dessin de la répartition des fragments selon leur forme générique à travers la 
composition des neuf chapitres. Les fragments à caractère autobiographique 
et utobiographie sont assemblés, nous vons dit, 
dans le chapitre I (page de journal intime, discours intérieur, récit à la 1ère 
personne, monologue, lettre, récit de rêve), qui évoquent le « je » 

, les angoisses 
ou le « je » rêvé. Les fragments du chapitre II reprennent le matériau 
autobiographique avec la distance de la forme essaïstique pour réfléchir la 
relation à son corps, le couple, la pratique artistique ou le narcissisme, alors 
que dans le chapitre III, plus court, le « je » lyrique se fait plus impersonnel 

. 
chapitres que sont collés les deux réécritures de contes de fées (frag. II, 7 et 
frag. III, 11). Le chapitre IV est lui centré sur Héroïnes 
« drogyne », reprise et collée sous le nom  Aurige ». Nous avons pu 
reconstituer à partir de la variation générique et des thèmes (le dilemme 

que nous avons affaire à un portrait 
autofictionnel, lequel 
humoristique. Puis le dernier tiers du chapitre est très fragmenté, où se 
détachent des fragments qui pourraient être des reliquats de la nouvelle (de 
par leur thème), tandis que commencent à se multiplier des fragments 
aphoristiques, à énonciation impersonnelle mais aussi à la 1ère personne. Un 
récit fictionnel est collé là qui retourne la contemplation narcissique de soi 
en haine de son corps (frag. IV, 25). Ar il nous 
semble y avoir rupture et changement de régime, qui se concrétise à partir du 
chapitre VI. Au premier plan, on peut cependant remarquer après « Aurige » 
(frag. IV, 1), les positions en tête de chapitre du « Portrait de Mlle X » (frag. 
V, 1) et du récit de rêve qui, avec le père, pose la question de la vocation 
artistique à travers le choix du (frag. VII, 1). Dans les chapitres 
VI à IX  les fragments parodiques, ludiques 
ou satiriques, et les nombreux aphorismes. Ces derniers sont constitués en 
séries dans deux suites de fragments (frag. VI, 9 et 10), et ils sont travaillés 
selon les variantes énonciatives historiques du genre. Tandis que le chapitre 
IX, intitulé « N.O.N. », prend un certain relief par la provocati
directe. Nous voulons avancer qu
génériques faibles des premiers chapitres, avec 

éitèrent la dépréciation de soi, se substituent dans les 
derniers chapitres d forts, par le 
miroir retourné vers ses contemporains, le , 
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des réécritures parodiques. Alors le sujet renverse sa situation en se donnant 
une autorité par le discours face à la société. Et ce glissement de focalisation 
peut se lire à grands traits à travers la succession des titres des chapitres, 

. 
Du point de vue de la démarche on peut se demander si le collage 

générique est à mettre sur le même plan que 
comme le collage intertextuel, après les nombreux personnages et intertextes 
repris et travaillés par Claude Cahun, ainsi que les recontextualisations que 
nous avons suggérées avec des textes symbolistes ou surréalistes.  
ne colle pas seulement références et intertextes, dont on distinguerait les 
contours, pour retourner leur valeur usuelle en accident (cf. Lautréamont, 
152 proverbes)  
telle une citation (comme Aragon (1965 : 107sq) le fait dans le montage 
textuel). Mais, souvent, elle fait un travail de reprise par lequel elle détisse 
ces intertextes, en les détournant. Nous avons insisté sur son geste de 

 pour 
produire des représentations de soi, ou quand elle retourne le miroir. Car sa 
réflexion est toujours critique, exigeante, elle exerce en frayant sa propre 
pensée, , et à énoncer ses propres valeurs. Si elle 

à décoller leur 
surcharge sociale (par exemple dans le bourreau de soi-même, Prince 
Charmant, l ermaphrodite, le monstre, Narcisse, mais aussi chez Salomé, 
Mlle X ou le poète déconsidéré).  

, telle que nous la révèlent tour à 
tour les fragments métatextuels, tourne la glace du miroir dans tous les sens. 
Elle interroge les reflets, voit les superpositions, les masques, les illusions. 
Quand elle cherche à se connaître, seul le art peut r. 
               
 

(Trångsund, mars 2012-juin 2017) 
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Annexe 

Dans un tableau (limité aux fragments analysés), voici les textes ou extraits 
de textes plus anciens (publiés antérieurement ou non) repris par Claude 
Cahun dans ANA, qui constituent  de 
voir le travail de découpage, montage et recontextualisation. 

Nous donnons le titre du texte dans sa version originale, la date et le type 
, ainsi que le numéro du fragment où le texte 

apparaît, sa pagination dans ANA (2011) et le type de modification apporté. 
Nous renvoyons à nos analyses tude des changements concernant 

la référence ou le nom du personnage, et des effets de la 
recontextualisation sur le plan sémantique.  
 
 titre, date et 

publication 
originale 

localisation 
dans ANA 
(2011) 

type de modification et 
réécriture 

exergue 
du chap. I 
(voir 2.1) 

citation de 
« Carnaval en 
chambre », La 
Ligne de cœur, 
mars 1926 

page 15 une phrase du texte est 
découpée 

frag. I, 7 
(analysé 
sous 
2.1.3) 

citation de 
« Carnaval en 
chambre », La 
Ligne de cœur, 
mars 1926 

pages 25-26 un paragraphe du texte est 
découpé, avec suppression des 
guillemets et modification 

 

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

reprise de 
« Lettre », La 
Gerbe, déc. 1920 

pages 29-32 changement de statut de 
 (je du marin 

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

reprise de la 
nouvelle 

Héroïnes (1925), 
non publiée, 
« 
héroïne entre les 
héroïnes » 

pages 61-83 le titre éponyme est 
changé Androgyne/Aurige), 

fait au féminin ; la réécriture 
concerne la modification de 
certains titres des sections 

des sections, quelques 
formulations, parfois le 

pour introduire les paroles des 
personnages, ainsi que 

développement de 
la section « Portraits 
psychologiques » à partir du 
questionnaire dit de Proust ; 
suppression des étoiles qui 
fragmentaient le texte    

frag. VI, 
9.33 
(analysé 
sous 
3.2.2) 

citation 
 Éphémérides », 

Mercure de 
France, janv. 1927 

page 129 reprise partielle de la date du 3 
avril « Éphémérides » ; 
changement du statut de 

 (Saint-Paul/(P.)) ; 
modification de quelques 
signes typographiques 

frag. VI, 
10.55 
(analysé 
sous 
3.2.3) 

citation 
 Éphémérides », 

Mercure de 
France, janv. 1927 

page 146 reprise partielle de la date du 
12 juin « Éphémérides » ; 
texte inchangé à un mot près 
(« même »), qui reçoit 
un titre ; la valeur déictique de 
à notre époque paraît renforcée, 
tandis que la référence à la 
Trinité est estompée 

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

citation 
 Éphémérides », 

Mercure de 
France, janv. 1927 

page 165 
page 171 

reprise de la date du 11 
novembre « Éphémérides » ; 

rmistice de la 
Première Guerre mondiale 
disparaît dans les deux cas ; 

 
la passe au possessif ses et au 
pluriel (la défaite/ses défaites) 
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Sammanfattning 

 
 
Syftet med denna avhandling är att undersöka yttrandestrukturer och text-
genrer i relation till tematiska och semantiska aspekter i Claude Cahuns 
fragmentarisk bok, Aveux non avenus (1930). Claude Cahun, som är mest 
känd för sina fotografiska självporträtt, var verksam vid utkanten av surreal-
ismen i 1920-talets Paris. Textfragmenten i Aveux non avenus kan jämföras 
med en kollageteknik, som hon också använder sig av i fotomontagen i in-
ledningen av varje kapitel i boken. Som författare motsatte sig Claude Cahun 
kraftigt traditionell bekännelselitteratur (vilket bokens titel också antyder), 
och studien fokuserar på hur hon skapar bilder av sig själv bl.a. genom att 
gestalta olika karaktärer lånade från mytologi, Bibeln samt populära och 
litterära texter, men också genom att reflektera via dialoger, essäer och afor-
ismer. Avhandlingen visar hur Claude Cahun genom textfragment i olika 
genrer och varierande yttrandestrukturer skapar ett fragmenterat, mångfacet-
terat och motsägelsefullt porträtt av sig själv, som dessutom förmedlar en 
starkt samhällskritisk bild av sin samtid.  

Avhandlingen består av tre kapitel samt introduktion och konklusion. Den 
undersöker 1) på vilket sätt Aveux non avenus skiljer sig från en renodlad 
självbiografi 2) hur det fragmentariska självporträttet konstrueras och 3) hur 
verket uttrycker kritik av det samtida samhället. Avhandlingens metod byg-
ger på textanalys med stöd av begreppen yttrande mode 
d’énonciation détournement
vilar också på kontextualisering av Claude Cahuns textpraktik i relation till 
litterära genrers historia, surrealistisk avantgarde, kulturhistoriska källor, 
samt kvinnohistoria. 

I introduktionen presenteras Aveux non avenus som den grafiska produkt-
ion som boken är med sin visuella utformning och sina fotomontage; sam-
spelet mellan bild och text placeras i en dadaistisk och surrealistisk avant-
gardistisk kontext. Claude Cahuns arbete sätts också i relation till andra 
kvinnliga fotografer internationellt, eftersom hon i likhet med många andra 
avbildade sig själv förklädd: utklädd till man eller till andra, varierande ge-
stalter. Introduktion ger även en överblick över tidigare forskning om Claude 

a tar avstamp i psy-
koanalys, genusstudier och queerstudier i analysen av Claude Cahuns foto-
grafiska verk. 
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Därefter presenteras avhandlingens syfte att fokusera på själva texten i 
Aveux non avenus, vilken inte tidigare, i forskningen kring Claude Cahun, 
varit föremål för grundlig undersökning. De centrala teoretiska begrepp som 
används i avhandlingen diskuteras. Avhandlingen syftar till att undersöka de 
textliga uttrycksmedel Claude Cahun använder för att skapa ett fragmenterat 
självporträtt, i analogi med de fotografiska självporträtten. Den vill visa hur 
Claude Cahun använder olika textgenrer och yttrandestrukturer på ett sätt 
som hela tiden förskjuter bilden av vem som talar, hur yttrandepositionen 
förhåller sig till författaren, samt hur hon genom olika typer av subversiv 

détournement  
Fragmenten påminner om olika textgenrer, oftast med jag-form (t.ex. inre 

monolog, brev, berättelse, drömberättelse, essä). Vissa fragment är däremot 
skrivna i 3:e person (t.ex. porträtt, berättelse, saga i parodisk stil, dialog). 
Claude Cahun använder också aforismer som förekommer både i opersonlig 
form och i jag-form. Beroende på genren är yttrande mode 
d’énonciation
använder också växelvis språkliga markörer som på franska antyder att tala-
ren är man, kvinna eller obestämd. Hon blandar även användningen av jag-
form je , med obestämt pronomen man on vi 

nous författaren tillämpar genren är fragmenten mer 
eller mindre självbiografiska eller fiktiva. Med utgångspunkt i enskilda gen-
rers yttrandestruktur undersöks därför om jaget refererar till författaren och 
på vilket sätt. Dessutom studeras hur författaren uttrycker sig maskerad, när 
hon använder olika karaktärer, t.ex. Hermafroditos, Narkissos, Eva, Salome, 
Prinsen, Androgyn, Baudelaires Bödel och Skalden. Samtidigt som författa-
ren på så sätt mångfaldigar olika sätt att representera sig själv, innehåller 
dock många av fragmenten uttryck med subversiv ton, vilket synliggör en 
social dimension. Med utgångspunkt i begreppet détournement (subversiv 
omtagning av mening och symbolik) studerar avhandlingen olika typ av 
ordlek, parodi och humor som Claude Cahun använder sig av i surrealistisk 
anda för att visa hur texten skapar en spänning mellan självrepresentation 
och samhällskritisk diskussion.  

Kapitel 1 fokuserar på inledningen av Aveux non avenus, där författaren 
presenterar sitt projekt med boken för läsaren. Utifrån en textnära analys av 
yttrandestrukturen i relation till Lejeunes teoretiska perspektiv på självbio-
grafin, analyseras den kritiska syn på genren som Claude Cahun här ger ut-
tryck för. Med utgångspunkt i Foucaults analys av konfessionens roll i sexu-
alitetens historia, diskuteras också de kulturella och sociala föreställningar 
som ordet aveu  är förknippat med. Claude Cahun vägrar skriva en bekän-
nelse och hon kritiserar Rousseaus förlaga till den självbiografiska genren, 
särskilt hans anspråk på att säga hela sanningen utan att omkonstruera eller 
förvanska någonting. Hon kritiserar Rousseau för att han accepterar sam-
hällsnormer som förtrycker människan, i synnerhet genom moral och relig-
ion. Claude Cahun väljer själv att inte säga allt i form av en sammanhäng-
ande berättelse. Hon iscensätter sig själv i början av boken som en akrobat, 
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när kameran håller 
fokus på henne. På det sättet säger sig författaren föredra konsten i stället för 
naturen, och samtidigt ändrar hon självbiografins direkta yttrandestruktur 
mot en ny, som är indirekt, när hon döljer sig genom att gestalta olika roller 
och karaktärer. Man kan säga att Claude Cahun utformar sitt skrivande i 
analogi med sitt arbete som fotograf i sina fotografiska självporträtt där hon 
är utklädd. Genom att skriva Aveux non avenus har Claude Cahun ambition-
en att lära känna sig bättre själv, men det är upp till varje läsare att själv av-
koda textens självbiografiska hänvisningar. 

Kapitel 2 ägnas en undersökning av hur Claude Cahun avbildar sig själv 
på olika sätt med utgångspunkt i de olika textgenrer hon använder och deras 
varierande yttrandestrukturer. Kapitlet består av tre delar.  
Först samlas och studeras fragment vars genrer är nära besläktade med själv-
biografin eller som har personligt tema och innehåll: dagboksutdrag med 
inre monolog, brev med inslag av berättelse, berättelse i 3:e person om bar-
net, poetisk monolog till döden, berättelse i jag-form, drömberättelse, dröm-
lik inre monolog med talaren som Baudelaires Bödel. I dessa fragment, som 
tematiserar sexualitet och parförhållande, barndomen, dödsångest och famil-
jeförhållanden, förhållande till den egna kroppen och självnedvärdering, 
analyseras hur författaren konstruerar olika masker t.ex. som brevskrivare, 
frigjord kvinna, ängsligt barn, drömm

- trycker sig mer 
eller mindre dold bakom dessa masker och kan rikta sin kritik mot olika 
samhällsnormer, särkskilt dem som gäller kvinnor. 

Därefter samlas fragment med en annan genretillhörighet: poesi, porträtt, 
frågeformulär, korta reflexioner och essä. Jaget är här inte längre personligt 
som i fragmenten med självbiografiska drag. De genrer som här undersöks 
förekommer i samband med karaktärer som oftast bär kända namn från litte-
raturen och den sociala och kulturella kontexten (t.ex. Prinsen, Hermafrodi-
tos, odjuret, Narkissos). I dessa fragment kan författaren behandla samma 
teman som i fragmenten med självbiografiska drag (t.ex. parförhållande). 
Men det sker på ett annat sätt, mer distanserat och ibland även med s.k. 

autofiction ). Författaren avbildar sig själv iklädd dessa 
masker, och samtidigt omformar hon de berättelser som karaktärerna ur-
sprungligen är knutna till. Berättelserna får ny mening som är mycket kritisk 
mot samhälleliga föreställningar och stereotyper, t.ex. om Prinsen som man-
lig förebild eller homosexuella som odjur. Analysen visar hur Claude Cahun 
inte kan avbilda sig själv utan att göra det mot det sociala som bakgrund; det 
personliga knyts till det sociala. Med gestalter som skådespelaren och Nar-
kissos undersöker hon även sin egen konstnärliga verksamhet. 

Den sista delen i kapitel 2 undersöker hur författaren mot slutet av Aveux 
non avenus sätter en punkt för sitt undersökande av sig själv genom att sym-
boliskt sticka hål på sitt öga. Genom att påpeka den metatextuella nivån visar 
analysen hur författaren inramar sitt eget projekt. Nu knackar livet på dörren, 
och jaget vill vända blad och acceptera sig som det är.  



 230 

Undersökningen av masker, karaktärer och teman visar att Aveux non 
avenus gestaltar ett mångfacetterat och fragmentariskt självporträtt där te-
man återkommer och bearbetas på olika sätt som en funktion av varierande 
textgenrer. Författaren nämner själv, i metatextuella kommentarer, de olika 
medel som hon använt sig av och refererar till den fotografiska gesten som 
en metafor för sitt experimentella tillvägagångssätt. I det textuella självpor-
trättet representerar Claude Cahun sig själv i olika situationer eller roller, 
vilka bottnar i hennes individuella, familjära, kulturella och sociala erfaren-
heter. Maskernas funktion är därför att uttrycka olika ifrågasättanden och att 
söka lösa svårigheter på ett psykologisk eller socialt plan. Claude Cahun når 
fram till en viss kännedom om sig själv och olika aspekter av sin personlig-
het, inklusive sina egna motsättningar. Författaren försöker skapa en samlad 
bild av sig själv, och analysen visar hur normer och sociala föreställningar 
utgör begränsningar då denna strävan möter livets realiteter och kraven på 
socialisation.  

Kapitel 3 fokuserar på just den samhällsbild som Aveux non avenus också 
består av, när Claude Cahun vänder spegeln mot sin samtid och reflekterar 
den kritiskt. Andra textgenrer blir här föremål för undersökningen. I paro-
diska dialoger och berättelser med inslag av humor (t.ex. om Edens träd-
gård), porträtt ö-

författaren en kritisk bild av kvinnliga och manliga stereotyper, samt kvin-
nors villkor i samhället. Här tas även upp de allra kortaste fragmenten som i 
form av korta reflexioner och aforismer påminner om 1600-talets moralister 
(La Rochefoucauld, La Bruyère) och 1700-talets (Chamfort). I analogi med 
surrealisterna som, efter Lautréamonts Poésies (1870), kastade om äldre 
maximer och ordspråk med humor för att återuppliva språket och meningen, 
återanvänder Claude Cahun den aforistiska genren på sitt eget sätt. I afor-
ismer i opersonlig form tar hon på sig rollen som moralist för att avbilda 
människan med dess dygder och brister, inte sällan med en blandning av 
humor och provokation. Hon angriper konformismen. I aforismer i jag-form 
sätts fokus t.ex. på samtida politik efter första världskriget.  

Sist i kapitlet undersöks den enskilda individens perspektiv i fragment be-
stående av korta reflexioner eller aforismer. Med individen menas här den 
enskilda människan som upplever sig leva i marginalen av det samhälle som 
också nedvärderar henne. Claude Cahun lånar Baudelaires figur Skalden för 
att avbilda sig själv som hånad artist i ett samhälle som styrs av borgerliga 
värderingar, pengar och vinst. Författaren förkastar dessa värderingar och 
hon vänder sig i dessa fragment till sina medmänniskor genom den retoriska 
figuren apostrof. Hon gör motstånd då hon känner att hon inte kan anpassa 
sig. Samhället anklagas för att inte inkludera den som har andra värderingar 
och som lever på ett annat sätt. Här når vi kanske den yttersta konsekvensen 
av Claude Cahun samhällskritik. I den aforistiska genren, tillsammans med 
användningen av apostrof, finner författaren en starkare yttrandestruktur 
jämfört med de andra genrer som används i fragmenten i Aveux non avenus. 
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Med dessa medel kan hon uttrycka sina åsikter och stå för sina värderingar. 
Därför förmedlar också Claude Cahun en annan bild av sig själv i denna typ 
av fragment, som mest förekommer i andra hälften av boken. 

I avhandlingens konklusion sammanfattas och utvecklas vad det innebär 
att se texten i Aveux non avenus som ett kollage. Texten utgör ett mångfacet-
terat och fragmenterat självporträtt som samtidigt fungerar som ett kollage 
av olika genrer. Konklusionen understryker därmed att texten inte är god-
tyckligt fragmentarisk, utan konstruerad utifrån de principer som analysen av 
verket har synliggjort. I den tidigare forskningen kring Claude Cahun har 
man talat om verkets obestämbara genretillhörighet. Denna avhandling vill 
istället visa att den genremässiga diversiteten är medvetet utvecklad för att 
realisera mångfaldiga yttrandestrukturer, vilka i sin tur ger Claude Cahun 
möjlighet att återspegla och nyansera representationer av jaget, och att för-
medla en radikal samhällskritik.  
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Summary 

234 and the use of text genres in relation to thematic and 
semantic aspe Aveux non avenus (1930) 
(Disavowals: or, Cancelled Confessions), which consists of text fragments. 
Claude Cahun, who is mostly known for her photographic self-portraits, was 
active on the margins of surrealism in Paris in the 1920s. The text fragments 
in Aveux non avenus can be compared to a collage technique that she also 
uses in the photomontages which open each chapter of the book. As an 
author, Claude Cahun clearly resisted traditional confessional literature (as 
the title of the book also suggests), and this study focuses on how she creates 
images of herself through characters borrowed from mythology, the Bible, 
and popular and literary texts, but also through reflections on specific themes 
in dialogues, essays and aphorisms. The thesis shows how Claude Cahun, 
through the use of different genres and shifting modes of enunciation, 
creates a fragmented, diverse, and contradictory portrait of herself, in a way 
that also conveys a critical image of contemporary society.  

The thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion. 
The thesis examines 1) how Aveux non avenus differs from an actual 
autobiography 2) how the fragmented self-portrait is constructed, and 3) how 
the book expresses a critique of contemporary society. The method of the 
thesis is based on textual analysis, with the support of the concepts of modes 

contextual
history of literary genres, surrealist avant-garde movement, and in relation to 
sources within cultural history and the history of women.  

In the introduction, Aveux non avenus is presented as the graphical work 
it is with its visually constructed form and its photomontages; the interplay 
between image and text is placed within a Dadaist and Surrealist avant-garde 
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internationally, since (like many others) she depicted herself in disguise: 
dressed as a man or as other, changing figures. The introduction also gives 

r photographic work takes its starting-
point in psychoanalysis, gender studies and queer studies.  

Subsequently, the purpose of the thesis is outlined. The focus is on the 
text of Aveux non avenus which has so far not been the object of detailed 
scholarly analysis. The central theoretical concepts that are used in the thesis 
are also discussed. The thesis aims to explore the specifically textual means 
of expression that Claude Cahun is using to create a fragmented self-portrait, 
analogous to the photographical self-portraits. The thesis also shows how 
Claude Cahun is using different text genres and modes of enunciation in a 
way that constantly shifts the image of who is speaking, how the enunciative 
position relates to the author, and how, through different kinds of subversive 
détournement, she also turns towards the society that surrounds her with a 
critical eye.  

The fragments relate to different text genres, often written in the first 
person (for instance inner monologue, letter, narrative, dream narrative, 
essay). Some fragments, however, are written in the third person (for 
instance portrait, narrative, parodied saga, dialogue). Claude Cahun also uses 
aphorisms that occur both in impersonal forms and in the first person. 
Depending on the text genre, the modes of enunciation are different and thus 
vary in the individual fragments. Claude Cahun also alternates between 
linguistic markers that in French suggest that the speaker is a man, a woman, 
or remains undefined. She even mixes the use of the first person with the use 

are more or less autobiographical or fictional. With the the modes of 
enonciation of each genre as a starting-point, the study examines whether the 

the author expresses herself in masked ways, through different characters, 
such as Hermaphroditus, Narcissus, Eve, Salome, the Prince, Androgynus, or 

-tormenter and Poet. At the same time as the author is thus 
multiplying different ways of representing herself, many of the fragments 
also contain a subversive tone which conveys a social dimension. Starting 
from the concept of détournement the thesis studies different kinds of word 
games, parody and humour that Claude Cahun is using, in line with 
Surrealist practices, in order to show how the text creates a tension between 
self-representation and social critique. 

Chapter 1 focuses on the introduction of Aveux non avenus where the 
author presents her project to the reader. Based on a detailed analysis of the 

autobiography, the chapter analyses the critical view of this genre that 
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role of confession in the history of sexuality, the cultural and social 

Cahun 
the autobiographical genre, especially his claim to express the whole truth 
without reconstructing or deforming it. She is also  critical of Rousseau for 
accepting societal norms that repress human beings, particularly through 
morality and religion. Claude Cahun chooses not to say everything in the 
form of a coherent narrative. Instead, at the beginning of the book, she stages 

f-portrait when 
the camera focuses on her. In this way, the author suggests that she prefers 
art to nature, and at the same time she changes the direct mode of 
enunciation of an autobiography into an indirect one, hiding herself by 
means of different characters. It is possible to suggest that Claude Cahun 
shapes her writing in analogy with her work as a photographer, where she 
poses in disguise in her photographic self-portraits. In writing Aveux non 
avenus Claude Cahun has the ambition to get to know herself better, but it is 
up to each reader to dicipher the autobiographical references.  

Chapter 2 contains an analysis of how Claude Cahun represents herself in 
different ways, in relation to the different text genres and their varying 
modes of enunciation. The chapter is organised in three sections.  

Firstly, the fragments using genres closely relating to autobiography, or 
with personal themes and content, are studied: diary excerpts with inner 
monologue, letters with elements of narration, narration in the third person 
about the child, poetic monologue on death, narration in the first person, 
dream narrative, and dreamlike inner monologue with the speaker as 

-tormenter. In these fragments, which thematise sexuality 
and relations, childhoood, fear of death, family relations, the relation to the 
individual body and self-depreciation, the analysis focuses on how the author 
constructs different masks, appearing, for instance, as letter writer, 

s daughter, or Self-
-

herself, in more or less hidden ways behind these masks, and can thus direct 
her critique towards different societal norms, especially those that apply to 
women.  

Secondly, fragments pertaining to other genres are examined: poetry, 

personal as in the fragments with autobiographical traits. The genres that are 
explored here occur in connection with different characters with well-known 
names from literature and from the social and cultural context (for instance 
the Prince, Hermaphroditus, the Monster, Narcissus). In these fragments, the 
author may treat the same themes as in the fragments with autobiographical 
traits (for instance relations). This is done in a different way, however, more 
distanced and sometimes with so- -



 235 

same time she alters the narratives that the characters are originally 
connected to. The narratives get a new meaning, very critical of social 
representations and stereotypes, for instance the Prince as a model of 
masculity or homosexuals as monsters. The analysis shows how Claude 
Cahun cannot depict herself without a social background; the personal is 
connected to the social. With characters such as the Actor and Narcissus she 
even explores her own artistic activity.  

Thirdly, the last part of the chapter 2 studies how, towards the end of 
Aveux non avenus, the author puts an end to the exploration of herself by 
symbolically piercing her eye. By pointing out this meta-textual level, the 
analysis shows how the author frames her project. Now that life is knocking 
on the doo  

The analysis of masks, characters and themes shows that Aveux non 
avenus creates a complex and fragmented self-portrait where themes recur 
and are re-worked in different ways, depending on the varying text genres. 
The author herself, in meta-textual comments, names the different means of 
expression that she has used, and refers to the photographic gesture as a 
metaphor for her experimental approach. In the textual self-portrait Claude 
Cahun presents herself in different situations or roles that have a bearing on 
her individual, family-related, cultural and social experiences. The function 
of the masks is therefore to express different kinds of questions and solve 
difficulties on a psychological or social level. Claude Cahun reaches a 
certain kind of self-knowledge and understanding of different aspects of her 
personality, including its contraditions. The author is attempting to create a 
comprehensive picture of herself, and the analysis shows how norms and 
social representations constitute limitations when this attempt meets the 
realities of life and the demand for socialization.  

Chapter 3 focuses on the image of society that Aveux non avenus also 
consists of when Claude Cahun turns the mirror towards contemporary 
society and critically reflects on it. Here, other text genres become the object 
of investigation. In parodic dialogues and narratives with elements of 
humour (for instance about the garden of Eden), portrait and inner 
monologue of fictio
with elements of parody and black humour (about the Prince), the author 
conveys a critical image of feminine and masculine stereotypes and the 
conditions of women in society. Here, also the shortest fragments of the 
book are analysed, namely short reflections and aphorisms that are compared 
to those written by the moralists of the 17th century (La Rochefoucauld, La 
Bruyère) and the 18th century (Chamfort). Just like the surrealists who, 
following Lautréamo
proverbs with humour in order to revive language and meaning, Claude 
Cahun uses the aphoristic genre in her own way. In aphorisms in impersonal 
form she takes on the role of a moralist to portray human beings with their 
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virtues and shortcomings, often with a mixture of humour and provocation. 
She attacks conformism. In aphorisms in the first person the focus is rather 
on contemporary themes such as politics after the first world war. 

At the end of the cha
fragments consisting of short reflections or aphorisms. The individual is here 
to be understood as the individual human being who has the experience of 
living on the margins of a certain society, being disdained by that society. 

a disdained artist in a society governed by bourgeois values, money and 
profit. In these fragments, the author rejects these values and turns towards 
her fellow humans, using the rethorical figure of the apostrophe. She puts up 
a resistance, knowing that she cannot adapt. Society is here accused of not 
including those who have different values or live in different ways. Here, 
maybe, we reach the utmost conseq
In the aphoristic genre, and by means of the figure of the apostrophe, the 
author finds a stronger mode of enunciation compared to the other genres 
used in Aveux non avenus. By these means she can express her opinions and 
stand up for her own values. Therefore Claude Cahun is also conveying a 
different image of herself in these fragments, which mostly occur in the 
second half of the book.  

In the conclusion of the thesis, it is further developed what it means to see 
the text in Aveux non avenus as a collage. The text constitutes a diverse and 
fragmented self-portrait which functions, simultaneously, as a collage of 
different text genres. The conclusion thereby underlines the idea that the text 
is not arbitrarily fragmentary, but constructed on the principles that the 
analysis of the work has demonstrated. In previous research on Claude 
Cahun, the indefinite genre of the book has been emphasised. Instead, this 
thesis wants to show that the diversity of text genres is deliberately explored 
to develop varying modes of enunciation that give Claude Cahun the 
opporturity to reflect and give nuance to representations of the self and to 
convey a radical critique of society. 
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